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1. APERÇU ET INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES JOURNALISTES 
 
 
DATES 
 
shnit PLAYGROUND BERN  18 - 28 octobre 2018  
shnit CINEMAS    18 - 29 octobre 2018 
FINALE NEW YORK   28 octobre 2018 
 
Durée totale du festival   11 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 ar-
tistes présents peut être fournie sur demande au point presse.  

 

MATERIEL A TELECHARGER Pendant toute la durée du festival, des images de nos photo-

graphes 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’in-
formations 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 pro-
duction nationale et internationale de court-métrages d’une manière unique puisqu’il se déroule pen-
dant 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’INTER-
NATIONAL 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 produc-
tion de films locale des différentes régions du monde. Ceux-ci sont projetés aux différents PLAY-
GROUNDS 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 [SHOWREEL, SPOTLIGHT, BEST OF]. 
 
Il ne faudrait pas non plus oublier de mentionner le variés et intégratifs EVENEMENTS. Ceux-ci compren-
nent 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’in-
gérence 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 PLAY-
GROUND Bern pour en faciliter l’accès et réduire à néant les barrières linguistiques.  
 
La 16ème édition du festival programme plus de 200 court-métrages et 200 événements en plus de 80 
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. 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. 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. 
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Pendant toute la durée du festival, le shnit se déroule simultanément dans huit shnit PLAYGROUNDS. Le con-
cours 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 la shnit FINALE. Les films nommés et distingués sont 
ensuite mis en ligne pour les passionnés de court-métrages sur shnit EXPANDED, festival online qui a lieu 
pendant et après la semaine du festival. 
 
 
Les shnit PLAYGROUNDS 2018 :  
 
shnit PLAYGROUND BERN�  Suisse [Europe] 

shnit PLAYGROUND BANKOK�  Argentine [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 pré-
féré 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 sa 7ème édition, ce qui 
eut des répercussions sur le nombre des fréquentations : avec environ 300 court-métrages et 164 shows et 
activités diverses autour du 7ème art l’édition 2010 du festival était déjà fréquentée par plus de 20'000 specta-
teurs. Mais c’est avec la 8ème édition que l’internationalisation du festival 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. 
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Après la première décade du festival et à l’occasion de la 11ème édition, les lieux du PLAYGROUND furent res-
tructurés 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.  
 
Le lancement de shnit TRIBUTE, une communauté cinématographique composée de milliers de professionnels 
de l'industrie cinématographique du monde entier, qui a désigné les lauréats du concours international en tant 
que jury depuis 2016, constitue  l'expansion structurelle la plus significative et récente du festival. Enfin, en 
2018, le shnit Worldwide Shortfilmfestival à PLAYGROUND Berne aura lieu pour la première fois pendant onze 
jours et nuits consécutifs au lieu de cinq seulement. Ainsi, le festival ne s'étend pas seulement sur deux week-
ends complets, mais permet également aux amateurs de courts métrages de profiter d'un moment de détente 
après le travail les jours de semaine. 
 
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 événe-
ment 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 
 
Un programme structuré clairement, une durée de festival rallongée, plus de films en compétition et une meil-
leure orientation pour les amateurs de courts métrages font de la 16ème édition du festival Shnit Worldwide 
Shortfilmfestival un événement très spécial. 
 
 
THEME DE L’ANNEE - GOING WILD 
 
shnit aura 16 ans cette année - et donc plus âgé que 90 pour cent des festivals de cinéma, selon une étude 
réalisée par Stephen Follows en 2013. Ce faisant, shnit n'a cessé d'évoluer et de s'adapter aux besoins du court 
métrage et de ses réalisateurs. Ce qui a commencé dans la capitale fédérale bernoise en 2003 est devenu un 
festival au réseau mondial, un élément indispensable du paysage mondial du court métrage. shnit n'est pas 
encore tout à fait adulte en 2018, mais a définitivement atteint l'âge de l'adolescence. Célébrer plus longtemps 
et devenir un peu fou est à l'ordre du jour. Ceci semble de nos jours de toute façon très à la mode. Le monde 
sort de ses gonds et on pourrait penser que le seul antidote est de contrer la folie rampante avec encore plus 
de sauvagerie. C'est ainsi que shnit entame sa 16e édition sous le thème de GOING WILD et transforme Berne 
en une jungle palpitante de courts métrages passionnants pendant près de deux semaines. Le programme du 
festival avec shnit SPOTLIGHT | GOING WILD comprend également trois blocs de film, dans lesquels shnit pré-
sente les courts métrages les plus intransigeants, les plus noirs et les plus fous de la saison et montre ainsi 
des solutions étonnantes pour un présent difficile. 
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PROGRAMME 
 
