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VenDreDi 13 octobre
15h30 - 17h30 55’

21’
séance 1 «au cœur des métiers»- Au dessus du monde
séance 1 «au cœur des métiers»- Les brebis de mon père

 5
6

18h00 - 19h00 Cérémonie d’ouverture (entrée libre)

19h00 - 20h00 L’apéritif des alpages (buffet et dégustations) 6
20h10 - 22h30 52’

59’
séance 2 «au cœur des métiers»- Le chant du cygne
séance 2 «au cœur des métiers»- En transhumance vers la vallée du bonheur

7
8

SameDi 14 octobre

10h00 - 12h00
Rencontre 1 « être berger(e) / être éleveur(se) dans les Alpes aujourd’hui, des métiers 
au pluriel » LiEu  bootsy coffee, Rue Lakanal • Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

20

11h00 - 12h30 1h04 séance 3 «Grands espaces»- Caravan to the future 9

12h00 - 13h30 Repas d’alpage • LiEu  restaurant La baratte, 6 Place Championnet - 04 76 43 86 48 
• Sur réservation uniquement

13h30 - 15h45 1h39 séance 4 «un autre regard» - Sans Adieu 10

16h00 - 18h20 1h15
26’

séance 5 «défis géopolitiques»- Transhumance, le sentier du berger
séance 5 «défis géopolitiques»- Du terroir au pouvoir

11
12

18h30 - 20h15 Rencontre 2 « être éleveur(se), être berger(e) dans des zones en conflits, les activités 
agro-pastorales entre crises et adaptations » • LiEu  Salon de thé « La Poule 
perchée», 3 Rue Génissieu • Entrée libre, dans la limite des places disponibles

21

20h30 - 22h40 1h14
43’

séance 6 «Grands espaces»- La bergère des glaces
séance 6 «Grands espaces»- ilmurran - Maasai in the Alps

13
14

DimancHe 15 octobre
10h30 - 12h30 Rencontre 3 « Partager et gérer la montagne aujourd’hui... Quel alpage pour demain ? » 

LiEu  au Douceur café, 18 Rue Lakanal • Entrée libre, dans la limite des places disponibles 21

11h00 - 12h45 16’
47’

séance 7 «alpages d’hier et d’aujourd’hui»- La route des prés
séance 7 «alpages d’hier et d’aujourd’hui»- un alpage au pays du Mont-Blanc

15
16

13h15 - 15h05 1h15 séance 8 «au cœur des métiers»- Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe 17

15h15 - 17h15 28’
50’

séance 9 «au cœur des métiers»- Les loups et nous
séance 9 «au cœur des métiers»- Famouras

18
19

17h30 - 18h30 Cérémonie de clôture et remise des prix (entrée libre)

Les projections auront toutes lieu au Cinéma le Club, 9 bis rue du Phalanstère et pourront être suivies d’une rencontre avec les réalisateurs.
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Le Festival du film « Pastoralismes et Grands Espaces » est un moment de partage et de convivialité.  
La puissance des films nous invite à faire 2 grands voyages : à la fois vers l’univers des activités 
pastorales lointaines, et celles qui sont à nos portes. 

Le monde des éleveurs et des bergers est extraordinairement divers, varié. Il est chargé de 
préoccupations, d’attentes ; il est aussi riche de bonheurs et de poésie. La fenêtre ouverte que propose 
le Festival est une occasion unique de faire circuler toutes ces nuances, tous ces regards, et surtout  
de les partager.

Le Festival innove en 2017, en posant son chalet d’alpage en plein cœur de Grenoble, au Cinéma  
Le Club. Nous souhaitons ainsi favoriser les rencontres et les échanges autour des films mais aussi de 
rencontres-débat dans les bars et restaurants partenaires de cette édition.

Cette aventure aux côtés d’éleveurs, de bergers, de leurs familles nous amène donc au cœur de ce 
quartier, mais aussi au cœur des alpages et des estives, des landes, des steppes et des savanes, et de 
leurs activités économiques...

Bienvenue à vous ! Denis Rebreyend, 
Président de la Fédération des alpages de l’Isère, 

Eleveur en Matheysine (Isère), Responsable d’alpage

Le pastoralisme ?
Le pastoralisme, c’est l’ensemble des activités d’élevage valorisant la végétation naturelle par  

le pâturage des troupeaux, pour assurer leur alimentation.

Le Jury _____________________________  P 4
Les films en compétition ________________  P 5 à 19
Les rencontres ________________________  P 20 à 21
Tarifs et infos pratiques _________________  P 22
Remerciements _______________________  P 23
Plan d’accès _________________________  P 24
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y PreSiDent DU JUrY 

Gilles chappaz, journaliste, réalisateur de documentaires et auteur d’ouvrages sur 
le ski et la montagne. 

membreS DU JUrY

Suzanne barnave, conservatrice de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse. 

alexis bérar, artiste photographe, arpenteur de la montagne et co-réalisateur de 
l’exposition «Poétique d’une estive».

bernard bonnet, géographe, agronome et zootechnicien à l’IRaM (Institut de 
Recherches et d’applications des Méthodes de développement, association de 
coopération internationale et d’appui au développement humain, rural et agricole).

thomas Guillet, Maire de Corrençon-en-Vercors, Vice Président de la Communauté 
de Communes du Massif du Vercors en charge de la Forêt et agriculture, Vice 
Président du Parc Naturel Régional du Vercors en charge de la Forêt et agriculture, 
Commerçant.

