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Bienne fait sa fête au cinéma français
par Catherine Magnin - Les amateurs de cinéma ont jusqu'à dimanche soir pour faire le plein d'images et
d'émotions dans le cadre du 13e Festival du Film Français d'Helvétie.

La bande-annonce du FFFH 2017, avec Fiona Gordon et Dominique Abel

Le Festival du Film Français d'Helvétie , FFFH pour les intimes, n'en finit pas de consolider ses ponts jetés entre la
France, la Suisse romande et la Suisse alémanique. C'est, on le sait, sa force. Cette année encore, la manifestation
innove en proposant désormais des projections à Berne. Les frontières, si perméables entre la Romandie et la
France, le deviennent encore plus entre francophones et germanophones. D'autant que la plupart des films sont
sous - titrés en allemand.

Les films, donc, sont évidemment le coeur du Festival. Qui réussit à nouveau un joli coup de maître en proposant
une majorité d'avant - premières. Que ce soit des comédies comme « Epouse - moi mon pote » de Tarek Boudali ou «
Le sens de la fête » du duo Toledano - Nakache, des thrillers comme « Mon garçon » de Christian Clarion, des films
historiques comme « Au revoir là - haut » d'Albert Dupontel, ou des films pour les jeunes comme « Le petit Spirou
» de Nicolas Bary. J'en passe, et des meilleurs.

Et qui mieux que des artistes pour accompagner ces films? Non seulement le cador Kad Merad, présent tout le
week - end à Bienne en plus de la présentation de « La Mélodie » en compagnie du réalisateur Rachid Hami. Mais
aussi Sara Forestier, qui a bien poussé depuis « L'esquive » et vient présenter le long métrage qu'elle a réalisé, « M
» . Ou encore Laurent Cantet pour « L'atelier » , Jean - Pierre Améris pour « Je vais mieux » ...

Le programme complet est ici ! Alors, qu'est-ce que vous attendez pour prendre le train?
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