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Géraldine Chaplin en visite au FIFF ! 
 
Le Festival International de Films de Fribourg (FIFF) est très fier d’annoncer la 
venue d’une reine du cinéma mondial: Madame Géraldine Chaplin. Le 26 mars, 
elle sera aux côtés du comédien dominicain Ricardo Ariel Toribio pour présenter, 
dans la Compétition internationale: Longs métrages, Sand Dollars (Dólares de 
Arena), du couple mexicano-dominicain Laura Amelia Guzmán et Israel 
Cardenas. 
 
Les organisateurs du FIFF ont eu la grande surprise, samedi au jour de 
l’ouverture de la 29e édition du festival, d’apprendre que Géraldine Chaplin 
souhaitait profiter d’un séjour en Suisse pour venir défendre Sand Dollars, 
chronique impressionniste sur le tourisme sexuel en République dominicaine 
dans laquelle elle interprète sans doute l’un des rôles les plus bouleversants de 
sa carrière. Son personnage, une Française transie d’amour pour une jeune 
autochtone, lui a déjà valu le Prix de la meilleure actrice lors du récent Chicago 
International Film Festival. 
 
Thierry Jobin, directeur artistique, est immensément honoré que cette grande 
dame du cinéma ait si spontanément choisi de venir à Fribourg. «Depuis ses 
premiers pas devant la caméra de son père dans Les Feux de la rampe, puis 
Docteur Jivago de David Lean, Géraldine Chaplin accompagne nos imaginaires de 
cinéphiles avec une présence constante, familière et généreuse, alors même que 
peu de comédiennes au monde peuvent se targuer d’avoir osé mener une carrière 
aussi variée, sur tous les continents et avec les plus grands auteurs, de Carlos 
Saura à Robert Altman, d’Alain Resnais à Richard Lester, de Pedro Almodovar à 
Martin Scorsese. Nous sommes émus que le FIFF se soit si soudainement trouvé 
sur son merveilleux chemin.» 
 
Géraldine Chaplin présentera la séance de Sand Dollars, jeudi 26 mars, 12h45, 
Cap’Ciné 7 
https://www.starticket.ch/ 
 
 
 


