Des paroles aux actes n° 87

Nous permettons à nos clients
de vivre des événements
culturels de toutes les tailles
à l’échelle régionale
et nationale.
Grâce à notre programme de sponsoring, nous contribuons à
la diversité culturelle de la Suisse. Chaque année, nous pouvons
ainsi proposer à nos clients des billets à prix réduit pour
une centaine d’événements.

Pour tout savoir sur l’engagement de Coop
en faveur du développement durable, rendez-vous
sur des-paroles-aux-actes.ch

Chers amoureux du cinéma,
Soyez les bienvenus au Coop Open Air Cinema 2018!
Pour moi, il n’y a pas mieux que d’être sous un ciel d’été étoilé pour regarder
un bon film.
Bords de lac, écrins de verdure, centres-villes historiques: cette année encore,
nous avons choisi 21 sites pleins de charme à travers notre pays pour vous
présenter une sélection de films variés. Il y en a pour tous les goûts!
Vous possédez une Supercard? Alors bonne nouvelle: vous bénéficiez de
25 % de réduction sur tous les billets en prévente. L’édition 2018 du Coop Open
Air Cinema s’inscrit dans l’esprit du film «La Ch‘tite famille» et met également
à l’honneur notre marque Naturaplan à l’occasion de son 25e anniversaire.
Une tente spéciale lui est dédiée: venez y faire un tour avant le début de la
projection pour tenter de gagner un petit cadeau!
Je vous souhaite un bel été, placé sous le signe du cinéma et de l’émotion.
Bien cordialement,

Joos Sutter
Président de la Direction générale

INFORMATIONS
L I EU

Place Scanavin
C A PA CITÉ

800 places, 240 couvertes
F O OD TRU C K

Une petite faim? Ouverture du food truck dès 18h. Au menu: hamburgers,
frites, raclettes, hot-dogs et crêpes sucrées. Cocktails et vins sont également
en vente.
BA R EN TRACTE C INER IVE

Snacks, minérales et bières. Ouvert dès 20h.
AC CÈS

Parking Place du Marché, transport public
P R ATI Q U E

Projection par tous les temps. Accès aisé aux handicapés et boucle magnétique
BI LL ETTERIE ET INFORMATI ONS

Sur place dès 20h. Ou caisses des cinémas Rex et www.cinerive.com
Préventes avec réduction Supercard jusqu‘à 20h au Rex.

1. Place Scanavin
2. Cinéma Rex, informations et prévente
3. Place du Marché, parking principal
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Allianz vous y invite lors d’une toile sous
les étoiles dans le cadre d’Allianz Cinema,
lors des Allianz Cinema Nights ou lors de
la Journée du cinéma Allianz, qui aura lieu
le 2 septembre 2018.
Allianz vous souhaite de belles séances,
riches en émotions.

allianz.ch/cinema

ANT-MAN ET LA GUÊPE
Mercredi 18 juillet

env. 21H45

GB/USA 2018 VF durée inconnue
âge indéterminé
de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a bien du
mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions
sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank
Pym lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume
et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets
enfouis de longue date …

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
Jeudi 19 juillet

env. 21H45

USA 2017 VO 116 min.
âge: 14/16 ans
de Martin McDonagh
avec Frances McDormand, Sam Rockwell,
Woody Harrelson
Après des mois sans que l‘enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef
de la police sur trois grands panneaux à l‘entrée de leur ville. Or, la mauvaise humeur
que diffuse cette action, amorce une spirale grotesque de violence et de marginalisation
qui changera pour toujours la vie à Ebbing, Missouri …

LE CRIME DE L‘ORIENT-EXPRESS
Vendredi 20 juillet

env. 21H45

USA 2017 VF 109 min.
âge: 12/12 ans
de Kenneth Branagh
avec Kenneth Branagh, Daisy Ridley, Johnny Depp,
Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Judy Dench
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un
meurtre. Les treize passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se
lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à
nouveau.

25 %

sur la
remise
tion*
réserva

Prolongez
l’été.

*Sur les vols réservés jusqu’au 01.09.2018
sur flyedelweiss.com. Code de la
promotion: «OPENAIR».
Valable sur le tarif net, sur l’ensemble du réseau aérien d’Edelweiss
en classe économique. Période de réservation: du 15.06.2018 au
01.09.2018. Période de voyage: du 15.08.2018 au 15.12.2018.

LES INDESTRUCTIBLES 2
Samedi 21 juillet

env. 21H45

USA 2018 VF durée inconnue
âge indéterminé
de Brad Bird
film d‘animation avec les voix de Gérard Lanvin,
Louane Emera, Amanda Lear
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack.
Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son plan machiavélique.

