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1. APERÇU ET INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES JOURNALISTES 
 
 
 
DATES 
 
shnit PLAYGROUND BERN   17 - 27 octobre 2019  

Remise des prix SWISS MADE | NAT. COMP.  26 octobre 2019, 21 heures, Heiliggeistkirche Bern 

Award Ceremony INT. COMPETITIONS  28 octobre 2019, 6 pm [GMT-4], New York 

 

DUREE DU FESTIVAL    11 jours 

 

LIEU PRINCIPAL     PROGR INNENHOF  

      Waisenhausplatz 30 

      3011 Bern   

  

INTERNET     www.shnit.org 

 

 

SERVICE PRESSE    Tristan Jäggi 

      media@bern.shnit.org 

      +41 [0]76 675 06 75 

 

ADMINISTRATION    Attila Gaspar  

      attila@shnit.org 

      +41 [0]78 628 25 27 

 

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. Il est également possible de 

demander une accréditation à l’adresse suivante : 

media@bern.shnit.org. Les billets peuvent être retirés dès 

le jeudi 17. 10. 2019 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.  

 

RESEAUX SOCIAUX    www.facebook.com/shnit.org 

      www.twitter.com/shnit 

      www.instagram.com/_shnit_worldwide 
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2. ABOUT shnit 
 
Le shnit Worldwide Shortfilmfestival s’engage depuis 17 ans pour diffuser, soutenir et mettre en réseaux la 

production nationale et internationale de court-métrages d’une manière unique puisque le festival se déroule 

pendant onze 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 présentant 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]. 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 toutes sortes. 
 

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 [SPOTLIGHT, BEST OF]. 
 

Il ne faudrait pas non plus oublier de mentionner les variés et inclusifs EVENEMENTS. Ceux-ci offrent non 

seulement des occasions pour les spécialistes du court-métrage de se faire des contacts mais aussi une 

palette colorée d’offres participatives et de festivités pour tous les goûts et âges permettant l’ingérence 

directe d’une large part du public dans la culture. Le shnit sous-titre de plus en anglais tous les courts-

métrages de l’INTERNATIONAL COMPETITION pour en faciliter l’accès et se jouer des barrières linguistiques.  
 

La 17ème édition du festival présente 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 rigoureux soucis du détail. Le festival entend ainsi contribuer à l’élargissement des horizons 

individuels des spectateurs tout en permettant aux cinéastes une confrontation complexe et multiforme avec 

leur médium de prédilection. Une retentissante fête des sens, de laquelle les petits en ressortent grandis. 

 
 

2.1 ORGANISATION DU FESTIVAL 
Les trois axes du festival : un aperçu  

 
Le Festival de court-métrage shnit Worldwide est composé de trois axes : [1] les shnit PLAYGROUNDS [festival 

en villes] ; [2] le shnit EXPANDED [festival en cinéma et VOD] ; [3] le shnit FINALE à New York [remise des prix 

WORLDWIDE COMPETITION et INTERNATIONAL COMPETITION]. 
 

Pendant toute la durée du festival [11 jours], le shnit se déroule simultanément dans huit shnit PLAYGROUNDS 

[1er axe]. Les concours internationaux sont liés aux shnit PLAYGROUDS. La WORLWIDE COMPETITION, qui se 

déroule à chaque shnit PLAYGROUND, et l’INTERNATIONAL COMPETITION, qui présente le court-métrage dans 

toute sa diversité mondiale, constituent le cœur du festival. 
 

Lors du shnit EXPANDED [2ème axe], une sélection de films issus des compétitions internationales sera dans 

les cinémas et centres culturels du monde entier pendant toute la durée du festival. En outre, les films 

sélectionnés lors des compétitions internationales sont disponibles en ligne ou en VOD. Le public international 
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de shnit PLAYGROUNDS et shnit EXPANDED choisira les films gagnants du CONCOURS MONDIAL et du 

CONCOURS INTERNATIONAL, qui recevront au shnit FINALE  le shnit AUDIENCE AWARD, le prix du public du 

festival mondial du court métrage [3ème axe].  

