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JEUDI 8 OCTOBRE

09h-17h | SÉMINAIRE
ASSISES EURO-ALPINES DU 
PASTORALISME
Quelle stratégie pastorale  
pour la région alpine ? Sur 
inscription.
  Alpexpo

16h-18h15 | SÉANCE 1
ELEVAGE ET PROPRIÉTÉ DU SOL
1.  No way 81’  
2.  Revenons à nos moutons 26’

18h-20h 
  APÉRO DES ALPAGES 
Dégustations produits d’alpage.  
  «Village Festival»

20h-21h
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

21h-23h | SÉANCE 2
MONTAGNES PARTAGÉES
1.  Paradis naturels retrouvés - 

Suisse, le renouveau des alpages 
52’  

2.  Réserve Naturelle des Hauts de 
Chartreuse, La Nature en Partage 
32’

A partir de 21h
SOIRÉE D’OUVERTURE (sur invitation)

  Le Palais 

VENDREDI 9 OCTOBRE

12h-14h
  APÉRO DES ALPAGES 
Dégustations produits d’alpage.  
  «Village Festival»

14h-16h | SÉANCE 3
DES VIES DE BERGER.E.S ?
1.  Troperos 70’  
2.  Etxola : artzain Iratin - vies de 

berger.e.s) à Iraty 14’

3. Notre raison d’être 7’

16h15-18h45 | SÉANCE 4
REGARDS DE FEMMES
1.  In questo mondo - (in this world) 

97’  
2.  Donner le Biais, Donner la Vie 21’

18h-20h
  APÉRO DES ALPAGES 
Dégustations produits d’alpage.  
  Le Palais 

20h15-22h45 | SÉANCE 5
QUE MANGE-T’ON ?
1.  Nous la mangerons, C’est la 

moindre des choses 67’  
2.  Fromages de montagne, au 

sommet du goût 52’ SAMEDI

AUTOUR DU FESTIVAL
EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES

PORTRAIT DE BREBIS PAR  
LEURS BERGÈRES ET BERGERS.
Association des Bergères et 
Bergers des Alpes du Sud et de 
Provence - ABBASP
du 22-09 au 12-10

  Bistrot culturel la Crique 
Sud - 11 Bd Agutte Sembat, 
Grenoble.

REGARDS. Patrick Domeyne
du 14-09 au 24-10

  Restaurant Lounge  
Bar Le Palais, 4 place Victor 
Hugo, Grenoble.

DERRIÈRE LES MONTAGNES, 
VISAGE ET PAYSAGE DANS 
LA VALLÉE DE LA ROIZONNE. 
Emmanuel Breteau.  
du 22-09 au 31-10

  Restaurant Le Taravo - 2 Bd 
des Alpes, Meylan.

LE PASTORALISME DES 
TOUAREG DU HOGGAR (SAHARA 
CENTRAL).  
Odette Bernezat
du 21-09 au 16-10

SAMEDI 10 OCTOBRE

10h-12h30 | SÉANCE 6
PASTORALISMES ET PRÉDATIONS
1.  Une branche en travers du 

chemin 56’

2.  Le goût de la réglisse 70’  

12h30-14h
  APÉRO DES ALPAGES 
Dégustations produits d’alpage.  
  Le Palais 

14h15-16h15 | SÉANCE 7
PAYSAN.NE.S, (S’)ÉLEVER 
ENSEMBLE
1.  Champ de luttes, semeurs 

d’utopie 73’  
2.  Au plus près des brebis, Fermes 

Cambet et Bordenave 23’

16h30-18h30 | SÉANCE 8
VIES D’ÉLÉVEUR.E.S
1.  Amontanhada en Aussau, estives 

en Ossau 55’

2.  Pastourelle 12’

3.  De la bergerie à l’estive, GAEC de 
l’Aouda 27’  

18h-19h30
  APÉRO DES ALPAGES 
Dégustations produits d’alpage.  
  «Village Festival»

  Maison de la Montagne -  
14 Rue de la république 
Grenoble

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES 
Samedi 10 octobre de 15h 
à 18h 
avec O.Bernezat et E. Breteau 

  Librairie Arthaud - Grand Rue, 
Grenoble

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
sur inscription - 04 76 71 10 20 !

MONTAGNES À PARTAGER !
vendredi 09 octobre de 15h 
à 17h. 

  Bistrot culturel la Crique Sud - 
11 bd Agutte Sembat, Grenoble

BISTRO DES BERGER.E.S !
vendredi 09 octobre de 10h 
à 12h.

  Bistrot culturel la Crique Sud - 
11 bd Agutte Sembat, Grenoble
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19h30-20h45
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
1.  Fille du vent 29’  
2.  Palmares 45’  

20h45-23h
FILMS PRIMÉS 

A partir de 21h
SOIRÉE DE CLÔTURE
  Le Palais 

DIMANCHE 11 OCTOBRE

13h30-15h30
FILMS PRIMÉS 

ADRESSES

  «Village Festival», cinéma  
le Club, 9 Rue du Phalanstère,  
38000 Grenoble

  Le Palais - 4 Place Victor Hugo,  
38000 Grenoble

Tout au long du festival des MENUS 
D’ALPAGES dans différents 
restaurants du quartier. Réservations 
conseillées. Plus d’info sur  
www.festival-pastoralismes.com

COVID19 

La crise sanitaire actuelle, nous a 
imposé de nombreux arbitrages et 
ajustements en matière d’organisation. 
Cependant nous devrions pouvoir 
proposer à toutes celles et ceux qui 
l’attendent la 15ème édition du festival 
qui nous l’espérons, fera l’effet d’une  
« respiration » (masquée !) 

Pour le bien-être de tous, le respect 
des gestes barrières (port du 
masque, lavage des mains, distances 
physiques, etc) sera indispensable sur 
les sites du festival.

En cas de symptômes évocateurs 
du Covid-19, merci de ne pas nous 
rejoindre !

Selon l’évolution des règles sanitaires, 
des modifications de la programmation 
pourront être effectuées.

Restez informé sur  
www.festival-pastoralismes.com

PROGRAMMEPROGRAMME
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Cette 15ème édition du festival s’engage dans une année particulière, où l’incertitude est grandissante. Cette même 
incertitude est aussi le temps où les cartes sont rebattues, et où s’impose le fait de repenser sur le fond notre 
futur commun. C’est également une occasion unique de se rappeler combien la culture, dans toute sa diversité, 

nous est essentielle : en rapprochant les femmes et les hommes que nous sommes, elle apparaît aujourd’hui plus 
que jamais comme le ciment vital de nos sociétés. Je suis fier de voir ce festival se développer et grandir un peu plus 
d’année en année, avec à chaque fois des programmations riches et éclectiques. C’est la preuve du dynamisme et de 
l’attractivité des mondes des éleveurs et des bergers. L’intérêt que leurs métiers suscitent aujourd’hui, nous montre 
à quel point notre société est en train de se questionner en profondeur sur ses rapports au vivant. Cette édition 2020 
sera aussi marquée par une plus grande ouverture à l’international, via notamment la mise en place d’un espace de 
travail partenarial questionnant l’avenir des politiques publiques alpines. Ces échanges permettront de poser les bases 
de futures actions partagées à l’échelle des Alpes. C’est donc avec bonheur que je vois ce festival prendre son envol ! 
Ancré à Grenoble, il rayonne en fait bien au-delà, grâce aux multiples partenariats qui ont été tissés au fil des éditions. 
Que ce festival continue de cultiver son esprit d’ouverture, qu’il nous permette de nous rassembler et de rechercher 
ensemble des visions partagées sur le pastoralisme d’aujourd’hui et de demain. Dans les suites des tumultes que nous 
traversons, il convient à présent de repérer comment et en quoi l’élevage extensif peut être ressource. Les révélateurs 
de ces derniers mois, entre crise climatique devenue évidente, crise sanitaire paralysante, crise de communication 
entre les mondes qui s’ignorent -volontairement ou non-, crise économique larvée, doivent nous alerter. Alors que 
les modes de consommation sembleraient vouloir changer, le pastoralisme peut très certainement apporter sa pierre 
dans la recherche de modes de production respectueux des ressources, de la nature et des humains. Qu’il trouve 
pleinement toute sa place, par sa diversité et par ses capacités d’adaptation, dans les modes de produire qui se 
dessineront demain, dans notre prochain rapport au monde. Dans ce contexte si particulier, il faudra aussi prévenir et 
combattre le repli sur soi, et trouver ensemble des ressources, des prétextes, des lieux afin de partager, se rencontrer 
et ainsi tisser demain. C’est bien pour cela que l’on est là, ici, ensemble.

