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LE FFFH A BERNE

Pour la première fois, Berne accueillera une édition du
Festival du Film Français d'Helvétie (FFFH) qui se tient
chaque année à Bienne au mois de septembre. L'Anten-

ne du FFFH en ville de Berne présentera une quinzaine

d'Avant-premières du 15 au 17 septembre 2017.

L'Antenne du FFFH dans sa phase-test d'une durée de trois ans est
soutenue par le canton de Berne, la ville de Berne, la Confédéra-
tion et des partenaires privés.

Les deux principaux atouts du Festival sont la programmation qui
se veut très éclectique et essentiellement composée d'Avant-pre-
mières (tous les genres sont au programme, fiction, animation, do-
cumentaire, courts-métrages) et son bilinguisme. La majorité des

films sont sous-titrés en allemand et les débats sont traduits si-
multanément en allemand. Et cela fonctionne plutôt bien puisqu'à
Bienne, 50% de l'audience est germanophone.

LE FFFH A BERNE
Programme et infos www.fffh.ch
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Après 12 éditions rondement menées à Bienne, le FFFH s'étend
dans la capitale. L'Antenne du FFFH à Berne proposera en parallèle
de Bienne son programme au CineClub (330 places, Laupenstrasse
17) lors de trois jours : du vendredi 15 au dimanche 17 septembre,
où quatre films le vendredi et cinq autres lors des deux jours du
week-end seront proposés. Quelques débats ainsi que la Compé-
tition des courts-métrages seront aussi présentés. Les premières
pistes de films seront dévoilées le 21 août sur notre site. La pro-
grammation complète sera connue le mardi 5 septembre à 11h00
et les préventes débuteront le mercredi 6 septembre dans tous les
cinémas Quinnie.

Christian Kellenberger, directeur du FFFH
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