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6ème Festival de films d’art et d’essai visages : La beauté de l’ordinaire
Le festival visages invite à se rapprocher de l’histoire personnelle et collective,
par le récit de vie, par l’infime que chacun porte en soi. Le festival d’art et d’essai
visages privilégie des œuvres porteuses d’un regard poétique, d’une poétique
du temps. Il s’intéresse à ce qui me rapproche de ce qui m’est proche. Le récit, la
transmission, la mémoire de l’oubli, le rêve, la vie comme une aventure et non
comme une devanture. Le festival visages invite à croiser les regards. L’accent est
mis sur la présence au monde, sur l’appartenance à une commune humanité.

La dernière scène

Le festival visages invite à se mettre à l’écoute de son intelligence sensible. Celleci se traduit par différentes tonalités : l’éloge du peu, la retenue, les fragilités, les
vulnérabilités, les pertes, la rencontre comme espérance créatrice, la présence au
monde. Place première donnée à la réciprocité, à la convivialité, au lien social. Le
festival de films visages propose moins de voir des films que de se laisser regarder par
des films donnant à entrevoir des manières ordinaires d’être au monde.
Le festival visages interroge dès lors une vision du monde orientée sur la croissance
pour la croissance, sur la compétition, sur la concurrence, sur le profit, sur les logiques
de pouvoir qui défigurent les êtres humains, abîment les regards et les visages. Le
festival visages invite à se reconnaître dans une humanité commune, à se déplacer
dans un imaginaire nourri de réel, à se laisser déporter sur le chemin de vie de
personnes qui offrent en partage leur histoire singulière. Et à reconnaître en chaque
histoire singulière des éléments fondateurs d’une histoire commune. D’une aventure
de vie, de quelque chose qui me concerne de près, que souvent je regarde et ne vois
pas : la beauté de l’ordinaire dans le regard de l’autre.
Olivier Taramarcaz

Comité du festival

Tristan Aymon

Bruno Joly

Olivier Taramarcaz

Mads Olesen

Denise Rizos

Benoît Aymon

David Maye

Soutien au comité
Sylvie Fiaux – Hamid Ghalmi – Pascal Huser – Bruno Joly – Christiane Richon – Martine
Gay-des-Combes – Anne Jean-Richard – Florian Cuennet – Ludovic Bender

Une poétique du temps

Tarifs
Entrée Manoir film et exposition : CHF 5.Entrée Cinéma Casino : CHF 15.Entrée exposition Une poétique du temps : CHF 5.Abo journalier : CHF 18.Abo Festival : CHF 80.Exposition Une poétique du temps
Plus d’infos sur :
www.manoir-martigny.ch
http://www.facebook.com/manoirmartigny
Café du Festival : Manoir de la Ville de Martigny
Bar ; petite restauration
Organisation
Pro Senectute Suisse ; Association Terrain vague, Manoir de la ville de Martigny ;
Cinémas de Martigny

Soutiens
Ville de Martigny, Département de la culture du canton du Valais, Loterie romande,
Alzheimer Suisse, HES Valais, FOVAHM, Cinémas de Martigny, Pro Senectute Valais,
Fondation Pierre Gianadda, Migros % culturel.
Direction du Festival
Olivier Taramarcaz
Comité du festival
Tristan Aymon, David Maye, Association Terrain vague ; Mads Olesen, Manoir de la
ville de Martigny, Olivier Taramarcaz, Pro Senectute Suisse
Informations et contacts
Manoir de la ville de Martigny
Place du Manoir 1, 1920 Martigny – 027 / 721 22 30 – www.manoir-martigny.ch
Cinéma Casino
Av. de la Gare 17 / 1920 Martigny – 027 722 17 74 – www.cinemartigny.ch
Site festival visages
www.festivalvisages.ch – www.terrainvague.ch – www.pro-senectute.ch ;

