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Présentation du projet
Depuis le début de la pandémie du COVID 19, des milliers de
vidéos amateurs sont postées, distribuées partout, pendant que les
professionnels de l’image ont vu stopper leurs tournages et bloquer
la préparation de leur prochain film, privés du jour au lendemain de
leurs outils de travail.
Sur une idée de Frédéric Gonseth (FREDERIC GONSETH
PRODUCTIONS), développée avec Anne-Laure Daboczi, en Suisse
romande, rejoints par Michael Steiger (TURNUS FILM) pour la
Suisse allemande et Michela Pini (CINEDOKKE) pour le Tessin
et les Grisons, les trois producteurs des trois régions linguistiques
de Suisse ont permis aux cinéastes helvétiques d’apporter leur
regard personnel et laisser une trace artistique qui puisse être visible,
audible et lisible dans tous les médias. Ils ont joint leurs énergies et,
en un temps record, lancé un concours ayant pour but de permettre
l’éclosion rapide d’une trentaine de petits films d’une dizaine de
minutes réalisés avec les moyens du bord, avec l’appui des trois
producteurs solidaires. En plein confinement, cette opération
nationale visait à donner aux créateurs du 7ème art un public
sur tous les supports possibles, sans attendre la réouverture des
cinémas et des festivals.
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Ainsi en coproduction avec la SRG SSR et ses chaînes régionales,
avec le soutien de l’Office fédéral de la culture, de Cinéforom (avec
la Loterie Romande et les cantons romands), en quelques jours un
concours a été lancé dans la branche, pour la création d’une collection d’oeuvres audiovisuelles destinées au web et à la télévision et
répercutées sur d’autres médias. Plus de 80 projets, mêlant divers
genres, du documentaire à l’essai en passant par quelques fictions
ont été récoltés, 33 ont été sélectionnés.
En 16 jours les réalisatrices et réalisateurs ont « fabriqué » leur film
avec les moyens du bord, en organisant tout, du tournage à la postproduction eux-mêmes. Les producteurs appuyés par une coordinatrice et une directrice de production, ont accompagné les cinéastes
des quatre régions linguistiques de Suisse tout au long de leur travail, qui n’a pas été facile vu les délais, et les conditions dues à la
situation de confinement.

Les films suisses allemands ont été diffusés le 14 mai dans
CH : FILMSZENE sur la SRF1.
La SRF commente : « Les films de la « COLLECTION LOCKDOWN
by Swiss Filmmakers » ont remporté une audience supérieure à la
moyenne. Plus de 10 000 personnes ont regardé les films malgré
l’heure de programmation tardive. Nous sommes à présent très curieux d’observer la réaction des utilisateurs sur les canaux de diffusion en ligne. L’opération peut dès lors être considérée comme une
réussite auprès de la SRF. »
Anne-Laure Daboczi, directrice de production

Grâce à la collaboration fluide avec un prestataire technique
efficace et flexible, Kamerawerk, le téléchargement des œuvres
sur une plateforme où elles ont pu être visionnées et traitées
immédiatement pour être livrées pratiquement 48 heures plus tard,
a pu être mis en place.
Ces films sont visibles sur les plateformes et réseaux sociaux de la
SRG SSR depuis le 11 mai 2020, et des diffusions linéaires sont
planifiées.
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Contenu cinématographique
Jamais le monde moderne ne s’est arrêté. Jamais il n’a connu un
bouleversement de son mode de vie aussi rapide, aussi étendu.
Le confinement marquera l’histoire de l’humanité. Mais une fois
sortie de cette épreuve sans pareille, l’humanité commencera-t-elle à
oublier?
Au moment où le cinéma suisse (et bien au-delà, une partie de
l’humanité) se voit complètement paralysé, il est apparu comme une
évidence de redonner la parole aux artistes de l’image et des sons.
Que dans ce moment d’étrange et beau silence, il fallait susciter une
attention particulière - puisque tant de gens allaient être rivés devant
leur écran d’ordinateur ou de TV durant de longues heures - sur un
regard et une parole venue d’ici même, et reflétant cette parenthèse
qui dans nos vies restera gravée au plus profond de nous.
Pendant quelques semaines, l’humanité qui croyait vivre selon des
règles immuables, a dû en changer.
Même si tout redevient comme avant, il faut pouvoir « fixer » cet
instant, non pas sous la forme de « reportages » destinés à
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simplement rappeler ce que furent les rues vides, les usines ralenties,
les files devant les magasins, (ce que font les médias presse, radio,
TV), mais sous une forme atteignant un peu plus profondément les
êtres, l’émotion transformée par une évidence soudaine : l’humanité
suit des règles qui ne sont que des conventions devenues des
habitudes d’une force inouïe.

