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Festival du film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain » 

Digne les Bains, cinéma Ciné Toiles, 29-30 Mars 2019 

Dossier de presse 

ESTIVALP, la Fédération des Groupements Pastoraux des Alpes de Haute Provence, basée à Digne les Bains 

et le CERPAM, Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée, organisent les 29 et 30 Mars 2019 

la première édition du festival du film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain ». Dans le sillon du Festival du 

Film « Pastoralismes et Grands Espaces » organisé à Grenoble depuis 2012 et partenaire du festival de Digne les 

Bains, le festival du film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain » a pour vocation de réunir un public le plus 

large possible autour des acteurs régionaux du monde du pastoralisme (éleveurs, bergers, élus, techniciens). 

L’objectif est d’échanger avec les habitants d’un territoire fortement marqué par la culture et la pratique du 

pastoralisme et de la transhumance entre Provence et Alpes du Sud. C’est également l’occasion de réunir les 

acteurs de cette filière lors d’une journée festive. 

Le festival du film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain » se veut porteur d’un message positif sur 

l’avenir, même si les difficultés rencontrées aujourd’hui par la profession sont très nombreuses : prédation 

omniprésente due aux loups, manque de reconnaissance d’un métier répondant pourtant à une attente sociétale 

de production alimentaire locale et respectueuse de l’environnement, non reconnaissance des surfaces pastorales 

comme des surfaces productives, problématique des chiens de protection… C’est pour cela que le festival inclut 

une après-midi exclusivement dédiée aux classes de primaire et cherche à présenter le métier tel qu’il est 

aujourd’hui. Cette première édition du festival laisse une large place à des films dans lesquels on partage le 

quotidien de jeunes et même très jeunes berger, représentants d’un métier en pleine évolution, en Provence, dans 

les Alpes ou ailleurs… 

Information pratiques : 

Le festival se déroulera les Vendredi 29 Mars après-midi (séance spéciale pour les scolaires) et Samedi 30 Mars 

(tout public) 2019 au cinéma Ciné Toile de Digne les Bains (04). Madame la maire de Digne les Bains ainsi que les 

représentants du département et de la région sont invité au déjeuner de 12h00 et à la séance de 20h00. 

Des stands d’information du public sur le pastoralisme et ses produits seront montés devant le cinéma toute la 

journée de Samedi. 

Un buffet paysan sera offert aux participants et spectateurs le Samedi 30 Mars midi et le soir. 

Toutes les séances seront suivies d’un débat entre le public, les réalisateurs pour certains films, des éleveurs de la 

région et les services pastoraux. 

Lien vers l’événement sur le site internet du CERPAM : https://cerpam.com/2019/02/28/1er-festival-du-film-

pastoralisme-daujourdhui-et-de-demain/ 

Lien vers l’« évènement » sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/cerpampaca/  

https://cerpam.com/2019/02/28/1er-festival-du-film-pastoralisme-daujourdhui-et-de-demain/
https://cerpam.com/2019/02/28/1er-festival-du-film-pastoralisme-daujourdhui-et-de-demain/
https://www.facebook.com/cerpampaca/
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Programme : 

Vendredi 29 Mars 

14h00 Séance spéciale Scolaire 

« C’est pas sorcier – La transhumance » 

suivi du court métrage « La bergerie des Malassis » (2016) – Prix du public du 

festival « Pastoralismes et grands espaces » – Un film d’Hélène Legeay & Benoît 

Cassegrain 

Durée 

26 min 

9 min 

Samedi 30 Mars 

10h30 

 

 

 

 

 

12h00 

14h00 

 

 

 

 

16h30 

 

 

18h30 

20h00 

Séance spéciale famille 

« Alexandre, fils de berger » (2014) Grand prix et prix du public du festival 

« Pastoralismes et grands espaces » ; Prix du Jury (Festival du Film de Montagne 

de Tegernsee) ; Prix du Public Film Documentaire et Prix du Film Nature et 

Environnement (Festival du Film de Montagne d'Autrans) – Un film de Anne, Erik 

et Véronique Lapied, présence des réalisateurs 

Déjeuner buffet offert 

Séance « pastoralisme d’ailleurs » 

« La bergère des Glaces » (2016) 12 grands prix internationaux dont Festival 

international du Film de Montagne d’Autrans et Cinémathèque d’images de 

Montagne – Un film de Stanzin Dorjai gya et Christiane Mordelet, en présence de 

la réalisatrice 

« Les bergères » (2010) – Un film de Denis Buttner, en présence du réalisateur 

Précédé du court métrage « Les brebis de mon père » (2016) – Un film de Anne, 

Erik et Véronique Lapied 

Diner buffet offert 

« Les bergers du futur » (2018) Grand prix du festival « Pastoralismes et grands 

espaces » – Un film de Lionel Roux 

Précédé du court métrage « La bergerie des Malassis » (2016) Prix du public du 

festival « Pastoralismes et grands espaces » – Un film d’Hélène Legeay & Benoît 

Cassegrain 

 

84 min 

 

 

 

 

 

 

74 min 

 

 

 

64 min 

21 min 

 

 

52 min 

 

9 min 
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Partenaires du festival : 

- Le cinéma Ciné Toiles de Digne les Bains  

- La Commune de Digne les Bains 

- Festival du Film « Pastoralismes et Grands Espaces » de Grenoble 

- La Maison de la Transhumance 

- Alpage, la Fédération des Groupements Pastoraux des Hautes-Alpes 

- G.D.A. des Duyes et Bléone 

- Le Commissariat de Massif Alpes et la région Provence-Alpes-Côte-D’azur à travers les financements 

FNADT 


