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Guides&Cie un film de Gilles Chappaz
La Compagnie des Guides de Chamonix Mont-Blanc, créée en 1821, est la plus ancienne compagnie
des guides au monde : 193 ans d’âge ! Elle est également la plus importante par le nombre de ses
membres : plus de 250 guides et accompagnateurs en font partie aujourd’hui.
Forte de son passé et sa structure ancestrale, cette collectivité hétéroclite -dans le sens où chaque guide est à part- fonde son quotidien
sur deux piliers indéboulonnables : le tour de rôle pour la distribution
du travail et la caisse de secours pour l’aide aux victimes du métier.
Un fonctionnement unique !
Qui sont ces femmes et ces hommes qui font ainsi allégeance à leur
passion pour la montagne ? Quelles sont leurs valeurs et leurs convictions ? Comment vivent-ils les risques du métier ? Comment inscrivent-ils leur action dans le respect des traditions et l’adaptation à
l’évolution des comportements ? Bref, qu’est-ce que « faire le guide »
en 2014 et qu’est-ce qui fait la beauté du métier ?
Telles sont quelques une des questions auxquelles Guides&Cie tente
de répondre en donnant la parole aux guides et accompagnateurs
eux-mêmes.
Témoignages touchants à l’appui, le film immerge le spectateur au
cœur d’une communauté professionnelle tout à fait singulière et en
brosse un chaleureux portrait. Un document sensible servi par de
spectaculaires et superbes images !
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