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Dossier de presse
Une série documentaire de Raymond Vouillamoz

6x45 min | Production Point Prod - RTS

Pitch
Une saison avec l’Ecole suisse de ski au cœur d’une station emblématique des Alpes helvétiques. 
Les Diablerets (VD) sont en plein renouvellement touristique et en pleine remise en question. 
Une partie du domaine skiable est en danger, sommé de se renouveler ou disparaître. Dans ce 
contexte, portraits attachants et immersion avec les profs de ski, les habitants et les enfants du 
village ainsi que les acteurs du tourisme. Tous mobilisés...et tous à ski, le temps d’un hiver, à 
suivre en six épisodes de 45 minutes le vendredi à 20.15 sur RTS un.

Synopsis
TOUS A SKI est  une série documentaire filmée aux Diablerets, station emblématique des Alpes 
vaudoises, au cours de l’hiver dernier. En ce mois de décembre 2012, c’est pour Pierre-Alain 
Werro dit P.A, directeur de l’Ecole suisse de ski, l’ouverture d’une saison capitale pour l’avenir de 
la station. Les télécabines du domaine d’Isenau sont en sursis. Jugées obsolètes par les autorités 
fédérales et cantonales, elles doivent céder la place à des nouvelles installations. Comment 
les financer  et comment faire admettre aux riverains que les nouvelles cabines passeront 
obligatoirement  au milieu du village ? Voilà les enjeux qui préoccupent les 80 professeurs de  
sport de neige que comptent les Diablerets.

Au-delà de la chronique de cette remise en question, TOUS A SKI est avant tout le portrait 
de personnages attachants. Avec les professeurs de ski aux surnoms insolites comme P.A, 
Nino, Pignon, Tutu, Bibi, Roblon et les autres, ce récit de  six fois quarante-cinq minutes fait la 
part belle aux Ormonans et Ormonanches et aux enfants des Diablerets. Selon son réalisateur 
Raymond Vouillamoz, la série est garantie nature, sans colorant, ni additif, dans la meilleure 
tradition de la RTS filmant ce qu’il faut bien appeler un  certain bonheur suisse.
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Résumé des épisodes

EPISODE 1 : LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Ouverture de la saison aux Diablerets. L’école Suisse de ski, 
son directeur Pierre-Alain Werro dit P.A, les monitrices Maïté 
et Sophie, toutes et tous se préparent à accueillir les vacanciers 
de Noël, impatients de skier sur les pentes d’Isenau dont les 
télécabines sont en sursis.

EPISODE 2 : AU-DESSUS DU SOLEIL
P.A, le directeur de l’école de ski des Diablerets fait revivre les 
légendes qui ont marqué la station. Mais P.A a la tête ailleurs, 
il s’apprête à décoller avec d’autres membres de l’école de ski…
destination hors du commun .

EPISODE 3 : LES ENFANTS DU PARADIS
P.A, le directeur de l’Ecole de ski des Diablerets se mobilise pour  
tenter de sauver le domaine d’Isenau. Ueli, figure de l’école de ski 
raconte comment une nuit a changé sa vie. Aujourd’hui il est le 
gardien de la mythique patinoire, lieu emblématique de la station. 

EPISODE 4 : LES SKIEURS DE L’IMPOSSIBLE
Pour les profs de ski les rencontres peuvent s’avérer 
bouleversantes et les leçons de ski se transformer en leçons de 
vie. Les Diablerets s’apprêtent aussi à accueillir les participants 
de la 3D, course mythique de ski-alpinisme à laquelle prennent 
part   Sylvain et Matthias, professeurs de l’Ecole de ski ainsi que 
Jean, originaire du Cap Vert, devenu depuis des années une figure 
des Diablerets.

EPISODE 5 : L’APPEL DE LA MONTAGNE
Roblon prof de surf et compagnon de l’ancienne championne 
Catherine Borghi redécouvre les joies du ski avec leur fils Elwis, 
déjà sur les lattes à l’âge de 16 mois. Andrea prof de ski au jardin 
des neiges, l’homme du sud à l’accent chantant raconte comment 
il a été ensorcelé par les Diablerets.

