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Lausanne • Genève • Yverdon • Fribourg • Sion • Lugano 
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Bienne • Coire • Schaffhouse • Uster • Bâle • Lucerne • Saint-Gall
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NUIT DU COURT MÉTRAGE – TOURNÉE 2016
En Suisse romande et au Tessin

LES VILLES, LIEUX, DATES, HORAIRES ET TARIFS

VEVEY • Cinéma Rex 4, vendredi 16 septembre
dès 20:00, GRATUIT (retrait des contremarques dès le 5 septembre aux caisses du Cinéma Rex)
Evénement proposé dans le cadre du Festival Images Vevey

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

DELÉMONT • Cinemont, samedi 24 septembre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

YVERDON • Cinéma Bel-Air, vendredi 30 septembre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

SION • Cinéma Arlequin, vendredi 30 septembre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 7 octobre
dès 20:15, tarif du Pass pour la Nuit: 26 CHF

MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 14 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

LUGANO • Cinema Lux art house, vendredi 21 octobre
dès 19:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 28 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, samedi 29 octobre
dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit: 25 CHF

LAUSANNE • Pathé les Galeries, vendredi 4 novembre
dès 19:15, tarif du Pass pour la Nuit: 30 CHF (Prix par séance: 12 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: MedienKFN2016
Mot de passe: Kurzfilmnacht2016

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 19e Nuit du Court de Lausanne est organisée en collaboration avec Base-Court. 

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

Julie Henoch • julie@powapowa.ch • +41 76 341 59 94

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:julie%40powapowa.ch?subject=
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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 annuel et itinérant du format court, 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. 

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. A Lugano, les Kurzfilmtage s’associent avec le collectif Spazio1929 composé de producteurs, 
réalisateurs et artistes tessinois.

La Tournée nationale parcourt 23 villes de Suisse. La Tournée alémanique a lieu au printemps. En 2015, la 
Tournée nationale a comptabilisé un total de 18’000 entrées. La Nuit du Court métrage 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 - Le nouveau cinéma helvétique  Durée 62’
Le cinéma suisse raconté sous des perspectives variées et pourvu d’une patte personnelle de chaque réalisateur, ce 
programme invite à la découverte et nous plonge dans des histoires émouvantes.

Le Don
Sophie Perrier, Suisse, 2015, fiction, 21’ (Fr)
A Noël, un club réunissant des hommes d’affaire organise une œuvre de charité. Chaque 
membre a ensuite pour mission de rendre visite à un foyer en situation de précarité afin 
de lui remettre un don d’argent. 
Sélections en festivals :
Bruxelles, 19e Festival du court métrage de Bruxelles, compétition, 2016
Tampere, 46th International Short Film Festival, compétition, 2016
Winterthur, 19. Internationale Kurzfilmtage Winterthur, compétition, 2015

 
Subotika – Land Of Wonders 
Peter Volkart, Suisse, 2015, fiction, 13’ (ALL/fr) 
Subotika, une île peu connue de l’autre hémisphère. Pour stimuler le tourisme dans la 
république, le ministre des affaires étrangères commissionne un film publicitaire. Une 
œuvre filmique sur un pays magique doté de sites extraordinaires et de quelques prob-
lèmes mineurs. 
Sélections en festivals :
Clermont-Ferrand, 38th Clermont-Ferrand International Short Film Festival, compétition, 2016
Winterthur, 19. Internationale Kurzfilmtage Winterthur, compétition, 2015
Neuchâtel, 15th Neuchâtel International Fantastic Film Festival, compétition, 2015

Ivan’s Need
Veronica L. Montaño, Manuela Leuenberger, Lukas Suter, Suisse, 2015, animation, 7’
Ivan est obsédé par le moelleux et l’élasticité de la pâte à pain. Jusqu’au jour où il voit la 
longue poitrine d’Alva...
Sélections en festivals:
Neuchâtel, 16th Neuchâtel International Fantastic Film Festival, compétition, 2016
Annecy, 40e Festival International du Film d’Animation, compétition, 2016
Bruxelles, 35e ANIMA Festival du dessin animé et du film d’animation, compétition, 2016

Nirin
Josua Hotz, Suisse, 2015, fiction, 15’ (MAL/fr)
Nirin a 6 ans. C’est la première fois qu’il sort de son petit village natal à Madagascar. Ac-
compagné de sa maman et de ses deux petits frères, ils partent en voyage mais il ne se 
passe pas comme il l’avait imaginé.
Prix en festivals :
Antananarivo, Rencontres du film court de Madagascar, Prix Jury Jeune 2017 
Antananarivo, Rencontres du film court de Madagascar, Prix de la Meilleure Interprétation 2017 
Tel Aviv, Tel Aviv International Student Film Festival, Special Jury Mention 2016

