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Une Avant-Première pleine de rebondissements 
et un conte de fées musical pour la soirée d’ouverture 
 

12 avril 2016, Nyon (Suisse) – Rebondissements au programme de l’Avant-Première de Visions 
du Réel qui aura lieu ce jeudi soir ! Pour lancer les festivités de la 47e édition de Visions du 
Réel, Festival international de cinéma Nyon, c’est à une projection pleine d’humour que le 
public est convié, avec le délicieux Jesus Town, USA (entrée libre). Le lendemain, l’ouverture 
officielle du Festival se fera en présence notamment du Conseiller fédéral Guy Parmelin et de la 
Conseillère d’État vaudoise Anne-Catherine Lyon. Le film d’ouverture, Presenting Princess 
Shaw, mettra en lumière une rencontre digne d’un conte de fée entre une jeune inconnue 
talentueuse de la Nouvelle-Orléans et un musicien du web à l’autre bout du monde. 
Programme complet et billetterie : www.visionsdureel.ch 
 
Avant-Première – jeudi 14 avril, entrée libre : le truculent Jesus Town, USA 

Qu’attend-on au juste d’un acteur pour qu’il chausse les sandales de Jésus et incarne les mystères de la foi 
chrétienne ? C’est la question que pose avec beaucoup d’humour la comédie documentaire Jesus Town, USA. 
« Ce film, qui secoue les idées reçues, est un exemple réjouissant de la vitalité du cinéma du réel d’aujourd’hui », 
s’enthousiasme Luciano Barisone, Directeur de Visions du Réel. Billie Mintz, l’un des deux réalisateurs, sera 
présent pour l’occasion pour une discussion avec le public. L’Avant-Première ainsi que l’apéritif qui suivra la 
projection sont offerts au public par la Ville de Nyon et Visions du Réel. 
 

Jeudi 14 avril 19h30 Théâtre de Marens, Nyon. Séance dédoublée à 20h00 Salle Communale, Nyon. Entrée libre 

Bande-annonce de Jesus Town, USA 

 
Soirée d’ouverture – vendredi 15 avril : une Cendrillon des temps modernes 
« Un véritable conte de fées contemporain qui nous fait croire encore aux miracles ! » Voilà comment Luciano 
Barisone résume le film d’ouverture de Visions du Réel, Presenting Princess Shaw. Ce documentaire témoigne 
de la rencontre entre une jeune YouTubeuse inconnue de la Nouvelle-Orléans et un artiste génial qui arrange ses 
chansons avec d’autres extraits dénichés sur Internet. Ce documentaire sera projeté en présence du réalisateur 
Ido Haar, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture officielle du Festival, vendredi 15 avril. Il sera également 
diffusé lors de la cérémonie d’ouverture du programme à Gland, le lendemain samedi 16 avril.  
 

Vendredi 15 avril 19h30 Théâtre de Marens, Nyon. En cas de forte affluence, séance dédoublée à 20h00 Salle Communale, 
Nyon  
Egalement film de la cérémonie d’ouverture du programme à Gland, samedi 16 avril 20h15 Théâtre de Grand-Champ, Gland 

Bande-annonce de Presenting Princess Shaw 
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