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NUIT DU COURT MÉTRAGE
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www.nuitducourt.ch

GENÈVE • Cinémas du Grütli, vendredi 21 septembre

YVERDON • Cinéma Bel-Air, vendredi 28 septembre

SION • Cinesion Capitole, vendredi 28 septembre

VEVEY • Cinérive Astor, vendredi 5 octobre

FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 5 octobre

MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 12 octobre

LUGANO • Cinéma Lux art house Massagno, vendredi 19 octobre

LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 9 novembre

NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, vendredi 9 novembre

DELÉMONT • Cinemont, vendredi 16 novembre 
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En Suisse romande et au Tessin 
 
GENE ̀VE • Cinémas du Grütli, vendredi 21 septembre • www.nuitducourt.ch/geneve-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 28.– (prix réduit : CHF 23.–) 
 
YVERDON-LES-BAINS • Cinéma Bel-Air, vendredi 28 septembre • www.nuitducourt.ch/yverdon-les-bains-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
SION • Cinesion Capitole, vendredi 28 septembre • www.nuitducourt.ch/sion-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit, 3 programmes : CHF 20.– 
 
VEVEY • Cinéma Rex, vendredi 5 octobre • www.nuitducourt.ch/vevey-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 5 octobre • www.nuitducourt.ch/fribourg-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 26.– 
 
MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 12 octobre • www.nuitducourt.ch/morges-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
LUGANO • Cinéma Lux, vendredi 19 octobre • www.nuitducourt.ch/lugano-2018 
Dès 19:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– (prix réduit : CHF 22.–) 
 
LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 9 novembre • www.nuitducourt.ch/la-chaux-de-fonds-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– (prix réduits : CHF 14.–, 11.–, 10.–) 
 
NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, vendredi 9 novembre • www.nuitducourt.ch/neuchatel-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
DELE ́MONT • Cinemont, vendredi 16 novembre • www.nuitducourt.ch/delemont-2018 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
LAUSANNE • Cinéma Pathé Les Galeries, vendredi 23 novembre  21 ANS DE LA NUIT DE LAUSANNE  
www.nuitducourt.ch/lausanne-2018 
De 19:00 à 4:00 du matin, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 30.– (prix par séance CHF 12.–) 
 
La Kurzfilmnacht Tour, tournée en Suisse alémanique, a lieu au printemps.  

LA TOURNÉE 2018 

Calendrier 



DOSSIER DE PRESSE 

 
Tournée de la Nuit du Court métrage 2018 
En Suisse romande et au Tessin 
 

  

3 

 
La Nuit du Court métrage, c’est quoi ? 11 villes en Suisse romande et au Tessin où 
sont projetés cet automne, le temps d’une nuit, 4 programmes thématiques de 
courts métrages, pour un total de 21 films dont 6 films suisses. Dans chaque 
cinéma, un court métrage local présenté en avant-première inédite et en présence 
du/de la réalisateur·rice ouvre la Nuit du Court. Ces films drôles, captivants et 
poétiques ne laisseront pas les spectateurs indifférents ! 
 
Organisation 
La Nuit du Court métrage est un projet national organisé par les Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur (festival de court métrage). La Tournée en Suisse romande et au Tessin de la Nuit du Court 
métrage est co-organisée avec l’association Base-Court (association active dans la promotion et 
diffusion du court métrage partout en Suisse). Pour la Nuit de Lugano, la Nuit du Court métrage 
s’associe avec le collectif Spazio1929 composé de producteurs, réalisateurs et artistes tessinois. 
 
Programmation 
La Tournée de la Nuit du Court métrage fête cette année sa 16ème édition. La programmation est 
concoctée par les Internationale Kurzfilmtage Winterthur et Base-Court à Lausanne. Les 4 
programmes thématiques sont les suivants : SWISS SHORTS – la crème (double) des courts métrages 
helvétiques ; COMME DES BÊTES – qui révèle l’animal en nous ; LA BELGITUDE DES CHOSES – florilège de 
courts métrages belges pour avoir la frite ; et LIFE IS SHORT – un programme pour clore la Nuit avec un 
happy end. 
 
