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Pendant une année et demie, le ciné-
aste 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 mé-
moire 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.

Une ode à la mythique course.
Chloé Banerjee-Din

Fidèle à son dispositif d’immersion qu’il avait 
appliqué dans CyClique, le Valaisan Frédéric 
Favre, qui a participé lui-même à trois 
éditions, s’est à nouveau lancé caméra au 
poing. Il entrecroise et ausculte les destins 
parallèles de Florence, Guillaume et Antoine. 
En grattant le fart, il révèle leur relief intérieur, 
leur fragilité non assumée, le deuil d’un 
être cher… Claude Marthaler, La Liberté

enCordés brasse la neige et les sentiments. 
Ce documentaire passionné révèle les 
cheminements intérieurs conduisant à la Pa-
trouille des Glaciers. Antoine Duplan, Le Temps

Un film de Frédéric Favre

AU CINÉMA DÈS LE 8 NOVEMBRE
www.encordes.com • www.filmbringer.ch


