Communiqué de presse

Le Prix Perspectives d’un Doc remis ce soir à Elena Avdija, pour son projet Jouer
le mal
Nyon, le 6 avril 2018 – Le Prix Perspectives d’un Doc, dont le jury s’est réuni ce
midi à Nyon dans le cadre du festival Visions du Réel, a été décerné à la
documentaliste Elena Avdija pour son projet de film Jouer le mal (Bande à Part
Films). D’un montant de 10'000 francs, ce prix va contribuer à financer le
développement de ce documentaire qui suivra l’évolution de deux femmes, l’une
débutante et l’autre confirmée, dans le milieu particulièrement masculin des
cascadeurs.

Virginie Arnaud est un grand nom de la cascade. Entrée dans le métier il y a une vingtaine
d’années, elle a notamment été primée pour sa performance dans Fast And Furious 6 (2013).
Audrey n’a pour sa part que 30 ans. Elle a quitté sa vie d’employée de commerce à Nyon
pour la cascade. Mais au sortir de son école parisienne, les contrats qui lui sont proposés ne
correspondent pas à ce qu’elle imaginait : gargouille au Parc Astérix, figuration dans différents
films…
Au-delà des prouesses physiques et techniques que le métier exige, comment parvenir à se
faire une place dans un milieu particulièrement brutal et masculin ? Comment se comporter
face aux plaisanteries sexistes et aux gestes déplacés ? Peut-on s’intégrer et se faire
respecter ? Telles sont quelques questions que la réalisatrice Elena Avdija va explorer en
suivant le parcours, et la rencontre, de ces deux cascadeuses.
Le Prix Perspective d’un Doc lui sera remis ce soir à 19h30 au Théâtre de Marens (Nyon),
dans le cadre de la soirée RTS / Visions du Réel.
Partenaire du Festival Visions du Réel depuis plus de vingt ans, la RTS a créé le Prix
Perspective d’un doc pour soutenir un projet documentaire en phase d’élaboration. Il est doté
d’un montant de 10'000 francs. Pour cette édition 2019, le jury était composé de Steven Artels
(RTS), Isabelle Christiaens (RTBF), Philippa de Roten (RTS), Antoine Duplan (Le Temps) et
Gaspard Lamunière (RTS).
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