
Pour les curieux, les passionnés, les boulimiques et les autres, la Nuit du Court revient cette année avec une 
saveur toute particulière, celle de l’ailleurs. Une quinzaine de films venus d’Europe mais aussi du Canada 
et de la Nouvelle-Zélande pour dévoiler la diversité des inspirations artistiques, pour raconter, rire, dire et  
surprendre ... Une Nuit du Court en deux parties pour prendre le temps d’un petit gorgeon convivial !

La Nuit du Court Métrage
samedi 10 octobre 2009

Partie 1

AUF DER RECKE de Reto Caffi - 30 min - Suisse / Allemagne - Fiction
Rolf est agent de sécurité dans un grand magasin. Devant des mul-
tiples écrans de contrôle il observe surtout Sarah, sa jolie collègue du 
rayon librairie , sans qu'elle le sache. Il prend le même métro qu'elle 
pour l'observer encore ... 

AL DENTE de Jean-François Barthélémy, Maël François, Carlos Fe-
lipe Leon  - 6 min - France/ Italie - Animation
Dans un village italien, une fillette abandonnée cherche à manger 
dans la rue. La voix d’un chanteur d’opéra la guidera dans un monde 
fantastique et dangereux.

L’ARBITRO de Paolo Zucca - 15 min - Italie - Fiction
Au cœur de l’infernale pagaille d’un match de football de dernière 
division, les destins de deux voleurs vont se croiser...  

TRAS LOS VISILLOS de Gregorio Muro et Raul Lopez - 16 min 
Espagne  - Fiction
Mathos veut se défaire de son passé trouble. Il fait recours à la 
chirurgie esthétique pour changer de visage. Mais sa paranoïa mala-
dive l’éloignera de son principal objectif : la fuite.

DERNIER VOYAGE de Pierre Duculot – 15 min -Belgique - Fiction
Dans un hôpital, une vieille dame semble plongée dans un profond 
coma. «Tant que Mamy n’a pas passé l’arme à gauche, impossible de 
partir en vacances dans le Sud», se dit la famille.  «Que faire: annuler, 
partir et revenir…  Impossible de prendre une décision tant qu’on 
n’a aucune certitude!»  Mamy ne se soucie guère de ces petits pro-
blèmes, du fond de son profond sommeil…

THIS IS HER  de Katie Wolfe - 12 min - Nouvelle-Zélande - Fiction
Alors qu’elle se regarde, plus jeune, plongée dans les souffrances de 
l’accouchement, Evie révèle ce que la vie réserve à sa fille et à son 
mari aimant. 

CITIZEN VERSUS KANE de Shaun Severi -18 min - Royaume-Uni - Fiction

Lorsqu’un décès survient sur le plateau d’un remake à petit budget 
de Citizen Kane et menace la fin du tournage, le producteur, mani-
pulateur, se retrouve devant un dilemme : stopper le tournage du 
film au prix de grosses pertes financières, ou continuer à tout prix, 
ce qui inclut de faire jouer un acteur mort.

NEXT FLOOR de Denis Villeneuve - 12 min - Canada - Fiction
Au cours d’un opulent et luxueux banquet, onze convives, servis par 
une horde de valets et de serviteurs attentionnés, participent à un 
étrange rituel aux allures de carnage gastronomique.

Entracte

Partie 2
 

FORBACH de Claire Burger -  35 min - France - Fiction
Samuel est comédien et vit à Paris. La mairie de Forbach lui propose 
de lui remettre la médaille d'honneur de la ville : c'est un enfant du 
pays qui a réussi. Pour Samuel, c'est aussi l'occasion de renouer avec 
sa mère et son frère et de se réjouir avec eux.

OMBRE de Alberto Meroni  - 10 min - Suisse - Fiction
L’histoire se passe dans un futur assez proche. Les rêves de la pe-
tite Gaïa sont perturbés par la présence d’hommes méchants qui  
circulent en ville. Grâce à sa grande imagination, son grand père par-
vient à la distraire en  inventant un nouveau monde

IL SUPPLENTE de Andrea Jublin - 15 min - Italie - Fiction
Le cinéaste Andrea Jublin interprète lui-même le rôle principal de 
ce charmant film sur un homme d’affaires pas comme les autres, 
qui s’introduit clandestinement dans une école pour y jouer les  
suppléants. Dédié à tous ceux qui ont des problèmes de comporte-
ment

EN TERRADOS de Alex Lora - 12 min- Espagne - Fiction
Se loger, pour les jeunes , dans l’Espagne urbaine de 2009 ?... une 
vraie galère ! Un regard ludique… sur une situation qui ne l’est  
vraiment pas !

L’ ANNÉE DE L’ALGÉRIE de May Bouhada - 17 min 25 - France - Fiction
Dans le cadre de l’année de l’Algérie, on cherche des acteurs d’ori-
gine maghrébine pour un film historique. Le casting rassemble un 
certain nombre d’acteurs, fraîchement sortis des cours parisiens. 
Leur profession les a déjà amenés à miser sur leur physique typé et 
leur culture familiale. Pour autant, individuellement, chacun a son  
histoire. Très française.

SKHIZEIN de  Jérémy Clapin - 13 min 35 - France - Animation
Que se passerait-il si une météorite de 150 tonnes vous tombait 
dessus ? C’est malheureusement ce qui vient d’arriver à Henri.  
Pourtant, il est toujours là. Enfin, pas tout à fait là, juste quelques cen-
timètres plus loin, décalé de précisément 91 centimètres par rapport à  
l’endroit où il peut interagir avec le monde. S’il veut ouvrir une porte, 
s’asseoir, décrocher le téléphone, il devra le faire 91 centimètres plus 
loin.
 
I AM BOB de Donald Rice - 19 min -  Royaume-Uni, Angleterre - Fiction
Bob Geldof, rockstar et militant reconnu à travers le monde, se  
retrouve malencontreusement coincé dans un concours de sosies au 
milieu de nulle part. Qui croira qu’il est plus qu’un simple imitateur ?


