
parcourir le festival
Toutes les manifestations sont distantes de 10 minutes à pied 

maximum. Suivez le fléchage Grand Bivouac. Navettes gratuites, 

dont un véhicule handicapés, de 9h à 19h.
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Points de vente des billets Pendant le festival :

• Place de l’europe : Point  Info (8h-16h) : billets du jour uniquement.

• office de tourisme : 8h-12h30 et 13h30-17h (sauf dimanche).

• Conflans local de la Palette : Billets pour les 1ers pas de l’aventure uniquement. Tous les billets du jour de 9h à 17h.

attention, 1 heure avant chaque séance les billets seront vendus uniquement devant la salle.
En raison de l’importante fréquentation et de la capacité réduite de certaines salles nous ne saurions que vous conseiller d’arriver 
très en avance ou d’acheter vos billets avant le festival (voir p. 29).

Conception : Félix Création “l’agence créative”. 04 50 67 18 55. Photos : patdewilde.com, M. Dozier, S. Guiraud, C. Domens, R. Fasseur, P. Sauve, Oreka TX, 
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Colliot, P. Montillier, C. Tornassat, M. Jouy, JM. Turpin..
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Dôme théâtre

Avides de nouveaux sons, animés du désir 
de provoquer des rencontres musicales, les 
musiciens Igor Otxoa et Harkaitz Martinez 
de San Vicente ont parcouru les routes du 
monde avec leur txalaparta, instrument 
traditionnel Basque, comme sac à dos. Ils 
en sont revenus avec un concert offert 
comme un voyage où les vidéos, les chants, les sons et les rythmes des txalapartas 
retracent leur vagabondage musical. Et comme tout bon voyageur qui répond par 
une invitation à celui qui lui a ouvert sa porte, les chanteurs mongol et berbère 
rencontrés sur la route les accompagnent sur la scène.

Nömadak Tx Live retrace leur pérégrination sous forme de concert multimédia 
où alternent et se mêlent vidéos, prises de sons enregistrés, musiciens et chanteurs sur 
scène. 

La richesse des sons et la variété des instruments joués donnent à la txalaparta une 
dimension inédite et singulière et en fait le point de rencontre entre des cultures 
diverses et différentes, dans la vitalité communicative du rythme.

Avec : Harkaitz Martinez de San Vicente,
Igor Otxoa (Oreka tx) txalaparta de bois, de pierre, bidons et tubes
Inigo Egia : percussions diverses
Juanjo Otxantorena : bouzouki
Ritxi Salaberria : basse et contrebasse
Mixel Ducau : alboka, ttun ttun, saxophone, clarinette
Voix : Hosoo (Mongolie) et Aziza Brahim (Sahara)

nömadak tx live

sommaire

editorial

Soirée en coréalisation avec le Dôme Théâtre
Le voyage peut-il résoudre la crise ? Question saugrenue. Et pourtant : 
au-delà de ses conséquences financières, économiques et sociales, la crise ne 
remet-elle pas en cause aussi l’organisation même de nos sociétés ? La 
prééminence de l’individualisme sur le collectif ? De l’esprit de concurrence sur l’esprit 
de partage ? De l’état d’isolement sur la volonté d’échange ? 

Évidemment, le voyage ne résoudra pas la crise. Mais il porte en lui les valeurs qui, appliquées 
à notre vivre ensemble peuvent, en partie, lui en donner les clés. Le Grand Bivouac 2009 
donne largement la parole aux “Peuples des bouts du monde”. Leur voix est faible. Tendons 
l’oreille. Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas comprendre.

Guy Chaumereuil, Président du Grand Bivouac

la voix des bouts du monde
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sameDi 24 - 10h   salle jeanne D’arc
venDreDi 23 - 14h • sameDi 24 - 16h30 • Dimanche 25 - 14h

salle jeanne D’arc

venDreDi 23 - 20h30  Dôme théâtre

tout le programme
p. 16 et 17

sameDi 24 - 16h30
Dôme théâtre 

sameDi 24 - 16h30   salle De maistre 

Dimanche 25 - 13h30
Dôme théâtre

Dimanche 25 - 10h   salle De maistre

sameDi 24 - 14h
salle jeanne D’arc

sameDi 24 - 14h
salle De maistre

Dimanche 25 - 10h
salle jeanne D’arc

Dimanche 25 - 14h
salle De maistre

Kevin Papatie est algonquin (Québec), Olga Letykai est tchouktche, 
Dakota High Hawk - arrière petit-fils de Sitting Bull - est sioux, Mudeya 
Kepanga est papou et Pirakuma, yawalapiti (Brésil). Ils vivent d’ordinaire 
à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de kilomètres les uns des 
autres et ils sont bien souvent pour nous des “peuples invisibles” : oubliés, 
ignorés, écartés du bruit et de l’agitation du monde. Ils seront tous les cinq, 
ensemble - et pour une fois, avec nous - sur la scène du Dôme Théâtre pour 
une soirée de témoignages, d’images et d’échanges, unique dans l’histoire du Grand Bivouac. Présents 
également : Philippe Sauve, écrivain-voyageur, Marc Dozier, journaliste, Bruno Colliot, photographe 
nomade, Franck Michel, anthropologue et Serge Guiraud, spécialiste des amérindiens d’Amazonie. Un 
moment rare pour dire la richesse et la fragilité du monde. Soirée co-animée par Pierre Bigorgne, rédacteur 
en chef de Grands Reportages et Guy Chaumereuil, président du festival. 