Bridge over the Wadi

vendredi
22 fevrier

Le nez dans le ruisseau

18h00

Vernissage de l’exposition Une poétique du temps

Manoir de la Ville de Martigny, 23 février – 31 mars 2013
Curateurs de l’exposition : Anne Jean-Richard Largey ; Olivier Taramarcaz

L’exposition explore le temps de la lenteur, le temps de la création, le temps de
l’écriture… Photographies, installations sonores, travaux sur papier.
20h30

Le nez dans le ruisseau

Cinéma Casino
Fiction de Christophe Chevalier, Production Dominique Rappaz-Bloch, Suisse, 2012 – 90’
En présence du réalisateur Christophe Chevalier, de la productrice Dominique Rappaz, des actrices et
acteurs Anne Richard, Jean-Philippe Ecoffey, Liam Kim ; du compositeur de la musique Julien Painot

Tom, 10 ans, passe son temps dans la nature. Un vieux professeur passionné par
Rousseau fait sa connaissance. Entre le savoir et l’expérience, une rencontre de vie.

samedi
23 fevrier
He was a giant with brown eyes

14h00

Programmation Terrain vague

Manoir, grand salon

Les enfants du 7/4

Court-métrage documentaire de Christophe Giordani, Ecal, Suisse et France, 2010 – 29’
En présence du réalisateur Christophe Giordani

Le quotidien de quelques habitants de la vallée de l’Arve dans les Hautes-Alpes
françaises qui, malgré leurs différences sociales et culturelles, vivent les mêmes
épreuves.
La visite
Documentaire de Thibault de Chateauvieux, Ecal, Suisse et France, 2008 – 43’
En présence du réalisateur Thibault de Chateauvieux

Le frère du réalisateur est missionnaire catholique dans un quartier mexicain aux
États-Unis. Il va à sa rencontre pour tenter de comprendre, mettre à l’épreuve sa
vision du monde
16h00

Pap’s et Shankar et Voyage en sol majeur

Manoir, grand salon

Pap’s et Shankar

Fiction de Lilian Corbeille, La Fémis, France, 2011 – 50’
En présence de la réalisatrice Lilian Corbeille

Paps et Shankar sortent de l’hosto. Paps a soixante ans, une fille qu’il n’arrive pas à
joindre et des dessins plein la tête. Shankar en a vingt, des potes qui ne l’écoutent pas.
Voyage en sol majeur
Documentaire de Georgi Lazarevski, Quark Productions, France, 2006 – 54’

Depuis quarante ans, Aimé projette un grand voyage au Maroc. Il a lu tous les
guides, annoté les cartes et pris des notes. Aimé a 93 ans. Sa femme refuse
obstinément de l’accompagner. Alors, son petit-fils décide de l’y emmener.
18h30

He was a giant with brown eyes

Cinéma Casino
Documentaire d’Eileen Hoffer, 5tofiveproduction, Suisse, 2012 – 80’
En présence de la réalisatrice Eileen Hoffer

Au divorce de leurs parents, Sabina a dû suivre sa mère en Suisse tandis que sa
soeur, Narmina, est restée avec son père, à Bakou. Après cinq ans de séparation,
Sabina passe ses vacances en Azerbaïdjan avec le désir de vivre auprès de lui.
20h45

Beyond this place

Cinéma Casino
Documentaire de Kaléo La Belle, v.o. anglais s.t. français, Docmine and Mixtvision, Suisse et
Allemagne, 2009 – 95’
En présence du réalisateur Kaleo Labelle

Cloud Rock La Belle a vécu toute sa vie comme un hippie. Le réalisateur entreprend
un voyage à vélo à travers le nord-ouest des Etats-Unis avec son père, pour se
rapprocher de lui.

dimanche
24 fevrier

Bagni 66

14h00

Programmation Terrain vague		

Manoir, grand salon

Le gosse

Court-métrage documentaire de Louise Jaillette, v.o. française, La Fémis, France, 2012 – 37’
En présence de la réalisatrice Louise Jaillette