 

 
Les shnit PLAYGROUNDS 2019 :  
 
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 
Déjà 17 ans 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 sur cassettes VHS, 

MiniDV-Tapes et en format 35 millimètres.  
 

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 

lors de l’hiver 2004/05 lorsque les organisateurs se virent attribuer le prix d’encouragement de la ville de Bern, 

ce qui les mena 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 l’alors 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 

spectateurs. Mais c’est avec la 8ème édition que l’internationalisation du festival prit un essor décisif : depuis, 

le shnit PLAYGROUNDS se déroule simultanément dans des villes différentes, pendant presque deux semaines 

dans les shnit CINEMAS et s’est également enrichi d’une conclusion internationale commune, la shnit FINALE. 

Après la première décade du festival et à l’occasion de la 11ème 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 
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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. Depuis 2018, 

le shnit Worldwide Shortfilmfestival PLAYGROUND Berne eut lieu pour la première fois non pendant cinq petits 

jours mais pendant onze jours et nuits consécutifs. 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. Finalement, en 2019, le nouveau programme WORLDWIDE COMEPTITION 

de trois blocs de six films de six régions du monde sera montré à tous les shnit PLAYGROUNDS.  
 

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 du 

court-métrage. 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 17ème édition du festival 
 
Un nouveau concours, des endroits de projection ludiques et une meilleure orientation pour les amateurs de 

courts métrages feront de la 17ème édition du festival Shnit Worldwide Shortfilmfestival un événement très 

spécial. 
 

 

WOLRDWIDE COMPETITION  
 
Le WORLWIDE COMPETITION est lié aux PLAYGROUNDS shnit. Les projections se dérouleront dans toutes les 

villes festivalières [Berne, Buenos Aires, Le Cap, Le Caire, Hong Kong, Moscou, San José] et contiendront les 

perles actuelles de court-métrages des six régions du monde [Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique du 

Nord, Amérique du Sud]. Ainsi, shnit permet à son public le voyage le plus écologique de tous les temps.  
 

 

NOUVEAUX SITES DE PROJECTION 
 
shnit est le représentant attitré du plaisir du court-métrage de haute qualité dans des lieux exceptionnels. 

Cette année, trois nouveaux lieux de projection viendront s'ajouter aux habituels lieux de rencontre [PROGR, 

Heiliggeistkirche, Kino in der Reitschule, Kornhausforum, Kino Rex, Theater am Käfigturm] : l'église française 

de Berne, le Pub municipal et le Crématorium de Berne. Ce dernier sera investi le vendredi 25 octobre avec un 

programme spécial et sophistiqué : MERRY shnit et SCARY shnit. Après la fin officielle du festival, shnit 

occupera aussi, cerise sur le gâteau, la vitrine de LOEB. Ainsi, entre le 28 octobre et le 2 novembre, les moments 

forts de l'édition 2019 de shnit pourront être revécu chaque jour à 18 heures. 
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PLUS DE FILMS EN COMPÉTITION 
 
Afin de renforcer encore le volet compétition du festival, l'année 2019 verra plus de court-métrages que jamais 

en compétition pour les prix du jury et du public. Concrètement, la 17e édition du festival à PLAYGROUND Berne 

programmera 21 films au CONCOURS NATIONAL SWISS MADE, 121 films au CONCOURS INTERNATIONAL et 18 

films à la WORLD WIDE COMPETITION. Comme ces blocs 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.  
 