La 16e édition du Festival mondial du court métrage shnit se présente avec un programme clairement struc-
turé. Il comprend six sections de festival. La section CONCOURS INTERNATIONAL regroupe tous les courts mé-
trages de la compétition internationale et constitue le cœur du festival. Le cinéma national, quant à lui, sera à 
l'honneur dans les compétitions nationales ; dans le cas de la Suisse, un total de 16 courts métrages s’affron-
tera dans le cadre du concours SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION de cette année. La section SHOWREEL 
gâte le public du festival avec un large éventail de films locaux qui sont projetés exclusivement aux PLAY-
GROUNDS respectifs et en dehors des compétitions [par ex. BÄRNER PLATTE]. La section comprend également 
le programme pour enfants [LITTLE & SHORT]. Le thème de l'année, GOING WILD, sera repris dans la section 
SPOTLIGHT, tandis que les films nominés et primés seront présentés dans la section nationale et internatio-
nale BEST OF 2018. Enfin, le PROGRAMME-CADRE comprend les plates-formes événementielles du Festival 
du court métrage et est divisé en trois sections : EVENT CIRCUS [rencontres, restauration, fêtes ainsi qu'évé-
nements cinématographiques participatifs], TALENT FOCUS [premières, rencontres et perspectives de l'indus-
trie] et EXPLORE [offres pour les écoles et pour les enfants].  
 
 
UN FESTIVAL DEUX FOIS PLUS LONG 
 
La 16e édition du shnit Worldwide Shortfilmfestival durera onze jours, soit plus de deux fois plus longtemps 
que les éditions précédentes. Ainsi, le festival ne s'étend pas seulement sur deux week-ends complets, mais 
permet également aux amateurs de courts métrages de profiter d'un moment de détente après le travail les 
jours de semaine. De plus, la durée plus longue du festival permet au public de visiter un plus grand nombre 
de blocs de films que les années précédentes. 
 
 
PLUS DE FILMS EN COMPÉTITION 
 
Afin de renforcer encore le volet compétition du festival, l'année 2018 verra plus de courts métrages en com-
pétition pour les prix du jury et du public. Concrètement, la 16e édition du festival à PLAYGROUND Berne pro-
grammera 16 films au CONCOURS NATIONAL SWISS MADE | et 111 films au CONCOURS INTERNATIONAL. 
Comme les blocs de compétition représentent environ 80 % de tous les événements du festival de onze jours, 
le public peut participer au vote des prix du public pour la grande majorité des projections de films.  
 
 
MAGIC MIX vs. SPECIAL FLAVORS 
 
Les 111 films du CONCOURS INTERNATIONAL peuvent vous donner le vertige, mais shnit peut vous aider. Afin 
de mieux orienter les festivaliers à travers la jungle du court métrage, les films de la compétition internationale 
peuvent être visionnés soit en MAGIC MIX, soit en SPECIAL FLAVORS. MAGIC MIX se conçoit comme une po-
chette-surprise et comprend 12 blocs de programme du concours international, dont 2 en ligne. Ces blocs por-
tent le nom des couleurs et témoignent ainsi de l'incroyable diversité de couleurs de l'industrie mondiale du 
court métrage. La deuxième partie des films de la compétition internationale, par contre, peut être adaptée 
aux goûts personnels. Ceux qui s'intéressent aux travaux érotiques, par exemple, trouveront ce qu'ils recher-
chent dans le shnit SPECIAL FLAVORS | PEEPING, ceux qui s'intéressent aux films d'animation trouveront ce 
qu'ils cherchent dans le shnit SPECIAL FLAVORS | shnit ANIMATIONS et ceux qui veulent entraîner leurs 
muscles rieurs seront satisfaits avec le shnit SPECIAL FLAVORS | COMEDY. Remarquons également que les 12 
blocs MAGIC MIX et les 9 blocs SPECIAL FLAVORS se chevauchent à peine. 
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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.  
 
 
3.1 INTERNATIONAL COMPETITION  
Le joyau du festival  
 
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 2018, l’INTERNATIONAL COMPE-
TITION comprend en tout 111 court-métrages de 40 pays répartis en 21 programmes montrés aussi bien au 
shnit PLAYGROUNDS qu’au shnit CINEMAS sur tous les continents. Ainsi plus de court-métrages 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 [28 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 avec une traduction simultanée en langue des signes: 
la CÉRÉMONIE D'OUVERTURE le 18 octobre à 19h à la Heiliggeistkirche à Bern et la CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES PRIX le 27 octobre à 21h, également à la Heiliggeistkirche de Bern. 
 
