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Le mot du directeur

L’aventure, pourquoi faire?
Mozart est d’autant plus néces-
saire qu’il est parfaitement inu-
tile. La formule pourrait s’ap-
pliquer telle quelle aux con-
quérants de l’inutile qui, de-
puis cinquante ans, font le
bonheur du FIFAD. Des hom-
mes et des femmes d’exception
qui, dans la foulée, nous po-
sent une question centrale: à
quoi servent les aventuriers?

Tout d’abord, à nous faire
rêver! C’est déjà ça, mais c’est
un peu court… Certes, tout le
monde ne s’appelle pas Rein-
hold Messner ou Kilian Jornet.
Mais nous pouvons tous porter
notre regard vers le haut, sortir
de notre zone de confort pour
nous lancer un défi personnel,
aussi modeste soit-il.

Chatouiller nos limites per-
met de nous recentrer sur l’es-
sentiel, tout en prenant cons-

Benoît
Aymon
Directeur du FIFAD

cience de la fragilité du monde
qui nous entoure. Vincent Mu-
nier en est la parfaite illustra-
tion. Le photographe animalier
chasse la beauté du monde
partout où elle se trouve. Mais
il en est bien conscient: mon-
trer la beauté est nécessaire,
mais ce n’est pas suffisant. Il
faut agir, il y a urgence. Le ré-
chauffement climatique et l’ef-
fondrement du vivant pour re-
prendre l’expression glaçante
du Pr. Dominique Bourg sont
passés par là…

Le programme de cette édi-
tion anniversaire nous offre du
rêve sur un plateau. 50 films
pour 50 ans, largement de
quoi nous faire vibrer, tout en
nous incitant à nous engager
pour un monde meilleur. Le
monde que nous laisserons à
nos enfants.
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50e anniversaire

Cette année, le FIFAD fête ses 
50 ans! À cette occasion, le co-
mité vous propose de partager ce
jubilé à travers plusieurs événe-
ments spéciaux.

Vendredi 9 août
Soirée exceptionnelle durant la-
quelle vous pourrez traverser ces
cinquante années avec émotion 
et humour, tout en partageant un
repas convivial.
U 18 h 30 Accueil/apéritif 
U 19 h 30 Début du repas
U 20 h 45 Revue spectacle

«Passe-moi mes lunettes!» Ré-
trospective «historicomique» de 
Jacques Mooser avec la participa-
tion de Yann Lambiel, Sandrine 
Viglino, Alan Roura, Steve Ravus-
sin, Jean-Luc Barbezat, Jean-Phi-
lippe Rapp.
Prix: Soirée complète, repas 3 
plats, vin (2 bouteilles par table 
de 10), spectacle: 150 fr./pers.
Spectacle uniquement (en gale-
rie à 20 h 45), 20 fr./pers. + frais 
de billetterie
U 22 h 30 GRATUIT Concert du 
groupe Flashback, Ils vous feront
revivre le rock des années 80. 
www.groupeflashback.com

Inscription: Office du tourisme 
des Diablerets ou www.fifad.ch

Samedi 10 août
U 18 h 30 et 22 h 30 GRATUIT
Vincent Barbone
Auteur-compositeur-inter-
prète, Vincent Barbone pro-
pose un concert aux accents
américains, accompagné de
Yannick Barman. Il revient au
FIFAD après son concert de
2017.

Jeudi 15 août
U 22 h 30 GRATUIT
Les Fuzz Top en concert!
Un tribute to ZZ top qui vous
proposera le meilleur du légen-
daire groupe.
https://fuzztop.fr

Vendredi 16 août
U 22 h 30 GRATUIT
El Bianchi, DJ habitué des Nou-
vel-An chez Lacroix, animera 
cette soirée. Son seul objectif, 
vous balancer la meilleure play-
list pour vous faire bouger.

Samedi 17 août
U 22 h 30 GRATUIT
The Waiters, le groupe de repri-
ses qui mousse. De Dutronc à 
Queen en passant par Led Zep-
pelin, AC/DC, Renaud et bien 
d’autres, ils vous garantissent un
moment de folle énergie qui res-
tera gravé dans vos cœurs.
www.les-waiters.ch/presentation/

La plus 
belle fête

D
R

Jacques Mooser et sa rétrospective «historicomique».
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tueux, de nos montagnes mais 
aussi de territoires où l’homme
est encore peu présent. Année 
après année, nous vivons 
l’aventure, la vie de personnali-
tés peu communes qui nous 
rappellent que les rêves, même
les plus fous, sont accessibles 
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50 ans, grâce à la passion
Au fil du temps, le festival a vécu
grâce à la passion de nombreux
bénévoles qui ont su nous pro-
poser, par l’image, la vie de nos
montagnes. Ce milieu qui est 
rempli de mystères et d’exploits
est rendu accessible à nous tous,
grâce à la passion de femmes et
d’hommes avides de nous faire 
découvrir cette nature parfois 
hostile mais protégée avant tout
par sa topographie tumultueuse
et son climat rigoureux.

Depuis cinquante années, les
films de nombreux profession-
nels et d’amateurs éclairés ont 
réuni de nombreuses généra-
tions, durant une semaine, aux 
Diablerets, village atypique de la
vallée des Ormonts en Pays de 
Vaud. Cette rencontre annuelle
nous permet de vivre, par pro-
curation, les découvertes et 
aventures de passionnés talen-

grâce à l’envie d’entreprendre. 
Les comités successifs du FIFAD
ont su faire vivre au cours du 
temps le festival, par leur pas-
sion de partager l’aventure et 
l’émotion, de favoriser la créati-
vité artistique et de rendre ac-
cessibles par l’image leurs aven-
tures.

Grâce à l’action du passé,
nous savourons intensément le
présent et nous préparons le 
chemin du futur en renforçant 
année après année la qualité de
l’accueil des festivaliers en ren-
forçant nos infrastructures en 
collaboration avec la Municipa-
lité des Diablerets.

Merci à tous ceux qui ont
rendu possible ce festival jus-
qu’à ce jour, bienvenue à Benoît
Aymon qui anime notre présent
et au comité qui prépare le futur
avec «passion».
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Olivier Français
Président du FIFAD
Conseiller aux États

Le mot du président
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«Nous sommes aussi une cordée»
Nelson Mandela adorait la com-
pagnie de ses petits-enfants.
Parce qu’il y voyait les traits et
les attitudes de ses ancêtres et
ceux de ses descendants. En
somme, toute une lignée. Ou
pour parler comme les alpinis-
tes, toute une cordée.

«Hommage au passé, cap
sur l’avenir», comme l’an-
nonce cette année le FIFAD.

Avec cette formule, le festi-
val célèbre les pionniers qui
ont réalisé la première édition
il y a cinquante ans, les cordées
qui ont réussi l’ascension de
chacune des suivantes, et enfin
celles et ceux qui ont ouvert de
nouvelles voies pour faire du
FIFAD un rendez-vous incon-
tournable et populaire du film
de montagne.

La RTS est fière d’accompa-
gner le FIFAD depuis ses dé-

buts pratiquement. Plusieurs
collègues ont participé à son
organisation et à ses jurys. Au-
jourd’hui, c’est Benoît Aymon
qui en a repris la direction
après Jean-Philippe Rapp.
Benoît a marqué la télévision
en lançant «Passe-moi les ju-
melles» il y a vingt-cinq ans et
en produisant de nombreuses
séries documentaires sur la
montagne. Nous sommes des
milliers et des milliers, en
Suisse romande et bien au-delà
de nos frontières grâce à TV5
Monde, à être les enfants et pe-
tits-enfants de cette émission
aujourd’hui portée par Mat-
thieu Fournier et une nouvelle
génération. En somme, nous
sommes nous aussi toute une
cordée, toute une lignée.

Joyeux anniversaire au
FIFAD et bon festival à vous!
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Pascal Crittin
Directeur de la RTS

Le mot du directeur de la RTS
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Ensemble, fêtons les 50 années 
de succès du FIFAD
C’est avec un plaisir non dissi-
mulé que la Vaudoise, en tant
que «partenaire principal 50e»,
vous invite à voyager sur les
cimes au travers d’une sublime
programmation pour cette
50e édition du Festival interna-
tional du film alpin des Diable-
rets (FIFAD).

À force de détermination,
de talent et de passion réu-
nis, le FIFAD a acquis une
reconnaissance à l’échelle in-
ternationale. À bien y penser,
il s’agit des mêmes caracté-
ristiques qui font les hommes
et les femmes qui pratiquent
la montagne, que ce soit l’al-
pinisme, les sports extrêmes
ou les habitants de ces con-
trées.

Amoureux des Diablerets,
je me réjouis particulièrement
de fêter cette 50e édition qui
promet d’être exceptionnelle,
avec notamment la présence
de Sophie Lavaud, première
femme à avoir gravi dix som-
mets de 8000 mètres, et de
Reinhold Messner, dont la liste
d’exploits en montagne est
aussi longue que celle des li-
vres qu’il a écrits.

Au nom de la Vaudoise, je
suis particulièrement fier de
contribuer, depuis 2015, à pé-
renniser ce prestigieux festival
du film alpin qui rend hom-
mage depuis cinquante ans aux
passionnés de la montagne.

