
Le thème de l’année 2020 : 

La liberté 

De nombreux films ont abordé le thème de la 
liberté. S’il est vrai que la liberté est un sujet 
central, faut-il apprendre à être libre ? Une 
personne qui « sait penser » sera-t-elle plus libre 
que celle qui agirait sans réfléchir, par manque 
de connaissance ou en suivant des modèles 
hérités et transmis par son environnement ?  
C’est à ces questions que nous essaierons de  
répondre, tout au long de l’année 2020, en 
abordant les thèmes suivants : 

1) La liberté individuelle qui sera évoquée avec
trois films : « Les petites fugues », « Le bruit des
glaçons » et « Qui vive ».

2) La liberté collective avec les contraintes de
la liberté civile, de la liberté politique ainsi que
de la liberté d'expression.

3) La liberté de création, en juin, lors du premier
festival bilingue du livre jeunesse à Berne, avec
un film adapté d’une bande dessinée,
« Quai d’Orsay ».

4) La liberté et la solidarité en novembre, avec
le film « Le Havre », un conte philosophique où
le metteur en scène évoque des valeurs morales,
des valeurs éternelles, bien plus qu’une
représentation de la réalité.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir 
lors de nos soirées. 

Marie-Rose Gillmann, 
Présidente Ciné-Débat-Rencontres de Berne  

Pour le plaisir d’utiliser le français,  
une langue nationale, 

Pour le plaisir de débattre, 

Pour le plaisir de la convivialité, 

Pour le plaisir de visionner des films 
non commercialisés en Suisse : 

Devenez membre des 
Ciné-Débat-Rencontres de Berne 

Inscrivez-vous auprès de  
Marie-Rose Gillmann : presidentecdr@gmail.com 

ou sur : www.cinerencontredebats.com 

Cotisation annuelle 

Étudiant 20.- CHF 

Individuel 60.- CHF / Couple 100.- CHF 

Forfait nominatif cotisation + cocktail 150.- CHF 

Lieux des rencontres 

CinéClub : Laupenstrasse 17, Berne 

CinéMovie : Seilerstrasse 4, Berne 

Lichtspiel : Sandrainstrasse 3, Berne 

Freies Gymnasium : Beaulieustrasse 55, Berne 

Unser Jahresthema 2020: 
Die Freiheit 

Viele Filme haben sich mit dem Thema Freiheit 
beschäftigt. Wenn es wahr ist, dass Freiheit ein 
zentrales Thema ist, sollten wir dann nicht 
lernen, frei zu sein? Wird eine Person, die "zu 
denken versteht", freier sein als eine Person,  
die ohne zu denken handelt, aus Mangel an 
Wissen oder indem sie vererbten und 
vermittelten Modellen folgt?  
Wir werden versuchen, auf diese Fragen im 
Laufe des Jahres 2020 Antworten zu finden, 
indem wir die folgenden Themen behandeln: 

1) Die individuelle Freiheit, die in drei Filmen
zum Ausdruck kommt: "Les petites fugues",
"Le bruit des glaçons" und "Qui vive".

2) Kollektive Freiheit mit den Einschränkungen
der bürgerlichen Freiheit, der politischen Freiheit
ebenso wie der Meinungsfreiheit.

3) Freiheit der Schöpfung, im Juni, beim ersten
zweisprachigen Jugendbuchfestival in Bern, mit
einem Film, der aus einem Comic entstanden ist,
" Quai d'Orsay".

4) Freiheit und Solidarität im November, mit
dem Film "Le Havre", einer philosophischen
Geschichte, in der der Regisseur moralische
Werte, ewige Werte, viel mehr als eine
Darstellung der Realität hervorruft.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen anlässlich 
unserer Veranstaltungen. 

Marie-Rose Gillmann, 
Präsidentin von Ciné-Débat-Rencontres de Berne 

mailto:presidentecdr@gmail.com
http://www.cinerencontredebats.com/


Jeudi 23 janvier au Lichtspiel 

18H30 Assemblée Générale 

suivie d’un cocktail  

20h00 Film : Les petites fugues 

Sujet : Conquête de la liberté 

Jeudi 23 avril au Lichtspiel 

19h30 Accueil 

20h00 Film : Qui vive 

Sujet : Choix et liberté de conscience 

Programme 2020 

Mercredi 12 février au Freies Gymnasium 
18h30 Accueil et buffet dînatoire salé 

19h30 Film : Le bruit des glaçons 

Sujet : Impact du psychisme sur le physique 

Débat : Pourquoi se libérer des idées reçues ? 

suivi d’un buffet sucré 

Intervenante : 

Clara Clivaz, 

Dr. en sciences 

du langage 

Mercredi 13 mai au Freies Gymnasium 

18h30 Accueil et buffet dînatoire salé 

19h30 Film : L’affaire SK1 

Sujet : Les contraintes de la liberté civile 

Débat : Liberté de parole de l’avocat 

et indépendance du juge 

suivi d’un buffet sucré 

Intervenant : 

Bernard Gastinger, 

Magistrat 

Jeudi 5 mars au CinéClub 

18h00 Accueil et buffet dînatoire à l’Hôtel Ador 

19h30 Film : Les héritiers 

Sujet : L’éducation, la transmission du savoir 

Débat : Comment se libérer de l’antisémitisme 

et du racisme ? 

