FestivalVisages

Photo de couverture : Christophe Agou, Face au silence ; © Niloo Naderi

Martigny vous accueille
Une ode au cinéma dans une région qui porte fièrement la culture ; la Ville
de Martigny est heureuse d'accueillir le festival visages pour la dixième
fois. À chaque édition, ce même fil rouge : des portraits d'hommes et
de femmes qui se dévoilent devant la caméra. Par leur programmation
touchante, vivante et vraie, les organisateurs du festival visages sont
parvenus, année après année, à gagner un public fidèle.

Anne-Laure Couchepin-Vouilloz

La culture s'invite partout à Martigny, elle est notre sel. Elle se glisse dans
n'importe quel recoin ; qu'elle soit classique ou contemporaine, elle
n'hésite jamais à se montrer et les organisateurs du festival visages l'ont
bien compris. Projeter des créations dans des lieux totalement atypiques,
surprenants ou même classiques, a fait de ce festival un événement unique
en Suisse.
Après deux années quasiment vierges sur le plan des manifestations,
cette dixième édition du festival visages promet de belles rencontres, des
moments de convivialité retrouvés et de fabuleux partages autour de la
culture. Des choses simples mais fondamentales pour notre équilibre.
Au nom du Conseil municipal, j'adresse mes sincères remerciements à
l'équipe du festival visages qui fait rayonner la culture et Martigny au
travers de ses projections. Je souhaite également la plus cordiale des
bienvenues aux spectatrices et aux spectateurs qui, je l'espère, passeront
d'agréables moments à la 10e édition du festival visages.
Anne-Laure Couchepin Vouilloz
Présidente de la Ville de Martigny
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Le festival qui donne un visage
à chaque génération

Alain Huber

Prendre le temps de mettre en
perspective notre quotidien. Imaginer
et penser de nouvelles pistes pour
l'avenir. C'est ce que permet le
festival visages depuis 2006 à tous les
participants ! À ce jour plus de 400
films de 50 pays ont été projetés, en
présence de 10'000 personnes, sans
compter la centaine de réalisatrices et
réalisateurs qui ont accompagné leur
film. Que ce soit au cinéma, ou chez
des particuliers, le festival visages a su
privilégier la proximité, la convivialité.

Le festival visages a pris ses assises à Martigny, mais il s'est prolongé dans
bien d'autres villes, comme Genève, Fribourg, Berne, ou encore Zurich.
Le festival visages a également été invité dans des congrès, en Suisse, en
France, en Belgique.
Le festival visages s'inscrit dans la volonté de Pro Senectute Suisse
d'encourager le dialogue entre générations et de porter un regard
différent sur les étapes de la vie. Le festival visages met au premier plan la
dignité des personnes, en abordant des thèmes qui nous concernent tous.
Je vous souhaite de tout cœur de vivre de beaux moments de rencontre,
de partage, à l'occasion de la 10e édition du festival visages, en allant
découvrir plus que des films, des portraits de personnes. Chacun et
chacune d'entre nous y reconnaîtra un reflet de sa propre histoire. Et
maintenant je vous invite à découvrir la sélection des films proposés
dans le présent programme
Alain Huber
Directeur de Pro Senectute Suisse
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À visages découverts

« Sur son visage, les souvenirs étaient
comme des oiseaux en plein vol. »
Gabrielle Roy

Écouter ce qui chante, la tonalité discrète de portraits singuliers. Voilà la couleur
du festival : les visages de femmes et d'hommes de différentes générations
et cultures, levant le voile sur ce qui fait leur vie, leur voix. Le festival visages,
ce sont aussi les lieux d'accueil : un café, une librairie, l'atelier d'un artisan, une
galerie d'art, une distillerie, une cave… Ce sont surtout les rencontres au coin
du feu, à la table de l'amitié.
Regardant l'horloge, je remonte le temps. Déjà la 10e édition du festival et autant
de promenades avec des films dans le sac à dos ! Le festival visages a choisi dès
ses débuts, de privilégier la proximité, la convivialité, se retrouvant entre voisins,
chez quelqu'un. Quel privilège de vivre des moments simples, amicaux, nourris
du goût des autres, du goût du partage, parfois autour d'un bon gâteau.
Considérant la mécanique de la vieille horloge marquant le rythme du temps,
par le mouvement et le son du tic-tac, j'observe qu'entre le tic et le tac, il n'y a
pas rien. Il y a le temps non mesuré, le temps qui échappe, appelé : « le chemin
perdu ». Vivant à Chemin, j'apprends quelque chose. Oui, le festival visages
s'inscrit dans ce temps non mesuré, entre le tic et le tac, dans cet entre-deux
qui donne de l'espace, de la respiration, du temps perdu pour vivre.
Pour sa 10e édition, le festival visages nous convie à nous rapprocher de ce qui
nous est proche. Il nous emmène à la rencontre de visages humbles, ouvrant la
fenêtre de leur jardin, éclairant le chemin de la vie par le regard et par le cœur.
Le festival visages nous invite à prendre le chemin perdu, oublié, retrouvé entre
le tic et le tac, et à nous asseoir sur le banc de l'amitié, à découvrir nos visages.
Olivier Taramarcaz
Compositeur du festival visages
Pro Senectute Suisse

