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Un week-end  
pour le cinéma neuchâtelois 

Centre de culture ABC, 
La Chaux-de-Fonds 

01 — 03.02 
2019 

BiBi, le festival des cinéastes neuchâ-
telois est de retour, avec une 4e édition 
riche et variée, mais aussi en phase avec 
l’actualité. Le festival s’ouvre avec « The 
Witness », le nouveau long métrage de 
Mitko Panov, qui porte sur la condam-
nation d’un criminel de guerre. Ce film 
d’action, en 1re vision, donne le ton de 
cette 4e édition. Une séance du same-
di après-midi est ainsi consacrée à la 
migration en Suisse, avec deux docu-
mentaires sur le sujet. « Santé des ré-
fugiés : pourquoi s’en occuper ? » de 
Sophie Gabus et Muriel Reichenbach 
présente une famille de Bevaix qui ouvre 
son coeur et ses portes à de jeunes 
Afghans. En contrepoint, « 14-18 Des en-
fants belges en Suisse » de Séverine 
Cornamusaz relate l’accueil d’enfants 
belges pendant la première guerre mon-
diale, avec des images d’archives re-
marquables. La séance est suivie d’un 
débat sur l’attitude des Suisses face aux 
étrangers, entre hier et aujourd’hui. Puis 
le dimanche après-midi, c’est le docu-
mentaire « Zvicra » de Fisnik Maxhuni 
et Benoît Goncerut qui est à l’honneur. 
« Zvicra », qui veut dire « suisse » en al-
banais, traite de l’intégration de la com-
munauté kosovare. 
Mais il y en aura bien sûr pour tous 
les goûts ! Pour se divertir ou rire : les 
courts-métrages du samedi soir, les 
clips musicaux ici et là, la séance des 
films de commande de 1929 à nos jours. 
Pour voyager : des documentaires pleins 
de poésie ou pleins de musique, avec 
« Jazz the only way of life » de Jacques 
Matthey. Pour être surpris : une fiction 
originale et inédite, « La Fondue des 
Lamour », crée par Les Perce-Neige. 
Et tant d’autres productions à décou-
vrir ou redécouvrir… 
Le Centre de culture ABC, Neuchâtel 
Films (association des cinéastes neu-
châtelois) et le DAV (Département au-
diovisuel de la Bibliothèque de La 
Chaux-de-Fonds) vous convient à trois 
jours de rencontres avec le cinéma d’ici ! 

Avec 
— l’association Neuchâtel Films 
—  le Département Audiovisuel de la 

Bibliothèque de la Ville (DAV) 
— le Centre de culture ABC 
www.neuchatelfilms.ch 

Tarifs 
10.–   la séance  

(entrée libre pour les enfants 
accompagnés jusqu’à 12 ans) 

35.–   le pass pour tout le week-end 

Centre de culture 
ABC 
11, rue du Coq 
2300 La Chaux-de-Fonds 
032 967 90 42 
www.abc-culture.ch 

Avec le Soutien de la Loterie Romande 

Ve. 01.02 
18h00 
Amuse-bouche 

The Craving Society 
— Cycle Opérant 
de Arnaud Parel | clip musical en animation | 4' | 
2018 

Weak as I am 
de Robin Erard | clip musical | 4' | 2017 

Bubbles of Time 
de Bastien Bron | clip musical | 5' | 2018 

Des livres-moi ! 
des élèves de l’école d’arts appliqués  
de La Chaux-de-Fonds | série web | 12' | 2018 
Au sein de la Bibliothèque de la Ville, 
quelques livres cherchent le moyen 
d’anéantir internet, persuadés que 
ce dernier est la cause de tous leurs 
maux. 

Mobilettes 
de Laetitia Gauchat et Bastien Bron |  
clips musicaux en série | 36' | 2018 
Compilation de cartes postales musi-
cales d’un voyage créatif et atypique. 

19h15 
Apéritif d’ouverture 

20h30 
Ouverture du BIBI 

Forget Me Not 
de Bartek Sozanski, avec Marthe Keller | fiction | 5' 
| 2018 | 1re vision 
30 ans défilent. Le lien filial qui résiste 
au temps en un plan-séquence. 

