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NUIT DU COURT MÉTRAGE DE GENÈVE
25 septembre 2015

dès 20:00

Tournée de la Nuit du Court métrage 2015
du 18 septembre au 7 novembre

La Tournée de la Nuit du Court métrage, rendez-vous itinérant de l'automne, fera halte à Genève le vendredi 
25 septembre aux Cinémas du Grütli. Au menu de la Tournée 2015 de la Nuit du Court métrage, quatre 
programmes amèneront sous les projecteurs la crème des courts helvétiques, de l'humour nordique, une 
sélection des Oscars® 2015 et des courts qui ont du rythme dans la peau. Une projection spéciale du film 
COURBER L'ÉCHINE de Kadija Ben Fradj, étudiante à la HEAD, sera dévoilé en ouverture de la Nuit en sa 
présence.

PROGRAMMATION

PROJECTION SPECIALE : 
Courber l'échine
Kadija Ben Fradj, Suisse, 2015, fiction, 15’ (Français)
Entre culture musulmane qui stigmatise sa vie de famille et 
aspirations à prendre pied dans la culture occidentale, cette jeune 
femme invente les stratégies pour aller danser au bois. Le bonheur 
des corps érotisés n’est pas celui des rituels de la prière.

SWISS SHORTS – les courts suisses sous toutes les coutures (Durée 64')
Si Ursula Meier est connue pour ses excellents longs métrages, elle n'en a pas pour autant laissé tomber le 
court et propose avec Tišina Mujo (Silence Mujo) une fiction touchante qui a pour décor la Bosnie, quelque 
part entre un terrain de foot et un cimetière, quelque part entre présent et passé. Discipline de Christophe 
M. Saber est une comédie hilarante qui se déroule dans un petit magasin lausannois et a triomphé dans 
plus de 50 festivals du monde entier. En tout, les sept courts métrages réunis dans ce programme révèlent 
des fictions, documentaires et animations avec brio et démontrent, une fois de plus, que le court suisse n'a 
pas chômé!

CRIME TIME – Scènes de crimes à la sauce scandinave (Durée 56')
Il y a un je-ne-sais-quoi de grinçant, un brin de folie qui côtoie le sarcasme, et qui font de ces quatre films 
des pépites d'humour noir à la nordique. Incident by a Bank, lauréat de l'Ours d'or (court métrage) de la 
Berlinale 2010, reconstitue un braquage de banque totalement raté dans la plus grande indifférence, alors 
que les protagonistes de Triangles of Happiness seraient prêts à tout pour sauver les apparences.

AND THE OSCAR® GOES TO... – Les nominés 2015 (Durée 65')
Hollywood s'invite dans la Tournée et présente, dans ce programme, une sélection des courts métrages en 
lice pour les Oscars® qui se sont déroulés en février dernier. Une animation drôle et ultra-maîtrisée du 
Néerlandais Joris Oprins, A Single Life, voit la vie de Pia se dérouler au rythme d'un vinyle qui l'envoie valser.
Les frères Jamesy et Malachy n'ont que faire des conflits que l'Irlande du Nord traversent dans les années 
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70, ils préfèrent s'occuper corps et âme de leurs poulets, Boogaloo and Graham, et élaborent toutes sortes 
de stratégies pour les sauver de la casserole. Et bien entendu, le film qui a représenté la Suisse, Parvaneh 
de Talkhon Hamzavi, qui suit les péripéties d'une jeune Afghane à Zurich, est également à découvrir dans le 
programme!

THE RHYTHM IS GONNA GET YOU – Laisse-toi aller! (Durée 53')
Dans ce programme se rencontrent des films rythmés, des films dansés, des films chantés. A la conquête 
de lieux inexplorés ou trop peu connus, comme dans Moving Yerevan, la capitale de l'Arménie, où des 
chorégraphies urbaines prennent place dans l'espace public, dans une esthétique mise en valeur par le noir
et blanc. Noste – An Underwater Dance nous plonge dans l'univers marin et les gestes prennent une autre 
temporalité. Le film d'animation La Demi-saison entraîne la cadence dans une narration douce et poétique, 
celle d'une rencontre amoureuse bien synchronisée lorsque tombe la pluie, ce jour-là.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cinémas du Grütli, Maison des Arts du Grütli, 16 rue Général-Dufour, 1204 Genève. Préventes sur place ou 
sur le site internet www.cinemas-du-grutli.ch

Prix unique pour la Nuit : CHF 28.- / prix réduit : CHF 23.-

Horaires
20:00 PREMIÈRE & SWISS SHORTS
21:45 CRIME TIME
23:00 AND THE OSCAR GOES TO...
00:15 THE RHYTHM IS GONNA GET YOU

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 reprend ainsi pour la première fois cette année les rênes 
de la Tournée autrefois organisée par SWISS FILMS. La Nuit du Court métrage visite 10 villes de Suisse 
romande, une tessinoise (Lugano) et 12 villes en Suisse alémanique.

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

Tout le programme de la Tournée 2015 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. 

Facebook Twitter

Trailer 2015 réalisé par Dustin Rees.

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

https://vimeo.com/126373027
https://twitter.com/NuitduCourt
https://www.facebook.com/NuitduCourt
mailto:ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch
http://www.nuitducourt.ch/
mailto:ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch

