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«Le promeneur d’oiseau»
MARTIGNY «Le promeneur
d’oiseau» (Ye Ying) questionne
deux modes de vie, comme deux
mondes qui s’opposent dans un
pays aux racines rurales, marqué
par une urbanisation rapide. Le
film est à découvrir dans l’atelier
de l’ébéniste David Coquoz dans
la campagne de Martigny le vendredi 23 novembre à 19 h 30.

Les paysages de la Chine
Tourné en Chine par Philippe
Muyl, réalisateur du film «Le Papillon» (2002), qui a connu un
immense succès en Chine, «Le
promeneur d’oiseau» invite à une
immersion dans les paysages de
la Chine, au travers d’une histoire
simple et universelle, pour toutes
les générations.
Si le film reflète de manière
classique et bucolique le décalage
entre deux générations, deux
mondes qui ne se croisent pas,
qui s’ignorent, il favorise une réflexion sur notre manière d’être
en relation.

Le récit de cette
rencontre reflète
la force de la
douceur,
l’attachement du
cœur à cœur. LDD

Une histoire
intergénérationnelle
Un vieux paysan rejoint son
village natal avec sa petite-fille
qui lui est confiée pour les vacances, et qui ne connaît rien d’autre
que la grande ville, le confort et
les gadgets liés à un monde digitalisé. Le grand-père et sa petite-

fille cheminent à travers les magnifiques paysages de la Chine.
Le film se déroule comme une
histoire universelle, où la confrontation au monde réel, dé-

pourvu d’artifice, amène à se situer dans son rapport au monde,
aux attraits du consumérisme
contemporain.
OLIVIER TARAMARCAZ
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La petite fille de 8 ans semble n’avoir jamais regardé un papillon
ni écouté le chant d’un oiseau ni marché dans un pré ou
en bordure d’une rivière. LDD

«Le promeneur d’oiseau»
Fiction de Philippe Muyl, VOSTF, France [2013 / 100’]
Lieu: Atelier David Coquoz, Chanton 4, Martigny
Date: Vendredi 23 novembre
Entrée : 12 francs / pas de réservation
Apéro canadien en présence de Ferdinand Bétrisey et de ses vins
Contact jour J: 079 444 17 99
Organisation: visages nomade, festival visages, Pro Senectute
Suisse
9e festival de films visages: 22 au 29 mars 2019
www.festivalvisages.ch
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