Guillaume Lebaudy, ethnologue, docteur en anthropologie sociale, auteur 
spécialiste des cultures pastorales et de la transhumance, Directeur de la Maison  
du Berger de Champoléon, centre d’interprétation des cultures pastorales alpines 
(Champoléon, Champsaur-Valgaudemar).

Denis rebreyend, Président de la Fédération des alpages de l’Isère, responsable 
d’alpage, éleveur bovin en Matheysine (Isère).

l E s  f i l M s  E n  c O M P é t i t i O n >



Tarifs en page 22 Documentaire 5Les films en compétition Durée : 55 min

au dessus du mONde

Vendredi 13 octobre, 15h30 Séance 1 

France 2016 l Réalisation : Erik, anne et Véronique Lapied 

Yves Lachenal : un berger de chèvres en Savoie. Là-haut, 
autour du vieux chalet, frémit quelque chose de différent. 

Rien ne semble arrêter Yves : ni l’administration, ni les caprices 
de la météo, ni le retour du loup. Ici pas de production intensive. 
avec franc-parler, humour et philosophie, il nous entraîne dans 
une vision du monde qui dépasse le cadre du métier de berger. 
On regarde et on prend son temps. 
Il y a la montagne grandiose et sa faune sauvage, les 90 chèvres, 

les chiens, quelques cochons et quelques poules, mais aussi ceux qui montent le voir : un moine de l’abbaye de 
Tamié et son âne... un gamin et un jeune parisien qui savent traire à la main... 

Au cœur des métiers

En page 6

Les réalisateurs



Documentaire Les films en compétition 6 Tarifs en page 22

Au cœur des métiers

Durée : 21 min

En 1976, Erik Lapied revient d’un long voyage dans l’Himalaya par la route. En grimpant sur des rochers 
d’escalade, il rencontre Anne. Ils voyagent en Laponie et au Sahara, filment les tigres du Népal,  
les volcans d’Hawaï et de Sicile, les loups d’Ethiopie.
Ils travaillent sur des films animaliers avec la TV, sortent un long-métrage en 35mm, et se mettent à la 
vidéo numérique.
En 2003, leur fille Véronique a 21 ans. après trois ans à l’Ecole Supérieure d’arts de Grenoble, elle assure la prise de son du Chemin des 
Glaces au Zanskar, puis repart seule huit mois vers l’Himalaya. Ce sera le début d’une longue série de voyages et de rencontres où elle 
filmera au jour le jour la vie d’un village.
Depuis, entre alpes et Himalaya, les films de montagne s’enchaînent. actuellement, ils réalisent une série de films sur les bergers dans 
les alpes, une autre sur la faune sauvage d’altitude. avec une quarantaine de réalisations, ils restent des artisans du cinéma de montagne. 
Pendant que l’un filme ou voyage, l’autre assure le relais au bureau et la présentation des films.

les BReBis de mON PèRe 

Vendredi 13 octobre, 15h30 Séance 1 

France 2016 l Réalisation : Erik, anne et Véronique Lapied 

L’épique descente d’un troupeau de moutons pris 
par la neige en Haute- Maurienne à 2700 m.  

Des rencontres précieuses dans le silence et la solitude 
des montagnes.

Les réalisateurs



Tarifs en page 22 Documentaire 7Les films en compétition 

le CHaNt du CYGNe

Vendredi 13 octobre, 20h10 Séance 2 

France 2013 l Réalisation : aurélie Jolibert

Francis est berger à Soulas depuis plus de trente ans. Mais cette 
année, la fatigue l’oblige à prendre sa retraite. 

Marion l’a remplacé là-haut. Elle était celle qui allait reprendre sa 
montagne.
après un mois d’estive, Marion chute mortellement. Francis doit 
remonter pour finir la saison.

Au cœur des métiers

après ses études de cinéma à l’Ecole Supérieure d’audiovisuel (ESaV) de Toulouse, Aurélie Jolibert réalise deux 
courts-métrages de fiction et travaille comme technicienne sur plusieurs tournages.
Le Chant du Cygne est son premier documentaire.

