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1. APERÇU ET INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES JOURNALISTES
DATES

shnit PLAYGROUND BERN
shnit CINEMAS
FINALE NEW YORK

18 - 22 octobre 2017
18 - 29 octobre 2017
29 octobre 2017

Durée totale du festival

12 jours

LIEU PRINCIPAL

PROGR INNENHOF
Waisenhausplatz 30
3011 Bern

INTERNET

www.shnit.org

BUREAU

shnit Worldwide Shortfilmfestival
Marktgasse 36
3011 Bern

SERVICE PRESSE

Tristan Jäggi
media@bern.shnit.org
+41 [0]76 675 06 75

DIRECTION ARTISTIQUE

Olivier van der Hoeven
director@expanded.org
+41 [0]76 572 14 92

ACCREDITATION

Le formulaire d’accréditation se trouve dans l’espace presse sur
notre site internet. Les billets peuvent être retirés dès le mercredi 18. 10. 2017 à l’Info-Desk du festival dans la cour intérieure du PROGR.

PRESENCE D’ARTISTES

De nombreux régisseurs et producteurs de films du monde entier seront présents pendant toute la durée du festival pour présenter leurs films et en offrir des analyses approfondies. Une
liste des artistes présents peut être fournie sur demande au
point presse.

MATERIEL A TELECHARGER

Pendant toute la durée du festival, des images de nos photographes seront mises en lignes dans l’espace presse de notre
site internet. On y trouvera également des captures d’écran de
certains films. Le service de presse reste à votre disposition
pour plus d’informations et de matériel.

PROGRAMME

Le programme est joint au dossier de presse.

RESEAUX SOCIAUX

www.facebook.com/shnit.org
www.twitter.com/shnit
www.instagram.com/_shnit_
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2. ABOUT shnit
Le shnit Worldwide Shortfilmfestival s’engage depuis 15 ans pour soutenir et mettre en réseaux la production nationale et internationale de court-métrages d’une manière unique puisqu’il se déroule pendant douze jours simultanément dans huit villes différentes [PLAYGROUNDS] du monde entier. Et tout
cela dans des lieux décalés [églises, clubs, établissements thermaux], décorés avec raffinement et par
un programme d’une aventureuse diversité qui attire au seul PLAYGROUND Bern plus de 20'000 visiteurs
par an.
La programmation du shnit entend révéler la créative diversité des court-métrages dans tous les genres
[fiction, documentaire, animation, expérimentation] et formats [entre 1 et 40 minutes]. Les critères de
programmation sont avant tout la forme émotionnelle et l’originalité. Au cœur des programmes se trouve
la compétition internationale [INTERNATIONAL COMPETITION] dans laquelle les court-métrages les plus
excitants de la saison se disputent la renommée distinction THE FLAMING FAUN. Les blocs de l’INTERNATIONAL COMPETITION sont montrés à tous les PLAYGROUNDS et réunissent des court-métrages de
tous les genres et de tous les formats. Les concours nationaux [NATIONAL COMPETITIONS] sont d’une
importance considérable pour la production de films locale des différentes régions du monde. Ceux-ci
sont projetés aux différents PLAYGROUNDS où est ainsi présentée une sélection soigneusement effectuée des court-métrages les plus récents et séduisants de chaque pays. En complément aux concours
de films, le shnit expose lors de ses PLAYGROUNDS un cocktail soigneusement dosé de court-métrages
aux thématiques les plus diverses, assurant ainsi un contraste des plus fertiles [OUT OF COMPETITION].
Le festival contribue par-là largement à l’élargissement des horizons individuels des spectateurs tout en
permettant aux cinéastes une confrontation complexe avec leur médium de prédilection.
Il ne faudrait pas non plus oublier de mentionner le variés et intégratifs EVENEMENTS. Ceux-ci comprennent aussi bien des occasions pour les spécialistes du court-métrages de se mettre en contact que – et
surtout – une palette colorée d’offres participatives et de festivités pour tous les âges permettant l’ingérence directe d’un large public dans la culture. Le shnit projette en plus tous les court-métrages de
l’INTERNATIONAL COMPETITION sous-titrés non seulement en anglais mais aussi en allemand au PLAYGROUND Bern pour en faciliter l’accès et réduire à néant les barrières linguistiques.
ème

La 15
édition du festival programme plus de 300 court-métrages et 200 événements en plus de 60
endroits du monde entier. Le shnit entend ainsi exposer en pleine lumière l’art actuel du court-métrage
– avec fantaisie, inventivité et soucis du détail. Une retentissante fête des sens, de laquelle les petits
ressortent bien plus grands.

2.1 ORGANISATION DU FESTIVAL
Un aperçu des quatre parties
Le Festival de court-métrage shnit Worldwide est composé de quatre parties : [1] les shnit PLAYGROUNDS [festival en ville] ; [2] le shnit CINEMAS [festival en cinéma] ; [3] le shnit FINALE à New York
[remise des prix INTERNATIONAL COMPETITION] ; [4] le shnit EXPANDED [festival online]. À cette occasion le shnit s’est efforcé de promouvoir, aussi bien au niveau de la programmation que de l’organisation,
la collaboration internationale et la diversité artistique.
Pendant les cinq premiers jours du festival, le shnit se déroule simultanément dans huit shnit PLAYGROUNDS. Le concours INTERNATIONAL COMPETITION est lié au shnit PLAYGROUNDS et en constitue le
cœur. De plus, depuis 2014, une sélection de films du concours international est présentée pendant
toute la durée du festival dans les cinémas et centre culturels du monde entier [shnit CINEMAS]. Le public international du PLAYGROUNDS et du shnit CINEMAS élit le film vainqueur de l’INTERNATIONAL
COMPETITION qui est ensuite distingué du shnit AUDIENCE AWARD, le prix du public du festival, lors de
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la shnit FINALE. Les films nommés et distingués sont ensuite mis en ligne pour les passionnés de courtmétrages sur shnit EXPANDED, festival online qui a lieu pendant et après la semaine du festival.

Les shnit PLAYGROUNDS 2017 :
shnit PLAYGROUND BERN

Suisse [Europe]

shnit PLAYGROUND BANKOK

Thaïlande [Asie du sud]

shnit PLAYGROUND BUENOS AIRES

Argentine [Amérique du sud]

shnit PLAYGROUND HONG KONG

Chine [Asie]

shnit PLAYGROUND KAIRO

Egypte [Afrique du nord]

shnit PLAYGROUND KAPSTADT

Afrique du sud [Afrique du sud]

shnit PLAYGROUND MOSKAU

Russie [Asie]

shnit PLAYGROUNDS SAN JOSÉ

Costa Rica [Amérique centrale]

