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LE RÊVE A PARFOIS BESOIN D’UNE PASSERELLE 
POUR SE RÉALISER.

GENÈSE DU PROJET

Une association née sous une bonne étoile
L’aventure débute en 2015. Sur l’impulsion d’une poi-
gnée d’amoureux de la Vallée d’Illiez et de randonnée, 
l’Association des Amis de la Passerelle Belle-Etoile 
voit le jour. Son objectif ? Créer un pont suspendu 
enjambant le torrent de la Saufla dans le cirque de 
Bonaveau, sur les hauteurs du village de Champéry.

Deux ans de travail assidu plus tard, mission accom-
plie : la Passerelle Belle-Etoile est inaugurée en pré-
sence d’un large public, le samedi 17 juin 2017. « La 
Passerelle », comme on la surnomme désormais, fait 
partie des lieux à ne pas manquer et voit défiler des 
centaines de randonneurs de mai à octobre.

Un nouveau nom pour de nouveaux objectifs
La construction de la Passerelle Belle-Etoile achevée, 
l’association se rebaptise « Association des Amis des 
Sentiers de la Vallée d’Illiez » (ASVI) et élargit son 
champ d’action. Elle vise désormais le développe-
ment de la randonnée pédestre dans la région, ainsi 
que sa promotion par différents canaux.

Deux projets majeurs
Afin de concrétiser ces missions, 2 projets d’enver-
gure sont actuellement menés parallèlement par 
l’ASVI et ses groupes de travail dédiés. Le premier 
est un documentaire présentant la Vallée d’Illiez au 
travers le regard de 7 protagonistes intimement 
liés à leur terre de cœur. Le deuxième projet vise 
la création d’un tour pédestre à étapes de la vallée, 
avec différentes variantes et postes d’observation 
pour l’agrémenter.

Un documentaire hommage à une vallée
Pour le groupe de travail du documentaire, il était 
essentiel de pouvoir s’appuyer sur des réalisateurs 
chevronnés et, après une phase de sélection, le choix 
s’est porté sur le binôme Yannick Bacher & Julien 
Roserens. Les 2 professionnels se sont tout de suite 
montrés enthousiastes pour le projet et ses contours 
ont rapidement été couchés sur papier. La recherche 
de protagonistes représentatifs des gens de la vallée 
a quant à elle pris quelques mois. Choisir un nom 
pour le documentaire aura finalement été – avec le 
bouclement du budget – un défi qui aura mobilisé 
l’attention du groupe de travail durant la plus longue 
période.
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LA VALLÉE DE L’ILLIEZ EST UN LONG-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE.
C’EST LE RÉCIT D’UNE VALLÉE AU TRAVERS DE SEPT REGARDS,
SEPT DESTINS CROISÉS AU FIL DES SAISONS. 

Le film s’immerge dans le quotidien de sept habitants de 
la vallée durant plus d’une année. Ces personnages, très 
différents les uns des autres, nous dévoilent leur réalité. 
Parfois douce, d’autres fois plus dure. Avec générosité, 
ils nous ouvrent les portes de leur intimité pour nous racon-
ter leur histoire.

Vivi est berger de père en fils. Il exerce sa profession 
comme le faisaient ses ancêtres. De la naissance à la mort, 
ses moutons n’auront côtoyé que lui et les verts pâturages 
de la vallée. Sa mission est de les protéger.

Camillia n’a que 25 ans et pourtant avec sa sœur, elle dé-
cide de reprendre l’hôtel familial. Un défi de taille qu’elle 
relève avec courage et détermination.

Yannick, ancien athlète de ski alpinisme et douanier, œuvre 
sans relâche pour développer des sentiers de randonnées 
à ski et de trail dans sa région. Il vit pour sa passion et 
la partage.

Louis est veuf depuis des années. À 90 ans, il se découvre 
une seconde jeunesse. Inépuisable, il participe à tous les 
événements de la région en tant que bénévole. Fêtard 
dans l’âme, il est la coqueluche des jeunes de sa région. 
Depuis peu, il redécouvre l’amour.

Vincent n’a pas 30 ans et est agriculteur. Il y a trois ans, 
il reprend la ferme de son père pour la moderniser, l’agran-
dir et passer de la vache laitière à la vache allaitante. Une 
reconversion ambitieuse qui lui donne raison.

Fabienne n’a pas grandi dans la Vallée. Elle y venait en 
vacances pour visiter ses grands-parents. Après avoir vécu 
en France et en Grèce, elle décide de revenir sur la terre 
de ses origines. Aimantée par cet endroit, elle effectue 
des recherches pour comprendre le pouvoir magnétique 
de ce lieu.

