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Le Grand Bivouac,
pour un monde ouvert et partagé
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La mondialisation peut être pour l’humanité la pire ou la meilleure des choses. La pire si elle 

impose un modèle unique de pensée et de développement, encourageant la puissance 

des uns, l’asservissement des autres et l’épuisement de la planète. La meilleure si elle 

permet d’exprimer la richesse et la diversité du monde, d’en confronter les problèmes 

et leurs solutions, dans un esprit d’écoute, de compréhension et de respect de chacun.

C’est ce second pari que fait le Grand Bivouac d’Albertville.

Et parce que dans l’Histoire, les témoignages des grands voyageurs ont toujours favorisé la prise 

de conscience de la diversité du monde et de l’intérêt majeur des échanges, le Grand Bivouac 

d’Albertville a décidé de s’appuyer sur eux pour contribuer à une meilleure compréhension du 

monde contemporain ainsi qu’à une réflexion sur notre propre rapport au devenir de l’humanité et 

de la planète. 

15 ans après sa création et fort d’un réseau de plusieurs centaines d’experts-ambassadeurs de par le 

monde - réalisateurs de documentaires, explorateurs, écrivains, scientifiques, journalistes, artistes… 

- Le Grand Bivouac poursuit, à chaque édition, sa relation d’amitié et de confiance avec le public. 

32 000 entrées en 2016 : qui a dit que nous étions toutes et tous désabusés ? 

© Gil Cantinelli



«Nos nouvelles odyssées»
la 16ème édition

du festival

Et si, 3000 ans après l’œuvre d’Homère, nous 
partagions ensemble, sur les pas d’Ulysse, les 
odyssées d’aujourd’hui ? Les vôtres, les nôtres et 
celles de nos amis lointains ? Quelles sont-elles ? 
Que nous disent-elles de l’évolution du monde ? 
De nos doutes, parfois de nos peurs, mais surtout 
de nos désirs et de nos ambitions ?  

A y regarder de plus près – ce que nous avons 
fait depuis près d’un an pour préparer cette 
édition - elles nous racontent plus que jamais la 
soif de liberté,  le désir d’aventure, l’espoir d’une 
humanité enfin respectée, l’ambition d’une 
planète préservée.

Alors, sans plus attendre, à travers les mers et 
les montagnes, les déserts et les cités, le Grand 
Bivouac 2017 vous invite à embarquer pour de 
nouvelles odyssées. 

Guy Chaumereuil
Président du Grand Bivouac 
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Les invités 2017 
Un foisonnement de rencontres à venir ! 

Que ce soit en termes de générations, de parcours, d’aventures et 

d’expériences, de récits et de témoignages, jamais peut-être le Grand 

Bivouac n’aura proposé un plateau d’invités aussi divers et aussi foisonnant 

que celui qui s’annonce pour l’édition 2017.

Autour de ses ambassadeurs les plus fidèles – Olivier Weber, Sylvie Brieu, 

Louis-Marie Blanchard, Arnaud Guérin entre autres – on pourra aussi bien 

croiser, dans les rencontres comme dans les allées et venues du festival, 

le couple mythique de la photo de voyage Sabrina et Roland Michaud 

qu’Elhadj Touré, l’une des figures les plus marquantes de « A voix haute », 

le documentaire-événement de  Stéphane de Freitas sur la force de la 

parole, les écrivains-voyageurs Anne Sibran, Cédric Gras, Thomas Fraisse, 

les explorateurs, chercheurs et scientifiques Laurent Ballesta, Christian 

Clot, François Sarano, les philosophes Fabienne Brugère et Guillaume 

Le Blanc, le violoncelliste-voyageur américain Eric Longsworth, le poète 

cheyenne Lance Henson, les équipes des Flying Frenchies, virtuoses de 

la highline et du base-jump artistique et de « Défi Baïkal », l’expédition 

parrainée cette année par le Grand Bivouac ou encore l’une des figures les 

plus marquantes du trail international, le Népalais Dawa Sherpa. 

Bon nombre de réalisatrices et réalisateurs des films documentaires à 

l’affiche seront présents également – programmation générale et 1ers Pas 

de l’Aventure - de même que les spécialistes des horizons évoqués.  Et on 

murmure que Sylvain Tesson, Michel Serres ou Yo Yo Ma, la star mondiale 

du violoncelle, seront au Grand Bivouac, en direct…d’une manière ou 

d’une autre !
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Olivier Weber
Ecrivain 

Grand reporter

Elhadj Tourée
Porte-parole du 

projet Eloquentia

Sylvie Brieu
Ecrivaine

Grand reporter

Louis-Marie Blanchard
Grand voyageur

Arnaud Guérin
Photographe

Géologue

Sabrina & Roland
Michaud

Photographes

Anne Sibran
Romancière

Scènariste de bande 
dessinée

Cédric Gras
Ecrivain 

Voyageur

Thomas Fraisse
Auteur 

Voyageur

Laurent Ballesta
Biologiste

Naturaliste marin
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Christian Clot 
Chercheur

Ecrivain

Fabienne Brugère
Philosophe

Guillaume Le Blanc
Ecrivain 

Philosophe

Eric Longsworth
Compositeur
Violoncéliste

Lance Henson
Poète cheyenne

Dawa Sherpa
Coureur d’ultra-trail

Fondeur

Sylvain Tesson
Ecrivain 

Voyageur
A distance

Michel Serres
Philosophe

A distance

Yo-yo Ma
Violonceliste

A distance
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Les PrOJECTIONS

Music of strangers (La musique des étrangers) / un film de Morgan Neville

Disons-le tout de suite : c’est un enchantement ! Le long de la Route de la Soie – et 

tout autour du monde car « il n’y pas pas d’Est ou d’Ouest, juste un globe » - court 

l’archet de Yo Yo Ma, star internationale du violoncelle et les notes des musiciens 

syriens, chinois, israëliens, japonais, espagnols, américains…qu’il a rassemblés un jour 

dans le Silk Road Ensemble. Depuis dix-sept ans, de concert en concert, de salles 

prestigieuses en camps de réfugiés, l’espoir d’un monde meilleur file le frisson…

Happiness / un film de Thomas Balmès

«  C’est bien la première fois que vous m’applaudissez  !  » Le roi du Bouthan a de 

l’humour. Pas dupe, il sait que la foule réunie savoure d’abord cette 

annonce  : l’arrivée prochaine au village de la TV et d’Internet. Alors, il prévient  : 

la télé, oui, mais à usage modéré  ! Mais dans les yeux de Peyangki, huit ans, que 

sa mère a confié au monastère plutôt qu’à l’école – «  c’est moins cher  » - le 

nouveau monde brille déjà de tous ses feux. C’est où et c’est quand le bonheur  ?

L’envol infini des jours / un film de Catalina Mesa

Dans l’écrin de Jerico (Colombie), au cœur de la Vallée du café, la splendeur des 

maisons, l’éclat des rues et façades - et les pépillements d’oiseaux - n’ont d’égal 

que la beauté des femmes. Qui se lèvent tôt, se maquillent, s’installent à la table de 

couture ou préparent les galettes de maïs. Qui se confient aussi, tour à tour frondeuses, 

nostalgiques, coquines, pudiques et impudiques. Chila, Luz, Fabiola, Elvira…Un feu 

d’artifices de paroles, de musique. Et d’humanité. Vivent les femmes. 
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Tibet, le chemin des vents / un film de Hamid Sardar 

Un destin hors norme. Une nonne vagabonde, sans domicile fixe, étonnamment rebelle. 

Parce qu’elle est chassée, comme beaucoup d’autres, des couvents contrôlés par les 

autorités…pour défaut de diplôme de Chinois, Ari Rigsang entreprend un long voyage 

solitaire vers la cité rouge de Serta où elle espère être accueillie et protégée. Tout au 

long du « chemin des vents »  – images saisissantes, paysages à couper le souffle – les 

interrogations s’amoncellent : et si, au final, tout était en soi ? 

Octobre blanc / un film de Christophe Raylat et Sylvain Tesson

L’URSS est morte et la Révolution d’octobre a cent ans. Mais sur les cartes du Tadjikistan, 

les pics Lénine, Karl Marx ou de l’Officier soviétique vibrent encore de ce qui fut l’une 

des pages essentielles du XXème siècle.  « Les noms, c’est comme les coquillages sur la 

plage quand le mer s’est retirée ». Pour son nouveau voyage, Sylvain Tesson et ses amis 

arpentent les vallées et sommets, les pleins et les déliés d’une mémoire vivante. Une 

exclusivité 2017.

Surfing the line / un film de Jérémy Frey

Si, si, le canard jaune et le clown aux cheveux roses devront s’y mettre aussi ! Une planche 

de surf, une tyrolienne de 925 mètres entre deux falaises et 600 mètres de vide en 

dessous  : le nouveau pari des Flying Frenchies, virtuoses de la highline est 

encore plus fou que les précédents. Le film de Jérémie Frey est une fête, hors-norme. 

Mais comment dire en quelques lignes l’admiration que nous leurs portons  ? 
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Un village de Calabre / un film de Shu Aiello et Catherine Catella

La mer, la côte calabraise, ses oliviers, ses troupeaux de moutons, ses anciens qui se 

chauffent au soleil en papotant. Et ses réfugiés afghans, ghanéens, kurdes, syriens, 

éthiopiens, somaliens. A Riace, 2000 habitants, on sait ce que c’est l’exil, quand il fallut 

partir aussi, pour survivre, plus au nord en Europe. Alors, ici, on accueille, depuis bien-

tôt trente ans. Et le village s’est donné une nouvelle jeunesse, sauvée des flots. Le plus 

beau film sur les migrants. A voir absolument.

The ride / un film de Stéphanie Gillard

Les images de la Warner ont la vie dure : à les voir chevaucher sur la crête, par dizaines, 

dans le soleil couchant, on croirait voir surgir le 7ème de cavalerie du colonel Custer. 

Mais ce sont bien les descendants des victimes qui font chaque année le pèlerinage, 

les petits enfants et arrière-petits enfants des Sioux massacrés à Wounded Knee. Pour 

conserver la mémoire et reconstruire une identité volée. Une chevauchée magistrale et  

bouleversante, à ne pas manquer.

Ne te dégonfle pas, Népal, à l’ombre des géants / 
un film de Mélusine Malender 
Pour une fois, un Népal presque tout plat. Un Népal des plaines que Mélusine arpente 

sur sa moto et dont elle fait surgir, au fil des rencontres, d’autres sommets, d’autres 

combats :  Sareena, chanteuse punk et sa lutte contre la violence domestique. Mira Rai, 

ex-guerillera, désormais star mondiale du trail. Binita qui veut relever le pays de son 

terrible tremblement de terre. Et tellement d’autres encore. Mélusine est une fée. Ses 

rencontres, une légende d’aujourd’hui. 

Territoire en liberté / un film de Alexander Kusnetsov

« En Russie, pour garder sa pension d’invalidité, on doit se faire vérifier une fois par 

an ! Même les culs-de-jatte, au cas où leurs jambes auraient repoussé… ». Dans l’isba 

plantée en pleine nature, à une poignée de kilomètres de la ville, on blague, on rit, 

on boit, on chante, on fait de l’escalade, on se retrouve dès qu’on peut pour faire la 

fête. On s’appelle les « Stoblystes » et on emm…le pouvoir.  Vraiment. Une incroyable 

bouffée d’air, à partager avec eux. Poutine, tiens-toi bien !
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Les voyageurs sans trace / un film de Ian McCluskey

Une pancarte perdue dans le Wyoming (USA). Et trois prénoms, presque incongrus 

en ce lieu : Bernard, Geneviève et Antoine. Le souvenir de trois aventuriers parisiens, 

lancés dans les années 30 dans la descente en kayak des rivières Verte et Colorado. 