Après “Siberia”, son 
film plébiscité au Grand 
Bivouac 2007, Philippe 
Sauve nous invite de 
nouveau à bord de son 
canoë, cette fois sur le 
Missouri, à la rencontre 
de la Nation Sioux. 
Durant l’été 2008, il 
parcourt 2.000 km à 
coup de pagaie à la 
recherche de son vieil ami Ernest Big Tobacco, 
des montagnes Rocheuses du Montana aux 
plaines amérindiennes du Dakota. Au fil de 
l’eau et des rencontres, Philippe Sauve évoque 
la situation actuelle des Sioux, et constate le 
déclin progressif de cette civilisation qui vivait 
en harmonie avec la nature. Un témoignage 
saisissant à ne pas manquer, avec la présence 
exceptionnelle de Dakota High Hawk, arrière 
petit-fils de Sitting Bull.

Et si le voyage s’inversait ? Invités par leur ami photographe Marc Dozier, deux Papous - Polobi Palia 
et Mudeya Kepanga - visitent la France et les Français. Du métro parisien à la Tour Eiffel, des embruns 
de Bretagne aux neiges des Alpes... ils ont voulu tout voir, tout goûter, tout expérimenter ! À la 
façon des Lettres Persanes de Montesquieu, ils posent un regard décapant, plein 
d’humour, de sagesse et de philosophie sur notre monde, ses règles, ses excès et  
ses contradictions. Une délicieuse exploration inversée à la découverte du pays des 
hommes blancs. Avec la présence exceptionnelle de Mudeya Kepanga.

Au bout du voyage de Gilbert 
Vieillerobe vivent les Nénets, 
l’une des plus importantes 
communautés nomades de la Sibérie russe, 
au-delà du cercle polaire. Pêcheurs et éleveurs 
de rennes pour l’essentiel, ils s’attachent à 
préserver les fondements de leur société, 
malgré les pressions économiques, sociales 
et politiques alentours. Témoignages, photos, 
vidéos : Gilbert Vieillerobe - qui se définit lui-
même comme “un paysan, un homme de la 
terre et de la nature, un rural absolu” a vécu 
leur quotidien. Et nous le raconte.

Les Yawalapiti sont à peine 
deux cents dans le monde, 
plus exactement dans le 
parc du Xingu (Mato Grosso, Brésil) où ils sont 
désormais regroupés dans un seul village. 
C’est leur chance de survie. Itsatxi, leur 
cérémonie la plus importante, réunit la 
communauté autour de sculptures de troncs, de 
tournois de luttes, et du passage des adolescents 
à l’âge adulte. Ces rituels vivants et très colorés 
célèbrent le départ définitif des âmes des morts 
de l’année écoulée. Un document rare, réalisé 
par les indiens eux-mêmes et dont les images, 
remarquables, offrent un magnifique voyage 
dans l’intimité d’une communauté d’Amazonie. 
En présence de Pirakuma, Yawalapiti, réalisateur 
du film et représentant des indiens d’Amazonie à 
l’ONU et de Serge Guiraud, spécialiste de ces peuples.

Pour indiquer clairement leur osmose avec 
le milieu naturel, ils disent : “Je suis la forêt”. 
Présentés depuis l’antiquité 
par les voyageurs comme 
des êtres curieux et 
mystérieux, les Pygmées 
continuent de fasciner bon 
nombre d’entre nous. Au 
Cameroun, ils sont entre 
50 et 70.000. Comment se définissent-ils eux-
mêmes ? Quels regards portent-ils sur leur 
monde en complète transformation ? Que 
pensent-ils des touristes qui viennent les voir ? 
Entre fascination et répulsion, le tourisme 
culturel, l’écotourisme, la perspective d’un 
vrai développement touristique durable 
ont-ils vraiment un avenir chez les Pygmées 
du Cameroun ? Par Aggée Lomo Célestin 
Myazhiom.

Au nord de la Mongolie, Ulaan Taïga - 
littéralement la Taïga Rouge - est le refuge 
des dernières familles de Durkha. Appelés 
Tsaatans par les Mongols (de Tsaa, le 
renne), éleveurs, chasseurs et cueilleurs 
depuis la nuit des temps, ils ont résisté à 
toutes les tentatives de sédentarisation 
et continuent de vivre dans les territoires 
superbes mais terriblement inhospitaliers. 
Ils ne sont aujourd’hui plus qu’une poignée à 
nomadiser, à la recherche du lichen si précieux 
pour leurs troupeaux de rennes. Superbe 
témoignage photographique de Cécile Domens 
et Richard Fasseur.

Horizon dakota

l’exploration inversée

cHez les nenets 
de sibérie

itsatxi, un rituel 
d’amazonie

soirée spéciale “Hommage aux 
peuples des bouts du monde”

les peuples
     des bouts du monde

pygmées,
identité en sursis...

tsaatans, les derniers 
Hommes-rennes de la taïga

Durée approximative des séances 1h30 à 1h45
(projection + débat/rencontre)

...“différemment de nous”. 
Leurs univers se sont 
construits sur d’autres bases 
que les nôtres et bien avant 
les nôtres. Ni meilleures,
ni pires mais radicalement 
différentes.

