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Visions du Réel, Festival international de cinéma, Place du Marché 2, 1260 Nyon, Suisse

Un exploit de taille pour l’Avant-Première de Visions du Réel
et une émouvante comédie pour la Cérémonie d’ouverture

18 avril 2017, Nyon (Suisse) – L’Avant-Première du Festival, ce jeudi soir 20 avril, relèvera un défi de taille ! 
Pour lancer les festivités de la 48e édition de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon (21 au 
29 avril 2017), c’est à une projection placée sous le signe de l’exploit et de l’esprit d’équipe que le public est 
invité, avec Encordés, de Frédéric Favre (entrée libre). Le lendemain, la Cérémonie d’ouverture se fera en 
présence du Conseiller fédéral Alain Berset et de la Conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon. Le film 
d’ouverture, The Grown-Ups de Maite Alberdi, met en lumière avec humour et tendresse la soif de liberté de 
quatre quarantenaires vivant avec le syndrome de Down. Ces films, tous deux présentés au stade de projet 
au marché du film lors de précédentes éditions de Visions du Réel, concourent cette année pour le Prix du 
Public. Programme complet : www.visionsdureel.ch

Avant-Première du Festival – jeudi 20 avril
Exploit et esprit d’équipe avec Encordés

Qui sont-ils, ceux qui tentent de relever le défi de la Patrouille 
des Glaciers, course de ski-alpinisme réputée pour sa 
difficulté extrême ? Avec le dynamisme et l’empathie qui 
caractérisent son cinéma, Frédéric Favre propose dans 
Encordés une aventure hors du commun. « L’amour de 
l’humanité a guidé notre processus de sélection. C’est 
donc naturellement que se sont imposés à nous des films 
mettant en avant des valeurs telles que l’engagement à la 
fois personnel et solidaire, cristallisé et exacerbé lorsque 
l’on fait face à une difficulté », souligne Luciano Barisone. 
Le réalisateur suisse Frédéric Favre sera présent lors 
de cette première mondiale pour une discussion avec le 
public. L’Avant-Première du Festival et l’apéritif qui suivra la 
projection sont offerts par la Ville de Nyon et Visions du Réel.

Jeudi 20 avril 19:30 Théâtre de Marens, Nyon | Séance dédoublée à 20:00 Salle Communale, Nyon | Entrée libre
Rediffusions samedi 22 avril 10:00 Salle Communale, Nyon et 22:00 Théâtre de Grand-Champ, Gland
Bande-annonce et billets > www.visionsdureel.ch/film/encordes

Cérémonie d’ouverture – vendredi 21 avril
The Grown-Ups, une émouvante comédie documentaire

« Une magnifique leçon d’humanité, à la fois drôle et tendre, 
toute en nuances ! » Voilà comment Luciano Barisone résume 
le film projeté lors de la Cérémonie d’ouverture officielle de 
Visions du Réel, qui comptera parmi ses invités d’honneur 
Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset et Madame la 
Conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon. Le film retenu 
pour l’occasion, The Grown-Ups de la réalisatrice chilienne 
Maite Alberdi est une émouvante comédie documentaire qui 
témoigne des aspirations de quatre quarantenaires vivant 
avec le syndrome de Down. Placés par leurs familles dans 
une institution, ils voudraient une maison à eux, une vie 
indépendante, peut-être se marier, avoir des enfants.

Accréditations presse : www.visionsdureel.ch/industry/accreditations 
Contact - Sophie Mulphin, Attachée de presse, smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0) 78 690 57 37
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Première suisse, vendredi 21 avril 19:30 Théâtre de Marens, Nyon | Séance dédoublée à 20:30 Salle Communale, Nyon
Rediffusion samedi 22 avril 15:00 Théâtre de Grand-Champ, Gland | Billets > www.visionsdureel.ch/film/the-grown-ups
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