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Ensemble contre la xénophobie

Face à la crise des afflux migratoires qui secoue l'Europe depuis plusieurs semaines, 29 festivals de films 
s'unissent pour soutenir, à leur façon, ces réfugiés persécutés dans leur pays et refoulés partout où ils 
passent. Il s'agit avant tout de faire passer un message de tolérance et de solidarité.

A l’initiative de John Canciani, directeur artistique des Kurzfilmtage de Winterthour –  le festival suisse de 
courts métrages – et, depuis cette année, de la Nuit du Court métrage, un film fait depuis quelques heures 
le buzz sur les réseaux sociaux: il s'agit de My Honeymoon de la Genevoise Eileen Hofer, un documentaire 
de quatre minutes tourné dans l'urgence en 2013 dans un camp de réfugiés en Bulgarie. A l'origine, la 
réalisatrice tombe sur un article relatant la situation d'environ 900 Syriens bloqués dans une école 
désaffectée de Sofia. Ils n'ont ni électricité, ni chauffage, et sont entassés dans des chambres de fortune. 
Sans réfléchir, la jeune femme collecte autour d'elle des habits chauds et des affaires d'école et prend le 
premier avion pour la capitale bulgare. Elle y rencontre Berivan, une jeune femme de 28 ans tout juste 
diplômée de l'Université de Damas. Sans perspective, épuisée par les conflits, elle propose à son mari de 
s'enfuir vers l'Europe. En voix off, elle raconte en quelques mots son périple et les conditions qu'elle et tant 
d'autres sont contraints d'affronter. Filmé avec un dispositif extrêmement simple, on ne voit jamais son 
visage – il incarne pourtant celui de chacun de ces migrants.

Pour John Canciani, qui avait sélectionné le film lors de l'édition 2014 des Kurzfilmtage, ce film évoque 
mieux que n'importe quel discours une situation dramatique face à laquelle il faut agir et montrer de la 
solidarité. « En tant que festivals, nous avons la responsabilité de montrer des images qui ne sont pas 
tournées par les médias. Nous nous devons de fournir des alternatives et donner aux gens des options pour
obtenir plus de sources d'information afin de se forger sa propre opinion ».

Le film est disponible en ligne sur le lien : www.vimeo.com/KurzfilmtageWin/StopXenophobia
Les hashtags #StopXenophobia et #RefugeesWelcome sont utilisés pour diffuser le film le plus largement 
possible.

Du 18 septembre au 7 novembre, My Honeymoon sera à découvrir sur grand écran dans le programme
SWISS SHORTS montré lors de la Tournée de la Nuit du Court métrage. Plus d’informations sur

www.nuitducourt.ch

LES FESTIVALS QUI S'UNISSENT POUR LA CAUSE
Animateka Ljubljana · Berlinale Shorts · Curtas Vila do Conde · DokuFest Prizren · EMAF Osnabrück · Festival 
du Court-Métrage de Clermont-Ferrand · Festival International du film sur les Droits Humains · Filmfest 
Hamburg · Filmstelle Zürich · Glasgow SFF · Go Short ISFF Nijmegen · IndieCork FF · IndieLisboa International 
Independent Film Festival · Internationaal Kortfilmfestival Leuven · Internationale Kurzfilmtage Winterthur · 
Internationales KurzFilmFestival Hamburg · K3 FF · Kino Xenix · Kortfilmfestivalen Grimstad · Kratkofil IFF · 
London SFF · Milano FF · Schweizer Jugendfilmtage · Short Waves · Solothurner Filmtage · Tampere FF · 
Uppsala SFF · VIS Vienna Independent Shorts · Zubroffka SFF

CONTACTS ET INFORMATIONS POUR LA PRESSE 

Tournée de la Nuit du Court métrage en Suisse romande
Coordination et Relations presse
Ghislaine Heger • ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch • 079 279 53 02

Internationale Kurzfilmtage Winterthur · Nuit du Court métrage · Steiggasse 2 · Postfach · 8401 Winterthur
www.nuitducourt.ch

http://www.nuitducourt.ch/
mailto:ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=353637#RefugeesWelcome
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=353637#StopXenophobia
http://www.vimeo.com/KurzfilmtageWin/StopXenophobia
http://www.kurzfilmtage.ch/