2.2 HISTOIRE DU FESTIVAL
Un voyage à travers 15 années de soutien au court-métrage
L’idée d’un festival de court-métrages est née au début de l’année 2003. Les organisateurs prirent rapidement le taureau par les cornes et c’est ainsi qu’en juin 2003 déjà était projeté dans les anciennes
étable du centre culturel bernois La Reitschule un curieux et coloré mélange de court-métrages shnittiens.
L’année suivante, les organisateurs lancèrent le concours pour court-métrages auquel fut dès le début
donné une orientation internationale. Une soirée fut exclusivement dédiée aux court-métrages d’Inde et
le film préféré du public reçu un prix d’une valeur de 1000.- L’événement bénéficia d’une reconnaissance
régionale en hiver 2004/05 lorsque les organisateurs se virent attribuer le prix d’encouragement de la
ville de Bern, ce qui les encouragea à remplacer les bien trop courtes nuits du court-métrage par un imposant festival de films. Le partenaire idéal se révéla être le bar-café de la Turnhalle dans le nouvellement fondé centre culturel PROGR. Le premier catalogue du festival se déclinait sous la forme originale
d’un jeu de cartes et les prix du court-métrage fut dès lors remis par un jury officiel. Le nombre de visiteurs augmenta constamment et le festival fut dès sa quatrième édition repoussé de juin à octobre, les
gagnants honorés d’une coupe et l’aula du PROGR équipée de 200 sièges de cinéma rose pétant. À l’occasion de son cinquième anniversaire, le shnit fut prolongé d’un jour et ouvert par la SLAM MOVIE NIGHT.
En 2008 et 2009 le shnit continua sa croissance et devint un festival apprécié, bien fréquenté et remettant des récompenses pécuniaires significatives. Les distinctions de l’INTERNATIONAL COMPETITION
furent réparties en trois catégories selon la durée des court-métrages. Le shnit s’étendit à l’étranger dès
ème
édition, ce qui eut des répercussions sur le nombre des fréquentations : avec environ 300 courtsa 7
ème
métrages et 164 shows et activités diverses autour du 7
art l’édition 2010 du festival était déjà fréème
édition que l’internationalisation du fesquentée par plus de 20'000 spectateurs. Mais c’est avec la 8
tival prit un essor décisif : depuis, le shnit [shnit PLAYGROUNDS] se déroule simultanément dans des
villes différentes, pendant douze jours dans les shnit CINEMAS et s’est également enrichi d’une conclusion internationale commune, la shnit FINALE.
ème

Après la première décade du festival et à l’occasion de la 11
édition, les lieux du PLAYGROUND furent
restructurés et réaménagés dans une optique de durabilité et avec une attention particulière portée aux
cultures filmiques internationales. En 2014, pour étendre l’accès au festival et répondre de manière ciblée à la demande des internautes, un premier pas en direction d’une offre en ligne a été fait avec la
création de shnit EXPANDED. Le couronnement de la longue maturation du festival fut le décernement
du prix de la culture de la ville de Berne et la remise du prix sur la place fédérale en septembre 2014.
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La plus significative nouveauté structurelle réside dans le lancement du shnit TRIBUTE, une Filmcomème
munity qui réunit plusieurs milliers de membres du domaine du 7
art du monde entier et qui officie
depuis 2016 comme jury pour les distinctions du concours international.
Avec plus de 30'000 visiteurs, le shnit compte aujourd’hui parmi les plus grands et importants festivals
de court-métrages et s’est établi comme plate-forme de première catégorie pour la promotion et la diffusion de court-métrages. Ce qui commença à Berne se développa de manière on ne peut plus shnitesque
en un événement culturel unique au concept inédit – un festival de court-métrages sans frontières, se
déroulant avec charme et esprit simultanément sur cinq continents et proposant une shnit FINALE commune à New York.

2.3. WHAT’S NEW
Survol des nouveautés de la 15ème édition du festival
Plus de films, plus de lieux de projection, un programme restructuré et une date idéale font de ce jubilé
du shnit Worldwide Shortfilmfestival une édition à part.

THEME DE L’ANNEE

Selon une étude de l’analyste de l’industrie du film Stephen Follows datant de 2013, un tiers des festivals
de cinéma n’a lieu qu’une fois et un quart seulement parvient à dépasser les six éditions. Shnit a cette
année 15 ans – plus vieux que le 90 pourcent des festivals ne le seront jamais. Pendant ce temps, shnit
s’est constamment développé et adapté aux besoins des court-métrages et des cinéastes. Ce qui commença à Berne, dans la capitale fédérale, est devenu un festival au rayonnement international qui s’est
fait une place de choix dans le paysage global du court-métrage.
ème

Donc, bon moment pour un état des lieux. Avec le thème de l’année HERE WE ARE, la 15
édition du
shnit Worldwide y satisfait pleinement, puisque la devise sous-entend une intention aussi bien rétrospective que prospective. En effet, avec shnit REMIX | shnit SPOTLIGHT, la programmation consacre un
bloc filmique à l’histoire du festival et programme à l’écran les meilleurs court-métrages des 15 années
passées mais aussi un large panel de films dédiés au thème de la durabilité et entend ainsi thématiser
notre manière de gérer les ressources de la planète. Enfin, le jubilé constitue également une raison de
plus de célébrer le festival. Occasion que shnit ne fêtera bien sûr pas par un repas en famille mais par
une endiablée fête filmique au cœur de la capitale fédérale.

PROGRAMME

En raison de l’édition du jubilé le shnit Worldwide Shortfilmfestival fait peau neuve avec un programme
plus dense et plus clairement structuré. Celui-ci comprend trois sections. La section IN COMPETITION
réunit tous les court-métrages des concours nationaux et internationaux et constitue le point d’orgue du
festival. La section OUT OF COMPETITION gâte le public avec un large spectre de blocs filmiques soigneusement choisis qui devraient satisfaire les goûts et intérêts les plus divers. Les EVENEMENTS se composent de quatre sous-sections rassemblant : EVENT CIRCUS [ouverture du festival, remise des prix et
événements divers], TALENT FOCUS [plate-forme pour les premières, échange et vue d’ensemble], FOOD
& MORE [rencontres, ravitaillements et expériences diverses] et shnit CLUBBING | LOUNGE | PARTY [bavardage, fête et danse jusqu’au petit matin].
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PLUS DE CONCOURS
ème

édition programme 20 films pour la NATIONAL
Pour renforcer la section concours du festival, la 15
COMPETITION [2016: 16 films] et 100 films pour la NATIONAL COMPETITION [2016: 60 films]. Les nouvelles couleurs du festival renvoient aux 16 sous-programmes du concours international et reflètent l’incroyable diversité de la production mondiale de court-métrages. Attendez-vous à une édition du jubilé
plus grande et haute en couleurs que jamais.

DATES DU FESTIVAL
ème

Lors de sa 4
édition, le shnit Worldwide Shortfilmfestival repoussait les dates de son déroulement de
début juillet à octobre. Les dates du festival seront cette année une fois encore repoussées – de début
octobre à mi-octobre. Les nouvelles dates ne se chevauchant plus avec les vacances scolaires d’automne, cela permet à shnit de mettre sur pied un nouveau programme pour les écoles sur les lieux mêmes
des projections : shnit EXPLORE. Le programme offre des blocs filmiques sur plusieurs niveaux [jardin
d’enfant, école primaire, école secondaire] conformes aux intérêts des différentes classes d’âge. Parallèlement à cela, les écoliers seront introduits en fonction de leur âge à la thématique des films par des
modérateurs.

NOUVEAUX LIEUX

Le shnit PLAYGROUND de Berne s’est établi dans de nouveaux établissements passionnants décorés
pour l’occasion et comme d’habitude avec charme et extravagance. Ces quatre nouveaux lieux sont des
acteurs importants de l’offre culturelle de la capitale fédérale.
À la salle l’Empire du restaurant Zum Äusseren Stand, shnit occupe pour son jubilé un haut lieu de l’histoire de la capitale. Là où, en octobre, des films de l’INTERNATIONAL COMPETITION seront projetés, fut
en effet rédigée la première constitution fédérale et fondé la première organisation de l’ONU [Union Postale Universelle].
Par son implantation dans la mansarde du Stadttheater, shnit transforme sans autre forme de procès le
vénérable Konzert Theater Bern en salle polyvalente. Haut les rideaux et place nette pour un programme
bien rempli comprenant autant les projections des films en lice pour les concours nationaux et internationaux [IN COMPETITION] que de court-métrages plus spécifiques du programme [OUT OF COMPETITION] jusqu’a des tables rondes [EVENEMENTS] et des présentations de films pour les établissements
scolaires dans le cadre de shnit EXPLORE.
Pour sa fête d’anniversaire, shnit retourne le vendredi soir sur les lieux de sa naissance – là où tout commença il y a de cela 15 ans – c’est-à-dire dans la Grosse Halle de la Reitschule de Berne. Celle-ci ouvre
n’ouvre pas seulement ses portes pour cet événement, mais également pour de nombreuses projections
de l’INTERNATIONAL COMPETITION et du programme OUT OF COMPETITION, parmi lesquelles shnit REMIX | shnit SPOTLIGHT, où sera présentée une sélection des perles filmiques des 15 années de l’histoire
du festival.
Pour ceux qui auront fait la bringue toute la nuit et pourront à peine tenir sur leurs jambes, le Theater am
Zytglogge prévoit une oasis de calme où savourer avec tranquillité les court-métrages. Le sol du petit
Kellertheater sera recouvert de matelas pendant toute la durée du festival et on y projettera une sélection de court-métrages romantiques au plafond de la salle. Bien-être garanti.
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3. LES CONCOURS
Ci-dessous sont présentés les concours, la commission de programmation ainsi que les différents jurys
et distinctions. C’est également ici que les membres de la commission de programmation donnent leurs
avis sur leurs films favoris en lice dans la compétition internationale. Un bref portrait de la régisseuse
genevoise Anne-Claire Adet et du film suisse BUNKERS, qui concourt autant au niveau national qu’international, est ensuite esquissé.

