
	

	

 
Communiqué de presse 

Lausanne, mercredi 4 novembre 2020 – pour diffusion immédiate 

 

La 23e Nuit du Court de Lausanne, « Nuit solidaire », est annulée 
 
Face à la dégradation de la situation sanitaire et suite aux mesures annoncées par le 
Conseil d’Etat vaudois, notamment la fermeture des cinémas du canton, la 23e Nuit du 
Court de Lausanne, prévue le 27 novembre 2020 au cinéma Pathé Les Galeries, est 
annulée. L’événement aurait offert au public une « Nuit solidaire », en collaboration avec 
huit festivals suisses n’ayant pas pu se tenir cette année sous leur forme habituelle. La 
Nuit du Court devait être l’occasion de découvrir sur grand écran une sélection de la 
programmation de ces festivals, et cela en présence de réalisatrices et réalisateurs. En 
dépit de l’annulation, la solidarité reste de mise jusqu’au bout pour l’association 
lausannoise Base-Court qui organise l’événement : les contrats des collaboratrices et 
collaborateurs, prestataires de services et ayants droit des films seront honorés. 
 
Le Locarno Film Festival ; le FIFF, Festival International de Films de Fribourg ; Visions du Réel ; le NIFFF, 
Neuchâtel International Fantastic Film Festival ; le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne ; La Fête du Slip et 
les Internationale Kurzfilmtage Winterthur auraient été réunis à Lausanne. Ces festivals, dont l’organisation a 
été repensée cette année face à la pandémie, auraient présenté chacun un programme carte blanche durant la 
Nuit du Court. Le Festival Cinéma Jeune Public était également partenaire dans le cadre de la mise en place du 
Jury des jeunes. 
 
L’association Base-Court fait honneur à la « Nuit solidaire » qui était prévue, et respectera ses engagements 
financiers vis-à-vis des contrats des collaboratrices et collaborateurs en charge de la programmation, de 
l’organisation, de la communication, de l’audiodescription des films ou encore de la technique – une petite 
équipe œuvrant avec passion pour mettre en place ce rendez-vous court métrage annuel. Les contrats des 
fidèles prestataires de service de la manifestation seront également honorés. La solidarité est évidemment de 
mise aussi avec les réalisatrices, réalisateurs, productrices et producteurs, fortement touché·es par les 
conséquences de la crise sanitaire. Tous les ayants droit des courts métrages qui devaient être programmés 
seront payés comme convenu, en dépit de l’annulation. 
 
La Nuit du Court de Lausanne devait être la dernière étape de la Tournée de la Nuit du Court métrage 2020, co-
organisée par les Internationale Kurzfilmtage Winterthur et l’association Base-Court. Ce festival itinérant 
propose à l’échelle nationale quatre programmes thématiques, qui parcourent chaque automne 25 villes en 
Suisse romande, au Tessin et en Suisse alémanique. Au final, si la première moitié de la Tournée a été un succès 
compte tenu de la situation, ce sont finalement deux Nuits qui auront ont été réduites en longueur (La Chaux-
de-Fonds et Delémont), une Notte repoussée à une date ultérieure (Locarno), et malheureusement deux Nuits 
annulées (Sierre et désormais Lausanne). Les six programmes carte blanche supplémentaires proposés par 
Base-Court étaient une exclusivité pour la Nuit lausannoise. Le bilan de la Tournée 2020 ainsi que le palmarès 
complet incluant le Prix RTS du Public de la Tournée seront annoncés mi-novembre.  
 
L’équipe d’organisation, qui souhaite exprimer son soutien à toutes les personnes touchées de près ou de loin 
par la pandémie, remercie d’ores et déjà le public qui a répondu présent dans les salles avec enthousiasme cet 
automne malgré un climat incertain, et salue chaleureusement le précieux appui des institutions et partenaires 
qui soutiennent la manifestation. La Nuit du Court de Lausanne sera au rendez-vous en automne 2021 en 
clôture de la prochaine Tournée, si la situation le permet bien sûr, pour offrir une 24e édition avec un florilège de 
courts métrages sur grand écran et dans une ambiance conviviale favorisant les rencontres entre le public et 
les équipes des films. 
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