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Encordés
De Frédéric
Favre
«J'aspire à montrer ce qui se trouve sous la

surface, ce qui concrètement pousse les
gens à faire quelque chose d'aussi difficile
et dangereux que l'alpinisme en course. Et

pourquoi tant d'athlètes évoquent la dépendance et l'addiction lorsqu'ils parlent
du ski-alpinisme.»
Frédéric Favre, sur le site de Vision du Réel

Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric Favre suit trois skieurs alpinistes alors
qu'ils se préparent pour la Patrouille des Glaciers, une compétition des plus exigeantes 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
pose en un compétiteur chevronné, peine à
concilier famille, travail et passion. Antoine
sort d'une cure de désintoxication. En participant au défi, il veut prouver au monde qu'il
n'est pas un moins que rien. Un voyage intime, une aventure qui va tous les transformer.
Pour mémoire, la Patrouille des Glaciers
(PdG) est une course militaire internationale
de ski-alpinisme de l'armée suisse, ouverte
également aux patrouilles civiles. La course se
déroule de Zermatt (ou Arolla) à Verbier. Elle
doit être accomplie en une seule étape. De par

sa déclivité et sa longueur, c'est une épreuve
reine du ski-alpinisme. Frédéric Favre aime

Une compétition très éprouvante.
les trios. Dans son précédent film, Cyclique
(2015), il suivait trois coursiers à vélo lausannois pendant une phase décisive de leur vie.
Un métier qui fascine le cinéaste «pour son
côté superhéros qui peut transcender les rè-

gles». Il sait de quoi il parle puisqu'il a été
coursier à Genève dans une précédente vie.
Documentaire De Frédéric Favre -1h 46

Prilly, Cinétoile Di 5,16 h 30, en présence
du réalisateur - Filmbringen Distribution AG
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