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49e EDITION DE VISIONS DU RÉEL, 13–21 AVRIL 2018
LE FILM ANOTE’S ARK FAIT UN TABAC EN PRÉ-OUVERTURE CE JEUDI 12 AVRIL
Record d’affluence à la Pré-ouverture de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon.
Près de 1’000 spectateurs sont attendus jeudi soir 12 avril pour les séances offertes aux
habitants de la région. « Le succès évident de cette Pré-ouverture place notre 49e édition sous
les meilleurs auspices, reflétant l’intérêt toujours plus marqué des habitants de la région et du
monde entier, cinéphiles et professionnels, qui se réunissent chaque année à Nyon », se réjouit
Claude Ruey, Président exécutif du Festival. Le film Anote’s Ark, du cinéaste d’origine nyonnaise
Matthieu Rytz, donne le coup d’envoi d’une édition qui invite à l’exploration de nouveaux
territoires. Il sera encore visible une quatrième fois, le jeudi 19 avril à 18h au Théâtre de GrandChamp, Gland.
Le public plébiscite la Pré-ouverture de jeudi 12 avril
Le Théâtre de Marens, la Salle Communale – rebaptisée Grande Salle depuis cette année – et
la Salle Colombière affichent complet, quelques jours avant la Pré-ouverture qui a lieu jeudi 12
avril. Un rendez-vous devenu tradition : la Ville de Nyon et Visions du Réel offrent aux habitants
de la région un avant-goût du Festival. Le film Anote’s Ark de Matthieu Rytz, cinéaste d’origine
nyonnaise vivant au Québec, est diffusé en première suisse, en présence du réalisateur. Ce film,
précédemment sélectionné au festival de Sundance, fait voyager le public jusqu’à l’archipel
des Kiribati, situé au beau milieu du Pacifique, qui subit de plein fouet les conséquences du
réchauffement climatique. Ce documentaire fait partie des dix films séléctionnés dans la
section Grand Angle. Une quatrième projection de Anote’s Ark est prévue le jeudi 19 avril à 18h,
au Théâtre de Grand-Champ à Gland. www.visionsdureel.ch/film/anotes-ark
PARTY PARTY ! Tous les soirs – entrée libre
Adolpho & Franky proposeront vendredi 13 avril dès 22h un set de « folkor d’influence » au cœur
du Festival, Bar du Réel, rue des Marchandises à Nyon. Des soirées DJs et concerts (entrée libre)
pour boire un verre et faire la fête y auront lieu tous les soirs du Festival. Au programme
notamment : le collectif nyonnais Hapax 21 le 14 avril, une soirée « Beograd Calling » en écho au
Focus Serbie de cette édition le 17 avril, ou encore le groupe genevois pop-folk Quiet Island qui
donnera un concert acoustique qui sera suivi par des sets des DJs de Bongo Joe lors de la fête
de clôture le 20 avril. Les festivaliers seront invités à donner de la voix lors d’une soirée karaoké
by Amal le 18 avril. Des concerts sont aussi offerts aux festivaliers à La Parenthèse à Nyon et au
Théâtre de Grand-Champ à Gland les 14 et 19 avril après les projections. Programme des
soirées : www.visionsdureel.ch/festival/infos-pratiques/soirees
Simonetta Sommaruga ouvrira la cérémonie d’ouverture vendredi soir 13 avril
Le Théâtre de Marens accueillera vendredi 13 avril des invités prestigieux pour lancer
officiellement la 49e édition de Visions du Réel, en particulier la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, ainsi que la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle. C’est à guichet fermé que sera
projeté en première suisse Of Fathers and Sons de Talal Derki, une co-production entre
l’Allemagne, la Syrie, le Liban et le Qatar. Le film, qui affiche complet à Marens, sera rediffusé ce
même 13 avril à 20h30 à la Grande Salle (Salle Communale), puis dimanche 15 avril à 13h30 au
Théâtre de Grand-Champ à Gland. www.visionsdureel.ch/film/of-fathers-and-sons
Contact
Caroline Stevens, Attachée de presse
presse@visionsdureel.ch +41 79 759 95 11

