
 

 
LES SCOLAIRES DU RÉEL 

 
 

Visions du Réel s’ouvre aux classes  
Du 27 avril au 1er mai 2020 à Nyon 

 
 
 
 
Considéré comme l’un des plus importants festivals européens dans le 
domaine de la production documentaire, Visions du Réel offre aux élèves 
romands la possibilité de vivre l’expérience culturelle d’un festival de cinéma 
et de découvrir des œuvres documentaires de qualité souvent absentes des 
grands écrans. L’offre des Scolaires du Réel est double et comprend, à choix, 
la projection d’un documentaire avec accompagnement pédagogique, ou 
un forfait journalier au Festival.  
  



 

OPTION A :  
PROJECTION AVEC ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE  
Visions du Réel propose aux élèves d’assister à des projections de films 
sélectionnés spécialement pour eux, en présence de professionnelles du cinéma 
ou de membres de l’équipe du film.  
 
DÉROULEMENT 
La projection dure environ 90 minutes et se déroule en trois temps :  

- Présentation du film par un.e animateur.trice. (5 - 10 minutes) 
- Projection du film. (45 – 60 minutes) 
- Échanges et discussions, modérés par un.e animateur.trice, entre les élèves et les 

invité-e-s. (15 – 20 minutes) 
 
LIEU 
Théâtre de Marens, Nyon (5 minutes à pied depuis la gare de Nyon). Le Festival 
donne rendez-vous aux classes 10 minutes avant le début de la projection.  
 
TARIF 
La projection coûte CHF 7.00 par élève et les enseignant.e.s sont invité.e.s.  
Il est possible, pour le même prix, de visionner un film de la programmation 
officielle 2019.  
 
 

OPTION B : UNE JOURNÉE AU FESTIVAL  
Visions du Réel propose aux élèves de découvrir, le temps d’une journée, une 
sélection de films du réels et l’atmosphère d’un Festival de cinéma. En collaboration 
avec le Festival, les classes élaborent leur programme journalier de films et 
d’activités selon les propositions ci-dessous :  
 

- Une projection avec accompagnement pédagogique 
- Des films de la programmation officielle 2020 (dévoilée en mars 2020) 
- Un moment d’échanges autour de leur expérience au festival avec la responsable 

de la participation culturelle. 
  
LIEUX 
Différentes salles de projections du Festival  
 
TARIF  
CHF 20.00 par élève pour une carte journalière au Festival, comprenant toutes les 
offres listées ci-dessus. Les enseignant-e-s sont également invité-e-s.  
 
 



 

Pour l’option A, nous proposons aux classes de Secondaire I : 
 
 « Les vaches n’auront plus de nom » de Hubert Charuel 
Film en français, durée 50 minutes 
 

 
 
Hubert Charuel raconte les transformations du métier de paysan, d’un point de vue 
personnel. Alors que son père prend sa retraite, sa mère doit réadapter sa façon de 
travailler et les conditions d’exploitation de son troupeau de vaches. Elle devra les 
déménager vers une ferme industrielle, ultra-moderne. Et Hubert, lui, les filme.  
« Les Vaches n’auront plus de nom » est presque un journal, filmé au jour le jour, de 
chaque étape de ce processus, documentant, avec un humour – critique et incisif – 
le fonctionnement de l’exploitation. Mais c’est aussi un documentaire intimiste. Et 
en filmant les scènes du quotidien de la ferme familiale, autour de la table de la 
cuisine lors des repas, ou face à la télé le soir alors que chacun s’endort dans le 
canapé, les questions plus personnelles sont soulevées : le lien de l’agriculteur à 
son troupeau, ou encore la relève que Hubert a choisi de ne pas assurer.  
  



 

 
INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACT 
 
Dates et horaires des projections de l’option A :  
 
Lundi 27 avril, 8h15-9h45 et 10h15-11h45  
Mardi 28 avril, 8h15-9h45 et 10h15-11h45  
Mercredi 29 avril, 8h30-10h00 et 10h30-12h00 
Jeudi 30 avril, 8h30-10h00 et 10h30-12h00 
Vendredi 1er mai, 8h30-10h00 et 10h30-12h00 
 
POUR VOUS INSCRIRE 
Il suffit de prendre contact avec Virginie Portier par mail ou par téléphone afin de 
réservez vos places pour les différentes formules proposées. 
 
Le Festival se déplace !  
Sur demande, des projections peuvent être organisées à la date qui vous convient, 
dans le cinéma ou l’établissement de votre choix.  
 
 
 
Contact  
Virginie Portier 
Responsable de la Participation Culturelle 
 
Place du Marché 2  
CH-1260 Nyon 
vportier@visionsdureel.ch 
+ 41 22 365 44 55 
www.visionsdureel.ch 
 
 
 
 


