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C'est si bon quand c'est court
Cinéma » C'est désormais une tradi-
tion automnale comme les courges au
bord des routes et Halloween, la Nuit
du court-métrage voyage dans toutes
les villes de Suisse romande pour
prouver que le cinéma c'est si bon
quand c'est court. La manifestation
fera halte ce vendredi soir à Fribourg,
dès 20 heures au cinéma Rex. Concoc-
té par les Lausannois de Base-Court et
les Internationale Kurzfilmtage de
Winterthour, le programme s'articule
autour de quatre thèmes qui pro-
mettent un riche cocktail d'émotions.

La crème des courts-métrages hel-
vétiques sera réunie sous la bannière

des Swiss shorts, la section Comme
des bêtes promet de réveiller l'animal
qui sommeille en chacun de nous, La
belgitude des choses proposera un flo-
rilège de courts du Plat Pays «pour
avoir la frite», et enfin Life is short ter-
minera la soirée sur un happy end.

En plus de ces quatre programmes
(21 oeuvres en tout), un film de la ré-
gion sera montré en ouverture de la
soirée dans chaque ville, en présence
du réalisateur. Ces films inédits seront
annoncés quelques jours auparavant
sur les réseaux sociaux. A Fribourg,
l'heureux élu est le documentaire oni-

rique et moult fois primé Ligne noire, de
Mark Olexa et Francesca Scalisi, pro-
duit par la société fribourgeoise Dok
Mobile. A noter encore que dans huit
villes, dont Fribourg, un jury de
jeunes de la région attribuera un prix
à son oeuvre préférée. Le gagnant sera
proclamé à la fin de la soirée. Mais que
le public se rassure, il pourra aussi
donner son avis et voter pour son film
de prédilection. Le court-métrage
ayant rassemblé le plus de suffrages à
l'issue de la tournée gagnera le Prix
RTS du public. OLIVIER WYSER

Ve 20 h Fribourg
Cinemotion Rex