Denis Reybreyend,
Président de la Fédération des Alpages de l’Isère,

Éleveur en Matheysine (Isère)
Président du Groupement Pastoral

La Fédération des Alpages de l’Isère
Association rassemblant les éleveurs, les propriétaires fonciers et  
les communes de montagne, elle œuvre au développement et à la mise en 
valeur du pastoralisme* sur toute l’Isère. 

* Le pastoralisme est l’ensemble des activités d’élevage valorisant la végétation 
naturelle par le pâturage des troupeaux, pour assurer leur alimentation.

EDITOEDITO
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LE JURYLE JURY

Il décernera 3 prix : le Grand Prix, le Prix Espoir  
et la Mention d’Encouragement.

PRÉSIDENT DU JURY
MEMBRES DU JURY

Jeanne Bourgon, Réalisatrice - Présidente du 
JURY

A la suite d’une formation universitaire en écologie 
et une carrière dans le conseil en environnement 
auprès de collectivités territoriales, elle reprend 
ses études à l’École Nationale Supérieure 
d’Audiovisuel à Toulouse et devient réalisatrice. 
Depuis 2013, elle réalise des portraits 
documentaires.

Jocelyne Porcher, Sociologue, chercheur sur la 
relation de travail homme – animal

Après avoir été éleveuse et technicienne agricole 
pendant plusieurs années, elle devient ingénieure 
agricole et soutient une thèse de sociologie en 
2001, avant d’être recrutée comme chercheure 
à l’INRA. Ses travaux portent notamment sur 
les relations entre les humains et les animaux de 
production, ainsi que sur la souffrance au travail 
dans le secteur des productions animales.

Pierre Witt. Photographe professionnel, auteur et 
journaliste

Sa photographie caractérisée par la rencontre et 
l’authenticité l’amène à s’immerger dans différents univers 
dont il tire des portraits et reportages « humanistes ».  La 
montagne, les Alpes en particulier nourrissent son regard 
depuis trente ans. Ses travaux sur les éleveurs, bergers, 
espaces pastoraux sont reconnus.

Joseph Boussion, Berger

Berger depuis 4 ans, en cours d’installation, en brebis 
laitière et porc gascon, en organisation transhumante dans 
la vallée d’Aspe. Il représente une nouvelle face d’un métier 
qui plonge ses racines au néolithique, qui s’adapte sans 
cesse à tous les changements. Riche de ses expériences 
passées,  team-manager puis communicant dans le 
tourisme sportif, investit versant numérique dans « Nuit 
Debout », il propose avec « Carnet de Berger », sa page 
Facebook, un espace pédagogique mettant en lumière la 
spécificité et la complexité de ce métier. Affirmant l’intérêt 
écologique et social de ce mode d’élevage, sans esquiver 
la complexité de ses relations avec les autres usagers de 
la montagne.

Nicolas Barbet, Éleveur/Berger ovin, Président du 
Groupement Pastoral de Mizoën

Entré dans l’élevage comme berger, ils ont monté avec sa 
compagne, alors elle aussi bergère, leur propre troupeau 
et sont devenus bergers/éleveurs. Il hiverne dans le sud de 

la France et depuis 2017 il Préside le Groupement Pastoral 
de Mizoën, qui organise le pâturage de 1850 brebis sur 
le site Natura 2000 du Plateau d’Emparis (Oisans), en lien 
avec différents partenaires, les élus locaux et l’Association 
Foncière Pastorale de Mizoën.

Pierre Mériaux, Conseiller adjoint à la Ville de Grenoble

Très engagé dans les mondes de la montagne et de 
l’environnement, il a été Conseiller Municipal de Grenoble 
Délégué à la montagne ou il a, entre-autre, donné l’essor 
actuel au festival Ciné montagne, qui compte parmi les 
temps forts Alpins. Il est impliqué depuis de nombreuses 
années dans le développement du festival du Film 
Pastoralismes et Grands Espaces.

Vincent Letoublon. Directeur de transition du 
Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère.

Son parcours est des plus transversaux. Après avoir 
été berger et membre de l’équipe de France de ski de 
fond, il a travaillé dans les réserves naturelles de Franche-
Comté puis de Haute-Savoie, où il fut aussi responsable 
du programme de réintroduction du gypaète barbu. Il 
investit ensuite les champs du handicap en devenant 
successivement éducateur, formateur de moniteurs 
éducateurs, responsable de communauté Emmaüs, 
de formation en économie sociale et solidaire, de foyer 
d’hébergement. Il revient depuis 2012 dans le monde 
de l’environnement, dirigeant la FRAPNA de l’Ain, et 
actuellement le CEN Isère.
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LES FILMS EN COMPÉTITIONLES FILMS EN COMPÉTITION

JEUDI 8 OCTOBRE  16h   Séance 1 ¡ ELEVAGE ET PROPRIÉTÉ DU SOL

NO WAY DOCUMENTAIRE - 81 min.  
Pays-Bas 2018 | Réalisation : Ton VAN ZANTVOORT | Production : Newton Film

Le documentaire met en scène Stijn, un berger 
traditionnel néerlandais et son combat pour sauvegarder 
son métier. Stijn est un personnage aux allures de cow-
boy, déterminé, libre. Une liberté qu’il préserve au prix 
d’une lutte acharnée, année après année, contre la 
mécanisation, la concurrence, la baisse des subventions 
et les embûches administratives. Ce documentaire de 
cinéma représente tous les changements de nos sociétés, 
posant une question cruciale : « Comment vivre dans un 
monde en conflit avec nos idéaux ? » Abandonner son 
troupeau ? Trouver un autre boulot ? Tout envoyer paître ? 
Pour Stijn, c’est NO WAY. Il se battra jusqu’au bout, contre vents, marées et loi du marché. Et il n’est pas seul.

Ton van Zantvoort. Né à Heesch aux Pays-Bas en 1979 et diplômé de l’Académie des arts 
visuels de Bréda en 2003, Ton van Zantvoort réalise son premier film en 2006, Grito de piedra, 
primé à l’IDFA, festival international du film documentaire d’Amsterdam. « A Blooming Business » 
(2009), qui, en recueillant les récits de Kennedy, Oscar et Jane, s’interroge sur le coût social et 
écologique de l’industrie de la fleur au Kenya dont l’exportation est une source de revenus 

majeure pour le pays, est sélectionné dans de nombreux festivals, accordant par là même au jeune réalisateur une 
certaine reconnaissance. Ses films seront depuis lors particulièrement traversés par ces enjeux socio-économiques 
et environnementaux, ainsi que caractérisés par ce regard attentionné, enrichi par un langage d’images intimes à 
la structure poétique, sur les marginaux de tous bords, ceux qui survivent en luttant contre les grandes forces du 
capitalisme telles que le tourisme, le commerce international et la consommation de masse.
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Lucile Garçon. Après un premier film sur les conditions de travail des ouvriers agricoles au Liban 
en 2010, et après un doctorat de géographie consacré à la qualité des produits ordinaires, Lucile 
Garçon a continué d’explorer les liens entre alimentation et territoires, à l’interface entre recherche 
en sciences sociales et réalisation de films documentaires. Outil d’investigation facilitant la 
réflexion collective et moyen de diffusion aisément accessible, le film lui permet de faire résonner 
questions de recherche et questions de société.

