I N F OS
PRAT I Q UES
Accueil, billetterie et bar du festival :
Le Reflet – Théâtre de Vevey (Rue du Théâtre 4)
BILLETTERIE Horaires d’ouverture :
VE 30.10 : 14h00 - 22h45
SA 31.10 : 10h00 - 23h15
DI 01.11 : 10h00 - 22h00

programme
du 30.10 au 01.11.2015
L e V I F F F, c ’ e s t t r o i s j o u r s d e
cinéma et de rire à Vevey !

BAR Horaires d’ouverture :
VE 30.10 : 18h30 - 04h00
SA 31.10 : 13h30 - 04h00
DI 01.11 : 13h30 - 00h00

Lieux de projection :
Salles Cinérive : - Rex 1, Rex 4 (Rue Jean-Jacques Rouseau 6)
- Astor (Rue de Lausanne 17)
Entrée pour une séance :
14.– (plein tarif)
12.– (tarif réduit)
Pass journalier :
30.– (accès à toutes les séances pour un jour, valable pour 1 personne)
Festival Pass :
60.– (accès à toutes les séances, valable pour 1 personne)
Plus d’infos sur : www.vifff.ch Contact : info@vifff.ch

Le VIFFF remercie
ses partenaires

Cérémonies d’ouverture
et de clôture
VE 30.10 – 20h00 – REX 1
Cérémonie d’ouverture + ST. VINCENT
(Theodore Melfi / USA, 2014) - 1h43 / ang. st. fr. / 12 ans (12 ans)
Première romande – Bill Murray est Vincent, un vétéran grincheux et alcoolique
qui s’improvise baby-sitter d’un jeune voisin élevé par une mère célibataire. Une
comédie touchante sur les relations intergénérationnelles.
DI 01.11 – 17h30 – ASTOR
Cérémonie de clôture + GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE
(Philippe Falardeau / Canada, 2015) - 1h48 / fr. st. ang. / 10 ans (14 ans)
Première romande – Guibord, petit député indépendant de Prescott Makadewà-Rapides-aux-Outardes, se retrouve bien malgré lui à devoir décider si le Canada
entrera en guerre ou non. Un road movie qui questionne avec humour l’engagement
politique et la démocratie.

COMPÉTITION INTERNATIONALE *

COMPÉTITION INTERNATIONALE

COMPÉTITION INTERNATIONALE

SA 31.10 – 15h00 – REX 4

SA 31.10 – 17h00 – REX 4

SA 31.10 – 19h15 – REX 4

GAZ DE FRANCE

GOD SAVE JUSTIN TRUDEAU

MAKEUP ROOM

Cette satire de science-fiction politique à l’esthétique soignée prend place en France
dans les années 2020. L’éminence grise du gouvernement organise une consultation
secrète dans les sous-sols de l’Elysée pour relever la cote de popularité du président Bird
(Philippe Katerine), qui avait été élu suite au succès populaire de l’une de ses chansons.

En présence de la réalisatrice Guylaine Maroist
Justin Trudeau, fils du célèbre ancien Premier ministre canadien et futur occupant de ce
même poste, est déterminé à battre au cours d’un match de boxe un jeune Sénateur
du Parti conservateur. Ce documentaire réjouissant dresse un portrait peu banal de
son protagoniste principal et questionne brillamment la notion de spectacle politique.

Première suisse
Dans les coulisses d’un tournage d’un film pour adultes, une maquilleuse se surmène
pour préparer les actrices tout en faisant face aux nombreux imprévus qui jalonnent
sa journée… Évitant tout racolage, Kei Morikaw nous présente ici l’envers du porno
avec un huis-clos aussi comique que touchant.

