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Le Festival du Film des Diablerets fête ses 45 
ans. Ce qui n’est pas, il faut l’avouer, une véri-
table date anniversaire mais l’occasion d’une 
réflexion sur le chemin parcouru et d’une très 
grande reconnaissance à tous ceux qui ont 
porté ce rendez-vous d’année en année. La 
diversité, l’enthousiasme et la cohérence pro-
duisent un beau terreau à l’arbre qui grandit. 
Aujourd’hui lorsque nous parlons de mon-
tagne, nous évoquons un monde où s’interpé-
nètrent la pratique sportive, le goût de l’envi-
ronnement, la découverte d’autres cultures.

C’est pourquoi nous recevons des hommes 
symboles dans cette édition 2014. Parmi eux 
Kilian Jornet: «je suis un amoureux de la mon-
tagne qui aime la compétition pour les amitiés 
qu’elle procure et parce qu’on se dépasse 
soi-même, pour le sport qui est avant tout 
un moyen de découvrir des paysages intéri-
eurs et extérieurs. Je vis en poursuivant mes 
rêves et en me battant pour eux». Christian 

Clot vainqueur en solitaire de la traversée 
de la partie centrale du Darwin et qui s’inter-
roge sur ce qui reste du monde à découvrir, 
Jean-Claude Wicky revenu des entrailles 
boliviennes de la terre, Anne et Erik Lapied 
en quête de vie animalière, Philippe Grand et 
son lopin de terrain vague dont il tire un film 
admirable, les frères Falquet aux confins des 
pratiques sportives et tous les autres venus 
de ces lieux dont les noms, déjà, intriguent et 
enchantent: La Predra Paradu, Apolobamba, 
le Cerro Torre, Longyeanbyen, les Gemini 
Bridges, le Huanday.

Nous sommes infiniment heureux de vous 
accueillir, gens venus d’ici ou d’ailleurs. Juste 
pour partager ces moments de découvertes, 
d’émotion. Et il nous faut savoir «fatiguer la 
chance» comme dit le photographe sculp-
teur Daniel Rohrbasser. La chance que nous 
avons d’être ensemble.

passemoilesjumelles.ch

Un bol d’oxygène 
 à consommer en haUte définition,  

chaque vendredi dès le 29 août,  
à 20:10 sur rts un

de l’altitude
prenez  

doc_ann PAJU_148x210_magazine.indd   1 25.06.14   14:00

éditorial Jean-Philippe Rapp 
Directeur

le mot du directeur
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Les sports de montagne, la passion d’une vie.
Vous trouverez chez Bächli Sports de Montagne tout ce dont vous avez 
besoin: Le plus grand choix d’articles pour les sports de montagne en 
Suisse, des conseils avisés, un service innovant et des prix corrects.

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
Avenue d’Ouchy 6 
1006 Lausanne
Tél.: 021 864 00 20
lausanne@baechli-bergsport.ch

BOUTIQUE EN LIGNE
www.baechli-sportsdemontagne.ch

LA MONTAGNE EST UNE PASSION
L‘ÉQUIPEMENT EST UNE SÉCURITÉ

fifad_LSH_2014.indd   1 03.07.2014   06:53:02

jury des jeunes

En mai 2011, lorsque j’ai présenté le Festival 
du Film des Diablerets à nos élèves et que je 
leur ai annoncé qu’ils avaient été choisis par 
la direction du FIFAD pour fonctionner en tant 
que jury de la catégorie «Prix des Jeunes», ils 
ont tout d’abord pensé qu’il s’agissait d’une 
plaisanterie. Ils ne sont pas habitués au fait 
qu’on leur confie ce genre de mission et ils 
étaient partagés entre la crainte de ne pas 
être à la hauteur et la fierté d’être membre 
d’un jury. Malgré cela, ils se sont volontiers 
prêtés au jeu en commençant par créer une 
grille d’évaluation regroupant toute une série 
de critères qu’ils ont ensuite remplie au terme 
de chaque projection de film.

Restait encore à organiser la seconde partie 
de notre mission, à savoir aller remettre le prix 
lors de la cérémonie de clôture du festival. Le 
challenge que l’on s’était lancé avec Jean-Phi-
lippe Rapp était de faire le parcours depuis 
le Valais jusqu’aux Diablerets à pied, accom-
pagnés des mules de l’institut Don Bosco. 
Et c’est ainsi que 4 jeunes accompagnés 
d’un éducateur et du directeur sont partis de 
Savièse, via les cols du Sanetsch et du Pillon 
pour participer aux 2 derniers jours du festival. 

La première édition de ce trek a réservé de 
nombreuses surprises tant aux jeunes qu’aux 
2 mules et il faut bien avouer que nous avons 
tous été soulagés lorsque nous sommes arri-
vés à destination. L’accueil chaleureux dont 
nous avons bénéficié à notre arrivée a rapi-
dement fait disparaître le stress de devoir se 
présenter devant la foule des festivaliers.

Le bilan de cette expérience est largement 
positif et on peut le résumer avec le témoi-

gnage reçu d’un des jeunes lors du trajet de 
retour :»Merci de nous avoir permis de  vivre 
cette aventure, nous nous en souviendrons 
toute notre vie!»

C’est parce que nous pensons que ce genre 
d’expérience est unique de par les émotions 
qu’elle fait naître et les liens d’amitié qu’elle 
tisse que nous avons répondu favorablement 
aux invitations suivantes et que, désormais, 
la date du Festival du Film des Diablerets fait 
officieusement partie du calendrier de notre 
institution. 

Petite anecdote : lors de la reprise scolaire, 
en septembre 2013, deux élèves sont venus 
sonner à ma porte pour me demander si je 
pouvais déjà leur réserver une place pour 
l’édition 2014.

Merci au Festival du Film des Diablerets de 
nous faire confiance, nous nous réjouissons 
de venir vous rendre visite le 15 août prochain!

institut don Bosco à sion

Propos de Laurent Barras Directeur
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 Le Grand Prix du Festival des Diablerets Prix de la RTS

 Le Diable d’Or, catégorie Montagne Prix du Club Alpin Suisse

  Le Diable d’Or, catégorie Environnement  
Prix de la Commune d’Ormont-Dessus

  Le Diable d’Or, catégorie Exploits et Aventures  
Prix du Club Alpin Suisse

  Le Diable d’Or, catégorie Sports Extrêmes/Freeride  
Prix Mammut

  Le Diable d’Or, catégorie Culture du Monde  
Prix de la Société de développement de Vers-l’Eglise

  Le Prix Spécial du Jury  
Prix de l’Etat de Vaud - Mémorial Jean-Claude Mermoud

 Le Prix du Public Prix des commerçants des Diablerets

 Le Prix des Jeunes Prix des Amis du Festival

  Le Prix Jean Bovon, meilleure photographie  
Prix Francfort Communication

Marianne Chapuisat Enseignante de français et 
d’éducation physique, passionnée par les échanges, l’écriture, le mou-
vement et la montagne sous toutes ses formes, elle a eu la chance de 
participer à plusieurs éditions himalayennes. Avec 4 sommets de 8000 
mètres à son actif, elle est notamment la première femme au monde à 
avoir gravi un «8000» en hiver.

Frank Bruno Frank est Corse. Il a 49 ans. Il est plongeur 
et sauveteur professionnel, en mer. A 18 ans, il perd une jambe à la 
guerre du Liban. Son plus grand défi va alors consister à transfor-
mer ce drame en une force. Ascension du Kilimandjaro, traversée de 
l‘Atlantique à la rame avec Dominique Benassi, en 54 jours (3e sur 
26 équipages au départ, dont 25 de valides), traversée de la calotte 
glaciaire du Groenland en autonomie complète (410 km) ou encore 
descente du fleuve Yukon en autosuffisance 
en kayak (2500 km) sont quelques-unes des 
aventures que Frank a accomplies. Frank est 
aussi fondateur et président de «Bout de vie» 
(www.boutdevie.org), une association qui 
vient en aide à des personnes amputées pour 
leur permettre de prendre conscience que la 
vie vaut la peine d‘être vécue malgré l‘ampu-
tation.

Christian Berrut Christian est médecin et réalisateur. 
Il est notamment l’auteur de «jusqu’au bout du possible» avec David 
Max et Serge Roethli. Ce film avait emballé en 2009 les partici-
pants du Festival. Il avait obtenu trois distinctions – Prix Spécial 
du Jury, Prix du Public et Prix des Jeunes. Christian Berrut a un 
magnifique regard sur le destin des hommes, la musique, la danse 
et la montagne.

Philippe Grand Réalisateur de 
nombreux films-documentaires de la RTS. Fut 
également le producteur de l’émission «VIVA». 
Il a obtenu le Grand Prix International des 
Indépendants au Festival Médias Nord Sud à 
Genève pour «Toni entre ciel et terre».

Hubert Gay-Couttet Journaliste et sportif 
de Chamonix. Il fut adjoint du chef de la rubrique étrangère 
pour la Suisse. Puis s’orienta dans l’audio-visuel. Il entre 
à la Télévision Suisse Romande où il fut présentateur du 
téléjournal, reporter, chef de la rubrique de politique étran-
gère (2005-2010). Journaliste au service des sports. On 
lui doit deux ouvrages «Sarajevo à Saïgon» et «Un siècle 
d’images, histoire de la famille Gay-Couttet».

les prix
Les prix suivants sont attribués :

les memBres du Jury
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CHF 49’900.–*

Lorsque voyager fait autant de plaisir qu’arriver.
Le nouveau California Comfortline Travel est non seulement un camping-car confor-

table mais aussi une véritable maison sur quatre roues. Equipement avec tout ce dont 

on a besoin en voyage: cuisine fonctionnelle avec combinaison évier et glacière ainsi 

que toit levant électrohydraulique, quatre places de couchage, armoires, table et 

chaises pliantes. La climatisation Climatronic tempère l’intérieur et, à l’extérieur, le 

paquet BlueMotion Technology est installé de série. L’aide au stationnement, le  

régulateur de vitesse et bien d’autres choses encore sont également installés de série.