Des gorges, des canyons, des rapides. Rien d’un côté, rien de l’autre. Sans doute 

une première, sûrement une folie. Soixante-quinze ans plus tard, Ian, réalisateur, en 

retrouve les images et reforme un trio pour renouveler l’odyssée. Ahurissant.

Djebel Saghro / un film de Louis-Marie et Elise Blanchard 

En bas, la chaleur étouffante du Djebel Saghro. En haut, la fraîcheur des pâturages du 

Haut-Atlas. Chaque printemps, deux cent familles de Berbères  Aït Atta – la dernière 

grande tribu nomade du Sud marocain – entreprennent, avec leurs troupeaux de 

dromadaires, un aller-retour indispensable pour préserver leur mode de vie. Et leur 

liberté. Jusqu’à quand ? Ceux qui furent les derniers à tenir tête aux troupes françaises 

entre les deux guerres sauront-ils résister à la… « modernité » ?

Zona Franca / un film de Georgi Lazarevski

On est au bout du bout, dans les paysages infinis de la Patagonie chilienne et Gaspar, 

le chercheur d’or, compte ses pépites tirées du ruisseau. Mais la vraie manne est 

ailleurs, pas très loin : dans la Zona Franca et ses immenses centres commerciaux 

fréquentés chaque année par 5 millions de visiteurs et de touristes. Jusqu’au jour où 

les habitants, laissés pour compte du développement, barrent les routes. Et le rêve 

des voyageurs. Qui est prisonnier de qui ?

Voyage en sol majeur / un film de Georgi Lazarevski

Il a lu tous les guides, annoté toutes les cartes. Et préparé sa valise comme on fait 

son testament. A 93 ans, Aimé part enfin au Maroc, avec son fils. Quarante ans qu’il 

attendait ça, au soir d’une vie de violoniste, appliquée mais sans éclat. Sur le bateau, 

au bord du désert, dans la palmeraie, le vieil homme découvre et se découvre. Restée 

à la maison, son épouse s’enivre du concerto pour violon de Mendelssohn, « c’est 

bien ça : prêt à conquérir le monde ! ». Bouleversant.
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Raving Iran / un film de Catalina Mesa 

Un désert, parsemé de touffes d’herbe sèche. Et un soleil de plomb. C’est tout ce 

qu’ont trouvé Arash et Anoosh pour convier la jeunesse de Téhéran à leur rave-party. 

Loin des regards de la police et des mollahs.  « Les filles, prenez tout de même un 

foulard, au cas où… ». Et l’album sera forcément clandestin. Invités en Suisse, munis 

de leur visa, les deux DJ reviendront-ils au pays ? Le film de Susanne Regina Meures 

collectionne déjà tous les prix. Très largement mérité.

Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart / 

un film de Raphaël Blanc et Dominique Rappaz 

Elle est là, devant nous, à l’orée de la steppe qui déroule chaleur et poussière. 

Pleinement vivante, vingt ans tout juste après sa disparition. Voici Ella Maillart, 

l’une des plus grandes exploratrices du XXème siècle, aventurière, écrivaine, 

photographe, journaliste. Son territoire ? L’Asie centrale, bien sûr, l’Inde, le Moyen-

Orient. Mais surtout la nature humaine, ses semblables dont elle cherchera 

toujours à percer le mystère. L’exceptionnel portrait d’une grande dame.

L’océan électro / un film de Philippe Orreindy

Sur le pont du chalut, bousculé par des lames de dix mètres de haut, les marins 

s’affairent, sans répit. Pas simple de pêcher en haute mer du merlan bleu pour 

en faire du surimi. Compositeur de musique électro, Romain dit Molécule a 

choisi de partir avec eux, cinq semaines, pour composer son prochain album. 

Les notes s’accrochent aux vagues. Et se nourrissent de la tempête, sous le 

regard d’un capitaine, fan de heavy métal. De l’inattendu et du lourd, à coup sûr !

Dessine-moi Saint Ex / un film de Andrès Jarach

Un mouton, une rose, un renard, le petit Prince…et des générations comblées : 145 

millions d’exemplaires vendus dans le monde. Et ce n’est pas fini. Mais qui se cache 

derrière le mythe Saint-Exupéry ? Un as de l’aviation ? Pas sûr. Un poète, un joueur, 

un aventurier ? Un enfant « vivant, sensible et… insupportable » disait simplement 

sa mère, quand il se jetait de la terrasse du château familial, draps de lit déployés au 

vent.  A coup sûr, LE film qu’on attendait sur lui. Surprises garanties. 
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Carta Incognita / un film de Jacques Arlandis

Février 1856, Colombie. Les mots d’Elysée Reclus, géographe – et libertaire – 

résonnent sur le port de Baranquilla, au terme d’une expédition inachevée dans 

la Sierra Nevada de Santa Marta. Printemps 2014, Anna s’enfonce à son tour dans 

la jungle, pour cartographier les lieux parcourus par l’illustre prédécesseur. Mais 

qu’est ce qu’un territoire ? Qui de Google ou de la pierre sacrée exprime le mieux 

l’esprit des lieux ? Exploration, aventure, récit, rencontre…100% Grand Bivouac ! 

La 7ème mousson de Roland Michaud /
un film de Frédéric Lemalet et Frédéric Elhorga

Ce sera un moment rare : pour la première fois au Grand Bivouac, la rencontre 

avec un couple de légende, Sabrina et Roland Michaud et à travers eux, plus de 

70 ans de voyage photographique à travers le monde. Une expérience hors norme 

et une œuvre sans égale. Dans le film La 7ème mousson de Roland Michaud qui 

lui est consacré, on l’entendra avec délice vanter les mérites de l’argentique sur le 

numérique. Puis sussurer : « C’est mon 7ème voyage en Inde. 7, c’est le chiffre sacré, 

celui de la plénitude et de l’accomplissement, sans doute le dernier… ». A 85 ans. 

Une fugue en Palestine / un film de Gérard Guerrier

Quelle idée de voyager dans ce pays dont le tampon n’apparait jamais sur aucun 

passeport ? Sur le Chemin d’Abraham, de cités magiques en camps de réfugiés, 

de monastères en mosquées, Gérard Guerrier nous entraîne dans sa randonnée  

palestinienne, émerveillement et indignation mêlés. Jusqu’à Hébron, « ville sacrée 

des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans ». Jusqu’à ce mur aussi, de la séparation, 

« des millards de dollars dépensés, mais combien d’écoles et d’infirmeries ? ». Inédit.

Seabirds, les oiseaux de l’extrême / un diaporama de Arnaud Guérin

Albatros, macareux, guillemots, fulmars ou frégates…Du Spitzberg à la Nouvelle-

Zélande, des Galapagos aux îles Féroé, le scientifique et photographe Arnaud 

Guérin a « mouillé sa chemise » - et pris parfois de vrais risques – pour aller à la 

rencontre de ces oiseaux mythiques dans l’un des milieux les plus extrêmes de 

la planète : la haute mer. Par-delà l’émotion visuelle, les « oiseaux de l’extrême » 

nous révèlent les richesses et enjeux des océans et de notre planète. Un voyage 

photographique, une profondeur de champ scientifique… à découvrir en très grand 

format. Spectacle assuré. 
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Adaptation / un film de Christian Clot

30 jours de marche dans un désert iranien. La même chose, mais en kayak, sur les 

canaux marins de Patagonie. La Sibérie orientale à ski. Et l’Amazonie brésilienne 

en canoë et à pied. Dans le désordre, du très sec, du très humide, du très chaud, 

du très froid. L’un des plus grands explorateurs-chercheurs d’aujourd’hui, Christian 

Clot, a voulu comprendre :  comment répond notre cerveau à l’extrême ? Comment 

nous adapter, puisqu’il le faut, à demain ? Grandiose. 

Jack London, an american adventure / un film de Michel Viotte

Comment un tel homme a-t-il pu exister ? On se retrouve positivement abasourdi 

face au fabuleux film d’aventure construit par Michel Viotte autour de Jack London. 

Croc Blanc, Martin Eden, L’appel de la forêt, ses œuvres majeurs résonnent encore 

dans notre esprit d’enfant. Mais tout le reste ? Vagabond, reporter, rancheur, mili-

tant ouvrier, il fut le narrateur attentif et passionné d’une Amérique en mutation. 

« Brûler tout mon temps » disait-il. Et nous avec.

Je suis le peuple / un film de Anna Rousillon

« …et j’ignore l’impossible ! ». Janvier 2011, la Place Tahrir, noire de monde, gronde de 

la révolution égyptienne. A 700 kilomètres de là, les villageois de la vallée de Louxor 

regardent l’insurrection à la télévision, inquiétude et espoir mêlés. De cette 

plongée chaotique dans l’une des civilisations les plus brillantes de l’Histoire, Anne 

Roussillon tire alors « un poème en prose sur la liberté en marche » (France Inter). 

Six ans plus tard, sous la poigne du président Sissi, l’« actualité » couve toujours.   

Les 18 fugitives / un film de Paul Cowan et Amer Shomali

On pourrait l’appeler «  l’intifada du lait  ». Et c’est une histoire aussi vraie 

qu’ahurissante. En 1987, dans le village de Beit Sahour (Cisjordanie), on décide 

d’élever des vaches pour approvisionner en lait toute la région de Bethléem. Mais 

c’est interdit : pour le pouvoir isarëlien, produire en autonomie, c’est déjà résister. 

Tout doit venir de l’occupant. Dix-huit vaches clandestines deviennent « ennemi pu-

blic numéro un » et recherchées comme tel par les militaires. Incroyable. Et savoureux.
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Habiter Bali / un film de Baptiste Mallet

Autochtones et expatriés, anthropologues, architectes et artistes partagent leur 

quotidien, leur vision de l’habitat et leur engagement devant la caméra agile de Baptiste 

Mallet. Tel que l’évoque Franck Michel, écrivain anthropologue parrain du projet « Bali 

n’est pas qu’une aire de vacances exotiques, l’île divine est avant tout une terre de 

culture, de rites et de mythes, un endroit également propice à la création artistique et à 

l’ébauche de projets architecturaux plus fous les uns que les autres. Baptiste s’est investi 

dans cette voie, explorant le fil conducteur qui lie – ou non – l’architecture traditionnelle 

hindoue balinaise à l’architecture moderne à teneur internationale.» 

