
SouS réServe de modificationS.

∂0.30 | OFFICINA VIA BALESTRA ∂A/ VIA LUINI ∂7      
inauguration officielle par Nicolas Bideau et Micha Schiwow,  

respectivement chef de la section cinéma de l’Office fédéral de la  culture 
et directeur de Swiss Films.

∂0.45 – ∂6.30 | OFFICINA VIA BALESTRA ∂A / VIA LUINI ∂7
expoSition–atelier «film d’animation» 

Magie de l’animation autour du projet «Animatou» et des plateaux du film 
«Max & Co» avec les spécialistes de l’animation Claude Luyet, Georges 
Schwizgebel, Dominique Delachaux-Lambert, Claude Barras, Romeo Andreani 
et les frères Samuel et Frédéric Guillaume. Atelier d’objets optiques.

∂∂.00 | LA SALA
proclamation deS palmarèS 2007, en présence des lauréats: 
BourSeS SSa pour le développement de scénarios de longs mé-

trages de fiction et pour le développement de films documentaires (cinéma 
et télévision). 

prix de la fondation SuiSa pour la Musique décerné à la meil-
leure musique de film. 

projection de «i waS a SwiSS Banker» de Thomas Imbach 
dans la section « Appellations Suisse », en présence du réalisateur.

∂4.00 | LA SALA  
programme Spécial «léopardS de demain» 

«Droits et libertés tous courts» — six courts métrages pour les droits de 
l’homme de Frédéric Choffat et Julie Gilbert, Bernie Forster, Oliver Paulus et 
Stefan Hillebrand, François Rossier, Mohammed Soudani, Anthony Vouardoux.

.
∂4.∂5 | SPAZIO/CINEMA 

maSterclaSS «Spécial comédien/neS» 
Rencontre avec Carmen Maura autour d’un métier dont le potentiel reste 
trop peu exploité actuellement en Suisse : présentation d’«impulsions» 
pour le futur et visions autour du métier de comédien avec un panel de per-
sonnalités du cinéma de Suisse et de l’étranger (France, Allemagne, Italie).

∂5.00 | SPAZIO/CINEMA 
préSentation du dvd «le cinéma SuiSSe de demain, vol. 2».

∂6.∂5 | LA SALA  
projection en première mondiale de «dutti der rieSe» de 

Martin Witz  dans la section «Ici et ailleurs».

∂7.00 | BIBLIOTECA CANTONALE DI LOCARNO 
préSentation du livre « HiStoire du cinéma SuiSSe ∂966–2000» 

et panel thématique avec Alain Tanner, Fredi M. Murer, Andrea Staka, Nicolas 
Bideau, Francine Brücher et les auteurs Hervé Dumont et Maria Tortajada.

2∂.30 | PIAZZA GRANDE  
projection en première mondiale de «∂ journée» de Jacob 

Berger.

22.00 | RIALTO ∂ 
projection de «SieBen mulden und eine leicHe» de Thomas 

Hämmerli dans la section «Appellations Suisse».

la journée du cinéma Suisse 2007 est présentée par le festival international du film de locarno 
et l‘office fédéral de la culture. l‘événement est organisé par SwiSS filmS avec le soutien de la 
Srg SSr idée suisse, SSa/Suissimage/Suisa/Swissperform/prolitteris, l‘aet (azienda elettrica 
ticinese), la poste Suisse, ringier, focal, SSfv, procinema et la cinémathèque Suisse.
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