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Nezouh, Soudade Kaadan (Syrie, Royaume-Uni, France, 2022) | Compétition internationale : Longs métrages, FIFF 2023 
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Pour sa 37e édition, le FIFF, Festival International du Film de Fribourg, annonce 
une fête pour les pupilles et les papilles. Du 17 au 26 mars, le FIFF propose 99 
films en provenance de 52 pays de tous les continents, dont 3 premières 
mondiales, 3 internationales, 3 européennes et 55 premières suisses. Chaque 
soir du Festival, le public est convié à l’expérience ciné-culinaire « Un film, un 
repas », organisée en collaboration avec huit restaurants fribourgeois qui 
proposent des plats originaux élaborés en écho à certains films du programme. 
La conversation publique avec le réalisateur Fatih Akin et celle avec Francine 
Lecoultre, costumière qui habille la science-fiction hollywoodienne, promettent 
d’être deux moments uniques du Festival. 
 

« Les artistes apportent toujours le reflet le plus intéressant de l’actualité : leur créativité et leur 
intelligence permettent de prendre du recul. Leurs voix, leurs regards sont comme une respiration, 
parfois cruelle, parfois violente, parfois drôle, toujours engagée, dans le flot de l’actualité », explique 
Thierry Jobin, directeur artistique du FIFF. Les douze longs métrages et les quinze courts métrages 
des Compétitions internationales, projetés en présence des cinéastes, sont autant de 
propositions artistiques qui élargissent les points de vue sur les réalités iraniennes, syriennes, 
ukrainiennes – ainsi que sur celles de nombreux pays d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et 
d’Europe de l’Est, régions du monde que le Festival met en lumière. 
 

Une fête pour les cinq sens 
Si le FIFF est une fenêtre sur les cultures du monde, il s’ancre également dans l’actualité régionale. 
Alors que Fribourg est Ville suisse du Goût 2023, le Festival propose de découvrir dans la section 
Cinéma de genre : Bon appétit ! des productions dans lesquelles la gastronomie a toute sa place. 
C’est notamment l’occasion de se mettre à table en compagnie d’Édouard Baer et de Benoît 
Poelvoorde dans Adieu Paris, présenté en première suisse. Également à signaler, le film taiwanais 
Heavy Craving qui s’attaque à la grossophobie avec la gourmandise de la satire sociale. 
Parallèlement, la section Les désirs du public propose 5 films cultes, désignés parmi 50 grands 
classiques du cinéma culinaire par plus de 220 votes. 
 

S’associant à huit restaurants fribourgeois, le FIFF propose pour la première fois une expérience 
ciné-culinaire intitulée « Un film, un repas ». Des spécialités originales prolongent le plaisir d’un 
film projeté en début de soirée, à l’image de la « Poulet Lynch Frites Experience » concoctée aux 
Trentenaires après Poulet Frites des auteurs de la célèbre émission Strip-tease, ou après celle du 

Les 12 films de la Compétition internationale : Longs métrages 
• Abang Adik, Jin Ong, 2023, Malaisie – première mondiale 
• Brothers (Bratya), Darkhan Tulegenov, 2022, Kazakhstan – première suisse 
• El Castigo (The Punishment), Matías Bize, 2022, Chili/Argentine – première suisse 
• Harka, Lotfy Nathan, 2022, Tunisie/France/Allemagne/Belgique/Luxembourg/États-Unis – première suisse 
• Harvest Moon, Amarsaikhan Baljinnyam, 2022, Mongolie – première européenne 
• Nezouh, Soudade Kaadan, 2022, Syrie/Royaume-Uni/France – première suisse 
• Numb, Amir Toodehroosta, 2023, Iran – première suisse 
• Plan 75, Chie Hayakawa, 2022, Japon/France/Philippines/Qatar – première suisse 
• Untold Herstory, Zero Chou, 2022, Taïwan – première suisse 
• Un varón (A Male), Fabian Hernández, 2022, Colombie/France/Pays-Bas/Allemagne – première suisse 
• Winners, Hassan Nazer, 2022, Royaume-Uni – première suisse 
• World War III, Houman Seyedi, 2022, Iran – première suisse 

Les 15 films de la Compétition internationale : Courts métrages 
En provenance de : Bosnie-Herzégovine, Colombie, Côte d’Ivoire, Cuba, Égypte, Géorgie, Inde, Iran, 
Kirghizistan, Maroc, Pologne, Ukraine, Vietnam. Détail des films dans le dossier de presse pp.9-11 
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documentaire Lynch/Oz d’Alexandre O. Philippe qui dissèque les influences du Magicien d’Oz sur 
l’œuvre de David Lynch (détails des films et repas dans le dossier de presse, p.26). 
 
Le festin ne s’arrête pas là : la section Sur la carte de est confiée au réalisateur de renom Fatih 
Akin, qui présentera six de ses films fétiches, du film d’art et d’essai au film de kung-fu. Bien 
entendu, sa comédie culte Soul Kitchen (Grand Prix à Venise), parfaitement en phase avec la 
thématique culinaire, est également au menu. Et Rheingold, son dernier film coup de poing sur un 
producteur de hip-hop, fait partie de l’explosive sélection de la section Séances de minuit destinée 
à un public averti. Autre regard sur l’actualité, le FIFF dédie sa section Nouveau territoire à la 
République de Moldavie, pour découvrir la cinématographie peu connue de ce pays voisin de 
l’Ukraine. Enfin, le voyage du FIFF se fait aussi entre parents et enfants grâce à la section 
Découvertes en famille qui prend de l’ampleur, avec des séances adaptées à tous les âges (dès 
4 ans). 
 
