LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL
D U 2 6 S E P T E M B R E AU 2 6 O C TO B R E
Exposition photographique - Là-haut

DU 8 AU 18 OCTOBRE
Entrez au pays des Alpages !
 Rendez-vous à la Maison de la Montagne,
14 rue de la République, Grenoble
Venez découvrir le monde des alpages et
la 14ème édition du Festival du ﬁlm.
La Maison de la montagne de Grenoble
accueillera la Fédération des Alpages
de l’Isère du 8 au 18 octobre 2019.
Entrée libre !!

 Au Palais - Restaurant Lounge Bar,
4 Place Victor Hugo, Grenoble
Bienvenue aux portes de l’alpage. Entrez et
laissez-vous guider par vos hôtes bienveillants.
Ils seront vos guides et vous feront découvrir
quelques instants privilégiés vécus par ces
femmes et ces hommes là-haut. Il s’agit d’un
amour de la montagne que propose de suivre
le photographe Pierre Witt, et de mettre dans
la lumière de son objectif les alpagistes,
éleveurs en montagne, témoins contemporains
du lien ancestral qui existe entre la montagne
et l’homme. Pierre Witt est allé à leur rencontre
sur quatre alpages de Haute-Savoie et a ainsi
pu partager, un instant, leur intimité
professionnelle. Des rencontres ordinaires ou
improbables qui se créent lorsque l’on s’attarde
en alpage. L’orage, la nuit ou les premiers
ﬂocons d’automne renvoient alors sur le chemin
de la vallée, peut-être pour donner plus encore
l’envie de remonter “là-haut”.
“Là-haut” est une exposition proposée par la Société
d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie dans le
cadre du programme transfrontalier MESALPES.
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EXPOSITION - UN BERGER / DES BERGÈRES
Une enquête de terrain à la fois technique et
ethnologique co-pilotée par la Fédération des
Alpages de l'Isère et la Maison du Berger. Cette
exposition propose d’aller à la rencontre des
bergers et bergères des Alpes, de découvrir
leur condition de vie, leur travail, la féminisation
du métier.

PRÉSENTATION « LES ALPAGES »
La Fédération des Alpages de l'Isère propose
de (re)découvrir le milieu pastoral par une
présentation des savoirs faire et des enjeux à
venir pour le pastoralisme.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
CE À QUOI NOUS TENONS
C’est quoi « Être contre
le loup » ? C’est quoi
« Être pour le loup » ?
D’ailleurs, quand on dit
« je suis contre le loup »,
c’est bien souvent autre
chose que l’on exprime :
c’est maintenir le pastoralisme, maintenir l’élevage,
conserver son activité,
son métier, ses animaux,
ce qui fait ce que nous
sommes ; en somme, ce
à quoi l’on tient.
De la même façon quand on dit « Je suis pour le
loup », c’est bien des inquiétudes que l’on
révèle : envers l’avenir de la planète et envers
l’avenir de l’homme, un besoin de rapport
d’égalité entre individus, humains et non
humains, l’envie de réussir avec le loup comme
exemple de réussite avec la nature ; ce qui fait
ce que nous sommes ou ce que nous voudrions
être, en somme, ce à quoi l’on tient.
Comment considérer ce à quoi nous tenons,
dans la réciprocité ? Comment (re)faire nos
liens : de l’élevage aux paysages, des paysages
à l’arpentage des montagnes par touristes et
locaux, des paysages au réchauffement climatique, de l’alimentation aux paysages, à la
biodiversité locale… Comment prêter attention
à ce qui nous entoure : un panneau écrit à la
main « attention patous », une empreinte de
loup, une forêt habitée, des milieux sauvages,
fragiles, des hommes et des animaux
vulnérables, des envies de vivre, de vivre
ensemble, de réinventer des cohabitations.
Le travail de Marion Simon-Deloche, étudiante
en philosophie, propose une manière d’échanger
sur ce à quoi nous tenons. Cette discussion

photographique est issue de six mois d’enquête
pour Espace Belledonne et la Fédération des
Alpages de l’Isère autour des pratiques d’habiter
avec le loup (30 entretiens, 9 arpentages,
5 parcours commentés). Le montage de
l’exposition a été réalisé avec l’aide d’Edith Chezel,
chercheure associée au laboratoire Pacte.
Ce travail a été permis par des fonds européens
(Feader, Leader) et régionaux (AuvergneRhône-Alpes).