Cher public, je vous souhaite
un 50e FIFAD d’exception!
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Philippe Hebeisen
Directeur général CEO
Vaudoise assurances

Le mot du directeur de la Vaudoise assurances



12 24 heures- Festival international du film alpin des Diablerets | Sa 27 - di 28 juillet 2019 24 heures- Festival international du film alpin des Diablerets | Sa 27 - di 28 juillet 2019 13

Caroline Christinaz
Avant de rejoindre le journal «Le Temps», pour lequel elle œuvre
désormais au sein de la rubrique Sport, Caroline Christinaz a été
coursière à vélo dans les rues pentues de Lausanne pendant dix
années. Un autre métier de passionnés qu’elle a assuré
simultanément avec ses études en sciences de l’environnement. À
part son goût pour la littérature et son obsession de la grimpe, il y
a une autre constante qui traverse ses trente-quatre années de vie
et de carrière professionnelle: une fascination et une attirance pour
la montagne et tout ce qui a trait à elle. D

R

Manuella Maury
Journaliste à la RTS et directrice du festival Lettres de soie, à Mase 
(VS), Manuella Maury est documentaliste de métier, elle fait des 
études de journalisme puis débute à la radio Rhône FM et Radio suisse
romande, où elle animera notamment les Matinales. En 1997, elle 
rejoint la TSR, où elle coanime diverses émissions, dont «Passe-moi
les jumelles», et anime différentes émissions telles que «À côté de la
plaque», «Tête en l’air» ou «Le passager». Elle va également sortir un
livre qu’elle coécrit avec Thierry Meury, «D’une voyelle à un voyou». R

T
S

Raymond Vouillamoz
Réalisateur et ancien directeur des programmes de France 3 et de
la RTS, il a réalisé de nombreux reportages à l’émission «Temps
présent» ainsi que des adaptations théâtrales pour le petit écran.
Pour revenir ensuite à sa profession de prédilection, cinéaste.
Nommé chevalier des Arts et des Lettres en 1999 par la ministre
française de la Culture, il a été aussi membre du conseil de
fondation de la Cinémathèque suisse et président du Festival
international de cinéma Tous Ecrans, devenu le GIFF, à Genève.D

R

Pierre-Antoine Hiroz
Après une formation de forestier et un diplôme de guide de 
montagne, Pierre-Antoine Hiroz tourne son premier film à l’âge de
23 ans, «Je veux le soleil debout», un documentaire qui obtient une
quinzaine de prix dans des festivals internationaux. Suivent des 
réalisations tournées sur les cinq continents. En 1995, il passe à la 
fiction avec «Le combat des reines», qui reçoit aussi de nombreux 
prix et obtient un franc succès public. À ce jour, il a réalisé une 
cinquantaine de films et de séries documentaires et fictions.B
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Le jury

Charlie Buffet
Charlie Buffet, écrivain et éditeur, a longtemps raconté des
histoires de montagne dans la presse généraliste («Libération»,
puis «Le Monde», la revue «XXI») et assume depuis 2017 la fonction
de directeur éditorial pour l’éditeur leader dans le domaine de
l’alpinisme: Guérin, à Chamonix. Alpiniste amateur, il a prolongé
le travail d’écriture comme auteur et réalisateur de documentaires
en commençant par une collection écrite pour Arte. Adepte du
trail, il collabore au nouveau média Heidi.news, qui publie
actuellement son «exploration» à épisodes, «Confessions d’un
mangeur de trail».

VINCENT MUNIER: «Est-ce que je suis un artiste? Je ne crois pas. L’art est dans la nature, je 
porte simplement mon regard sur elle. » Au FIFAD avec «Vincent Munier éternel émerveillé», 
en avant-première (page 34) et «Ours, simplement sauvage», en compétition (page 36).
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Cinquante ans de partage, de
passion et de solidarité autour
d’un sujet si vaste: la montagne
et son environnement. Le FI-
FAD est un cadeau offert cha-
que année au village des Diable-
rets. De la lanterne magique au
numérique, ce sont toujours
des images fixes ou qui défilent
qui permettent de transmettre
l’histoire de la relation des hom-
mes, des femmes et de la mon-
tagne, qui au travers des films
présentés nous offrent leurs
aventures.

L’envie, l’effort, la souf-
france, la rage, la joie, le bon-
heur et parfois la déception, la
renonciation, la tristesse,
l’échec ou encore la fatalité.
Tant de mots pour décrire la
relation qui existe entre la mon-
tagne et ceux qui en sont pas-
sionnés, admiratifs et respec-
tueux pour tout ce qu’elle peut
donner et parfois reprendre…

Vivre en spectateurs ces mo-
ments forts a été possible grâce
à tous ceux qui successivement
depuis cinquante ans condui-
sent avec la même passion ce
festival qui a su s’imposer au fil
du temps pour devenir un ren-
dez-vous incontournable des
amis de la montagne. Je pense
aux membres fondateurs, mais
aussi aux différents comités et
directeurs qui se sont succédé

depuis 1969, ou encore aux très
nombreux bénévoles, sponsors
et partenaires. La Commune est
consciente que sans cette alchi-
mie des forces et des passions le
festival ne serait pas ce qu’il est
devenu.

Cette montagne qui pour-
tant faisait si peur des siècles
durant. L’horreur antique des
hommes pour les sommets,
masses informes, mornes, gla-
cées, givrées, instables et par-
fois dévastatrices, s’explique
sans peine; ceux que leurs obli-
gations retenaient au pied des
monts et des glaciers ne les re-
gardaient certainement pas
avec la même contemplation
qu’aujourd’hui. Le grand poète
Chateaubriand parlant des nei-
ges éternelles taxait même de
laides ces nappes de glace qui
diaprent les collines sacrées.

Ces hommes que les nécessi-
tés de la vie contraignaient à
franchir ces barrières alpestres
craignaient chaque passage
comme un châtiment; même les
touristes de la première heure,
chassés vers les hautes cimes
par une irrésistible curiosité, ne
surent voir tout d’abord dans ce
monde nouveau qu’un fouillis
de roches et de glaces.

Si belle, parfois si cruelle, en
quelques décennies sa con-
quête changera le regard des

hommes. Assurément le FIFAD
a aussi changé notre regard, lui
qui année après année nous a
permis de découvrir des images
et des histoires inaccessibles
pour la plupart d’entre nous.

Toutes ces histoires et aven-
tures doivent nous faire com-
prendre que la montagne est
«vivante». Certes la matière est
morte parce qu’elle est inerte à
nos regards furtifs; mais nos
sens nous trompent, elle vit,
elle a une âme. D’une saison à
l’autre, la montagne est transfi-
gurée. Si sa silhouette reste
semblable, l’expression change
d’un instant à l’autre, voire
d’une saison à l’autre et cette
mobilité la rapproche des hom-
mes. Tantôt faite de rudesse et
tantôt de grâce, tantôt de vio-
lence, tantôt de poésie, cette ex-
pression lui donne un caractère
mystérieux. Elle sourit au soleil
levant, elle anime le ciel au cou-
cher, elle drape ses flancs d’une
robe blanche aux jours froids,
et se couvre d’un manteau de
verdure l’été venu. En la voyant
telle qu’on la vit tous les jours,
on oublie qu’un jour elle sera le
crépuscule et qu’on ne la verra
plus.

L’Ormonan aime les monta-
gnes presque d’instinct, natu-
rellement il s’y attache par les
racines secrètes de sa pensée.

Lorsqu’il s’en éloigne, il en a la
nostalgie et son plus cher désir
est d’y retourner au plus vite…

Alors profitons-en, de cette
montagne! Heureux l’homme
qui sait la voir et la comprendre.

Natif de cette vallée qui
m’est si chère, descendant
d’une famille de guides monta-
gne, c’est un honneur et un pri-
vilège pour moi aujourd’hui,
magistrat de la commune d’Or-
mont-Dessus, d’accueillir le FI-
FAD à l’occasion de ce bel anni-
versaire qui sera célébré pour
une manifestation qui s’inscrit
en majuscules dans les grands
rendez-vous des films alpins,

Le mot du syndic

Christian Reber 
Syndic
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des amis de la montagne et de
l’environnement.

Au nom des autorités de la
commune d’Ormont-Dessus, je
tiens à remercier encore une
fois très sincèrement tous ceux
qui œuvrent pour la réussite de
ce festival qui tient ses promes-
ses et qui nous émerveille de-
puis sa création, en 1969.

Chers lecteurs de ce pro-
gramme, n’hésitez pas à venir
nous rendre visite durant le fes-
tival ou à tout autre moment
dans l’année.

Vive le Festival international
du film alpin des Diablerets!

Vive Ormont-Dessus!

Un jubilé en phase avec l’histoire de     la commune
Ormont-Dessus, une relation forte avec    la montagne

La commune d’Ormont-Dessus a une relation forte 
avec la montagne et son glacier.
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Seul en Alaska
La belle aventure 
d’Eliott Schonfeld
Hors compétition Un film, ce n’est pas qu’une
addition de belles images. C’est avant tout un
point de vue pour véhiculer une émotion. Lors-
qu’il réalise complètement seul avec sa petite
caméra son premier film, le très jeune Eliott se
lance dans une aventure à première vue réser-
vée à des aventuriers comme Mike Horn.

Il est ambitieux, Eliott: traverser l’Alaska à
pied et en autonomie, au nez et à la barbe des
grizzlis! Le film conserve ce petit côté «amateur»
qui lui confère un charme très particulier. On
retrouvera Eliott avec «Himalaya, la marche
au-dessus» le mercredi 14, cette fois-ci en com-
pétition.

D’Eliott Schonfeld (France), 52’  6 (10)

Ligne de crête
Catégorie: montagne Au rythme de ses pas, l’imaginaire d’un
promeneur s’active. Un souvenir refait surface et il devient un
alpiniste, puis il se balance dans les prés. Mais le bonheur n’arrive
jamais seul, il reste toujours une paroi vertigineuse à gravir. Un film
d’animation à la fois subtil et poétique. Parfaite mise en bouche
pour un début de festival!

De Chantal Boulianne (Canada), 3’ 6 (10)
D
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Rien d’autre 
en tête
Catégorie: exploration/aventure Membres
du groupement jeunesse CAS de la Gruyère, des
jeunes grimpeurs se lancent à l’assaut d’un
sommet de plus de 6600 mètres, au Kirghizis-
tan, dans le nord du Pamir. Une jeunesse prête
pour l’aventure, hors des sentiers battus. Le
plaisir avant la performance?

De Jo Bersier, Suisse, 35’ 6 (10) D
R

The (N)ice Line
17 h

Catégorie: exploration/aventure Ils n’ont pas froid aux yeux et
c’est le cas de le dire: quelle idée de poser une highline entre deux
cascades de glace! Toute une aventure ne serait-ce que pour
installer un câble de 430 mètres entre deux parois de glace! Encore
une première pour le spécialiste du genre Pablo Signoret. Vous avez
dit «frissons»? Par –15 degrés, c’est garanti!

De Pierre Chauffour (France), 26’ 6 (10)

Traverser l’Alaska à pied, le pari ambitieux d’Eliott Schonfeld.
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Samedi 10 août - Ouverture

14 h

En compétition

L’ouverture 
officielle
16 h L’ouverture officielle du Festival 
international du film alpin des Diablerets se 
déroulera à 16 h sous la tente principale du 
FIFAD en présence du conseiller fédéral Guy 
Parmelin et du syndic d’Ormont-Dessus, 
Christian Reber. Une présentation de cette 
50e édition et une animation musicale 
accompagneront cette partie officielle.

