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Un film psychédélique
Paul Thomas Anderson nous emmène
dans les dédales d’un polar hippie
hors norme. Du suspense avec un
détective fumeur de joints. PAGE 17
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FESTIVAL VISAGES La manifestation organisée par Pro Senectute et

le Manoir de Martigny propose de voir des films chez des particuliers.

Prendre le temps de regarder
JOËL JENZER

QUELQUES FILMS À VOIR

Nous
«
z
proposons aussi
des rencontres
avec les
réalisateurs.»

«Winter Sleep», le film turc, Palme d’or à Cannes 2014 (en haut) côtoiera des films comme «Deux jours avec mon
père», d’Anne Gonthier (en bas à gauche), et «Sugar Man», documentaire sur un musicien. ATAKAN PRODUCTION/PCT/ ACRP
OLIVIER
TARAMARCAZ
PROGRAMMATEUR
DU FESTIVAL
VISAGES

encaveur ou une fleuriste, par
exemple.» Ainsi, divers lieux
participeront au festival: Fondation Louis Moret, le centre de
jour Les Acacias, la belle Usine
de Fully ou encore l’Ecole de
commerce et de culture générale de Martigny et la HES de
Sierre, pour des projections
dans le cadre de l’école. D’autres
endroits, comme des caves ou
des cafés de la région de Mar-

tigny prennent part à l’événement. «Le but est aussi de proposer des rencontres avec une dizaine de réalisateurs, autour d’un
verre, à l’issue des projections.»
Participeront à cette septième
édition Etienne Karlen, Manuella
Maury, Anne Gonthier, PierreAndré Thiébaud ou encore
Christophe Giordani, Tristan
Aymon et David Maye.

Courts métrages aussi
Le festival – qui se déroule
tous les deux ans – a pour
thème les parcours de vie qui

font l’éloge de l’ordinaire, les
rapports entre les générations
aussi, à travers des films de fiction ou des documentaires.
Olivier Taramarcaz précise:
«Cette édition a pour titre «Le
temps du regard». Il faut prendre
le temps de regarder, car tout seul,
on ne va pas s’en sortir, par les
temps qui courent.»
Tout public, avec des films
connus («Le sel de la terre»,
«Winter Sleep») et des œuvres
plus confidentielles – mais non
dénuées d’intérêt pour autant –,
le Festival Visages propose éga-

lement une sélection de courts
métrages présentés au Manoir,
ainsi que deux expositions à découvrir dans le même lieu. «A
travers ce festival, nous abordons
le vivre ensemble, nous nous
questionnons sur les problématiques contemporaines.» De belles
rencontres en perspective autour du grand écran. }

+

VIDÉO

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
sur tablette et Epaper

NOSTALGIE Au Martolet à Saint-Maurice, le disco renaît le temps d’une soirée jeudi.

Quand ABBA Fever rencontre Boney M
Pour la première fois, ABBA
Fever et Boney M s’associent
pour un concert exceptionnel, à
découvrir ce jeudi à la salle du
Martolet à Saint-Maurice.
En tout, quatorze artistes se retrouveront sur scène pour proposer quatre heures de tubes inoubliables.

les trois chanteuses sans le
chanteur Bobby Farrel, disparu
en 2010. Le groupe a déferlé sur
les ondes radiophoniques durant des années: actif de 1976 à
1985, il a vendu quelque 50 millions de disques dans le monde
entier.
Si Boney M s’est déjà produit
au CERM à Martigny le weekend dernier, à Saint-Maurice, le
groupe donnera un concert en
entier. Pour le plus grand ravissement des nostalgiques de la
période disco. } JJ/C

Millions de disques
D’un côté, ABBA Fever, qui a
été sacré en 2007 «meilleur
tribute de ABBA», par un jury
qui comptait en ses rangs certains producteurs du spectacle
«Mama Mia».
De l’autre côté, Boney M est la
formation originale reformée –

Comme si le véritable groupe ABBA était sur scène.

AURÉLIEN FAIDY

Jeudi 5 mars à 20 h 30 à la salle du Martolet
à Saint-Maurice. Billets: www.starticket.ch
et la Poste, Manor, Coop City.

