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Montpellier, le 13 décembre 2022 

 

Montpellier : 16ième édition des Journées du Cinéma Suisse 

Après une 15ième édition anniversaire où nous avons été heureux de retrouver notre public 

en présentiel au Centre Rabelais, la 16ième édition des Journées du Cinéma Suisse aura lieu 

du 10 au 12 février 2023, toujours au Centre Rabelais de Montpellier.  

Diversité linguistique et sujets forts 

Organisées par l’association montpelliéraine C’est-Rare-Film, les Journées seront l’occasion 

pour les festivaliers, lors de l’édition 2023, de découvrir des œuvres récentes de cinéastes 

suisses, pas toujours bien distribuées en France bien qu’ils soient sélectionnés et primés 

dans divers festivals. Des films de fictions ou documentaires représentatifs de la diversité 

culturelle de la Suisse, en français, en (suisse)-allemand et en italien, tous en VO sous-titrés, 

présentés par Christine Bolliger-Erard, directrice artistique des Journées et suivis de 

discussions où seront invités réalisateurs et/ou réalisatrices et des associations 

montpellieraines engagées sur les sujets abordés : hommes et femmes à l’heure du 

féminisme, avec deux documentaires-miroir, l’un sur le métier de cascadeuse et l’autre où se 

dévoile la fragilité masculine ; environnement et rapport de classes avec un documentaire 

qui montre comment un milliardaire et ancien homme politique puissant de Géorgie 

s’octroie de le droit de déraciner des arbres centenaires pour son jardin privé au détriment 

des populations et des paysages. Côté fictions, un film sur la jeunesse et son rapport au 

danger, un autre sur la culpabilité et enfin un film (sur la chasse aux sorcières au Moyen-

Age : tu vas faire fuir tout le monde avec ça ! Je propose : et enfin un film à la fois historique 

et fantastique.  

Nouveautés 2023 : un concours de courts-métrages 

Grande nouveauté de cette édition, l’organisation d’un concours de courts-métrages 

« Regards croisés » entre l’Occitanie et la Suisse Romande. Une classe préparatoire au 

bachelor de cinéma de l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne) réalise(ra) des courts-

métrages sur les vestiges de notre région dans le bassin lémanique et une association de 

Montpellier, Kino, réalise(ra) quant à elle des courts-métrages sur les vestiges de la 

Romandie dans notre région.  

Notre parrain : Florian Mantione 

Cette 16ième édition sera parrainée par Florian Mantione, président de Florian Mantione 

Institut (Réseau International de Conseil en RH), comme l’édition précédente.  

Programmation détaillée (Films et horaires) sur le site de l’association : 

www.cestrarefilm.com  
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