
Une ambition, un projet, un lieu privilégié 

et une équipe motivée. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Vercorin a décidé d’organiser un festival annuel du film d’altitude dont la première édition se 

déroulera les 8, 9 et 10 septembre 2017. L'originalité́ du projet est de le programmer au Crêt-

du-Midi à 2'336 m. Pour mener à bien ce projet, l’association Vercoloisirs a vu le jour sous la 

présidence de M. Jean- Philippe RAPP.  

Ancien journaliste animateur de la Télévision Suisse Romande, co-directeur de « Temps 

Présent», créateur et producteur de l’émission Zig Zag Café et actuellement directeur du 

Festival du film alpin des Diablerets depuis plus de 10 ans, Jean-Philippe RAPP s’est engagé à 

Vercorin au côté d’une équipe locale et motivée pour faire de ce festival un rendez-vous annuel 

et incontournable.  

Regrettant que les films de montagne ne soient pas proposés à un plus large public en dehors 

du Festival des Diablerets, Jean Philippe RAPP a créé une « Caravane des films de montagne » 

en souhaitant les projeter dans toute la Suisse Romande. Des rencontres pour lesquelles 

Vercorin offrira sa scène naturelle du Crêt-du-Midi, dans un décor exceptionnel à nul autre 

pareil. Pour compléter ces projections, le comité́ d'organisation proposera en parallèle 

différentes activités touristiques, animées par des stands promotionnels sur la montagne. 

UNE AMBITION 

L’immense succès remporté par les plus importants festivals consacrés à la montagne, à savoir 

les Diablerets en Suisse, Banff au Canada, Trento en Italie, Autrans en France, démontre tout 

l’intérêt du public pour la montagne. 

Vercorin aussi ambitionne de faire vivre à sa manière son hymne à la montagne, par la 

projection de documentaires qui mettent à l’honneur les multiples activités qui y sont liées. 



L’ORIGINALITÉ DU PROJET

Le festival s’installera en altitude, au Crêt-du-Midi à 2’336 m, dans un lieu où l’accès se mérite 

au terme d’un effort physique ou alors pour des raisons de commodité, en remontées 

mécaniques. Son décor : les 4000 du Val d’Anniviers, mais au Nord et à l’Ouest, les alpes 

bernoises et vaudoises, avec au loin cet autre village alpin des Diablerets. A force de le 

regarder, nous sommes arrivés à nous rencontrer grâce à la thématique de la montagne par 

l’image. 

OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROJET 

Description 

Les documentaires présentés durant ces 3 jours et programmés par M. Jean-Philippe RAPP 

porteront leur regard sur les différentes approches de la montagne et sa pratique : aventures, 

expéditions, sports extrêmes, exploits personnels, mais aussi culture des peuples et des gens 

dans leur environnement. 

Ciné 2336 c'est donc : 

� des films documentaires sélectionnés pour leur qualité, 

� des invités qui souhaitent partager leur passion,  

� des projections sur 3 jours aux prémices de l'automne, 

� un hymne à la montagne et sur la montagne.  

Programme 

Vendredi 8 septembre 

Soirée de Gala sur inscriptions, avec repas et animations musicales et une projection d'un 

documentaire primé, en présence d'une personnalité́ qui a relevé́ les défis de l'extrême.  

Samedi 9 septembre 

La nuit du documentaire. Des animations liées à la montagne, suivies des projections jusque 

tard dans la nuit. Entre chaque projection, des échanges sur un thème lié au film avec 

l’interaction d’invités.  

Dimanche 10 septembre 

Bonjour les familles. 

Un programme pour les familles avec la projection de films réservés en priorité́ aux enfants. 



Animations 

Diverses animations sont prévues entre les projections, comme par exemple : 

� Des débats avec la présence d'invités autour des films projetés ou des sujets liés à la montagne.

� Des animations pour les familles.

� Des découvertes des sentiers touristiques et thématiques.

� Des parcours dans le cadre de la forêt de l'aventure.

� Des initiations à la grimpe et au slackline, au VTT.

� Par des drones, des démonstrations d’activités qu’offre le Cre ̂t-du-Midi et son environnement.

� Le Vallon de Réchy autrement, avec des accompagnateurs de moyenne montagne, mais aussi, le

garde-chasse.

� Des ateliers d’observation de la flore de nos montagnes et leurs différentes utilisations.

� Une valorisation des produits alpins.

En pratique 

La projection des films se fera sous une tente chauffée de 300 places. Plasma Communication, une 

entreprise spécialisée et rodée dans ce genre de projections, mettra à disposition les technologies les plus 

modernes et les compétences les plus pointues pour des projections de haute qualité. 

Le restaurant du Crêt sera à disposition de la manifestation et offrira toutes les prestations en matière de 

restauration et de services. La Télécabine fonctionnera à heures régulières pour ramener même au bout 

de la nuit, les derniers fêtards qui pourront se défouler dans une ambiance voulue aussi festive. 

Prix de la manifestation 

En accord avec la Télécabine pour les transports, les prix seront très abordables avec la possibilité d’un 

abonnement général. Les réponses attendues de sponsors ou de collectivités et d’institutions publiques 

détermineront ces prix qui seront communiqués ultérieurement.  

Public visé 

� Les jeunes adeptes de la montagne, sous toutes ses formes.

� Les clubs d’alpinisme, de parapente et du vol libre.

� Les randonneurs, amoureux d’une nature privilégiée. 

� Les cinéphiles passionnés d’exploits et d’aventures.

� Les familles pour lesquelles le dimanche leur sera dédié.

� Tout un chacun qui aura l’occasion de voir ou de revoir des documentaires qui ne sont que rarement

projetés sur le petit écran ou en salles.

� Et enfin, tout public de la région, du canton et même au-delà des frontières cantonales.



VERCORIN LE CHARME EN PLUS 

Vercorin aime surprendre et relever les défis. Pour preuves, le Vercojazz, la fondation Edouard 

Valet ou le R & Art pour ne citer que les importants évènements culturels qui y sont 

programmés. Dès la présentation du projet Ciné 2336, l’intérêt des différents partenaires a été 

vif et les engagements bénévoles nombreux.  

Tous sont très conscients de cette nécessité de favoriser l’animation touristique estivale de 

Vercorin. Avec un peu d’audace et d’innovation, le succès sera au rendez-vous. Il offrira en plus 

aux habitants, aux vacanciers et à très large public, une raison supplémentaire d’apprécier 

et/ou de découvrir cet authentique village de montagne qu’est Vercorin. 

La fête au Crêt du midi sera belle et inoubliable. 

Ne manquez pas  
ce rendez-vous exceptionnel 

des 8, 9 et 10 septembre 2017, 
au Crêt-du-Midi à 2336 
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