 

PROGRAMME 
 
La 17ème édition du Festival mondial du court-métrage shnit se déroule selon un programme clairement 

structuré. Celui-ci comprend six sections. La section CONCOURS INTERNATIONAL regroupe tous les court-

métrages 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 21 courts métrages 

s’affrontera dans le cadre du concours SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION de cette année. Le thème de 

l’année SUPERHEROES est repris dans la section SPOTLIGHT, qui gâtera également le public du festival avec 

un large éventail de films locaux projetés exclusivement dans les PLAYGROUNDS respectifs et en dehors des 

compétitions [par ex. BÄRNER PLATTE]. La section comprend de plus le programme pour enfants [LITTLE & 

SHORT]. Les films nominés dans les compétitions internationales et nationales seront présentés dans la 

section BEST OF 2019. Enfin, la partie EVENEMENTS comprend les plates-formes événementielles du Festival 

du court métrage et est divisé en trois sections : EVENT CIRCUS [rencontres, restauration, fêtes ainsi 

qu'événements cinématographiques participatifs], TALENT FOCUS [premières, rencontres et perspectives de 

l'industrie] et EXPLORE [offres pour les écoles]. 
  
 

 

3. LES CONCOURS 
Concours et nominations 
 
A l'occasion de sa 17ème édition, le shnit Worldwide Shortfilmfestival fait concourir 137 courts métrages à 

l’échelle internationale, où ils se disputent les prix convoités du public et du jury. Dans le concours suisse 

SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION, 21 chefs-d'œuvre se disputent les faveurs du jury et du public. 
 
 

3.1 WORLWIDE COMPETITION 
Un tour du monde cinématographique 
 
La WORLDWIDE COMPETITION est liée aux PLAYGROUNDS shnit. Les trois blocs de film seront montrés à tous 

les PLAYGROUNDS shnit. De plus, les blocs de films ont été assemblés par les gestionnaires de shnit 

PLAYGROUND dans le cadre d'un service commun de conservation. Pour le public du monde entier, les trois 

blocs de films du CONCOURS MONDIAL signifient un court mais intense voyage autour du monde. Chaque bloc 

contient six courts métrages de toutes les régions du monde [Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, 

Asie, Europe, Australie]. 
 

Les 18 films de la WORLDWIDE COMPETITION seront évalués par un jury et le gagnant se verra décerner le 

FLAMING FAUN à la shnit FINALE de NEW YORK.  
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3.2 INTERNATIONAL COMPETITION  
Où d’incomparables chefs d’œuvre écrivent l’histoire (du cinéma) 
 
Le concours international est depuis toujours le cœur du festival et est constitué d’une revigorante diversité 

d’intenses et saisissants court-métrages de longueur et de genre divers. En 2019, l’INTERNATIONAL 

COMPETITION comprend en tout 121 court métrages de 43 pays répartis en 22 programmes. 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 [trois prix du jury et un prix du public par l’intermédiaire de la WORLDWIDE 

COMEPTITION]. 
 

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 – les 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 en anglais 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 17 octobre à 19h à la Heiliggeistkirche à Bern et la CÉRÉMONIE DE REMISE DES 

PRIX le 26 octobre à 21h, également à la Heiliggeistkirche de Bern. 

 

 

shnit TRIBUTE – JURY D’EXPERTS 
 
shnit TRIBUTE est une communauté d’experts mondiale qui officie 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 scellée. 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. 

 

 
 
APERÇU DES NOMINATIONS 
 
THE FLAMING FAUN  
Category up to 10 min | INTERNATIONAL COMPETITION | shnit TRIBUTE Award | US$ 3’000.– 

 

THE FLAMING FAUN  
Category up to 20 min | INTERNATIONAL COMPETITION | shnit TRIBUTE Award | US$ 3’000.– 

 
THE FLAMING FAUN  
Category up to 40 min | INTERNATIONAL COMPETITION | shnit TRIBUTE Award | US$ 3’000.–  

 
THE FLAMING FAUN  
Category WORLDWIDE COMPETITION | shnit JURY Award | US$ 5’000.– 

 
THE FLAMING FAUN  

INTERNATIONAL COMPETITIONS | shnit AUDIENCE Award | Most Popular Film 2019 
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3.3 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 de chaque région du monde tout comme les 

progrès techniques et technologiques du monde du 7ème art en général. 