3.1 INTERNATIONAL COMPETITION
Le joyau
Le concours international est depuis toujours le cœur du festival et se constitue d’une revigorante diversité d’intenses et saisissants court-métrages de longueur et de genre divers. En 2017, l’INTERNATIONAL
COMPETITION comprend en tout 100 court-métrages de 36 pays répartis en 16 programmes montrés
aussi bien au shnit PLAYGROUNDS qu’au shnit CINEMAS sur tous les continents. Ainsi plus de courtmétrages que jamais rivalisent pour l’obtention du FLAMING FAUN attribué à la shnit FINALE à New York
dans quatre catégories [une fois comme prix du public, trois fois comme prix du jury].
En ce qui concerne le prix du public – le shnit AUDIENCE AWARD –, tous les votes remis par les spectateurs du shnit PLAYGROUNDS et du shnit CINEMAS pendant toute la durée du festival et dans tous les
pays comptent. Les trois prix du jury – die shnit TRIBUTE AWARDS – distinguent trois catégories de films
de durée différente [jusqu’à 10, 20, et 40 minutes] et sont choisis par la communauté internationale d’experts shnit TRIBUTE [trois films par catégorie]. Le président du shnit TRIBUTE choisit les films vainqueurs
des trois catégories et annonce les résultats de l’INTERNATIONAL COMPETITION à la shnit FINALE à New
York [22 octobre].
Le sous-titrage [anglais et allemand] de tous les films en compétition au PLAYGROUND BERN est assuré
cette année aussi. Deux séances sont à nouveau programmées le mercredi et le samedi soir à 19 heures
à la Heiliggeistkirche avec une traduction simultanée en langue des signes. Comme si cela ne suffisait
pas, il y a encore de la place pour une nouveauté : les 16 programmes de l’INTERNATIONAL COMPETITION
seront nommés par des couleurs [par exemple SILENT PINK, SUNNY BLUE, HOT GREY], ceci pour refléter
l’incroyable diversité de provenance des films en compétition.

shnit TRIBUTE – JURY D’EXPERTS

shnit TRIBUTE est une communauté d’experts mondiale qui règne sans partage depuis 2016 comme jury
collectif de l’INTERNATIONAL COMPETITION. Elle se compose de milliers de membres qui nomment trois
films pour chaque catégorie des prix du jury. Le président de shnit TRIBUTE choisit finalement un gagnant
par catégorie. Le vote se déroule sur une plate-forme spécifique en ligne où les films ayant obtenu les
meilleures évaluations se qualifient pour les nominations.
shnit TRIBUTE se compose de personnes venue du septième art comme des horizons les plus divers. Les
membres partagent une affinité commune pour le genre du court-métrage et ont contribué de manière
significative au bon déroulement des éditions précédentes du shnit FESTIVAL. Les membres de l’actuel
shnit PLAYGROUNDS ont de plus la possibilité de décerner une « Mention spéciale » dans les concours
nationaux.
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THE FLAMING FAUN - AWARDS

La coupe du FLAMING FAUN est remise en signe de reconnaissance au vainqueur de l’INTERNATIONAL
COMPETITION. La statue de bronze comprenant un alliage d’or et à la forme d’un faune est placée sur un
socle massif sans pourtant y être jointe. L’esprit de la forêt apparaît par-là vif et fuyant et reflète ainsi la
nature du court-métrage comme elle est conçue par le shnit. Par ce clin d’œil le faune doit servir de guide
au gagnant dans la jungle épaisse et impénétrable de l’industrie du film.
Le mot „flaming“ a un double sens : il symbolise
d’un côté la passion et la motivation du faiseur
de film pour son œuvre et renvoie en même
temps à l’enthousiasme communicatif de la remise du trophée. De son côté, le faune cache
son identité d’un geste malicieux : il tourne vers
celui qui l’observe son long nez. Posture permettant bien des interprétations même si on
serait bien sûr tenté d’y voir le geste du gagnant, faisant front à tous les obstacles et difficultés de l’industrie du film. THE FLAMING
FAUN est conçu comme un signe d’encouragement visant à témoigner aux créateurs de films
une reconnaissance méritée et à leur donner le
cœur à l’ouvrage nécessaire pour de nouvelles
et passionnantes créations.
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WHY WE LOVED THEM

Les préférés de la commission de programmation
Les membres de la commission de programmation prennent la parole et présentent leurs court-métrages
favoris pour l’INTERNATIONAL COMPETITION 2017. Après plusieurs mois de visionnage de milliers de
court-métrage, voici qu’ils lancent 100 chefs d’œuvre dans la course aux bonnes grâces du jury et du
public. Mais quelle œuvre vous a-t-elle particulièrement marquée et mérite-t-elle un « Award de cœur » ?
Les quatre membres de la commission de programmation présentent leurs favoris.

Olivier van der Hoeven [O]

Président de la commission de programmation depuis 2005, actif sur
tous les fronts depuis la fondation du festival dont il est le directeur depuis 13 ans.

Bernhard “Barny” Schürch [B]

Gérant du cinéma Matte Bern, dans la commission de programmation
depuis 2014, DJ el mex, membre du comité directeur "bekult". Marié.
Papa de Franz [2007] et Kuno [2009].

Ina-Maria Schemer [I]

Membre du shnit depuis 2011, a officié dans les fonctions les plus diverses, a un master en sciences de l’Islam et siège depuis cette année
dans la commission de programmation.

Hannes Stark [H]

Auteur, régisseur et depuis 2014 dans la commission de programmation
du shnit. Sa devise : un film par jour, la forme toujours.
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[O] SILENT PINK | BALKON
David Dell’Edera, Hungary, Animation/Fiction, 6 Min
« L’ennui comme thème principal d’un film d’animation est une chose rare. Ce film est l’un des rares à
récompenser ses spectateurs d’une fin parfaite. La patte, léchée, est également impressionnante. Le
cinéaste sait ainsi donner à une scène apparemment anodine une tension surprenante – et la relâcher
dans des cris libérateurs. Le film nous laisse certes désemparés, mais heureux. Un court-métrage courageux. »

[H] RUSTY VIOLET | DANIEL
Anastazja Dabrowska, Poland, Live Action | Documentary, 24 Min
« Un fantastique documentaire sur un camp de vacances avec des personnes atteintes de la trisomie 21.
Authentique sans être envahissant, proche sans être voyeur, émouvant sans être pathétique. Les plans,
tranquilles et sensibles, convainquent également, tout comme la bande-son soigneusement élaborée. »

