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23 25 mai 2008 au Grütli

Rue du Général Dufour 16
Tél: +41 22 328 85 54
1204 Genève
Tout sur le cinéma et les autres événements
de Fonction:Cinéma sur
www.fonction-cinema.ch

Pour ses 25 ans, Fonction:Cinéma vous fait découvrir ou redécouvrir quelques films forts du cinéma suisse romand. Trois
jours exceptionnels avec l’inauguration de la nouvelle salle de
projection et de son projecteur 2K.
Soirée electro/pop samedi 24 mai dès 21h.

Vendredi 23 mai
Salle

Fonction :cinéma

Samedi 24 mai
CAC

Dimanche 25 mai
CAC

Fonction :cinéma

CAC

La carte blanche de Robin Harsh:

La carte blanche de Daniel Schweizer:

La carte blanche de Pierre Maillard:

White Terror |
Daniel Schweizer
(90’)

Dans la ville
blanche | Alain
Tanner (107’)

Notre musique |
Jean-Luc Godard
(80’)

Perfect Life |
Véronique Goël
(84’)

La carte blanche de Patricia Plattner:

La carte blanche d’Alain Tanner:

Les anges | Jacob
Berger (90’)

After Darkness |
Dominique
Othenin Girard
(105’)
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La carte blanche de Vincent Pluss:

Les bas fonds |
Denise Gilliand
(78’)

14h

16h

La course à l’abîme Signé Renart |
Michel Soutter
| Georges
(95’)
Schwitzgebel (4’)
et Le hibou et la
baleine | Patricia
Plattner (57’)

18h

19h

Soirée officielle
Film surprise
Courts métrages I
(94’)

19h30

Le choix des membres de Fonction:Cinéma

20h

Sophie Calle |
Les sept fugitifs |
Robin Harsh (30’) Pierre Maillard
et Garçon stupide | (90’)
Lionel Baer (94’)

21h

Fête electro/pop à l’Orangerie du Grütli

Anne Trister | Léa
Pool (102’)

Le choix des membres de Fonction:Cinéma

Fragile | Laurent
Nègre (85’)

21h30

22h

Courts métrages II
(102’)

On dirait le sud |
Vincent Pluss (71’)

Courts métrages I: La sentence | Mauro Losa (15’) · La nuit du Fuseki | Léo Kaneman (23’) ·

La carte blanche de Pierre Maillard:

Isidore | Aldo

Mugnier (4’) · Les ailes du papillon | Michel Rodde (52’)
Courts métrages II: La limace | Tania Zambrano Ovalle & Anthony Vouardoux (6’) · Green Oaks | Ruxandra Zenide (31’) ·
3ème sous-sol | Olivier Girard (9’) · Tous à table | Ursula Meier (30’) ·

La carte blanche de Jacob Berger:

Reines d’un jour |

Pascal Magnin (26’)

Le cinéma à 25 idées par seconde.
25 ans… C’est l’occasion de revoir quelques
films qui ont marqué l’histoire du cinéma
romand et de réaffirmer nos objectifs :
• être aux côtés de tous ceux qui se battent
pour créer des films dans des conditions
toujours difficiles

• défendre un espace de discussion, d’information et de rencontres capable de
bousculer les idées reçues et de stimuler
la créativité et le contenu.

C’est aussi le souhait de rencontrer le
public genevois et de lui faire découvrir, grâce à notre nouvelle salle, les films
d’aujourd’hui et les talents de demain...
Daniel Calderon | Président