* California Comfortline Travel, 2.0 TDI, 114 ch, y compris 

BlueMotion Technology, prix TVA incluse.

AMAG Villeneuve
Route du Simplon 1
1845 Noville
Tél. 021 967 21 60
www.villeneuve.amag.ch

les rendez-vous 
incontournables samedi 9 août 2014 

14h00  Show aérien 
Avec le Super Puma Display Team et Woopy  
Drone avec Laurent DE KALBERMATTEN 

16h30  Films Coupe Icare
20h15  Soirée Freeride 

Soirée préparée et présentée par Nicolas  
et Loris FALQUET

 lundi 11 août 2014
15h00  Dans les entrailles  

de la montagne  
Avec Jean-Claude WICKY 

18h00  Avant-première 

«Déjame Vivir» 
Avec la présence de Kilian JORNET

 mardi 12 août 2014
15h00  Retour d’expédition 

au Zanskar 
Partage de savoir avec Stéphane SCHAFFTER  
et autres membres de l’expédition

 dimanche 10 août 2014 
16h00  Première du festival 

«MONTAGNES EN TÊTE» avec Jacques  
GRANDJEAN et Matthias AFFOLTER 

20h00  Géraldine Fasnacht  
et le Cervin  
Avec Géraldine FASNACHT

 mercredi 13 août 2014 
15h00  Robert Hainard, 

l’art, la nature et  
la pensée  
Avec Viviane MERMOZ-GASSER 

18h30  Editions Guérin 
Avec Anne-Christine GUéRIN

 vendredi 15 août 2014 
13h00  Terrain Vague 

Avec Philippe GRAND  

14h00  Spécial enfants 
Avec Anne et Erik LAPIED auteur du film «Lhamo, 
l’enfant de l’Himalaya». Projection, concours et goûter.

15h00  L’exploration 
aujourd’hui est-elle 
une utopie ou un 
mensonge ou 
une réalité encore 
possible? 
Avec Christian CLOT

 samedi 16 août 2014 
10h00  Atelier cinéma 

animalier 
Avec Anne et Erik LAPIED 

18h00  Conférence  
exceptionnelle  
et palmarès 
«L’aventure et l’exploration en TV et en montagne 
quel avenir? Quelles possibilités futures?». Avec 
Gilles MARCHAND, Directeur RTS et André  
CRETTENAND, Direction de l’Information  
TV5MONDE. Suivi de la remise des prix en  
présence du jury et des réalisateurs primés

 dimanche 17 août 2014 
08h00  Fête des guides de 

montagne romands 
Au programme: canyoning, escalade, parc aventure, 
randonnées à thèmes, projection des films

 jeudi 14 août 2014  
15h00  Le Lynx, le loup  

et nous  
Avec Jacques RIME
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et aussi sur notre
shop en ligne:
shop.yosemite.ch

Yosemite Lausanne
Bd de Grancy 12
1006 Lausanne
021 617 31 00

Yosemite Zermatt
Bahnhofstrasse 20
3920 Zermatt
027 968 17 77

Yosemite Vevey
Rue du Torrent 5
1800 Vevey
021 922 40 41

s’équiper montagne.
à Lausanne,
Zermatt
et Vevey.

Il y a deux traditions bien vivantes 
qui marquent la Suisse romande, 
depuis de nombreuses années: La 
passion de la montagne et la pro-
duction de films.

Les romands aiment leurs montagnes 
comme ils sont fiers de leurs films, fic-
tion ou documentaires d’ailleurs. Dans 
les deux cas, les relations nouées 
sont complexes et subtiles. La mon-
tagne d’abord, représente à la fois un 
ancrage culturel fort et un pôle d’acti-
vité économique important (grâce 
notamment au tourisme et au sport). 
Mais la montagne incarne aussi, 
notamment pour les citadins, l’image 
symbolique et rêvée d’un monde immuable, 
d’une nature vierge et des grands espaces. 
A tel point que s’affrontent ici la tentation des 
urbains de figer le temps, au besoin tout aussi 
légitime des montagnards, de développer leur 
environnement et de prendre toute leur place 
dans le monde connecté.

Le film est tout aussi complexe avec d’une 
part la nécessité de toucher un large public 
et de l’autre celle, pas toujours compatible, de 
proposer un regard, de présenter un propos, 
de construire un récit exigeant, le tout servi 
par une technique irréprochable. Et il y a une 
vraie école du film suisse, des réalisateurs 
reconnus dans le monde entier et une remar-
quable tradition documentaire. La montagne 

romande, tout comme le film suisse franco-
phone, occupent donc une place importante 
dans notre paysage réel et imaginaire. 

Raison pour laquelle il est important que ces 
deux dimensions se rencontrent, le plus sou-
vent possible. C’est le cas au Festival du Film 
des Diablerets, tout comme dans les pro-
grammes de la RTS. La raison d’être du FIFAD 
est d’exposer des récits de montagne audio-
visuels. Et il n’y pas une semaine sans que, 
d’une manière ou d’une autre, la montagne ne 
soit pas présente sur les antennes de la RTS. 
C’est ici que se trouve la source du partenariat 
entre la RTS et le Festival du Film des Diable-
rets. Elle irriguera cette année encore une belle 
édition, pleine de découvertes et d’émotions.

la montagne 
et le film
Gilles MaRchand
Directeur de la RTS
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12h00

samedi  
9 aoûtouverture du 45e festival 

du film des diablerets

Soirée carte blanche à Nicolas et Loris FALQUET. Plus de deux heures d’archives dans 
lesquelles ont été sélectionnés quelques morceaux d’anthologie pour illustrer le témoi-
gnage de leur invité: Dédé ANZEVUI. Un regard historique sur leur sport; le ski libre, qui 
trouve sans nulle doute ses origines dans le ski de pente raide et dans le caractère et 
l’état d’esprit de personages tels que Dédé ANZEVUI.

PrEMIèrE PArTIE: Rencontre avec Dédé ANZEVUI, personnage atypique avec qui les Frères 
FALQUET ont eu l’occasion de travailler sur le tournage de l’un de leurs «webisodes» TRIP. 
Dédé est un pionnier du ski de pente raide, autrement appelé ski extrême. Il compte à son pal-
marès de nombreuses premières descentes et peut se targuer d’avoir «couché avec le roi et la 
reine des Alpes»: le Cervin (en 1989) et la Dent Blanche (en 1985). Deux films relatent ces deux 
descentes mythiques sur deux faces nord pour ainsi dire «inskiables». 

DEUxIèME PArTIE : Petit tour d’horizon des différentes rencontres et collaborations 2013-
2014 avec la projection d’une sélection des meilleures réalisations des Frères FALQUET de ces 
douze derniers mois.

20h15
Soirée payante

14h30
Entrée libre

16h30
Entrée libre

le retour du Woopy

coupe icare 

freeride

En présence de Laurent DE KALBErMATTEN
Laurent DE KALBERMATTEN fera une démonstration avec son Woopy-Drone.

Projection d’une sélection de films en présence de 
la Coupe ICArE
le Festival International du Film de vol libre et des sports aé-
riens est notre hôte d’honneur. Au programme: présentation 
et projection d’une sélection de films. Le Festival du Film des 
Diablerets sera, à son tour I’invité de la Coupe ICARE du Ci-
néma à Saint Hilaire du Touvet-Lumbi au mois de septembre 
prochain.

suPer Puma disPlay team des 

Les Forces Aériennes Suisses fêtent leur centième anniversaire à la fin du mois d’août. Elles 
seront là avec le Super Puma Display Team en démonstration et participeront à un échange 
avec le public à la Maison du Congrès.

14h00
Entrée libre

14h30
Entrée libre

forces aériennes suisses

En présence du Display Team des Forces Aériennes 

discussion 

films

soirée

15h00
Entrée libre

avec l’équipage du super puma 
display team et autres invités

Soirée préparée et présentée par Nicolas et Loris FALQUET 

Septembre
2014

18-21

St Hilaire du Touvet
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du cinéma

www.coupe-icare.org
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invité du déBat Jacques grandJean 
Jacques GrANDJEAN est guide et cristallier. Une lé-
gende dans ce milieu. Il a participé avec Dani ArNOLD, 
Stephen SIEGrIST, Werner MUNTEr à «Montagnes en 
tête» de Matthias AFFOLTEr. Un documentaire qui les 
interroge sur la question: le risque est-il nécessaire à la 
vie? Quel prix êtes-vous prêts à payer pour la réalisation 
de vos rêves?
Pour Jacques GrANDJEAN, il a eu la chance de suivre 
son père dans ses traces, de gravir chaque échelon, pro-
gressivement.

Le risque?
La montagne m’a accepté et de mon côté je l’ai 
apprivoisée. J’en ai fait une amie. Jamais elle ne 
m’a pénalisé de mes erreurs, de mes témérités.

