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Communiqué de presse 

Premier long métrage de la compétition PROJECTEURS SUR 
confirmé: 
DER LÄUFER célébrera sa Première au Zurich Film Festival 

 
Zurich, le 12 juillet 2018 
 
DER LÄUFER (2018), film abordant une affaire criminelle bernoise, sera présenté au 
Zurich Film Festival. Dans la compétition PROJECTEURS SUR, le long métrage suisse 
disputera, aux côtés de onze autres œuvres, la course à l’Œil d’or. Le réalisateur 
Hannes Baumgartner ainsi que les producteurs Stefan Eichenberger et Ivan Madeo de 
Contrast Film présenteront personnellement leur drame à cette occasion. 

Le 14ème Zurich Film Festival présente l’un des films helvétiques les plus attendus de l’année: 
DER LÄUFER raconte l’histoire du coureur de fond à succès, Jonas Widmer, qui travaillait, 
en marge de ses entraînements pour le marathon olympique, en tant que cuisinier et était 
heureux en couple. Lorsque Jonas essuie un échec à l’occasion de la course locale, les 
souvenirs de son frère décédé finissent par le rattraper. Incapable d’exprimer sa douleur 
intérieure, le protagoniste, de plus en plus désespéré, se lance dans une double vie tragique. 

Pour réaliser son film, le cinéaste zurichois Hannes Baumgartner s’est inspiré d’un cas 
criminel suisse véridique. Baumgartner réinterprète de façon subjective ce drame réel en le 
plantant dans un décor d’aujourd’hui. Il projette à l’écran un personnage ambivalent et essaie 
de comprendre ses actes comme le résultat d’un réseau densément tissé, composé 
d’expériences marquantes, de processus de refoulement et d’une grande fragilité 
psychologique. 

Avec DER LÄUFER, réalisé en coproduction avec SRF Schweizer Radio und Fernsehen / 
SRG SSR, Hannes Baumgartner présente son premier long métrage. Il en a écrit le scénario 
en collaboration avec l’écrivain Stefan Staub. L’acteur Max Hubacher, qui a récemment 
décroché le Prix du cinéma suisse du Meilleur acteur pour son interprétation dans MARIO 
(2018), y campe le rôle principal. On retrouve également Luna Wedler dans un second rôle. 
La talentueuse actrice helvétique était déjà l’invitée du Zurich Film Festival l’an dernier, avec 
le film lauréat BLUE MY MIND (2017). 

DER LÄUFER célébrera sa Première mondiale au San Sebastian Film Festival, 
manifestation partenaire du Zurich Film Festival. Le long métrage sortira dans les salles 
suisses le 4 octobre 2018, distribué par Filmcoopi Zürich. 
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