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LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE : DE LA JUNGLE DU SIAM À
L’OPTIMISME DE L’ENFANCE, DEUX FILMS OFFERTS
POUR NOËL À VOIR EN FAMILLE !
Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, les Cinémas
Capitole, ainsi que les villes de Nyon et Gland, invitent pour la 6e
année consécutive les habitants de la région le samedi 9 décembre à
deux projections tous publics offertes. Chang à 11h aux Cinémas
Capitole de Nyon, puis Et les mistrals gagnants à 17h au Théâtre de
Grand-Champ à Gland. L’entrée est offerte et chacune des
projections sera suivie d’un goûter de Noël.
Cette année, les projections de Noël de Visions du Réel vous feront
découvrir deux documentaires ancrés dans des réalités bien
différentes. Dans Chang, vous découvrirez le quotidien de Kru, qui vit
avec sa famille au milieu de la jungle du Siam, dans une petite
maison sur pilotis qu’il a construite lui-même. Mais les bêtes
sauvages rodent et peuvent attaquer les chèvres, les veaux, les
buffles à tout moment… Ce petit bijou du cinéma en noir et blanc a
été réalisé en 1927. Il est proposé dans les deux salles du cinéma :
une version commentée en direct pour les enfants et les familles en
collaboration avec La Lanterne Magique, et une version muette avec
intertitres et accompagnement musical.
Dans Et les mistrals gagnants, la journaliste Anne-Dauphine Julliand
nous plonge dans la vie de cinq enfants atteints de maladies graves.
En abordant ce sujet de leur point de vue, elle nous montre comment
ils continuent malgré tout à rire, jouer, se disputer, rêver… Un film qui
rend hommage à l’énergie optimiste de l’enfance !
Chang, de Merlan C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, USA 1927 | 69’
Samedi 9 décembre 2017 à 11h aux Cinémas Capitole de Nyon
Entrée libre – Billets à retirer aux Cinémas Capitole dès à présent
Et les mistrals gagnants, de Anne-Dauphine Julliand, France 2016 | 79’
Samedi 9 décembre 2017 à 17h au Théâtre de Grand-Champ de Gland
Entrée libre – Billets à réserver sur www.grand-champ.ch
Bandes-annonces sur www.visionsdureel.ch
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