SAMEDI 8 AOÛT 2015
Dès 12h00
Ouverture Officielle de la 46ème édition du Festival du Film des Diablerets

13h00
Vernissage de trois expositions:

Alexandre Deschaumes | Maurice Schobinger | Fabio Galante

Dès 14h00
Animation spéciale

SLACKLINE

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

14h15
Film la « Quête d’inspiration » (entrée libre)

Film réalisé par Mathieu Lelay consacré au travail d’Alexandre Deschaumes. Prix de la Photographie FIFAD 2014. En
présence du Photographe.

16h00
Flying Frenchies

Bienvenue aux flying frenchies

Démonstration avec Tancrède Melet et Julien Favreuille.

17h00
avec les Flying Frenchies (entrée payante)

Film réalisé par Seb Montaz. «Munis d’un mât chinois, d’une bascule coréenne, de barres fixes et de wingsuits. Ils rêvent
d’un projet fou, une catapulte pouvant les projeter vers les étoiles»

20h15
Soirée Freeride et musique (entrée payante)

Soirée préparée et présentée par Nicolas et Loris Falquet

Première partie: Dédé Anzevui, un pionnier du ski de pente raide ou ski extrême. Regard historique sur notre sport avec
la présence du sportif et de nombreuses archives.
Deuxième partie: Musique et sport avec «The Two». Importance de la musique dans les productions d’images
«Outdoor», Ludo May «Ludo et son vélo». Puis best of des meilleures vidéos réalisées et publiées sur le web ces
derniers 12 mois.

22h30
Concert The Two (entrée libre)

Venez écouter The Two, le duo suisse qui grimpe!

Thierry Jaccard et Yannick Nanette forment le le Blues band suisse The Two, vainqueurs récemment du Swiss Blues
Challenge. Quand on leur demande où rêvez-vous de jouer, ils répondent «ce n’est pas le lieu qui détermine le bonheur
que procure la musique, ce sont les rencontres. Nous sommes toujours à la recherche de la vibration qui nous porte».

DIMANCHE 09 AOÛT 2015
Bienvenue au Valais !
09h00
Film « Le sang et la sève » (entrée libre)

1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice
Lundi 10 août
15h00
Conférence et film « Pôles, Passion, Paulsen » (entrée libre)
«Qu’est-ce qui pousse un homme à réaliser ses rêves, pourquoi certains sont plus déterminés que d’autres?»
Pour répondre à cette question: deux films «12 gentlemen en Arctique» & «Huitième pôle»,un livre «Voyages au bout du
froid, les 8 pôles de Frederik Paulsen», deux témoins-participants. Le réalisateur Didier Martiny et l’écrivain-journaliste
Thierry Meyer pour nous faire vivre l’épopée de Frédérik Paulsen, le seul homme au monde qui a atteint les huit pôles de
la planète. Soit, dans chaque hémisphère un pôle géographique, un pôle magnétique, un pôle géo-magnétique, un pôle
d’inaccessibilité.

11h00
Conférence Montagne et Spiritualité (entrée libre)

En présence de Mgr Jean-Marie Lovey

Tous les montagnards connaissent l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Lieu d’accueil et d’échanges. Leur prévôt, JeanMarie Lovey devenu aujourd’hui évêque du diocèse de Sion, sera présent pour nous permettre de réfléchir aux liens
entre la spiritualité et la montagne.

Dès 14h00
Baptême de l’air

Vols en hélicoptère avec la compagnie Heli Alps.

Tarif CHF 60.–/10 minutes. Réservations sur place et sous réserve des conditions météorologiques.

Animation spéciale

SLACKLINE

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

Dès 15h00

Arrivées spectaculaires
Géraldine Fasnacht en wingsuit, Claude-Alain Gailland à vélo après avoir relié les 135 communes du Valais et Jérémie
Heitz en aile delta.

17h00
Film officiel du Bicentenaire du Valais « Les 13 faces du Valais » et conférence (entrée libre)

Réalisé par David Carlier et Yannick Bacher.

Un voyage au coeur du canton du Valais en partant des hauts sommets jusqu’à l’embouchure du Rhône. 13 faces, 13
visages, 13 protagonistes qui font découvrir tour à tour «leur» Valais enthousiasmant, dynamique et sportif.
Protagonistes présents: Géraldine Fasnacht, Claude-Alain Gailland, Gilles Janin, Jérémie Heitz, Julie May, Gilles Sierro
et David Carlier.

20h15
Conférence « Fédérer énergies et motivations » (entrée payante)

Avec Jean-Yves Michellod et Christian Constantin

Guide freerider, vainqueur de l’Xtreme de Verbier en 2004, paraplégique à la suite d’un accident de montagne. Epreuve
qu’il a surmontée admirablement, Jean-Yves Michellod a joué un rôle de coach mental avec le FC Sion dans la
préparation de la Coupe Suisse 2015 de Football. Avec la participation de: Jean-Yves Michellod, Christian Constantin et
les Frères Falquet.

