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Voilà cinq ans déjà que le VIFFF projette à Vevey le meilleur du cinéma 
comique ! Avec 17 pays représentés, cette édition vous invite à explorer 
en 4 jours et 26 projections toute la diversité de ce genre à la richesse 
parfois encore sous-estimée. 

Nos films chassent des fantômes en Irlande, réécrivent l’histoire de la 
guerre de Sécession, tuent des zombies en chantant, questionnent 
l’héritage de la Révolution française, la mémoire du peuple autrichien, 
les traditions en Côte d’Ivoire. Ils explorent l’intime et nous parlent 
d’amitié, de deuil, d’amour, d’angoisses existentielles, de travail, de 
galère à retaper une maison. Ils se déroulent à la cour de Louis XVI, 
dans le désert marocain, dans une colocation à Taïwan, sur des rails 
de chemin de fer au Ghana, sur des télésièges en Savoie : ils nous 
prouvent que le comique sait faire preuve d’intelligence pour traiter 
de tous les sujets et que souvent, ce genre constitue l’avant-garde 
discursive du cinéma de demain.

Alors que la comédie est encore souvent vue comme un genre masculin, 
le VIFFF est par ailleurs fier d’avoir atteint, au sein de sa compétition 
et de ses nocturnes, une parité entre réalisateurs et réalisatrices. 

Cette édition a également l’immense plaisir d’avoir pour invité d’honneur 
le réalisateur, scénariste, metteur en scène, dessinateur et écrivain 
Patrice Leconte, dont l’œuvre a profondément marqué l’histoire du 
cinéma et de la comédie française. 

Nous nous réjouissons d’entendre vos rires retentir dans les salles, 
de vous voir discuter avec passion des films découverts, de vivre à 
nouveau à vos côtés un festival joyeux et rassembleur !

Maryke oosterhoff 
et Loïs de GouMoëns
Co-direCtion du Vifff



Joël Beney, Guillaume 
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extra ordinary
je 24.10.19 – 19:45 – astor

fiLM d’ouVerture, préCédé de La CéréMonie
                  

Mike Ahern et Enda Loughman, Irlande, 2019, 1h34
avec Maeve Higgins, Barry Ward, Will Forte, Claudia O’Doherty

Langue : anglais sous-titré français / Âge : 16 (16) ans

Rose, paisible monitrice d’auto-école, s’est juré de ne plus utiliser ses 
pouvoirs de communication avec les fantômes. Il faut dire que les 
sollicitations pour cause de casseroles ou poubelles hantées sont 
plutôt envahissantes… Elle décide toutefois de faire une exception 
pour sauver la fille de Martin, cible malheureuse du rituel satanique 
d’une star de rock déchue. Une comédie hilarante et pleine de ten-

dresse pour les fantômes.

CéréMonie
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pLay
di 27.10.19 – 18:30 – astor

fiLM de CLôture, préCédé de La CéréMonie
preMière roMande

                  

Anthony Marciano, France, 2019, 1h48
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Noémie Lvovsky, Alain Chabat 

Langue : français / Âge : 14 (14)

Max, 40 ans, se retrouve seul face à une pile de VHS retraçant son 
passé. Déterminé à en faire son premier film et, accessoirement, à 
reconquérir son amour de jeunesse, il rembobine l’histoire de sa vie. 
Sa bande de potes, ses amours, ses échecs et ses succès sont ceux 

de toute une génération.
Fruit de la troisième collaboration entre le réalisateur Anthony Marciano 
et l’acteur Max Boublil, ce faux film de found footage est une ode à 

l’amour et au cinéma.