La réalité en face 
La section Décryptage propose une réflexion sur nos arrangements avec la réalité. Quatre films 
documentaires se sont imposés pour décortiquer deux types de violence : celle de la suprématie 
blanche sur le monde et celle des hommes sur les femmes. Selon les mots du réalisateur Raoul 
Peck dans Exterminez toutes ces brutes, série documentaire en quatre épisodes présentée dans 
sa totalité au FIFF cette année, « le récit historique ne serait qu’une fiction parmi d’autres. C’est 
faux : il n’existe pas de faits alternatifs ». Trois documentaires complètent cette section : 
Brainwashed: Sex-Camera-Power, leçon édifiante sur le male gaze signée Nina Menkes ; L’argent, 
la liberté, une histoire du franc CFA de Katy Léna Ndiaye ; et Jane Campion, The Cinema Woman 
de Julie Bertuccelli qui raconte la lutte de la cinéaste pour imposer son point de vue contre la vision 
masculine dominante. De plus, une table ronde intitulée « Colonisations : et la Suisse dans tout 
ça ? » est proposée dans le cadre de FIFForum le 20 mars. 

 
Jurys, cinéastes et grand public se rencontrent à Fribourg 
Le FIFF est aussi chaque année l’occasion de rencontres exceptionnelles et conviviales. En effet, 
une cinquantaine d’invité·es de tous horizons est attendue à Fribourg. Membre du Jury 
international : Longs métrages, Francine Lecoultre, Fribourgeoise d’adoption installée depuis 30 
ans à Los Angeles, est une référence du cinéma hollywoodien en matière de création de costumes 
(Fast & Furious, Westworld, X-Men…). Elle parlera de son parcours au cours d’une conversation 
avec le public dans le cadre de FIFForum (samedi 18 mars). En parallèle, elle a conçu une 
exposition autour de son univers, à découvrir tout le mois de mars à la galerie J.-J. Hofstetter. Le 
Jury compte également la réalisatrice Patricia Mazuy, dont le puissant film noir Bowling Saturne 
sur la masculinité toxique est présenté dans les Séances de minuit, ainsi que la cinéaste ukrainienne 
Maryna Er Gorbach qui a marqué les esprits avec son film Klondike, œuvre couronnée du Grand 
Prix au FIFF l’an dernier. « Lors de notre travail sur le cinéma culinaire, j’ai réalisé que les grands 
noms de la cuisine sont rarement invités dans des Jurys, qui réunissent pourtant des personnalités 
de divers univers artistiques. Et il est évident que les chef·fes sont des artistes à part entière ! », 
relève Thierry Jobin. C’est ainsi que Judith Baumann, cheffe d’origine fribourgeoise qui a fait la 
renommée du prestigieux restaurant de la Pinte des Mossettes, complète le Jury. 
 
Le Jury international : Courts métrages est composé de l’autrice fribourgeoise Fabienne Radi, 
lauréate du Prix suisse de littérature en 2022 ; de la musicienne valaisanne Alice Torrent, qui a 
sorti son deuxième album An Ode to your Sun en fin d’année dernière ; et du journaliste 
d’investigation Mehdi Atmani, spécialiste des questions de nouvelles technologies de l’information 
et de surveillance numérique. 
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Films d’ouverture et de clôture : odes à la liberté 
Pour lancer les festivités, la comédie Umami – A taste of happiness est projetée en ouverture le 
vendredi 17 mars, en présence de son réalisateur français Slony Sow. Gérard Depardieu y incarne 
un chef étoilé cocu et frappé par une crise cardiaque, qui suit les conseils d’un vieil ami 
(Pierre Richard) et part au Japon pour découvrir les secrets de la cinquième saveur du palais, 
l’umami. Le film est projeté encore à deux reprises durant le Festival puis sortira sur les écrans de 
Suisse romande en mai 2023. 
 
Le film de clôture (samedi 25 mars) emmènera le public à Alger avec Houria, réalisé par Mounia 
Meddour (Papicha, 2019), présente pour l’occasion. On y découvre une jeune danseuse 
talentueuse qui voit ses rêves de ballerine s’envoler après une agression. Ce film sortira également 
au cinéma en Suisse romande en mai 2023. Le final de la 37e édition du FIFF promet donc d’être 
illuminé par la grâce de l’actrice Lyna Khoudri, qui offre une sublimation vers l’espoir pour toutes 
les jeunesses du monde. 
 
Billetterie et programme complet sur fiff.ch. 

 
 
 

À DISPOSITION DES MÉDIAS 
 
• Dossier de presse FIFF 2023 : à télécharger sur fiff.ch/fr/presse-2023 

 
• Interviews :  

Liste des invité·es présent·es dans le dossier de presse, pp.34-35. 
Veuillez prendre contact avec le service de presse du FIFF. 
 

• Visuels FIFF 2023 et images des films : à télécharger sur fiff.ch/fr/presse-2023 
Choix supplémentaire d’images de films et bandes-annonces disponible sur demande 
Liens de visionnement des films disponibles sur demande 
 

• Accréditations presse : dès à présent sur fiff.ch/fr/accreditations-fiff-2023 
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CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

Mercredi 1er mars 2023 à 10h15 
Crapule Club, Grand-Places 14, Fribourg 

 
Présentation du programme complet 

Nous nous réjouissons de vous accueillir !  
Inscription dernière minute : simone.jenni@fiff.ch | 076 467 01 44 

 


