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

Anne-Laure Couchepin-Vouilloz

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

Alain Huber

Prendre le temps de mettre en
perspective notre quotidien. Imaginer
et penser de nouvelles pistes pour
l’avenir. C’est ce que permet le
festival visages depuis 2006 à tous les
participants ! À ce jour plus de 400
films de 50 pays ont été projetés, en
présence de 10000 personnes, sans
compter la centaine de réalisatrices et
réalisateurs qui ont accompagné leur
film. Que ce soit au cinéma, ou chez
des particuliers, le festival visages a su
privilégier la proximité, la convivialité.

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

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

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

Olivier Taramarcaz
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Infos festival
Tarifs
Entrée au cinéma

CHF 15.-

Entrée film divers lieux
Entrée Films Manoir de la Ville de Martigny

CHF 10.CHF 10.-

Abo festival

CHF 80.-

Abo journalier samedi / dimanche

CHF 25.-

(AVS; AI; AC; apprentis et étudiants : CHF 10.-)

(avec accès à l’exposition)

(soit CHF 10.- par jour pour 28 projections et évènements pour 40 films)

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

Achat abo festival
Vous pouvez acheter votre abo festival au prix de CHF 80.Vous pouvez acheter votre abo journalier (samedi / dimanche) au prix de
CHF 25.- par jour dans les lieux suivants : cinémas de Martigny, Manoir de la
ville de Martigny, autres lieux le jour de la projection.
Prévente dès le 15 février 2021

Exposition au Manoir de la ville de Martigny
Les objets de la mémoire (de l’intime au collectif)
Sélection de 4 courts métrages du festival visages ; projections en continu
dans l’exposition
Du 13 mars au 20 juin 2021 (14h00 – 18h00 / lundi fermé)
www.manoir-martigny.ch et www.facebook.com/manoirmartigny
Café du festival
Manoir de la ville de Martigny (14h00 – 18h00 / lundi fermé)
Site festival visages
www.festivalvisages.ch
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Festival visages sur Facebook
www.facebook.com/festivalfilmsvisages
Contact organisateur
Pro Senectute Suisse
Rue du Simplon 23, 1800 Vevey
+41 21 925 70 10
www.prosenectute.ch
www.festivalvisages.ch
Programme sous réserve de modification
En raison de la situation sanitaire, le festival visages pourrait être
reporté en 2022

Les lieux du festival
Martigny
Caves du Manoir

Fully
Cave Marie-Thérèse Chappaz

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

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

Cinéma Casino

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

Le Châble
Espace St-Marc

Fondation Louis Moret

Rue Mauvoisin 45

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

Sierre
HES SO Haute École de Travail
Social Valais / Wallis

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

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

Médiathèque Valais Martigny
Av. de la Gare 15
027 607 15 40
www.mediatheque.ch
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vendredi

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

Sous la présidence de Yannick Barillon, journaliste indépendante
En présence de :
Anne-Laure Couchepin-Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny
Hélène Joye-Cagnard, Service de la Culture du Canton du Valais
Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse
Julia Taramarcaz, curatrice du Manoir de la Ville de Martigny
Olivier Taramarcaz, compositeur du festival visages, Pro Senectute Suisse

FILM D’OUVERTURE
EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE
Merci Venise

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

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

Merci Venise

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

13 mars
Tous ensemble
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JOURNÉE D'OUVERTURE DE L'EXPOSITION
LES OBJETS DE LA MÉMOIRE
(DE L’INTIME AU COLLECTIF)
Manoir de la Ville de Martigny Informations : pages 31 à 33

Histoire d’un regard

Histoire d’un regard

11h00 | Médiathèque Valais Martigny
Documentaire de Mariana Otero, Archipel 33, France (2020 / 93’)

Gilles Caron, photojournaliste, disparaît brutalement au Cambodge en
1970, à l’âge de 30 ans. Témoin majeur de son époque, il a couvert nombre
d'événements : le conflit nord- irlandais, la guerre du Vietnam...

Tous ensemble

14h00 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon
Documentaire de Fionn Perry et Noureddine Zerrad, Paradocs, Belgique (2020 / 60’)

Cinq femmes et hommes, victimes des attentats du 22 mars 2016 à
Bruxelles, évoquent leur chemin de reconstruction, et leur volonté de
s’engager pour une société plus juste et plus solidaire.

