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ÉDITORIAL

UNE ÉDITION
DE FETE

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
À 20H20 SUR

L’une des ambitions du Festival du Film des
Diablerets est d’être une fête. Une fête et
une célébration de la montagne, de l’environnement, de l’exploit, du dépassement
de soi. Un rendez-vous. Pour les maîtres
cinéastes-animaliers, les fervents de la
grimpe, les audacieux des sports extrêmes.
Pour ceux qui connaissent les civilisations d’ailleurs, ceux qui reviennent des
«Himalaya». Chacun porte, à ses chaussures, poussière de lumière. Dans leurs
besaces, un film, un témoignage, un récit
de voyage au Kamtchatka ou un parcours
en eux. Parfois ils rient fort, souvent ils
sont taiseux, mais ils vous gagnent le cœur
par les images des sommets, de la terre,
des forêts, par la lumière qui se joue des
ombres. A vous de deviner, à vous d’écouter. Ils vous murmureront que la beauté est
libre, indocile et que le temps nous fuit «on
croit aujourd’hui contrôler tant de choses,
mais c’est le ciel qui nous mesure». Ils par-

leront de la prise et du vent, de l’effort et
du risque, de la sagesse et de la folie. Plus
d’une quarantaine de films vous l’apprendront. Chacun à sa manière.
Fête aussi pour accueillir notre hôte d’honneur, le Club Alpin Suisse. Afin de partager
ensemble son 150 e anniversaire, un beau
dimanche prévu le 11 août. Avec escapades, musiques, discours et échanges.
Des regards croisés sur la tradition et le
renouveau lesquels se fondent en un amour
commun et un respect identique des sommets et de leur approche. Et de l’amitié.
Et de l’engagement.
Bienvenue aux fidèles et aux nouveaux.
Bienvenue aux membres du CAS. Que
cette édition soit un hommage à ce monde
altier que des hommes libres parcourent
pour mieux le défendre, le magnifier, rencontrer leurs pareils et nous le raconter.
Jean-Philippe Rapp Directeur
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100% aVEnTURE
aVEC BÄCHLi sPORTs DE MOnTagnE
LE MOT DU PRÉSIDENT

DES THÈMES QUI
NOUS SONT CHERS,
DES IMPULSIONS
NOUVELLES
ET DURABLES!
Le programme de la 44e édition du Festival
du Film des Diablerets marque un tournant.
En effet, partant de thèmes qui nous sont
chers, nous avons donné de nouvelles
impulsions qui se concrétiseront tout au
long de ces neuf jours.

Foto: Jonas Lambrigger

LA PLACE DU CAS AU SEIN DU FESTIVAL

Le Club Alpin a une place privilégiée – prix,
contacts, jury – nous en sommes heureux.
Mais il y a mieux : d’une modeste discussion
à propos du jury a résulté la manifestation
majeure du CAS pour son jubilé du 150e en
terre romande. Nous sommes très honorés
d’accueillir cette institution.
UN OFFICE ŒCUMÉNIQUE LE DIMANCHE
11 AOÛT À 10H00 AU DOMAINE DES SOURCES

PassiOnnés DEs sPORTs DE La MOnTagnE
Venez découvrir le plus grand magasin de
Suisse Romande sur plus de 2000 m2 à Lausanne!

Magasins
Lausanne
Zürich
Berne
Bâle
Kriens
Saint-Gall
Pfäffikon
Volketswil
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WEBsHOP
www.baechli-sportsdemontagne.ch

Le déplacement d’alors de la date du festival, fort discutée et finalement initiée par
le soussigné, a, sans que nous le sachions,
obligé la communauté protestante de
déplacer sa fête séculaire. Aussi nous
avons à cœur, d’initier un service œcuménique, ajoutant ainsi une verticalité comme
la pratique de la montagne.

LES CABANES

Une montagne de plus en plus accessible a
favorisé la construction de cabanes toujours
plus sophistiquées. Leurs rôles soulèvent de
nombreuses questions : confort, protection
de l’environnement, accessibilité, surutilisation. Le FIFAD est un bon lieu pour en
débattre, afin que ces outils indispensables
continuent à être en adéquation avec les
aspirations de notre société.
APOTHÉOSE

Montagne, mémoire, télévision seront à
l’honneur lors du gala final du samedi 17
avec une présentation de Gilles Marchand
sur 60 ans de reportages consacrés à
la montagne. Puis le dimanche une fête
des guides renouvelée nous rapprochera
encore davantage de ces professionnels
qui donnent tant à la montagne. Leur offrir
l’écrin du festival est une aubaine. Par leur
engagement, leur passion, ils personnifient
cet attrait et cette communion avec la nature.
Passez un heureux moment d’amitié, d’élévation, de réflexion, de plaisir et de convivialité.
Charles-Pascal Ghiringhelli
Président
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LES MEMBRES DU JURY
Frank Bruno Frank est corse. Il a 48 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 transformer 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‘amputation.

Marianne Chapuisat

Enseignante de français et d’éducation physique, passionnée par les échanges, l’écriture,
le mouvement 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.

Christian Berrut Christian est médecin et réalisa-

teur. Il est notamment l’auteur de «jusqu’au bout du possible»
avec David Max et Serge Roethli. Ce film avait emballé en 2009
les participants 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’audiovisuel. Il entre à la Télévision Suisse Romande où il fut
présentateur du téléjournal, reporter, chef de la rubrique
de politique étrangère (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 :

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

L
 e Prix Jean Bovon, meilleure photographie
Prix Francfort Communication
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OUVERTURE DU 44 FESTIVAL
DU FILM DES DIABLERETS
E

LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
SAMEDI 10 AOÛT 2013

MERCREDI 14 AOÛT 2013

Forces Aériennes

14h00	

Avec la participation de l’équipage :
Axel DE PREUX et Michaël FÜRSTENBERG

Les Nicollier,
père et fils

Avant-Première

Hommage à Georges NICOLLIER avec la
présence de son fils, Claude NICOLLIER

«La Haute Route Himalayenne» réalisé par
Nicolas BOSSARD

Soirée Freeride

«INFLUENCE», soirée préparée et présentée
par Nicolas et Loris FALQUET

		JEUDI 15 AOÛT 2013

Les drones

15h00	

avec la participation de Nicolas
SELDATCHEK et Cyril NERI

DIMANCHE 11 AOÛT 2013

07h00

	Journée du 150e
Anniversaire du CAS

Au programme : randonnées, brunch campagnard
et Talk Show en présence de Catherine DESTIVELLE,
Kurt DIEMBERGER et Stephan SIEGRSIT

Entrée libre

VENDREDI 16 AOÛT 2013

Montagne
et philosophie

15h00	

avec la participation de François-Xavier
PUTALLAZ et François PERRAUDIN

LUNDI 12 AOÛT 2013

Spécial enfants

(salle 2)
Vincent Chabloz auteur du film «Alpes chroniques
sauvages» les accueille. Projection, concours
et goûter

AVANT-PREMIÈRE
LA HAUTE ROUTE HIMALAYENNE
16h30-18h30
Entrée libre

En présence du réalisateur Nicolas BOSSARD

Il est l’auteur d’un pari fou : traverser, en solitaire, la chaîne de l’Himalaya du Sikkim au
Ladakh en Inde, à travers le Népal. Soit 2500 kilomètres. Il vient d’achever le documentaire
qu’il présentera pour la première fois au public dans le cadre du Festival.