 

NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE  
 
La NATIONAL COMPETITION | SWISS MADE se dédie toute entière aux excellents court-métrages suisses. shnit 

a pu cette année puiser dans un répertoire de centaines de productions nationales dont 21 sont parvenus à se 

faire une place dans les trois blocs du concours national. Pour donner une chance à ces court-métrages 

innovants de s’épanouir un peu plus dans le monde du 7ème art, les gagnants du concours sont encouragés par 

des prix en espèces sonnantes et trébuchantes. Ces 21 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. 

 
 
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 21 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. En 

effet, les films ne sont pas uniquement des objets à consommer mais 

doivent être activement discutés, audacieusement essayés, collectivement 

goûtés et inoubliablement expérimentés. 

 

REMISE DES PRIX La remise des prix a lieu cette année le samedi 26 octobre à 21 heures à 

l’Heiliggeistkirche Bern où les films nominés dans le cadre du BEST OF 

SWISS MADE | SPECIAL SCREENING 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 :  

 
 
 

STEFANIE KLEMM est réalisatrice et scénariste et réalise des productions sur 

commande, des courts métrages ainsi que des vidéos expérimentales et de danse 

avec sa propre société de production bluebox film. Elle a reçu le Swiss Treatment 
Award 2015 pour son drame "Renatas Erwachen" et son dernier long métrage "Von 

Fischen und Menschen" [scénario/réalisation] sortira prochainement en salles. 

 

 

 

 

 

KATHRIN GSCHWEND a cofondé la société de distribution Filmbringer Distribution 
AG à Berne et en a assuré la direction jusqu'à fin 2017. Elle est co-auteure du film 

documentaire "Zum Beispiel Suberg" de Simon Baumann. Depuis 2008, elle soutient 

Ton und Bild GmbH dans les domaines de la communication, de l'évaluation des 

festivals, de la traduction et du sous-titrage de films, ainsi que comme assistante de 

production. 

 

 

 

 

CHRISTIAN ZELLWEGER est journaliste au quotidien "Der Bund". Il écrit sur la culture 

et la vie sociale dans la ville de Berne et a accompagné intensivement la scène suisse 

du court-métrage lors de festivals renommés.    
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4. PROGRAMME 
 
 

La 17ème édition du shnit Worldwide Shortfilmfestival présente un programme structuré en six sections : 

WOLRDWIDE COMPETITION, INTERNATIONAL COMPETITION, NATIONAL COMPETITION, SPOTLIGHT, BEST OF 

et EN MARGES DU FESTIVAL. 

 
 

4.1. WOLRDWIDE COMPETITION 
18 films pour aller d’un antipode à l’autre  
 
Chaque bloc de la WORLDWIDE COMPETITION est l’occasion d’un voyage autour du monde, puisqu’y sont 

présentés le meilleur du court métrage des six régions du mondes [Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique 

du Nord, Amérique du Sud].  

 
 

4.2. INTERNATIONAL COMPETITION  
Le concours international aux 121 films  
 
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 

trouve une extraordinaire concentration des plus récentes et meilleures productions de tous 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 INTERNATIONAL COMPETITION offre de grands moments de 

divertissement, des découvertes passionnantes, des mises en scène de grand art, des émotions pour tous ls 

goûts et une diversité sans frontières. 
 

La somme de 121 films du CONCOURS INTERNATIONAL 2019 peut vous donner le vertige, mais shnit est là pour 

vous guider. Afin de mieux orienter les festivaliers à travers la jungle du court métrage, les films de la 

compétition internationale peuvent en effet 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 pendant les SPECIAL FLAVORS selon les humeurs de chacun.   