Raphy, lui, a passé toute sa vie dans la vallée. Il a vécu la 
contrebande à l’époque de la seconde guerre mondiale, 
il a vu se développer la vallée et a participé aux prémices 
de la course à pied et de sa démocratisation dans la région. 
Il est le témoin du passé.

Ils sont sept, à l’image des sept sommets mythiques des 
Dents du Midi qui surplombent la vallée et veillent sur elle. 
À tour de rôle, les protagonistes évoquent leurs doutes et 
leurs espoirs. Ils exposent les spécificités géographiques, 
climatiques et économiques de la vallée. Ils nous parlent 
des difficultés rencontrées, mais aussi du potentiel de cette 
région et de ses défis à venir. Ils dressent ainsi à eux sept, 
le portrait de cette vallée unique au travers de leur regard.

Ils évoluent dans des décors spectaculaires et sont baignés 
dans une nature où la faune et la flore sont bien propres 
à la vallée. Avec humanisme, ce film est une invitation au 
voyage dans la Vallée de l’Illiez.

Yannick Bacher & Julien Roserens
Co-réalisateurs

SYNOPSIS
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NOS RÉFÉRENCES

L’ÉQUIPE DE TOURNAGE A ÉGALEMENT UNE SOLIDE EXPÉRIENCE 
DU DOCUMENTAIRE ALPIN, AVEC DES COLLABORATIONS SUR :

13 faces du valais The Search - Stepping stones (RIP CURL) Shelter

La patrouille des glaciers à l’heure chinoise (TAG HEUER) Suisse-Népal le sauvetage en partage (RTS, Passe-moi les jumelles).



ÉQUIPE DE PRODUCTION

Yannick Bacher - co-réalisatrice

Après avoir obtenu un Bachelor en Histoire, Yannick 
a suivi une formation au sein de la Télévision valai-
sanne en tant que réalisatrice et journaliste reporter 
d’images. Elle est ensuite engagée par Canal9 où 
elle travaille en tant que journaliste, cadreuse, mon-
teuse et présentatrice du TJ durant plusieurs années. 
En 2011, elle se met à son compte et réalise une sé-
rie TV documentaire sur les Valaisans expatriés du 
continent américain. En 2015, elle co-réalise un long 
métrage documentaire « 13 Faces du Valais ». 

En parallèle, elle collabore régulièrement avec la RTS 
en réalisant du contenu pour différentes émissions 
comme « Passe-moi les jumelles ». Il y a deux ans, elle 
fonde une société de production de films documen-
taires et publicitaires basée en Valais, à Martigny.

Julien Roserens - co-réalisateur 

Julien enseigne à mi-temps les techniques du cinéma 
au SAE INSTITUTE de Genève depuis 2010. Il s’il-
lustre également en tant que cameraman sur des 
films de sport en montagne pour des productions 
internationales. En 2015, il réalise son premier film, 
« Paradigme », sélectionné dans plusieurs festivals 
de montagne en Europe. Il collabore aussi sur dif-
férents projets, tel qu’un reportage sur les premiers 
championnats « freestyle » d’Iran à Dizin et un un 
autre sur les actions de Terre Des Hommes dans la 
région de Calcutta. 

En 2019, il réalise « Shelter », produit par Almo Film 
à Nice. Le film traite de la problématique du ré-
chauffement climatique en suivant le périple de 5 
professionnels de la montagne. Il est actuellement 
en tournée dans le monde entier.
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Mathieu Tornare - producteur

Né à Monthey, Mathieu se spécialise dans le Marke-
ting et travail dans l’institutionnel, de grandes entre-
prises, en start-up et en agence de communication. 
Il fonde Horde en 2016 en tant que directeur de 
création avec Sylvain son associé et se spécialise 
dans le planning stratégique et les concepts créatifs. 

Voyageur compulsif et amateur de pêche à la mouche, 
vous le trouverez probablement en mars dans la 
Vièze pour l’ouverture de la saison avec François.

Thomas Delgado - monteur

L’image a depuis toujours été au centre de l’at-
tention de Thomas. D’abord avec un boitier photo 
argentique pour figer les moments de vie de ses 
rencontres et voyages, puis très vite avec une ca-
méra qui vient compléter cette envie de capturer la 
vie en mouvement. Une évidence vers 14 ans pour 
décider d’en faire son métier. Ce qui lui plaît ? Fil-
mer le réel et les gens à travers des portraits. Avec 
en poche un baccalauréat cinéma audiovisuel et 
photographie, il poursuit à l’Université Cinéma de 
Paris VIII. Dès lors le montage image lui apparaît 
comme une continuité naturelle, une nécessité aus-
si pour construire une structure narrative, raconter  

des histoires et faire émerger les émotions. Auto-
didacte dans un premier temps, il étudie pendant 
deux ans dans la même université la théorie du 
montage et l’analyse filmique au travers des films 
de réalisateurs qui ont marqué l’histoire du cinéma. 
Collaborant à la production de films documentaires, 
notamment pour France5, il rejoint le groupe Canal+ 
pour des sujets culture cinéma. En Suisse depuis 
12 ans, c’est avec la RTS et plusieurs sociétés de 
production qu’il découvre de nouveaux horizons en 
tant qu’indépendant.

