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Les Projections Scolaires  

Secondaire I et II 
 

 
 

Visions du Réel s’ouvre aux classes 
du 11 au 15 avril 2022 

 

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 scolaire comprend, à choix, la projection 
d’un documentaire, un forfait journalier au Festival, ou une offre en ligne.  
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Option A  

 
Projection à Nyon ou à Gland 
 

Visions du Réel propose aux élèves d’assister à des projections de films sélectionnés 
spécialement pour eux, en présence de membres de l’équipe du film. À travers ce projet les 
élèves ont la chance de découvrir en même temps que le public des films de la programmation 
2022 de Visions du Réel.  
 
Vous recevrez les fiches pédagogiques des films en mars 2022, lors de l’annonce de la 
programmation. 
 
Déroulement  
 
La projection dure environ 90 minutes et se déroule en trois temps :  

• Présentation du film par un·e médiateur·ice (5 - 10 minutes)  
• Projection du film (env. 60 minutes)  
• Échanges et discussions, modérés par un·e médiateur·ice, entre les élèves et un·e 

membre de l’équipe du film (15 - 20 minutes)  
 
Lieux 
 
Théâtre de Marens à Nyon (5 minutes à pied depuis la gare de Nyon) 
Théâtre de Grand-Champ à Gland (environ 10 minutes à pied depuis la gare de Gland) 
 
Dates et horaires 
 
Les projections se tiendront tous les matins du lundi 11 avril au vendredi 15 avril.  
Vous aurez le choix entre une séance de 8h15 à 9h45 ou de 10h15 à 11h45.  
 
Le festival donne rendez-vous aux classes 10 minutes avant le début de la projection.  
 
Tarif  
 
La projection coûte CHF 5.00 par élève, les enseignant·e·s et accompagnant·e·s sont 
invité·e·s. 
Une facture sera envoyée en mai. 
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Option B  

 
Une journée au Festival  
 

Visions du Réel propose aux élèves de découvrir, le temps d’une journée, une sélection de 
films du réel et l’atmosphère d’un festival de cinéma. Cette option permet aux élèves de 
participer à un évènement culturel d’envergure, de s’imprégner de l’ambiance festivalière et 
de voir des films parfois en avant-première mondiale. En collaboration avec l’équipe de la 
participation culturelle, les classes élaborent leur programme journalier de films et d’activités 
selon les propositions ci-dessous :  

 
• Une projection avec médiation (option A)  
• Un ou plusieurs films de la programmation officielle 2022 (dévoilée en mars 2022)  
• Un moment d’échanges autour de leur expérience au Festival avec un·e membre de 

l’équipe de Visions du Réel   
 
Lieux 
 
Dans les différentes salles de projections du Festival 
 
Dates 
 
Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022 
 
Tarif  
 
CHF 15.00 par élève pour une carte journalière au Festival, comprenant toutes les offres 
listées ci-dessus. Les enseignant·e·s et accompagnant·e·s sont invité·e·s.  
Une facture sera envoyée en mai. 
 

 
Option C  

 
En ligne  
 
Si vous souhaitez éviter des déplacements et préférez profiter de notre offre en ligne, nous 
pouvons mettre à votre disposition les films de notre plateforme VdR at School ou certains 
films du programme 2022.  
 

 

  

https://edu.visionsdureel.ch/
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Informations pratiques et contact  
 

Tarifs  
 
Option A, une projection au Festival : CHF 5.00 par élève           
Option B, une journée au Festival : CHF 15.00 par élève  
 
Comment s’inscrire ? 
Option A : Pour inscrire des élèves une projection, veuillez remplir ce formulaire. 
Option B : Pour inscrire des élèves à une journée complète au Festival, merci de remplir ce 
formulaire.  
 
Vous pouvez également nous écrire à l’adresse mail suivante : ssantoro@visionsdureel.ch ou 
nous joindre par téléphone au +41 78 739 34 77. Merci de bien indiquer le nom de 
l’établissement, le nombre d’élèves et d’accompagnant·e·s ainsi que le degré scolaire de la 
classe concernée.   
 
Toutes les informations et les formulaires d’inscriptions sont également disponible sur le site 
de Visions du Réel. 
  
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations et nous nous ré jouissons 
d’avance de votre participation !  
 
Délai d’inscription  
 
Merci de vous inscrire au plus tard le 14 février 2022  
 
Nous inscrirons les classes aux séances en fonction de la date d’envoi du formulaire ou de la 
prise de contact. 
 
Contact  
 
Sara Santoro 
Stagiaire Participation culturelle 
ssantoro@visionsdureel.ch 
+41 78 739 34 77                 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkf45MG0aKIQlpk37Pyga1RcTKukT8fYodwcWzB2GYBoN1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeso0nrsRG9FaTVm9jk5X36dwdd2LU-cURZXnvAYJvbpOdU9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeso0nrsRG9FaTVm9jk5X36dwdd2LU-cURZXnvAYJvbpOdU9Q/viewform?usp=sf_link
mailto:ssantoro@visionsdureel.ch
https://www.visionsdureel.ch/participation-culturelle/secondaire-i-et-ii/
mailto:ssantoro@visionsdureel.ch

