LES EXPOSITIONS

LES 20 000 MOUTONS
d’ACACIA DOWNS (AUSTRALIE)
du 27 mai au 11
novembre 2016

Un parcours en images et en objets dans la Maison
du Berger pour tout savoir sur les alpages et la vie,
les joies et les difficultés des femmes, des hommes
et des animaux qui les font.
Livre « L’alpage au pluriel » en vente à notre
boutique-librairie.

Les Borels
Vallée de
Champoléon

Vers Grenoble (2h)
Lyon

Une expo en partenariat avec le Fédération des
Alpages de l’Isère.
Nouveau dans nos salles !
Trois films de Anne, Véronique et Érik Lapied sur les éleveurs et les papiers,
les alpages, les loups et autres prédateurs. DVD en vente à notre boutique.
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PIERRE MÉLET, les ARCHIVES
d’un BERGER ÉCRIVAIN
du 27 mai 2016 au
17 mars 2017

Vers Embrun
Briançon (2h)

Vers Sisteron
Aix-en-Provence
Marseille (3h)

La Maison du Berger c’est aussi :
POUR LES PROFESSIONNELS
Un blog emploi : www.emploiberger.blogspot.com • Un guide emploi–
métier en ligne sur notre site.

Hommage au berger,
assistant berger,
écrivain et fondateur de
la Maison du Berger à
l’occasion des 25 ans
de sa disparition.
Présentation d’archives
inédites (photos,
manuscrits, objets).

POUR TOUS
Une boutique librairie • Un service d’animation• Un parcours
de découverte • Une salle de séminaires•Un centre de ressources • Une émission de radio sur www.maisonduberger.fr
Horaires d’ouverture

ANTONIN, BERGER,
SIMPLE SOLDAT
jusqu’au 18 mars 2016
Le peintre Christian
Martin-Galtier nous invite à
rencontrer son papé, berger
originaire des Pyrénées et
soldat de la Grande guerre.
Un cri d’amour en couleurs !
Avec l’expo, le film Quand la
nuit dévoile la clarté, de A.
Albanese et S. Nadaud, sur et
avec C. Martin-Galtier.

Périodes
Mi déc. – mi mars
Mi mars – mi juin
Mi juin – mi sept.
et juillet - août
Mi sept. – mi nov.
Mi nov. – mi déc.

Jours
Du mardi au vendredi
Le jeudi
Du lundi au vendredi

Horaires
De 14h à 17h
De 14h à 17h
De 14h à 17h

De 14h à 18h30
Le jeudi
De 14h à 17h
Fermeture annuelle

Ouvert les jours fériés (sauf 25 dec. et 1er janvier)

Maison du Berger
Les Borels 05260 Champoléon • contact@maisonduberger.fr
Renseignements : 04 92 49 61 85 • www.maisonduberger.fr

LE LOUP dans
LA MAISON DU BERGER
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Un reportage inédit du
photographe grenoblois
Bernard Fontanel dans une
ferme du Queensland
à l’occasion de la période
de la tonte qui mobilise
16 personnes, 20 000 moutons
et dure 3 semaines.
Un spectacle étonnant !

L’ALPAGE AU PLURIEL

Avec notre
partenaire

Vous n’avez pas encore vu le loup ? Depuis 1992, le retour des
loups dans les Alpes interroge la société et impacte l’élevage
pastoral. Venez, chez nous, vous faire une idée sur la question
(film).
En partenariat avec le Musée muséum départemental des
Hautes-Alpes.

DAVALAREM. Bergers
d’estive EN CÉVENNES
du 27 mai 2016 au 17 mars 2017

Le regard du photographe et cinéaste Jean
Mascaux sur la transhumance dans les Cévennes
dans les années 70. Aujourd’hui, la culture pastorale
cévenole se bat pour préserver son avenir.
À voir, Transhumance dans les Cévennes
méridionales, film de l’ethnologue Anne-Marie
Brisebarre.
En partenariat avec l’Écomusée du pastoralisme
de la vallée Stura (Piémont).

LA FERME D’ALOïS,
PETiT BERGER
du 27 mai 2016
au 17 mars 2017

PROGRAMME 2016

Fils de bergère et berger,
Aloïs Leroy habite le
Champsaur.Il nous propose
d’entrer dans son univers
d’enfant avec ses dessins,
ses photos et ses jeux.
Suivez la transhumance
de ses bergers et moutons
playmobil !

Samedi 6 février Boucaille en montagne Marionnettes et ombres
à 16h chinoises par Cyril Escamez, à partir de 4-5 ans et
Goûter-spectacle jusqu’à 99 ans.

