
Festival visages 
Regard sur notre temps 
 
Le  festival  visages, organisé par Pro Senectute 
Suisse, se déroule du 22 au 29 mars à Martigny et 
région. 40 films sont à l’affiche. Des portraits 
d’une rare beauté. Les portraits de femmes et 
d’hommes qui changent notre regard sur le 
monde. Une invitation au voyage intérieur. 
 

Créer des ponts 
Le festival visages établit des ponts entre cultures et 
générations, ce qui réjouit Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny : « C’est un 
plaisir de voir que la culture a sa place partout, des caves 
aux ateliers, du cinéma à la Distillerie et même jusque 
chez l’habitant. » Enjeux de société, portraits, 
histoires de vie donnent le ton du festival. 
 

Passe-moi les jumelles 
A quelques jours de l’ouverture, Manuella Maury, 
marraine du festival visages, confie : «  Les femmes et 
les hommes qui s’engagent ne veulent pas changer le 
monde, ils veulent nous le faire regarder. » Elle y 
présente Lucie ou la quête de sens (28 mars, Atelier 
Nicole Mottet, 16h30). Deux autres Passe-moi les 
jumelles sont programmés : Marcel, un homme au 
fil du temps, en présence de Marcel Bétrisey (26 
mars, Kanouche, 16h30) et  Une aquarelle par jour, 
en présence de Laurent willenegger (27 mars, 
Kanouche, 16h30). 

 

Insulaire : l’île de Robinson Crusoë  
 

 
Insulaire en présence du réalisateur Stéphane Goël 
 
Insulaire, projeté en présence du réalisateur 
Stéphane Goël, en avant-première (26 mars,  

Cinéma Casino, 18h) dévoile l’histoire d’un jeune 
Suisse, aventurier, qui décide envers et contre tout, 
de s’installer sur une île absente des cartes 
topographiques, à 667 km de Valparaiso, au Chili, 
pour y créer une société autonome. Un siècle plus 
tard, ses descendants racontent. 
  

Photographe de guerre 
War Photographer de Christian Frei (23 mars, 
Distillerie Morand, 20h30) invite à suivre James 
Nachtwey, grand témoin de notre temps, en 
Afghanistan, en Bosnie, au Rwanda… A l’issue du 
film, Apolline Dukuzemariya, rescapée du génocide 
rwandais, évoquera son parcours.  
 

Le Grand Nord 
 

 
Tout en haut du monde : l’aventure du Grand Nord 
 
Le film d’animation Tout en haut du monde de 
Stéphane Chayé est un chef d’œuvre artistique. 
Anna décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste 
de son grand-père explorateur, jamais revenu de son 
aventure (27 mars, Cinéma Casino, 18h). En écho, à 
voir absolument Walking with the Wind de Praveen 
Morchale  (28 mars, Cinéma Casino, 18h) : l’aventure 
d’un enfant dans l’Himalaya, qui parcourt chaque 
jour 7 km pour se rendre à l’école. Le même soir Eté 
93 (Nicole Mottet, 20h15) nous rapproche de  Frida, 
6 ans, sa vie après la mort de ses parents. Une 
révélation de douceur, de délicatesse, dans le 
premier film de Carla Simon. 
 

 
Eté 93 Prix du meilleur premier film, Berlin 2017 



L’Iran musical 
 

 
Sara Najafi, No Land’s Song, le combat d’une chanteuse 

 
Dans un contexte bien différent, 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, 20h30) : un film musical, 
poétique et politique. 
 

Orphelins du Vietnam : l’espoir retrouvé 
 

 
Christina Noble a consacré sa vie à protéger  
et à aider des enfants orphelins au Vietnam 
 
Sa rencontre au Vietnam avec deux petites 
orphelines livrées à elles-mêmes renvoie Christina 
Noble à son propre passé, celui d'une enfant des 
quartiers déshérités de Dublin, où elle a connu  
pauvreté, violence, abandon... (24 mars, Cinéma 
Casino,  18h). Le Time Magazine a nommé Christina 
Noble parmi les 36 héros qui ont inspiré le monde. 
 

 
 
 
 
 
 

Marcel Imsand à l’honneur 
 

 
Marie-José Imsand dédicace : « Marcel Imsand intime » 

 
Marcel Imsand pénètre dans les paysages, de 
préférence après la pluie, en hiver. Jean-Baptiste 
Roumens présente Marcel Imsand, une vie en 
images. Sa fille Marie-José Imsand partagera son 
regard  lors de la soirée courts-métrages (26 mars, 
Fondation Louis Moret, 20h15). Elle dédicacera son 
livre Marcel Imsand intime à la librairie Des livres et 
moi à 17h30 le même jour, et après la projection. 

 

Prendre le temps 
 

 
Le film Traces  avec Maria Fitzi  
 

Le film Traces, invite à porter un regard intérieur, à 
se demander qu’est-ce qui fait sens dans ma vie ? Le 
réalisateur Eddy Juillerat et la comédienne Maria 
Fitzi seront présents le mardi 26 mars à 20h30 
(soirée courts-métrages, Fondation Louis Moret). 
 
Olivier Taramarcaz 
Programme complet : www.festivalvisages.ch 
 