Olivier Taramarcaz
3

Hommage à Karim Mourad
Le jardinier de l’émerveillement

« Le jardinier n’est pas celui qui, dans le temps, fait durer les formes,
mais celui qui, dans le temps, fait durer l’émerveillement. » La pensée de
l’ethnobotaniste Gilles Clément lui correspond si bien. Karim m’a transmis,
sans discours, une réalité simple : la vie ne s’entasse pas. Vivre sur la bonne
fréquence, de la présence au monde, de la bienveillance, voilà le souvenir
de Karim ravivé en moi. Il a vécu dans cette disposition de cœur, portant
de l’estime à ce qui n’éblouit pas.
Chacune de nos rencontres résonne en moi comme une note
symphonique, placée sous le signe de l’affection. Homme pragmatique
autant que philosophe du présent, Karim n’a cessé d’ouvrir des fenêtres.
Les notes de la fête ne logeaient pas pour lui, dans un événement
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particulier, mais dans la musicalité de chaque instant. Sa vie n’était pas
gonflée à l’hélium de l’égocentrisme. Elle était nourrie de connivence,
invitant à s’asseoir à la table de l’amitié. Le temps passé avec Karim porte
l’empreinte du présent infini. Il a
vécu sans chercher à accumuler « Le jardinier n’est
des jours. Karim a affectionné
pas celui qui, dans
les biens relationnels. Il a fait
de sa vie un morceau de pain.
le temps, fait durer
Il a mis du dimanche dans le
lundi. Il a mis de la fête dans un les formes, mais
monde pressé. Karim a écrit le
celui qui, dans le
livre de sa vie avec son cœur.
Une vie livrée comme une lettre
temps, fait durer
parfumée. Si tant de phrases
volent seulement dans des ciels l’émerveillement. »
bleus, Karim a appris à marcher
sous un ciel bas, traversant la grande épreuve, tout en cultivant sa joie,
son humour. Il a affronté ce à quoi il ne pouvait échapper, gardant l’élan
comme boussole, préservant le goût de l’aventure.
Sa capacité à inventer, à concevoir, conférait à ce qu’il produisait, une
touche unique. Pour le festival visages, il prenait soin de visiter les lieux,
de considérer méticuleusement toutes les contingences, préparant pour
chaque espace de projection, le matériel le plus approprié, créant des
supports uniques, ajustant les moyens techniques avec la précision de
l’homme fiable. Attentif aux petites choses, il résolvait les difficultés avec
calme et assurance, retournait les impossibilités, un outil à la main. Il
construisait et éclairait les scènes avec talent et ingéniosité.
Je garde de Karim le souvenir d’un homme aimant. Son visage et son
regard paisibles m’ont légué la force de la douceur, m’invitant à faire de ma
vie une note lancée au vent.
Olivier Taramarcaz
Initiateur du festival visages
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Infos festival
Tarifs
Abo festival

CHF 80.-

Entrée au cinéma

CHF 15.-

Entrée film divers lieux
Abo journalier samedi / dimanche (prix par jour)

CHF 10.CHF 25.-

L'abo festival donne accès à la journée de formation Vieillir : une chance à
cultiver avec Michel Billé et Didier Martz (voir p. 19)
(AVS ; AI ; AC ; apprentis et étudiants : CHF 10.-)

Pas de réservation de place | Projection chez particuliers : places limitées

Achat abo festival
Vous pouvez acheter votre abo festival ou votre abo journalier (samedi /
dimanche) dans les lieux suivants : cinémas de Martigny, Manoir de la ville
de Martigny, autres lieux le jour de la projection.
Prévente dès le 1er octobre 2022
Exposition au Manoir de la ville de Martigny
RHÔNE/TERRITOIRES MOUVANTS
11.12.2022 – 29.01.2023 (14h00 – 18h00 / lundi fermé)
www.manoir-martigny.ch et www.facebook.com/manoirmartigny
Café du festival
Manoir de la ville de Martigny (14h00 – 18h00 / lundi fermé)
Site festival visages
www.festivalvisages.ch
Festival visages sur Facebook
www.facebook.com/festivalfilmsvisages
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Les lieux du festival
Martigny
Caves du Manoir