EPISODE 6 : VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
L’hiver tire à sa fin aux Diablerets. Pierre-Alain Werro, directeur 
de l’Ecole suisse de ski et tous les travailleurs de la neige ne 
savent pas à ce moment-là si les célèbres cabines rouges qui 
surplombent le domaine d’Isenau seront encore en service 
l’hiver suivant. Peu importe, les moniteurs de ski de demain 
comme Anatole préparent leur examen ... et les enfants du village 
continuent leur apprentissage de la vie en altitude, en espérant, 
comme leurs parents, que le rêve alpin se poursuive...
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Pierre-Alain Werro dit P.A
Pierre-Alain Werro, dit P.A, 56 ans, est le 
directeur de l’Ecole de ski des Diablerets 
depuis 2003. Enfant du pays, couvreur l’été, il 
est professeur de ski depuis plus de 30 ans. Il 
est très concerné par l’avenir de sa commune 
et est toujours disponible pour rendre 
service. Ormonans et touristes connaissent 
son pinzgauer, dépannant régulièrement les 
voitures mal équipées pour l’hiver.

Patrick Urweider dit Roblon
Patrick Urweider, dit Roblon, 45 ans, électricien 
en été, professeur de sport de neige, est un 
freerideur intrépide. C’est le compagnon et 
papa du fils de Catherine Borghi, ancienne 
championne de ski. Cathy enseigne  aussi 
à l’ESS des Diablerets quand elle n’est pas 
prise par son fils Elwis et son entreprise de 
maçonnerie.

Ueli Trachsel
Ueli Trachsel, la cinquantaine, ancien 
agriculteur, est devenu moniteur de ski  par 
méfiance des avalanches historiquement 
meurtrières dans la région. Il est aussi 
responsable de la patinoire et travaille nuit et 
jour avec le sourire.

Maïté Dupont
Maïté Dupont, dynamique jeune française, 
effectue des doubles journées, monitrice le 
matin, serveuse de restaurant l’après-midi 
et le soir, ce qui lui permet d’envisager des 
vacances originales.

Nicolas Pittet dit Nino
Nicolas Pittet dit Nino, la trentaine, est 
connu comme le loup blanc dans la station. Il 
enseigne le ski en hiver et la natation l’été. Il est 
régulièrement sollicité en tant qu’animateur 
local. On le voit  donc souvent  au village avec 
un micro ou plutôt on l’entend !

Les personnages principaux
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Nelly Pellet
Nelly Pellet, Suissesse, enseigne les sports de 
neige en hiver et complète son année en faisant 
des travaux acrobatiques sur cordes en été.

Anatole Schlaubitz
Anatole Schlaubitz, étudiant à l’UNIL en sport, 
est moniteur  de ski aux Diablerets. Jeune sportif 
doué,  il enseigne pour le plaisir et payer ses 
études. Auxiliaire -c’est ainsi qu’on nommait 
les moniteurs il n’y a pas si longtemps- il passe 
année après année les examens pour devenir, 
comme son père figure de la station, professeur 
de sport de neige patenté.

Luc Peneveyre
Luc Peneveyre, enfant du pays, est un homme 
orchestre de l’Ecole de ski des Daiblerets. 
Prof de sport de neige, entraîneur au ski club 
des Diablerets, organisateur de courses, il 
entraîne aussi les enfants des écoles. En été il 
est paysagiste.

Jean-Luc Barbezat
Jean-Luc Barbezat, homme de spectacle, 
bien connu du tandem  humoristique Cuche 
et Barbezat, a longuement mûri sa décision : 
quitter Lausanne pour s’établir avec sa famille 
aux Diablerets... pour le plus grande bonheur 
de sa fille Alice qui s’épanouit sur les pistes de 
la station.

Jean Carvalho
Jean Carvalho est originaire du Cap Vert. Il est 
arrivé aux Diablerets à l’âge de 15 ans et il y vit 
depuis plus de 20 ans. Elu, comme plusieurs 
des héros de la série, au Conseil communal, 
Jean est un personnage incontournable. Les 
Ormonans « de pure souche » le considèrent 
plus Ormonan qu’eux, pour sa légendaire 
serviabilité et aussi peut-être pour son 
accent...

Michel Turin dit Tutu
Michel Turin travaille à plein temps en plaine. 
Il utilise les vacances de février pour enseigner 
le ski  aux Diablerets et oublier le stress lié à 
ses responsabilités aux CFF et aussi profiter du 
lifestyle de moniteur...
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