CéréMonie
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CoMpétition internationaLe

die kinder der toten
Ve 25.10.19 – 17:00 – astor

preMière suisse
                  

Kelly Copper, Pavol Liska, Autriche, 2019, 1h30
Avec Georg Beyer, Lukas Eigl, Greta Kostka

Langue : muet avec intertitres en anglais et français / Âge : 16 (16)

La saison touristique bat son plein à la pension Alpenrose. Hélas 
un accident de voiture cause la mort de nombreux clients, qui ne 

tardent toutefois pas à revenir sous forme de zombies.
Avec un récit réduit au strict minimum, Die Kinder der Toten est avant 
tout une expérimentation visuelle et sonore qui questionne la mé-
moire et l’identité autrichienne. Film muet avec dialogues en inter-
titres, esthétique Super 8 et acteurs non-professionnels, son humour 

unique marquera les esprits les plus audacieux !

en présenCe de CLaus phiLipp 
(produCteur et CoLLaborateur artistique)
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compétition internationaleCoMpétition internationaLe

the sword of trust
Ve 25.10.19 – 19:15 – astor

preMière suisse
                  

Lynn Shelton, Etats-Unis, 2019, 1h28
Avec Jillian Bell, Marc Maron, Jon Bass, Michaela Watkins

Langue : anglais sous-titré français / Âge : 14 (16)

A la mort de son grand-père, Cynthia hérite d’une épée qui pourrait 
bien réécrire l’histoire de la guerre de Sécession (en tout cas, d’après 
internet). Avec sa compagne Mary, elle tente de revendre l’objet à 
un prêteur sur gages et son jeune associé. Ensemble, ils découvrent 
l’existence d’un marché noir dont les acheteurs semblent prêts à tout 
pour s’emparer de l’épée. Lynn Shelton, reine du mumblecore, livre 
avec simplicité et efficacité une brillante comédie sur fond de théorie 

du complot.
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CoMpétition internationaLe

tout Ce qu’iL Me reste 
de La réVoLution

sa 26.10.19 – 17:00 – astor
preMière suisse

                  

Judith Davis, France, 2019, 1h28
Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Mélanie Bestel

Langue : français / Âge : 12 (14)

Angèle, récemment virée de son cabinet d’urbanisme au profit d’un 
stagiaire moins coûteux, lutte coûte que coûte pour un idéal politique. 
Son entourage est majoritairement désillusionné et ses opinions ne fa-
cilitent pas sa relation aux autres. Judith Davis adapte à l’écran la pièce 
de théâtre créée avec son collectif « L’avantage du doute » et met en 
scène le désarroi politique d’une époque avec humour et engagement.

En partenariat avec le Théâtre le Reflet, qui accueillera la pièce Tout ce 
qui nous reste de la révolution, c’est Simon les 4 et 5 décembre 2019.

en présenCe de judith daVis (réaLisatriCe et aCtriCe)
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compétition internationaleCoMpétition internationaLe

the CLiMb
sa 26.10.19 – 19:15 – astor

preMière suisse
                  

Michael Angelo Covino, Etats-Unis, 2019, 1h34
Avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin,

Gayle Rankin, Judith Godrèche
Langue : anglais sous-titré français et allemand / Âge : 14 (16)

En pleine ascension à vélo, Mike avoue soudainement à Kyle qu’il 
couche avec sa fiancée. La « bromance » qui lie ces deux amis de 
longue date est alors mise à rude épreuve … The Climb explore les 
limites (ou plutôt l’absence de limites) de cette amitié à la fois dense, 
fusionnelle, immature et toxique. Les deux acteurs, également meilleurs 
amis dans la vie, sont en symbiose et oscillent entre cynisme et sincérité 
crue tout en servant avec brio des dialogues aussi fins qu’hilarants.

en présenCe de MiChaeL anGeLo CoVino (réaLisateur 
et aCteur) et kyLe MarVin (aCteur)
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CoMpétition internationaLe

La feMMe 
de Mon frère

sa 26.10.19 – 21:30 – astor
preMière suisse

                  

Monia Chokri, Canada, 2019, 1h57
Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Evelyne Brochu

Langue : français sous-titré anglais / Âge : 12 (12)

Sophia, jeune montréalaise de 35 ans, vient de terminer un doctorat 
en philosophie politique et se retrouve sans emploi. Afin de trouver 
du réconfort, elle emménage chez son frère Karim, avec qui elle en-
tretient une relation fusionnelle. Tout déraille pourtant lorsque Karim 
tombe amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia. A coups de dia-
logues succulents, cette comédie intelligente et désinvolte raconte 

la difficulté de trouver un sens à sa vie.

en présenCe de Monia Chokri (réaLisatriCe)
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CoMpétition internationaLe