Un jour pousse l’autre

15h30 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon
Documentaire de Bernard Boyer, La maison du Doc, France (2014 / 52’)

Dans un petit village des Alpes françaises, deux frères, Charles et Edouard,
paysans montagnards, célibataires, ont toujours vécu ensemble, dans un
mode de vie simple, rythmé par les saisons.
En présence du réalisateur Bernard Boyer
Prix du public festival Les conviviales de Nannay 2014
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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CLIN D’ŒIL À LA PROJECTION
HORS PROGRAMMATION DU FESTIVAL VISAGES
PRÉSENTÉE PAR CELLULES POÉTIQUES ET
LA MÉDIATHÈQUE VALAIS MARTIGNY

Corinna Bille, la demoiselle sauvage

17h00 | Médiathèque Valais Martigny
Documentaire de Pierre-André Thiébaud, Au large de l’Eden, RTS, Crittin & Thiébaud, Suisse (1994 / 45’)

Les lieux qui ont inspiré l’écrivaine, photographies, films d’archives, textes
extraits de ses ouvrages.

Les hirondelles de Kaboul

Les hirondelles de Kaboul

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Animation de Zabou Breitman et Eléa Cobbé-Mévellec, les Armateurs, France (2019 / 80’)

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence quotidienne,
ils veulent croire en l’avenir. Un geste de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Le film s’inspire du roman de Yasmina Khadra écrit en 2002.
Valois de diamant et Valois de la musique Festival du film francophone d’Angoulême 2019
Prix du public Festival international du film de fiction historique 2019
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À court d’histoires

20h30 | Fondation Louis Moret, Martigny

Patch

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

Une peinture murale se recompose en une série d’œuvres abstraites,
comme les séquences d’une fresque murale, racontant les mouvements et
les temps de la vie.
Jury Award Festival international du film d’animation d’Annecy 2014
3e prix Concours d’animation Journées de Soleure 2014

Face au silence

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

Écrire en images un journal intime. Champs en friche, brumes, horloges
qui ne donnent plus l’heure… Voile levé sur les visages d’hommes et de
femmes oubliés : les humbles paysans âgés vivant sur les terres du Forez.
Prix du meilleur livre européen de photographie en 2010
Le film Sans adieu de Christophe Agou a enthousiasmé le public du festival visages 2019

Fracas

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

Isolés sur les îles du Salut, une troupe de singes capucins et un couple de
paons vivent une mystérieuse épopée. La nature efface doucement les
vestiges de ce lieu de mémoire, connu pour abriter l’un des bagnes les
plus célèbres de Guyane.

Fracas

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

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

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

Degas et moi

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

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

Degas et moi

Rivages

Animation de Sophie Racine, Am Stram Gram, France (2020 / 8’21)

Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est orageux. La
lumière met en évidence, l’espace d’un instant, les silhouettes d’un arbre,
d’une maison, d’un promeneur. Puis, l’orage éclate. Le film noir-blanc est
réalisé à partir de dessins et de linogravures.
Le festival visages a déjà présenté avec bonheur le film L’envolée de Sophie Racine
Prix André Martin Festival du film d’animation d’Annecy 2020
12

Bach-Hông

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

Jeanne, née en 1959 à Saïgon, vit une enfance dorée, protégée de la guerre
qui oppose alors le Nord et le Sud du Vietnam. Fascinée par les chevaux,
Jeanne monte une jument nommée Bach-Hông. Mais le 30 avril 1975, les
communistes s’emparent de Saïgon.
Prix honorifique des scolaires (11-13 ans) Animatou Suisse 2020

Bach-Hông

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

14 mars

Le printemps des rennes
14

Dédé la Lune

10h30 | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Documentaire de Mélanie Dougoud, Echo des Cimes, Suisse (2012 / 26’)

André Luisier est un agriculteur de 83 ans. Vivant au rythme des saisons,
dans le val de Bagnes, il a choisi de rester observateur de l'agitation qui
l'entoure, et de demeurer fidèle à un mode de vie simple, plus proche de
celui de son grand-père que de ses contemporains.
En présence de la réalisatrice Mélanie Dougoud

De l’herbe et de l’eau

11h00 | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Documentaire de Mélanie Dubois, Echo des Cimes Productions, Suisse (2020 / 36’)

