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VOTATIONS
Le seul jury du Festival : c’est le public !
Vivez au cœur de la 6e édition du Festival International du Film sur les 
Glaciers, en devenant membre du jury.

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 ».

Un tirage au sort parmi les bulletins sera organisé pour gagner les 
lots offerts par les partenaires du festival !

LIEU
Fonction:Cinéma – Maison des Arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève

PARTENAIRES

Organisé par : Association Mission Planète Terre
Rue Jean-Charles Amat 24 – 1202 Genève – Suisse 
Tél. 022 575 23 58 – Email : info@fifg.ch – www.fifg.ch

renseignementS WWw.fifg.ch

Imprimé climatiquement neutre
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BILLET DE l’association
Notre planète brûle et nous n’avons plus beaucoup de temps pour 
éviter une catastrophe inimaginable.

La disparition des glaciers et le bouleversement des écosystèmes 
sont d’ores et déjà programmés.

Notre survie pourrait d’ailleurs bien être en jeu !

Nous ne devons pas perdre espoir car les solutions sont encore à 
portée de main, tout dépend de la manière dont nous réagissons 
aujourd’hui.

La meilleure façon de changer passe par une mobilisation 
citoyenne sans précédent.

Il faut aussi inscrire le climat et nos modes de consommation au 
centre des décisions !

Ce�e 6ème édition du Festival International du Film sur les 
Glaciers me�ra notamment l’accent sur l’adaptabilité des villes 
face au réchauffement.

Face à l’accélération du changement climatique, accélérons nos 
réponses !

Olivier PRÊTRE-BOSSON
Président

Bruno MOTTINI
Secrétaire général
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Samedi 8 octobre 2022

12:30 Accueil du public

12:40  L'OR BLEU DES ALPES : UN BIEN MENACÉ
Avant-première | Réalisation : Dorothée ADAM | Co-production : Lucien 
TV, France 3 Auvergne Rhône Alpes | Durée : 52 min | Pays : France, 2022 
| Avec le soutien de Fodacim et de la Fondation Dudley Wright

Sur le toit de l’Europe, dans les eaux glacées des Alpes, une poignée de 
scientifiques, plongeurs et alpinistes se lancent dans des explorations 
inédites. Du sommet du Mont-Blanc aux profondeurs des lacs d’altitude, 
tous poursuivent le même but : démontrer la vulnérabilité de notre 
ressource la plus précieuse, l’eau douce. Un film exceptionnel où 
aventure humaine, science et écologie se conjuguent pour nous alerter 
sur ce qui se joue directement à la source de notre eau.

13:20 Pause déjeuner (tartes et boissons à petits prix)

14:20 AVANT L’EFFONDREMENT DU MONT BLANC
Production et réalisation : Jacques PERCONTE | Durée : 16 min | 
Pays : France, 2020

Dédié au massif éponyme du Mont Blanc, le film s'accompagne d'une 
question brûlante : sommes-nous les derniers à avoir la chance de voir le 
sommet du Mont Blanc ? Tout cela en réponse à l'augmentation des 
températures de la terre, qui entraîne la fonte des glaciers à un rythme 
accéléré.

14:45 ARCTIQUE, LA CONQUÊTE GLACIALE
 

Réalisation : Tania RAKHMANOVA | Production : ARTE France | 
Durée : 90 min | Pays : France, 2019

Peur noire sur le pôle Nord. Longtemps à l'abri d'une exploitation 
industrielle d'envergure mondiale, l'Arctique risque de devenir le 
dernier eldorado pour les grandes compagnies pétrolières. Ce qui, 
ajouté à la fonte des glaces qu'entraîne le réchauffement climatique, 
comporte d'énormes risques écologiques : l'impact d'une marée noire 
serait par exemple incomparablement plus grave dans ce climat 
extrême que dans tout autre coin du globe.

16:15 DÉGEL DU PERGELISOL : UNE BOMBE À RETARDEMENT

Réalisation : Rémi FORTE | Co-production : Bo Travail, Ushuaïa TV | 
Durée : 52 min | Pays : France, 2021

Le pergélisol, c'est ce�e couche de terre gelée qui compose 25% des 
terres émergées de l'hémisphère nord. Formé au cours de la dernière 
période glacière, il a, en gelant, emprisonné un grand nombre 
d'éléments : matière organique, gaz, bactéries, virus… L'histoire 
pourrait s'arrêter là. Mais voilà, ces trente dernières années, le réchauf-

fement climatique a multiplié par 7 le taux de décongélation du pergélisol. 
Le voilà qui s'éveille et, ce faisant, libère des gaz à effet de serre qui 
accélèrent son propre dégel, mais également des bactéries et des virus. Il 
pourrait même receler d’innombrables foyers infectieux. Quelles sont les 
prévisions des scientifiques ? Est-il déjà trop tard ?