Fully
Cave Marie-Thérèse Chappaz

Rue du Manoir 3
027 721 22 30
www.cavesdumanoir.ch

Chemin de Liaudise 39
027 746 35 37
www.chappaz.ch

Cinéma Casino

Le Châble
Espace St-Marc

Av. de la Gare 17
027 722 17 74
www.cinemartigny.ch

Rue Mauvoisin 45

Fondation Castel Notre-Dame
Rue des Artifices 14
027 720 46 17
www.fondationcastel.ch

Sierre
HES-SO Haute École de
Travail Social Valais-Wallis

Fondation Louis Moret

Chemin des Barrières 33
027 722 23 47
www.fondationlouismoret.ch

Route de la Plaine 2
027 606 89 19
www.hevs.ch

Grange à Émile

Rue des Fontaines
Martigny-Bourg
027 721 22 30

Kanouche

Atelier végétal
Carine Crettenand et Chantal Morand
Rue du Bourg 26
027 565 71 72

Manoir de la ville de Martigny
Place du Manoir 1
027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch

Contact organisateur
Pro Senectute Suisse
Rue du Simplon 23
1800 Vevey
+41 21 925 70 10
www.prosenectute.ch
www.festivalvisages.ch
info@festivalvisages.ch
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vendredi

11 novembre
Merci Venise
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Ouverture de la 10e édition du festival visages
18h00 | Cinéma Casino, Martigny

Sous la présidence de Manuella Maury, Journaliste RTS,
Présidente du festival Lettres de soie
En présence de :
Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny
Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse
Olivier Taramarcaz, compositeur du festival visages, Pro Senectute Suisse

FILM D'OUVERTURE
EN AVANT-PREMIÈRE
Merci Venise

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Projection en avant-première
Documentaire de Geneviève Guhl, l'ascenseur à poissons, Cie 2020, Suisse (2020 / 77')

Jacques Guhl, 99 ans, est un homme aux multiples facettes. La réalisatrice
retrace le portrait de son père, comédien, footballeur, poète… Le film
invite dans le même temps à faire un bout de chemin dans l'histoire de la
vie familiale, entre récit intime et universel.
En présence de la réalisatrice Geneviève Guhl, du protagoniste Jacques Guhl, de la monteuse
Carole Messmer, d'Agnès Guhl

Merci Venise

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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samedi

12 novembre

De l'herbe et de l'eau
10

Face au silence

14h15 | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny
Documentaire de Christophe Agou, France (2011 / 12')

Ecrire en images un journal intime. Champs en friche, brumes, horloges
qui ne donnent plus l'heure… Voile levé sur les visages d'hommes et de
femmes oubliés : les humbles paysans âgés vivant sur les terres du Forez.
Prix du meilleur livre européen de photographie
Le film Sans adieu de Christophe Agou a été plébiscité par le public du festival visages 2019.

Face au silence

Dédé la Lune

14h45 | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny
Documentaire de Mélanie Dubois Dougoud, Echo des Cimes, Suisse (2012 / 26')

André Luisier est un agriculteur de 83 ans. Vivant au rythme des saisons,
dans le val de Bagnes, il a choisi de rester observateur de l'agitation qui
l'entoure, demeurant fidèle à un mode de vie simple, plus proche de celui
de son grand-père que de ses contemporains.
En présence de la réalisatrice Mélanie Dubois Dougoud
Projection du film Dédé la Lune du 13 novembre au 11 décembre 2022, du jeudi au
dimanche, à 17h00, lors de chaque ouverture de l'exposition de photographies de
Michel Zobrist, à la Grange à Emile, Martigny-Bourg.
Entrée libre
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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De l'herbe et de l'eau

15h30 | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny
Documentaire de Mélanie Dubois Dougoud, Echo des Cimes Productions, Suisse (2020 / 36')

Paul Favre est producteur de fromage et exploitant de l'alpage de Balavaux
situé au-dessus d'Isérables en Valais, connu pour ces mélèzes millénaires.
On découvre la traite, la fabrication du fromage, l'entretien de l'alpage,
l'inalpe et la désalpe.
En présence de la réalisatrice Mélanie Dubois Dougoud et du protagoniste Paul Favre
Entrée libre

