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 Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec 

trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Pour la nuit, une bâche et 

des peaux de bête comme seul abri.

Une odyssée hivernale au coeur des montagnes, de la nature et du monde 

rural.

SYNOPSIS









MANUEL VON STÜRLER

 

 Après avoir étudié le trombone et la composition au 

conservatoire de Neuchâtel et à l’école de jazz et musiques 

actuelles de Lausanne, Manuel von Stürler se produit sur 

scène au sein de formations acoustiques et électriques, sans 

opposer la musique improvisée et écrite.

Il collabore avec des artistes tels que Philippe Lang Group, 

Malcolm Braff, Léon Francioli, Stéphane Blok.

Il compose plusieurs musiques pour l’art scénique et fonde la compagnie DUO MATO 

avec Arthur Besson, plaçant la musique au centre de la narration et du processus artistique 

théâtral. Une démarche originale qui séduit des metteurs en scène tels que Dominique 

Bourquin, Denis Maillefer et Fabrice Gorgerat.

L’exploration de la création passe aussi par la découverte du monde, qu’il parcourt avec 

sa compagne et ses deux enfants, totalisant deux ans de nomadisme, au Moyen-Orient, en 

Perse, en Europe de l’Est, en Islande, en Bolivie, au Chili et en Patagonie.

&·HVW�O·RFFDVLRQ�GH�UHGpFRXYULU�VRQ�YLHLO�DPRXU�SRXU�O·LPDJH�HW�GH�UpDOLVHU�SOXVLHXUV�ÀOPV�
SHUVRQQHOV�VXLYLV�G·XQ�ÀOP�GH�FRPPDQGH��SRXU�OD�VRFLpWp�6HFXULWDV�

En 2008, il se lance dans l’aventure d’HIVER NOMADE��VRQ�SUHPLHU�ÀOP.

RÉALISATEUR





Avant de réaliser Hiver Nomade��YRWUH�SUHPLHU�ÀOP��YRXV�DYH]�pWp�PXVLFLHQ�HW�FRPSRVLWHXU�SRXU�OD�VFqQH�HW�OH�WKpkWUH��
3RXUTXRL�HW�FRPPHQW�YRXV�rWHV�YRXV�RULHQWp�YHUV�OH�FLQpPD�"
Vers l’âge de 20 ans, après avoir suivi des études de musique, j’ai été confronté au dilemme de choisir entre cette première 

SDVVLRQ�HW�FHOOH�TXH�MH�PH�GpFRXYUDLV�SRXU�OD�SKRWRJUDSKLH�HW�OH�FLQpPD��-·DL�ÀQDOHPHQW�RSWp�SRXU�OD�YRLH�PXVLFDOH��WRXW�HQ�
FRQWLQXDQW�j�SUDWLTXHU�OD�SKRWR�HW�OD�YLGpR�HQ�DPDWHXU��0D�UHQFRQWUH�DYHF�OD�WUDQVKXPDQFH�P·D�LQVXIÁp�XQ�QRXYHO�pODQ�HW�D�
déclenché le désir impérieux de me consacrer à un autre domaine de création.

&RPPHQW�FH�VXMHW�V·HVW�LO�LPSRVp�j�YRXV�"
Au retour d’un long voyage à l’autre bout de la planète avec ma famille, j’ai appris qu’un troupeau de mille moutons était 

passé devant ma maison, située pourtant en périphérie d’une concentration urbaine. L’hiver suivant, j’étais à l’affût. Je l’ai 

cherché et je l’ai trouvé près d’une petite ville voisine. J’éprouvais alors, chez moi, les mêmes sensations que j’avais res-

senties en voyage. Avec les bergers, je redécouvrais mon territoire et posais un autre regard sur les quartiers de villas qui 

HPSLqWHQW�VXU�OD�FDPSDJQH��&H�IXW�XQH�LQFUR\DEOH�UHQFRQWUH��WRXW�G·DERUG�DYHF�OH�VSHFWDFOH�LQRXw�GX�ÁRW�GHV�PRXWRQV��PDLV�
surtout avec les bergers, Pascal et Carole. L’aventure de la transhumance m’a passionné, elle m’a ouvert les yeux sur la muta-

