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IXème Festival du Film "Pastoralismes et Grands Espaces" 

IXèmes Rencontres Internationales du Pastoralisme 

 
Prapoutel - les 7 Laux 

Grenoble / Grésivaudan / Belledonne 

 

Du 13 au 16 octobre 2010 
 
La IXème édition du Festival du Film "Pastoralismes et Grands Espaces" et les "Rencontres 
Internationales du Pastoralisme" se tiendront du 13 au 16 octobre 2010 à Prapoutel les 7 Laux, 
au village Touristra Vacances "les Ramayes".  
Trois jours durant, pour voir, entendre, et découvrir le pastoralisme d'ici bien sûr, mais aussi 
d'ailleurs, se rencontrer autour de sujets partagés par les pasteurs du monde entier autour du thème 
du festival « La terre, la vie des hommes (éleveurs, pasteurs, bergers et leurs familles) et leurs 
troupeaux dans les Grands Espaces ». 
 

PROGRAMME : 
(Pendant tout le Festival, l'accès à la salle de projection est libre et gratuit) 

 
Mercredi 13 octobre : « en transhumance à Grenoble…» 

• 10H00 : Table ronde au Musée Dauphinois sur le Thème « Pastoralisme et Tourisme culturel » 
• 15H00: Conférence de Presse, présentation du Jury au Conseil Régional Rhône-Alpes, antenne 

de Grenoble  
• 19H : Projection d'ouverture au CRDP de Grenoble en partenariat avec la Ville de Grenoble 

 
*Du 14 octobre au 16 octobre* 

Projections et animations Au Village Touristra Vacances à Prapoutel les 7 Laux : 

 

Jeudi 14 octobre : « Eloge du Berger » 
• 9H00–12H30 : Projection de films en compétition 
• 14H00-18H00 : Projection de films en compétition,  
• 16H : Assemblée Générale de l’Association Pastoralismes du Monde 
• 18H30 : Présentation des exposants et expositions ….  

 -le métier de bergers/bergères dans les Alpes 
 -Présentation du collectif de Solidarité Internationale du Grésivaudan,  
 -1er résultat du travail Pastor’Alpes 
 -… 
Apéritif offert par l’Association des Bergers de l’Isère 

 
Vendredi 15 octobre : « De l’international au local… » 

• 9H00-13H00 : Rencontres Internationales du Pastoralisme  
• 14H30-18H30 : Projection de films en compétition 
• 20H30 : Sélection de films et projection pour les habitants des villages proches ;  

 

Samedi 16 octobre : « Journée des enfants et des familles » 
• 10H00-17H30- : Marché de producteurs, Animations, contes et chansons pour les enfants 
• 17H : Palmarès, Remise des prix et clôture du festival  
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Le Festival et les Rencontres, c’est aussi, … 

  
 

 

Un invité d’honneur : après la Mongolie et le Sénégal, L’Algérie, le Maroc sera notre invité cette 
année 
 
Des moments conviviaux, avec des repas proposés à partir de produits issus du commerce équitable 
et locaux, des temps forts interculturels… 
 
Des Expositions :  
Les métiers des éleveurs et de berger et de bergère dans ces grands espaces et les actions en 
faveur de la solidarité internationale seront à l’honneur pour cette édition.  
-Bergers et bergères des Alpes en 2010 : Regards sur un métier en mutation 
-Solidarités Internationale en Grésivaudan : Les associations et partenaires qui se mobilisent 
localement 
-« Aït Zekri, Bergers Transhumants du Haut Atlas Marocain », exposition ethno photographique 
-À l’Espace Rhône-Alpes de Grenoble (antenne de la Région Rhône Alpes), exposition temporaire de 
« la Vie Nomade » de Lakhdar Hamzaoui 
 
Des Réunions nationales et internationales : Le Festival propose aussi aux organisations nationales 
et internationales désirant saisir cette opportunité des espaces de travail, de réunion ; à cet effet, 
des salles pourront être mises à disposition par l’organisation, nous consulter. 
 
Les Maisons Pastorales : Posters et Stands des Maisons pastorales  
 
 
 
 

 
 
 

 