Soirée payante

		SAMEDI 17 AOÛT 2013

Conférences
exceptionnelles
et palmarès

18h00	

K 2 1902
L’incroyable Jules
Jacot-Guillarmod

15h00	

avec la participation de Charlie BUFFET,
Anne-Christine CLOTTU, Christophe DUFOUR

DIMANCHE 18 AOÛT 2013

MARDI 13 AOÛT 2013

Du refuge de fortune
à l’hôtel alpin

avec la participation de Raymond TANNIGER,
Ulrich DELANG, Philip JODIDIO, Laurent SAVIOZ
et Thomas BÜCHI

SOIRÉE
INFLUENCE

Soirée préparée et présentée
par Nicolas et Loris FALQUET

«La télévision et la montagne» par Gilles
MARCHAND, Directeur de la RTS. Suivi,
de la remise des prix en présence du jury
et des réalisateurs primés

(salle 1)

15h00	

EXPOSITION STATIQUE DU SUPER PUMA
FORCES AÉRIENNES

Dès 13h30, l’équipage des Forces Aériennes de Payerne atterrira en Super Puma au terrain
de football des Diablerets. Suivi d’une rencontre à 14h00, à la Maison des Congrès, avec la
participation de l’équipage. Des films et images extraordinaires sur l’aviation y seront projetés.
Vous pourrez également découvrir le Super Puma de tout près jusqu’à 16h30.

20h15

14h00	

12h00

En présence d’Axel DE PREUX et Michaël FÜRSTENBERG

15h00	

16h30 

20h15	

14h00

SAMEDI
10 AOÛT

09h00

F ête des guides de
montagne romands

Au programme : via ferrata, expositions,
raclette, animations, films et démonstrations

La filmographie sportive des frères Falquet se veut originale, créative et parfois même
décalée. Qu’est-ce qui influence leur travail aujourd’hui. Et qui? Des invités, des films et des
extraits qu’ils ont soigneusement sélectionnés nous permettront de nous immerger dans
leur univers. Au cours de la soirée, l’invité principal sera le cameramen-réalisateur Guido
Perrini, qui est la référence internationale et la personne qui a le plus influencé la fratrie en
quinze ans de collaboration. Y seront notamment projetés : «A secret spot», mais aussi une
sélection de séquences de Guido Perrini, des courts métrages très originaux, des extraits
de «TEN», etc. Avec comme interrogation : comment se renouveler dans le genre?
fifad 2013 | 11



INVITÉS
DU TALK SHOW DU CAS
DIMANCHE 11 AOÛT 16H00
CATHERINE DESTIVELLE

Elle est un personnage extraordinaire de
la montagne. Elle est l’une des meilleures
grimpeuses mondiales, collectionna les
trophées et les distinctions en compétition,
puis dans les années 90 fit un virage vers
l’alpinisme, fut et demeure la seule femme
à avoir gravi en hiver et en solitaire les trois
grandes faces nord des Alpes, «Les Grandes
Jorasses, le Cervin, la face nord de l’Eiger».
Une femme d’exception qui sera présente le
11 août pour la fête du Club Alpin Suisse, elle
a bien voulu répondre à nos questions.

Que représente la montagne pour vous
aujourd’hui? Mon rapport à la montagne n’a pas
changé, il est demeuré le même. C’est une façon, la
mienne en tout cas, de me ressourcer, de jouer avec les
éléments. Pas par goût du risque, ni pour se faire peur.
Surtout pas. Mais aller chercher un maximum de plaisir
en ayant mis tous les atouts de son côté. En ayant pris
toutes les précautions.
Le plus beau souvenir? La face nord de l’Eiger.
J’en étais et j’en suis toujours très fière.
La compétition? Pas ce que je préfère, pas le
meilleur souvenir.
Quels furent vos contacts avec le Club Alpin
Français? Mes parents voulaient que je fasse un sport.
J’ai découvert, par hasard, la grimpe avec les cadets du
CAF. Sur les blocs de Fontainebleau, puis très vite avec
des gens beaucoup plus forts qui m’ont emmenée dans
des itinéraires extraordinaires où je me suis découverte
et formée.
Où partiriez-vous grimper aujourd’hui? Et pourquoi
pas les Aiguilles Rouges.
Mais en réalité votre nouvelle passion, l’édition
vous accapare? Ah oui, la montagne et la culture.
Monter une maison d’édition. C’est fait. Les Editions du
Mont-Blanc.
Parlez-nous des livres que vous avez fait
paraître… Le Premier «Mont Blanc, premières ascensions (1770-1904». Les premières ascensions de dix
sommets mythiques du Mont Blanc. Comment les
alpinistes de l’époque firent-ils pour atteindre ces sommets, dans quelles conditions, à quel prix?
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Le second s’intitule «A la Une – Exploits et tragédies de
la montagne par Paris Match». Dont les pages magnifiques valorisent les hommes et les sommets. Elles sont
devenues le miroir des conquêtes ou des drames de
ces 60 dernières années.
Une passion à plein temps? Une passion, en tout
cas, mais sachez aussi que j’ai un garçon qui a 15 ans
et auquel je souhaite consacrer également mon temps.

Kurt DIEMBERGER

Kurt Diemberger, né en 1932 à
Villach (Carinthie), est un alpiniste,
photographe, réalisateur et écrivain
autrichien. Il est l’un des 3 seuls
alpinistes ayant réussi une première ascension sur 2 sommets de
plus de 8000m. En 1957 il participe à l’ascension du Broad Peak (8047m) puis 3
ans plus tard, il réussit l’ascension du Dhaulagiri
dans le cadre d’une expédition austro-suisse.

Stephan SIEGRIST

Stephan Siegrist, né en 1972 à
Meikirch en Suisse allemande,
est un alpiniste professionnel,
grimpeur, base-jumper, highliner et
guide de montagne. Il a gravi les
plus belles faces nord des Alpes
(dont 29 fois celle de l’Eiger.) Il a
également ouvert des voies dans les 7 continents
et mené des expéditions au Népal, Amérique du
Nord, Afrique du Sud, Patagonie, Antarctique et au
Nord de l’Inde.

JOURNÉE
DU
E
150 ANNIVERSAIRE
DU CLUB ALPIN
SUISSE

DIMANCHE
11 AOÛT

A CCUEIL À LA MAISON DES CONGRÈS DES DIABLERETS
07h30	
R ANDONNÉES À CHOIX*

Dès 07h00 

		
R1 :	La boucle des Diablerets jusqu’à Creux de Champs, 3h, T2, env. 200m+
		 R2 :	Excursion jusqu’à la cascade du Dar, 3h30 aller-retour, T2, env. 350m+
		 R3 :	Itinéraire alpin par le lieu-dit «Le Drudy», 5h, T3, env. 600m+

S ERVICE ŒCUMÉNIQUE – DOMAINE DES SOURCES
B RUNCH CAMPAGNARD

10h00
Dès 11h00

du 150e Anniversaire du CAS accompagné par 4 groupes de musique
des différentes sections
		
– Chorale mixte – section Prévôtoise
		 – Chorale des jeudistes – section Neuchâtel
		 – Fanfare – section des Diablerets
		 – Groupe de musique folklorique – section de Brugg

Dès 12h00	

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES ET ENFANTS

Slackline, mur de grimpe, jeu de recherche DVA, atelier de corde

P ARTIE OFFICIELLE
16h00	
T ALK SHOW
14h00

avec Catherine Destivelle,

Kurt Diemberger, Stephan Siegrist et autres invités
Présenté par Jean-Philippe Rapp

P RÉSENTATION DES DOCUMENTAIRES COUP D’CŒUR DU CAS
REMISE DU PRIX DU MÉRITE ALPIN

18h00 
20h00

		 * Réservation obligatoire et sous réserve de modification selon météo

Inscription/information: info@diablerets.ch
ou par téléphone 024 492 00 10 – www.diablerets.ch
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LUNDI 12 AOÛT

LUNDI 12 AÔUT

APRÈS-MIDI
DES ENFANTS
14h00

Gratuit, sans inscription

Vincent CHABLOZ, fasciné par la nature depuis son enfance dans la
région morgienne et ornithologue accompli, il ne cesse de tourner des
images, de progresser et d’appliquer un soin d‘artisan à toutes les étapes
de ses films. Le respect des animaux est pour lui essentiel de même que
de filmer au coeur de la nature brute, sans artifice ni animaux imprégnés.