WLRQ�GX�SD\VDJH�HW�OD�©ORV�DQJHOLVDWLRQª�GX�3ODWHDX�VXLVVH��/·LGpH�G·HQ�IDLUH�XQ�ÀOP�V·HVW�LPPpGLDWHPHQW�LPSRVpH�

9HVWLJH�G·XQ�DXWUH�WHPSV��OD�WUDQVKXPDQFH�HVW�HOOH�ELHQ�SHUoXH�GDQV�OHV�FDPSDJQHV�"
Le symbole biblique du berger, tout comme le retour à la nature et l’image d’Epinal que représente la transhumance, exer-

FHQW�XQ�SRXYRLU�GH�IDVFLQDWLRQ�VWXSpÀDQW��3DUWRXW�R��LOV�SDVVHQW��OHV�PRXWRQQLHUV�DWWLVHQW�OD�FXULRVLWp�HW�OD�V\PSDWKLH��,OV�VRQW�
d’ailleurs tellement sollicités qu’il leur arrive de se cacher à l’abri d’une clairière pour ne pas être dérangés! Les bergers et 

le troupeau ne sont cependant pas toujours les bienvenus: sur la défensive pour toutes sortes de raisons, certains agriculteurs 

craignent pour leurs cultures et leur interdisent l’accès à leur domaine. La transhumance est réglementée par les autorités qui 

attribuent des zones aux propriétaires de troupeaux, mais rien n’oblige les paysans à accepter les moutons sur leurs terres.

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR



&RPPHQW�OHV�EHUJHUV�YRXV�RQW�LOV�DFFXHLOOL�"
1RXV�QRXV�VRPPHV�WRXW�GH�VXLWH�DSSUpFLpV��$YHF�VD�ÀQHVVH�GX�UHJDUG�VRXV�GHV�GHKRUV�ERXUUXV��3DVFDO�P·D�WRXW�GH�VXLWH�
charmé. Carole aussi. Ils ont le goût de la beauté et du «pur», sans jeep ni vêtements synthétiques aux couleurs criardes, 

HW�RQW�RSWp�SRXU�OHV�kQHV�HW�OHV�PDJQLÀTXHV�WHQXHV�WUDGLWLRQQHOOHV�GHV�EHUJHUV�EHUJDPDVTXHV��-·DL�WUqV�YLWH�pWp�HPEDUTXp�
par leur aventure. J’avais envie d’y retourner le lendemain, et le surlendemain...

$YH]�YRXV�IDFLOHPHQW�FRQYDLQFX�3DVFDO�HW�&DUROH�GH�SDUWLFLSHU�DX�WRXUQDJH�"
Au début, ils étaient sur leurs gardes. Il faut dire qu’ils sont abondamment photographiés et qu’il y a eu plusieurs vidéos 

amateurs sur eux. Quand ils ont compris que mon projet était plus ambitieux et que j’étais déterminé, ils ont pris le 

projet au sérieux. Pendant le développement qui a duré près de deux ans, j’ai participé à une transhumance complète, 

OH�WHPSV�QpFHVVDLUH�SRXU�HQUDFLQHU�OD�FRQÀDQFH�PXWXHOOH�

9RXV�PHWWH]�HQ�YDOHXU�OH�VDYRLU�IDLUH�GHV�PRXWRQQLHUV��OHXU�DSWLWXGH�j�JXLGHU�OH�WURXSHDX�YHUV�OHV�SkWXUHV�©�DX�
WRULVpHV�ª�HW�j�YHLOOHU�j�OD�VDQWp�GHV�ErWHV��/HXU�PDvWULVH�YRXV�D�W�HOOH�LPSUHVVLRQQp�"
C’est un métier très exigeant et j’avais envie de restituer sa complexité, sa réalité haletante, le mouvement du troupeau. 

