
Rlpsummer

De Thomas orat

Suisse, 2013. Documentaire. Durée: 1 h 30.

Dist: Mythen film. Age légal: 8 ans. Age suggéré:

8 ans.

Ils ont laissé téléphones mobiles, ordina-
teurs et télévision en bas, dans la plaine. Pas

question de troubler la paix des alpages
du Muotathal, au fin fond du canton de
Schwytz, où les quatre familles filmées par
Thomas Ho rat montent au début de l'été
pour y garder des troupeaux de moutons,
de chèvres, de vaches, de chevaux et même

quelques cochons tout roses, qui vadrouil-
lent dans l'herbe avec un plaisir évident
C'est une image idyllique de la vie à la
montagne, loin de tout ce qui peut parasiter
l'harmonie entre la nature, les hommes et
les animaux que nous donne à voir le
documentariste d'origine schwytzoise avec
son dernier film m Alpsummer. Sur fond de
chants traditionnels des bergers de la région

et d'airs d'accordéon, il suit le quotidien
rustique de ces familles qui sont montées
avec leurs jeunes enfants, ravis de courir
après les brebis, de traire une chevrette, de
caresser le museau de leurs chiens de trou-
peau et d'apprendre comment on baratte le
beurre. On y célèbre la messe en gueulant sa

prière dans un seillon renversé, on y mange
des macaronis à la crème avec appétit, on
s'y lève à l'aube avec entrain.
C'est un portrait de la Suisse des origines,
avec ses patriarches généreux et ses fem-

mes au toyer - ici, c'est vraiment le cas de
le dire! - que le réalisateur de Brunnen
dépeint, un monde en somme en voie de
disparition. En cela, il fait un travail d'ethno-
logue. Le rythme du film est lent mais pas
ennuyeux, l'horizon entre ciel et vallonne-
ments est superbe, la connivence avec les
animaux et la vie qui leur est offerte dans
ces alpages nous changent des reportages
- indispensables par ailleurs - sur les éle-
vages concentrationnaires et les porcheries
industrielles d'en bas. Une bouffée d'air
pur en somme, qui invite à aller faire une
balade en montagne un de ces prochains
week-ends.

Note: 13 Nicole Métrai

Désalpe avec les chevaux (Mythenfilm)

Date: 26.03.2014

Ciné-Feuilles
1024 Eclubens
0021 31 21 75
www.cinefeuilles.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 832.063
N° d'abonnement: 1074342Type de média: Presse spécialisée

Tirage: 1'380
Parution: 26x/année

Page: 10
Surface: 17'163 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 53275039
Coupure Page: 1/1

http://www.cinefeuilles.ch
http://www.cinefeuilles.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