FILMS ET RENCONTRE
À LA CONQUÊTE DU K2 EN 1902
15h00

Entrée libre

En 1902, une expédition internationale de six alpinistes est la première
à tenter l’ascension du K2. Parmi eux, le Dr Jules JACOT-GUILLARMOD y
prend part et en ramène un carnet très minutieux, précis et des centaines
de photos sur plaques de verre. En 1905, il fera une deuxième tentative
au Kangchenjunga. Un témoignage extraordinaire mis en valeur par une
remarquable exposition du musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel dont les
éléments les plus passionnants sont présentés dans le cadre du Festival.

Avec la participation notamment :

Anne-Christine CLOTTU

Petite fille de l’alpiniste, photographe

Charlie BUFFET

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Journaliste, écrivain, auteur de
«Jules Jacot-Guillarmod, pionnier du K2»

14h00 Présentation, projection du film «Alpes Chroniques Sauvages»

Christophe DUFOUR

puis réponses aux questions sur le film

16h00 Goûter offert

Directeur du Musée d’Histoire Naturelle
de Neuchâtel

16h30 Concours

Pascal GRANGER

18h00 Remise des prix
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Stéréoscopiste, auteur d’un étonnant
document en 3D

Charlie BUFFET a couvert
l’actualité de l’alpinisme
depuis 1995 pour
«Libération» puis
«Le Monde»
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages :
– Première de cordée, Claude Kogan
femme d’audace et de passion
– La folie du K2
– Echappées belles
– Ehrard Loretan, une vie suspendue
– Jules Jacot-Guillarmod, pionnier du K2
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LUNDI 12 AOÛT

18h00

Entrée payante

20h15

Entrée payante

FILMS EN COMPÉTITION

hivernomade

levolduwoopy

«Hiver Nomade» est un film d’aventure,
un road-movie contemporain, un reflet du
monde actuel qui nous renvoie à nos racines
et à nos interrogations.
Pascal, 53 ans et Carole, 28 ans sont
bergers. En ce mois de novembre 2010, ils
s’apprêtent à entamer leur longue transhumance hivernale : quatre mois pour parcourir 600 km en terre romande, en compagnie
de trois ânes, quatre chiens et huit cents
moutons. Commence alors une aventure
hors du commun : bravant le froid et les
intempéries, de jour comme de nuit, avec
pour seul abri une bâche et des peaux de
bête, mais débute aussi un voyage fait de
rencontres surprenantes et de retrouvailles
émouvantes.

Depuis 1995 Laurent de Kalbermatten expérimente des systèmes de gonflage de tous
types de voiles en vue d’obtenir une machine
volante la plus légère et la moins encombrante possible. Avec son pilote d’essai
Guy-Bertrand Jaquier, il expérimente à raison
de centaines de vols différents prototypes.
Le danger est là, la mort rôde et ne les
épargnera pas. Vont-ils réussir ces deux personnages aussi étranges que déterminés?

Manuel VON STURLER (Suisse), cat. Culture du
Monde, 2012, 90’, v.o. française

Gilles SANTANTONIO (France), cat. Exploits et
Aventures, 2012, 52’, v.o. française

Combinazione

Michaël ROUZEAU (Suisse), cat. Sports
Extrêmes, 2013, 12’, v.o. française

der filmbringer

laquêted’inspiration

Martin GUGGISBERG (Suisse), cat. Montagne
2011, 2’

Mathieu LE LAY (France), cat. Environnement,
2012, 52’, v.o. française

Un film clin d’oeil. Le cinéaste passe de
fermes en chalets et maisons cossues
pour livrer sa pellicule qui raconte ce qui se
passe juste en dehors.

alpeschroniquessauvages
Vincent CHABLOZ (Suisse), cat. Environnement,
2013, 53’, v.o. française

Approche émouvante, touchante et saisissante
des Alpes sur les traces des animaux, des plus
communs aux plus rares, des plus visibles aux
plus discrets avec comme fil rouge la notion
de survie qui gère toutes ces existences. Des
images fortes et originales, un regard attentif
et subtil, qui traduit aussi bien le poète que le
réalisateur animalier.

Le film raconte l’histoire d’un projet d’enchaînement en escalade. Il combine les
passages clefs de trois voies mythiques
du secteur de St-Triphon (Vaud, Suisse).
L’évolution du projet sert de fil conducteur
au film; on y découvre la vie contrastée
d’un passionné de l’escalade extrême,
François Nicole, qui nous emmène dans
ses étonnantes épopées à la rencontre du
rocher, des autres et de lui-même.

La Quête d‘Inspiration est une immersion dans l‘univers évocateur d‘Alexandre
Deschaumes, photographe de paysage.
Guidé par les atmosphères oniriques et
envoûtantes de la nature sauvage, il tente de
transformer ses émotions en une certaine
forme de beauté évocatrice. Jouant avec
lumières, couleurs, formes et contrastes,
Alexandre a appris à magnifier les paysages
naturels, leur donnant parfois des allures
surréalistes.
Ses images, parfois comparables à de
véritables peintures, émanent de la vie en
montagne et des éléments naturels qui la
composent. Au-delà de la montagne, ce
sont ces vastes étendues un peu folles et
sans limite, qu‘il retrouve notamment en
Islande, qui l‘attirent.
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MARDI 13 AOÛT

MARDI 13 AOÛT

FILMS ET RENCONTRES
DU REFUGE DE FORTUNE
À L’HÔTEL ALPIN
15h00

Entrée libre

FILMS EN COMPÉTITION
18h00

20h15

lapetitefamille

asecretspot

Michel Pellé est un alpiniste passionné de
l’Himalaya. Il s’y rend à de nombreuses
reprises et en parcourt de nombreux itinéraires. Mais son attention est concentrée sur
le chemin à parcourir, le sommet à atteindre.
Il prête peu d’intérêt aux populations locales
jusqu’au jour où au détour d’un escalier à
Katmandou, il fait une rencontre qui va peu
à peu bouleverser sa vie.

Après plus d’une dizaine d’années à parcourir le monde «skis au pieds et caméras
au poing», en quête des plus belles pentes
enneigées et de la meilleure image, les
frères Falquet posent leurs valises et nous
invitent une saison entière «chez eux»,
dans la Vallée du Trient. Chacun de leurs
projets, chacun de leurs voyages ont été
des expériences incroyables. Galère ou
réussite totale, ils sont à chaque fois rentrés à la maison, toujours plus conscients
de l’immense potentiel qu’offre leur «spot
secret» : La Vallée du Trient.

Entrée payante

Michel PELLÉ (France), cat. Culture du Monde,
2012, 52’, v.o. française

Entrée payante

Nicolas FALQUET (Suisse), cat. Sports Extrêmes,
2012, 50’, v.o. française

Le Club Alpin Suisse et le Festival du Film des Diablerets proposent un temps
de réflexion et d’échanges soutenus par des extraits de documentaires.

HISTORIQUE

Les premiers besoins, l’attrait des gens de la ville, le développement et les
débuts de l’alpinisme.

ARCHITECTURE

Les baraques sans confort ni toilettes, les refuges de bois, les constructions en utilisant les matériaux locaux, les cabanes et concepts nouveaux (le refuge du
Goûter, la cabane Monte Rosa et celle du Finsteraahorn), l’intervention du béton, les refuges
de petits volumes construits en plaine et montés en modules (Gervazutel).

LES NOUVELLES CONTRAINTES

Sécurité, protection et environnement.