Boboboako, une moto en terre hadza / un film de Marion Longo

En plein cœur de la brousse, un carnet à la main, Marion apprend l’anthropologie 

auprès d’un groupe de chasseurs-cueilleurs tanzaniens : les Hadzabe. Mais le jour 

où ils lui demandent de leur acheter une moto, le doute s’installe. Quel est sa place 

dans ce groupe, son impact... et sa réponse ? Après un premier voyage en Tanzanie 

auprès des Hadzabe en 2012, Marion n’a qu’une idée en tête : y retourner, apprendre la 

langue et partager à nouveau leur quotidien. « Tuer pour se nourrir, parcourir des terres 

arides sur des kilomètres, supporter les griffures des buissons, s’asseoir à même le sol 

poussiéreux, faire corps avec le bush africain. C’est ainsi que vivent les hadzabes, ce 

peuple de chasseurs cueilleurs situé en Tanzanie. »
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Les conférences-débats

« Nos nouvelles odyssées » : c’est parti ! / 

De quelles énergies sommes-nous porteurs ? De quelles aventures, de quels défis 

sommes-nous capables ? En 2017, vers quels horizons vont nos envies, nos espoirs, 

nos colères, nos rebellions ? Pour la rencontre inaugurale du 16ème Grand Bivouac, 

autour d’Olivier Weber et des grands témoins du festival, se retrouvent des invités 

de tous âges et de toutes les passions  : l’humanitaire, la science, l’exploration, 

l’environnement…Individuelles ou collectives, « nos nouvelles odyssées »  racontent 

plus que jamais la soif de liberté,  le désir d’aventure, l’espoir d’une humanité enfin 

respectée, l’ambition d’une planète préservée. Décoiffant.

Cours, le trail, cours ... / 

Hier encore, c’était une « hérésie ». Aujourd’hui, il court, il court le trail, partout dans 

le monde. Dans les montagnes, les déserts, les plateaux et vallées.  Il a ses adeptes, 

ses rendez-vous, ses codes, ses magazines, ses stars. Et les équipementiers s’en 

frottent les mains : 8 millions de pratiquants en Europe, plus de 2000 courses en 

France et ça ne fait que commencer. Alors, ce trail ? Techno ou écolo ? Intime ou 

rassembleur ? En présence d’une icône mondiale du trail running, le Népalais Dawa 

Sherpa, le Grand Bivouac se lance dans l’odyssée du trail. Film, témoignages et 

débat. « Cours, le trail, cours… »

Les migrants ne sont pas ceux que nous croyons / 

Au mieux un gêneur. Au pire, un barbare. Qu’il faut ignorer, repousser, ne pas voir. 

Accroché aux barbelés de l’Europe, le migrant du XXIème siècle n’a plus de visage. 

Celui qui marche vers un destin meilleur n’est plus qu’un vagabond sans âme, sans 

but, sans légitimité. « Toutes les civilsations anciennes s’accordaient pourtant sur un 

point : faire de l’étranger un hôte » rappellent les philosophes Fabienne Brugère et 

Guillaume Le Blanc, auteurs de La fin de l’hospitalité (Ed. Flammarion). Ils sont allés 

sur les routes de Lampedusa, Lesbos, Calais. Comme la plasticienne et photographe 

Maryvonne Arnaud. Pour voir et témoigner. Pour comprendre aussi ce qui nous 

arrive, à nous. Et nous interpeller. Un film – En Vie - et un débat. 
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La banquise, royaume de l’ours blanc /
proposée par l’agence Rêve Arctic

Ursus Maritimus c’est le nom latin de l’ours blanc. Saviez-vous qu’il était considéré 

comme un mammifère marin car toute sa vie est liée à l’Océan Arctique et à la banquise 

? Super prédateur et dernier maillon de la chaîne alimentaire de cet écosystème 

nordique, il n’en demeure pas moins menacé par cet espace en péril. Photos, films 

et récits de voyage vous emmène découvrir la beauté et la fragilité de ce milieu à 

seulement 3500 kilomètres de la France.

www.artic-trekking.com
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Schoëffel en voyage fête ses 10 ans / 
Depuis 10 ans les vêtements Schoëffel parcourent le monde ! Grâce au dispositif 

Globe-Schoëffel, l’équipementier-explorateur parraine des voyageurs au long cours 

qui souhaitent partager leur aventure en image. Le Grand Bivouac est heureux de 

s’associer à cette année anniversaire en vous proposant de découvrir les périples de 

ces Globe-Schoëffel sous l’ambiance décontractée du Chapiteau.

                             

www.schoeffelenvoyage.com



K2, une journée particulière / 
Le K2, second sommet de la terre, mérite sa réputation de montagne inaccessible. 

François Damilano, cinéaste et participant-observateur au sein de l’expédition, suit 

l’alpiniste Sophie Lavaud, comme fil rouge du questionnement intime sur l’art de 

grimper les plus hautes montagnes du monde. Jusqu’à l’avalanche qui balaye tous les 

rêves. Survivre et savoir renoncer pour mieux revenir.

Naufrage au Mont Blanc / 
Noël 1956, pris au piège dans la tempête les jeunes alpinistes François Henri et Jean 

Vincendon, sont coincés à 4000 mètres, sans qu’aucun des moyens de secours ne 

parvienne à les sauver. Le chemin de croix des « Naufragés du Mont Blanc » devient un 

événement national, où les tragédies s’accumulent. Yves Ballu, écrivain spécialiste de 

l’alpinisme, présente des images et des archives souvent inédites, qui éclairent avec 

pudeur ces destins tragiques.

Claude Jaccoux, guide de montagne à 83 ans / 
Claude Jaccoux passe les étés de son enfance à Servoz près de Chamonix et gravit 

le Mont Blanc à 14 ans. Il devient guide de haute montagne en 1961. Aujourd’hui, à 

83 ans, il est toujours en activité parce qu’il aime ça. Alpiniste exceptionnel, il confie 

au réalisateur Christophe Raylat, ses émerveillements, ses chances, ses confrontations 

avec la mort et la douleur. Rencontre avec un mythe.

Trois coqs sur la banquise /
Avec Dominique Potard, l’univers des alpinistes est désacralisé. Vingt ans après Le 

port de la mer de glace, roman déjanté qui a révolutionné la littérature alpine, ces 

amateurs d’aventures arrosées qui ne reculent pas devant l’incongru, échouent au 

Groenland et trouvent que le soleil se lève à l’Ouest. Sous ces anecdotes loufoques, 

l’auteur observe nos comportements et cela nous amuse ! Ponctué de lectures par 

Lorraine Afanassieff. Présenté en dialogue avec Cédric Sapin-Defour.

Cap au Nord, navigation dans les mers arctiques / 
Stéphane Niveau connait particulièrement les questions d’actualité qui se posent aux 

régions polaires.  Dans Cap au Nord, il propose une navigation à bord de navires 

de croisière, de Kirkenes en Norvège à Petropavlovsk, au Kamchatka, en passant par 

le mythique passage du Nord-Ouest. Une quarantaine d’étapes pour parler histoire, 

géologie, rencontres avec les peuples de l’Arctique, tradition et mondialisation…
20
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Les concerts

Concert d’ouverture : Puerto Candelaria /
Puerto Candelaria est une explosion sonore qui traverse les frontières et qui participe 

au renouveau de la scène musicale indépendante d’Amérique Latine. Ils possèdent 

un univers spécifique où la musique se mêle au théâtre, à la danse et à l’humour. 

Les 6 artistes dévoilent dans leurs chansons ce qu’est la Colombie d’aujourd’hui avec 

acidité et une certaine ironie. Le groupe s’inspire des sons originaires des traditions 

colombiennes et intègre parfaitement toutes les influences captées durant leurs 

nombreux voyages : jazz, cumbia, chanson d’amour, salsa...

Leur venue en 2017 est aussi l’occasion de fêter l’année de la Colombie en France !

« Un Sacré Imaginaire ! » Quartet - Eric Longsworth / 
« Un Sacré Imaginaire ! » puise son inspiration dans les musiques traditionnelles dites 

« protestantes ». Revues, réarrangées et enrichies ces musiques se transforment. 

De la musique qui chevauche les frontières, aux sonorités métissant les genres, des 

moments de groove ou de haut vol extatique grâce aux arrangements revisités sur des 

accords jazz, folk et aux couleurs des musiques du monde. Julie Campiche à la harpe, 

Cédric Chatelain au hautbois, Habib Meftah Boushehri aux percussions et au chant 

qui rejoint le trio, et Eric Longsworth au violoncelle, compositions et arrangements, se 

retrouvent pour explorer telle une randonnée musicale imaginaire les confluents des 

genres musicaux, modernes et libres !



Forasteros, le cabaret Flamenco / 

La compagnie Cuadro Flamenco Forasteros propose un spectacle mêlant danse, 

musique et chant. Autour du vaste répertoire flamenco, elle explore les différentes 

traditions méditerranéennes et engage ses propres compositions. Une guitare, un 

chant, deux danseurs et le cuadro expriment dans ce dénuement toute la force, la 

profondeur et le raffinement de cet art andalou exigeant et passionné. Musiciens 

et danseurs dialoguent alors dans un équilibre d’écriture et d’improvisation et nous 

invitent dans leur espace chaleureux, poignant, tissé de contrastes. Ambiance « muy 

caliente » garantie sous le Chapiteau !

BAL DE CLÔTURE : Le bal à Bistan /

Formation de bal unique en son genre où l’on passe d’une danse folk collective à une 

chanson arabe, d’une valse musette à un forro brésilien, d’une tarentelle italienne à 

un tango... le Bal à Bistan fait danser tous les âges et tous les publics d’autant que 

le chanteur et accordéoniste polyglotte Reno Bistan anime avec énergie ce grand 

bouillonnement musical, explique avec humour quelques pas de danses collectives, 

amenant ainsi sur la piste même les plus récalcitrants.

La musique n’est pas en reste puisque les arrangements soignés par le guitariste Yves 

Perrin laissent une part belle à l’improvisation et à un groove soutenu par la basse et 

la batterie.
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La programmation 1ers pas de l’aventure est l’élan de la jeunesse qui voyage, s’engage et 

témoigne avec sensibilité des mutations d’un monde qu’ils ont à cœur de questionner. 

Jeunes voyageurs de 18 à 27 ans viennent partager publiquement leurs 

rencontres, récits itinérants, prises de conscience et anecdotes avec vous 

autour d’une production documentaire audiovisuelle : film, diaporama, 

projection multimedia, webdoc, exposition, ou performance artistique ! 

17 projets individuels ou collectifs, solidaires et écologiques, immersifs et initiatiques 

vous seront proposés cette année au Grand Bivouac. Ils viennent de Chamonix, de 

Bordeaux, de Paris ou de Nancy pour vous rencontrer et révéler au grand jour leur 

réalisation, fenêtre ouverte sur des réalités en devenir. 

Avec plus de 3 000 spectateurs en 2016, les 1ers pas de l’aventure rassemblent une 

grande communauté d’âmes friandes d’émotion et d’exaltation à tel point que 

certains festivaliers n’assistent aujourd’hui qu’à cette catégorie de la programmation. 

On y retrouve un côté plus «roots» du voyage et une diversité de profils et de 

postures du jeune voyageur contemporain. Découvrir un pays, sa culture, un mode de 

déplacement, une démarche personnelle, ou une thématique singulière à travers une 

présentation, peut-être encore amateur, mais tournée vers l’humain, la rencontre et 

l’altérité, hors des sentiers battus.

Nous vous proposons cette année une programmation engagée, reflet de la volonté 

de ces jeunes adultes d’exprimer leur solidarité et leur conviction d’être citoyen d’un 

monde en refonte perpétuelle. 

.

