COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cadeau de Noël sur grand écran:
La Ville de Nyon, les Cinémas Capitole et Visions du Réel offrent
Amazonia en avant-première
4 décembre 2013, Nyon – Une fantastique aventure amazonienne à laquelle petits et
grands sont invités: voici le cadeau de Noël sur grand écran offert par la Ville de
Nyon, les Cinémas Capitole et Visions du Réel. La projection aura lieu en avantpremière le samedi 14 décembre prochain, à 11h, aux Cinémas Capitole. Lʼentrée
est gratuite et les billets sont à retirer à la caisse du cinéma. Un apéritif de Noël
clôturera cette projection spéciale, dès 12h30.
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Nyon, les Cinémas Capitole et Visions du
Réel collaborent en vue de proposer une projection spéciale pour les fêtes de fin d'année. À
cette occasion, c'est le film Amazonia de Thierry Ragobert qui sera présenté en avantpremière, le samedi 14 décembre à 11h.
Cadeau de Noël sur grand écran
« La projection de ce film d'aventure est un cadeau de Noël sur grand écran que nous
souhaitons offrir aux Nyonnais. Cʼest une manière pour nous de remercier les habitants de la
région pour leur soutien », explique Philippe Clivaz, Secrétaire général du Festival. « L'idée est
de proposer un moment de divertissement ouvert à tous, tout en réunissant des acteurs
culturels de Nyon », ajoute Olivier Mayor, Municipal. Les Cinémas Capitole et Visions du Réel
se félicitent également de lʼintensification de leur collaboration pour des projections spéciales
tout au long de l'année.
Une aventure amazonienne à vivre en famille
À la suite d'un accident d'avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement au cœur de la forêt amazonienne. Il va alors nous servir de guide au milieu dʼune
nature toute puissante et devenir le héros d'une extraordinaire aventure qui lui fera découvrir
non seulement ses semblables mais aussi dʼautres créatures étonnantes. Au cœur de
l'immensité verte quʼest lʼAmazonie, il va devoir apprendre à se protéger et à sʼadapter à un
univers inconnu, parfois hostile, parfois étrange mais souvent merveilleux. Un voyage qui lui
permettra peut-être de retrouver une place parmi les siens… Un film trépidant et émouvant du
réalisateur français Thierry Ragobert, notamment connu pour son documentaire La Planète
Blanche (2006), dans lequel il porte un regard sur une nature puissante et vierge: la banquise.
Dans la même lignée, le film Amazonia offre des images à couper le souffle, fruit de deux ans
de tournage au cœur de l'Amazonie avec pour décor près de six millions de kilomètres carrés
de jungle. « C'est une aventure qui ravira petits et grands, tout en suivant les traces d'un
personnage principal peu commun! », se réjouit Patrick Dentan, programmateur des Cinémas
Capitole. Pour clôturer cette projection spéciale, un apéritif de Noël sera offert dès 12h30 au
cinéma.
Informations, bande-annonce et images du film à télécharger:
www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/cadeau-de-noel-sur-grand-ecran
Amazonia, de Thierry Ragobert, durée 85ʼ
Samedi 14 décembre 2013 à 11h00 - entrée libre. Billets à retirer aux Cinémas Capitole, 5 rue Neuve, 1260 Nyon
Personnes de contact:
Olivier Mayor, Municipal en charge de la culture à la Ville de Nyon, Olivier.Mayor@nyon.ch, + 41 (0)79 340 24 07
Patrick Dentan, Responsable programmation des Cinémas Capitole, patrickdentan@bluewin.ch, +41 (0)78 842 07 78
Simone Jenni, Chargée de communication pour Visions du Réel, sjenni@visionsdureel.ch, +41 (0)22 365 44 55

