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Le vendredi 15 octobre à 
20h30, adultes et enfants 
des Ormonts sont invités 
à la projection gratuite de 
«La Disparition de Giulia», 
à la Maison des Congrès, 
aux Diablerets. Collecte à 
la sortie.

Cet événement sympathique 
est le fruit de la collabora-
tion entre nos deux com-
munes, les enseignants et 
«Roadmovie». Au départ, il 
s’agissait de cinéphiles dé-
sireux de projeter des films 
dans des régions qui n’ont 
pas de salle de cinéma. Leur 

projet a pris de l’ampleur 
sous forme d’une tournée 
soutenue par la Confédéra-
tion et diverses institutions.
Cette venue de «Roadmovie» 
aux Ormonts est prétexte à 
une fête du cinéma. Ainsi, 
le vendredi après-midi, les 
élèves des écoles primaires 
auront droit à une séance 
de découverte du cinéma. 
La fête continuera au ci-
né-bar, tenu dès 19 heures 
par la Jeunesse des Dia-
blerets, sans compter les 
grillades et d’autres bonnes 
choses. Le soir, les classes 
secondaires, les parents, les 

amis, … bref, tout le monde 
est invité à la projection.
«La Disparition de Giulia», du 
talentueux réalisateur suisse 
Christophe Schaub, a reçu 
le Prix du public au Festival 
du film de Locarno 2009. 
Dans cette comédie, emme-
née par d’excellents inter-
prètes (Bruno Ganz et Sun-
nyi Melles), Giulia rencontre 
un homme élégant d’âge 
mûr. L’étincelle d’un amour... 
Avant le film, séquence nos-
talgie avec des extraits d’an-
ciens ciné-journaux.

LE COTTERG
www.roadmovie.ch

Cinéma itinérant | «Roadmovie» fixe son projecteur aux Diablerets

La population des Ormonts gracieusement 
invitée à découvrir un bijou de film suisse
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N’hésitez pas...
Cottergez!

Participez! N’hésitez pas à 
cotterger, applaudir, contes-
ter, commenter les articles 
de votre journal, ou d’autres 
sujets, sur le site web www.
lecotterg.ch
Vos idées, vos expériences, 
vos informations intéressent 
beaucoup de monde dans 
les Ormonts. On a tous des 
choses à dire. 

Le Point

En plus, ce coin de pays est 
riche en événements pas-
sés ou présents. Il y a les 
faits et gestes de tous les 
jours, les traditions, toutes 
sortes d’activités associa-
tives qui font la vitalité d’une 
communauté. Et qui méri-
tent aussi d’être connus et 
relatés.
Le site www.lecotterg.ch a 
été créé pour compléter le 
journal mensuel. Mais pas 
seulement! Il se veut aussi 
une tribune conviviale, un 
blog, un lieu de d’échanges 
où ados, jeunes et moins 
jeunes sont invités à s’ex-
primer.
Dans un journal, les informa-
tions ne circulent que dans 
un sens: de la rédaction vers 
vous. Sur le site, c’est vous 
qui ferez l’actualité. Alors…

Gilbert Pidoux
Rédacteur en chef

G
ilb

er
t P

id
ou

x

Jocelyne Pernet, municipale à Ormont-Dessus, s’est impliquée pour faire venir le Cinéma 
itinérant, en collaboration avec les autorités d’Ormont-Dessous et les enseignants.