Vernissage exposition Soupirs de granges
16h30 | Grange à Émile, Martigny-Bourg, Vernissage
Photographies de Michel Zobrist

Les images de Michel Zobrist mettent en lumière le patrimoine paysan,
en particulier, l'univers des granges, leur pérennité devenue fragile dans
un monde en pleine mutation. En passant leurs portes, nous sont livrés un
intérieur à l'abandon, des objets, des outils, la mémoire d'un pan de notre
histoire rurale, arrimée au travail de la terre et du bois.
En présence de Michel Zobrist, photographe, de Yannick Barillon, journaliste indépendante
et de Mathieu Bessero-Belti, Délégué aux affaires culturelles de la Ville de Martigny
Dates de l'exposition : 12 novembre au 11 décembre 2022 ; jeudi-dimanche 15h00-18h00
Projection du film Dédé la Lune à 17h00 lors de chaque ouverture de l'exposition
Entrée libre exposition et film

Soupirs de granges
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La symphonie des arbres

18h30 | Fondation Louis Moret, Martigny
Documentaire de Hans Lukas Hansen, VOSTF, Co-production de Norsk Fjernsy et BALDR Film, Norvège
et Pays-Bas (2020 / 87')

Gaspar Borchardt, luthier proche de la retraite, souhaite laisser une trace à sa
manière. Son rêve est de fabriquer un instrument sur mesure, à l'intention de
la violoniste de renommée internationale Janine Jansen. Il parcourt les forêts
alpines à la recherche d'un arbre pour réaliser le violon de sa vie.

La symphonie des arbres

Vieillesses en-chantées,
vieillesses en chansons

20h30 | Fondation Louis Moret, Martigny
Michel Billé, sociologue, Poitiers, Didier Martz, philosophe, Reims

La littérature, la peinture, le cinéma, la bande dessinée, la chanson...
nous parlent de la vieillesse et nous en livrent des images. La chanson
française fait la part belle à ce temps de la vie, en l'abordant dans ses
multiples facettes. Le sociologue et le philosophe, auteurs, conférenciers
de renommée, nous invitent à découvrir une partie de ses chansons, de
Brassens à Brel.
Publication : Michel Billé et Didier Martz, La tyrannie du « Bien vieillir », Paris, Éditions
Eres, France, 2018.

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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dimanche

13 novembre

Le printemps des rennes
14

Un jour pousse l'autre

11h00 | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Documentaire de Bernard Boyer, La maison du Doc, France (2014 / 52')

Dans un hameau isolé des Alpes françaises, Charles et Édouard vivent
ensemble depuis toujours. Les deux frères, paysans montagnards,
célibataires, partagent un quotidien hors du temps, en accord avec la nature.
En présence du réalisateur Bernard Boyer
Prix du public festival les conviviales de Nannay

Un jour pousse l'autre

Le printemps des rennes
13h30 | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Documentaire d'Omar Agustoni et Pierre Marc, Jump Cut Production et Radio Télévision Suisse,
Suisse, Norvège (2016 / 52')

Sur la toundra de Finnmark au nord de la Norvège, Nils commence la 58e
migration de printemps de son troupeau de rennes, en route vers la Côte
pour y passer l'été. Nils lutte pour son peuple, portant un regard lucide
et parfois désabusé sur l'attitude des pays développés envers les peuples
indigènes.
En présence d' Omar Agustoni, réalisateur, de Gaël Métroz, caméraman et de
Laura Garcia Broto, preneuse de son

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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Exposition Soupirs de granges
15h00-18h00 | Grange à Émile, Martigny-Bourg
Photographies de Michel Zobrist, 11 novembre – 11 décembre 2022, 15h00-18h00
En présence de Michel Zobrist
Entrée libre

Pour toujours dimanche / Für immer Sonntag
15h45 | Caves du Manoir, Martigny
Documentaire de Steven Vit, VOSTF, Production Lomotion AG, Suisse (2022 / 85')

Le réalisateur filme son père au moment de la retraite. Rudy a passé sa vie à
voyager pour son entreprise. Il découvre une vie nouvelle, sans valise, avec
sa femme, habituée à son absence.
Compétition internationale Visions du réel

Pour toujours dimanche

L’homme qui fait chanter les pierres
16h15 | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny
Documentaire de Mélanie Pitteloud, Melusine Films, Suisse (2020 / 26’)

