
 

 

	  
L’HOSPITALITÉ	  –	  LA	  COMBINAISON	  IDÉALE	  	  
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Le	  FFFH	  propose	  de	  convier	  vos	  invités	  à	  une	  séance	  qui	  lie	  hospitalité	  au	  plaisir	  cinématographique.	  
Différentes	  opportunités	  sont	  offertes,	  certaines	  en	  présence	  de	  talents.	  
	  
L'hospitalité	  du	  FFFH	  propose	  un	  service	  d'accueil	  privatif	  à	  L’Arcade,	  au	  café	  Chez	  Rüfi,	  au	  Cyber	  Blues	  Bar,	  à	  
la	  Werkstadt	  ou	  dans	  d’autres	  lieux	  selon	  accord,	  des	  lieux	  privilégiés	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival.	  Vous	  y	  
retrouverez	  à	  chaque	  fois	  une	  ambiance	  élégante,	  un	  cocktail	  riche	  accompagné	  des	  meilleurs	  vins	  ainsi	  que	  
l'accès	  rapide	  à	  vos	  sièges	  réservés	  pour	  une	  séance	  en	  Avant-‐‑première	  au	  cinéma.	  
	  

                   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	    
Les	  plateformes	  donnent	  droit	  à	  une	  demi-‐‑page	  de	  publicité	  dans	  le	  Catalogue.	  
Offres	  sur	  demande	  (et	  sur	  mesure).	  Brunchs	  matinaux	  possibles.	  
	  
Soirée	  de	  Pré-‐‑Ouverture	  –	  mercredi	  11	  septembre	  2019	  
Taille	  du	  groupe	  :	  dès	  80	  personnes	  
18h45	  :	  Accueil	  et	  Cocktail	  dînatoire	  
20h00	  :	  Film	  en	  Avant-‐‑première	  
22h00	  :	  Podium	  de	  discussion	  éventuel	  
	  
Soirée	  d’Ouverture	  –	  jeudi	  12	  septembre	  2019	  
Dix	  billets	  alloués	  par	  groupe_CHF	  135.-‐‑/pers.	  Offres	  limitées.	  
18h15	  :	  Accueil	  et	  Cocktail	  dînatoire	  
19h45	  :	  Soirée	  d’Ouverture	  au	  REX	  1	  (ont	  été	  invités	  :	  Marc	  Sway,	  LUNIK,	  Anna	  Känzig,	  Lea	  Lu,	  Ay	  Wing,	  Marey)	  
20h25	  :	  Film	  en	  Avant-‐‑première	  
22h15	  :	  Podium	  d’Ouverture	  
	  
La	  Journée	  Bleue,	  Blanche	  et	  Rouge	  –	  	  vendredi	  13,	  samedi	  14	  ou	  dimanche	  15	  septembre	  2019	  
30	  personnes_CHF	  4'000.-‐‑.	  Offres	  limitées.	  
17h15	  ou	  	  	  19h15	  :	  Accueil	  et	  Cocktail	  dînatoire	  
18h00	  ou	  	  	  20h30	  :	  Film	  en	  Avant-‐‑première	  
19h30	  ou	  	  	  22h00	  :	  Podium	  de	  discussion	  éventuel	  
	  
LA	  COMMUNICATION/LA	  DÉCORATION	  
La	  communication/décoration	  se	  décline	  en	  bleu,	  blanc	  et	  rouge,	  l’idée	  étant	  de	  lier	  les	  émotions	  des	  couleurs	  à	  
la	  programmation.	  La	  Journée	  Bleue	  propose	  un	  regard	  sur	  l’aventure,	  la	  Journée	  Blanche	  dévoile	  un	  regard	  sur	  
l’innocence	  alors	  que	  la	  Journée	  Rouge	  s’embrase	  sous	  les	  feux	  de	  la	  passion. 	  



 

 

	  
IMPRESSIONS	  
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