COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6 décembre 2018, Nyon

SAMEDI 15 DÉCEMBRE : PROJECTIONS DE NOËL
SOUS LE SIGNE DE LA TENDRESSE

C’est à un voyage en Mongolie que Visions du Réel, les Cinémas
Capitole ainsi que les villes de Nyon et de Gland invitent les
habitants de la région samedi 15 décembre 2018, à l’occasion de
leurs traditionnelles projections de Noël. Cet événement débutera à
11h00 aux Cinémas Capitole de Nyon, avec la projection du film
Le Chien jaune de Mongolie. Du côté de Gland, le Théâtre de
Grand-Champ proposera L’histoire du Chameau qui pleure à 17h00.
Destinées à tous publics, ces séances sont offertes et seront suivies
d’un goûter de Noël.
Pour la 7ème année consécutive, les projections de Noël invitent petits
et grands à célébrer l’Avent. À travers le quotidien des habitants des
steppes de Mongolie, deux œuvres poétiques mettent en scène la
relation de l’homme à l’animal et à leur environnement.
Inspiré d’un conte traditionnel, Le Chien jaune de Mongolie évoque la
vie d’une famille de nomades. Lorsque la fille aînée de celle-ci
recueille un petit chien, les parents superstitieux s’inquiètent et
demandent à l’enfant de s’en débarasser. Naturellement, la petite
fille garde l’animal jusqu’au jour où il faut lever le camp…

L’histoire du Chameau qui pleure nous plonge au cœur du désert de
Gobi où une chamelle vient de mettre bas. Dès la naissance, l’animal
se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. Afin d’émouvoir la
chamelle, la tradition veut que l’on fasse venir un violoniste pour la
réconcilier avec son petit. La magie de la musique va-t-elle opérer ?
Réalisées par la documentariste d’origine mongole Byambasuren
Davaa, ces œuvres ont toutes deux été primées dans de multiples
festivals.
Le Chien jaune de Mongolie, de Byambasuren Davaa, Allemagne/Mongolie 2005 | 92’
Âge légal 7 ans, suggéré 7 ans | version française
Samedi 15 décembre 2018 à 11h00 aux Cinémas Capitole de Nyon
Entrée libre – Billets à retirer aux Cinémas Capitole dès à présent
L’histoire du Chameau qui pleure, de Byambasuren Davaa et Luigi Falorni,
Allemagne/Mongolie 2003 | 87’
Âge légal 7 ans, suggéré 10 ans | version française
Samedi 15 décembre 2018 à 17h00 au Théâtre de Grand-Champ de Gland
Entrée libre – Billets à réserver sur www.grand-champ.ch
Bandes-annonces sur www.visionsdureel.ch/vdr-on-tour
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