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“Cultiver le sarrasin” - “Cultiver la vigne”
En 2001, lors d’un projet commun de la Communauté de Montagne des Vallées Chisone et
Germanasca et de l’Institut Wesen, nous avons entrepris des tournages et des interviews pour
documenter les travaux de la vie paysanne et recueillir les témoignages en direct des
protagonistes d’un monde qui est en train de disparaître, ainsi que nous le racontait Carlo
Ferrero en nous expliquant les raisons qui l’avaient poussé à réaliser les modèles réduits sur
les métiers d’antan du Val Germanasca.
Ces films et ces interviews ont été recueillis dans la Bibliothèque du patouà – Centre de
documentation occitan de la Scuola Latina et sont mis à disposition de tous ceux qui sont
intéressés à approfondir ces thèmes.
En partant de ces films, nous avons réalisé en 2009 deux documentaires, sous-titrés (les films
et les interviews sont presque entièrement en occitan), d’une durée de 20-30 minutes chacun
sur deux cultures typiques du Val Germanasca: le sarrasin (granét), culture typique de la
moyenne et haute vallée, et la vigne qui occupe la basse vallée et qui a son centre à
Pomaretto, où se trouvent les vignes du Ramìe. Les deux documentaires sont aussi disponibles
pour les écoles et les organismes publics et ont été baptisés “Cultiver le sarrasin” et “Cultiver
la vigne”.
Les documentaires réalisés, avec les autres films, visibles seulement auprès du Centre de
documentation occitan de la Scuola Latina et qui s’occupent des cultures du seigle, de la
pomme de terre, etc., sont aussi utilisés au cours des visites de l’Exposition permanente “Les
métiers d’antan” et comme matériel didactique lors des visites - laboratoires organisés pour les
écoles.
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