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LES SCOLAIRES DU RÉEL 

 

Visions du Réel s’ouvre aux classes  
 

 
 

 
 
 
Considéré comme l’un des plus importants festivals européens dans le domaine 
de la production documentaire, Visions du Réel offre aux élèves romands la 
possibilité de vivre l’expérience culturelle d’un festival de cinéma et de découvrir 
des œuvres documentaires de qualité souvent absentes des grands écrans. 
L’offre des Scolaires du Réel comprend la projection d’un ou plusieurs 
documentaire(s) avec accompagnement pédagogique. 
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PROJECTION AVEC ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE  
 
Pour sa 50e édition, Visions du Réel propose aux élèves des classes primaires d’assister à 
des projections de films sélectionnés spécialement pour eux, en présence de 
professionnels du cinéma. En collaboration avec la Lanterne Magique 
 
 
DÉROULEMENT 
La projection dure environ 60 minutes et se déroule en trois temps :  

- Présentation des projets par un-e animateur-trice.  
- Projection des courts métrages 
- Echanges et discussions, modérés par un-e animateur-trice 

 
 
LIEUX  
Les projections peuvent être organisées à la date qui vous convient dans votre 
établissement scolaire.  
 
 
TARIF  
La projection coûte CHF 5.00 par élève. 
Si vous choisissez d’inscrire toute une volée de votre établissement, nous proposons des 
forfaits sur mesure. 
 
 
CONTACT  
Virginie Portier 
Responsable de la participation culturelle 
Place du Marché 2  
CH-1260 Nyon 
vportier@visionsdureel.ch 
+ 41 79 795 41 68 ou + 41 22 365 44 55 
www.visionsdureel.ch 
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Cette année, nous proposons aux classes de primaires d’aborder le 
genre « documentaire » à travers plusieurs courts métrages issus des 
ateliers intergénérationnels des dernières années.  

 
L’atelier Intergénérationnel est un projet mené par Visions du Réel, La Lanterne Magique 
et Terrain Vague avec le généreux soutien de la Fondation Leenaards. 
Chaque année, des jeunes et des moins jeunes se penchent sur un thème donné et 
échangent leurs émotions, et avis à ce propos. Trois courts-métrages ont été réalisés ces 
dernières années par Andreas Fontana et Marie-Eve Hildebrand, et ce sont ces films que 
nous vous proposons de visionner avec vos classes. 
 
« Deux fois, Deux yeux » (Français, 13 minutes) 
Des seniors et des juniors ont été́ invités à raviver ensemble leurs premiers souvenirs  
« Grand écran », histoire de prouver que les émotions cinématographiques n’ont pas 
d’âge et qu’elles nous relient à travers les films et les générations de la façon la plus 
vivante ! Tourné pendant les vacances de Pâques, le court métrage très joueur résultant 
de cet atelier a été projeté́ en première en 2016.  
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« C’est ma chambre » (Français, 14 minutes) 
Des seniors et des juniors nous « racontent leur chambre ». Les souvenirs, les objets, le 
temps passé, l’intimité. Trois dialogues amusants autour du rapport que chacun entretien 
avec cet endroit si particulier et personnel. 
 

 
 
« On s’accorde ? » (Français, 13 minutes) 
Le Cinéma du Réel n'a pas son pareil pour approcher le mystère de la musique.  
Qu'on l'aime ou la déteste, qu'on en joue, la fredonne ou la danse, la musique est à tout 
âge source d'émotions fondatrices, de complicités fabuleuses, d'intensités inoubliables… 
Quand il est à son meilleur niveau, le cinéma a ce pouvoir « magique » d'en dévoiler 
l'action invisible mais combien agissante.   
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« Les Vacances ! » (Français, film en cours de réalisation) 
Il y a ceux qui ne partent jamais et ceux qui partent très loin. Il y a ceux qui veulent 
déconnecter et ceux qui veulent tout explorer. Il y a ceux qui vont se dorer à la mer et 
ceux qui préfèrent l’air frais des montagnes. Il y a ceux qui sont « sable » et ceux qui sont 
« galets ». Il y a ceux qui préparent tout et ceux qui oublient tout. En parler, c’est déjà 
partir un peu… Les vacances, c’est le thème de ce nouvel atelier.  
« Vive les vacances, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu ! » 
 

 
 
 
 
 
INFORMATIONS ET DEROULEMENT  
Selon la durée souhaitée de la projection, vous pourrez choisir parmi ces quatre films et 
sélectionner le nombre voulu. Nous pouvons, en plus de la discussion avec les élèves, 
proposer une introduction au genre « documentaire » sous la forme d’un petit jeu.  
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus d’informations ! 

 
 

CONTACT  
Virginie Portier 
Responsable de la participation culturelle 
Place du Marché 2  
CH-1260 Nyon 
vportier@visionsdureel.ch 
+ 41 79 795 41 68 ou + 41 22 365 44 55 
www.visionsdureel.ch 
 
 


