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Les Scolaires du Réel 
 

Visions du Réel s’ouvre aux classes 
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Présentation – les Scolaires du Réel  
 
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 est double 
et comprend, à choix, la projection d’un documentaire avec accompagnement 
pédagogique, ou un forfait journalier au Festival.  

Option A :  

Projection avec accompagnement pédagogique  
 
Pour sa 49e édition, Visions du Réel propose aux élèves d’assister à des projections de 
films sélectionnés spécialement pour eux, en présence de professionnelles du cinéma ou 
de membres de l’équipe du film. En collaboration avec e-media.ch  

Déroulement 
 
La projection dure environ 90 minutes et se déroule en trois temps :  

o Présentation du film par un-e animateur-trice. (5 – 10 minutes) 
o Projection du film. (60 – 75 minutes) 
o Echanges et discussions, modérés par un-e animateur-trice, entre les élèves et les 

membres de l’équipe du film et/ou professionnel-le-s du cinéma invité-e-s. 
(15 – 25 minutes) 
 

Lieux  
 
Théâtre de Marens, Nyon (5 minutes à pied depuis la gare de Nyon). Le Festival donne 
rendez-vous aux classes 10 minutes avant le début de la projection.  
 
Tarif  
 
7 CHF par élève, enseignant-e-s invité-e-s. Il est possible, pour le même prix, de visionner 
un film de la programmation officielle 2018, les enseignant-e-s sont invité-e-s.  
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Option B : 

Une journée au Festival  
 
Visions du Réel propose aux élèves de découvrir, le temps d’une journée, une sélection de 
films du réels et l’atmosphère d’un Festival de cinéma.  En collaboration avec le Festival, 
les classes élaborent leur programme journalier de films et d’activités selon les 
propositions ci-dessous :  
 

o Une projection avec accompagnement pédagogique 
o Des films de la programmation officielle 2018 (dévoilée en mars 2018) 
o Sur demande, une visite des « coulisses » du Festival via la journée des métiers 
o Sur demande, et sous réserve de disponibilités des invité-e-s, une rencontre avec un-e 

réalisateur-trice ou un-e professionnel-le du cinéma 

 
Tarif  
 
20 CHF par élève pour une carte journalière au Festival, comprenant toutes les offres 
listées au point 3. Enseignant-e-s invité-e-s.  
 
Lieux 
 
Lieux et salles de projections du Festival (5 minutes à pied depuis la gare de Nyon) 
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Notre sélection pour les classes de Secondaire I :  
« Muchachas » de Juliana Fanjul 

 

 
 

Juliana Fanjul, 63’, 2015, Suisse 
Langue : espagnol, sous-titres français et anglais 
Âge légal (suggéré) : 10 ans / (14 ans) 
 
Présentation du film : 

Née au Mexique, Juliana Fanjul y retourne après des années, à la mort de sa grand-mère. 
Elle y recroise Remedios, Dolores et Lupita, employées dévouées de sa famille depuis 
toujours. Pourtant personne ne semble remarquer leur présence… Avec ce film qui rend la 
parole à ces femmes trop discrètes, la réalisatrice rétablit en douceur un fragile équilibre 
social. Poignant.  

Ce film du « réel », est raconté à la 1ère personne et à travers le quotidien de trois 
domestiques d’origine indigène. De manière très personnelle, la réalisatrice explore ses 
souvenirs d’enfance et son sentiment d’injustice, questionne les inégalités sociales de son 
pays d’origine, et remet en question les rapports de classe, de genre et de race qui se 
jouent dans l’intimité des foyers des classes moyennes et supérieures de la capitale 
mexicaine.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=B6rnjkvNwkA  
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Informations pratiques et contact 
 
Dates et horaires des projections avec accompagnement pédagogique : 
 

o Lundi 16 avril, 8h15-9h45 : COMPLET 
o Lundi 16 avril, 10h15-11h45 : COMPLET 
o Mardi 17 avril, 8h15-9h45 : COMPLET 
o Mardi 17 avril, 10h15-11h45 : COMPLET 
o Mercredi 18 avril, 8h30-10h  
o Mercredi 18 avril, 10h15-11h45  
o Jeudi 19 avril, 8h30-10h  
o Jeudi 19 avril, 10h15-11h45  
o Vendredi 20 avril, 8h30-10h  
o Vendredi 20 avril, 10h15-11h45  

 
Sur demande, et dans la limite des salles disponibles, des projections peuvent être 
organisées les après-midis du lundi 16 au vendredi 20 avril.  

 
Le Festival se déplace !  
 
Sur demande, des projections peuvent être organisées à la date qui vous convient, dans 
le cinéma ou l’établissement de votre choix.  

 
Contact :  
 
Virginie Portier 
Coordination de la participation culturelle 
Place du Marché 2  
1260 Nyon 
vportier@visionsdureel.ch 
+ 41 79 795 41 68, + 41 22 365 44 55 
www.visionsdureel.ch  

 
 


