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10ème édition du Norient Film Festival NFF 2021 (version en ligne) 
 
Le 10ème Norient Film Festival regarde dans les coulisses du monde d’aujourd’hui. Parfois 
nostalgique – comme dans des films du Portugal, de Grèce, d’Inde, des Pays-Bas et d’Iran 
– parfois rageur – en Argentine, au Ghana et aux États-Unis – et parfois interrogateur – au 
Liban, au Mali, au Kenya et au Maroc. Le festival et la nouvelle plateforme de Norient « The 
Now in Sound » (www.norient.com) définissent la dixième édition comme un redémarrage. 
Un programme plus large sera présenté incluant des films sur la musique et les sons dans 
des films allant de Hollywood à Bollywood. De plus, le festival a été organisé et programmé 
avec le soutien d’un groupe de recherche international. Cette édition anniversaire est façon-
née par les complexités et diversités qui apparaissent quand nous explorons le monde à 
travers la musique, les sons et les bruits. Featuring: Baltimore club, fado, rebetiko, raga, 
rap, punk, appels de bergers, ballades profondes et bien plus. 
 

C Dates: du mercredi 27 au dimanche 31 janvier 2021 et le vendredi 19 au samedi 20 
février 2021 en ligne (https://norientfilmfestival.com). 
 
C Le programme est composé de documentaires, de films ethnographiques, de courts 
métrages, de films expérimentaux, de playlists vidéo, et de vidéos courtes, spéciale-
ment commandées sur le thème « 2021 ». 

 
 
Les films (sélection) 
 
Documentaires et films ethnographiques 
« Dark City Beneath the Beat » plonge dans la scène des clubs de Baltimore et aborde des 
questions sur la drogue et la violence. // «A Girl's Band » parle de femmes courageuses qui 
font une déclaration politique avec leur musique et qui veulent changer la société argentine. // 
« Don't Rush » est un hommage aux chansons des rebetiko en exil grec. // « It Must Make 
Peace » offre un aperçu unique des traditions musicales menacées du Mali. // « Contradict » 
(Prix du film bernois 2020 de Peter Guyer et du réalisateur du NFF Thomas Burkhalter) raconte 
la lutte entre les musiciens critiques, les prédicateurs évangéliques et les politiciens au Ghana. 
// «Les Contes de Cockatoo», premier film du rappeur Suisse Romand Varnish La Piscine, ra-
conte l’histoire de quatre personnages ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. 
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Focus: La musique et les sons dans les films 
« Panoptic » se plonge dans les sons de l'underground de Beyrouth et examine la schizophré-
nie du Liban. 
 

Installation vidéo et performance 
Une performance audio-visuelle avec et autour de l'artiste française Eden Tinto Collins et du 
Gystère Show. 
 

Courts métrages 
« Journey Through a Body » montre un musicien suisse qui se bat pour sa survie à Paris. // « 
Tapi! » explore l'effacement post-colonial des modes de croyances indigènes au Kenya et le 
rôle que jouent la race et l'histoire coloniale dans les croyances d’aujourd’hui. 
 
 
À propos de Norient 
Norient est une communauté de pratiques et de connaissances entre l'art et la science. Elle 
reflète et discute les niches culturelles mondiales et remet en question les canons euro-améri-
cains et les courants de pensée établis. Norient comprend la musique, les sons et les bruits 
comme des sismographes du monde d'aujourd'hui et de demain et donne un aperçu des pro-
cessus de changement des sociétés dans un monde nouveau, futur et à plusieurs niveaux. 
https://www.norient.com.  
 
 
Liens et contacts 
 

Programme, bande-annonce, et informations complémentaires: 
www.norientfilmfestival.com / www.nff-lausanne.ch  
 

Accès aux projections en ligne et aux interviews de Norient ou des réalisateur·trice·s 
et des musicien·ne·s concerné·e·s : sur demande 
 

Matériel de presse sur les films et les performances, promotion du festival: 
https://press.norient.com  
 

Contact: Indra Berger, indra@norient.com, 076 433 71 15 
 
 

Soutiens NFF 2021 
Culture Ville de Berne +++ Swisslos / Culture Canton de Berne +++ Fonds Culturel 
Sud +++ Burgergemeinde Bern +++ Ville de Lausanne, Service de la culture +++ Do-
nation Foundation Bank Vontobel +++ Fonds de promotion de la BEKB +++ Fonda-
tion culturelle GVB +++ Gesellschaft zu Schuhmachern Bern 


