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LA TOURNÉE 2017 
En Suisse romande et au Tessin  
 
INFOS PRATIQUES 
 

GENE ̀VE • Cinémas du Grütli, vendredi 22 septembre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 28.– (prix réduit : CHF 23.–) 
 
MORGES • Cinéma Odéon, vendredi 29 septembre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
VEVEY • Cinéma Rex, vendredi 6 octobre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
FRIBOURG • cinemotion – Les Rex, vendredi 6 octobre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 26.– 
 
SION • CineSion – Capitole, vendredi 13 octobre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
LUGANO • Cinéma Lux, vendredi 20 octobre 
Dès 19:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– (prix réduit : CHF 20.–) 
 
DELE ́MONT • Cinemont, vendredi 27 octobre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
LA CHAUX-DE-FONDS • Cinéma ABC, vendredi 27 octobre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– (prix réduits : CHF 14.–, 11.–, 10.–) 
 
NEUCHÂTEL • Cinéma Studio, vendredi 3 novembre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
YVERDON • Cinéma Bel-Air, vendredi 3 novembre 
Dès 20:00, tarif du Pass pour la Nuit : CHF 25.– 
 
LAUSANNE • Cinéma Pathé Les Galeries, vendredi 17 novembre  20 ANS DE LA NUIT  DE LAUSANNE  
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. 
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LA NUIT DU COURT MÉTRAGE EN QUELQUES MOTS 
 
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 17 films dont 5 films suisses. Dans chaque 
cinéma, un court métrage local présenté en avant-première inédite ouvre la Nuit du 
Court. Ces films drôles, captivants, poétiques et parfois même un peu coquins, ne 
laisseront pas les spectateurs indifférents ! 
 
Organisation 
La Tournée de 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 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 15ème édition. Elle est co-organisée par 
les Internationale Kurzfilmtage Winterthur et Base-Court à Lausanne. Les 4 programmes thématiques 
sont les suivants : SWISS SHORTS – la crème des courts métrages helvétiques ; SACRÉE FAMILLE ! – qui 
explore le lien familial, qu’il soit fort ou... toxique ; C’EST LA VIE – des petites histoires du quotidien, à la 
française ; et THIS GIRL IS ON FIRE – un programme coquin et rafraîchissant sur la sexualité au féminin, 
qui bouleversera les idées reçues. 
 
Avant-programme local et inédit 
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/trice. Ces films inédits seront dévoilés sur nos réseaux sociaux 
quelques jours avant chaque date de la Tournée. 
 
20 ans de la Nuit de Lausanne 
La dernière date, vendredi 17 novembre à Lausanne, va clore la Tournée en beauté : en effet, la Nuit du 
Court métrage de Lausanne fêtera alors sa 20ème édition! Jusqu’au petit matin, la nuit entière sera 
dédiée au court métrage. Aux 4 programmes de la Tournée s’ajoutent 9 programmes supplémentaires 
concoctés par Base-Court, animations musicales et concours, pour une nuit festive et conviviale qui 
se prolongera jusqu'à 4h du matin. Café et croissants attendront les spectateurs les plus 
noctambules ! 
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Jury des jeunes 
Nouveauté 2017 : sept des villes (Genève, Vevey, Fribourg, La Chaux-de Fonds, Neuchâtel, Yverdon 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 RTS du Jury des jeunes.   
 
Prix 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 du public. Il sera 
annoncé lors de la dernière date de la Tournée romande, vendredi 17 novembre à Lausanne, ainsi que 
sur nos réseaux sociaux. 
 
La Tournée nationale 
La Tournée nationale parcourt 23 villes de Suisse. 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. La Nuit du Court métrage incarne l’un des plus grands événements liés au court 
métrage en Suisse. 
 
Trailer 2017 
La bande-annonce officielle de la Nuit du Court 2017 est réalisée par Nils Hedinger : 
bit.ly/NuitduCourt2017 
 

 
 
• www.nuitducourt.ch 
• www.facebook.com/NuitduCourt 
• twitter.com/NuitduCourt 
• #NuitduCourt 
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PROGRAMME 1 
 

SWISS SHORTS – La crème des courts helvétiques 
Durée • 69 minutes 
 
Tu as loupé le coche de l’évolution numérique ? Tu as pris la mauvaise décision au mauvais moment ? 
Ton meilleur ami t’a laissé tomber, et il n’y a plus que ton teckel pour jouer aux échecs contre toi ? Ces 
cinq courts métrages suisses viennent à la rescousse. 
 