 
shnit TRIBUTE – JURY D’EXPERTS 
 
shnit TRIBUTE est une communauté d’experts mondiale qui règne sans partage depuis 2016 comme jury col-
lectif 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 caté-
gorie. Le vote se déroule sur une plate-forme spécifique en ligne où les films ayant obtenu les meilleures éva-
luations 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 signifi-
cative au bon déroulement des éditions précédentes du shnit FESTIVAL. Les membres de l’actuel shnit PLAY-
GROUNDS 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 COM-
PETITION. 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 tro-
phée. De son côté, le faune cache son identité 
d’un geste malicieux : il tourne vers celui qui l’ob-
serve 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 créa-
teurs 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   
 
Ici, les membres de la commission de programme reçoivent une voix et présentent leurs favoris du CON-
COURS INTERNATIONAL 2018. Après avoir visionné pendant des mois des milliers de courts métrages, ils 
envoient 111 chefs-d'œuvre dans la course et les soumettent aux faveurs du public et du jury. Mais quel 
travail leur a-t-il particulièrement plu et mérite à leurs yeux un Award de cœur? Les trois membres de la 
Commission des programmes présentent leurs préférés de MAGIC MIX.   
 
 
 
    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. 
Père de Franz [2007] et Kuno [2009].  

 
 

Andrea Wildt [A] 
 
 
 

Responsable de la communication et des relations publiques à la 
Dampfzentrale de Berne, auparavant critique de cinéma pour Cineman, 
membre de la Lanterne Magique et depuis 2013 de la commission des pro-
grammes du shnit. 

 
 
    Hannes Stark [H]  
 
 

 
 
 

Auteur, régisseur et depuis 2014 dans la commission de programmation 
du shnit. Sa devise : « un court-métrage par jour, la forme toujours ».  

 
 

 
 
 
[H] NEGATIVE SPACE 

MAGIC MIX | SILENT PINK 

Ru Kuwahata & Max Porter | 5 Min | France 
 

"Le film français d'animation en stop-motion sur une relation père-fils est basé sur un émouvant poème de 

Ron Kourtney. Et, en effet, le film est un poème animé, varié et divertissant jusqu'au bout. Nommé aux Oscars 

du meilleur court métrage d'animation." 
!  
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[A] JODILERKS DELA CRUZ 

MAGIC MIX | DRAMATIC GREEN 

Carlo Francisco Manatad | 13 Min | Philippines, Singapore 
 

"Un film qui se contente de quelques mots, l’histoire pouvant être lues à même la mise en scène des images et 

sur les traits du visage de ses protagonistes. Là-dessus, un montage nerveux des scènes donnant au film une 

ambiance chaude, par laquelle il nous tient en haleine jusqu'à la surprise finale." 

 
[B] FAUVE 

MAGIC MIX | HEAVY ORANGE 

Jeremy Comte | 7 Min | Canada 
 

« Emballant dès la première seconde, incroyablement bien joué, superbes images, mise en scène impeccable, 

sans compromis et bourré de sensibilité. Un de ceux que l’on n’oublie pas. » 

 
[H] LITTLE SHIT 

MAGIC MIX | HOT GREY 

Richard Gorodecky | 13 Min | Netherlands, United Kingdom 
 

"Un chef-d'œuvre monochrome tourné pendant quatre chaudes journées d'été à Londres. Un film indépendant, 

surprenant du point de vue d'un enfant, sur le bien dans le mal et le mal dans le bien, brut et tendre à la fois, 

intense en tout cas". 

 
[A] FLYNN? 

MAGIC MIX | DARK WHITE 

Muck Van Empel | 12 Min | Netherlands 
 

"Les médias sociaux ont depuis longtemps trouvé leur place dans le court métrage. Pas toujours avec une va-

leur ajoutée pour le téléspectateur. "FLYNN ? est un exemple dans lequel l'utilisation de ceux-ci a été plus que 

réussie autant sur le plan dramaturgique qu'esthétique. Le film raconte l'histoire de Flynn, littéralement dé-

chiré entre ses amies* et les tensions familiales. Le premier amour, les premières séparations lourdes de toute 

vie .... - tout ce qu'un court-métrage peut raconter avec l'aide des médias sociaux de façon excitante et empa-

thique." 

 
[B] WILDEBEEST 

MAGIC MIX | NEON BLACK 

Nicolas Keppens & Matthias Phlips | 19 Min | Belgium 
 

"Linda et Troyer, couple déjà âgé, partent en safari pour réaliser un rêve de toute une vie. En soi, cela ne semble 

pas très spécial. Mais ce que les cinéastes font avec cette situation est tout simplement génial. Touchant, 

bizarre, drôle, le film a tout ce dont un bon film a besoin et la réalisation (animation et action en direct) est très 

originale. Nominé pour le prix du film européen dans la catégorie court métrage." 

 
[H] LOST PROPERTY OFFICE 
MAGIC MIX | MIDNIGHT YELLOW 

Daniel Agdag | 9 Min | Australia 
 

"Un homme qui se perd dans son propre bureau des objets perdus - une merveilleuse idée pour un film d'ani-

mation magique. L'histoire est racontée dans le Mood des dorées années 20 et est un régal pour les oreilles. 

