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Cette prestation vous est offerte par :
l’Association des Conférenciers Multimédia. 
Ce groupe de conférenciers, soutenu par le CAD, présente ses 
conférences illustrées sur le canton de Genève. 
Pour organiser une séance, adressez-vous directement au conférencier 
de votre choix, dont les coordonnées se trouvent sur le site : 

www.conferenciers-multimedia.ch
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avec René Wiedmer
Thierry Spicher 
et Le Caméra Club de Genève

1 SOUPE  + 3 FILMS 



LIEUX DE TOURNAGE DU FILM (7 minutes)
Un film de Thierry Spicher

Durant les hivers 2014-2015, la Compagnie de 1602 et le 
Caméra Club de Genève coréalisent le film intitulé «La Nuit de 
l’Escalade». Ce reportage montre quels sont les lieux actuels qui 
ont fait l’objet d’une reconstitution pour les besoins du tournage.

14H30 1ère séance 

17H30 2ème séance (même programme qu’à 14h30)

ENTRÉE LIBRE pour les films

LA NUIT DE L’ESCALADE (31 minutes)
Un film produit par la Compagnie de 1602 d’après un 
scénario de Yves Penet et coréalisé par le Caméra Club de 
Genève sous la direction de René Wiedmer

République riche et prospère, Genève attise en 1602 la convoi-
tise des Savoyards. Charles Emmanuel 1er projette de faire de 
Genève sa capitale du Nord des Alpes et de lutter contre le cal-
vinisme malgré « une paix jurée ». Durant la nuit du 11 au 12 
décembre 1602, 2’000 soldats débarquent par surprise et es-
caladent les murailles. L’alarme est donnée. Les citoyens armés 
sortent défendre la cité aux côtés de la milice bourgeoise et de la 
garde de soldats. Isaac Mercier fait tomber la herse de la Porte 
de Neuve, qui stoppe les assaillants. Les ennemis repartent bre-
douilles et laissent derrière eux 54 soldats. Au petit matin, les 
Genevois comptent 18 morts et vont se recueillir sous la houlette 
de Théodore de Bèze. En 1603, le traité de Saint-Julien marque 
la fin des hostilités.

MAKING OF DU FILM (26 minutes) 
Une production du Caméra Club de Genève

Lors de la réalisation du film « La Nuit de l’Escalade », le Caméra 
Club de Genève suit les coulisses du tournage, afin de créer un 
véritable documentaire aux vertus pédagogiques et de contri-
buer de façon significative à la mémoire du film.

16H30 Soupe de l’Escalade 

La soupe, préparée par l’équipe des Jardins bios 
du CAD est offerte. 
Les boissons sont à acheter sur place.

Réservation indispensable pour la soupe, 
avant le 8 décembre au secrétariat du CAD, 
022 420 42 80.


