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ACTU

LA GAZETTE

MANIFESTATION Le festival Visages propose une sélection de films sur

les histoires de vie: 40 films, une exposition, une conférence, dans une dizaine
de lieux, du Castel-Notre-Dame aux Caves du Manoir; de l’atelier
du Bourg Kanouche Fleurs à la Cave Marie-Thérèse Chappaz; de la Fondation
Louis Moret au Cinéma Casino. Un parcours dans la ville, un parcours dans la vie.

Le festival Visages en fête
MAG

Organisé par Pro Senectute Suisse, en partenariat avec la ville de Martigny, le festival visages
propose depuis sa première édition en 2006,
une sélection de films sur les histoires de vie.
400 films de 50 pays ont été projetés à ce jour.
«C’est un parcours dans la ville mais aussi un
parcours dans la vie» lance d’emblée Olivier
Taramarcaz, concepteur du festival.
Des films d’ici et d’ailleurs
Le festival visages met l’accent sur la présence au monde, sur l’aventure de la vie, sur
la proximité. Les films sélectionnés accordent une place particulière aux histoires de
vie. Le festival visages invite à se mettre à

«Un parcours dans
la ville, un parcours
dans la vie.»
OLIVIER TARAMARCAZ
INITIATEUR DU FESTIVAL

l’écoute de la pulsation du monde et des
enjeux de société.

levier: «Le festival visages allume les projecteurs sur ce qui est humble, discret, donnant la
parole à des personnes qui nous font aimer la
vie ordinaire.»
Ainsi Jacques Guhl, qui a fêté 100 ans le
23 octobre 2022. Merci Venise, ouvre la 10e
édition du festival visages. Le film éclaire le
parcours du comédien, footballeur, poète: «Le
monde est connu pour prendre, et moi je suis là
pour donner.»
La vie comme un regard

Filmer la vie
Considérer tous les moments comme des
lueurs. Le mot d’Archimède: «Donnez-moi un
point d’appui et je soulèverai le monde.» Pour
Olivier Taramarcaz, nos histoires de vie sont le

Un film, c’est comme un livre ouvert.
Pascal Auberson raconte sa passion de la
vie chantée. Dans la même ligne, «La symphonie des arbres» emporte, par le projet d’un
luthier de réaliser le violon de sa vie. Michel

Le film My kid invite à un renversement intérieur : Aharon a consacré sa vie à son fils Uri, autiste. A voir le vendredi 18 novembre,
à 18 heures, au Casino. FESTIVAL VISAGES
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«Le festival de films visages propose
moins de voir des films que d’entrevoir
des manières d’être au monde»
OLIVIER TARAMARCAZ
INITIATEUR DU FESTIVAL

Vieillir comme le bon vin, à la Cave MarieThérèse Chappaz à Fully (dimanche 13 novembre à 18 h 30). Lors de la soirée courts-métrages
du mercredi 16 novembre, sera projeté «Air
frais» de Guillaume Darbellay.

Le dialogue par le film

«La symphonie des arbres» ou le projet d’un luthier de réaliser le violon de sa vie.
FESTIVAL VISAGES

Le film My kid invite à un renversement intérieur: Aharon a consacré sa vie à son fils Uri,
autiste. Alors qu’il est jeune adulte, la question
se pose de le placer dans un centre. Aharon ne
s’y résout pas, et décide de partir en voyage
avec son fils. Marcel Marceau a inspiré les générations par l’art du mime, le langage de l’intériorité.
Le festival visages clôture sa 10e édition
avec «Last film show», histoire d’un enfant qui
cherche à comprendre comment la lumière devient image. Enfin, Olivier Taramarcaz s’interroge et tente une réponse: «Qu’est-ce que nous
léguons à nos enfants: des valeurs marchandes
ou des valeurs relationnelles? Le défi, dans nos
vies, est de passer d’une culture de l’insolidarité, à des formes de solidarités passant les frontières, portant de la bienveillance, de la générosité, partageant le pain à la table de l’amitié.»

INFOS PRATIQUES

Billé et Didier Martz ont préparé un répertoire
de Brel à Brassens: Vieillesses enchantées,
vieillesses en chansons (Fondation Louis
Moret, samedi 12 novembre à 20 h 30). Le sociologue et le philosophe parleront aussi de:

Les lieux
Martigny, Fully, Châble, Sierre

Les dates
11 au 18 novembre 2022

Le programme
www.festivalvisages.ch

L’abonnement général
80 francs

Les entrées par film
Divers lieux: CHF 10.- / Cinéma CHF 15.(AVS; AI; AC; étudiants CHF 10.-)

Contact
info@festivalvisages.ch

Pascal Auberson raconte sa passion de la vie chantée à la Fondation Louis Moret
le mardi 15 novembre, à 20h30. FESTIVAL VISAGES