Thibaut est un enfant extraordinaire. Ce petit bout d’homme calcule, spécule, fait
des plans. Il arpente la colline, élève des moutons, se pose des questions.
Armand 15 ans l’été
Documentaire de Blaise Harisson, Les films du Poisson, France, 2011 – 50’
En présence du réalisateur Blaise Harisson

C’est la fin des cours, l’été. Les vannes et les textos fusent. Armand a 15 ans, il est
différent. Plus gros, plus maniéré, plus exubérant et pourtant plus discret que les autres.
16h00

Café du Festival – La notion de personnage dans le film documentaire

Manoir, grand salon
Table Ronde organisée par Tristan Aymon et David Maye.
En présence de Luciano Barisone, directeur du festival du film Visions du Réel, Lilian Corbeille,
Christophe Giordani, Diego et Luca Governatori, Blaise Harisson, Eileen Hoffer, Kaleo Labelle…

De jeunes réalisateurs évoquent avec Luciano Barisone leurs regards et leurs
expériences dans la construction d’un projet de film autour d’un personnage.
19h00

Bagni 66		

Cinéma Casino
Documentaire de Diego et Luca Governatori, Les Films Hatari, France, 2001 – 54’
En présence des réalisateurs Diego et Luca Governatori

Comme chaque été, Elio rejoint son père en Italie pour l’aider à gérer le petit espace
balnéaire familial Bagni 66 sur la côte adriatique. Les temps de crise et les conflits ont
usé le vieux plagiste qui décide de céder son petit commerce.
20h45

Carte blanche au festival Visions du réel

Cinéma Casino
En présence de Luciano Barisone, directeur du festival du film Visions du Réel

Visions du Réel On Tour accompagne la sortie au cinéma de films du réel, de films
révélés par le festival Visions du Réel, mais aussi reflétant les valeurs du festival. Le
choix de Luciano Barisone et son regard sur le réel. Surprise.

lundi
25 fevrier

Je ne suis là pour personne

17h00

Je ne suis là pour personne		

Manoir, grand salon
Documentaire de Gregory Robin, après la guerre production, France, 2011 – 53’
En présence du réalisateur Gregory Robin

Un peintre à la dérive tente de renouer contact avec sa fille de 16 ans, mais malgré
tous ses efforts leurs routes restent parallèles.
18h30

Huerfano Valley

Manoir, grand salon
Documentaire d’Elisa Larvego, v.o. anglais s.t. français, Suisse, 2012 – 67’
En présence de la réalisatrice Elisa Larvego

Les quelques membres vivant encore dans une commune hippie au Colorado,
racontent les rêves poursuivis par une génération.
20h30

Lettres et révolutions

Cinéma Casino
Documentaire de Flavia Castro, v.o. espagnol s.t. français, Les films du poisson et Tambellini
filmes, Brésil et France, 2010 – 107’

La réalisatrice retrace le parcours de son père, militant brésilien Celso Alfonso Gay de
Castro, assassiné, dont l’histoire recoupe celle des luttes politiques qui ont secoué
l’Amérique latine à partir des années 1960.

mardi
26 fevrier

14h00

Café du Cinéma Casino – Café mortel avec Bernard Crettaz	 

Cinéma Casino
En partenariat avec Pro Senectute Valais et Alzheimer Valais

Pour Socrate, la sagesse c’est la conscience de ses limites. Au café comme espace
convivial, les personnes présentes, si elles le désirent, partagent leur expérience,
autour de l’enjeu : " J’atteins ma limite ".
16h00

Présence silencieuse

Cinéma Casino
Documentaire de Laurence Kirsch, Drémil-Lafarge, France, 2005 – 59’

La réalisatrice confrontée à la maladie d’Alzheimer de son père, décide de filmer son
parcours et la manière dont chaque membre de la famille se questionne, s’ajuste à
cette nouvelle réalité.
18h00