C’est une sorte de pari à grande échelle : ces plus de trente cinéastes
suisses de toutes les générations, régions, cultures, genres,
parviendront-ils à révéler à quel point l’art du cinéma et de l’audio
visuel complète, enrichit, voire dynamise notre capacité à comprendre,
réfléchir, regarder sous un angle inhabituel notre nouvelle et
provisoire vie de « confédérés confinés » ?

Comment les cinéastes suisses vivent-ils cette expérience: le
confinement, l’isolement, le vide, la crainte de la présence de
l’autre, le questionnement sur le futur ? Quelles conséquences cette
période hors du temps aura-t-elle sur nos vies ?

Frédéric Gonseth, producteur

Voici ce que les trois producteurs ont proposé comme cadre, en
laissant ensuite à chaque cinéaste l’entière liberté de s’exprimer –
jusqu’au final cut. :
« Ce qui nous intéresse c’est l’interprétation de la situation par
chaque cinéaste dans un petit film personnel. Capter ces instants
afin de conserver une précieuse mémoire de cette période.
Donner le regard expérimenté et innovateur du cinéaste sur les
réflexions qu’apporte cette situation inédite sur notre vie, notre avenir.
Pénétrer la carapace de la réalité. Éviter d’en ajouter au mainstream
des vidéos et vignettes qui circulent sur les réseaux et plateformes
et fournir une véritable vision, une diversité et une profondeur de
regard propre à la création cinématographique suisse en cette
période exceptionnelle. »
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Note d’intention du producteur
En Suisse romande également, on a cessé de voir des films dans
les salles, mais on a aussi cessé d’en parler dans les médias,
on a l’impression que les cinéastes n’ont rien à dire dans cette
période extraordinaire. Eh bien c’est faux et nous le prouvons en
réalisant un ensemble d’œuvres de cinéastes qui représentent bien
la diversité de notre création audiovisuelle : de beaux documentaires
« traditionnels » comme ceux de Stéphane Goël et de Séverine
Barde ou de Léo Maillard, ou plus « bruts » comme celui de Frédéric
Choffat, ou plus engagés comme celui de Daniel Wyss, jusqu’à un
regard poétique très accessible dans un essai émouvant de Germinal
Roaux, ou encore de Séverine Cornamusaz, de Fisnik Maxhuni, de
Juliana Fanjul, et même une fiction (Gonseth/Azad).
Le plus important dans cette opération c’est de faire comprendre
au public que le regard des artistes d’ici sur notre façon de vivre cet
arrêt de nos vies « normales », forme un tout. Qu’il y a une cohérence
derrière la diversité apparente. Un attachement des cinéastes à ce
coin de pays, ses particularités. Et que personne ne remplacera ce
regard, qui n’est pas celui des reportages télévision (que celle-ci fait
au demeurant très bien).
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Cette opération menée en un temps record apportera la preuve que
l’art du cinéma ne se confond pas avec le déferlement d’images
réalisées par tout un chacun avec son smartphone et leur invasion
sur le net.
Pour cela, il a fallu regrouper les énergies, et pas seulement au
niveau régional romand, mais montrer que les cinéastes ne sont pas
que des artistes indécrottablement individualistes, mais qu’ils savent
unir leurs énergies et leurs singularités, et livrer une part d’euxmême, sans affectation. Une opération qui est en passe de réussir.
Aidez, vous aussi, le cinéma de ce pays à ne pas se laisser enterrer
vivant !
Frédéric Gonseth, producteur
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Liste des cinéastes de Suisse romande
Daniel Wyss

Germinal Roaux

Séverine Cornamusaz

Film: Business as usual
Domicile: Lausanne
Nationalité: CH

Film: Revoir le printemps –
Journal d’un confinement
Domicile: Lausanne
Nationalité: CH