JEUDI 8 OCTOBRE  16h    Séance 1 ¡ ELEVAGE ET PROPRIÉTÉ DU SOL

REVENONS À NOS MOUTONS DOCUMENTAIRE - 26 min.  
France 2017 | Réalisation : Lucile GARÇON | Coproduction : Terre de Liens Languedoc-Roussillon 

Propriétaires d’une ferme ovine à Villelongue dels Monts, 
les frères Llurba partent à la retraite. Traversant vignes et 
lotissements, leur troupeau est le dernier à transhumer 
dans les Albères. Jeune berger de 32 ans, Didier souhaite 
faire perdurer l’élevage pastoral sur le territoire. Pour 
libérer Didier du poids financier que constitue l’achat 
des terres et des bâtiments et pour garantir sur le long 
terme une agriculture biologique, Terre de Liens se porte 
acquéreur de la ferme. De la plaine du Roussillon aux 
montagnes de Cerdagne, le film revient sur l’évolution de 
l’agriculture dans les Pyrénées orientales et sur le passage 
de relais entre deux frères éleveurs de brebis et un jeune qui débute dans le métier. À leurs côtés, des citoyenn.es bien 
déterminé.e.s à défricher de nouveaux possibles pour maintenir à long terme un modèle d’élevage respectueux des 
animaux et de leur environnement.

JEUDI 8 OCTOBRE  21h    Séance 2 ¡ MONTAGNE PARTAGÉE

PARADIS NATURELS RETROUVÉS DOCUMENTAIRE - 52 min.  
Allemagne, Suisse 2019 | Réalisation : Claudia RUBY | Production : Längengrad Filmproduktion GmbH 
Coproduction avec ARTE G.E.I.E.

En Suisse, à mesure que les traditions alpestres se 
perdent, la forêt et les broussailles gagnent du terrain, et 
certaines espèces locales se raréfient.
Face à cette menace, des Suisses redoublent d’efforts 
pour préserver la magie de leurs montagnes. Décors 
bucoliques parsemés de gentianes et d’edelweiss où 
s’ébattent chamois et marmottes : les Alpes suisses 
représentent un paradis pour les amoureux de la nature. 
Pourtant, si le pays regorge de pâturages fleuris, c’est 
uniquement parce que les bergers emmènent paître leur 
bétail dans les montages depuis des siècles.

Claudia Ruby est une biologiste et journaliste scientifique. Après la fin de ses études, elle effectue 
un stage chez Westdeutscher Rundfunk à Cologne et écrit pour l’hebdomadaire Die Zeit à 
Hamburg. Depuis 1999, elle est journaliste indépendante et réalisatrice pour des médias du 
service public. Son intérêt porte sur les longs documentaires en lien avec l’environnement, la 
nature ainsi que sur la médecine. Claudia Ruby fait partie du bureau de l’association allemande 

des journalistes scientifiques. Elle travaille comme consultante pour le « Mediendoktor Umwelt » de Dortmund et 
comme auteur pour Reef Reporter. Elle est boursière de la fondation Heinz Kühn et ses documentaires sont 
régulièrement nominés et récompensés de divers prix.
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Thibaut et Clara sont respectivement frère et sœur, naturaliste et réalisatrice 
indépendante et mettent à profit leur complémentarité pour interroger la 
complexité des relations humaines en montagne. Après un premier film réalisé 
sur l’Espace Naturel Sensible du Col du Coq en Isère, abordant la question des 
conflits d’usage en nature, ils poursuivent leur démarche sur la Réserve des 
Hauts de Chartreuse.

JEUDI 8 OCTOBRE  21h     Séance 2 ¡ MONTAGNES PARTAGÉES

RÉSERVE NATURELLE DES HAUTS DE CHARTREUSE, LA NATURE EN PARTAGE DOCUMENTAIRE - 32 min.  
France 2019 | Réalisation : Thibaut LACOMBE et Clara LACOMBE

Chartreuse secrète, profonde et sauvage, à la fois enclave 
naturelle et ressource immémoriale pour les hommes… 
Au fil des siècles, les pratiques agricoles puis récréatives 
s’y sont multipliées et diversifiées, au point parfois 
d’entrer en conflit. Quelle cohabitation possible entre le 
randonneur et le chasseur ? Entre les animaux sauvages, 
parfois réintroduits, et les animaux d’élevages? Rarement 
la recherche d’une fragile ligne d’équilibre entre usages 
antagonistes de l’espace aura trouvé une expression si 
juste que dans ce film. Les témoignages bien choisis 
d’agents et d’usagers apportent une dimension 
philosophique à la gestion des réserves naturelles. En particulier ici celle des Hauts de Chartreuse, dont la caméra 
restitue si bien le patrimoine remarquable. La Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et les réalisateurs ont souhaité 
montrer le fin et délicat équilibre recherché dans cette gestion de tous les jours entre intérêts individuels et intérêts 
collectifs. Un exemple de vivre ensemble dans un environnement spectaculaire mais fragile...

VENDREDI 9 OCTOBRE  14h    Séance 3 ¡ DES VIES DE BERGER.ES ?

TROPEROS DOCUMENTAIRE - 70 min.  
Argentine 2018 | Réalisation : Nicolás DETRY | Production : QSL Produccionnes 

Troperos relate le travail des gauchos* dans une 
vallée isolée du sud de la Patagonie, montrant le 
sacrifice d’une profession en voie d’extinction. Tout 
au long d’une année, à travers la vie des éleveurs, 
nous verrons le travail effectué à chaque saison, 
durant le rude hiver patagonien ainsi que la garde 
d’un troupeau de 6000 moutons en automne et 
au printemps. Nous écouterons des anecdotes 
incroyables de leur vie solitaire et des réflexions 
profondes sur leurs sentiments les plus intimes, dans un territoire où les hommes et les animaux ont une 
relation très étroite liée au travail et à la survie.
* gaucho = nom donné aux gardiens de troupeaux des plaines sud-américaines

Nicolás Detry est né en mars 1992, à Villa La Angostura, en Argentine. En 2010, il 
décide de s’orienter vers des études cinématographiques et photographiques. En 2014, 
il est diplômé de l’Universidad del Cine de Buenos Aires en tant que Directeur de la 
Photographie. En 2013, il débute la réalisation de Troperos, son premier documentaire. 
C’est pour lui l’occasion de retourner en Patagonie et de filmer le travail des gauchos. Il 

travaille actuellement en tant que photographe et chef opérateur pour des films et des publicités tout en 
développant de nouveaux projets personnels.
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VENDREDI 9 OCTOBRE  14h     Séance 3 ¡ DES VIES DE BERGER.ES ?

ETXOLA : ARTZAIN IRATIN - VIES DE BERGERS(ES) À IRATY DOCUMENTAIRE - 14 min.  
France 2020 | Réalisation : Stéphane ETCHEGARAY | Production : BIXOKO 

Situé au cœur de la montagne Basque, le massif 
d’Iraty est la plus grande forêt de hêtres d’Europe. Le 
pastoralisme s’y pratique depuis la nuit des temps. 
Des deux côtés de la frontière, les bergers vivent 
au rythme de leurs troupeaux en estive. Ce métier 
aux conditions difficiles se raréfie. Encore moins 
nombreux sont ceux qui continuent de fabriquer 
leur fromage en montagne, qui lui donne ce goût 
inimitable. Les témoignages de quatre berger·e·s qui 
s’expriment dans leur langue maternelle et quotidienne, l’Euskara, nous propose un regard croisé sur hier, 
aujourd’hui et demain, loin, très loin du « monde d’en bas ». Les pratiques changent, les mentalités aussi.