LES
RENDEZ-VOUS

Éleveurs et bergers sont en danger partout
dans le monde. Cette année, la Maison du
Berger porte son regard sur les peuples
pastoraux menacés. Des montagnes des Alpes
aux Cévennes, en passant par le Kurdistan, le
Kirghizstan, l’Himalaya et le Kenya.
Soutenons-les !

Jeudi 17 mars Fête autour de l’exposition Antonin, berger, simple solà 18h dat de Christian Martin-Galtier. Projection du film Quand
Clôture d’exposition la nuit dévoile la clarté et animations dans l’exposition.
30 avril
z Samedi
à partir de 15h

Livres à l’alpage – Venez rencontrer des auteurs et
éditeurs de livres sur les bergers, les bergères, les
Rencontres loups, l’alpage, les alpins d’Amérique... Animations
autour de livres pour les enfants. Sketchs pastoraux
par le Quattro des d’jeuns. Goûter.

Du 16 au 18 juillet Cœur de nature
Festival Partez sur les chemins de la vallée avec le centre de
ressources de la Maison du Berger pendant le festival
à Champoléon. Plus d’infos sur :
www.maisonduberger.fr et www.champoleonecrins.com
Du 23 au 29 juillet Semaine du Pastoralisme
2016 Animations, fêtes et activités ludiques et culturelles autour des métiers de berger et d’éleveur, des chiens et
des troupeaux.
Mercredi 27 et Journées des chiens en alpage dans le cadre de la
jeudi 28 juillet semaine du pastoralisme dans le Haut-Champsaur, à
Fête Orcières 1850 et Prapic.
Randonnée, démonstration de chiens de conduite,
approche des chiens de protection, jeu du planter de
filets, animations...
Plus d’infos sur www.maisonduberger.fr et
www.orcieres.com
Co-organisation avec l’Office de Tourisme d’Orcières
et la Maison du Tourisme Champsaur-Valgaudemar

Vendredi Paroles de montagnards de Thomas Quillardet. Lors
6 mai à 20h de cette soirée pensée comme une veillée entre Alpes
Théâtre et Japon, surgiront quelques personnages, insectes,
plantes et animaux… Lecture théâtrale avec Benoît
Carré et Tatsuya Kawamura. En partenariat avec le
Théâtre La passerelle, scène nationale des HautesAlpes, Gap. Sur réservation au 04 92 49 61 85.
Vendredi
27 mai à 18h
Inauguration /
expositions

Davalarem. Bergers d’estive en Cévennes. Photographies de Jean Mascaux.
La ferme d’Aloïs, petit berger (dessins, photos et jeux
d’A. Leroy).
Les 20 000 moutons d’Acacia Downs (Australie),
reportage du photographe Bernard Fontanel.
Projection des films Gens et métiers de Provence de
Jean Mascaux (1959, extrait) et Transhumance des
moutons dans les Cévennes méridionales (1971, 26’)
de Anne-Marie Brisebarre. Sketches pastoraux par le
Quattro des d’jeuns.

Vendredi 3 juin Projection du film Notre pain quotidien de Nikolaus
à 20h30 Geyrhalter (2005, 92’) et rencontre avec Jocelyne
Rencontre-film Porcher, sociologue (INRA) autour de ses ouvrages
sur l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’élevage.
Samedi 4 juin Rencontre avec Jocelyne Porcher autour de l’agriculJournée ture paysanne et ses productions.
professionnelle Après avoir été éleveuse et technicienne agricole,
(lieu à déterminer) la sociologue Jocelyne Porcher (INRA) mène des recherches sur la relation de travail entre éleveurs et
animaux en élevage et les productions animales.
En partenariat avec la Confédération Paysanne,
l’ADEAR 05, l’ASPIR et la Juncha.
Vendredi 17 juin Cévennes, la fin des transhumances ?
à 18h30 (dans le cadre de l’exposition Davalarem)
Rencontres-films 18h30 - Projection du film Transhumance des moutons dans les Cévennes méridionales (1971, 26’).
Rencontre avec Anne-Marie Brisebarre, ethnologue
(CNRS) et Bernard Grellier, berger.
• 19h30-20h - Soupe cévenole - sur réservation au
04 92 49 61 85
• 21h - Projection de Bergers de l’Aigoual (2012, 53’)
Rencontre avec Marc Khanne et Jean-Luc
Ordronneau, réalisateurs.

