
MOT DU PARrAIN
« Une douzaine de films seront projetés pendant le Festival et nous 
permettront de découvrir les glaciers du monde entier, dont certains 
sont encore grands comme plus de 50 fois la Suisse.

Genève, ville d’échanges et carrefour économique et financier, s’est 
résolument tournée vers l’avenir en initiant, depuis de nombreuses 
années, une démarche environnementale innovante.

À l’occasion de ce Festival, le grand public aura l’occasion                               
de se sensibiliser au recul des glaciers, qui touche tous les massifs 
montagneux, des Alpes à l’Himalaya.

Aujourd’hui, la fonte s’accélère.

La Suisse compte 140 glaciers, dont celui d’Aletsch, joyau naturel         
et plus grand glacier des Alpes.

Dans un demi-siècle, bon nombre d’entre eux pourraient avoir 
complètement disparus et les calottes glaciaires du Groenland               
et de l’Antarctique risquent de voir s’amplifier leur contribution              
à l’élévation du niveau des mers.

Vous l’avez compris, au-delà de cet événement, notre démarche 
s’inscrit dans un engagement et un combat : celui d’une nécessaire 
adaptation de tous aux effets et conséquences du changement 
climatique.

Au plaisir de vous rencontrer lors du Festival. »

Jean JOUZEL
Paléo-climatologue
Ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC
Prix Nobel de la Paix en 2007

VOTATIONS
Le seul jury du Festival : c’est le public !
Vivez au cœur de la 4e édition du Festival International du Film 
Documentaire 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 diffusés.

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.

LIEUX
Muséum d'Histoire Naturelle (1er étage)
1, Route de Malagnou, 1208 Genève

Maison des Arts du Grütli (Fonction Cinéma)
16, Rue du Général- Dufour, 1204 Genève

PARTENAIRES

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
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE
18:00 Accueil du public (Muséum d'histoire naturelle de Genève)

18:30 Spectacle musical *
"Requiem des GlacierS"
interpRETE par l’Ensemble TETrafLUTes
Le Requiem des glaciers est inspiré de l’incroyable région du Valais, 
dont les glaciers font partie de la topographie. Deux des créations 
ont été imaginées à partir de bruits de gouttes, craquements                    
et écoulements de glaciers qui apparaissent comme un contrepoint 
aux musiques jouées sur scène. 

20:00 DES GLACIERS ET DES HOMMES
Réalisateur : Daniel Tonon | Produit par Ville de Saint-Gervais 
Mont-Blanc et Association Mission Planète Terre | Durée : 26 min
Année de production : 2016 | (hors compétition)

D’anciens guides ou responsables de refuges, témoins du passé, 
nous racontent les transformations des paysages et les adapta-
tions de la faune et de la flore. Ils nous parlent de leurs souvenirs, 
nourris d’anecdotes inédites, concernant les effets du dérèglement 
climatique sur les glaciers du Mont-Blanc. En avant-propos, Jean 
Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC et Prix Nobel        
de la Paix, nous livre notamment sa vision sur le réchauffement 
climatique et le devenir des glaciers.

20:30 Discussion-Débat : Afin de mieux comprendre le rôle 
prépondérant des glaciers dans notre écosystème, le film sera suivi 
d’une discussion avec Jean-Marc Peillex (Maire de Saint-Gervais 
Mont-Blanc).

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
16:15 Accueil du public (Maison des Arts du Grütli)

16:30 CONFERENCE - DEBAT * "CHANGEMENT 
climatique ET RECUL DES GLACIERS"
Jean Jouzel sera entouré de climatologues et glaciologues                      
de renomée mondiale, dont Luc Moreau. Ils nous donneront leurs 
visions des conséquences des changements climatiques : hausse 
des températures et du niveau de la mer, innondations, sécheresse, 
épuisement des ressources en eau ou bien encore les migrations 
climatiques.

19:00 FRANCE, LES LARMES BLEUES DU GLACIER
Réalisateur : Rebecca Boulanger | Produit par Adamis Production
Durée : 52 min | Année de production : 2011

Pascal Payot est le dernier éleveur de chèvres de la région                         
de Chamonix, au pied du massif du Mont-Blanc. Son métier dépend 
en permanence, été comme hiver, des conditions météorologiques. 

Or, depuis quelques années, l’inversion des précipitations et l’instabilité 
des températures rendent son activité fragile et son avenir incertain… 
Comment faire pour empêcher le « château d’eau » de fuir et de perme�re 
aux agriculteurs des Alpes de survivre.

20:00 CANADA, LA BANQUISE ÉVANOUIE
Réalisateurs : Simon Watel et Sophie de Malglaive | Produit par Adamis 
Production | Durée : 52 min | Année de production : 2008

Femme inuite courageuse et volontaire, Ulaayu Pilurtuut vit au cœur                
du Grand Nord canadien et enseigne l'Inuktitut, langue de son peuple.              
La fonte de la banquise, due au réchauffement climatique, met en péril 
l’exercice de la chasse, activité traditionnelle des communautés de ce�e 
région. Ulaayu veut aider les jeunes de sa communauté à s’inventer                    
un nouvel avenir sans perdre ni leurs repères, ni leur identité.