Le MiraCLe du 
saint inConnu

di 27.10.19 – 13:45 – astor
preMière roMande

                  

Alaa Eddine Aljem, Maroc/France/Qatar, 2019, 1h40
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak

Langue : arabe sous-titré français et allemand / Âge : 16 (16)

Quelque part dans le désert marocain, un voleur récemment sorti 
de prison découvre qu’un mausolée a été construit à l’endroit-même 
où il avait enterré son butin des années auparavant. L’édifice étant 
surveillé jour et nuit, le malfrat devra redoubler d’ingéniosité et de 
patience pour récupérer son bien. Cette fable aux ressorts comiques 
subtils suit la quête d’un anti-héros confronté aux absurdités quoti-

diennes d’un lieu oublié du monde.
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VIFFF d’Or : 2000 CHF offerts par la Caisse d’épargne Riviera
Jury 2019 : Delphine Jeanneret, Yacine Nemra et Patrick Suhner
–––
Prix du jury des jeunes : 500 CHF offerts par La Mobilière
Prix du public : 500 CHF offerts par Gaz Naturel

compétition internationaleCoMpétition internationaLe

opportunity knoCks
di 27.10.19 – 16:00 – astor

preMière suisse
                  

Arild Fröhlich, Norvège, 2018, 1h39
Avec Atle Antonsen, Ine Jansen, Anders Bassmo Christiansen
Langue : norvégien sous-titré français et anglais / Âge : 12 (14)

Ingrid, commerciale, et Olav, illustrateur de livres pour enfants, sont 
contraints de vivre chez la mère d’Olav, faute de ressources finan-
cières. Lorsqu’Ingrid apprend qu’elle a hérité d’une maison, elle est 
folle de joie. Ne reste plus qu’à la rénover ! Mais rien ne se passe 
comme prévu et une série de catastrophes rocambolesques s’en suit. 

Une pure comédie de situation.

en présenCe de ariLd fröhLiCh (réaLisateur)
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Carte bLanChe

keteke
Carte bLanChe au festiVaL CinéMas d’afrique - Lausanne

je 24.10.19 – 20:30 – rex 4
                  

Peter Sedufia, Ghana, 2017, 1h10
Avec Adjetey Anang, Lydia Forson, Fred Nii Amugi

Langue : anglais sous-titré français / Âge : 10 (12)

Dans les années 80 au Ghana, un couple rate le train (c’est-à-dire, 
le seul moyen de locomotion disponible dans leur bourgade) et vit 
un véritable chemin de croix pour rallier l’hôpital le plus proche afin 
de mettre au monde leur premier bébé. Le réalisateur Peter Sedufia 
met en scène deux personnages truculents dans une course effrénée 

contre la montre. Une comédie aussi burlesque qu’attachante.
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Courts MétraGes

Vifff Les Courts !
je 24.10.19 – 17:45 – rex 4
Ve 25.10.19 – 17:00 – rex 4
sa 26.10.19 – 15:00 – astor
di 27.10.19 – 16:00 – rex 4

                  

Une compétition de sept courts métrages 
Prix du public (500 CHF offerts par Clap.ch)

1h24 / Âge : 16 (16) ans

nefta footbaLL CLub  
Yves Piat / France / Tunisie / 2018 / 17’
Dans le sud de la Tunisie, deux frères fans de football tombent sur un 
âne perdu au milieu du désert. L’animal porte un casque audio sur 
ses oreilles et transporte avec lui une étrange cargaison.

pinGuin
Julia Ocker / Autriche / 2017 / 5’
Le serveur veut que la fête soit parfaite, mais tout ne se passe pas 
exactement comme prévu …

CuL
Michel Blanchart / Belgique / 2019 / 15’
Et si le fessier de Pat pouvait faire basculer le destin du monde ?
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eGG touChinG  
Peter Millard / UK / 2018 / 2’
Quatre amis discutent de leur passion pour les œufs.

