
MOT Du parrain
« Au début de ma carrière de guide en Valais, j’ai vu le glacier 
avancer et puis… reculer ! » Cela fait un demi siècle que cet aventu-
rier hors normes, accède aux plus hauts sommets du monde, sans 
oxygène et… pour le plaisir ! La face nord de l'Everest, il l’a gravie 
en 43 heures aller-retour et la redescendra en snowboard. 

« La montagne, c’est une philosophie de vie, un respect du cycle de 
la nature, une considération de notre empreinte sur l’environ- 
nement. Atteindre les sommets à tous prix n’a aucun sens, c’est le 
chemin parcouru qui compte ! Ne pas choisir les voies faciles fait 
partie de ma vie. »

Jean TROILLET
Guide, Alpiniste

BILLET DE l’association
Depuis 5 ans, la question du changement climatique s’est accélé-
rée. Elle est désormais installée dans notre quotidien. Les citoyens 
ont pris la parole et sont descendus dans la rue, partout dans le 
monde. Les jeunes disent à leurs parents et à leurs dirigeants : « on 
ne vivra plus comme vous ! ». La prise de conscience est généralisée 
et l’interpellation nécessite d’agir.

Face à ce défi colossal et vertigineux, il est urgent de changer notre 
modèle économique en allant vers beaucoup plus de sobriété dans 
nos modes de consommation.

Ce�e nouvelle édition du Festival International du Film sur les 
Glaciers sera l’occasion d’explorer tous les possibles et d’établir 
une feuille de route chacun à notre niveau.

Chaque jour est une petite bataille à mener, une opportunité à 
créer une autre réalité. Et cela commence aujourd’hui !

Olivier PRÊTRE-BOSSON
Président

VOTATIONS
Le seul jury du Festival : c’est le public !
Vivez au cœur de la 6ème édition du Festival International du Film sur 
les Glaciers, en devenant membre du jury.

C’est le public qui vote et qui permet de désigner les 3 films récom-
pensés parmi les 9 documentaires en compétition.

Être « jury public », c’est l’opportunité donnée à chaque spectateur         
de visionner les films en compétition et d’attribuer à chacun une         
note sur 10.

Un bulletin individuel de participation sera remis à l’entrée et pourra 
être déposé dans l’urne « Jury Public du Festival ».

Les résultats seront mis en ligne dès la fin du Festival.

LIEU
Fonction Cinéma – Maison des Arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève

PARTENAIRES

Programme réalisé avec le soutien de CinEnergy Prod.
Remerciements à Jane Shinasi pour sa collaboration.

Organisé par : Association Mission Planète Terre
24 Jean-Charles Amat – 1202 Genève – Suisse 
Tél. 022 575 23 58 – Email : info@fifg.ch – www.fifg.ch

FE
ST

IV
A
L 

IN
T
ER

N
AT

IO
N
A
L

DU
 F

IL
M
 S

UR
 L

ES
 G

LA
CI
ER

S

PR
O
G
R
A
M

M
E 

D
U
 1

2 
et

 1
3 

o
ct

o
br

e 
20

19

renseignementS WWw.fifg.chCr
éd

it 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

: ©
 P

as
ca

l T
ou

rn
ai

re

Bruno MOTTINI
Secrétaire général

Imprimé climatiquement neutre



SAMEDI 12 Octobre 2019
14:00 Accueil du public
14:30 Ouverture officielle du Festival International du Film sur les  
 Glaciers (FIFG), présentation des partenaires et du programme.

14:45 A 15:30 temoignage DE JEAN TROILLET  

Témoignage de l’aventurier et guide de montagne Jean Troillet, parrain 
de l’édition 2019. Avec plus de 40 ans d'ascension des plus hautes cimes, 
l’aventurier témoigne de la disparition des glaciers.  