Le prix Le Prix Albertville-Aoste, en partenariat avec le Grand Bivouac, récompense la 

meilleure production présentée au festival. Il sert à financer la réalisation d’un nouveau 

projet audiovisuel sur le voyage co-construit entre le jeune lauréat et l’équipe du Grand 

Bivouac, et comprend : 

 / une enveloppe de 500 € pour participer aux frais de réalisation  

 / la mise à disposition du réseau d’experts du Grand Bivouac 

 / la promotion et la communication de la future réalisation

Les 1ers pas de l’aventure
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LA sélection 1ers pas
La terre sous nos pieds / un film de Nina Villeneuve

À travers l’exemple de Yanacocha à Cajamarca au Pérou, La Terre Sous Nos Pieds nous 

plonge dans les réalités humaines, écologiques et industrielles de l’activité de l’exploi-

tation minière et soulève l’impact que peut avoir un projet minier de grande envergure 

à l’échelle locale, nationale et internationale. Réalisé des deux côtés de l’Atlantique, 

le reportage a permis à l’association IDÉES, initiatrice du projet, de collaborer avec 

le collectif SAWA composé de journalistes culturels au Pérou et l’association Pull-up 

qui a réalisé les interviews et le montage en France (experts en extraction minière, 

membres de la société civile).  

Stop nous si tu peux / un film de Thomas Morelon et Quentin Dupont 

Les échanges comme guide de voyage, le pouce comme moyen de locomotion et le 

logement chez l’habitant comme hôtel ? Stop Nous Si Tu Peux, c’est un voyage sans 

argent, uniquement basé sur la solidarité, l’entraide et l’échange. Partis de Lyon le 17 

octobre 2016, Quentin et Thomas, deux jeunes ingénieurs lyonnais, se sont lancés à 

l’assaut des routes européennes. 23 jours plus tard, après 2300 kilomètres parcourus et 

230 personnes rencontrées, ils atteignent Budapest ! Un voyage écologique, écono-

mique, centré sur la richesse et la diversité des rencontres qui ponctuent leur odyssée. 

 
L’empreinte de la magie en Europe / 
une performance magique de Pierre Moussey

L’homme européen est pris entre son désir de rationalité et son besoin de croire 

en quelque chose, pour s’accommoder du mystère du monde. L’héritage de la 

tradition cartésienne rationaliste, des Lumières et du positivisme est encore très ancrée 

dans les mentalités. On a chassé la magie en la discréditant, au profit d’une approche 

scientifique du monde qui cherche à expliquer les phénomènes selon des lois 

universelles. Pierre Moussey, jeune magicien voyageur, a décidé d’explorer ce 

paradoxe en partant interroger l’imaginaire collectif des citoyens européens.
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Horizons malgaches / un diaporama photo de Gaëlle Dubot

Madagascar. Un pays de métissage, un pays colonisé puis décolonisé, un pays qui, 

depuis de nombreuses années, peine à trouver une stabilité politique. Peuple de 

migrant(e)s venu(e)s des quatre coins de l’Océan Indien, les Malgaches se distinguent 

encore en de multiples groupes ethniques. Gaelle Dubot, jeune boursière Zellidja, 

s’est vivement intéressée à cette diversité, véritable source de richesse, qui a bien 

été affaiblie par les évènements historiques du pays et qui, aujourd’hui encore, est 

menacée par une vague d’uniformisation voulue par des acteurs extérieurs au pays. 

Devenir paysan en voyageant / 
une projection multimédia de Céline Fournier et Maxime Leportier

Céline Fournier et Maxime Leportier sont deux jeunes ingénieurs agronomes 

fraîchement diplômés qui ont fait le choix aventureux de devenir paysan en voyageant. 

En janvier 2016, ils ont embarqué pour un voyage de 18 mois à travers l’Amérique du 

Sud. Ils traversent le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, l’Equateur et le 

Chili pour aller à la rencontre d’initiatives locales et de projets innovants favorisant le 

maintien ou le développement d’activités agricoles. 

Défaire l’horizon / un diaporama photo de Florian Mauret et Margot Laurens

Le but de leur voyage était de parcourir l’espace de liberté nommé Schengen. Sans 

moyen de locomotion qui leur soit propre jusqu’à l’une de ses extrémités, qui se 

trouve être de surcroit le point le plus septentrional de l’Europe continentale, ils ont 

atteint l’endroit où toutes routes s’achèvent. Margot Laurens et Florian Maurer posent 

chacun leur regard sur la question du territoire, de la photographie de paysage et de 

la matérialité de l’Europe géographique.

Cinécyclo Tour, l’étranger et l’enfant Peul / un film de Vincent Hanrion

Un périple de 6 mois, baptisé le Cinécyclo Tour, emmène Vincent et Yoro sur les routes 

du Sénégal. À coups de pédale, ils parcourront 3000 kilomètres pour offrir une centaine 

de projections devant plus de 10 000 spectateurs à travers le pays. Électriquement 

autonome grâce à une génératrice à pédales, les séances de cinéma divertissent, 

amorcent, rapprochent et interrogent autour des thèmes de l’environnement et de 

l’avenir des hommes et des femmes, des villages, du pays. Mais cette aventure, aussi 

ambitieuse soit elle, est d’abord une histoire d’amitié!
25



Chalo / un film de Vincent Baisnée et Arthur Giret

« Nous nous sommes rejoints en Italie, d’où nous avons rejoint l’Iran en autostop. 

D’Iran, nous sommes passés à Dubaï en bateau, puis en Inde en avion. Nous avons 

ensuite rallié le Népal en moto, la Thaïlande en avion de nouveau et la Birmanie en 

bus et train. » Vincent et Arthur ont pendant 7 mois entrepris une longue traversée de 

l’occident vers l’orient avec pour maîtres-mots : errance, lenteur, spontanéité, altérité. 

Ils dressent l’éloge du « slow travel », une manière de voyager, un mode de vie et de 

pensée, allant à l’encontre des pratiques touristiques actuelles.  

À voile / une projection multimédia de Marine Ottogali

« Je voulais embarquer comme co-équipière pendant plusieurs semaines sur un 

voilier. J’ai trouvé un capitaine qui cherchait un équipier pour 6 mois, sur bourse-aux-

équipiers, un site de mise en contact de marins, novices ou pro. » Tel est le point de 

départ en mer pour Marine Ottogali, photographe et réalisatrice sonore. Elle nous 

invite le long de la côte ouest d’Amérique du nord, au-delà de son voyage initiatique, 

à rencontrer des populations amérindiennes à qui elle a consacré son mémoire de fin 

d’étude en anthropologie, en particulier les Haida et les Tlingit.

Jusqu’au bout de la terre / un diaporama photo d’Amélie et Marion Laurin

Amélie et Marion sont sœurs. Un jour, elles ont fait un pari fou : relier, pratiquement 

sans aucun budget, la Patagonie en Amérique du Sud et l’Alaska, en Amérique du 

Nord. Entre les deux, 80 000 kilomètres où tout n’est qu’improvisation. Au cours de 

ces 646 jours ensemble, leur vision du monde va changer et les stéréotypes tomber. 

Du pauvre paysan au riche pilote d’avion, de la jeune femme au couple de retraités, 

de l’aborigène au citadin, elles rencontrent une fascinante galerie de personnages et 

décident de vous la partager.
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L’alchimie de la Cabane - Horizons Vagabonds / 
un film de Léo Violland, Maxime Teissedre et Hugo Ladavière

Pierre vit dans le Jura, au milieu de la forêt, dans une cabane en bois. Cela fait 

plusieurs années qu’il habite cette parcelle de forêt qu’il a jadis achetée. Pour exercer 

sa profession de musher, il est accompagné d’une meute de quinze chiens qui vivent 

quotidiennement avec lui. Une parfaite harmonie règne jusqu’à ce que la cabane soit 

remise en cause par la municipalité. Pierre est appelé devant la justice. Son habitation, 

à quelques mètres près, est située sur une zone forestière inconstructible. Poète, 

philosophe, homme des bois, quelle va être la réaction de Pierre ?

Rana Tharu / un film de Pierre Benais 

À l’extrême ouest du Népal, en bordure d’un bois appelé Lalzarie, vit le peuple des 

Rana Tharu. Surnommées les « Princesses de la forêt », elles font partie de l’une des 

plus basses castes népalaises. Ce documentaire suit Laltilla, 72 ans, « bourilla » ou 

doyenne de la famille Rana. Elle nous conte son quotidien et ses croyances à travers 

les activités du village, des tâches d’un labeur éreintant qui font de la vie chez les Rana 

Tharu une difficulté ordinaire et sans nom. Laltilla peint le portrait d’une société qui 

s’éteint peu à peu. A travers ce documentaire, Pierre Benais nous transporte dans un 

univers mystique, doux et rêveur.

4L un tour du monde en micro-crédit / 
un film de Nicolas Auber et Matthieu Torder

C’est le récit d’un rêve un peu fou de partir sur les routes du monde pour soutenir 

et promouvoir l’entreprenariat par le microcrédit. Avec l’expertise de spécialistes 

internationaux de la microfinance, Nicolas Auber et Matthieu Tordeur ont prêté 25 

000 € à cent cinquante micro-entrepreneurs avant leur départ. Le 1er septembre 2013, 

âgés de vingt et un ans, ils quittent leur Normandie natale au volant d’une 4L rouge, 

pour rendre visite à ces hommes et ces femmes qu’ils ont soutenus. Une bouffée d’air 

frais, une apologie de l’amitié et du voyage, façonnées par le monde tel qu’il tourne.
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En soirées
Samuel ou l’appel des Andes /
Quand les températures se réchauffent, quand les glaciers nourriciers se mettent à 

fondre, est-ce le trou de la couche d’ozone qui s’agrandit ou la colère qui se réveille 

de l’esprit de la montagne  ?  Pour sa 16ème édition, le Grand Bivouac propose 

un film-événement, Samuel dans les nuages de Pieter Van Eecke – un gardien de 

refuge, sentinelle du climat et des dieux, planté à 5 300 mètres dans l’un des plus 

beaux panoramas des Andes boliviennes – et un plateau d’invités exceptionnels  : 

la romancière Anne Sibran (Enfance d’un chaman   - Gallimard), Sylvie Brieu, grand 

reporter (Quand s’élèvent nos voix - Albin Michel), Eric Rousseau, ex-attaché culturel 

à l’Ambassade de France à La Paz, l’ethnologue, philosophe et écrivain Xavier Ricard 

Lanata (Blanche est la terre  - Le Seuil) et Gaëlle Uzu, chargée de recherche à l’IRD et 

membre de l’équipe du film.  