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

De l’herbe et de l’eau

Le printemps des rennes

14h00 | Cave Marie-Thérèse Chappaz, Fully
Documentaire de Agustoni Omar et Pierre Marc, Jump Cut Production et Radio Télévision Suisse,
Suisse, Norvège (2016 / 52’)

Sur la toundra de Finnmark au nord de la Norvège, Nils commence la 58e
migration de printemps de son troupeau de rennes, en route vers la Côte
pour y passer l’été. Nils lutte pour les droits des peuples indigènes.
En présence du caméraman Gaël Métroz et de la preneuse de son Laura Garcia Broto
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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Vieillir : la mémoire du temps /
le temps de la mémoire
16h30-17h30 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon
Conférence de Michel Billé

Vieillir, être vieux : remanier son rapport au temps, à la vie, au monde, aux
autres et à soi-même. Vivre autrement, revaloriser le travail de mémoire,
d’histoire, de durée, dans une société de l’immédiateté.
Michel Billé, sociologue, membre du Conseil scientifique Sciences Humaines de France
Alzheimer, est auteur du Dictionnaire impertinent de la vieillesse

Salvataggio

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Documentaire de Floriane Closuit, Louise Production, Suisse (2021 / 74')

Floriane fait un jogging quand elle ressent soudain une douleur à la
cheville, sûrement une entorse. Elle s’avère, en fait, être le symptôme d’une
sclérose en plaques. Tout s’effondre. Floriane saisit alors sa caméra et
retourne l’objectif vers elle. Débute alors le récit d’un cheminement vers
l’acceptation d’une nouvelle réalité. Salvataggio, une odyssée intérieure,
touchante et surprenante, du long périple en quête de liberté.
Projection en première valaisanne
En présence de la réalisatrice Floriane Closuit (sous réserve de confirmation)

Ailleurs partout

20h30 | Caves du Manoir, Martigny
Documentaire d’Isabelle ingold et Viviane Perelmuter, VOstf Français, Anglais, Farsi, Production
dérives, Belgique (2020 / 63’)

On traverse les frontières en un clic. Le récit d’un autre voyage nous
parvient par bribes, à travers des textos, des chats, des conversations
téléphoniques, l’interrogatoire d’un office d’immigration. C’est le voyage de
Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays

Ailleurs partout
16

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

15 mars
Camille
18

Camille

18h00| Cinéma Casino, Martigny
Fiction de Boris Lojkine, Unité de production, France (2019 / 90’)

En 2013, le Centrafrique est ravagé par une guerre civile. Camille Lepage,
photoreporter, s’y rend en 2013. Elle se passionne pour ce pays qui tombe
dans le chaos. Désormais, son destin se jouera là-bas.
Prix du public Festival international de Locarno 2019
Bayard d’or du meilleur scénario Festival international du film francophone de Namur 2019

Dima Punk

20h30 | Caves du Manoir, Martigny
Documentaire de Dominique Caubet, VOstf, Lardux Films, Pan productions 2M Maroc, France (2019 / 62’)

Stof, jeune punk de Casablanca a choisi d’affirmer son identité et sa
singularité. Portrait tendre d’un jeune, dont le mode de vie inspire et respire.
En présence de la réalisatrice Dominique Caubet
Grand Prix du Mediterraneo vidéo festival d’Italie 2020

Dima Punk
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mardi

16 mars
Pour toujours / Immer und ewig
20

De la joie dans ce combat

17h00 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon
Documentaire de Jean-Gabriel Périot, Opéras de Paris, 3ème Scène, Les films Pelléas, France (2017 / 22’)

La mezzo-soprano Malika Bellaribi le Moal dirige des ateliers de chant
lyrique dans les banlieues parisiennes et lyonnaises. Portrait d’un groupe
de femmes pour qui le chant polyphonique devient un moyen de résister
et de sortir de l’isolement.

