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Invitation aux médias Vevey, le 5 février 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les journalistes, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée d’ouverture du 6
ème

 festival de films visages de 

Martigny ainsi qu’au vernissage de l’exposition « une poétique du temps », le vendredi 22 

février 2013, avec la programmation suivante:  

 

18h00 - Manoir de la ville de Martigny 

Vernissage de l’exposition « une poétique du temps » en présence des artistes. 

 

20h30 - Cinéma Casino de Martigny 

Partie officielle de l’ouverture du 6
ème

 festival de films visages, avec les présences de: 

Michaël Hugon, conseiller municipal en charge de la culture, de l’intégration et du tourisme 

de la ville de Martigny. 

Jacques Cordonier, chef du service de la culture du canton du Valais. 

Olivier Taramarcaz, directeur du festival visages, Pro Senectute Suisse. 

 

Suivie de la projection du film: 

Le nez dans le ruisseau, fiction de Christophe Chevalier, production Dominique Rappaz-Bloch, 

Suisse. 

En présence du réalisateur, de la productrice, des actrices et acteurs Anne Richard, Jean-

Philippe Ecoffey, Liam Kim et du compositeur de la musique Julien Painot. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au moyen du bulletin annexé jusqu’au  

14 février 2013. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, et vous présentons, 

Mesdames, Messieurs les journalistes, nos meilleures salutations. 

 

Festival visages 

   

Olivier Taramarcaz  Mads Olesen  Tristan Aymon & David Maye 

Pro Senectute Suisse Manoir de la ville de Martigny Terrain vague 

Invitation à la soirée d’ouverture du  

6
ème

 festival de films d’art et d’essai visages  

le vendredi 22 février 2013 à Martigny 
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Invitation à la soirée d’ouverture du 

6
ème

 festival de films d’art et d’essai visages  

le vendredi 22 février 2013 à Martigny 

Bulletin d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je participerai au vernissage de l’exposition une poétique du temps  

dès 18h00 au Manoir de la ville de Martigny. 

 

 Je participerai à l’ouverture officielle du festival visages ainsi qu’au film qui suivra à 

20h30 au cinéma Casino de Martigny. 

 

 Je ne pourrai pas participer à  l’ouverture du festival visages à Martigny. 

 

 Veuillez m’envoyez le programme ainsi que des cartes publicitaires 

  par courrier postal 

  par courriel 

 

Média  ...............................................................................................  

 

 

Nom et prénom 

du/de la journaliste  ...............................................................................................  

 

Adresse  ...............................................................................................  

 

NPA/localité  ...............................................................................................  

 

E-mail  ...............................................................................................  

 

Téléphone (ligne directe)  ...............................................................................................  

 

Merci de nous faire parvenir votre réponse d’ici au 14 février 2013 à l’adresse suivante: 

 

PRO SENECTUTE SUISSE 

Sylvie Fiaux 

Coordinatrice médias 

Rue du Simplon 23, 1800 Vevey 

Téléphone : 021 925 70 15 

Fax : 021 925 70 13 

E-mail : sylvie.fiaux@pro-senectute.ch 


