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I
l garde le sourire, Bruno Qui-
blier, agitateur en chef de Ba-
se-Court, l’association qui
s’échine à défendre des
courts-métrages, un genre qui
peine parfois à trouver visibi-

lité et public. Mais l’heure est à la 
fête puisque, après une tournée 
de projections dans dix villes ro-
mandes, la Nuit du court s’achève 
en apothéose vendredi à Lau-
sanne – juste dans la foulée du fes-
tival du court de Winterthour dont
la manifestation présente le lau-
réat Valet Noir de Lora Mure-Ra-

Boris Senff

Cinéma

Dessinée par Albertine, «La femme canon» est propulsée notamment par Claude Barras. DR Le documentaire «Road to glory» dresse le portrait du boxeur lausannois Yoann Kongolo. DR

Apothéose lausannoise,
ce vendredi, d’un genre vif
et bref, toujours à défendre

des acquis: tel acteur qui va attirer
l’attention, par exemple. Dans le 
court, il n’y en a pas, ou peu, ce qui
force les réalisateurs de se concen-
trer sur l’essentiel, le langage ciné-
matographique, l’histoire, le 
rythme, sans perdre une seule mi-
nute à disposition.»

Dans cette floraison de petits
bijoux contraints à l’inventivité, il 
est tout de même possible de déni-
cher quelques stars, comme Gé-
rard Depardieu en baby-sitter 
dans Rhapsody ou James Brown 
renégociant un pacte avec le dia-
ble dans Beat the Devil, mais le plus
important est ailleurs. Dans la di-
versité d’approches qui concen-

trent le propos, qu’elles relèvent 
de l’animation (La femme canon, 
par exemple, d’Albertine Zullo ou
le fameux Panique au village, dont
les réalisateurs, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, seront à Lau-
sanne), du documentaire (tel est le
cas de Road To Glory sur le boxeur
de la Bourdonnette Yoann Kon-
golo), dans des variations classi-
ques mais miniaturisées et folle de
précision.

La Nuit permet de multiplier
les expériences et il faut en profi-
ter car il devient parfois difficile 
d’accéder aux courts hors événe-
ments spécifiques, un souci de dif-
fusion qui fait partie des préoccu-

pations de Bruno Quiblier. «Il y a 
une nostalgie du court qui précé-
dait souvent les longs à une épo-
que. Nous allons relancer le Court
du mois avec Pathé et Arena, mais
nous avons déjà pris d’autres ini-
tiatives comme de lancer des 
Pause Cinéma dans des bibliothè-
ques publiques, à Yverdon par 
exemple, mais Vevey se dit inté-
ressé.» Ce n’est pas la fête tous les 
jours mais vendredi elle sera lon-
gue.

Lausanne, Ciné Pathé Les Galeries
Ve 17 nov. (dès 19 h 15 et jusqu’à 4 h)
www.base-court.ch
www.nuitducourt.ch

Gérard Depardieu incarne un sexagénaire solitaire dans «Rhapsody» de Constance Meyer. DR Humour ravageur avec «Panique au village» de Vincent Patar et Stéphane Aubier. DR

vaud en ouverture – avec une pro-
grammation touffue pour se re-
muer les mirettes jusqu’aux 
premières heures du matin.

Celui qui programme aussi
cette forme vive et brève pour le 
Festival de Locarno rappelle que 
l’on ne peut la réduire à l’exercice
de fin d’études d’apprentis cinéas-
tes maladroits. «Dans le long-mé-
trage, le cinéma vit souvent sur 

Bruno
Quiblier
Directeur 
de Base-Court

La Nuit du court fait un tabac

Lausanne Casino de Montbenon Salle Paderewski
Billets: 25.–, AVS étudiants Fr 20.–,  
Membres ACM Fr 15.–, jusqu’à 14 ans Fr 10.–  
en vente au Casino de Montbenon  
une heure avant le début du concert. 
Réservations: acm@pharts.ch
ACM, Case postale 110,  
1018 Lausanne

Concer ts  de Montbenon
Salle Paderewski 37e saison – 2017–2018

Vendredi 17 novembre 2017, 20 h

Trio
Godart soprano

Vernikov violon
Demarquette violoncelle
Debussy Messiaen Honegger
Tchaïkowsky Trio Op. 50

Pascal Godart Pavel Vernikov Henri  Demarquette

PUBLICITÉ

Festival Film opéra, effet live inédit!
Sonorisation 3 D, Mechow Natursound
Grande salle du Parc Bex
Vendredi 24 novembre 2017, 19 h 00

Turandot, de Puccini,
durée 120 min
Samedi 25 novembre 2017, 14 h 00,

Carmen, de Bizet
durée 156 min
Avec Roberto Alagna
Samedi 25 novembre 2017, 19 h 00 

Falstaff, de Verdi, 
durée 126 min
Toutes les places à 20 Fr. 
Enfants moins de 16 ans: 5 Fr.
Réservations, informations, 
chez le preneur de licence
Ulrich Keller, concerts-3d@bluewin.ch, 
tél.: 076 543 78 09  www.olso.info

RENENS

FNAC.CHRENENS.CH

SALLE DE SPECTACLES

1 DECEMBRE 2017,20H00ER

GOSPEL MUSIC

FROM SOUTH AFRICA

VOICES OF AFRICA

www.concerts-romainmotier.ch
tous les détails sur

chant 1450, Ensemble Renaissance
avec Sylvain Chauveau,

Instruments électroniques et acoustiques

Dimanche
19 novembre à 16h00

Quel monstre voy-je là?
La vanité
Psautier genevois,
Pascal de l’Estocart

Abbatiale de
Romainmôtier

FILM-CONFÉRENCE

GUATEMALA
TIERRA MAYA, DE JULIE CORBEIL ET UGO MONTICONE

www.explorationdumonde.ch

Pully – Octogone
Lun 20 nov. – 19 h 00

Lausanne –
Casino de Montbenon
Ma 21 nov. – 14 h 30 et 20 h 30
Ve 24 nov. – 14 h 30 et 20 h 30,
Sa 25 nov. – 17 h 30
Dim 26 nov. – 10 h 30

Cossonay –
Théâtre Pré-aux-Moines
Me 22 nov. – 14 h 30 et 20 h 30

Vevey – Cinéma Rex
Je 23 nov. – 14 h 30 et 20 h 30

Le Sentier – Cinéma
Me 29 nov. – 20 h 00

Yverdon-les-Bains –
Théâtre Benno Besson
Dim 3 déc. – 10 h 30,
Lun 4 déc. – 14 h 30 et 19 h 00

Renens – Salle de Spectacles
Dim 3 déc. – 17 h 00

Payerne – Le Beaulieu
Jeu 7 déc. – 14 h 00 et 20 h 00

Echallens – Cinéma
Sa 9 déc. – 16 h 30

Vente de billets et abonnements à l’entrée

Billet
Plein Fr. 16.–
Réduit (AVS, AI, étudiants, apprentis) Fr. 14.–
Spécial (enfants <12 ans, institutions) Fr. 10.–

Service culturel Migros Vaud 058 568 30 50