 
 
MAGIC MIX | INTERNATIONAL COMPETITION 2018 [1-12] 
Festival international 2019 – 64 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 s’affoler sans répit le pouls des amoureux du court-métrage. Le MAGIX 

MIX de l’INTERNATIONAL COMPETITION 2019 réunit 64 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 

incroyablement colorée de la production mondiale de courts métrages. 
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SPECIAL FLAVORS | INTERNATIONAL COMPETITION 2019 
Concours international 2019 - 71 films répartis par thème en 10 sections 
 
Les SPECIAL FLAVORS de l’INTERNATION COMPETITION vous permettent d'apprécier votre propre film en 

fonction 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 mâchoire ! - 1 bloc  
 

A vos marques, prêt, riez : COMDEDY shnit vous sert les courts métrages les plus bizarres, drôles et spirituels 

de la saison sur les écrans et d’un sourire annule toute morosité. Un entraînement intensif et préalables des 

muscles du rire est conseillé. 

 
LOVE shnit 
Peines de coeur, joie et larmes – 1 bloc 
 

Les amoureux des déclarations d'amour et des bains moussants à la lumière des bougies adoreront LOVE shnit. 

Le bloc pour romantiques met en effet le plus important, l'amour, sous les feux de la rampe et fera fondre bien 

des cœurs. 

 
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 

incroyablement 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, cette oasis 

de bien-être sera retardée à une heure si tardive que la décence nous interdit de la divulguer explicitement 

mais qui se trouve bien évidemment quelque part dans le programme…  

 
HEAVY shnit 
De profundis clamavi – 1 bloc 
 

HEAVY shnit peut être compris comme un contrepoint au programme « Bien-être / Yoga / Sirop sirupeux de 

pamplemousse ». Des œuvres sombres, émouvantes et tragiques, récompensées par des prix, font de ce 

programme un poids lourd et enfoncent leur public profondément mais confortablement dans les tréfonds son 

siège. La devise ? Qui ose, gagne ! Avis aux intrépides défricheurs des grands espaces immaculés des 

sensations nouvelles.  

 
PEEPING shnit 
Érotique et lustré - 1 bloc  
 

Parfois simplement évocateur, parfois franchement explicite, de tendres perspectives s’ouvrent dans ce Late 

Night Programm PEEPING. Luxure et volupté emmènent le spectateur pour un excitant voyage des désirs et 

fantaisies humaines : satisfaction garantie ! 
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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, aucune loi du réel ne résiste aux élans de l’imaginaire et les 

objets les plus inconcevables font ce que l’on a toujours su qu’ils faisaient lorsque nous les laissons seuls : ils 

s’animent d’une vie toute particulière. 

 
shnit DOCUMENTS 
Le monde dans le viseur – 2 blocs 
 

shnit DOCUMENTS jette en deux blocs un regard vif et sans compromis sur l'absurdité de notre espèce et se 

conçoit ainsi comme fin sismographe de notre société. Un cap sur le pire sous le patronage de Globetrotter.  

 
shnit EXPERIMENTS 
Diversité expérimentale – 1 bloc 
 

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 courts 

métrages sélectionnés échappent habilement à nos schèmes de perception habituels et nous mènent au fond 

de l’inconnu pour y trouver du nouveau.  
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4.3 SWISS MADE | NATIONAL COMPETITION [1 | 2 | 3] 
Concours national 2019 – 21 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 salutaires sont habilement insufflées aux vieilles histoires reprises pour 

l’occasion. Des mythes locaux au corps idéal, du recyclage des fluides corporels aux desserts de glace, c’est 

toute l’étonnante variété d’un petit pays qui s’exprime dans des comédies, des documentaires et des films 

d'animation qui suscitent la réflexion ou la mélancolie, mais qui sont surtout délicieusement amusants. Les 

21 court-métrages sélectionnés le prouvent en trois blocs et espèrent les bonnes grâces du public local ou du 

jury international. La SSR est une nouvelle fois le mécène du prix du public du SWISS MADE | NATIONAL 

COMPETITION.  
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4.4 SPOTLIGHT  
La plate-forme pour les curieux et autres enthousiastes 
 
La section SPOTLIGHT gâte son public avec un large spectre de films soigneusement sélectionnés, qui 
satisferont les intérêts et goûts les plus divers.   
 