Courts MétraGes

Le bLoCaGe
Jonathan Lago Lago / Belgique / 2019 / 4’
Dans une France secouée par une vague de manifestations Fred et 
Bouly préparent un blocage spectaculaire, mais ils ont oublié leurs 
gilets jaunes …

ChaMps de Mars
Rokhaya Marieme Balde / Suisse / 2019 / 14’
Rokhaya, une jeune étudiante en cinéma, décide d’aller dans une mai-
son de retraite pour tourner un thriller avec trois de ses résidents …

hot doG
Buddecke et Marleen Valin / Allemagne / 2019 / 8’
Hannah entretient une relation d’amour-haine avec son vagin et ra-
conte comment sa sexualité a évolué au fil du temps.

Cursed Granny
Suso Imbernón & Juanjo / Espagne / 2019 / 19’
Javi est traumatisé par les films d’horreur que sa grand-mère lui 
fait regarder. Un jour, il découvre qu’elle est possédée par un être 
étrange et décide de la sauver.

en présenCe de MeMbre(s) des équipes des fiLMs
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foCus patriCe LeConte

renContre aVeC
patriCe LeConte

sa 26.10.19 – 15:30 – théâtre Le refLet
entrée Libre

                  

L’occasion de poser toutes vos questions à ce réalisateur qui a pro-
fondément marqué l’histoire du cinéma et de la comédie française ! 

La rencontre sera animée par le journaliste RTS Yves Demay.

Réalisateur, scénariste, metteur en scène mais aussi dessinateur et écrivain, 
Patrice Leconte est un touche-à-tout. Révélé grâce aux cultissimes Les 
Bronzés (1978) et Les Bronzés font du ski (1979) avec l’équipe du Splendid, 
Patrice Leconte réalise ensuite de nombreuses comédies populaires dans 

lesquelles il met en scène des personnages du quotidien.
Expérimentateur curieux, il passe ensuite au film d’action puis au drame, 
sans jamais oublier d’y introduire une touche d’humour. Avec Ridicule, co-
médie dramatique se déroulant à la cour de Louis XVI, il remporte en 1996 

le César du meilleur film. En 2012, il s’essaie également à l’animation.

©
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foCus patriCe LeConte

Les bronzés 
font du ski

Ve 25.10.19 – 21:15 – astor
                  

Patrice Leconte, France, 1979, 1h30
Avec Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian 
Clavier, Thierry Lhermitte, Dominique Lavanant, Brunot Moynot

Langue : français / Âge : 12 (12)

Après s’être rencontrés au Club Méd’ en Côte d’Ivoire, Jérôme, Gigi, 
Popeye, Nathalie, Bernard et Jean-Claude décident de partir ensemble 
en vacances de ski. Problèmes sentimentaux, mésaventures et 
fous rires rythment leurs retrouvailles. On ne présente plus cette 
quintessence de la comédie française, écrite et interprétée par la 

troupe du Splendid ! L’occasion de réviser vos répliques cultes.

en présenCe de patriCe LeConte
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foCus patriCe LeConte

Les Grands duCs
sa 26.10.19 – 17:00 – rex 4

                  

Patrice Leconte, France, 1996, 1h25
Avec Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, Jean Rochefort

Langue : français / Âge : 7 (10)

Trois vieux comédiens has been et fauchés reprennent au pied levé 
des petits rôles dans une comédie de boulevard. Alors que la tournée 
s’annonce des plus désastreuses, le producteur décide de saboter 
le spectacle afin de s’enrichir … C’était sans compter la détermination 
de l’intrépide trio. Une grandiose déclaration d’amour aux inoubliables 

Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort.

en présenCe de patriCe LeConte
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foCus patriCe LeConte

ridiCuLe
sa 26.10.19 – 19:15 – rex 4

                  

Patrice Leconte, France, 1996, 1h42
Avec Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant

Langue : français / Âge : 12 (14)

Grégoire Ponceludon de Malavoy, un jeune noble naïf et passionné, 
décide de se rendre à Versailles pour faire part au roi Louis XVI de 
ses projets d’assainissement de marais. Pour se faire entendre à la 
Cour, où « un vice n’est rien mais un ridicule tue », il devra apprendre 
à manier le langage comme une arme. Récompensé par quatre 
Césars (dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur), Patrice 
Leconte met en scène un film somptueux servi par des dialogues 

irréprochables.