Difficile de tirer une sélection de
films parmi les 40 œuvres proposées du 6 au 14 mars au Festival Visages. On citera:
ç «Le démantèlement», de Sébastien Pilote, film canadien diffusé en
ouverture du festival, le 6 mars à
20 h 30 au cinéma Casino à Martigny.
ç «Le promeneur d’oiseaux», de
Philippe Muyl. Le voyage d’un vieux
paysan chinois. Le 8 mars à 14 h à la
Cave à Charles à Fully, le 11 mars à
14 h à l’Hôtel Beau-Site à CheminDessus.
ç «Sugar Man», de Malik Bendjelloul, consacré au musicien Sixto Rodriguez, disparu après deux albums. Oscar du meilleur film
documentaire 2013. Le 8 mars à 17 h
à la Cave à Charles à Fully.
ç «A la recherche de Vivian
Maier», documentaire de John Maloof et Charlie Siskel, le 9 mars à
20 h 30 à la Fondation Louis Moret à
Martigny,
ç «Terra Ferma», d’Emanuele Crialese. Sur la condition des clandestins africains en Sicile. Le 11 mars à
20 h 30 au Casino à Martigny.
ç «Le sel de la terre», de Wim
Wenders, Sebastião Salgado, Julian
Ribeiro Salgado. Documentaire. Le
12 mars à 20 h 30 au cinéma Corso
à Martigny.
ç «Winter Sleep», de Nuri Bilge
Ceylan, Palme d’or 2014 à Cannes. Le
13 mars à 20 h 30 au Corso à Martigny.

+

INFO

Ouverture vendredi 6 mars à 18 h au
Manoir de Martigny. Vernissage de
l’exposition du Festival Visages «A nous
de voir», Espace GPS. Vernissage de
l’exposition «Nous sommes Martigny 180 visages», à l’extérieur du Manoir.
A 18 h 30: «Angel Duarte. Ici c’est
ailleurs», documentaire d’Etienne Karlen,
en présence du réalisateur, et du
producteur Pierre-André Thiébaud.
Infos et programme détaillé:
www.festivalvisages.ch
et www.manoir-martigny.ch

DE JEANFRANÇOIS
ALBELDA

RESPONSABLE
DE LA RUBRIQUE
CULTURE

Je me souviens d’avoir
rencontré un jour mon héros
absolu en musique, Mark
Linkous (alias Sparklehorse),
songwriter de génie disparu
trop tôt. Je me souviens de la
déception ressentie dans
l’instant, de ses réponses à
l’honnêteté presque brutale.
Toute la délicatesse et la poésie
dont il était capable, il les
réservait à sa musique,
simplement. Lui, tandis qu’il
descendait un grand verre de
whisky sec, n’esquivait rien,

La flatterie
«
z
est une fausse

monnaie qui n’a
de cours que par
notre vanité.»

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
ÉCRIVAIN (1613-1680)

n’embellissait rien. Pas de
grande envolée à propos de ce
mystère intact qu’est
l’inspiration. J’ai retrouvé,
comme un écho récent à ce
souvenir, cette même
impression d’humilité farouche
avec Jean-Louis Murat qui
jouera au Théâtre du Crochetan
ce vendredi (interview à
paraître jeudi). Je crois, avec le
temps, avoir compris que ce
genre de talent est aussi naturel
et transparent pour son
détenteur que le fait pour un
artisan de travailler le bois.
L’action et sa résultante, que ce
soit une chanson ou une
commode, se suffisent à ellesmêmes. Et dans la limpidité du
processus, le faux-semblant et la
vanité n’ont aucune ombre où
s’abriter. }

À L’AFFICHE

DASSELBORNE

Pour sa septième édition, du 6
au 14 mars, le Festival Visages
innove. Ce rendez-vous cinématographique, organisé par Pro
Senectute Suisse et le Manoir de
la Ville de Martigny, propose la
diffusion d’une quarantaine de
films durant neuf jours, aux cinémas de Martigny, au Manoir,
mais également chez des particuliers. C’est là que réside la nouveauté. «Cette année, nous avons
en tout quatorze lieux pour les
projections», explique Olivier
Taramarcaz, initiateur et compositeur du programme du festival.
«Le but est de proposer une rencontre autour d’un film entre les
habitants d’un quartier, chez un
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Le dernier
spectacle
«Signé
Alexis» du comédien et
enseignant Alexis Giroud sera
joué dans des supplémentaires
les 6-7-13-27 mars à 20 h 30 à
Saxon. Depuis le début du mois
de février il se trouve seul en
scène dans un one man show
dynamisant et déroutant.
Réservations: 027 743 2000 et
www. casinodesaxon.ch
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Samedi 7 mars à 20 h 30, soirée

de contes à la Ferme Asile. «Mais
il est ici, le bonheur!» sera
présenté par les Volubiles qui
emmèneront les spectateurs à la
recherche du bonheur sur des
textes poétiques, parfois
absurdes, avec des personnages
visionnaires, ahuris... Dimanche
8 mars, contes en famille avec les
«Les sept langues du dragon».
A 10 h brunch et à 11 h contes
fantastiques pour les enfants dès
5 ans et leurs parents.

SIERRE
Concert de carême.
Elizabeth Sombart au piano, et
Nicolas Buttet pour les paroles
donneront un concert de carême
à l’église Sainte-Catherine à
Sierre ce jeudi 5 mars à 19 h.
Entrée libre. www.resonnance.org

