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NUIT DU COURT MÉTRAGE – TOURNÉE 2015
En Suisse romande et au Tessin

LES VILLES, LIEUX, DATES, HORAIRES ET TARIFS

LAUSANNE • Pathé les Galeries, vendredi 18 septembre
dès 19:15, tarif du Pass pour la Nuit: 30 CHF (Prix par séance: 12 CHF)

GENÈVE • Cinémas du Grütli, vendredi 25 septembre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 28 CHF / Prix réduit: 23 CHF

YVERDON • Cinéma Bel-Air, vendredi 2 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 9 octobre
dès 20:15, tarif du Pass pour la Nuit: 26 CHF

SION • Cinéma Arlequin, vendredi 16 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

LUGANO • Cinéma Lux, vendredi 16 octobre
dès 19:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 23 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, samedi 24 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 30 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

VEVEY • Cinéma Rex 4, vendredi 6 novembre NOUVEAU!
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

DELÉMONT • Cinemont, samedi 7 novembre NOUVEAU! 
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF
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LIENS, CODES D’ACCÈS POUR LA PRESSE ET CONTACTS

Liens média
www.nuitducourt.ch
www.facebook.com/NuitduCourt
twitter.com/NuitduCourt
#NuitduCourt

Informations pour la presse
Toutes les informations pour la presse (dossier et communiqués de presse, photos en haute résolution) se 

trouvent à la page www.nuitducourt.ch/presse

Pour visionner les films en ligne, les codes d’accès sont les suivants:
http://filmarchive.kurzfilmtage.ch

User: MedienKFN
Mot de passe: Kurzfilmnacht2015

ATTENTION: dans la base de données, veuillez noter que le programme SWISS SHORTS 
pour la Tournée latine se situe au milieu de la liste.

Pour de plus amples informations:
Ghislaine Heger • ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch • +41 79 279 53 02

Contacts presse

Relations presse et Coordinatrice de la Tournée romande: 
Ghislaine Heger • ghislaine.heger@kurzfilmtage.ch • +41 79 279 53 02

Internationale Kurzfilmtage Winterthur · Nuit du Court métrage · Steiggasse 2 · Postfach · 8401 Winterthur

Relations presse et coordination Nuit du Court métrage de Lugano:

Nicola Bernasconi / Spazio1929 • nicola.bernasconi@sunrise.ch • +41 76 349 38 71

La 18e Nuit du Court de Lausanne est organisée en collaboration avec Base-Court. 

Contact presse pour la Nuit du Court de Lausanne (uniquement):

Samira Ben Mansour • samira@base-court.ch • +41 21 312 83 60

http://www.nuitducourt.ch
http://www.facebook.com/NuitduCourt
http://twitter.com/NuitduCourt
http://www.nuitducourt.ch/presse/
http://filmarchive.kurzfilmtage.ch
mailto:ghislaine.heger%40kurzfilmtage.ch?subject=
mailto:ghislaine.heger%40kurzfilmtage.ch?subject=
mailto:nicola.bernasconi%40sunrise.ch?subject=
mailto:samira%40base-court.ch?subject=
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Tournée de la Nuit du Court métrage 2015
dans onze villes de Suisse romande et du Tessin
du 18 septembre au 7 novembre

La Tournée de la Nuit du Court métrage, rendez-vous itinérant de l’automne, entame sa 13e ronde dès 
le 18 septembre prochain à Lausanne pour parcourir dix villes de Suisse romande ainsi que Lugano, et 
s’acheminera le 7 novembre dans le tout nouveau cinéma de Delémont, le Cinemont.

La Tournée comprend 4 programmes de courts métrages d’une heure environ, composés en tout de 23 films 
dont 8 suisses. Au menu, la crème des courts helvétiques, une sélection des Oscars® 2015, de l’humour 
nordique et du rythme dans la peau. Une projection spéciale d’un film ayant un lien avec la région ouvrira 
chaque Nuit en présence de son réalisateur. La ville de Vevey rejoint pour la première fois la Tournée alors 
que le tout nouveau cinéma de Delémont, Cinemont, ouvrira ses portes en grandes pompes en accueillant 
la Nuit du Court métrage!