ÉQUIPE DE PRODUCTION
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COMITÉ DE SOUTIEN

Raymond Carrupt
Président du conseil 
d’administration de
Région Dents du Midi SA

Fabienne Burguiere
Médecin homéopathe, 
conférencière

Philippe Nantermod
Conseiller National

Fabrice Donnet-Monay
Président de la
commune de
Troistorrents

Christian Karembeu
Légende du football, 
parrain de nombres 
associations et habitant 
de la Vallée

Yves Delaunay
Président de l’association 
des amis de la passerelle
Belle-étoile

Luc Fellay
Président de la Commune 
de Champéry

Claude Défago
Journaliste

Cynthia Defago
Hôtelière et rédactrice du 
Messager Champérolain

Stéphane Lambiel
Champion du
monde de patinage 
artistique, entraineur
et chorégraphe

Yannick Ecoeur
Champion du monde de 
ski alpinisme

André Gossauer
Ancient président
de l’APCACH et
de la FVSR2

Camillia Berra
Skieuse freestyle
et hôtelière

Solange Demole
Propriétaire du centre de 
séminaires «Ganesha»

Philippe Lathion
Project manager 
Swisspeak Resorts

Laurent Bastardoz
Journaliste RTS Sport

Stéphane Coppey
Président de la Ville de 
Monthey

Yannick Buttet
Président de la Commune 
de Collombey

Ismaël Perrin
Président de la commune 
de
Val-d’Illiez

Alain Chevalier
Fan de Champéry

Didier Défago
Champion olympique de 
descente
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TABLEAU DE PARTENARIAT

LA RÉALISATION, LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DU FILM REPRÉSENTENT UN INVESTISSEMENT DE 
CHF 220’000.-. NOUS AVONS DONC BESOIN DE VOUS ! TÉMOIGNEZ VOTRE ATTACHEMENT À LA VALLÉE 
D’ILLIEZ ET ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À UN PROJET UNIQUE, RASSEMBLEUR ET INTEMPOREL.

CATÉGORIE / EMPLACEMENT

FILM

SITE WEB OFFICIEL DU FILM

SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR CONTRIBUTION 
PARTICIPATIVE

DON 
D’HONNEUR

1 3 10 15 20Nombre 
de partenaire

Prix 15’000 CHF 10’000 CHF 5’000 CHF 2’500 CHF 1’000 CHF 200 CHF Libre

Logo 
principal

Logo
secondaire

Logo 
niveau 3

Logo 
niveau 4

Logo 
niveau 5Emplacement

Logo dans 
les teasers

Logo plein-écran avant 
le titre du film

Logo plein-écran
après le titre

Mention du nom ou du 
logo dans le générique

Banner en fond de page 
de toutes les pages du site

Logo dans la page 
« partenaires » du site

Votre logo associé 
au nom du film
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PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DU FILM

PRÉSENCE DURANT L’AVANT-PREMIÈRE ET LES PROJECTIONS DANS LA DESTINATION

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE POUR L’AVANT-PREMIÈRE ET LES PROJECTIONS

INVITATION À L’AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS ET DES PROTAGONISTES

SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR CONTRIBUTION 
PARTICIPATIVE

DON 
D’HONNEUR

Tag lors de posts

Publicité admise 
par l’annonceur

Présence du logo 
sur la photo de couverture 
de la page officielle

Oriflammes ou banderoles 
( à fournir ) sur le site de 
la manifestation

Espace à disposition pour 
un stand ( à fournir ) sur 
le site de la manifestation

Logo sur le teaser 
de présentation

Logo sur flyers
5’000 A8

Logo sur affiches
5’000 A2

Places VIP et apéritif

Recto

Titre

Recto pied
de page

Pied de page

Recto
Pied de page

2

Pied de page
2

Verso Verso

20 places 10 places 8 places 6 places 4 places 2 places

TABLEAU DE PARTENARIAT



COORDONNÉES

Carine Granger
carine.granger@gmail.com
+41 79 514 05 50

Thierry Monay
thierry.monay@gmail.com
+41 79 337 97 19

Facebook : @lavalleedelilliez
lavalleedelilliez.ch

Association des Amis des Sentiers de la Vallée d’Illiez
Route des Neyres 15
1872 Troistorrents
IBAN : CH86 8062 7000 0012 3989 4