16-19 août L’écho des mots
Festival Retrouvez la Maison du Berger sur le festival à Pont
du Fossé. Plus d’infos sur www.maisonduberger.fr et
www.festivalechodesmots.fr
sept. L’héritage, une pièce de Laurent Eyraud-Chaume,
z Vendredi à1620h30
Compagnie Le pas de l’oiseau. A sa mort, un vieil agriThéâtre culteur lègue son patrimoine à la commune à la condition d’y instaurer le communisme...
Dans le cadre de l’exposition Pierre Mélet, les archives
d’un berger-écrivain, en hommage au fondateur de la
Maison du Berger.

Dimanche 18 sept.
à 14h
Journée du
patrimoine

Café berger. Venez boire un coup à la Maison du
berger et laissez-vous conter le patrimoine vivant du
pastoralisme. Une après-midi un peu folle avec des histoires pour les petits et les grands, des contes lou(p)
foques, des visites, dégustations, etc.

Du samedi
1er octobre au
samedi 5 novembre
Expos et rencontres

A saute mouton, sur les pas du pastoralisme. Les
bibliothèques de Veynes et du Dévoluy parlent moutons et pastoralisme. Une programmation en partenariat avec la Maison du Berger. Retrouvez le programme sur www.ville-veynes.fr/culture-tourisme/
culture/bibliotheque-municipale/

Lundi 3 octobre 15h – Gens de moutons (2010, 26’), film de Georges
Foire au tardon Auzolat et Guillaume Lebaudy.
16h – « Le loup et la déconomie », les histoires du
berger Patrice Marie.
Mardi 4 octobre Retrouvez la Maison du berger sur la foire à la chèvre
Foire à la Chapelle-en-Valgaudemar.

z

Les événements du centre de ressources pastoralisme
et cultures montagnardes

Vendredi 4 novembre Peuples pastoraux menacés. Partout dans le monde,
16h à 20h30 les éleveurs sont en danger, que ce soit pour des raiRencontre / film sons climatiques, économiques ou géopolitiques.
• 16h-18h - colloque.
• 18h30 - Shawak, la dernière saison (2008, 92’).
Film de Kazim Öz sur les Shawak, une communauté
pastorale du Kurdistan. Rencontre avec Michael
Thévenin, ethnologue.
• 20h - Repas kurde en musique.
En partenariat avec les associations Pastoralismes du
monde et ACoMoNT.
Jeudi 8 décembre Projection du film L’étrave et le baliveau de Jean-Chrisà 18h tophe Monferran (1994, 26’) avec l’ethnologue de
Rencontre / film l’hiver, Martin de la Soudière. Un hommage aux déneigeurs de nos routes hivernales.

CINE BERGER

Au cinéma de St Bonnet en Champsaur, en partenariat avec l’association LAC Loisirs et
Arts en Champsaur et la communauté de communes du Champsaur.
Tarif : 5€ plein, 3 € réduit.
Ces projections sont accompagnées d’un intervenant pour parler du film.
Pour plus d’infos sur les films et les intervenants : www.maisonduberger.fr
• Samedi 26 mars à 21h : Béliers de Grimur
Hakonarson (2015, 93’)
• Samedi 11 juin à 21h : Une bergère Massaï dans
les Alpes de Sandro Bozzolo (2015, 43’) avec les
réalisateurs du film
• Samedi 6 août à 21h : De chair et de lait de Bernard
Bloch (2013, 105’)

Festival CINE-BERGER – Focus sur les bergers en Himalaya

• Vendredi 7 octobre à 21h : La nuit nomade de Marianne Chaud (2012, 90’)
en présence de la réalisatrice
• Samedi 8 octobre à partir de 16h30 :
17h : From nomad to nobody de Michael Buckley
(2011, 55’) en présence de Emilie Rayne, ethnologue
18h30 : Prisonniers de l’Himalaya de Louis
Meunier (2012, 52’)
21h : Irréductibles kalash de François Xavier
Pelletier et Catherine Lacroix (2015, 54’) en
présence des réalisateurs
En partenariat avec le Festival du film Pastoralismes et grands espaces (Association
Pastoralismes du monde et Fédération des Alpages de l’Isère).

VIV(R)E L’ALPAGE

La Maison du Berger vous propose de découvrir les alpages sous un angle
différent. Le temps d’une journée, Rémy Pascal, animateur à la Maison du
Berger, vous accompagne chaque jeudi du 16 juillet au 20 août à la rencontre
des bergers et autres professionnels du monde pastoral lors d’une randonnée
dans le Champsaur-Valgaudemar.
Tarif : 15€ adulte, 10€ moins de 18 ans.
Inscription au 04 92 49 61 85.
Pour plus d’infos sur les lieux, horaires et thèmes des randonnées :
www.maisonduberger.fr

