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CINÉMA FESTIVAL VISAGES 

Des films en partage
 RÉGION   Depuis sa première 
édition en 2006, le Festival Visa-
ges a présenté 365 films, soit une 
invitation par jour à regarder, à 
s’émerveiller, à se lever pour offrir 
des fleurs, pour inviter à un pas de 
danse, pour reconsidérer notre 
manière de porter la vie dans ce 
monde.  

Le 9e Festival de films Visages 
organisé par Pro Senectute Suisse 
propose 40 films de 15 pays projetés 
dans 14 lieux différents, du  
22 au 29 mars 2019, en présence de 
30 réalisateurs et protagonistes qui 
viendront à la rencontre du public.  

Droits humains bafoués 
Le Festival Visages débute le 

vendredi 22 mars au cinéma  Casi-
no à 18 h, avec un film exception-
nel en avant-première: «Femmes 
du chaos vénézuélien», en pré-
sence de la réalisatrice Margarita 
Cadenas. Le film distingué par 
Amnesty International, est au 
cœur de l’actualité. Cinq femmes 
de générations différentes, racon-
tent par leur histoire, le drame vé-
nézuélien, drame qui nous con-
cerne tous. Le film est interdit au 
Venezuela. L’équipe du film n’ap-
paraît pas dans le générique, par 
sécurité pour leur vie. 

Les paroles de vie  
d’un condamné à mort 

Le samedi 23 mars (cinéma Ca-
sino à 18 h), la réalisatrice Frédéri-
que Widman et Patrick Chappatte 
présenteront «Free Men»  en 
avant-première valaisanne: l’his-
toire d’un homme condamné à 
mort, enfermé depuis vingt-cinq 
ans dans une cellule de 3 m sur 2.  

A l’issue de la projection, Ken-
neth Reams témoignera en direct 
depuis les couloirs de la mort de 
l’Arkansas. Le public pourra dialo-
guer avec lui lors d’un échange té-
léphonique unique! 

Christina Noble a consacré sa vie à protéger et à aider des enfants 
orphelins au Vietnam.  A voir le film «Orphelins du Vietnam»  
le 24 mars à 18 h, au Casino.  LDD

Sara Najafi, brave censure et tabous pour tenter 
d’organiser un concert de chanteuses solo, 
interdit en Iran. «No Land’s Song» (24 mars,  
Caves du Manoir, 20 h 30): un film musical,  
poétique et politique. LDD

Les dates 
Du 22 au 29 mars 

Le programme 
www.festivalvisages.ch 
Aux cinémas et au Manoir 
de la ville de MartignyB
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Marie-José Imsand dédicace: «Marcel Imsand 
intime». LDD

Fondation Gianadda:  
soirée de clôture 

La Fondation Pierre Gianadda 
accueille le Festival Visages pour la 
soirée de clôture (vendredi 
29 mars à 20 heures). Mare No-
strum: une expérience intergéné-
rationnelle exemplaire! Des élèves 
de la Scuola Vivante préparent un 
concert et un voyage avec Jordi Sa-
vall et ses 18 musiciens originaires 
de 11 nations.  

Le film est suivi du concert de 
création. «Planète bleue» pour 
quatuor de trombones et fanfare 
philharmonique d’Alexandre Mas-
trangelo. Swisslide Quartet et les 
40 musiciens du Conservatoire 
cantonal du Valais Fanfaribole, se 
produisent sous la direction de 
Pascal Emonet. 

Pris en flagrant  
délit d’imagination 

Puissions nous être pris en fla-
grant délit d’imagination, de soli-
darité, de générosité, de convivia-
lité. Puissions nous écouter ce qui 
chante, produire de la joie, faire de 
notre vie un morceau de pain, un 
parfum, une terre respirant 
l’amour, la reconnaissance, la di-
gnité d’être. Bon Festival Visages. 

 OLIVIER TARAMARCAZ