Le Grand Bivouac 2009
leur rend hommage.

5 000 peuples

de par le

monde vivent

ou tentent

de vivre…
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soirée spéciale “marianne cHaud” 
Himalaya, les cHemins du ciel

en partenariat  avec

tout le programme
p. 16 et 17

sameDi 24 - 16h30
Dôme théâtre

venDreDi 23 - 14h
salle De maistre

Dimanche 25 - 13h30
Dôme théâtre

venDreDi 23 - 11h
p’ tit bar

Dimanche 25 - 16h30
salle De maistre

sameDi 24 - 20h30   Dôme théâtre 

sameDi 24 - 20h30   salle De maistresameDi 24 - 20h30   salle De maistre

apéro-rencontre

Comment expliquer notre émotion en visionnant, pour la première fois, les 
films de Marianne Chaud ? La sincérité de son regard ? Sa générosité envers 
celles et ceux qu’elle rencontre ? Son approche d’ethnologue qui découpe 
et analyse si bien sans avoir l’air... d’y toucher ? Née dans les Alpes, partie 
pour le Haut Atlas marocain à 14 ans, puis en Inde, puis au Ladakh-Zanskar où elle passe désormais une 
partie de sa vie, Marianne est à l’écoute d’un monde où l’on a encore des choses à se dire. 
Pour preuve, ses deux films projetés lors de cette soirée exceptionnelle. Himalaya, le chemin du ciel 
nous raconte la vie de Kenrap, 8 ans, moine dans les montagnes du Zanskar. Au plus froid de l'hiver, à 
l’occasion des rituels d’abondance, il entreprend de retourner dans son village pour retrouver famille 
et amis. Un voyage qui rompt le quotidien d'une vie monastique... dont l'humour et parfois même la 
dérision ne sont pourtant pas absents ! Le second, Loin du pays des neiges – projeté en avant-première à 
Albertville – suit les parcours de quatre femmes tibétaines, réfugiées à Dharamsala (Inde), si différentes 
en apparence – l’une d’elles se présente au concours de Miss Tibet ! – mais toutes résolument tendues 
vers ce seul espoir : un Tibet libre et un avenir meilleur. Bouleversant.

Le gaillard est solide. Donc, 
sensible. Au Grand Bivouac 
- dont il fut l’un des tout 
premiers invités - on se 
souvient de son retour... du monde : 7 ans de 
voyage, plus de 120.000 kilomètres à vélo, 60 
pays visités... et pas facile de retomber sur ses 
pieds ! Mais ce Genevois de 49 ans, amoureux 
des  routes du monde dès l’adolescence, a de la 
ressource et un “cœur gros comme ça” : d’autres 
départs, d’autres livres, d’autres images. Le voici 
de nouveau avec nous, pour notre plus grand 
plaisir. On l’attend avec impatience.

Son voyage au long cours 
sur la Lena (Sibérie) avait 
enchanté le Grand Bivouac 
2007. Dépassement de soi, 
engagement, sincérité sont les “marques de 
fabrique” de Philippe Sauve. De son tour du 
monde à pied et en solitaire - à 18 ans ! - à 
sa descente du Missouri durant l’été 2008 
à la rencontre de la nation Sioux, l’homme  
transporte dans ses bagages une idée fixe : 
vivre libre et témoigner de cette liberté, dans 
une société plutôt inspirée par l’argent, la 
consommation, le pouvoir, la destruction. 
Horizon Dakota - qu’il présentera au Grand 
Bivouac 2009 - en est une nouvelle preuve.

Grand reporter d’agence 
comme de magazine, 
son nom est aujourd’hui 

associé aux Peuples de la vallée de l’Omo 
(Ethiopie) dont il rapporta, en 2006, de si 
saisissants portraits. Mais son œuvre - il faut 
bien l’appeler ainsi - court depuis plus de 40 ans 
autour du monde. Pour témoigner des hommes, 
bien sûr, mais aussi de la nature : désormais, les 
reportages photographiques de Hans Silvester 
sont marqués d’un engagement fort, en faveur 
d’un monde à préserver. Pour la première fois 
au Grand Bivouac, un invité exceptionnel, un 
voyageur infatigable, toujours animé par la 
passion des lumières et des couleurs de la terre.

C’est sa grand-mère qui 
provoque le déclic en 
lui offrant un jour son 
premier Ultra-Fex. Dès 
l’été 1956, dans la rivière de La Trinité, le jeune 
homme réalise ses premiers clichés de yachts. 
Devenir marin ou photographe ? Les deux, mon 
capitaine ! Dans la course (transatlantique) 
et derrière l’objectif, Philip Plisson devient un 
“grand” de la photo marine et maritime. “Merci, 
Monsieur Plisson, d’avoir écrit en images, sur la 
mer, le texte qu’aucun écrivain n’a su élever à la 
hauteur du modèle” a dit de lui Bertrand Poirot-
Delpech, de l’Académie Française...

claude 
martHaler

pHilippe sauveHans
silvester

pHilip plisson

les grands voyageurs

voir aussi : page 4 
"Horizon dakota“

voir aussi : page 9 "soirée plein cadre sur le monde“

Durée approximative des séances 1h30 à 1h45
(projection + débat/rencontre)