Festival ON TOUR
Cette année, le FIFAD s’exporte et participe à 
d’autres événements en présentant des films 
lauréats de ces deux dernières années.
27 juillet 2019 «Sur les îles du ciel» (palmarès 
2018) au Verbier Festival
3 septembre 2019 «Mountain» (Grand Prix 
2018) au Zermatt Music Festival & Academy
4 et 5 octobre 2019 Le FIFAD présentera 2 films
primés 2019 au Salon de la montagne, à Aigle.
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Twenty
Catégorie: sports extrêmes Au service des plus grands réalisa-
teurs de free ride, le cameraman Guido Perrini nous propose son
propre film, «Twenty», comme vingt ans d’archives hallucinantes.
Des larmes, des rires et des images époustouflantes. Le film n’élude
pas pour autant les questions qui taraudent les esprits: quel est le
prix à payer pour vivre dans ce monde hors norme?

De Guido Perrini (Suisse), 58’ 6 (10)
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Heatseeker
Catégorie: sports extrêmes Hommage au passé, cap sur l’avenir!
Le jeune réalisateur Nicolas Vuignier s’inscrit dans la lignée des
frères Falquet – entre autres! Une prouesse technique, un immense
talent et des idées à revendre pour un petit chef-d’œuvre dans ce
genre de film. Nicolas Vuignier renouvelle le genre, rien que ça! Et
si vous vous intéressez à l’envers du décor, ne manquez pas le
making of du film, programmé mardi après-midi.

De Nicolas Vuignier (Suisse), 4’ 6 (10)

20 h 15

Samedi 10 août - En compétition Dimanche 11 août - Film événement

Entre les lignes
Catégorie: sports
extrêmes Skieur ex-
trême et guide de
haute montagne, Vi-
vian Bruchez boucle
une année 2018 pro-
lifique. Vivian trace
des lignes à la fois en-
gagées et esthéti-
ques. Plus qu’un film
de ski en pente raide, ce documentaire retrace
l’histoire d’un monde à part. Dans le monde du
freeride, Vivian Bruchez ne s’est pas contenté de
se faire un nom, il est devenu une référence.

De Pierre Cadot et Thomas Guerin 
(France), 28’ 6 (10)

Catégorie: mon-
tagne Katherine
Choong est la pre-
mière Suissesse à
franchir le cap
symbolique du
9e degré en esca-
l a d e !  D e  q u o i
poursuivre une
brillante carrière
au sein de l’élite
mondiale pour cette jeune Jurassienne – avec en
poche un master en droit, excusez du peu!

De Nicolas Falquet (Suisse), 13’ 6 (10)
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Katherine 
Choong

D
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«The Dawn Wall», un événement exceptionnel au FIFAD.

D
R

The Dawn Wall
À l’assaut de la paroi ultime

14 h

Hors compétition Avec «Free Solo» programmé
vendredi 16, «The Dawn Wall» est sans aucun 
doute l’un des films les plus puissants réalisés ces
dernières années dans le monde de la montagne.
Une ascension exceptionnelle dans le parc du Yo-
semite, à l’image de ses protagonistes, Tommy 
Caldwell et Kevin Jorgeson, figures de proue des 
grimpeurs de notre époque. Une aventure palpi-
tante pour ces deux hommes partis à l’assaut de ce
qui est considéré comme la paroi la plus difficile du
monde. Six ans d’effort et dix-neuf jours de siège 
pour libérer le mur de l’aube. Une aventure suivie
quasi en direct par les caméras du monde entier.

De Josh Lowell et Peter Mortimer (USA), 90’
6 (10)

10 fr.
tarif unique

Mérite alpin
Une photo de famille qui fera date! Comme
chaque année, le FIFAD décerne son Mérite
alpin et, pour cette édition anniversaire, le
festival a voulu honorer symboliquement le
monde du secours en montagne. Trois
hélicoptères – la Rega, Air-Glaciers et Air
Zermatt – se retrouveront devant la tente du
FIFAD le dimanche 11 août dès 14 h pour une
photo historique: la «guerre des hélicos» des
années 80 fait définitivement partie du
passé…
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Sophie Didi - K2 Summit
Catégorie: montagne Et de onze! Sophie Lavaud épate en enchaînant en
2019 pas moins de trois nouveaux 8000: Kangchenunga, Annapurna et tout
récemment le Gasherbrum 1, excusez du peu…Sans oublier sa performance
de l’année dernière: en 2018, elle est la première Suissesse à se retrouver au
sommet du K2, deuxième montagne la plus haute du monde, mais sans
aucun doute la plus difficile. Plus que trois 8000 pour boucler la boucle! 

De Caravan Production, Suisse, 13’ 6 (10)
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Rencontre avec Reinhold Messner
Avec «Everest, l’ultime frontière»
Hors compétition Accueillir une lé-
gende vivante de l’alpinisme, pou-
vait-on rêver mieux pour ce 50e anni-
versaire? En arrivant à bout d’un
8000 sans apport d’oxygène, Rein-
hold Messner ne s’est pas contenté de
réaliser une retentissante première, il
a surtout bousculé nos certitudes, bri-
sant un plafond de verre, démontrant
qu’il était possible de faire ce que tout le monde
croyait impossible.

Premier homme à épingler dans son palmarès
les quatorze 8000 de la planète sans oxygène,
Messner est de la race de seigneurs. C’est un
immense honneur pour le FIFAD de le recevoir

dans ses murs. Choisi par Mes-
sner lui-même, «Everest, l’ultime
frontière» nous retrace l’histoire
de la conquête de l’Everest sans
apport d’oxygène, notamment en
compagnie de son camarade de
cordée Peter Habeler. Il répondra
ensuite à nos questions, jetant
son regard aiguisé sur le monde

de la montagne en perpétuelle évolution.

Extraits de «Free Solo» et «Path To Everest»
Débat avec Reinhold Messner. En présence 
de Sophie Lavaud, Marianne Chapuisat 
et Jean Troillet

Dimanche 11 août - En compétition L’invité d’honneur

20 h 15

Hors piste
17 h

Catégorie: montagne Un travail de routine?  Sauf que tout ne se passe
pas tout à fait comme prévu. Le sauvetage en montagne est un métier
risqué, un travail d’équipe. Avec, parfois, des drames à la clef. Mais
cette fois-ci, de jeunes artistes ont décidé d’en sourire. Une manière
drôlement iconoclaste de rendre hommage au monde du sauvetage!

De Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert et Oscar Malet 
(France), 10’ 6 (10)

Le monde 
de Jérémie
Catégorie: sports
extrêmes Jérémie
Heitz est probable-
m e n t  u n  d e s
meilleurs freeriders
de sa génération, la-
quelle a fait bouger
les lignes dans le
monde des pentes
raides! Ce film vous
propose l’envers du décor – avec notamment sa
mère, son amie, ses proches – et vous permet de
découvrir les coulisses de la vie d’un d’athlète de
très haut niveau.

De Pascal Magnin (Suisse), 26’ 6 (10)
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One World, One 
Bike, One Dream
C a t é g o r i e :
e x p l o r a t i o n /
aventure Sur les tra-
ces de Claude Mar-
thaler, Pascal Bärts-
chi enfourche sa bi-
cyclette entre 2012
et 2018 pour enta-
mer son initiatique
tour du monde. Il se-
rait illusoire de ne compter que sur la force du
mollet! Il faut également un moral d’acier,
autrement dit être capable d’aller puiser au fond
de soi-même pour aller au bout de son rêve.

De Pascal Bärtschi (Suisse), 52’ 6 (10)

D
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20 h 15

D
R
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Christian Clot affole les compteurs, force l’admiration.

D
R

Lundi 12  août - Conférence et débat

14 h

4 x 30 jours, au cœur des extrêmes
Avec l’explorateur Christian Clot
Christian Clot est un explorateur de l’extrême
doublé d’un chercheur. Il teste ses limites pour
mieux les repousser. Rien ne l’arrête: le froid, le
chaud, l’humidité, la sécheresse. Le tout conju-
gué au superlatif. Son objectif: étudier les capa-
cités d’adaptation de l’humain sur le plan cogni-
tif, physiologique et psychologique. De quoi
affoler les compteurs, forcer l’admiration et

nourrir le débat… Notamment pour sa compagne
Mélusine, elle aussi une aventurière, mais qui se
retrouve cette fois-ci dans le rôle de celle qui
attend à la maison…

De Christian Clot (France), 60’ 6 (10)
En présence de Christian Clot
et du docteur Sandra Leal

Fait pour partir à l’aventure.

Depuis de nombreuses générations, le California est synonyme de liberté et d’aventure. Avec le nouveau

conduite, la finition haut de gamme et l’équipement complet permettent

bains complète, une cuisine et jusqu’à quatre places de voyage et de

partout dans le monde.

Le nouveau GRAND California.

AMAGVilleneuve
Route du Simplon 17
1845 Noville
Tél. 021 967 21 61
www.villeneuve.amag.ch
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Via Alpina, l’envers du chemin
Catégorie: exploration/aventure Il y a tou-
jours une démarche dans la marche. Surtout
lorsque l’on se lance comme Matthieu Cham-
baud dans une marche au long cours comme
la Via Alpina, une traversée intégrale de l’arc
alpin à travers huit pays, de Trieste à Mo-

naco. Loin d’être une simple activité physique,
marcher en montagne se révèle un art de vivre
pour mieux décrypter le monde qui nous en-
toure.

De Matthieu Chambaud (France), 52’ 6 (10)

Randonnée musicale sur 
le chemin des Huguenots

Catégorie: environnement À chaque époque ses
réfugiés. Il y a environ 300 ans, des protestants
persécutés en France prenaient les chemins de
montagne pour se réfugier en Suisse. Entre la
Drôme provençale et Genève, Eric Longsworth
perpétue la mémoire de ces réfugiés sur ce qu’on
appelle désormais le sentier des Huguenots. Plus
de 400 kilomètres de marche avec un… violon-
celle comme sac à dos! À chaque étape, entre 20 et
30 kilomètres de marche dans les jambes, Eric se
produit en public avec son instrument qui ne fait
pas précisément dans la légèreté… La musique
comme langage universel qui permet le dialogue
et la rencontre au-delà de toute frontière.

