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Noël pour tous au cinéma : 
La Ville de Nyon, les Cinémas Capitole et Visions du Réel offrent une 

projection spéciale de La Cour de Babel 
 
3 décembre 2014, Nyon – 24 élèves, 24 nationalités et une cohabitation haute en couleur 
dans une classe d’accueil d’un collège français : cette année encore, Visions du Réel, la 
Ville de Nyon et les Cinémas Capitole offrent un film de Noël à la fois drôle et émouvant 
aux habitants de la région. La projection aura lieu le samedi 13 décembre, à 11 heures, aux 
Cinémas Capitole de Nyon. L’entrée est gratuite et les invitations sont à retirer au cinéma 
dès le 3 décembre (âge d’entrée légal : 6 ans). Un apéritif de Noël sera offert à l’issue de la 
projection. 
 
Pour la troisième année consécutive, Visions du Réel, la Ville de Nyon et les Cinémas Capitole 
poursuivent leur collaboration en vue d’offrir une projection gratuite aux cinéphiles de la région. À 
cette occasion, La Cour de Babel de Julie Bertuccelli – documentaire qui a enthousiasmé la 
critique et le public lors de sa sortie début 2014 – sera présenté aux Cinémas Capitole le samedi 
13 décembre à 11 heures.  
 
Cadeau de Noël sur grand écran  
« Cette projection de Noël nous permet de remercier concrètement les habitants de la région pour 
leur soutien et leur fidélité à Visions du Réel », explique Philippe Clivaz, Secrétaire général du 
Festival. La Ville de Nyon est également heureuse de collaborer à nouveau avec Visions du Réel 
et les Cinémas Capitole pour cette projection spéciale. « Offrir un moment de partage et d’émotion 
est certainement l’une des meilleures manières de fêter la fin de l’année avec les Nyonnais » se 
réjouit Olivier Mayor, Municipal en charge de la culture.  
 
La Cour de Babel : un film touchant et enthousiasmant  
Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésiliens, Marocains, Chinois, fraîchement arrivés en France. Ils ont 
entre 11 et 15 ans et, le temps d'une année, ils cohabitent dans une classe d'accueil d'un collège 
parisien. 24 élèves, 24 nationalités... Dans ce petit théâtre du monde – présenté dans le film La 
Cour de Babel – s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents animés 
par le même désir de changer de vie et de vivre ensemble. La Cour de Babel est un documentaire 
de Julie Bertuccelli, réalisatrice connue notamment pour les succès de ses films de fiction comme 
L’Arbre (sélectionné au Festival de Cannes en 2010) et Depuis qu’Otar est parti (César de la 
meilleure première œuvre de fiction en 2004). « La Cour de Babel met en scène des enfants 
courageux et inspirants. Des héros modernes qui bouleversent nos préjugés et nous font croire en 
l’avenir », souligne Patrick Dentan, programmateur des Cinémas Capitole. Un apéritif de Noël sera 
offert à l’issue de la projection. 
 
Informations et bande-annonce : http://bit.ly/filmdeNoel_laCourdeBabel 
 
Images du film à télécharger (libres de droit) : www.visionsdureel.ch/presse/materiel 
 
La Cour de Babel, de Julie Bertuccelli, durée 94’ 
Samedi 13 décembre 2014 à 11h00 - entrée libre.  
Billets à retirer aux Cinémas Capitole dès le mercredi 3 décembre. 
Âge légal, 6 ans, suggéré, 10 ans. 
 
Personnes de contact : 
Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel, pclivaz@visionsdureel.ch, +41 (0)22 365 44 55 
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 
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Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, en bref  

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 (33'000 spectateurs en 2014).  

L'articulation entre le Festival et son Marché du Film – l'un des marchés du film les plus importants 
d'Europe – est un atout majeur de Visions du Réel : grâce à l'excellente réputation du Doc Outlook-
International Market (DOCM), de plus en plus de professionnels de l'audiovisuel se rendent à Nyon. Le 
DOCM soutient et promeut des projets de films lors de leurs différentes étapes de création, allant de la 
phase de développement à celle de leur diffusion. 

Le Festival bénéficie notamment du généreux soutien de 3 sponsors principaux – La Mobilière, La Poste 
Suisse et SRG SSR – et de pouvoirs institutionnels tels la Confédération, le Canton de Vaud et la Ville de 
Nyon, avec une aide complémentaire du Canton de Genève et de Régionyon. 

Rendez-vous du 17 au 25 avril 2015 ! 

 
 