LUNDI 10 AOÛT 2015
15h00
Conférence et film « Pôles, Passion, Paulsen » (entrée libre)

«Qu’est-ce qui pousse un homme à réaliser ses rêves, pourquoi
certains sont plus déterminés que d’autres?»

Pour répondre à cette question: deux films «12 gentlemen en Arctique» & «Huitième pôle»,un livre «Voyages au bout du
froid, les 8 pôles de Frederik Paulsen», deux témoins-participants. Le réalisateur Didier Martiny et l’écrivain-journaliste
Thierry Meyer pour nous faire vivre l’épopée de Frédérik Paulsen, le seul homme au monde qui a atteint les huit pôles de
la planète. Soit, dans chaque hémisphère un pôle géographique, un pôle magnétique, un pôle géo-magnétique, un pôle
d’inaccessibilité.

17h30
Films en compétition (entrée payante)

Les routes de l’espoir

The Silvesterschläuse of Hundwil

20h15
Films en compétition (entrée payante)

Passion d’ouverture

Tour du Paine

Le tiroir de mes rêves

Redemption : The James Pearson

MARDI 11 AOÛT 2015
15h00
Conférence et film « Dépassement de soi» (entrée libre)

Film: «D‘une seconde à l‘autre» de Benjamin Tobler
Quand deux sportifs de très haut niveau doivent se reconstruire à la suite d’un grave accident qui les a rendus
paraplégiques.

Rencontres avec :
Marc Ristori, professionnel de motocross, 4ème du championnat du Monde MX3 en 2006, accidenté au Supercross de
Genève le 30 novembre 2007. Devenu manager et spécialiste en communication.

Silke Pan Diplômée de l’Ecole Nationale du Cirque de Berlin, célèbre par son numéro de voltige avec son compagnon
de vie Didier, victime d’un grave accident le 14 septembre 2007. A force de volonté, elle est aujourd’hui championne
d’Europe et recordwoman du marathon à vélo couché en 1 heure 8 minutes et 1 seconde. Elle vient de gagner le 16 juin
de cette année une manche de la Coupe du Monde de paracyclisme.

17h30
Films en compétition (entrée payante)

Une vie pour la montagne

Tashi and the Monk

20h15
Films en compétition (entrée payante)

Unter Bären

Pour une poignée de secondes

Surfferfest 2

The frozen titans

MERCREDI 12 AOÛT 2015
15h00
Conférence et film « Le dernier combat d’un géant » (entrée libre)

Film: «Jeff Lowe’s Metanoia» de Jim Aikman

Jeff Lowe est une authentique légende de la montagne. Il a fait progresser la grimpe par son apport à l’innovation
technique et des centaines de premières ascensions y compris «Metanoia» sur la face nord de l’Eiger où il a connu une
transformation spirituelle qui perdure. Victime aujourd’hui d’une maladie neurologique en constante progression, il mène
un combat exemplaire face à sa propre finitude. Une manière de nous pousser à réfléchir à notre propre destin.
Avec la participation de : François Modoux journaliste spécialisé, rédacteur responsable à 24 heures, auteur d’articles
sur Jeff Lowe.

17h30
Films en compétition (entrée payante)

Le grand voyage

20h15
Films en compétition (entrée payante)

Sonam Ri : le sommet porte-bonheur

Jeff Lowe’s Metanoia

Mandela day

Planète-glace Groenland : sous la glace

JEUDI 13 AOÛT 2015
15h00
Conférence et film « Mémorial Loretan » (entrée libre)
Ce devait être un bloc, ce sera un parc mieux adapté à la grandeur de l’homme. Pour honorer la mémoire du grand
alpiniste Erhard Loretan, un parc mémoriel sera inauguré à la fin de l’année à Bulle.

Il est intitulé les «14 8000» pour rappeler qu’il fut le 3e homme au monde à avoir gravi les quatorze 8000 de la planète.
Ce mémorial est l’ouvrage d’un groupe d’amis très proche. Ce parcours, à la fois pédagogique et ludique, met en valeur
les grandes ascensions et les valeurs qui transparaissaient à travers son aventure de vie: «Montagne, émerveillement,
élévation spirituelle, effort et courage, découverte de l’autre et amitié, ouverture à toutes les cultures».
Avec la participation de : Carlo Gattoni, Pierre Morand (Pomel), hommage de Claude Nicollier et des images inédites et
passionnantes pour nourrir nos mémoires.

17h30
Films en compétition (entrée payante)

Taïga

20h15
Films en compétition (entrée payante)

Une paire dans le ciel

Back to the fjords

Touch

Patrouille des glaciers 2014 : la montagne pour stade

13 Faces du Valais

VENDREDI 14 AOÛT 2015
14h00
Après-midi des enfants (entrée libre et sans inscriptions, dans la limite des places disponibles)Pour continuer à nous
entraîner dans l’univers des enfants, Véronique, Anne et Erik Lapied nous reviennent cette année pour nous présenter
«Alexandre, fils de berger».

Cette fois-ci, ils nous racontent la vie d’un jeune garçon français qui depuis sa petite enfance, garde l’été avec son père,
un millier de moutons. Un film jeune public, à voir en famille.

