
	  

 
"La Montagne aux sept Bergers" 

  Synopsis 
 
 
 

RESUME LONG : 
Un vent de jeunesse souffle sur les alpages. 
 
On s’imagine souvent les bergers perdus dans leur montagne, vivant dans une cabane 
de pierre et fabriquant le beaufort dans un chaudron au feu de bois... C’est loin d’être le 
cas...  
 
Delphine, Aurélien, David et les autres habitent en Savoie. Ils sont jeunes, ils sont comme 
ils sont, ouverts sur le monde, enthousiastes ou réservés, parfois champions de ski-
alpinisme... Ils ont choisi d’être bergers de vaches pour les 110 jours d’alpage. Ce film 
raconte leur vie, leurs craintes, leur façon de travailler, de penser ou de rêver... Ce qui les 
oppose et les réunit avec la génération des parents. Ceux-là ont connu le déclin de 
l’agriculture de montagne, se sont battus et ont mis leur expérience au service d’un idéal 
pour sauver le métier.  
 
Avec des extraits d’ALPAGES, un superbe film noir et blanc d’Armand Chartier de 1950 
qui nous ramène dans les mêmes lieux, ce sont trois générations qui témoignent d’une 
même envie de vivre là-haut que rien ne peut briser. 
 
Sincère, parfois emprunt d’espièglerie et d’humour, le film lève doucement le voile sur la 
réalité du métier de berger en même temps que la saison avance... Ce film est leur 
histoire.  

 
RESUME COURT 
Un film à la montagne, qui balaye les clichés pour laisser place à la vie des jeunes bergers 
d’aujourd’hui.  
En 1950, à Granier, Armand Chartier filmait en Noir et Blanc « Alpages ». À cette époque, ce 
village de Savoie, étonnait par son dynamisme et ses techniques d’avant-garde. 
Que sont devenus ces alpages ? Comment ces éleveurs de vaches tarines ont-ils pu survivre 
accrochés sur les pentes du Versant du Soleil qui interdisent l’implantation de stations de ski ? 
Sincère, parfois emprunt d’espièglerie et d’humour, le film lèvera doucement le voile sur la réalité 
du métier de berger en même temps que la saison avance...    
Durée 1h 25. 

 

	  