Le film?
Pour moi, ce documentaire raconte le parcours 
de vie d’un alpiniste. C’est un bon fil rouge.  
A 20-30 ans on veut «casser la baraque» à l’image de 
Dani ARNOLD dans la face nord du Gross Ruchen. 
Un peu plus tard arrivent les jeunes enfants et les res-
ponsabilités, on s’engage différemment. Exemple 
Stephan SIEGRIST au pilier Ouest du Makalu. A 
60 ans, on est moins performant. Ensuite l’ambition 
se réduit encore et pourtant, il suffit de voir Werner  
MUNTER (70 ans) cherchant de nouveaux itiné-
raires dans le val d’Hérens pour comprendre que 
cela ne s’arrête pas. 

Le tournage?
Je me suis fait «piéger». Au départ, je pensais 
qu’il s’agissait uniquement d’un tournage sur ma 
passion pour la montagne et les cristaux. Imagi-
nez, au premier visionnement ma surprise devant 
l’ampleur de la démarche. J’étais sous le coup. 
Je l’ai apprécié de plus en plus après chaque 
occasion de le voir.

Et le succès?
Cela n’a pas changé ma vie, j’exerce toujours mon 
métier de guide, mais j’ai vraiment apprécié les 
beaux échanges avec les spectateurs à chaque 
visionnement que nous avons pu faire en public.

Fier?
En tout cas ce n’était pas une expérience trau-
matisante, mais plutôt flatteuse. Mais la mon-
tagne vous remet vite les idées en place.

difficultés?
Je me suis attaché à oublier la caméra. Cela ne 
vient pas du premier coup. Mais je me suis senti 
à l’aise parce qu’il n’y avait ni cinéma, ni tricherie. 
Pas de cristaux qu’on introduit dans une anfrac-
tuosité pour que la séquence soit réussie. Non. 
La réalité du résultat. Heureux ou moins.

aujourd’hui?
Vous savez, les différentes facettes de mon 
métier me font penser à une belle pointe de 
quartz: «c’est beau, cela rend heureux et on ne 
s’en lasse pas».

dimanche 10 août

16h00  Première du festival: montagnes en tête
  Matthias AFFOLTEr (Suisse), 2014, 93’  

Projection et débat avec la participation de Jacques Grandjean et Matthias Affolter. 
 Entrée gratuite pour les membres du CAS (avec carte de membres).  
Entrée payante pour les non-membres du CAS: 10.–

20h00

géraldine fasnacht et le cervin
 Le 11 juin 2014, Géraldine FASNACHT et Julien 
MEYER ont réalisé, une première mondiale, 
depuis le Cervin. «C’est le plus beau saut en 
wingsuit qu’on pouvait ouvrir de notre vie.» a-t-
elle déclarée à l’arrivée. Cette performance a été 
rendue possible grâce à une analyse minutieuse 
au laser de la face Est d’où ils se sont élancés, 
mais aussi par l’évolution du matériel notamment 
la portance et la légèreté des combinaisons. Et 
le niveau de préparation des deux sportifs. Un 
documentaire est en préparation. Géraldine FAS-
NACHT nous fera revivre ce saut avec des extraits 
et répondra à toutes les questions.

 Au cours de la soirée vous pourrez, également, 
assister à la projection du film «One Step Beyond» 
de Sébastien MONTAZ. Un film qui nous fait 
mieux comprendre la personnalité de  Géraldine, 
sa force et sa sensibilité, son parcours.

club alpin suisse cas

«Cette année, nous organisons un weekend «exclusif» pour les jeunes OJ des 
sections romandes du CAS durant le premier weekend du Festival. Au pro-
gramme: découverte de la région des Diablerets, mur de grimpe, slackline en 
dessus du lac retaud, stand-up paddle, accès aux conférences et films, soirées 
au Festival et plein d’autres surprises attendent les jeunes. D’autre part, nous 
avons la chance de présenter aux jeunes et à tout public le dimanche 10 août 
le film «Montagnes en tête» avec la présence du guide Jacques Grandjean ainsi 
que du réalisateur Matthias Affolter. On vous attend tous nombreux!»

Eveline Jeanrichard – responsable du projet CAS-FIFAD 2014

le cluB alPin suisse cas est fier d’être à nouveau Partenaire du fifad
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Innovation and Quality
in Packs since 1974

ospreyeurope.com
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S I N C E  1 9 7 8

Fast forward.

  

Jean-Claude WICKy est un personnage étonnant. Après une carrière de foot-
balleur professionnel et quelques années comme fonctionnaire des douanes, 
il part faire le tour du monde, s’initie à la photographie au Japon, arrive en 
Bolivie et décide de consacrer plusieurs années au travail des mineurs des 
mines de Potosi.

Il descend avec eux sous terre, partage l’enfer de ces hommes, les prend en photos pour 
dénoncer la situation. Documents admirables, expositions qui connaissent un succès inter-
national. Jean-Claude WICKY ne vole aucune image. Mieux il revient sur place les offrir à 
ceux qui ont accepté d’offrir leur image. Et réalise un film bouleversant diffusé en 2013 par 
la Télévision Suisse Romande.

films et rencontres 
dans les entrailles  
de la montagne 15h00

Entrée libre

lundi 11 août

Avec la présence de Jean-Claude WICKY et projection du film «Tous les jours la nuit»
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Véritable défi à ses propres limites, Déjame Vivir (Laissez-moi Vivre) raconte 
les enjeux auxquels s’est confronté Kilian Jornet pour réaliser un rêve d’enfant 
en suivant les traces des pionniers du skyrunning. Le Mont-Blanc, l’Elbrus et le 
Cervin, trois sommets majestueux qui dessinent le fil conducteur d’un portrait 
intime, proche et humain d’une génération d’alpinistes qui ont révolutionné le 
monde de la montagne.

18h00
Entrée: CHF 30.–

lundi 11 août

déJame vivir 
hors comPétition 
avant-première suisse  

Déjame Vivir est une mosaïque d’expériences vécues par Kilian Jornet et les amis qui l’en-
tourent, la démonstration qu’il ne faut pas avoir peur ni craindre d’échouer et de rêver. Parce 
que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de vivre.

En présence de Kilian JORNET Présenté par Jean-Philippe RAPP
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films en compétition
lundi 11 août

21h00
Entrée payante

j’aidemandélalune 
aurocher
Bertrand DELAPIErrE (France), cat. Sports 
Extrêmes, 2013, 14’

«Grimper, c’est se tenir sur l’infiniment petit 
dans l’infiniment grand» dixit Stéphanie 
BODET. Une définition qui s’accorde à 
merveille aux passages d’escalade subtils 
qu’elle s’apprête à «déchiffrer» avec son 
compagnon Arnaud PETIT. Une démarche 
de funambule où l’équilibre est à trouver en 
soi autant que sur le rocher. L’écriture et 
la poésie nous font encore mieux pénétrer 
dans ce rapport.

thecaveconnection: 
intotheunknown
Niko JÄGEr (Allemagne), cat. Exploits et Aven-
tures , 2014, 52’

On trouve dans le désert de la Nouvelle-
Zélande de gigantesques cavernes dont 
certaines sont encore inexplorées. Elles 
séduisent les aventuriers, les géologues et 
spéléologues du monde entier. Certains 
démontrent une pratique, un savoir-faire, 
une maîtrise des cours d’eau souterrains et 
des chatières remarquables. Et surtout, ils 
nous proposent des images somptueuses.

maforêt
Sébastien PINS (Belgique), cat. Environnement, 
2013, 6’

A travers le regard d’un enfant, la décou-
verte de sa forêt imaginaire, mystérieuse. 
Mais le monde bien réel aussi quand un des 
arbres qui le fascine est abattu.

pauescalé,gototheparad-ice

Eduard Miguel COSTAL (Espagne), cat. Sports Extrêmes, 2012, 29’, sous-titré en français

Pau ESCALé, ce fantastique grimpeur catalan était fanatique des cascades de glace. Il s’est 
tué le 10 mars 2012. Il se trouvait à la «La Dame Blanche» dans le cirque de la Gavarnie. 
Son dernier témoignage où il exprime toute sa passion et sa crainte en même temps.

petzlroctripargentina
Petzl rocTrip Argentina, Vladimir CELLIEr 
(France), cat. Sports Extrêmes, 2012, 22’

Située en plein cœur du désert patagonien 
dans la province argentine du Chubut, la 
Piedra Parada s’élève telle un improbable 
monolithe. Derrière elle, le majestueux 
canyon de la Bruitera. Plus de 1’500 
personnes pour grimper dans le vent, la 
poussière, la chaleur et le froid. Un festival 
énorme. Le Petzl Roctrip Argentina.
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Stéphane SChAFFTEr et Pierre MOrAND sont partis en juin au Zanskar avec 
pour objectif la conquête de plusieurs sommets de 6000 mètres sur lesquels 
personne n’a jamais posé de planche pour «rider» en réalisant les premières 
descentes extrêmes.

TRANSMISSION DE SAVOIR: L’objectif de ce voyage initiatique de ces deux guides est de 
transmettre leur savoir-faire à 4 jeunes afin qu’ils puissent envisager des explorations de façon 
autonome et respectueuse des cultures rencontrées.