[I] GENTLE MAGENTA | DIE ÜBERSTELLUNG
Michael Grudsky, Germany, Fiction | Live Action, 22 Min
« Un détenu palestinien et trois soldats israéliens : tout se passe comme si, pendant le transport du
prisonnier, personne ne savait rien du conflit qui fait rage dans la région où ils vivent. Seul le soldat pédant responsable du transfert peut à peine croire que ses compagnons ne saisissent pas la gravité de la
situation. Mais c’est justement au moment où la tension subtilement instaurée semble se relâcher que
les protagonistes vont être rappelé à la réalité. Die Überstellung montre une autre histoire, celle d’un
quotidien que les événements politiques ne déterminent pas 24 heures sur 24. »

[B] HEAVY ORANGE | DIE BESONDEREN FÄHIGKEITEN DES HERRN MAHLER
Paul Philipp, Germany, Live Action | Fiction, 28 Min
« Plutôt long pour un court-métrage. Rempli de suspens, ambigu, toujours surprenant. Le film réussit
quelque chose d’extraordinaire : il traite en effet d’un thème vu et re-vu, mais d’une manière telle que
l’on a l’impression de le découvrir. Comme 28 minutes peuvent être courtes... »

[O] DRAMATIC GREEN | LITTLE POTATOE
Wes Hurley & Nathan M. Miller, USA, Live Action | Documentary, 15 Min
« Parfois, la vie écrit les histoires les plus absurdes. C’est l’une d’entre elles. Si ce n’était pas un documentaire, on l’aurait taxée d’incroyable. L’attrait du court-métrage réside certainement moins dans l’art
de sa mise en scène que dans la manière d’amener et faire découvrir l’histoire et ses protagonistes. Un
grand voyage au sens le plus littéral du mot aux ingrédients éprouvés : dévergondage sexuel et références
au monde de la politique. »

[H] BRIGHT BROWN | ÄITI [MOTHER]
Juha Hippi, Finland, Live Action | Fiction, 5 Min
« Le court-métrage finnois de Juha Hippi vous embarque dès la première seconde. À l’aide d’image évocatrices, d’interprètes convaincants et de surprenants retournements de situation. Et raconte en un seul
plan de cinq minutes une histoire complexe. Un court métrage à la fois triste et drôle. »
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[I] HOT GREY | TRIEB
Diego Hauenstein, Switzerland, Fiction | Live Action, 3 Min
« Que fais-tu, lorsque quelqu’un fait irruption dans ta vie et met sens dessus dessous ta relation ? Et que
fais-tu, lorsque ce quelqu’un est Jésus ? En trois minutes, Trieb réussit à exposer toute la complexité
d’une relation amoureuse dans laquelle les priorités des protagonistes sont diamétralement opposées.
Le film convainc par sa brièveté et semble donner au spectateur à travers quelques regards, mots et
gestes des acteurs, une infinité d’informations. Le déroulement de l’histoire est soutenu par un choix de
couleurs simple et cependant fort, les images marquant au fer rouge nos souvenirs et raisonnant encore
longtemps dans nos têtes. »

[B] CHILLY RED | GRATIS
Merijn Scholte Albers & Tobias Smeets Netherlands, Live Action | Fiction, 8 Min
« Les comédies sont rares. Les bonnes comédies sont rares. Les excellentes comédies n’existent en réalité pas. « Gratis » appartient à ce genre rare et déclencha rires sur rires [cher moi et les autres membres
de la commission de programmation] lors de son visionnage. L’histoire est en fait banale, sans signification profonde, en soi plutôt tragique, mais parfaitement réalisée. En tous cas ce magique court-métrage
hollandais fait parfois, à l’heure de faire mes courses, se dessiner sur mes lèvres un sourire. »

[O] DARK WHITE | MABROUK
Cynthia Sawma, Lebanon, Live Action | Fiction, 21 Min
« Une pincée de Liban mélangée à une Srewball-Comedy. Cette comédie sait toujours en rajouter. Parfois
exagérément, mais toujours comiquement. L’histoire tend à l’absurde et secoue sans discoutinuité non
seulement l’actrice principale mais aussi son public. »

[H] NEON BLACK | MERYEM
Reber Dosky, Netherlands, Live Action | Doc., 15 Min
« Un documentaire du régisseur et cameraman irakien Reber Dosky aussi émouvant que dérangeant. Y
est dressé le portrait de la résistante Meryem qui combat avec d’autres kurdes pour la ville syrienne de
Kobani. Dans ce film, la guerre apparaît comme le seul horizon du quotidien. Un film nécessaire, humain. ».

[I] MIDNIGHT YELLOW | CHAMPION
Måns Berthas, Sweden, Fiction | Live Action, 19 Min
« Il n’y a pas de mots pour présenter ce western suédois plein de suspens, de sensibilité et d’humour
noir. Un western vit de la coolitude de ses protagonistes, du fait que le héros prend tout son temps pour
faire son entrée et que les figurants retiennent bien sagement leur souffle jusqu’à ce qu’il leur signifie
d’un geste nonchalant que la comédie est finie. Dans Champion, personne ne sait vraiment qui est le
héros et qui le salopard. Et, à la fin, un des trois personnages ne s’embarrasse plus des bonnes manières
et prouve que la coolitude ne dure qu’aussi longtemps que les autres y croient. Comique et tragique sont
étroitement liés et à la fin on ne peut empêcher nos lèvres de s’éclairer d’un sourire de joie mauvaise. »
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[B] REBEL ROSE | DZIEN BABCI [GRANDMA'S DAY]
Milosz Sakowski, Poland, Live Action | Fiction, 30 Min
« La Pologne a de tout temps joué un rôle important dans le cinéma européen. Ce n’est donc pas un hasard, si ce pays livre régulièrement des court-métrages du plus haut niveau. «Dzien Babci» est du grand
cinéma: les figurants, l’histoire, les retournements de situation inattendus, deux hommes que tout oppose en apparence et que l’on retrouve dans la plus crasse misère, au moment où les alliances s’effritent.
À couper le souffle et magistralement mis en scène. »

[O] DUSTY PURPLE | EMPIRE
Kristof Hoornaert, Belgium, Live Action | Fiction, 13 Min
« 13 minutes en un seul plan nous font d’ordinaire penser à un court-métrage ennuyeux plutôt que choquant. Qu’il n’en soit pas forcément le cas, EMPIRE le prouve sans discussion. Ce film est un symbole de
notre société de la performance : non seulement bouleversant, mais aussi actuel ! »

[H] SUNNY BLUE | DARREL
Alan C. Person, Spain, Animation | Fiction, 3 Min
« Un film d’animation plaisant et de grande valeur qui nous vient d’Espagne. Un short d’esprit et de
charme, qui s’entend à briser la trame cousue de fil blanc romantique par une très mauvaise colère. La
piste sonore et le choix de la musique est tout aussi cohérent et parfait. Le film maintient la tension
jusqu’à la surprise finale… J’aime. »

[I] SHOCKING SILVER | LENINGRAD
[Ilya Naishuller, Russia, Live Action | Fiction, 4 Min]
« Leningrad est un clip vidéo qui nous a sans peine convaincu de l’intégrer à notre sélection de courtmétrages. On est aspiré dans cette histoire qui raconte comment une unique bulle de savon peut ruiner
toute une soirée. Un scénario du pire mis en scène avec les costumes les plus cools, les personnages les
plus tonitruants, les couleurs les plus tapageuses et les gestes les plus dramatiques. On fixe l’écran sans
ciller : qu’est-ce qui va encore arriver ? Non, je veux dire, que s’est-il en fait passé ? Car l’histoire est
racontée à l’envers et exige ainsi du spectateur un certain niveau de concentration. »