Plaidoyer pour Poséïdon /
Les océans et les mers recouvrent plus des deux-tiers de la planète. Ils sont tout à la fois 

notre poumon, notre régulateur de climat et notre principal réservoir de ressources et 

d’énergie à venir. Mais en 2050, si rien n’est fait, ils regorgeront davantage de plastique 

que de poisson. Poséidon, dieu de la mer, réveille-nous ! Pour cette grande soirée qui 

lui est dédiée, le Grand Bivouac réunit deux des plus grands explorateurs au monde 

des eaux profondes  : l’océanographe et plongeur professionnel François Sarano, 

compagnon de route du commandant Cousteau, co-scénariste d’Océans (Jacques 

Perrin) et doublure de Lambert Wilson pour  l’Odyssée et Laurent Ballesta, biologiste 

naturaliste marin, spécialiste de la photo sous-marine, collaborateur de Nicolas Hulot 

(Ushuaïa Nature) et Luc Jacquet (La marche de l’empereur). En projection, Le mystère 

Mérou. Du grand spectacle !
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Défi Baïkal, l’expédition inédite / 
Juste un trait sur l’immensité immaculée du plus grand lac d’eau douce du monde. En 

file indienne, skis aux pieds, ils sont une dizaine, emmenés par deux guides, sous le 

regard attentif et aimant du grand reporter Olivier Weber. Ils sont pour la plupart mal-

voyants ou mal-entendants. C’est le « Défi Baïkal », l’expédition de l’année, parainnée 

par Radio France Internationale et le Grand Bivouac. Une aventure scientifique – en 

faveur de la recherche médicale – sportive – on progresse par moins 20 degrés dans 

l’hiver sibérien – mais surtout humaine : voir ou ne pas voir, entendre ou ne pas 

entendre, quand on a du cœur et de l’intelligence collective, est-ce irrévocable ? 

Au-delà du handicap, Alice, Françoise, Nadia, Jean, Nicolas et leurs co-équipiers 

témoignent d’une exceptionnelle capacité de résilience. Ils seront tous présents sur 

la grande scène du Dôme Théâtre, pour partager ce beau témoignage d’optimisme. 

Et l’avant-première du film, « Au-delà de la lumière », réservée au public du festival !

Hommage aux portiers de l’Everest / 
Il est rocher, neige, glace et tempête. Il est fantasmes et hallucinations. Trop haut, 

trop fort, trop gigantesque pour être facilement dompté, il n’appartient à personne, 

mais ceux qui en permettent chaque année l’ascension en ont les clés. Les porteurs 

et sherpas sont les portiers de l’Everest. Et gare à ceux qui seraient tentés de 

l’oublier. En hommage au Toit du Monde – tantôt encensé, tantôt décrié – et au 

peuple népalais dont la générosité n’a d’égal que la dignité et l’exigence de respect, 

le Grand Bivouac leur consacre sa soirée spéciale montagne 2017, avec la projection 

du film salué depuis plusieurs mois par la presse du monde entier, « Sherpa, trouble 

on Everest », en présence de Dawa Sherpa et d’un plateau d’himalayistes français 

expérimentés. Au bout du bout de la somptueuse vallée du Solukhumbu, le « 3ème 

Pôle », comme si vous y étiez.

Quelle musique tu parles ? / un film de Sébastien Roger de Nunez

Sébastien découvre l’Argentine à travers sa musique. Loin de la scène et des 

projecteurs, ici la musique incarne la culture. Au-delà de l’art, c’est un échange au 

quotidien, c’est une langue. Pour l’apprendre, il part à la rencontre de celles et ceux 

qui la parlent, même si peu d’entre eux se considèrent musiciens. De Buenos Aires 

jusqu’aux Andes, d’un repas entre amis jusqu’au carnaval, d’un festival de rodéo 

jusqu’aux cérémonies indigènes, Sébastien remonte jusqu’aux racines de ce langage, 

de ces traditions, de cette culture.30
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Amazonia voyage en terre indigène / un film de Anaïs Bajeux

Sans être « le poumon de la planète » dont on l’affuble, l’Amazonie joue cependant 

un rôle important dans la régulation du climat mondial. Déforestation et changement 

climatique sont intimement liés et mettent en péril les dernières civilisations 

dépendantes de ce patrimoine naturel. À l’heure où il devient critique pour notre 

planète de changer notre mode de vie et de consommation, Anaïs a voulu comprendre 

l’impact de nos activités humaines sur les communautés traditionnelles indigènes. 

Une soirée qui met à l’honneur les voyageurs qui parcourent la terre pour resserrer 

les liens sociaux et témoigner d’engagements environnementaux. 

La voix des Tatuyos / un film de Louis Bidou et Norman Tahrat

Patrice Bidou, ethnologue au CNRS aujourd’hui à la retraite est revenu de ses 

expéditions en Colombie amazonienne dans les années 1970 avec de nombreux 

enregistrements des chamanes narrant des mythes et des chants rituels Tatuyo. 

En 1990, les descendants de ces chamanes ont demandé que ces enregistrements 

leur soient retournés au nom de leur travail de mémoire et pour la préservation de 

leur patrimoine culturel mis en danger. Ce sont Louis Bidou et Norman Tahrat, deux 

jeunes diplômés de 24 ans passionnés d’ethnologie, qui honorent cette mission et 

vous la font partager le temps d’une soirée.

Un voyage musical sur la route de la soie / 
un film de Sylvain Liard et Matthieu Sauvaïtre

Mathieu et Sylvain, fondateurs de l’association India On Bullet, viennent de parcourir 

quelques milliers de kilomètres depuis l’Inde jusqu’en France, au guidon de leurs 

vieilles motos indiennes sur la Route de la Soie. A Musical Journey on the Silk Road est 

le tout premier projet de l’Association India On Bullet, fondée par les deux motards. 

Durant leur voyage, ils se sont donné une mission sociale et musicale à travers les 

17 pays traversés. Institut après institut, caméras et microphones dans les mains, ils 

enregistrent des enfants issus des milieux défavorisés chanter et jouer de la musique 

traditionnelle de leur pays d’origine.
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Les palmarès du Festival
 
Le PRIX DES MEDIA fédère les partenaires presse du festival autour de la 

promotion de valeurs communes. 

> Les membres du jury :

   / Fabrice Drouzy, redacteur en chef adjoint chez Libé Voyage

   / Juliette Barthaux, responsable partenariat chez Ushuaïa TV *

   / Celine Develay-Mazurelle, productrice de l’émission Si loin Si proche chez RFI *

   / Laurence Veuillen, journaliste chez Le Dauphine Libéré

> Les films en compétition : The Ride / Raving Iran / Samuel dans les nuages / La 

musique des étrangers / Un village de Calabre / Octobre Blanc / Tibet, le chemin 

des vents.

Le PRIX 1ERS PAS DE L’AVENTURE, avec le soutien de la ville d’Albertville 

et de la Ville d’Aoste, récompense la meilleure jeune création placée sous le signe de 

l’interculturalité et de l’originalité.

> Les membres du Jury :

   / Xavier LIEBARD, président du jury, réalisateur et formateur

   / Clara Arnaud, écrivaine, aventurière*   

   / Michèle RAUTUREAU, membre du comité de sélection du Grand Bivouac

   / Justin REYMOND, aventurier et jury Zellidja

   / Sophie BAUDOUIN DE COURTENAY, photographe 

   / Josiane CURT, élue à la ville d’Albertville

   / Jean Pierre ST GERMAIN, coordinateur Grand Bivouac du jury 1ers pas

> Les films en compétition : Horizons Malgaches / Devenir Paysan en Voyageant / 

Jusqu’au bout de la terre / Un voyage musical sur les routes de la soie / Rana Tharu 

/ 4L un tour du monde du microcrédit / Amazonia, voyage en terres indigènes / 

Cinécyclo Tour, L’étranger et L’enfant Peul

Le PRIX DU PUBLIC récompense le coup de cœur des festivaliers parmi une 

sélection des films documentaires programmés au festival

 

> Les Films en compétition : Au-delà de la lumière / Adaptation / La musique des 

étrangers / Mystère Mérou / Samuel dans les nuages / Octobre blanc / Tibet, le 

chemin des vents / L’envol infini des jours / Une fugue en Palestine
32

* Sous réserve

* Sous réserve



Les randos thématiques
La rando yoga / avec Charlotte Sigwalt

Professeure de Yoga et accompagnatrice en montagne, 

voilà la parfaite combinaison de compétences que 

vous propose Charlotte Sigwalt pour savourer le 

moment présent en pleine nature ! Observation 

des éléments naturels, des pensées, des sensations, 

approche progressive sur les notions de souffle, 

détente, confiance en soin et lâcher-prise, de quoi vous 

ressourcer pendant le festival !

La rando musicale / avec Eric Longsworth

Eric Longsworth, compositeur, violoncelliste et 

jazzman américain, est un de ces artistes un peu ovni 

dont la musique aux mélanges de plusieurs styles et 

marquée par l’improvisation nous emmène ailleurs. 

Rajoutez à cela un environnement bucolique bercé 

par le mouvement lent du marcheur et ce sont de vrais 

paysages sonores qui s’offrent à nous. Une expérience 

sensorielle atypique qui décompose la musique 

comme un langage universel, qui permet le dialogue 

et la rencontre, au-delà de toutes les frontières, sur les 

chemins de l’exil.

La rando trail / avec Dawa Sherpa

Coureur d’ultra-trail et fondeur népalais, Dawa Sherpa 

est devenu, en quelques années, l’un des meilleurs 

coureurs d’ultrafond. En ayant remporté des centaines 

de courses dont le mythique Ultra-Trail du Mont-

Blanc, il est à l’image de la fascinante et grandissante 

ascension de la pratique du trail dans le monde aujourd’hui 

. Courir oui... mais pourquoi ? C’est dans cette bulle 

suspendue au cœur des montagnes albertvilloise que 

Dawa propose de nous emmener afin de s’intéresser à 

cette pratique en questionnant son sens et son rapport 

à la montagne.
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 La vie litteraire



Les Apéros-rencontres

Enfance d’un chaman / de Anne Sibran

C’est une plongée envoûtante dans le vivant dans laquelle nous entraîne 

l’écriture sensuelle d’Anne Sibran. La romancière, comme un dialogue 

avec la nature toute puissante, raconte ce moment où un enfant de 8 

ans, Luciano, est donné à l’ensorcelante forêt amazonienne. Lorsqu’il 

retrouve les siens, il est prêt à devenir chaman. A travers la parole douce 

de l’enfant guérisseur, Anne Sibran nous invite à une (re)découverte 

des traditions chamaniques et au combat de ces autochtones pour pré-

server une vie en harmonie : « Écoutons, pour une fois, ceux qui parlent 

doucement ».

Antoine de Saint-Exupéry / de Thomas Fraisse

Écrivain visionnaire, poète humaniste, aviateur et homme de 

science Antoine de Saint-Exupéry fut un voyageur d’exception et 

demeure un compagnon de route infaillible. Par la vision du monde, 

les valeurs et les vertus qu’elles incarnent, sa vie et son oeuvre - 

du Sahara occidental à Buenos Aires, de Courrier Sud à Citadelle 

sans oublier Le Petit Prince, inspiré de son crash au coeur du désert 

Libien – demeurent universelles et constitueront toujours, par-delà 

les contingences, un repère véritable. Thomas Fraisse, nous invite à 

suivre Saint-Exupéry dans ses voyages et ses combats, et à découvrir 

la pensée éclairée de ce grand rêveur inspiré et inspirant.

