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TOMATES, MUSIQUE CLASSIQUE ET RÉSISTANCE EN
PRÉ-OUVERTURE LE 4 AVRIL À VISIONS DU RÉEL
C’est avec When Tomatoes Met Wagner de la réalisatrice grecque
Marianna Economou que sera donné le coup d’envoi de la 50e édition
de Visions du Réel. Le film sera projeté en Pré-ouverture du Festival le
jeudi 4 avril à 19h30 au Théâtre de Marens, puis à 20h à la Grande
Salle. Projection offerte par la Ville de Nyon et Visions du Réel,
réservation obligatoire sur www.visionsdureel.ch.
When Tomatoes Met Wagner, entre résistance et réinvention
Dans un contexte de crise économique et d’exode rural, deux cousins se
lancent dans la production et la transformation de tomates avec l’aide des
grands-mères du village et de la musique de Wagner. Une comédie douceamère, résolument ancrée dans notre époque, qui propose une histoire
moderne de redynamisation rurale et de réinvention du « vivre ensemble » sur
fond de globalisation. Le film sera projeté le jeudi 4 avril à 19h30 au Théâtre de
Marens et dédoublé à 20h à la Grande Salle. La projection est offerte par la
Ville de Nyon et Visions du Réel, réservation sur www.visionsdureel.ch. Une
troisième séance aura lieu mercredi 10 avril au Théâtre de Grand-Champ, à
Gland. www.visionsdureel.ch/2019/film/when-tomatoes-met-wagner
Party Party – les soirées de Visions du Réel
Après le succès rencontré l’an dernier, les soirées de Visions du Réel reviennent
avec encore plus d’envie et de bon son pour faire la fête jusqu’à l’aube. Party
Party vous donne rendez-vous dès vendredi 5 avril avec l’oriental groove de
Ramin & Reda et la performance électro de Obertonstruktur der Kaulquappe
dès 22h. La fête se poursuivra tout le week-end, avec les cartes blanches à
Bongo Joe samedi 6 avril et à Hapax 21 dimanche 7 avril. Des concerts et DJ
sets auront lieu tout au long de la semaine, avec notamment mercredi 10 avril le
concert de musique cinématographique du groupe nyonnais Fitzcarraldo au
Temple de Nyon, ou encore le désormais culte karaoké, avec Yacine Nemra.
Tout comme l’année dernière, plusieurs concerts auront lieu à La Parenthèse, à
Nyon, et au Théâtre de Grand-Champ, à Gland.
www.visionsdureel.ch/festival/infos-pratiques/soirees
Alain Berset et Nuria Gorrite à la Cérémonie et fête d’ouverture du vendredi 5 avril
Pour fêter cette 50e édition, Visions du Réel aura le plaisir d’accueillir de
nombreux invités prestigieux, à commencer par le Conseiller fédéral Alain Berset
et la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite, qui prendront la parole
lors de la Cérémonie et Fête d’ouverture du vendredi 5 avril, dès 19h. À cette
occasion sera diffusé en première suisse le film Gods of Molenbeek, de la
réalisatrice finlandaise Reetta Huhtanen. Le film sera suivi d’un verre de l’amitié
offert par les Vins de Nyon au Village du Réel. Une belle histoire d’amitié où
l’enfance est le royaume de la recherche de sens, avec en toile de fond la
tension après les attentats terroristes de Paris puis Bruxelles. Le film pourra
également être vu le soir même à la Grande Salle à 19h30 et le samedi 6 avril à
16h, au Théâtre de Grand-Champ, à Gland.
www.visionsdureel.ch/2019/film/gods-of-molenbeek
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