...chercheurs, écrivains, 
cinéastes, ou un peu tout à la 
fois, ils nous transmettent ce 
dont nous manquons souvent 
cruellement, dans la vie de 
tous les jours : de l’énergie,
de l’oxygène, de la confiance 
en soi, en l’Homme.
Au Grand Bivouac 2009,
rencontres multiples avec
ces extraordinaires
passeurs d’espoir.

leur rencontre  

ne vous laissera

pas indifférent.

explorateurs, 

sportifs...

voir aussi : page 9 "soirée plein cadre sur le monde“ voir aussi : page 10 "entre selle et terre“
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sameDi 24 - 20h30  salle De maistre

venDreDi 23 - 20h30  salle De maistre

venDreDi 23 - 16h
Dôme cinéma 1 

Dimanche 25 - 10h
Dôme cinéma 2

venDreDi 23 - 13h
Dôme cinéma 1

venDreDi 23 - 10h
salle De maistre

sameDi 24 - 13h
Dôme cinéma 1

Dimanche 25 - 13h
Dôme cinéma 1

Dimanche 25 - 16h30
Dôme théâtre

L’un a été grand reporter-photographe de par le monde, 
l’autre a testé son premier appareil photo sur le pont 
des bateaux. Hans Silvester et Philip Plisson partagent la 
même passion : capter le monde à travers un objectif, 

pour rendre compte, rencontrer, transmettre. Sur terre ou sur mer, témoigner du chaos du 
monde comme de sa beauté. Ces deux “grands noms” de la photo contemporaine, rejoints 
par Arnaud Guérin, lui aussi photographe voyageur, seront réunis à Albertville pour une soirée 
exceptionnelle : des peuples de l’Omo (Ethiopie) aux gens de mer de Madagascar et aux pêcheurs 
d’Islande, tour du monde en photo. L’un des événements du Grand Bivouac 2009.

D’abord un kart à voile, puis un kayak. Et 
pour finir, un drôle d’engin électrique. Peut-on 
parcourir l’Afrique et en revenir sans utiliser 
une seule goutte d’essence ? C’est l’histoire 
d’une tentative - folle, utopique, diront certains 

- réalisée par Xavier Van der 
Stappen, ethnographe et grand 
voyageur. Pourfendeur d’idées 
reçues aussi, sur l’Afrique, 
sur le monde... et sur nous- 
mêmes. Quand serons-nous 
enfin capables de changer 

de comportement pour un monde plus 
respectueux des ressources et des hommes ? 
Parti début 2009, de retour aujourd’hui, 
Xavier réserve la première diffusion de son 
film au public du Grand Bivouac.

Voyager, c’est aussi porter un regard critique et sans concession sur le monde tel qu’il est.
Deux grands témoins, Xavier Van der Stappen et Olivier Weber, nous en apportent ici la preuve.

Une terre de feux, sous 
haute tension. Entre mers 
de Béring et d’Okhotsk, la 

vaste péninsule du Kamtchatka compte plus de 
trois cents volcans, dont une trentaine actifs. Et 
sert encore, de nos jours, aux essais de missiles 
balistiques. Là, entre opérations militaires et 
missions scientifiques, tentent de vivre les 
éleveurs de rennes. Julie Boch et Émeric Fisset 
ont fouillé le cœur du Kamtchatka : sans repère 
humain sur plusieurs centaines de kilomètres, à 
la boussole, traversant les massifs volcaniques, 
les cours d’eau et la taïga, observant l’ours, 
l’aigle, le gerfaut... pour goûter enfin à la joie 
des rencontres lors du rassemblement des 
troupeaux. Fascinant !

Nous sommes aux portes 
du Ténéré. Deux Touareg, 
Alhousseini et Sado, quittent 
leur campement pour rejoindre 
une fête traditionnelle nomade, 
le grand Tindé où se tiendra, entre chants, 
danses et parades, la course des chameaux. 
En chemin, établissant leur bivouac au gré 
des rencontres, ils croisent une caravane 
de sel, les animaux du désert, ce vieux chef 
qui raconte son passé. Après trois jours de 
festivités, chacun rejoindra son campement. 
Michel Zalio, guide de haute montagne, nous 
entraîne dans ce désert du Ténéré dont le nom 
même nous paraît familier et qui, pourtant, 
recèle bel et bien “un bout des mondes”.

Au Salto Angel - la plus haute 
cascade du monde, perdue dans 
l’immensité amazonienne - le sol, 
c’est... 1.000 m plus bas. Arnaud 

Petit et Stéphanie Bodet, champions du 
monde d’escalade, font partie de l’expédition 
internationale qui s’attaque à la paroi. Approche 
en pirogue, progression en dévers, prises rares 
et incertaines, camps suspendus dans le vide, 
rationnement draconien de l’eau et des vivres. 
Promiscuité, précarité, stress mais aussi humour 
et patience. Essentiellement filmé en caméra 
subjective, Amazonian Vertigo est sans aucun 
doute l’un des plus beaux films de montagne - 
et des plus honnêtes - réalisés ces dix dernières 
années. À ne pas manquer.

En première partie : Les voix de Siby de 
Fatima Amaudruz.
Après une aventure dans le massif du Mont-
Blanc, de jeunes Maliens passionnés d’escalade 
décident, malgré les barrières culturelles et 
financières, d’ouvrir une école d’escalade à Siby, 
village situé à 50 km de Bamako. Une aventure 
humaine au cœur
de l’Afrique.