Adaptation / de Christian Clot

En 2016 et 2017, Christian Clot se lance dans un nouveau défi 

exploratoire hors norme : 4 traversées successives des 4 milieux les 

plus extrêmes de la planète, durant 30 jours chacune. Au delà de 

l’extraordinaire défi et de la beauté magique des lieux, le but est de 

réaliser les premières études sur la capacité d’adaptation humaine : 

recherches cognitives, psychologiques et physiologiques in situ sont 

autant de domaines étudiés afin de mieux comprendre les capacité 

de réaction au changement de l’être humain dans de véritable 

conditions extrêmes.35



Les cafés litteraires
La fin de l’hospitalité /
de Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère

De la jungle de Calais aux hangars de l’aéroport Tempelhof à Berlin, 

les philosophes Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère nous livre 

une enquête sur le réalisme de l’hospitalité aujourd’hui : « Nous avons 

vu des barbelés prospérer dans les prairies. Des murs pousser comme 

des champignons. Nous avons vu l’étranger cesser d’être un hôte pour 

devenir un ennemi, un barbare qu’il faut éloigner, repousser, ne plus 

voir. Toutes les civilisations anciennes s’accordaient sur un point 

pourtant : faire de l’étranger un hôte. Nous sommes en train de 

faire l’inverse, de transformer l’hôte en étranger. Jusqu’à quand ? »

La mer des cosmonautes / de Cédric Gras

Cédric Gras embarque sur un brise-glace missionné de ravitailler les 

bases russes en Antarctique et déposer les candidats à l’hivernage. 

L’expérience est unique. Premier écrivain français à bord de 

l’Akademik Fedorov, il a partagé, durant trois mois, le quotidien 

des scientifiques, marins, techniciens, femmes affectées aux tâches 

ménagères. Il a vécu aux côtés des poliarniks, ces hommes cou-

rageux qui consacrent leur vie aux pôles et dont la renom-

mée approcha aux temps de la guerre froide celle des cosmo-

nautes. Entre un récit d’hommes conté avec réalisme et humour, 

et la fascinante et nostalgique histoire de la conquête russe 

en Antarctique, vous (re)prendriez bien un verre de Vodka ?

Paroles des peuples invisibles / de Lance Henson

Lance Henson est un poète Cheyenne qui a choisi de vivre de sa 

poésie depuis son retour du Vietnam. Devenu globe-trotter 

ambassadeur de son peuple, poète vagabond qui perpétue une 

tradition orale, il a publié 28 volumes de poésie qui ont été 

traduits en 25 langues. Dans le cadre d’une tournée européenne 

« Paroles des peuples invisibles » organisée par « Worlds From 

The Edge » dont il est le fondateur, il apporte sa contribution aux 

luttes des peuples indigènes à travers la poésie et les témoignages. 36



Le salon du livre

LES AUTEURS PRÉSENTS

ALLOT MARC / BALLU YVES / BICHON PHILIPPE / BLANCHARD LOUIS-MARIE / 

BRIEU SYLVIE / BRUGÈRE FABIENNE / CAILLETTE-DENEUBOURG FRANÇOISE / 

CLOT CHRISTIAN / DAMILANO FRANÇOIS / FÖLLMI OLIVIER / FRAISSE THOMAS / 

GRAS CÉDRIC / GUÉRIN ARNAUD / HENSON LANCE / JACCOUX CLAUDE / JOSSE 

PIERRE / LEBLANC GUILLAUME / LEMALET FRÉDÉRIC / MICHAUD ROLAND ET 

SABRINA / MORANDI TUUL ET BRUNO / NIVEAU STÉPHANE / POTARD DOMI-

NIQUE / SARDAR HAMID / SIBRAN ANNE / VALLEYS ANNE / MANUEL VON THIE-

NEN / WEBER OLIVIER

LES ÉDITEURS PRÉSENTS

Le SALON DU LIVRE du Grand Bivouac 2017 est organisé en partenariat avec la 

Librairie des Bauges d’Albertville et la Librairie Le Bois d’Amarante à Chambéry. Cet 

espace propose aux festivaliers de prolonger leur voyage à travers un large choix 

de récits, romans, essais et beaux livres. Les libraires partenaires sélectionnent 1 200 

titres en rapport avec les thèmes du festival.

De nombreuses séances de dédicaces et de rencontres littéraires sont organisées 

avec les auteurs (environ 50) et les invités du festival. En 2017, un nouvel espace de 

«rencontres et lectures impromptues » voit le jour au sein du salon. 

Enfin, 5 à 8 éditeurs spécialistes du récit, de la littérature ou la photographie de voyage 

sont également présents en tant que maison d’édition pour y présenter, elles-mêmes, 

leurs auteurs et leurs nouveautés, juste après la rentrée littéraire 2017.
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Les littératures voyageuses

La 11ème édition des Littérature Voyageuse, du 12 septembre au 22 octobre, étend 

son rayonnement sur le territoire de la nouvelle communauté d’agglomération 

Arlysère. L’événement fédère 10 bibliothèques du territoire et contribuent à la 

valorisation d’un réseau de lecture publique.

Au programme : concerts, rencontres auteurs, rendez-vous, soirée ludique (murder 

party), ateliers graphiques, ateliers d’écriture, expositions, dédicaces…

Murder party : le dernier vol / Soirée enquête autour du voyage

Un meurtre pendant une conférence des littératures voyageuses ? Des énigmes, du 

frisson de l’action ! Venez participer à cette soirée enquête plus vraie que nature qui 

vous fera voyager aux 4 coins du monde à la recherche de l’assassin. 

Jeu en équipes de 4 joueurs (10 ans ou +, au moins 1 adulte par équipe). 20 places.

Gratuit sur inscription à la médiathèque d’Ugine au 04 79 89 70 26

Stage d’écriture avec Anne Sibran / Carnets de voyages dans «l’anodin»...

Comment réveiller l’état de voyageur dans sa vie de chaque jour ? Les rencontres 

extraordinaires sont elles réservées aux seuls aventuriers ? L’atelier se propose de 

réveiller en chacun cette qualité d’explorateur, d’attention, de curiosité propres à 

l’écriture.

Renouer avec sa créativité, témoigner de ce que l’on est en s’amusant à retrouver 

cette légère distance, propre à l’état du voyageur. Passer le rideau de «l’anodin» pour 

trouver peut-être dans le quotidien la plus exotique des destinations...

Un déjeuner partagé avec l’écrivain Anne Sibran permettra d’entamer le voyage. 

L’atelier se terminera par quelques lectures partagées.
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Petit déjeuner-concert en compagnie de Eric Longsworth / 
Eric Longsworth est violoncelliste, randonneur et humaniste. Il a entrepris de mar-

cher sur le Sentier des Huguenots qui part de la Drôme et rejoint les  bords du lac 

Léman, son violoncelle sur le dos. 400 kilomètres dans le but de faire des rencontres 

humaines et musicales. Arrivé en France il y a 11 ans, après un long passage par le 

Québec, Yukon, Rocheuses, Alsaska l’Américain reste toujours aussi inclassable pour 

son style, ses influences et son approche de la musique. De formation classique, il 

vivifie son art via de nouvelles sources d’inspirations, le jazz, les musiques du monde, 

le folk, le groove… Voyage musical vibrant de notes humanistes.

Rencontre avec Pierre Josse /
Le rédacteur en chef du Guide du routard livre souvenirs et anecdotes tirés de trente-

neuf ans de carrière et de voyages dans près de cent pays : infortunes, aventures, 

rencontres ou encore contacts avec différentes cultures et traditions étonnantes.

Rencontre avec Anne Sibran / Enfance d’un chaman

Anne Sibran vit désormais entre la France et l’Equateur, sa terre d’élection. Lors d’un 

voyage dans la région du Rio Napo, elle rencontre Lucero Tanguila, un vieux chaman 

avec qui elle établit une relation quasi filiale. Il lui apprend la forêt et réveille, pour 

elle, les histoires qui tissent la geste extraordinaire des chamans de sa lignée, jusqu’à 

sa propre initiation au cœur de la jungle. Il lui révèle surtout la poésie bouleversante 

de ceux qui dialoguent à chaque instant avec le vivant. Roman d’apprentissage, ce 

livre est un vibrant hommage, poignant et sublime à cet homme de la forêt.

Rencontre avec Anne Vallaeys  /
Haute solitude : sur les traces des transhumants 

Anne Vallaeys a grandi sur les rives du fleuve Congo, entre savanes et forêts pri-

maires. En 1973, elle est de l’équipe fondatrice du quotidien Libération. Elle quitte 

la presse en 1981 et depuis publie romans et documentaires. Son dernier livre : de la 

Camargue au vallon du Laverq, en passant par les Alpilles, le pays d’Aix, le plateau 

de Valensole, la romancière a arpenté les chemins provençaux de grande transhu-

mance, parcourant 380 kilomètres avec une amie de sa fille, au rythme patient des 

transhumants d’antan. Elle décrit les paysages, entre plaines désertiques et forêts 

denses, et relate ses rencontres avec les bergers et les éleveurs.



Les expositions
9 regards croisés embrassent le monde /
une exposition collective des photographes de la Masterclass 2016

Le photographe humaniste se nourrit de la rencontre avec l’altérité. Le Grand 

Bivouac, dans son édition 2016, a eu cette vertu de regrouper, autour d’Olivier 

Föllmi, figure de proue de la photographie humaniste, neuf photographes en quête 

d’idéaux. Dans l’exposition photographique qu’ils proposent, ils affirment avec la 

force de leur sincériété qu’ils aiment ce qui leur est étranger. Ils ont mis en images 

l’insondable profondeur des regards, la beauté discrète des visages l’insolence 

des couleurs, l’innocence, la détresse, la joie ou l’espérance et ils donnent à lire 

l’indicible. Visiteurs du Grand Bivouac, embarquez pour un voyage en 45 tableaux 

dans le pays de l’altérité.

Adaptation / une exposition de Christian Clot et Lucas Santucci

Adaptation est un programme d’expéditions scientifiques de terrain unique au 

monde. D’août 2016 à février 2017, l’explorateur-chercheur Christian Clot a réalisé 4 

traversées de 30 jours dans 4 des milieux les plus extrêmes de la planète. Découvrez 

l’envers du décor de cette exploration : préparation, réalité du terrain, matériel 

de pointe utilisé, protocoles scientifiques, à travers une série de photographies 

inédites. Comme si vous y étiez !

40



Seabirds : les oiseaux de l’extrême / une exposition de Arnaud Guérin

Pour le photographe Arnaud Guérin, l’image est une porte d’entrée vers la 

connaissance. Sea Birds n’échappe pas à cette règle. Du Spitzberg aux Galápagos, 

de l’Islande et aux Féroé, le scientifique a saisi au vol ces oiseaux rares. Leur point 

commun : vivre en haute mer, dans le milieu le plus extrême de la planète et 

au cœur des grands enjeux écologiques d’aujourd’hui et de demain. Des photos 

rares pour une expo grand format à butiner sans modération.

70 ans de pérégrination à travers le monde / 
une exposition de Roland et Sabrina Michaud

Lauréats en 2015 du Prix international Albert Kahn pour l’ensemble de leur œuvre 

photographique, Roland et Sabrina Michaud parcourent le monde depuis plus 

de soixante ans. Ce couple légendaire de la photographie, spécialiste de l’Inde, 

de l’Islam et de la Chine, poursuit inlassablement sa quête de beauté, faisant de 

leurs vagabondages un style de vie, une source d’émerveillement permanent. 