Film: Et si le soleil ne revenait pas?
Domicile: Bex
Nationalité: CH

Fisnik Maxhuni
Film: NAGORI
Domicile: Genf
Nationalité: CH


Frédéric Choffat
Film: Confinés dehors
Domicile: Genève
Nationalité: CH

Frédéric Gonseth & Catherine Azad
Film: VIRULA
Domicile: Grandvaux
Nationalité: CH

Juliana Fanjul
Film: YUNFA
Domicile: Genf
Nationalité: CH

Stéphane Goël
Film: Les pestiférés
Domicile: Lausanne
Nationalité: CH

Léo Maillard
Film: 14
Domicile: Lausanne
Nationalité: CH

Séverine Barde
Film: Elena
Domicile: Genthod (Genf)
Nationalité: CH
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Liste des cinéastes de Suisse alémanique
Aldo Gugolz

Jela Hasler

Michael Steiner

Sarah Derendinger

Film: Die verlorene goldene Zeit
Domicile: Luzern
Nationalité: CH

Film: De gestern auf heute
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Time of my life
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Milchhaut
Domicile: Basel
Nationalité: CH

Andrea Staka

Karim Patwa

Natalie Pfister

Thomas Haemmerli

Film: My Mom, my son and me
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Nebenwirkungen
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Raum für Revolution
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Heimschule bei Klugscheissers
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Anka Schmid

Luise Hüsler

Noel Dernesch mit Sophie Toth

Tobias Ineichen

Film: Coronal Surreal
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: 2 Kinder 7 Kameras
1000 Verbote
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Echo
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Film: Lockdown
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Peter von Gunten & Peter Guyer

Yoav Parish

Film: Kein Grund – Aucune raison
Domicile: Bern
Nationalité: CH

Film: Chli znöch – Out of Touch
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Annina Furrer
Film: Die erste Welle
Domicile: Zürich
Nationalité: CH

Martin Guggisberg
Film: Dass niemand weiss
Domicile: Zürich
Nationalité: CH
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Liste des cinéastes du Tessin et des Grisons
Alessandra Gavin Mueller

Riccardo Bernasconi & Francesca Reverdito

Film: Lutto sospeso in tempi incerti
Domicile: Lugano
Nationalité: CH

Film: Fuso orario
Domicile: Mendrisio
Nationalité: CH

Lila Ribi

Robert Ralston

Film: Oasis
Domicile: Crissier
Nationalité: CH


Film: L‘età del distanziamento sociale
Domicile: Malans GB
Nationalité: CH

Manuel Maria Perrone

Simona Canonica

Film: Amen
Domicile: Bellinzona
Nationalité: CH

Film: Arancione
Domicile: Locarno
Nationalité: CH

Niccolò Castelli
Film: Quasi padre, quasi figlio
Domicile: Lugano
Nationalité: CH
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Les films de Suisse romande

14

Business as Usual

de Léo Maillard

de Daniel Wyss

14 ans, c’est l’éclosion des sens, c’est les questionnements vertigineux sur l’avenir, l’amitié et l’amour.
Trouver sa place dans l’univers, traqué par une
communauté pleine de funestes prophéties. 14 ans,
c’est l’âge de Samuel, le fils du réalisateur, avec qui il
passe ce confinement à chercher la bonne distance
entre intimité et pudeur.

Des lieux liés à la consommation et à la vie d’avant
le confinement et qui sont totalement vides : des
autoroutes, le hall des départs de l’aéroport, des
parkings, des affiches publicitaires, une place de
jeux, un musée… Un gérant de fortune parle de son
métier, des opportunités qu’offre cette crise en matière
d’investissements et de l’avenir en général.
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Confiné dehors

Elena

de Frédéric Choffat

de Séverine Barde

Genève, avril 2020. Tandis que quelques téméraires
se risquent à faire la queue devant les supermarchés,
les habitants de la ville se replient dans leur maison,
laissant les rues désertes à celles et ceux qui se retrouvent confinés dehors. Dans l’attente d’un Godot
qui tarde à venir.

Elena est la grand-maman de cœur de la réalisatrice.
Elle a quitté ce monde le 30 mars, à 94 ans. Tenue à
l’écart à cause du confinement, la réalisatrice n’a pas
pu prendre congé d’elle. Quelques anecdotes qu’elle
raconte sur sa vie, tirées d’un petit film des archives
de la cinéaste permettent d’honorer sa mémoire et de
donner un visage à l’une de ces milliers de victimes
du virus.
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Et si le soleil ne revenait pas?