(Benoît Forgeard / France, 2015) - 1h26
Langue : français. Age légal (suggéré) : 12 ans (14 ans)

(Guylaine Maroist, Eric Ruel / Canada, 2015) - 1h30
Langue : français, anglais sous-titré français. Age légal (suggéré) : 10 ans (14 ans)

(Kei Morikaw / Japon, 2015) - 1h26
Langue : japonais sous-titré français. Age légal (suggéré) : 16 ans (16 ans)

* Le film primé par le jury composé de Thierry Romanens,
Thierry Jobin et Elena Tatti recevra le VIFFF d’Or. Ce prix d’une
valeur de 2000.– sera offert par la Caisse d’Epargne Riviera.

COMPÉTITION INTERNATIONALE

COMPÉTITION INTERNATIONALE

FOCUS ANDERS THOMAS JENSEN *

FOCUS ANDERS THOMAS JENSEN

DI 01.11 – 11h00 – REX 4

DI 01.11 – 15h00 – REX 4

THE YES MEN ARE REVOLTING

FOR SOME INEXPLICABLE REASON

VE 30.10 – 17h45 – REX 4
FLICKERING LIGHTS
(A.T. JENSEN, Danemark 2000) - 1h49 / danois st. fr. / 14 ans (16 ans)
Trois truands fuient leur vie de malfrats et ouvrent un restaurant au beau milieu de
la forêt. Leur vie passée ne va pas tarder à les rattraper.

SA 31.10 – 21h00 – REX 1
MEN AND CHICKEN
(A.T. JENSEN, Danemark 2015) - 1h40 / danois st. fr. / 14 ans (16 ans)
Deux frères apprennent qu’ils ont été adoptés et décident de partir à la recherche de
leur père biologique vivant sur une île. Sur place, ils découvrent une nouvelle famille
aussi dérangée qu’eux.

Fausses conférences de presse, usurpations d’identités, canulars absurdes : les Yes
Men dénoncent avec force et humour les dérives du système capitaliste. Du combat
pour le climat au mouvement Occupy, sans cesse, leur méthode interroge notre
époque. Après 20 ans de militantisme, ces activistes questionnent dans ce documentaire la place de leur combat dans leur vie privée.

Première suisse
Jouant de références aux comédies muettes ainsi qu’à la Nouvelle Vague, cette
histoire d’un trentenaire cherchant un nouveau sens à sa vie après une rupture est
le premier long métrage de Gábor Reisz. Rappelant aussi bien Michel Gondry que
Woody Allen, ce succès au box-office hongrois nous offre une plongée rafraîchissante
dans la jeunesse contemporaine de Budapest.

(Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, Laura Nix /
Pays-Bas, Danemark, France, Allemagne, USA, 2014) - 1h30
Langue : anglais sous-titré français. Age légal (suggéré) : 10 ans (14 ans)

(Gábor Reisz / Hongrie, 2014) - 1h36
Langue : hongrois sous-titré français. Age légal (suggéré) : 12 ans (14 ans)

SA 31.10 – 13h00 – REX 4
LES BOUCHERS VERTS
(A.T. JENSEN, Danemark 2003) - 1h36 / danois st. fr. / 14 ans (16 ans)
Suite à une série d’événements malheureux, deux bouchers ratés se lancent dans un
commerce de viande ... humaine.

DI 01.11 – 20h00 – REX 4
ADAM’S APPLES
(A.T. JENSEN, Danemark 2005) - 1h33 / danois st. fr. / 14 ans (16 ans)
Un ex-taulard néo-nazi tente de convaincre un pasteur exalté que la vie n’est pas
aussi rose qu’il veut bien le croire.

* Pour sa première édition, le VIFFF a choisi de rendre hommage au maître de l’humour
noir danois : le réalisateur Anders Thomas Jensen. Ces quatre films questionnent notre
rapport à l’humain et à la norme… et toujours avec Mads Mikkelsen, s’il vous plaît !

SéANCES NOCTURNES

SéANCES NOCTURNES

SéANCES NOCTURNES

VIFFF LES COURTS ! *

VE 30.10 – 22h45 – REX 4

SA 31.10 – 23h15 – REX 1

DI 01.11 – 22h00 – REX 4

DI 01.11 – 13h00 – REX 4

DYKE HARD

SOIRéE NANARS

WHAT WE DO IN THE SHADOWS

courts métrages

L’association Nanaratomik vous présente une série d’extraits de nanars du monde
entier et de toute époque. Ces « mauvais films sympathiques » prouvent que certains
réalisateurs et acteurs n’ont vraiment (mais alors vraiment pas) peur du ridicule !