A travers leurs reportages photographiques, ils nous laissent un témoignage 

ethnographique, poétique et documentaire unique, d’une richesse humaine 

exceptionnelle. Ils ont publié une trentaine d’ouvrages, diffusés dans le monde 

entier. Coups de cœur et grands invités de l’édition 2017, le Grand Bivouac leur 

laisse carte blanche pour puiser dans les trésors issus de 70 ans de photos et 

proposer une exposition unique. Grands moments de partage en perspective. 
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Regard sur les hommes dieux / une exposition de Henriette Palavioux

Inde du Sud, région du Kerala. Après les moissons, les cérémonies se déroulent dans les villages ou 

dans les maisons des particuliers. On les appelle des Teyyam, nom qui veut dire Dieu. Ces cérémonies 

fournissent une occasion aux communautés les plus défavorisées d’incarner des dieux, ancêtres ou 

héros. Les hommes qui incarnent ces personnages, avatars divins, sont traditionnellement relégués 

au rang d’intouchables. Mais lors de ces cérémonies, ils sont investis de fonctions sacerdotales qui 

en font les égaux des brahmanes, voire des porte-parole des dieux et de leur univers magique, 

insondable, considéré comme le secret le mieux gardé du Kerala.

Regards croisés France-Colombie : rencontres et partages avec un pays 
hors-norme /
une exposition de  Stéphanie Ledoux, Mathieu Perrot-Bohringer et Tristan Quevilly. A l’occasion de 

l’année France-Colombie / Proposée par l’agence Aventure Colombia

L’été 2016 voit enterrer la hache de guerre entre le gouvernement colombien et les FARC. Plus 

d’une année après cette nouvelle attendue et profitant de l’année  France - Colombie, les acteurs 

locaux s’engagent pour ouvrir grand les portes de la du pays et promouvoir la richesse inouïe de 

ce territoire aux multiples facettes. En un regard croisé, d’ici et de là-bas, en photo (M. Bohringer), 

illustration (Stéphanie Ledoux) et vidéo (Tristan Quevilly), l’exposition nous emmène dans le cœur 

du pays : ses habitants. Un regard profondément humain sur un pays et des populations réconciliés 

avec  eux-mêmes au voyage, sur des terres lointaines et des chemins inattendus. Et de surcroît, 

on retrouve avec plaisir la famille Bohringer qui a marqué l’édition 2016 du Grand Bivouac de son 

empreinte et de sa générosité. 
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Défi Baïkal - «Au-delà de la lumière» /
une exposition de Jean Nerva, Pascal Arpin et Stéphane Brunner

Juste un trait sur l’immensité immaculée du plus grand lac d’eau douce du monde. En file indienne, 

ski aux pieds, ils sont une dizaine, emmenés par deux guides, sous le regard du grand reporter 

Olivier Weber. Ils sont pour la plupart mal-voyants ou mal-entendants. C’est le Défi Baïkal, 

l’expédition de l’année, parrainnée par Radio France International et le Granc Bivouac. Une 

aventure scientifique - en faveur de la recherche médicale - sportive - on progresse par moins 

de 20 degrés dans l’hiver sibérien - mais surtout humaine : voir ou ne pas avoir, entendre ou 

ne pas entendre, quand on a du coeur et de l’intelligence collective, est-ce irrévocable ? Cette 

exposition retrace, en marge de la grande soirée du samedi 21 octobre, l’Odyssée de Voyageurs 

Magnifiques dans un subtil alliage de clichés pris sur le vif, de compositions et de témoignages. 

Oulata, rivage des sables / une exposition de Céline Ravier

Après Chinguetti, Ouadane et Tichitt, la ville historique de Oualata accueille en 2014 la 4è édition 

du festival des villes anciennes. Posée à l’extrême sud est de la Mauritanie, à 40 kilomètres de la 

frontière malienne, Oualata surnommée « rivage de l’éternité » était au XVe siècle une grande cité 

caravanière. Point névralgique du commerce transsaharien des caravanes, pépinière de savants, 

héritière de Tombouctou.



Projet Hospitalité / 
une exposition proposée par Nicolas Néreau, Carolann Volmat, Kimberley Rialt

Le Projet Hospitalité est un projet photo-documentaire, humaniste et engagé mettant en avant 

les initiatives d’accueil des réfugiés en Rhône-Alpes. Appareils photo entre les mains les migrants 

accueillis dressent les portraits de ces « familles recomposées » et témoignent de leur quotidien. 

Une exploration humaine et sincère auprès de personnes qui tentent de se reconstruire, et de 

retrouver ici un noyau familial solide et stable.

Libé-APAJ fête ses 10 ans ! / une exposition collective des lauréats du concours Libé-APAJ

Chaque année le concours Libé-APAJ vise à aider de jeunes auteurs à témoigner de la réalité du monde 

d’aujourd’hui et à raconter leur rencontre avec l’autre, avec les autres. Leurs récits de rencontres, leurs 

portraits d’ici et d’ailleurs, des hommes et des villes de tous les continents sont récompensés dans 4 

catégories : textes, photos, dessins, carnets sonores. Depuis 2013, le Grand Bivouac offre une visibilité aux 

précieux travaux des lauréats et est heureux de retracer aujourd’hui dix années de création voyageuse.
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La Fabrique des 1ers pas /
un lieu d’exposition des invités des 1ers pas de l’aventure 2017 

Au-delà des horizons malgaches, en terres isolées d’Amérique du 

Sud, à bord d’un voilier le long de la côte ouest d’Amérique du 

Nord, ou dans un van lors d’un voyage en autostop direction le Cap 

Nord, leurs regards sont allés capter des impressions fugaces et 

fascinantes ! Abolissant frontières physiques et peurs intérieures, les 

photographes des 1ers pas de l’aventure vous proposent leur vision 

novatrice, engagée et spirituelle du monde.

RDV à l’Auditorium de l’Argège



Masterclass PHOTO
AVEC SABRINA ET ROLAND MICHAUD,
COUPLE DE PHOTOGRAPHES MYTHIQUES

 

Roland et Sabrina Michaud, couple pionnier de photographes voyageurs, vous 

invite à explorer la photographie humaniste à l’occasion d’une Masterclass qu’ils 

dirigeront pendant le festival 2017. 

4 jours dédiés à la construction d’une vision personnelle sous le signe d’un désir de 

partage et d’échange de pratique artistique. Le stage sera centré sur l’écriture d’un 

projet photographique d’inspiration humaniste donnant une place privilégiée au 

portrait. Les principaux enjeux explorés pendant cette formation seront la définition 

d’un sujet ; la construction de la relation avec le photographié ; la définition des 

choix de prise de vue ; la sélection d’une série cohérente.

6 demi-journées du jeudi 19 au dimanche 22 octobre prochains

Sélection sur candidature avant le 15 septembre. : 10 pers. Max

Amateurs éclairés francophones
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Le village et les salons

VILLAGE DU GRAND BIVOUAC 2017 : CHANGEMENT DE CAP !

Pour sa 16ème édition, le festival déplace son Village au coeur de la ville, à proximité immédiate des 

salles de projections sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Etape incontournable du parcours des spectateurs, le Village  connecte tous les acteurs du festival 

: apprentis réalisateurs et voyageurs au Labo Voyageur, publics et festivaliers, agences et artisans, 

réalisateurs, journalistes, auteurs et éditeurs, photographes, musiciens et artistes, pour toujours 

plus de rencontres et de convivialité.

  

Fort de son succès durant les précédentes éditions, le Village vous propose d’arpenter ses allées 

pour découvrir le voyage sous toutes ses coutures et se raconter “nos mondes”. 

Le Salon du Voyage et ses 70 exposants, orfèvres du voyage sur mesure et agences de trek se 

donnent rendez-vous pour vous présenter leurs circuits, destinations et discuter de vos envies de 

voyage. Amérique du Sud ou du Nord, treks au Népal, découverte du Grand Nord, randonnées sur 

les chemins de France ou de Navarre, envie de volcans, d’aurores boréales ou de hauts plateaux ? Les 

propositions des agences quadrillent le globe. Leurs guides et experts se feront un plaisir d’échan-

ger avec vous

. 

Au Salon du Livre, les auteurs, éditeurs et libraires associés vous proposent de découvrir toute l’ac-

tualité littéraire autour d’une sélection minutieusement concoctée.  Côté marché artisanal, les sens 

entrent en éveil. Textiles, bijoux, bien être, épices… Tout y est ou presque !  Il vous est proposé une 

grande diversité de produits et de créations venues des quatre coins de la planète, le plus souvent 

développés dans le cadre de circuits courts ou de projets de développement durable et/ou équi-

table. 
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LES EXPOSANTS /

Salon du Voyage

AKAINA / ALLIBERT TREKKING / ALVAROTREK / ATALANTE L’ESPRIT DU TREK / ATES 

/ AVENTURE ECOTOURISME QUEBEC / AVENTURES ET VOLCANS / BIVOUAC 

LOCATION / BOUTS DU MONDE / DESTINATION AMERIQUE LATINE / EVANEOS 

/ FJALLABAK / BEHIND THE MOUTAINS / FFRANDONNEES / GLOBEXPLORER / 

GRANDIR AVENTURE / GREENPEACE FRANCE / LA BALAGUERE / MONTURA / 

NOMADE AVENTURE  / POINT-VOYAGES / / RÊVE ARCTIC /  SUR LES HAUTEURS / 

TAMERA - SECRET PLANET / TDS VOYAGE / TERRES DES ANDES / TERRES OUBLIEES 

/ THAKI VOYAGE / TIRAWA / TUMBILI /  VELORIZONS  

Marché Artisanal

ALOUANE,  LE MONDE EN COULEURS / ARTISANAT  TIBETAINS / ARTISANS 

MONGOLS / AU COEUR DU QUEBEC / AU GRAIN DE SABLE / CHAKANA D’ARGENTINE 

/ COOPERATIVE LES HOMMES BLEUS D’AGADEZ / LA ROTEUSE DE L’ARCLUSAZ / 

LES BEAUTIBETAINES / LES PLAISIRS DU MONT DU MONT CHARVIN / MACA DU 

PEROU / PLIM / SYLVIE ROCHE CREATION / VERCORS CUIRS /

Salon du Livre (voir page 37)

Pour ponctuer votre visite quotidienne dans le foisonnant village, des expositions sont accessibles, 

avec des visites guidées en compagnie des photographes. Et bien entendu, pour prendre le temps 

de la rencontre, “pour souffler un peu”, les bars officiels du festival vous accueillent autour d’une 

carte bio et/ou locale et bien sûr l’incontournable Cantine Bio - restaurant officiel du festival - pour 

se délecter les papilles aux saveurs du monde autour d’une cuisine maison à haute qualité gustative.

2017, le Village fait peau neuve. On passe le cap avec vous ?  
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le labo voyageur
Chaque année, plus de 20 millions de jeunes Européens – dont 4 millions de Français – voyagent à 

l’étranger (1). Leur désir de parcourir le monde est immense et le développement des technologies 

de la communication en décuple les perspectives. « Génération voyage, connectée et découverte » 

(2), plus de 60% d’entre eux estiment, par ailleurs, que « ce qui se passe dans le monde à un impact 

sur leur vie propre » (3). Et combien d’autres encore, aujourd’hui privés des mêmes opportunités 

d’éducation, de culture et de connaissance, sont en attente de « voir le monde » et de « rencontrer 

l’autre » ? Après la Villa – qui accompagne en permanence des promotions de jeunes voyageurs 

dans leur projet de raconter le monde – et les 1ers Pas de l’Aventure qui valorisent chaque année 

les œuvres multimédia de primo-réalisateurs, le Grand Bivouac lance, à l’occasion de son édition 

2017, son Labo voyageur, trois jours d’ateliers et de workshops, de pratiques et de réflexions, de 

rencontres et d’animations, en s’appuyant sur le partage du vécu et la pédagogie de l’expérience. 

