
INVITATION À LA

JOURNÉE DES ENFANTS

RÉSERVE TON BILLET ET RÉCUPÈRE TON BADGE 
DE MEMBRE DU CLUBJUNIOR FFFH
Réserve ta place de cinéma dès le jeudi
6 septembre au cinéma REX. Si tu ne le
possèdes pas encore, tu recevras en même
temps ton badge de membre du Club Junior 
FFFH. Enfants de moins de 12 ans : deux 
places gratuites sur présentation de cette 
invitation. Dès 12 ans et adultes : CHF 10.– 
par personne.

Transports en bus des TPB inclus le jour
de la projection sur présentation du billet ou
du badge de membre du Club Junior FFFH.
Ouverture des portes à 13h15 et fin de la
manifestation à 15h00.

UNE PROJECTION SOLIDAIRE

Le FFFH reverse l’intégralité des entrées
payantes et CHF 5.– pour chaque billet
offert à la Fondation Théodora.

FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGEN KINDER LÄUFT DAS GLEICHEN PROGRAMM AM SELBEN TAG UM 15.30 UHR IM REX.

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC :

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018, 13H30, CINÉMA REX, QUAI DU BAS 92, BIENNE

GAGS, POURSUITES ET COMPAGNIE
Avec une série de courts-métrages burlesques absolument irrésistibles, découvre
comment les cinéastes français ont été les tout premiers à faire rire et rêver le public.
Cette séance exceptionnelle sera accompagnée au piano en direct au REX 1,
comme cela se faisait à l’époque du cinéma muet. Un programme de 1h25 présenté
par la lanterne magique en exclusivité pour le FFFH.



LE FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D’HELVÉTIE PROPOSE AUX JEUNES 
CINÉPHILES DE REJOINDRE SON CLUB JUNIOR.

COMMENT RECEVOIR SON BADGE ? 
Réserve et retire ton billet dès le 6 septembre
au cinéma REX ; tu recevras alors automati-
quement ton badge du Club Junior FFFH en
plus de ton billet de cinéma. Ton badge de
l’année dernière est toujours valable.

* L’ATELIER « À PARIS »
Si tu as entre 5 et 12 ans, tu pourras participer
à cet atelier cinéma pour jouer dans un petit
film complètement magique, qui te fera aller à
Paris sans quitter Bienne… Tout ça grâce à un
effet spécial dont tu pourras découvrir le grand
secret! Pour t’inscrire gratuitement à cet atelier,
rends-toi sur www.fffh.ch/aparis

LE PRINCIPE 
Chaque participant à la Journée des Enfants
reçoit son badge de membre du Club Junior
FFFH. Ce badge donne droit à des avantages
exclusifs lors de la Journée des Enfants du
mercredi 12 septembre tels que :
‒ Voyage en bus gratuit sur le réseau des
 Transports publics biennois
‒ Un ballon rouge gonflé à l’hélium
‒ Rencontre avec les docteurs Rêves farceurs
 de la Fondation Théodora

MAIS AUSSI
‒ Réduction de CHF 5.– sur l’inscription à
 La Lanterne Magique
‒ Participation à l’Atelier « À Paris »
 à la Maison du Peuple dans la petite salle
 du premier étage le samedi 8 septembre *

LE FFFH PROPOSE AUSSI DES FILMS À VOIR EN FAMILLE. 
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