Pure magie ! » 
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[A] AABA 

MAGIC MIX | BRIGHT BROWN 

Amar | 22 Min | India 
 

"Le film se déroule dans les hautes terres indiennes et met en scène la vie quotidienne d'une jeune fille avec 

ses grands-parents. Le regard aimant du cinéaste sur ses trois protagonistes et leur approche insouciante de 

la vie et de la mort nous a touchés. Un film poussant à remettre la compassion au centre de nos vies." 

 
[B] LOST FACE 

MAGIC MIX | GENTLE MAGENTA 

Sean Meehan | 14 Min | Canada 
 

"Une histoire filmée de Jack London dans laquelle un voleur de fourrures doit agir très rapidement pour échap-

per à la mort horrible et prolongée qui l'attend dans les mains de la tribu locale. Le film nous entraîne dans un 

temps et un lieu que l'on voit rarement dans les courts métrages. L'exécution et la production parfaites ainsi 

que la grande performance d'acteur contribuent à faire de ce film un point culminant dans chaque programme 

de court métrage. L'exploration de la profondeur du personnage du film crée une dynamique affirmée et une 

structure qui équilibre le pouvoir des mots et de l'influence. Le résultat, découlant d'une performance impres-

sionnante de la distribution, est un film fort et mémorable qui nous conduit à une époque et un lieu atypique." 

 
[H] KONIEC WIDZENIA 

MAGIC MIX | SUNNY BLUE 

Grzegorz Molda | 15 Min | Poland 
 

"Marta doit prendre une grave décision : reste-t-elle fidèle à son père ou fait-elle tout son possible pour faire 

sortir son grand amour de prison ? Un film atmosphérique et envoûtant de Pologne qui prouve une nouvelle 

fois, si besoin était, que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne histoire." 

 
[A] IT'S NO GAME 

MAGIC MIX | SHOCKING SILVER 

Oscar Sharp | 7 Min | United States 
 

« "Nous n'avons plus besoin de vous." C'est probablement la phrase que toutes les générations ont actuelle-

ment peur d'entendre au travail. "It's No Game" fait passer l'idée que l'intelligence artificielle va prendre le 

dessus sur notre travail et ne s'arrête même pas à David Hasselhoff. Les dialogues du court métrage provien-

nent également d'une intelligence artificielle. » 

 
[B] ELI LA PASIÓN SUECA 

MAGIC MIX | PALE GOLD 

Miguel Argilés & Adriana Gil | 4 Min | Spain 
 

 “ Ce film ne parle de rien de moins que de la chose la plus importante dans la vie : l'amour. La mise en scène 

particulière de ce court documentaire, le protagoniste et le message simple mais convaincant font de ce court-

métrage un petit bijou. » 
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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 réunis-
sant 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 per-
mettent aux producteurs locaux un échange dans un environnement exigeant, trépidant et sans cesse en évo-
lution : 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 de chaque région du monde tout comme les progrès tech-
niques et technologiques du monde du 7ème 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 16 sont parvenus à se 
faire une place dans les trois blocs du concours national. Pour donner une chance à ces court-métrages inno-
vants de s’épanouir un peu plus dans le monde du 7ème art, les gagnants du concours sont encouragés par des 
prix doté d’une certaine somme d’argent. Ces 16 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 fina-

lement un gagnant. 
 
LE PRIX DU PUBLIC Les 16 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 27 octobre à 21 heures à l’Heiliggeist-

kirche 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 COM-
PETITION | SWISS MADE les trois personnalités suivantes du monde du cinéma suisse :  
 
 

SAMI ARPA est CEO de Largo Films, la société suisse à laquelle Netflix 
appartient pour les courts métrages "sofy.tv". Il est également fondateur et 
président des "Ouchy Film Awards" saisonniers pour les courts métrages 
basés à Lausanne. 

 
 
 
 
 

 
ISABELLE FAVEZ est cinéaste d'animation et diplômée de l'Ecole d'art et de 
design de Zurich. Pour son travail, régulièrement présenté dans de nom-
breux festivals de courts métrages à travers le monde, elle a reçu de nom-
breux prix. 

 
 
 

 
 

CHRISTIAN ZELLWEGER est journaliste au quotidien "Der Bund". Il écrit sur 
la culture et la société dans la ville de Berne, soutient le blog culturel "Kul-
tur-stattbern" et a accompagné intensivement la scène suisse du court-mé-
trage lors de festivals renommés.    

!

 
 
 
 
4. PROGRAMME 
 
 
La 16ème édition du shnit Worldwide Shortfilmfestival présente un programme structuré en 6 sections : INTER-
NATIONAL COMPETITION, NATIONAL COMPETITION, SPOTLIGHT, SHOWREEL, BEST OF et EN MARGES DU FES-
TIVAL. 
 