Filmographie :
- Etoiles Errantes, court-métrage, 2009, ESaV
- Quand tu reviendras, court-métrage, 2010, GREC
- Le Chant du Cygne, documentaire, 2013, Les films de l’Ouest

Durée : 52 min

La réalisatrice



Documentaire Les films en compétition 8 Tarifs en page 22Durée : 59min

Marc Khanne a d’abord été musicien et comédien. a l’âge de 33 ans, il découvre la vidéo en se faisant offrir un 
caméscope. 
C’est d’abord en autodidacte qu’il se lance dans la réalisation de ses premiers courts-métrages et reportages. En 
2001, lors de l’explosion de l’usine aZF à Toulouse, il parcourt la ville et filme sur le vif. Il en tirera un petit 
documentaire qui sera primé. 
Dès lors, de film en film, il va trouver son style en essayant de révéler à la fois des éléments d’enquête fouillés et de restituer toute 
l’humanité des personnes rencontrées. Une douzaine de ses films ont été primés en festivals ou diffusés à la télévision.
« Avec ces montées riches en images et en sensations, je veux rendre hommage à cette culture méditerranéenne en utilisant les possibilités 
techniques d’aujourd’hui, (prises de vues nocturnes, légèreté, images Hd, drone) dans une forme rythmée et poétique. si je peux ainsi 
permettre aux citadins de porter un autre regard sur le travail des bergers, j’aurai réussi le film ! ».                          marc Khanne

eN tRaNsHumaNCe veRs la vallee du BONHeuR

Vendredi 13 octobre, 20h10 Séance 2

France 2017 l Réalisation : Marc Khanne 

Le récit en cinq jours d’une des dernières grandes transhumances entre 
Languedoc et Cévennes avec ses péripéties, orages, rencontres, ou moments 

de poésie. 
Le réalisateur Marc Khanne, habitué du parcours, a suivi sous tous les angles 
les faits et gestes du groupe des participants en quête du « Bonheur » (nom de 
la vallée de destination !) et nous fait partager les chemins de traverse d’un 
monde pastoral encore miraculeusement vivant. 

Au cœur des métiers

Le réalisateur



Tarifs en page 22 Documentaire 9Les films en compétition 

CaRavaN tO tHe FutuRe

Samedi 14 octobre, 11h Séance 3

France 2016 l Réalisation : alissa Descotes-Toyosaki 

Dans un campement touareg de l’aïr, au nord du Niger, une caravane de sel se 
prépare à traverser le désert du Ténéré jusqu’a l’oasis de Bilma puis Kano, au 

Nigéria. 
Une femme étrangère les accompagne et livre ses impressions sur ce commerce 
triangulaire encore méconnu qui relie depuis mille ans les confins du Sahara aux 
portes de l’afrique noire. 
Quelle était la rentabilité économique du commerce caravanier ? Quel était son 
rôle social ? Quel avantage pouvait avoir le chameau sur le camion ? 
après quatre mois passés sur les routes, elle découvre que ce n’est plus la «dernière 
caravane», mais une caravane du futur, un formidable espoir pour l’avenir. 

GrAnds espAces

La réalisatrice
Née de père français et de mère japonaise, Alissa Descotes-Toyosaki s’est formée sur le terrain 
au gré des voyages et de sa double culture. 
Interprète en afrique, caravanière et fondatrice d’une association pour dynamiser l’élevage 
nomade touareg, elle s’oriente vers le grand reportage en 2011 à l’occasion de la triple 
catastrophe du 11 mars. La problématique du nucléaire la ramènera vers sa terre de prédilection, 
le Sahara, pour y mener une enquête sur l’uranium au Niger (prix de la meilleure enquête) et 
commencer un projet sur le thème des peuples autochtones et de l’uranium. 
En 2016, elle achève la réalisation de son premier documentaire «Caravan to the future» filmé entièrement à chameau avec un 
panneau solaire. Basée entre Tokyo, Paris et Niamey, son thème privilégié de reportage est la survie de l’humain à travers les 
bouleversements de notre époque.

Durée : 1h04



Documentaire Les films en compétition 10 Tarifs en page 22Durée : 1h39

Christophe Agou est lauréat du Prix des Éditeurs Européens de Photographie en 2010 avec son ouvrage 
Face au silence qui l’a amené à réaliser sans Adieu avec une partie de ses personnages. Il a publié de 
nombreuses photos dans des revues internationales comme Newsweek, Time, Life, Géo, Libération, New 
York Times, Télérama, El Pais. 
Il a également été édité pour plusieurs ouvrages. Ses photos ont été exposées à travers le monde, à New 
York, Paris, Clermont-Ferrand. Ses travaux ont également fait l’objet d’acquisitions dans des collections 
publiques comme celles de la Bibliothèque nationale de France Paris ou du Musée des Beaux-arts de 
Houston, USa.
Christophe est né dans le Forez à Montbrison (Loire). Il vivait à New York depuis une vingtaine d’années 
lorsqu’il meurt à l’âge de 45 ans en septembre 2015, juste après avoir fini le montage de Sans adieu. 

