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Leur disque en tête de ventes
Excellent démarrage pour Les Enfoirés.
Avec 232 418 exemplaires vendus en une
semaine, la troupe est numéro un des
ventes de disques et DVD en France.
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LES ENFOIRÉS

FESTIVAL VISAGES Samedi, la marraine de la manifestation, Manuella Maury,

présentait son documentaire en avant-première à Martigny-Combe. Rencontre.

Aller voir derrière les visages
JOËL JENZER

Elle est la marraine du Festival
Visages, dont la huitième édition se tient à Martigny jusqu’au
17 mars. Manuella Maury portait pourtant une double casquette samedi matin, puisqu’elle
est venue présenter, en avantpremière, son documentaire
«Au-delà du geste», à la Fromathèque de Martigny-Combe,
accueillie par l’un des patrons,
Bertrand Gabioud, et des spectateurs si nombreux qu’il a fallu
procéder à une seconde projection.
Ce film de 26 minutes, qui sera
diffusé cet automne à l’enseigne
de l’émission de la RTS «Passemoi les jumelles», partenaire du
festival, dresse joliment le portrait de Claude Veuillet, un
amoureux du bois autant habile
de ses mains qu’expert au niveau
international en matière de restauration, et, de surcroît, un fou
de poésie, qui vit en harmonie
avec la forêt qu’il aime tant.

La réalisatrice Manuella Maury et Claude Veuillet, sujet de
son documentaire, lors de la présentation du film à Martigny-Combe.
OLIVIER TARAMARCAZ

LES COUPS DE CŒUR DE LA MARRAINE DU FESTIVAL
Pour la suite du programme, la
marraine du Festival Visages, Manuella Maury, nous livre ses coups
de cœur:

Moment lumineux

Manuella Maury était ravie de
présenter son film dans cet endroit inattendu pour le cinéma.
«Les documentaires ont rarement
l’occasion d’être vus ailleurs qu’à la
télé. Le Festival Visages leur donne
la possibilité d’avoir une deuxième
vie.»
La réalisatrice insiste sur la
notion de plaisir, «indispensable
pour raconter la vie des gens».
Elle dit avoir de la chance de
disposer de techniciens de haut
vol et d’un budget confortable,
grâce au service public. Pour
elle, la réalisation de «Au-delà
du geste» s’est déroulée dans
des conditions particulières.
«Mon père est décédé à ce moment-là. J’ai tout de suite repris le

Dans «Au-delà du geste», Manuella Maury met en lumière Claude Veuillet, grand amoureux de la nature. RTS

tournage, et je suis très contente
d’avoir pu enfermer ce moment de
vie dans un moment aussi lumineux.»

Savoir prendre le temps<

Si la journaliste de la RTS est
devenue marraine du festival
lors de l’édition précédente, c’est
parce qu’elle le trouve hors
norme. «C’est un festival qui sort
des cases habituelles. On y associe
des choses qui ne sont pas forcément associées. Ce qui me plaît,
c’est qu’on n’arrive pas forcément à
le situer:il y a un côté polymorphe,
on a tous des visages différents.»

Manuella Maury apprécie
aussi dans le festival les résonances et questionnements
qu’il suscite, comme elle l’a perçue lors de la soirée d’ouverture, vendredi, où un film était
consacré à Ella Maillart. «Elle te
questionne sur ta présence au
monde.»
La marraine de la manifestation souligne encore que le
Festival Visages fait un peu
l’éloge de la lenteur. «Je ne dis
pas qu’un film doit être lent pour
être intéressant. J’aime bien aussi
certains films qui vont vite et qui
peuvent susciter aussi le ques-

tionnement. Mais ce festival
donne la possibilité de prendre le
temps.»
Prendre le temps, s’arrêter
pour contempler les choses et
réfléchir au sens de la vie, c’est
justement le credo d’Olivier
Taramarcaz, initiateur du
Festival Visages. Un festival qui
réserve encore de beaux moments d’ici à vendredi, entre
documentaires et films de fiction. Manuella Maury se réjouit de voir la suite du programme. Elle livre d’ailleurs cicontre une sélection de ses
coups de cœur. 

ç «Programme

courts 1-2-3»:
«Un sélection de films uniques,
que l’on n’a pas l’occasion de voir
ailleurs»

Tous les jours du festival, de 14 à 17 h au
Ganioz Project Space, Manoir de Martigny.

lution par la poésie et la beauté.»

ç «Antonie

Mardi 14 mars à 17 h 45 chez Kanouche
Atelier végétal à Martigny.

Burger»: «Voilà du cinéma comme on a envie d’en
faire. Et Anne Zen-Ruffinen, la réalisatrice, est aussi belle que les
gens qu’elle filme.»