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 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 qui se tiendra aux Galeries du cinéma le vendredi 18 
septembre. A Lugano, les Kurzfilmtage s’associent avec le collectif Spazio1929 composé de producteurs, 
réalisateurs et artistes tessinois.

La Tournée alémanique a lieu au printemps et parcourt de son côté 12 villes. En 2014, la Tournée a compta-
bilisé un total de 18’125 entrées sur tout le territoire helvétique, et incarne l’un des plus grands événements 
liés au court métrage en Suisse.

LA NUIT DU COURT MÉTRAGE EN QUELQUES MOTS

http://www.kurzfilmtage.ch
http://www.kurzfilmtage.ch
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Programme 1

SWISS SHORTS - Les courts suisses sous toutes les coutures  Durée 64’

Les films proposés dans le programme SWISS SHORTS offrent un panorama de la production helvétique de l’année 
écoulée. Un choix varié aussi bien dans les thématiques que dans les genres (fiction, animation, documentaire). Y 
découvrir des mondes étonnants, se laisser porter par la narration. Se demander, par exemple: à quelle vitesse une 
mesure corrective donnée à son enfant peut-elle glisser en manifestation générale? Ou alors, comment se laisser 
transformer par une expérience de guerre?

Tišina Mujo (Silence Mujo)    une co-production RTS

Ursula Meier, Suisse/France/Bosnie-Herzégovine, 2013, fiction, 10’ (Bosn./fr)
A l’entraînement de foot, Mujo rate son penalty et envoie le ballon au cœur du vaste ci-
metière qui a recouvert l’espace des terrains de sport durant la guerre. Pour le retrouver, 
il doit traverser les allées: une confrontation s’engage entre le présent et le passé.
_Nomination au Prix du cinéma suisse 2014, catégorie «Meilleur court métrage»

_Lauréat du Meilleur Court métrage suisse des 18es Internationale Kurzfilmtage Winterthur 2014

Messages dans l’air      une co-production RTS

Isabelle Favez, Suisse/France, 2014, animation, 6’ (sans dialogue)
Dans une petite ville, une jeune femme vit seule avec son chat. Alors que la femme veut 
le bien de tout le monde, le chat tue tout ce qui bouge. Grâce aux péripéties de ce dernier, 
elle va pouvoir se rapprocher de son grand amour, un boxer.

_Nomination au Prix du cinéma suisse 2015, catégorie «Meilleur film d’animation»

_Lauréat du Prix du Public SSA/Suissimage aux Journées de Soleure 2015 (2e Prix)

_Sélection en compétition internationale du Filmfestspiele Berlin Generation 2015

Von Faltbooten und Heringen
Elena Brotschi, Suisse, 2014, fiction, 15’ (All-Eng-suisse-all/fr)
Ivan rencontre Paolo, le petit Jonas rencontre Ida, un autre Jonas rencontre Sandra et 
Annina rencontre Jonas – sur un terrain de camping, au bord d’une rivière, en juillet. 
_1er Prix catégorie E (jusqu’à 30 ans) et Prix du Public au Festival ciné jeunesse Suisse 2015, Zürich

_Nomination au 36e Filmfestival Max Ophüls 2015

Patch
Gerd Gockell, Suisse/Allemagne, 2014, animation, 4’ (sans dialogue)
Un film d’animation expérimental qui sonde, au moyen de la peinture abstraite, les ten-
sions entre abstraction et figuration. 
_Annecy, Festival International du Film d’Animation, Prix du Jury (Compétition courts métrages) 2014

_Prix du Public SSA/Suissimage - 3e Prix Journées de Soleure 2014
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L’Offre
Moïra Pitteloud, Suisse, 2014, fiction, 15’ (Fr)
Sami, un jeune algéro-suisse, se présente à Berne pour un poste au sein des Services du 
Renseignement de la Confédération. Les candidats sont tenus de taire leur participation 
à la procédure de recrutement. Mais de retour chez lui, Sami ne résiste pas à informer sa 
famille de ses débuts prometteurs. Les réactions sont explosives.
_Prix du meilleur court métrage d’école, 18e Internationale Kurzfilmtage Winterthur 2014

