
 
    
 

NEWSLETTER # 2 
 

 
The festival  

is approaching! 
 

))))))))))))))))))))) 
 

Le festival approche!  
 

                              

       

 

The Substance - Albert Hoffman’s LSD by Martin Witz as opening film )))))))))) 
The Substance de Martin Witz comme film d’ouverture ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 

Imaginez que quelqu’un découvre une 
substance capable de renverser le processus 
destructeur de notre civilisation … 
Imaginez que cette substance ait la 
capacité de changer profondément un être, 
le guidant vers une toute autre forme de 
conscience, de lucidité, de sensibilité … 
Imaginez que son plus grand défenseur 
intellectuel ait été déclaré « criminel le 
plus dangereux » des Etats-Unis.        … 
Voici l’histoire du LSD  

 

Le réalisateur Suisse Martin Witz va au-
delà de ce silence et replace cette 
« étrange » histoire dans un contexte 
politique et culturel plus large. 
 
Fondation Suisse / première française /  
5 oct / 8.30 pm  
Il fera également partie de la Compétition 
Internationale Documentaire 

 

 
Imagine somebody would find a substance to 
change the destructive process of our 
civilisation … Imagine this substance has 
had the capacity to change a person 
profoundly, guiding him/her to another 
conscience, awareness, sensibility … 
Imagine that the main intellectual defender 
was declared as the “Most Dangerous 
Criminal” in the United States. 

…then you have the story about LSD. 
  
The Suisse Film maker Martin Witz is over 
passing this silence and retakes the 
“strange” story in a wide political and 
cultural panorama  
 
Fondation Suisse / première française /  
5 oct / 8.30 pm  
and will also be part of the International 
competition for Documentaries 
 

 

Free Radicals by Pip Chodorovs as closing film )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
Free Radicals de Pip Chodorovs comme film de clôture )))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 
Un documentaire surprenant sur le parcours 
de réalisateurs de films expérimentaux 
ayant de la création expérimentale un style 
de vie. Une vision des les explorations de 
nombreuses figures clés du cinéma 
expérimental.  
 
L’approche personnelle de Pip offre une 
plongée unique dans la philosophie d’être … 
de voir … et de se sentir différent. 
 
Cinéma La Clef / Paris / 10 oct / 22h  

A surprising documentary about experimental 
film makers and experimental film making 
living style. His work offers 
confrontations and explorations of a large 
number of key figures of experimental 
filmmakers.  

Pip’s personal approach offers an 
irreplaceable insider perspective of the 
philosophy to be, to see and to feel… 
different.  

Cinéma La Clef / Paris / 10 oct / 22h  

 



 
16 worldwide focus programs to explore the width of emotional, cultural  
and intellectual specificities ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 

16 programmes focus pour explorer la richesse des spécificités émotionnelles, 
culturelles et intellectuelles de chaque pays )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 

 
Le FISDN présente une sélection de 16 
programmes de films en provenance de 16 
pays et régions différents. Cette section 
propose une découverte et une exploration 
de différents espaces et cultures, dans le 
but d’en comprendre les spécificités 
régionales, politiques et sociales et de 
dresser un panorama des particularités 
émotionnelles et intellectuelles d’une 
région ou d’un pays précis.  
 
Dans ce travail critique, nous pensons 
qu’il est essentiel de mettre l’accent sur 
des films qui rejettent, tant sur la forme 
que dans le fond, les habituelles 
restitutions stéréotypées de la réalité. Il 
s’agit là d’un acte de résistance à la 
mondialisation actuelle, qui tend à imposer 
un modèle culturel et comportemental 
dominant.   

 

 
FISDN presents film series focused on 16 
different countries and regions. This 
section intends to discover and explore 
different spaces and cultures with the aim 
to understand the specific regional, 
political and social circumstances, do 
reconstruct the emotional and intellectual 
spécificities of a special region or 
country.  
 
In this critical work we belief it's 
essencial to prefer films which refuse, in 
its form and expression, the retake of 
sterotype ways of reality restituition, as 
an act of resistance in the actual period 
of "globalisation", which inclines to 
impose one dominating model of culture and 
habitudes. 

 

Finnish films, a sharp and analytical research on human living conditions )))))))))))) 
 

Les films finlandais, une exploration fine et analytique de la condition humaine ))))) 
 

 
Une sélection de courts métrages récents en 
provenance de Finlande, dont “How to pick 
berries” d’Elina Talvensaari, une 
exploration des absurdités de l’économie 
mondialisée, ou également "Little Snow 
Animal" de Mila Tervo, le chef d’ouvre le 
plus primé sur la sublime reconstruction de 
l’état d’esprit d’une jeune femme isolée en 
proie aux doutes et aux tendances 
suicidaires.  

