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COMPÉTITION INTERNATIONALE 
Jury: Elie Chapuis (CH), Cord Dueppe (DE), Jen Hall (UK), Susanne Läng (CH, Tünde Vollenbroek 
(NL) 
 
BEST FILM 
Wildebeest, Nicolas Keppens, Matthias Phlips, BE 2017, 19’08’’ 
https://fantoche.ch/fr/film/wildebeest-0 
Pour un vieux couple, un rêve longtemps nourri se réalise: voir une fois dans la vie de vrais éléphants. 
Un safari aventureux s'annonce, bien que les deux gens avaient imaginé la rencontre avec les 
animaux sauvages d'une manière un peu différente... Mais un pas de panique, un bon équipement est 
la moitié du voyage. 
 
Le verdict du jury: «Ce film à la fois ironique et merveilleusement étranger cache un noyau souple 
sous sa coque rigide. Beaucoup d'aspects de ce film auraient pu échouer dans sa réalisation – le 
mélange des techniques, l'humour étrange, la relation touchante des personnages – pourtant, tout est 
réussi. Alors que nous prenions un plaisir à détester les protagonistes Troyer et Linda au début, nous 
les avons aimés vers la fin du film. Généralement, les rires et les gâteaux en forme d'éléphant sont 
sous-estimés. Mais pas ce soir !» 
 
HIGH RISK 
Fest, Nikita Diakur, DE 2018, 2’55” 
https://fantoche.ch/fr/film/fest 
Quelques algorithmes déguisés en ravers se soûlent avec du code résiduel et dansent à la limite du 
système. Se désintégrant en leurs composants spirituels, ils rebondissent parmi les immeubles en 
béton comme dans un laboratoire d'expérimentation. Que c'est beau de dévisser. 
 
Le verdict du jury: «Dans ce film, une fête illégale et chaotique se déroule au milieu d'un quartier de 
bâtiments urbains où des ravers défigurés célèbrent à un rythme effréné et électronique. Des 
personnages apparemment inachevés et brisés, un paysage en CGI ouvert au rendu probablement 
fautif, et de multiples perspectives déformées donnent à cette folie créative de trois minutes une 
esthétique visuelle surprenante et écrasante.» 
 
NEW TALENT 
Bloeistraat 11, Nienke Deutz, BE 2018, 9’41’’ 
https://fantoche.ch/fr/film/bloeistraat-11 
Deux amies inséparables passent le dernier été de leur enfance autour d'une maison. Au fil des 
semaines, leurs corps commencent à changer, et elle se sentent de plus en plus étrangers – à eux-
mêmes et à leur compagnie. La puberté ronge leur relation et jette son ombre sur l'amitié des filles. 
 
Le verdict du jury: «Il nous a semblé que la réalisation correspondait parfaitement à l’histoire que 
raconte le film – à la fois subtile et intense. La fragilité des personnages dessinées reflète la fragilité 
de l'amitié dans cette belle histoire de passage à l'âge adulte.» 
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BEST SOUND 
Solar Walk, Réka Bucsi, DK 2018, 20’55” 
https://fantoche.ch/fr/film/solar-walk 
Par paires, les individus et leurs créations voyagent à travers le temps et l'espace d'un multivers 
pliable. Un sens peut être déchiffré du point de vue de l'individu, mais s'évapore du point de vue d'un 
système solaire. Reste une mélancolie cosmique entre chaos et beauté, entre la science et la poésie. 
 
Le verdict du jury: «Nous avons été fascinés par un film qui a réussi à rendre le bruit d'un loup qui 
pisse complètement magique. Un film qui évoque l'infini et dont l'univers sonore est très spatial, ample 
et satisfaisant avec ses couinement et tintements mystérieux. Le prix du meilleur son revient à Solar 
Walk, de Réka Bucsi, avec une création sonore de Péter Bejámin Lukács.» 

PRIX DU PUBLIC DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 
Enough, Anna Mantzaris, GB, 2017, 2’19” 
https://fantoche.ch/fr/film/enough    
L'envie de perdre le contrôle ne se termine pas avec l'âge des caprices. Car assez blagué, y en a 
vraiment marre; fichtre, diantre, foutre ! Dis ce que tu veux, mais trop, c'est trop. On pète les plombs, 
là. Pour de bon. Une seule envie persiste. Au milieu de la rue.   
 