De la joie dans ce combat

Pour toujours / Immer und ewig

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Documentaire de Fanny Bräuning, VOstf, Hugofilm Production, Suisse (2018 / 90’)

Fanny Bräuning accompagne ses parents pour un voyage à travers
l’Europe méridionale. Annette et Niggi se sont préparés pour une nouvelle
aventure avec leur camping-car. Photographe passionné, il emporte ses
appareils, Annette, paralysée du cou jusqu’aux pieds, se réjouit d’explorer
de nouveaux espaces.
En présence de la réalisatrice Fanny Bräuning (sous réserve de confirmation)
Meilleur film Prix de Soleure 2019
Meilleur film documentaire Prix du cinéma suisse 2020

Dancer

20h30 | Fondation Louis Moret, Martigny
Documentaire de Steven Cantor, VOstf, BBC Films, Grande-Bretagne, États-Unis, Russie, Ukraine (2017 / 81’)

Sergei Polunin est un talentueux danseur de ballet. Alors qu’il est sur le point
de devenir une légende, il questionne son existence et son engagement
à danser. Ce portrait nous immerge dans la vie personnelle et familiale du
danseur étoile russe, enfant prodige du Royal Ballet de Londres.
Prix du meilleur documentaire Producers Guild of America Awards 2017
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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mercredi

17 mars
Talking about trees
22

L’homme qui fait chanter les pierres
16h30 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon
Documentaire de Mélanie Pitteloud, Melusine Films, Suisse (2020 / 26’)

À 75 ans, Gabriel Pitteloud appartient aux rares « fumistes d’art ». En créant
des cheminées uniques, depuis 40 ans, l’aventurier de la pierre porte un
regard philosophique sur sa passion. La réalisatrice propose un portrait
intimiste de son père.
En présence de la réalisatrice Mélanie Pitteloud et du protagoniste Gabriel Pitteloud

Talking about Trees

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

Quatre cinéastes idéalistes sillonnent dans un van les routes du Soudan
pour projeter des films. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver
d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum, et
de rénover une salle de cinéma à l’abandon.
Prix du Meilleur Documentaire Berlinale 2019
Prix du Public toutes sections confondues Berlinale 2019

Traces of a Landscape

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

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

Traces of a landscape

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

18 mars
Air frais
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À court de mémoire

17h00 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon

Air frais

Fiction de Guillaume Darbellay, sans dialogue, OrigineFilms, Suisse (2019 / 4’25)

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

Mémo

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

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

Cellule 364

Documentaire de Mathilde Babo, Zoé Rossion, Production Salaud Morisset, Allemagne, France (2020 / 4’17)

Un ancien détenu de la Stasi nous livre, depuis la cellule dans laquelle il a été
enfermé, un témoignage qui questionne la pérennité de nos démocraties.

Cellule 364

Train deux bleu

Animation de Sylvie Denet, Dagan Films, France (2013 / 3’)

Un train. Le sommeil gagne, bercé par le bruit métallique. Des rêves se
superposent aux souvenirs d’enfance et de séparations.
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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Le chanteur de Gaza

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Fiction de Hany Abu-Assad, VOstf, Émirats Arabes Unis (2017 / 95’)

Le jeune Palestinien de Gaza Mohammed Assaf prend son destin en main
pour réaliser son plus grand rêve : chanter. Malgré tous les obstacles, il
nourrit sa passion sans que rien ne l’arrête. Sans passeport, il parvient à
passer la frontière vers l'Egypte, pour participer à une audition. Il devient
une figure pour toute une génération.
Mohammed Assaf 1er goodwill Ambassadeur de l'UNRWA de l'ONU
UNESCO Prix Cinéma

Donne-moi des ailes

20h30 | Espace St-Marc, Le Châble
Fiction de Nicolas Vanier, Radar Films, France 2 Cinéma, France (2019 / 113’)

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition. Le film est inspiré par l’histoire de Christian Moullec, l’homme
qui a volé avec les oies, et de L’envolée sauvage.

Donne-moi des ailes

26

Le chanteur de Gaza
Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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19 mars

vendredi
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Exposition : Les objets de la mémoire

© Croquis : Liliana Salone, Giovanni, graphite sur papier, 100x75cm, 2020

Les objets de la mémoire
(de l’intime au collectif)

14h15- 15h00 | Manoir de la ville de Martigny
Visite commentée de l’exposition avec Julia Taramarcaz, curatrice du Manoir de la Ville de Martigny

L’histoire n’est pas étrangère à nos petites histoires, à nos souvenirs.
Plusieurs artistes présentent leur rapport à la mémoire, donnant à voir et à
lire leurs perceptions générationnelles. Avec les artistes : Collectif Facteur ;
Cécile Monnier ; Collectif Marie-Louise ; Katerina Samara, Liliana Salone.
Projection en continu de 4 courts-métrages du festival visages
Exposition du 13 mars au 20 juin 2021 (14h00 – 18h00 / lundi fermé)
www.manoir-martigny.ch

