
Les relations humaines,
c’est encore mieux
devant un grand écran

CLAP !

Programme au verso
Plus d’infos : www.hets-fr.ch/50e/cycle  

Cinéma REX, Fribourg | 18h | 12.–
Cinéma PRADO, Bulle pour le mois d’octobre

Dans le cadre des activités proposées pour marquer ses 50 ans, la HETS Fribourg 
propose de se retrouver devant le grand écran autour d’un cycle de �lms qui 
permettront de visiter des questions sociales actuelles. Chaque projection est 
suivie d’un bord d’écran avec des spécialistes de la thématique issu-e-s des 
mondes professionnels et académiques.



Vendredi 20 mai 2022 | 18h

LA MIF
De Frédéric Baillif | VO français 

Lorsqu'un fait divers met le feu aux poudres au sein d’un foyer d’accueil pour 
adolescentes, c'est tout un système sclérosé et rétrograde qui se révèle au 
grand jour.
Bord d'écran en présence de: Frédéric Baillif (réalisateur), Claudia Grob 
(actrice) et Claude Blanc (professeur HETS Fribourg)

Jeudi 23 juin 2022 | 18h

LES ENFANTS DU PLATZSPITZ  
De Pierre Monnard | VO allemand, sous-titré en français

Mia, 11 ans, se découvre une famille de substitution, un gang d’enfants et 
tente de faire face aux problèmes de dépendance de sa maman.
Bord d'écran en présence de: Cédric Fazan (Fondation Le Tremplin), 
Annamaria Colombo (professeure HETS Fribourg)

Jeudi 22 septembre 2022 | 18h
Le coup de cœur du personnel de la HETS Fribourg

THE FATHER
De Florian Zeller | VF

Quelque chose semble se tramer autour d'Anthony, comme si le monde avait 
cessé d'être logique. Egaré dans un labyrinthe de questions sans réponse, 
l'octogénaire tente désespérément de comprendre ce qu'il se passe autour de lui.

Jeudi 17 novembre 2022 | 18h

« CARTE BLANCHE »
AUX ÉTUDIANT-E-S

Laissez-vous surprendre par le choix de nos étudiant-e-s, ou venez visiter 
notre site internet quelques jours avant la projection.

Jeudi 13 octobre 2022 – Cinéma Prado à Bulle | 18h

LES ANNÉES SCHWARZENBACH
De Katharine Dominicé et Luc Peter | VO français 

En 1970 et 1974, deux initiatives populaires ont demandé la limitation du 
nombre d’étrangers en Suisse. Malgré leur refus, elles ont eu un effet trauma-
tisant sur la population immigrée.
Bord d'écran en présence de: Salvatore Bevilacqua (co-scénariste), 
Sandra Modica (professeure HETS Fribourg)

Jeudi 15 décembre 2022 | 18h

SORRY WE MISSED YOU
De Ken Loach | VF

Ricky et Abby arrivent à peine à joindre les deux bouts avec ses petits 
boulots d'artisan et son travail d'in�rmière gériatrique. Ils n'ont plus le temps 
de s'occuper de leurs enfants, ce qui va conduire au désastre…
Bord d'écran en présence de: Maël Dif-Pradalier (professeur HETS Fribourg), 
Thomas Jammet (adjoint scienti�que HETS Fribourg)

Plus d’infos: www.hets-fr.ch/50e/cycle Un certain nombre d’entrées par séance sont offertes sous forme de
billets suspendus à des institutions partenaires ainsi qu’aux étudiant-e-s.