Avec la participation de :
Raymond TANNIGER, Ulrich DELANG, Philip JODIDIO, Laurent SAVIOZ et Thomas BÜCHI
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malibertéencabane

Dominique CLÉMENT (Suisse), cat. Culture du
Monde, 2013, 26’, v.o. française

Sandrine est jeune. 23 ans. Montagnarde,
sportive, parapentiste, pisteur-secouriste
et fleuriste de profession. Il y a quelques
mois elle choisit de devenir la gardienne de
la cabane des Diablerets. Juste au retour
d’un voyage découverte du monde, elle
choisit une forme de solitude. Pourquoi?
Quel secret, quelles expériences, quelles
attentes? Les réponses dans un reportage
fin et délicat.
fifad 2013 | 19



MERCREDI 14 AOÛT

dhaulagiri,unexploithelvétique

Gieri VENZIN (Suisse), cat. Exploits et Aventures, 2013, 50’, v.o. française

En 1960, une expédition suisse atteint pour la première fois le sommet du Dhaulagiri, dans
l’Himalaya. Pour commémorer cet exploit, quelques alertes octogénaires décident de refaire
une partie de leur expédition victorieuse, 50 ans plus tard. Vont-ils parvenir à approcher le
sommet, malgré les années qui ont passé?

jeveux

Joachim HELLINGER (Allemagne), cat. Montagne,
2012, 13’, v.o. française

La chanteuse française ZAZ n’a pas froid
aux yeux. Elle aime jouer et se dépasser.
Pas de surprise dès lors de la voir ambitionner de choisir comme scène musicale le
sommet du Mont Blanc. Ce sera fait le
1er octobre 2012 après 6 mois de préparation physique. L’opération est d’autant
plus compliquée qu’il fallait également
transporter guitare et contrebasse. Mais la
jeune femme est déterminée. Et lorsqu’elle
fut là-haut, que chanta-t-elle? «Je veux»

15h00

Entrée libre

lenouveaurefuge
dugoûter

Bernard GERMAIN (France), cat. Montagne, 2012,
52’, v.o. française

Le Refuge du Goûter se veut une aventure
de solidarité et un triomphe d’experts : c’est
la conception novatrice d’une bâtisse de
l’extrême située sous le sommet du Mont
Blanc, la réalisation à haut risque d’un
refuge futuriste qui pourra accueillir 120
alpinistes à 3835 mètres d’altitude par des
vents de 240 km/heure et des températures
de moins 40 degrés. La confiance et la solidarité exemplaire qui unissent les équipes
de bâtisseurs sont à l’image des liens entre
les cordées qui dormiront là-haut, la tête
dans les étoiles et les pieds dans le vide!
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LES NICOLLIER, PÈRE ET FILS
EXTRAITS DE FILMS
ET ENTRETIEN

Le plus ancien membre du Club Alpin Suisse vivant s’appelle George
NICOLLIER. Il vient juste d’avoir 103 ans, il est né le 24 mai 1910 et est
entré en 1929 dans la section de Jaman; membre depuis 84 ans.
Le Festival et le Club Alpin Suisse voulaient lui rendre hommage.
Et qui pouvait mieux le faire que son fils
Claude Nicollier, qui fut astrophysicien
et astronaute de l’Agence Spatiale Européenne. Il devint en 1992 le premier suisse
dans l’espace (mission STS-46). Il a
effectué 4 missions à bord de différentes
navettes et enseigne aujourd’hui à l’Ecole
Polytechnique de Lausanne.

Cet après-midi, Claude Nicollier évoquera
l’aventure spatiale, mais il vient surtout pour
parler de son père passionné de la montagne et qui, à sa manière, lui donna force,
valeurs et goût des difficultés surmontées.
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MERCREDI 14 AOÛT

18h00

20h15

FILMS EN COMPÉTITION

lesfemmesetlamontagne

manaslupremier8000

timeofmylife

Roman Droux, cinéaste et alpiniste a réalisé
un film pour «Frauenzimmer» de l’exposition
temporaire «Helvetia Club» au Musée Alpin
à Berne dans le cadre du 150e anniversaire.
Thème «les femmes à la montagne». Trois
d’entre elles, de trois générations différentes s’expriment : Heidi Schelbert, Käthi
Flühmann et Sina Böckli avec des extraitsarchives de 1938, 1950 et 1968.

Automne 2011, Ludovic Challéat, guide de
haute montagne, spécialiste de l’Himalaya,
part tenter l’ascension du Manaslu
(8163 m) avec une dizaine de clients.
L’un d’entre eux, Eric Daumas, muni d’une
petite caméra, se propose de filmer l’expédition tant qu’il le pourra... Il a également
amené une paire de skis! Une expérience
vécue de l’intérieur, à travers le regard
subjectif et amusé d’un amateur sur
l’ascension d’un premier sommet de plus
de 8000 mètres sans oxygène.

Entrée payante

Roman DROUX (Suisse), cat. Culture du Monde,
2013, 30’, v.o. française

leshimbasfontleurcinéma

Entrée payante

Eric DAUMAS (France), cat. Montagne 2012, 25’,
v.o. française

Solenn BARDET (France), cat. Culture du Monde,
2012, 52’, v.o. française

afineline

Sébastien MONTAZ-ROSSET (Espagne), cat.
Exploits et Aventures, 2012, 52’, sous-titré en
français

Las d’être filmés par les caméras du monde
entier sans jamais avoir leur mot à dire, une
vingtaine d’Himbas, connus sous le nom du
«peuple d’ocre», décident de tourner leur
propre film sur leur mode de vie : cérémonies et relations aux ancêtres, secrets
de beautés et dangers de la modernité,
recettes de cuisine…
Avec humour et sensibilité, loin des clichés
habituels, les Himbas nous font découvrir leur monde! Ce film est une aventure
humaine, avec au centre l’amitié et la complémentarité de deux femmes, l’une himba,
porteuse de la tradition, et l’autre française,
qui ont décidé de bousculer les représentations établies.

Kilian Jornet est un athlète hors du commun. Il cumule les titres et les victoires en
ski alpinisme, ultra-trail et course à pied.
« A fine line » est son film le plus récent. Il
retrace un voyage étonnant, à travers les
spectaculaires sommets enneigés des
Alpes, d’un petit groupe d’athlètes de
montagne qui sont à la quête du bonheur.

Nikolas SANZ, Frédéric GONCERUT et Adrian
MEREDITH (Suisse), cat. Sports Extrêmes, 2012,
53’, v.o. française

Une vraie passion rend certains moments
inoubliables! «Time of my Life» soulève et
suit le développement d’une question principale : comment vivez-vous votre passion
et de quelle manière s’exprime-t-elle? Ils
nous racontent la leur à travers ce film dont
l’objectif est de capturer et transmettre des
images d’actions authentiques de jeunes
passionnés par leur sport respectif. Il se
veut une combinaison d’un grand niveau
sportif, d’une belle qualité d’images, d’interviews et d’intenses moments de vie.

hauteroutehimalayenne

Nicolas BOSSARD (Suisse), cat. Exploits et Aventures, 2013, 52’, v.o. française

Nicolas Bossard, Suisse romand de 32 ans,
a traversé en solitaire la plus haute chaîne
du monde d’Est en Ouest de mars à septembre 2012. 2500 kilomètres du Sikkim au
Ladakh. Certaines images l’habitent encore
aujourd’hui, des moments de vie, de solitude.
«Quand on marche à 4’000 mètres, dit-il à un
journaliste, tout est lent, tout s’imprime durablement en soi et imprègne complètement le
cerveau». Une quête de rencontres et cette
belle définition de son exploit : mon but n’était
pas d’être le premier à faire cette traversée.
Je voulais juste découvrir des lieux isolés et
surtout me faire plaisir. Nicolas Bossard projettera également son film en avant-première
le jour d’ouverture du Festival le samedi 10
à 16h00.

rockin’cuba

Vladimir CELLIER (France), cat. Sports Extrêmes,
2013, 29’, v.o. française

Entre musique et escalade, le film retrace
l’exploration de la vallée de Viñalos par six
grimpeurs. Une véritable découverte de
l’ambiance, du cadre et des couleurs de
Cuba. Qui l’emportera? De la salsa ou
du roc? Réponse avec Nina Caprez et
Cédric Lachat.
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JEUDI 15 AOÛT

JEUDI 15 AOÛT

FILMS EN COMPÉTITION
18h00

20h15

prisonniers
del’himalaya

théorèmedelapeine

Entrée payante

DÉMONSTRATIONS ET RENCONTRES
LES DRONES
15h00

Entrée libre

Les drones ne sont pas uniquement des instruments d’observation, d’attaque et de bombardements dans leur usage militaire. Dans une approche
infiniment plus pacifique, ils permettent de filmer de manière originale
depuis le ciel. Ce sont des appareils fort utiles à la production d’images ou
de vidéos à des fins cinématographiques et documentaires. Explications
et démonstration en compagnie de deux passionnés.

