
JEUDI 26.08

Swatted
21’ | v.o. sous-titrée
Documentaire, 2018
De Ismaël Joffroy Chandoutis
Âge légal : 16 ans

Contraindre
11’ | français
Documentaire, 2021
De Antoine Fontaine et Galdric Fleury
Visions du Réel 2021
Âge légal : 16 ans

My Own Landscapes
18’ | v.o. sous-titrée
Documentaire, 2020
De Antoine Chapon
Visions du Réel 2020
Âge légal : 16 ans

Trois courts métrages 
documentaires en lien avec
les jeux vidéo.

VENDREDI 27.08

Users
81’ | v.o. sous-titrée
Documentaire, 2021
De Natalia Almada
Visions du Réel 2021
Âge légal : 16 ans

À partir d’une expérience de la 
maternité et de l’imperfection 
de la mère, Almada envisage, 
sous forme d’essai dystopique, 
le futur de ses enfants dans 
un monde technologique. 
Entre émerveillement et effroi, 
les images d’une beauté 
spectaculaire rendent compte 
d’une société « parfaite » 
terrifiante.

SAMEDI 28.08

Ready Player One
140’ | v.o. sous-titrée
Fiction, 2018
De Steven Spielberg
Âge légal | recommandé : 12 | 14 ans

2045. Le monde est au bord du 
chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l’OASIS, univers 
virtuel créé par le brillant et 
excentrique James Halliday.  
Avant de disparaître, il décide  
de léguer son immense fortune 
à quiconque découvrira l’œuf  
de Pâques numérique qu’il a 
caché dans l’OASIS. Une course 
effrénée commence.

26 – 27 – 28 août 2021 | 20:45

En collaboration avec le Festival Visions du Réel, le musée présente une 
sélection de films en lien avec l’exposition temporaire GAMES.

CinEma  Open  Air  
au  ChAteau  de  Prangins

CHAQUE SOIR
17:00-20:30 Ouverture du musée et petite restauration au Café du Château
19:30 Visite guidée de l’exposition temporaire GAMES
20:45 Projection dans la cour du château précédée d’une introduction sur le film 

BILLETS 
Tarif unique CHF 10.–, entrée et visite guidée du musée comprises.
En vente sur www.chateaudeprangins.ch ou sur place le soir même. 
Nombre de places limité.

 Les projections auront lieu par tous les temps en extérieur.

ACCÈS
Train CFF | Jusqu’à la gare de Nyon
Bus TPN | 805 ou 811 depuis la gare 
CFF de Nyon, deux arrêts « Prangins, 
Musée national » ou « Les Abériaux »
Bateau CGN | Jusqu’au débarcadère 
de Nyon 
À pied | Environ 25 minutes depuis la 
gare de Nyon
Voiture | Autoroute A1 Genève-Lausanne, 
sortie Nyon ou Gland, parking au bord 
du lac

Château de Prangins | Musée national suisse
CH -1197 Prangins | +41 (0)22 994 88 90 
info.prangins@museenational.ch 
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