4.1. INTERNATIONAL COMPETITION  
Les concours du shnit  
 
La section INTERNATIONAL COMPETITION du shnit Worldwide Shortfilmfestival réunit la crème de la crème 
des court-métrages nationaux et internationaux de l’année passée et de celle en cours. C’est pourquoi s’y re-
trouve une extraordinaire concentration des plus récentes et meilleures productions de tous les genres rivali-
sant 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. 
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Les 111 films du CONCOURS INTERNATIONAL 2018 peuvent vous donner le vertige, mais shnit peut vous aider. 
Afin de mieux orienter les festivaliers à travers la jungle du court métrage, les films de la compétition interna-
tionale peuvent être visionnés soit en MAGIC MIX, soit en SPECIAL FLAVORS. MAGIC MIX se conçoit comme une 
fourre-tout magique et comprend 12 blocs de programme de la compétition internationale. Ces blocs portent 
le nom des couleurs et témoignent ainsi de l'incroyable diversité de couleurs de l'industrie mondiale du court 
métrage. La deuxième partie des films de la compétition internationale peut être appréciée en tant que SA-
VEURS SPECIAUX selon les humeurs de chacun.   
 
 
MAGIC MIX | INTERNATIONAL COMPETITION 2018 [1-12] 
Festival international 2018 – 71 films en 12 sections hautes en couleurs 
 
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. Le MAGIX 
MIX de l’INTERNATIONAL COMPETITION 2018 réunit 71 court-métrages en un programme somptueux capturant 
l’âme du court format dans toutes ses facettes et en faisant la part belle à tous les genres. Les films de MAGIC 
MIX sont divisés en 12 blocs, qui à leur tour portent des noms de couleurs, illustrant ainsi la diversité incroya-
blement colorée de la production mondiale de courts métrages. 
 
 
SPECIAL FLAVORS | INTERNATIONAL COMPETITION 2018 
Concours international 2018 - 67 films répartis par thème en 9  sections 
 
Les SPECIAL FLAVORS du CONCOURS INTERNATIONAL vous permettent d'apprécier votre propre film en fonc-
tion de votre humeur. Ces films - comme ceux de MAGIC MIX - se disputent les prix convoités THE FLAMING 
FAUN et s'affrontent dans trois catégories de temps [10, 20 ou 40 minutes]. Cependant, les SPECIAL FLAVORS 
avec leurs 9 blocs thématiques permettent au public de profiter de courts métrages de manière ciblée. 
 
 
COMEDY shnit  
À s'en décrocher la machoire ! Pour débutants et avancés - 1 bloc  
 
A vos marques, prêt, rires : COMDEDY shnit vous sert les courts métrages les plus bizarres, drôles et pleins 
d'esprit de la saison sur les écrans et annule tout sérieux d'un sourire ravageur. Entraînement intensif des 
muscles du rire pour débutants et avancés. 
 
 
shnit ANIMATES 
Cinéma d'animation - 2 blocs  
 
shnit ANIMATES combine les œuvres les plus rafraîchissantes d'artistes d'animation du monde entier en deux 
programmes cinématographiques colorés. Ici, tout ce qui n'est pas cloué au sol est animé et s'insuffle une 
nouvelle vie aux objets les plus inconcevables. 
 
 
PEEPING shnit shnit 
Érotique et brillant - 1 bloc  
 
Le Late Night programme GET THE TASTE I PEEPING s’adonne depuis la huitième 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 : sa-
tisfaction garantie ! 
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HEAVY shnit 
De profundis clamavi – 1 bloc 
 

HEAVY shnit peut être conçu comme contrepoint au programme "Bien-être / Yoga / Sirop de pamplemousse". 
Des œuvres récompensées, sombres, boulversantes et tragiques font de ce programme un poids lourd du fes-
tival et calent le spectateur profondément dans les tréfonds de son fauteuil. Ici vaut le dicton: qui ose, gagne. 
Nouvelles impressions et élargissement d'horizon garanti pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux.   
 
 
shnit DOCUMENTS 
Le monde dans le viseur – 2 blocs 
 
shnit DOCUMENTS jette pendant ce temps en doux blocs un regard vif et sans compromis sur l'absurdité de 
notre espèce et se conçoit ainsi comme fin sismographe de notre société.  
 
 
shnit EXPERIMENTS 
Diversité expérimentalle – 1 bloc 
 
shnit EXPERIMENTS se concentre sur l’expérimental, toujours à la recherche de nouvelles possibilités d’ex-
pression artistiques en marge de toutes les conventions actuelles et testées caméra au poing. Les court-mé-
trages sélectionnée échappent habilement à nos schèmes de perception habituels et nous mènent au fond de 
l’inconnu pour trouver du nouveau.  
 
