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La Nuit du Court métrage à Bienne: «Coyote» en première locale 
 
La Tournée de la Nuit du Court métrage fait une halte au cinéma Rex à Bienne le 24 mars prochain. En plus de ses 
quatre programmes de courts métrages, comptant au total 21 petits bijoux du format court en provenance du monde 
entier, la Nuit du Court métrage présente le film d’animation «Coyote», de Lorenz Wunderle. Projeté en première 
mondiale à la Berlinale 2018, ce court métrage sera dévoilé en première suisse exclusive.  
 
Le cinéma Rex invite à vivre une expérience cinématographique inédite le 24 mars à 20h. Une longue nuit dédiée au court 
métrage avec une première exclusive en ouverture de soirée. Le public de Bienne pourra découvrir le film d'animation 
«Coyote», de Lorenz Wunderle. Ce court métrage d'animation, produit par la société de production bernoise YK Animation 
Studio GmbH, était présenté en première mondiale au festival international de Berlin, dans le cadre du programme 
Berlinale Shorts. Il sera donc dévoilé pour la toute première fois à Bienne pour sa première suisse. Au cœur de l’intrigue: 
un coyote, qui perd femme et enfants lors d'une attaque de loups. Submergé par le deuil, il tente de surmonter cette 
épreuve. Tristesse et hallucinations font petit à petit place au mal. Le cinéaste Lorenz Wunderle sera présent à la Nuit du 
Court métrage de Bienne pour présenter son film et donner au public un aperçu passionnant sur son univers de travail. 
 
Le programme SWISS SHORTS propose ensuite le meilleur de la production actuelle de courts métrages suisses sous 
toutes ses facettes. Dans le film d'animation «59 Secondi», Mauro Carraro raconte l'histoire d'amour de ses parents, liée 
à l'un des tremblements de terre les plus tragiques de l'histoire italienne. «Facing Mecca» de Jan-Eric Mack observe la 
migration contemporaine avec pour contexte une communauté suisse bien typique, et attire ainsi l'attention sur le sort 
de nombreux réfugiés. Le documentaire très esthétique «Ins Holz» de Corina Schwingruber Ilić et Thomas Horat propose 
un coup de projecteur sur la technique traditionnelle du flottage de bois sur le lac d'Ägeri, et complète un programme qui 
prouve que la richesse des traditions n’exclut pas la diversité culturelle. 
 
Humour noir et situations étranges 
Les trois autres programmes thématiques font la part belle à l'humour noir et aux situations singulières. Le court 
métrage britannique «Standby», qui suit le quotidien de deux policiers dans l'espace confiné de leur voiture de fonction, 
le film d'animation «Edmond», dans lequel un homme aux impulsions cannibales remonte le temps pour comprendre 
l’origine de son étrange inclination, et le mocumentaire «Mr. Death», qui dévoile le côté très humain de la Mort. Dans LIFE 
IS SHORT, hauts et bas de l'existence humaine sont illustrés par quatre courts métrages d'animation et trois fictions, 
avec un surprenant «Happy End». 
 
WIE DIE TIERE jette un regard ironique et perçant sur les interactions entre humains et animaux: alors que dans le court 
métrage hollandais «Botanica» l'animalité chez l'homme est traitée au sens très figuré alors qu’il est question de 
fertilité, dans «Fish Story» il s’agit d’une histoire un peu folle dans laquelle les personnes portant un nom de poisson 
jouent un rôle clé. Dans la production finlandaise «The Date», la virilité d'un jeune homme de 16 ans est mise à l'épreuve 
face au rendez-vous arrangé entre deux chats en vue de leur reproduction, et dans «Min Börda», comédie musicale 
suédoise récompensée par de nombreux prix, ce sont des poissons, souris et singes qui chantent en chœur le fardeau de 
la vie moderne. 
 
Carte blanche à « Base-Court » 
Pour l'organisation de la Tournée en Suisse romande et au Tessin, la Kurzfilmnacht collabore avec Base-Court, 
association basée à Lausanne qui promeut le court métrage. Pour clore la soirée, les collègues romands présentent 
TYPISCH BELGISCH, un programme drôle et décalé qui met en valeur avec beaucoup d’humour les particularités de nos 
voisins du cœur de l'Europe. Dans «Les Tubes» une coloscopie déclenche une crise existentielle, l’arrivée d’une nouvelle 
voisine chamboule la vie de trois frères dans «De Smet», et le capitalisme du Père Noël est dénoncé dans «Kapitalistis»: 
l’occasion de découvrir l’originalité et l’humour subtil du meilleur du format court belge. 
 
Les billets pour la Nuit du Court métrage de Bienne sont disponibles via le site www.cinevital.ch ou directement 
à la caisse du cinéma. 
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Plus d’infos sous:  
www.kurzfilmnacht.ch 
www.facebook.com/kurzfilmnachttour 
www.twitter.com/kurzfilmnacht 
www.vimeo.com/kurzfilmnacht 
www.flickr.com/kurzfilmnacht 
www.instagram.com/kurzfilmnacht 
www.youtube.com/channel/kurzfilmnacht 
#KFN18 
 
Tous les infos pour les représentants de presse sous:  
www.kurzfilmnacht.ch/presse 
 
Trailer officiel sous: 
www.vimeo.com/kurzfilmnacht 
 
Visionnage intégral des films de tous les programmes: 
Dans notre Visio-Tool vous pouvez visionner les films du programme de cette tournée. Login et extraits des films pour la 
rédaction d'articles de presse sur demande à alexandra.goetz@kurzfilmtage.ch 
 
Contact médias:  
Alexandra Götz 
Tel.: +4179 534 38 69  
E-Mail: alexandra.goetz@kurzfilmtage.ch 
 
Les étapes de la Tournée suisse-alémanique de la Nuit du Court métrage 2018 
 
BERNE • cineBubenberg & Cinématte, 23 mars 
BIENNE • Kino Rex, 24 mars 
ZÜRICH • Arthouse Le Paris & Uto, 6 avril 
SCHAFFHOUSE • Kiwi Scala, 7 avril 
BADEN-WETTINGEN • Kino Orient, 13 avril 
AARAU • Kino Schloss, 14 avril 
USTER • Kino Qtopia, 13/14 avril 
WINTERTHOUR • Kiwi Loge, 20 avril 
ST. GALL • Kinok – Cinema in der Lokremise, 20/21 avril 
BÂLE • kult.kino atelier, 27 avril 
COIRE • Kino Apollo, 4 mai 
SCHAAN• Filmclub im Takino, 5 mai 
LUCERNE • Bourbaki & stattkino, 18 mai 
 
Kurzfilmnacht-Soirées  
WATTWIL • Kino Passarelle, 27 avril 
HEERBRUGG • Kinotheater Madlen, 30 avril  
 