Programme détaillé :





14h00 Présentation, projection du film «Alexandre, fils de berger». A la fin de la diffusion, réponses aux questions sur
le film
16h00 Goûter offert
16h30 Concours
17h30 Remise des prix

15h30
Conférence « Populations de montagne » (entrée libre)

Une innovation: «Les Rencontres montagnardes des Diablerets»

Première partie: les alpinistes, les cinéastes traversent souvent des régions d’altitude sans avoir le temps de regarder ni
à gauche, ni à droite, le regard concentré sur leur but. Ils n’ont souvent pas le temps de prendre garde à la précarité
dans laquelle vivent les paysans de montagne. Ici ou ailleurs. Nous souhaitons leur donner la parole, leur permettre de
comparer leurs expériences et chercher des solutions. Avec la participation de l’aide aux montagnards.
Deuxième partie: Le Népal. Le point avec Jean-Marc Richard de la Chaîne du Bonheur. État de la situation, les besoins,
les premières réalisations. Avec la participation de plusieurs Népalais, des représentants de différentes associations.

17h30
Films en compétition (entrée payante)

Mutso, l’arrière-pays

20h15
Films en compétition (entrée payante)

On ne marche qu’une fois sur la lune

Une passion d’or et de feu

Cervin : le rêve de la femme oiseau

Alexandre : fils de berger

SAMEDI 15 AOÛT 2015
10h00
Atelier cinéma-animalier avec Erik Lapied (entrée payante)

Qui n’a jamais rêvé d’être capable de photographier ou filmer le monde animalier? Mais comment s’y prendre? Quel
matériel utiliser et surtout quelle attitude à adopter?
Le maître du genre, Erik Lapied vous propose un atelier d’initiation. Dont les distinctions obtenues dans différentes
compétitions internationales et notamment au FIFAD.
Prix obtenus: «Zanskar, le chemin des glaces» (2004), «juste après la neige» (2006), «Dolma du bout du monde»
(2008), «La vallée oubliée des hommes (2009)», «Voyage au bout de l’hiver» (2010), «La belle vie de François» (2011),
«Survivre, animaux des Alpes» (2013). Cette année ils mettent au concours «Alexandre, fils de berger».

Dés 15h00
150e anniversaire de la conquête du Cervin !

15h00
Film « Cervin : le rêve de la femme oiseau » (entrée payante)

Avec Géraldine Fasnacht

Le 7 juin 2014 Géraldine Fasnacht et Julien Meyer ont réalisé une première mondiale : sauter en wingsuit depuis le
sommet du Cervin. Il leur a fallu escalader à partir de la Cabane du Hörnli pendant 8 heures avec les guides valaisans
Claude-Alain Gailland et Hervé Gresch. Puis, départ depuis le sommet de la face Est. Ils tournèrent autour du Cervin
pour se poser au pied de la face nord.
Film et participation de Géaldine Fasnacht, Julien Meyer, Claude-Alain Gailland et d’autres invités.

17h00
Soirée de Gala « Conférence exceptionnelle et palmarès »
LE CERVIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, COMMENT A-T-IL ÉTÉ FILMÉ ? (entrée libre)

Gilles Marchand et Jean-Philippe Rapp réuniront des guides et des cinéastes pour analyser les différentes manières de
filmer cette montagne symbole d’hier et d’aujourd’hui.
Objectif: observer l’évolution des techniques, confronter les expériences des guides d’hier et d’aujourd’hui, découvrir les
nouveaux langages cinématographiques.
Avec notamment: David Carlier, Raymond Vouillamoz, les frères Andenmatten (par un document original), Géraldine
Fasnacht et Claude-Alain Gailland.

18h30
Palmarès de ce 46e Festival du FIFAD et remise des distinctions (entrée libre)

20h15
Projections des films lauréats 2015 (entrée payante)
Films répartis en salle 1 et salle 2

DIMANCHE 16 AOÛT 2015
Fêtes des guides de montagne romands

8h00
Buvette et petit-déjeuner | Départ pour l’ascension de l’Oldenhorn de puis le Col du Pillon
Expositions photos, cristaux et matériel

08h30
Départ pour les initiations au canyoning et à l’escalade, ainsi que les randonnées à thème.

12h30
PARTIE OFFICIELLE et raclette des Guides

15h00
PROJECTION DU FILM «Montagne en tête» en présence de Jacques Grandjean. (Entrée libre)

Inscriptions aux activités sportives auprès de l’Office du Tourisme des Diablerets

Mammut Youth Climbing Cup

Avec la collaboration du Club Alpin Suisse

Pour la première fois, cette compétition nationale d’escalade sportive ouverte aux jeunes fait étape aux Diablerets. Pour
cet événement exceptionnel un bloc sera tout spécialement construit au coeur des Diablerets et offrira ainsi une scène
où les jeunes athlètes pourront montrer toute l’étendue de leur talent.
Programme:
Dès 08h00 Qualifications M16, M14, M12
Dès 14h00 Finales M16, M14, M12
17h00 Remise des prix