saNs adieu

Samedi 14 octobre, 13h30 Séance 4 

France 2017 l Réalisation : Christophe agou 

Dans sa ferme du Forez, France, à 75 ans, Claudette se bat 
pour rester digne face à une société qui n’a que faire 

d’elle, et dont elle a du mal à accepter l’évolution 
consumériste. Le monde moderne grignote chaque jour un 
peu plus ses terres et celles de ses voisins. Comme elle, 
Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous 
les autres, ne peuvent se résoudre à voir leur échapper leurs 
biens... Leurs vies.

un Autre reGArd

Le réalisateur



Tarifs en page 22 Documentaire 11Les films en compétition Durée : 1h15

tRaNsHumaNCe, le seNtieR du BeRGeR

Samedi 14 octobre, 16h Séance 5 

Burkina Faso 2016 l Réalisation : Gideon Vink

Dans le Sahel, les bergers nomades ou transhumants, au savoir-faire 
remarquable et aux formes d’élevage souples et autonomes, ont mis en 

valeur des régions entières grâce à leurs troupeaux de bœufs et de moutons.
Des conflits liés à la transhumance transfrontalière ont éclaté depuis plusieurs 
années dans plusieurs pays de l’afrique de l’Ouest : des transhumants se 
voient chassés de leur terre et se font même parfois tuer. Une crise 
intercommunautaire se déroule en silence. 

«Transhumance» suit deux familles d’éleveurs transhumants aux destins différents. Pendant que le jeune berger 
abderrahmane Diallo fait une transhumance apaisée et réussie, un autre éleveur, amadou Tall, se fait violemment 
chasser de son campement à Bouna, en Côte d’Ivoire, avec toute sa famille et son troupeau. Depuis le camp de 
refugiés de Batié, il réfléchit sur le sort qui est réservé aux Peuls transhumants.
« Transhumance » est un film documentaire qui offre un regard inédit et intimiste sur la vie des éleveurs nomades.

déFis GéopoLitiques

Le réalisateur
Gideon Vink a une maîtrise en arts audiovisuels, option télévision/documentaire. après avoir travaillé 
pour des télévisions publiques néerlandaises et flamandes, il s’est installé au Burkina Faso où il réside 
depuis une quinzaine d’années. Sur place, Gideon s’est diversifié et touche actuellement à plusieurs 
domaines : la réalisation, la production, le montage, ainsi que les prises de vue. 
Il a à son actif une cinquantaine d’émissions télé, des documentaires et des clips vidéos. Il est également formateur à l’école de cinéma 
de Ouagadougou. 
Gideon Vink a été l’un des membres fondateurs de l’association Semfilms et y occupe actuellement le poste de directeur artistique.  
Dans ce rôle, il coordonne les différentes productions de film en cours et dirige la webtélé « Droit Libre TV ».



a u cœur du Sénégal, il y a des hommes et des femmes qui 
vivent de leurs terres. Ils s’appuient sur leur expérience 

ancestrale pour trouver des formes d’entente qui leur permettent 
de s’en sortir tous dans un milieu aride et incertain. 
aujourd’hui, face à de nouveaux défis à la fois écologiques 
(changements climatiques), économiques (croissance 
démographique), mais aussi et peut-être surtout politiques  

(quel modèle de société poursuivre ?), une équipe de chercheurs a mis en place des outils pour montrer à  
ses habitants que les choix de société qu’ils poursuivent sont tout aussi réalistes, raisonnés, et durables que 
d’autres.

Documentaire Les films en compétition 12 Tarifs en page 22Durée : 26min

après une maîtrise d’Histoire, Quentin Defalt s’est formé à l’Ecole Supérieure d’art Dramatique de  
la Ville de Paris.
Principalement metteur en scène au théâtre (à Paris, ses spectacles ont été représentés au Théâtre du 
Rond-Point, au Théâtre 13, au Studio Hébertot, à la Comédie des Champs-Elysées…), il a réalisé 
différents courts-métrages et une dizaine de captations de pièces de théâtre pour FranceTélévisions (France 2 et France Ô).  
Du Terroir au pouvoir est son premier documentaire.

du teRROiR au POuvOiR

Samedi 14 octobre, 16h Séance 5 

France 2016 l Réalisation : Quentin Defalt

déFis GéopoLitiques

Le réalisateur



Tarifs en page 22 Documentaire 13Les films en compétition 

la BeRGeRe des GlaCes

Samedi 14 octobre, 20h30 Séance 6

France 2016 l Réalisation : Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya

tsering est une des dernières bergères de la vallée de Gya-Miru, au Ladakh. 
Hiver comme été, dans ces plateaux désertiques, arides et balayés par des 

vents glacés, elle emmène ses 350 chèvres pashminas (celles qui fournissent 
la laine cachemire), parcourant jusqu’à 20 km chaque jour, à la recherche de 
quelques maigres herbes ou arbustes qui «acceptent» encore de pousser 
entre 5000 m et 6000 m d’altitude. Seule face aux prédateurs (les loups et 
les léopards) et aux intempéries, point minuscule dans ces immensités de 

neige ou de roche, elle ne se plaint jamais, toujours à la recherche du meilleur endroit pour sa grande famille. 
Stanzin, son frère, et Christiane, vont la suivre une année durant, avec respect et admiration. Un témoignage rare 
de cette vie, à des années lumière des industries du luxe occidental à qui cette laine est destinée. 