Nicolas SELDATCHEK

Est un highliner, passionné des drones
radio-commandés. Il est devenu l’un
des meilleurs dans le domaine de la photographie aérienne.
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Cyril NERI

Freerider émérite. Depuis sa retraite
sportive il y a trois ans, il s’est spécialisé dans
le domaine de la photographie et la vidéo,
activités qu’il exerce grâce aux drones.

© www.sebanex.com

Louis MEUNIER (France), cat. Culture du Monde,
2012, 53’, v.o. française

Malgré ses vingt ans, Nematullah n’a
pas encore réussi à s’offrir une femme.
Il fait pourtant partie du clan du chef.
Pour cette famille aussi, il est difficile
d’organiser un mariage et de poursuivre le
cycle de la vie et des générations. Ce film
met en image la vie des derniers Kirghizes
d’Afghanistan, des nomades enfermés
entre trois frontières infranchissables,
à 4300 mètres d’altitude. Oubliés par
l’histoire et le développement, ils doivent
lutter pour ne pas disparaître. Peuvent-ils
survivre sur le toit du monde ou doivent-ils
imaginer leur avenir ailleurs?

rêveravantl’aube

Lionel CHARLET (Suisse), cat. Culture du Monde,
2013, 14’, v.o. française

Reprenant en hommage un très beau titre
d’un ouvrage de Georges Haldas, Lionel
Charlet nous emmène à la découverte de
la lumière, la sensibilité et les humains.
Extraordinaire portraitiste, il propose
trois rencontres qui démontrent son
regard de poète mûri à la souffrance et à
la recherche de la verticalité. Et comme
l’homme a de multiples cordes à son arc,
il est également devenu l’un des meilleurs
cinéastes du domaine de l’aéronautique.
On lui doit notamment «Ice Hornet», «Vols
blancs» ou encore «Air et lumière 07»

Entrée payante

Antoine MARCHESSEAU (France), cat. Montagne,
2012, 20’, v.o. française

L’an dernier quatre jeunes alpinistes
français ont ouvert la voie «Théorème de
la peine» (2000m, M5, ED-) au Latok II,
sommet de 7020 mètres dans le Karakorum
au Pakistan. L’extrême difficulté, le froid
intense n’altèrent ni la volonté ni l’humour
des quatre. Ils citent volontiers Boris Vian :
«A quoi bon soulever des montagnes quand
il est si facile de passer par-dessus…». En
fait chacun cherche à dépasser ses limites
pour mieux se sentir vivant.

survivre,animaux
desalpesenhiver

Anne et Erik LAPIED (France), cat. Environnement,
2011, 26’, v.o. française

Qu’est-ce que la nature a donné au chamois, au lagopède et au lièvre pour qu’ils
puissent résister tout l’hiver au froid, à la
neige et au blizzard? À partir de quand ces
animaux parfaitement adaptés passent-ils
de la vie à la survie? Des images poignantes pour un documentaire inédit
et insolite.
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VENDREDI 16 AOÛT

MONTAGNE
ET PHILOSOPHIE

nahanni

15h00

Jean GUILLEMOT (France), cat. Exploits et Aventures 2013, 46’, v.o. française

Entrée libre

Située au cœur des montagnes rocheuses,
la rivière Nahanni est surnommée «la mangeuse d’hommes». En 2009, Stéphanie Huc
et Jean Guillemot parcourent les 750 km
de la Nahanni à bord de canoës gonflables
et traditionnels. Ce film indépendant est un
«river movie». Les images esthétiques et la
musique originale spécialement composée
pour le film, embarquent le spectateur dans
une aventure sensorielle : plongez dans
l’écume blanche et écoutez battre le cœur
de la rivière, glissez votre regard le long des
rives et ressentez l’étreinte de la forêt. Parfois, en toute discrétion l’homme intervient
et nous conte l’histoire de la Nahanni. Le
film «Nahanni» est un hommage à l’homme,
un hymne à la nature sauvage.

surlefildedarwin,ladernièreterreinconnue

En 2011, six alpinistes français membres du GMHM (Groupe Militaire de Haute Montagne
basé à Chamonix) ont réalisé une première mondiale : la traversée de la cordillère de Darwin,
en Terre de Feu. Cette expédition était jusque-là réputée impossible.
Pendant 30 jours, ils ont filmé leur progression incertaine et extrêmement dangereuse sur ces
glaciers du bout du monde, soumis aux pires conditions météorologiques de la planète, où
ils ne pouvaient compter sur aucun secours. Comment, seuls au monde, ont-ils réussi là où
toutes les tentatives précédentes avaient échoué ? Grâce à ce document exceptionnel, dévoilant des paysages uniques et grandioses, ils nous invitent à vivre de l’intérieur cette extraordinaire aventure humaine au cœur de l’une des dernières régions inexplorées du monde.

© François Perraudin

Jeanne DELASNERIE et Jean-François DIDELOT (France), cat. Exploits et Aventures, 2013, 105’, v.o. française

Les ouvrages consacrés à la montagne sont légion. Celui-là emprunte
un chemin très différent : associer l’aventure de la pensée à celle de la
montagne, faire aimer la splendeur de la vérité par la beauté des sommets.

François PERRAUDIN

Guide de montagne
et photographe professionnel

Blaise HOFMANN
Ecrivain-Voyageur

Colin PAHLISCH

Etudiant en philosphie

Pour parler de beauté, montagne et philosophie
D’abord une présentation-conférence de François PERRAUDIN puis une discussion
dirigée par Colin PAHLISCH avec la participation de Blaise HOFMANN, écrivain-voyageur
(prix Nicolas Bouvier) et de François PERRAUDIN.
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VENDREDI 16 AOÛT 2013

FILMS EN COMPÉTITION

18h00

20h15

levieilhommeàlacaméra

thepeak

makalu2010

thedragon’sbackrace

«The dragon’s back race» est une des
courses de montagne les plus difficiles du
monde. Elle s’apparente à l’Ultra-Trail du
Mont Blanc, se dispute au Pays de Galles,
sur 220 miles en 5 jours. Une aventure
sidérante pour 84 concurrents qui vont
au-delà du possible, au-delà de leurs limites
mentales et physiques. Des coureurs modestes et surhumains.

Des images du lever du soleil, du coucher du
soleil, des étoiles, de la voie lactée, de la lune
et des étoiles filantes dans les Alpes, mais
aussi des photos dynamiques qui montrent le
cycle de jour et de nuit autour du Cervin.

Le Makalu est le 5e sommet le plus haut
du monde et l’un des plus «techniques»
de l’Himalaya. Le 23 mai 2010 l’expédition franco-suisse Mountains 6-Makalu
2010 porte au sommet 3 alpinistes dont la
première Française Sandrine de Choudens
et la première Suissesse, Alexia Zuberer,
suivies de Philippe Bourgine. Avec l’appui
de Chhiring Dorjee Sherpa, Ange Sherpa et
Chris Klinke (USA). Une caméra qui porte
tour à tour un regard étonné sur un monde
que l’équipe retrouve, puis impressionnant à
l’assaut du sommet. L’aventure paraît simple
de l’intérieur, elle n’en est que plus forte.