COMPÉTITION SUISSE 
Jury: Vera Neubauer (UK), Bruno Quiblier (CH), Anna Zača (LV) 
Jury des jeunes (Swiss Youth Award): Fabiola Rita Filippopulos, Yilmaz Spyczak (Lausanne), Milo 
Cavadini, Dorotea Crameri, Irina Fosanelli, Valentina Lazzarini, Antonio Lo Porto (Tessin), Florian 
Förster, Milena Stuck (Wettingen) 
 
BEST SWISS 
The Cannonball Woman, Albertine Zullo, David Toutevoix, CH/FR/CA 2017, 14’25’’ 
https://fantoche.ch/fr/film/cannonball-woman 
La femme volante fait sensation, mais elle est insatisfaite – surtout avec son compagnon qui la laisse 
rentrer à pied de nombreux kilomètres après chaque saut. Un jour, elle en décide autrement, et il va 
falloir se réorienter... Une histoire d'amour explosive. 
 
Le verdict du jury: «Une véritable histoire d'amour qui fonctionne parfaitement comme une métaphore 
universelle des relations interpersonnelles. Moins de poudre ! Plus de pâtes !» 
 
HIGH SWISS RISK 
SELFIES, Claudius Gentinetta, CH 2018, 3’40” 
https://fantoche.ch/fr/film/selfies 
Les selfies documentent la vie contemporaine à travers le monde et sous toutes ses facettes. Des 
centaines de photos sur le vif idylliques, embarrassantes et dérangeantes, mais tous du point de vue 
de la première personne, s'alignent pour devenir un panorama des vanités humaines avec des effets 
secondaires indésirables. 
 
Le verdict du jury: «Ce film capte l’égoïsme de la société moderne et nous montre ce que nous ne 
voulons pas voir et entendre de nous-mêmes: notre propre comportement.» 
 
NEW SWISS TALENT 
Travelogue Tel Aviv, Samuel Patthey, CH 2017, 6’ 
https://fantoche.ch/fr/film/travelogue-tel-aviv 
En tant qu'étudiant invité à Tel-Aviv, le cinéaste découvre la vie quotidienne et les particularités de la 
ville avec ses aspects magnifiques et effrayants. Un feu d'artifice d'impressions audiovisuelles. 
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Le verdict du jury: «Un parcours magnifiquement dessiné et une expérience tendre à travers un 
journal intime qui résume cette ville aux multiples facettes.» 
 
FANTASTIC SWISS 
Circuit, Delia Hess, CH 2018, 8’41” 
https://fantoche.ch/fr/film/circuit 
Les habitants/-tes d'une petite planète, piégés dans leur petit univers, effectuent des actions 
poétiques et surréalistes qui se répètent dans une boucle sans fin. Ils ne se rendent pas compte qu'ils 
font partie d'un petit écosystème complexe qui ne fonctionne que lorsque tout le monde joue son rôle. 
 
Le verdict du jury: «Ce film est une forme de fantaisie très douce, subtile et calme. Il s'agit d'une 
boucle méditative de relations surprenantes entre les personnages d'un petit monde imaginaire.» 
 
SWISS YOUTH AWARD 
SELFIES, Claudius Gentinetta, CH 2018, 3’40” 
https://fantoche.ch/fr/film/selfies 
Les selfies documentent la vie contemporaine à travers le monde et sous toutes ses facettes. Des 
centaines de photos sur le vif idylliques, embarrassantes et dérangeantes, mais tous du point de vue 
de la première personne, s'alignent pour devenir un panorama des vanités humaines avec des effets 
secondaires indésirables. 
 
Le verdict du jury: «Selfies offre un aperçu général de notre société et de sa décadence. Nous avons 
aimé le message du film qui nous montre que nous parcourons notre fil d'actualité, sans vraiment faire 
attention à quoi que ce soit. C'est un sujet d'actualité pour la jeune génération. Nous avons également 
apprécié le rythme rapide et le crescendo des situations et des thématiques: sexe, mort, naissance. 
Ce film montre de manière impressionnante ce que les médias sociaux font de nous.» 
 