15:30 Dédicace et verre de l'amitié en présence du parrain 
 et des partenaires de l’événement

16:00 PAUL-ÉMILE VICTOR, J’AI HORREUR DU FROID
Réalisation : Stéphane Dugast | Production : Ekla Production 
et Ushuaïa TV | Durée : 52 mn | Pays : France, 2018

Personnalité très médiatique de la France du XXe siècle, Paul-Émile 
Victor est pourtant aujourd’hui tombé dans l’oubli. Ethnologue, écrivain, 
dessinateur et créateur des expéditions polaires françaises, Paul-Émile 
Victor était aussi un explorateur engagé, très a�aché à la nature et à sa 
défense. Un film documentaire qui retrace l’incroyable destin d’un des 
pionniers de l’écologie.

17:30 A 18:15 discussion "La mort annoncee 

des glaciers, pourquoi laissons-nous faire ?"  

En présence de membres de l’association suisse pour la protection du 
climat, Initiative pour les glaciers. Spécialistes, observateurs et scienti-
fiques témoignent et confrontent leurs points de vue d’une société 
passive. Comment informer le public et me�re en place des solutions.

18:45  CLIMATE CHANGE AND THE MELTING GLACIERS 
IN SWITZERLAND
Réalisation : Olivier Schuringa | Production : VPRO Backlight 
| Durée : 52 mn | Pays : France, 2018

Le changement climatique provoque la fonte des glaciers en Suisse.         
À l'été 2018, une coulée de boue a frappé le village de Bondo en Suisse. 
Le changement climatique bat son plein. Pouvons-nous encore éviter 
cela ou est-ce que le changement climatique est déjà trop avancé pour 
que nous soyons obligés de vivre avec ? 

19:30 Pause buffet-dînatoire

20:00  POLARQUEST (précédé d’une rencontre avec la réalisatrice)
Réalisation : Dorothée Adam Mazard et Alwin Courcy | Production : 
Flair Production | Durée : 52 min | Pays : France, 2018

Durant l'été 2018, des explorateurs et scientifiques embarquent à bord 
du voilier Nanuq, pour tenter de localiser l'épave du dirigeable 
d'Umberto Nobile qui s'est échoué sur la banquise 90 ans plus tôt. 

21:00 LE JOUR D’APRÈS (film hors compétition)
Réalisation : Roland Emmerich | Production : Mark Gordon Productions 
| Durée : 124 mn | Pays : États-Unis, 2004

Le paléoclimatologue Jack Hall (Dennis Quaid) et ses deux collègues 
effectuent une mission scientifique de routine en Antarctique : le forage 
de caro�es de glace. Cependant, le plateau de glace se détache soudain du 
reste du continent.

dimanche 13 Octobre 2019

12:00 ANTARCTIQUE, LES GIVRÉS DU PÔLE
Réalisation : Robert Wilkins | Production : Pilot Productions MMX 
| Durée : 52 mn | Pays : France, 2010

Un jeune aventurier, Zay Harding part à la découverte du continent le plus 
isolé et le plus froid de la planète : l’Antarctique. Cet immense espace est 
menacé par la fonte des glaces. Le continent ne compte pas d’habitants 
permanents, mais des équipes scientifiques internationales qui sont 
présentes dans les diverses stations de recherche.

13:00 Pause buffet-dînatoire

14:00 LIGNES
Réalisation : Julie Guignier et Clément Pero�i | Production : Sandstones 
Media | Durée : 40 mn | Pays : France, 2016

À travers ce�e expédition, « Lignes » essaie de répondre à la question 
« pourquoi grimpe-t-on sur les montagnes ? » Pourquoi malgré les 
conditions, la fatigue, nos quatre guides des Alpes suivent, crampons aux 
pieds, un rêve dangereux dans le royaume de personne ? « Lignes » trouve 
quelques réponses dans le passé, grâce à 150 ans de li�érature alpine.