De Romain Saudubois (France), 51’ 6 (10)D
R

Children 
of the Snow Land
Catégorie: culture du monde L’histoire incroyable d’un groupe
d’enfants nés dans une région perdue dans les montagnes népalai-
ses. Dès l’âge de 4 ans, ils sont envoyés par leurs parents à Katman-
dou, en espérant que l’éducation leur donnera une meilleure
chance dans la vie. Pendant dix ans, ils ne voient ni ne parlent à leurs
parents. À l’âge de 16 ans, ces adolescents élevés dans un monde de
téléphones mobiles et de médias sociaux doivent faire le voyage de
retour. Sans oublier le terrible tremblement de terre de 2015…

De Zara Balfour et Marcus Stephenson (GB), vo/st, 90’  6 (10)
D

R

Fissure
Catégorie: montagne Il y a les voies d’escalade, et il y a les
voies – ou les voix – de Dieu… Le fait s’avère que l’une peut mener
à l’autre. À travers le regard de son ami Fred Moix, Didier
Berthod (qui fut un des meilleurs grimpeurs de son époque) se
confie. Touchant témoignage de sincérité pour ce guide de
montagne surdoué qui a choisi la prêtrise pour donner du sens
à sa vie. Un homme puissamment en marche, en quête de
spiritualité.

De Christophe Margot (Suisse), 26’ 6 (10)
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The Pathan Project
Catégorie: exploration/aventure Quatre mousquetaires dans
l’une des vallées les plus reculées du Pakistan, jusqu’ici interdite au
public. On n’insistera jamais assez sur le fait qu’une aventure aussi
engagée ne repose pas que sur les capacités et les performances des
individus en tant que tels. C’est avant tout un état d’esprit – qui
n’interdit pas la franche déconnade entre amis! – qui peut assurer
le succès ou l’échec d’une entreprise. Rien de tel qu’un photogra-
phe belge pour donner la réplique à la gouaille française…

De Guillaume Broust (France), 42’ 6 (10)

20 h 1517 h

Lundi 12 août - En compétition
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Infos pratiques

À chaque séance son tarif

Films - rencontres l’après-midi 
Entrée libre (sauf événements spéciaux).
Projection de 17 h 
Tarif unique: 12 fr.
Projection de 20 h 15
Adultes: 20 fr., * étudiants, AVS, membres CAS: 
18 fr., enfants jusqu’à 15 ans: 12 fr.
Projection 17 h + 20 h 15
Adultes: 26 fr., * étudiants, AVS, membres CAS: 
24 fr., enfants jusqu’à 15 ans: 12 fr.
* Tarif disponible uniquement sur place 
ou à l’Office du tourisme des Diablerets.
Événements spéciaux
10 fr. – Dimanche 11 août à 14 h: projection du 
film «The Dawn Wall». Vendredi 16 août à 14 h: 
projection du film «Free Solo» et débat.
Abonnement général (nombre limité): 
150 fr.
Les abonnements sont valables pour toutes les 
séances à partir de 17 h. Ils ne sont pas valables 

pour les événements spéciaux. Il est obligatoire 
de retirer un bracelet pour chaque séance, 
y compris les détenteurs d’abonnement.

Attention
Toute place non occupée en début de séance 
sera remise en vente. L’accès dans l’enceinte 
de la Maison des Congrès (expositions, librairie, 
etc.) est libre.

Où chercher ses billets

Prévente
Dès le 26 juillet sur le site, dans les magasins 
Yosemite vaudois, dans le magasin Bächli 
de Lausanne et à l’Office du tourisme 
des Diablerets (pas de réservation).

Pendant le festival
Sur place dès 16 h (11 et 16 août dès 13 h)
À l’Office du tourisme tous les jours de 9 h à 12 h 
(nombre de billets limités/pas de réservation).

Parking

DESSIN: PHILIPPE FORNEYLes tarifs et les billets

La Maison
des congrès

FOURNISSEUR DU FIFAD EN BESOINS AUDIOVISUELS DEPUIS 2008

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
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Le programme, jour après jour

12 h
Partie officielle
Fêtes des guides

14 h
«Seul en Alaska»
Discussion animée
par Benoît Aymon

16 h Tente FIFAD
Ouverture officielle
Avec le conseiller 
fédéral Guy Parmelin

17 h
«The (N)ice Line»
«Rien d'autre en tête»
«Ligne de crête»

14 h
«The Dawn Wall»

14 h
«4x30 jours, au cœur
des extrêmes»
Débat discussion
avec Christian Clot
et le Dr. Sandra Leal

14 h
Histoire du cinéma
de montagne
«Cervin 1901»
«Y'a pas de malaise»
(1985), «Au-delà 
des mélèzes» (1969),
«Making of
Heatseeker» (2019)
  

14 h
«Vincent Munier,
un éternel émerveillé»
Débat discussion
avec Dominique Bourg
et Vincent Munier

14 h
Salle 1
«Grizzly
Man»
Visions
du Réel et
le FIFAD
fêtent leur
50 ans

Salle 2
«Kids
for Sea -
Live
Simply»
Réservé
aux enfants

14 h
«Claude-Alain
Gailland, le guide
de l'ombre»

«Les étoiles
de midi»

14 h
«Free Solo»
Débat discussion
avec Christophe
Profit

17 h
«Le bon berger»
«Un autre envol»
«Chant de glace»
«Parasol Peak»

17 h
«Kanpaï»
«Blutch»
«Les enfants volants
de Madagascar»

17 h
«Un étrange procès»
«Cerro Kishtwar,
An Ice Cold Story»
«Pakistan, l'apinisme
au féminin»
Avec Stephan Siegrist

18 h
Palmarès de
la 50e édition
du FIFAD
et remise des 
distinctions

17 h
«Via Alpina, l'envers
du chemin»
«Randonnée musicale
sur les chemins
des Huguenots»

17 h
«Infinity»
«Fly the Alps»
«Les 4 faces
de l'Aiguille Verte»
Avec Paul Bonhomme

20 h 15 - 23 h 30
«Pathan Project»
«Fissure»
«Children of
the Snow Land»
Avec Fred Moix

20 h 15 - 23 h 30
«Viacruxis»
«Zabardast»
«A Land Shaped
by Women»
Avec Anne-Flore
Marxer

20 h 15 - 23 h 30
«Let's go to
Antarctica»
«Ours, simplement
sauvage», «Exist»
«Himalaya, la marche
au-dessus»
Avec Vincent Munier
et Marie Amiguet

20 h 15 - 23 h 30
«Mbuzi Dume»
«Metrophobia»
«Path to Everest»

22 h 30
Concert de 
Fuzz Top

22 h 30
DJ 
El Bianchi

22 h 30
Concert de 
The Waiters

20 h 15 - 23 h 30
«Jescze lecemy
(Still Flying)»
«The A.O.»
«La Grand-Messe»

20 h 15 - 23 h 30
Projection de
films lauréats

17 h
«Hors piste»
«OneWorld, One
Bike, One Dream»
«Le monde
de Jérémie»
En présence de J. Heitz
et P. Bärtschi

16 h Tente FIFAD
Remise du Mérite alpin
Rencontre historique
entre Air-Glaciers,
Air Zermatt et la REGA

20 h 15 - 23 h 30
Soirée freeride
«Heatseeker»
«Entre les lignes»
«Katherine Choong»
«Twenty»
Avec J. Heitz,
N. Falquet, N. Vuignier,
G. Perrini et V. Bruchez

20 h 15 - 23 h 30
«Sophie 
Didi-K2 Summit»

Invité d'honneur
Reinhold Messner
«Everest,
l'ultime frontière»
Avec M. Chapuisat,
S. Lavaud et J. Troillet

18 h 30 et 22 h 30
Concert
de Vincent Barbone

18 h 30 Remise du
«Grand Prix du livre
de montagne»
Avec J.-M. Rochette

Tyrolienne et mur
de grimpe

Randonnée
Géologie

Randonnée Comment
se nourrir en randonnée

Initiation
à l'escalade

Initiation
au canyoning

Tyrolienne et mur
de grimpe

Tyrolienne et mur
de grimpe

Tyrolienne et mur
de grimpe

Tyrolienne et mur
de grimpe

Tyrolienne et mur
de grimpe

Tyrolienne et mur
de grimpe

Ascension de
l'Oldenhorn

Tyrolienne et mur
de grimpe

Matin
Fêtes des Guides

I. CAUDULLO. SOURCE: FIFAD

13 h

12 h

11 h

14 h

15 h

16 h
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18 h

19 h

20 h
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Sous réserve de modifications de l’ordre de diffusion  ou du programme
 
 

Dimanche 11 aoûtSamedi 10 août Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août Samedi 17 août

Film
en compétition

Animation
musicale

Ouverture
des bars du festival

Ouverture
de la restauration

Film
évènement
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Logement
Du samedi 10 août au samedi 17 août 2019, les 
hôteliers vous proposent leur forfait spécial. Tarifs
par personne et par nuit en chambre double avec
petit-déjeuner, une entrée FIFAD, carte free access
et 20% de rabais pour un aller-retour au Glacier 
3000 (taxe de séjour en plus et sous réserve de 
supplément à vérifier avec chaque hôtel).

Eurotel Victoria **** 129 fr.
Hôtel Les Sources *** 101 fr.
Hôtel Les Lilas *** 101 fr.
Hôtel du Pillon*** 101 fr.
Auberge de la Poste** 91 fr.
Réservation directement à l’hôtel.

Restauration
Divers stands de nourriture et bars à boissons
sont proposés dans le cadre du festival.

Horaires de train
www.tpc.ch

Renseignements
Bureau du festival: 024 492 20 40
Diablerets Tourisme: 024 492 00 10

Programme sous réserve de modification. 

Toutes les informations sont régulièrement 
mises à jour sur le site www.fifad.ch

Bienvenue aux Diablerets

Infos pratiques

Gare

Télécabine
d'Isenau

Office du
tourisme

Restaurant
Les Mazots
Restaurant
Les Mazots

Les Diablerets

Ormont-Dessus

Vers-l'Église

Rachy

Grande-Eau R
O

U
TE DE LA GARE

R
O

U
TE

 D

U C
OL D

E L
A CROIX

ROUTE DU PILLON

1

2

3

4
5

R
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I. CAUDULLO

Montreux

Aigle

Les
Diablerets

200 m

Maison des
Congrès

Hôtel du Pillon1

Hôtel Les Lilas2

Auberge de la Poste3

Eurotel Victoria4

Hôtel Les Sources5

Histoire du cinéma de montagne
«Cervin 1901» 
Hors compétition En vacances
à Zermatt, un riche Américain
se met en tête de filmer une
ascension. Banal si ce n’est que
nous sommes en 1901 et que le
cinéma en est à ses balbutie-
ments: la première projection
publique des frères Lumière
date de 1895! Ce document est
d’autant plus exceptionnel que
l’original… fut détruit lors d’un
naufrage dans l’Atlantique!
Sans aucun doute le tout pre-
mier film de l’histoire du ci-
néma de montagne… Dans la
série «hommage au passé», on
peut difficilement faire mieux!

