Communiqué de presse

Le Forum du bilinguisme au FFFH : rendez-vous à Bienne et à Berne

Biel/Bienne, le 10 septembre 2018. Partenaire du FFFH depuis 11 ans dans le cadre du « Clin d’œil au
cinéma suisse », le Forum du bilinguisme présentera samedi 15 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 « FORTUNA » de Germinal Roaux. Cette année pour la 8e fois consécutive, le
Forum du bilinguisme remettra le Prix du meilleur court-métrage sur les langues à « IN LOVE » des frères
Lopez.
Avec « FORTUNA », le Forum du bilinguisme invite son public à faire la connaissance de Fortuna, une
adolescente éthiopienne de 14 ans qui est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de
religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont
elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient
leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines emmenés
par Frère Jean, un Bruno Ganz tout à la fois solide et doux. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition
d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?
Durant cette riche programmation, le Forum remettra également son Prix du meilleur court-métrage sur
les langues aux Frères Lopez pour leur film « IN LOVE », un condensé de cinéma, moderne et même assez
rebelle qui dit profondément, et si simplement, à quoi peut mener l’incompréhension. A noter que ce film
a faut l’unanimité du jury présidé par Thierry Jobin, directeur du festival du film international de Fribourg
Suivant pour la deuxième année l’évolution du FFFH vers Berne, le Forum du bilinguisme proposera le
même programme le matin à Bienne et à 15h30 à Berne, entre langues et cinéma. C’est la représentante
de Région capitale suisse, Claudine Esseiva, qui prononcera quelques mots pour la deuxième édition
bernoise du FFFH.

Rendez-vous au cinéma Rex 2 de Bienne, samedi 15 septembre à 9h30 et au cineClub de Berne à 15h30!
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