VENDREDI 11 OCTOBRE

18H

Cérémonie d’ouverture
 Au cinéma Le Club
L’occasion de faire la connaissance du jury, des
réalisateurs et de l’équipe du festival. La
cérémonie sera suivie d’un apéro des alpages
servi à partir de 19h à 20h30 au Palais, 4 place
Victor hugo en présence des bergers et
éleveurs. Venez déguster de l’agneau d’alpage
et de la tomme d’alpage du Charmant Som.

SAMEDI 12 OCTOBRE

15H45

Discussion photographique
ce à quoi nous tenons
 Rendez-vous à la Maison de la Montagne
14 rue de la République, Grenoble
Autour de l’exposition Ce à quoi nous tenons :
débat d’exploration solidaire et innovant. La
présence du loup en Belledonne est venue
perturber profondément les équilibres écologiques, sociaux, économiques. Sa présence peut
susciter des prises de positions qui disent en fait
bien d’autres choses, bien d’autres ambitions, bien
d’autres utopies, bien d’autres solidarités. Sortir
des seules polémiques binaires. En venir à ce qui
est important pour nous, à ce à quoi nous tenons.
Débat organisé avec le soutien de Mutualia terres
solidaires.
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VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

10H  Séance 1 / GRANDS ESPACES

10H  Séance 1 / GRANDS ESPACES

LA VIE DES MASAÏ EN TANZANIE
Tanzanie 2016 l Réalisation : Stéfanne Prijot et Yann Verbeke

RÉUSSIR DANS L’ÉLEVAGE, PARCOURS D’ÉLEVEURS
MAURITANIENS ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Mauritanie - France 2019 l Réalisation : Hélène Pineau – Association Terre Nourricière
En Mauritanie, l’élevage emploie 250 000
bergers sur une poptulation totale de 4
millions d’habitants, et participe à près de
30% du PIB avec une vingtaine de millions de
têtes de bétail.
• Pourtant, c’est un métier qui peine à attirer
les jeunes alors qu’il s’est modernisé et
permet aujourd’hui une meilleure qualité de
vie.
• Portraits croisés d’entrepreneurs qui ont
réussi dans l’élevage en Mauritanie.
Témoignages touchant plus largement
certains enjeux de migration et la nécessité
de valoriser ce type de métier qui, malgré ses mouvements, permet de rester lié à un territoire
national. Film réalisé dans le cadre du programme RIMRAP/UE (IRAM).
Hélène Pineau est réalisatrice depuis 10 ans au sein de Terre Nourricière,
une agence de communication qu’elle a cofondée pour valoriser des
actions éthiques responsables et solidaire.
Depuis, elle parcourt la France et l’Afrique de l’Ouest pour témoigner des
actions menées par des associations, des individus et des chercheurs aﬁn
d’améliorer l’alimentation, l’agriculture et les rapports entre les humains.
Ses derniers ﬁlms en France et en Mauritanie lui ont permis de côtoyer un panel très diversiﬁé
d’éleveurs, d’éleveuses, d’agriculteurs et d’agricultrices pour qui le lien à la Terre et son respect
sont essentiels voire vitaux.
Hélène partage aussi régulièrement ses savoir-faire et expériences en proposant des formations
vidéos à destination des acteurs associatifs.
DOCUMENTAIRE
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F IDÉAL FAMILLE

[21 min.]

Lekokoyo et Pendo sont deux jeunes Masai.
Chaque jour, ils parcourent les vastes
étendues au nord de la Tanzanie : Lekokoyo
pour faire paître et abreuver le troupeau
familial de vaches, et Pendo pour aller
chercher l’eau nécessaire à la vie de la famille.
Mais de grandes difﬁcultés menacent leur
mode de vie, notamment liées au changement
climatique.
Plusieurs organisations locales et internationales, dont Vétérinaires Sans Frontières,
aident les Masaï à trouver des solutions via
un programme pluriannuel de développement
nommé “Maisha Bora” et ﬁnancé par le gouvernement belge.
Ce ﬁlm a été réalisé par Iles de Paix, dans le cadre du projet Maisha Bora.

