	
  

"Au-dessus du Monde"
Synopsis
RESUME LONG :
Yves Lachenal : un berger de chèvres en Savoie.
Là-haut, autour du vieux chalet, frémit quelque chose de différent.
Rien ne semble arrêter Yves : ni l'administration, ni les caprices de la météo, ni le retour
du loup. Ici pas de production intensive. Avec franc-parler, humour et philosophie, il
nous entraîne dans une vision du monde qui dépasse le cadre du métier de berger. On
regarde et on prend son temps.
Il y a la montagne grandiose et sa faune sauvage, les 90 chèvres, les chiens, quelques
cochons et quelques poules, mais aussi ceux qui montent le voir : un moine de l'Abbaye
de Tamié et son âne... un gamin et un jeune parisien qui savent traire à la main...
Comment trouver un équilibre entre savoirs millénaires et avancées technologiques?
Où se trouve l'essentiel?
Face aux absurdités du système, le berger devient un rebelle plein de bon sens et tire
son épingle du jeu dans la sobriété heureuse et le respect de son troupeau.
Un film qui fait du bien autant qu'il interroge.
En deuxième partie, nous restons au-dessus du monde avec un court métrage qui
raconte l'épique descente d'un troupeau de moutons pris par la neige en HauteMaurienne à 2700m.
Des rencontres précieuses dans le silence et la solitude des montagnes.

RESUME COURT
Avec franc-parler, humour et philosophie, le berger Yves Lachenal nous entraîne dans
sa vision du monde. Il y a la montagne grandiose et sauvage, 90 chèvres, les chiens,
les cochons, mais aussi ceux qui montent le voir : un moine et son âne... un gamin et un
jeune parisien qui savent traire à la main... Un film qui fait du bien autant qu'il interroge.
En deuxième partie, nous restons au-dessus du monde avec l'épique descente d'un
troupeau de moutons pris par la neige à 2700m.
	
  

