
12e  FESTIVAL INTERNATIONAL SIGNES DE NUIT 
SECTIONS : COURT-MÈTRAGES ET CINÉMA TRANGRESSIF

Créé en 2003, Le Festival International Signes de Nuit, organise à Paris et dans le monde, un festival de cinéma indépen-
dant, de films et créations audio-visuelles de tous horizons et de formes multiples. Ceux-ci ont le mérite d’expérimenter 
de nouveaux langages esthétiques, tout en s’intéressant à des thématiques différentes et aux problèmes de nos sociétés 
contemporaines. Nous avons présenté ces dernières années plusieurs milliers de films provenant d’environ 70 pays dans 
notre festival annuel principal à Paris, dans le même temps environ 140 programmes de notre sélection en collaboration 
avec des institutions culturelles et festivals de 33 pays différents (Algérie, l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Chili, Cuba, 
les États-Unis, la Hongrie, l’Indonésie, le Japon, le Liban, la Lituanie, la Turquie, le Pérou, la Slovénie, la Tunisie, la Rus-
sie). Le Festival International Signes de Nuit regroupe des films aux visions nouvelles, à l’imagerie originale et contenant 
une approche critique de l’existence humaine moderne. Signes de Nuit est le lieu et l’instant d’un cinéma qui repousse 
ses propres limites. Un cinéma surprenant, différent, libéré des pressions de la tradition, et prêt à se lancer dans l’expé-
rimentation.

Festival International Signes de Nuit  www.signesdenuit.com Contact : presse@signesdenuit.com
18, rue Budé 75004 Paris - France  . Tél : +33 (0) 1 40 46 92 25  ou +33 (0) 6 84 40 84 38

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 0  N O V E M B R E  2 0 1 4

	 	 	 	 													plus	de	150	films	de	50	Pays	du	5	au	15	décembre	2014	à	Paris

12e Festival International Signes de Nuit, Section Court-métrages et Cinéma de Transgression se déroulera 
du 5	au	15	décembre à la Cité Universitaire de Paris, à la Maison de Norvège, à la Maison de l’Argentine, à la 
Maison Heinrich Heine, au Collège d’Espagne, à la Fondation Biermans-Lapôtre, au Centre Culturel de Serbie, 
à l’Institut Finlandais et aux Voûtes. 

Notre programme présente une grande séléction de films court et de documentaires : films venant du monde 
entier, films qui parlent de manière inédite de tous les aspects sensibles et inquiétants du réel, films qui repré-
sentent la réalité de manière ambivalente et énigmatique en évitant des clichés de la représentation et des 
conclusions simplistes. 

Notre	film	d’ouverture	«Ayhan	Hanim»	de	Levent	Semerci,	une	production	turque,	sera	présenté		en	
première	mondiale	le	samedi	6	décembre	à	18	heures	aux	Voûtes	à	Paris.		

AYHAN	HANIM	(Madame Ayhan)	de	Levent	Semerci, 	Turquie,	2014	|	1:10:00,	PREMIERE	MONDIALE
Madame Ayhan est une femme au foyer, mère de 4 enfants, dans la Turquie des années 80, en proie à l’instabilité poli-
tique. Sur fond de coup d’Etat, la cellule familiale commence à se désagrégrer.

Le	samedi,	06	Décembre	2014		à		18	h		/	Entrée	3	Euros	Les	Voûtes,	19	rue	des	Frigos	75013		Paris
INFO	PROGRAMME	: 	www.signesdenuit .com	Contact  :  presse@signesdenui t .com


