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La Tournée de la Nuit du Court métrage, rendez-vous itinérant du cinéma format court de l'automne, a 
parcouru dix villes de Suisse romande ainsi que le Tessin, et s'est achevée sur un bilan positif.

Bilan positif pour cette 13e Tournée de la Nuit du Court métrage qui a débuté sa ronde à Lausanne le 18 
septembre dernier et s'est achevée samedi dernier dans le tout nouveau cinéma de Delémont, Cinemont. 
Dix villes romandes ainsi que Lugano, ont pu découvrir la programmation signée par les Internationale 
Kurzfilmtage Winterthur – le festival suisse du court métrage, qui organisait la Tournée pour la première 
fois. Les spectateurs ont assisté à quatre programmes d'une heure chacun, réunissant 23 films de 12 pays 
différents, mettant en lumière la production actuelle des films helvétiques, des scènes de crimes à la sauce
scandinave, une sélection des films en lice pour les Oscars 2015 et enfin des courts aux rythmes effrénés. 
La fréquentation reste stable avec un peu plus de 7'500 entrées pour la Tournée romande, soit un total de 
18'000 entrées sur l'ensemble de la Tournée nationale. 

Née il y a 18 ans à Lausanne, la Nuit du Court métrage s'est déclinée cinq ans plus tard en plusieurs étapes 
dans toutes les régions de Suisse pour aller à la rencontre de son public friand des courts métrages. Car si 
autrefois il était possible d'en découvrir sur grand écran avant des longs métrages, aujourd'hui les 
distributeurs sont réfractaires à cette option. Avec une programmation variée qui révèle aussi bien des 
fictions que des documentaires, des films d'animation ou expérimentaux, la Nuit du Court métrage s'engage
à proposer des films de grande qualité dans dans des conditions idéales de projection.

Des projections spéciales qui font leur chemin
Pour chaque étape, une projection spéciale liée au
lieu qui l'accueille est présentée au public. Ces
films poursuivent leur carrière en festival,
notamment :

Récentes sélections en compétition :

• NELSON de Juliette Klinke* et Thomas Xhignesse
(Belgique, 2015, fiction, 13')

Lauréat du Prix Arte au FIFF Namur 2015
Sélection aux Magritte du cinéma (Prix du cinéma belge) 2016

* Film réalisé au sein de l'IAD (Institut des Arts de diffusion). Juliette Klinke est née à Châtel-Saint-Denis et a grandi 
dans la région de Morges.

• MUM de Bartek Sozanski (Suisse, 2015, fiction, 5')
Seoul Extreme Short International Film Festival (SESIFF) 2015
Phoenix International Film Festival 2015, Melbourne, Australie

• QUE LA NUIT SOIT DOUCE de Frédéric Recrosio, (Suisse, 2015, fiction, 6')
Festival international du cinéma francophone en Acadie 2015
FIC UABC, Mexique

• ON AVAIT DIT QU'ON IRAIT JUSQU'EN HAUT de Tizian Büchi (Suisse, 2015, fiction, 17')
Internationale Kurzfilmtage Winterthur 2015
Festival du cinéma européen en Essonne, France



VILLES, CINÉMAS, DATES de la Tournée 2015
BERNE • cineBubenberg & Cinématte, vendredi 27 mars
ZÜRICH • Arthouse Le Paris & Uto, vendredi 10 avril
WINTERTHOUR • Kiwi Loge, samedi 11 avril
BADEN-WETTINGEN • Kino Orient, vendredi 17 avril
AARAU • Kino Schloss, samedi 18 avril
BIENNE • Kino Rex, vendredi 24.avril
COIRE • Kino Apollo, vendredi 24 avril
SCHAFFHOUSE • Kiwi Scala, samedi 25 avril
USTER • Kino Qtopia, vendredi/samedi 8/9 mai
BÂLE • kult.kino atelier, vendredi 22 mai
LUCERNE • Bourbaki & stattkino, vendredi 29 mai
ST.-GALL • kino storchen, vendredi/samedi 5/6 juin

LAUSANNE • Pathé les Galeries, vendredi 18 septembre
GENÈVE • Cinémas du Grütli, vendredi 25 septembre
YVERDON • Cinéma Bel-Air, vendredi 2 octobre
FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 9 octobre
SION • Cinéma Arlequin, vendredi 16 octobre
LUGANO • Cinéma Lux, vendredi 16 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 23 octobre
NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, samedi 24 octobre
MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 30 octobre
VEVEY • Cinéma Rex 4, vendredi 6 novembre
DELÉMONT • Cinemont, samedi 7 novembre 

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. Il a repris pour la première fois cette année les rênes de la 
Tournée autrefois organisée par SWISS FILMS. Pour Lausanne, il collabore avec Base-Court qui propose 9 
programmes supplémentaires lors de cette Nuit unique. Quant à Lugano, les Kurzfilmtage s'est associé 
avec le collectif Spazio1929 composé de producteurs, réalisateurs et artistes tessinois.

La Tournée alémanique aura lieu au printemps prochain et visitera une douzaine de villes.
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