Chaque année, 300 tonnes d’or  
sortent de la forêt amazonienne et 
120 tonnes du mercure nécessaire 
à son extraction y entrent. Trésor 
contre poison. En Amazonie, la 
nouvelle ruée vers l’or met en 
péril la plus vaste forêt tropicale 
du monde, mais aussi la vie des Amérindiens 
Wayanas, voués à une disparition prochaine. 
Grand reporter, écrivain, universitaire, 
nommé en 2008 ambassadeur itinérant chargé 
de la lutte contre la traite des êtres humains et 
la criminalité organisée, Olivier Weber - dont 
ce sera la 1ère participation au Grand Bivouac - 
dresse ici un réquisitoire contre “l’un des pires 
théâtres de la mondialisation”. En clôture 
du festival, un document et une rencontre 
incontournables. 

paris-dakar no oil,
un monde sans essence 

au coeur de l’actualité

deux saisons
au kamtcHatka

Hans silvester, pHilip plisson : 
plein cadre sur le monde ! 

amaneï touareg

amazonian 
vertigo 

la fièvre de l’or

en partenariat  avec

&

tout le programme
p. 16 et 17

les grands espaces

Durée approximative des séances 1h30 à 1h45
(projection + débat/rencontre)

...et de sons ou silences
infinis : les grands espaces
sont au plus profond
de nous, nous renvoient
à l’origine. Au grand saut.

Ouvrez toutes grandes les
portes de votre imagination.
Le grand spectacle
commence…

montagne ou 

déserts, océans, 

jungle, chaos 

de couleurs...
soirée

soirée
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en partenariat  avec
la granDe traversée Des alpes

venDreDi 23 - 10h   Dôme cinéma 1

sameDi 24 - 10h   salle De maistre

venDreDi 23 - 14h   Dôme théâtre sameDi 24 - 13h30   Dôme théâtre

tout le programme
p. 16 et 17

venDreDi 23 - 14h
salle De maistre 

sameDi 24 - 16h   Dôme cinéma 1 

sameDi 24 - 10h30   maison Des j.o.

Dimanche 25 - 16h30
salle De maistre

Dimanche 25 - 16h   Dôme cinéma 1

Dimanche 25 - 16h30   maison Des j.o. Dimanche 25 - 16h30   salle jeanne D’arc

sameDi 24 - 10h
Dôme cinéma 1

Dimanche 25 - 10h
Dôme cinéma 1

Comment Henri Sigayret est-il devenu sherpa ? Qu’est-ce qui frappe le 
plus chez lui ? L’émotion qui monte soudain jusqu’aux larmes quand il 
évoque l’accouchement de sa jeune femme sherpani dans une étable 
de la haute vallée de l’Everest ou ses fulgurances cinglantes quand il 
dénonce notre naïveté d’occidental devant la pauvreté du peuple 
népalais ? À 74 ans, Henri Sigayret conserve un regard d’azur et une 
utopie inoxydable. Sherpasig - dont la première projection à Grenoble 
a soulevé l’enthousiasme de 3.000 spectateurs - trace le portrait d’un 
alpiniste chevronné qui, un jour, décida de ne plus rentrer de ses aventures himalayennes pour se 
consacrer à son épouse Danzy et au peuple sherpa. Ni exotique, ni moralisateur, Sherpasig, réalisé par 
Christophe Raylat, figure sans aucun doute parmi les films les plus poignants et les plus “vrais” jamais 
réalisés, à travers un parcours et un regard personnels sur le Népal aujourd’hui.

Partis de Genève en toute 
“indéfinition”, sans destination 
ni date imparties, Claude Marthaler et Nathalie 
Pellegrinelli ont pédalé à travers l’Afrique du 
Nord, puis sa corne avant de tournicoter entre 
Inde, Népal, Tibet, Asie centrale et du sud-est. Le 
temps d’un rêve peuplé de sueur, de poussière, 
de joie, de doutes et de partage. Claude - dont 
la trajectoire baladeuse en fait l’un des plus 
grands voyageurs de ces dix dernières années 
- se trouvait à Lhassa à l’heure de la terrible 
répression chinoise de mars 2008. Quelques 
semaines plus tard, il était en Birmanie au 
moment du cyclone Nargis…

A 28 ans, Karen Guillorel part à pied pour Jérusalem. Dans son sac à dos, 
beaucoup d’interrogations, sur la Turquie, le Proche-Orient. Jour après jour, 
seule ou presque, de Venise à Sarajevo, de Sofia à Istanbul - puis avec une 

compagne de route à travers la Turquie, la Syrie, la Jordanie jusqu’à Jérusalem - elle note les rêves de 
chacune de ses nuits, intégrant ainsi, à ses relevés du jour, la dimension onirique et inconsciente de son 
périple. En 2009, la jeune femme fait une entrée remarquée dans le monde des grands voyageurs. Le Grand 
Bivouac l’attend avec impatience.

Des histoires les plus singulières de l’Everest à l’ascension de Pierre et son épouse Lucile, ce 
film-spectacle, commenté en direct par son réalisateur Pierre Dutrievoz, raconte qu’au-delà 
de l’exploit sportif et dans ce lieu magique de la vallée du Khumbu, l’Everest peut abriter une 
folle histoire d’amour. Un film à couper le souffle.

