
Visions du Réel vous accueille au sein de ses nouvelles familles

22 mars 2017, Nyon (Suisse) – La famille, les familles, traditionnelles ou nouvelles sont à l’affiche 
du programme de la 48e édition de Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, du 
21 au 29 avril 2017. Parmi les documentaires de création sélectionnés, un thème s’impose : la 
notion de famille, en particulier les « nouvelles familles ». Fruit d’un élan de solidarité apportant 
force et espoir, elles se mettent en place et se consolident alors que l’on fait face à un challenge, 
un changement d’environnement ou de lieu, une situation de crise. Ce sont au total 179 films en 
provenance de 55 pays, dont 105 en première mondiale et 25 en première internationale, qui feront 
voyager le public. Le cinéma suisse est également à l’honneur avec pas moins de 36 films retenus. 
Programme complet : www.visionsdureel.ch

Après avoir parcouru le monde avec son comité de sélection et à un mois du démarrage de la septième et dernière édition du 
Festival que dirigera Luciano Barisone, Directeur artistique, c’est un aperçu de l’état du monde, un « visage du monde », qu’il 
propose d’offrir aux festivaliers. Ce qui l’a guidé dans la sélection ? Un leitmotiv peu banal : « C’est l’amour pour l’humanité et 
le monde qu’elle habite qui a inspiré tous les pas que vous pourrez suivre dans cette édition de Visions du Réel », dit-il.

Les nouvelles familles
Face à un défi, face à une difficulté, c’est une communauté solidaire forte d’un sentiment d’appartenance qui naturellement 
se forme ou se consolide, permettant aux êtres de survivre, se soutenir, faire face : la famille et, par extension, la « nouvelle 
famille ».

Quelques temps forts à retenir dans le programme cette année : l’Avant-Première du Festival, jeudi 20 avril 2017, avec une 
projection offerte par la Ville de Nyon et Visions du Réel du film suisse Encordés de Frédéric Favre, où les équipes, telles des 
familles, doivent être soudées pour affronter un défi sportif de taille, la Patrouille des Glaciers. Pour la Cérémonie d’ouverture 
du 21 avril 2017, c’est une émouvante comédie documentaire qui sera présentée : The Grown-Ups de la chilienne Maite 
Alberdi. Quatre quarantenaires vivant avec le syndrome de Down aspirent à plus de liberté que n’offre l’institution dans 
laquelle leurs familles les ont placés. Ils rêvent de se marier, d’avoir des enfants. La guerre aussi, génère de nouvelles 
familles : dans No Place for Tears, avec cette exceptionnelle chaîne humaine à l’entrée du village turc faisant face à Kobané, 
où les habitants accueillent à bras ouvert ceux qui fuient l’horreur. Le film sud-africain Sea Point Days observe un lieu 
exceptionnel où se regroupent des gens de tout âge, religion et origine, autres formes de familles, offrant une réflexion 
sur le vivre-ensemble et l’avenir possible du pays. Des passions communes insolites rassemblent autour du sentiment 
d’appartenance : à l’image de la pratique du cheval-bâton des adolescentes de Hobbyhorse Revolution, ou des études 
en mécanique choisies par les jeunes femmes de Ouaga Girls. Les relations familiales au sens plus traditionnel sont 
aussi au cœur de la programmation : la mise en danger d’histoires d’amour, face à des choix de carrière (Bobbi Jene) ou 
à une séparation forcée par la situation politique (You Make a Better Window Than You Do a Door) ; les relations entre 
générations, qui doivent apprendre à vivre ensemble dans un espace extrêmement confiné (Harmony) ou, au contraire, en 
vivant loin les uns des autres (Rodnye (Close Relations)), ou encore la force d’une famille faisant face à la maladie de l’un 
de ses membres (Les Grandes Traversées).
  
Forte présence du cinéma suisse
Sur les 179 films au programme, pas moins de 36 sont des productions et co-productions suisses. La section Helvétiques fait 
la part belle à la production nationale, et le cinéma du réel suisse sera également à découvrir au fil des autres sections, aux 
côtés de films venus du monde entier.

Programme complet et billetterie : www.visionsdureel.ch
Accréditations presse jusqu’au 17 avril 2017 : www.visionsdureel.ch/industry/accreditations
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