COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Samedi 17 décembre, fêtez Noël avec Visions du Réel !
Deux magnifiques aventures de montagne à voir en famille !
12 décembre 2016, Nyon – Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, les Cinémas
Capitole, ainsi que les villes de Nyon et Gland, invitent pour la 5e année consécutive les habitants
de la région le samedi 17 décembre à deux projections tous publics offertes. Lhamo, l’enfant de
l’Himalaya à 11h00 aux Cinémas Capitole de Nyon, puis Zorra et le Clan des Renards à 17h00 au
Théâtre de Grand-Champ à Gland. L’entrée est offerte et chacune des projections sera suivie d’un
goûter de Noël.
Cette année, les projections de Noël de Visions du Réel vous feront découvrir deux films des
réalisateurs Anne, Véronique et Erik Lapied. Lhamo, l’enfant de l’Himalaya dévoile l’enfance simple
et joyeuse de cette petite fille au milieu des plus hautes montagnes du monde. Zorra et le Clan des
Renards vous emmène à 1800 mètres d’altitude pour suivre le parcours d’une petite renarde au
milieu des autres animaux de montagne. La réalisatrice Véronique Lapied sera présente lors des deux
séances.
« Ces deux films de Noël offerts sont l’occasion pour Visions du Réel de remercier le public local pour
son soutien et de lui présenter deux magnifiques aventures de montagne à voir en famille »,
s’enthousiasme Luciano Barisone, Directeur artistique de Visions du Réel. Chacune des projections
sera suivie d’un goûter de Noël offert par les organisateurs, pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Lhamo, l’enfant de l’Himalaya, de Anne, Véronique et Erik Lapied, durée 70’
Samedi 17 décembre 2016 à 11h00 aux Cinémas Capitole de Nyon
Entrée libre – Billets à retirer sur place dès à présent
Zorra et le Clan des Renards, de Anne, Véronique et Erik Lapied, durée 55’
Samedi 17 décembre 2016 à 17h00 au Théâtre de Grand-Champ de Gland
Entrée libre – Billets à réserver sur www.grand-champ.ch
Bandes-annonces : www.visionsdureel.ch/article/deux-films-de-noel-offerts-350714

Contact

Sophie Mulphin, Attachée de presse, smulphin@visionsdureel.ch, +41 (0) 78 690 57 37
Le programme complet de la 48e édition de Visions du Réel (du 21 au 29 avril 2017) sera annoncé le
22 mars 2017.
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