Pour la première fois sous 
le regard d’une caméra, huit 
jeunes embarqués dans une 
“Grande Traversée des Alpes”, 

du Léman à la Méditerranée, s’expriment  en 
toute franchise sur leurs réticences premières 
vis-à-vis de la montagne, mais aussi leur 
enthousiasme lorsqu’ils la découvrent sous 
un jour nouveau. Un road movie émouvant et 
décapant, tourné dans les plus beaux paysages 
alpins, qui sera présenté à Albertville en 
présence du réalisateur Christophe Raylat et de 
plusieurs des participants.

“35 ans, c’est l’âge bête de l’âge 
adulte : le mariage, les enfants, 

la maison, la voiture, la piscine, et bien sûr, les 
crédits et le boulot qui va avec. Depuis mon 
retour d’un premier tour du monde avec ma 
femme, j’ai fait un sans-faute dans les clichés ! 
Alors quand j’ai croisé une famille qui revenait 
d’un voyage en camping-car soudée comme les 
cinq doigts de la main, j’ai eu un flash. Pour être 
un bon père de famille, je sais : je vais acheter un 
camping-car. Et repartir !” De Prudhoe Bay (Alaska) 
à Ushuaia (Argentine), le nouveau road movie - 
toujours aussi sincère et déjanté - d’un coup de 
cœur du Grand Bivouac : François Althabégoïty.

Parce qu’il découvre 
un jour sur un marché 
d’Aralsk (Asie centrale) des bijoux incrustés 
d’ambre bleu, Gilbert Vieillerobe décide d’en 
suivre la trace, à travers la toundra, la taïga 
sibériennes et la steppe kazakhe. Sur 5.000 km, 
dont la moitié à pied, de la mer d’Aral jusqu’au 
cercle polaire arctique, la route de l’ambre 
bleu se faufile dans des contrées ignorées et 
envoûtantes. Quatre mois d’une surprenante 
itinérance pour remonter l’histoire de la pierre 
précieuse au fil des témoignages glanés chemin 
faisant. Mais l’ambre bleu existe-t-il vraiment ? 
N’était-ce pas juste le prétexte pour partir à 
l’aventure ?

A 20 ans, Françoise Amélineau part à la 
rencontre de la jeunesse iranienne. Son 
reportage est primé à Albertville, aux Premiers 
pas de l’aventure, l’an passé. Le regard et le 
crayon exercés par son métier de collaborateur 
d’architecte, Philippe Bichon, revient lui aussi 
d’Iran, avec un carnet de route 
abondamment illustré de croquis 
et d’aquarelles. C’est donc à deux 
voix que Philippe et Françoise ont 
accepté de faire partager au public 
du Grand Bivouac, par-delà les 
clichés, la richesse de l’hospitalité et 
de la culture iraniennes, mais aussi 
les multiples paradoxes d’un pays qui 
interroge et inquiète.

entre
selle et terre

6.000 km du coucHant au levant 

everest, Histoires et passion sur le toit du monde 

coup de jeune
sur les sommets 

papa a acHeté
un camping-car !

sHerpasig, le voyage d’une vie

mon voyage

la route de 
l’ambre bleu

rencontres persanes, 
regards croisés

Durée approximative des séances 1h30 à 1h45
(projection + débat/rencontre)

...et vite prendre un
train, un vélo, un bateau...
un chameau. Et filer droit 
devant. Vers ce point
qu’on a lu, vu, rêvé,
espéré. Vivre le voyage
une bonne fois.
Rentrer, raconter,
repartir. Parole de
ceux qui comme Ulysse…

un jour partir, 

faire son sac, 

embrasser tout 

le monde...
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auscultons  

le voyage. 

notre envie 

de voyager...

...nos comportements
de voyageurs. Chaque 
année, le Grand Bivouac 
nous appelle à “fendre 
l’armure”, à débattre, 
dialoguer, à nous enrichir 
les uns les autres, avec 
l’aide de professionnels 
du tourisme, scientifiques, 
observateurs et grands 
voyageurs. Des instants 
toujours animés...
et passionnants !

les rencontres
apéro-rencontres

petits déjeuners littéraires

tout le programme
p. 16 et 17

entrée libre - Durée 1h

Chaque année désormais, sa “petite musique” se fait 
entendre et passionne tous celles et ceux qui veulent 
en savoir plus sur les origines du monde dans lequel nous vivons. Après 
l’Himalaya, les Alpes, le géologue voyageur et photographe Arnaud Guérin, 
s’apprête en 2009 à nous conter la grande et la petite histoire de notre 
caillou, tout simplement… Une histoire de plus de 4.6 milliards d’années… 
Accrochez vos ceintures pour un voyage dans le temps !

Et si, à lui seul, un instrument de musique, même (surtout ?) rudimentaire, résumait 
le monde ? Des planches, des supports, des bâtons et une variété de sons étonnante : 
l’origine de la txalaparta remonterait... à l’âge des cavernes. Allez savoir... En 

l’emportant dans leurs bagages, en le partageant avec les peuples nomades du monde, de la Mongolie 
au Sahara, de la Laponie jusqu’en Inde, deux musiciens basques en ont fait, en tout cas, à la fois la clé 
et le lien de leurs rencontres. Pour Igor Otxoa et Harkaitz Martinez de San Vicente, un rêve aujourd’hui 
réalisé : la musique est bien au cœur du “grand bivouac” planétaire.

