
 

 
 

Courts-métrages, compétition 2021 Prix du public 16/16 ans 

Samedi 9 octobre 18h30 

 

Six courts-métrages sont au concours pour 

le prix du Public 2021. Six films qui ont tous 

une particularité, réalisés en Suisse 

romande par une jeune génération de 

cinéastes talentueux.  

Découvrez les lors d’une unique projection 

samedi 9 octobre en présence des équipes 

de tournages qui viendront parler de leur 

choix, de la réalisation et leur motivation.  

 

Au terme de la séance, ce sera à vous, 

cher public, de voter pour le film qui recevra le Marcus d’or 2021 du Prix du public avec une 

somme de CHF 500.- offerte par un partenaire du Festival lors de la cérémonie de clôture 

dimanche 10 octobre à 18h45. 

 

Film 1. 

SERS-MOI UN RÊVE (Thriller Psychologique) 

De Samuel Damiani et David 

Gonseth  

Avec Ruben Damiani, Zacharie 

Bucher et Loic Robert 

28min 

Deux dealers de rêve vont devoir 

expliquer à leur avocat comment un 

client s’est laissé happer par le 

besoin de revoir sa sœur décédée 

trop tôt. Plus qu’un énième film de 

bad guys, ʹSers-Moi Un Rêveʹ 

bifurque sur le deuil impossible… 

 

 



 

 
 

Film 2. 

 

FORTISSIMO (Comédie) 

De Janine Piguet 

Avec Janine Piguet, Laure Balon, Francis Coffinet et HU 

Lim 

21min 

L’arrivée d’une pianiste dans un immeuble déclenche une 

réaction disproportionnée chez sa voisine qui à son tour 

génère une tempête de récrimination à travers la co-

propriété. La police finit par intervenir et donner, contre 

toute attente raison à la pianiste qui semble être la seule 

personne calme de l’immeuble. 

 

 

Film 3.  

EXTINCTIONS (Drame/suspens)  
 
Écrit et Réalisé par Monica De Almeida 
 
Avec  Marie Fontannaz, Arnaud Huguenin, Charlotte 
Deniel, Leon David Salazar, Philippe Morax 

10min35 

2025 - Les ressources de la terre sont fortement 
affaiblies et les autorités peinent à trouver des 
solutions viables. L’Oxygène devient une priorité et 
la préoccupation principale des gouvernements. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 

une forte et persistante pollution atmosphérique a 

contraint la population à se réfugier dans des sous-

sols spécialement aménagés d’une ventilation d’air 

autogérée. Cela fait maintenant deux semaines que 

la population vit au rythme des alertes 

communiquées 



 

 
Film 4. 

SOUVENIRS D’ENFANCE (Thriller horrifique) 
De Vincenzo Aielo 

Avec Marie Fontannaz, Marie Wyler, Renaud Barkat 

12min20 

Lors de son emménagement, une jeune femme 
trouve dans son appartement un jouet étrange qui 
va lui rappeler des souvenirs d'enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

Film 5. 

MONTANA 1977 

ECAL 

De Kimyan Flückiger (drame, policier) 

Avec: Camillo De Cesare, Olivier Sabin et 

Matthieu Pastore 

20min 

C'est dans la Suisse de 1977 que Moretti et 

Rey, deux agents des stupéfiants, mènent une 

opération de routine dans un hôtel Valaisan. Ils 

sont à la recherche d'un dealer d'héroïne. Ce 

qui commença comme une simple journée de 

travail s'avèrera être un véritable tournant dans 

la vie du duo. Ensemble ils devront collaborer 

pour le meilleur et surtout pour le pire. Ils seront 

prêts à tout pour se sortir de cette situation 

désespérée. 

 



 

 
Film 6.  

La Ballerine du Machiniste (Fantastique) 
Pierrot Production UNINE 

De Antoine Rognon 

5min15 

Le machiniste rôde dans les rues de Neuchâtel. Il 

guette sa prochaine victime. Peut-être lui offrira-t-elle 

enfin la danse macabre qui l’obsède… 