De Bulingham
(USA/Suisse), 10’

«Au-delà des mélèzes»
Hors compétition Hommage
aux anciens: voici l’un des pre-
miers films primés au FIFAD, il
y a 50 ans! Et qui plus est, un
film signé par le père fondateur

du festival, Jacques Lavenex!
C’est l’occasion de rendre hom-
mage à cette génération de réa-
lisateurs qui étaient des alpinis-
tes avant d’être des cinéastes.
On montait son film dans son
salon, bricolant la bande-son
après le tournage. Voilà qui
donne une couleur très particu-
lière à cette histoire naïvement
virile, les femmes sagement
cantonnées à la maison…

De Jacques Lavenex 
(Suisse), 13’

«Y’a pas d’malaise»
Hors compétition Dans les an-
nées 80, Christophe Profit était
considéré comme l’un des
meilleurs grimpeurs de son
époque. Une réputation justi-
fiée dans la mesure où ce grim-
peur d’exception fut l’un des
précurseurs des ascensions
sans corde ni point d’assurage,
autrement dit du solo intégral
avant la lettre! Le film est à

l’image de son époque: il faut
être connaisseur pour en ap-
précier la subtilité. Le making
of de ce même film, en revan-
che, n’a pas pris une ride. Un
petit côté «vintage», avec une
bonne dose d’humour, fait de
ce document une petite perle
dans l’histoire des films de
montagne.

De Nicolas Philibert 
(France), 13’

Making of «Heatseeker»
Hors compétition Dans la sé-
rie «Si vous avez aimé «Heatsee-
ker»…, vous allez adorer le ma-
king of! 
Que d’imagination, de tentati-
ves, de «plantées», de franches
rigolades, de sueur et de sys-
tème D pour arriver à une
épure de quatre minutes. Du
grand art…

De Nicolas Vuignier 
(Suisse), 13’ 6 (10)

D
R

14 h

Mardi 13 août - Conférence et débat

Ce document de 1901 est tiré du premier film de l’histoire du cinéma de montagne.
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Les quatre faces de l’Aiguille Verte
Catégorie: sports extrêmes L’art et la manière. Pour arriver au
sommet d’une montagne et accessoirement en redescendre, cer-
tains alpinistes montent en force, d’autres le font avec élégance.
Comme un respect face à la montagne qui vous permet d’assouvir
rêves et ambitions. Une attitude qui porte un nom: l’éthique. En
enchaînant les quatre faces de l’Aiguille Verte, le guide et skieur de
pentes raides Paul Bonhomme l’incarne parfaitement.

De Julien Ferrandez et Pierre Chauffour (France), 43’ 6 (10)
En présence de Paul Bonhomme

D
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Fly the Alps
Catégorie: exploration/aventure Potes
dans la vie, potes dans les airs! Partis en
parapente de Slovénie, Ludo et Nico ne
sont pas sur un bateau mais veulent traver-
ser les Alpes. Sans moteur, évidemment. Et
pour donner un peu de piment à leur aven-
ture, nos deux compères se sont fixé pour
objectif de grimper au sommet des plus
hauts sommets des sept pays survolés.
Trois cameramen se sont succédé pour
nous faire vivre de l’intérieur cette rocam-
bolesque épopée alpine.

De Julien Christe (Suisse), 43’ 6 (10) D
R

Infinity
17 h

Catégorie: montagne «Infinity», c’est la promesse d’un voyage
poétique des confins de l’univers aux sommets enneigés. De sur-
prise en surprise, le cosmonaute, le skieur et quelques messages
subtilement glissés aiguisent notre conscience, alors que l’artiste
affûte le bout de son crayon dans son environnement.

De Simon Charrière (Suisse), 5’ 6 (10)
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Zabardast
Catégorie: exploration/aventure Tant qu’à repousser les limi-
tes humaines, autant repousser les limites géographiques! Pour-
quoi pas skier sur un sommet de près de 6000 mètres dans une
des régions les plus isolées de la planète? Cinq semaines d’expé-
dition en autonomie complète, cinq semaines au cours desquel-
les l’accident est tout simplement interdit. Une aventure pour le
moins engagée, aux confins du Pakistan. Au fait, «Zabardast», en
ourdou dans le texte, ça se traduit par quelque chose comme
«merveilleux»! À l’image du film, en quelque sorte…

De Jérôme Tanon (France), 52’ 6 (10)

A Land Shaped by Women
Catégorie: culture du monde La grève des femmes avant la lettre!
Le monde du outdoor étant le plus souvent monopolisé par la gent
masculine, c’est donc une femme – accessoirement ancienne cham-
pionne du monde – qui nous propose (enfin!) son regard finement
aiguisé sur sa passion. Mais Anne-Flore Marxer et Aline Bock ne se
contentent pas de tracer de belles lignes en Islande. Le surf est en
fait un prétexte pour faire des rencontres… entre femmes! Un film
qui fera date dans l’histoire du cinéma de montagne.

D’Anne-Flore Marxer (Suisse), 52’ 6 (10)
En présence d’Anne-Flore Marxer, championne du monde
de freeride en 2011D

R
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Viacruxis
20 h 15

Catégorie: montagne  Il faut de tout pour faire une cordée! Marcel
et Andrezj ont un caractère fort différent, ce qui ne les a pas
empêchés de former une cordée de légende à l’assaut des plus
hauts sommets. Un seul – le plus haut, évidemment – résiste à leurs
assauts répétés. Vierge qui plus est! Rien de tel qu’une bonne dose
d’autodérision pour chatouiller l’amour-propre des alpinistes…

D’Ignasi Lopez Fàbregas (Espagne), 11’ 6 (10)

Mardi 13 août - En compétition
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Vincent Munier, éternel émerveillé
L’aube d’une révolution culturelle
Hors compétition et en avant-première
Capable de tisser un lien entre l’homme et le
vivant, le pape de la photographie animalière
nous transmet avec une subtilité qui lui est
propre ses émotions les plus intimes. Mais Vin-
cent Munier en est convaincu: montrer la
beauté du monde ne suffit plus. C’est un choc,
une sorte de révolution culturelle que nous
devons désormais opérer si nous voulons pré-

server – pour ne pas dire sauver – le monde que
nous laisserons à nos enfants.

De Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz 
(Suisse), 52’ 6 (10)
À la suite du film, débat entre le photographe
naturaliste Vincent Munier et le Pr Dominique
Bourg de l’UNIL, spécialiste de l’environnement
et expert internationalement reconnu.

Parasol Peak
Catégorie: culture du monde C’est le genre de film que vous ne
verrez nulle part ailleurs. Pas un mot de commentaire, mais des
sons, des cliquetis de mousquetons et de bruits de pas savamment
orchestrés ouvrent ce film qui sort des sentiers battus. Avec Manu
Delago en chef d’orchestre – rien d’autre que le percussionniste de
la chanteuse Björk – huit musiciens de très haut niveau se propo-
sent de monter au sommet du Parasol Peak. Laissez-vous embar-
quer dans cette parenthèse musicale aussi originale que bienvenue.

De Johannes Aitzmüller et Jeb Hardwick (Autriche), 30’     6 (10)
D
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Catégorie: culture du monde Un sens aigu du cadrage, de la
sensibilité pour ce court-métrage qui survole un couple de bergers
qui a choisi la montagne pour exercer une profession exigeante. Un
choix de vie engagé – trois enfants – un mari passionné par son
travail et une femme qui l’épaule pour aller au bout de son rêve.

De Florias Gallay (Suisse), 5’ 6 (10)

Le bon berger

Mercredi 14 août - Conférence et débat

Pour Vincent Munier, montrer la beauté du monde ne suffit plus.
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14 h

En compétition

17 h

Un autre envol
Catégorie: envi-
ronnement D’un
côté les naturalistes
qui œuvrent depuis
de nombreuses an-
nées pour réintro-
duire des espèces
comme le vautour
o u  l e  g y p a è t e
barbu, de l’autre
des parapentistes
en quête de liberté. Comment concilier ces deux
mondes dont les objectifs sont apparemment
contradictoires et qui se retrouvent sur le même
territoire? On peut apprendre à partager le ciel…

De Caroline Lelièvre (France), 27’ 6 (10)
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Chant de glace
Catégorie: envi-
ronnement Jura, 
janvier, –26 degrés. 
Les lacs sont figés, 
pris entièrement par
la glace. Tout semble
réuni pour vivre un 
silence absolu, et 
pourtant, comme 
une révélation, des 
voies inédites explo-
sent, se font entendre. Depuis plus de vingt ans, 
Boris Jolivet explore ce phénomène sonore éton-
nant. Un trésor menacé par le réchauffement cli-
matique?

De Boris Jolivet (France), 10’ 6 (10)
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Himalaya, la marche au-dessus
Catégorie: exploration aventure Lorsqu’on lui demande sa profession,
il répond sans hésiter: explorateur! Le fait est que ce jeune homme de 26 ans
n’a pas froid aux yeux. Après la Mongolie et l’Alaska (lire page 16), Eliott
Schonfeld s’est lancé un nouveau défi en voulant traverser en autonomie
complète la chaîne de l’Himalaya. Et se débarrasser au passage de tout ce
qui embarrasse. Une marche – et une démarche – vers la décroissance…

D’Eliott Schonfeld (France), 52’                                                                 6 (10) E
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Catégorie: environnement Carlos ne rêve que d’une chose:
photographier des pingouins ou des manchots en Antarctique. Peu
importe, il ne fait pas la différence! Ce jeune quadra s’inscrit
naïvement à une croisière avec des centaines de touristes. Avec un
bilan carbone qui fait froid dans le dos, c’est le cas de le dire!

De Gonzaga Manso (Espagne), 5’ 6 (10)

Mercredi 14  août - En compétition

Let’s go to Antarctica

20 h 15
Prix du livre

18 h 30

terrible accident, une pierre tombée sur son visage
lors d’une autre ascension, qui lui arrachera la mâ-
choire et lui brisera le moral. Fini le rêve de devenir
guide de haute montagne, place à l’éclosion de son
autre talent, le dessin, dont il fera son métier.