Intervenant : 

Johanne Gurfinkiel, 

Secrétaire général 

du CICAD 

Du 18 au 28 juin : Le Feschtival 
Festival bilingue du livre jeunesse de Berne 

Consulter le site: www.fblj-berne.com 

Du 26 au 28 Juin : Fête de la ville de Berne  

Mercredi 24 juin Lieu : CinéMovie 

18h45 Accueil et cocktail 

19h30 Film : Quai d’Orsay 

Sujet : La liberté de création 

Débat : L'adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma 

Intervenant : 

Gion Capeder, 

Auteur et dessinateur 



Mercredi 9 septembre au CinéMovie 

18h45 Accueil et cocktail 

19h30 Film : Le silence de la mer 

Sujet : La liberté d’expression 

Débat : Expression et dictature 

Intervenant : 

Karim Erard, 

Enseignant 

à la DIVSSA 

Du 10 au 13 septembre 
Festival du film français d’Helvétie (FFFH) 

Veuillez consulter le site : www.fffh.ch 

Jeudi 12 novembre au CinéMovie 

18h00 Accueil et buffet dînatoire à l’Hôtel Ador 

19h30 Film : Le Havre 

Sujet : Le droit et la morale 

Mercredi 14 octobre au Freies Gymnasium 

18h30 Accueil et buffet dînatoire salé 

19h30 Film : Chez nous 

Sujet : La liberté politique 

Débat : La démocratie en danger 

suivi d’un buffet sucré 

Intervenant : 

Peter Regli, 

ancien Chef du 

Service de 

renseignement 

suisse 

Kino-Jeunes scolaire 

Des séances destinées aux écoles

_ _ _ 

Tous les films sont sous-titrés en allemand. 

Programm e sous r éser ve de mod if icat ion 

Nos Partenaires  

w w w . c i n e r e n c o n t r e d e b a t s . c o m  

 Ciné-Débat-Rencontres de Berne  

http://www.cinerencontredebats.com/


Tant le canton que la ville de Berne se veulent 

bilingues. Aussi nous nous proposons d’organiser 

pour la première fois un festival bilingue du livre 

jeunesse à Berne qui se déroulera du  

18 juin 2020 au 28 juin 2020.  

Le projet, qui aura lieu au PROGR à Berne et qui 

s’intégrera dans la fête de la ville de Berne,  

est développé sur une base coopérative grâce  

à un réseau d’associations et de partenaires 

culturels bilingues : 

➢ Les Ciné-Débat-Rencontres de Berne ;

➢ l’Alliance Française de Berne, l’ARB,

l’UNAB et l’APEPS ;

➢ le Forum du bilinguisme, le FFFH

et Bernbilingue.

Pour préparer cet événement, Kino-Jeunes  

ira à la rencontre des élèves et leur proposera 

des séances de cinéma. 

Pendant Le Feschtival, vous pourrez lire, chanter, 

créer, le tout en allemand et en français. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 

pour fêter le bilinguisme. 

Sowohl der Kanton als auch die Stadt Bern sind 

zweisprachig. Um die Zweisprachigkeit zu fördern 

organisieren wir vom 18. bis 28. Juni 2020 

erstmals in Bern ein zweisprachiges 

Jugendbuchfestival.  

Das Projekt, das im PROGR in Bern stattfinden 

wird, ist Teil des Berner Stadtfests. Es wird über 

ein Netzwerk von bilingualen Vereinen und 

Kulturpartnern kooperativ entwickelt: 

➢ Les Ciné-Débat-Rencontres de Berne;

➢ l’Alliance Française de Berne, l’ARB,

l’UNAB und l’APEPS;

➢ le Forum du bilinguisme, le FFFH

und Bernbilingue.

Zur Vorbereitung dieses Jungendbuchfestivals 

wird Kino-Jeunes, ab Januar 2020, Jugendliche 

in Schulen und Gymnasien treffen.  

Während dem „Le Feschtival“ können Sie in 

deutscher und französischer Sprache lesen, 

singen, gestalten. 

Wir freuen uns, Sie zur Feier der Zweisprachigkeit 

begrüssen zu dürfen. 

2020 

et le soutien de la Ville de Berne, 
du Canton de Berne, de la Bourgeoisie de 

Berne et de l’Ambassade de France 



 




