JUSQU’AU
14 NOVEMBRE 2018

Les expositions

La Maison du Berger

DU 2 MAI AU 14
NOVEMBRE 2018

Portrait
de brebis

Campagnes,
pays et paysages

Des photos rares prises par
les bergères et bergers en
alpage pour témoigner de
la façon dont ils vivent leur
métier, la montagne et leur
relation avec les animaux
du troupeau.

Comment regarder,
photographier, écrire un
paysage ? De quoi sont
faits les paysages de nos
campagnes aujourd’hui et
comment les préserver sans
les figer ? Photographes et
écrivains tentent de répondre
à nos questions...

Exposition proposée par
l’Association des
bergères et bergers
des Alpes du Sud
et de Provence.

DU 6 AVRIL AU 14 NOVEMBRE 2018

Albanie, montagnes secrètes (1900-1940)
Bergers, paysans, paysages, c’est un monde au caractère alpin qui se
révèle enfin à travers les archives photographiques rarement vues d’un
pays encore méconnu : l’Albanie et ses montagnes.
´
Une exposition d’Ecrits de Lumière, proposée par Regards Alpins.

`
ECRITS DE LUMIERE

La Ferme de l’Histoire
Les expositions
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2018

Le Champsaur Valgaudemar
dans l’objectif de Vivian Maier
Découverte de la collection Vivian Maier et le Champsaur :
autoportrait, portraits d’habitants,
planches contacts, vintages…

Exposition en partenariat avec la
Bibliothèque départementale des
Hautes-Alpes.

Une exposition de l’association Vivian Maier.

Un voyage inattendu à la découverte de la vie des bergers et éleveurs
aujourd’hui dans les Alpes. Une visite étonnante à faire en famille !
SAMEDI 10 MARSI20H30

SAMEDI 21 AVRILI20H30

CINÉMA DE SAINT-BONNETEN-CHAMPSAUR

CINÉMA DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

ciné-berger
Tharlo, le berger tibétain de
Pema Tseden (2015-123’).
Convoqué par les autorités
chinoises, un berger qui vivait loin du monde doit aller
en ville pour aller chercher sa
carte d’identité obligatoire. Sa
confrontation au monde urbain
et une rencontre vont bouleverser sa vie...

VENDREDI 23 MARS I18H
inauguration de l’exposition Portrait de brebis. Rencontre avec les bergères et bergers photographes.

VENDREDI 6 AVRILI18H
inauguration de l’exposition Albanie, montagnes secrètes (1900-1940) Rencontre autour de
l’œuvre de l’écrivain Ismaël Kadaré avec des lectures à voix haute.

VENDREDI 20 AVRIL I18H -21H30
veillée pastorale
En avant-première, présentation des nouveaux
films du parcours de
visite de la Maison du
Berger. Carte blanche à
leur réalisatrice, Natacha
Boutkevitch, et à ses invités bergers, éleveurs,
cinéastes, écrivains…

ciné-berger
Quand le soleil quitte l’eau de
l’herbe de Natacha Boutkevich
(2017-66’). Primé en 2017 au
festival du film “Pastoralismes
et grands espaces” (Grenoble), ce film nous plonge au
cœur de la culture pastorale
des Alpes. Des images d’une
grande poésie et d’une rare
intensité ! Projection en présence de la réalisatrice.

À noter !

Le centre de
documentation
de la Maison
du Berger
vous accueille

TOUS LES
MERCREDIS
DU MOIS DE
MAII14-17H

SAMEDI 2 JUINI14H30
pays en paysage
ÉVÉNEMENT CENTRE DE DOCUMENTATION

Dans le cadre de l’exposition Campagnes, pays
et paysage, conférence marchée avec la philosophe Justine Balibar, « À travers le paysage du
bocage champsaurin », suivie d’un atelier d’écriture « (D)écrire le paysage du bocage ».

DU 5 AU 28 JUILLETI10H-15H

MERCREDI 3 OCTOBREI9H-17H

ferme pédagogique
La ferme en folie s’installe aux Borels, à Champoléon. Les jeunes de l’Institut Médico Éducatif
de Gap vous proposent de partager un instant
avec les animaux (promenade avec les chèvres,
installation des parcs, nourrissage des poules...)

foire au tardon
Organisée par Champoléon Animations Développement.
I9H-17H Entrée gratuite à la Maison du Berger.
I11H30 et 14H30 Des brebis pas comme
les autres... Kamishibaï, petit théâtre japonais,
avec dessins et sons, présenté par le centre de
documentation de la Maison du Berger.
I15H Projection du film Les loups et nous de
Mathieu Eisinger (2017-28’). Après plus de 20 ans
d’une cohabitation très complexe, des éleveurs à
bout d’arguments témoignent. Écoutons-les !