GrAnds espAces

Christiane Mordelet est titulaire d’un DEa en physique des matériaux, de maîtrises en physique et en 
environnement, d’un CaP de mécanique automobile, d’un brevet de météorologie et d’une formation en 
homéopathie et en aromathérapie. accompagnatrice en montagne, elle a emmené pendant 35 ans un 
millier d’élèves, du Groenland à la Mongolie, du Ladakh au grand Nord Canadien. Une formation de 
vidéaste lui a permis de réaliser de nombreux films de ces rencontres, qui ont été diffusés sur les principales chaînes françaises entre 
1985 et 2012. Depuis 2007, elle vit 5 mois par an au Ladakh, où elle se consacre à l’environnement et au cinéma. 

Stanzin Dorjai Gya, à 15 ans, gardait les bêtes de ses parents à 5000m d’altitude, au Ladakh. a 35 ans il 
est lauréat au Festival international du Film de Montagne d’autrans, aux côtés de Christiane Mordelet, 
pour leur documentaire Jungwa, l’équilibre rompu, sur les changements climatiques au Ladakh. Entre les 
deux, 12 ans d’une formation longue et qualifiante au SECMOL (Students Educational and Cultural 
Movement of Ladakh). Il obtient ensuite un master en sciences de l’art et de la communication, puis il 
poursuit à Delhi et à Bombay une spécialisation en audiovisuel. Il rencontre Christiane Mordelet en 2007 
et, depuis, forment tous les deux une petite équipe originale et solide, basée sur le respect et la complémentarité.

Durée : 1h14 13

Les réalisateurs



Documentaire Les films en compétition 14 Tarifs en page 22Durée : 43 min

après de nombreux voyages, Sandro Bozzolo, réalisateur, ancre son travail dans une approche ethnographique 
par la réalisation de documentaires, reportages et courts métrages. Ces derniers racontent des histoires 
portant sur les processus interculturels et permettent de questionner l’histoire contemporaine. 
Il définit son activité comme de l’« activisme ethnographique » : des films à la première personne, entre 
sociologie, communication, narration audiovisuelle et études des migrations, qui peuvent être considérés 
comme son outil d’action.
www.sandrobozzolo.work

ilmuRRaN, maasai iN tHe alPs 

Samedi 14 octobre, 20h30 Séance 6

Italie 2015 l Réalisation : Sandro Bozzolo 

Une jeune fille massaï rejoint une bergère dans les alpes 
italiennes. Deux femmes très éloignées l’une de l’autre, 

par la couleur de leur peau, par l’âge et la langue, vivent 
ensemble une saison de pastoralisme, partageant les tâches 
et leurs histoires. La montagne autour d’elles semble être 
un désert vert où la rencontre devient possible.
Les Massaï sont un peuple originaire d’afrique orientale, 

réputé pour être des bergers nomades et de redoutables guerriers. Les Bergé sont des éleveurs nomades des alpes 
maritimes italiennes. Leurs transhumances saisonnières perdurent encore aujourd’hui.

GrAnds espAces

Le réalisateur
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la ROute des PRés 

Dimanche 15 octobre, 11h Séance 7

France 2006 l Réalisation : Marc Rougerie

colette Vibert-Guigue est paysanne dans le beaufortain. avec sa caméra super 8mm, 
elle a réalisé des films sur sa vie, son quotidien, au début des années 70.  

Le documentaire retrace sa démarche de cinéaste amateur dans son cadre familial et 
montagnard.

ALpAGes d’Hier et d’AuJourd’Hui

Le réalisateur
Marc Rougerie est membre fondateur de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’ain. ancien directeur de la 
structure, il était responsable de la collecte et consacrait son travail de réalisation à la mise en valeur de ces images 
amateurs. Il a réalisé une dizaine de documentaires.

Durée : 16 min
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Catherine Benzoni Grosset est chamoniarde d’origine. C’est en revenant vivre dans sa vallée natale en 2001 qu’elle 
se passionne pour ces terres pastorales. Consort de la Montagne de Balme, c’est à dire membre de la communauté de 
l’alpage, elle s’implique pendant de longues années dans la gestion de son fonctionnement. Un engagement qui lui 
permet de gagner la confiance des différents participants au documentaire. 
Formée à l’audiovisuel à l’université de Grenoble 3, elle a coréalisé un film de vulgarisation scientifique sur la radioastronomie 
millimétrique : « Murmures cosmiques » (1er prix du festival du film scientifique, CNRS Grenoble, 1993). 

