Film-rencontre
Pastoralisme d’ici et d’ailleurs
Durée : 1h30 à 2h00


séance animée à deux voix par un guide conférencier de la Facim (agréé par le ministère de la
Culture) + un agriculteur



50 min de projection, deux films :
o Le 1er film : "Terre du Ciel, cueilleurs d'Alpages" (réalisation Vincent Ingels, 2008, durée 26
mn) retrace l'activité quotidienne d’agriculteurs, hommes et femmes qui font vivre nos
montagnes. Une activité faite de tradition, d'innovation, d'amour du bel ouvrage au coeur
des grands espaces alpestres et d'un environnement exceptionnel.
o Le 2ème film : plusieurs options selon le thème choisi
 A la découverte des alpages d’hier et d’aujourd’hui
"Chemin de Pierre" (réalisation Marc Rougerie, durée 25m) raconte la vie de
Pierre, éleveur en Haute-Savoie. Film qui mêle de très belles images d’archives de
l’agriculture dans les années 1950 et images d’aujourd’hui. Dans le cadre de
l’alpage de Pierre, le paysan, l’ethnologue, et le géographe confrontent leurs
points de vue sur le passé et l’avenir de la montagne.
 Des alpages de Savoie au désert sud marocain
« Sécheresse du coeur » (réalisation Bernard Robert-Charrue, 2007, durée 33’) Ali
Sbaï est né dans une tente au sein d’une famille nomade. Il nous emmène à la
découverte du mode de vie nomade, si bien adapté au désert et s’interroge sur le
devenir de ces grands espaces, désormais partagés entre pastoralisme et
développement touristique.
 Du beaufort de Savoie à la raclette di Kirghizstan : mode d’emploi !
Les Kirghiz, de tradition nomade, n'ont jamais appris à fabriquer le fromage. Lors
d'un voyage au Kirghizistan une suissesse est sollicitée à plusieurs reprise par des
bergers, qui souhaitent apprendre les bases de la fabrication. Suivez la sur les
alpages du Kirghizstan dans la chaîne des Tian Cian, à la frontière de la Chine, par
2800 mètres d'altitude, pour voir comment transformer du lait en fromage, sous
une yourte.



30 min d’échanges / débat entre le public, le guide-conférencier et l’agriculteur



5min de dégustation de Beaufort