 
FEELGOOD shnit  
Le programme bien-être - 1 bloc  
 
Le nom de ce classique du festival en dit long sur ce qui attend le public: des films émouvants et incroyable-
ment amusants de la compétition internationale au programme! Et ce sont toujours les mêmes qui se chargent 
de l'ambiance : l'amour, la vie et la luxure. Samedi et dimanche, le programme du film sera accompagné d'un 
brunch, qui rendra pleinement justice au nom FEELGOOD. Pour les lèves-tard, il y a l'oasis de bien-être où ils 
peuvent également profiter du festival à une heure tardive. 
 
 
4.2 SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION [1 | 2 | 3] 
Concours national 2018 – 16 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 16 court-métrages 
sélectionnés 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.  
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4.3 shnit SPOTLIGHT  
Un titre programmatique: GOING WILD 
 
Le monde sort de ses gonds et Shnit danse sur le volcan. SPOTLIGHT GOING WILD est consacré au thème de 
l'année, GOING WILD, qui présente en trois blocs les courts métrages archéologiques mensongers les plus in-
transigeants, les plus noirs et les plus sataniques de la saison et propose des solutions étonnantes pour un 
présent difficile. Imitation recommandée, mais à vos propres risques. 
 
 
 
4.4 SHOWREEL  
Programme 
 
La section SHOWREEL gâte le public du festival avec un large éventail de programmes soigneusement préparés 
qui satisferont les intérêts et les goûts les plus divers.  
 
La sélection PLAYGROUND EXTRACT | WINNERS 2017 se concentre sur les PLAYGROUNDS mondiaux et permet 
de visionner les courts métrages qui ont remporté les PLAYGROUNDS shnit des dernières compétitions natio-
nales. 
 
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 BÄR-
NER PLATTE est rendue possible par le soutien de la BEKB, la banque cantonale bernoise. 
 
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 fantas-
tiques et lointains remplis de curieux être extraordinaires. Dimanche, le shnit invite les plus jeunes à se re-
trouver dans la mansarde du Konzert Theater Bern pour une heure complète de contes visuels.  
 

 
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. Il convient de mentionner ici non seulement les sous-titres 
des films de la compétition internationale, mais aussi le fait que deux programmes de courts métrages seront 
accompagnés en direct par des interprètes en langue des signes le jeudi 18 octobre à 19 heures [Soirée d'ou-
verture] et le 27 octobre à 21 heures [BEST OF SWISS MADE | SPECIAL SCREENING], les deux à la Heiliggeist-
kirche. 
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4.5 BEST OF 2018 
Nominations, distinctions honorifiques et événements dans les compétitions nationales et internationales 
 
La NUIT D'OUVERTURE | PLAYGROUND BERN le 18 octobre 2018 à 19 heures marque le début tout en lumière 
du festival. Le lieu de la cérémonie d'ouverture, toujours très fréquentée, est encore cette année la vénérable 
Heiliggeistkirche. Le public sera accueilli par Alec von Graffenried, maire de Berne, et Olivier van der Hoeven, 
directeur du Festival shnit. Ensuite, place au film et le rideau se lèvera pour une sélection exquise des mo-
ments forts du programme de cette année. L'organiste renommé Johannes Fankhauser fournira le fond musi-
cal pour un court métrage. Ensuite, on trinquera au festival à l'apéritif. Tous les films de OPENING NIGHT sont 
sous-titrés en anglais. De plus, toute la cérémonie d'ouverture sera accompagnée d'un interprète en langue 
des signes. 
 
NOMINATIONS | BEST OF 2018 révèle au public quels films de la compétition internationale ont convaincu le 
jury international shnit TRIBUTE et lancé la course pour le prix THE FLAIMING FAUN. Ces courts métrages ex-
ceptionnels seront combinés en trois blocs  pour former un programme complet et augmenteront le suspense 
sur les films gagnants. INTERNATIONAL COMPETITION | BEST OF 2018 est consacré aux courts métrages en 
compétition internationale, nominés par le public pour le prix THE FLAMING FAUN. 
 
SWISS MADE | BEST OF 2018 réunit les spécialités suisses de l'année en cours et invite les gagnants du jury 
suisse et le public national à se rencontrer. Enfin, le jury et le prix du public seront remis au BEST OF SWISS 
MADE | SPECIAL SCREENING le samedi 27 octobre. 
 
 
 
4.6. EVENEMENTS  
Evénements, discussion, ravitaillement et fête 
 
Les nombreux événements organisés en marge du festival sont divisés en trois domaines : CIRCUS [événe-
ments publics], TALENT FOCUS [événements cinématographiques] et EXPLORE [programme scolaire et pour 
enfants]. Le RAHMENPROGRAMM comprend à la fois des manifestations spécialisées de la branche cinéma-
tographique et, surtout, un large éventail d'offres participatives, de festivités et de délices culinaires. 
 