en présenCe de patriCe LeConte
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foCus patriCe LeConte

tandeM
di 27.10.19 – 13:45 – rex 4

                  

Patrice Leconte, France, 1987, 1h31
Avec Gérard Jugnot, Jean Rochefort, Sylvie Granotier

Langue : français / Âge : 14 (14)

Depuis vingt-cinq ans, Rivetot (Gérard Jugnot) porte les valises et ins-
talle les micros pour Mortez (Jean Rochefort), l’animateur-star de « la 
Langue au chat », un jeu radiophonique avec lequel ils sillonnent en 
voiture toute la France. Lorsqu’il apprend que l’émission va être sup-
primée, il décide de tout faire pour le cacher à Mortez. Tandem explore 
avec noirceur, tendresse et humour la relation de ce duo magnifique.

en présenCe de patriCe LeConte
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foCus henri duparC

henri duparC et La 
CoMédie afriCaine

di 27.10.19 – 16:30 – théâtre Le refLet
entrée Libre

                  

Conférence de Melissa Thackway, enseignante-chercheuse en Cinémas 
d’Afrique à Sciences-Po et à l’INALCO à Paris.

La 5ème édition du VIFFF consacre une rétrospective au cinéaste ivoirien Henri 
Duparc (1941 – 2006), reconnu comme le maître de la comédie africaine.

En partenariat avec le CEC – Centre d’études cinématographiques de 
l’Université de Lausanne et le Café littéraire de Vevey. Avec la collabora-

tion du Festival cinémas d’Afrique et la Fondation Henri Duparc.

–––

« Dans des cinémas nés avec les Indépendances des années 60, les premiers 
cinéastes d’Afrique cherchent à contrecarrer les distorsions des représen-
tations cinématographiques occidentales du continent, tout en explorant 
les questions socioculturelles urgentes de leurs sociétés émergentes. Ces 
questionnements et quêtes cinématographiques prennent des formes très 
variées. Le comique, développé avec brio par des cinéastes tels qu’Henri 
Duparc, se démarque quelque peu dans l’univers hautement politisé des 
premiers cinémas d’Afrique, empreints souvent du réalisme social. Mais si 
les comédies de Duparc semblent de prime abord d’un registre plus frivole, 
elles restent toutefois ancrées dans le réel et dans la réflexion sociopolitique. 
« L’humour est une arme puissante pour faire passer des idées… on rit, mais 
après on réfléchit », comme dira Duparc lui-même, traduisant à l’écran le rire 

social et satirique caractéristique des récits oraux locaux.»

Melissa Thackway



28

foCus henri duparC

baL poussière
Ve 25.10.19 – 19:15 – rex 4

                  

Henri Duparc, Côte d’Ivoire/France, 1989, 1h31
Avec Bamba Bakari, Tcheley Hanny, Naky Sy Savane

Langue : français / Âge : 12 (14)

La vie paisible d’un chef de village surnommé « Demi dieu » est bou-
leversée lorsqu’il rencontre Binte, une jeune étudiante rebelle. Il se 
met en tête d’en faire sa sixième femme : une pour chaque jour de la 
semaine, et le dimanche pour la plus méritante ! Considéré comme 
le film emblématique d’Henri Duparc, Bal poussière marque aussi la 

naissance de la « comédie à l’africaine ».
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foCus henri duparC

Le sixièMe doiGt
sa 26.10.19 – 12:45 – rex 4

                  

Henri Duparc, Côte d’Ivoire/France, 1990, 1h30
Avec Bakary Bamba, Patrick Chesnais, Jean Carmet

Langue : français / Âge : 12 (14)

En 1956, à la veille de l’indépendance, Kwao et son épouse Ya espèrent 
depuis 10 ans l’arrivée d’un enfant dans leur petite ville où cohabitent 
tradition, colonialisme, alcool et sexe … Dans cette satire légère, Duparc 
tire le portrait d’une société coloniale à bout de souffle, ponctuée 
par la complaisance des Français, les travers des missionnaires et le 

bon-vivre des indigènes.
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foCus henri duparC

une CouLeur Café
di 27.10.19 – 11:30 – rex 4

                  

