COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 13 septembre 2018

LE CINÉMA VEVEYSAN SOUS LES FEUX DE LA RAMPE AVEC LA SOIRÉE
VEVEY, VILLE DE TOURNAGE
Mesdames et Messieurs,
Une soirée de projection visant à mettre en lumière la production
cinématographique locale aura lieu le mardi 25 septembre à Vevey. Clips,
courts-métrages, bandes-annonces et films de fiction sont à découvrir au
cinéma Astor à 18h30. Cet événement gratuit est organisé par la Ville de Vevey
dans le cadre du Festival Images.
À chaque édition du Festival Images, la Direction de la culture de la Ville de
Vevey, en partenariat avec Film Location Riviera, organise la soirée « Vevey, ville
de tournage » pour témoigner de la vivacité et de la diversité du milieu
cinématographique veveysan. La soirée regroupe un panorama de films courts,
tous genres confondus, produits entre 2016 et 2018. Du clip au court-métrage de
fiction, de la bande-annonce au film expérimental, la sélection est placée sous
le signe de la découverte.
« Vevey, ville de tournage » est une occasion unique de découvrir la richesse et
le dynamisme des acteurs culturels locaux. D’une part, les films présentés
mettent en avant la ville de Vevey comme lieu de tournage. D’autre part, ils
montrent l’étendue du talent des Veveysannes et des Veveysans derrière ou
devant la caméra, où leur professionnalisme et leur originalité sont reconnus audelà des frontières communales. Cette riche sélection de films de tous genres
montre que Vevey porte bien son nom de « ville d’images ».
A relever que certains films projetés lors de la soirée « Vevey, ville de tournage »
le mardi 25 septembre prochain à 18h30 au cinéma Astor seront également
présentés lors de la « Nuit du Court métrage » prévue le 5 octobre dans le même
cinéma. C’est la première fois qu’un partenariat est créé entre ces deux rendezvous de cinéphiles.
L’entrée à la soirée est libre et un apéritif suivra la projection, dès 20h45.
L’occasion pour les acteurs culturels veveysans, les représentants politiques de la
Ville, et les citoyens de se rencontrer et d’échanger autour du verre de l’amitié.
Informations détaillées sur le site du Festival Images .
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