14:45 ENCORDÉS (suivi d’une rencontre avec le réalisateur)
Réalisation : Frédéric Favre | Production : Lomotion AG | Durée : 106 mn 
| Pays : Suisse, 2017

Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric Favre suit trois skieurs 
alpinistes alors qu’ils se préparent pour la Patrouille des Glaciers, une 
course des plus dures à travers les Alpes suisses. Florence veut faire la 
course en mémoire de son père, mais elle a du mal à s’intégrer dans son 
équipe. Guillaume et un compétiteur chevronné. Il a de la peine à concilier 
famille, travail et passion. Antoine sort d'une cure de désintoxication. En 
faisant la course, il veut prouver au monde qu'il n'est pas un moins que rien. 
Un voyage intime, une aventure qui va tous les transformer.

16:45 JEAN TROILLET, TOUJOURS AVENTURIER
Réalisation : Sébastien Devrient | Production : Vertiges Prod 
| Durée : 52 mn | Pays : Suisse, 2016

Sur les flancs du Mont Dolent en Valais, à 3040 mètres d’altitude, un petit 
bivouac est le théâtre de grandes rencontres. Pendant 10 jours, sous tente, 
dans des conditions de vie similaires à celles de ses expéditions, le célèbre 
aventurier et himalayiste Jean Troillet est invité par son ami le réalisateur 

Sébastien Devrient à revisiter les moments forts de sa vie : 50 ans 
d’alpinisme, 40 ans d’expéditions, 30 ans d’Himalaya à plus de 8000 
mètres. Au fil des jours et des récits, 26 invités surprises rendent 
visite à Jean Troillet. Croqués sur le vif, les histoires, les confidences, 
les rires et les silences font revivre le passé et laissent entrevoir 
l’avenir d’un homme libre et passionné qui, à 68 ans, est toujours 
aventurier.

17:45 SEDNA
Réalisation : Laurent Jamet | Production : Eye Of The Storm 
| Durée : 52 mn | Pays : France, 2014

Il y a fort longtemps, une jeune femme d'une beauté extraordinaire 
fut contrainte par son père d'épouser un chaman qui l'emmena sur 
une île loin de chez elle. Malheureuse et ne cessant de pleurer, son 
père vint secrètement à son secours. Mais alors qu'ils étaient en train 
de fuir par bateau, le chaman réalisa l'évasion de son épouse et 
déclencha une terrible tempête. Afin de s'en sortir, le père jeta sa fille 
par-dessus bord et elle disparut dans les profondeurs des océans ...

18:45 ZABARDAST
Réalisation : Jérôme Tanon | Production : Picture Organic Clothing
et Almo Film | Durée : 54 mn | Pays : France, 2018

Une aventure humaine tellement isolée, tellement engagée 
qu'aucune erreur n'était permise. Durant cinq semaines, le groupe 
d’amis s'enfonce peu à peu au cœur du Pakistan, à travers quelque 150 
km à faire en autonomie complète, avec luges, vivres, tentes et 
panneaux solaires pour survivre à travers de gigantesques glaciers. 
Loin d’une société moderne, ce groupe d’amis, découvre une dimen-
sion insoupçonnée...

19:30 Pause buffet-dînatoire

20:00 table ronde "Changement climatique : 

le plus grand defi de l’humanite"  

En présence de :

Valentine Python, docteur en sciences de l’environnement 
et durabilité, climatologue et géographe.

Sylvain Cou�erand, docteur en géographie alpine.

René Longet, ancien député du Grand Conseil, Maire à 5 reprises de 
la Ville d’Onex, auteur d’une vingtaine d’ouvrages, sera le modérateur.

La vie sur Terre est-elle en train de disparaître ? Quelle est notre 
responsabilité ? Le dérèglement climatique est-il d’ores et déjà entré 
dans une phase d’emballement ? Quels enseignements nous délivrent 
les glaciers, premiers témoins du réchauffement climatique ? Face à 
une situation sans précédent, que pouvons-nous faire ?  Qu’a�endons
-nous des politiques ? Quel avenir pour la théorie de l’effondrement, la 
collapsologie ? Faut-il un autre modèle économique, une autre façon 
de consommer ?

Toutes les entrées sont gratuites (collecte à la sortie) 


