Fiche technique – Film-rencontre

Terres du Ciel, Cueilleurs d’alpages
Contenu
C’est un film poignant, qui vous transporte dans l’univers des agriculteurs et des alpages de Savoie. Témoins vivants d’une
activité agricole moderne, ces hommes et femmes passionnés préservent notre patrimoine et le construisent jour après jour.
Découvrez, grâce au film "Terre du Ciel, Cueilleurs d'alpages", (réalisation Vincent Ingels, 2008, production Syndicat de défense
du Beaufort, Société d’économie alpestre de Savoie) l'activité quotidienne d'hommes et de femmes dans les alpages de Savoie.
Une activité faite de tradition, d'innovation, d'amour du bel ouvrage au coeur des grands espaces alpestres et d'un
environnement exceptionnel.
Des échanges avec un guide conférencier et un agriculteur vous amèneront ensuite à mieux connaitre la réalité des métiers de
l’alpage.
Caractéristiques
Intervenant : un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture et un agriculteur de montagne.
Support : DVD
Durée : 35 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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