Les bergers sont sans cesse sur le qui-vive et les moments de répit sont rares. Guider un troupeau de huit cents bêtes 

sur un chemin de trois mètres de largeur bordé de champs ensemencés qu’aucun mouton ne doit fouler n’est vraiment 

pas à la portée du premier venu. Il faut un doigté de chef d’orchestre !

/D�OHFWXUH�HVW�OD�VHXOH�GLVWUDFWLRQ�GHV�EHUJHUV��4XH�OLVHQW�LOV�j�OD�OXHXU�GH�OHXU�ODPSH�IURQWDOH�"
Carole a toujours un livre dans sa poche qu’elle ouvre à chaque moment de répit. Elle lisait par exemple Cantique de 
l’apocalypse joyeuse d’Arto Paasilinna.

4XHOOH�GLVWDQFH�OHV�EHUJHUV�HW�OHXUV�ErWHV�RQW�LOV�SDUFRXUX�GXUDQW�OHV�TXDWUH�PRLV�GH�WUDQVKXPDQFH�"
Environ 600 km, soit une moyenne de 5 km par jour.

/HV�EHUJHUV�YR\DJHQW�DYHF�WURLV�kQHV��KXLW�FHQWV�PRXWRQV��TXDWUH�FKLHQV��HW�GRUPHQW�HQ�SHUPDQHQFH�j�OD�OLVLqUH�
GHV�ERLV��GDQV�OH�IURLG�GH�O·KLYHU��&RPPHQW�O·pTXLSH�GH�WRXUQDJH�V·HVW�HOOH�DGDSWpH�j�FHV�FRQGLWLRQV�GH�YLH�SDU�
WLFXOLqUHPHQW�GLIÀFLOHV�"
/·pTXLSH� D� pWp� FRPSRVpH� HQ� IRQFWLRQ� GHV� REMHFWLIV� TXH� MH�P·pWDLV� À[pV� HW� GHV� FRQGLWLRQV� SDUWLFXOLqUHV� GH� OD� WUDQ-



shumance. Le chef opérateur, Camille Cottagnoud, est un habitué des tournages en montagne et la prise de son 

était assurée par mon frère, Marc von Stürler, également aguerri. Il a évidemment fallu s’adapter au rythme de 

la transhumance, et non l’inverse !

/D�EDQGH�VRQRUH�GX�ÀOP�ODLVVH�SHX�GH�SODFH�j�OD�PXVLTXH��3RXU�TXHOOH�UDLVRQ�DYH]�YRXV�SULYLOpJLp�OH�VRQ�
GLUHFW�"�
-H�WHQDLV�j�PHWWUH�HQ�YDOHXU�OD�PDWLqUH�VRQRUH�PDJQLÀTXH�GH�OD�WUDQVKXPDQFH�HW�HQYLVDJHDLV�GH�UHQRQFHU�j�WRXWH�
PXVLTXH��)LQDOHPHQW��M·DL�TXDQG�PrPH�UHVVHQWL�OD�QpFHVVLWp�G·HQ�LQFOXUH�SRXU�SRQFWXHU�OH�ÀOP�GH�UHVSLUDWLRQV��
marquer la temporalité et prendre un peu distance.

%LHQ�TXH�FRPSRVLWHXU��YRXV�DYH]�FRQÀp�O·pFULWXUH�GH�OD�PXVLTXH�j�2OLYLD�3HGUROL��3RXUTXRL�QH�O·DYH]�YRXV�
SDV�FUppH�YRXV�PrPH�"
Le travail de réalisation est très exigeant et je n’avais pas la disponibilité pour me consacrer à la composition 

musicale. Je trouvais par ailleurs intéressant que la narration soit nourrie par l’apport d’un autre regard et 

d’autres oreilles.

3RXU�OD�FRQFHSWLRQ�GX�ÀOP��YRXV�DYH]�FROODERUp�DX�VFpQDULR�DYHF�&ODXGH�0XUHW��TXL�D�pSDXOp�QRPEUH�GH�
UpDOLVDWHXUV�VXLVVHV��6D�FRQWULEXWLRQ�D�W�HOOH�pWp�IUXFWXHXVH�"
Bien qu’engagé dans différents processus créatifs depuis plus de vingt ans, j’ai vite compris que j’avais besoin 

de l’expérience d’un «vieux sage» à mes côtés. A cet égard, Claude Muret a joué un rôle déterminant. Il a été 

très présent à chaque étape du processus.

