Fiche technique – Film-rencontre

Passion d’alpages
Contenu
Deux courts-métrages qui vous emmènent dans la fabuleuse histoire des alpages des Pays de Savoie : tout d’abord, une plongée
dans les secrets de fabrication du beaufort de Savoie, un régal pour les yeux et les papilles ! Ensuite, un témoignage fort avec
l’histoire de Pierre et son alpage en Haute-Savoie.
« Des hommes, de l’herbe, du fromage » (réalisation Vincent Ingels, 2008, durée 23 minutes), « Chemin de Pierre» (réalisation
Marc Rougerie pour la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, 2010, durée 25 minutes).
Deux films, deux témoignages forts : percez tous les secrets de fabrication du beaufort de Savoie, surnommé « le prince des
gruyères » et découvrez un savoir-faire unique en montagne. Ecoutez la belle histoire de Pierre, éleveur en Haute-Savoie. Ce
court-métrage mêle de très belles images d’archives de l’agriculture dans les années 1950 et des 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.
La projection est suivie d’échanges avec un guide-conférencier et/ou un agriculteur.
Caractéristiques
Intervenant : un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture et un agriculteur de montagne.
Support : DVD
Durée : 48 mn
Accueil du public
Prévoir :
- une salle chauffée et obscurcie
- une personne pour accueillir le guide-conférencier 30 minutes avant l’horaire de la conférence et réaliser des essais
matériels
Equipement multimédia
- prévoir un vidéo-projecteur + un écran (si difficultés à fournir tout ou partie de cet équipement, nous consulter)
- prévoir un assistant pour l’envoi des images si le micro ordinateur du guide conférencier n’est pas à proximité
Equipement sonore
Prévoir un micro pour le guide-conférencier en cas d’affluence
Communication
Par voie d’affiche. Préparée soit par la Fondation Facim soit par vos soins, avec les mentions obligatoires suivantes : logo
Fondation Facim et logo Pays d’art et d’histoire ; adresse internet Fondation Facim : www.fondation-facim.fr ; « film-rencontre
proposé par la Fondation Facim et présenté par un guide-conférencier, agréé par le Ministère de la Culture »
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