21:15 NO MAN’S LAND PROJECT
Réalisateurs : Eric Coquerel | Produit par Nefertiti production 
Durée : 26 min | Année de production : 2011

Le récit de l’expédition de la navigatrice Isabelle Autissier et du monta-
gnard Lionel Daudet sur la péninsule Antarctique et sur l’île Pierre 
Premier, située à trois jours de mer du continent glacé. Une histoire              
de montagnes et de mer.

21:45 NÉPAL, LES FÊLURES DU TOIT DU MONDE
Réalisateur : Gilles Capelle | Produit par Aramis production
Durée : 52 min | Année de production : 2011

Dans l’Himalaya, la température augmente en moyenne dix fois plus vite 
qu’ailleurs dans le monde. Les glaciers fondent et entraînent l’explosion 
des lacs situés en aval. Ce phénomène, que l’on appelle « débâcle 
glaciaire », a des conséquences dramatiques sur les populations.                     
Le changement climatique aura-t-il raison de ce peuple connu depuis des 
siècles pour sa robustesse dans l’une des contrées les plus inhospita-
lières et inaccessibles du monde ?

dimanche 24 SEPTEMBRE
17:30 Accueil du public (Maison des Arts du Grütli)

18:00 LA SUISSE VUE DU CIEL 
Réalisateur : Yann Arthus-Bertrand | Produit en partenariat 
avec Suisse Tourisme | Durée : 20 min | (hors compétition)

La Suisse, avec ses sommets enneigés, ses verts alpages et le bleu 
profond de ses lacs, ne pouvait qu’inspirer Yann Arthus-Bertrand. Avec     
48 sommets culminant à plus de 4000 m d’altitude, la plus grande densité 
de sommets de ce�e hauteur en Europe, la Suisse offre des paysages        
de montagne et de glaciers hors normes.

18:25 GROENLAND : LES DERNIERS CHASSEURS DE L’ARCTIQUE
Réalisateur : Eddy Paridaens | Produit par Eddy Paridaens
Durée : 35 min | Année de production : 2011

Sur la côte Est du Groenland, à l’entrée du plus grand �ord du monde, 

I�oqqortoormiit est un des villages les plus isolés du monde. C’est 
une des rares communautés qui tirent encore le principal de ses 
ressources de la chasse. Nous avons la chance de pouvoir les 
accompagner sur la banquise à la traque des phoques et des ours 
polaires.

19:05 GLACIERS AUX CŒURS TENDRES
Réalisateur : Jérôme Deschamps | Produit par Ananda Events
Durée : 5 min | Année de production : 2009

A�achez vos ceintures et accrochez vous pour un survol tout                      
en douceur des glaciers de la vallée de Chamonix (glacier des 
Bossons, glacier du Tour, mer de glace…) et une traversée des 
séracs pour un dramatique constat des effets du changement 
climatique.

19:30 ENTERRÉS VOLONTAIRES AU CŒUR DE L’ANTARCTIQUE
Réalisateur : Djamel Tahi | Produit par Terra Incognita, CNRS Images
Durée : 52 min | Année de production : 2008

Le 1er juillet 1957 marque le début de l’Année Géophysique Interna-
tionale. Trois hommes, Jacques Dubois, Claude Lorius et Roland 
Schlich, occuperont une année entière et sans aucune possibilité       
de relève, la station baptisée Charcot en Antarctique. Ils vont 
hiverner de janvier 1957 à janvier 1958, dans une baraque                            
en aluminium de 24m2 enterrée sous la glace afin d’être protégée    
du vent et du froid polaire. Ce film retrace ce�e aventure humaine     
et scientifique grâce à leur témoignage et à des images inédites.

20:30 L’ANTACTIQUE EN HÉRITAGE
Réalisateur : Henri de Gerlache | Produit par Alizé production 
et Arctuc production | Durée : 52 min | Année de production : 2007 

À la fin du XIXe siècle, une première expédition scientifique                      
en Antarctique a ouvert la voie de la science sur ce continent encore 
quasi inexploré à l’époque ; soixante ans plus tard une nouvelle 
expédition était organisée par la Belgique. Une histoire 
d’explorateurs, Gaston de Gerlache, aviateur, parti en 1957 avec           
17 hommes pour construire une base sur une partie encore vierge      
du continent. Avant lui, son propre père, Adrien, fut le premier                    
à passer une année complète en Antarctique avec des savants.

21:30 LES EMPEREURS DE LA TERRE ADÉLIE
Réalisateurs : Sylvie Gilman et Thierry Vincent de Lestrade
Produit par Via découverte Productions | Durée : 19 min
Année de production : 2009

Ce�e histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par 
les oiseaux. Il est devenu ornithologue, spécialiste des manchots. 
Yvon le Maho a effectué plusieurs missions polaires en Antarctique. 
De ses voyages, il a ramené une question qui nous concerne tous : 
quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Avec le réchauffe-
ment climatique, ce sont en effet les animaux les plus spécialisés 
dans leur adaptation, comme les manchots, qui sont les plus 
menacés.

* Spectacle Musical 15.– Chf | Conférence-Débat 7.– Chf Billet Festival 20.– Chf  Projections Gratuites (collecte à la sortie)