Propos recueillis par Françoise Deriaz





LES BERGERS
PASCAL, LE BERGER
Né en Corrèze de parents industriels, Pascal Eguisier, 54 ans, a grandi à la campagne. Il découvre le 

PRQGH�GH�O·pOHYDJH�SDU�VHV�FRSDLQV�G·pFROH�HW�GRQQH�YRORQWLHUV�GHV�FRXSV�GH�PDLQV�j�O·pFXULH��R��LO�DS-

SUHQG�j�V·RFFXSHU�GHV�ErWHV�
$SUqV�DYRLU�SDVVp�XQ�pWp�GDQV�OHV�3\UpQpHV�FRPPH�DLGH�EHUJHU��LO�SDUW�O·DQQpH�VXLYDQWH�HQ�6XLVVH�SRXU�
XQH�HVWLYH�DYHF�����PRXWRQV��,O�IDLW�DORUV�XQH�UHQFRQWUH�GpFLVLYH��FHOOH�GX�EHUJHU�/RXLV�*DEEXG�TXL�HQ�
HVW�j�VD�FLQTXDQWH�VL[LqPH�WUDQVKXPDQFH�KLYHUQDOH��)DVFLQp�SDU�VD�SHUVRQQDOLWp�HW�VRQ�PRGH�GH�YLH��LO�
V·HQJDJH�FRPPH�DLGH�DXSUqV�GH�EHUJHUV�EHUJDPDVTXHV��QRUG�GH�O·,WDOLH���HW�VH�IRUPH�GXUDQW�WURLV�DQV�j�
FH�TXL�GHYLHQGUD�VRQ�PpWLHU�HW�VD�UDLVRQ�GH�YLYUH�
,O�V·LQVWDOOH�HQVXLWH�HQ�6XLVVH�R��LO�SUDWLTXH�GHSXLV�WUHQWH�WURLV�DQV�OD�WUDQVKXPDQFH�GHV�PRXWRQV�GXUDQW�
O·KLYHU�

CAROLE, LA BERGÈRE
&DUROH�1REODQF�����DQV��%UHWRQQH�G·RULJLQH��D�JUDQGL�j�4XLPSHU�R��HOOH�D�WUDYDLOOp�FRPPH�GLpWpWLFLHQQH����
MXVTX·DX�MRXU�GH�VD�UHQFRQWUH�DYHF�3DVFDO��LO�\�D���DQV��DX�FRXUV�G·XQH�UDQGRQQpH�GDQV�OHV�$OSHV�VXLVVHV�
(OOH�HVW�OD�VHXOH�IHPPH�HQ�6XLVVH��HW�SHXW�rWUH�HQ�(XURSH��j�YLYUH�OD�WUDQVKXPDQFH�KLYHUQDOH��(OOH�OH�VDLW�
HW�HQ�WLUH�XQH�OpJLWLPH�ÀHUWp�
&HWWH�MHXQH�IHPPH�GH�FDUDFWqUH�TXL�HPSRLJQH�OD�YLH�DYHF�pQHUJLH��D�HQ�HIIHW�GpFLGp�G·DSSUHQGUH�XQ�Pp-

WLHU�TXL�VH�VLWXH�DX[�DQWLSRGHV�GH�OD�FXOWXUH�XUEDLQH�GDQV�ODTXHOOH�HOOH�D�YpFX�MXVTXH�Oj���FRPPDQGHU�OHV�
FKLHQV��EkWHU�OHV�kQHV��LQVWDOOHU�OH�ELYRXDF��VRLJQHU�OHV�PRXWRQV�
8Q�FKRL[�GLIÀFLOH�j�YLYUH��ORLQ�GX�FRQIRUW�VpGHQWDLUH��TX·HOOH�DVVXPH�DYHF�SDQDFKH�





