
 

(suite en page 2) 

 
Communiqué de presse 
 
 

Yuri Lennon’s Landing On Alpha 46 
primé à Cinémas Tous Ecrans 

 
 

         
Copyright Photo : RTS / Festival de Film Locarno\Pedrazzini 

 
 
Genève, le 6 novembre 2010 – Alors que la 16e édition du festival Cinémas Tous Ecrans 
(CTE) fermera ses portes demain, le court-métrage Yuri Lennon’s Landing On Alpha 46, 
coproduit par la Radio Télévision Suisse (RTS) et réalisé par le Valaisan Anthony 
Vouardoux, poursuit sa moisson de prix et recevra ce soir le deuxième prix des courts 
métrages suisses, remis dans le cadre de la compétition de courts métrages suisses et 
internationaux de CTE. D’autre part, Gilles Marchand, directeur de la RTS, présent vendredi 
soir lors de la cérémonie de clôture de la compétition des Nouveaux Ecrans de la Fiction, a 
annoncé un important changement concernant l’avenir du Pacte Multimédia. 
 
Côté courts métrages 
 
Après son Pardino d’argento et son Prix du Jury Cinema e Gioventù (meilleur court métrage pour 
la compétition suisse Pardi di domani) reçus tous deux lors du 63e Festival del Film Locarno, .le 
court-métrage Yuri Lennon’s Landing On Alpha 46, réalisé par le Valaisan Anthony Vouardoux et  
coproduit par la Radio Télévision Suisse (RTS), Oliwood Productions et Port-au-Prince, recevra 
ce soir le deuxième prix des courts métrages suisses (doté par Taurus), lors de la cérémonie 
de remise des prix de la 16e édition du festival Cinémas Tous Ecrans. Le jury récompense cette 
production pour la radicalité du choix technique, mené à son terme avec brio, au service d’une 
histoire à l’humour décalé. 
 
 

Yuri Lennon’s Landing on Alpha 46 d’Anthony Vouardoux (Fiction, 2010, 15 min.) 
 
Avec Marc Hosemann et Milton Welch 
Après son arrivée sur la lune Jupiter Alpha46, le cosmonaute Yuri Lennon est confronté à un 
paradoxe extraordinaire… Détaché de son vaisseau-mère, Yuri début son périple à travers 
l’espace, qui le conduira, comme chacun le sait, à la fin du monde… 
Production : Oliwood Productions, Port-au-Prince et Télévision Suisse Romande (TSR-RTS) 
 
http://www.tsr.ch/fiction/2010/yuri/ 
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D’autre par, le Prix TSR du meilleur court métrage international (Achat) récompense le film 
Mokhtar, réalisé par Halima Ouardiri (Canada), pour la fraîcheur et l'authenticité du principal 
interprète qui touche notre humanité et pour l'habilité à nous faire partager la réalité d'un temps 
qui semble être figé par le poids des superstitions. Cette production sera achetée par la Radio 
Télévision Suisse (RTS) et diffusée prochainement à l’enseigne de Cinémaniak sur TSR2. 
 
Côté Pacte Multimédia 
 
Le Grand Prix Pacte Multimédia pour une œuvre Nouveaux Ecrans (doté par le Pacte 
Multimédia) récompense quant à lui Nerd Perfect de Patrick Karpiczenko et Daniel Casparis 
(Suisse) pour une web série fraîche et drôle, animée par des personnages maîtrisés. Les codes 
de la série se retrouvent réunis dans cette œuvre qui n’est pas sans nous rappeler des classiques 
du genre. 
 
Enfin, lors de la cérémonie de clôture de la compétition des Nouveaux Ecrans de la Fiction, qui 
s'est tenue vendredi 5 novembre à l'Uptown, Gilles Marchand, Directeur de la Radio Télévision 
Suisse (RTS), a annoncé son intention de fondre le Pacte Multimédia avec le Pacte de 
l'Audiovisuel, afin de permettre aux nombreuses et prometteuses productions destinées aux 
nouveaux écrans de bénéficier d'un soutien financier et stratégique fort, tout en adaptant le 
modèle économique à la typologie de ces créations novatrices. L'intention est également 
clairement de permettre le développement de communautés interactives autour des films de 
fiction ou de documentaires. 
 
Plus d’infos sur le Pacte Multimédia sur : www.pactemultimedia.ch 
 
 

Retrouvez tous les talents et toutes les richesses de la fiction RTS, 
ainsi que des bonus et interviews réalisés en marge de Cinémas Tous Ecrans sur 

www.tsr.ch/fiction ! 
 
 

Responsable éditoriale de l’Unité Fiction : Françoise Mayor 
Rédacteur en chef Fiction / Divertissement / Jeunesse : Alberto Chollet 

Web éditrice Fiction RTS : Sophie Sallin 
Responsable des achats de courts-métrages pour la RTS : Sandrine Waller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, prière de contacter : 
 

Katia Staehli 
Responsable Relations Médias RTS 
� : +41 (0)79 681 72 34 
� : katia.staehli@rts.ch 
 