 
EVENT CIRCUS 
Autour de l'écran, pour le public 
 
Le CIRCUS EVENT comprend divers événements destinés au public du shnit. La section "Offres & Evénements" 
comprend les temps forts culinaires du festival ainsi que d'extraordinaires aventures cinématographiques, la 
section "shnit POP UP" divers événements cinématographiques des partenaires shnit et la section "Lounge & 
Clubbing" tous les événements détentes et danses. 
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>> OFFRES ET EVENEMENTS 
 
shnit EXPO 

ART | EAT | DRINK – Innenhof Progr 

JE. 18. – So 28.10. | tous les jours 12 – 24:00 

 
Le centre du festival dans la cour intérieure du Progr n'est pas seulement le point de rencontre et le point de 
vente principale de shnit. Ici, le plaisir de manger et de boire rencontre l'art visuel et le cinéma sous diverses 
formes. Vous pouvez découvrir le Kleinkunstkabühne, une compilation des films gagnants du ZFF72 (Zurich 
Film Festival), le shnit PLAYGROUND à VR (shnit360°) et le gagnant du Globetrotter World Photo Award (entrée 
gratuite). De plus, vous pouvez porter un toast exclusivement dans n'importe quel bar à shnit avec la propre 
bière rose typique du festival. 
 
SLAM MOVIE NIGHT 

La fête d’ouverture alternative – Progr Aula 

Je. 18.10. | 20:00 

 
Quasiment parallèlement à l'ouverture officielle du festival le jeudi soir dans la Heiliggeistkirche, la soirée 
SLAM MOVIE NIGHT aura lieu dans la Progr Aula. Dans cette lutte énergique entre les cinéastes locaux et le 
public, les visiteurs décident du programme à haute voix et en temps réel. Le principe est simple : les cinéastes 
montent sur scène et présentent brièvement leur film. À peine le premier plan terminé, le public s'agite déjà. 
L'aplaudimètre  décide si un film continue ou est arrêté. Un vrai classique shnit avec Gisela Feuz comme ar-
bitre. 
 
 
FOODFEST  

Foodtrucks & more – Bahnhofplatz Bern 
Ve. 19. & Sa. 20.10. | 11 – 23:30 
 

Au FOODFEST, le premier week-end du festival, de 11 h à 23 h 30, se trouveront sur la place de la gare plusieurs 

camions de nourriture dont les délices feront tombés tous les röstigraben. Du hamburger au pain plat en pas-

sant par la cuisine thaïlandaise et les spécialités indiennes et congolaises, les stands originaux feront battre 

tous les aventureux des papilles au plus vite, tandis que les gorges du bar shnit trouveront de quoi se rafraîchir 

dans un vieux bus Citroën. 
 
 
shnitASTIC  
Virtual Reality-Filme – Kornhausforum 

Je. 25. – So 28.10. Shows tous les jours à 18h, 19h, 20h et 21h 

 
shnitASTIC permet une fois de plus aux visiteurs shnit de tester la réalité virtuelle et donc une toute nouvelle 
dimension du cinéma : mettez votre casque, plongez-vous dans des mondes étranges et faites l'expérience de 
ce qui se passe à portée de main. Le programme de courts métrages de VR a été développé en collaboration 
avec "We are Cinema", le premier cinéma de réalité virtuelle de Suisse. Les représentations dans les nom-
breuses stations VR du cinéma auront lieu le deuxième week-end du festival à partir de 18h toutes les heures 
au Kornhausforum [dernière représentation à 21h]. Les billets sont en vente aux guichets du Shnit. 
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>> shnit POP UP 
 

shnit MEETS ORGELPUNKT 

Improvisation à l’orgue – Heiliggeistkirche 

Ve. 19.10. | 12:30 
 

www.offene-kirche.ch | Joannes Fankhauser improvise à l’orgue pendant la projection de courts métrages.  

 
GOING WILD – PRIVATE FILME 1968 

En direct des archives – Kino Lichtspiel 

Sa. 20.10. | 18:00 
 

www.lichtspiel.ch | 1968 – Archives privées (visite à travers musées et entrepôts à 16h.) 

 
HOLY SHNIT  

Filmgottesdienst – Heiliggeistkirche 

Di. 21.10. | 10:30 
 

www.offene-kirche.ch | Messe filmique avec le prêtre Pfr. Andreas Nufer und l’organiste Marc Fitze 

 
KURZFILM & DIALOG 

Memento mori – Haus der Religionen 

Me. 24.10. | 19:00 
 

www.haus-der-religionen.ch | Films et discussion autour du thème « Mort et impermance » 

 
shnit MEETS ORGELPUNKT 

Improvisation à l’orgue – Heiliggeistkirche 
Ve. 26.10. | 12:30 

 

www.offene-kirche.ch | Denis Fedorov improvise à l’orgue pendant la projection de courts métrages.  