À 75 ans, Gabriel Pitteloud appartient aux rares «fumistes d’art». En créant
des cheminées uniques, depuis 40 ans, l’aventurier de la pierre porte un
regard intimiste sur sa passion.
En présence de la réalisatrice Mélanie Pitteloud et du protagoniste Gabriel Pitteloud
Entrée libre
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Conférence : Vieillir comme le bon vin…
18h30 | Caves Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Michel Billé, sociologue, Poitiers, Didier Martz, philosophe, Reims, France

Et si, à l'inverse de ce que nous pensons souvent, nous regardions la
vieillesse comme une période de « bonification », de belle transformation,
comme on le conçoit volontiers pour le vin… Encore faut-il que certaines
conditions soient réunies, bien sûr ! La métaphore du vin qui vieillit pourrait
alors devenir réjouissante pour nos propres vies.
À lire : Michel Billé et Didier Martz, sociologue et philosophe, Vieillir comme le bon vin,
Paris, Éditions Eres, Collection L'âge et la vie, 2021.

Pour toujours / Immer und ewig

20h15 | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Documentaire de Fanny Bräuning, VO Allemand ST Français, Hugofilm Production, Suisse (2018 / 90')

Fanny Bräuning accompagne ses parents pour un voyage à travers l'Europe
méridionale. Au volant du camping-car Niggi, photographe passionné et
bricoleur. À ses côtés Annette, sa femme paralysée du cou jusqu'aux pieds.
Depuis 20 ans, 24 heures sur 24, elle a besoin d´aide et de soins. Son rêve
d'un grand voyage se réalise.
Meilleur film Prix de Soleure
Meilleur film documentaire Prix du cinéma suisse

Pour toujours
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lundi

14 novembre

Talking about trees
18

Vieillir : une chance à cultiver
9h30 – 16h30 Café du Casino, 1er étage, Martigny
Journée de formation avec Michel Billé et Didier Martz

Il est temps de replacer la vieillesse au cœur de la vie, comme une pulsation de
fraîcheur, un beau signe de durabilité. Prenons le temps de réfléchir ensemble à
nos regards sur cette période de la vie, pour vivre ensemble, entre générations.
L'abo festival donne accès à la journée de formation
Inscription préalable obligatoire auprès de : christiane.richon@prosenectute.ch

Talking about Trees

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Documentaire de Suhaib Gasmelbari, AGAT Films & Cie, France (2019 / 94')

Quatre cinéastes idéalistes sillonnent dans un van les routes du Soudan
pour projeter des films. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver
d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et
décident de rénover une salle de cinéma à l'abandon.
Prix du Meilleur Documentaire Berlinale

Derniers Jours à Shibati

20h30 | Caves du Manoir, Martigny
Documentaire de Hendrick Dusollier, VOSTF, Coproducteurs : Studio HDK, Maria Roche Productions &
Les Films d'Ici, France (2018 / 59')

Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est
sur le point d'être démoli et ses habitants relogés. Le petit Zhou Hong et
Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt disparu.
Grand Prix de la Compétition Internationale au festival This Human World
Grand Prix de la Compétition française Festival Cinéma du Réel

Derniers Jours à Shibati
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mardi

15 novembre
Pascal Auberson
20

Les rivières

18h00 | Caves du Manoir, Martigny
Documentaire de Mai Hua, VOSTF, Production Superbytimai, France (2019 / 95')

En 2013, avec sa mère et ses deux enfants, Mai Hua ramène sa grandmère mourante du Vietnam en France. Alors que cette dernière renaît
de manière miraculeuse, un passé non résolu refait surface : Mai devient
l'héritière de cette mémoire familiale complexe et douloureuse qu'elle ne
veut pas transmettre à sa fille.
En présence de la réalisatrice Mai Hua

Les rivières

Pascal Auberson. Ange rebelle

20h15 | Fondation Louis Moret, Martigny
Entretien filmé par Gilles Vuissoz. Interlocuteur : Patrick Ferla, Production Association Films PlansFixes, Suisse (2020 / 48’)

Pascal Auberson a fait de sa vie un morceau de piano. Il se raconte, livrant
les partitions de sa vie. Le musicien se réinvente au fil de rencontres
inspirantes : avec la chorégraphe Diane Decker, le BBFC, l’aventure Piano
Seven et ses concerts en solo. Atteint d’un cancer en 2006, il traverse cette
épreuve en composant. Une rencontre unique.
La projection se poursuit par une invitation de Pascal Auberson au piano
En présence de Pascal Auberson; Manuella Maury, journaliste ; Alexandre Mejenski,
producteur de Plans-Fixes; Jean-Marc Boerlin, président de Plans-Fixes
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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mercredi