[B16] PALE GOLD | HAPPY END
Jan Saska, Czech Republic, Animation | Fiction, 5 Min
« Une comédie noire de République Thèque, originalement animée, au rythme rapide, une histoire sur la
mort avec un happy end. Le film se caractérise par son comique burlesque, son schéma narratif particulier et ses personnages bizarres. Il se passe beaucoup de choses en peu de temps et c’est pourquoi on le
regarde et re-regarde plusieurs fois. La bande-son, parfaite, contribue au plaisir des oreilles et des
yeux. »
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3.2 NATIONAL COMPETITION
Les films les plus exceptionnels de la saison
Le shnit ne serait pas ce qu’il est sans les NATIONAL COMPETITIONS. Pour ces concours nationaux, les
huit shnit-PLAYGROUNDS présentent le meilleur de ce que votre pays offre en matière de court-métrages. Des jurys locaux et le public du PLAYGROUND choisissent leurs favoris et les distinguent des prix
convoités. En réunissant un spectre dense et diversifié de court-métrages contemporains, les concours
nationaux représentent un pilier attractif et important de chaque PLAYGROUND. Les films séduisent par
leur actualité et leur qualité, offrent au public une vue d’ensemble distrayante et stimulante de la diversité de la création indigène et permettent aux producteurs locaux un échange dans un environnement
exigeant, trépidant et sans cesse en évolution : tout-à-fait dans le sens du shnit, qui s’est donné pour
but d’encourager les productions nationales et de les rendre accessibles au plus large public possible.
Les concours nationaux permettent de plus la mise en valeur des moyens et des performances actuelles
ème
de chaque région du monde tout comme les progrès techniques et technologiques du monde du 7
art
en général.

NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE

Dans la NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE sonne l’heure des excellents court-métrages suisses.
shnit a pu cette année puiser dans un répertoire de centaines de productions nationales dont 20 sont
parvenus à se faire une place dans les trois blocs du concours national. Pour donner une chance à ces
ème
court-métrages innovants de s’épanouir un peu plus dans le monde du 7 art, les gagnants du concours
sont encouragés par des prix doté d’une certaine somme d’argent. Ces 20 films vont ainsi rivaliser dans
deux catégories [prix du jury et prix du public] pour une somme totale de 20'000 francs. La SSR est le
mécène du prix du public, par quoi la mère des télévisions suisse confirme le l’importance nationale du
festival bernois.

NATIONAL AWARDS

PRIX DU JURY

Les membres du jury suisse nominent trois films du concours suisse et élisent
finalement un gagnant.

LE PRIX DU PUBLIC

Les 20 films du concours national se répartissent en trois blocs. En conclusion
de chaque bloc, le public choisit ses favoris. L’idée est la suivante : faire émerger
une shnit Community active par une participation renforcée des réalisateurs de
films et du public au programme local. Les films ne sont pas des objets à consommer mais doivent être activement discutés, essayés, goûtés et inoubliablement vécus.

REMISE DES PRIX

La remise des prix a lieu cette année le samedi 21 octobre à 21 heures dans l’
Heiliggeistkirche Bern où les films nominés dans le cadre du SWISSMADE | BEST
OF 2017 seront montrés avant que les gagnants dans les catégories du prix du
public et du jury ne soient désignés
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MEMBRES DU JURY NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE

Nous nous réjouissons d’accueillir comme membres du jury pour l’édition de cette année du NATIONAL
COMPETITION | SWISS MADE les trois personnalités suivantes du monde du cinéma suisse :

Kate Reidy est membre fondateur du «Cinéma Spoutnik» à Genève, travaille comme porte-parole du centre culturel autogéré «L’Usine» et dirige depuis 2002 le festival de film «Black Movie».

Alain Kaehr est fondateur et rédacteur en chef du magazine de cinéma
«Cinéfun », membre de l’«Association Suisse des Journalistes Cinématographiques » et visiteur régulier de nombreux festivals de films européens.

Gianna Blum est journaliste et co-directrice de la rubrique locale du
quotidien «Der Bund». Elle écrit sur la culture, la politique et la société
dans la ville de Berne et participe pour la troisième fois déjà en tant que
jury au shnit.

3.4 FILMPORTRAIT BUNKERS
Un film en lice pour le concours NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE 2017
Avec le film BUNKERS [Switzerland, Documentary | Live Action, 14 Min] de la cinéaste Anne-Claire Adet
résident à Genève, la NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE [Block 2] propose un film capable de faire
sortir chacun de sa léthargie et qui se consacre à la politique d’asile nationale du point de vue des réfugiés.

BUNKERS emmène son public dans un abri de protection civil souterrain dans lequel les requérant
d’asile sont conduits lors de leur arrivée à Genève. Le film nous fait partager les angoisses d’un journaliste soudanais qui se souvient de ses expériences de cette vie souterraine. Le documentaire travaille
avec des images prises par des requérants d’asile avec leurs téléphones portables, le tout porté par une
bande-son intense qui rend sensible l’atmosphère oppressante et claustrophobe des centres d’asile.
BUNKERS marque au fer rouge et continue de nous remuer encore longtemps après la représentation.
Avec sa fin ouverte et en même temps pleine de colère, le court-métrage soulève bon nombre de questions qui ne concernent pas seulement les requérants d’asile mais que les spectateurs se voient également dans l’obligation de se poser.
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Du film BUNKERS [Anne-Claire Adet, 2016]

INTERVIEW AVEC LA REGISSEUSE ANNE-CLAIRE ADET

Fille d’une bibliothécaire et d’une psychiatre,
Anne-Claire Adet est née en 1987 à Neufchâteau en France. Après le bac, elle étudie les relations internationales à Aix-en-Provence. Elle
poursuit ensuite ses études à l’Institut des
hautes études internationales et du développement à l’université de Genève, où elle obtient
un master en 2012.
Elle fait ses premières expériences de cinéaste
dans un cours du soir à l’université de Genève
puis réalise des reportages et des vidéos de
promotion pour différentes ONG. BUNKERS est
son premier court-métrage documentaire.
En raison de la participation du film BUNKERS à la NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE, le shnit a
rencontré la régisseuse Anne-Claire Adet à Genève pour une interview.

Y a-t-il eu un événement personnel qui t’as amené à traiter de cette thématique ?
Deux rencontres sont à l’origine du film. Dans le premier cas, il s’agit d’enregistrements vidéos faits dans
un centre de requérants que j’ai découverts sur Internet et que des requérants d’asile avaient faits avec
leurs téléphones portables. Des séquences crues et sans mise en scène, qui témoignent de conditions
de vie indignes. Ce jour-là, j’ai décidé de donner une vie nouvelle à ces enregistrements vidéos et de les
révéler au grand jour. J’étais de plus informée par quelqu’un qui disposait de renseignements de première qualité et pouvait contextualiser les images. C’est ici qu’intervient la seconde rencontre.
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Tu étais donc à la recherche d’un insider ?
Oui, car la tâche principale pour l’élaboration de BUNKERS résidait pour moi dans la possibilité de trouver une personne qui aurait personnellement fait l’expérience de la vie dans un centre de requérants
souterrain et qui pourrait en même temps ouvrir une perspective qui dépasserait son propre horizon biographique. Je l’ai trouvée en la personne Mohammed Jadallah, un journaliste soudanais actif dans le
domaine des droits de l’homme que j’ai connu par mes recherches et qui, après de longs pourparlers, se
déclara prêt à témoigner devant la caméra pour parler de la vie dans les centres de requérants d’asile
genevois. Je ne voulais pas parler de mon point de vue, mais adopter la perspective des requérants
d'asile qui s'exprimaient directement à travers leurs images.