Entrée payante

Nasser BAKHTI (Suisse), cat. Culture du Monde,
2012, 100’, v.o. française

Magnifique rencontre entre le cinéaste
Nasser Bakhti et Bernard Bovet, 94 ans. Un
documentariste de haut niveau et un armailli,
un homme de la terre, mesuré, attentif et
réfléchi. Après 50 ans d’activités, il va se
découvrir une passion. Le Super 8. Avec un
sens aigu de l’observation il filme alors, en
amateur, les gens et la Gruyère. Les deux
cinéastes «dialogueront» pendant trois ans.
Résultat, un documentaire tendance chef
d’œuvre qui vient d’être distingué en Chine.

Entrée payante

Christian MÜLHAUSER (Suisse), cat. Environnement, 2012, 4’

noncosi’lontano

Herve BARMASSE (Italie), cat. Montagne, 2012,
38’, sous-titré en français

Grandi au pied du Cervin, Hervé Barmasse a escaladé des montagnes tout
autour du monde, à partir des Alpes,
jusqu’au Pakistan et en Patagonie. Après
avoir tant voyagé, il comprend que la valeur
de l’expérience ne dépend point de la montagne, mais plutôt des yeux de l’alpiniste.
Hervé, aujourd‘hui, est convaincu qu’on
peut retrouver de l’aventure même chez soi
et son terroir, qui est celui du Val d’Aoste.
Ce film montre en direct les trois aventures, exceptionnelles pour les lieux, les
distances et pour l’esprit qui les caractérisent : le pilier de gauche du Brouillard,
la paroi sud-est de la Pointe Gnifetti et le
Pic Muzio du Cervin, où Hervé s’expose à
de gros dangers et fait face à de grandes
difficultés, tout seul.
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Philippe BOURGINE (France), cat. Montagne, 2010,
70’, v.o. française

Richard HEAP (Angleterre), cat. Exploits et Aventures, 2013, 67’, sous-titré en français

anewperspective

Corey RICH (Allemagne & USA), cat. Exploits et
Aventures, 2012, 9’, sous-titré en français

Pendant de nombreuses années, l‘autrichien David Lama a dominé dans le milieu
de l’escalade. Aujourd’hui, il décide de
surélever le niveau en relevant le pari
fou d’escalader les Tours de Trango qui
s’élèvent dans le ciel de Karakoram au
Pakistan. En compagnie de ses partenaires
Peter Ortner et Corey Rich, ils gravirent
6251 mètres d’altitude en dix heures. Des
images exceptionnelles des conditions
extrêmes de 6000 mètres et la présence
du froid et parfois même de la neige!

freebaseenrigolos

Jesus MEDIAVILLA & Diego GALLEGO (Espagne),
cat. Sports Extrêmes, 2011, 15’, sous-titré
en français

Dans ce documentaire, Carlos Suarez,
grimpeur et aventurier, reflète de son dernier
exploit : «Base libre» s‘élevant avec la seule
protection d‘un parachute sur son dos.
D‘une façon profonde et personnelle, il
transmet son expérience aux Mallos à Los
Riglos à Aragón, en Espagne.
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PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi 10

Dimanche 11

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

Dès 06h30
Accueill à la maison des
Congrès pour randonnées
à choix

07h00

ACTIVITÉS:
Expositions et slackline

Dès 09h00
Départ sous la cantine
du Trail Découverte du Barlatay

09h00
Service œcuménique
au Domaine des Sources

10h00
Dès 11h00
Dès 12h00

Brunch campagnard
Ouverture du Festival

Activités pour les familles
Partie officielle suivie
de l’apéro des guides

Arrivée des forces aériennes
en SUPER PUMA

Raclette des guides

Dès 14h00
14h00

Exposition et Librairie
Films et rencontres
des FORCES AÉRIENNES

Partie officielle

Après-midi des ENFANTS
Démonstration de la colonne
de secours

14h30
Dès 15h00
15h00

Restauration, Bar et Cantine
Découverte du SUPER
PUMA au terrain de football
des Diablerets

16h00
16h30

Films et rencontres
K2 1902

Film et rencontres
DU REFUGE DE FORTUNE À
L’HÔTEL ALPIN

	Films et rencontres
LES NICOLLIER,
PÈRE ET FILS

Images et rencontres
LES DRONES

Images et rencontres
MONTAGNE
ET PHILOSOPHIE

Projection du film
hors-concours
BHOUTAN EXPÉDITION
TIGRE. LE SANCTUAIRE
DE L’HIMALAYA
Projection du film
hors-concours
DENIS BERTHOLET,
DES TRACES DANS
LA MONTAGNE 2013

Talk Show

Projection du film
HARVEST MOON

Avant-première
LA HAUTE ROUTE
HIMALAYENNE

18h00

Présentation des documentaires
coup de cœur du CAS

20h00

Remise du Mérite Alpin

20h15

1er Départ pour une initiation
via ferrata
2e Départ pour une initiation
via ferrata

12h30
13h30

Dimanche 18

Passage des concurrents de
l’Ultra Trail du Barlatay

Soirée Freeride avec Nicolas
et Loris FALQUET

21h00
22h15

Films en compétition
HIVER NOMADE

Films en compétition
LA PETITE FAMILLE
MA LIBERTÉ EN CABANE

Films en compétition
DER FILMBRINGER
ALPES CHRONIQUES
SAUVAGES
LE VOL DU WOOPY
COMBINAZIONE
LA QUÊTE D’INSPIRATION

Films en compétition
A SECRET SPOT
DHAULAGIRI, UN EXPLOIT
HELVÉTIQUE
JE VEUX
LE NOUVEAU REFUGE DU
GOUTER

	Films en compétition
	LES FEMMES
ET LA MONTAGNE
	LES HIMBAS FONT
LEUR CINÉMA

	Films en compétition
	MANASLU PREMIER
8000
	A FINE LINE
	LA HAUTE ROUTE
HIMALAYENNE
	ROCKIN’ CUBA
	TIME OF MY LIFE

Films en compétition
PRISONNIERS DE
L’HIMALAYA
RÊVER AVANT L’AUBE

Films en compétition
THÉORÈME DE LA PEINE
SURVIVRE, ANIMAUX DES
ALPES EN HIVER
NAHANNI
SUR LE FIL DU DARWIN

Films en compétition
LE VIEIL HOMME
ET LA CAMERA

Ouverture de la SOIRÉE
DE GALA : conférence
«la télévision et la montagne»
& Palmarès

Films en compétition
THE PEAK
A NEW PERSPECTIVE
NON’COSI LONTANO
MAKALU 2010
THE DRAGON’S BACK RACE
FREE BASE EN RIGOLOS
Projection des films primés
Feu d’artifice durant l’entracte

JOURNÉE DU 150
ANNIVERSAIRE
DU CAS

E

FÊTES DES GUIDES
DE MONTAGNE
ROMANDS
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SAMEDI 17 AOÛT

SUPER TRAIL DU BARTALAY

Dès 6h30

SAMEDI 17 AÔUT

Passage des concurrents de «l’Ultra Trail» à travers la cantine du Festival
de 6h30 à 9h30. A 9h00, départ sous la cantine du «Trail Découverte» du Barlatay.

15h00

Entrée libre

SOIRÉE DE GALA
CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
ET PALMARÈS

LA TÉLÉVISION
ET LA MONTAGNE

BHOUTAN, EXPÉDITION TIGRE
LE SANCTUAIRE DE L’HIMALAYA

L’équipe de chercheurs et aventuriers évoluant sur le flanc sud de l’Himalaya découvre des
tigres dans une région où l’on pensait qu’ils avaient disparu. Le grand projet de regrouper au
Bhoutan les derniers survivants pour assurer la survie de l’espèce prend de l’ampleur.