En collaboration avec Payot librairie, le prix
est remis le mercredi 14 août à 18 h 30

Librairie FIFAD
Cette boutique librairie éphémère, en partenariat
avec Payot libraire et Nature & Découvertes, vous
offre un voyage au cœur de la littérature de mon-
tagne au travers d’un choix d’ouvrages divers et
variés et de nombreux objets. Vous y retrouverez
entre autres les six livres sélectionnés pour le
Grand prix du livre de la montagne.
Ouverture selon les horaires de la manifestation.

Ailefroide de 
J.-M. Rochette
séduit le jury

Présidé par Simon Matthey-
Doret et composé de Fran-
cine Cellier, Noëlle Corboz,
Olivier Français, Sissigno
Murgia et François Perrau-
din, le jury du Grand Prix du
livre de la montagne a choisi
de récompenser à la quasi-

unanimité cette année la bande dessinée «Aile-
froide - Altitude 3954» (Éd. Casterman), scénari-
sée par Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette et
dessinée par Rochette.

Qu’est-ce qu’un bon livre de montagne? Sa
trame doit-elle répondre à certains critères pré-
cis, tout comme son style ou encore son iconogra-
phie? Et si au fond il n’y avait pas de règle, à part
celle de la force du récit? C’est le point de vue 
adopté par le jury du Grand Prix du livre du 
FIFAD. «Ailefroide» est un ouvrage de près de 
300 pages, autobiographique et vertigineux, ra-
contant la naissance d’une passion dévorante 
pour la haute montagne dans les années sep-
tante. Son auteur, le Grenoblois Jean-Marc Ro-
chette, est un maître du neuvième art, à l’origine
notamment d’«Edmond le Cochon», et surtout 
du «Transperçeneige», une BD de S.F. postapoca-
lyptique, adaptée en 2013 par le cinéaste sud-co-
réen Bong Joon-ho. Nulle trace d’apocalypse dans
«Ailefroide» mais une histoire de découverte de 
soi à travers l’alpinisme et, à la fin, de renonce-
ment. Une histoire d’abîme et de mise en abyme.

La face nord d’Ailefroide, un sommet de 3954
mètres d’altitude situé en Oisans, ne sera jamais
gravie par Rochette, qui en nourrissait pourtant
l’ambition dans ses jeunes années. La faute à un

«Ailefroide» de Jean-Marc Rochette
(à gauche), une formidable BD.
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Ours, simplement
sauvage
Catégorie: environnement Une immersion inti-
miste au pays des ours des falaises, au nord de 
l’Espagne. Quatre naturalistes français et espa-
gnols nous font part de leur expérience dans une
nature préservée. Des ours, mais aussi des loups,
des loutres et des vautours fauves. Ce film pose 
des questions essentiel-
les sur notre perception
du monde sauvage et 
notre rapport – encore 
possible – avec la nature.
Un film qui tombe à pic,
alors que l’ours repointe
le bout de son nez dans 
notre paysage!

De V. Munier et L. Joffrion (France), 52’ 6 (10)
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Exist
Catégorie: culture du monde Le survivalisme,
on le choisit ou on le subit. Contrairement à
Eliott Schonfeld (cf. le film suivant), qui se
débarrasse volontairement du superflu pour
vivre ses aventures en autarcie, cette Iranienne
sans le sou fait ce qu’elle peut pour joindre les
deux bouts. Pas un plan de trop pour ce petit
film, avec un dernier plan surréaliste pour
dénouer une bien curieuse énigme…

De Payam Shadnia (Iran), 5’                     6 (10)
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Visions du Réel et le FIFAD 
fêtent leur 50e anniversaire
Avec «Grizzly Man» de Werner Herzog
Le FIFAD main dans la main avec Visions du
Réel, un festival qui, lui aussi, fêtait cette an-
née son 50e anniversaire! VDR nous propose
donc «Grizzli Man», un film culte de Werner
Herzog.

«Timothy Treadwell a vécu parmi les ours
dans un parc naturel d’Alaska. Treize étés
durant, jusqu’à sa rencontre fatale avec un
grizzli agressif, il a filmé son aventure, se
montrant tour à tour infantile, galvanisé, sen-
timental, enragé, égocentrique, méthodique
ou risque-tout. C’est dans ce matériau hors du
commun que Werner Herzog puise la matière

de son film. Leurs conceptions de la nature
s’opposent radicalement: un rapport affectif,
anthropomorphique aux animaux pour l’un,
pour l’autre la conviction que la violence de la
nature procède avant tout d’une colossale indif-
férence. […] Embrassant les contradictions de
Treadwell, dont les soliloques grandioses et ridi-
cules participent de l’humour très particulier du
film, Herzog offre à l’ex-toxicomane, acteur
raté, le statut de star auquel il avait toujours
aspiré.» (Céline Guénot, Visions du Réel, 2019).

De Werner Herzog, (USA), vo/st fr, 104’ 12 (14)

«Grizzly Man», un film culte pour un double anniversaire.
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Jeudi 15 août - Film et débat

14 h

L’après -midi des enfants

Au-delà du cercle polaire en famille.

D
R

Une montagne, c’est bien connu, commence au
niveau de la mer… Le fait est qu’il n’y a pas d’âge
ni de terrain balisé pour faire de sa vie une
aventure! Quatre enfants et leurs parents en
font la démonstration à bord de leur voilier. La
famille d’intrépides moussaillons part à la dé-
couverte des espaces sauvages de l’Atlantique
Nord, au-delà du cercle polaire arctique. Un
voyage au pays du soleil de minuit, où les mon-

tagnes tombent dans la mer et où les enfants
jouent à Robinson.

De Nicholas Fabbri (France), 52’ 0 (6)

La séance est exclusivement réservée aux en-
fants.
Une animation et un goûter suivront la projec-
tion.

Kids for Sea - Live Simply 
Film réservé aux seuls enfants

14 h
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Jeudi 15 août - En compétition

Path to Everest
Catégorie: montagne On pourrait se contenter de répéter qu’il
affole les statistiques et repousse sans cesse les frontières de ce
qu’on pensait humainement possible. Il est vrai qu’à l’image d’un
Reinhold Messner, Kilian Jornet bouscule des paradigmes que l’on
croyait figés. Mais derrière ce qu’il faut bien appeler un athlète
d’exception – premier homme à avoir enchaîné dans la même
semaine deux fois le sommet de l’Everest sans apport d’oxygène –
se profile un homme d’une rare intelligence et d’une grande sensi-
bilité. Chapeau, l’artiste!

De Joseph Serra Mateu (Espagne), vo/st fra, 80’             6 (10)
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Metrophobia
Catégorie: exploration/aventure Une équipe d’alpinistes
franco-suisse s’embarque dans un voyage en kayak de 170 ki-
lomètres pour découvrir l’une des plus grandes faces du
Groenland, le Tommelfinger. C’est au pied du mur qu’ils
découvrent une face de 2000 mètres de haut. Loin de tout,
avec très peu de moyens, dans des conditions rocamboles-
ques, ils ouvrent «Metrophobia» en sept jours. Sans savoir que
sur le chemin du retour, le plus dur reste sans doute à faire…

D’Antoine Moineville (France), 32’ 6 (10)
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Mbuzi Dume
20 h 15

Catégorie: exploration/aventure En swahili, Mbuzi Dume signifie
«forte chèvre». Et il en fallut de la force et de l’abnégation pour que
Tom Belz arrive au sommet de son rêve, le Kilimandjaro. Mais Tom
n’est pas monté tout seul. Amputé d’une jambe alors qu’il n’avait
que huit ans, Tom a pu compter sur l’appui de ses porteurs et d’un
homme très particulier, puisqu’il s’agit de son médecin, l’homme
qui lui avait sauvé la vie vingt-trois ans plus tôt. Deux destins croisés
qui se retrouvent sur les pentes du Kili. À chacun son challenge…

De Claudio von Planta (Suisse/All), vo/st fr, 17’ 6 (10)

Les enfants volants 
de Madagascar
Catégorie: culture du monde Voler en parapente, un rêve de
nantis, chasse exclusive des pays riches? Ce film nous prouve le
contraire. Les petits Malgaches, eux aussi, rêvent de défier les lois
de la pesanteur. Initier les jeunes au parapente pour en faire une
activité touristique, c’est l’alternative que propose ce film. Une
alternative à la surpêche industrielle qui menace cette commu-
nauté.

De Prisca Ari (Madagascar), 10’ 6 (10)

D
R

Blutch
Catégorie: exploration/aventure Une odyssée en parapente et
en autonomie (traduisez «forcément mouvementée»!) à travers
le Tadjikistan, l’Inde et le Népal, jusqu’à la Birmanie. Quatre mois
d’aventure pour ce guide de montagne, accessoirement compa-
gnon de cordée de Jean Troillet. Mais aussi quatre mois au cours
desquels surgissent des imprévus, des incidents à la limite de
l’accident qui aurait pu lui être fatal… Et de bonnes questions
qu’un aventurier se pose forcément – à moins d’être idiot –
lorsque l’on quitte sa famille pour assouvir sa soif d’absolu.

De Nicolas Alliot et Jean-Yves Fredriksen (France), 52’ 6 (10)
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Kanpaï
17 h

Catégorie: montagne «Kanpaï», en japonais, signifie «vider
son verre», autrement dit «santé!» Ce film est un toast porté
en l’honneur du ski de poudreuse dans l’Empire du Soleil
levant. Dose et overdose de poudre blanche pour nos ama-
teurs de pow! Jusqu’à plus soif? À la vôtre!

De Yannick Guillermin et Christophe Baer (Suisse), 13’
6 (10)
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Pakistan, l’alpinisme au féminin
Catégorie: culture du monde Ce film étonnant nous fournit
l’occasion de jeter un regard neuf sur le Pakistan, un pays que l’on
enferme par paresse ou méconnaissance dans nos clichés. Il se
trouve que dans les vallées les plus reculées, ce sont des femmes
qui bousculent nos certitudes. Des femmes musulmanes qui ont
choisi de s’émanciper en devenant… guides de montagne! L’art de
sortir des sentiers battus par les hommes, l’occasion de prendre
son destin en main. Un exemple pour toutes les Pakistanaises?