 
On découvrira également "Wrong" de Mika J. 
Ripatti, la mise en scène expérimentale de 
la vie d’un couple risquant de se rater, 
"Trees and Such" de Markus Lehmusruusu, sur 
l’échappée convaincante d’une société 
stérile et asphyxiante vers la nature, ou 
encore “Helsinki-Teheran” d’Azar 
Saiyar, une étude cinématographique de 
l’immigration et de la mémoire, sur la 
transmission de la culture verbale et non 
verbale voyageant avec les personnes 
déplacées de génération en génération. Une 
réflexion sur la sensation des immigrants 
de “n’être de nulle part” prenant la forme 
d’un flot de rêves, de souvenirs, 
d’évènements oubliés et de moments 
quotidiens.  
 

 
A selection of recent short films 
from Finland, including "How to Pick 
Berries" by  Elina Talvensaari, an 
exploration of the absurdities of global 
economy, "Little Snow Animal" by Mila 
Tervo, most price winning masterpiece of 
sublime reconstruction of the psychological 
state of mind of an isolated young woman 
with self doubts and suicide tendencies. 
 
"Wrong" by Mika J. Ripatti, a experimental 
setting of a couple’s life risking to miss 
each other, "Trees and Such" by Markus 
Lehmusruusu, a convincing outbreak from the 
sterile and breathtaking society to nature, 
and “Helsinki-Teheran” by Azar Saiyar, a 
cinematic study on immigration and memory, 
on the shared verbal and nonverbal 
knowledge, which travels with displaced 
people from one generation to another, a 
reflex ion  about immigrant’s experiences 
of not belonging in the form of  a stream 
of dreams, memories, forgotten events and 
everyday moments. 
  

 

 
A Norwegian film in the international Competition )))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 
Un film norvégien en compétition internationale ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 
 
« Flimmer » de Line Klungseth Johansen fera 
partie de la programmation de la 
Compétition Internationale de courts 
métrages. Il s’agit d’un énigmatique 
travail surréaliste traitant de l’ambiguïté 
des sentiments humains profonds, comme 

 
« Flimmer » by Line Klungseth Johansen will 
be part of the International Competiton 
program of short films. It’s a enigmatical 
surreal work of ambiguity in human 
profoungd feelings, like love… 
 



l’amour …  
 
Line Klungseth Jahansen est attendue à 
Paris pour prendre part au jury 
international de la compétition 
documentaire qui se déroulera du 5 au 12 
octobre dans le cadre du festival. 
 
Le FISDN invite à nouveau la Norvège avec 
une sélection de films singuliers, de 
l’essentiel « White Horse » de Stine 
Gonsholt à « The Fish hand the Sea » de Odd 
Einar Ingebretsen, figures du genre, en 
passant par des films étranges aux 
atmosphères mystérieuses comme « Towards 
the sun » de Marius Soma ou plus intimistes 
« 1987-1993 » de Marius Dywad Brandwut, 
jusqu’à génial « personal velocity » de Jon 
Vatne, sur une contreculture très 
« speed » !  
 

 
Line Klungseth Jahansen is expected to come 
to Paris to be a member of the 
International Jury  for Documentarys taking 
place from 5th  to 12t October. 
 
The FISDN invite again NORWAY with a 
selection of particular films, from key 
work of a “Cinéma different” like “WHITE 
HORSE” by Stine Gonsholt or “The Fish and 
the Sea” by Odd Einar Ingebretsen, to films 
is strange and not decoded atmospheres 
(Towards the Sun by Marius Soma) to 
intimste statements („1987-1993“ by Marius 
Dybwad Brandwut) up to the amazing 
documentariy about very specific “speedy” 
subcultures (“Personal Velocity“ by Jon 
Vatne). 
 
 

 

Penetrating the restricted Burmese territory through films ))))))))))))))))))))))))))) 
 

Pénétrer en Birmanie par l’intermédiaire du cinéma ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 

 
La Birmanie est sans doute un des espaces 
les plus isolés et les plus fermés du 
monde. Quand avez-vous vu un film 
birman pour la dernière fois?  
 
Le FISDN présente six documentaires courts 
en provenance d’un pays hors de nos 
radars. Il ne s’agit pas nécessairement de 
déclarations politiques, mais plus 
d’observations, de portraits et 
d’évènements vus de l’intérieur par des 
étudiants du Yangon Film School.  
 
Cet institut se revendiquant comme une 
école indépendante du film a été fondé en 
Birmanie (Myanmar) en 2005 et fait un 
remarquable travail d’initiation de ses 
étudiants au décryptage de leur 
environnement.  

 

 
Burma is, without doubt, one of the most 
isolated and restricted areas in the world. 
When was the last time you saw a Burmese 
film?  
 
The FISDN presents six short documentaries 
from a country flying below our radar. 
These are not necessarily political 
statements, but are observations, portraits 
and events seen from the inside by students 
of The Yangon Film School.  
 
