Bain de jouvence avec le film
« Les Optimistes » en avant-première
« CONFIE-NOUS TES VISIONS DU RÉEL » :
Visions du Réel donne la parole aux jeunes et à la population locale pour son
édition anniversaire
19 mars 2014, Nyon – Avec le film norvégien Les Optimistes, c’est une véritable thérapie contre
la peur de vieillir qui est au programme de la soirée avant-première de Visions du Réel, Festival
international de cinéma Nyon. Cette projection du jeudi 24 avril, offerte à la population par le
Festival et la Ville de Nyon, est l’une des nombreuses marques d’attachement du Festival aux
habitants de la région. « Pour cette année de double anniversaire du Festival, nous souhaitons
vivre la fête et donner la parole aux jeunes et à la population locale » explique le Président du
Festival, Claude Ruey. Un blog tenu par de jeunes critiques durant le Festival et la projection
des films du concours Jeunes Réalisateurs du Réel sont deux occasions pour les jeunes
d’exprimer leur créativité. La population de la région nyonnaise est quant à elle invitée à se
confier via le Vidéomaton en ville de Nyon. Projections en plein air sur les murs du Château de
Nyon, concours de vitrine, concerts et soirées ouverts à tous sont également au programme de
cette édition qui aura lieu du 25 avril au 3 mai 2014.
« LES OPTIMISTES » POUR LA SOIRÉE D’AVANT-PREMIÈRE DU 24 AVRIL OFFERTE À LA
POPULATION
« Ce film est une comédie vivifiante qui met du baume au cœur » explique Luciano Barisone, directeur
du Festival. « Je me réjouis de voir les spectateurs rire, sourire et pleurer devant ce film à la fois
chaleureux et émouvant. Que toutes les personnes qui ont peur de vieillir viennent voir ce film »
interpelle-t-il. Projeté en première suisse et primé en Norvège, cette comédie documentaire de la
réalisatrice Gunhild Westhagen Magnor raconte l’histoire d’un groupe de volleyeuses âgées de 66
à 98 ans ! Un film touchant qui raconte leur vie de tous les jours et sur le terrain, tout comme leurs
préparatifs pour le match de leur vie face à une équipe d’hommes mûrs suédois… Rendez-vous le
jeudi 24 avril (19 heures - Théâtre de Marens) pour cette projection gratuite suivie d’un apéritif offert
par la Ville de Nyon et le Festival. « Cette projection à la veille de l’ouverture officielle du Festival est
une manière de remercier notre fidèle public de la région et de consolider toujours plus notre ancrage
local » souligne Claude Ruey, président du Festival.
Regardez le trailer de « Les Optimistes» ici.
« CONFIE-NOUS TES VISIONS DU RÉEL » ET ANIMATIONS EN VILLE DE NYON
Avec le slogan « Confie-nous tes Visions du Réel», Visions du Réel offre la parole aux passants et
aux festivaliers et anime la ville. « Notre volonté est de provoquer le dialogue et d’inviter les passants
à la créativité en répondant à la question ‘qu’est-ce que le réel ?’ » explique Philippe Clivaz, secrétaire
général du Festival. Deux moyens d’expression seront proposés à la population et aux festivaliers: un
vidéomaton en libre accès et des cartes postales adressées au Festival. Une sélection des meilleures
vidéos et textes sera partagée au fil du Festival, via ses médias sociaux et sur un mur disposé au cœur
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du Village du Réel. Trois troupes d’artistes de rue - alliant performance artistique, humoristique ou
musicale - sont également au programme des animations en ville de Nyon.
RENOUVELLEMENT DU CONCOURS DE VITRINES AVEC L’APPUI DES COMMERÇANTS
En partenariat avec les commerçants de Nyon, le fameux concours de vitrines lancé en 2011 sera
réitéré en collaboration avec la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC) et les commerçants
du Quartier de Rive. Des billets pour les projections Visions du Réel On Tour ou encore le Festival 2015
seront à gagner pour les participants qui éliront la plus belle des vitrines. Les bulletins de participation
se trouveront, dès le 18 avril, dans les commerces participants.
CONCOURS POUR JEUNES RÉALISATEURS DU RÉEL : 10 FILMS SÉLECTIONNÉS
Sur près d’une quarantaine de films reçus via le concours pour Jeunes Réalisateurs du Réel, lancé
en novembre 2013, 10 films ont été sélectionnés par le Festival. « C’est un véritable succès pour une
première! » souligne Marc Décosterd, collaborateur de Visions du Réel en charge du concours. « Nous
sommes particulièrement heureux de donner l’opportunité unique à de jeunes réalisateurs en herbe de
confronter leur travail au regard de professionnels et du public » ajoute-t-il. Ces films seront en effet
projetés en boucle durant le Festival, dès le 26 avril à la Grenette (Place du Marché 2 – entrée libre)
et le public sera invité à voter pour son film préféré. Une projection gratuite, avec remise du prix aux
réalisateurs lauréats, est par ailleurs prévue le jeudi 1er mai, à 20h30, à l’Usine à Gaz.
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES SUR LES MURS DU CHÂTEAU DE NYON
Durant la période du Festival, les murs du Château de la ville de Nyon feront office d’écran de cinéma,
dès la tombée de la nuit, pour projeter les courts métrages réalisés dans le cadre du projet « Traces
du futur ». « Nous avions à cœur de partager notre passion du cinéma en dehors des salles de
projection et de proposer une manière originale de faire découvrir ces courts métrages de réalisateurs
de renom » explique Luciano Barisone, directeur du Festival. Le choix du lieu est par ailleurs tout sauf
anodin : « Choisir les murs de ce magnifique château est une manière pour notre Festival de valoriser
les beautés de la ville de Nyon et de remercier les autorités et la population nyonnaise pour le soutien
et l’accueil enthousiaste qu’elles réservent chaque année à notre Festival depuis 45 ans maintenant !
