
	  

La	  14e	  édition	  du	  FFFH	  aura	  lieu	  au	  cinéma	  cineClub	  à	  Berne	  du	  14	  au	  16	  septembre.	  
WWW.FFFH.CH	  
	  	  	  	  	      

	  

	  
LE	  FFFH	  EN	  VILLE	  DE	  BERNE	  
	  
Le	  FFFH	  en	  Ville	  de	  Berne	  promeut	  la	  culture	  francophone	  en	  territoire	  germanophone	  et	  
présentera	  au	  cineClub,	  (330	  places)	  seize	  films	  francophones	  majoritairement	  sous-‐‑titrés.	  Chaque	  
film	  sera	  présenté	  par	  Beat	  Glur,	  critique	  de	  films	  bernois,	  plusieurs	  débats	  seront	  organisés.	  
	  
LE	  CINÉMA	  
Le	  cineClub	  (Laupenstrasse	  17)	  est	  situé	  proche	  de	  la	  gare	  CFF.	  Cette	  salle	  Quinnie	  peut	  accueillir	  jusqu’à	  
330	  festivaliers	  et	  possède	  une	  large	  scène.	  Son	  cadre	  moderne	  et	  élégant,	  doté	  d’un	  bar-‐‑lounge,	  est	  en	  
harmonie	  avec	  le	  FFFH.	  
	  
LA	  PROGRAMMATION	  
Seize	  films	  francophones	  issus	  de	  la	  Sélection	  biennoise	  seront	  présentés	  au	  cineClub.	  À	  l’image	  de	  2017,	  
plusieurs	  événements	  spécifiques	  auront	  lieu	  au	  cinéma.	  Chaque	  film	  sera	  brièvement	  présenté	  par	  Beat	  
Glur,	  critique	  de	  films	  bernois.	  Le	  réalisateur	  et	  son	  parcours,	  les	  acteurs	  principaux	  et	  le	  rapport	  au	  FFFH	  
sont	  abordés	  (contexte	  cinéphile	  et	  éducatif).	  La	  programmation	  se	  concentrera	  prioritairement	  sur	  les	  
Grandes	  Premières	  et	  les	  Premières	  suisses	  alémaniques.	  Tous	  les	  films	  seront	  sous-‐‑titrés.	  

§   Vendredi	  14	  septembre	  :	  12h00,	  15h00,	  18h00,	  20h30,	  22h45	  
§   Samedi	  15	  septembre	  :	  10h00,	  12h00,	  15h00,	  18h00,	  20h30,	  22h45	  
§   Dimanche	  16	  septembre	  :	  10h00,	  12h00,	  15h00,	  18h00	  et	  20h30	  
§   La	  Journée	  des	  Enfants	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  14	  septembre	  à	  15h00.	  
§   La	  séance	  spéciale	  du	  Forum	  du	  bilinguisme	  sera	  au	  programme.	  	  
§   Les	  premières	  pistes	  de	  la	  programmation	  seront	  dévoilées	  le	  22	  août	  2018	  sur	  www.fffh.ch.	  
§   Programme	  sous	  réserve	  de	  modifications.	  

	  
LA	  BILLETTERIE	  

§   Vente	  de	  billets	  et	  abonnement	  dans	  les	  7	  cinémas	  bernois	  du	  groupe	  Quinnie.	  
§   Vente	  de	  billets	  sur	  les	  sites	  Internet	  FFFH	  et	  Quinnie.	  Début	  des	  préventes	  :	  Mercredi	  5.9.2018.	  
§   Le	  prix	  des	  billets	  est	  au	  tarif	  habituel.	  

	  
RETOUR	  SUR	  2017	  

	   	   	  

	   	   	  
Lila	  Ribi,	  Blandine	  Lenoir,	  Jean-‐‑Pierre	  Améris,	  Lo	  &	  Leduc	  et	  Guillaume	  Horau	  à	  Berne	  en	  2017.	  
	  