Les pestiférés

de Sévérine Cornamusaz

de Stéphane Goël

Un homme déambule dans la nuit avec ses angoisses
qui tournent dans sa tête comme une ritournelle. Il se
questionne sur le sens de la vie pendant le confinement. Enfin, il sort prendre l’air en catimini et se fait
enfermer à l’extérieur. Son jardin semble abandonné.
Une présence humaine passe comme un fantôme, un
chat s’enfuit, une poule sur une branche le regarde
de son œil perçant, comme si elle lui survivra… Une
dernière question l’assaille de terreur : « Et si le soleil
ne revenait pas ? »

Lily et Jean-Louis, 84 ans, sont les parents du réalisateur. Agriculteurs à la retraite, ils sont confinés dans
la ferme familiale. Au village, on est soucieux de leur
santé, on leur répète constamment qu’ils ne doivent
pas sortir, qu’ils doivent respecter la distance sociale.
On les surveille de près, on contrôle leurs allées et
venues dans et autour de la ferme. « Restez chez vous !
Vous êtes à risque ! » leur crie-t-on de partout.. Ils se
sentent mis à l’écart. Et ça leur fait peur...
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NAGORI

Revoir le printemps – Journal d’un confinement

de Fisnik Maxhuni

de Germinal Roaux

Le confinement provoque un voyage vers le passé.
Comme il n’existe aucune photo du réalisateur avant
son exil, les premiers clichés de son enfance sont
en Suisse. En les découvrant pour la première fois, il
revisite un nouveau type d’exil: celui de l’intérieur. Un
horizon de souvenirs teinté d’oubli.

Cette année, l’arrivée du printemps ne s’est pas fait
remarquer, éclipsé par les informations anxiogènes
sur le coronavirus. Après des semaines enfermé
seul chez lui, hypnotisé par les mauvaises nouvelles
à la télévision, le cinéaste Germinal Roaux a eu un
besoin vital de sortir et de retrouver la nature. Son
court métrage raconte comment il a rouvert les yeux
sur le miracle du printemps et combien la nature peut
être source d’apaisement et de réconfort.
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VIRULA

YUNFA

de Frédéric Gonseth & Catherine Azad

de Juliana Fanjul

En 2030, une nouvelle pandémie frappe cette fois
les enfants. Un grand-père se porte au chevet de son
petit-fils plongé dans le coma. Il lui raconte une
histoire qui devrait le ramener à la vie…

Avril, 2020. Les cinémas du monde entier sont fermés.
La réalisatrice est très inquiète de cette situation,
et réalise un hommage à son cher Maestro Puri,
récemment disparu, qu’elle connaît de l’école de
cinéma. Un récit qui lie une rencontre et la fermeture
des cinémas, métaphore de la pandémie.
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Les films de la Suisse alémanique

2 Kinder – 7 Kameras – 1000 Verbote

Chli znöch

2 enfants – 7 caméras – 1000 interdictions

– Out of Touch

de Luise Hüsler

de Yoav Parish

Mira (6 ans) et Nico (4 ans) vivent depuis huit
semaines, confinés à Zurich. Ils saisissent au vol
quelques bribes de ce dont parlent les adultes. La
règle des deux mètres de distance fait soudain son
apparition dans leurs jeux et bientôt la police play
mobil patrouille dans leur séjour.

Le confinement est terminé, la vie continue. L’été
arrive, Larissa reçoit la première cliente dans son
salon. Les patients guérissent. Les journées de Pascal
à l’hôpital ne sont plus si longues. Mais le temps des
distances à garder a laissé des marques.
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Coronal Surreal
de Amka Schmid
Confinement printemps 2020. Une femme seule
fuit les bruits de ses voisins en se cachant sous sa
couette. Des objets prennent leur propre vie. Des gros
titres prennent la forme d’un masque. Le désir de
proximité transforme le masque en silhouette.

