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Visions du Réel s’étend à la Ville de Gland 

Mercredi 3 décembre 2014. Pour la toute première fois, Visions du Réel étendra
son Festival à la Ville de Gland, au Théâtre de Grand-Champ, lors de sa
prochaine édition du 17 au 25 avril 2015. Les films de la section Grand Angle,
qui réunit le meilleur des films découverts dans d’autres grands festivals
documentaires, seront en effet dédoublés en soirée à Gland. Des projections
scolaires pourraient également avoir lieu en matinée. Cet accord inédit –
signé ce jour entre Visions du Réel et la Ville de Gland – offre au Festival
l’occasion de renforcer encore plus son ancrage régional, tout en répondant
à la forte augmentation de ses spectateurs. 
En guise de cadeau de Noël offert par Visions du Réel et la Ville de Gland,
une projection du film Alphée des étoiles, lauréat du Prix du Public du
Festival 2013, aura lieu le samedi 13 décembre à 15h au Théâtre de Grand-
Champ, à Gland. A cette même date, à 11h aux Cinémas Capitole, les
Nyonnais bénéficieront aussi d’une projection de Noël offerte par Visions du
Réel, les Cinémas Capitole et la Ville de Nyon avec le film La Cour de Babel.
L’entrée est libre et les deux projections suivies d’un apéritif de Noël. 

Accord inédit entre la Ville de Gland et Visions du Réel 

« Nous nous réjouissons beaucoup de cette nouvelle collaboration avec la Ville de Gland ;
elle nous permet à la fois de répondre à l’augmentation constante de notre public depuis
plusieurs années (+60% depuis 2011, avec 33’0000 spectateurs en 2014), tout en
renforçant encore plus l’ancrage régional de Visions du Réel » explique Claude Ruey,
Président du Festival Visions du Réel. Le Théâtre de Grand-Champ, à Gland, accueillera
en effet les films de la section Grand Angle en soirée, à savoir le meilleur des autres
grands festivals documentaires dans le monde. Des projections scolaires pourraient
également avoir lieu en matinée. « La Municipalité de Gland est fière de s’associer à un
festival de cinéma à la fois voisin de Gland et d’une telle renommée internationale. C’est
un rendez-vous culturel incontournable de la région auquel nous sommes heureux de
participer activement» se réjouit Isabelle Monney, Municipale en charge de la culture à
Gland. 

Avant-goût du Festival à Gland 

Projection offerte d’Alphée des étoiles, samedi 13 décembre à 15h

En préambule à cette nouvelle collaboration, la Ville de Gland et Visions du Réel
s’associent pour offrir un moment d’émotion au public de la région, le samedi 13 décembre
prochain à 15h, au Théâtre de Grand-Champ, à Gland. « Nous nous réjouissons de
pouvoir projeter le film Alphée des étoiles qui a tant touché les spectateurs de notre
Festival », souligne Luciano Barisone, directeur du Festival. Et d’ajouter : « Ce film du
réalisateur québécois Hugo Latulippe fait le tour de force de réunir trois qualités rares pour
une seule œuvre : la beauté, la bonté et l’espoir ». En plus du Prix du Public 2013 à
Visions du Réel, ce film a remporté de nombreux autres prix à travers le monde. 

Pour Isabelle Monney, Municipale en charge de la culture à Gland, cette projection est un
très beau cadeau de Noël offert aux Glandois : « C’est une magnifique manière de
terminer l’année et surtout de démarrer ce nouveau partenariat avec Visions du Réel ». 

Entrée libre et projection suivie d’un apéritif de Noël.
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http://www.visionsdureel.ch/
http://www.visionsdureel.ch/fr/actualites/detail/n/film-de-noel-a-gland-alphee-des-etoiles/
http://www.visionsdureel.ch/fr/actualites/detail/n/film-de-noel-la-cour-de-babel/
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Projection de Noël à Nyon

La Cour de Babel, le samedi 13 décembre à 11h

Pour la 3ème année consécutive, Visions du Réel, la Ville de Nyon et les Cinémas Capitole
offrent une projection gratuite à la veille de Noël. Le film La Cour de Babel de Julie
Bertuccelli – documentaire qui a enthousiasmé la critique et le public – sera projeté le
samedi 13 décembre prochain à 11h, aux Cinémas Capitole. 

Entrée libre et projection suivie d’un apéritif de Noël.

Images des films de Noël à télécharger (libres de droit) :
www.visionsdureel.ch/presse/materiel

Personnes de contact :

Claude Ruey, Président de Visions du Réel, 

cruey@visionsdureel.ch, +41 (0)79 210 84 13 

Isabelle Monney, Municipale en charge de la culture de la Ville de Gland, 
i.monney@gland.ch, +41 (0)76 422 44 87 

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 !
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