AVANT-PREMIERE
DENIS BERTHOLET, DES TRACES
DANS LA MONTAGNE 2013

16h00

Entrée libre

Réalisateurs Jean-Henry PAPILLOUD et Sophie CANTINOTTI

Cette projection est une grande première en présence des auteurs, Denis
BERTHOLET et ses amis.
Denis Bertholet est guide de haute montagne, photographe et cinéaste. Un demi-siècle de
passion et d’engagement en particulier en Himalaya. Il s’agit d’un personnage d’exception qui a beaucoup fait pour la connaissance de la montagne depuis ses 15 ans où il
fréquentait la section du CAS de Montreux et jusqu’à aujourd’hui où l’on ne compte plus
ses expositions remarquables et ses films passionnants. Les réalisateurs proposent un
documentaire passionnant s’appuyant notamment sur son témoignage et des archives
films qu’il a tournés entre 1953 et 1983.
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Film réalisé par Owan MUSGRAVE, Susanna HANDSLIP, Annie BACKHOUSE

Par Gilles MARCHAND, Directeur de la RTS
Concept réalisé par Jean-Jacques LAGRANGE, l’un des plus
prestigieux réalisateurs de la chaîne, en collaboration avec
Françoise CLEMENT responsable des archives.

Au cours de la soirée de gala du Festival
du Film des Diablerets, la RTS disposera
d’un créneau d’une heure pour que Gilles
Marchand remette le Prix RTS et parle de
la place de la montagne dans les émissions
de la Télévision romande à l’occasion du
20e anniversaire de l’émission «Passe-moi
les jumelles». De 1954 à 2013, pendant
soixante ans, la Télévision romande a, en
effet, consacré un bon millier d’émissions au
thème de la montagne : sujets d’actualités et
du Téléjournal, reportages filmés, documentaires, dossiers et fictions. Il y a aussi les
centaines d’émissions, en direct, avec les
cars de reportage, compétitions sportives,
fêtes folkloriques, jeux Interneige, inaugurations et grands événements, etc.
La plupart de ces images sont archivées et
ont récemment été numérisées grâce à l’aide
de la FONSART. C’est un véritable trésor
culturel qui est ainsi préservé et qui peut être
consulté sous la rubrique des Archives de la
RTS. Gilles Marchand fera partager aux invités du Festival quelques-uns de ces trésors
qui témoignent du rôle important que joue le
service public dans la mémoire collective de
la Suisse.

Entrée libre

18h00 C ONFÉRENCE

ET PALMARÈS

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

19h30 C OCKTAIL
Entrée payante

21h00	
P ROJECTION

DES FILMS PRIMÉS*

22h15

F EU D’ARTIFICE
(durant l’entracte)

* L a 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
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erdmannpeisker / Robert Bösch
Location: Ewigschneefeld 3300 m



Joyeux anniversaire au Club Alpin Suisse.
En 2012, à l’occasion de son 150e anniversaire, Mammut a organisé
le plus grand projet d’escalade de tous les temps. Des alpinistes du
monde entier sont partis à l’assaut de 150 sommets sur tous les
continents et ont, à cette occasion, mis en avant les valeurs d’esprit
d’équipe, de solidarité et de confiance mutuelle. Ce sont précisément
les valeurs que porte le Club Alpin Suisse.
Tous nos meilleurs vœux au Club Alpin Suisse. Nous souhaitons que
la passion de la montagne continue d’apporter beaucoup de plaisir à
ses adhérents.
www.mammut.ch/150years

DIMANCHE 18 AOÛT

FÊTE DES GUIDES
DE MONTAGNE ROMANDS

1ER DÉPART POUR UNE INITIATION VIA FERRATA
E
10h00 2 DÉPART POUR UNE INITIATION VIA FERRATA
09h00 à 17h00	ACTIVITÉS
09h00

Exposition de cristaux, exposition de photos historiques
de l’association, mur d’escalade, slackline

P ARTIE OFFICIELLE

12h30	
suivie de «l’apéro des guides»

RACLETTE DES GUIDES
14h30 DÉMONSTRATION DE LA COLONNE DE SECOURS
16h00	
P ROJECTION
13h30

Projection du film «Harvest Moon», présenté par Denis BURDET

Mammut – Worldwide
Partner ofofficiel
IFMGA
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fifad 2013 | 35

ANIMATIONS SPÉCIALES FIFAD
LES DIABLERETS
ÉMOTION ET TRADITION
Samedi 10 et Dimanche 11 août

Jeudi 15 août

Initiation à la Slackline, jeu d’adresse et d’équilibre.
Rendez-vous à la place de jeux.
Dès 14h00, animation gratuite, ouvert à tous.

Promenade accompagnée pour les
enfants, pique-nique et découverte du Lac
Retaud. De 10h00 à 15h00.
Rendez-vous et inscriptions à Diablerets Tourisme
jusqu’au mercredi 12h00. CHF 25.– de 4 à 12 ans.

SLACKLINE

Lundi 12 août

VIA FERRATA DU ROCHER JAUNE

Initiation à la Via Ferrata. De 8h30 à 13h00,
CHF 120.– p.p. Rendez-vous et inscriptions à Diablerets Tourisme jusqu’au dimanche 17h00.

Lundi 12 août et Vendredi 16 août

SAUT DU DIABLE

Saut dans le vide depuis une plateforme suspendue
située à 13 mètres du sol. Sensations fortes garanties.
CHF 5.– À 17h00, lundi et vendredi. Rendez-vous et
inscriptions à Diablerets Tourisme jusqu’au dimanche
11 août et jeudi 15 août à 12h00.

Avec IRL plus SA,
des couleurs
plus nature

Mardi 13 août

CUISINONS NOS PLANTES!

Le Jardin Alpin ouvre ses portes pour une découverte
des plantes de la région. S’en suivra un cours de
cuisine! Soupe aux orties, pesto à l’ail des ours, miel
de pissenlit, etc… CHF 8.–
À 16h00. Inscriptions au Jardin Alpin
+41(0)24.492.10.87 jusqu’au lundi 18h00.

Les IRL plus SA n’ont pas ﬁni de faire bonne impression! D’autant plus avec leur nouvelle
structure, leur nouvelle équipe et leur nouvelle identité IRL plus SA. Dès à présent, vous
pouvez compter sur un équipement plus récent, des moyens de production uniques
en Suisse romande, des conditions plus avantageuses et des partenaires plus motivés

Mercredi 14 août

que jamais. Vous voulez déjà en savoir plus? Téléphonez à Alain Bassang, Philippe

DÉCOUVERTE DES PLANTES DE MONTAGNE

Delacuisine ou Kurt Eicher. A plus!

Promenez-vous dans les bois… et découvrez toutes
sortes de plantes médicinales et comestibles.
De 9h00 à 12h00. Rendez-vous et inscriptions à Diablerets Tourisme jusqu’au mardi 17h00. +16 ans CHF
20.–, gratuit pour les -16 ans.

de compétences

Chemin du Closel 5
CH-1020 Renens

proche

Tél.: +41 58 787 48 00
Fax: +41 58 787 48 01

Programme sous réserve des conditions
météos. Plus d’informations à Diablerets
Tourisme : +41(0)24 492 00 10

de savoir-faire

kurt.eicher @irl.ch
www.irl.ch

RANDO KIDS

Jeudi 15 août

ESCALADE AVEC GUIDE
DE MONTAGNE

Demi-journée d’initiation à l’escalade. Apprentissage
du matériel, des nœuds divers de grimpe, analyse de
la falaise. De 13h00 à 18h00. Rendez-vous et inscriptions à Diablerets Tourisme jusqu’au mercredi 17h00.
CHF 100.– dès 8 ans.

Vendredi 16 août

PADDLE SUR LE LAC RETAUD

Détente 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. Tranche de 30 minutes. CHF 10.–.
Rendez-vous au Lac Retaud. Inscriptions à Diablerets
Tourisme jusqu’au jeudi 17h00.