Carte blanche au NIFFF

(Bitte Andersson / Suède, 2014) - 1h34
Langue : anglais sous-titré français. Age légal (suggéré) : 16 ans (16 ans)
Première suisse
Cette comédie queer de série B assumée à mi-chemin entre John Waters et le Rocky
Horror Picture Show suit le road trip déjanté d’un groupe de rock lesbien à la fin des
années 80. Underground et jouissif !

1h15 - Age légal (suggéré) : 16 ans (16 ans)

(Jemaine Clement, Taika Waititi / Nouvelle-Zélande, USA, 2014) - 1h26
Langue : anglais sous-titré français. Age légal (suggéré) : 12 ans (14 ans)

1h30 / Age légal (suggéré) : 16 ans (16 ans)
Killed in the Field / Lucha Libre / Tempête sur Anorak
Fluffer / Space Roger / Zombies / José
Ne dit-on pas « les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. » ? Ce dicton
semble s’appliquer à cette hilarante sélection de courts métrages venus de Suisse,
Belgique, France et Argentine : venez découvrir les futurs roi de la comédie de demain !

PUBL I C I T é

Avec et par les géniaux créateurs de Flight of the Conchords, ce faux documentaire
sur des vampires en colocation est souvent cité comme le film le plus drôle de ces
dernières années. Et pour cause !

* Le meilleur court métrage, élu par le public,
recevra un prix de 500.– offert par clap.ch.

GRILLE HORAIRES
VE 30.10

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

11h00

12h00

HOMMAGE à CHARLIE CHAPLIN
ET CONFéRENCE

SA 31.10

SA 31.10 – 11h00 – REX 4
LES LUMIèRES DE LA VILLE
(Charlie Chaplin / USA, 1931) - 1h27 / Muet, cartons en fr. / 6 ans (10 ans)

REX 4

LES LUMIèRES DE LA VILLE
– 1h27

DI 01.11

11h00

DI 01.11 – 16h30
conférence au Café Littéraire (Quai Perdonnet 33)
Jean-Marie Cherubini (Université de Lausanne) présentera une conférence sur les
films comiques des années 1895-1915. Les extraits de films nous permettront de
constater que tout n’était alors pas aussi « sage » que l’on pourrait le penser ...

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

21h00

22h00

23h00

MEN AND CHICKEN
– 1h40

12h00

LES BOUCHERS VERTS
– 1h36

GAZ DE FRANCE
– 1h26

13h00

15h00

14h00

GOD SAVE JUSTIN TRUDEAU
– 1h30
16h00

17h00

00h00

18h00

00h00

SOIRéE NANARS
– 1h15

MAKEUP ROOM
– 1h26
19h00

20h00

21h00

22h00

23h00

00h00

Cérémonie de clôture + GUIBORD...
– 1h48

ASTOR

CAFé
LITTéRAIRE

23h00

DYKE HARD
– 1h34

REX 1

REX 4

22h00

FLICKERING LIGHTS
– 1h49

REX 4

Le génie de Chaplin a su traverser les époques avec un humour à la fois poétique,
burlesque, social et intelligent. Nous lui rendons hommage.

21h00

Cérémonie d’ouverture + ST VINCENT
– 1h43

REX 1

Projection gratuite pour les
enfants de La Lanterne Magique

20h00

THE YES MEN ARE...
– 1h30

VIFFF LES COURTS !
– 1h30

FOR SOME INEXPLICABLE...
– 1h36

ADAM’S APPLES
– 1h33

WHAT WE DO IN THE...
– 1h26

CONFéRENCE
– 45’

Rejoignez-nous au bar du VIFFF, situé à l’étage du Reflet - Théâtre de Vevey après les projections !

