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Le Forum du bilinguisme au FFFH : rendez-vous à Bienne et à Berne 
 
 
Biel/Bienne, le 6 septembre 2017. Partenaire du FFFH depuis 10 ans dans le cadre du « Clin d’œil au 
cinéma suisse », le Forum du bilinguisme présentera samedi 16 septembre son programme tant à Bienne 
qu’à Berne, suivant en cela le développement du Festival du film français d’Helvétie. Au menu, la 
première alémanique de « LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE » de Lila Ribi en présence de sa réalisatrice. 
Cette année, le Forum du bilinguisme remettra le Prix du meilleur court-métrage sur les langues 
à « SOURY » du Français Christophe Switzer. 
 
Avec « La révolution silencieuse », le Forum du bilinguisme invite son public à voyager non loin de chez soi, 
dans le Jura vaudois, avec l’anthroposophe Rudolf Steiner en toile de fond : « Avant la fin du siècle, la terre 
et les plantes seront si trafiquées qu’il ne restera plus rien à manger, qu’on sera incapable de nourrir 
l’humain ». 
  
En effet, Cédric, agriculteur, les pieds bien sur terre, décide de changer sa vie radicalement, au risque de 
perdre les moyens de faire vire sa famille. Il a le courage de vivre au quotidien ses convictions et son 
ouverture d’esprit à essayer des méthodes intuitives étonnantes, très éloignées des pratiques agricoles 
conventionnelles, le met ainsi en marge de la société de son village et de son environnement le plus proche. 
C’est la «petite histoire» qui se décline sur le fond de la «grande», celle de la violente réalité de l’industrie 
agroalimentaire qui met une pression énorme sur les agriculteurs.  
 
Lila Ribi viendra défendre son film à Bienne, mais également à Berne, puisqu’il sera diffusé en première 
alémanique. Accessible à tous les publics, ce film traite de différentes thématiques, notamment celle de 
l’équilibre difficile entre éthique et économie dans le monde agricole. 
 
Durant cette riche matinée, le Forum remettra également son Prix du meilleur court-métrage sur les 
langues au réalisateur Français Christophe Switzer pour son film « Soury »; un film qui démonte les clichés 
sur les migrants. 
 
Suivant l’évolution du FFFH vers Berne, le Forum du bilinguisme proposera le même programme le matin à 
Bienne et en début d’après-midi à Berne, entre langues et cinéma. C’est le maire de Berne, Alec von 
Graffenried, qui prononcera quelques mots pour la première édition bernoise du FFFH au nom de 
l’association Région capitale suisse. 
 

 
Rendez-vous au cinéma Rex 2 de Bienne, samedi 16 septembre à 9h30 et au cineClub de Berne à 13h00! 

 
Contact  

Forum du bilinguisme, Virginie Borel – 078 661 89 75 – Courriel : virginie.borel@bilinguisme.ch 
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