Regard sur l’année 2020
En 2020, le cinéma est resté ouvert 7 mois. Durant cette période, les rencontres et les
partenariats furent riches et montrèrent une fois de plus la grande vitalité de cinEden.
Voici un résumé des moments forts en présence des réalisateurs ou acteurs :
• Marche avec les loups : de Jean-Michel Bertrand en partenariat avec le Parc naturel
régional Gruyère Pays-d’Enhaut, salle comble (16.02).
• Sub jayega : de Fabien Biaso en partenariat avec les Soins palliatifs Vaud (8.03).
• Juste kids : de Christophe Blanc, présence en visio conférence avec l’acteur, Kacey
Mottet Klein (27.09)
• Petite sœur : de Véronique Reymond et Stéphanie Chuat en présence de cette
dernière (11.10)
• Un grand regret est d’avoir renoncé à Citoyen Nobel. Le réalisateur Stéphane Goël
aurait dû être présent avec Jacques Dubochet (protagoniste du documentaire) le 15
mars, jour du premier confinement. Une conférence et un atelier scientifique en
partenariat avec l’Université de Lausanne étaient en place pour vulgariser les
trouvailles du nobélisé.
Finalement, Stéphan Goël et le producteur sont venus présenter leur film durant les
Rencontres élément terre avec Jacquest Dubochet en zoom.
• Confidence d’une chasse méconnue : conférence organisée par la Diana du Paysd’Enhaut, présence de Manue Piachaud (16.09).
Les deux festivals sont passés entre les gouttes du confinement et ont pu avoir lieu :
• Rencontres élément terre en septembre / 3ème édition : Les intestins de la terre
exploration de l’écosystème intestinal et de celui de la terre.
• Eclats de voix en octobre / 2ème édition en collaboration avec le Bois qui chante : des
films, des rencontres, un chœur et une soirée avec deux formations d’artistes pour
des improvisations à décoiffer les partitions.
Ces deux événements, malgré les restrictions et consignes sanitaires ont remporté un vif
succès auprès d’un public au deux tiers extérieurs à la vallée (statistiques rendues possibles
grâce au traçage).
Les projets 2021
Automne :
• Une journée Rencontres élément terre avec un thème en devenir
• Ateliers bruitages avec Caroline Leforestier
• De la cuisine au Parlement documentaire de et en présence de Stéphane Goël
• Organiser pour 2022 :
o 90 ans du cinéma
o Eclats de voix 3ème édition
Comité
Avec regret, Nicole Rosat (trésorière en binôme avec Jean-Paul Festeau), Christine Frei
(fonctionnement) nous quittent après plus de 7 ans au comité. Ainsi qu’Anita Zulauff
(secrétaire).
Deux nouveaux membres rejoingnent le comité :
Viola Staino, secrétaire du CMS du PDE, a travaillé au préalable comme assistante de
production chez Ishtar Music à Lausanne.
Reto Stadelmann, compositeur, musicien, établis à CDO depuis l’automne 2020.
Gwenaëlle Jacot
Présidente cinEden