Dass niemand weiss

– Que personne ne sache
de Martin Guggisberg

Des containers de déchets se meuvent dans la ville.
Des sacs poubelles montent dans les trams, quittant
la ville pour la forêt. Ce qui pourrait passer pour une
plaisanterie s’avère une stratégie de temps de crise et
un hymne à la vie.
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Die erste Welle

Die verlorene goldene Zeit

– La première vague

– L’âge d’or perdu

de Annina Furrer

de Aldo Gugolz

Le cadet dribble gaiment son nouveau ballon de basket à travers les rayons du supermarché, alors que sa
mère enregistre la scène avec son téléphone mobile.
La famille sautille, filme, danse et apprend à se connaître et à vivre – souvent dans des mondes parallèles
– à travers « la première vague » .

Dans l’isolation due au Corona, un homme découvre
des parallèles entre l’âge d’or selon Ovide et son
propre désir de contact physique. Pendant ce temps,
devant sa fenêtre, il semblerait que la quatrième et
dernière ère ait commencé.
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Echo
de Noël Dernesch
En plein confinement Covid-19, Echo accompagne
deux „ montagnards“ dans leur nouveau quotidien,
dans le décor bucolique de Grindelwald, et noue un
dialogue philosophique avec eux. Reflets de moments
intimes dans un grandiose paysage de film alpin, un
témoignage magnifique et actuel.

Heimschule bei Klugscheissers

– L’école à la maison chez les «je-sais-tout»
de Thomas Haemmerli
Un réalisateur s’observe lui-même et sa famille faire
l’école à la maison. Le surinvestissement du père
se reflète dans ses enfants, Lupe (5 ans) et Pablo
(6 ans), sont ses caricatures. Il n’est pas interdit de
rire des absurdités et maladresses, et de quelques
gouffres qui apparaissent
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Kein Grund – Aucune Raison

Lockdown

de Peter von Gunten & Peter Guyer

de Tobias Ineichen

Roger a tout de ce qu’on attend aujourd’hui d‘un
homme de 82 ans. Sauf qu’il ne reste pas à la maison.
Il n’est pas le seul avec ça. Les autres, „à risques“ n’ont
qu’à rester à la maison. Mais un parcomètre lui joue
des tours et un inconnu ne respecte pas les règles de
distance.

Un espace de vie, un écran, un homme – isolé. Livré
à la perpétuelle oscillation entre la vie réelle et la vie
virtuelle. La peur de perdre le lien avec la réalité.
L’espoir d’être bientôt à nouveau entouré de gens. De
vrais humains. Corps à corps.
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Milchhaut

– La peau

de Sarah Derendinger
Une femme est réveillée par des souvenirs. Du lait en
ébullition – une lueur d’espoir ? Elle avale la peau du
lait, ressent de nouvelles forces, veut vivre le rêve de
liberté. Mais l’espoir est trompeur. Il ne lui reste plus
que le désir dans lequel elle se dissout.

My mom, my son and I
de Andrea Štaka
La réalisatrice a deux bobines de film de 16 mm dans
le réfrigérateur. Arrive le confinement. Elle décide de
filmer son fils, sa mère et elle-même. Sa légèreté, son
apesanteur, son inquiétude. La tentative de chacun de
vivre le quotidien, bien que tout soit différent.
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Nebenwirkungen

– Effets secondaires
de Karim Patwa

Les hommes ont trouvé un remède contre le Corona…
mais la nature contre-attaque. Le remède présente
des effets secondaires inattendus et le soudain comportement animal des humains rappelle l’origine du
virus.

Raum für Revolution
de Natalie Pfister
Le film explore le vide du confinement dans des espaces. Notre monde est asphalté, les pandémies ne
tombent pas du ciel. Le virus se révèle au niveau
sonore du film, infecte de manière régulière les
surfaces sonores qui se dispersent, qui occupent
l’espace.
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Time of my Life
de Michael Steiner
Le confinement a des conséquences étranges, aussi
pour les dealers. La demande des clients augmente,
mais où ont lieu les ventes ? Et comment les trafiquants réussissent-ils à ne pas tomber malades ?
C’est tout de même crucial pour tout le système !
Les voies d’approvisionnement astucieuses ont leur
importance aujourd’hui !

