COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 10 août 2016

Le « Ciné gratuit » revient sous la Grenette à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Dès ce mercredi soir et jusqu’au 17 août, six films militants seront projetés
gratuitement en plein air au cœur de Vevey. Ce festival est organisé par
l’association Viv(r)e la gratuité et bénéficie du soutien de la Ville.
Pour la troisième année consécutive, le festival « Ciné gratuit » prend ses quartiers
sous la Grenette à Vevey. Comme son nom l’indique, l’événement, qui débute ce soir
et se déroulera jusqu’au mercredi 17 août, offre aux spectateurs la possibilité de
découvrir gratuitement plusieurs long-métrages et documentaires en plein air et à
l’abri des caprices de la météo.
« Ciné gratuit » fait la part belle aux films abordant des thématiques écologiques et
sociales, et pour la plupart ancrés dans l’actualité. Le festival, qui s’étend sur six
soirées, est piloté par l’association veveysanne Viv(r)e la gratuité. Il bénéficie du
soutien de la Ville de Vevey, qui met la Grenette à disposition des organisateurs et
des chaises à disposition du public. L'année dernière, entre 30 et 80 spectateurs
avaient assisté chaque soir aux projections.
Le coup d'envoi sera donc donné ce mercredi soir, avec How to change the world,
documentaire qui retrace la naissance du mouvement Greenpeace. Suivra le 11 août
un film suisse, Non-assistance, de Frédéric Choffat, à la rencontre des civils qui
s'engagent auprès des réfugiés aux portes de l'Europe. Merci Patron!, filmévénement de François Ruffin, clôturera ce premier volet vendredi 12 août.
Ceux qui nous nourrissent, projeté le 15 août, donnera la parole à des paysans
vaudois et la deuxième partie de la soirée sera consacrée à la permaculture. Les
deux derniers documentaires racontent les luttes de citoyens engagés. Ne vivons
plus comme des esclaves, de Yannis Youlountas, suit des opposants grecs aux
mesures d'austérité (16 août) alors que Le dernier continent emmènera le public à
Notre-Dame-des-Landes (F). Cette dernière séance, agendée le 17 août sera
précédée d'un repas canadien à 18h30.
Les projections débutent à 21h par tous les temps. Un chapeau sera à disposition de
celles et ceux qui voudraient soutenir les activités de Viv(r)e la gratuité. Outre ce
festival, l’association organise des marchés gratuits une fois par saison sous la
Grenette, des projections-débats au bar-scène Le Bout du Monde, et coordonne un
jardin potager participatif au parc du Panorama.
Pour plus d’informations : info@vivrelagratuite.ch ou 079 340 36 18.
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