Ly-Ling et Monsieur Urgesi

15h30 | Manoir de la ville de Martigny, Grand Salon
Documentaire de Giancarlo Moos, VOstf, Moos Films, Suisse (2019 / 81‘)

En dépit du respect qu’ils se vouent l’un à l’autre et de leur commune
volonté de réaliser quelque chose ensemble, Ly-Ling, jeune styliste
de mode, et Cosimo, maître couturier de vêtements sur mesure, se
confrontent à deux visions différentes du métier. Un choc entre deux
générations, deux cultures, deux mondes.

Ly-Ling et Monsieur Urgesi

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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FILM DE CLÔTURE
DU FESTIVAL VISAGES
A media Voz / À voix basse

18h00 | Cinéma Casino, Martigny
Documentaire de Heidi Hassan et Patricia Pérez-Fernandez, Matrjuska Producciones, Espagne ;
Perspective Films France ; Producciones de la 5sta Avenida, Cuba ; PCT Cinéma télévision avec Light
Night, Suisse (2019 / 80’)

Patricia et Heidi, deux réalisatrices cubaines, ont émigré en Europe. Amies
depuis leur enfance, elles ont été séparées durant 15 années. Elles tentent
aujourd’hui de se retrouver, partageant leurs histoires respectives au travers
d’une correspondance audiovisuelle. Un voyage autobiographique et intimiste.
En présence du co-producteur Pierre-André Thiébaud
Award du meilleur documentaire long métrage Festival international du film documentaire
d’Amsterdam IDFA 2019
Meilleur documentaire Festival international du nouveau cinéma latino-américain de La Havane 2019
Nominé pour le Prix de Soleure 2021

A media Voz / À voix basse

CONCERT DE CLÔTURE
DE LA 10E ÉDITION DU FESTIVAL VISAGES
Peter Bacsay
20h30 | Fondation Louis Moret

Peter Bacsay se définit comme un artiste mondialement inconnu. Son
monde se décline entre création musicale et picturale. Le festival visages
lève le voile sur le musicien, dans une soirée intimiste, aux accents jazz-blues.
30

LES OBJETS DE LA MÉMOIRE
(DE L’INTIME AU COLLECTIF)
MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY
EXPOSITION DU 13 MARS AU 20 JUIN 2021
JOURNÉE D’OUVERTURE : 13 MARS
14H00 – 18H00 / LUNDI FERMÉ
WWW.MANOIR-MARTIGNY.CH

© Photo : Cécile Monnier, Modèle sous pergamine, photographie, 2020

Adresses des lieux de projection en p. 7 | Programme sous réserve de modifications
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Les objets de la mémoire

Du 13 mars au 20 juin 2021, le Manoir
présente l’exposition Les objets de la
mémoire (de l’intime au collectif) avec les
travaux de : Collectif Facteur, collectif
Marie-Louise, Cécile Monnier, Katerina
Samara et Liliana Salone.
Ces artistes ont été invités à présenter
leur rapport à la mémoire, la leur et celle
des autres, à raconter les échos entre nos
souvenirs et ceux de différentes générations,
à ressortir ce qui peut faire trace dans ce que
nous vivons. Une carte blanche a encore été
donnée à visages, une sélection de quatre
courts-métrages est à découvrir dans le
grand salon du Manoir.
Entre photographies, dessins, broderie,
installations, écriture et films, l’exposition
nous invite à repenser nos histoires intimes
et collectives. Durant le festival, le grand
salon du Manoir sert d’écrin à une série de
projections en après-midi. L’occasion de
croiser les regards.
Bienvenue à vous !
Julia Taramarcaz
Curatrice du Manoir de la Ville de Martigny
32

© Photo : Cécile Monnier, Edmond Quinche sous ses noyers, Baulmes, photographie, 2019, 2020

Le Manoir de la Ville de Martigny est très
heureux d’accueillir le festival visages dans ses
murs chargés de mémoire. Pour la 10e édition
du festival, le Manoir propose une exposition
en écho avec les thèmes chers à visages.