Digital Immigrants 
Dennis Stauffer, Norbert Kottmann, Suisse, 2016, documentaire, 21’ (ALL st fra) 
1984 : « l’ordinateur domestique » envahit les foyers et bouleverse toute 
une génération. Seul celui qui maîtrise les nouvelles technologies aura un 
avenir. En 2016, un groupe de seniors tente de trouver sa place dans ce 
monde numérique. 
 
A Single Rose Can Be My Garden..., A Single Friend My World 
Nils Hedinger, Suisse, 2016, animation, 2’ (sans dialogues) 
« Existe-t-il quelque chose de plus doux que d’avoir un ami ? » se demande 
l’œuf, se liant d’amitié avec une oie. 
 
Les Dauphines 
Juliette Klinke, Belgique/Suisse 2016, fiction 14’ (FRA) 
Béa, sans emploi, sous-loue son appartement pour boucler ses fins de mois. 
Elle projette ses derniers espoirs sur la plus jeune de ses deux filles, qui 
participe à un concours de miss. 
 
Analysis Paralysis 
Anete Melece, Suisse, 2016, animation, 9’ (sans dialogues) 
La tête d’Anton va exploser, tant il est dépassé par les décisions quotidiennes 
les plus simples. La jardinière est très en colère. Anton cherche un adversaire 
à affronter aux échecs, la jardinière est à la recherche d’un mystérieux 
vandale. En réalité, ils cherchent tous deux la même chose. 
 
Bon Voyage 
Marc Wilkins, Suisse, 2016, fiction, 23’ (ALL st fra) 
Durant leurs vacances en yacht sur la Méditerranée, un couple suisse tombe 
sur un bateau de réfugiés. Les voici face à une question de vie ou de mort : 
doivent-ils risquer leur propre sécurité pour aider ces personnes dans le 
besoin ? 
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PROGRAMME 2 
 
SACRÉE FAMILLE – C’est pour la vie 
Durée • 60 minutes 

 
Nous passons une grande partie de notre vie en famille. Que ça nous convienne ou non, nous sommes 
liés pour toujours avec nos parents, frères et sœurs. Ces quatre courts métrages montrent à quel 
point ce lien familial peut être fort, voire toxique. 
 

Import 
Ena Sendijarevic, Pays-Bas, 2016, fiction, 17’ (NLD,BOS st fra) 
En 1994, une jeune famille de réfugiés bosniaques se retrouve dans un 
petit village des Pays-Bas après l’obtention de leur permis de séjour. Les 
situations absurdes surviennent alors qu’ils essaient de faire de ce 
nouveau monde leur maison. 

 
Small Talk 
Even Hafnor, Lisa Brooke Hansen, Norvège, 2015, fiction, 21’, (NOR st 
fra) 
La famille Dvergsnes semble tout droit sortie d’un magazine norvégien. 
Mais les apparences sont parfois trompeuses. Avec l’humour pince-
sans-rire dont les norvégiens ont le secret, l’envers du décor de cette 
famille parfaite se dévoile petit à petit. 
 
Die Badewanne 
Tim Ellrich, Autriche/Allemagne, 2015, fiction, 13’ (ALL st fra) 
Les frères Georg, Alexander et Niklas tentent de recréer pour leur maman 
une photo de leur enfance. Mais la baignoire familiale est devenue un 
peu plus étroite. 
 
Clumsy Little Acts of Tenderness 
Miia Tervo, Finlande, 2016, fiction, 9’ (FIN st fra) 
Comme d’habitude, un père veut emmener sa fille adolescente dont il a 
la garde le week-end à la station de lavage pour voitures. Mais à la place, 
il se retrouve au supermarché, face à un rayon interminable, rempli de 
serviettes hygiéniques.  
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PROGRAMME 3 
 

C’EST LA VIE – Petites histoires à la française 
Durée • 60 minutes 
 
Regard insolite sur la vie, adieu ironique à l'amour, examen satirique des événements du quotidien ou 
encore clins d’œil pétillants de jeunes de banlieue : le court métrage français d’aujourd’hui révèle la 
poésie des petits instants, et prend ainsi le pouls de notre époque. 