Stéphane Etchegaray « Etxe », 43 ans, est natif de St Michel, un petit village situé au 
pied du massif d’Iraty, près de St Jean Pied de Port. Après une décennie de journalisme 
radiophonique, c’est en s’engageant dans une télévision locale qu’il s’est épris du 
monde audiovisuel. D’abord présentateur d’émissions, puis cadreur-monteur, puis 
réalisateur indépendant, Etxe ne s’est jamais trop éloigné de sa forêt d’Iraty. Avec son 

drone, ses caméras et ses micros, il a traité d’innombrables sujets dans la plus mythique des montagnes 
basques.

VENDREDI 9 OCTOBRE  14h     Séance 3 ¡ DES VIES DE BERGER.ES ?

NOTRE RAISON D’ÊTRE DOCUMENTAIRE - 7 min.  
Sénégal 2020 | Réalisation : Vincent TREMEAU - Montage : Manon TARASCONI 

En Afrique Subsaharienne l’élevage fait vivre plus de 
20 millions de personnes. Au Sénégal, chaque année 
au rythme des saisons, les pasteurs parcourent des 
centaines de kilomètres en communion avec leurs 
animaux, à la recherche du meilleur pâturage pour leur 
troupeau. Leur bétail représente leur unique richesse. 
La transhumance est une tradition ancestrale, le métier 
de pasteur se transmettant de père en fils depuis des 
centaines d’années. Elle est un voyage vital, car la survie 
de leur bétail en dépend. Le long de ce parcours de 
plusieurs mois parfois, les pasteurs transhumants doivent 
faire face à de nombreux défis, avec pour unique but le bien-être de leurs animaux.

Vincent Tremeau, né en 1984, est un photographe et réalisateur français basé à Dakar 
au Sénégal. Après des études de droit à Aix-en-Provence, Vincent entreprend plusieurs 
missions humanitaires qui le conduisent à la photographie. À partir de 2014, il poursuit 
son engagement en tant que photographe indépendant et commence à documenter les 
différentes crises qui touchent la région du Sahel en Afrique. Son travail vise ainsi à 

contribuer à une meilleure compréhension des groupes marginaux, de les respecter en tant qu’individus 
et de contrer l’ignorance et les préjugés qui leur sont souvent attachés. En 2020, il réalise une série de 
portraits cinématographiques de pasteurs nomades au Sénégal. Son film « Notre Raison d’Être » est sa 
première réalisation.
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Anna Kauber est une réalisatrice, écrivaine et architecte de Parme (Italie). Depuis quelques 
années, elle s’intéresse et documente la vie et le travail dans le monde rural. Elle développe un 
fort intérêt pour les questions sociales et culturelles dans les communautés locales. Son livre  
« Les rues des champs », publié en 2014, a gagné le prix littéraire « Parole de Terre ». Elle 
s’intéresse particulièrement aux relations homme-territoire-nourriture. Elle a fait plusieurs 
documentaires sur ces questions, centrés spécifiquement sur l’agriculture, le paysage et 

l’environnement. En 2012, avec « Cyclone Basmati », elle a gagné le prix Babel Sky TV au Festival International de 
l’art de la Migration filmé entre Inde et Italie autour de l’alimentation et de l’immigration.

VENDREDI 9 OCTOBRE  16h15      Séance 4 ¡ REGARDS DE FEMMES

IN QUESTO MONDO DOCUMENTAIRE - 97 min.  
Italie 2018 | Réalisation : Anna KAUBER | Production : Anna KAUBER 

Ce documentaire met en avant la vie des bergères en 
Italie. C’est le résultat d’un voyage de 2 ans, de 17 000 
km parcourus et plus de 100 interviews de bergères de 
20 à 102 ans. L’image du berger - d’un point de vue 
imaginaire et symbolique - a toujours été principalement 
masculine. Mais l’élevage de chèvres et de moutons est 
assuré par un nombre croissant de femmes qui ont choisi 
ce travail traditionnellement patriarcal. Les bergères sont 
résolument modernes, vivant souvent seules mais aussi 
en couple ou en famille. Elles sont également pleinement
impliquées dans leurs communautés sociales et 
économiques. Le film suit l’expérience de la réalisatrice qui a vécu avec elles. Elle a donc pu tisser des liens profonds 
d’amitiés et d’affection. Ainsi les bergères ont livré de manière intime et spontanée leurs motivations, difficultés et 
satisfactions; mettant en lumière la nécessité de prendre soin des animaux tout en préservant la biodiversité.

Tara Bate. Depuis 2012, je travaille sur différents aspects du pastoralisme : en France d’abord, 
puis en Suisse où je vis depuis 2013, et à présent au Népal où j’étudie le rapport à l’environnement 
de yakiers à la frontière tibétaine. Mon objectif, à travers mon travail d’anthropologue et de 
réalisatrice, est de représenter sans paillettes les différentes facettes de ce métier millénaire, 
d’aucuns pensent d’un temps révolu, et qui est pourtant encore bel et bien pratiqué aujourd’hui 
et épouse les contours de la modernité.

VENDREDI 9 OCTOBRE  16h15      Séance 4 ¡ REGARDS DE FEMMES

DONNER LE BIAIS, DONNER LA VIE DOCUMENTAIRE - 21 min.  
France/Suisse 2017 | Réalisation : Tara BATE 

Quatre bergères de profession racontent les joies, 
les frayeurs, les défis et les enseignements de leur(s) 
grossesse(s) en alpage. « Donner le biais, donner la vie », 
esquisse d’un long-métrage à venir, tente de dessiner 
les contours plus réalistes du métier de berger.ère, 
encore largement fantasmé. Il s’agissait de faire parler 
des bergères à partir d’expériences vécues et non de 
stéréotypes. L’arrivée d’un enfant exige un certain nombre 
d’aménagements qui bouleversent souvent la vie du 
foyer. Dans le jargon pastoral, « donner le biais » regroupe 
toutes les tactiques du/de la berger.ère pour donner une 
direction au troupeau. Avec la parentalité, la trajectoire de vie des bergères prend elle aussi un autre biais – sans doute 
plus encore qu’« en bas ». Etre enceinte nécessite de repenser sa pratique du métier et de réévaluer ses capacités 
(souvent à la baisse). Or, ce n’est pas chose facile pour un grand nombre de bergères dont la reconnaissance dans 
le métier passe par un surpassement de soi : il faut sans cesse « prouver » que l’on est capable de pratiquer le métier 
au moins aussi bien qu’un homme.
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Elsa Maury est plasticienne et chercheuse en arts plastiques
Son travail porte sur des formes de récits articulés à l’écologie pragmatique (philosophie et 
anthropologie), avec une attention particulière pour les êtres non-humains ou autres laissés pour 
compte de la Grande Histoire.
Son premier film « Nous la mangerons, c’est la moindre des choses… » a été réalisé dans
le cadre d’une thèse en arts et sciences de l’art « Entre art et ethnographie, raconter et rendre 

compte de pratiques de vies et de morts (élevage et abattage) » (ERG-ULiège).
Née en 1987 à Céret (Pyrénées Orientales).

VENDREDI 9 OCTOBRE  20h15   Séance 5 ¡ QUE MANGE-T’ON ?

NOUS LA MANGERONS, C’EST LA MOINDRE DES CHOSES DOCUMENTAIRE - 67 min.  
France 2020 | Réalisation : Elsa MAURY | Production : Centre Vidéo de Bruxelles - CVB - Michel Steyaert 

Nathalie, bergère dans le Piémont Cévenol, apprend à 
tuer ses bêtes. Le film suit les gestes d’une éleveuse qui 
aime et qui mange ses moutons avec attention.
Elle est prise sans relâche dans une interrogation à propos 
des manières de bien mourir pour ces êtres qui nous font 
vivre. Quel goût à la tendresse ?