Plusieurs membres de l’expédition dont Stéphane SCHAFFTER nous parleront de cette expé-
rience et présenteront des séquences du film en montage.

films et rencontres
retour d’expédition au ZansKar 
et partage de savoir

15h00
Entrée libre

mardi 12 août

Projection du film «Mont Blanc, mortelle randonnée» et présence de Stéphane SCHAFFTER 
acompagné des membres de l‘expédition

T R E K  •  C U L T U R E  •  N A T U R E

        le spécialiste
  du Ladakh-Zanskar ...

V O Y A G E S  E N  P E T I T S  G R O U P E S
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A Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91 
www.tirawa.ch
facebook/tirawa.voyages

Annonce Ladakh-Zanskar - 30 Degrés 230x297.indd   1 26/05/14   14:39
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films en compétition
mardi 12 août

17h30
Entrée payante

20h15
Entrée payante

thelivinglongyearbyen
Marie GEISEr (Suisse), cat. Culture du Monde, 
2013, 53’

Balayée par les vents glacials de l’Arctique, 
à mi-chemin entre la Norvège et le Pôle 
Nord, la dernière halte avant le bout du 
monde: Longyeanbyen. Cette ancienne 
cité minière forte de 2000 habitants a la 
particularité d’accueillir des ressortissants 
de partout. Seule condition être capable de 
subvenir à ses propres besoins. En réalité la 
ville est surtout un lieu de passage difficile. 
A vivre mais aussi à quitter.

pierremazeaud, 
lavieenface
Gilles ChAPPAZ (Suisse), cat. Montagne, 2013, 52’

L’extraordinaire destin de Pierre MAZEAUD, 
l’homme qui a réussi à marier, au plus haut 
niveau, trois passions, en apparence incon-
ciliables, la montagne, le droit et la politique. 
Son franc parler, direct, nourri de mille 
souvenirs en font un personnage picaresque 
ayant conduit à la fois plusieurs vies.

missionantarctic
Guido PErINI (Angleterre), Exploits et Aventures, 
2013, 39’, sous-titré en français

Mission Antartic est le récit d’une expédition 
d’un homme en quête d’un rêve. Xavier de 
le Rue, multiple champion du monde et for-
mateur olympique. En compagnie de Lucas 
Debari , sur un petit bateau, les membres 
de ce singulier équipage, partent à la 
recherche du meilleur terrain de jeu qu’ils 
pourraient trouver en Antarctic… En réalité 
un mix fait de navigation, de montagne, de 
snowboard, de vie sauvage et d’inattendus.

àchacunsonthakienbolivie
Vincent KrONENTAL (France), cat. Montagne, 2013, 28’

Thaki signifie «chemin» en langue ayamara dans la cordillère Apolobamba. 150 km en douze 
jours, 5 sommets culminant entre 5700 et 6000 mètres d’altitude. C’est le défi réunissant 
des guides français et boliviens. Au-delà du défi physique impressionnant, il y a la mise en 
commun de deux visions de la montagne culturellement différentes. Et pour les Boliviens en 
particulier, hommes humbles et entiers, il faut, pour vivre leur passion, aller à l’encontre de 
coutumes et de traditions locales.

souslesailes 
del’hippocampe
François SUChEL (France), cat. Exploits et  
Aventures, 87’

«Décider de voyager parce qu’on est trop 
souvent parti» c’est le pari d’un pilote de 
ligne. Après avoir parcouru le monde de 
haut et sans le voir, en particulier la ligne 
aérienne Roissy Paris et Canton (Chine), il 
décide de faire le chemin de retour à bicy-
clette. Seul, quitte à risquer de se perdre au 
premier carrefour. Mais avec en prime, un 
éveil au monde, aux autres et à soi.

l’hommequiavul’ours
Marc DECrEy (Suisse), cat. Culture du Monde, 
2012, 30’

Le film est le récit d’une création de Daniel 
ROHRBASSER photographe et sculpteur sur 
bois. «Ce fut pour moi une aventure humaine 
unique, un partage vécu avec Marc en Alaska 
à bord de la «Chamade» presque chaviré 
d’inspiration au cœur d’une nature exception-
nelle puis dans mon atelier avec mes arbres 
et mes montagnes». Daniel ROHRBASSER 
sera présent.
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Plus le projet est ambitieux, plus l’équipement doit être irréprochable. Mammut a 
invité 28 alpinistes de renommée internationale à tester l’équipement en conditions 
réelles sur l’Ago del Torrone. Résultat : rien à redire, tant en termes de qualité que 
de fonctionnalité ! Même dans les conditions les plus diffi ciles, la vaste gamme de 
produits Mammut pour la montagne assure une sécurité maximale et un confort 
optimal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mammut.ch

À L’ÉPREUVE DE LA ROCHE

Touchstone_148x210_F.indd   1 28.04.14   13:47

  

robert hAINArD était un artiste aux dons multiples: sculpteur, graveur sur 
bois, peintre, naturaliste, philosophe, écrivain. Il a consacré sa vie à la défense 
et à l’illustration de la nature sauvage et libre. Il est une figure incontournable 
du paysage artistique animalier. Une leçon de vie, un homme candeur nature.

Viviane MERMOZ-GASSER, réalisatrice-journaliste, a effectué durant cinq ans un tour du 
monde à la voile avec son mari Michel MERMOD. Elle a collaboré notamment avec la RTS,
«Temps Présent», «Viva», «Passe-moi les jumelles». Elle présente ici la première œuvre cinéma-
tographie consacrée au couple HAINARD.

films et rencontres 
robert Hainard, l’art,  
la nature et la pensée

rencontre 
avec anne-cHristine guérin des éditions guérin

15h00
Entrée libre

18h30
Entrée libre

mercredi 13 août

Documentaire de Viviane MERMOZ-GASSER

(cf. page 55)
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films en compétition
mercredi 13 août

17h30
Entrée payante

20h15
Entrée payante

labelleetsesbêtes
Nicole WEyEr (Suisse), cat. Culture du Monde, 
2014, 30’

Avoir une ferme remplie d’animaux était un 
rêve presque inaccessible, surtout quand la 
famille ne possède pas de domaine agricole. 
A 18 ans, Michelle quitte le gymnase pour 
aller travailler dans une ferme. Aujourd’hui 
elle gère toute seule une exploitation. Un bel 
exemple de ténacité et d’amour des «grises».

lignedevie
Jean-Daniel LAGANT (France), cat. Sports 
Extrêmes, 2014, 52’

Andy Lewis, figure emblématique de la 
slackline, accueille chez lui un sportif qui 
veut s’initier à ce sport extrême. Celui-ci 
devra, en toute humilité, suivre les préceptes 
de son nouveau maître, partager son quoti-
dien, s’intégrer dans sa communauté. Mais 
surtout au terme de ce cheminement prati-
co-initiatique, il doit passer un examen. Une 
traversée de 25 mètres, à plus de 60 mètres 
de haut. Celle du Doge Hole au-dessus des 
Gemini Bridges…

onestoùlà?
Olivier «Milon» FAVrE, cat. Sports Extrêmes, 
2013, 32’

«On est où là?». C’est ce que se demandent 
ces cinq amis suisses partis pour une expé-
dition dans la cordillère blanche au Pérou 
en 2013. Divisés en deux groupes avec des 
rêves différents qui pourtant se rejoignent. 
Descendre des pentes raides à ski et 
snowboard ou s’élancer depuis l’imposant 
Huanday Sur (6160 m).

laterreauféminin
Ali OUMArOU (Niger), cat. Culture du Monde, 
2013, 30’. réalisé pour le DFAE, 1ère mondiale

Au Niger, la coutume veut que ce soit les 
hommes qui possèdent la terre. Mais à 
Djoga, un petit village à une heure de route 
de Niamey vers la frontière du Burkina, des 
femmes se sont regroupées pour acheter 
les terres des hommes. Dans une autre dy-
namique, à Jirataoua, village situé au Centre 
Sud du pays à plus de 600 km de Niamey, 
les femmes prennent d’assaut le périmètre 
irrigué jusque-là réservé aux hommes. Avec 
ces deux dynamiques, la terre n’est plus 
exclusivement masculine. 

deeperthansnow
Ismar BADZIC (Angleterre), cat. Exploits et 
Aventures, 2013, 23’, v.o. française/sous-titré  
en français

L’histoire de Jake Cornisch, un canadien 
snowboardeur amateur passionné, resca-
pé d’une avalanche en Valais. Depuis lors, 
malgré son terrible accident, il cherche 
à se reconstruire autour de sa pratique 
sportive. Il faut surmonter le traumatisme, 
les légitimes craintes, les interrogations 
profondes. Une très belle réflexion sur la 
fragilité de la vie, l’amitié, le rapport à soi 
et le courage.

cerrotorre
Thomas DIrNhOFEr, cat. Montagne, 2013, 104’, 
sous-titré en français

David Lama, jeune prodige autrichien de 
l’escalade, s’attaque à la fameuse face sud-
est du Cerro Torre. Cette montagne dont on 
disait autrefois qu’elle était la plus dure du 
monde. Aucun homme n’a jamais escaladé 
ce pic de granit en ascension libre. C’est 
ce que David et son partenaire s’apprêtent 
à faire. Un film de qualité exceptionnelle qui 
ne fait pas l’impasse sur les interrogations 
pratiques, philosophiques, éthiques.
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Quelles passions, quelles questions suscitent ces grands prédateurs? En 
parler c’est dire notre rapport à la nature. Les avis d’un éleveur, d’un chasseur, 
d’un scientifique, d’un psychanaliste, d’un artiste.

