
 
LE VENT TOURNE DE BETTINA OBERLI 
UN SCENARIO DE BETTINA OBERLI & ANTOINE JACCOUD 
 
SYNOPSIS : 
 
Pauline et Alex, un jeune couple de trentenaire engagé et passionné, ont repris il y a quelques années 
la ferme familiale et mettent leur énergie à sauver la terre, à défaut de l’humanité. Leur équilibre parfait 
est rompu soudainement par l’arrivée de Frédéric, le magnétique ingénieur engagé pour installer 
l’éolienne qui les rendra définitivement autonomes sur le plan énergétique. Ce vent nouveau va 
troubler profondément Pauline, et mettre en danger son couple et son rapport au monde. 
Un portrait de femme moderne, un film d’émancipation, une tragédie antique posant des questions 
d’aujourd’hui - LE VENT TOURNE renferme tous ces films à la fois. 
 
CASTING : 
 
Mélanie Thierry – Française                                                                     Pierre Deladonchamps – Français 

                                                      
 
 
 
Patrick Lapp – Suisse                                                                                Audrey Cavelius - Suisse 

                                                               
 
 
 
 



Rita Productions 
  
Créée par Pauline Gygax et Max Karli en 2003, RITA produit des fictions et documentaires, 
principalement au travers de coproductions internationales. Les deux producteurs accompagnent 
depuis plus de 13 ans des auteurs et des réalisateurs suisses et internationaux qui posent un regard 
politique et singulier sur le monde, à travers une proposition cinématographique forte. Rita revendique 
l’éclectisme et la complémentarité de ses choix, considérant que son histoire est avant tout faite de 
rencontres et de désirs partagés de cinéma. 
 
Filmographie sélective 
 
LES GRANDES ONDES de Lionel Baier (avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz) 

 
 
LA RANÇON DE LA GLOIRE de Xavier Beauvois (avec Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem)  

 
 
MA VIE DE COURGETTE film d’animation en stop-motion réalisé par Claude Barras 

 
Sélectionné aux Festivals de Cannes (Quinzaine des Réalisateurs), Toronto, San Sebastián, Venise. Primé dans les Festivals 
d’Annecy, Angoulême, Melbourne, aux European Film Awards et aux Prix Lumières. En sélection aux Golden Globes et Oscars 
2017, il a reçu deux Césars (Meilleur long-métrage d’animation et Meilleure adaptation pour Céline Sciamma.) 
 