The Witness 
de Mitko Panov, avec Bruno Ganz et Marthe Keller | 
fiction | 110' | 2018 | 1re vision 
Au Tribunal international de La Haye, 
le colonel Pantic est inculpé de crimes 
contre l’humanité. Un auxiliaire de jus-
tice fait une chasse à l’homme dans les 
montagnes des Balkans pour trouver 
un homme qui ose témoigner contre 
le criminel. 

Sa. 02.02 
11h00 
Expériences de vie et films 
d’expérience 

Emilie Zoé — Tiger 
Song (live in the studio 2018) 
de Camille de Pietro | clip musical | 5' | 2018 

La visite du 
président 
de Bastien Bron | fiction | 5' | 2018 | Courge d’Or 
Une fanfare, une miss et un président 
en visite… Bravo ! 

L’idée d’une chute 
quotidienne 
de Dany Petermann | fiction | 12' | 2017 
Tomber et toujours se relever. 

La Fondue des 
Lamour
de Las Hormiguitas et Les Perce-Neige | fiction et 
making of | 30' | 2019 |  
Pendant 2 semaines, Les Perce-Neige 
ont créé un court-métrage avec une 
équipe professionnelle. Immersion dans 
les coulisses d’un processus créatif. 
Débat avec les protagonistes du film. 

14h00 
Les réfugiés en Suisse : hier et 
aujourd’hui 

14 – 18 Des enfants 
belges en Suisse 
de Séverine Cornamusaz | documentaire | 56' | 2018 
Août 1914. L’Allemagne envahit la 
Belgique au mépris de sa neutralité. En 
Suisse romande, de nombreux civils se 
mobilisent et s’organisent pour venir au 
secours des Belges. 

Santé des réfugiés : 
pourquoi s’en 
occuper ? 
de Sophie Gabus et Muriel Reichenbach | docu-
mentaire | 30' | 2016 
Les demandeurs d’asile en Suisse : com-
ment la Suisse soigne-t-elle le corps, 
mais aussi l’âme des personnes qu’elle 
accueille ? Une famille de Bevaix montre 
l’exemple. Débat avec les protagonistes 
du film. 

16h30 
Rétrospective 

Favela Olímpica 
de Samuel Chalard | documentaire | 93' | 2017 
Le Parc olympique des Jeux de Rio 2016 
se construit à côté de la favela de Vila 
Autódromo, bien que les habitants de 
cette communauté soient légalement 
installés, ils doivent se lancer dans une 
lutte acharnée contre leur expulsion. 

18h30 
Val de Travers en bataille

Guilia Dabalà — 
Calling me 
de Camille de Pietro | clip musical | 5' | 2018 

Le prix du gaz 
de Orane Burri | documentaire | 65' |  
work in progress 
Une poignée de citoyens du Val de 
Travers ont réussi à protéger les sources 
qui alimentent 120’000 Neuchâtelois en 
eau potable. Pour ce faire, ils ont contré 
un projet de forage de gaz qui promet-
tait des millions au canton. 

20h45 
Place aux Courts ! 

Les courts-mé-
trages en 1 phrase 
et 2 minutes 
réalisateurs anonymes | fiction ou documentaire 
| 30' | 2019 
Le concours du BiBi : deux minutes pour 
dire « Revenons à nos moutons ». 

The Craving 
Society —  
Cycle Opérant 
de Arnaud Parel | clip musical en animation | 4' | 2018 

Sons of Bitches 
de Arnaud Baur | fiction | 20' | 2017 
Une prostituée au passé douloureux  
s’enfuit. Mais devant elle, c’est le froid 
des montagnes enneigées du Wisconsin. 
Derrière elle, un homme décidé à lui faire 
la peau. 

Reflet dans le 
brouillard 
de Nadezhda Panov | fiction | 2' | 2017 
Les égarements et aléas de la vie. 
L’important est de se retrouver. 

Last Breath 
de Olivier Béguin | fiction | 6' | 2018 
Un chevalier trouve le Graal. Va-t-il re-
cevoir ce qu’il espérait ? 

Under my Bed 
de Anastase Liaros | fiction | 5' | 2017 
À l’heure du coucher, la petite Elise fait le 
tour de sa chambre pour vérifier qu’au-
cun monstre ne s’y cache. 