Céline Destève. Réalisatrice depuis plus de 20 ans, je m’intéresse aux grands enjeux de société 
comme la consommation et les mutations du monde agricole. Pour France 5 j’ai réalisé de 
nombreux documentaires de 52 minutes sur des produits d’exception comme le roquefort ou les
fromages monastiques. A travers mes films, j’aime mettre en lumière le travail de paysans 
passionnés pour défendre un patrimoine culinaire en péril face à une industrialisation et une 
mondialisation croissantes. Mon documentaire sur les fromages de montagne m’a permis de 

rencontrer des hommes et des femmes qui perpétuent une tradition pastorale en voie de disparition et redonnent 
vie au métier de berger. En parallèle, je donne des cours dans écoles de réalisation comme 3is.

VENDREDI 9 OCTOBRE  20h15  Séance 5 ¡ QUE MANGE-T’ON ?

FROMAGES DE MONTAGNE, AU SOMMET DU GOÛT  DOCUMENTAIRE - 52 min.  
France 2019 | Réalisation : Céline DESTÈVE | Production : Éclectic 

A la montagne, le fromage est une religion. Beaufort, 
reblochon, raclette ou tomme de brebis, les éleveurs 
montagnards fabriquent des trésors de gastronomie, 
produits à la ferme, avec le lait de leur troupeau, riche en 
saveurs florales. En Savoie, Pierre Poccard est l’un des 
derniers fabricants de « beaufort chalet d’alpage », très 
apprécié des gourmets. En Haute-Savoie, Marie-Louise 
Donzel est une spécialiste du reblochon. Quant à Emilie 
Pagès, elle produit une savoureuse tomme de brebis 
dans le Béarn. Mais sur les étals, ces fromages fermiers, 
reconnaissables à leur étiquette verte, sont perdus parmi 
tous les autres fromages de montagne, AOP ou non, fermiers ou non, au lait cru ou pasteurisé. Ainsi, 60 000 tonnes 
de raclette sont produites en France chaque année. Comment sont produits ces fromages qui envahissent la grande 
distribution ? Enquête des Alpes aux Pyrénées en passant par l’Auvergne.
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SAMEDI 10 OCTOBRE  10h    Séance 6 ¡ PASTORALISMES ET PRÉDATIONS

UNE BRANCHE EN TRAVERS DU CHEMIN DOCUMENTAIRE - 70 min.  
France 2017 | Réalisation : Catherine BOUTERON et Etienne DECLE | Production : Société alpine  
de protection de la nature

Depuis le début des années 90, dans les Alpes du Sud, 
la réapparition du loup a exacerbé le conflit d’usage d’un 
territoire où celui-ci s’est progressivement réinstallé. Et le 
loup interroge « notre manière d’être humain sur la terre », 
nous invitant à repenser la cohabitation possible entre la 
faune, la flore et les activités humaines. Nous sommes allés 
à la rencontre de d’éleveurs, bergers et de personnes qui 
les connaissent bien, et nous avons échangés de manière 
informelle mais précise et souvent technique sur ce qui 
est le point de vue d’où nous avons décidé de partir : une 
cohabitation est possible entre l’élevage et le loup ; reste 
à voir comment.

  Catherine Bouteron, Référente depuis 4 ans sur le dossier loup/patoralisme à la SAPN de Gap, 
elle travaille dans un milieu tout autre, le thermalisme. La défense de la biodiversité occupe une 
bonne partie de son temps libre. Avec ce film, elle met le doigt sur une évidence acquise au gré 
des formations et rencontres : le loup est revenu et restera présent, acceptons sa présence pour 
mieux s’en protéger en travaillant collectivement. Etienne Dècle. Né à Amiens en 1952, ingénieur 
en agriculture tropicale, il a été bûcheron-débardeur puis en charge de la prévention des risques, 
notamment dans l’industrie papetière et pétrochimique. Il observe avec une curiosité perplexe le 
monde qui l’entoure. Son regard se pose par touches successives dans l’écriture, la peinture et 
le cinéma documentaire. Il s’agit de son second film documentaire.

Pascale Fossat. La réalisatrice Pascale Fossat-Boutet partage aujourd’hui sa vie entre le 
Comminges et la région parisienne.
Déjà il y a dix ans elle avait réalisé « la peau de l’ours » un film qui ouvrait le débat sur les modalités 
de la ré-introduction de l’ours dans nos montagnes. Pascale a un point de vue singulier sur la 
question. Son ancrage dans notre région est particulièrement fort, il est celui d’une fille qui a 
grandi ici, dans les Pyrénées commingeoises que son père universitaire a longuement étudiées. 

L’héritage de ce père ethno-linguiste lui confère un regard distancié et impliqué, engagé mais avec le recul qui est 
aussi celui de la professionnelle qui pratique le documentaire radiophonique à France Culture.

SAMEDI 10 OCTOBRE  10h    Séance 6 ¡ PASTORALISMES ET PRÉDATIONS

LE GOÛT DE LA RÉGLISSE DOCUMENTAIRE - 70 min.  
France 2019 | Réalisation : Pascale FOSSAT | Production : France THM productions

Le film raconte au jour le jour l’histoire d’Elodie Amilhat et 
de son compagnon Marco, jeunes éleveurs trentenaires 
de Couflens en Ariège. Ils viennent de s’installer au 
Castéras à mille mètres d’altitude tout au bout de la vallée 
du Salat. L’été, ils partagent leur vie entre la ferme, où ils 
fabriquent le fromage, et l’estive pentue du Mont Rouch 
où transhume une partie du troupeau. Beaucoup d’ours 
réintroduits restent concentrés autour de leur montagne. 
Ils doivent vivre avec, s’adapter, mais ne savent pas s’ils 
pourront tenir encore bien longtemps, la peur au ventre, 
pour eux et pour leurs bêtes. Peut-être cette prochaine 
transhumance sera t-elle la dernière.
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SAMEDI 10 OCTOBRE  14h15    Séance 4 ¡ PAYSANS.NES, (S’)ÉLEVER ENSEMBLE

CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE DOCUMENTAIRE - 73 min.  
France 2020 | Réalisation : Mathilde SYRE | Production : Achromat

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs 
gestes quotidiens. Autonomie, initiatives collectives, 
réappropriation du foncier, accès aux semences… Au-
delà de la préservation de l’environnement, ils s’engagent 
chaque jour pour une agriculture « vivable », paysanne. Ils 
affrontent les difficultés la tête haute et nous questionnent
sur une autre manière de faire société… Et si le 
changement venait des champs ?

Mathilde SYRE.  Après un DESS à Lussas, Mathilde Syre réalise des documentaires d’auteurs 
pour la télévision ou le cinéma. Pour elle, le documentaire est plus qu’un simple rendu informatif, 
c’est un acte de création qui pose un regard singulier sur le monde qui nous entoure. C’est avant 
tout les rencontres qui font naître en elle les envies de films. Elle a abordé le monde des aveugles 
avec Incertain Regard, le milieu carcéral et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

avec Au bout de leur peine, ou encore les pédagogies actives avec Ecole en vie. Elle est particulièrement sensible 
au milieu paysan puisqu’en installation agricole familiale.

Yannick Chaumeil. Après des études de géographie, Yannick Chaumeil s’oriente vers la 
photographie et la création vidéo. Il découvre le documentaire de création avec un premier film 
sur la paysannerie en Équateur en 2015 (Gualapuro), puis un second sur les accords de paix en 
Colombie et leur impact sur le monde paysan en 2017 (Aqui No Pasa Nada). Connaisseur des 
problématiques paysannes, il participe notamment par ses films à faire découvrir les petites 
fermes à échelle humaine et les structures locales de coopération qui les soutiennent. Yannick 

Chaumeil a 33 ans et est installé en vallée d’Ossau, dans les Pyrénées- Atlantiques.