Premières locales et inédites 
En plus de ces 4 programmes, un film de la région est montré en avant-programme dans chaque ville, 
en présence du/de la réalisateur·rice. Ces films inédits seront dévoilés sur nos réseaux sociaux 
quelques jours avant chaque date de la Tournée. 
 
21 ans de la Nuit de Lausanne 
La dernière date, vendredi 23 novembre à Lausanne, va clore la Tournée en beauté : en effet, la Nuit du 
Court de Lausanne, 21ème édition cette année, propose une nuit entière dédiée au court métrage, 
jusqu’au petit matin. Aux 4 programmes de la Tournée s’ajoutent 9 programmes supplémentaires 
concoctés par Base-Court, pour une nuit festive et conviviale qui se prolongera jusqu'à 4h du matin. 
Café et croissants attendront les spectateurs les plus noctambules ! 

LA NUIT DU COURT MÉTRAGE EN BREF 

Court mais bon 
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Prix du Jury des jeunes 
Parole aux jeunes ! Huit des villes (Genève, Yverdon-les-Bains, Vevey, Fribourg, La Chaux-de Fonds, 
Neuchâtel, Delémont et Lausanne) accueillent un jury de jeunes de la région, qui attribuera un prix à 
leur film préféré. Verdict chaque soir de la Tournée : les jeunes annonceront sur place le lauréat du Prix 
du Jury des jeunes.  En partenariat avec Noctambus pour la Nuit du Court métrage de Genève. 
 
Prix RTS du public 
Chaque spectateur de la Nuit du Court métrage est appelé à voter pour son chouchou. Le court 
métrage ayant rassemblé le plus de voix à l’issue de la Tournée gagnera le Prix RTS du public. Il sera 
annoncé en direct en clôture de la dernière date de la Tournée romande, vendredi 23 novembre à 
Lausanne, ainsi que sur nos réseaux sociaux. En partenariat avec RTS et Couleur 3 pour toute la 
Tournée romande. 
 
La Tournée nationale 
La Kurzfilmnacht / Nuit du Court métrage parcourt un total de 24 villes de Suisse au niveau national. 
La Tournée alémanique a lieu au printemps. En 2016, la Tournée nationale a comptabilisé un total de 
15’200 entrées dont un peu plus de 6'000 en Suisse romande et au Tessin. En 2017, ce sont au total 
16'050 entrées, dont 7'300 entrées en Suisse romande et au Tessin soit une hausse de près de 20% 
de fréquentation. La première partie de la Tournée 2018 qui a eu lieu ce printemps en Suisse 
alémanique a déjà enregistré 9'000 entrées.  La Nuit du Court métrage incarne l’un des plus grands 
événements liés au court métrage en Suisse. 
 
Trailer 2018 
La bande-annonce officielle de la Nuit du Court 2018 est réalisée par Jadwiga Kowalska & Ralph 
Kühne. Voir la bande-annonce : bit.ly/NuitduCourt2018 
 

 
 

www.nuitducourt.ch 
www.facebook.com/NuitduCourt • twitter.com/NuitduCourt • #NuitduCourt 



59 SECONDES
Mauro Carraro, Suisse/France, animation, 2017, 16’ (vo it st fr)
En mai 1976, l’Italie subit l’un des tremblements de terre les plus 
tragiques de l’histoire du pays. 59 secondes, c’est aussi le temps 
nécessaire pour mettre sens dessus dessous l’histoire d’amour de 
Bruno et Tiziana, les parents du réalisateur.

PUNCHLINE
Christophe M. Saber, Suisse, fiction, 2017, 9’ (vo fr)
Deux tueurs « pros » peinent à trouver la phrase parfaite à énoncer 
avant de buter Michel.