_Sélection au 37e Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2015 (en compétition)

My Honeymoon
Eileen Hofer, Suisse, 2014, documentaire, 4’ (E/f, e)
En 2013, 11’600 demandeurs d’asile, majoritairement des Syriens, entrent en Bulgarie. 
Lors d’un séjour humanitaire, la réalisatrice a rencontré Berivan dans une école désaffec-
tée, qui nous livre son témoignage.
_Sélection en compétition au 18e International Kurzfilmtage Winterthur 2014

_Sélection à Visions du Réel 2014

Discipline     une co-production RTS

Christophe M. Saber, Suisse, 2014, fiction, 11’ (F)
Il est 21h50 dans une épicerie de Lausanne. Excédé, un père de famille corrige sa fille 
désobéissante. Une cliente choquée exprime son désaccord. D’autres clients intervien-
nent, chacun y met son grain de sel et le tout part en vrille!
_Lauréat du Prix du cinéma suisse 2015, catégorie «Meilleur court métrage»

_Plus de 50 sélections en festivals et plus de 25 récompenses
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Programme 2

CRIME TIME – Scènes de crimes à la sauce scandinave     Durée 56’

Depuis quelques années, les films de genre nous parviennent en nombre de Scandinavie. Les films à suspense nor-
diques se sont imposés au fil de ces dernières années, tant par leur sens de l’ironie et du sarcasme que sur un plan 
esthétique hyper maîtrisé. CRIME TIME permet de voir jusqu’où les histoires criminelles du Nord peuvent aller, même en 
format court. Ça fait froid dans le dos!

Hyp, Mine Mænd
Oliver Tonning, Danemark, 2014, fiction, 15’ (Dan./fr)
Au petit matin d’un jour d’automne, une camionnette s’arrête dans un port abandonné. 
Deux voyous viennent se débarrasser de leur collègue, mais la confiance entre les deux 
est soudain remise en question quand des éléments personnels font surface.

Incident by a Bank 
Ruben Östlund, Suède, 2010, fiction, 12’ (Suédois./fr)
Une reconstitution exacte et hilarante d’une attaque de banque ratée qui s’est déroulée 
en juin 2006 à Stockholm. Une étude du temps réel écoulé où pas moins de 90 person-
nes ont assisté à la scène.
_Lauréat de l’Ours d’Or, Berlinale 2010, catégorie «Meilleur court métrage»
_Lauréat du Grand Prix, de la «Meilleure fiction» et Prix du Public du Festival international de Tampere 2011
_Nomination au Sundance Film Festival 2011

Triangles of Happiness
Jannik Dahl Pedersen, Danemark, 2014, fiction, 14’ (Dan./fr)
Hanne et Carsten tentent d’incarner la vie de famille parfaite, aux yeux des voisins en 
tous les cas. Dans cette banlieue bourgeoise, la crise financière a frappé cette famille de 
plein fouet. Pour stopper l’hémorragie budgétaire, ils ne reculent devant rien.

Don’t Even Think About It 
Jannicke Stendal Hansen, Norvège, 2013, fiction, 15’ (Norv./fr)
Trond-Søren mène une existence solitaire et sombre. Il rêve pourtant de se faire des 
amis. Lorsqu’il rencontre deux policiers qui enquêtent sur un meurtre dans l’immeuble, il 
voit là la possibilité de changer de vie.
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Programme 3

AND THE OSCAR® GOES TO... – Les nominés 2015      Durée 65’

Un peu de glamour des Oscars au cinéma! Les courts métrages nominés aux Oscar® cette année proposent des points 
de vue critiques, solidaires, sociaux, touchants. Il faut s’attendre à des histoires extraordinaires... un tourne-disque 
magique qui permet de naviguer dans le temps, une histoire qui bat de l’aile pour une famille sur fond de conflits en 
Irlande du Nord, et bien sûr, « Parvaneh », le film qui a représenté la Suisse et nous raconte l’épopée d’une jeune  
Afghane à Zurich.

