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Festival du film

PASTORALISMES ET GRANDS ESPACES
11 AU 13 OCTOBRE 2019

Le pastoralisme, c’est l’ensemble des activités d’élevage qui valorisent la végétation naturelle par le pâturage 
des troupeaux.
Ce sont donc des activités très ancrées dans les paysages d’alpage que l’on observe depuis Grenoble, mais qui sont en fait 
présentes partout dans le monde ! Depuis nos contrées alpines jusqu’aux steppes d’Asie en passant par les terres arides du 
Sahara, des milliers d’hommes et de femmes, éleveur(ses)s et berger(e)s, ont tous ce point commun de rechercher chaque 
jour les meilleurs équilibres possibles entre alimentation de leur troupeau et respect du milieu naturel, alors que ce dernier 
se voit sans cesse soumis à de nouvelles menaces et pressions.

Dans une société de plus en plus éloignée du monde rural et agricole, il semble essentiel de se ré-ancrer sur nos territoires, 
et de se  questionner sur nos manières de produire et de s’alimenter. Si les activités pastorales sont très présentes tout autour 
de nous, elles restent cependant souvent méconnues ou bien se réduisent à des représentations simplistes ou passéistes. 
Ce festival, en amenant le pastoralisme en plein coeur de la ville et au plus près du public, a ainsi pour ambition de 
déconstruire les mythes, se réapproprier ensemble ce qui fait la singularité et la richesse de ces activités, et pourquoi elles 
sont essentielles au présent et à l’avenir de nos sociétés. 
D’édition en édition, nous constatons que la production cinématographique sur le thème du pastoralisme est particulière-
ment foisonnante, variée et de qualité. Le film apparaît ainsi comme un support puissant et singulier pour traiter de ce sujet 
tout en finesse et en sensibilité, grâce à la proximité qu’il instaure avec les parcours de vie qu’il donne à voir,  mais aussi 
par sa dimension fondamentalement subjective et artistique.   

Le Festival du Film “Pastoralismes et Grands Espaces” nous plonge le temps d’un week-end au coeur de ces 
activités, de ces métiers, mais aussi des enjeux cruciaux auxquels ils sont aujourd’hui confrontés. Ici, mais aussi 
ailleurs, dans les grands espaces de l’autre bout du monde.
Cet événement, qui existe depuis 1994, et qui s’est installé depuis 3 ans en plein cœur de Grenoble, a pour objectif de 
mettre en lumière les pratiques et savoir-faire des éleveur(se)s et berger(e)s du monde entier, à travers une sélection de films 
adossée à un programme de rencontres et d’animations. 
Les 17 films en compétition (sur 20 films projetés) doivent évoquer et faire vivre le thème central du pastoralisme, au travers 
de 3 accroches essentielles : 
• La TERRE, 
• La vie des FEMMES et des HOMMES (éleveurs, bergers et leurs familles)
• Leurs TROUPEAUX
dans les GRANDS ESPACES des cinq continents.

Du 11 au 13 octobre 2019, rendez-vous au cinéma Le Club à Grenoble pour découvrir la nouvelle programmation 2019 et 
partager les rendez-vous phares du festival ! 
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JURY :

Président : 
•Guy Meauxsoone (réalisateur et 
producteur à Vercors-TV)
Membres : 
•Sylvain Turc (berger et entrepreneur de 
travaux en montagne)
•Yannick Croisier (vétérinaire, professeur 
en lycée agricole, responsable d’un 
groupement pastoral)
•Olivier Putot (directeur du parc naturel 
régional du Vercors)
•Emilie Crouzat (écologue, chercheuse 
à l’IRSTEA)
•Christine Favré (conseillère municipale 
à Avignonet, membre du comité de 
pilotage du plan pastoral territorial du 
Trièves)
•Lionel Cariou (journaliste à France Bleu 
Isère, réalisateur)

Expositions photographiques :

Parallèlement au festival du film : 
•Exposition de Pierre Witt «Là-haut» sera 
présentée au Palais - Restaurant Lounge 
Bar (4 place Victor Hugo, Grenoble) du 
26 septembre au 26 octobre.

•Exposition «Ce à quoi nous tenons» 
de Marion Simon-Deloche, étudiante en 
philosophie qui propose une manière 
d’échanger sur ce à quoi nous tenons, 
résultat d’une enquête autour des 
pratiques d’habiter avec le loup.

REPERES :

Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 2019
Cinéma Le Club, Rue du Phalanstère, 38000 Grenoble

Pour décrouvrir le teaser 2019 et retrouver tout le détail de la programmation 2019 et toutes les 
infos utiles : www.festival-pastoralismes.com

Visuels disponibles sur demande

Soirée de cloture samedi 12 octobre :

•20h : Ciné-concert au Club, sur un film 
de Artavazd Pelechian (1975). Un poème 
universel qui touche à l’essence du vivant 
sur une musique créée et interprétée sur 
scène par Benoit Tabita.
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