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VISIONS DU RÉEL ON TOUR DE RETOUR À NYON 
23 septembre 2015, Nyon – Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, invite au voyage 
et à la découverte en projetant neuf films à Nyon, dans le cadre de Visions du Réel On Tour. En 
avant-goût de la 47ème édition du Festival (15–23 avril 2016), les cinéphiles de la région sont en 
effet conviés dès la semaine prochaine à découvrir chaque mois un film documentaire de qualité aux 
Cinémas Capitole, entre septembre 2015 et mai 2016. En avant-première, primés dans des festivals 
prestigieux, en présence du réalisateur ou encore révélés lors d'une précédente édition de Visions 
du Réel, les films de Visions du Réel On Tour Nyon promettent de belles découvertes. 

Confirmant son fort ancrage dans la région, Visions du Réel On Tour réitère son partenariat avec les 
Cinémas Capitole et propose un cycle spécial de neuf films projetés chaque mois entre septembre 2015 et 
mai 2016. Cette sélection est concoctée d'une seule voix par Patrick Dentan, Responsable programmation 
du cinéma nyonnais, et Luciano Barisone, Directeur du Festival. « La notion d'espace est au cœur de cette 
nouvelle saison. Les films retenus invitent au voyage, tant géographique que mental. Des côtes chiliennes 
au confinement d'un appartement new-yorkais, de l'Antarctique à l'état isolé d'Abkhazie, en passant par 
l'Indonésie et les coulisses d'un grand musée londonien... sans oublier de faire un crochet par la Suisse, où 
les protagonistes, filmés avec tendresse et humour, se projettent dans l'au-delà ! », résume Luciano 
Barisone. 

Une programmation captivante et grand public 
C'est l'avant-première de El Botón de Nácar (Le Bouton de Nacre), Ours d'Argent du meilleur scénario à 
Berlin, qui ouvre la saison lundi 28 septembre à 20h30. Suivra The Wolfpack : une plongée dans la vie 
d'une fratrie de sept enfants ayant grandi enfermés dans un appartement à New York, immersion 
hypnotisante sacrée meilleur documentaire à Sundance. Le réalisateur suisse Stéphane Goël, également 
membre du comité de Visions du Réel, sera sur place pour présenter Fragments du Paradis en début 
d'année prochaine. Egalement au programme, le désormais traditionnel film de Noël, offert par la Ville de 
Nyon, les Cinémas Capitole et Visions du Réel, qui aura lieu le samedi 12 décembre à 11h. Petits et grands 
sont invités à découvrir le documentaire Les Saisons, un conte réjouissant sur les mystères de la nature, 
filmé exclusivement du point de vue des animaux. 
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