16 novembre

D'un château à l'autre
22

D'un château l'autre

17h00 | Kanouche Atelier végétal, Martigny Bourg
Fiction d'Emmanuel Marre, Production Kidam, Michigan Films, Belgique, France (2018 / 40')

Pierre, étudiant dans une grande école parisienne, loge chez Francine,
clouée par le handicap dans un fauteuil roulant. Pierre aide Francine
comme il peut, dans ses besoins de soutien et de présence, en échange du
logement bon marché ; Francine essaie de soigner l'âme de Pierre.

Rouge

18h15 | Cinéma Casino, Martigny
Fiction de Farid Bentoumi, Les films Velvet et les films du fleuve, Belgique, France (2021 / 86')

Nour vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis toujours.
Une jeune journaliste enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes
femmes vont peu à peu découvrir ce qui se cache derrière la façade de
l'usine. Nour va devoir choisir entre se taire ou trahir son père et faire
éclater la vérité

Rouge
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Soirée courts métrages
20h30 | Fondation Louis Moret, Martigny

Patch

Animation de Gerd Gockell, sans dialogue, Anigraf, Allemagne, Suisse (2014 / 3'20)

Une peinture murale se recompose en une série d'œuvres abstraites,
comme les séquences d'une fresque murale, racontant les mouvements et
les temps de la vie.
Jury Award Festival international du film d'animation d'Annecy

Patch

Face au silence

Documentaire de Christophe Agou, Les enragés, France (2011 / 12')

Ecrire en images un journal intime. Champs en friche, brumes, horloges
qui ne donnent plus l'heure… Voile levé sur les visages d'hommes et de
femmes oubliés : les humbles paysans âgés vivant sur les terres du Forez.
Prix du meilleur livre européen de photographie
Le film Sans adieu de Christophe Agou a enthousiasmé le public du festival visages 2019

Motus

Fiction d'Élodie Wallace, 2.4.7 films, France (2020 / 17'44)

Alice se perd dans les dédales d'un hôpital, mue par l'urgence de régler ses
comptes avec son agresseur d'autrefois, aujourd'hui mourant. Une course
pour mettre enfin des mots sur ses maux.
24

Degas et moi

Fiction d'Arnaud des Pallières, Les Films Pelléas, France (2019 / 20')

En s'entourant de Michael Lonsdale et Bastien Vivès, Arnaud des Pallières
consacre un court métrage à Edgar Degas qui mêle danse et dessin, et lève
le voile sur la part d'ombre de l'artiste.

Air frais

Fiction de Guillaume Darbellay, Origine Films, Suisse (2019 / 4'25)

Le grand-père de Léa, en chaise roulante, ne peut plus se déplacer. La
jeune fille lui prépare une surprise. Avec sa caméra 360, elle saisit des
images de divers lieux et moments de son quotidien…
En présence du réalisateur Guillaume Darbellay

Mémo

Animation de Jules Durand, Julien Becquer, Elena Dupressoir, Viviane Guimares, Ines Scheiber,
GOBELINS, l'école de l'image, France (2017 / 4'40)

Louis, retraité, veut à tout prix garder son indépendance face à la
surprotection de sa fille Nina, et malgré les effets de la maladie d'Alzheimer
qui le touche.

Fracas

Documentaire de Rémi Rappe, France (2020 / 6')

Isolés sur les îles du Salut, une troupe de singes capucins et un couple de
paons vivent une mystérieuse épopée. La nature efface doucement les
vestiges de ce lieu de mémoire, connu pour abriter l'un des bagnes les
plus célèbres de Guyane.
Meilleur court-métrage Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute
Meilleur court-métrage Festival International du film Nature et Environnement, Grenoble

Bach-Hông

Animation, Documentaire d'Elsa Duhamel, Fargo production, France (2019 / 18'45)

Jeanne, née en 1959 à Saïgon, vit une enfance dorée, protégée de la guerre
qui oppose alors le Nord et le Sud du Vietnam. Fascinée par les chevaux,
Jeanne monte une jument nommée Bach-Hông. Mais le 30 avril 1975, les
communistes s'emparent de Saïgon.
Prix honorifique des scolaires (11-13 ans) Animatou Suisse
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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jeudi

17 novembre

L'art du silence
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Exposition Soupirs de granges
15h00-18h00 | Grange à Émile, Martigny-Bourg
En présence de Michel Zobrist, photographe
Entrée libre

