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MORGES

Toute une nuit
au cinéma

Après un passage par
Genève, et avant de traverser
dix autres villes entre la
Suisse Romande et le Tessin,
la Nuit du court métrage
fait une halte à Morges, ce
vendredi. Cet événement na-
tional (une tournée suisse-
alémanique aura lieu au prin-
temps) est organisé par le
festival de courts métrages de
Winterthour, et coorganisé
avec l'association lausannoise
Base-Court. En tout, presque
une vingtaine de films de pro-
venances variées seront proje-
tés: des Pays-Bas à la Pologne,
en passant par la Suède, la
France et bien d'autres.
Cette année, la Nuit du

court regroupe plusieurs thè-
mes, répartis dans quatre
sections: les productions na-
tionales «swiss shorts», le
lien familial dans un pro-
gramme intitulé «Sacrée fa-
mille», les petites histoires

du quotidien dans «C'est la
vie», et pour finir trois courts
métrages explorant la sexuali-
té au féminin, dans la section
«This girl is on fire». Ces
quatre programmes, d'envi-
ron une heure chacun, sont
complétés, comme dans cha-
que ville, par un film de la ré-
gion présenté en avant-pro-
gramme
A Morges, il s'agit de

«jürg», de Raphael Meyer.
Ce documentaire inédit ra-
conte la perte de parole bou-
leversante d'un professeur
de linguistique de l'Universi-
té de Lausanne. L'homme,
qui a étudié la langue et utili-
sé la parole toute sa vie et qui
était très apprécié de ses étu-
diants, se retrouve en effet
aphasique à la suite d'un acci-
dent. DANY ABOU-jAIB

INFO
Nuit du court métrage
Cinéma Odéon, Morges,
vendredi 29 septembre dès 20h.
Tarif du pass pour la nuit: 28 fr.
(prix réduit 23 fr.)
www.nuitducourt.ch