LE SENS DE LA FÊTE
Mardi 24 juillet

env. 21H45

F 2016 VF 115 min.
âge: 10/14 ans
de Eric Toledano & Olivier Nakache
avec Jean-Pierre Bacri, Suzanne Clement,
Gilles Lellouche
La nouvelle comédie des réalisateurs d’«Intouchables».
Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd‘hui c‘est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. Comme d‘habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d‘émotion
risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu‘à l‘aube, nous
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune: Le sens de la fête.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Mercredi 25 juillet

env. 21H45

USA 2018 VF durée inconnue
âge indéterminé
de Ol Parker
avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan,
Colin Firth, Cher
ABBA de retour sur la Place Scanavin, 10 ans après MAMMA MIA !
Sur l‘île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver
le réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre
exemple sur le parcours de cette dernière.

WWW.CINERIVE.COM/JOURNEEDUCINEMA

tour de Pay NEU

LE GRAND JEU – MOLLY‘S GAME
Jeudi 26 juillet

env. 21H45

USA 2017 VF 140 min.
âge: 14/14 ans
de Aaron Sorkin
avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque
à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines
des joueurs de poker autour de parties clandestines. Très vite, les stars hollywoodiennes,
les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux.
Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle
ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux …

TOUT LE MONDE DEBOUT
Vendredi 27 juillet

env. 21H45

FRA 2017 VF 107 min.
âge: 10/14 ans
de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, Alexandra Lamy,
Gérard Darmon
Jocelyn, homme d‘affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d‘être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se
faisant passer pour un handicapé. Jusqu‘au jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée …

DEADPOOL 2
Samedi 28 juillet

env. 21H45

USA 2018 VF 120 min.
âge: 16/16 ans
de David Leitch
avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
Après avoir miraculeusement survécu à une violente attaque bovine, un cuistot de
cafeteria défiguré se bat désormais pour réaliser son rêve; devenir le barman le plus sexy
de Mayberry. Au cours d’un voyage autour du monde, il va découvrir l’importance de la
famille, de l’amitié et des saveurs, ainsi qu’un goût insoupçonné pour l’aventure. Il finira
par remporter le prestigieux mug personnalisé de «Meilleur Coup du Monde». Chears !
Le meilleur film du monde après SAUVEZ WILLY 2.

OCEAN‘S 8
Jeudi 02 août

env. 21H30

USA 2018 VF 110 min.
âge: 8/10 ans
de Gary Ross
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway,
Rihanna
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de
l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met
Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans’.

HOTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES MONSTRUEUSES
Vendredi 03 août

env. 21H30

USA 2018 VF 85 min.
âge indéterminé
de Genndy Tartakovsky
avec les voix de Kad Merad, Alex Goude, Virginie Efira
Notre famille de monstres préférée s’embarque pour une croisière de rêve afin que Drac
puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le
monde à l’hôtel. Mais les vacances idéales virent vite au cauchemar lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, dont le terrible
secret peut détruire tous les monstres ...

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
Samedi 04 août

env. 21H30

USA 2018 VF durée inconnue
âge indéterminé
de Christopher McAQuarrie
avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson,
Simon Pegg
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de
l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une
course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.

GROUNDHOG DAY – UN JOUR SANS FIN
Mardi 07 août

env. 21H30

USA 1992 VO 104 min.
âge: 10/10 ans
de Harold Ramis
avec Bill Murray, Andy McDowell
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l‘on fête le «Groundhog Day» : „Jour
de la marmotte“. Dans l‘impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause
d‘intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé
très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et
réalise qu‘il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février …
A l’occasion des 25 ans de la sortie du film !
Entrée: CHF 12.–

THE SHAPE OF WATER – LA FORME DE L‘EAU
Mercredi 08 août

env. 21H30

USA 2017 VO 123 min.
âge: 14/16 ans
de Guillermo del Toro
avec Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon,
Octavia Spencer
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra-secret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais
lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les
autres …

LA CH’TITE FAMILLE
Jeudi 09 août

env. 21H15

F 2017 VF 107 min.
âge: 6/10 ans
de Dany Boon
avec Dany Boon, Valérie Bonneton, François Berléand
Dix ans après «Bienvenue chez les Ch’tis», le film aux vingt millions d’entrées,
Dany Boon revient avec une nouvelle comédie aux accents du Nord.
Un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective
au Palais de Tokyo à Paris. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au
monde du design parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch‘tis.