La Lampe au beurre de yak
Hu Wei, China/ France, 2013, fiction, 15’ (Tibétain/fr)
Un jeune photographe chinois et son assistant proposent à des Tibétains de les immor-
taliser devant différentes prises de vue du monde. À travers cette démarche, ils nouent 
des liens particuliers avec chacun de leurs modèles, créant parfois de petits incidents et 
malentendus.
_Grand Prix compétition nationale Festival international du court-métrage Clermont-Ferrand 2014

_Lauréat du Grand Prix et du Prix du Public aux 17e Internationale Kurzfilmtage Winterthur

A Single Life
Joris Oprins, Pays-Bas, 2014, animation, 2’ (sans dialogue)
Lorsque Pia passe un vieux vinyle sur sa platine, sa vie se déroule soudainement au trav-
ers des âges.
_Lauréat du «Meilleur film d’animation» et Prix du Public, Festival Très Court 2015, Paris

Parvaneh 
Talkhon Hamzavi, Suisse, fiction, 2012, 24’ (CH-D, Farsi/fr)
Parvaneh, une jeune immigrée afghane, vit dans un centre de transit dans les mon-
tagnes suisses. Lorsqu’elle apprend que son père est malade, elle se rend pour la premi-
ère fois à Zurich, dans le but d’envoyer de l’argent à sa famille. C’est le début d’une série 
de rencontres des plus variées. 
_Sélection en compétition nationale du 18e Festival Tous Ecrans 2012, Genève

The Bigger Picture 
Daisy Jacobs, UK, 2014, animation, 8’ (E/fr)
Deux fils; une mère âgée; des relations inéquitables. Des personnages animés grandeur 
nature racontent avec un humour noir la triste histoire de l’accompagnement d’un parent 
en fin de vie.
_3e Prix Cinefondation, Festival de Cannes 2014
_Lauréat du BAFTA Film Award 2015, catégorie «Best British Short Animation»

_«Cristal for a Graduation Film», Festival du film d’animation d’Annecy 2014

Boogaloo and Graham
Michael Lennox, Irlande du Nord, 2014, fiction, 14’ (E/fr)
Belfast, 1978: les temps sont durs mais les préoccupations de Jamesy et Malachy sont 
ailleurs. Lorsque leur père leur ramène deux poulets dont ils vont s’occuper comme des 
mères poules, ils se déclarent végétariens à quelques exceptions près, et vont défendre 
bec et ongles leurs protégés quand surviendront des changements au sein de la famille. 
Une comédie adorable!
_Lauréat du BAFTA Film Award 2015, catégorie «Best British Short Film»
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Programme 4

THE RHYTHM IS GONNA GET YOU – Laisse-toi aller!      Durée 53’

De la musique, du rythme, de la danse, des montages en cadence. Ce sont là les points de départ de ce programme. 
Laisse-toi bouger et emporter par le tempo qui t’emmène au-delà de l’écran. Quand la danse et la performance s’invitent 
au cinéma, cela provoque un feu d’artifice de couleurs et de mouvements. Même si tu as deux pieds gauches dans la 
vraie vie, installe-toi confortablement dans ton siège, tu n’auras besoin que de tes yeux et tes oreilles pour te laisser 
emporter!

Dance Music Now
Johan Jonason, Suède, 2011, fiction, 9’ (Suédois./fr)
Au studio d’enregistrement, quelque chose coince, la magie de la musique n’opère 
pas. Le chanteur et son producteur ne s’accordent plus. Comment vont-ils retrouver le 
diapason? 
_Lauréat du «Meilleur court métrage», Göteborg Film Festival 2012

La Demi-saison 
Damien Collet, Belgique, 2014, animation, 12’ (Fr)
Il pleut à Bruxelles. La rencontre entre deux êtres qu’un parapluie réunit, l’espace d’un 
instant. Une douce invitation à la romance poétique.
_Sélection en compétition nationale du Brussels Short Film Festival 2014

One Man, Eight Cameras 
Naren Wilks, UK, 2014, expérimental, 3’ (sans dialogue)
Que se passe-t-il lorsqu’un homme s’enferme avec huit caméras et les superpose au 
montage? Une danse plutôt atypique mais surtout une ode à la technique cinéma-
tographique. Un résultat franchement impressionnant!
_Nomination «Jury Award» et «Mo Award», Hamburg International Short Film Festival 2014