Lucens 
Marcel Barelli, Suisse, 2015, animation, 7’ (Fr) 
L’histoire de la première centrale nucléaire 100% suisse... mais aussi de la dernière.
Prix et sélections:
Rio de Janeiro, International Uranium Film Festival, Best Animation / Documentary 2016 
Zaragoza, Ecozine Internacional Film Festival, Mention 2016 
Zürich, OFC, Swiss Film Award, Best Animation Film 2016 (Nomination) 
Belgrad, International Green Culture Festival, Best Short Film Award 2015
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Programme 2

HAPPY AGING - Désirs et aspirations des aînés      Durée 55’
Nous vivons toujours plus longtemps. Pour autant, nos désirs et nos aspirations ont-ils tendance à changer en vieil-
lissant? Le corps qui se transforme, la sexualité, les rêves, la sérénité sont autant de thèmes abordés dans ce pro-
gramme.

Cailleach 
Rosie Reed Hillman, UK, 2015, documentaire, 14’ (ANG/d, f)
A 86 ans, Morag a passé l’entier de sa vie sur cette île écossaise. Elle ne craint pas la 
mort. Elle se demande juste ce qui adviendra de ses moutons quand elle ne sera plus là.

Undressing My Mother 
Ken Wardrop, Irlande, 2004, documentaire, 6’ (ANG/d, f)
Pour son film de diplôme, Ken Wardrop a mis sa mère à nu. Elle parle de son corps et de 
sa vie auprès de son mari, aujourd’hui disparu. Un regard magnifique posé sur l’intimité 
de cette femme devenue âgée.

Klementhro 
Sue Dunham, UK / Canada, 2015, animation, 4’ (ANG)
Klementhro ne possède pas grand chose, mais il a en tout cas une pagaie.

Zucht und Ordnung 
Jan Soldat, Allemagne, 2012, documentaire, 9’ (ALL/f) âge minimum: 16 ans
Manfred et Jürgen ont tous deux la septantaine, et se retrouvent, nus, à se remémorer 
leur sexualité.

Anatomie 
Patrick Bossé, Canada, 2013, fiction, 9’ (sans dialogue)
Un homme et une femme se rencontrent dans une pièce blanche. Ils se sentent, se 
respirent mutuellement et découvrent la beauté de leur corps.

Atardecer 
Violeta Uman, Argentine, 2015, documentaire, 13’ (ESP/d, f) 
Après le décès de son mari, une femme d’un certain âge retourne sur un lieu de vacanc-
es qu’ils avaient fréquenté ensemble. La rencontre avec d’autres femmes renforce sa 
volonté de continuer à vivre.
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Programme 3

BACK TO THE PAST - Les 20 ans des Internationale Kurzfilmtage Winterthur  Durée 63’
Le Festival de Winterthour, le plus grand festival du court métrage en Suisse, fête sa 20e édition et présente une sélec-
tion de films qui ont marqué le public.

Und Tschüss 
Walter Feistle & Stefan Schneider, Allemagne, 1993, fiction, 5’ (ALL/f)
Rencontres à la gare: une ronde de jeunes amoureux dans une chorégraphie parfaite.

Manfred 
Daniel Zwimpfer, Suisse, 2008, animation, 4’ (sans dialogue) 
Manfred a un énorme nez. A chaque respiration, il aspire le monde. Une histoire de vie 
cocasse.

Das schlafende Mädchen 
Corinna Schnitt, Allemagne, 2001, expérimental, 9’ (ALL/f,e)
Une caméra parcourt un quartier d’habitations dans un long travelling. L’idylle ne sera 
interrompue qu’avec une voix enregistrée sur un répondeur...

Dream Work
Peter Tscherkassky, Autriche, 2001, expérimental, 11’ (sans dialogue)
Un rêve conduit une femme dans un monde d’ombres et de lumière comme seul le cinéma 
peut le montrer.

Photograph of Jesus 
Laurie Hill, UK, 2008, animation, 7’ (ANG/d, f)
Les archives Hulton disposent d’une somme gigantesque d’archives photos qui repren-
nent vie dans ce film.

La Flamme 
Ron Dyens, France, 2000, fiction, 2’ (sans dialogue)
Deauville dans les années 1920: deux amoureux sur la plage – quand soudain survien-
nent des problèmes techniques.

Nosferatu Tango 
Zoltán Horváth, Suisse, 2002, animation, 13’ (sans dialogue)
Un moustique tombe éperdument amoureux d’un vampire. Toujours en quête de sang, ils 
plongent tous deux dans un monde aux apparences trompeuses. L’amour est vraiment 
aveugle...

