MERCREDI 8 MARS 2017

CINÉMA

A l’heure des extrêmes

AGORA

Avec «Chez nous» Lucas Belvaux nous
démontre comment les partis extrémistes
séduisent leurs futurs adhérents, un
exercice en finesse. PAGE 16
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FESTIVAL VISAGES Du 10 au 17 mars à

Martigny, la huitième édition propose
documentaires, fictions et rencontres,
dans les lieux publics et chez les
particuliers.

Des films
au fil de la vie
«Dans les forêts de Sibérie», une fiction de Saffy Nebbou, adaptée du roman de Sylvain Tesson. Au Casino à Martigny samedi à 18 heures. DR

Une cinquantaine de films, entre documentaires et fictions,
courts et longs métrages, 24
lieux différents, entre les cinémas de Martigny, le Manoir de la
ville ou chez des particuliers – le
vigneron, libraire, fleuriste ou
autres – le menu de la 8e édition
du Festival Visages, organisé par
Pro Senectute Suisse et le
Manoir, offre une nouvelle fois
un riche panorama et un regard
tout en fraîcheur sur les relations entre les générations.
Cette édition affiche comme
thématique «L’aventure de la
vie». L’initiateur de la manifestation, également programmateur du festival, Olivier
Taramarcaz, relève les points
qui, selon lui, marquent l’originalité et font la force de ce rendez-vous qui se tient tous les
deux ans dans la région de
Martigny.

UN THÈME FORT
«Avec «L’aventure de la vie»,
thématique qui sert de fil rouge au
festival, nous avons décliné les démarches qui mettent en valeur les
différentes facettes de l’humain, les
regards que l’on peut porter sur la
vie.» Le programmateur du festi-

val parle volontiers d’une «aventure intérieure» qui ressort des
films proposés. «J’aime donner la
parole au silence, à l’anodin, à l’ordinaire, à la dignité d’être… Nous
programmons des films qui sont
porteurs de quelque chose qui
amène à l’émerveillement, qui

d’inattendu pour eux, aller voir un
film dans une cave, chez un fleuriste ou dans une librairie.
Souvent, ils viennent parce qu’ils
connaissent une personne de l’endroit… Nous invitons les gens à
faire un petit écart à leurs habitudes.»

Il faut savoir prendre
«le temps
de s’arrêter
pour privilégier
la rencontre.»

DASSELBORNE

JOËL JENZER

OLIVIER TARAMARCAZ PROGRAMMATEUR DU FESTIVAL VISAGES

donne envie de vivre, de faire son
chemin à soi. Il faut encourager
l’encouragement et décourager le
découragement.»

DES LIEUX DIFFÉRENTS
Pour Olivier Tarmarcaz, la
marque du Festival Visages, c’est
la variété des lieux dans lesquels
il se déroule. 24 au total. «Nous
adoptons cette formule pour la
deuxième fois. Les gens sont souvent habitués à un lieu et là ils vont
pouvoir découvrir quelque chose

DES RENCONTRES
Le Festival Visages permet aussi d’échanger lors des projections proposées. Une quinzaine
de réalisateurs accompagneront
leur film à Martigny. «Il y a toujours une ambiance spéciale,
comme quand nous allons chez
Marie-Thérèse
Chappaz
à
Branson.» Cette dernière recevra Manuella Maury – marraine
du festival – dimanche à 17 heures pour une présentation de son

documentaire
Amadeus».

«Le

festival

LA VIEILLESSE REVUE
Le Festival Visages permet aussi de poser un regard différent
sur le monde de la vieillesse.
Pour Olivier Tarmarcaz, «de nos
jours, on ne considère plus la
vieillesse de la même manière que
quand nous avons lancé le festival
en 2006. On parle des vieillesses
aujourd’hui. Les retraités sont engagés dans la société, la plupart ne
restent pas assis dans leur fauteuil
Les gens ont envie de s’engager
pour être avec d’autres personnes.
A son époque déjà, Ella Maillart
est restée dans un élan extraordinaire jusqu’à la fin.»
Pour le programmateur du festival, il faut savoir «plonger dans
l’univers de personnes que tu ne
connais pas», histoire de toucher
à une dimension d’étonnement.
«Il faut savoir prendre le temps de
s’arrêter pour privilégier la rencontre.» 