Jacques RIMES, lui, les capture. Par le dessin, l’aquarelle, le pastel, la lithographie et la gra-
vure sur bois. Jacques RIME est né en Gruyère. Son père, forestier et coureur des bois fut 
le premier initiateur de son amour et de son respect pour la nature. Un magnifique moment à 
vivre avec ce peintre animalier hors du commun.

films et rencontres 
le lynx, le loup et nous

15h00
Entrée libre

jeudi 14 août

Réalisé par Viviane MERMOD-GASSER, avec la présence de Jacques RIME
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films en compétition
jeudi 14 août

17h30
Entrée payante

20h15
Entrée payante

jungwa,l’équilibrerompu
Christiane MOrDELET & Stanzin DOrJAIGyA 
(France), cat. Culture du Monde, 2012, 52’

Stanzin DORJAI GAY est Ladakhi. Fils de pay-
san, il devient cinéaste et filme comme per-
sonne, la vie et les événements de sa commu-
nauté. Notamment les récentes catastrophes 
naturelles, pluies diluviennes, épidémies qui 
ont affecté sa région lorsque l’équilibre de 
l’environnement «Jungwa» est rompu pour 
cause de réchauffement climatique.

làoùnaissentlesicebergs
Pierre DUTrIEVOZ (France), 2013, cat. Exploits et Aventures, 52’ 

Il existe, quelque part tout au nord, un lieu secret où naissent les icebergs, là où la 
calotte glaciaire les libère, avant de les laisser dériver en géants éphémères des mers. 
Pierre DUTRIOZ et ses deux fils Lorenz 11 ans, Niels 15 ans et leurs compagnons Inuits 
le découvriront au terme d’un périple de 400 kilomètres écrivant ainsi l’une des belles 
pages de l’histoire de l’exploration arctique.

blocz
Nils FAVrE (Suisse), cat. Montage, 2013, 52’

Nils FAVRE est passionné de grimpe depuis 
sa plus tendre enfance. A 19 ans, il a déjà 
acquis un niveau exceptionnel et ne cesse de 
progresser. Ces dernières années il s’acharne 
plus particulièrement sur le bloc. Avec ses 
amis grimpeurs il défie ces énormes rochers 
qui semblent tombés du ciel.

mont-blanc,mortellerandonnée
Zebra Production (France), cat. Montagne, 52’

Le Mont-Blanc croule sous les effets de son succès. Fréquentation insensée sur les chemins 
vers le sommet, parcours jonchés de déchets, sur-fréquentation de ses refuges. Mais le plus 
étonnant, comme l’a constaté une équipe de «Temps Présent», l’état d’impréparation totale 
de certaines cordées d’amateurs.

débâcledanslesalpes
raphael ENGEL (Suisse), cat. Culture du Monde, 
2013, 30’ 

Mauvaises nouvelles, il faudra bientôt 
évacuer certains hameaux suisses et 
peut-être des villages entiers, car, sous 
l’effet du réchauffement climatique sur le 
permafrost, la montagne s’effrite et dégrin-
gole. Boden dans l’Oberland bernois, où 
l’angoisse est permanente.

vigia
Nadasdy Films (Suisse), 2013, cat. Environnement, 
8’, sous-titré en français

Humour, alerte et réflexion à travers un 
film d’animation. Les abeilles se meurent 
victimes de la pollution. L’une d’entre elles 
décide de quitter sa ruche afin de chercher 
une atmosphère plus pure, un meilleur 
endroit pour vivre. Y parviendra-t-elle?
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Le film au terme duquel vous ne verrez plus jamais la nature de la même 
manière. Installez-vous et laissez-vous séduire.

Christian CLOT est né à Neuchâtel. Il est écrivain-
explorateur. Il a notamment réalisé la première 
traversée centrale de la Cordillère de Darwin en 
2006. Depuis juin 2010, il est il est vice-président 
de la Société des Explorateurs Français.

Un documentaire réalisé à partir d’un hectare de terrain vague observé pendant une année. 
Les acteurs de «Terrain vague» dansent dans le vent, jouent avec le ciel, vont à la parade dans 
des explosions de couleurs. Mieux, Philippe GRAND les filme mais ce sont eux qui inversent 
les rôles dans un étonnant jeu de séduction. Pour nous narrer une histoire éternelle. Où il est 
question de naissance, de vie, de mort. Mais aussi de résurrection.

ExTrAITS DE PrESSE :
«Immensément conseillé» Pascal GAVILLET  (Tribune de Genève)
«Une vraie réussite» Norbert CREUZ  (le Temps)

Depuis une quinzaine d’années il parcourt le monde à pied, en kayak, à la voile ou à cheval à 
la rencontre des terres les plus extrêmes et les moins connues. Il a réalisé plusieurs expédi-
tions dans tous les milieux, des montagnes à la jungle, de la mer au désert dont une première 
mondiale dans la Cordillère de Darwin en Terre de feu chilienne. Il effectue des travaux scien-
tifiques de terrain et sur l’adaptation humaine.

Pour nous, il s’interroge sur l’avenir de l’exploration à travers un film et un débat.

film terrain vague films et rencontres 
l’exploration auJourd’Hui  
est-elle une utopie,  
un mensonge ou une realité 
encore possible?

13h00
Entrée libre

15h00
Entrée libre

vendredi 15 août vendredi 15 août

Un film de Philippe GRAND 
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Pour nous entraîner dans l’univers des enfants de l’himalaya, Véronique, 
Anne et Erik LAPIED ont puisé dans les images des multiples voyages qu’ils 
effectuent dans l’himalaya depuis dix ans. «Lhamo, l’enfant de l’himalaya» 
raconte la vie simple et joyeuse d’une jeune fille née là-haut parmi les plus 
hautes montagnes du monde au pays des neiges éternelles, des yaks et 
des chèvres aux longs poils. Un film jeune public, à voir en famille.

Programme détaillé :
14h00  Présentation, projection du film «Lhamo, l’enfant de l’Himalaya» puis réponses 

aux questions sur le film, avec la présence d’Anne et Erik LAPIED

16h00 Goûter offert

16h30 Concours

17h30 Remise des prix

aPrès-midi
des enfants

vendredi 15 août

14h00
Gratuit, sans inscription
Salle 2

FA 2014 AP 148x105.indd   1 02/07/14   10:48

Fêtez l’ASD avec nous!
Programme complet: www.tpc.ch



fifad 2014 | 41 40 | programme officiel

films en compétition
vendredi 15 août

lasuissevueduciel
yann ArThUS-BErTrAND (France), cat. Culture 
du monde, 2014, 20’

Yann ARTHUS-BERTRAND nous fait 
prendre de la hauteur et découvrir sous 
son objectif quelques-uns des plus beaux 
paysages suisses. A travers son regard, la 
Suisse se pare de ses plus beaux atours, un 
petit coin de paradis qu’on ne se lasse pas 
de contempler.

«defaidadringo»
Alan hUGhES (Espagne), cat. Exploits et Aven-
tures, 2014, 49’, sous-titré en français

Ioan DOYLE est un des meilleurs grimpeurs 
de Grande Bretagne. Il réside à Bethesda 
au Pays de Galles. Il est placé devant un 
dilemme: la grimpe ou les moutons; deux 
passions qui l’habitent. Il choisira de vivre de 
la tonte de ses bêtes plutôt que de devenir 
un grimpeur professionnel. Tout en gardant, 
toujours, l’ambition de conquérir le Ogwen 
Crack dans la vallée du même nom. Une mon-
tée graduelle E76C. Un drame lui en donnera 
la force. Un film réalisé par Alan HUGHES.

milleetunetraces
Anne et Erik LAPIED (France), cat. Environnement, 
2013, 52’

Ils sont, sans conteste, parmi les meilleurs 
cinéastes animaliers du monde. Leur force, la 
connaissance du terrain, une infinie patience, 
une très belle écriture documentaire. Toute 
cette compétence s’appuie sur plus de 1000 
jours passés là-haut de la Vanoise au Grand 
Paradis. A la rencontre, notamment, de l’aigle 
royal, du gypaète barbu, du lièvre variable et 
des loups.

wearetherovers
NOGArDEL (France), cat. Environnement,  
2013, 17’

Ils sont les «Rovers» d’une haute aventure 
en terre d’Ecosse. Loin de la sécurité de la 
plaine, les trois pilotes voyagent bien au-
dessus de la partie montagneuse du pays. Ils 
volent sur de sombres lochs mais surtout ils 
nous offrent des perspectives magnifiques, 
parfois inouïes, d’un relief unique.

montagnesentête
Mathias AFFOLTEr (Suisse), cat. Montage, 2014, 93’

La haute montagne est un lieu de fuite et un refuge pour quatre générations d’alpinistes. 
Toujours à la recherche de la meilleure voie, ils sont confrontés à des questions que nous nous 
posons également au quotidien: quel prix suis-je prêt à payer pour la réalisation de mes rêves? 
Le risque est-il nécessaire à la vie? Pour Jacques GRANDJEAN cherchant ses cristaux dans 
des parois oubliées, pour Dani ARNOLD dans la face nord du Gross Richen balayé par le 
vent, pour Stephan SIEGRIST luttant contre un œdème au pilier ouest du Makalu, pour Werner 
MUNTER qui, à 70 ans, cherche encore de nouveaux itinéraires au val d’Hérens.

icefall
Joseph ArEDDy (Suisse), cat. Sports Extrêmes, 
2014, 4’

Les cascades de glace de Norvège. De nuit. 
Balayées par des projecteurs. Un cadre hors 
du commun. La beauté et le vertige vous 
saisissent en quelques minutes vous faisant 
basculer dans l’inimaginable. Dani ARNOLD, 
Stefan SIEGRIST, Adjaz ANDERLE et 
d’autres grimpeurs nous y emmènent.

touslesjourslanuit
Jean-Claude WICKy (Suisse), cat. Culture du 
Monde, 2013, 60’, sous-titré en français

Le récit de la dignité des damnés de la 
terre. Un monde oublié dans les profon-
deurs des Andes boliviennes, riches en 
minerais de toutes sortes. Le photographe 
Jean-Claude WICKY prolonge son travail de 
photographie sur les mineurs boliviens par 
un film-documentaire. Mineurs et veuves de 
mineurs nous racontent leur quotidien. Le 
film aborde aussi des aspects historiques 
et sociaux et illustre la dure réalité des 
mineurs, leur dignité, leur fierté, leur culture 
et leurs traditions bien vivantes.