La sélection WINNERS PLAYGROUNDS 2019 se concentre sur les très internationaux shnit PLAYGROUNDS et 

fournit des informations sur les courts métrages qui ont remporté le shnit PLAYGROUNDS des précédentes 

compétitions nationales. Le bloc SUPERHEROES, quant à lui, est le thème annuel du shnit et met en scène de 

grandes et petites héroïnes de la vie quotidienne. 

 

BÄRNER PLATTE offre avec finesse et générosité à la production de film locale une tribune filmique. Place nette 

aux talents montants de la région de Berne. Comme chaque année, 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 grâce au soutien de la BEKB, la banque cantonale 

bernoise. 

 

LITTLE & SHORT est la grande porte d’entrée pour les petits courts. Le programme pour enfants kidnappe les 

enfants dès cinq ans pour le merveilleux monde du cinéma en les emmenant dans des mondes fantastiques et 

lointains remplis de curieux être extraordinaires. Dimanche 20 octobre, le shnit invite les plus jeunes à se 

retrouver à l’Aula du Progr et samedi 26 comme dimanche 27 au Kornhaus 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 sont 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 

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 17 octobre à 19 heures [OPENING NIGHT] et le 26 

octobre à 21 heures [BEST OF SWISS MADE | SPECIAL SCREENING], les deux à la Heiliggeistkirche. 

 
 

4.5 BEST OF 2019 
Le défilé des meilleurs films 
 
La NUIT D'OUVERTURE | PLAYGROUND BERN le 17 octobre 2019 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. Après quelques mots de bienvenue, place aux films et lever de rideau sur les highlights du 

festival de cette année. Le renommé organiste Marc Fitze nous fera l’honneur d’une bande-son livre le temps 

d’un court métrage. Ensuite, place à l’apéro, où tout un chacun pourra trinquer au festival. Tous les films 

OPENING NIGHT sont sous-titrés en anglais. La cérémonie d'ouverture sera par ailleurs accompagnée d'un 

interprète en langue des signes. 
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Les dernières éditions du festival ont mis en lumière l'incroyable richesse de la production mondiale de courts 

métrages. Avec BEST OF FEST, shnit met à nouveau sur grand écran ses trésors d'archives les plus éclatants. 

 

NOMINATIONS | BEST OF 2019 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 

exceptionnels seront combinés en trois blocs pour former un programme complet et augmenteront le suspense 

sur les films gagnants. INTERNATIONAL COMPETITION | BEST OF 2019 est consacré aux courts métrages en 

compétition internationale, nominés par le public pour le prix THE FLAMING FAUN. 

 

SWISS MADE | BEST OF 2019 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. Nous serons donc doublement redondants. Qui dit mieux ? 
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4.6. EVENEMENTS  
Evénements, discussion, ravitaillement et fête 
 
Le RAHMENPROGRAMM comprend à la fois des manifestations spécialisées de la branche cinématographique 

et, surtout, un large éventail d'offres participatives, de festivités et de délices culinaires. Les nombreux 

événements organisés en marge du festival sont divisés en trois domaines : EVENT CIRCUS [événements 

publics], TALENT FOCUS [événements cinématographiques] et EXPLORE [programme scolaire et pour enfants].  
 
 
EVENT CIRCUS 
Devant, derrière et à côté des écrans 
 

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. 

 
shnit EXPO 
ART | EAT | DRINK – Innenhof Progr 

JE. 17. – DIM. 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 du 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 en RV (shnit360°, 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 alternative d’ouverture – Progr Aula 

Je. 17.10. | 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 et 

donne de la voix. L'applaudimètre décide si un film continue ou est arrêté. Un vrai classique du shnit ! 

