
Passe-moi les jumelles !

Passe-moi les jumelles, l'émission suisse qui prend son temps …
Des personnages hors du commun   et   des métiers d'autrefois 

Passe-moi les jumelles  →  Nos personnages hors du commun: https://cutt.ly/ltQ4Xkh 

***************************************************************

L'Homme qui maîtrisait le temps 
La folle vie d’un aventurier philosophe de 95 ans

Aventurier, philosophe, artisan, musicien, horloger… Paul Du Marchie (Paul Du Marchie van 
Voorthuysen) n’a pas vécu une seule vie mais plusieurs. 
Grand voyageur, il découvre dans les années 40 le désert et les nomades dont il partagera le 
quotidien de nombreuses années. 
Aujourd'hui à 95 ans, il continue de transmettre avec fougue une vision de la vie basée sur 
l’émerveillement. 
Dans sa maison retirée du Liboson sur les hauteurs de Montreux, le visiteur pénètre un lieu magique
où la beauté et le mystère invitent à une véritable introspection. 

"L'homme qui maîtrisait le temps", un reportage de Valérie Teuscher 
Passe-moi les jumelles du 26 octobre 2018, une émission de la Radio Télévision Suisse - 26minutes

***************************************************************
Portrait délicat d’un poète qui avait choisi d’être cantonnier
un poète qui avait choisi d’être balayeur de rue 

Devenir balayeur de rue par vocation. Choisir un métier dévalorisé pour la liberté qu’il procure 
malgré des études qui auraient permis d’autres issues professionnelles. 
C’est le choix de Michel Simonet, un homme pétri de culture littéraire qui a pris le parti de garder 
la tête libre et de pratiquer un métier indéniablement utile. 
Cet homme, revêtu d’orange de la tête aux pieds pour arpenter les rues de Fribourg par tous les 
temps, invariablement accompagné d’une rose rouge qu’il accroche à son chariot, a écrit un livre, 
« Une rose et un balai », pour décrire ce qu’il considère comme une aventure quotidienne et 
apporter, comme il le dit en amoureux des rimes, de la poésie au cœur de la voirie. 
Si balayer et ramasser occupent une grande partie des journées de Michel Simonet, les livres 
tiennent une place de choix dans sa vie et le chant est indissociable de ses gestes répétés. 
Dans ses parcours journaliers d’environ 15 km, ce qui l’amène à se comparer à un chasseur 
cueilleur, à la seule différence que sa quête se nourrit de déchets, un vaste répertoire de chansons lui
permet de trouver une certaine intériorité. 
Des journées qui se ressemblent à accomplir les mêmes gestes toujours recommencés mais qui 
réservent aussi leur lot de surprises à qui sait les observer : « Ce ne sont jamais les merveilles qui 
manquent mais plutôt la faculté de s’émerveiller par tous nos sens ». 
Le Prix Farel, festival du film à thématique religieuse, a récompensé Le balayeur à la rose de 
Nicole Weyer. Le portrait délicat d’un balayeur poète remporte le prix du meilleur moyen métrage 
et le prix du public. 

"Le balayeur à la rose", un reportage de Nicole Weyer
Passe-moi les jumelles du 29 avril 2016, une émission de la Radio Télévision Suisse – 26 minutes

https://cutt.ly/1tEE8fj
https://cutt.ly/ltQ4Xkh
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XHsD_9eB1mVPJ8cznk33d6jZsBd8MTU4ODUxNzQyNkAxNTg4NDMxMDI2&q=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FltQ4Xkh&event=video_description&v=Fmxz8GPBv6I
https://www.youtube.com/channel/UCW3--jh4FUnSxw-gofzKnqg
https://youtu.be/yIKHVksw0iU?list=PLM2GpY_c-yOprY_ghHnVTGgJgRTr_8k1y
https://youtu.be/Fmxz8GPBv6I


***************************************************************

Bûcheronner à l'ancienne ou la rencontre entre un forgeron et des bûcherons passionnés
26 minutes
https://youtu.be/FpJEZhb9JPQ

Dans la famille Gertsch qui vit à Malleray-Bévilard dans le Jura bernois, on partage la même 
passion pour la forêt et le bois de générations en générations. 
Alors lorsque Serge Turberg, forgeron-taillandier et ami leur propose de leur confectionner des 
haches artisanales et de bûcheronner à l’ancienne… Ça va schlager! 

"De bois et d'acier", un reportage de Pascal Magnin 
Passe-moi les jumelles du 4 mars 2016, une émission de la Radio Télévision Suisse. 

***************************************************************

Sourcier, le plus vieux métier du monde
le plus vieux métier

Quand les maraîchers manquent d'eau, que les réserves s'assèchent, qu'une source se tarit dans un 
chalet isolé, c'est le plus vieux métier du monde qui entre en lice : le sourcier. 
Baguettes de cuivre ou branche de coudrier en mains, il arpente les endroits les plus improbables 
pour dénicher les sources les plus secrètes. 
Damien Evéquoz, pratique la sourcellerie depuis vingt ans. 
Une recherche de l'invisible sous nos pieds. Un élément subtil, secret, qui rappelle notre lien 
profond avec l'environnement et les éléments de vie. 
 
« Le chercheur d'invisible » un film de Sabine Kennel 
Passe-moi les jumelles du 1er novembre 2019, une émission de la Radio Télévision Suisse – 26 minutes

***************************************************************

Le savoir-faire d'un des derniers chaudronniers
les derniers chaudronniers

Il sera bientôt le dernier chaudronnier de Suisse romande... 
Cinquante ans de dur labeur et quelques milliards de coup de marteau plus tard, Pierre Turrian 
laisse un héritage dont il peut être fier. 
Dans son atelier de Château-d’Oex, il a en effet fabriqué et réparé des centaines de chaudrons, 
façonné des sonnailles qui font la fierté de la région. 
Portrait d’un homme fort de caractère, à la volonté hors norme, qui a construit sa vie à la force du 
poignet. 

"Au son du chaudron", un reportage de Dominique Clément 
Passe-moi les jumelles du 2 novembre 2018, une émission de la Radio Télévision Suisse – 26 minutes

***************************************************************

Et bien d'autres portraits sur Passe-moi les jumelles  

https://www.youtube.com/channel/UCW3--jh4FUnSxw-gofzKnqg
https://youtu.be/JIVQFRa8Q0A
https://youtu.be/dlI9TtuKUDs
https://youtu.be/FpJEZhb9JPQ