SAMEDI 10 OCTOBRE  14h15   Séance 4 ¡ PAYSANS.NES, (S’)ÉLEVER ENSEMBLE

AU PLUS PRÈS DES BREBIS (FERMES CAMBET ET BORDENAVE) DOCUMENTAIRE - 23 min.  
France 2019 | Réalisation : Yannick CHAUMEIL | Production : L’Arrache-Temps 

Bénédicte et Dominique sont éleveurs en vallée de 
Barétous, dans les Pyrénées. Ils conçoivent leur métier 
d’abord comme un rapport à l’animal privilégié, dans 
une proximité et un profond respect de leurs brebis. Le 
fromage est produit directement sur la ferme, de façon 
traditionnelle et sans ferments ajoutés, puis vendu en 
circuits courts.
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SAMEDI 10 OCTOBRE  16h30        Séance 8 ¡ VIE D’ÉLÉVEUR.SES

AMONTANHADA EN AUSSAU - ESTIVE EN OSSAU DOCUMENTAIRE - 50 min.  
France 2019 | Réalisation : Didier PEYRUSQUÉ | Production : Parc National des Pyrénées

Dans la vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques), depuis 
plusieurs générations les Peyrucq sont bergers. 
 Aujourd’hui c’est au tour de Patrice Peyrucq , aidé de 
ses parents, qui poursuit la transhumance traditionnelle. 
Pendant quatre mois, il guide son troupeau d’une estive à 
l’autre, y fabriquant le fromage. Dans cette vallée béarnaise, 
le gascon est une langue vivace qui s’accroche aux 
racines. Patrice, dans cette langue qu’il use au quotidien, 
nous guide dans son univers, sensible et pudique. Il est 
porteur d’une histoire féconde où les hommes, loin dans 
la montagne, vivent passionnément leur rapport aux 
bêtes et à la montagne. Il parraine des bergers plus jeunes, dans les premiers pas du métier. Ce documentaire, dont la 
réalisation aura duré 3 ans, est le fruit d’une amitié entre Patrice et Didier aux origines communes, pour que perdurent 
sur ces chemins de passions, les bergers et la langue gasconne. Les musiques et chants du groupe Ardalh immergent 
le spectateur dans la culture pyrénéenne, dans sa langue régionale, avec authenticité et sans folklore.

Didier Peyrusqué. Fils d’une famille de berger pyrénéen et lui-même berger un temps, Didier 
Peyrusqué est actuellement garde moniteur au Parc national des Pyrénées et détaché à la 
gestion de la Réserve nationale d’Ossau, où vit une des plus importantes colonies de vautours 
fauves. Les grands rapaces, le pastoralisme, l’apiculture, la photographie et la vidéo sont une 
partie de ses passions et de son travail au quotidien. Il est co-auteur de plusieurs documentaires 

ou diaporamas sur le thème des transhumances et des bergers. Dans le cadre de ce projet amateur, il fut amené 
à voyager en Europe, en Afrique et en Amérique latine avec ses amis. De ces rencontres sous d’autres latitudes 
naissent alors de nombreuses expositions photographiques et des diaporamas en multi vision. 

Maria Giménez Cavallo. Maria est née en 1992 à New York d’une mère italo- américaine et d’un 
père espagnol. Elle  fini ses études de cinéma à Columbia University en 2014 et s’installe à Paris.
Ensuite, elle travaille avec Abdellatif Kechiche en tant que collaboratrice artistique, assistante 
mise en scène et chef monteuse sur la trilogie « Mektoub, My Love ».
Depuis, Maria a travaillé avec des réalisateurs comme Luca Guadagnino, Hafsia Herzi, Pietro 
Marcello et Alice Rohrwacher.

SAMEDI 10 OCTOBRE  16h30         Séance 8 ¡ VIE D’ÉLÉVEUR.SES

PASTOURELLE DOCUMENTAIRE - 12 min.  
France 2020 | Réalisation : Maria GIMÉNEZ CAVALLO 

Entre l’équinoxe et le solstice, les brebis sont dépouillées 
de leurs manteaux de laine en préparation de l’estive. À 
Issanka, au domaine de « L’Agneau des garrigues », la 
petite Jeanne découvre la tradition annuelle de la tonte des 
brebis. La fête du village annonce l’arrivée du printemps, 
au son de la boudègue, cornemuse fabriquée en peau 
de chèvre. Ce documentaire court-métrage observe une 
journée à la ferme dans le sud de la France et explore la 
relation entre des êtres humains et la nature. Les enfants 
et les animaux jouent ensemble pendant que les bergers 
s’occupent de leur troupeau, tout en parfaite harmonie.
C’est ainsi que les traditions occitanes sont perpétuées dans l’Hérault.
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Yannick Chaumeil. Après des études de géographie, Yannick Chaumeil s’oriente vers la 
photographie et la création vidéo. Il découvre le documentaire de création avec un premier film 
sur la paysannerie en Équateur en 2015 (Gualapuro), puis un second sur les accords de paix en 
Colombie et leur impact sur le monde paysan en 2017 (Aqui No Pasa Nada). Connaisseur des 
problématiques paysannes, il participe notamment par ses films à faire découvrir les petites 
fermes à échelle humaine et les structures locales de coopérations qui les soutiennent. Yannick 

Chaumeil a 33 ans et est installé en vallée d’Ossau, dans les Pyrénées- Atlantiques.
Filmographie :
2019 – Une belle saison, enquête sur la vie saisonnière - Réalisateur
2018 – De la bergerie à l’estive / Au plus près des brebis - Réalisateur
2017 – Aqui No Pasa Nada, les accords de paix en Colombie - Réalisateur
2015 – Gualapuro, survivance de la paysannerie indienne en Équateur - Réalisateur

SAMEDI 10 OCTOBRE  16h30         Séance 8 ¡ VIE D’ÉLÉVEUR.SES

DE LA BERGERIE À L’ESTIVE, GAEC DE L’AOUDA DOCUMENTAIRE - 27 min.  
France 2019 | Réalisation : Yannick CHAUMEIL | Production : L’Arrache-Temps

La ferme de Maxime et Barbara est implantée à Bedous, 
en vallée d’Aspe, dans les Pyrénées. Tous les ans, ils 
transhument leurs brebis en montagne, sur l’estive de 
Banasse, tout près de la frontière espagnole. Là-haut 
ils continuent à traire et à fabriquer le fromage, dans 
la rudesse des conditions d’altitude, à deux heures de 
marche de la première route.

SAMEDI 10 OCTOBRE  19h30 -20h45     Hors compétition ¡ CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

FILLE DU VENT FICTION - 29 min.  
France 2019 | Réalisation : Camille WALTER | Production : Paraiso production

Quelque part en France dans une ville entourée de 
montagnes, Mona se sent malmenée par son entourage. 
Elle se lance dans une fuite, le temps d’une journée.
Par sa rencontre avec un berger, dans une nature 
majestueuse, Mona va-t-elle enfin pouvoir affronter ses 
peines ?

Camille Walter. Originaire de la région parisienne, Camille Walter entame une licence de cinéma 
à l’Université Panthéon-Sorbonne puis une formation à l’École de Cinéma et de Télévision de 
Québec. Suivent dix ans d’apprentissage autodidacte par des emplois dans tous les secteurs de 
l’industrie cinématographique. À l’âge de 30 ans, elle se consacre entièrement à une activité 
d’auteure-réalisatrice. Fille du vent est son premier film. 

SOIRÉE  
DE CLÔTURE  
AU PALAIS

Clôturons ensemble cette 15ème édition dans la convivialité et le partage 
en présence des réalisateurs bergers et éleveurs. A partir de 21h 
Dégustation de produits d’alpage.
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PORTRAIT DE BREBIS PAR LEURS BERGÈRES ET 
BERGERS. Exposition collective par l’Association 
des Bergères et Bergers des Alpes du Sud et de 
Provence (ABBASP)
Du 22 septembre au 12 octobre     

  Bistrot culturel la Crique Sud - 11 boulevard Agutte Sembat, 
Grenoble

« Garder un troupeau de brebis est le cœur de notre 
métier. Nous l’exerçons l’été en alpage, mais également 
dans différents milieux et en toutes saisons. A travers 
nos photos, nous souhaitons vous présenter un autre 
angle de vue sur notre métier de berger par un regard 
de l’intérieur. Les brebis telles que nous les voyons au 
quotidien, ce qui nous touche dans leur personnalité en 
tant qu’individu. » 

REGARDS. Patrick Domeyne
Du 14 septembre au 24 octobre     

  Restaurant Lounge Bar Le Palais – 4 place Victor Hugo 
Grenoble

Regarder, échanger pour créer une émotion, un 
sentiment, une expression. Dresser une parenthèse 
troublante et mystérieuse à la fois. Regarder l’âme dans 
un miroir. Regarder, contempler plus que fixer. Attendre 
pour croiser le regard. Être envoûté par une pupille colorée 
et brillante ourlée de larges cils. Fascination baignée 
d’ombre et de lumière. Exposition réalisée en 2019 et 
produite par la Communauté de Communes Champsaur 
Valgaudemar en partenariat avec l’ADDET05.

