11ème Festival du Film "Pastoralismes et Grands Espaces"
11èmes Rencontres Internationales du Pastoralisme
Prapoutel - les 7 Laux
Grenoble / Grésivaudan / Belledonne
Du 15 au 18 octobre 2014
La XIème édition du Festival du Film "Pastoralismes et Grands Espaces" et les "Rencontres
Internationales du Pastoralisme" se tiendront du 15 au 18 octobre 2014 à Prapoutel les 7 Laux,
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 15 octobre : « en transhumance à Grenoble…»
• 16H00 : Conférence de presse, présentation de l'invité d'honneur de l’Inde de l’Himalaya et du
Jury, à la Mairie de Grenoble
• 18H30 : Projection d'ouverture au CRDP de Grenoble,
en partenariat avec la Ville de Grenoble
➢ Du 16 octobre au 18 octobre
Projections et animations à Prapoutel les 7 Laux :

Jeudi 16 octobre : « Eloge du Berger »
• 9H00–12H00 / 14H00-18H30 : Projection de films en compétition
• 19H00 : Présentation des exposants et expositions…. ,
Apéritif offert par l’Association des Bergers de l’Isère

Vendredi 17 octobre : « De l’international au local… »
9H00-13H00 : Rencontres Internationales du Pastoralisme
14H30-18H30 : Projection de films en compétition
16H00 : Assemblée Générale de l’Association Pastoralismes du Monde
14H00-18h00 : Marché de producteurs locaux
• 20H45–22H00 : Sélection de films et projection pour les habitants des villages proches ;
(possibilité de repas avant la projection de 19h15 à 20h30, sur réservation)
• SOIREE FESTIVE....
•
•
•
•

Samedi 18 octobre : « Journée de la solidarité internationale »
et Palmarès Remise des prix du festival
• 10H00-12H00 : Table ronde de la solidarité internationale en Grésivaudan
• 14H00-15H30 : Palmarès, Remise des prix et clôture du festival
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Le Festival et les Rencontres, c’est aussi, …
Les Rencontres Internationales du Pastoralisme : "Plaidoyer pour un Code Pastoral"
Ces Rencontres Internationales ont pour objectif de faire des propositions en faveur d’un plaidoyer
pour un code pastoral, et de proposer des contributions aux élus, aux éleveurs, aux citoyens...
Cette année, nous approfondirons le thème « Espaces pastoraux, espaces socio-économiques
particuliers »
➢ Vous trouverez plus d’informations sur les Rencontres sur notre site internet :
http://www.alpages38.org/-Rencontres-Internationales-.html

Un invité d’honneur : Cette année, l’Inde de l’Himalaya (Ladakh, Zanskar) donnera le ton de cette
édition, après le Mali, la Mongolie, le Sénégal, l’Algérie et le Maroc.
Solidarité internationale en Grésivaudan :
- Présentation des posters des associations de solidarité internationale (ASI) du Grésivaudan
- Présentation de l'annuaire des associations, du Grésivaudan, de solidarité internationale,
- Une table ronde autour de la solidarité internationale et sa déclinaison en Grésivaudan, Qui aura
pour thème : « L’engagement, le volontariat des jeunes : Pourquoi s’engager ? pour qui ? Avec quelles
valeur partagées … »
Des Expositions :
- Solidarités Internationales en Grésivaudan : stands et posters des associations mobilisées
- Les Maisons Thématiques du Pastoralisme, (Posters et Stands avec librairie, vente d’objets… )
- Pastoralisme, culture et tourisme : quelles ressources socio-économiques, quelles opportunités pour
les territoires ? Essais de mise en valeur et retours d’expériences en Belledonne
- Et d’autres expositions donnant à voir et penser les pastoralismes d’ici et d’ailleurs, d'aujourd'hui
et de demain...
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.
Des partenariats renforcés avec les Lycées : À l'occasion de cette 11ème édition, l’accent est mis
sur un partenariat renforcé avec les établissements d’enseignement agricole Rhône Alpins
(délégations, contributions, réalisations de films..).
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