D’André Hörmann (Allemagne), 52’ 6 (10)D
R

Catégorie: montagne Stephan Siegrist fait partie de l’élite mon-
diale de l’alpinisme. Hors des sentiers battus, le Bernois continue
à ouvrir des voies improbables. L’interdiction de gravir les
montagnes du Cachemire pour les alpinistes étrangers a été
levée en 2010. Stephan, Denis Burdet et David Lama – emporté
cette année par une avalanche – ont effectué la première expédi-
tion dans la région l’année suivante pour escalader le Cerro
Kishtwar. Ils ont atteint le sommet par le côté nord-ouest. Mais
Stephan avait repéré une nouvelle ligne. Il est donc revenu en
2017 avec Thomas Huber et Julian Zanker L’ascension s’est
révélée nettement plus ardue que prévu. Bonjour l’ambiance!

De Julian Zanker (Allemagne), vo/st, 33’ 6 (10)

Cerro Kishtwar, An Ice Cold Story
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Un étrange procès

17 h

Catégorie: culture du monde «J’ai toujours voulu faire un film sur la
chasse… Enfin… contre la chasse! Mais ce n’est pas si évident quand on
vient d’une famille de chasseurs!» Marco Barelli se lance dans une 
périlleuse aventure pour tenter de réconcilier ce qui paraît être irré-
conciliable… Armé d’un crayon et d’une bonne dose d’humour, le 
réalisateur s’adresse donc à son père, grand chasseur devant l’Éternel.

De Marcel Barelli (Suisse), 10’ 6 (10)

Vendredi 16 août - Film événement En compétition

Alex Honnold aux prises avec la paroi d’El Capitan.
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14 h

Free Solo
Alex Honnold, Mozart de la grimpe
Hors compétition D’autant plus beau que
c’est parfaitement inutile! Inutile en effet de
chercher une explication rationnelle à la per-
formance d’Alex Honnold qui arrive au som-
met de son art, autrement dit au sommet d’El
Capitan en solo intégral. Pas de corde, pas de
droit à l’erreur. Et le mot «performance»
tombe à pic – si l’on peut dire! – pour nous
faire comprendre qu’Alex est un artiste, un

Mozart de la grimpe. Premier film de montagne
jamais oscarisé à Hollywood, «Free Solo» est un
film événement. Palpitant, au sens littéral du
terme!

D’Elizabeth Chai Vazarhelyi et Jimmy Chin 
(USA), 114’ 6 (10)
En présence de Christophe Profit, guide de
montagne et pionnier du solo intégral

10 fr.
tarif unique
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Vendredi 16 août - En compétition

La Grand-Messe
Catégorie: culture du monde Le col de l’Isoar est au Tour de
France ce que l’Everest est à la chaîne himalayenne, un mythe!
Étape de montagne par excellence, les fanatiques du Tour se
bousculent dans les derniers virages du col pour admirer –
furtivement! – les rescapés de la Grande Boucle. Sans un mot de
commentaire, avec finesse, humour et tendresse, le réalisateur
observe ces attachants personnages qui nous font penser aux
Bidochon! À chacun sa manière de pratiquer la montagne!

De Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier (Bel), 70’ 6 (10)
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The A.O.
Catégorie: sports extrêmes Adam Ondra est d’ores et déjà
entré dans la légende: ce jeune Tchèque est l’unique grimpeur
au monde capable de venir au bout d’un 9c! Autant dire que cet
athlète d’exception a une fois fait bouger les lignes dans le
monde de l’escalade en défiant les lois de la pesanteur. Un
homme tout en muscle, certes. Mais à n’en pas douter, c’est
avant tout son mental qui fait la différence. Un film d’exception
au service d’un homme d’exception.

De Jochen Schmoll (Allemagne), 25’ 6 (10)
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Jeszcze lecimy (Still Flying)
20 h 15

Catégorie: culture du monde 
Il a la tête dure, s’appelle Janusz Orlowski, est Polonais comme son
nom l’indique et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est
persévérant. Ce jeune homme a commencé sa carrière de para-
pentiste à 70 ans et il rêve – à 88 ans, s’il vous plaît! – de sauter du
mont Olympe. Mais celui que l’on surnomme «grand-père» ne veut
pas en rester là: il ambitionne désormais d’entrer dans les livres
des records à… 91 ans!

Est-ce bien raisonnable?

De Miroslaw Dembinski (Pologne), 33’ 6 (10)
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Le Grand Prix du FIFAD
Prix de la Radio Télévision 
Suisse

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 Exploration/
Aventure
Prix du Club alpin suisse

Le Diable d’or, 
catégorie Sports 
extrêmes
Prix de la Société suisse
des hôteliers

Le Diable d’or, 
catégorie Culture
du monde
Prix de la Société
de développement
de Vers-l’Église

Le Prix spécial du jury
Prix de l’État de Vaud – 
Mémorial Jean-Claude 
Mermoud

Le Prix du public
Prix de la Vaudoise 
assurances

Le Prix Erhard Loretan
Prix de l’École hôtelière
de Lausanne

Le Prix du dépassement 
de soi
Prix Lions Club Chablais

Mérite alpin 2019

«Mountain», de Jennifer Peedom (Australie), 
Grand Prix FIFAD 2018.
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Les 
distinctions

Le Prix du livre

Grand Prix du livre de 
montagne En collaboration 
avec Payot Librairie

Les prix

D
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Samedi 17 août - Fête des guides, palmarès

La journée des guides
«Les étoiles de midi», un film culte

Dès
12 h

La journée des guides – 
Enceinte du FIFAD

12 h Partie officielle
12 h 30 Apéritif offert par la Commune
14 h Les deux films

Claude-Alain Gailland, 
guide de l’ombre»

Catégorie: montagne Guide de haute monta-
gne, aussi discret qu’efficace et modeste par
nature, Claude-Alain Gailland vit dans l’ombre
des plus grands. On le retrouve régulièrement
aux côtés de Géraldine Fasnacht, de Jean
Troillet ou de Mike Horn. Dans l’ombre des
géants, Claude-Alain sécurise leurs projets les
plus fous. Un film idéal pour comprendre son
métier et accompagner la journée des guides!

De Pascal Magnin (Suisse), 26’ 6 (10)
En présence de Claude-Alain Gailland

Les étoiles de midi

Hors compétition 
Comment mieux rendre hommage aux anciens
si ce n’est avec un film culte de Marcel Ichac,
unanimement considéré comme le père du
cinéma de montagne? Réalisé en 1958 avec les
plus grands alpinistes de l’époque – et parmi
eux les inoubliables Lionel Terray, René De-
maison et Michel Vaucher –, sur une musique
de Maurice Jarre, «Les étoiles de midi» reste LE
grand classique du cinéma de montagne. Un
cadeau du FIFAD, pour son anniversaire!

De Marcel Ichac (France), 90’                6 (10)

Palmarès 
du 50e FIFAD
C’est l’un des moments les plus attendus du
FIFAD. 
La cérémonie sera suivie à 20 h 15 par la projec-
tion d’une partie des films lauréats. Une occasion
unique de revivre le festival le temps d’une soirée.

Les Diablerets, Maison des Congrès
Samedi dès 18 h, films à 20 h 15

Notre club est heureux et fier de soutenir
le «Prix du dépassement de soi»,
une attitude positive qui pousse à
donner le meilleur de soi-même.
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Les guides vous proposent
Tous les jours 
Tyrolienne dans le cadre du
FIFAD et selon les horaires du 
FIFAD.

Lundi 12
Randonnée à thème: géologie:
15 personnes environ. À la dé-
couverte des traces laissées par
la dernière glaciation. Matériel:
chaussures de montagne, habits
de randonnée, boisson.
13 h 30, Maison des Congrès, 
retour à 17 h environ

Mardi 13
Randonnée à thème: com-
ment se nourrir en randonnée. 
Comment s’y préparer, com-
ment gérer alimentation et hy-
dratation, comment définir le 
rythme. Après l’effort on discu-
tera des calories dépensées, que
manger et boire après la rando 
et comment bien récupérer.
Matériel: chaussures de monta-

gne, habits de randonnée, bois-
son. 15 participants maximum.
14 h, col du Pillon, 
retour à 17 h environ
 
Mercredi 14
Escalade: initiation. Nous 
nous rendrons dans un site d’es-
calade de la région pour y dé-
couvrir cette activité en toute 
sécurité. Accessible à tous. Ma-
tériel: tenue de sport, boisson. 
12 participants maximum.
13 h, Maison des Congrès, 
retour à 17 h environ

Jeudi 15
Canyoning: initiation. Décou-
verte de cette activité dans un 
environnement sauvage. Acces-
sible à tous.
Matériel: maillot de bain, linge,
chaussures de sport pouvant 
être mouillées. Prix: 35 fr. par 
personne. 15 participants maxi-
mum.

13 h, col des Mosses, Espace 
nordique, fin vers 17 h.

Vendredi 16
Ascension de l’Oldenhorn: 
traversée du glacier et montée 
au sommet de l’Oldenhorn 
3122 m (4 h de marche environ).
Matériel: chaussures de marche
adaptées à la marche dans la 
neige, habits de randonnée, 
boisson, pique-nique, sac à dos.
Prix: selon tarifs de l’aller et re-
tour du téléphérique du Scex 
Rouge. Nombre de participants:
30 environ.
9 h, col du Pillon, devant téléphé-
rique, retour vers 15 h

Les activités sont encadrées 
par des guides de montagne, 
des accompagnateurs en 
moyenne montagne ou des 
professeurs d’escalade.