Jean Franco a, entre autres, contribué à la création d’une salle de cinéma qu’il a ensuite dirigée et développée 
pendant onze ans. Parallèlement formateur en communication audiovisuelle et responsable d’un canal local de 
télévision, il a accompagné la réalisation de nombreux films courts, documentaires ou reportages.

uN alPaGe au PaYs du mONt-BlaNC 

Dimanche 15 octobre, 11h Séance 7

France 2017 l Réalisation : Catherine Benzoni Grosset et Jean Franco

Une montagne peut-elle en cacher une autre ? Dans la 
spectaculaire vallée de Chamonix-Mont-Blanc où les 

sommets culminants focalisent toute l’attention, la montagne 
a conservé pour certains habitants, sa signification originelle : 
celle de pâturages d’altitude.
Partir à la découverte de la Montagne de Balme, c’est aller à la 
rencontre des alpagistes d’hier et aujourd’hui : témoignages 
du passé et partage du présent. C’est comprendre le 

fonctionnement de ces terres collectives autogérées et la singularité de ce patrimoine.
au fil de cet hymne pastoral se dévoile une autre histoire du territoire, celle des paysans et de l’agro pastoralisme 
dans un contexte éminemment touristique.

ALpAGes d’Hier et d’AuJourd’Hui

Les réalisateurs
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QuaNd le sOleil Quitte l’eau de l’HeRBe

Dimanche 15 octobre, 13h15 Séance 8

France 2017 l Réalisation : Natacha Boutkevitch

Le film invite à suivre le biais, la draille, le mouvement qui vient 
nous dire la relation fine et étroite entre les animaux, les 

éleveurs et le territoire. Il nous immerge dans une expérience 
organique et sensorielle, parfois onirique, où l’animal donne le 
tempo. 
Et quand l’être humain apparaît, c’est pris par sa passion du vivant, 
dans le rythme des brebis et agneaux, chiens de conduite et de 

protection, chevaux. Des alpes au sud de la France, nous suivons le quotidien des animaux, de la naissance à la 
mort, dans les temps de transhumance, d’estive et d’hivernage. Pierre, Henri, Isabelle, Bernard, Matthias et aline, 
ces bergers /éleveurs sont traversés par une expérience commune, celle de la domestication. Ils ajustent leurs pas 
à celui des animaux rassemblés en troupeau et nous font éprouver cette intelligence modelée par la relation au 
vivant, où la séparation entre l’animal et le non animal n’a plus cours. 

Au cœur des métiers

La réalisatrice
Le travail de Natacha Boutkevitch a été initié par la photographie, puis s’est tourné vers le film photographique, 
le webdocumentaire, et enfin la réalisation vidéo. Elle s’inscrit dans une démarche d’auteur, à travers des films 
qui abordent des sujets sociétaux, ou en lien avec la micro-histoire et le travail de mémoire. 
avec le film « quand le soleil quitte l’eau de l’herbe », c’est notre relation au vivant qu’elle souhaite questionner. 
Dans cette dernière réalisation s’est précisée sa démarche. En donnant à voir des gros plans sur les corps, gestes 
et regards, elle invite le spectateur à faire l’expérience de la relation profonde qui existe entre l’homme, les animaux et le milieu naturel. 
Si le film juxtapose des fragments de vie, il plonge dans un tempo particulier, celui imposé par l’animal, un rythme ralenti auquel 
l’homme va s’accorder.

Durée : 1h15
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Réalisateur depuis une dizaine d’années, Mathieu Eisinger s’intéresse aux enjeux de transition 
énergétique et agricole. Il réalise des documentaires et des films d’animation. Il souhaite s’inscrire dans 
une démarche cinématographique engagée, en cherchant à expliquer, donner des clés de compréhension 
pour «titiller l’esprit critique du spectateur et générer de l’« empowerment ». 
«Vous pouvez dire aux gens de fermer leur robinet quand ils se brossent les dents. Vous pouvez aussi leur parler de la question de l’eau potable, 
des enjeux, en les prenant par la main pour qu’ils comprennent bien, sans leur faire peur. Après quoi, ils fermeront le robinet tout seuls. 
L’empowerment, c’est ça pour moi. Aider les gens à mieux comprendre les choses, les rendre autonomes. c’est ce que j’essaie de faire dans mon 
travail en particulier sur les questions énergétique et agricoles.»

http://videosdemathieu.lescigales.org/mesvideos

les lOuPs et NOus

Dimanche 15 octobre, 15h15 Séance 9 

France 2017 l Réalisation : Mathieu Eisinger

La présence des loups pose de grands problèmes aux 
bergers et aux bergères de France. Il y a beaucoup 

d’informations qui circulent autour d’une possible 
cohabitation entre les loups et les humains. 
Ce film part à la rencontre de paysan(ne)s de la Confédération 
Paysanne pour recueillir leurs témoignages. 

