
Venez au FIFF !

Quand les Suisses émigraient… Nova Friburgo 1818-2018

Réalisation Bebeto Abrantes & Jean-Jaques Fontaine
Année  2017
Pays  Suisse, Brésil
Durée  55 minutes
Langues  français, portuguais
Sous-titres français, allemand

En 1818, fuyant la misère et la famine, 2’000 Suisses – dont 
une majorité de Fribourgeois – s’ installent au Brésil sur 
invitation du roi Dom João VI. Deux cents ans plus tard, ce 
documentaire part à la rencontre de quatre familles issues 
de ces pionniers et interroge un temps pas si lointain où 
les Suisses étaient des migrants économiques. 

Venez au FIFF et prolongez l’aventure !
Le Festival International de Films de Fribourg (FIFF) pro-
pose aux résidents et résidentes des institutions pour 
personnes âgées du canton de Fribourg de participer 
aux projections publiques pendant le Festival à un tarif 
préférentiel.

2018 marque le bicentenaire de la fondation de la ville 
brésilienne de Nova Friburgo. Le FIFF participe aux 
commémorations organisées toute l’année en dédiant 
une section de son festival au Brésil. Le documentaire 
ainsi que les courts-métrages proposés aux résidents 
et résidentes des EMS font partie de cette section.

#do

#you

#l ike

#c inema? 

Seniors

Cette année, nous vous proposons un film et deux 
options :

Venez au FIFF ! 
Projection du documentaire Quand les Suisses émi-
graient… Nova Friburgo 1818-2018 au FIFF

…et prolongez l’aventure ! 
Projection du film au FIFF ET projection de 
courts-métrages au sein de votre établissement



Informations pratiques

Projections mardi 20 mars 2018 | 14h30 | ARENA 5
  jeudi 22 mars 2018 | 15h | ARENA 7

Lieu  ARENA CINEMAS, Av. de la Gare 22, 1700 Fribourg

Prix  tarif réduit de 11 CHF par personne (au lieu  
  de 17 CHF). L’entrée est gratuite pour les  
  accompagnant-e-s.

Les avantages
- Choix du jour de projection qui vous convient le mieux
- Envoi des billets par poste
- Réservation de places dans la salle de cinéma
- Accueil sur place par notre équipe
- Paiement sur facture

...et prolongez l’aventure !

Après votre venue au FIFF, le FIFF vient à vous ! Prolongez 
l’aventure avec une projection au sein de votre établissement, 
suivie d’un moment d’échange. 

-

-

Projection d’un des courts métrages réalisés par des étu-
diant-e-s de l’ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne), qui 
sont allés en octobre 2017 à Nova Friburgo et d’un des courts 
métrages réalisés à Fribourg, durant la semaine du FIFF, par 
des réalisateurs brésiliens

Animation d’une discussion sur le cinéma, la ville de Fribourg 
et Nova Friburgo

Informations pratiques

Date et horaires à convenir, du 26 mars au 25 mai 2018
Durée  1 heure
Prix  100 CHF

Contact et inscription

Cécilia Bovet
cecilia.bovet@fiff.ch
+41 26 347 42 05

Stationnement et accès
-

-

-

-

Possibilité de parquer dans les parkings souterrains 
des centre commerciaux (Fribourg Centre et Manor) si le 
véhicule fait moins de 2 mètres de hauteur. Accès direct 
au cinéma depuis le parking souterrain
Également possibilité de parquer sur les places réser-
vées aux personnes à mobilité réduite sur le parking des 
Grand-Places
Les salles sont facilement accessibles pour les personnes 
à mobilité réduite
Réservation de places spéciales pour les personnes en 
fauteil roulant et de places accessibles sans marche

#come

#and

#jo in

#us  ! 

Seniors


