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Fêtez Noël au cinéma ! 
 
 

9 décembre 2015, Nyon – En guise de cadeau de Noël, Visions du Réel, Festival 
international de cinéma Nyon et la Ville de Gland invitent les habitants de la 
région à (re)découvrir le célèbre documentaire Nanook of the North lors d’une 
projection spéciale le samedi 12 décembre à 15h au Théâtre de Grand-Champ à 
Gland. L’entrée est gratuite et les billets sont à retirer aux caisses du Théâtre. 
Un goûter de Noël convivial sera offert à l’issue de la séance. 
 
Avant de reprendre ses quartiers au Théâtre de Grand-Champ pour sa 47ème édition du 15 au 23 avril 
2016, Visions du Réel, en collaboration avec la Ville de Gland, s’y installe le temps d’une projection 
spéciale offerte au public. « Avec ce film de Noël, la Ville de Gland et Visions du Réel consolident leur 
partenariat au-delà de la période du Festival », soulève Isabelle Monney, Municipale en charge de la 
Culture de la Ville de Gland. Et d’ajouter : « C’est aussi une magnifique manière de fêter la fin de 
l’année avec les habitants de la région ». Un goûter de Noël offert par les organisateurs sera 
l’occasion d’une rencontre amicale après la projection. 
 
Réalisé au début des années 1920 par Robert J.Flaherty, Nannook of the North conte l’histoire du 
jeune esquimau Nanook et de sa famille dans le Grand Nord Arctique. « Nanook of the North marque 
un moment clé dans l’histoire du septième art : la notion de cinéma documentaire a commencé à être 
utilisée à partir de ce film. La précision de son regard humaniste étonne encore aujourd’hui », 
s’enthousiasme Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel. Tourné en noir et blanc, ce film muet 
sera accompagné en live par la musique de la canadienne Shirley Hofmann. 
 
Nanook of the North de Robert J.Flaherty, durée 79’ 
Projection accompagnée en live par la musique de Shirley Hofmann 
Samedi 12 décembre 2015 à 15h00 – entrée libre 
Billets à retirer au Théâtre de Grand-Champ dès maintenant 
 
Informations et bande-annonce : http://bit.ly/vdr-Nanook 
Images du film à télécharger : www.visionsdureel.ch/presse/materiel 
 

 
 
Contact  
Caroline Stevens, Attachée de presse de Visions du Réel, cstevens@visionsdureel.ch, 079 759 95 11 
Sandrine Faure, Cheffe de service de la culture à la Ville de Gland, s.faure@gland.ch, 022 354 04 75 
 
Le programme complet de Visions du Réel sera annoncé le 23 mars 2016. 
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