17:15 THE LAST ASCENT, LE RETOUR DE WILL GAD 
 AU KILIMANDJARO

Réalisation : Tom BEARD | Production : KEO films, Red Bull Media House | 
Durée : 45 min | Pays : Royaume-Uni, Canada, 2020

En février 2020, six ans après avoir escaladé les tours de glace du 
Kilimandjaro, le glaciériste canadien Will Gadd est retourné sur le mont 
tanzanien. Mais la célèbre calo�e glaciaire du mont fond à vue d’œil, et 
c’est un tout autre monde qui l’a�endait ce�e fois là-haut.

18:15 Intervention de Monsieur Alfonso Gomez, 
 Conseiller administratif de la Ville de Genève

18h30 Table ronde "Comment la ville s’adapte 

au changement climatique ?"

Animateur-modérateur : René LONGET, Membre du comité d'APRÈS, 
Le réseau de l'économie sociale et solidaire, expert en durabilité.

En présence de : Gilles GARAZI, Directeur transition énergie SIG Genève, 
Alfonso GOMEZ, Conseiller administratif de la Ville de Genève, Laurent 
GUIDETTI, Architecte-urbaniste EPFL-FSU, Lausanne, Yvan LUCCARINI, 
Syndic de la Ville de Vevey.

20:15 1818, LA DÉBÂCLE DU GIÉTRO (entrée CHF 5.–) *

Réalisation : Christian BERRUT | Production : Aardvark Film Emporium | 
Durée : 72 min | Pays : Suisse, 2018

En 1815, suite à une éruption, la température de la planète baisse d’un 
degré. Dans les Alpes, le glacier du Giétro grandit et bloque le cours de la 
Dranse. Un lac se forme, retenu par ses glaces, qui peut emporter le Val de 
Bagnes à tout moment. L’ingénieur Venetz tente le pari fou de creuser un 
tunnel à travers le glacier pour que ses eaux s’écoulent. De sa rencontre 
avec le chasseur Perraudin naîtra la glaciologie.

Dimanche 9 octobre 2022

12:30 Accueil du public

12:45 Rencontre avec Bernard FRANCOU, glaciologue et Marie-Antoi-
ne�e MÉLIÈRES, climatologue, auteurs du livre « COUP DE CHAUD SUR 
LES MONTAGNES », paru en 2021 aux Editions Paulsen Guérin.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces

13:30 Pause déjeuner (tartes et boissons à petits prix)

14:00 THE RED HOUSE
Réalisation : Francesco CATARINOLO et Peter BARDEHLE | 
Production : Tekla Films, Vidicom Media | Durée : 90 min | 
Pays : Allemagne, 2020 

Ce film raconte l'histoire de l'aventurier du Tyrol du Sud Robert 
Peroni. Il a trouvé un nouveau sens à sa vie au Groenland oriental et 
aide les derniers chasseurs d'Europe à se tourner vers l'avenir. Robert 
Peroni était connu comme un athlète extrême dans les années 1980. Il 
a été le premier à traverser à pied la calo�e glaciaire du Groenland à 
son point le plus large. Avec le record mondial qu'il détient encore 
aujourd'hui, il est tombé tellement amoureux du pays et de ses 
habitants qu'il a décidé de changer de vie. Au lieu de chercher plus 
d'argent et de gloire, il s'est installé dans le Grand Nord avec une 
nouvelle mission : Il voulait sauver les derniers chasseurs d'Europe de 
la destruction.

15:40 ARCTIQUE, LE JOUR D’APRÈS
Réalisation : Marvin ENTHOLT et Peter BARDEHLE | Production : 
Vidicom Media | Durée : 52 min | Pays : Allemagne, 2018

L’avenir des territoires de l’Arctique face au changement climatique 
suscite autant d’espoir que d’inquiétude. Un surprenant tour d’horizon 
des défis et des opportunités à venir dans la région du pôle Nord.

16:40 ALERTE GLACIERS
Réalisation : Thibault FÉRIÉ | Production : Science et Vie TV | 
Durée : 52 min | Pays : France, 2020

Ce film nous entraîne sur le terrain, à flanc de glaciers jusqu’au fond 
des plus profondes crevasses, dans des conditions parfois extrêmes, 
mais aussi dans les plus éminents laboratoires de glaciologie et de 
climatologie d’Europe. Une saison au chevet des grands glaciers 
Alpins, de part et d’autre des frontières, en France, en Suisse, en 
Autriche et en Italie.

17:40 À L’OMBRE DES GLACIERS ALPINS
Réalisation : Clément VALLA, Guillem CARCANADE, Mathieu CRETET 
| Production : Cordilleras | Durée : 60 min | Pays : France, 2022

Perchés en altitude, on les croyait éternels. Pourtant les glaciers sont 
les premières victimes d’un dérèglement climatique galopant.  
Pendant 5 mois, trois copains étudiants (AgroParisTech) arpentent 
les glaciers Alpins pour épauler les glaciologues dans leurs travaux et 
rencontrer les acteurs concernés par leur fonte. Une  aventure sans 
voiture, de la Vanoise au Tyrol autrichien pour mieux comprendre les 
conséquences engendrée par le retrait glaciaire et imaginer les voies 
à emprunter pour construire un futur désirable.

18:30 Débat en présence des trois étudiants d’AgroParisTech.

Entrées gratuites (chapeau à la sortie) sauf film * 


