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Thérapie contre la peur de vieillir au programme de ce jeudi soir 24
avril avec le film de la soirée avant-première (projection offerte):
Les Optimistes
	
  

Cérémonie d’ouverture du vendredi 25 avril avec la comédie
documentaire sur la séduction Love & Engineering
24 avril 2014, Nyon – L’édition 2014 de Visions du Réel, Festival international de
cinéma Nyon, démarre sur un ton de comédie aussi bien pour sa soirée avantpremière de ce soir (19h, Théâtre de Marens) que pour sa cérémonie d’ouverture de ce
vendredi 25 avril (19h30, Théâtre de Marens). Le film Les Optimistes de la soirée
avant-première de ce soir raconte avec humour l’histoire d’un groupe de volleyeuses
âgées de 66 à…98 ans (projection offerte). La comédie documentaire de la soirée
d’ouverture de ce vendredi – qui aura notamment lieu en présence de la Directrice de
l’OFC Isabelle Chassot et de la Conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon –
traite d’amour et de séduction avec le film en première européenne Love &
Engineering. Ce film sera suivi d’un débat réunissant le réalisateur bulgare Tonislav
Hristov et le neurobiologiste de renommée mondiale Ron Stoop, spécialisé dans le
comportement émotionnel (UNIL). En cas de forte affluence, ces deux projections
seront dédoublées.
Projection de ce soir, jeudi 24 avril (19h, Théâtre de Marens) :
Bain de jouvence pour la soirée d’avant-première offerte à la population
« Un film touchant, drôle et chaleureux qui a le mérite de faire découvrir des personnes
âgées avec un punch incroyable ! », voilà comment Luciano Barisone, directeur du Festival,
résume le film Les Optimistes. Projetée ce soir en première suisse – à 19h, au Théâtre de
Marens – cette comédie documentaire a déjà été primée par deux autres festivals de
renommée internationale : le DocPoint en Finlande et le Norwegian Film Festival. Ce film de
la réalisatrice Gunhild Westhagen Magnor raconte la vie de tous les jours et sur le terrain de
volleyball d’un groupe de femmes âgées norvégiennes, préparant le match de leur vie face à
une équipe d’hommes mûrs suédois… « Nous sommes heureux de pouvoir offrir un film qui
met du baume au cœur pour cette soirée d’avant-première offerte au public, en guise de
remerciement pour sa fidélité depuis maintenant 45 ans ! » souligne Claude Ruey, Président
du Festival. Projection gratuite suivie d’un apéritif offert par la Ville de Nyon et le Festival.
Cérémonie d’ouverture de ce vendredi 25 avril (19h30, Théâtre de Marens) :
Comédie documentaire sur la séduction en première européenne
« L’amour est le thème clé qui est ressorti de notre sélection de films pour cette édition, à
l’instar de ce film Love & Engineering qui traite de ce sujet universel avec humour » relève
Luciane Barisone. Présenté en première européenne, ce film du cinéaste bulgare Tonislav
Hristov suit les péripéties d’un ingénieur informatique persuadé d’avoir trouvé la formule
scientifique assurant un irrésistible pouvoir de séduction. Cette projection sera précédée des
allocutions de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’OFC, de Madame Anne-Catherine
Lyon, Conseillère d’Etat vaudoise en charge de la culture ainsi que du Municipal de la Ville
de Nyon Olivier Mayor. Par ailleurs, le scientifique Ron Stoop se joindra au débat qui suivra
la projection aux côtés du réalisateur pour poser son regard de neurobiologiste sur ce film.
Bande-annonce The Optimists (projection offerte) : www.visionsdureel.ch/film/f/the-optimists
Bande-annonce de Love & Engineering et billets: www.visionsdureel.ch/film/f/love-engineering
Images (libres de droit) des films : www.visionsdureel.ch/fr/presse/materiel
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
Sophie Mulphin, Attachée de presse, smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0)78 690 57 37

1/2	
  

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 (par 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.
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