Qui n’a jamais rêvé de descendre le Missouri 
en canoë à la rencontre des Sioux ? Philippe 
Sauve l’a fait, souvent seul face aux éléments, 
à la recherche de son vieil ami sioux Ernest Big 
Tobacco. Rencontre avec un aventurier d’une 
grande humanité.

Lecture d’extraits du livre Cuba, les chemins du hasard co-réalisé avec Francesco Gattoni, en version originale et 
traduite. La lecture en espagnol sera assurée par l’auteur.

Lecture par l’auteur d’extraits de son livre L’Appel de la route : morceaux choisis sur les motivations d’un grand départ.

Voyageur au long cours depuis son plus jeune 
âge, Sébastien Jallade est parti à la rencontre 
des communautés andines du Qhapaq Ñan-voie 
mythique de 6.000 km traversant la Cordillère 
des Andes. Co-auteur d’un documentaire 
rassemblant les nombreux témoignages 
enregistrés au cours de ce périple, il vient de 
publier son premier essai : L’appel de la route. 
Ce passionné de marche nous emmènera le 
long de la grande route inca et nous parlera 
des populations Quechua, Aymara et de bien 
d’autres. Un souffle de dépaysement !

Plus connu pour ses voyages et ses romans 
dont le fameux “Premier de cordée”, Frison- 
Roche fut aussi acteur, conseiller de tournage, 
scénariste et réalisateur de documentaires. 
Une façon de prolonger ses voyages (Sahara, 
Laponie…) et de les faire partager au public. 
À découvrir grâce à des images d’archives. Par 
Sophie Cuenot, chamoniarde et journaliste à 
Radio France.

Grand reporter, Olivier Weber a enquêté sur les conséquences de la fièvre de l’or en Amazonie. 
Déforestation, pollution au mercure, trafics… Derrière le scandale dénoncé dans “J’aurai de l’or”, un 
plaidoyer pour l’être humain et l’environnement, par un spécialiste passionnant.

Regards croisés sur Cuba : Francesco Gattoni, photographe de renommée internationale et 
Karla Suarez, écrivain d‘origine cubaine, ont été réunis par leur amour commun pour cette 
île des Caraïbes. Des photos de l’un sont nées les chroniques autobiographiques de l’autre : 
deux approches réunies dans le livre Cuba, les Chemins du hasard qui nous emmènent dans 
un voyage passionnant et émouvant.

A 28 ans, cette jeune graphiste rallie Paris à 
Jérusalem seule à pieds, via Istanbul, à la 
rencontre des autres… et d’elle-même. Récit d’un 
périple où chemins réel et onirique se rejoignent, 
pour un bouleversant voyage intérieur.

Journaliste,  productrice de l’émission 
“Tout un monde” sur France Culture 
et écrivaine, Marie-Hélène Fraïssé produit un 
travail reconnu sur les Indiens d’Amérique, 
nourri par une passion ancienne et toujours 
renouvelée pour les peuples autochtones. 
Croisant une approche littéraire et documentée, 
nous partirons avec elle sur les pas des premiers 
explorateurs européens de l’Amérique du Nord 
pour dresser un panorama de l’histoire et du 
devenir des communautés indiennes.Les films “El gringo eskiador” et  “La pente” tournés 

au Pérou avec Patrick Vallençant sont présentés 
par leur réalisateur Pierre Saloff-Coste. Pour la 
première fois, il dévoile l’envers du décor et mille 
histoires qui ont marqué les tournages et les 
exploits du ski extrême des années 70.

Ils vivent au bout du monde. Et parce que 
nous en avons les moyens, nous voulons les 
rencontrer, les aborder, leur parler. Pour dire 
quoi ? Et le dire comment ? Qu’est-ce qui nous 
pousse vers eux ? Nous fascine chez eux ? 
Quelles sont les conséquences de notre visite 
pour ces peuples ? Et finalement, doit-on y 
aller ? Jean-Patrick Razon, directeur de Survival France, “le mouvement 
pour les peuples indigènes”, Franck Michel, anthropologue-voyageur 
de l’association Déroutes et Détours, et les invités du Grand Bivouac 
ouvrent le débat. Une réflexion originale et salutaire.

Dans le cadre intimiste du P’tit Bar, un grand voyageur, un écrivain, entouré de son public
à l’heure de l’apéro, pour une bonne heure d’échanges à bâtons rompus !