Au cœur des métiers

Le réalisateur
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FamOuRas 

Dimanche 15 octobre, 15h15 Séance 9

France 2015 l Réalisation : amanda Robles

Julie et Vincent, 28 ans, sont bergers depuis plusieurs années. Chaque été 
ils partent en estive dans les alpes. Cette année ils emmènent Robin avec 

eux, leur enfant qui vient juste d’avoir un an.

Au cœur des métiers

La réalisatrice
Amanda Robles a étudié à l’ESaV (Ecole Supérieure d’audiovisuel de Toulouse) au sein du département 
réalisation. 
Sa thèse sur alain Cavalier l’a amené à écrire un livre intitulé Alain cavalier, filmeur (De L’Incidence, 2011 et 
2014). aujourd’hui elle est à la fois monteuse, enseignante et travaille pour Bref, la revue du court-métrage. 
Elle a réalisé plusieurs documentaires, dont calvo en 2002, portrait de Manuel Calvo, républicain espagnol 
exilé en France en 1939 et La roseraie en 2003, qui met en scène l’amour de la danse selon les clients et la 
patronne d’un dancing rétro.

Durée : 50 min
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Entrée libre (hors consommations), dans la limite des places disponibles. 

être berger(e), être éleveur(se) dans les alpes aujourd’hui,  
des métiers au pluriel

Samedi 14 octobre, de 10 à 12h

on compte aujourd’hui environ 5500 actifs et, parmi eux, plus de 800 bergers 
et bergères qui travaillent dans les montagnes alpines. Les métiers 

évoluent, se technicisent, et se conjuguent de plus en plus au féminin.  
Les trajectoires individuelles et professionnelles se diversifient, et le regard 
sur les métiers du pastoralisme ne cesse d’évoluer. 
Comment se vivent et se déclinent les métiers d’éleveurs et de bergers 

aujourd’hui ? Quelle est la place des femmes et des jeunes ? Quelles évolutions, quelles difficultés et quels défis 
se posent aujourd’hui pour ces professionnels de l’alpage ?
Des berger(e)s et éleveur(se)s seront présents pour témoigner de leur expérience et partager leur regard.

l E s  R E n c O n t R E s >
Le Festival vous propose des temps de rencontre et d’échange en lien avec les films et l’actualité, pour 
aborder ensemble le présent et l’avenir des sociétés pastorales des quatre coins du monde. 

au programme de cette édition : 3 rencontres pour partager les expériences, croiser les regards et ouvrir 
de nouvelles perspectives. Ces rendez-vous auront lieu dans des cafés-restaurants partenaires du Festival. 
Un grand merci à eux pour leur gentillesse et leur accueil.

entrées libres, dans la limite des places disponibles. consommations sur place à votre charge.

contact : Fédération des alpages de l’isère / 04 76 71 10 20 / federation@alpages38.org

RENCONTRE 1 Au Bootsy coffee, rue Lakanal

plan d’accès p24
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Entrée libre (hors consommations), dans la limite des places disponibles. 

Samedi 14 octobre, de 18h30 à 20h15

Dimanche 15 octobre, de 10h30 à 12h30

crises intercommunautaires, guerres, déplacements de populations, exils, pression 
sur les ressources naturelles... Les activités agro-pastorales s’inscrivent parfois dans 

des contextes socio-politiques extrêmement tendus. Eleveurs et bergers doivent alors 
adapter leurs pratiques, lutter pour continuer à pratiquer leur métier -parfois au péril 
de leur vie- et sont souvent contraints d’abandonner leurs terres et leurs troupeaux. 

Quelles sont les menaces géopolitiques qui pèsent sur les peuples pastoraux du monde ? Quels sont les impacts sur les 
pratiques et sur les métiers ? Quelles perspectives socio-professionnelles pour les bergers et éleveurs exilés de leur pays ? 
Un focus sera notamment fait sur les enjeux d’accueil et d’insertion professionnelle des migrants et réfugiés pastoraux.

L ’alpage d’aujourd’hui est le lieu d’un extraordinaire foisonnement : espace de loisirs, 
réserve de biodiversité, zone d’exploitation agro-pastorale, terrain de chasse...  

Ses facettes sont infinies et chacune d’entre elles a ses pratiquants, professionnels, et 
passionnés, tous animés d’une raison singulière d’aimer et de pratiquer la montagne.  

Il faut alors apprendre à se connaître et à dialoguer pour parvenir à partager cet espace auquel nous sommes tous 
profondément attachés. Des espaces de concertation se cherchent et se mettent en oeuvre entre les acteurs de la 
montagne. Certains sujets restent encore très sensibles et continuent de diviser, mais les différents mondes professionnels 
doivent apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Comment relever ensemble les défis qui se posent à la 
montagne d’aujourd’hui, pour qu’elle continue à rester vivante, accueillante, et surtout, à se décliner au pluriel ? 

