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Fêtez Noël au cinéma : 

Invitation à l’avant-première exceptionnelle du film Les Saisons 
 

9 décembre 2015, Nyon – Visions du Réel, la Ville de Nyon et les Cinémas Capitole 
s’unissent pour la quatrième année consécutive et offrent aux habitants de Nyon le 
désormais traditionnel film de Noël. Cette année, c’est une plongée dans le monde 
merveilleux de la nature sauvage qui sera proposée le samedi 12 décembre à 11h aux 
Cinémas Capitole de Nyon. L’entrée est gratuite et les billets sont à retirer dès 
aujourd’hui aux caisses du cinéma. Un goûter de Noël sera offert à l’issue de la 
projection. 
  
Après le succès international des films Le Peuple migrateur (2001) et Océans (2010), Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud se retrouvent avec Les Saisons pour un voyage dans le temps dans lequel ils filment 
la naissance du cycle des saisons et l’histoire étonnante qui lie l’Homme aux animaux. « Avec des 
images splendides, les réalisateurs nous entraînent à la découverte de l’histoire de notre planète en 
compagnie et au plus près des animaux. Un moment formidable à passer en famille !», 
s’enthousiasme Patrick Dentan, Responsable programmation des Cinémas Capitole.  
 
« Cette projection de Noël est l’occasion de remercier le public nyonnais qui soutient Visions du Réel 
depuis de nombreuses années » soulève 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. Olivier Mayor, Municipal en charge de la Culture, se réjouit de ce 
moment de partage et d’émotion offert aux habitants de la ville : « A Noël, il y a le réel et l’irréel, mais 
il y a surtout la vision que l’on en a ». 
 
Au vu du succès des dernières collaborations, Visions du Réel, la Ville de Nyon et les Cinémas 
Capitole offrent cette avant-première exceptionnelle, suivie d’un goûter de Noël convivial, pour fêter 
la fin d’année entre amis et en famille. 
 
Les Saisons, de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, durée 90’ 
Samedi 12 décembre 2015 à 11h00 – entrée libre 
Billets à retirer aux Cinémas Capitole dès aujourd’hui 
 
Informations et bande-annonce : http://bit.ly/vdr-Saisons 
Images du film à télécharger : www.visionsdureel.ch/presse/materiel  

 
Contact 
Philippe Clivaz, Secrétaire général de Visions du Réel, pclivaz@visionsdureel.ch, +41 (0)79 643 75 67  
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 
 
 
 

Le programme complet de Visions du Réel sera annoncé le 23 mars 2016. 
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