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Tournée de la Nuit du Court métrage 2016
dans onze villes de Suisse romande et du Tessin
du 16 septembre au 4 novembre

La Tournée de la Nuit du Court métrage, rendez-vous itinérant de l'automne, entame sa 14e 
ronde dès le 16 septembre prochain à Vevey – dans le cadre du festival Images Vevey - pour 
parcourir dix villes de Suisse romande ainsi que Lugano, et s'acheminera le 4 novembre à 
Lausanne.

La Tournée comprend 4 programmes de courts métrages d’une heure environ, composés en tout de 26
films dont 8 suisses. Au menu, la crème des courts helvétiques, les désirs des aînés, une rétrospective 
des 20 ans du festival de Winterthour et une sélection frissonnante concoctée par le NIFFF. Une 
projection spéciale d’un film ayant un lien avec la région ouvrira chaque Nuit en présence de son 
réalisateur ou de sa réalisatrice. 

PROGRAMMATION

SWISS SHORTS – Le nouveau cinéma helvétique (Durée 62')
La relève suisse est bien présente. Pour débuter la Nuit, un programme 100% helvétique avec de 
l'humour décalé, relevant les traits un peu calvinistes de notre société ou au contraire, des aventures à 
l'étranger vues par nos cinéastes confirmés.

HAPPY AGING – Désirs et aspirations des aînés (Durée 55')
Le deuxième programme pose un regard tendre sur nos aînés: le corps vieilli, mais les sens toujours 
aiguisés, comment se perçoit-on quand on a eu une vie bien remplie et que vient l'heure de faire un 
bilan? Les rêves, la sérénité ou la sexualité sont autant de thèmes abordés avec ces protagonistes.

BACK TO THE PAST – Les 20 ans des Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Durée 63')
L'heure est à la célébration des 20 ans d'existence des Internationale Kurzfilmtage de Winterthour: le 
festival le plus important du court métrage en Suisse a toujours pris des positions engagées face au 
court métrage. Vus comme des œuvres d'art à part entière, les films programmés expérimentent, 
traversent des codes, les modifient, les substituent.

NOCTURNE FANTASTIQUE – Carte Blanche au NIFFF (Durée 58')
Enfin, pour terminer cette longue Nuit de courts, une Nocturne Fantastique concoctée par le NIFFF, 
mêlant frissons, fantaisie et absurdité dans une ambiance bon enfant.
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PROJECTIONS SPÉCIALES

Pour chaque ville, une projection spéciale présentée en Première ouvrira la Nuit en présence de son 
réalisateur ou de sa réalisatrice. Les films confirmés pour l'heure sont :

PREMIÈRE VEVEY - 16 septembre
D’autres aurores
Florian Poupelin, Suisse, 2016, fiction, 16’
Un soir, coincés dans une ville qu’ils connaissent trop, Isis et Thomas s’ennuient. Ils sont jeunes et 
l’avenir leur paraît déjà trop fade. Surtout pour Isis qui, tiraillée entre ses angoisses et ses rêves, essaie
de croire à de meilleurs lendemains, à d’autres aurores plus lumineuses.

PREMIÈRE GENÈVE - 23 septembre
Le Barrage
Samuel Grandchamp, Suisse/USA, 2015, fiction, 14’
Un jeune garçon part, le temps d’un week-end avec son père, à la découverte du plus grand barrage 
d’Europe. Débute alors un voyage promis depuis longtemps. Mais au fil de ce périple remontent les 
failles de leur relation et les fractures d’une famille explosée. Le barrage auquel ils finissent par 
s’attaquer n’est pas celui initialement rêvé.

PREMIÈRE DELÉMONT - 24 septembre
Cabane
Simon Guélat, France, 2016, fiction, 26’
Durant tout l’été, quatre adolescents se retrouvent illégalement sur une zone militaire pour construire 
une cabane. Mais la rentrée scolaire est proche et l’âge d’or qu’ils ont vécu autour de ce projet 
commence lentement à prendre fin.

PREMIÈRE SION - 30 septembre
Les Vautours
Sonia Rossier, Suisse, 2016, fiction, 19’
Une fratrie animée par le ressentiment, une belle-mère jalousée, un père en retard au rendez-vous, tel 
est le cocktail que je vous prépare pour raconter l’histoire d’un repas macabre où les comptes seront 
réglés.

PREMIÈRE FRIBOURG - 7 octobre
The Democratic Set: Living Traditions Fribourg 2016
Rhian Hinkley & Luke George, Suisse, installation, 2016, 8’37’’, sans dialogue
La compagnie australienne Back To Back Theater a immortalisé dans ce film des porteurs des 
traditions fribourgeoises. Le film a été réalisé dans le cadre du Belluard festival cet été.

PREMIÈRE MORGES - 14 octobre
L’Étang
François Vé et Christian Brun, Suisse, 2016, clip vidéo
L’étang est le 5ème titre de l’album “Les douze femme de Frankee Vee” de François Vé. Une ballade 
qui s’inspire des contreforts du pied du Jura, là, où hérons, biches et sangliers se glissent à travers les 
roseaux pour boire. Un titre qui parle des racines du protestantisme et de la finitude de l’Homme. Des 
images et un son profonds, accompagnés d’un mélancolique tubulars bells.
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VILLES, CINÉMAS, DATES

VEVEY • Cinérive, vendredi 16 septembre • événement proposé dans le cadre du Festival Images Vevey*
GENÈVE • Cinémas du Grütli, vendredi 23 septembre
DELÉMONT • Cinemont, samedi 24 septembre
YVERDON • Cinéma Bel-Air, vendredi 30 septembre 
SION • Cinéma Arlequin, vendredi 30 septembre
FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 7 octobre
MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 14 octobre
LUGANO • Cinéma Lux art house, vendredi 21 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 28 octobre
NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, samedi 29 octobre
LAUSANNE • Pathé les Galeries, vendredi 4 novembre

* événement GRATUIT! Les contremarques (obligatoires) sont disponibles dès le 5 septembre aux 
caisses des Cinémas Rex à Vevey.

ORGANISATION
La Tournée de la Nuit du Court métrage est un projet national organisé par les Internationale 
Kurzfilmtage Winterthur – le festival suisse du court métrage. Pour Lausanne, il collabore avec Base-
Court qui propose 9 programmes supplémentaires lors de cette Nuit unique qui se tiendra aux Galeries
du cinéma le vendredi 4 novembre. Quant à Lugano, les Kurzfilmtage s'associent avec le collectif 
Spazio1929 composé de producteurs, réalisateurs et artistes tessinois.

La Tournée alémanique a lieu au printemps.

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

Notte del Cortometraggio Lugano
en collaboration avec Spazio1929
Nicola Bernasconi nicola.bernasconi@sunrise.ch 076 349 38 71

Nuit du Court de Lausanne
en collaboration avec Base-Court
Julie Henoch julie@powapowa.ch 076 341 59 94

Tout le programme de la Tournée 2016 de la Nuit du Court métrage : www.nuitducourt.ch

Dossier de presse complet, visuels et images des films : http://www.nuitducourt.ch/presse/
Les codes d'accès pour visionner les films sont disponibles dans le dossier de presse ou par email à 
ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch. 
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