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AUBONNE – 10 E FESTIVAL DU FILM AU REX

Expo photo

Cinéma
Vendredi 27 mai 2016
Les gardiens de la Terre
à 20h 30

davidcarlierphotography.com

Samedi 28 mai 2016
Semeuses de joie
à 17h00
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Samedi 28 mai 2016
Sous les glaces du Groenland
à 19h00

www.rexaubonne.ch

Samedi 28 mai 2016
Jean Troillet,
toujours aventurier
à 21h00
Dimanche 29 mai 2016
Mutation au sommet
18h00
Dimanche 29 mai 2016
Nomade des Mers
20h30

Samuel Bitton
Céline Jentzsch
Itinérance Zanskar
photographies grands
formats à travers Aubonne
Expo photos
« voyageurs du coin »

Tarif unique : CHF 12.–
Billets en prévente à la caisse du cinéma durant les heures d’ouverture.
Le cinéma ouvre 30 minutes avant chaque projection

10.05.16 14:18

Critique et agora en terrasse ...
Pour sa 10e édition, regards de voyages
investira une partie de la rue de la Grenade, située en face
du Cinéma Rex pour y installer la buvette du festival.
Son bar et une restauration légère inviteront le public à venir
à la rencontre des réalisateurs et protagonistes venus tout
spécialement pour présenter leur film.
du 27 au 29 mai 2016
Foodtruck, restauration en face du cinéma toute la durée du
festival. Cette fin du mois de mai permet de profiter enfin des
premières soirées estivales en toute convivialité.
Expo photo
Samuel Bitton et Céline Jentzsch
Du 27 au 29 mai 2016
au Château d’Aubonne
Exposition gratuite
ouverte au public
Jeudi 27 et vendredi 28
mai18h00 à 20h00
Samedi 30 et
Dimanche 31 mai
16h00 à 20h00

Samuel Bitton marie avec brio ses passions pour la photographie et la nature. Fasciné par la montagne et son caractère
majestueux il veut montrer le plus beau de ce que la nature
a à nous offrir. Ce sont avant tout les grands espaces et leurs
ambiances qui l’inspirent et qu’il s’efforce de partager, afin que le
public puisse à son tour se plonger dans ces mêmes paysages et
s’y évader.
Céline Jentzsch a commencé à s’intéresser progressivement à
la photographie dès 2004 lors d’un voyage en Malaisie. Suite à
ce coup de coeur pour l’Asie, elle enchaine les voyages durant
lesquels elle espère pouvoir saisir certaines émotions et immortaliser des moments de vie. Les contacts avec la population se
construisent autour du respect de l’autre, c’est pourquoi il se
dégage de son travail, une dimension profondément humaniste.
« Itinérance Zanskar »
L’association Rigzen-Zanskar (ARZ) présente ses photographies
grands formats (2m-3m) de la région du Zanskar, au nord de
l’Inde, dans l’Himalaya. Une vingtaine d’œuvres jalonnent une
balade extérieure à travers Aubonne. Elles invitent chacun à la
découverte de scènes dépaysantes entre culture et tradition,
bouddhisme, portrait, monastère, village, paysage et ambiance
particulière.
L’ARZ est une ONG suisse engagée depuis 1998 au Zanskar. Elle
y mène divers projets visant à améliorer les conditions de vie des
villageois, à soutenir leurs compétences et autonomie, dans le
respect de la culture locale et des principes du développement
durable.

Plus d’infos sur
www.rexaubonne.ch
tél. 021 807 49 76
Cinéma Rex
Grand Rue 25
1170 Aubonne
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Expo photos « voyageurs du coin »
Les souvenirs de voyage sont personnels et subjectifs. Chacun
a son propre regard sur ce qu’il voit, ce qu’il ressent. Cette exposition propose à quelques « voyageurs du coin » d’offrir
leur vision du voyage avec des images prises au cours de différents périples.