RENCONTRE 2

RENCONTRE 3

être éleveur(se), être berger(e) dans des zones en conflits :  
les activités agro-pastorales entre crises et adaptations

Partager et gérer la montagne aujourd’hui... Quel alpage pour demain ?

plan d’accès p24

Au salon de thé La poule perchée,  
3 rue Génissieu

Au douceur café, 18 rue Lakanal
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Entrée 1 SÉANCE - Tarif plein 6,00 €
Entrée 1 SEANCE - Tarif réduit 5,00 €
Entrée 1 SEANCE - Enfant (-14 ans) 4,50 €
Pass journée Vendredi - (2 séances) 8,00 €
Pass journée Samedi - (4 séances) 14,00 €
Pass journée Dimanche - (3 séances) 10,00 €
Pass 3 jours Festival - (9 séances) 22,00 €
Rencontre 1, 2 et 3 Accès libre

Vente des billets d’entrée sur place uniquement.

Attention, les pass sont nominatifs (un justificatif 
sera demandé).

tarifs réduits : étudiant, -16 ans, demandeurs 
d’emplois, + 60 ans. 

pass’ culture, pass région et cartes abonnements 
Le club acceptées.

Pour vous restaurer : 
• Des dégustations tout au long du festival, qui vous amèneront à la découverte des produits d’alpage de l’Isère 
• Ne manquez pas l’apéritif des alpages du vendredi soir (19h), offert par le Festival 
•  Le repas d’alpage, samedi à 12h, préparé spécialement par le restaurant La Baratte, 6 place Championnet 

Attention, places limitées. Réservation obligatoire auprès du restaurant / 04 76 43 86 48
•  Des bars et restaurants tout autour du cinéma : la Poule perchée (restaurant végétarien), 3 Rue Génissieu / 

le Bootsy café, Rue Lakanal / le douceur café, 18 Rue Lakanal / le café curieux, 2 Rue Lakanal /  
le Gaudi café, 5 cours Berriat / la Voisine, 1 rue des bons enfants... et bien d’autres !

le CHalet d’alPaGe 

c’est l’espace de vie du festival ! L’équipe d’organisation sera présente tout au long des 3 jours du festival 
pour vous accueillir entre deux séances et répondre à toutes vos questions. Vous y trouverez notamment : 

• Des publications et ouvrages spécialisés sur le pastoralisme et les transhumances, en consultation.
• L’exposition « Un berger, des bergères. Nouveau enjeux d’un métier en mutation », coproduite par la 
Maison du Berger, Cardère éditeur et la Fédération des alpages de l’Isère.

Pour tout renseignement, contactez l’équipe d’organisation du Festival 
04 76 71 10 20 - federation@alpages38.org 
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 L’équipe du Festival remercie chaleureusement :

 Grenoble alpes Métropole
 La ville de Grenoble
  Les entreprises partenaires : Bois des alpes Services, Xavier Boeuf Services, Chalets Pichol,  
aménagement Montagne Environnement, SaF Helico, Hélicoptères de France,  
Energies Economies Systèmes 2ES, B3D Constructions 
  L’Office de tourisme des 7 Laux
  L’Office de Tourisme de Chamrousse 
  La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère 
  Le Conseil Départemental de l’Isère 
  L’équipe du Cinéma le Club, pour sa curiosité et son intérêt pour notre projet
  Les bars partenaires : le Bootsy café, le Douceur café et la Poule Perchée 
  L’association «  Pastoralismes du Monde »  
  La Maison du Berger de Champoléon, centre d’interprétation des cultures pastorales alpines
  L’association «  Viandes agro pastorales », qui se bat pour des viandes de qualité
  Olivier Bastien, alpage du Charman Som, pour ses fromages de là-haut
  Pierre Beccu, pour le clip du Festival
  L’association «  Scènes Obliques » pour leur inspiration sans cesse renouvelée
  Turak Théâtre, toujours prêt pour de nouvelles aventures
  Nos amis et partenaires étrangers -délégations, chercheurs, maires, bergers, éleveurs- qui nous encouragent 
et continuent de soutenir le Festival même depuis leurs terres lointaines
  Nos adhérents, qui rendent vivante notre structure associative 

Un merci tout particulier, pour leur implication et leur soutien à :
  Yves Raffin et Jean Picchioni, de Pastoralismes du Monde 
  Guillaume Lebaudy, Camille Didry de la Maison du Berger de Champoléon
 Bruno Msika et ses Editions de la Cardère
 Bernard Bonnet, de l’IRaM

Nos pensées émues à Pierre Ostian, journaliste et militant de la cause des montagnards, parti trop tôt et sans 
qui ce Festival n’existerait pas. 



04 76 71 10 20 / federation@alpages38.org / www.alpages38.org 
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Le cHaLet D’aLPaGe 
accUeiL 

cinéma Le cLUb

SaLon De tHé  
«La PoULe PercHée» 

(rencontre 2)
bootSY caFé 

(rencontre 1)

DoUceUr caFé  
(rencontre 3)reStaUrant 

La baratte 