Plus spécialement destiné aux 18-30 ans maisvolontairement ouvert et proposé à toutes les 

générations, le Labo Voyageur, à la fois expérimental et qualifiant, se veut «catalyseur de rêves» et 

«port d’embarquement» pour la découverte, la connaissance et la compréhension du monde.

C’est...
/ un espace dédié à la compréhension des besoins et des attentes des 18-30 ans qui voyagent, 

s’engagent, et témoignent du monde en devenir 

/ l’invitation de grands témoins jeunesse : référents relais de l’édition animant des ateliers de 

pratiques artistiques liées à la production documentaire

/ un lieu vivant dans lequel se déroulent des ateliers pratiques, des réflexions collectives et des 

rencontres entre jeunes voyageurs et professionnels du monde du voyage
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Il associe...
/ les intervenants invités du festival : réalisateurs, auteurs, journalistes, artistes

/ des jeunes qui construisent des projets s’inscrivant dans la philosophie du Grand Bivouac et les 

objectifs pédagogiques du laboratoire

/ des associations territoriales, régionales et nationales d’accompagnement d’action jeunesse

LES RENDEZ-VOUS

> Les Ateliers Pratiques / Des workshops de deux heures qui questionnent les écritures 

documentaires liées au monde du voyage.

 / La bande dessinée : scénario et illustration avec Léah Touitou

 / Montage et réalisation : Table Mash Up avec Les Ateliers de la Rétine 

 / Oralité et éloquence : les voix du voyage avec El Hadj Touré et la Coopérative Indigo

> Les Témoins Voyageurs / Des tables rondes ou format conférence durant lesquelles voyageurs 

et structures d’accompagnement jeunesse livrent leur témoignage.

 / La Fabrique du film d’aventure avec Xavier Liébard – réalisateur, formateur et président du  

jury 1ers pas – et Ushuaïa TV 

 / La sobriété du voyage, partir avec quelques sous en poche quand on est jeune avec 

l’autostoppeuse Annick Marie Bouchard, les aventurières Amélie et Marion Laurin, La Fondation 

Zellidja et Pays de Savoie Solidaires 

 / Un monde paysan en mutation, une cartographie d’initiatives en mouvement avec Devenir 

Paysan en Voyageant, Terres de lien, la reporter du monde agricole Sophie Baudouin de Courtenay 

et le globe trotter Travel’n’Roll

> Les Apérolab / Une rencontre orale autour d’un apéro avec un invité du festival pour échanger 

autour de récits de voyage, d’initiatives professionnelles et partager un moment convivial.

  / Le collectif Vie de Quetzal / sortie exclusive de leur revue annuelle  

 / Les 10 ans de Libé APAJ / la sélection « Portraits d’Ailleurs » 

 / Pays de Savoie Solidaires / Café Voyageur autour de la solidarité internationale 

 / Les Envies Passagères / présence des rédacteurs en chef des revues en consultation au 

Salon de lecture 
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/ apporter des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les jeunes voyageurs dans 

leur insertion au sein d’un réseau professionnel

/ s’inscrire dans une pédagogie de l’échange de savoir-faire et de connaissances théoriques
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Et la nouvelle odyssée musicale proposée par l’étonnant Z Fabulous Orchestra composé par les 

musiciens ayant voyagé grâce aux bourses de la Fondation Zellidja !

LES DISPOSITIFS PERMANENTS

> Un espace connecté

Un espace en libre navigation qui permet aux festivaliers d’être connectés et d’expérimenter 

virtuellement le monde du voyage: borne wifi, tablettes numériques, équipement de recharge 

électrique. 

> Un salon de lecture 

Un kiosque contemporain de revues/magazines de voyage mis en place par Les Envies Passagères. 

Un espace en libre consultation où l’on peut converser, lire les ouvrages des invités, se détendre, 

rencontrer un auteur ou faire signer son livre. 

> Un studio radio live

L’installation d’un studio radio animé par les élèves du collège d’Ugine inscrits dans le programme 

de résidence de journalisme qui diffuse en direct des animations sous le chapiteau et des interviews 

d’invités et festivaliers.

LES PARTENAIRES DU LABO

La Ville d’Albertville / Le Département de la Savoie / La région Auvergne Rhône-Alpes / L’Education 

Nationale / La fondation Zellidja / Pays de Savoie Solidaire / Erasmus + / Le Collège d’Ugine / Les 

Envies Passagères / Le collectif Vies de Quetzal / Libé-Voyage / Terre de liens
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Le Bivouac des Mômes

Petits et grands explorateurs en quête d’émotions et d’émerveillement, amarrez vos soifs d’ailleurs 

au Bivouac des Mômes, grande fabrique à songes dédiée aux jeunes publics. Véritable rendez-vous 

créatif et festif pour joyeux lurons voyageurs, participants et spectateurs sont invités à monter à 

bord d’une fascinante voiture libellule ou encore à suivre les Voyageurs des cimes dans leur passion 

des hauteurs. Un monde de couleurs fantasques, une bulle candide de liberté retrouvée !

LES ATELIERS PHARES DE L’ÉDITION 2017 /

Les Voyageurs des Cimes /  

Un véritable voyage au cœur de la forêt ! Hissez la grande voile, à vous la grimpe d’arbre ! Les 

Voyageurs des Cimes, collectif de passionnés de la planète verte, des cimes et des êtres, viennent 

investir le Square Soutiras cette année pour élever petits et grands à plusieurs mètres au dessus du 

sol. Un rendez-vous de pleine nature qui vous entraine dans une rencontre respectueuse des arbres 

et de leurs écosystèmes... 

La Demoiselle, le TreeProject / 

Le Grand Bivouac a l’immense plaisir d’être la première étape d’accueil de La Demoiselle, véritable 

laboratoire d’art mobile, dans sa grande  mission de sensibilisation de jeunes européens aux arbres 

remarquables ! Ateliers de peinture, machines à rêves et découvertes des arbres albertvillois, venez 

à la rencontre de cette fabrique insolite et nomade venue tout droit de Provence pour vous émer-

veiller !
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Les Rallumeurs d’Etoiles /

Chaque étoile qui peuple l’univers est unique et éphémère. L’association «Les rallumeurs d’étoiles» 

vous invite à découvrir leur étonnante fabrication... Transformez le papier de soie en art, en formes 

spectaculaires, puis hissez votre création haut dans les cieux. La création de ballons en papier est 

une activité familiale qui se perfectionne avec les années, ce savoir faire se transmet de génération 

en génération et fait parti du patrimoine culturel de nombreux pays. 

Et aussi… 

L’Espace Atelier /

un espace animé par les invités des 1ers pas de l’aventure qui vous proposeront une plongée dans 

quatre univers singuliers : 

/ Photographie et territoire 

/ Initiation à la magie et au voyage

/ Fabriquer sa cuisine solaire 

/ Réaliser son carnet sonore 

L’écocaroussel T’Choupa, manège à propulsion parental et écologique / 

Les droits de l’enfant par Unicef / 

Les contes et la calligraphie de Zohra / 

Le tri sélectif dans le monde par La Coral / 

Un espace ludo-créatif de jeux en bois / 

Les Petits Baroudeurs et leurs équipements de plein air / 

La librairie jeunesse « Chemin Faisant » /

Glaces and Cows, pour une pause gourmande entre deux ateliers !
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Les Parcours scolaires

Le vendredi 20 octobre prochain, Le Grand Bivouac aura le plaisir et l’ambition 

d’accueillir entre 1 500 et 2 000 élèves de tous les cycles lors de projections-

rencontres, d’expositions, d’animations jeunes publics et d’ateliers ludiques 

et pédagogiques autour du monde du voyage et du documentaire ! Écoles, 

collèges et lycées du département et de l’ensemble du territoire Arlysère pourront 

découvrir et s’inscrire dans les mois prochains à des parcours thématiques et des 

choix à la carte qui entrent en écho avec le programme de l’Education Nationale.



Save the dates !
MISE EN LIGNE DE LA PROGRAMATION /
www.grandbivouac.com

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

LE FESTIVAL

Adhérents Grand Bivouac / Bureau du Grand Bivouac + www.grandbivouac.com 

Tout public / Bureau du Grand Bivouac

Tout public en ligne / www.grandbivouac.com

OCT
2017

19
  

22
AU

A PARTIR DU 26 AOUT 2017 A 10H

A PARTIR DU 31 AOUT 2017 A 10H

A PARTIR DU 23 AOUT 2017 A 10H

LE 21 JUILLET 2017
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Nos
Partenaires

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES MÉDIA

© Geoffrey Roy

PARTENAIRES
PROGRAMMATION

/ Le Dôme Théâtre

/ Les Amis du Cinéma

/ Arlysère

/ Les Bourses Zellidja

/ La Maison des J.O

/ La Librairie des Bauges 

/ La Librairie le Bois d’Amarante

/ Le Club Alpin Français d’Albertville

/ La Cité scolaire Jean Moulin

/ Le Lycée Jeanne d’Arc

/ La Maison de la poésie R-A

PARTENAIRES
OPERATIONNELS

Les bénévoles du Grand Bivouac 

/ Savoie Mont Blanc Tourisme / 

Artcom Diffusion / C’Pro / France 

FPS / Sysoco Montagne / Savoie 

Expo / La Maison du Tourisme 

Pays d’Albertville / Orabee / Terra 

Mater Jean Lain Automobiles 

Tarentaise  / BUT / Benier locations 

/ Bricomarche Tournon / Molliex 

Horticulture / Syndicat de défense 

du Beaufort / Caps Albertville 

/ La Cantine Bio / Le Gai Logis / 

La sauvegarde de l’enfance / Le 

comité des fêtes d’Albertville / 

L’éducation nationale / Pichelec / 

Le Collège d’Ugine

Avec le soutien des

HÉBERGEUR OFFICIEL
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Jean-Sébastien Esnault
Directeur Général
06 03 00 70 80
jeansebastien@grandbivouac.com

Bérengère Dauphin
Chargée de communication
04 79 32 48 64
berengere@grandbivouac.com

INfos Pratiques
Tarifs

Horaires

Billetterie

88 bis, rue de la République
73 200 Albertville
04 79 32 48 64
info@grandbivouac.com

Les salons / Vendredi et Dimanche de 9h30 à 19h - Samedi de 9h30 à 20h

Le Chapiteau / Vendredi et Samedi de  9h à 23h - Dimanche de 9h à 20h

Projections / Conférences-Débats : 8 € / 6 €

Concerts : 12 € / 9 €

Projections 1er pas de l’aventure / 5 €

Soirées / 14 € / 9 €

Films du jeudi / 5 €

Village 1 jour / 2 € - Village pass 3 jours / 3 € - Gratuit pour les Adhérents et - 18 ans

Tarifs réduits pour - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, situation de handicap

En ligne / www.grandbivouac.com

Pré-ventes sur place / Bureau du Grand Bivouac, 88 bis rue de la République à Albertville

Pendant le festival / Point Info - Place de l’Europe - Albertville

WWW.GRANDBIVOUAC.COM

mailto:bertrand%40grandbivouac.com?subject=
mailto:berengere%40grandbivouac.com?subject=
mailto:info%40grandbivouac.com?subject=
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