
! Genève, le 5 avril 2019 

Mon cher Président,  

Comme promis vous trouverez ci-après le programme des projections que nous allons vous 
présenter le 25 avril prochain. Selon le souhait exprimé à Urs chaque titre de film est 
accompagné d’un bref synopsis et de la photo du réalisateur. 
Dans l’attente de vous revoir recevez, cher Président mes salutations les plus cordiales. 

Le Président du CCG 
E. Matthey-Doret 

1) Les chasseurs de l’Allondon, E. Matthey-Doret, 8’ 

Aperçu d’une journée de plein air au CCG. 

 

2) Myanmar, lac Inle et rivière Nam Pilu, Maurice Michon, 17’ 

Navigation sur le lac Inle et la rivière Nam Pilu 
Le lac et la rivière font office de voies de communication d'où un trafic important. 
Pêcheurs, habitations lacustres, temples (avec de magnifiques stupas) jalonnent 
cette journée. 

 

3) Hergé et le viaduc, René Wiedmer, 8’ 

"On m'a souvent reproché d'être un copieur, de manquer d'originalité, raconte 
 le cinéaste Sergio Leone. Copieur ? Qui ne l'est pas ? Quel écrivain, quel  
dramaturge peut avoir l'audace d'affirmer qu'il est un créateur absolu, que ce  
qu'il écrit, ce qu'il tourne, ce qu'il fait, ne plonge pas ses racines dans ce qu'il a lu,  
dans ce qu'il a vu?" 
 

4) Frackumzug 2017, Marie-José Wiedmer, 15’ 

A l’occasion de l’obtention de son diplôme d’ingénieur en génie mécanique du  
Technikum de Winterthur, mon filleul Florian m’invite à découvrir la « Frackumzug » 
 ou la parade des fracs qui a lieu chaque année en juillet dans les rues de la ville. 

La parade est le point d’orgue de la « Frackwoche » qui remonte à 1925. Inexistant  
pendant la seconde guerre mondiale, cet événement a été réintroduit en 1950 tout  
d’abord au Niederdorf à Zürich, puis à Winterthur qui s’est emparé de l’idée. Il s’agit 
 d’une sorte de « blague » des diplômés, qui doivent se laisser pousser la barbe  
pendant 100 jours, pour pouvoir ensuite défiler en frac avant d’être rasés lors du  
« BartAb » par les infirmières fraîchement diplômées. 



5) Week-end à Paris, Paul-Emile Müller, 8’  

Petit voyage découverte avec ma fille Wanda… 

 

6) La pêche au saumon, E. Matthey-Doret, 12’ 

Technique de pêche au saumon ou... comment se remplir la panse ! 

 

7) Bande annonce Europe Nature, P. Walder, 3’ 

Présentation de son dernier long métrage… 