 
Rhapsody 
Constance Meyer, France, 2015, fiction, 15’ (FRA). 
Un sexagénaire solitaire (Gérard Depardieu) vit dans un petit appartement 
au dernier étage d’une tour. Tous les jours, une jeune voisine lui confie son 
bébé. Une balade quotidienne insolite et pleine de tendresse. 
 
Goût Bacon 
Emma Benestan, France, 2016, fiction, 13’ (FRA) 
La diffusion d’un Snapchat au contenu ambigu lance une rumeur dans le 
quartier sur les deux amis Balil et Adil. Pour sauver leur réputation, ils se 
mettent en quête de filles. Mais ce n’est pas aussi simple que prévu. 
 
Journal animé 
Donato Sansone, France, 2016, animation, 4’ (sans dialogues) 
Journal animé est une improvisation au jour le jour entre septembre et 
novembre 2015, inspiré par les nouvelles internationales du quotidien 
Libération. Les événements tragiques survenus à Paris le 13 novembre s’y 
invitent brutalement. 
 
Sabine 
Sylvain Robineau, France, 2016, fiction, 14’ (FRA) 
Suite à une douloureuse séparation, Frank, excentrique propriétaire d'un 
magasin de vidéos, décide de réaliser des films d’un genre inédit, supposés 
aider les autres âmes en peine. 
 
Le plombier 
Xavier Seron, Méryl Fortunat Rossi, France/Belgique, 2016, fiction, 14’ (FRA) 
Tom, un comédien flamand, remplace au pied levé un ami doubleur. En 
général, il fait des voix de personnages de dessins animés mais aujourd'hui, 
il se retrouve en studio pour un film pornographique en français. 
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PROGRAMME 4 
 

THIS GIRL IS ON FIRE – Le sexe, c’est secondaire. 
Durée • 53 minutes 
 
Dynamique, surprenant et sans compromis : trois jeunes réalisatrices lancent un regard 
rafraîchissant sur la sexualité au féminin, tout en bouleversant les idées reçues. 
 

Dreamlands 
Sara Dunlop, UK, 2016, fiction, 14’ (ANG st fra) 
Pixie, 17 ans, a passé tout l’été avec ses amis dans un monde 
d’expérimentation sans limites. Quand l’étonnant Blondie rejoint le groupe, 
Pixie se confronte à des sentiments inattendus. 
 
Pussy 
Renata Gasiorowska, Pologne, 2016, animation, 8’ (sans dialogues) 
Une jeune femme passe la soirée seule à la maison. Elle décide de s’offrir 
une petite gâterie, mais... son organe de plaisir, lui, a décidé de vivre sa 
propre aventure. 
 
Girls & Boys 
Ninja Thyberg, Suède, 2015, fiction, 31’ (SWE st fra) 
Une comédie de lycée dans un monde où les rôles des genres sont inversés. 
Nour, 16 ans, n’a rien d’autre en tête que de perdre sa virginité. Mais 
comment peut-elle conclure avec un garçon si rien que la vue de ses 
attributs la laisse sans voix ? 
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INFOS POUR LES MÉDIAS 
 
Site internet 
www.nuitducourt.ch 
 
Média sociaux 
• www.facebook.com/NuitduCourt 
• twitter.com/NuitduCourt 
• #NuitduCourt 
 
Bande-annonce de la Nuit du Court 2017 réalisée par Nils Hedinger : bit.ly/NuitduCourt2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Suisse romande 
Relations presse et coordination de la Tournée romande 
Simone Jenni • simone.jenni@kurzfilmtage.ch • +41 76 467 01 44 
 
Contact Tessin 
Relations presse et coordination de la Nuit du Court métrage de Lugano 
Nicola Bernasconi / Spazio1929 • nicola.bernasconi@sunrise.ch • +41 76 349 38 71 
 
Internationale Kurzfimtage Winterthur  
Nuit du Court métrage 
 Steiggasse 2  
Postfach  
8401 Winterthur 

Informations pour la 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 représentants de 
médias sont invités à contacter 
Simone Jenni • simone.jenni@kurzfilmtage.ch • +41 76 467 01 44 
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MERCI AUX PARTENAIRES DE LA TOURNÉE  
 