Yann Verbeke réalisateur et photographe, parcourt le monde pour
nous ramener des images aussi belles que touchantes des réalités
qu’il rencontre. Il est passionné par la lumière, les couleurs, l’esthétique
et sensible à l’émotion qu’il partage avec celles et ceux qu’il rencontre
sur son chemin.
Stéfanne Prijot est une réalisatrice et photographe belge. A travers
sa caméra, qu’elle considère comme un outil citoyen, elle aborde des
thématiques sur le genre, l’eau, l’éducation ou encore le changement
climatique, qu’elle tâche d’approcher avec le plus grand humanisme.

DOCUMENTAIRE

[13 min.]
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VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

13H30  Séance 2 / QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

MAASAI REMIX

UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE

Tanzanie 2019 l Réalisation : Ron Mulvihill et Kelly Askew

France 2019 l Réalisation : Oliver Dickinson

Maasai Remix suit trois individus Maasai qui,
dans différents contextes — les Nations
Unies, un village tanzanien, une université
américaine — font face à des déﬁs et
apportent de l'espoir à leur communauté
pastorale en puisant la force dans les
traditions locales, en les modiﬁant au besoin
et en les fusionnant avec de nouvelles
ressources.

Kelly Askew anthropologue ; Elle a plus de 30 ans d’expérience en
Tanzanie et au Kenya. Elle a travaillé sur plusieurs ﬁlms documentaires
y compris Le Chairman et les Lions, (2012 - Documentary Educational
Resources), La Poésie en mouvement, Les 100 ans de Nadi Ikhwan
Safaa à Zamzibar, (2012 - Buda Musique) ; Orkiteng Loorbaak: Le rite
des anciens (2017); et avec un ﬁlm de Hollywood, The Ghost and the
Darkness, (1996 - Paramount Pictures).
Ron Mulvihill Le long métrage de Ron Mulvihill, Maangamizi: The Ancient One, a remporté le
Paul Robeson Award 2004 du meilleur long métrage. C’était la sélection ofﬁcielle de la Tanzanie
à la 74ème cérémonie des Oscars. Son ﬁlm, Le Mariage de Mariamu, a remporté le prix du meilleur
court métrage, celui de l’OUA, et celui des journalistes et critiques au FESPACO, principal festival
du ﬁlm en Afrique (1985). Avec Kelly, il a déjà collaboré à leur long métrage documentaire sur le
plus vieil orchestre d'Afrique, Poésie en mouvement : Les 100 ans de Nadi Ikhwan Safaa à
Zanzibar (2012/2016, Buda Musique) et sur le plus récent Orkiteng Loorbaak: Le rite des anciens
(2017) sur le rite de passage pour devenir un ancien Masaï mâle.
DOCUMENTAIRE
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[1h06]

Dès 1850, la loi Grammont
punissait les mauvais traitements
à nos compagnons sans mots.
Mais, à ce jour, le paysage de
l’élevage français a surtout pris
la forme de porcheries-usines,
de stabulations surpeuplées, de
fermes industrielles robotisées...
Heureusement, Laure, Nicolas,
Annabelle et leurs collègues
éleveurs choisissent une autre
voie pour offrir une existence
plus digne à leurs animaux, du
début à la ﬁn. Et leurs efforts
sont récompensés par le lien
qu’ils tissent avec leurs bêtes.
Un lien qui nous élève tous.

Oliver Dickinson Né à Londres en 1980, Oliver Dickinson est un
documentariste franco-britannique. Il est l’auteur de ﬁlms d’inspiration
sociale et écologique : Des locaux très motivés, La Province Oubliée,
Veilleurs du Lagon, Paludiers de la Baie… Son style cinématographique a été
reconnu par de nombreux festivals internationaux et récompensé par une
vingtaine de prix. Un lien qui nous élève est son deuxième long-métrage.

DOCUMENTAIRE

[1h28]
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VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

15H45  Séance 3 / AU CŒUR DES MÉTIERS

JE SUIS TOUTE MA CHANCE

FEMMES DE LA TERRE

Espagne 2019 l Réalisation : Paola Becerra Sarrias

France 2018 l Réalisation : Jean-Pierre Vedel
Un ﬁlm réalisé sous une oblique féminine qui
donne à réﬂéchir sur l'intensité de la nature
et le pouvoir que celle-ci confère aux femmes
qui la travaillent.
Un aperçu de l'empouvoirement féminin,
par le biais de l'union avec ses semblables,
des bergères.
Ce travail a été mûri, élaboré et présenté
intégralement par des femmes autogérées.