Plans-fixes Jean-Pierre Fragnière sociologue

Cinéma Casino
Documentaire de Gilles Vuissoz, Plans-Fixes, Suisse, 2012 – 50’
En présence Jean-Pierre Fragnière, de Bernard Crettaz, du directeur de Plans-Fixes Alexandre Mejenski

Jean-Pierre Fragnière naît à Veysonnaz (VS) en 1944. La solidarité entre les habitants
de ce village, alors parmi les plus pauvres en Suisse, est une condition de survie. Pour
se mettre au service des plus défavorisés, il choisit la voie de la prêtrise. En 1971, déçu
par de nouvelles orientations au sein de la hiérarchie catholique, il quitte l’Eglise
et devient le premier professeur à plein temps de l’Ecole Pahud (aujourd’hui Ecole
d’études sociales et pédagogiques à Lausanne). Jean-Pierre Fragnière accomplit
ensuite un brillant parcours universitaire et se place au cœur de la construction
d’un corpus de connaissances dans le domaine de la sociologie. Il se consacre aux
problèmes de la politique sociale, de la pauvreté, de la situation des étrangers, des
relations intergénérationnelles. Auteur de nombreux ouvrages dont le Dictionnaire
suisse de politique sociale et le tout récent Dictionnaire des âges et des générations,
il contribue à l’élaboration d’instruments d’analyse qui font entrer le social dans le
champ scientifique.
20h30 		

mercredi
27 fevrier

Alamar

14h00

Bridge over the Wadi

Manoir, grand salon
Documentaire de Tomer Heymann & Barak Heymann, Heymann Brothers Films, Israël, 2006 – 55’
En présence des réalisateurs Tomer Heymann & Barak Heymann

Pour la première fois en Israël, un groupe de parents arabes et juifs décide de
créer une école binationale et bilingue. Récit d’une aventure pour instaurer un
environnement de coexistence éducative, sociale, culturelle.
16h00

Life in stills

Manoir, grand salon
Documentaire de Tamar Tal, v.o. hébreu et allemand s.t. anglais, Heymann Brothers Films,
Israël, 2009 – 90’

Miriam Wissenstein et son petit-fils Ben unissent leurs forces pour sauver l’atelier de
photographie documentant les moments forts d’Israël depuis plus de 60 ans.
18h00

Lone Samaritan

Manoir, grand salon
Documentaire de Barak Heymann, v.o. hébreu s.t. français, Heymann Brothers Films, Israël,
2009 – 50’
En présence du réalisateur Barak Heymann

Sophie Tzdaka a quitté la communauté des Samaritains. Elle tente de renouer un
dialogue avec son père pour expliciter son choix.
20h30

Alamar		

Cinéma Casino
Documentaire de Pedro Gonzalez Rubio, v.o. espagnol s.t. français, Mexique, 2010 – 70’

Durant les vacances, le petit Natan retrouve son père au Mexique pour quelques
jours. Destination Banco Chinchorro, l’une des plus grandes barrières de corail de
la planète.

jeudi
28 fevrier

Formic

14h30

Young@Heart – une chorale unique au monde

Cinéma Casino
Documentaire de Stephen Walker, V.O. anglais, sous-titré français, Le pacte, USA, 2008 – 109’
En partenariat avec bénévoles valais

Avec une moyenne d’âge de 80 ans, les chanteurs de Young@Heart se consacrent
à un répertoire composé de tubes soul et rock : The Clash, James Brown, Coldplay,
sous la direction de Bob Cilman.
18h00

La java bleue

Manoir, grand salon
Documentaire/Expérimental de Sophie Charlotte Gauthier et Anne Loubet, France, 2011 – 25’
En partenariat avec Alzheimer Valais
En présence des réalisatrices Sophie Charlotte Gauthier et Anne Loubet

Des personnes malades d’Alzheimer, un espace de vie. Chaque jour se réinvente
dans le regard et dans la voix. Eloge de l’instant présent.
19h00

Parcours de courts d’animation et d’expérimental

Manoir, grand salon

Wings and oars (Sparni un Airi)