Lundi 13 mars à 20 h, soirée courts et
moyens métrages à la Fondation Louis
Moret à Martigny, en présence de la réalisatrice.
ç «Le balayeur à la rose» (photo

RTS): «Pour moi, c’est un acte révolutionnaire, et je crois à la révo-

ç «FanfarCirkus»: «J’adore le directeur de la Fanfaribole, Pascal
Emonet, c’est un poète, un fou!»

Vendredi 17 mars à 20 h 30 aux Alambics à
Martigny. Concert de clôture du Festival Visages, création de la Fanfaribole du consevatoire.
Réservations (nombre de places limitées)
et programme détaillé sur www.festivalvisages.ch

PUBLICATION Un nouvel ouvrage vient de sortir sur l’œuvre du poète anniviard. Des découvertes intéressantes.

Les accents virgiliens d’Aloys Theytaz
Un nouvel ouvrage, un essai à vrai dire,
signé Paul Theytaz, vient de sortir de
presse intitulé «Aloys Theytaz, une écriture virgilienne». Pourquoi ce livre et
maintenant: «A l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète (2009),
un premier ouvrage fut édité: « Aloys
Theytaz, le préfet-poète». Il contenait des
morceaux choisis illustrant les différents aspects de sa palette: le dramaturge, le journaliste, le conférencier, le portraitiste et le poète.
Le public a suggéré de mettre aussi l’accent
sur les talents de polémiste d’Aloys Theytaz.
Ce fut: «Aloys Theytaz, la passion du journaliste». Il manquait un essai uniquement consacré à sa poésie. Avec, pour fil rouge, l’inspiration de Virgile.» Mais lorsque l’on parle
d’Aloys Theytaz, son écriture ne peut-elle
pas paraître décalée, un peu surannée
pour nos jeunes qui lisent maintenant sur
tablette et que les poèmes n’intéressent
plus trop, un peu plus le théâtre peut-être:
«L’écriture d’Aloys Theytaz est alerte, précise,

thèmes et notre époque: «Ils accompagnent la troisième correction du Rhône, les redevances hydroélectriques et la promotion vitivinicole du Valais. Des extraits de «Messire
le vin» furent interprétés au château Mercier
il y a deux ans.» D’autres reprises de ses
spectacles sont actuellement à l’étude.

imagée, métaphorique. Elle n’est jamais pesante. Le sens de la formule la rend originale
et pittoresque. Elle dit avec simplicité le quotidien des gens de ce pays, surtout les plus
humbles, les gens en marge des décisions politiques. Elle capte encore le lecteur, car elle
s’écarte de tout académisme.»

Des thèmes valaisans

Les thèmes privilégiés d’Aloys Theytaz
ont rapport avec une époque bien précise
et sont en étroite relation avec l’ensemble
des activités humaines du Valais: le paysan, l’agriculteur, l’ouvrier, l’artisan, le vigneron, l’artiste.
Le paysan a une place privilégiée dans le
jeu scénique «Les chemins de la terre» où
des migrants défrichent la plaine du
Rhône enfin endiguée. L’ouvrier d’usine et
celui des grands chantiers vivent dans le
jeu radiophonique «Barrage». Le vigneron
est à l’honneur dans «Messire le vin». On
peut constater des parallélismes entre ces

Des liens sensoriels

les sonorités, les rythmes et la lumière
dans la poésie d’Aloys Theytaz. Il sera très
accessible, car il s’adresse à la jeunesse, aux
générations nouvelles. Les extraits choisis
seront proposés sous la forme de contes.
Chaque chapitre aura son histoire propre à
intéresser l’écolier, l’adolescent, l’adulte à
une poésie rendue accessible sous une
forme non rébarbative. De la fantaisie, de
la légèreté et beaucoup d’imaginaire.
Aloys Theytaz aimait dire à ses contemporains: «J’aime ce pays aux nuances si fines
que je crois les inventer». «Sa plume séduisante invente le charme de notre Valais», relève la critique.  JMT

Et comme le souligne l’auteur Paul
Theytaz: «Je dirais qu’il existe un lien entre
la terre latine et la terre valaisanne. Les
«Géorgiques» de Virgile, par exemple, sont
un cantique de la terre vivante.» Ils ont passionné Aloys Theytaz, qui était séduit par
l’«honestum» de Virgile, c’est-à-dire la
beauté morale et spirituelle. Aloys Theytaz
a chanté en l’honneur du façonnement de INFO
«Aloys Theytaz sa terre natale.
écriture virgilienne»
A noter que l’entreprise d’étude de l’œu- Une
Essai par Paul Theytaz
vre de l’auteur anniviard n’est pas termi- avec des illustrations
des photos d’Alfref Wicky.
née: un dernier (et ultime ouvrage) est à et
Editions A la Carte, Sierre
paraître cette année. Il mettra en évidence

+

AloysTheytaz, un auteur qui a marqué
le Valais des années 70. DR

