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La jeunesse et ses rêves sont
les stars de Visions du Réel

«Presenting Princess Shaw», d'Ido Haar, ouvrira l'événement. A droite: «The Cormorants», de l'Italien Fabio Bobbio Sordini. -DR

NYON (VD) Dès vendredi,
près de 200 oeuvres sont
à découvrir durant les
neuf jours du festival.

«Les films du programme de
cette année sont habités de
personnages résistants», an-
nonce Luciano Barisone. Se-
lon le directeur de Visions du
Réel, «il n'est donc pas si

étonnant que la figure de la
jeunesse soit omniprésente:
tantôt rebelle ou rêveuse, en
quête de liberté et délibéré-
ment tournée vers l'avenir».

Au total, i8o films de
49 pays seront présentés du-
rant les neuf jours de festival.
Nombre d'entre eux mettront
l'accent sur les jeunes. «The
Cormorants» raconte l'été et
les sentiments de deux ados
dans la campagne. Dans «Pa-

triotic Lesson», des écoliers
polonais participent à un
concours de chants patrio-
tiques. Une bande de gamins
s'adonne à la contrebande
et au brigandage dans les
hautes montagnes d'Afgha-
nistan dans «Land of the
Enlightened». Et de jeunes
femmes kurdes se battent
contre le groupe Etat isla-

mique dans «Gulîstan, Land
of Roses».

Parallèlement aux projec-
tions, différentes activités se-
ront proposées aux jeunes.
Comme un atelier intergénéra-
tionnel pour élaborer de courts
documentaires, qui seront dif-
fusés ensuite. -MARINE GUILLAIN

Visions du Réel
Du 15 au 23 avril à Nyon.
+ visionsdureel.ch


