
 

 

Visions du Réel - une année festive! 

2014 marque les 45 ans d'existence du Festival international de ciné-
ma Nyon et les 20 ans sous l'appellation Visions du Réel. L'occasion 
pour le Festival d'offrir une édition très riche, du 25 avril au 3 mai, à 
Nyon. Au programme 2014, l'amour décliné sous toutes ses formes: 
comédie, mélodrame, poésie. Trois leçons de cinéma - données par 
Pierre-Yves Vandeweerd, Ross McElwee et Richard Dindo - sont 
également proposées au public, tout comme un Focus sur la Tunisie. 
Nouveauté cette année: la section Grand Angle propose le meilleur 
des films documentaires présentés dans d'autres festivals internatio-
naux importants. Concerts, soirées DJ et VJ et concerts apéritifs fe-
ront de 2014 une édition particulièrement festive. 10 entrées à ga-
gner! Ecrivez-nous à xxxx@xxxx.xx. 

Programme et billets : www.visionsdureel.ch 

mailto:xxxx@xxxx.xx
http://www.visionsdureel.ch/


Films iraniens et afghans à Visions du Réel 2014 
 

IRANIEN de Mehran Tamadon | 105' | 2014 | Suisse, France 

26.04 14h30 Théâtre de Marens 

27.04 12h15 Capitole 1 

Après Bassidji, Mehran Tamadon poursuit sa tentative d'établir un dialogue 

avec ceux qui défendent la République islamique d'Iran. Il convainc, non 

sans difficultés, quatre mollahs de vivre avec lui pendant deux jours. Dans 

un espace confiné et par le biais d'un dispositif qui ressemble à une expé-

rience de télé-réalité, religieux et cinéaste athée cherchent une impossible 

façon de « vivre-ensemble » 

MASHTI ESMAEIL de Mahdi Zamanpoor | 60' | 2014 | Iran 

01.05 17h00 Salle de la Colombière 

02.05 12h Capitole 2 

Mashti Esmaeil vit d’ordinaire dans sa ferme pour cultiver la rizière, à quel-

ques trois heures de marche de la mai-

son de sa femme et de sa fille. D’une au-

tonomie édifiante au vu de sa cécité, il 

se révèle être par ailleurs, dans ce por-

trait affectueux, un homme sage et se-

rein, doté d’un billant sens de l’humour. 

Un hommage plein de grâce à une cer-

taine prédisposition au bonheur.  

http://www.visionsdureel.ch/film/f/iranian/
http://www.visionsdureel.ch/film/f/mashti-esmaeil/


 

 

 

 

 

 
 

 
3 MOSHT HAK de Yaser Khayyer | 29' | 2014 | Iran 

30.04 17h Capitole 1 

01.05 10h Capitole 2 

Une naissance et un décès dans deux villages du Baloutchistan, en Iran. 

Une famille fête la venue d’un enfant, une autre pleure la perte d’un garçon. 

La caméra cherche avec profond respect l’essence de la vie et de la mort. 

Un film brillamment construit, où les codes archétypaux et les principes 

structurels d’une société sont évoqués par un jeu de miroirs sensuel entre 

voix, espaces et lumières. 

 

 

KABOUL SONG de Lisbeth Koutchoumoff et Wolfgrand Ribeiro | 52' | 

2014 | Suisse 

26.04 19h30 Théâtre de Marens 

27.04 20h30 Capitole 2 

Après près de vingt ans d’exil en Suisse, Ustad Arman musicien afghan an-

ciennement célèbre, revient à Kaboul pour participer en tant que juré à « 

Afghan Star », une émission de télé-réalité extrêmement populaire. Cons-

cient et peiné de ce qui se passe dans son pays, et bien que tourmenté par 

une santé fragile, Ustad accepte de faire ce long voyage à rebours, car il 

conserve un rêve au fond de son cœur. 

http://www.visionsdureel.ch/film/f/three-handful-of-soil/
http://www.visionsdureel.ch/film/f/three-handful-of-soil/
http://www.visionsdureel.ch/film/f/kaboul-song/