Schwarzfahrer (Le Voyageur noir)
Pepe Danquart, Allemagne, 1992, fiction, 12’ (ALL/f)
Un homme noir est assis dans un autobus à côté d’une vieille femme blanche, qui énonce 
des préjugés racistes. Les autres passagers n’interviennent pas.
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Programme 4

NOCTURNE FANTASTIQUE - Carte Blanche au NIFFF      Durée 58’
En collaboration avec le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), nous vous invitons à une nocturne qui 
donne des frissons!

L’homme à la tête de caoutchouc
Georges Méliès, France, 1901, fiction, 2’ (sans dialogue) 
Dans un laboratoire, une expérience de tête à l’issue fatale. Le pionnier du cinéma 
Georges Méliès endosse les rôles des trois protagonistes lui-même. Un chef d’œuvre à 
redécouvrir sans modération!

The Legend of Beaver Dam 
Jerome Sable, Canada / USA, 2010, fiction, 12’ (ANG/d, f) 
Une chanson de feu de camp réveille un méchant monstre. Danny doit absolument 
sauver ses amis, sinon d’autres têtes vont rouler...

Johnny Express 
Kyungmin Woo, Corée du Sud, 2014, animation, 5’ (sans dialogue)
Johnny doit livrer un tout petit paquet, mais ne parvient pas à trouver son destina-
taire. Une parodie de science-fiction en hommage aux vieux films de monstres.

Invaders 
Jason Kupfer, USA, 2014, fiction, 6’ (ANG/d, f)
Juste avant de commettre une attaque, deux malfrats ne sont pas encore décidés sur 
le choix de leur masque. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu.

Tempête sur Anorak
Paul E. Cabon, France, 2014, animation, 13’ (F/d)
Une tempête s’empare des côtes bretonnes, deux jeunes scientifiques se font 
prendre dans le tumulte. Espionnage, espoirs amoureux et instants mystiques 
s’entrechoquent avec enthousiasme et désordre.

Ghost I Don’t Remember 
Jonas Trukanas, Lituanie, 2015, fiction, 15’ (Lit/d, f)
Vilmuté, superstitieuse à souhait, pense que son appartement est hanté. Eau bénite, 
prières et chasseurs de démons: on n’est jamais trop prudent!

Hellvetia, Episode 1 - The Pink Menace
Ramon & Pedro, Suisse, 2015, fiction, 5’ (F/d)
Le blogueur Frank Michel et son fidèle technicien Jason traquent sans peur les 
phénomènes paranormaux et révèlent l’une des faces cachées de la Suisse: celle du 
paranormal, de l’horreur et parfois du gore.
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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.

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.

Sélection au Festival International du Film de Cannes 2016 - Short Film Corner

CAST: Amélie Peterli, Albert Chinet, Frank Semelet

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 explo-
sée. Le barrage auquel ils finissent par s’attaquer n’est pas celui initialement rêvé.

PRIX: Locarno, Festival del film Locarno, Pardino d’oro (Concorso nazionale) 2015

CAST: Alessio Balossi, Pascal Gravat, Natacha Koutchoumov

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.

Sélection au 69e Festival del film Locarno, compétition, 2016

CAST: Simon Boutin, Devi Couzigou, Marie Millot, Miya Péchillon

Soirée présentée par Frank Semelet.

PREMIÈRE VEVEY - 16 septembre

PREMIÈRE GENÈVE - 23 septembre

PREMIÈRE DELÉMONT - 24 septembre
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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 les 
porteurs des traditions fribourgeoises: chanteurs de chorale, sonneurs de cloches, 
danseuses du ventre, associations de festivals... tous ceux qui transmettent, depuis au 
moins deux générations, une pratique sociale et culturelle leur donnant un sentiment 
d’appartenance et d’identité, ici et aujourd’hui. Le film a été réalisé dans le cadre du 
Belluard festival cet été.

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.

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, accompa-
gnés d’un mélancolique tubulars bells.

PREMIÈRE FRIBOURG - 7 octobre

PREMIÈRE SION - 30 septembre

PREMIÈRE MORGES - 14 octobre

TRAILER 2016: 
réalisé par Cyril Gfeller: https://vimeo.com/166701598

https://vimeo.com/166701598


12

2016

DOSSIER DE PRESSE
Tournée de la Nuit du Court métrage 2016 • Suisse romande et Tessin

PARTENAIRES DE LA NUIT DU COURT MÉTRAGE 2016
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

TokyoMoon