FILMS PROJETÉS EN CONTINU
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
LES OBJETS DE LA MÉMOIRE
(DE L’INTIME AU COLLECTIF)
MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY
EXPOSITION DU 13 MARS AU 20 JUIN 2021

Denise d’Aubervilliers

Documentaire de Audrey Espinasse et Sami Lorentz, La Toile Blanche, France (2018 / 6’40)

Face aux images de son enfance tournées en 1945, par Jacques Prévert
et Eli Lotar, dans les logements insalubres d’Aubervilliers, Denise Bilem
évoque les souvenirs de son enfance.
« Filmer la ville », vise à mettre en lumière ce qui fait lien, entre les générations, les cultures,
l’histoire collective, les territoires.

Diane Wellington

Documentaire de Arnaud des Pallières, Les Films Hatari, France (2010 / 15’)

À partir d’images d’archives et du récit South Dakota de Nancy Peavy, le
film raconte la disparition en 1938, dans le Dakota du Sud, de la jeune
Diane Wellington, dont les ossements furent retrouvés quelques décennies
plus tard.
Grand prix Festival Doc en courts de Lyon 2010
Mention spéciale du jury Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand 2011

La part disponible

Documentaire expérimental de Bernard Lucas, Bernard Lucas Production, France (2013 / 7’)

L’histoire de l’image, de l’analogique au numérique, racontée au travers des
images familiales à différentes périodes et moments de son parcours de
photographe et de réalisateur.

Malban

Animation d’Elodie Bouédec, les films Velvet, la Boîte Productions, Arte, France (2008 / 8’)

Un ornithologue cherche à découvrir le nom de l’île qui fait l’objet du
dernier livre d’un passionné d’oiseaux. Il se rend dans la maison de famille
de l’auteur aujourd’hui disparu.
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PROJECTION EN PARTENARIAT AVEC
LA HES SO HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL
SOCIAL VALAIS / WALLIS, SIERRE

Date et lieu de projection à déterminer

Qui sommes-nous ? / Wer sind wir ?

Documentaire d’Edgar Hagen, Cineworx Film Production, Suisse, RTS Radio Télévision Suisse,
Allemagne, Suisse (2020 / 98’)

Comment on s’y prend si tout se passe différemment de ce qu’on avait
imaginé avec son enfant ? Helena et Jonas vivent avec un handicap qui
nécessite un soutien fort de leurs parents, de l’école, pour trouver leur place
dans la vie, et dans la société. Ce récit en immersion donne la parole à des
familles, qui partagent leurs regards, leurs difficultés, leurs espoirs, mais aussi
à des accompagnateurs, enseignants spécialisés, acteurs de l’éducation
En présence du réalisateur Edgar Hagen

Un film de

EDGAR HAGEN
Ein Film von

Edgar
HagenFELIX, AXEL et STEFANIE LANKENAU
Avec HELENA et VERONIKA KISLING ainsi
que JONAS,
AURELIO BUCHWALDER Drone MATHIAS HEFEL Son SIMON GRAF Design sonore OSWALD SCHWANDER Mixage RALPH KRAUSE
Montage TANIA STÖCKLIN Étalonnage ROGER SOMMER Musique TOMEK KOLCZYNSKI Graphisme FAM.FORMER GRAFIK
Producteur PASCAL TRÄCHSLIN Scénario et réalisation EDGAR HAGEN Une production de CINEWORX FILMPRODUKTION
En co-production avec SRF SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN, RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE
Avec le soutien de SWISSLOS-FONDS BASEL-STADT et SWISSLOS-FONDS BASELLAND
ainsi que FACHAUSSCHUSS FILM UND MEDIENKUNST BS/BL, ZÜRCHER FILMSTIFTUNG, OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (OFC),
SUISSIMAGE, MEDIA DESK SUISSE, DENK AN MICH, FONDATION ERNST GÖHNER, SUCCÈS PASSAGE ANTENNE SRG SSR
Image

FestivalVisages
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Le festival
Organisation
Pro Senectute Suisse ; Ville de
Martigny ; Manoir de la Ville de
Martigny

Marie-Thérèse Chappaz, Cave
Marie-Thérèse Chappaz ; Bertrand
Deslarzes, Espace St-Marc, Le
Châble ; Lucie Kniel-Fux, Haute École
de Travail Social, Sierre