Samedi 17 août

VOL BIPLACE

Baptême de l’air en parapente.
Le Centre ParAdventure propose un prix sympa
de CHF 90.– au lieu de CHF 120.–. Rendez-vous
au terrain d’atterrissage. Inscriptions à Diablerets
Tourisme jusqu’au vendredi 17h00.

Dimanche 18 août

YOGA POUR TOUS

Cours de Yoga en plein air ! Bon pour le corps et
l’esprit, pour tout niveau. Débutants bienvenus.
De 10h00 à 11h30. CHF 15.–.Rendez-vous à la Maison des Congrès. Inscriptions à Diablerets Tourisme
jusqu’au samedi 17h00.

Ce n’est pas qu’une impression
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EXPOSITION
LA 3D D’ÉTÉ DU FIFAD

La 3D d’hiver est une course de ski-alpinisme aux
Diablerets. La 3D d’été du FIFAD est une exposition de
photographies et de films en relief.
«Nous avons deux yeux séparés d’environ 65 mm et
qui voient chacun une image légèrement différente.
Ces images sont transférées à notre cerveau qui en
«fabrique» une troisième en relief.»
A partir de ce principe, la stéréoscopie est née. Un procédé qui
permet d’obtenir du relief à partir de deux images planes. Résultat
stupéfiant. Notamment le travail réalisé par Pascal GRANGER à
partir des photos de Jules JACOT-GUILLARMOD.
Durant tout le festival, des représentants de la Société Suisse de
Stéréoscopie et du Stéréo-club français vous feront notamment
revivre de l’intérieur l’expédition de 1902 au K2.
Un moment exceptionnel.
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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 18h00
Tarif unique pour toutes les personnes ne souhaitant
pas assister à la séance de 20h15 (sauf dimanche 10
août) : 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.–
Habitant 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

Sur place, à la Maison des Congrès, dès 14h00 à
la librairie ou dès 17h00 à la caisse principale. A
la réception de Diablerets Tourisme, tous les jours
de 8h30 à 18h00. Nombre de billets limité, pas de
réservation.

LOGEMENT – FORFAIT

Du samedi 10 au dimanche 18 août 2013 (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****
Hôtel Les Sources ***
Hôtel le Chamois ***
Hôtel Les Lilas ***
Hôtel du Pillon ***
Auberge de la Poste **

CHF 115.–
CHF 90.–
CHF 90.–
CHF 90.–
CHF 90.–
CHF 80.–

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 10.08

Raclette dès 12h00, la portion
Assiette de viande séchée
Organisé par la famille Grobéty – Hôtel Les Sources

CHF 5.–
CHF 20.–

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 parking gratuit situé à côté de la Maison des Congrès.

Dimanche 11.08

Paëlla
Organisé par Gipsy – Resto d’Isenau

CHF 20.–

Lundi 12.08

Macaronis d’alpage
Organisé par Bernard et Aurèle – Restaurant Chez Lacroix

CHF 16.–

RENSEIGNEMENTS

Mardi 13.08

Cevapcici
Organisé par la famille Wartner – Eurotel Victoria

CHF 10.–

Mercredi 14.08

Poulet Singapour
Organisé par Christian Nau & Dominique Lucas

CHF 18.–

Jeudi 15.08

Fondue, la tranche de pain
Raclette, la portion
Assiette de viande séchée
Organisé par la famille Morerod – Laiterie du Petite Diable

CHF 5.–
CHF 5.–
CHF 20.–

Vendredi 16.08

Emincé de veau à la zurichoise
Organisé par Olivier Lehrian – Hôtel Préalpina à Chexbres

CHF 20.–

Samedi 17.08

Röstis – Saucisse de veau
Organisé par Gipsy-Resto d’Isenau

CHF 18.–

SITUATION – ACCÈS

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!

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

VENTE DE BILLETS

BAR-RESTAURATION

Le Festival du Film des Diablerets remercie chaleureusement les personnes susmentionnées pour leur participation active et généreuse! Les restaurants des Diablerets vous invitent également à profiter de leurs établissements
et de leurs terrasses. Un moment de détente vous attend au «Barbecue des Sources», organisé par les hôteliers
et restaurateurs le mercredi 14 août à 12h00 au Domaine des Sources. Repas en plein air, sur réservation.

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 parutions. 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.

SOUTENEZ LE FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS
DEVENEZ AMIS DU FESTIVAL!
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
découvrir 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
incontournable dans son domaine! Si vous souhaitez
devenir membre 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 2013  
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
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LES AUTEURS DU FESTIVAL
Charles-Pascal Ghiringhelli – Président Philippe Nicollier – Vice-Président Jean-Philippe Rapp – Directeur
Lena Pichard – Coordinatrice Yasmine Barman – Coordinatrice Franck Simond – Coordination Nicolas
et Loris Falquet – Soirée Freeride Nadine Arena – Association des Amis et bénévoles Marino Frei – Informatique Myriam Pichard – Représentante Diablerets Tourism e Eveline Jeanrichard - Club Alpin Suisse CAS
Patrick Grobéty – Logements Christophe Racat – Photographe Sandra Iannaccio – Finances Colin
Pahlisch – Commentateur Huguette Pernet – Billetterie Myriam Dégailler – Représentante de la Municipalité
Catherine Mouquin et Annick Busset – Librairie Brigitte Nicollier et Daniel Tougne – Bar & Restauration
Coordonnées du Festival : Festival du Film des Diablerets - Case postale 3 - CH-1865 Les Diablerets
Graphisme/création programme et affiche: www.cbcommunication.com
Impression: IRL + Lausanne SA

SOUTIENS ET PARTENAIRES
Société Suisse des Hôteliers Les Diablerets-Ormonts Groupement des Commerçants des
Diablerets Société de développement de Vers-l’Eglise Club Alpin Suisse CAS Association des Amis du Festival
Agence Immobilière Moillen SA Auberge de la Poste Banque Cantonale Vaudoise des
Diablerets Banque Raiffeisen des Alpes Vaudoises Bar Au Diablevin Bar L’Ormonan
Bar MTB Sàrl Borghi Construction SA Busset Transports Buvette de la Marnèche Cave
du Treyblancs Chalet Photo-Presse Charpente-Menuiserie Reinhard Oberhöller Coop
Diablerets Immobilier SA Diablerets Vrai Village de Montagne DIFACO Sàrl Electro
Contact Gstaad 3000 AG, Glacier 3000 Holiday Sport SA Hôtel Les Lilas Hôtel Le
Madrier – La Maladaire Institut de Beauté Mary-Claude Intersnack Switzerland Ltd Jacky
Sports Jean-Maurice Chevalley Architecte Sàrl Laiterie du Petit Diable sàrl Les Celliers
du Chablais SA Marché du Bazar Sàrl Menuiserie Claude Busset Menuiserie-Ebenisterie
Gerard Huck Sàrl Morerod Charpente SA Mountain Evasion Pharmacie des Diablerets
Anker SA Restaurant Chez Lacroix Ruchet Combustibles, Succ. Stephan Vouillamoz
Plâterie-Peinture-Enseignes Tea Room Le Muguet Zurich Assurance

www.30degres.tv
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Ça tourne pour
votre
prévoyance!

PAX Assurances – Centre courtiers et clients Suisse romande
Avenue de Gratta-Paille 1–2, 1018 Lausanne
Téléphone +41 21 967 11 15, Téléfax +41 21 967 15 10
info@pax.ch, www.pax.ch

TISSOT, LEADER IN TACTILE WATCH TECHNOLOGY SINCE 1999

TACTILE TECHNOLOGY
Touchez la glace et vivez une expérience unique
avec ses 15 fonctions tactiles dont un baromètre,
un altimètre et une boussole. 1125 CHF*

IN TOUCH WITH YOUR TIME

baromètre

altimètre

boussole

Experience more at www.t-touch.com
*Prix public conseillé

