COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 juillet 2016

Cinérive et Vevey offrent une touche verte au cinéma en plein air
Mesdames et Messieurs,
Pas moins de vingt-neuf films sont au menu du cinéma en plein air de Vevey
cette année. Organisé par la société Cinérive, l’événement bénéficie du soutien
de la Ville. Tarzan ouvre les feux ce soir et une opération spéciale est prévue le
mardi 9 août, en marge du documentaire environnemental Demain.
Nichée au cœur de la vieille ville de Vevey, la pittoresque place Scanavin se mue
chaque été depuis plus de vingt ans en salle de cinéma à ciel ouvert. Mises sur pied
et pilotées par la société Cinérive, ces projections sous les étoiles démarrent ce
vendredi soir avec le film Tarzan. L’événement, soutenu par la Ville de Vevey, se
déroulera jusqu’au 13 août.
Cette année, pas moins de vingt-neuf films sont à l’affiche. Ils font la part belle aux
avant-premières (Elvis & Nixon, Insaisissables 2), aux nouvelles sorties (Le bon gros
géant, Comme des bêtes), aux succès de l’année (Le monde de Dory, L’âge de
glace 5) et aux classiques du septième art (Beignets de tomates vertes, Monthy
Python : Sacré Graal !).
Le cinéma en plein air de Vevey peut accueillir jusqu’à 800 spectateurs devant
l’écran de 112 m2 érigé sur la place Scanavin. A relever que 240 places sont
aménagées sur un gradin couvert et protégé du vent, et que les projections ont donc
lieu par tous les temps.
Plusieurs soirées spéciales sont prévues : si des beignets de tomates vertes seront
servis en marge du film du même nom, la projection, le mardi 9 août, du
documentaire environnemental Demain, fera l’objet d’une action menée en commun
avec la Ville de Vevey. Une petite plante sera offerte à chaque spectateur qui pourra,
à choix, l’emporter à la maison ou la planter dans la terre de l’un des six bacs
spécialement disposés à cet effet et répartis dans la commune.
Informations détaillées et réservations sur www.cinerive.com/openair.
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