Paola Becerra a suivi des études de photographie de 2007 à 2012 à
l'Institut d'études photographiques de Catalogne, spécialisée dans les
techniques de développement photographique en noir et blanc.
Elle a participé en 2016 en tant qu'assistante caméraman au tournage du
documentaire 1.5 Stay Alive de Lucian Segura, sur le changement
climatique et les répercussions du réchauffement de l'eau des zones
côtières des Caraïbes.
Depuis, elle travaille régulièrement, en photographie et en vidéo, dans le
monde des arts scéniques et l'environnement des affaires.
Je suis toute ma chance est le résultat d'une expérience partagée entre
l'auteure et le groupe Ramaderes de Catalunya réalisé à Les Planes d'Hostoles, Girone, pendant
les mois de février et mars 2019.
ESSAI
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[5 min.]

Nous avons ﬁlmé en Aveyron des
éleveuses de moutons, de
vaches, de chèvres ou de
canards, qui nous parlent de
leurs combats, leurs espoirs, de
leur vie ici et maintenant.
Au-delà
de
l’histoire
de
l’émancipation des fermières, le
ﬁlm dresse le portrait d’une
agriculture
qui
a
considérablement changé, dans laquelle
les femmes jouent un rôle
essentiel pour vivre et produire
en respectant les êtres et la terre
qui les portent.

Jean-Pierre Vedel Après avoir suivi des études agricoles, Jean-Pierre Vedel
commence sa vie professionnelle comme éleveur. A 27 ans, il obtient un DEUG
de sociologie, puis une maîtrise des Sciences et techniques audiovisuelles.
Résidant à Paris à partir de 1990, il investit de nouveaux territoires, restant
toujours proche de la sociologie, de l’Histoire, et des aspects de la vie
quotidienne.
De 2007 à 2013, il se consacre plus particulièrement à l’un de ses sujets de
prédilection auquel il a consacré un ﬁlm et deux séries : le roman noir ou
policier, et ses liens avec la réalité.
Il s’installe en 2015 dans le sud-ouest de la France, et oriente ses sujets vers les
identités régionales ouvertes sur le monde. En donnant un éclairage particulier aux
problématiques sociales, politiques, écologiques, il rend compte de ce qu’est une identité
régionale à l’heure de la mondialisation.
DOCUMENTAIRE

[52 min.]
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21H  Séance 4 / UN AUTRE REGARD

L’AUBE DES BERGERES

SUR LA ROUTE DES BERGERS

France 2018 l Réalisation : Elsa Hellemans

France 2018 l Réalisation : Pascal Cardeilhac
L'aube des bergères tente
d'explorer les transformations
apportées par les femmes
dans
la
profession,
en
particulier dans l'amélioration
des cabanes, la manipulation
des animaux ainsi que les
relations hommes/femmes et
employés/employeurs.

Elsa Hellemans 32 ans, est une réalisatrice et pigiste multimédia en
reconversion. Accro aux voyages depuis son plus jeune âge, elle s’envole
pour l’Australie après des études en tourisme. Pendant deux ans, elle y
découvre un peuple indigène en déperdition, ignoré par le reste du
monde. Une rencontre décisive qui la pousse à retourner en France pour
se former en journalisme. Pendant ses trois ans d’études, dont une année
passée en alternance à Vosges Télévision, elle réalise plusieurs magazines
et décide de se lancer en freelance une fois son diplôme en poche.
En 2018, elle repart à l’autre bout du monde en quête de nouvelles
histoires à raconter. C’est dans le cadre de sa licence journalisme
audiovisuelle qu’elle réalise L’aube des bergères.
DOCUMENTAIRE [16 min.]
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D’Arles
en
Provence
jusqu’au Valle Stura en Italie,
les 520 kilomètres de la
"routo" témoignent encore
du temps où hommes et
bêtes fuyaient les chaleurs
du sud pour la fraîcheur de
l’herbe des alpages.
De nos jours, cet itinéraire
que l’on appelle aussi le
chemin des bergers n’est
plus emprunté par les
transhumants. Par où passe-t-il exactement ? Quels étaient les liens entre les bergers nomades et
les locaux ? Où l’homme et la bête puisent-ils leur énergie pour avancer ? Autant de questions qui
appellent des éclairages pour mieux comprendre les subtilités de ce chemin, de la marche et du
métier de berger.
En partant à la rencontre de ceux qui font vivre la culture pastorale et en nous faisant partager sa
passion pour la marche, l’historien, que ce documentaire accompagne sur les anciennes drailles de
transhumance, ressuscite un chemin mythique, dans le somptueux décor des Alpes. Un hommage
vibrant aux bergers d’hier et d’aujourd’hui.