COCO
Vendredi 10 août

env. 21H15

USA 2016 VF 105 min.
âge: 6/8 ans
de Lee Unkrich, Adrian Molina
film d‘animation avec les voix de Andrea Santamaria,
Ary Abittan, François-Xavier Demaison
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un
vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien
aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se
retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il
se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble,
ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se
cache derrière celle de la famille de Miguel …

BLACK PANTHER
Samedi 11 août

env. 21H15

USA 2018 VF 134 min.
âge: 12/14 ans
de Ryan Coogler
avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan,
Lupita Nyong‘o
Wakanda est une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un
vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant
que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui
menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier …

EN PRÉSENCE
DE L‘ÉQUIPE DU FILM

LES DAMES
Mardi 14 août

env. 21H15

CH 2018 VF 80 min.
âge indéterminé
de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond
Documentaire
Elles sont nombreuses ces femmes qui, à l’aube de la retraite, perdent brutalement leur
mari après quarante ans de mariage. Les habitudes sont chamboulées, la vie en couple
n’existe plus et il faut réinventer son quotidien. Ce sont dans ces moments de grande
fragilité que ces femmes sont confrontées à leur solitude. Elles pensent à celle qu’elles
ont été, à celle qu’elles auraient voulu être, et à celle qu’elles peuvent encore devenir.
En présence de l’équipe du film !

FILM SURPRISE

CARTE BLANCHE VIFFF

Mercredi 15 août

env. 21H15

âge indéterminé
Entrée: CHF 12.–

Le VIFFF propose comme chaque année une soirée Carte Blanche, dont le film sera
annoncé prochainement !
Prochaine édition du Vevey International Funny Film Festival : 25 au 28 octobre 2018
www.vifff.ch

PHOTO DE FAMILLE
Jeudi 16 août

env. 21H15

F 2018 VF durée inconnue
âge indéterminé
de Cécilia Rouaud
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin
Gabrielle est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa est en colère
contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Mao est un game designer de
génie chroniquement dépressif qui noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
Ils sont frère et sœurs mais ne se côtoient pas. Surtout pas. Il faut dire que leurs parents,
Pierre et Claudine, séparés de longue date, n’ont vraiment rien fait pour resserrer les
liens de la famille… Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir
se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie? »

LES INDESTRUCTIBLES 2
Vendredi 17 août

env. 21H15

USA 2018 VF 118 min.
âge indéterminé
de Brad Bird
film d‘animation avec les voix de Gérard Lanvin,
Louane Emera, Amanda Lear
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack.
Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son plan machiavélique.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Samedi 18 août

env. 21H15

USA 2018 VF durée inconnue
âge indéterminé
de Ol Parker
avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan,
Colin Firth, Cher
ABBA de retour sur la Place Scanavin, 10 ans après MAMMA MIA !
Sur l‘île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver
le réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre
exemple sur le parcours de cette dernière.

S P ON SO R EN TITRE

PARTEN A IRES MÉDIA

PARTEN A I RE AIRLINE

C ATERI N G

www.amstein.ch

C O - PA RTENAIR ES

Nos autres partenaires:
Municipalité de Vevey, ville et services

Agora Films, Carouge

Ciné-Contrôle, St Cierges

Universal Pictures International, Zürich

Kino Luna AG, Lucerne

Walt Disney Motion Picture, Zürich

Richard & Fils Echafaudage, Vevey

JMH Distribution SA, Neuchâtel

Martinetti Frères S.A., Martigny

Praesens Films SA, Zürich

Fox-Warner, Zürich

Look Now, Zürich

Filmcoopi, Zürich

Park Circus, Londres

Frenetic Films, Zürich

Adok Films, Genève

Pathé Films, Zürich

Impuls Films, Zürich

Ascot Elite, Zürich

Partenaire
de vos loisirs
Retraites Populaires s’engage en faveur du sport et de la
culture dans le canton de Vaud. Proche de vous, elle soutient
plus de 100 événements chaque année.

www.retraitespopulaires.ch

25%
S
DE MOIN

Entre rire
et émotion.
Prenez une note d’humour, ajoutez-y une touche de
romantisme et une pincée de drame et vous obtiendrez le programme de cinéma de plein air de cet été.
Nous souhaitons à tous les visiteurs du Coop Open Air
Cinema Vevey une expérience cinématographique
pleine de joie. Et grâce à la Supercard Coop, vous
bénéficiez de 25% de réduction sur tous les billets
en prévente (offre non valable à la caisse du soir/sur
Ticketcorner). www.coop.ch/cine

