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Le festival démarre
ce vendredi soir
et durera jusqu'à
samedi prochain.
CÉLINE REUILLE

Nos conseils pour ne rien
rater des Visions du réel
NYON Le festival démarre vendredi soir. Le point sur les films,
les événements et les projets spéciaux de cette édition.
PAR ANTOINE.GUENOT@LACOTE.CH
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est parti pour le ma-
rathon du documen-
taire. Dès ce vendre-
di, et jusqu'au

samedi 13 avril, Visions du réel
essaimera à Nyon et à Gland.
Voici les événements et projets
spéciaux à ne pas manquer du-
rant cette édition. Ainsi qu'une
sélection des films à voir absolu-
ment ce week-end.

Les rendez-vous clés

Premier rendez-vous: le lance-
ment du festival, ce vendredi
soir. La cérémonie officielle ain-
si que la projection du film
d'ouverture, au Théâtre de Ma-
rens, sont déjà complètes. Mais
il est encore possible d'obtenir
des billets pour visionner ledit
film, «Gods of Molenbeek»,
puisqu'une séance aura lieu si-
multanément à la salle com-
munale de Nyon à 19h30. La
soirée d'ouverture glandoise se
déroulera, elle, le samedi à
19h30, à Grand-Champ.
Dimanche, au Forum, autre
moment important pour le fes-
tival: la signature de la Charte
pour la parité et la diversité
dans les festivals de cinéma
Elle vise à promouvoir la parité
hommes-femmes. Elle sera pré-

cédée, dès 16h, d'un débat sur
cette bouillonnante question
d'actualité.
Lundi, place au moment sans
doute le plus fort de l'édition. A
20h30, au Théâtre de Marens,
le réalisateur Werner Herzog
recevra son prix de «Maître du
réel». La cérémonie sera suivie
de la projection de son dernier
film, «Meeting Gorbachev». Ne
tardez pas à prendre vos billets.
Vendredi 12 avril, la soirée de
clôture battra son plein jus-
qu'au bout de la nuit. Elle débu-
tera à Marens, à 19h30, avec la
présentation du palmarès et la
projection du film «We will re-
member them» de la Belge An-
nabel Verbeke. La fête se pour-
suivra au Village du réel avec
les DJ du label genevois Chep-
tel Records.

Les projets spéciaux

Pour mettre en lumière les jeu-
nes, voire très jeunes cinéastes,
Visions du réel a crée le «Kino
Labo». Un espace installé à Ma-
rens et accessible en continu.
On peut y visionner les films du
festival REFLEX (cinéastes de
12-26 ans), du Klik! Festival
(films d'animations des écoles
primaires de Nyon) ou encore

des ateliers intergénération-
nels montés par Visions du
réel. Le palmarès sera dévoilé
jeudi, à 18h, à Marens.
Mentionnons aussi la section
«50», une sélection de films ré-
trospectifs proposés par les an-
ciens directeurs du festival. Dès
dimanche, entre une et deux
de ces oeuvres seront diffusées
quotidiennement dans diffé-
rentes salles. Le moyen de les
identifier: sur le programme,
elles apparaissent en jaune-
moutarde.
Notons encore le concert gra-
tuit proposé au temple de
Nyon, mercredi à 20h30. Il
s'agira d'une performance mu-
sico-cinématographique des
Nyonnais Fitzcarraldo, nom de
groupe qui fait directement ré-
férence à l'un des films du réa-
lisateur Werner Herzog. Beau
moment en perspective.

La fête, aussi

Chaque soir, dès 22h, sous le la-
bel Party Party, le festival se
prolongera au Village du réel
avec des DJ sets et même un
karaoké, le mercredi. Des con-
certs sont également prévus, le
premier et le second week-end,
à La Parenthèse, dès 22h.


