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L’AUDIORAMA,
AUDIORAMA, ça tourne
Objets recherchés
De plus en plus on nous demande de mettre à disposition des appareils pour des scènes de films
qui se tournent dans notre région. Il est évident que les collections de l’AUDIORAMA présentent un
atout majeur dû au grand choix des appareils que nous pouvons proposer aux producteurs. Tous
sont émerveillés par la découverte de la caverne d’Ali Baba.

Les grandes ondes (à l'ouest)
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Un film réalisé actuellement par Lionel Baier, produit par Rita Productions à Genève.
Avril 1974, Julie Dujonc-Renens, jeune journaliste féministe, et Joseph-Marie Cauvin, grand reporter
roublard à la radio suisse, sont envoyés au Portugal pour enquêter sur l'aide de la Confédération
helvétique aux pays pauvres. La cohabitation à bord du bus conduit par Bob, ingénieur du son
proche de la retraite, fait des étincelles. Les projets financés par la Suisse s'avèrent calamiteux et la
révolution des Œillets qui éclate soudainement ne va rien arranger à l'affaire, obligeant nos héros à
s'affranchir, d'abord de la direction de la radio, mais surtout de leurs codes de conduite.
Rôles principaux: Valérie Donzelli / Michel Vuillermoz / Patrick Lapp / Francisco Belard
Sortie en salles: prévue pour octobre 2013.

La rançon de la gloire
Vous avez sûrement entendu parler du film qui va se tourner sur Charlie Chaplin avec des scènes
au Manoir de Ban à Corsier, mais aussi à Vevey et à Villeneuve. Là aussi bien des appareils vont
sortir de notre magnifique collection.
Un film réalisé par Xavier Beauvois, produit par WHY NOT PRODUCTIONS à Paris avec la
participation de Pauline Gygax, Max Karli ou Gérard Cavat. Le tournage de « La rançon de la
gloire », va se dérouler au printemps 2013.
Le film a pour cadre Vevey, à la fin des années 70. En cette veille de Noël, lorsque la télévision
annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de
l’acteur et demander une rançon à la famille ! Donc le vol du cercueil de Charlie Chaplin et
demander une rançon à la famille ! Tel sera le cœur de l’intrigue du 6ème long métrage de Xavier
Beauvois.
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Déjà en 2006 ce film avait été tourné dans nos murs, puisqu’il faisait appel à un grand nombre
d’appareils pour les diverses scènes. Il avait passé sur vos écrans pour la fin de l’année.

Inactivités ?!
Comme vous pouvez le constater, nous ne restons nullement inactifs.