This institution was founded in Burma 
(Myanmar) in 2005 as an independent film 
school and does a remarkable job intiating 
its students to record their environment 

 

Discovering Ukraine’s society different levels of reality ))))))))))))))))))))))))))) 
 

Partir à la découverte des différentes strates de la réalité ukrainienne )))))))))))) 
 
 
L’Ukraine, marquée par les douloureuses 
ombres de son passé récent tout en ayant 
dans sa chair un étrange sens de la poésie 
et de la dignité, connaît aujourd’hui un 
développement rapide. Le FISDN présente un 
cycle de films exposant les différentes 
strates de réalité de ce pays. 
 
 Ruslan Batytskyi tend vers un état de 
démission de l’esprit, sous une forme 
allégorique dans son film « lethargy ». 
 
« Deafness » de Myroslav Slaboshpytskij met 
en image l’impuissance de l’individu face à 
l’autorité. « Dogs of Ukraïne » de Daria 
Onyshchenko est une reconstruction réaliste 
de la génération « no future », alors que 
documentaire de Dmytro Tiazhlov « I am a 
monument to myself » met en scène un 
personnage particulier qui en est arrivé à 
ses propres conclusions sur les désastres 
de la dernière décennie.  
 

 

 
Ukraine, marked by painful shadows of its 
recent past and encompasing a strange sense 
of poetry and dignity, is a undergoing 
rapid development.  
 
The FISDN presents a group of films 
exposing the different levels of reality in 
this country. Ruslan Batytskyi points to a 
state of a defeated mind in an allegoric 
dimension in "Lethargy". 
 
"Deafness" by Myroslav Slaboshpytskij 
illustrates the helplessness of individuals 
facing authority; Daria Onyshchenko's "Dogs 
of Ukraine" is a realistic reconstruction 
of the "no future" generation while Dmytro 
Tiazhlovs' documentary entitled "I am a 
Monument by Myself", portrays a particular 
character who has reached his own 
conclusions about the disasters of the last 
decade;  



 
The festival places 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))) 
 
Les lieux du festival 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))) 
 
Le 9è Edition du Festival SIGNES DE NUIT s’installe à la Cité 
Universitaire et rencontre les étudiants du Monde / The 9th 
Festival Signes de Nuit will take place at the Cité 
Universitaire and meets students from all around the world 
 
Entrée libre / Free entrance - 19 Boulevard Jourdan, Paris 
14ème 
 
Compétition Internationale catégorie documentaires du 5 au 12 
Oct.  
 
5 Oct. 
Fondation Suisse : Programme du Jury, Film(s) d'Inauguration, 
Pot 
 
6 Oct. 
Fondation Biermans-Lapôtre : Compétition Documentaire, Focus 
Belgique, 
Programme Syracuse 
Résidence Lucien Paye : Focus Afrique et Ukraine 
 
7 Oct. 
Maison Heinrich Heine : Compétition Documentaire, Focus 
Allemagne, Programmes noctures à partir de minuit 
(réservation nécessaire de l'exterieure) 
 
8 Oct. 
Résidence  André de Gouveia : Focus Afrique, Chine et Portugal 
Maison Heinrich Heine : Compétition Documentaire, Focus 
Allemagne et France, Programmes noctures à partir de minuit 
(réservation nécessaire) 
 
9 Oct. 
Maison du Brésil : Compétition Documentaire, Focus Brésil et 
Iran 
Résidence  Andre de Gouveia : Focus Birmanie et Algérie 
 
10 Oct. 
Maison Heinrich Heine : Compétition Documentaire, Focus du 
Monde 
Tunisie. Invité spécial : Cuba 
 
11. Oct. 
Fondation Biermans-Lapôtre : Focus Balkans et Pologne, 
Programme Madrid 
 
12 Oct. 
Maison du Brésil : Focus Brésil et Chine, Palmarès Compétition 
Documentaires 
 
Autres lieux du festival :  
 
10 - 11 Oct. Institut Finlandais - 60, Rue des Ecoles, Paris 
4ème 
Films finlandaises, Rencontre, Programme Budapest, 
Documentaire 
"Karamay" (Chine) 
 
13 - 16 Oct. Cinéma La Clef - 34, Rue Daubenton, Paris 5ème 
Compétition Court-Métrages,  Rencontres, Programmes Focus, 
Palmares Court-Métrages, Film de clôture 
 

 
Contacts 
))))))))))))))))))))))))
)))))) 

 
 

 
Festival International  
Signes de Nuit 
18 rue Budé 75004 Paris 
 
cood.nat@signesdenuit.com 

 
tel. 0 1 40 46 92 25 
 
Accreditations presse : 
presse@signesdenuit.com 
 
Reservations / Pass / 
Accreditations : 
pass@signesdenuit.com 
 
Invitations : 
invitation@signesdenuit.com 

 
 
for more 
informations /  
pour plus d’infos :  
 
www.signesdenuit.com  
 
 
Programmes et 
horaires / 
programme  
and times :  
 
www.signesdenuit.com/p
aris/P9/F_PROG.htm 
 
Facebook : 

 
http://fr-
fr.facebook.com/pages/
Festival-
international-Signes-
de-Nuit/254561212220 

 

 

 

 


