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NYON Le festival Visions du réel cuvée 2015 s’étendra jusqu’à Gland.
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Gland fait son cinéma du réel
FILMS DE NOËL
LA COUR DE BABEL
Ils sont des enfants issus de
l’immigration tout juste arrivés
en France. Une année
d’échanges, de joies et de
conflits au sein de ce groupe de
collégiens âgés de 11 à 15 ans,
réunis dans une même classe
d’accueil pour apprendre
le français.
Un film de Julie Bertuccelli.
Samedi 13 décembre à 11h
Cinéma Capitole à Nyon
Entrée libre

DR

A l’occasion du dernier concert
de l’année à l’affiche du
Conservatoire de l’Ouest vaudois,
Cajón jazz trio instillera de la
bonne humeur avec son jeu
musical, issu des rythmes du
jazz, du flamenco et de la techno
acoustique. Le trio est impulsé
par Evaristo Perez, pianiste
suisso-catalan, Marta Themo,
une percussionniste polonaise spécialiste de flamenco, et Philippe
Brassoud, un excellent bassiste français de jazz. Un mélange
percutant, frais et énergique qui promet un concert détonnant et
swinguant. A découvrir ce vendredi (20h30) au COV (4 rte de Genève)
à Nyon. } COM
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ALPHÉE DES ÉTOILES
La petite Alphée est atteinte
d’une maladie génétique qui
ralentit son développement.
Ses parents décident de briser
leur quotidien au Canada pour
aller vivre un an dans un village
vaudois. Le père se rapproche
patiemment de sa fille.
Un film de Hugo Latulippe
Samedi 13 décembre à 15h
Grand-Champ à Gland
Entrée libre

DR

Pour son concert de fin d’année,
dimanche au temple (17h),
l’Association des intérêts de
Gimel invite le groupe genevois
de musique klezmer Hotegezugt
pour un concert centré sur le
répertoire yiddish à la fois
swinguant, nostalgique et
joyeux. Yael Miller, chanteuse
expérimentée dans divers styles
de musiques du monde, en sera
l’interprète dans une veine profondément traditionnelle mais
présentée d’une façon originale avec une touche de spiritualité et
d’humour. Elle sera soutenue par le trio Hotegezugt formé de son
fondateur Michel Borzykowski, saxophones, Bianca Favez, violon et
Sylvie Bossi, accordéon. En complément, quelques chants judéoespagnols (séfarades) seront tirés du programme «Palavrikas de
Amor». } JFV
Infos: 021 828 21 30
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Auberge du Lion d’Or

Claude Ruey, président du festival Visions du réel et Isabelle Monney, municipale en charge de la culture,
à Gland ont signé un contrat de partenariat. Les Glandois pourront goûter au festival en 2015. CÉDRIC SANDOZ

GREGORY BALMAT

gregory.balmat@lacote.ch

La 21e édition de festival Visions
du réel ne sera plus uniquement
nyonnaise. La ville de Gland s’invitera à la fête du 17 au 25 avril
2015. Cette nouvelle collaboration s’est vue concrétisée, hier, à
Nyon par la signature d’un contrat de partenariat entre les deux
entités concernées.
Le Théâtre de Grand-Champ
accueillera durant toute la durée
du festival la section Grand Angle, inaugurée cette année.
«Cette collaboration s’inscrit dans
l’intensification amorcée depuis un
an de l’offre culturelle dans la commune», se réjouit Isabelle Monney, municipale en charge de la
culture à Gland. Il est vrai qu’avec
le lancement au mois de mars
d’un ciné-club, la ville a démontré

son intérêt pour le 7e art. Du côté
du festival, on souligne l’importance d’augmenter les canaux de
diffusion et de développer sa stratégie de présence dans la région.
«Depuis 2011, nous avons enregistré
une hausse de plus de 60% de la fréquentation. La moitié de ces nouveaux spectateurs vient de l’arc lémanique», explique Claude Ruey,
président du festival.
C’est précisément ce public
régional que le festival et Gland
entendent attirer au Théâtre de
Grand-Champ.