FACING MECCA
Jan-Eric Mack, Suisse, fiction, 2017, 27’ (vo all st fr)
Roli, retraité suisse, aide le réfugié syrien Fareed à enterrer sa femme 
en Suisse. Il fait face à des obstacles bureaucratiques qui semblent 
insurmontables. Mais Roli a un plan.

INS HOLZ
Thomas Horat, Corina Schwingruber Ilic 
Suisse, documentaire, 2017, 13’ (vo all st fr)
Neige, sueur, testostérone et vrombissement de scie électrique. Tous 
les quatre ans durant les mois d’hiver, le bois est abattu dans la zone 
très escarpée au-dessus du lac d’Ägeri, puis « châblé » et assemblé 
en radeau sur le lac, comme le veut la tradition.

KUCKUCK
Aline Höchli, Suisse, animation, 2017, 3’ (sans dialogues)
Une fille passe son temps seule dans le parc à nourrir les pigeons. Mais 
eux aussi l’évitent et s’envolent. Un jour, un oiseau se blottit dans son 
oreille. Elle consulte un spécialiste en parasites.

Richesse des traditions et diversité culturelle ne sont pas incompatibles. La production 
actuelle de courts métrages suisses en est la meilleure preuve. Cinq courts métrages à la 
fois drôles et engagés montrent la Suisse sous toutes ses facettes.

SWISS SHORTS
La crème (double) des courts helvétiques

´

20 h 00
DURÉE : 68’



Les humains aiment domestiquer les animaux, les mettre en cage et endormir leurs ins-
tincts sauvages. L’animal est souvent plus proche de nous que nous le pensons. À bon 
chat, bon rat ! Voici cinq courts métrages ironiques et révélateurs sur la relation entre 
hommes et bêtes.

BOTANICA
Noël Loozen, Pays-Bas, fiction, 2017, 13’ (vo nld st fr)
Deux amants dans un magasin de jardinage. Ils veulent un enfant. 
Mais ça ne fonctionne pas, et tandis que les fleurs poussent autour 
d’eux, leur relation menace de s’assécher. Seule une décision un peu 
folle peut encore la sauver.

FISH STORY
Charlie Lyne, Royaume-Uni, documentaire, 2017, 14’ (vo ang st fr)
Quête d’identité sur fond de poisson.

THE DATE
Jenni Toivoniemi, Finlande, fiction, 2012, 7’ (vo fin st fr)
Un rendez-vous galant est arrangé pour le chat de race « Diablo » en 
vue de sa reproduction. Alors qu’il surveille cette rencontre, la virilité 
de Tino, jeune homme de 16 ans, est mise à rude épreuve.

MIN BÖRDA
Niki Lindroth von Bahr, Suède, animation, 2017, 14’ (vo sué st fr)
Comédie musicale animalière aux tons apocalyptiques se déroulant 
dans un supermarché, un hôtel, un centre d’appels et dans un restau-
rant à hamburgers.

LA VIE SAUVAGE
Laure Bourdon Zarader, France, fiction, 2017, 14’ (vo fr)
Un week-end parfait : Arnaud et Nora prévoient une excursion dans un 
parc animalier, puis faire la sieste, faire l’amour et aller manger chez 
leurs amis. Mais la chaleur, l’absence d’animaux et la libido de Nora 
vont perturber leurs plans.

COMME DES BÊTES
L’animal en nous

22 h 00
DURÉE : 62’



Petit tour chez nos amis du plat pays pour goûter à leur humour, second degré et à leur 
poésie. Voici quelques surréelles et grinçantes blagues belges, histoire d’avoir la frite pour 
la suite de la nuit ! Un programme concocté par Base-Court.

LES TUBES
Matthieu Donck, Xavier Seron, Belgique, fiction, 2016, 20’ (vo fr)
La coloscopie qu’il devra subir plonge Laurent dans une crise existen-
tielle. Il triche au UNO avec ses amis, il vole la culotte de sa voisine. 
Mais au fond, c’est n’est qu’une caméra qui va se balader dans son 
intestin...