Inscription sur argm.ch

D
R

La semaine des guides

Lunettes Julbo CAS - unisexe

Prix membre : CHF 85.–
Prix magasin : CHF 99.–

Thermos du CAS - 5dl

Prix membre : CHF 43.–
Prix magasin : CHF 49.–

C(H)lean!
Grimper en Suisse avec friends et
coinceurs. DE, FR
Silvan Schüpbach et Tim Marklowski

Prix membre : CHF 49.–
Prix magasin : CHF 59.–
No. Art. 441-0

Tous ces produits et bien plus encore sont disponibles dans notre
Club Shop sous: www.sac-cas.ch/fr/shop

Club Shop du CAS
Nos produits de qualité

2019_CAS_ANNONCE_SHOP_148x103.indd 1 12.07.19 13:51



50 24 heures- Festival international du film alpin des Diablerets | Sa 27 - di 28 juillet 2019 24 heures- Festival international du film alpin des Diablerets | Sa 27 - di 28 juillet 2019 51

3 fr. 25 fr. par kg de poisson 
pêché.
Info et inscription: 
+41 (0) 79 487 97 07

Jeudis
Balade 
au lever du soleil
Heure à définir en fonction 
du lever du soleil, RDV à la 
Buvette Chez Francine au col 
de la Croix.
18, 25.07 et 08, 15.08
Partez en balade pour voir le 
lever du soleil depuis les 
crêtes du Meilleret! Accessible 
à tous dès 6 ans. Gratuit, 
places limitées. Inscription 
obligatoire. Temps de 
marche: 1 h 30, balade 
accompagnée.
Info et inscription: Office du 
tourisme, +41 (0) 24 492 00 10

Jeudis et vendredis
Spéléologie
13 h-17 h 30, RDV devant 
l’Office du tourisme à 13 h. 
Du 01.08 au 23.08

Tous les jours
Accrobranche
13 h-18 h, Parc des Diables,
Le Droutzay (dernière entrée 
à 17 h) Du 01.07 au 31.08, 
ouvert 7 jours sur 7
Divertissement sportif en 
extérieur pour petits et 
grands avec ses quatre 
parcours. 
Parcours Diablotin dès 
4 ans/parcours du Dahu 
pour les 8-10 ans/vertical 
et tyroliennes dès 10 ans. 
Pour les groupes, sur 
réservation uniquement 
les mercredis et dimanches 
matin.
Info: Parc des Diables, 
+41 (0) 24 495 41 39, 
www.diablerets-experience.ch

Cani rando
Découvrez les joies des 
randonnées pédestres avec 
des chiens de traîneau! 
Info et inscription obligatoire: 
Assoc. SOS chiens polaires, 
+41 (0) 79 533 12 74

Horizon’t’halle, 
bloc d’escalade
Lu et ma, de 12 h à 22 h, 
de me à di de 9 h à 22 h
Initiez-vous à l’escalade de 
bloc en intérieur dans la salle 
des Diablerets! Adultes et 
enfants dès 6 ans: 9 fr./mem-
bre de l’association: 5 fr. 
Gratuit avec la Free Access 
Card. 
Info et obtention d’une carte 
d’entrée: Office du tourisme, 
+41 (0) 24 492 00 10

Canyoning
Le Centre ParAdventure, en 
collaboration avec Guide 
Concept, propose une activité 
canyoning pour tous niveaux 
dans le torrent des Diablerets! 
Info et réservation: 
Centre ParAdventure, 
+41 (0) 24 492 23 82, 
info@swissaventure.ch

Parapente
Vols biplaces depuis diffé-
rents sites de décollage. 

Info et réservation: 
Centre ParAdventure,
+41 (0) 24 492 23 82 ou Bol 
d’Air, +41 (0) 79 204 50 10/
+41 (0) 78 711 68 00.

Mardis
Paddle
14 h 30-17 h 30, 
lac Retaud, 
du 09.07 au 20.08 
selon conditions météo
Testez votre équilibre sur les 
paddles au lac Retaud! 
Gratuit avec la Free Access 
Card.
Inscription obligatoire à l’Office 
du tourisme +41 (0) 
24 492 00 10, jusqu’au lu 17 h.

Mercredis, samedis, 
dimanches
Pêche
14 h-18 h, la Gouille du Petit 
Diable, Les Nicolets. Du 25.05 
au 27.10 (sa 9 h-11 h et 14 h-18 h)
La Gouille du Petit Diable est 
le lieu idéal pour débuter avec 
une canne à pêche. Matériel: 

Le plein d’activités aux Diablerets
Venez découvrir la montagne 
du dessous, dans le massif des 
Diablerets et ses alentours. 
Vous vivrez l’expérience 
unique d’une ambiance 
d’expédition! Gratuit avec la 
Free Access Card. 
Dès 10 ans. Inscription 
obligatoire à l’Office du 
tourisme,
+41 (0) 24 492 00 10, jusqu’au 
jeudi 16 h. Toute l’année sur 
demande.
Info et inscription: 
grottzilla@caverfox.com, 
+41 (0) 76 210 16 90

Vendredi
Balade gourmande 
en e-bike
RDV chez Jacky Sports à 18 h.
Du 5 juillet au 23 août
Venez-vous balader en e-bike 
jusqu’à Isenau pour un repas 
au coucher du soleil à la 
buvette de la Marnèche!
Info et inscription (obligatoire): 
Jacky Sports, 
+41 (0) 24 492 32 18

10 août
Glacier 3000 Run 
Glacier 3000, 
toute la journée
L’occasion idéale pour ceux 
qui recherchent un défi 
unique! De Saanen au Glacier 
3000, en passant par 
Oldenegg: 26 km d’une course
à pied exigeante. 
Info et inscription: 
www.glacier3000run.ch, 
+ 41 (0) 24 492 09 23

Tous les jours
Peak Brunch
de Glacier 3000
9 h 30-11 h 30, Restaurant 
Botta, Glacier 3000
Le Restaurant Botta vous 
ouvre ses portes pour 
bruncher avec une vue à 
couper le souffle! Adultes: 
91 fr./Enfants de 6 à 15 ans:
46 fr. (transports compris). 
Brunch uniquement: 29 fr./ 
moins de 6 ans: gratuit.
Info et réservation: 
+ 41 (0)24 492 09 42

À l’agenda

Votre spécialistenature, paysageet environnement

Montreux – Berne – Reinach

Montreux: 021/963 64 48 – www.hintermann.weber.ch

Animations
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Les expositions Remerciements

Olivier Français (président) * Philippe Nicollier (vice-président) * Benoît Aymon (directeur artistique)

* Solveig Sautier (directrice administrative) * Charles Briffod (trésorier) * Hélène Béguin (Amis FIFAD
et finances) * Eveline Jeanrichard (Club alpin suisse CAS) * Claude Lacroix et Daniel Tougne (bar-
restauration) * Huguette Pernet (billeterie) * Jeremy Pernet (présélection) * Zahra Pittex (librairie) *
Maryse Nicolet (Après-midi des enfants) * Carole Ansermoz (représentante de la Municipalité) *Patrick
Grobéty (logements) * Marino Frei (informatique et sécurité) * Olivier Amiguet (Guides romands) *
Steven Artels (RTS/programme) * Nadine Arena (Office du tourisme des Diablerets) * Françoise Dutoit
(librairie et décoration) * Joan Trachsel (infrastructure) * Philippe Bonzon (merchandising) * Nicolas
Bideau (marketing) * Yvonne Devaud (site internet) * Camille Briffod (presse et réseaux sociaux) *
Thomas Carmona (administration) * Jean-Bernard Sieber (photographe) * L’Office du tourisme des
Diablerets et l’ensemble des bénévoles.

Coordonnées du festival: Festival du film des Diablerets, case postale 3, 1865 Les Diablerets
info@fifad.ch - Internet: www.fifad.ch/www.facebook.com/fifad

Création de l’identité visuelle et de l’affiche: www.moserdesign.ch

Les auteurs du festival

Association des Amis du festival * Société suisse des hôteliers Les Diablerets-Ormonts * Société de
développement de Vers-l’Église * CAS section Chaussy * Stéphane Piguet Chauffage et Sanitaire.

Yolande Blanchard * Catherine Boss * Marianne et Roland Bossy * Dominique Bourquin Tièche *
Anne-Françoise et Jean-Denis Briod * Ute Bujard * Jacques-Henri Burnier * Chantal Cottier Givel et
Philippe Givel * Agnès et Philippe De Boer * Laurence Deriaz * Philippe Desarzens * Annette-Lydia
Diserens Heymann * Rita Dolci * Charles-Pascal Ghiringhelli * Philippe Hebeisen * Elisabeth et Michel
Henchoz * Cedric Herbez * Anne-Lise et Martial Hiltbrand * Sylviane Huck-Sutter * Alfred et Claire-Lise
Jaccaud * Françoise Jaquet * Pierre-Alain et Pauline Katz * Etienne Lasserre * Elisabeth Malaquais * Pierre
Meylan * Jean-François Moillen * Jean-Jacques Pahud * Catherine Pellegrino * Michel Perreten *
Philippe-E. Peverelli * Louis Piguet * Christian Reber * Jean-Claude Reymond * Carole et Roland
Rosset-Monnier * Valérie Roch * Anne-Marie et Armand Rod * Philippe Rosat * Jacqueline et Eric
Rutgers-Cardis * Mélanie et Patrick Simonin * Françoise Tauxe * Silvia et Philippe Treyvaud * Danièle et
Philippe Vacheron * Colette Vallotton * Paul-Henri Vallotton * Stephan Vouillamoz * Peter Wagen * Marika
Wagen * Diablerets Immobilier SA * Agence immobilière Moillen SA * André Martin SA Charpente *
Banque Cantonale Vaudoise des Diablerets * Banque Raiffeisen des Alpes vaudoises * Bar L’Ormonan

* Bar MTB Sàrl * Caves du Treyblanc * DIFACO Sàrl * Entreprise Philippe Isabel * Gemma Sàrl * GÉO
SOLUTIONS Ingénieurs SA * Guichet du Terroir * Holiday Sport SA * Hôtel Le Madrier * Hôtel Les Lilas

* Institut de beauté Mary-Claude * Jacky Sports * Laiterie du Petit-Diable Sàrl * Luminati Berruex Danielle
et Françoise * Marché Bazar Sàrl * Menuiserie-Ébénisterie Gérard Huck Sàrl * Menuisierie Claude Busset

* M. et Mme Reto et Sarah Terzi * Morerod Charpente SA * Mountain Evasion * Oberholler Entreprise *
Pharmacie des Diablerets Anker SA * Ruchet Combustibles, succ. * Savino Sports * Tea-Room Le Muguet

Soutiens et donateurs

Thomas Crauwels irradie Les Mazots
Des lignes épurées, hallucinante finesse du dé-
tail, des noirs profonds, des nuances de gris à
l’infini. Le photographe Thomas Crauwels vous

fait voir la montagne comme vous ne l’avez jamais
vue. Cette exposition décentralisée – au Restau-
rant Les Mazots situé à l’arrivée de la télécabine de
Ruvine-Meilleret – vous présente une sélection de
grands formats de son travail récent sur les plus
beaux sommets des Alpes. Son inspiration l’a
guidé sur l’ensemble de l’arc alpin à la recherche
des plus belles ambiances. Un immense talent à
découvrir dans le cadre du 50e.
 
Maison des congrès 
et restaurant Les Mazots
Rte du Col de la Croix 68 - Tlj, 9 h-17 h

Maison des congrès 16 planches originales de la
BD «Ailefroide», de Jean-Marc RochetteT
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SPONSOR PRINCIPAL 50E

SPONSORS PRINCIPAUX

SPONSORS

PARTENAIRES OFFICIELS ET FOURNISSEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SPONSORS MÉDIA
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