L'art du silence

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Documentaire de Maurizius Staerkle Drux, VOSTF, Production Aline Schmid et Carl-Ludwig Oettinger,
Allemagne, Suisse (2022 / 82')

Le mime Marcel Marceau fascine des générations entières de spectateurs
pendant plusieurs décennies. Enfant de l'Holocauste, Marcel Marceau a été
marqué par la déportation de son père à Auschwitz. Le réalisateur, inspiré
par un père sourd, dresse le portrait poétique d'un artiste d'exception qui a
réussi à définir le langage, dans sa forme la plus noble, par le silence.

Traces of a Landscape

20h30 | Fondation Louis Moret, Martigny
Documentaire de Petr Zaruba, VOSTF, CINEPOINT, République tchèque, Italie (2020 / 65')

Né en 1944 à Prague, Jan Jedlička y a étudié la peinture avant d'émigrer
pour la Suisse en 1969. L'artiste peintre, graveur, photographe, compose ses
encres à partir de sédiments récoltés sur les sites même qui inspirent ses
toiles et ses estampes.

Traces of a Landscape

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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vendredi

18 novembre
Last film show
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FILMS DE CLÔTURE DU FESTIVAL VISAGES
DEUX RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
My Kid / Here we are

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Fiction de Nir Bergman, VOSTF, Italie, Israël (2021 / 94')

Aharon a consacré sa vie à élever son fils Uri. Ils vivent ensemble dans une
douce routine, loin du monde réel. Mais Uri est autiste et, désormais jeune
adulte, il est peut-être temps pour lui de vivre dans un foyer spécialisé. En
route pour l'institution, Aharon décide de s'enfuir avec son fils...

My Kid / Here we are

Last film show

20h30 | Fondation Louis Moret, Martigny
Fiction de Pan Nalin, VOSTF, Chhello Show LLP, Monsoon Films, Jugaad MP, Stranger88, Virginie Films,
Incognito Films, Distribution Orange Studio, Inde, France (2021 / 110')

Samay, un garçon de 9 ans, vit avec sa famille dans un village isolé de
l'Ouest de l'Inde. Il assiste à la projection d'un film au cinéma. Contre la
volonté de son père, il retourne dans la salle chaque jour et décide qu'il
veut devenir cinéaste. Rapidement, il saisit que les histoires deviennent
lumière, que la lumière devient film, que les films deviennent rêves. Une
ode au 7e art en partie autobiographique.

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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PROJECTIONS DU FESTIVAL VISAGES
EN BALADE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Les barrages suisses, une histoire humaine
17h00 | Espace St-Marc, Le Châble
Documentaire de Joël Boissard, Histoire vivante RTS, Suisse (2021 / 59')

Les barrages sont une part importante de la mémoire du Valais, de son
histoire et de son patrimoine. Des témoins de leur construction racontent
un temps qui nous inscrit dans les racines de notre présent.
En présence du réalisateur Joël Boissard et de Jean-Henry Papilloud, historien

Les hirondelles de Kaboul

19h30 | Espace St-Marc, Le Châble
Animation de Zabou Breitman et Eléa Cobbé-Mévellec, les Armateurs, France (2019 / 80')

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont jeunes, ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la
misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Une histoire inspirante sur
les rapports entre générations, dans un contexte politique cloisonné. Le
film s'inspire du roman de Yasmina Khadra écrit en 2002.
Valois de diamant et Valois de la musique Festival du film francophone d'Angoulême 2019
Prix du public Festival international du film de fiction historique

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Pour toujours / Immer und ewig

09h30 | HES-SO Haute École de Travail Social Valais-Wallis, Sierre
Documentaire de Fanny Bräuning, VOSTF, Hugofilm Production, Suisse (2018 / 90')

Fanny Bräuning accompagne ses parents pour un voyage à travers l'Europe
méridionale. Au volant du camping-car Niggi, photographe passionné et
bricoleur. À ses côtés Annette, sa femme paralysée du cou jusqu'aux pieds.
Depuis 20 ans, 24 heures sur 24, elle a besoin d´aide et de soins. Son rêve
d'un grand voyage se réalise.
Meilleur film Prix de Soleure
Meilleur film documentaire Prix du cinéma suisse
Projection en partenariat avec la HES‑SO Haute
École de Travail Social Valais-Wallis, Sierre
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Soupirs de granges
E X P O S I T I O N
PHOTOGRAPHIES MICHEL ZOBRIST