/HV�EHUJHUV��������������������������������������������3DVFDO�(JXLVLHU�HW�&DUROH�1REODQF
/·pOHYHXU�GH�PRXWRQV�����������������������������-HDQ�3DXO�3HJXLURQ

6FpQDULR�������������������������������������������������&ODXGH�0XUHW�HW�0DQXHO�YRQ�6W�UOHU
5pDOLVDWLRQ���������������������������������������������0DQXHO�YRQ�6W�UOHU
Image.....................................................Camille Cottagnoud

6RQ���������������������������������������������������������0DUF�YRQ�6W�UOHU
0RQWDJH�������������������������������������������������.DULQH�6XGDQ
$VVLVWDQWHV�PRQWDJH������������������������������3UXQH�-DLOOHW�HW�-HVVLFD�'D\DQ
0RQWDJH�VRQ�HW�PL[DJH��������������������������(WLHQQH�&XUFKRG
(WDORQQDJH���������������������������������������������3DWULFN�/LQGHQPDLHU
Régie......................................................Raymond Vonnez

0XVLTXH�RULJLQDOH�����������������������������������2OLYLD�3HGUROL
Violon.....................................................Annick Rody

$OWR���������������������������������������������������������/DXUHQFH�&UHYRLVLHU
&RQWUHEDVVH�������������������������������������������*HUDOG�3HUHUD
Enregistrements.....................................Olivia Pedroli et Bernard Amaudruz

&RUpDOLVDWLRQ�PXVLFDOH���������������������������6WpSKDQH�%ORN
0L[DJH����������������������������������������������������%HUQDUG�$PDXGUX]

3URGXFWLRQ����������������������������������������������/28,6(�352'8&7,216��/DXVDQQH
3URGXFWHXUV�GpOpJXpV����������������������������(OLVDEHWK�*DUEDU�HW�+HLQ]�'LOO
Assistante de production........................Vanda Rodrigues

(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�����������������������������5DGLR�7pOpYLVLRQ�6XLVVH�765�8QLWp�GRFXPHQWDLUH��
� � � � ������,UqQH�&KDOODQG��*DVSDUG�/DPXQLqUH
� � � � ������65*�665�LGpH�VXLVVH���3DWUL]LD�3HVNR
� � � � ������$UWH�*�(�,�(���8QLWp�GRFXPHQWDLUH���$QQLH�%DWDLOODUG���
� � � � ������$QHWW�6DJHU

Liste artistique et technique



LA TRANSHUMANCE
&H�PRGH�G·pOHYDJH�WUDGLWLRQQHO�SUpVHQWH�GH�QRPEUHXVHV�VLQJXODULWpV�SDU�UDSSRUW�j�QRWUH�pFRQRPLH�
PRGHUQH��&HW�pOHYDJH�H[WHQVLI�HVW� OH�JDUDQW�G·XQH�DJULFXOWXUH�GXUDEOH��/D� WUDQVKXPDQFH�HVW� UH-

VSHFWXHXVH�GX�SD\VDJH�HW�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�GHV�WHUULWRLUHV�TXL�QH�VRQW�SDV�PRGLÀpV�SRXU�DFFXHLOOLU�
OH�EpWDLO�

(OOH�RIIUH�XQH�DOLPHQWDWLRQ�QDWXUHOOH�HW�pTXLOLEUpH�DX�FKHSWHO��&HWWH�pFRQRPLH�DJULFROH�GpIHQG�GRQF�
GHV�SURGXFWLRQV�GH�TXDOLWp��ODLQH�HW�YLDQGH��HW�GHV�VDYHXUV�DXWKHQWLTXHV�

/D� WUDQVKXPDQFH� HVW� OD� SHUPDQHQFH� G·XQH� LGHQWLWp� FXOWXUHOOH� UpJLRQDOH� WUDGLWLRQQHOOH�� &·HVW� XQH�
SUDWLTXH�DQFUpH�GDQV�XQH�KLVWRLUH�DJUDLUH�PLOOpQDLUH�TXL�V·HVW�DGDSWpH�DX[�pYROXWLRQV�GH�OD�VRFLpWp�
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