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Le Prix bernois du cinéma récompense le film "Encordés" de Frédéric
Favre

Frédéric Favre, réalisateur du film "Encordés" au Festival du Film des Diablerets. [Jean-Christophe Bott - Keystone]

Le documentaire dresse le portrait de trois participants à la Patrouille des Glaciers, une des courses les plus
difficiles.

Pour réaliser "Encordés", le valaisan Frédéric Favre, 41 ans, a suivi pendant un an et demi trois skieurs alpinistes
dans leur préparation pour la Patrouille des Glaciers, une course des plus dures à travers les Alpes suisses.

Un film salué par le jury

Pour le canton de Berne, il en ressort un long-métrage d'une grande sensibilité sur la passion, les défis sportifs et
les limites mentales. "Il parvient à représenter avec beaucoup de tact les défis sportifs et privés des
protagonistes", écrit mardi le jury. La récompense décernée par le Prix bernois du cinéma à Frédéric Favre s'élève
à 10'000 francs.
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Les autres films récompensés sont "Spira Mirabilis", de Massimo D'Anolfi et Martina Parenti, qui rend hommage
au désir d'immortalité de l'humanité. Le canton a aussi récompensé le documentaire "Kinder machen" de la
réalisatrice Barbara Burger qui dresse le portrait de la médecine de la reproduction.
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A consulter également

Le Prix bernois du cinéma récompense "Harry Dean Stanton: Partly Fiction"
Culture
20 octobre 2013

https://www.rts.ch/info/culture/5307325-le-prix-bernois-du-cinema-recompense-harry-dean-stanton-partly-fiction-.html
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