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La-haut sur l'alpage, le temps s'est arrêté
Le documentaire Alpsummer a suivi le quotidien de trois familles pendant l'été dans les hauts pâturages du Muotatal, en Suisse centrale

Dans Alpsummer, trois familles prennent soin des animaux pendant l'été. Un portait réaliste qui rend compte d'un savoir faire ancestral encore perpétué d'une génération à

l'autre. PHOTOS DR
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