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Roadmovie s’arrête à Noville le temps d’un film 
 
 
Le cinéma itinérant Roadmovie a entamé sa 10ème tournée anniversaire à travers toute 
la Suisse pour faire découvrir le cinéma helvétique aux jeunes et moins jeunes de 
communes décentralisées. Une étape est prévue à Noville le 7 octobre prochain, à la 
Salle du Battoir. 
 
 
Créé en 2003, le cinéma itinérant Roadmovie, association basée à Lausanne, organise 
chaque année depuis 10 ans une tournée nationale dans les quatre régions linguistiques 
pour offrir un cinéma éphémère à des communes décentralisées. Pour cette tournée 
anniversaire, Roadmovie organise pas moins de 36 étapes, dont une à la Salle du Battoir de 
notre commune, le lundi 7 octobre prochain. 
 
Le film projeté s’intitule « Cyanure », une production suisse et canadienne réalisée par 
Séverine Cornamusaz, qui sera présente et parlera au public de son film et de son métier qui 
consiste à imaginer le film, puis à gérer une équipe de réalisation pour finalement faire 
exister une histoire à l’écran. 
 
L’après-midi sera dédié aux écoles primaires, dont les élèves assisteront à la projection 
entrecoupée de discussions conduites par un animateur et bénéficieront d’une sensibilisation 
aux métiers du cinéma et de l’animation. Le soir dès 19h30, un ciné-bar sera ouvert pour une 
projection publique qui débutera à 20h00 (entrée libre). 

 
Noville, le 26 septembre 2013 

 
 
Pour tout supplément d’information :  
 
Commune de Noville, greffe municipal :  info@noville.ch  tél. 021 967 15 25 
Service de presse Roadmovie :  cine@roadmovie.ch  tél. 079 312 96 33 
 
Dossier de presse téléchargeable : http://www.roadmovie.ch/pdf/RM_Mediendossier_f_13.pdf 
 
 
Séverine Cornamusaz, réalisatrice 
Née en 1975, à Lausanne. Diplômée de l’école de Photographe de Vevey en 1997, elle part se former au cinéma à la New York 
Film Academy, puis à la Andrzej Wajda Master Film School of Directing à Varsovie. Après avoir réalisé cinq courts-métrages, 
elle sort son premier long (cœur animal), pour lequel elle reçoit le prix du cinéma suisse en 2010 (Quartz du meilleur film).  Elle 
travaille également comme monteuse sur d’autres films. Cyanure est son 2ème long métrage. 
http://www.severinecornamusaz.com/Bienvenue.html 
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