Animation de Vladimir Lesciov, lunohold Animation Studio, Latvia, 2009 – 6’

Un ancien pilote refait le parcours de sa vie de la voie des airs jusqu’à un bateau
abandonné.
La mort est dans le champ
Documentaire d’animation de Patrick Chapatte Pointprod, Suisse, 2011 – 11’

Dessinateur de presse au Temps et à l’International Herald Tribune, Chapatte
signe pour le CICR un film sur les conséquences humanitaires des bombes à sous
munitions au Liban.
L’envolée

Animation expérimentale de Sophie Racine, Atelier de production de la Cambre, Belgique, 2011 – 4’

Une femme entreprend un voyage en train, pendant lequel elle lit les
Métamorphoses d’Ovide.
Mal de mère
Animation de Alexia Cooper, Ecole supérieure d’infographie Albert Jacquard,
Belgique, 2011 – 5’

Pour faire face à la dureté de sa réalité familiale, une enfant se construit un univers
métaphorique.
Formic
Expérimental de Roman Kälin et Florian Wittmann, Film Akademie de Baden-Württenberg,
Allemagne, 2009 – 4’

Alors qu’un Skateboarder explore des rampes de saut, un zoom sur le micro-univers
du parc révèle une fourmi qui ne se laisse pas impressionner par les performances
sur roues.

Tremor

Expérimental de Carino Marites, Video signatures, Canada, Québec, 2010 – 4’

Des Montréalais concernés par la maladie de Parkinson transforment des
mouvements symptomatiques de leur trouble neurologique en images poétiques
fondées sur le mouvement.
Memory
Animation de Hung-Yi Yeh, Etats-Unis, Taiwan, 2010 – 2’

Un garçon tente de récupérer un bocal de billes, dans la maison de sa grand-mère
avant que sa famille ne la vide après le décès de celle-ci
De riz ou d’Arménie
Animation de Céline Seille, Romain Blondelle, Samy Barras, Hélène Marchal, Premium
animation, France, 2011 – 7’

Un jour Odette réalise que son homme, Alphonse perd la mémoire. Ne sachant plus
que faire pour le soutenir elle l’invite à danser.
La vuelta

Animation de Marius Portmann, Production Gockell Gerd, HSLU Hochschule für Gestaltung und
Kunst, Suisse, 2011 – 7’

En lavant le sol d’une laverie, un concierge tombe sur des traces de danse qui
réveillent des émotions enfouies depuis longtemps.
20h30

Avanti

Cinéma Casino
Fiction d’Emmanuelle Antille, Boxproduction, Suisse, 2012 – 85’

Léa effrayée et fascinée par le tempérament de sa mère qui sort d’un séjour en
hôpital psychiatrique, décide de lui offrir une parenthèse de liberté. Elles s’enfuient
en voiture le jour où sa mère doit retourner en institution.

La vuelta

vendredi
1 er mars

Quelques heures de printemps

18h00

Parcours de courts

Manoir, grand salon

La part disponible

Documentaire expérimental de Bernard Lucas, Bernard Lucas Production, France, 2011 – 7’

Bilan à l’échelle humaine de la révolution numérique. Des photos, des lettres,
interrogent la part qui reste à l’humain dans les nouvelles technologies.
A bike ride
Fiction de Bernard Attal v.o. anglais s.t. français, Red hook production, USA, 2009 – 13’

Une jeune fille dont les parents se sont récemment divorcés se réconcilie avec les
incertitudes de la vie durant des promenades quotidiennes à vélo, avec son père.
Diane Wellington
Documentaire d’Arnaud des Pallières, Les Films Hatari, France, 2010 – 16’

On vient de retrouver Diane Wellington, adolescente disparue en 1938, dans
le Dakota du Sud. Des séquences d’archives, des scènes de la vie ordinaire,
questionnent la mémoire et oubli.
Sarah un mythe
Fiction de Stanisic Sasa, KTFilm&Media, Macédoine, 2011 – 13’