Pascal Cardeilhac est un réalisateur français qui apprend les langues des
pays qu’il traverse. Anglais, khmer, espagnol, et japonais sont ses langues
de prédilection. La langue de l’image est sa préférée. Ses œuvres sont
reliées par un esprit de simplicité et d’humanité, qui imprègne le spectateur
dans le temps long, en utilisant tous les outils de la perception.

NATURE

[52 min.]

LES FILMS EN COMPÉTITION
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RITURNELLA

LA MONTAGNE EN SURSIS

France 2018 l Réalisation : Nils Martin

France 2018 l Réalisation : David Le Glanic
Sur la montagne de Faravel, la
transhumance pastorale semble se
perpétuer depuis une préhistoire
lointaine.
Des
représentations
primitives d’ovidés, peintes ou gravées
sur certaines parois rocheuses, ainsi
que les innombrables ruines de
bergeries qui jonchent ces alpages
témoignent de millénaires d’estives.
Chargés des réalités de notre époque,
Jade et Pierre, deux jeunes bergers,
font encore vivre sur ces lieux les
gestes de la transhumance. Entre
éternité et rupture, des questions
émergent ; le refrain des troupeaux sur
la montagne peut-il avoir une ﬁn ?

Nils Martin Après avoir suivi des études d’archéologie dans les universités
de Strasbourg, Dublin et Marseille, Nils Martin s’est consacré à la réalisation
de ﬁlms documentaires en lien avec le passé et tout ce qui touche aux
“traces” et aux “racines” des gens.
Attiré depuis toujours par les grands espaces, comme la montagne et
l’océan, il souhaite aujourd’hui mettre en lumière ses passions au travers
du prisme de l’Histoire et de sujets de société qui le touchent. Il s’attache
ainsi à faire un cinéma qui pousse à la remise en question du monde qui
nous entoure, en commençant toujours par ses origines.
Après son premier ﬁlm, Riturnella, il va continuer à réaliser des oeuvres documentaires, un genre
qui le séduit de par la liberté et la sincérité qu’il offre. Les récompenses que ce premier ﬁlm a
obtenu lors de festivals de cinéma l’encouragent à continuer dans cette voie.
Son prochain projet se déroulera dans le Verdon. Il devrait voir le jour courant 2020 !
DOCUMENTAIRE [24 min.]
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Ce documentaire a vocation à apporter un
éclairage sur les conséquences de la
prédation du loup sur le pastoralisme, la
vie des hommes et l'avenir de la montagne.
La question du loup met les éleveurs et les
bergers dans des situations parfois très
difﬁciles. Les impacts des prédations ne
sont pas seulement de nature économique.
Les conséquences sur les conditions de
travail, la vie familiale et la santé (stress,
troubles dépressifs...) sont bien réelles. Le
constat est que le sujet est sensible. Si les
éleveurs expriment leur révolte ou leur
colère, ils sont aussi souvent isolés et en
détresse face à cela. A l’aide de ce ﬁlm, la MSA (Mmutualité Sociale Agricole), organisme de
protection sociale du monde agricole, souhaite donner la parole aux éleveurs tout en prenant de la
hauteur. Cela, en essayant de présenter l'ensemble des aspects liés à la présence du loup (économie,
tourisme, attractivité, sécurité) et au travers des témoignages de plusieurs parties prenantes de la
vie locale. L’enjeu est de donner l’alerte pour permettre à la population de prendre conscience de la
réalité du monde de l’élevage face à la prédation du loup, dont le nombre ne cesse d’augmenter.
David Le Glanic est auteur-réalisateur depuis 20 ans. Après des études de
réalisation audiovisuelle, il réalise son premier documentaire de 52 minutes
sur l’Histoire du cinéma espagnol pour Canal+. Avec l’émission Recto
Verso sur Paris Première, il enchaine avec la réalisation de nombreux
documentaires de 26 minutes, portraits des grands noms du cinéma
français : Jeanne Moreau, Patrice Chéreau, Bertrand Tavernier, Claude
Chabrol, Costa Gavras, etc. Parallèlement, David Le Glanic découvre le
court-métrage et le ﬁlm de communication à travers lesquels il développe
son sens esthétique de l’image et de la réalisation, reconnu depuis dans de
nombreux festivals internationaux. Aujourd’hui, il alterne entre
documentaires tv, courts-métrages et ﬁlms de communication.
DOCUMENTAIRE