Quels sont les défis artistiques du projet ?
Le plus gros défi a été de réaliser un montage cohérent entre mes propres enregistrements d’interview
et les séquences qui avaient déjà été filmées avant mon projet de court-métrage. J’ai également fais
attention à préserver l’anonymat des personnes que l’on peut apercevoir dans les centres de requérants
souterrains. Comme je voulais rendre sensible l’atmosphère de ces centres, j’avais également besoin
d’une bande-son adéquate. J’ai pour cela bénéficié du soutien décisif d’un ami compositeur dont les
enregistrements originaux proviennent directement des centres d’asile et constituent un fond sonore
dense et oppressant.

Quelles réactions a provoquées BUNKERS jusqu’à présent ?
La réaction d’un groupe d’érythréens venu assister à la première de BUNKERS a été pour moi particulièrement importante. Ceux-ci se sont montrés très touchés, d’ailleurs moins à cause du film que par la
présence de 300 personnes dans la salle, par quoi ils comprirent que quelqu’un s’intéressait à leurs conditions de vie en Suisse.

Y a-t-il également eu des retours négatifs ?
Naturellement. Dans le public, j’ai entendu à plusieurs reprises que la situation des demandeurs d’asile
n’est pas aussi bonne dans d’autres pays et que les requérants étaient très exigeants envers la Suisse.
Parmi ces spectateurs, il ne s’est cependant trouvé personne pour envoyer ses enfants ou petits-enfants
aux alentours des endroits montrés dans le film. De plus, nous ne devons pas juger des conditions d’accueil en les comparant à celles d’autres pays mais bien en refusant l’inacceptable, où qu’il se produise.
En d’autres termes, ce n’est pas parce que c’est pire ailleurs que ça ne devrait pas être mieux ici.

Que pouvons-nous faire à notre échelle contre ces dysfonctionnements ?
Il est relativement simple de rejoindre des groupes qui s’engagent pour les droits des requérants d’asile.
Cependant, le premier pas reste certainement de reconnaître les réfugiés comme des personnes à part
entière et de leur permettre l’accès à une identité. Cela peut paraître un peu superficiel mais nous ne
devons pas oublier que ces hommes et femmes ont passé une large part de leur vie en Suisse sous terre
et soustrait au regard public. Saluer les réfugiés que l’on rencontre dans notre quotidien signifie déjà
beaucoup et peut suffire à ne pas leur transmettre l’impression d’être malvenus.

Quelle importance accordes-tu au fait que ton film soit montré dans le cadre du shnit ?
Je me réjouis d’abord que BUNKERS puisse, grâce au shnit, être montré pour la première fois à Berne –
dans le cœur politique de la Suisse. Personnellement, le festival m’est de plus sympathique puisque son
rayonnement international contribue à des perspectives globales.
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4. PROGRAMME
La 15ème édition du shnit Worldwide Shortfilmfestival présente un programme simplifié structuré en
trois sections : IN COMPETITION, OUT OF COMPETITION et EN MARGE DU FESTIVAL.

4.1. IN COMPETITION
Les concours du shnit
La section IN COMPETITION du shnit Worldwide Shortfilmfestival réunit la crème de la crème des courtmétrages nationaux et internationaux de l’année passée et de celle en cours. C’est pourquoi s’y retrouve
une extraordinaire concentration des plus récentes et meilleures productions de tous les genres rivalisant à qui mieux mieux pour obtenir les faveurs du public ainsi que les très convoités Awards. Documentaires, films d’animation, drames ou comédie, des plongées de quelques minutes dans les tréfonds de
l’âme humains aux chefs d’œuvre de 40 minutes : la section IN COMPETITION offre de grands moments
de divertissement, des découvertes passionnantes, des mises en scène de grand art, des moments touchants et une diversité sans frontières.

INTERNATIONAL COMPETITION 2017 [1-16]

Concours international 2017 – 100 Films
C’est dans le bruit et la fureur que se succèdent, dans leur généreuse diversité, des court-métrages du
monde entier sur les écrans du shnit et font grimper sans répits le pouls des amoureux du court-métrage.
L’INTERNATIONAL COMPETITION 2017 réunit 100 court-métrages de 36 pays en un programme somptueux capturant l’âme du court format dans toutes ses facettes et en faisant la part belle à tous les
genres. Dans ce concours remarquablement fourni, les court-métrages concourent pour la distinction
convoitée THE FLAMING FAUN et se livrent dans trois catégories temporelles [jusqu’à 10, 20 ou 40 minutes] à une course au coude à coude. Au PLAYGROUND BERN tous les films de l’INTERNATIONAL COMPETITION sont sous-titrés en allemand et anglais.

SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION [1 | 2 | 3]

Concours national 2017 – 20 Films
Dans cette catégorie, c’est la production indigène qui est mise en valeur : mais avis aux amateurs de
suissitude et sa cohorte de vertus supposées ; ces court-métrages font voler les clichés en éclat et
s’aventurent dans des régions où les dogmes et le conformisme n’ont pas cours. Les schèmes d’identification sont également remis en question et des bouffées d’air sont habilement insufflées aux vieilles
histoires reprises pour l’occasion. D’un voyage en terre d’Israël à l’épilation intime, des logements pour
les requérants d’asile aux braquages de station-service : que ce soit sous la forme de comédies, de documentaires et de films d’animation, qu’y soit proposé de quoi penser, rire ou pleurer, la diversité est en
tous cas au rendez-vous. Les 20 court-métrages choisis le prouvent en trois blocs et espèrent les bonnes
grâces du public local ou du jury international. La SSR est cette année le mécène du prix du public du
SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION.

BEST OF 2017

Candidats pour les distinctions nationales et internationales
NOMINATIONS | BEST OF 2017 dévoile au public quels films du concours international ont convaincu le
jury international shnit TRIBUTE et se trouvent ainsi propulsé dans la course à la distinction du FLAIMING
FAUN. Ces court-métrages exceptionnels sont réunis dans un programme parallèle constitué de trois
blocs et font ainsi monter la tension quant aux films vainqueurs.
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INTERNATIONAL COMPETITION | BEST OF 2017 se dédie aux court-métrages du concours international
que le public a nominé pour la distinction du FLAMING FAUN alors que le programme SWISS MADE | BEST
OF 2017 réunit les friandises suisses de l’année en cours et donne directement rendez-vous aux nominés
et vainqueurs pour trois distinctions : celle du jury suisse, celle du public et celle de la mention spéciale
de jury international shnit TRIBUTE. Plutôt trois fois qu’une : qui dit mieux ?

4.2. OUT OF COMPETITION
Programme choisi
La section OUT OF COMPETITION gâte le public du festival avec un large spectre de programmes soigneusement organisés qui satisferont les goûts et intérêts les plus divers.

shnit SPOTLIGHT [1 | 2 | 3]

Le meilleur des archives du shnit
shnit REMIX | shnit SPOTLIGHT se consacre au thème de l’année HERE WE ARE. En raison de son jubilée,
le shnit ressort ses plus vieilles archives et redonne à ses perles filmiques une nouvelle occasion d’enchanter son fidèle public. Le bloc shnit RE|MIX | GREAT EXPECTATIONS s’empare du thème des attentes
et espoirs et shnit RE|MIX | LOVE HURTS de celui de l’amour.