En 1917, la célèbre actrice Sarah Bernhardt rend visite aux troupes françaises sur le
front macédonien. Sur la scène improvisée, elle interprète des extraits d’Hamlet
auprès des soldats.
A Fabrica – L’usine
Fiction d Aly Muritiba, v.o. espagnole s.t. française, Grafo Audiovisual, Brésil, 2011 – 15’

Un homme en prison demande à sa mère de prendre un risque en lui amenant un
portable lors d’une visite
La dernière scène
Fiction de Sadaf Foroughi, Canada, 2011 – 15’

Un projectionniste regarde son dernier film avant de partir en retraite. Mais une
jeune femme retient son attention dans le film.
La berceuse
Fiction de Litichai Siriprasitpong, International Film & Television school, Paris, 2011 – 15’

Dans une société qui ne rêve plus, un homme enregistre ses rêves sur des cassettes,
et les livre par la poste.
41 youm
Fiction de Ahmed Abdelaziz, v.o. égyptien, sous-titré anglais, Egypte, 2012 – 21’

Un enfant veut regarder la télé, mais il reçoit l’interdiction de l’allumer avant 40
jours. C’est une question de tradition.
20h30

Quelques heures de printemps

Cinéma Casino
Fiction de Stéphane Brizé, France, 2012 – 108’

Un homme à sa sortie de prison, se voit contraint de retourner chez sa mère, malade.
Celle-ci a décidé de choisir l’heure de sa mort. Atteinte d’un cancer, elle souhaite une
délivrance assistée. Apprenant la mort prochaine de sa mère, le fils va se délivrer de
la haine qu’il portait à sa mère.

Samedi
2 mars

Jours de pêche en Patagonie

15h00

El lugar mas pequeno

Cinéma Casino
Documentaire de Tatiana Huezo, Institut du film, Mexique, 2011 – 104’

Le Salvador a connu 12 ans de de guerre civile, qui a pris fin avec la signature des
accords de paix signés en janvier 1992 sous les auspices des Nations Unies. Des
groupes paramilitaires sèment la terreur. Le bilan est lourd : 80000 morts et 500000
déplacés. Les habitants d’un village parlent de cette période, de leur histoire.
18h30

Il nous faut du bonheur

Cinéma Casino
Documentaire d’Alexandre Sokourov & Alexei Jankowski, Les Films d’ici, France, 2010 – 52’

Déchirée par l’histoire, une communauté kurde vivant dans les montagnes du
Kurdistan irakien, se remémore le temps du printemps. Un film d’une rare intensité,
de poésie et de vérité.
20h30

Jour de pêche en Patagonie

Cinéma Casino
Fiction de Carlos Sorin, v.o. espagnole s.t. français, Argentine, 2012 – 96’

Marco a décidé d'aller pêcher le requin au bout du monde. Mais il s'agit plus de
donner à sa vie un nouveau départ et de reconnecter avec sa fille Ana, qu'il n'a pas
vue depuis des années.
Un film sur ce qui compte vraiment dans nos vies, mais qui peut être facilement oublié.

dimanche
3 mars

16h00

Terrain vague

Manoir, grand salon
Documentaire de Philippe Grand, Suisse, 2012 – 90’

En présence du réalisateur Philippe Grand
Exploration du monde. Tout près. Des jours. Des nuits. Des saisons. Des sons. A
peine. Une envolée de passereaux. Des graminées. La part de l’oubli. Les lignes
effacées du paysage. Les traces.
18h00

Apéro suivi du Concert de clôture du festival visages		

Caves du Manoir
Concert Jazz électro – Yannick Barman, trompette ; Maxime Gianinetti, visuel

Soirée festive à l’issue du festival visages avec un musicien suisse, créateur d’univers
sonores au croisement du jazz, de l’électro… A l’horizon du silence le trompettiste
Yannick Barman.

www.festivalvisages.ch
www.manoir-martigny.ch