69SEC
Laura Nicolas, Belgique, animation, 2016, 2’ (sans dialogues)
L’amour, c’est comme un puzzle.

DE SMET
Wim Geudens, Thomas Baerten
Belgique/Pays-Bas, fiction, 2014, 15’ (vo fla st fr)
Les frères De Smet ont mis en place un système bien rôdé pour vivre 
une vie aussi agréable que possible. Mais quand une nouvelle voisine 
s’installe dans leur rue, tout menace de s’effondrer.

KAPITALISTIS
Pablo Muñoz Gomez, Belgique/France, fiction, 2017, 14’ (vo fr)
« Le père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux enfants 
riches et des pulls aux pauvres. » Nikos, 5 ans.

LA BELGITUDE DES CHOSES
Une fois

23 h 20
DURÉE : 51’



EDMOND
Nina Gantz, Royaume-Uni, animation, 2015, 9’ (sans dialogues)
Edmond remonte le temps pour comprendre l’origine de ses pulsions 
cannibales.

MR. DEATH
Andreas J. Riiser, Norvège, fiction, 2016, 15’ (vo nor st fr)
Le réalisateur a décroché une interview exclusive avec la Mort.

DAS LEBEN IST HART
Simon Schnellmann
Suisse/Allemagne, animation, 2015, 3’ (sans dialogues)
C’est la vie : cinq séquences absurdes reliées par un point noir.

STANDBY
Charlotte Regan, Royaume-Uni, fiction, 2016, 6’ (vo ang st fr)
Le quotidien de deux policiers dans l’espace confiné de leur voiture de 
fonction.

HOW LONG, NOT LONG
Michelle et Uri Kranot
Danemark, documentaire/animation, 2016, 6’ (vo ang st fr)
Un voyage haut en couleur autour du globe à l’ère de la xénophobie.

WELCOME HOME ALLEN
Andrew Kavanagh, Australie, fiction, 2016, 11’ (sans dialogues)
Cinq guerriers rentrent d’une bataille dans un monde qui a changé.

HAPPY END
Jan Saska
République tchèque, animation, 2015, 6’ (sans dialogues)
Destins croisés dans une comédie noire qui finit bien.

La vie est trop courte pour des films ennuyeux. Sept pépites du format court illustrent les 
hauts et bas de l’existence, avec juste ce qu’il faut d’humour noir et de situations incongrues.

LIFE IS SHORT
Court toujours

00 h 20
DURÉE : 56’
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Site internet 
www.nuitducourt.ch 
 
Média sociaux 
• www.facebook.com/NuitduCourt 
• twitter.com/NuitduCourt 
• #NuitduCourt 
 
Bande-annonce de la Nuit du Court 2018 réalisée par Jadwiga Kowalska & Ralph Kühne. 
Voir la bande-annonce : bit.ly/NuitduCourt2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Suisse romande 
Coordination de la Tournée romande 
Simone Jenni • simone.jenni@kurzfilmtage.ch • +41 76 467 01 44 
 
Contact Tessin 
Coordination de la Nuit du Court métrage de Lugano 
Laura Donato / Spazio1929 • laura.donato@cinedokke.ch • +41 76 450 33 93 
 
Internationale Kurzfimtage Winterthur  
Nuit du Court métrage 
 Steiggasse 2, Postfach, 8401 Winterthur  

Documents presse 
Toutes les documents et informations pour la presse se trouvent sur la page 
www.nuitducourt.ch/presse 
 
Codes d’accès et photos HD 
Pour visionner les films en ligne et obtenir des photos de films ou visuels 
officiels de la Nuit du Court métrage en haute résolution, les représentant·e·s 
de médias sont invité·e·s à contacter 
Simone Jenni • simone.jenni@kurzfilmtage.ch • +41 76 467 01 44 

INFOS POUR LES MÉDIAS 
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MERCI AUX PARTENAIRES DE LA TOURNÉE 