GET THE TASTE

Excitants, insolents et amusants court-métrages dans une atmosphère shnittesque à souhait
GET THE TASTE | FEELGOOD shnit : Le nom de ce classique du festival en dit déjà long sur son programme
et réjouit son public en l’emberlificotant à coups de films diaboliquement enjoués tirés du concours international. Pour vous regonfler à bloc, on prend les mêmes et on recommence : l’amour, la vie et le désir.
Samedi et dimanche le programme est couplé au brunch rendant hommage au nom GET THE TASTE. Les
durs au réveil peuvent profiter de la même oasis de bien-être à une plus tardive pendant les autres jours
du festival. Il ne faudrait pas non plus oublier de mentionner FEELGOOD | shnit mit baden : du jeudi au
dimanche, l’établissement du Cinémare invite à venir savourer la vague des court-métrages du programme FEELGOOD.
Le Late Night programme GET THE TASTE I PEEPING s’adonne depuis la septième fois déjà aux plaisirs
de la chair : parfois par l’évocation, parfois explicitement, de profondes perspectives s’ouvrent aux
heures tardives. Sensualité et volupté emmènent le spectateur pour un excitant voyage des désirs et
fantaisies humaines : satisfaction garantie !
GET THE TASTE | HEAVY shnit peut être vu comme le contrepoint au programme bien-être. Des œuvres
récompensées, sombres, agitées et tragiques font de ce programme le poids lourd du festival et enfoncent le spectateur profondément dans les replis de son fauteuil sans pour autant lui peser. Bien au contraire, ici vaut la devise suivante : qui ose, gagne. Elargissement d’horizon et nouvelles impressions pour
les plus intrépides.

SPECIAL INTEREST

Particulier et spécifique
SPECIAL INTEREST | shnit ANIMATES réunit en deux programmes colorés les œuvres les plus rafraichissantes des artistes d’animation du monde entier. Là, à tout ce qui existe et aux choses les plus improbables est insufflée une vie nouvelle animée. SPECIAL INTEREST | shnit DOCUMENTS jette pendant ce
temps en deux blocs un regard vif et sans compromis sur l’absurdité de notre espèce et se conçoit ainsi
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comme fin sismographe de notre société. SPECIAL INTEREST | shnit EXPERIMENTS se concentre sur
l’expérimental, toujours à la recherche de nouvelles possibilités d’expression artistiques en marge de
toutes les conventions actuelles et testées caméra au poing. Les court-métrages sélectionnée échappent habilement à nos schèmes de perception habituels et nous mènent au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau.

PLAYGROUND EXTRACT

Choses remarquables, proches et lointaines
La sélection PLAYGROUND EXTRACT | WINNERS 2016 se concentre sur le programme shnit PLAYGROUNDS et permet de [re]visionner les court-métrages qui ont su s’imposer au shnit PLAYGROUNDS
dans les concours des années passées.
PLAYGROUND EXTRACT | BÄRNER PLATTE présente avec finesse la production de films locale sur un plateau d’argent. Place nette aux talents montants de la région de Berne. Les court-métrages bernois se
révèlent des créations rafraichissantes aux multiples facettes. Cette scène locale n’offre pas uniquement une plate-forme aux producteurs de films confirmés, mais permet surtout aux jeunes loups de se
faire découvrir et d’enchanter un large public. La BÄRNER PLATTE est rendue possible par le soutien de
la BEKB, la banque cantonale bernoise.

EXPLORE

Pour le jeune public
EXPLORE | LITTLE & SHORT est la grande entrée en scène pour les petits courts. Le programme pour
enfants kidnappe des crèches dès cinq ans pour le merveilleux monde du cinéma en les emmenant dans
des mondes fantastiques et lointains remplis de curieux être extraordinaires. Dimanche, le shnit invite
les plus jeunes à se retrouver dans la mansarde du Konzert Theater Bern pour une heure complète de
contes visuels. Des acteurs professionnels animent de manière ludique ce programme apprécié.
En plus de la représentation de dimanche, le shnit EXPLORE offre pour la première fois cette année sur
les lieux originaux des représentations du shnit des séances pour les écoles du jardin d’enfants à la neuvième année. Les classes ont au préalable la possibilité de voter sur le programme ou de rédiger des
critiques de film à la façon des journalistes.

SAME SAME | BUT DIFFERENT

Adapté et intégratif
SAME SAME | BUT DIFFERENT est un programme intégratif qui se consacre à la thématique du handicap.
Les films ne seront pas réunis en un seul bloc mais répartis dans tous les programmes du festival. Le
concept a été élaboré en collaboration avec le bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées et avec le centre éponyme de Berne. En plus de l’accent sur le contenu des films, le concept comprend également des mesures techniques. Tous les lieux de projections du shnit Worldwide Shortfilmfestival au PLAYGROUND BERN sont adaptés et accessibles en chaise roulante. Dans ce domaine,
deux programmes, à 19 heures le mercredi et le samedi dans l’Heiliggeistkirche, seront accompagnés
d’une traduction live en langue des gestes.
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4.3. EVENEMENTS
Evénements, discussion, ravitaillement et fête
Les événements comprennent autant des rendez-vous pour les spécialistes de la branche que – et surtout – une palette colorée d’offres participatives. Ces nombreuses manifestations se structurent en
quatre sections : EVENT CIRCUS [ouverture du festival, remise des prix et événements divers], TALENT
FOCUS [plate-forme pour les premières, échange et vue d’ensemble], FOOD & MORE [rencontres, ravitaillements et expériences diverses] et shnit CLUBBING | LOUNGE | PARTY [bavardage, fête et danse
jusqu’au petit matin].

EVENT CIRCUS

Ouverture du festival, remise des prix et événements divers
Le festival démarre sur les chapeaux de roue avec l’OPENING NIGHT | PLAYGROUND BERN le 18 octobre
2017 à 19 heures. L’enceinte de la vénérable Heiliggeistkirche servira cette année encore au déroulement
de la toujours très fréquentée fête d’ouverture. Le public sera accueilli par le président de la ville de
Berne Alec von Graffenried et par le directeur du shnit festival Olivier van der Hoeven. Après quoi, lâcher
de films et lever de rideaux sur les highlights de cette édition. Le renommé organiste Johannes Fankhauser jouera en live la bande-son d’un court-métrage, puis l’apéro permettra de trinquer au jubilée du festival. Tous les films de l’OPENING NIGHT sont sous-titrés en allemand et anglais. De plus, toute la fête
d’ouverture sera traduite en langue des signes pas une traductrice.
Avec BEST OF SWISSMADE | SPECIAL SCREENING le samedi 21 octobre 2017 à 21 heures, un autre événement des plus glamours est au programme de la soirée dans la Heiliggeistkirche. Les films gagnants
du concours suisse SWISS MADE 2017 y seront en effet présentés et distingués du prix du jury et de celui
du public sous le patronage de la SSR. Beaucoup de cinéma donc pour les meilleurs court-métrages et
leurs fiers créateurs. Comme lors de la soirée d’ouverture, tous les films montrés seront sous-titrés en
allemand et en anglais. De plus, tout l’événement sera accompagné par une traductrice spécialiste de la
langue des signes.
Les éblouissements continuent avec la SLAM MOVIE NIGHT | EVENT CIRCUS du mercredi soir. Dans un
affrontement énergique entre cinéastes locaux et public, les visiteurs décident à l’applaudimètre et en
temps réel du programme. Le principe est simple : les cinéastes se rendent sur scène et présentent rapidement leur film. Déjà après la première ronde de présentation l’excitation gagne sensiblement la
salle. Applaudissements ou huées décident ensuite du destin d’un film. Un classique du shnit.
Plus loufoque encore, le mal famé KULTMOVIEGANG NIGHT | EVENT CIRCUS vous attend le jeudi soir et
s’en remet les yeux fermés aux plus masochistes d’entre nous qui feront défiler à l’écran les films de
séries B les plus grotesques de tous les temps les uns après les autres. Une soirée au mauvais goût décidé et revendiqué en compagnie du pire du pire de l’histoire du cinéma et un programme interactif qui
vous en mettra plein la vue. Une première dans l’histoire du shnit.
Pour ceux qui apprécient l’intimité ou qui ne tiennent plus debout après une nuit bien remplie de courtmétrages en tout genre, shnit se tient prêt à les accueillir avec KUSCHELKINO | EVENT CIRCUS à la
Zytglogge. Le sol du Kleintheater a été recouvert avec amour de matelas sur lesquels s’étaler et paresser
sans vergogne pendant que des friandises cinématographiques sont projetées au plafond. Une seconde
première pour shnit, ouvert de jeudi à samedi toute la journée jusqu’à minuit.
Le point d’orgue de cette édition du festival que les amoureux de la musique ne doivent en aucun cas
manquer est PLAYFUL shnit | EVENT CIRCUS le vendredi 20 octobre à 19 heures dans l’Heiliggeistkirche.
On pourra y profiter d’une mise en musique live de six court-métrages par des musiciens professionnels
jouant différents instruments. Une troisième première pour shnit en collaboration avec la haute école
d’art de Zürich.
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TALENT FOCUS