Grand angle, grand public
«Si les professionnels sont présents au festival souvent toute la
journée, le grand public vient voir
des films plutôt le soir» argumente Philippe Clivaz, secrétaire général de Visions du Réel.
Ainsi, les films seront projetés

en soirée à Gland, afin de séduire plus facilement les spectateurs.
Le choix de diffuser la section
Grand angle procède de la
même logique, puisque cette
dernière ambitionne d’être la
vitrine du meilleur du cinéma
documentaire international.
Des titres choisis selon deux critères clés: un sujet de fort impact ou de grande accessibilité.
«Ces longs-métrages, seront diffusés dans les deux villes. Bien évidemment, des films différents
seront projetés simultanément»,
poursuit Claude Ruey. Un
moyen pour les spectateurs de
ne rien manquer de l’offre du
festival.
Par ailleurs, les œuvres sélectionnées dans le cadre de la section Grand angle, concourront
pour la première fois en 2015

au populaire et prestigieux Prix
du public.

Question d’argent
Pour la commune de Gland,
le coût de l’opération devrait
s’élever entre 10 000 et
15 000 francs. Une somme qui
comprend 5000 francs de sponsoring, le reste couvrant les dépenses en matériel et la location de la salle. Mais le festival
pourrait aussi bénéficier d’autres entrées pécuniaires. «Notre
présence à Gland pourrait nous
amener de nouveaux sponsors,
voire de nouveaux mécènes», espère le président du festival.
De plus, en accroissant la portée régionale de la manifestation, Visions du réel escompte
voir la subvention accordée par
Région Nyon augmenter également.}

Robert Bubloz cuisinier
Fermé le mardi
et le mercredi

Fondues: bourguignonne-vigneronne-au fromage
Filets de perches à gogo le lundi
Restauration non-stop le dimanche
1268 Burtigny - Tél. 022 366 20 21

Vide Dressing

de marques
Samedis 6 et 13 décembre
à Chéserex
(au dessus de l’Auberge des Platanes)

de 10h à 18h non-stop
Prêt-à-porter

Femme taille 34 et 38
& Homme taille M

Accessoires,
Sacs à main,
Chaussures
Grand parking à disposition
5 min sortie autoroute Nyon
Info? S’adresser à Christina au 079 208 34 72

ROLLE L’Association des amis du château organise sa première fête.

De joyeux drilles à l’assaut du château
La Fête de l’Avent est morte,
vive la Fête médiévale! Telle est
en substance le message de l’Association des amis du château
de Rolle, qui organise ce samedi
6 décembre un grand bastringue dans la cour du plus célèbre
monument de la ville. Et c’est
peu dire que le comité a mis les
petits plats dans les grands avec
des stands proposant potée paysanne, hypocras et artisanat
d’époque. L’installation de braseros permettra au public de
défier les frimas hivernaux.
Musique d’ambiance, personnes en costumes, cracheurs de
feu et autres démonstrations de
combat en lien avec l’univers
médiéval au sens large animeront ponctuellement les lieux
de 11h à 20h. Avec son accès
gratuit et un côté folklorique
assumé – elle empruntera tant à
Tolkien qu’à Disney – la fête a
pour but unique ambition d’offrir un moment de dépaysement à la population.

Le comité d’organisation veut faire revivre le symbole de la ville, le temps
d’une journée, voire plus si le public répond présent. JENNIFER INGRA

Mais l’Association précise
qu’il ne s’agit aucunement
d’une alternative à la Fête de
l’Avent, même si la suppression
de cette dernière cette année a

agi comme une motivation
supplémentaire. «Des trous et
des grilles apparaissent dans la
Grand-Rue et on annule tout!
Devant la sinistrose ambiante,

c’est justement le moment de
montrer que Rolle n’est pas une
ville morte!» raconte Vincent
Lehmann, à l’origine du projet.
L’idée d’un événement destiné à
animer le Château traîne depuis longtemps dans les tiroirs
de l’association. A l’origine, la
manifestation était conçue
sous la forme d’une soirée
meurtres et mystères payante
et réservée à un public restreint. Une idée pas forcément
abandonnée, car l’association
tient à organiser un rendezvous régulier à l’avenir, afin de
faire de ce monument quelque
peu moribond l’équivalent local de Chillon. En attendant, le
comité attend que damoiselles
et damoiseaux prennent d’assaut le Château. } DGO
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INFO

Fête médiévale à Rolle
Samedi 6 décembre, de 11h à 20h
Château de Rolle. Entrée libre.

