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Le Valais
fait son
Cinéma
2013
Les cin é astes valaisans rencontrent le public

Du 15 au 30 novembre

18 Projections
Sion – Martigny – Monthey
Sierre – Vi è ge – Brigue

L’édition 2013 :

Le festival Le Valais fait son cinéma 2013 a pour
but de présenter au public valaisan un best of
de la production audiovisuelle et cinématographique valaisanne des 4 dernières années.
Depuis quelques années, le Valais s’est profilé
comme un territoire de fiction et de documentaire dans la production audiovisuelle suisse.
Alors que les nouveaux écrans s’imposent, les
films se multiplient et les regards s’aiguisent : le
Valais se raconte, le Valais se dévoile, d’hier à
aujourd’hui.
Mais pas seulement : jamais nombrilistes, les
cinéastes valaisans sont aussi des voyageurs, ils
aiment parler de contrées lointaines. Leur regard
passe toujours par-dessus les montagnes.
Forte de 75 membres, Valais films - l’Association
valaisanne des professionnels de l’audiovisuel vous propose sur deux semaines 39 films répartis
dans 6 villes valaisannes (Sion - Martigny - Sierre
- Monthey - Brigue - Viège)sur 18 soirées dont
voici les highlights.
Tristan Aymon et David Maye, organisateurs du festival,
Denis Rabaglia, directeur de Valais Films.

Les highlights :

Trois soirées courts métrages :
Un best of des courts-métrages valaisans, pour la soirée
d’ouverture
du festival.
(Vendredi 15 novembre 2013 - Sion, cinéma Arlequin - 18h30)
Un programme de courts métrages de la relève
(Mercredi 20 novembre 2013 - Sierre, cinéma Bourg - 20h00)
Une nuit courts-métrages de l’écal pour la soirée de clôture
(Samedi 30 novembre 2013 - Martigny, cinéma Casino - 18h00)
La nuit des revenants :
Projection en exclusivité des 8 épisodes de la série à succès
de Canal+ Les revenants, réalisée par le sédunois
Frédéric Mermoud.
(Samedi 16 novembre 2013 - Sion, cinéma Capitole - 19h00 03h00)

Les highlights :

Mais encore :
• Une soirée film de commande qui présente les entreprises
audiovisuelles locales.
(Mardi 26 novembre 2013 - Sion, cinéma Capitole - 18h30)
• Une soirée Camille Cotagnoud consacrée au travail
du caméraman sédunois primé par le quartz 2013
de la meilleure photographie.
(Vendredi 22 novembre 2013 - Sion, Ferme-Asile - 20h00)
• Une soirée montagne en compagnie de deux générations et
de leurs façons d’aborder la montagne.
(Dimanche 17 novembre 2013 - Sierre, Bourg - 18h00)
• Une soirée Carole Roussopoulos pour (re)découvrir
le travail de cette pionnière de la vidéo féministe.
(Jeudi 21 novembre 2013 - Sion, Ferme-Asile - 20h00)

Programme complet et détaillé sur
www.le-valais-fait-son-cinema.ch
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Tarif unique : 10.-/séance
Le festival Valais Films est une initiative de Valais Films,
l’Association des professionnels de l’audiovisuel valaisan.
www.valaisfilms.ch
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