» souligne Claude Ruey, président du Festival.
SOIRÉES MUSICALES ET NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA SALLE DE CONCERT NYONNAISE
(LA PARENTHÈSE)
« Cette édition anniversaire se veut résolument festive, raison pour laquelle nous proposons cette
année des concerts live à l’heure de l’apéritif ainsi que des soirées musicales ouvertes à tous » se
réjouit Philippe Clivaz, secrétaire général du Festival.
Ainsi le jeune prodige Yellow Teeth, avec sa country folk (samedi 26 avril, 18h) et le trio Shams, avec
sa musique arabe classique (lundi 28 avril, 19h) sont programmés au Village du Réel.
Quant au Bar du Réel, il se transformera en dancefloor avec les DJ The Dude, Lady Black Sally et Nat
& Cliff (samedi 26 avril, mercredi 30 avril et jeudi 1er mai, 22h à 1h30).
En partenariat avec le bar nyonnais (la parenthèse), Visions du Réel recommande par ailleurs deux
soirées de concert pop à ses festivaliers: le plus britannique des groupes lucernois avec 7 Dollar Taxi
(samedi 26 avril, 22h) et le néo-crooner français Oh Tiger Mountain (jeudi 1er mai, 21h30).
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Lors de la soirée officielle d’anniversaire 20/45, le mardi 29 avril, le jazz Nouvelle-Orléans s’invite à
Nyon avec un concert du brass band Le bal des Zygos (Salle communale, dès 23h, entrée libre).
Pour clore l’édition 2014, le vendredi 2 mai, le duo électronique britannique Addictive TV présentera
son show audio-visuel ludique qui fait voir la musique, et danser sur les images! Ce concert d’Addictive
TV – offert par le Paléo Festival Nyon en guise de cadeau d’anniversaire – sera suivi d’un DJ-set du
dessinateur français Luz (Salle communale, dès 23h, entrée libre).
LE FESTIVAL EN BREF
2014 marque un double anniversaire: la 20ème édition de Visions du Réel et les 45 ans
d’existence du Festival international de cinéma Nyon. Rendez-vous du 25 avril au 3 mai
2014!
Unique festival du cinéma documentaire en Suisse, Visions du Réel jouit d’une renommée
internationale. Il est l’un des plus importants festivals au monde dans le domaine de la
production documentaire. Fondé en 1969 sous le nom de « Festival international de cinéma
documentaire de Nyon », le Festival est rebaptisé « Visions du Réel » en 1995. Il réunit chaque
printemps à Nyon, pendant plus d’une semaine, un large public de cinéphiles et de professionnels
de la branche (près de 30’000 personnes).
Le Festival bénéficie notamment du généreux soutien de 3 sponsors principaux – La Poste
Suisse, La Mobilière et SRG SSR – et de pouvoirs institutionnels tels que l’Union Européenne
(via l’intermédiaire de son programme MEDIA), la Confédération, le Canton de Vaud et la Ville de
Nyon, avec une aide complémentaire du Canton de Genève et de Régionyon.
SOIRÉE AVANT-PREMIÈRE DU 24 AVRIL
Jeudi 24 avril, 19h, Les Optimistes, de Gunhild Westhagen Magnor
Théâtre de Marens (entrée libre)
Apéritif offert par la Ville de Nyon et Visions du Réel après la projection.
Bande-annonce et plus d’informations sur le film de pré-ouverture :
www.visionsdureel.ch/actualites/detail/n/preouverture-optimistene
SOIRÉE OFFICIELLE D’ANNIVERSAIRE 20/45 DU 29 AVRIL
Mardi 29 avril, 19h, cérémonie officielle, Théâtre de Marens
Puis soirée musicale avec le bal des Zygos dès 23h (entrée libre), Salle communale
SOIRÉE DE CLÔTURE DU 2 MAI
Vendredi 2 mai, dès 23h, Salle Communale
Soirée musicale avec Addictive TV puis le DJ-set Luz (entrée libre)
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AUTRES SOIRÉES ET CONCERTS AU FIL DU FESTIVAL :
CONCERTS APÉRITIFS AU VILLAGE DU RÉEL
Yellow Teeth (samedi 26 avril, 18h) et Shams (lundi 28 avril, 19h)
DJ’S AU BAR DU RÉEL (VILLAGE DU RÉEL) :
The Dude / Lady Black Sally / Nat & Cliff
Samedi 26 avril, mercredi 30 avril et jeudi 1er mai (22h à 1h30)
CONCERTS LIVE AU BAR (LA PARENTHÈSE) :
7 Dollar Taxi (samedi 26 avril, 22h) et Oh Tiger Mountain (jeudi 1er mai, 21h30)

PROGRAMME COMPLET DÉVOILÉ LORS DE NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE DE PRESSE
LE LUNDI 7 AVRIL À 14H30, HÔTEL ALPHA-PALMIERS, LAUSANNE.
Programme et billetterie en ligne dès l’après-midi du 7 avril 2014
REGARDEZ LE TRAILER VISIONS DU RÉEL 2014 ICI
Dossier de presse et affiche 2014 à télécharger:
www.visionsdureel.ch/fr/presse/informations

PERSONNES DE CONTACT :
Claude Ruey, Président, cruey@visionsdureel.ch, +41 (0) 79 210 84 13
Luciano Barisone, Directeur, lbarisone@visionsdureel.ch, +41 (0)79 948 03 21
Gudula Meinzolt, Responsable DOCM, gmeinzolt@visionsdureel.ch, +41 (0) 79 962 29 70
Sophie Mulphin, Attachée de presse, smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0)78 690 57 37
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