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interview

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D'HELVÉTIE
LES STARS L'ADORENT!

La 12e édition du FFFH aura lieu du 14 au 18 septembre 2016 à Bienne. Sa spécificité est de
présenter en avant-première des films francophones majoritairement sous-titrés en allemand,
les débats sont également traduits. Le festival est très prisé des acteurs et des réalisateurs car
l'ambiance qui y règne est des plus détendue et la bonne humeur omniprésente. Nous avons
demandé au cofondateur et Directeur du festival, Christian Kellenberger de nous ouvrir son
album photos et de commenter les clichés qui lui rapellent des souvenirs impérissables.

Par Arnaud Faller

Charlotte Masini,
cofondatrice du FFFH
Charlotte est celle avec qui l'histoire
a commencé. Nous avons créé
ensemble et de toute pièce le Festival.
J'aime cette photo car elle est prise
10 ans après et on dirait que nous
venons de commencer l'aventure.
J'ai aussi une pensée amicale pour
toute l'équipe qui depuis 12 ans,
fait que ce Festival est apprécié, en
particulier pour notre Directrice de
la programmation, Madame Edna
Epelbaum.
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Jean-Pierre et Luc Dardenne,
réalisateurs

C'est un grand moment puisque ce sont
eux qui furent les premiers invités de

l'histoire du Festival, l'année-même où ils
ont remporté la Palme d'or avec L'Enfant.
Notre concept de faire asseoir les invités
sur des fauteuils n'était pas très bien vu,
les débats au cinéma se faisant debout.

Nous avons pourtant insisté et lorsque le
modérateur a demandé s'ils souhaitaient

ajouter quelque chose, les deux frères
ont dit qu'ils avaient particulièrement

apprécié le fait d'être assis pour répondre
aux questions du public. Le concept des

Podiums du FFFH était né.
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Jean-Paul Rouve
Jean-Paul Rouve restera toujours

celui qui a donné un «coup de plus»
au Festival. Ayant accepté le rôle de
Parrain du FFFH. Jean-Paul a passé

quelques jours à Bienne, il était fasciné
par le public alémanique qui vient

en nombre voir du cinéma français.
D'ailleurs, lors de son podium, sa

réponse à une longue et compliquée
question posée justement en allemand
reste gravée à tout jamais: «Mais vous

avez compris le film»?

Tahar Rahim
C'est l'un des acteurs les plus doué de sa génération.
Toujours souriant, sympa et accessible, nous avons passé
de joyeux moments dans une ambiance respirant la
tranquillité, jamais de stress. Nous avons passé avec lui
une soirée mémorable à la Coupole où le hip-hop était au
programme, quelques invités nous avaient accompagné.
Arrivés à la caisse, je remarque que j'avais oublié mon
porte-monnaie. C'est alors que Tabor, sans rien dire, est
parti à l'assaut du bancomat et a régalé toute la soirée.
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Patrick Bruel
Avec Patrick Bruel, ça a fonctionné depuis le début. J'étais

certes accompagné de mon maillot de l'OM lors de son
accueil à l'aéroport, il ne m'en a pas tenu rigueur. Il a
tellement apprécié son séjour au FFFH qu'il a accepté

spontanément de participer amicalement à la prochaine
bande-annonce. Le soir, entre la présentation du film et le
débat, je me retrouve dans sa chambre et en attendant le
débat nous avons partagé de merveilleux petits chocolats

noirs, l'une de ses gourmandises préférées.
Infos:
www.fffh.ch

Joey Starr et Ramzy
En étant plongé dans le mouvement hip-hop depuis très
jeune, je rêvais de rencontrer un jour l'icône du rap «bad
boy» Joey Starr. 20 ans plus tard, je savoure des moments
très drôles avec un homme certes un peu imprévisible
mais avec un grand coeur et beaucoup d'humour. Pour la
présentation du film Les Seigneurs de Olivier Dahan, nous
avions prévu un petit match de foot sur la scène et à chaque
fois que le ballon était touché, une question était posée. Joey
Starr a pris le ballon et l'a dégagé dans le public pendant
que Ramzy a demandé aux spectateurs de le rejoindre sur
la scène. La soirée était lancée.
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