Plate-forme pour les premières, échanges et vue d‘ensemble
Le jeudi 19 octobre 2017 de 18 à 20 heures, BERN BABY BURN | TALENT FOCUS met fièrement sous les
feux de la rampe une première bernoise : le thriller « Birds and Dice » du jeune régisseur Philipp Andonie,
commercialisé par l’entreprise de production bernoise Rise and Shine.
Les TALENT FOCUS | shnit PANELS offrent l’opportunité de rencontrer les cinéastes des concours nationaux et internationaux yeux dans les yeux et d’acquérir ainsi une vue d’ensemble de leur travail. Il sera
possible de dialoguer avec eux sans chichis et de leur exposer louanges comme critiques le vendredi 20
octobre 2017 à 14 heures [cinéastes du concours national] et à 15 heures [cinéastes du concours international] à l’hôtel Schweizerhof de Berne.
Il s’agit également de talent, mais de celui du public shnit cette fois, au LATENIGHT LICHTSPIEL | TALENT
FOCUS le vendredi 20 octobre à 23 heures au cinéma Lichtspiel. Là, le public aura pour tâche de décider
avec deux monteurs professionnels comment des classiques du cinéma pourraient renaître en format
court-métrage. Ce que les deux professionnels feront bien évidemment en live à la table de montage en
suivant les indications du public.

FOOD & MORE

Rencontre, ravitaillement et expériences diverses
shnit EXPO – ART | DRINK | EAT dans la cour intérieure du Progr fait office de lieu de détente, de salle
d’exposition et de principale artère culinaire du festival. S’y trouve également l’exposition de photos «
Chaharborj – Un village entre amour et haine » de Swinde Wiederhold, la lauréate du Globetrotter World
Photo Award 2017. Le reportage thématise la situation des malvoyants dans un village au nord de l’Iran
et montre comment ceux-ci – au contraire des traditions iraniennes, qui ne tolèrent pas le handicap –
sont largement soutenus par la population locale. On trouvera dans la cour intérieure du Progr de quoi
satisfaire également son estomac sous la forme d’une généreuse offre culinaire allant des classiques
des crêperies bernoises tels « La Chouette » ou « En voiture pour le bonheur » à toutes sortes de mets
Slowfood en passant par raclette et meringue ; simplement tout ce qui fera frétiller de joie vos papilles.
Les célèbres Cocktaileers et leur bar mobil fourniront mélanges dosés et autres boissons raffinées.
shnitASTIC | VIRTUAL REALITY se déroule dans la gare de Berne et ouvre au visiteur du shnit une nouvelle
dimension au moyen de la réalité virtuelle : ajuster le casque, s’immerger dans des mondes étrangers et
vivre la fiction jusqu’à la ressentir. La mise sur pied du programme de court-métrages en réalité virtuelle
est rendu possible grâce à la collaboration avec “We are Cinema”, le premier cinéma suisse en Virtual
Reality, et grâce à l’aimable soutien des Cff. Les diffusions aux stations de réalité virtuelle ont lieu
chaque heure de mercredi à vendredi à partir de 17 heures [dernier lancement à 20 heures] ainsi que
samedi et dimanche à partir de 13 heures [dernier lancement à 18 heures].
Le FOOD FEST | FOODTRUCKS & MORE propose du vendredi au samedi de 11 à 23 heures 30 de quoi repaître petits et grands avec des plats de tous horizons sur la Waisenhausplatz. Des burgers aux galettes
et au thaï en passant par les spécialités indiennes et congolaises, il y en aura pour tous les goûts culinaires pendant que les gorges pourront se rafraichir au shnit-Bar d’un vieux bus Citroën.
À la PANEL | DISKUSSION & Film FISHPEOPLE le samedi après-midi shnit collabore avec Kitchener - une
autre institution bernoise fêtant son anniversaire, puisque la chaîne de magasin suisse s'enrichit depuis
50 ans. Le documentaire FISHPEOPLE du label durable américain Patagonia sera projeté : un film sur des
hommes qui se sont dédiés à l'océan. Suite à la représentation aura lieu une discussion avec les invités
sur le thème de la durabilité dans l'industrie modern.
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shnit CLUBBING | LOUNGE | PARTY

Bavarder, fêter et danser jusqu’à l’aube
La shnit LOUNGE | EVENT CIRCUS est le lieu idéal pour savourer et digérer les impressions accumulées
lors du festival ainsi que pour méditer sur les court-métrages autour d’une petite bière dans un cadre
stimulant et relaxant à la fois. La lounge dans la Turnhalle du Progr est ouverte de mercredi à samedi,
celle de la Grosse Halle de la Reitschule de Berne invite le jeudi à venir y passer du bon temps.
L’ANNIVERSARY PARTY | EVENT CIRCUS est la fête d’anniversaire officielle pour le jubilée de shnit.
Comme le festival, vieux de 15 ans, entre définitivement dans l’adolescence, il ne fêtera pas ses bougies
en les soufflant à la table familiale – mais par une baltringue de tous les diables. Celle-ci commencera
vendredi 20 octobre à 24 heures dans la Grosse Halle de la Reitschule de Berne – avec quoi shnit retourne
à l’endroit qui l’a vu naître il y a 15 ans de cela.
Qui pourra encore tenir sur ses pieds après tout cela et n’en aura pas encore assez, pourra encore danser
jusqu’à plus soif dans les clubs partenaires du festival grâce au shnit CLUBBING | EVENT CIRCUS. Les
clubs connus de la capitale Kapitel [jeudi dès 23 heures], ISC [vendredi dès 23 heures] et Club Bonsoir
[samedi dès 23 heures] offriront l’occasion aux oiseaux de nuit de s’éclater sur les pistes de danse
jusqu’à ce que paraisse, fille du matin, l’aurore aux doigts de rose.
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5. FACTS & FIGURES
La shnit Foundation est une organisation à but non lucratif dont le but est d’encourager avec détermination et de développer de manière durable la création régionale, nationale et internationale de court-métrages.

Festival Organisation | shnit FOUNDATION
Festival director
Board members of the shnit FOUNDATION
Advisory and coordination board members
Members management board in PLAYGROUNDS
Members program commission
Support of management board
Members organisation committee
Volunteers

Olivier van der Hoeven
3
2
8
4
12
72
218

Partners
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Festival Dimensions [Worldwide]
Estimated visitors
Festival days
Shows
Screening locations
Continents

30’000 +
12
322
66
6

Competitions
INTERNATIONAL COMPETITION: shnit TRIBUTE president
INTERNATIONAL COMPETITION: shnit TRIBUTE members
INTERNATIONAL COMPETITION: Awards

1
2’930
4

NATIONAL COMPETITIONS: Amount
NATIONAL COMPETITIONS: Jury members
NATIONAL COMPETITIONS: Awards

7
21
14

Festival Program
Films in the program
Origins of filmmakers in the program

327
45

Films INTERNATIONAL COMPETITION
Films NATIONAL COMPETITIONS
Films OUT OF COMPETITION

31%
33%
26%

Fiction | Live Action
Fiction | Animated [some with Live Action]
Non-Fiction | Live Action
Non-Fiction | Animated [some with Live Action]

61%
18%
16%
5%

Festival sections
Different film programs

3
49
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