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

AUTOUR DU FESTIVALAUTOUR DU FESTIVAL
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LE PASTORALISME DES TOUAREG DU HOGGAR 
(SAHARA CENTRAL) Textes et photographies :
Odette Bernezat
Du 21 septembre au 16 octobre     

  Maison de la Montagne - 14 Rue de la république Grenoble

Cette exposition a pour but (inavoué !) d’estomper 
l’image trop vue, trop admirée et en partie fausse du 
Touareg Seigneur du désert, totalement libre. Mais de 
tout temps, le Touareg doit sa survie au simple pasteur 
nomade qu’il est. En même temps que tombe l’image 
du Touareg légendaire et figée, prend naissance une 
autre image, quotidienne, en perpétuel mouvement et... 
féminine.
 

BISTRO DES BERGER.E.S ! Bergers et bergères, 
quelles actions pour demain et comment ? 
Vendredi 09 octobre de 10h à 12h    

  Bistrot culturel la Crique Sud - 11 boulevard Agutte Sembat, 
Grenoble

LA MONTAGNE PARTAGÉE : Comment partager 
un espace si vital et si convoité ? 
Vendredi 9 octobre  de 15h à 17h    

  Bistrot culturel la Crique Sud - 11 boulevard Agutte Sembat, 
Grenoble

ASSISES DU PASTORALISME 8 OCTOBRE
Jeudi 8 octobre de 9h à 17h

  Alpexpo - 2 av. d’Innsbruck, Grenoble

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

DERRIÈRE LES MONTAGNES, VISAGE ET 
PAYSAGE DANS LA VALLÉE DE LA ROIZONNE. 
Emmanuel Breteau
Du 22 septembre au 31 octobre     

  Restaurant Le Taravo - 2 Blv des Alpes, Meylan

Quelque part en Isère, cernée par de prestigieux 
massifs des Alpes et les grandes stations de ski, se 
niche la discrète vallée de la Roizonne. Ses sommets 
sont fréquentés par la faune sauvage, les bergers, les 
chasseurs de chamois et quelques passionnés. Séduit 
par ce territoire et par sa communauté de montagnards, 
pendant deux ans j’ai accompagné ses habitants pour 
les photographier dans leur quotidien et recueillir des 
témoignages dans lesquels chacun fait part de son 
attachement à la vallée. 

Cette exposition a été portée par la commune  
de Lavaldens et aidée par : 



APRÈS LE FESTIVAL

Dans le Cadre de Ca Remue ! Avec Paysage > Paysages 
et le Laboratoire

TABLE RONDE PUBLIQUE – ANIMALITÉS :
Autour de Pierre & Rémi Janin, Bruno Caraguel et 
Gilles Clément

Pour débattre de territoires attentifs aux formes vivantes et 
qui y puisent inspiration. Les frères Janin sont architectes, 
éleveurs et paysagistes. Ils utilisent le bétail ou les labours 
comme des vecteurs performants d’aménagement 
paysagé. Ils prennent en considération, dans le sens le 
plus puissant du terme, la nature environnante, la densité 
poétique du lieu, les êtres vivants qui le peuplent pour 
penser les spécificités territoriales. Bruno Caraguel dirige 
la Fédération des alpages de l’Isère et développe avec 
le LABORATOIRE le projet d’implantation d’un troupeau 

pérenne sur le campus universitaire réaffirmant la place 
des animalités dans les humanités, enfin le jardinier 
Gilles Clément propose des approches respectueuses 
et confiantes dans les initiatives spontanées de la nature. 
Les débats seront introduits par l’urbaniste Jennifer 
Buyck dont les travaux portent sur les liens entre villes, 
paysages et transitions urbaines.

Jeudi 15 octobre de 14h30 à 18h
  Chapelle / musée Dauphinois (Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. Réservation indispensable : https://www.
lelaboratoire.net/ca-remue-4/)
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Dans le cadre du Festival international du film  
« Pastoralismes et Grands Espaces », la présidence 
française de la Stratégie de l’Union européenne pour 
la Région Alpine (SUERA), organise des Assises euro-
alpines du pastoralisme. L’objectif est de partager des 
expériences de politiques publiques, échanger sur 
les projets au croisement entre monde académique et 
praticiens, repérer des perspectives de projets pour 
la prochaine programmation des fonds européens et 
construire une communauté stratégique du pastoralisme 
à l’échelle euro-alpine. Une journée consacrée aux 
transitions de l’élevage pastoral face aux mutations en 
cours et à venir dans la région alpine pour mieux répondre 
aux attentes de la société vis à vis du pastoralisme.

Pour échanger sur les initiatives des différents territoires 
de la région Alpine :

•  Trois ateliers pour exprimer vos recommandations 
pour la prochaine programmation,

•  Une table ronde avec les décideurs, financeurs, pour 
répondre à vos questions

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
En présence de Emmanuel Breteau et Odette 
Bernezat - Présentation de leur travail 
Samedi 10 octobre de 16h30h à 18h30 

  Librairie Arthaud – Grand Rue, Grenoble

Rencontre photographique avec ces deux auteurs autour 
de deux expositions  pastoralisme des Touareg d’Odette 
Bernezat et visages et paysages de la Royisonne 
d’Emmanuel Berceau.
C’est au travers d’un diaporama que nous échangerons 
avec les 2 photographes.
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LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

L’équipe du festival remercie chaleureusement :

Les collectivités publiques pour leur 
soutien financier et leur confiance 
dans cette aventure

La mutuelle du monde agricole, 
Mutualia pour son soutien aux trois 
dernières éditions.
Mutualia Territoires Solidaires soutient 
le festival depuis l’édition 2018, aussi 
pour encourager les échanges entre 
les acteurs de l’agriculture et le grand 
public, qu’il soit consommateur et/
ou usager des territoires. Porteurs des 
valeurs et des questionnements des 
éleveurs et bergers, les films et temps 
forts du festival Pastoralismes et Grands 
Espaces permettent d’ouvrir le champ des 
possibles à de nouvelles relations pour 
des territoires encore plus solidaires. 

Les domaines skiables et les communes 
pour leurs partenariats sans cesse 
renouvelés avec les acteurs pastoraux. 

Les domaines skiables 
sont nés d’initiatives 
d’élus et d’agriculteurs, 
cherchant à développer 
leurs vallées en offrant 

des opportunités économiques 
complémentaires à celles permises par 
l’agriculture. Les partenariats et solidarités 
qu’ils tissent avec les acteurs pastoraux 
sont toujours forts.

Les associations amies qui se sont 
impliquées dans cette édition.

O.T.T.E.u.R est une 
association qui vise à 
soutenir et promouvoir le 

film documentaire dans sa diversité. Elle 
cherche à faciliter l’accès à la culture pour 
tous les publics. Pour cela nous allons 
croiser, lier, relier, rapprocher des 
disciplines, des connaissances, des 
domaines artistiques et des savoir-faire. 
En explorant ces différents domaines 
artistiques (écriture, musique, arts visuels 
.. .), nous cherchons à créer des 
passerelles entre les disciplines et les 
différents acteurs d’un territoire. Merci à 
OTTEuR qui nous a permis de donner une 
autre dimension à ce festival.