17h30
Entrée payante

20h15
Entrée payante
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Qui n’a jamais rêvé d’être capable de photographier ou de filmer le monde 
animalier ? Mais comment s’y prendre, comment s’y préparer, avec quel maté-
riel et surtout quelle attitude ? L’exercice n’est pas facile. Une introduction à 
cette forme cinématographique vous est proposée par Anne et Erik LAPIED 
qui sont parmi les plus prestigieux cinéastes animaliers au monde.

On ne compte plus les distinctions qui ont couronné leur travail, eux qui ont consacré plus de 
1000 jours là-haut pour la plus belle des captures: saisir les animaux évoluant en totale liberté.

D’ailleurs aujourd’hui on dit familièrement mais avec beaucoup de respect, les LAPIED, Erik, 
son épouse Anne et leur fille Véronique ont tourné de nombreux films sur la faune d’altitude, 
les hommes qui vivent en montagne ainsi que sur l’environnement montagnard. Ils travaillent 
essentiellement dans les Alpes, mais leur métier les a aussi conduits dans le Grand Nord, en 
Himalaya. Ils présentent cette année «Mille et une traces» un documentaire dont les images sont 
tirées des 1000 jours passés là-haut, dans le Vercors au Grand Paradis.

Au-cours de ces dix dernières années , le Festival du Film des Diablerets a régulièrement salué et 
récompensé leur talent: «Zanskar, le chemin des glaces»(2004), «Juste après la neige» (2006), 
«Dolma du bout du monde» (2008), «La vallée oubliée des hommes (2009)», «Voyage au bout 
de l’hiver» (2010), «La belle vie de François» (2011), «Survivre, animaux des Alpes (2013)».

atelier cinéma animalier  
avec anne et eriK lapied

10h00
Entrée: CHF 10.– 

samedi 16 août
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Film réalisé par Gilles ChAPPAZ  

Pour quelles raisons les éleveurs gardent-ils leurs vaches 
d’Hérens? Comment les élèvent-ils? Comment font-ils pour 
composer avec les exigences d’une double activité quasi 
obligatoire? Comment s’en sortent-ils au jour le jour? Com-
ment se sentent-ils dans leur peau de paysan? Quel rôle 
jouent-ils dans la société montagnarde? Ce sont quelques-
unes de ces questions auxquelles Noires Désir tente de ré-
pondre en s’immergeant dans un monde souvent méconnu 
à travers le portrait collectif d’éleveurs passionnés et ancrés 
dans l’alpage. 

Film réalisé par raphaël ENGEL 

Une vallée reculée au cœur de la Suisse primitive. Des chants remontant au Moyen-Age. 
Des gestes lents, transmis depuis des siècles. Au Muotatal, dans le canton de Schwytz, on 
s’autorise à vivre son rythme. Joseph, avec sa barbe d’un autre âge, passe l’hiver à sculpter 
inlassablement le bois. Quant à Daniel, entre deux traites, il s’accompagne d’un tracteur pour 
répéter des jodels aussi vieux que les alpages. Une ode à la tranquillité de vivre dans la Suisse 
de nos ancêtres.

TV5MONDE est une chaîne internationale de télévisions francophones. Elle est diffusée dans 
plus de 200 pays et peut compter sur 55 millions de téléspectateurs potentiels.

TV5MONDE sera présent aux Diablerets lors du colloque qui précédera le palmarès du samedi 
16 août. Le Festival sera présenté dans l’une des émissions de TV5MONDE et un film lauréat 
de l’édition 2013 sera diffusé sur l’ensemble de son réseau. Il s’agit du film « Bernard Bovet, le 
vieil homme à la caméra » de Nasser Bakhti.

PRoGRaMMation:
tV5 Europe 14 août à 21h00, 17 août à 23h57 et 19 août à 18h39 | tV5 asie 14 août à 
15h00 et 18 août à 17h03 | tV5 Pacifique 14 août à 12h16, 17 août à 14h00 et 22 août à 
16h03 | tV5 orient 19 août à 16h29 | tV5 afrique 19 août à 00h32 | tV5 FBS intégrale tV 
18 août à 21h00, 26 août à 14h04, 3 septembre à 23h05

Film réalisé par Pierre-Alain TSChANNEN  

Film retraçant la célèbre DIABLERETS 3D durant ces 3 dernières années.

Avec Gilles MArChAND, Directeur rTS et André CrETTENAND, Directeur de l’information TV5MONDE

noires désir

muotatal, un monde à-part 

et le festival du film des diablerets 

diaBlerets 3d, des Hommes et la montagne 

samedi 16 août

15h00
Entrée libre

16h15
Entrée libre

16h00
Entrée libre

Entrée libre

Entrée payante

18h00  conférence  
et Palmarès 
Conférence et proclamation 
des résultats en présence du 
jury et des réalisateurs primés  
(à la Maison des Congrès)  

19h30  cocktail 

21h00  Projection des f ilms 
Primés - Partie 1*

  (Partie 2 diffusée Dimanche  
17 août à 10h00) 

22h15  feu d’artif ice  
(durant l’entracte)

*  La programmation des films primés sera 
connue dès 19h30, après la proclamation du 
palmarès. Informations sur www.fifad.ch ou 
Diablerets Tourisme, 024 492 00 10

soirée de gala  
conférence exceptionnelle 
et palmarès samedi 16 août

2013 fut l’occasion d’une conférence exceptionnelle pour parler de la place de la montagne dans 
les émissions de télévision. Pendant 60 ans la Télévision Suisse Romande y a en effet consa-
cré un bon millier de programmes. Avec des échanges remarquables entre Bernard CRETTAZ, 
sociologue et Gilles MARCHAND Directeur de la RTS à partir d’archives passionnantes.

Cette année, des invités surprises sur le thème «L’AVENTURE ET L’EXPLORATION EN TéLéVI-
SION ET EN MONTAGNE QUEL AVENIR? QUELLES POSSIBILITéS FUTURES?»

Et la proclamation des résultats en présence des auteurs, des réalisateurs, des journalistes, des 
membres des jurys. L’occasion de sentir l’évolution du cinéma de montagne, d’environnement et 
de culture du monde. A travers les œuvres primées. A travers les langages renouvelés. A travers 
des genres et des formes de réalisation qui se renouvellent.
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PuB irl

fête des guides  
de montagne 
romands

dimanche 17 août

 06h30  ascension du sommet oldenhorn 
Rendez vous au téléphérique du col du Pillon  
(Payant: 39.– pour les remontées mécaniques)

 08h30  canyoning Rendez-vous sur le site du festival (Gratuit)

 09h00  escalade Rendez-vous sur le site du festival (Gratuit)

 09h30  Parc aventure Rendez-vous sur le site du festival (Gratuit)

   randonées à thèmes  
«Sentir et ressentir la montagne» et «Géologie»  
Rendez-vous sur le site du festival (Gratuit)

 12h30  Partie off icielle suivie de «l’apéro des guides»

 13h00  raclet te des guides

 16h00  Projection du f ilm «les extras-ordinaires»  
présenté par les Extras, suivi du film «LIGHT MY LINE» (Entrée libre)

  inscription: office du tourisme des diablerets



Samedi 9 Dimanche 10 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17

06h30  départ aScEncion  
du sommet de l’oldenhorn

07h30 
animation spéciale
Rando aVEc MuLEt  
Et dEScEntE 
En PaRaPEntE

08h30 départ canYoninG

09h00
animation spéciale
YoG’aLPES  
Rando Et YoGa

départ EScaLadE,  
PaRc aVEntuRE,  
RandonnéE À thEME

09h30 animation spéciale
Rando découVERtE

10h00

animation spéciale
FRoMaGE Et  
PEtit-déJEunER  
À La FERME

animation spéciale
FRoMaGE Et  
PEtit-déJEunER  
À La FERME

animation spéciale
À La découVERtE  
dES SPotS SEcREtS  
dES diaBLEREtS

animation spéciale
Rando kidS

animation spéciale
FRoMaGE Et  
PEtit-déJEunER  
À La FERME

Projection  
FiLMS PRiMéS - PaRtiE 2

animation spéciale
FRoMaGE Et  
PEtit-déJEunER  
À La FERME

Dès 12h00 ouverture du Festival
animation spéciale
BaRBEcuE La RoYaLE au 
doMainE dES SouRcES