[16 min.]
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AVEC LES HOMMES DE LA BRIGADE LOUP

MIREN

France 2018 l Réalisation : Didier Laurent et Antoine de Changy

France 2018 l Réalisation : Jeanne Bourgon

Plus de 10 000 prédations par an sur les
troupeaux ! Au moins trois fois plus sur le
gibier ! Il fallait tenter quelque chose pour
contrôler l’expansion et la prédation
toujours plus importante du loup. C’est la
tâche qui a été conﬁée à une équipe de
terrain très particulière au sein de
l’ONCFS : « la Brigade Loup ». Leurs
missions sont multiples : cartographie du
territoire, relevé de données et recherche
d’indices, soutien aux éleveurs et tir du
prédateur quand aucune solution de
prévention n’a fonctionné.
A ne travailler que sur cette espèce, ils
sont devenus des spécialistes de l’animal.
Sur le terrain, les membres de la Brigade
Loup n’ont pas d’équivalent... et c’est avec
eux que nous embarquons !

La vie d’Antoine de Changy avait pourtant bien commencé : milieu bourgeois, études de ﬁnance
et pour premier métier : la banque aux Etats-Unis… rien qui ne le prédisposait trop à s’intéresser
aux moutons, au nomadisme et au monde sauvage… C’est pourtant de façon assez
incompréhensible ce monde qu’il explore depuis les années 2000, au travers de voyages, livres
et documentaires.

20

Miren est une bergère basque. Elle élève ses deux ﬁlles et un troupeau de 120 brebis. Le portrait de
cette femme suit les saisons depuis le dur travail de l'hiver jusqu'à la beauté et la lumière de l'été.
Il montre, en dépit des doutes et des difﬁcultés, une agriculture dans le respect des cycles et du
vivant.

Didier Laurent, réalisateur depuis presque 20 ans pour différents médias
télévisuels, s’est passionné au ﬁl des ﬁlms pour le monde rural et plus
particulièrement pour la vie des hommes dans les territoires isolés. Ils sont
chasseurs, alpinistes, gardiens de refuge…, et “spécialistes du loup”, ces
hommes ont gardé le goût du sauvage.

Jeanne Bourgon a une formation universitaire en écologie. Après une
carrière dans le conseil en environnement auprès de collectivités
territoriales, elle a passé une dizaine d'années à la Région Midi-Pyrénées,
en charge des projets régionaux de développement durable. Elle s'est
lancée dans la réalisation de cette série documentaire parallèlement à la
reprise d'études en Master 2 Réalisation, à l'École Nationale Supérieure
d'Audiovisuel à Toulouse (ENSAV).

DOCUMENTAIRE [52 min.]

DOCUMENTAIRE [28 min.]
LES FILMS EN COMPÉTITION
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TA QUE CANTE ERA MONTANHA