AgriNature a pour 
but de contribuer, par 
tout moyen approprié, 
à concilier agriculture 
et nature. Le concept 

d’Agrinature est né d’un constat: celui de 
l’importante contradiction entre les 
pratiques de l’agriculture moderne et la 
nécessité de préservation de l’écosystème 
fragile et vulnérable que représente notre 
planète Terre. L’agrinature pourrait se 
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Nos partenaires qui nous accueillent et/
ou font vivre le festival dans le quartier.

La Maison du berger de 
Champoléon, qui nous propose 
la librairie d’alpage tout au long 
du festival. 

Le Cinéma le Club, 
partenaire essentiel, qui 
nous ouvre ses portes 

depuis que le festival est à Grenoble. Nous 
remercions toute l’équipe pour son 
accueil, sa disponibilité et son implication 
dans l’organisation du festival.

Le Palais qui nous 
ouvre grand ses 
portes en accueillant 

une exposition photographique, notre jury, 
des « Apéro des Alpages », nos soirées de 
clôture et d’ouverture et en aménageant 
sa carte le temps du festival afin de faire 
découvrir des produits d’alpages à ses 
clients. Merci à Christophe et à son équipe 
pour leur engagement et implication.

La Crique Sud. Bistro culturel, 
qui a bien voulu se parer des 
couleurs des alpages en 
accueillant une exposition 
photographique et deux 
rencontre professionnelles

définir comme l’art d’économiser la nature 
- c’est à dire de l’épargner, de la ménager, 
de la gérer avec mesure - en écologisant 
nos cultures au bénéfice de l’humanité et 
de sa niche écologique, la Terre. Elle 
contribue à inciter les agriculteurs, les 
éleveurs, les bergers et les citoyens 
consommateurs que nous sommes à 
considérer la nature, non comme un 
ennemi à soumettre, mais comme une 
alliée, une « collègue de travail ».

Les Viandes Agropastorales, 
association d’éleveurs qui 
œuvrent au développement 
d’une filière courte pour offrir 
des produits de qualité et de 
proximité à la population 

iséroise. Un immense merci à Roland 
Bouvier qui ravit nos papilles avec sa 
cuisson impeccable derrière la plancha.

 

Merci aux réseaux d’acteurs du monde 
pastoral qui nous permettent tout au long 
de l’année de découvrir de nouveaux films 
et de relayer nos informations.

le TARAVO
café  brasserie  restaurant

Le Café curieux,  
Chez Nous et Le 
Taravo

Restaurants qui 
se prêtent au jeu 
de donner une 
note pastorale à 
leur carte le temps 
du festival afin de 

faire découvrir des produits d’alpages à 
leur clients. Mention spéciale au Taravo 
qui accueille également une exposition 
photographique.

Les hommes et femmes qui font que 
cette belle aventure existe. 

Naïm Schneyders qui a oeuvré dans l’ombre 
pour mettre en lumière ce festival avec 
l’affiche du festival, le site Internet et ce 
catalogue. 

Olivier Bastien, de l’alpage du Charmant 
Som pour ses fromages de là-haut qui 
ravissent nos papilles ici-bas. 

Les membres du jury qui passent deux jours 
enfermés ou presque dans les salles pour 
départager les films en sélection. Pour 
la plupart, c’est une expérience nouvelle 
qu’ils relèvent avec brio. 

POUR ALLER PLUS 
LOIN ENSEMBLE

Un des objectifs du festival est de faciliter par la 
diffusion des films ayant trait au pastoralisme 
les échanges qui ne manqueront pas de les 
accompagner. 

Pour nous aider, il y a plusieurs possibilités : 
 ¡  En parlant de notre festival autour de vous.
 ¡  En devenant partenaire ou bénévole pour 
l’édition 2020 du festival.

 ¡  En organisant des projections ou des 
évènements en lien avec ces films dans 
vos villes et villages.

 ¡ ...

Pour connaître les films sélectionnés au 
cours des cinq dernières éditions, rendez-
vous sur la page catalogue du site internet :  
www.festival-pastoralismes.com. 
Nous pouvons vous aider et vous mettre 
en relation avec le/la/les réalisateurs ou 
producteurs. 

N’hésitez pas à nous contacter!  
festival@alpages38.org

LA LIBRAIRIE D’ALPAGE 
Tout au long du festival

Vous y trouverez notamment des publications et 
ouvrages spécialisés sur  le pastoralisme et les 
transhumances,  en consultation et en vente. 
Elle sera notamment ouverte lors des temps conviviaux 
du festival au Palais ou à proximité du cinéma.

Sébastien Delesalle et sa société Atout 
9 qui a réalisé avec tout son savoir-
faire l’installation des expositions avec 
l’association OTTEuR. 

Les réalisateurs et équipes de films qui font 
le déplacement pour échanger avec le 
public. Ces temps de rencontre sont 
toujours des moments très vivants du 
festival. 

Nos amis et partenaires des réseaux 
pastoraux nationaux et internationaux 
qui nous encouragent et continuent de 
soutenir le Festival. 

Nos adhérents, qui rendent vivante notre 
structure associative.
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PLAN  
D’ACCÈS

  Cinéma Le Club, Rue du 
Phalanstère 9 B - 04 76 87 46 21

  Maison de la Montagne,  
14 Rue de la République - 04 57 
04 27 00

  Librairie Arthaud, 23 Grande 
Rue, 38000 Grenoble

  La Crique Sud, 11 Boulevard 
Agutte Sembat, 38000 Grenoble

Arrêts de Tram les plus proches
1  Tram E - Arrêt Alsace-Lorraine

2  Tram A - Arrêt Victor Hugo  
(parking relais des Echirolles - 
Gare)

3  Tram B - Arrêt Alsace-Lorraine 
ou Victor Hugo (Parking relais de 
Gières)

Les parking relais sont gratuits avecun titre 
de transport TAG. Plus de renseignements 
et conditions sur le site www.tag.fr

La gare est à 15 minutes à pied.

RESTAURATION
Des restaurants du quartier proposent des 
recettes exclusives  à base de produits 
d’alpage (agneau, tomme et sérac). 
Chaque chef propose sa recette, alors 
nous vous conseillons de réserver en leur 
demandant les plats qu’ils ont concoctés.

1   Le Palais, 4 Place Victor Hugo 
04 76 87 24 47 (Du 14 au septembre au 24 
octobre, midi est soir)

2   Chez Nous, Place Championnet, 38000 
Grenoble - 04 76 26 72 60   
(Samedi 10 Octobre  Midi)

3   Cafe Curieux, 2 Rue Lakanal, 38000 
Grenoble - 04 38 02 93 32 (Midi et soir du 
jeudi 8 au samedi 10 octobre)

Le Taravo, 2 Boulevard des Alpes,  
38240 Meylan - 04 76 90 35 35  
(du vendredi au samedi midi)

TARIFS
Entrée 1 SÉANCE Tarif Plein 6€

Entrée 1 SÉANCE Tarif réduit 5€

Entrée 1 SÉANCE Enfant (-14 ans) 4,50€

Pass 5 séances  20€

Rencontre l, 2 et expositions Accès libre

Pré-achat et vente des billets d’entrée sur 
place ou sur le site internet du Cinéma Le club  
www.cinemaleclub.com. 

Pass 5 séances : vous devez passer à la 
billetterie pour prendre vos billets d’entrée. Une 
place vous est réservée jusqu’à 1 h avant le 
début de chaque séance. Passé ce délai nous ne 
garantissons pas l’accès à la salle.

Tarifs réduits : étudiant, -16 ans, demandeurs 
d’emplois, + 60 ans Pass’ Culture, Pass Région 
et carte abonnement Le Club acceptés.



www.festival-pastoralismes.com
 @lesalpagesdelisere    @festivalpastoralismes

+334 76 71 10 20