Henri Duparc, Côte d’Ivoire / France, 1997, 1h45
Avec Jean-Marie Adiafi, Rachida Brakni, Silvie Feit

Langue : français / Âge : 12 (14)

« Docteur », un ivoirien installé à Paris, décide de convoler une se-
conde fois avec la jeune Kada à l’occasion de vacances au pays. De 
retour à la capitale, ils se voient contraints de cacher la vraie na-
ture de leur relation pour obtenir un permis de séjour. Aux yeux de 
la France, Kada sera la fille du « Docteur ». Les contradictions entre 
règles domestiques ivoiriennes et société française ne tardent pas à 

remonter à la surface …
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foCus henri duparC

rue prinCesse
di 27.10.19 – 18:00 – rex 4

                  

Henri Duparc, Côte d’Ivoire/France, 1994, 1h30
Avec Felicite Wouassi, Akissi Delta, Alexis Bouazo

Langue : français / Âge : 12 (14)

Fils d’un riche bourgeois, Jean refuse de suivre les traces de son père 
et décide de quitter le domicile familial pour vivre pleinement sa passion 
pour la musique. À la rue Princesse, il fait la rencontre de Josie, une 
pétulante prostituée dont il tombe immédiatement amoureux. Une 
comédie sociale qui confronte la classe bourgeoise aux quartiers 

chauds d’Abidjan.
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noCturne : teen MoVies !

Crshd
je 24.10.19 – 22:15 – astor

preMière suisse
                  

Emily Cohn, Etats-Unis, 2019, 1h21
Avec Isabelle Barbier, Sadie Scott, Deeksha Ketkar

Langue : anglais sous-titré français / Âge : 16 (16)

Izzy, Anuka et Fiona sont meilleures amies et font le pacte de perdre 
leur virginité avant que leur dernière année de collège s’achève. La 
« crush party » organisée par la fille la plus cool du campus semble 
être l’opportunité parfaite … Une comédie légère qui représente 
avec brio l’usage des réseaux sociaux grâce à un sens ludique du 
bricolage. Un premier film inventif, réalisé sans budget ou presque et 

écrit à 22 ans seulement par la réalisatrice Emily Cohn.



33

noCturne : teen MoVies !

GirLs dorM’s seCrets
Ve 25.10.19 – 21:30 – rex 4
preMière internationaLe

                  

Hsiang-Chun Lee, Taiwan, 2019, 1h34
Avec Ruby Zhan, Jenny Li, Wei-wei Chou, Xin-Ping Chang

Langue : mandarin sous-titré français et anglais / Âge : 16 (16)

Première année de collège pour Yi-Shuan ! Elle quitte enfin la demeure 
familiale et rencontre ses nouvelles colocataires : Jessica, star des 
réseaux sociaux et Li-Chi, hippie ésotérique. Lorsque leurs règles se 
synchronisent, une fantôme au cœur brisé apparaît … Pour son premier 
film, la réalisatrice taïwanaise Xiang-Jun Li explore joyeusement et 
avec un rythme explosif les premiers émois sentimentaux et sexuels 

de ses protagonistes.

en présenCe de eason ko (produCteur)
et eMiLy Chien (produCtriCe)
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noCturne : teen MoVies !

anna and the 
apoCaLypse

sa 26.10.19 – 21:45 – rex 4
preMière suisse

                  

John McPhail, Angleterre, 2018, 1h37
Avec Ella Hunt, Malcolm Cumming, Sarah Swire

Langue : anglais sous-titré français et allemand / Âge : 16 (16)

Alors que les zombies ont envahi la paisible ville de Little Havan, Anna 
et sa bande d’amis tentent de survivre à coups de batte de baseball et 
de chansons … Un college-movie écossais, une comédie musicale, un 
survival, un film de Noël, une comédie romantique, un film de zombie : 

Anna and the Apocalypse c’est tout cela et bien plus encore !

en présenCe de john MCphaiL (réaLisateur)
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jeune pubLiC

une histoire très 
aMusante du truCaGe

di 27.10.19 – 11:00 – astor
en CoLLaboration aVeC La Lanterne MaGique

préCédé à 10:30 des Courts MétraGes réaLisés dans 
Le Cadre des ateLiers jeune pubLiC de La bibLiothèque 

MuniCipaLe de VeVey et de Lafabrik CuChetureLLe.
                  