Vendredi 27 mai 2016
20h30 – VO
Les gardiens
de la Terre
Down to Earth
de Renata Heinen
et Rolf Winters
âges : 6 ans
suggéré 10 ans

Le voyage initiatique d’une famille, à la recherche
d’une nouvelle perspective sur le monde, partie à
la rencontre des Gardiens de la Terre. Ils vont parcourir
6 continents, en 5 ans. Ce film a pour vocation d’éveiller
les consciences. Pourquoi les peuples premiers
sont-ils heureux, alors qu’ils n’ont rien, et nous qui
avons beaucoup restons insatisfaits ? Il nous entraîne
dans un voyage intérieur. C’est à la fois un appel à
nous réveiller et un espoir pour l’avenir.

Samedi 28 mai 2016
17h00 – VF
Semeuses de joie
De l’Himalaya
aux Andamans
de Caroline Riegel
âges : 6 ans
suggéré 10 ans

Promesse faite par la réalisatrice, Caroline Riegel, à onze
nonnes bouddhistes de partir en pèlerinage initiatique
à travers leur pays qu’elles ne connaissent pas : l’Inde.
Au départ du seul repère qu’elles ont – une minuscule
nonnerie du Zanskar perchée à plus de 3700 mètres –
elles s’aventurent à la découverte de la Grande Barrière
Himalayenne aux îles Adamans. Hommage au cœur
remarquable de ces femmes en quête de bonheur et
connaissance. En présence de Caroline

Samedi 28 mai 2016
19h00 – VF
Sous les glaces
du Groenland
documentaire
de Ghislain Bardout
âges : 6 ans
suggéré 10 ans

Pendant 22 mois, entre le cercle polaire et le nord
du Groenland, ils exploreront la banquise côtière.
Ils plongeront depuis la surface jusqu’aux plus grandes
profondeurs possibles et partiront à la rencontre des
cétacés, des phoques annelés et des ours polaires.
Ils hiverneront dans le détroit de Nares avant de repartir,
au printemps avec les Inuit et leurs traineaux à chien
pour contourner le Groenland par le Nord.

Samedi 28 mai 2016
21h00 – VF
Jean Troillet,
toujours aventurier
documentaire
de Sébastien Devrient
âges : 6 ans
suggéré 10 ans

Pendant 10 jours, 26 invités surprises rendent visite
à Jean Troillet dans un petit bivouac à 3’040 mètres
d’altitude en Valais.
Croqués sur le vif, les histoires, les confidences, les
rires et les silences font revivre le passé et laissent
entrevoir l’avenir d’un homme libre et passionné qui,
à 68 ans, est toujours aventurier.
En présence de Sébastien Devrient
et Jean Troillet

Dimanche 29 mai 2016
18h00 – VF
Mutation au sommet
documentaire
de Damien Artéro
âges : 6 ans
suggéré 10 ans

Vincent faisait du ski, du parapente, de la randonnée …
Oui mais voilà : Vincent a perdu l’usage de ses jambes
lors d’un accident. S’il ne marchera plus, il peut développer d’autres capacités et, pour forcer le destin,
il se lance un défi hors norme : entouré des ses amis
d’enfance, il espère gravir le sommet de l’archipel
du Svalbard à ski pour s’offrir une pure descente dans
les neiges de l’Arctique …
En présence de Vincent De Lepeleire

Dimanche 29 mai 2016
20h30 – VF
Nomade des Mers
expédition Gold of Bengal
de Corentin
de Chatelperron
âges : 6 ans
suggéré 10 ans

Au Bangladesh, après avoir construit Gold of Bengal, un
voilier conçu en composite de fibre de jute, Corentin de
Chatelperron décide d’embarquer avec deux poules, et
divers systèmes bricolés pour 6 mois de cabotage dans
le golfe du Bengale.
Son ambition : se rapprocher de l’autonomie en mer. Ce
périple en nomade des mers, le fait réfléchir au potentiel
des low technologies : des systèmes simples, conçus
avec les moyens du bord.
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