JulY_ — Don’t sleep 
de Camille de Pietro | clip musical | 5' | 2018 

In Loving Memory 
of the Future 
de Laurence Favre | essai | 8' | 2018 
Un essai sur la fabrication des images, 
la création d’archives et de mémoire. 

Forget Me Not 
de Bartek Sozanski, avec Marthe Keller | fiction | 
5' | 2018 
30 ans défilent. Le lien filial qui résiste 
au temps en un plan-séquence. 

Di. 03.02 
11h00 
Voyages et errances 

Pyramiden 
de Marie Geiser | documentaire | 6' | 2018 
Errances en super 8 dans l’ancienne ville 
minière russe de « Pyramiden ». 

Monet 1886 : une 
rencontre à 
Belle-Ile-en-Mer 
de Jean-Blaise Junod | essai | 32' | 2016 | 1re vision
Rencontre entre le peintre Claude Monet 
et un jeune journaliste, son premier bio-
graphe. Monet séjournera 3 mois sur la 
côte sauvage, dans un combat contre 
la mer et le vent. 

Carnets de 
voyage : les car-
nets retrouvés 
de Jean-Blaise Junod | enquête | 42' | 2017 
Le comédien Philippe Vuilleumier a re-
trouvé les carnets d’un voyage en Egypte 
de 1865. Ces carnets comportent des 
dessins de grande qualité, mais qui en 
sont les auteurs ? 

14h00 
Des histoires au service du pays de 
Neuchâtel 

Une belle industrie 
neuchâteloise  
extrait : un défilé de mode en 1929 
réalisateur inconnu | film d’industrie | 8' | 1929 
Scènes d’essayage, défilé de mode et 
maillots de bain sur une plage de l’At-
lantique, réactualisé avec une création 
musicale de Stéphane Mercier. Un film 
pour les machines à tricoter Dubied.

Heures dorées au 
Pays de l’heure : 
croquis de va-
cances au Jura 
de Claude Budry | documentaire sur commande | 
15' | 1940 
Promotion touristique du canton de 
Neuchâtel en 1940 ! 

Savoir-faire de 
mécanique horlo-
gère et mécanique 
d’art 
de Alain Margot | documentaire sur commande | 
12' | 2019 
La mécanique d’art dans l’arc jurasien. 
Les horlogers parlent de leur passion. 

1918 – 2018 
de Robin Erard | docu-fiction sur commande | 15' | 2017 
Une cuisine en 1918, en 1968, en 2018. 
Les costumes changent, les comédiens 
restent. Les histoires se resssemblent. 
Un film pour les 50 ans de mai 68. 

La grotte de 
Cotencher 
de Philippe Calame et Maria Nicollier | docu-fiction 
sur commande | 20' | 2019 
Marc et Sophie partent à la recherche 
de l’ours de la grotte de Cotencher. Au 
cours de leur quête, ils découvrent l’uni-
vers de la préhistoire. 

16h00 
Identité et nation 

Desseins 
diplomatiques 
de Raphaël Haab | docu-animation | 8' | 2018 
Une souris se perd dans les archives 
de la Société des Nations. Suivre ses 
traces, c’est remonter dans l’histoire. 

Zvicra 
de Fisnik Maxhuni et Benoît Goncerut | 65' | 2018 
Zvicra, qui signifie « suisse » en albanais, 
explore et met en relief la complexité 
des identités perdues et retrouvées de 
notre pays. 

18h00 
Se souvenir 

In Loving Memory 
of the Future 
de Laurence Favre | essai | 8' | 2018 
Un essai sur la fabrication des images, 
la création d’archives et de mémoire. 

Jazz the only way 
of life 
de Jacques Matthey | documentaire | 74' | 2017 
L’histoire d’une amitié entre un trompet-
tiste de génie et un passionné fou de 
Jazz. Musique, conversations et images 
d’archives inédites. 

20h00 
Rétrospective 

Fauves 
de Robin Erard | fiction | 93' | 2018 
Oskar vit dans une famille d’accueil 
depuis la mort de ses parents. Il n’at-
tend qu’une seule chose : s’envoler vers 
l’Afrique et échapper à son tuteur om-
niprésent. Mais celui-ci a d’autres am-
bitions pour lui. 
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