 
LIGHT UP THE NIGHT  
Court métrages au Crématorium – Krematorium Bern 

Ven. 25.10. | 21:00 et 23h 
 

Les vénérables locaux du crématorium de Berne [Weyermannsstrasse 1] vivront une seconde jeunesse avec les 

deux programmes MERRY shnit et SCARY shnit. Une expérience cinématographique unique avec possibilité 

d’immortaliser la soirée autour d’une boisson dans les caves voûtées du crématorium…  
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SCHWEIZ2291 [shnit POP UP] 
Remise des prix – Kornhausforum 

Je. 24.10. | 18:30 
 

Quels sont les souhaits, les craintes et les espoirs lorsque nous pensons à notre avenir et à celui de la Suisse 

? Le / la gagnant.e principal.e de la catégorie "MORGEN" sera choisi par le public lors de cette cérémonie de 

remise des prix. Le concours de courts métrages est organisé par la Suisse2291, un projet visant à promouvoir 

un nouveau dialogue entre les générations sur l'avenir. Entrée libre. 

 
HI[STORY] SUPERHEROES 
par Kinemathek Lichtspiel | Kornhausforum 

Je. 24.10. | 21h 
 

Lorsque les archives font leur fond de tiroir, les bijoux pleuvent…  Les cliquetis des projecteurs et le murmure 

de la lumière rencontrent les héros et les décorations personnelles du Kinemathek Lichtspiel. 

 
HOLY SHNIT  
Messe filmique – Heiliggeistkirche 

Di. 20.10. | 10:30 
 

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

 
shnit MEETS ORGELPUNKT 
Improvisation à l’orgue – Heiliggeistkirche 

Ve. 25.10. | 12:30 
 

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

 
KURZFILM & DIALOG 
Homme et femme – Haus der Religionen 

Sa. 26.10. | 19:00 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

>> LOUNGE & CLUBBING 
 

shnit LOUNGE 
Relaxation – Cafe Bar Turnhalle 

Je. 17. – Di 27.10. | 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 

décontractée. Le salon est situé dans le gymnase du Progr. L'entrée est libre. 

 
shnit CLUBBING 
Fêter – Kapitel & Kater Karlo 

17, 18, 19 et 24, 25, 26 octobre | dès 23:00 
 

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 et Studio Club Bern 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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TALENT FOCUS 
Le rendez-vous des professionnels nationaux et internationaux 
 

 

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. 

 
CREATIVE LOUNGE 
Der Industry-Corner – Zelt Innenhof PROGR 

Je. 17 – Di. 27.10 | 12h – 24h 
 

Pour tous les réalisateur.e.s accrédité.e.s et pour tous les esprits créatifs - de l'espace pour tout forme 

d'échange d'idée autour d'un thé ou d'un café. Entrée libre. 

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

Ve. 18.10. | 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. 

 
PANEL & BRUNCH SWISS MADE 
Regards au-delà de l'écran – Raum 163 PROGR 

Sa. 26.10. | 11h 
 

Les intéressé.e.s pourront rencontrer ici les réalisatrices et réalisateurs des films du concours suisse autour 

d'un brunch offrant tout le temps nécessaire au dialogue. Entrée libre. 

 
BÄRN BABY BURN  
Premières bernoises en exclusivité – Progr, Raum 163 

Sa. 26.10 | 15h 
 

A BERN BABY BURN, le court métrage "The Germans" sera montré en avant-première mondiale. En présence, 

évidement, de la réalisatrice Melanie Carolin Wigger. Entrée gratuite.  
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SCHOOL EXPLORE 
Le rendez-vous du court métrage et de l'école 
 

 

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

scolaires et la formation continue des enseignants. 

 

SCHOOL EXPLORE  
Scolaires pour quatre niveaux – Progr 

Je. 17. – Ve 25.10. | en matinée 
 

Les représentations scolaires se tiendront sous le label SCHOOL EXPLORE et seront une nouvelle fois 

proposées dans des lieux originaux 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. 

 

– LITTLE & SHORT  

– YOUNG & BRAVE  

– WILD & CLEVER  

– ALMOST 18 

 
 