12h30 Partie officielle

Dès13h00 animation spéciale
acRoBRanchE

animation spéciale
acRoBRanchE

animation spéciale
acRoBRanchE

13h00
animation spéciale
EScaLadE aVEc GuidE  
dE MontaGnE

Projection
tERRain VaGuE Raclette des guides

Dès 14h00 animation spéciale SLackLinE Exposition et Librairie

14h00
Show aérien et rencontres 
avec SuPER PuMa 
diSPLaY tEaM des Forces 
aériennes

14h30
découverte du  
WooPY-dRonE

animation spéciale
PaddLE SuR LE Lac 
Rétaud

Dès 15h00  Restauration, Bar et cantine

15h00

Films et rencontres

touS LES JouRS La nuit

Films et rencontres

REtouR d’EXPédition  
au ZanSkaR Et PaRtaGE 
dE SaVoiR

Films et rencontres

RoBERt hainaRd, L’aRt,  
La natuRE Et La PEnSéE

Films et rencontres 

LE LYnX, LE LouP  
Et nouS

Films et rencontres 

L’EXPLoRation  
auJouRd’hui ESt-ELLE 
unE utoPiE,  
un MEnSonGE ou  
unE RéaLité EncoRE 
PoSSiBLE?

conférence 
JMc LuthERiE  
BoiS dE RéSonancE

16h00
Première du Festival

MontaGnES En tÊtE

Projection 
LES EXtRaS-oRdinaiRES

16h30 couPE icaRE projection 
d’une sélection de films

17h30
Films en compétition

thE LiVinG  
LonGYEaRBYEn

L’hoMME Qui a Vu L’ouRS

Films en compétition

La BELLE Et SES BÊtES

La tERRE au FEMinin

Films en compétition

JunGWa, L’éQuiLiBRE 
RoMPu

déBÂcLE danS LES aLPES

Films en compétition

La SuiSSE VuE du ciEL

touS LES JouRS La nuit

18h00
avant-Première Suisse 
déJaME ViViR  
avec kilian JoRnEt

Rencontre
éditionS GuéRin

ouverture de la Soirée  
de Gala en collaboration 
avec RtS et tV5MondE

18h30
20h00 Films et rencontre  

GéRaLdinE FaSnacht

20h15

Soirée FREERidE avec 
nicolas et Loris FaLQuEt

Films en compétition

PiERRE MaZEaud,  
La ViE En FacE

MiSSion antaRctic

a chacun Son thaki  
En BoLiViE

SouS LES aiLES  
dE L’hiPPocaMPE

Films en compétition

LiGnE dE ViE

dEEPER than SnoW

on ESt oÙ LÀ?

cERRo toRRE

Films en compétition

LÀ oÙ naiSSEnt LES 
icEBERGS

Mont-BLanc, MoRtELLE 
RandonnéE

ViGia

BLocZ

Films en compétition

dEFaid a dRinGo

MiLLE Et unE tRacES

WE aRE thE RoVERS

icE FaLL

MontaGnES En tÊtE

21h00

Films en compétition

PEtZL Roc tRiP  
aRGEntina

J’ai dEMandE La LunE  
au RochER

Pau EScaLE, Go to 
PaRad-icE

thE caVE connEction

Ma FoRÊt

Projection  
FiLMS PRiMéS - PaRtiE 1
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exPosition  
mineurs 
de bolivie

«Photographier c’est mettre dans la même ligne de mire, la tête, l’œil et le cœur» 
disait henri CArTIEr-BrESSON. Les œuvres de Jean-Claude WICKy en sont 
une belle illustration. Elles donnent à voir, à partir d’un regard rempli d’humanité 
un labeur qui en est dénué. 

«Dans le monde souterrain de la mine, les lampes éclairent parfois les regards, 
les torses décharnés des mineurs, telles des sculptures façonnées par la vie 
dans lesquelles se devinent déjà les veines de la mort»

Par Jean-Claude WICKy

Depuis plus de quinze ans, Jean-Claude WICKY pénètre au plus intime de l’âme des mineurs bo-
liviens en s’enfonçant avec eux dans les labyrinthes de Calquiri, Vioco, Siglo XX, où ces hommes 
affrontent le roc et dialoguent avec «El Tio» le diable.

Comment photographier l’humidité, la chaleur asphyxiante, le manque d’oxygène, l’odeur âcre 
du minerai qui imprègne les corps?

a voir dans notre espace exposition.

Pour une cotisation annuelle de chF 50.– par 
personne, vous devenez «ami du Festival». Vous 
manifestez ainsi votre soutien au Festival qui 
s’engage à innover pour vous permettre de décou-
vrir ou redécouvrir le monde de la montagne sous 
différents angles : films de qualité, expositions, 
thèmes, invités, débats, etc.  

vos avantages
–  Rabais de CHF 5.- sur votre billet d’entrée ou rabais 

de CHF 20.- sur l’abonnement général 
–  Invitation à la raclette des guides 
–  Envoi du programme complet du Festival  

directement à votre domicile
 

Le Festival a besoin de votre soutien pour continuer à 
démontrer qu’il est et reste une manifestation incon-
tournable dans son domaine! Si vous souhaitez deve-
nir membre de l’association des Amis du Festival, nous 
vous remercions d’envoyer votre cotisation de CHF 50.– 
sur le compte postal du Festival.  

Compte postal du Festival : 
Association des Amis du Festival International  
du Film Alpin et de l’Environnement
1865 Les Diablerets  
Compte n° 17-577391-3 
En mentionnant : Cotisation 2014  
Vous pouvez également obtenir un bulletin  
de versement auprès du bureau du Festival.  

NOUS NOUS RéJOUISSONS DéJÀ DE VOUS COMPTER PARMI LES AMIS DU FESTIVAL

sOuteneZ Le FestivaL Du FiLm Des DiaBLerets
DEVENEZ AMIS DU FESTIVAL!
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Samedi 9 et  
Dimanche 10 août
slackline
Initiation à la Slackline, jeu d’adresse et d’équilibre. 
Rendez-vous à la place de jeux.
Dès 14h00, animation gratuite, ouvert à tous.

Samedi 9, 16 & Dimanche  
10 et 17 août
fromage & Petit déj  
à l’alPage 
Venez découvrir l’authentique manière de fabriquer 
le fromage à l’alpage! Suivi d’un petit-déjeuner avec 
nos produits du terroir. De 10h00 à 12h30. CHF12.–, 
gratuit jusqu’à 12 ans. Inscription obligatoire à l’Office 
du Tourisme jusqu’au vendredi 12h00.

Lundi 11 août
rando  
découverte 
Partez avec un accompagnateur à la découverte de 
la faune, la flore et de toutes les merveilles qui se 
cachent dans ces «randonnées découvertes». De 
9h30 à 12h00. Rendez-vous à l’Office du Tourisme. 
CHF 25.– de 5 à 12 ans, CHF 45.– 12 ans et 
plus. Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme 
jusqu’au dimanche 12h00.

Mercredi 13 août
BarBecue «la royale»
Barbecue des hôteliers des Diablerets «La Royale». 
Rendez-vous au Domaine des Sources à 12h00. 
CHF 26.–. Inscription à l’Office du Tourisme 
jusqu’au jour même à 10h00.

Vendredi 15 août
Paddle sur  
le lac retaud
Croisière sur le Lac Retaud! Rendez-vous pour une 
détente sportive sur l’eau. Initiez-vous au Stand up 
Paddle sur un lac de montagne. De 14h30 à 17h30. 
Durée de l’activité: 30 min. Rendez-vous au Lac 
Retaud. Gratuit avec la Free Access Card. CHF 
10.– pour la Free Access Card journalière à retirer 
à l’Office du Tourisme. Dès 12 ans et – de 12 ans: 
accompagnés. Inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme jusqu’au jeudi 17h00.

Dimanche 17 août
vol  
BiPlace
Baptême de l’air en parapente.
Le Centre ParAventure propose un prix sympa de 
CHF 90.– au lieu de CHF 120.–. Rendez-vous au 
terrain d’atterrissage. Inscription à l’Office du Tou-
risme jusqu’au vendredi 17h00.

Samedi 16 août
yog’alPes: rando et yoga
Randonnée avec une accompagnatrice en moyenne 
montagne et une prof de Yoga, découverte de la 
nature et salutations au soleil au rendez-vous! Bon 
pour le corps et l’esprit, pour tout niveau. Débutant 
bienvenus. De 09h00 à 16h00. CHF 80.–. Rendez-
vous à l’Office du Tourisme. Inscription à l’Office du 
Tourisme jusqu’au jeudi 17h00.

Dimanche 17 août 
nomBreuses animations ProPosées 
dans le cadre de la fête des guides

Mercredi 13 août
randonnee avec mulet  
et descente en ParaPente 
L’école de parapente Bol d’Air vous propose des 
vols biplaces depuis le Pic Chaussy avec achemine-
ment du matériel de vol à dos de mulet, randonnée 
et petit déjeuner au petit lac chez Jean-Marie 
Grillon. CHF 260.– dont CHF 100.– seront versé 
à l’association «Ali baba and You» pour le centre 
d’accueil de jeune en difficultés. Rendez-vous à 
7h30 à l’Office du Tourisme. Inscription obligatoire à 
l’Office du Tourisme jusqu’au lundi 11 août. 

Jeudi-Vendredi-Samedi 
nouvel accroBranche:  
le Parc des diaBles
Divertissement sportif en extérieur pour petits et 
grands avec ses trois parcours dans les arbres. 
De 13h00 à 18h00. Parcours enfant dès 4 ans. 
Parcours vertical et tyroliennes dès 10 ans. Rendez-
vous au Parc des Diables, le Droutsay. Inscription 
obligatoire pour les groupes. Prix spécial à CHF 
25.– sur présentation du billet d’entrée au festival. 
Pour plus de renseignements: +41 (0)79 874 77 44.