Beat  
Aneil Karia, UK, 2013, fiction, 11’ (E/fr)
Sur la ligne ténue entre euphorie et désespoir, un homme pousse les limites des 
conventions, animé par des pulsions viscérales. Un film sur le chaos tentaculaire et la 
solitude oppressante qui coexistent dans nos villes.
_Lauréat du «New Talent Award», Encounters International Film Festival 2013

_«Grand Prix International», Cork International Film Festival 2013

_«Short Grand Prix», Warsaw International Film Festival 2013

Noste –  An Underwater Dance
Marko Röhr, Finlande, 2014, expérimental, 5’ (sans dialogue)
Temps suspendu en apesanteur: une plongée ensorcelante dans la douceur des sons 
et des danses sous-marines.
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Moving Yerevan 
Jevan Chowdhury, Belgique, 2014, expérimental, 8’ (sans dialogue)
A Yerevan, capitale de l’Arménie, 47 danseurs utilisent les espaces publics pour 
explorer des gestes classiques, traditionnels ou contemporains de la danse, formant 
un mouvement permanent dans une esthétique parfaite, en noir et blanc. Hommage à 
cette ville millénaire en constante évolution.

Moore Street Masala 
David O’Sullivan, Irlande, 2010, fiction, 5’ (E/fr)
Baba travaille dans cette petite échoppe quand il tombe fou amoureux de cette agente 
immobilière qui passe devant lui. Pour lui déclarer sa flamme, quoi de mieux qu’un 
petit air de Bollywood au cœur de Dublin!
_Prix du Public, Cork International Film Festival 2009

_Nomination Irish Film and Television Award, catégorie «Best Short Film» 2010
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UNE PREMIÈRE LOCALE DANS CHAQUE VILLE

Pour chaque ville, une projection spéciale présentée en Première ouvrira la Nuit en présence de son réalisateur ou de sa 
réalisatrice. Quelques films ont été confirmés; pour les autres, ils seront annoncés quelques jours avant la Nuit sur le 
site internet et les réseaux sociaux de la Nuit du Court métrage.

Belle comme un cœur
Grégory Casares, Suisse, 2015, animation, 12’ (sans dialogue)
Rosie est une petite fille de 12 ans. Sa laideur en fait la risée de presque tous ses 
camarades et la victime d’incessantes brimades. Un jour, un corbeau borgne la sauve 
d’une nouvelle attaque. En suivant l’oiseau noir dans une forêt sombre et étrange, elle 
y rencontre une sorcière. Cette dernière va lui exaucer son vœu le plus cher.

Que la Nuit soit douce      une co-production RTS

Frédéric Recrosio, Suisse, 2015, fiction, 6’ (Fr)
Alice, 8 ans et son frère de 5 ans Lucas accompagnent leurs parents à l’hôpital pour 
rendre visite à leur grand-père mourant. Ils observent perplexes les adultes effondrés 
face à une situation qui leur semble pourtant naturelle et décident de prendre les 
choses en main.

TRAILER 2015: “The Cat Goes Wild”
réalisé par Dustin Rees: https://vimeo.com/126373027

PREMIÈRE LAUSANNE - 25 septembre
Pour la Nuit du Court métrage de Lausanne, le titre du film est d’ores et déjà annoncé. Il s’agit du film d’animation Belle 
comme un cœur de Grégory Casares, une production faite dans le cadre de l’ECAL et co-produite par Nadasdy Film.

PREMIÈRES SION - 16 octobre & MORGES - 30 octobre
Lors de la Nuit du Court métrage de Sion et de Morges, Que la nuit soit douce de Frédéric Recrosio - né à Sion - a été 
choisi. Le film a été produit par Box Productions, une maison de production installée à Renens.

https://vimeo.com/126373027
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PARTENAIRES DE LA NUIT DU COURT MÉTRAGE 2015
La Nuit du Court métrage tient à remercier tous ses partenaires sans qui rien ne serait possible!

Partenaires principaux pour toute la Tournée

Soutiens financiers

Partenaires média

Partenaires cinéma

Partenaires culturels