LES MARDIS 17, 31 JUILLET
ET 14 AOÛTI 20H30

SALLE DES ÉCRINS À MERLETTE

film pasto

Rencontre autour d’un film sur le pastoralisme et
échanges sur les chiens de protection.

DIMANCHE 15 JUILLETI JOURNÉE
festival cœur de nature

Retrouvez-nous au festival de l’écologie en montagne, organisé par l’association Neige et Montagne à Champoléon.

DU 22 AU 27 JUILLET

3 festival de l’alpage
e

Une semaine pour fêter l’alpage, à la rencontre des
bergers, des éleveurs, de leurs chiens et des vallées
du Champsaur-Valgaudemar. Tout au long de cette
semaine, vous découvrirez chaque jour un lieu différent, en balade insolite ou randonnée accompagnée,
et partagerez de nombreuses animations, spectacles
et ateliers ludiques et culturels pour tous, autour du
pastoralisme, des produits locaux et des savoir-faire.
Programme détaillé sur www.maisonduberger.com

MARDI 21 AOÛTI JOURNÉE
ANCELLE

mettez-vous à l’alpage !

Une belle journée en alpage, 3 randonnées avec
accessibilités différentes (famille, personnes à
mobilité réduite, marcheurs). Casse-croûte partagé, rencontre avec les éleveurs et, cerise sur
le gâteau, un concert en alpage ! Sur réservation.

SAMEDI 1er SEPTEMBREI20H30
CINÉMA DE SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR

ciné-berger
Famouras de Amanda Robles
(2015-54’). Quatre mois d’estive sur l’alpage du Famouras en Haute-Provence. Un
couple de jeunes bergers et
leur petit garçon, 2 000 brebis,
9 chiens, un chat, des loups.
L’alpage comme vous ne
l’avez, peut-être, jamais vu...
Projection en présence de la
réalisatrice

DIMANCHE 16 SEPTEMBREI14H30
journées du patrimoine
Laissez-vous conter l’Albanie. Rencontre avec
le photographe Loïc Chauvin et lectures à voix
haute autour de l’exposition Albanie, Montagnes
secrètes (1900-1940).

LES 5 ET 6 OCTOBRE

5e festival ciné-berger
Un voyage à la rencontre des cultures pastorales
du monde en partenariat avec le Central Cinéma de
Saint-Bonnet en Champsaur.

VENDREDI 5 OCTOBREI20H30
La bergerie des Malassis de Sideways (France,
2016-10’). Des moutons et des hommes de Karim
Sayad (Algérie, 2017-78’)
SAMEDI 6 OCTOBREI17H Gabbeh de Mohsen
Makhmalbaf (Iran, 1996-75’) I18H45 Taïga de
Hamid Sardar (Mongolie, 2015-52’) I20H Buffet
offert par les organisateurs I21H Le Vieux chien –
Lao gou de Pema Tseden (Tibet/Chine, 2011-88’)

LES 12, 13 ET 14 OCTOBRE
GRENOBLE 13e festival du film

pastoralismes et grands espaces

Un événement en partenariat entre Fédération
des alpages de l’Isère, Association Pastoralismes du monde et Maison du berger. Une vingtaine de films en compétition, des rencontres
avec les réalisateurs.

LES 12, 13, 14, 17 ET 20 OCTOBRE
lignes de crêtes

À la découverte de l’Italie et des écrivains transalpins. Rencontres avec des auteurs, balades,
cuisine. Un événement organisé par les bibliothèques municipales du Champsaur et du Valgaudemar en partenariat avec la Bibliothèque
départementale et la Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar

JEUDI 6 DÉCEMBREI18H
veillée-projection

Venez fêter la Saint-Nicolas
autour d’un vin chaud ou
d’une tisane, et du film Les
Tourmentes de Pierre-Yves
Vandeweerd (2014-77’). Guidé
par les sonnailles d’un troupeau,
ce film est une traversée
des tourmentes, celles des
montagnes et de l’hiver, qui
nous révèlent que ce que la
nature ne peut obtenir de notre
raison, elle l’obtient de notre
folie. A ne pas manquer !