Jeudi 14 août
rando  
kids
Promenade, pique-nique et découverte du Lac 
Retaud pour les enfants. Départ à Isenau, balade 
jusqu’au lac et retour par le Pillon. Chaque enfant 
doit venir avec son pique-nique. Les parents sont 
les bienvenus au même prix. De 4 à 12 ans, CHF 
50.–. De 10h00 à 15h00, rendez-vous à l’Office du 
Tourisme. Inscription à l’Office du Tourisme jusqu’au 
mercredi à 12h00.

Mercredi 13 août
Botta  
Brunch
Brunchez en altitude! Le restaurant «le Botta» vous 
ouvre ses portes pour bruncher en profitant d’une 
vue à vous couper le souffle! Dès 9h00 jusqu’à 
11h00, rendez-vous au Col du Pillon, Glacier 3000. 
Adultes CHF 89.– et enfants CHF 45.– transport 
compris. Gratuit pour les – de 9 ans. Inscription obli-
gatoire à l’Office du Tourisme jusqu’au mardi 15h30.

Lundi 11 août
escalade avec un guide  
de montagne
Demi-journée d’initiation à l’escalade avec guide de 
montagne dans le cadre magique des Diablerets! 
Accompagné d’un guide, venez grimper en pleine 
nature. Chaque sortie engendre une marche 
d’environ 30 minutes pour atteindre le spot de 
grimpe. De 13h00 à 18h00. Rendez-vous à l’Office 
du Tourisme. CHF 100.– pp. de 1 à 4 pers. et CHF 
80.– pp. de 5 à 6 pers. (trajets, matériel, coaching). 
Dès 8 ans. Inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme jusqu’au dimanche 12h00.

Mardi 12 août
a la decouverte des  
sPots secrets des diaBlerets 
Belle balade, initiation en VTT avec les guides Iwan 
Schuwey, ancien coach national Swiss Triathlon et 
Yves Corminboeuf, ancien professionnel VTT. Deux 
groupes sont proposés: pour débutants: 2-3h, aucune 

exigence technique avec quand même un minimum 
d’endurance nécessaire; pour le groupe avancé: 3-4h, 
endurance de moyenne à bonne ainsi qu’une bonne 
maitrise du VTT requise. CHF 50.–. Rendez-vous à 
10h00  à l’Office du Tourisme. Inscription obligatoire à 
l’Office du Tourisme jusqu’au lundi à 17h00.

animations sPéciales fifad
les diaBlerets émotion et tradition

Programme sous réserve des conditions météos. 
Plus d’informations à diablerets tourisme : +41(0)24 492 00 10
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infos pratiques
tarifs
Films et rencontres l’après-midi : Entrée libre
Animations, show aériens, libraire,  
expositions, mur de grimpe : Accès libre

Projections des films en compétition à 17h30
Tarif unique pour toutes les personnes ne souhaitant
pas assister à la séance de 20h15: CHF 7.–
Enfants jusqu’à 9 ans: gratuit

Projections des films en compétition à 20h15, 
des films primés et de la soirée du freeride
Adultes : CHF 18.–
Habitants de la commune, étudiants,  
AVS, membres du CAS: CHF 16.–
Amis du Festival : CHF 13.–
Enfants de 10 à 16 ans : CHF 7.–
Enfants jusqu’à 9 ans: Gratuit
Projection et conférence CAS: CHF 10.– pour les 
non-membres du CAS
Soirée Kilian Jornet: CHF 30.–
Soirée Kilian Jornet + films en compétition du lundi: 
CHF 40.–
Atelier cinéma Lapied: CHF 10.–

abonnement général
Festival Pass (Abonnement général pour  
tout le festival): CHF 90.–
Festival Pass pour les Amis du Festival : CHF 70.–

vente de Billets
Billets en ligne dès le mercredi 23 juillet sur www.
fifad.ch/billetterie ou à l’Office du Tourisme des 
Diablerets, tous les jours de 8h30 à 18h00. Vente sur 
place dès 16h30 à la caisse principale. Nombre de 
billets limité, pas de réservation.

logement – forfait
Du samedi 9 au dimanche 17 août 2014 (inclus),
les hôteliers vous proposent leur forfait spécial
durant le Festival. Tarifs par nuit et par personne en
chambre double avec petit-déjeuner et 1 entrée par
personne au Festival (supplément single CHF 26.–)

Eurotel Victoria**** CHF 115.–
Hôtel Les Sources *** CHF 90.–
Hôtel Les Lilas *** CHF 90.–
Hôtel du Pillon *** CHF 90.–
Auberge de la Poste ** CHF 80.–

la liBrairie
La librairie est un lieu de riches découvertes, d’évasion 
et de tranquillité. Environ 400 livres différents sont 
exposés et vendus pendant toute la semaine : cartes, 
topos, romans, récits, ouvrages inédits et dernières pa-
rutions. Vous y trouverez également certains DVD des 
films en compétition et d’autres propositions. N’hésitez 
pas à venir visiter ce lieu désormais incontournable, 
ouvert tous les jours dès 14h00!

dédicaces 
Plusieurs auteurs seront présents durant le Festival 
afin de rencontrer les lecteurs et de dédicacer leurs 
livres. Les auteurs et les horaires des dédicaces 
seront affichés à la librairie.

situation – accès
Le Festival se déroule à la Maison des Congrès, au 
centre des Diablerets. Dès votre arrivée aux Diablerets, 
des panneaux indicateurs vous guideront jusqu’au par-
king gratuit situé à côté de la Maison des Congrès.

renseignements
Bureau du Festival 024 492 20 40
www.fifad.ch
Diablerets Tourisme 024 492 00 10
www.diablerets.ch 

Programme sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont régulièrement mises à 
jour sur le site www.fifad.ch.  
N’hésitez pas à le consulter!

les éditions  
guérin
Hôtes  
d’Honneur  
de la  
librairie

Les éditions Guérin sont une référence, notamment sur les 
récits de montagne dans le monde francophone. Elles ont 
été créées en 1995 par Michel Guérin, un homme passionné 
dont la vie s’interrompit brutalement le 24 octobre 2007. Ma-
rie-Christine, sa femme, qui avait partagé ses engagements 
pendant 26 ans, reprend alors la maison d’édition lui donnant 
cette dimension qui en fait un lieu incontournable pour tout 
amateur féru de récits où les hommes se dépassent. 

Marie-Christine Guérin, elle-même, nous rejoindra pour parler des projets mais revenir également 
sur un très beau texte qu’elle a consacré à son mari «Des violons pour M. Ingres». «J’ai écrit ce 
livre», dit-elle, «parce que je me suis retrouvée toute seule et j’avais besoin de parler à Michel, de 
le retrouver, ce n’était pas croyable qu’il ne soit plus là, alors je lui ai écrit». Un texte fort, tout de 
vérité et de pudeur, à la fois bouleversant et drôle. Une vie d’homme avec des moments heureux, 
de rires, des difficultés et une fin tragique malheureusement inévitable. Comme pour nous. 
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Le Festival du Film des Diablerets remercie chaleureusement les personnes susmentionnées 
pour leur participation active et généreuse! Les restaurants des Diablerets vous invitent éga-
lement à profiter de leurs établissements et de leurs terrasses. 

Un moment de détente vous attend au «Barbecue des Sources», organisé par les hôte-
liers et restaurateurs le mercredi 13 août à 12h00 au Domaine des Sources. repas en 
plein air, sur réservation auprès de l’Office du Tourisme des Diablerets.

Tous les jours dès 15h00, Brigitte et son équipe vous accueillent avec plaisir et bonne 
humeur sous la tente du Festival, dans l’enceinte de la Maison des Congrès. Vous serez les 
bienvenus dans cet espace convivial pour trinquer avec vos amis. Un plat chaud ou notre 
carte «sur le pouce» vous sont proposés tous les soirs. Un véritable lieu d’échange entre les 
invités réalisateurs, festivaliers, bénévoles et les passionnés de montagne!

Samedi 09.08 Raclette dès 12h00, la portion CHF 5.– 
 Assiette de viande séchée CHF 20.– 
 Organisé par la famille Grobéty – Hôtel Les Sources

Dimanche 10.08 Paëlla CHF 20.– 
 Organisé par Gipsy – Resto d’Isenau

Lundi 11.08 Macaronis d’alpage CHF 16.– 
 Organisé par Claude Lacroix, Bernard et Aurèle - Restaurant Chez Lacroix

Mardi 12.08 Cevapcici CHF 10.– 
 Organisé par la famille Wartner – Eurotel Victoria

Mercredi 13.08 Poulet Singapour CHF 18.– 
 Organisé par Christian Nau & Dominique Lucas

Jeudi 14.08 Fondue, la tranche de pain CHF 5.– 
 Raclette, la portion CHF 5.– 
 Assiette de viande séchée CHF 20.– 
 Organisé par la famille Morerod – Laiterie du Petite Diable

Vendredi 15.08 Röstis – Jambon à l’os CHF 20.– 
 Organisé par Gipsy Resto d’Isenau

Samedi 16.08 Assiette de moules CHF 20.– 
 Organisé par Claude Lacroix, Bernard et Aurèle - Restaurant Chez Lacroix

Bar-restauration 
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