 
KULTURFESTIVAL  
FEELGOOD shnit – Kulturhof Köniz 

Sa. 27.10. | 19:00 

 

www.kulturhof.ch | images émouvantes dans le château Schüür – FEELGOOD shnit 

 

 

>> LOUNGE & CLUBBING 
 

shnit LOUNGE 
Relaxation – Cafe Bar Turnhalle 

Je. 18. – So 28.10. | 12:00 – 24:00 

 

Le shnit LOUNGE | EVENT CIRCUS est l'endroit idéal pour digérer les impressions du festival et réfléchir sur les 

courts métrages autour d'une bière confortablement rose dans une atmosphère à la décoration unique et dé-

contractée. Le salon est situé dans le gymnase du Progr. L'entrée est libre. 
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shnit CLUBBING 

Fêter – Kapitel & Kater Karlo 

18 – 20.10. & 25 – 27.10. | dès 22:00 et 24:00 

 

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. Les clubs connus de la 
capitale Kapitel [jeudi et vendredi des 24 heures] et Kater Karlo [samedi dès 2e heures] offriront l’occa-
sion aux oiseaux de nuit de s’éclater sur les pistes de danse jusqu’à ce que paraisse, fille du matin, l’au-
rore aux doigts de rose.  

 
 
TALENT FOCUS 
Le rendez-vous des professionnels et des autres 
 

La section TALENT FOCUS est dédiée aux cinéastes professionnels et comprend différentes plateformes de 

rencontres destinées aux acteurs du monde du cinéma et aux professionnels intéressés. Le TALENT FOCUS 

propose également des écrans pour des premières exclusives de courts métrages bernois. 

 
shnit PANELS 

Rencontre le réalisateurs et réalisatrices des courts métrages nationaux et internationaux – Progr, Raum 163 

Sa. 20.10. | 13:00 et 15:00 

 

Les shnit PANELS offrent l'opportunité de rencontrer les réalisateurs de films en compétition nationale et in-

ternationale les yeux dans les yeux et d'avoir un aperçu de leur façon de travailler et de penser. Les événe-

ments, au cours desquels les réalisateurs répondront aux questions du public et recevront à la fois éloges et 

critiques, auront lieu le samedi 20 octobre 2018 à 13 heures [directeurs des compétitions nationales] et à 15 

heures [directeurs des compétitions internationales] dans la salle Progr 163 [1er étage]. L'entrée est gratuite. 

 
BÄRN BABY BURN  
Premières bernoises en exclusivité – Progr 

Sa. 20.10. et Je. 25.10. | dès 17:00 
 

A BERN BABY BURN, deux courts métrages bernois fêteront leur première en exclusivité : le court métrage en 

stop motion "FLACHMANN" de Philipp Bürge, distribué par Küchentisch Films Bern, et le court métrage en 

réalité virtuelle "Return to Bondo" de Benjamin Weiss et Christian Witschi, "FLACHMANN", présenté le 20 oc-

tobre à 17h et "RÜCKKEHR NACH BONDO" le 25 octobre à 17h. Les deux événements se déroulent sur la petite 

scène du Progr et en présence des réalisateurs. L'entrée est gratuite. 

 
EAT & MEET  

L’événement des professionels avec Bern für den Film – Zirkuszelt Innenhof Progr 

Ve. 26.10. | 18:00 
 

En collaboration avec Berne Film, des cinéastes et des représentants du domaine du 7ème art seront invités 

au chapiteau du cirque pour festoyer, bavarder et échanger des idées. Sur invitation seulement. 
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shnit EXPLORE 
Programme scolaire et pour enfants 
 

shnit EXPLORE s'adresse à la très jeune génération et comprend des présentations spéciales pour les classes 

scolaires et la formation continue des enseignants. 
 
 

shnit EXPLORE  

Scolaires pour 4 niveaux – Progr 

Je. 18. – Ve 26.10. |les après-midi 
 

Les spectacles de l'école se vendent sous le label shnit EXPLORE et seront à nouveau proposés cette année 

dans des lieux du shnit. L'offre comprend des blocs de films pour tous les niveaux scolaires, de la maternelle 

à la neuvième année. Les classes scolaires auront également l'occasion de voter sur le programme du film dans 

la période précédant le festival ou de s'intéresser à la critique cinématographique. 

 
shnit EXPLORE WORKSHOP 

Formation continue pour enseignant-e-s – Politforum Käfigturm 

Sa. 20.10. | 9:15 
 

Le shnit EXPLORE WORKSHOP se concentre sur l'enseignement et la transmission des compétences cinéma-

tographiques et plus largement médiatiques à travers des courts métrages et est réalisé en collaboration avec 

le HEP de Berne. 