Retrouvez tous les détails
des rendez-vous sur
www.maisonduberger.com

Dans une ancienne ferme
traditionnelle, un nouvel espace
dédié à la photographie. Le
Champsaur et le Valgaudemar,
un territoire marqué par la
formidable histoire de l’émigration
aux Amériques au XIXe siècle. Une
immersion dans les années 50
à travers l’objectif de Vivian
Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur.
JEUDI 5 JUILLETI18H30
inauguration des expositions Albanie, d’un
monde à l’autre (1910-1940) et Le Champsaur
Valgaudemar dans l’objectif de Vivian Maier.

JEUDI 19 JUILLETI15H-19H
venez vous faire photographier
à la façon de… Dans le cadre de l’exposition Albanie, d’un monde à l’autre (1910-1940),
l’association Regards alpins installe un studio
pour vous prendre en photo à la façon albanaise
au début du XXe siècle. Costumes et objets à disposition.

JEUDI 2 AOÛTI20H30
projection Chant d’un pays perdu de
Bernard Lortat-Jacob (2007). Le “pays perdu”,
c’est la Tchameria, au nord de la Grèce actuelle,
que les Albanais musulmans ont été contraints
d’abandonner après la guerre. Pays de haute
nostalgie que l’on chante et pleure tout à la fois.
Un film sublime et émouvant.

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2018

Albanie, d’un monde à l’autre
(1910-1940)
L’Albanie possède un
patrimoine photographique
d’une qualité exceptionnelle.
Jusqu’à présent, il reste
injustement méconnu en
Albanie comme à l’étranger.
Ces archives méritent pourtant
de trouver leur place dans
l’histoire mondiale de la
photographie. La série de
portraits présentée à la Ferme
de l’Histoire est là pour en témoigner. Ces photographies
montrent un pays qui s’ouvre à la modernité.
Une exposition d’Ecrits de Lumière, proposée par
Regards Alpins.

´
`
ECRITS
DE LUMIERE

JEUDI 23 AOÛTI15H-19H
venez vous faire photographier
à la façon de… Cf. au 19 juillet.

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBREI14H-17H
journées du patrimoine Entrée gratuite.

Retrouvez les animations proposées
par l’association Vivian Maier sur
www.association-vivian-maier-et-lechampsaur.fr

Les Borels, 05260 Champoléon
04 92 49 61 85
contact@maisonduberger.fr
www.maisonduberger.com
Ouverture au public • Vacances de Noël
et d’hiver toutes zones confondues : du
mardi au vendredi de 14h à 17h • Juillet
et août : du mardi au dimanche de 14h à
18h30 • Autres périodes : le mercredi de
14h à 17h • Mi-novembre à mi-décembre :
fermeture annuelle. Jours fériés : fermé
sauf 14 juillet et 15 août • Toute l’année :
sur réservation pour les groupes
Tarif • 4,50 € plein tarif • 3 € tarif réduit •
Gratuit -18 ans.

La Maison de la Botanique
Écomusée Dominique Villars

05500 Le Noyer – 04 92 23 28 02
Ouverture au public • Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 19h •
En septembre jusqu’au 16 : le mercredi de 14h à 17h30.
Tarif • 3 € plein tarif • 1,50 € tarif réduit • Gratuit -18 ans.

Visites animées toute l’année
pour les groupes, centres
de vacances, scolaires.
Réservation auprès du service
pédagogique de la Communauté
de Communes Champsaur
Valgaudemar au 04 92 49 61 85.

service culture & patrimoine

Communauté de Communes Champsaur Valgaudemar
Pont-du-Fossé – 05260 Saint-Jean Saint-Nicolas
04 92 55 95 72 – www.champsaur-valgaudemar.fr

SAMEDI 2 JUIN ET
DIMANCHE 3 JUINI15H-18H

VENDREDI 10 AOÛT • LE NOYER
Rallye des plantes le matin et balade contée
l’après-midi par Isabelle Bruet, phyto herboriste.
JEUDI 16 AOÛT • COL DU NOYER
Balade plaisir au sommet du Tourneau au départ du Col du Noyer : à vos appareils photo,
feuilles à dessin, crayons !

rendez-vous aux jardins

“l’Europe des jardins”. Ouverture de l’écomusée de 15h à 18h. Accueil par les jardiniers de
l’association Dominique Villars.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 SEPTEMBREI14H-17H

DIMANCHE 3 JUINI15H

journées du patrimoine

Rencontre avec la philosophe Justine Balibar sur
le thème des jardins et des paysages.

Le Moulin de Villar-Loubière

Ouverture de 14h à 17h – gratuit.