Direction artistique / Programmation
Olivier Taramarcaz, Pro Senectute
Suisse

Cinéma
Martine Gay-des-Combes
Médias
Yannick Barillon, Sylvie Fiaux,
Noémy Menyhart

Marraine du festival
Manuella Maury
Equipe du festival et visages nomade
Christa Bula, Matthieu Delaloye,
Candice Franzetti, Emmanuelle
Franzetti, Julia Franzetti, Alain
Huber, Pascal Huser, André Morand,
Mads Olesen, Guy-Philippe Oreiller,
Denise Rizos, Camille Taramarcaz

Secrétariat et logistique
Christiane Richon
Technique
Karim Mourad, Luigi d’Antonio,
Ka Wai Hau
Accueil
Christiane Richon, Camille
Taramarcaz, Marie-Thérèse Bugnon,
équipe du Manoir de la Ville de
Martigny, Martine Gay-des-Combes

Lieux d’accueil
Mads Olesen et Julia Taramarcaz,
Manoir de la ville de Martigny ;
Martine Gay-des-Combes Cinémas
de Martigny ; Matthieu Roduit, Caves
du Manoir, Martigny ; Olivier Vocat,
Fondation Louis Moret, Martigny ;
Sylvie Délèze et Sylvie Fournier,
Médiathèque Valais Martigny ;

Graphisme & site web
Florian Cuennet, matriochka.ch
Photographie
Michel Zobrist
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Grille horaire festival visages 2021
Vendredi 12 mars

p. 6

Mardi 16 mars

1800 | Ouverture du festival visages

p. 22

1700 | De la joie dans ce combat

Cinéma Casino

22’ | Manoir de la ville

1800 | Merci Venise

1800 | Pour toujours

77’ | Cinéma Casino

90’| Cinéma Casino

2030 | Dancer

Samedi 13 mars

81’| Fondation Louis Moret

p. 8

Journée d'ouverture
Exposition Les objets de la mémoire

Mercredi 17 mars

p. 24

1630 | L’homme qui fait chanter les pierres

Manoir de la Ville de Martigny

1100 | Histoire d’un regard

26’ | Manoir de la ville

1800 | Talking about Trees

93’ | Médiathèque Valais Martigny

1400 | Tous ensemble

94’ | Cinéma Casino

2030 | Traces of a Landscape

60’ | Manoir de la Ville

15 | Un jour pousse l’autre

65’ | Fondation Louis Moret

30

52’ | Manoir de la ville

1700 | Corinna Bille, la demoiselle sauvage
45’ | Médiathèque Valais Martigny

Jeudi 18 mars

1800 | Les hirondelles de Kaboul

1700 | À court de mémoire

2030 | À court d’histoires

1800 | Le chanteur de Gaza

80’ | Cinéma Casino

1030 | Dédé la Lune

20’ | Manoir de la ville
95’ | Cinéma Casino

80’ | Fondation Louis Moret

Dimanche 14 mars

p. 26

2030 | Donne-moi des ailes
113’| Espace St-Marc

p. 14

26’ | Cave Marie-Thérèse Chappaz

Vendredi 19 mars

p. 28

1100 | De l’herbe et de l’eau

1415 | Les objets de la mémoire

1400 | Le printemps des rennes

1530 | Ly-Ling et Monsieur Urgesi

1630 | Vieillir : la mémoire du temps / le
temps de la mémoire

1800 | Film de clôture : À voix basse

36’ | Cave Marie-Thérèse Chappaz
52’ | Cave Marie-Thérèse Chappaz

60’ | Manoir de la ville

45’ | Visite commentée Manoir de la ville
52’ | Manoir de la ville
80’ | Cinéma Casino

2030 | Concert de clôture : Peter Bacsay
60’ | Fondation Louis Moret

1800 | Salvataggio

95’ | Cinéma Casino

2030 | Ailleurs partout

63’ | Caves du Manoir

Lundi 15 mars
1800 | Camille

p. 18

90’ | Cinéma Casino

2030 | Dima Punk

62’ | Caves du Manoir
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graphisme — Yohan Ravera
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Pro Senectute Suisse présente

festival visages
10e festival visages

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

Avec le soutien de

Lieux d’accueil du festival

Partenaires médias

GAZETTE

LA

DE MARTIGNY

ENTREMONT ET
SAINT-MAURICE
JGA 1920 MARTIGNY