YOUTH JURY SPECIAL MENTION 
Elise, Valentine Moser, CH 2018, 05’28’’ 
Une vieille dame se souvient très bien de son enfance, de sa propre maternité, de la danse avec le 
jeune homme et de la mer. Mais les moments où elle reconnaît sa propre fille deviennent de plus en 
plus rares. 
 
Le verdict du jury: «Nous avons décidé de dédier une mention spéciale à Elise. Bien qu'il nous semble 
que des décennies nous séparent de la vieillesse, Elise nous a touché avec son style simple et sa 
manière de traiter d'un sujet complexe.» 
 
PRIX DU PUBLIC DE LA COMPÉTITION SUISSE 
Drôle de poisson, Krishna Chandran A. Nair, CH/FR, 2017, 6’20”   
https://fantoche.ch/fr/film/drole-de-poisson 
Quelque part dans l'océan, un banc de poissons se précipite à l'aide d'un gros poisson rouge qui flotte 
à la surface de l'eau. Ils se jurent de faire tout leur possible pour l'aider à retourner dans les eaux 
profondes. 
 
LA COMPÉTITION DES FILMS POUR ENFANTS 
Le jury des enfants se compose de sept enfants âgés de 8 à 12 ans qui sont supervisés par la 
Lanterne Magique. Pour la neuvième fois cette année, le jury des enfants décerne le prix du meilleur 
film pour enfants. 
 
BEST KIDS 
Fruits of Clouds, Kateřina Karhánková, CZ 2017, 10’ 
https://fantoche.ch/fr/film/fruits-clouds 
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Quelques animaux velus vivent dans une clairière sombre où le vent leur apporte leur nourriture. Un 
jour, l'un de ces êtres surmonte sa peur de l'inconnu et fait une découverte inattendue. 
 
Le verdict du jury: 
Zoë: Je trouve le film très beau, car on y apprend que cela vaut la peine d'être courageux. 
Aryan: J'ai surtout aimé l'histoire parce qu'elle montre qu'il ne se faut pas laisser faire. 
Sofia: Le style du film est très beau et les personnages de l'histoire sont des êtres gentils et 
sympathiques. 
Alina: On y apprend que pas tout ce qui est inconnu n'est pas mauvais et que l'on peut trouver le 
paradis que par soi-même, sans que les autres montrent la voie. 
Kolya: Le film donne à réfléchir – dans l'histoire, on nous dit aussi qu'on ne peut pas toujours avoir 
plus et qu'il faut se réjouir de ce qu'on a déjà.  
Randa: Les couleurs étaient très bien utilisées car très contrastées – ce qui rendait la forêt encore 
plus menaçante et les fruits orange particulièrement délicieux. 
Meret: À la fin du film, le petit animal veut partager ce qu'il a trouvé avec les autres ; il veut être 
entouré par ses amis. C'est une fin merveilleuse. 
 
KIDS JURY MENTION SPÉCIALE  
Look, Meinardas ValkevičiusLT 2017, 3’30’’ 
https://fantoche.ch/fr/film/look  
L'agitation humaine a non seulement des effets positifs sur notre planète, mais elle entraîne aussi 
beaucoup de déchets et de pollution. «Look» examine de près les effets sur la faune et demande au 
public de faire quelque chose lui-même. 
 
Alina: Nous avons été très touchés par le film car il traite de l’environnement, et c’est une question qui 
nous concerne tous. 
Randa: Le film est drôle, mais en même temps il parle d'un problème qui existe réellement. Nous 
devons faire quelque chose contre l'extinction des animaux. 
Sofia: «Look» nous rappelle notre devoir de faire plus d’efforts et d'avoir plus de soucis pour 
l’environnement. Nous pensons que c'est très important. 
 
PRIX DU PUBLIC ENFANTIN 
Pinguin, Julia Ocker, DE 2017, 3’37” 
https://fantoche.ch/fr/film/pinguin 
Le serveur pingouin veut que la fête des pingouins soit parfaite ! 
 
 


