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NYON
(15-23 avril)

La jeunesse, âge de tous les possibles
Un vent de fraîcheur souffle sur le festival.
Bain de jouvence au programme de la
47e édition de Visions du Réel, Festival
international de cinéma Nyon (15-23 avril):
la jeunesse, âge de tous les possibles,
synonyme de résistance, liberté, rêverie ou
encore découverte, est la thématique qui
ressort cette année.

Après avoir parcouru les festivals du monde

entier et visionné plus de 3'000 films avec
son comité de sélection, Luciano Barisone,
directeur de Visions du Réel, a retenu pour
cette édition un total de 180 films. De la
sélection 2016, une thématique émerge: la
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jeunesse est fortement representee au coeur

de ces oeuvres. «Les films du programme de

cette année sont habités de personnages
résistants», raconte Luciano Barisone. «Il
n'est donc pas si étonnant que la figure
de la jeunesse soit omniprésente: tantôt
rebelle ou rêveuse, en quête de liberté et
délibérément tournée vers l'avenir, elle est
le vecteur de cette dynamique de résistance

tout particulièrement propre au cinéma du
réel», ajoute-t-il.

Deux autres temps forts: le film d'ouverture
musical, Presenting Princess Shaw, véritable
conte de Cendrillon à l'ère d'internet la ren-
contre entre une jeune chanteuse incon-
nue et un artiste génial donne vie à un film
émouvant Ainsi qu'une projection spéciale
hors compétition de Where to Invade Next
le dernier Michael Moore. Le célèbre réa-
lisateur-agitateur part à la conquête du
monde pour piller ses ressources... sociales.

Il découvre les cantines scolaires à la fran-
çaise, le système éducatif finlandais ou le
droit aux vacances à l'italienne qu'il prend
en exemple en vue d'un avenir meilleur. Un
documentaire militant détonant porté par
un vent d'optimisme, qui pose un regard
plein d'humour sur la jeunesse et les struc-
tures sociales européennes.

Ce sont au final 180 films en provenance
de 49 pays, dont 90 premières mondiales
et 26 premières internationales, qui feront
voyager le public. Le cinéma suisse sera
tout particulièrement à l'honneur, avec pas
moins de 30 films retenus.

Infos: www.visionsdureel.ch


