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La Nuit du Court métrage à Bienne avec « Yara » en première locale 
La Tournée de la Nuit du Court métrage fait une halte au cinéma Rex à Bienne le 4 mai prochain. Durant plus de 
trois heures et demie de pur plaisir cinématographique, la Nuit du Court métrage présentera, en plus de courts 
métrages du monde entier, « Yara », du réalisateur bernois Sean Wirz, en première locale. 
 
Le 4 mai dès 20h, le Kino Rex vous invite à vivre une expérience cinématographique inédite. Cette longue nuit 
dédiée au court métrage démarrera avec le film « Yara » du réalisateur bernois Sean Wirz : un drame sur la situa-
tion des réfugiés, raconté à travers le regard d’un jeune garçon kurdo-suisse. Lorsqu’Isaf, âgé de 12 ans, décou-
vre Yara cachée dans son grenier, son petit monde est bouleversé. Malgré une certaine méfiance initiale, il se lie 
petit à petit d’amitié avec la jeune réfugiée syrienne. Mais l’espoir d’un heureux avenir commun se voit balayé par 
les autorités. Sean Wirz sera présent à la Nuit du Court métrage à Bienne pour présenter son film, et donner au 
public un aperçu de son univers de travail. 
 
Le succès des courts métrages  
Les courts métrages suisses célèbrent encore et encore de grands succès à la maison tout comme à l’internatio-
nal. Le programme SWISS SHORTS offre une sélection variée d’œuvres suisses exceptionnelles produites cette 
dernière année. Aux côtés de deux lauréat·e·s du Prix du cinéma suisse, Claudius Gentinetta avec « Selfies » 
(Meilleur film d'animation 2019), un feu d'artifice d'autoportraits numériques, et Corina Schwingruber Ilić, dont le 
court métrage « All Inclusive » (Meilleur court métrage 2019), qui après sa première à la Mostra de Venise a déjà 
une carrière en festival exceptionnelle, se trouvent le court métrage époustouflant « Empreintes » de Jasmin 
Gordon, ainsi que le choral et dramatique « Bonobo » de Zoel Aeschbacher, deux films suisse romands au succès 
international. La bande-annonce officielle de la Nuit du Court métrage de cette année a été réalisée par le ci-
néaste d'animation tessinois Marcel Barelli. Dans le cadre de SWISS SHORTS, son dernier court métrage « Uno 
Strano Processo » sera également projeté. Marcel Barelli, issu d'une famille de chasseurs, fait là un clin d'œil iro-
nique à ses propres origines. 
 
Monde fou, jeunesse (in)sensible et frissons  
Dans le deuxième programme de la soirée, GOING MAD, cinq courts métrages montrent que la vie est parfois une 
grande farce. Dans « Wildebeest », mélange original entre images réelles et animation, un couple belge part pour 
un safari, et la passion de la femme pour les éléphants les mènera à leur perte. « Taking Stock » est l’autoportrait 
ironique d’un cinéaste au chômage au bord de la dépression nerveuse. Le documentaire indien « Tungrus », dans 
lequel un coq tyrannique bouleverse la vie d’une famille à Mumbai, est un petit ovni cinématographique. Assez ! 
disent les poupées chevelues face aux épreuves du quotidien dans l’hilarant film d’animation britannique 
« Enough ». Et dans « To Plant a Flag », c’est tout simplement un éleveur de moutons islandais qui déjoue une 
mission lunaire américaine. Le rôle-titre de cette comédie scandinave n’est par ailleurs autre que Jason 
Schwartzmann, qui s’est fait connaître dans les films de Wes Anderson.  

On dit souvent de la jeunesse d’aujourd’hui qu’elle est raisonnable. Mais peut-être qu’elle est juste plus maline 
que celle des générations précédentes ? Le programme THE KIDS ARE ALRIGHT raconte les joies et peines d’ado-
lescents dans quatre courts métrages originaux, entre humour et insolence, et révèle bien, au final, que le pas-
sage de la puberté reste un défi pour chaque génération. Le film d'animation « Opal Waltz » illustre tout cela de 
manière extrêmement dynamique. Les thèmes principaux de ce programme sont les premiers amours et la dé-
couverte de la sexualité, thèmes abordés dans la production canadienne « Mutants », et de manière très con-
temporaine dans le court métrage suédois « Fuck You ». Mais encore, réflexion sur la résolution d’un conflit au 
sein d’un groupe de jeunes dans l’attachant court métrage français « La Convention de Genève ». 

Et pour clore la Nuit, le programme AND THE OSCAR GOES TO... sert une double dose de sensations fortes. Deux 
thrillers nommés aux Oscars mettront les nerfs du public à rude épreuve en moins de vingt minutes chacun, tout 
en captivant de la première à la dernière minute. Alors que le court métrage canadien « Fauve » a déjà une car-
rière en festival considérable et s'est vu décerner le prix du meilleur court métrage au prestigieux Palm Springs 
International ShortFest, « Skin », court métrage oppressant et terriblement actuel sur la violence et le racisme 
aux États-Unis, a remporté le Prix du public à Clermont-Ferrand et récemment reçu l'Oscar du meilleur court mé-
trage. 
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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. 
 
La Tournée romande suivra cet automne. 
 
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 
#KFN19 
 
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 
+41795343869 
alexandra.goetz@kurzfilmtage.ch 
 
Les étapes de la Tournée suisse-alémanique de la Nuit du Court métrage 2019 
ZÜRICH • Kino Kosmos, 5 avril 
SCHAFFHOUSE • Kiwi Scala, 6 avril  
WINTERTHOUR • Kiwi Loge, 12 avril  
USTER • qtopia kino+bar, 13 avril 
BADEN-WETTINGEN • Kino Orient, 26 avril 
AARAU • Kino Schloss, 27 avril  
BERNE • cineBubenberg & Cinématte, 3 mai 
BIENNE • Kino Rex, 4 mai 
LUCERNE • Bourbaki & stattkino, 10 mai 
COIRE • Kino Apollo, 10 mai  
BÂLE • kult.kino atelier, 17 mai 
ST. GALL • Kinok – Cinema in der Lokremise 24/25 mai	
 
 
Kurzfilmnacht-Soirée 
HEERBRUGG • Kino Madlen, 27 mai 
 