ETIVAZ

France 2018 l Réalisation : Pantxika Maitia

France 2017 l Réalisation : Jeanne Bourgon

Quand notre société se projette de plus
en plus vers une nature sans humain,
Quand elle exige toujours plus de
sécurité alimentaire avec un budget
toujours plus serré,
Quand la politique agricole commune
installe la course à l’hectare par le jeu
pervers des aides,
Quand on apprend que la moitié des
3 400 agriculteurs de plus de 55 ans
de notre département (Pyrénées
Atlantiques) n’a pas de succession
connue,
Quel regard portons-nous sur nos
vallées ?
Sommes-nous les témoins passifs d’un territoire qui se vide ou voulons-nous être les acteurs d’un
dessein commun et d’un espoir partagé…
… Ta qué canté éra montanha
Pantxika Maitia est une journaliste qui travaille depuis près de 20 ans
dans divers médias au Pays Basque, dont actuellement au sein de la
webtélévision participative Kanaldude. Cette petite télévision locale est
née dans la vallée des Aldudes, et se veut aussi un outil d’animation de
territoire. Pantxika anime de nombreux débats et réﬂexions collectives du
Pays Basque, notamment sur le devenir de l’agriculture, les débats entre
syndicats agricoles et la redynamisation des vallées de montagne. Son
approche sensible avec les habitants et sa connaissance dans le domaine
de l'agriculture l’ont rapprochée de l’Institut patrimonial du Haut Béarn qui avait réalisé un audit
sur les difﬁcultés de transmission de l’agriculture dans le Béarn. C’est autour de ce thème très
délicat à aborder avec les agriculteurs et déterminant pour l’avenir des fermes, qu’elle réalise son
premier documentaire Ta qué canté éra montanha.
DOCUMENTAIRE [57 min.]
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Dans les Alpes suisses, Henri-Daniel et Aimée perpétuent et transmettent une tradition familiale
de production de fromages, sous le regard de leurs petits-enfants.

Jeanne Bourgon a une formation universitaire en écologie. Après une
carrière dans le conseil en environnement auprès de collectivités
territoriales, elle a passé une dizaine d'années à la Région Midi-Pyrénées,
en charge des projets régionaux de développement durable. Elle s'est
lancée dans la réalisation de cette série documentaire parallèlement à la
reprise d'études en Master 2 Réalisation, à l'École Nationale Supérieure
d'Audiovisuel à Toulouse (ENSAV).

DOCUMENTAIRE [28 min.]
LES FILMS EN COMPÉTITION
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VORMY, L’ESPRIT DE L’ALPAGE

LES IMMIGRANTS DE L’UTOPIE

France 2018 l Réalisation : Alain Duva

France 2018 l Réalisation : Nicole Medjeveski
Dernier alpage dans le massif
des Aravis en Haute-Savoie à ne
plus être occupé, la “chavanne”
ou fruitière de Vormy avait perdu
sa vocation initiale.

Dès les années 70, le département de l’Ariège
connaît une forme de renaissance quand viennent
s’installer, dans ses montagnes et ses vallées, de
jeunes urbains qui fuient les villes et la société de
consommation.

Il a fallu la force de conviction
d’élus, aidés de bénévoles, pour
envisager la renaissance de
l’alpage.

Par leur volonté, leur créativité et leurs pratiques,
parfois hors normes, ces “fous”, idéalistes,
écologistes, exclus économiques, redonnent vie à
une région vouée à la désertiﬁcation.

Depuis mai 2018, l’alpage a
recommencé
à
vivre
avec
l’installation d’une famille, des
brebis, des chèvres, la bassecour, des chevaux, des cochons,
la fabrication et la transformation du fromage sur place.

Dans les décors magniﬁques des Pyrénées et par
la musique originale de Dick Annegarn, ce
documentaire a pour ambition de porter la parole
de celles et ceux qui, dans une société en perte de
repères, ont su trouver des clés pour se construire un monde meilleur.

Ce documentaire retrace l’histoire
d’une
rencontre
entre
les
hommes qui occupent et font vivre l’alpage de Vormy, perpétuant ainsi un pastoralisme ancestral,
et ceux qui en font un lieu de partage et de convivialité, rallumant ainsi “l’esprit de l’alpage”.

Alain Duval depuis 20 ans, il s’attache à valoriser et promouvoir le
patrimoine local, qu’il soit culturel, industriel, mais aussi et surtout
humain, aﬁn de le mettre à disposition du plus grand nombre au
travers de reportages, livres,expositions photographiques et ﬁlms.

DOCUMENTAIRE [40 min.]
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Nicole Medjeveski a travaillé pendant de longues années dans les
différentes chaînes de télévision, à différents postes, particulièrement à la
production et réalisation de portraits (hommes politiques, acteurs,
écrivains…).
Elle a également coproduit un documentaire et une web-série Qui A
Volé le Boléro de Ravel ? , une enquête autour de l’œuvre la plus jouée
au monde, entrée dans le domaine public en 2016.
Récemment, c’est un séjour chez des amis en Ariège qui a déclenché
son désir de raconter le parcours de ces trois générations d’hommes et
de femmes désireux de vivre pleinement en accord avec leurs
convictions et leurs idéaux.
DOCUMENTAIRE [52 min.]
LES FILMS EN COMPÉTITION
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