Avec des extraits de films et des courts-métrages, La Lanterne Magique 
nous conte la fabuleuse histoire des trucages et des effets spéciaux, 
du pionnier et magicien Georges Méliès aux dresseurs facétieux de 
Paddington. Par la même occasion, l’on découvrira que bien des as de 
la comédie ont eu recours à des « trucs » pour nous faire rire … Une ci-
né-conférence truffée de gags dont nous sortirons toutes et tous hilares !

Tarif préférentiel de 10 CHF pour les enfants membres 
de la Lanterne Magique et leurs accompagnant.e.s.
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ConCours 48h

short Cuts projeCt
di 27.10.19 – 21:15 – astor

entrée Libre
                  

Une projection des courts métrages réalisés dans le cadre de Short 
Cuts Project, un concours de films réalisés en 48heures, ouvert à 
toutes et tous et en collaboration avec l’association Alamorgordo, 

Prototype Status et Décal’Quai !
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festiVaL off

bar de La Grenette et
Le refLet-théâtre de VeVey

je 24 – de 16:30 à 00:00
Ve 25 – de 17:00 à 00:00
sa 26 – de 10:00 à 00:00
di 27 – de 14:00 à 22:00

Venez échanger autour des films en buvant un verre où en vous 
restaurant à notre food-truck !

                  

soirées festiVes
Les Bronzés font du karaoké

Ve 25 – de 22:00 à 03:00 – théâtre de L’orientaL
Maillot de bain ou après-ski, choisis ta tenue et viens chanter et 

danser avec nous jusqu’au bout de la nuit !

soirée BouM
sa 26 – de 22:00 à 03:00 (heure d’hiVer) – Café Littéraire
Vous l’attendiez, elle est de retour ! Notre traditionnelle boum au 

Café Littéraire vous fera danser sur les plus beaux tubes 90′, grâce 
à DJ Jean-Ma et Djette Tignasse.
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infos pratiques
Lieux
Rex 4 – Salle Cinérive (Rue Jean-Jacques Rousseau 6)
Astor – Salle Cinérive (Rue de Lausanne 17)
Théâtre le Reflet (Rue du Théâtre 4)
Café Littéraire (Quai Perdonnet 33)
Bar sous la Grenette (Grande Place 29)
Théâtre Oriental (Rue d’Italie 22)
Le week-end, des trains effectuent le trajet Vevey – Lausanne, Vevey 
– Montreux et Vevey – Genève toute la nuit, vous pouvez donc sans 
risque rester pour les projections nocturnes et prendre un verre au bar !

tarifs
14.– Plein
12.– Réduit (étudiants, AVS, chômeurs, AI)
60.– Festival Pass (accès à toutes les séances)
30.– Pass journalier (accès à toutes les séances du jour)
Pour le Festival Pass, des billets pour chaque séance doivent néan-
moins être retirés (gratuitement) au guichet.
Pour le Pass journalier, il vous faudra choisir directement au guichet 
toutes les séances du jour auxquelles vous voulez assister.

biLLetterie et aCCueiL
Le guichet au Théâtre le Reflet est ouvert :
Jeudi 15:30 - 22:30 Vendredi 16:15 - 23:30
Samedi 12:00 - 22:00 Dimanche 10:00 - 18:30
Une demi-heure avant la projection, il est également possible de 
prendre sa place à la caisse du cinéma. Attention, avant le festival 
seule la billetterie en ligne est ouverte. Nous ne disposons pas de 
guichet physique avant le jeudi 24 octobre.

LoGeMent 
Bénéficiez de 10 % de réduction chez notre partenaire Astra Hotel en 
utilisant le code promotion « vifff19 » sur leur site internet.
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pLan

100 m

Gare CFF

Débarcadère

Rex 4

La Veveyse

P

Le Reflet
La Grenette

Café Littéraire

L’Oriental

Astor

Plus d’infos : www.vifff.ch
Contact : info@vifff.ch
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