LA GRANGE À ÉMILE
MARTIGNY-BOURG

DU 12 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2022
PROJECTION DU FILM
DÉDÉ LA LUNE DE MÉLANIE DUBOIS DOUGOUD
LORS DE CHAQUE OUVERTURE À 17H00

Vernissage et projection film
12.11.2022
16h30-18h00

Horaires d'ouverture Mémoire de notre
jeudi-dimanche
paysannerie suisse
15h00-18h00
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Grille horaire festival visages 2022
Vendredi 11 novembre

1800 | Ouverture du festival visages

p. 8 Mardi 15 novembre
1800 | Les rivières

Cinéma Casino

95' | Caves du Manoir, Martigny

1800 | Merci Venise

2030 | Pascal Auberson. Ange rebelle

77' | Cinéma Casino

Samedi 12 novembre
1415 | Face au silence

48' | Fondation Louis Moret

p. 10 Mercredi 16 novembre

12' | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny

1700 | D'un château l'autre
1815 | Rouge

1530 | De l'herbe et de l'eau

2030 | Soirée courts métrages

1630 | Vernissage exposition
Soupirs de granges

Jeudi 17 novembre

26' | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny
36' | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny

p. 22

43' | Kanouche Atelier végétal, Martigny-Bourg

1445 | Dédé la Lune

86' | Cinéma Casino, Martigny

90' | Fondation Louis Moret, Martigny

p. 26

1500 | Exposition Soupirs de granges

| Grange à Émile, Martigny-Bourg

18 | La symphonie des arbres
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p. 20

Grange à Émile, Martigny-Bourg, jusqu'à 1800

1700 | Dédé la Lune

87' | Fondation Louis Moret, Martigny

2030 | Vieillesses en-chantées,
vieillesses en chansons

26' | Grange à Émile, Martigny-Bourg

1800| L'art du silence

70' | Fondation Louis Moret, Martigny

82' | Cinéma Casino, Martigny

Dimanche 13 novembre p. 14
1100 | Un jour pousse l'autre

p. 28

1500 | Exposition Soupirs de granges

52' | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully

Grange à Émile, Martigny-Bourg, jusqu'à 18

65' | Fondation Louis Moret, Martigny

Vendredi 18 novembre

52' | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully

1330 | Le printemps des rennes

1500 | Exposition Soupirs de granges

2030 | Traces of a Landscape

Grange à Émile, Martigny-Bourg, jusqu'à 1800

00

1545 | Pour toujours dimanche

1700 | Dédé la Lune

26' | Grange à Émile, Martigny-Bourg

1800 | My Kid

85' | Caves du Manoir, Martigny

94' | Cinéma Casino, Martigny

1615 | L’homme qui fait chanter les pierres 2030 | Last film show
26' | Fondation Castel Notre-Dame, Martigny

1700 | Dédé la Lune

110' | Fondation Louis Moret, Martigny

Café du festival :

26' | Grange à Émile, Martigny-Bourg

1830 | Conférence :
Vieillir comme le bon vin…

60' | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully

Tous les jours (sauf lundi) de 14h00 à 18h00
Manoir de la Ville de Martigny

2015 | Pour toujours / Immer und ewig

Dimanche 20 novembre p. 30

Lundi 14 novembre

1930 | Les hirondelles de Kaboul

90' | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully

p. 18

09 | Vieillir : une chance à cultiver
30

6h | Café du Casino, Martigny, jusqu'à 1630

1800 | Talking about Trees

94' | Cinéma Casino, Martigny

2030 | Derniers Jours à Shibati

1700 | Les barrages suisses

52' |Espace St-Marc, Le Châble

80' | Espace St-Marc, Le Châble

Vendredi 25 novembre

p. 30

0930 | Pour toujours / Immer und ewig
90' | HES-SO Haute École de Travail Social
Valais-Wallis, Sierre

59' | Caves du manoir, Martigny
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Manoir de la Ville de Martigny
11.12.2022 — 29.01.2023
RHÔNE / TERRITOIRES MOUVANTS
Jérôme Leuba & Marie Velardi

www.manoir-martigny.ch
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Pro Senectute Suisse présente

festival visages
10e festival visages

www.festivalvisages.ch
Portraits, parcours, relations entre générations

Avec le soutien de

Lieux d'accueil du festival

Partenaires médias

GAZETTE

LA

DE MARTIGNY

ENTREMONT ET
SAINT-MAURICE
JGA 1920 MARTIGNY

