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17E EDITION DU
FESTIVAL DU FILM

FRANÇAIS D'HELVETIE
Du 15 au 19 septembre 2021, Bienne revêtira pour la 17e année consécutive les couleurs du drapeau tricolore

dans le cadre du Festival du Film Français d'Helvétie (FFFH). La ville du bilinguisme se fera alors l'ambassadrice
du cinéma français/francophone en Suisse.

Compte tenu des restrictions sanitaires
actuelles, l'édition 2021 devrait fortement
ressembler à l'heureuse expérience de 2020
(sous réserve de modification). Toutefois,

les contraintes ont eu raison du Festival Offf qui a dû
être reporté à 2022. Cette 17e édition présentera une
cinquantaine de films en version originale, sous-titrés
pour la plupart en allemand, ainsi que des Podiums de
discussion en présence d'invités.

Comme le témoigne la bande-annonce du festival,
Bienne a besoin de son cinéma. De ce fait, une
quatrième salle devrait ouvrir ses portes et permettre
ainsi à un public plus nombreux de découvrir l'ensemble
de la sélection. Autres faits réjouissants, le nouveau
projet Le FFFH au bord de l'eau aura lieu du 2 au 12
septembre sur les rives du lac de Bienne, et suite
au succès de ses débuts en 2020, les organisateurs
lanceront du 21 octobre au 12 novembre 2021 la
seconde édition du FFFH itinérant dans sept villes
germanophones du canton de Berne.

Une cinquantaine de films français/francophones et des
talents réunis à Bienne
En cette année toujours délicate, une cinquantaine de
courts et longs-métrages, dont de nombreuses Grandes
Premières, composera la programmation.
La Section Horizon proposera au public de découvrir
des productions ayant un lien avec la France. Le cinéma
suisse sera dévoilé sous le label Le Clin d'oeil où seront
présentées des productions ou coproductions suisses.
Le FFFH véhicule le cinéma francophone en territoire
alémanique ; un mélange de Grandes Premières,
Premières suisses et Premières suisses alémaniques
seront projetées à Bienne, la majorité des films est sous-
titrée en allemand. La Section découverte présentera
une série de longs et courts-métrages, ces derniers
étant en compétition. Lors de la Journée des Enfants,
les jeunes francophones et alémaniques découvriront
en Avant-Première « Le tour du monde en 80 jours » de
Samuel Tourneux.
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Une quatrième salle
Afin de compenser des séances davantage espacées et
des salles de projection pouvant accueillir un nombre
réduit de spectatrices et spectateurs, le FFFH a pris la
décision de maintenir le dispositif de 2020 par le biais
d'une quatrième salle. Ce dispositif exceptionnel permet
ainsi la tenue de 60 à 65 projections - un chiffre analogue
à 2019 - pour la cinquantaine de courts et longs-métrages
programmés, puisque certains films seront projetés deux
fois. Le FFFH engagera davantage de bénévoles pour
satisfaire les normes sanitaires en salles. Sous réserve de
modification des mesures sanitaires.

Le programme complet est disponible sur :
www.fffh.ch