Un moulin hydraulique à roues
motrices horizontales
(XIXe-XXe siècles), inscrit à
l’Inventaire des Monuments
historiques. En état de
fonctionnement depuis 2013, ce
moulin est un témoignage de
l’activité montagnarde avec la
fabrication de farine et d’huile de
noix et noisettes.

ue

Histoire

inauguration de l’exposition Le goût du
paysage champsaurin.

Olivier de Sépibus,
apiculteur et
artiste, vagabonde
dans le paysage
des abeilles à
la rencontre des
plantes favorites des
abeilles : les plantes
mellifères. Dans
cette exposition, le
paysage dans lequel
l’artiste-apiculteur
nous emmène est
celui du Diois où
il réside et où son
rucher est implanté.

Loubièr
e

VENDREDI 29 JUINI18H30

inauguration de l’exposition L’infiniment
petit dans la nature dans le cadre du Printemps
des artistes.

Le goût du paysage
champsaurin

Ferme de
l’

Centre d’interprétation des cultures
pastorales alpines

JEUDI 3 MAII18H30

Montagnes et lac fossile, découvrez l’étrange
géomorphologie d’Ancelle avec René Lhenaff,
géographe.

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2018

de Villa
r-

La Maison du Berger

Partez à la découverte de la flore de montagne des Hautes-Alpes avec le
grand botaniste Dominique Villars, né au Noyer en 1745. Des plantes, un
herbier, des films, un jardin des simples et un sentier de découverte.

Événement organisé par
l’association Dominique Villars.

Moulin

Tarif • Gratuit.

VENDREDI 20 JUILLET • ANCELLE

Venez découvrir les peintures, sculptures, installations
et gravures des artistes locaux sur ce thème, les jours
fériés, samedis et dimanches de 15h à 18h.

Bot
aniq

Tarif • 3 € plein tarif • 1,50 € tarif réduit • Gratuit -18 ans.

Ouverture au public • Du 14 juillet au 26
août : du mardi au dimanche (voir horaires
de visite page suivante).

CHAMPSAUR
Découverte de la flore avec Jean Ritter, botaniste.

L’infiniment petit dans la nature

de l
a

Ouverture au public • Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 19h
• En septembre jusqu’au 16 : le jeudi de 14h à 17h30.

Villar-Loubière
05800 Villar-Loubière – 04 92 55 95 72

MERCREDI 11 JUILLET • MOLINES-EN-

DU 1er MAI AU 3 JUIN 2018
PRINTEMPS DES ARTISTES

ison

Photographies et Émigration champsaurine
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur – 04 92 49 02 30

MERCREDI 4 JUILLET • POLIGNY
Sortie découverte de la biodiversité forestière
en forêt de Poligny, par Eric Hustache,
animateur Natura 2000.

PROGRAMMATION CULTURELLE

Ma

Le moulin de

Organisées par l’association Dominique Villars. Sorties à la journée, de 9h à 16h, pique-nique tiré du sac.
Gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non-adhérents.
Renseignements au 06 71 27 40 80 ou 06 28 32 32 66.

Les expositions

du Ber
ger

La Ferme de l’Histoire

: association d. villar, association v. maier, cccv, écrits de lumière, lucie maréchal, philippe lecourtier, maison du berger, olivier desépibus. conception graphique : véronique pitte. impression : imprimerie des alpes.

Programme des visites disponible dès le mois de juin dans les
bureaux d’information du tourisme du Champsaur Valgaudemar.

crédits photos

Tout au long de l’été, de nombreuses visites de
sites sont proposées : Le centre historique de
Saint-Bonnet ; la chapelle des Pétètes à l’Aubérie ;
les châteaux de Lesdiguières au Glaizil et de SaintFirmin ; l’église de Saint-Maurice en Valgaudemar et
le moulin de Villar Loubière.

les sorties estivales

Maison

La Maison de la Botanique

Les visites du patrimoine
du Champsaur Valgaudemar

Dernier moulin en état du Valgaudemar, construit
en 1838, il a fonctionné normalement jusqu’en
1936, puis de nouveau de 1942 à 1948. Les derniers tours de roue ont eu lieu en 1950.

DU 14 JUILLET AU 26 AOÛT 2018
visites gratuites

Du mardi au vendredi
I17H Visites commentées par la Communauté
de Communes Champsaur Valgaudemar.

Du mardi au dimanche
I14h-17H Visites libres.
I17h-18H30 Visites commentées par l’Association Patrimoine en haut Valgaudemar.

service culture & patrimoine

