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Alexandre Jollien au Festival du film français d'Helvétie
Cinéma
Le rendez-vous accueille
le philosophe à l'affiche de
«Presque», Nathalie Baye
ou Charlotte Gainsbourg.
Pour sa 17e édition, le Festival du
film français d'Helvétie poursuit sa
mission: faire exister le cinéma ro-
mand et francophone en Suisse alé-
manique, avec une cinquantaine
de films à l'affiche, du 15 au 19 sep-
tembre. Avec, cette année,
Alexandre Jollien, qui fait ses pre-
miers pas au cinéma dans le film
«Presque». Le philosophe né en Va-
lais et l'acteur français Bernard
Campan ont écrit et réalisé en-
semble cette comédie dramatique
dans laquelle deux amis, l'un va-
lide, l'autre infirme moteur céré-
bral, partent sur les routes fran-
çaises.

Du côté des stars françaises,
l'actrice Nathalie Baye vient pour
la première fois dans la ville bi-
lingue présenter «Haute Couture».
Première d'atelier au sein de la
Maison Dior, une femme presque
à la retraite se fait voler un sac à
main dans le métro: ce sera l'occa-

sion d'une rencontre improbable.
Le public pourra aussi écouter

Charlotte Gainsbourg grâce à une
visioconférence: celle-ci aura lieu
après la projection du documen-
taire qu'elle a consacré à sa mère,
Jane Birkin. L'icône anglaise, âgée
de 74 ans, vient d'être victime d'un
léger AVC.

Pour cette édition, la moitié des
films présentés sont réalisés par
des femmes. Et quelques théma-
tiques se sont imposées, comme
l'identité sexuelle: Marie-Castille
Mention-Schaar présente «A Good
Man». Le cinéma français a
jusqu'ici évoqué la question trans-
genre avec un acteur, la cinéaste
le fait avec une actrice, Noémie
Merlant.

Dans «La Fracture», avec Vale-
ria Bruni-Tedeschi et Marina Fois,
la réalisatrice Catherine Corsini se
penche sur les maux de la société,
concentrés dans un hôpital, sur
fond de grève du personnel soi-
gnant et révolte des «gilets jaunes».

Le FFFH s'étend avec un open-
air au bord de l'eau et se fera itiné-
rant du 21 octobre au 12 novembre.
Sept communes bernoises accueil-

leront quatorze projections,
comme «Aline», de Valérie Lemer-
cier, biopic inspiré de la vie de Cé-
line Dion. Pour des raisons sani-
taires, le Festival off gratuit est re-
porté à 2022, et la manifestation se
prépare à s'adapter au pass Covid,
qui pourrait être imposé d'ici là.
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Alexandre Jollien viendra
avec Bernard Campan
présenter «Presque». AFP


