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CINÉMA

Le FFFH fait un retour remarqué
Le Festival du Film Français d'Helvétie
(FFFH) fera, son retour dans la cité biennoi-

se mercredi prochain et jusqu'au 15 septembre.
Durant cinq jours, ce sont ainsi une soixantai
ne de films qui seront présentég en version ori-
ginale.

Pour sa édition, le festival a vu les choses
en grand avec un programme copieux. Pas
moins de grandes premières figurent nem.-
ment à l'affiche. Drames, comédies, films dé-
couvertes ou à voir en famille viendront' ainsi ré-
jouir un public attendu nombreux. Et si le ciné-
ma français sera notamment sous le feu des
projecteurs, les créations suisses ne seront une
fois de plus pas en reste. En effet, le FFFH pro-
posera aussi bien des grandes premières que
des premières suisses ou suisses alémaniques.
Toutes seront dévoilées en présence d'invités.

Des vedettes à Bienne
Afin d'enrichir cette nouvelle édition, des ta-

lents de renom feront le déplacement à,Bienne.
Au nombre de 22 cette année, les traditionnels

podiums de discussion permettront notamment
au public de rencontrer une trentaine de vedettes
et professionnels du 7e art tels que la réalisatrice
Mélanie Auffret ou le réalisateur et acteur fran-
çais Cédric Kahn. La comédienne belge Cécile de
France, doublement césarisée pour son rôle dans
L'Auberge espagnole et sa suite Les Poupées russes
de Cédric. Klapisch, fera elle aussi un passage re-
marqué au FFFH aux côtés de la romancière et
cinéaste française Fabienne Berthaud. Ensem-
ble, elles dévoileront Un monde plus grand, récit
d'un voyage initiatique singulier.

Le Festival Off à la Maison Farel
Notons encore que 4 longs métrages et plu-

sieurs activités seront organisés dans la ville de
Berne. Enfin, le Festival Off prendra pour la
première fois ses quartiers à la Maison Farel, du
13 au septembre, à Bienne. Ayant pour objec-
tif de dévoiler le 7e art sous ses aspects les plus
divers, il proposera de nombreuses animations
gratuites. La programmation complète du festi-
val est disponible sur www.fffh.ch.
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BIENNE

La Belge Cécile
de France sous
les feux de la rampe
au FFFH
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