+

INFO

Festival Visages, du 10 au 17 mars.
Possibilité de prendre un abonnement.
En vente au Manoir de Martigny et au
cinéma Casino.
Programme détaillé du festival sur
www.festivalvisages.ch

MOMENTS FORTS
Parmi les 50 films proposés lors du Festival Visages, quelques œuvres à ne
pas manquer.
Ella Maillart sera triplement à l’honneur: «Les
voyages extraordinaires
d’Ella Maillart», documentaire de Raphaël Blanc
et de Dominique Rappaz,
est à voir au Cinéma Ca- L’aventurière Ella Maillart à Chandolin,
sino à Martigny, vendredi 1982. A. HOLLMANN
10 mars à 18 h et samedi 11
mars à 20 h 30 à l’Espace
Saint-Marc au Châble. La médiathèque Valais Martigny propose l’exposition «Ella, un parfum de liberté», vernissage vendredi à 20 h. Et le documentaire «Ella Maillart – Double Journey» est présenté à 21 h, toujours à la médiathèque.
«Dans les forêts de Sibérie», adapté du roman de Sylvain Tesson, samedi à 18 h au Casino à Martigny.
Les documentaires seront nombreux à l’affiche. L’occasion de découvrir
ou revoir «Antonie Burger», un portrait de l’artiste de Corin, réalisé en
2007 par Anne Zen-Ruffinen (lundi 13 mars à 20 h à la Fondation Louis
Moret à Martigny).
A voir aussi, «La vallée des loups», documentaire de Jean-Michel Bertrand au Cinéma Casino, mercredi 15 mars à 18 h ou «Le professeur de
violon», de Sérgio Machad, vendredi 17 mars au Casino.
D’autres rendez-vous sont en lien avec le festival: «FanfarCirkus», une
création musicale de la Fanfaribole dirigée par Pascal Emonet, en clôture,
vendredi 17 mars à 20 h 30 aux Alambics à Martigny.
Au Manoir de la Ville, le Ganioz Project Space (GPS) accueille l’installation «Gardiens de souvenirs» d’Esther Oliveira. 

PUBLICITÉ

À L’AFFICHE

Menu Provençal du 8 au 18 mars
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valaisanne Aline Chappuis
sera en concert ce vendredi
au Point 11 de Sion en
formule trio, accompagnée
par la pianiste Aude
Follonier et le
contrebassiste Johnny Mariéthoz. L’occasion de se
replonger dans l’univers sensible, sylvestre, connecté
aux éléments, de l’auteure, compositrice et
interprète. Concert dès 20 h 30.

MARTIGNY
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Gianadda. Mercredi 8 mars 2017 à 20 h, visite
commentée de l’exposition Hodler, Monet, Munch
par Antoinette de Wolff. Hodler, Monet, Munch, ces
trois peintres de nationalités différentes – suisse
pour Hodler, française pour Monet et norvégienne
pour Munch – apparaissent comme des peintres
essentiels de la modernité européenne. Tous trois
ont affronté des questions de peinture, en
apparence insurmontables, avec la même
constance, ils ont mis la peinture à l’épreuve de
l’impossible.

Brunch le dimanche 12 mars
Apéritif dînatoire et dégustation de vins
le vendredi 17 mars
Initiation au théâtre et goûter pour les enfants
le samedi 18 mars
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Un week-end à Nîmes à gagner
Rue Marconi 19 – 1920 Martigny, Suisse
tél: + 41 27 720 13 13 – Email: info@hotelvatel.ch
www.hotelvatel.ch

