Invitation à notre journée politique - le 23.9.2011 à la Mairie de Delémont

2011 est une année importante pour le Cinéma Suisse (lancement de la Fondation Romande
pour le Cinéma, mise sous toit des mesures d’encouragement 2012-2015 au niveau fédéral,
renégociation des rapports entre la SSR/SRG et les producteurs indépendants) et pour la
culture en général dans le débat politique.
Cet automne, les discussions autour du message culturel seront stimulantes et la place du
cinéma centrale dans ce débat. Placé au centre du dispositif fédéral d’aide à la culture, notre
mode d’expression, pour des raisons historiques et factuelles, focalise débats et passions.
Au cours d’un après-midi de rencontres, nous vous proposons de rencontrer des productrices
et producteurs de toute la Suisse. Une occasion pour les professionnel(le)s de mieux prendre
en compte le point de vue des responsables politiques de tous niveaux et pour les femmes et
hommes politiques de mieux cerner les enjeux et défis à relever.
Dès 13h30 accueil des participants
14h00 :

Rencontre entre politicien(ne)s et monde de la production
Mot de bienvenue de M. Pierre Kohler, présentation des participants et invités.

14h15
14h30

Actualité du Cinéma Suisse : Agenda 2011-2012 présentation des enjeux par
Thierry Spicher, membre de la Commission fédérale du cinéma
Mesures d’encouragement fédérales pour le cinéma : présentation des enjeux et
options en discussion par Monsieur Christian Davi producteur (HUGO FILM
Zurich)

14h45

Discussion et questions

15h30

Pause

16h00

Nouvelles interactions entre centre et périphérie(s) : esquisse des
problématiques liées à l’avènement de fonds régionaux structurés et de la
redéfinition du rôle de la SRG dans le financement du cinéma par Monsieur
Jean-Michel Cruchet, Directeur du Fonds Regio et consultant indépendant
auprès de la SRG

16h15

Discussion et questions

17h00

Apéritif

Dès 18h00

Possibilité d’assister à des projections de films suisses concourant pour
représenter notre pays à l’Oscar© du meilleur film en langue étrangère (voir
programme on line dès début août sur notre site www.delemont-hollywood.ch)

19h30

Repas offert par l’UECS