Von gestern auf heute

– D’hier à aujourd’hui
de Jela Hasler

Une jeune femme déambule dans les rues pratiquement vides d’un quartier. A la recherche de distraction,
des personnes une à une apparaissent au long d’une
journée ensoleillée, sans contact direct l’une avec l’autre. Un monde étrangement asocial. Ça nous amène
où ?
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Les films du Tessin et des Grisons

Amen
de Manuel Maria Perrone
Une femme se lave les mains en priant un chapelet.
Un jeune homme lit, en avalant de la nourriture, les
préceptes de la Bible. Oublié dans un fauteuil roulant,
un vieil homme fume. Un prêtre monte sur les toits
pour parler à ses supérieurs. Aliénés et transcendants,
leurs gestes sont un cri de solitude, une prière, un
blasphème.

Arancione

– Orange

de Simona Canonica
Quelles sont les limites, qu’est-ce le confinement,
lorsque l’imagination des enfants conduit au
déconfinement des émotions ?
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Fuso Orario

L’eta del distanziamento sociale

– Fuseau horaire

– L’ère de la distanciation sociale

de Riccardo Bernasconi & Francesca Reverdito

de Robert Ralston

Pour Giancarlo, 70 ans, cardiaque, la quarantaine
forcée est une torture. Il décide de décaler son fuseau
horaire de 12 heures afin de pouvoir dormir la journée
et rester éveillé la nuit lorsque la ville est à lui. Son
histoire nous montre comment faire face à l’adversité
avec ingéniosité et un brin de folie.

Il est bien connu que la guerre contre Covid-19 doit
être menée avec masque et distanciation sociale.
C’est pourquoi Micol et Raul, frère et soeur, laissent
leur mère seule dans l’appartement et improvisent
une cohabitation forcée dans le grenier à l’étage.
Cependant, le temps qui passe et l’absence de sécurité pourraient déclencher un autre type de guerre,
tout aussi dramatique : celle entre générations.
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Lutto sospeso in tempi incerti

– Deuil suspendu en des temps incertains
de Alessandra Gavin Mueller
Le salon, la cuisine, les chambres.
Le défi de structurer ce repliement sur le noyau
familial, de trouver chacun son propre espace, son
rythme, quand dehors il n’y a que le silence et que
le monde entre dans la maison par la connexion
numérique. Puis la mort. La mort de proches surprend
et suspend le deuil compliqué à faire. Et le monde qui
devra changer.

Oasis
de Lila Ribi
Avant le confinement, la réalisatrice vivait dans le
stress. Le coronavirus a suspendu cette course folle
et déclenché d’innombrables réactions. Saoule de
toutes ces opinions, elle s’est retirée. Dans cet espace
fraîchement libéré, un autre monde s’est révélé. Ce
film est une offrande à la magie de la nature pour lui
exprimer une immense gratitude.
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Quasi padre quasi figlio

– Presque père, presque fils
de Niccolò Castelli

Confiné en Anna, un endroit que le réalisateur
trouve incroyable et qu’il je ne peut qu’admirer avec
émerveillement de l’extérieur. Il est confiné ici, dehors,
dans son état de presque père. Avec lui, une presque
fille qui doit accepter un nouveau père. Confinés, ils
se préparent au changement qui viendra après le
Covid-19.
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Liens vers les films et la bande-annonce
Films de Suisse romande

Films de Suisse alémanique

Films du Tessin et des Grisons

RTS WEB:
https://www.rts.ch/lockdown

SRF DOK Landingpage:
https://www.srf.ch/sendungen/
dok?srg_shorturl_source=dok

RSI Play:
https://www.rsi.ch/play/tv/programma/
lockdown?id=13011365

RTS Play:
https://www.rts.ch/play/tv/categories/
documentaires

SRF Play:
https://www.srf.ch/chfilmszene

RSI WEB:
https://www.rsi.ch/web/serie/cultura/
lockdown

RTS DOK:
https://pages.rts.ch/docs/

SRF Facebook:
https://www.facebook.com/srfkultur/
playlist/662997067827794

Bande-annonce
RTS Youtube:
https://youtu.be/mmkJd_7-eYY
Les films sont mis en ligne individuellement et distribués sur Youtube. Un
lien vers la playlist Youtube de la RTS
suivra ultérieurement.

SRF Youtube:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PL1NXgjXDUNJlmXT
fWhcWb-EvJ7X6zVysu

SRF Facebook:
https://www.facebook.com/srfkultur/
posts/3105145062880626
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