
AUTOUR DU MONDE

Les cinémas de Vevey et trigon-film presentent
un cycle de films du Sud et de l’Est

OCTOBRE

22-24 + 29-31 LA BELLE ET LA MEUTE, Kaouther Ben Hania, Tunisie

NOVEMBRE

19-21 + 26-28 WESTERN, Valseska Grisebach, Bulgarie/Allemagne

DÉCEMBRE

10-12 + 17-19 ULTIMOS DIAS EN LA HABANA, Fernando Pérez, Cuba

DÉCEMBRE ANNA KARENINA - VRONSKY’S STORY, Karen Shakhnazarov, Russie

JANVIER THE DEATH AND LIFE OF OTTO BLOOM, Cris Jones, Australie

Vevey:  Cinéma Rex, 5-6 rue Jean-Jacques Rousseau
Horaire:  18h30 environs - horaire précises: www.cinerive.com 

Trailer et plus d’informations:  

www.trigon-film.org



22-24 + 29-31 OCTOBRE

LA BELLE ET LA MEUTE – Kaouther Ben Hania, Tunisie

Mariam, jeune étudiante à l’université de Tunis, est violée au sortir d’une fête. Elle veut por-
ter plainte, mais elle se heurte à la suspicion, voire au déni, quand ce ne sont pas carré-
ment des menaces. Kaouther Ben Hania s’inspire d’un fait réel et d’un livre pour filmer, ca-
méra au poing, les démarches d’une jeune femme qui réclame justice. 

19-21 + 26-28 NOVEMBRE

WESTERN – Valeska Griesebach, Bulgarie/Allemagne

Un groupe d’ouvriers allemands travaille sur un chantier au fin fond de la Bulgarie. Barrière 
de la langue, fossé culturel, les relations avec la population du village alentour se révèlent 
difficiles, voire conflictuelles. C’est un véritable western avec ses codes et ses archétypes 
que la réalisatrice revisite avec une maîtrise et un bonheur certains. 

10-12 + 17-19 DECEMBRE

ULTIMOS DIAS EN LA HABANA – Fernando Pérez, Cuba

Diego et Miguel vivent dans un appartement délabré dans un immeuble dans le centre de 
La Havane. Diego est cloué au lit par son SIDA et rêve de vivre. Miguel travaille dans un 
restaurant et rêve de fuir aux EU. L’amour et l’empathie du réalisateur pour sa ville et ses 
compatriotes éclatent à chaque instant. C’est ce qui rend ses films inoubliables.

DÈS LE 20 DECEMBRE

ANNA KARENINA - VRONSKY’S STORY – Karen Shakhnazarov 

L’adaptation cinématographique d’une oeuvre littéraire aussi monumentale que «Anna 
Karénine» de Léon Tolstoï se révèle toujours un exercice difficile. Le maître russe Karen 
Shakhnazarov a choisi de reprendre le récit à partir d’un point de vue original et icono-
claste: celui de l’amant de l’héroïne, le comte Vronski.

JANVIER

THE DEATH AND LIFE OF OTTO BLOOM – Cris Jones

Qui est donc cet Otto Bloom surgi de nulle part, qui possède une mémoire du futur et n’en 
a aucune du passé? Est-il un charlatan? Un homme malade ou un génie? A partir de cette 
trame fantastique, le réalisateur Cris Jones nous propose une réflexion sur la relativité du 
temps et des choses, illustrée par une émouvante histoire d’amour.


