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SYNOPS IS  
 

Taipei appartient à l'une des régions les plus densément peuplées et les plus trépidante du 

monde. La ville bourdonne 24h sur 24. Que se passe-t-il dans une ville où il y a un excès de tout, 

mais ou un être humain peut encore être laissé de côté? Où nous situons-nous en tant 
qu'individus? Où une âme trouve-t-elle un répit quand la distinction entre le travail et le congé 

devient floue? «Closing Time» est une méditation cinématographique sur des moments 

intermédiaires filmée en 16mm. Une recherche de l'inexplicable, du vide, quand un être humain 
est simplement humain. Une tentative de capture du temps. Comme l'instant où la nuit tombe et 

le jour se lève. Un moment de transition, où tout semble plus intense et intrinsèque. 

 

 

SYNOPS IS  COURT  ( 280  CARACTERES )  
 

Kuo et sa femme cuisinent pour les noctambules de la ville. Ils travaillent toute la nuit et dorment 

le jour, comme beaucoup d'autres à Taipei. Le film est une tentative de capter le temps, une 

méditation cinématographique sur les moments intermédiaires et une recherche de l'inexplicable 
quand un être humain est simplement humain.  



NOTE  DE  LA  REAL ISATR ICE  
 

Autrefois, l'homme transformait la nuit en jour pour des raisons solennelles. Pour prolonger une 
fête sauvage, pour s'enivrer, pour ne pas s'arrêter de danser. Mais à l'époque du capitalisme 

sauvage, la phase dans laquelle nous dormons normalement - si nous ne faisons pas la fête – est 

devenue une nouvelle phase de productivité. Je me souviens bien de l'époque où le terme 

„Twenty–four-Seven“ était encore la promesse d'un avenir glamoureux. Il scintillait et se tenait 
debout avec sa promesse de liberté. La liberté de toujours, de toujours consommer, de toujours 

pouvoir tout avoir, du pays de Cocagne, de la délimitation des règles et des heures d'ouverture. 

Cette idée ingénieuse-futuriste que le pouls ne s'arrête pas la nuit. Entre-temps, le „Twenty–four-
Seven“ bat sérieusement de l’aile. Parce que la société des 24 heures nous transforme en 

quelque chose de différent. Mais en quoi justement? 

Taïwan est une île de fous du travail. C'est pourquoi j'ai décidé de pointer la caméra vers le Taipei 
nocturne. Car la métropole de millions d'habitants est pionnière dans la transformation de la nuit 

en jour. New York est un bouquet de rues désertées comparé au Taipei qui vibre en 

permanence.  

Et ce travail de nuit, cette simple suite de la journée pas finie, continue à pulser. Les actions 

normales et le travail normal ont des effets différents dans l'obscurité que pendant la journée. 

Tout semble un peu plus intime, un peu plus épluché, un peu plus défleuris. C’est pourquoi le film 
montre des gens au travail de nuit pour comprendre tout un changement global, pour sentir une 

promesse de salut de plus en plus épuisante pour nous.  

Notre réponse à cette horreur contemporaine est la poésie. Nous ne voulons pas apporter de 
réponses avec ce film documentaire, mais immerger le spectateur dans un mélange de questions 

et de sentiments. Parce que parfois Taipei se sent comme la fin de l'avenir, mais aussi comme le 

début d'un grand étonnement. L'émerveillement devant les nombreuses beautés de ce serpentin 
souvent si glissant. 

Nicole Vögele  
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B IOGRAPH IE  N ICOLE  VÖGELE  /  REAL ISATR ICE  

Née en 1983 en Suisse, Nicole Vögele vit entre Zürich, Curaglia (Grisons) et Stuttgart. Après ses 

études en journalisme elle travaille pour la télévision suisse SRF, avant d’étudier de 2012-2016 à 
l'Académie du film du Baden-Wurtemberg. Son premier court métrage "Mme Loosli (Frau Loosli)" 

remporte le prix  du meilleur film suisse à Visions du Réel en 2013. Son deuxième film "Dans les 

entrailles (In die Innereien)", un essai expérimental, est présenté au DOK Leipzig la même année 
et est projeté à Edimbourg. "Le brouillard (Nebel)" est présenté en 2014 à la Berlinale et reçoit 

une mention spéciale du jury dialogue en perspective. Le film est ensuite présenté à plusieurs 

festivals comme Visions du Réel, Locarno, Festival international du documentaire de Taiwan, 
Festival dei Popoli, DocBuenos Aires etc. 

 

FILMOGRAPHIE 

• CLOSING TIME, 2014, Documentaire (116’)  

• NEBEL (LE BROUILLARD / FOG), 2014, Documentaire (60’) 

• IN DIE INNEREIEN (DANS LES ENTRAILLES / INTO THE INNARDS) 2013, Essay (20’)  

• FRAU LOOSLI (MME LOOSLI / MRS LOOSLI), 2013, Documentaire (40’)  

 

  



F I LMOGRAPH IE  BEAUVO IR  F I LMS  /  PRODUCT ION  

Beauvoir Films est la société de production audiovisuelle fondée en 2016 par Aline Schmid à 

Genève. En 2017, Adrian Blaser rejoint la structure qui produit des documentaires et fictions 
d’auteurs destinés au cinéma et à la télévision. La priorité est donnée à des réalisateurs à 

l’approche visuelle et narrative distincte et innovante. Le film WALDEN de Daniel Zimmermann 

reçoit 2018 le prix spécial du jury au festival Karlovy Vary et CLOSING TIME de Nicole Vögele est 
lauréat du léopard prix du jury au Locarno Festival 2018.  

Licenciée en sciences de la société à l’Université de Fribourg, Aline !Schmid poursuit une 

formation de scénariste à Stuttgart. Après plusieurs engagements dans des festivals, elle œuvre 
comme responsable de la distribution pour Cineworx à Bâle, puis administratrice du festival 

Cinéma Tous Ecrans à Genève. Avec Intermezzo Films elle produit, entre autres, SONITA 

(Sundance / IDFA), BROKEN LAND (Locarno / Rotterdam), CANTOS (Dok.Munich / Mostra Sao 
Paulo) et HORIZONTES (Karlovy Vary). Elle participe en 2013 au programme Emerging Producers 

au Jihlava Festival et à Producer on the Move à Cannes en 2015.  

 

FILMOGRAFIE 

• CLOSING TIME de Nicole Vögele, Coproduction avec Filmakademie Baden-Württemberg. 
Special Jury Award / Festival Scope Award, Locarno 2018; IDFA First Appearance etc. 

• WALDEN de Daniel Zimmermann, Coproduction avec SRF. Special Jury Award, Karlovy 
Vary, Nachwuchspreis Zurich Film Festival, Viennale, Duisburg, Rotterdam, Sundance, etc. 

• 1999 (WISH YOU WERE HERE) de Samara Grace Chadwick, Doc cinéma, 90 min. 
Coproduction avec Parabola (CAN), SRF, NFB distribution, Distribution mondiale: Cat & 
Docs, Distribution Suisse : Xenix 2018. Premiere Visions du Réel / Hot Docs, 2018. 

• TYPIQUEMENT SUISSE ? de Matthias Günter & Andy Herzog (2016), Doc TV 2x 52 min. 
Coproduction avec Lomotion, SRG SSR, diffusion prime time SRF/RTS/RSI 2017 