Dans un cadre chaleureux et accueillant, venez échanger de manière libre
et informelle avec les auteurs invités. Convivialité garantie !

la terre, quatre milliards 
d’années et des poussières... 

nömadak tx, le film

pHilippe sauve

lecture bilingue et rencontre

lecture et rencontre

qHapaq ñan : 
la grande route inca

frison-rocHe, de tous
les côtés de la caméra 

olivier weber

cuba, les cHemins du Hasard

karen guillorel

indiens d’amérique, 
Hier et aujourd’Hui

filmer l’extrême 
avec patrick 
vallençant 

voyageurs et peuples indigènes :
la rencontre impossible ?

venDreDi 23 - 16h30   salle jeanne D’arc

venDreDi 23 - 16h30   salle De maistre

Histoire de littératures voyageuses

sameDi 24 - 10h   Dôme cinéma 2

venDreDi 23 - 11h   p’tit bar

sameDi 24 - 11h   p’tit bar

venDreDi 23 - 18h30   foyer municipal De mercury

sameDi 24 - 16h   Dôme méDiathèque

sameDi 24 - 10h

Dimanche 25 - 10h

Dôme
méDiathèque

Dimanche 25 - 15h30   Dôme méDiathèque

Dimanche 25 - 11h   p’tit bar

...plein d’histoires.
Et dans sa quête de la 
planète, l’explorateur
se garde bien de
tourner en rond.
Pour vous, il parcourt 
les pages d’un monde 
qui vient de loin… 
Surprenant !

à l’occasion du Grand Bivouac, les médiathèques et les bibliothèques du territoire d’Albertville organisent 
pour la 3ème édition les Littératures voyageuses. Du 19 au 25 octobre, elles vous proposent des rencontres 
avec des voyageurs et écrivains, des spectacles et bien d’autres animations qui sont autant d’opportunités 
d’approcher des cultures différentes.
Les Littératures voyageuses sillonneront cette année le continent américain : contes du Brésil à Esserts-
Blay lundi 19, poésie amérindienne à St-Paul-sur-Isère mardi 20, rencontre avec Emeric Fisset sur l’Alaska 
à Grignon mercredi 21, spectacle “Il faut rendre à Césaire“ à Ugine jeudi 22. à vos agendas !

l’histoire 

du voyage 
est un 

voyage...

rencontre avec karla suarez et francesco gattoni

rencontre avec sébastien jallade rencontre avec marie-Hélène fraïssé

avec karla suarez

avec sébastien jallade

entrée libre

entrée libreentrée libre

sameDi 24 - 16h30
maison Des j.o.  sameDi 24 - 14h

maison Des j.o. 

Dimanche 25 - 14h
maison Des j.o.  Dimanche 25 - 10h30

maison Des j.o.  
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sameDi 24 - 16h30   maison perrier

venDreDi 23 - 17h   salle chaurionDe
Dimanche 25 - 16h30   maison perrier

Dimanche 25 - 10h   salle chaurionDe

Dimanche 25 - 15h   salle chaurionDe

sameDi 24 - 13h   maison perrier
Dimanche 25 - 13h   salle chaurionDe

sameDi 24 - 17h   salle chaurionDe

tout le programme
p. 16 et 17

sameDi 24 - 15h   salle chaurionDe 

venDreDi 23 - 15h • sameDi 24 - 10h   salle chaurionDe venDreDi 23 - 11h • sameDi 24 - 11h30   salle chaurionDe

venDreDi 23 - 11h30   maison perrier

venDreDi 23 - 14h30
Dimanche 25 - 13h

Dimanche 25 - 10h   maison perrier

venDreDi 23 - 16h30
sameDi 24 - 10h30

venDreDi 23 - 13h   salle chaurionDe

sameDi 24 - 13h   salle chaurionDe

sameDi 24 - 14h30   maison perrier

Dimanche 25 - 14h30   maison perrier

maison perrier

maison perrier

e r
s1    PASde l’aventure

Considérant que les commentateurs occidentaux de la situation en Chine oublient souvent de 
se demander ce qu’en pensent les intéressés, Benjamin Gauducheau est allé à la rencontre des 
chinois, l’été des J.O. de Pékin, pour recueillir leurs points de vue sur des thèmes aussi variés que 
la politique, la production artistique, l’évolution des mœurs ou le travail. Portraits.

À l’été 2008, Thi Baï Bernard part seule sac au dos, explorer le désert du Thar, dans l’ouest de l’Inde. Au 
gré de ses rencontres, elle nous fait partager le quotidien des râjasthânis, intimement lié à l’eau, tout en 
témoignant de son sentiment sur l’avenir de l’accès à cette ressource précieuse dans le désert. 

Laine d’alpaga, vieilles bibles, quinoa, fruits bariolés… Les marchés de Bolivie et du Pérou 
sont plus qu’un simple espace de travail : c’est un lieu d’existence pour beaucoup de 
femmes venues des campagnes. Derrière les étals colorés se jouent des vies. Audrey Mallet a rencontré 
ces cholas et restitue leurs histoires avec beaucoup d’humanité.

Romain Benoit et Benoit Albanel 
ont quitté Paris pour Calcutta à bord du NoCo2, 
un quadricycle tout terrain à propulsion 
humaine, éolienne et électrique, pour vivre 
l’aventure tout en promouvant l’écomobilité. 
Alors que leur initiative capte toutes les 
attentions, les deux éco-voyageurs sont 
heurtés par un camion en plein désert du 
Dash E-Kavir…

À l’heure des camions et du commerce 
mondialisé, que reste-t-il de l’Azalaï, cette 

caravane mythique transportant des 
plaques de sel entre Taoudeni et 
Tombouctou ? Etienne Jacquemet a pris 
part à l’expédition avec trois touaregs, 

pour 750 km de marche à travers le Sahara…

“Cours d’anthropologie, je somnole… quand 
soudain un mot à la sonorité inconnue capte mon 
attention : Wai Wais”. C’est ainsi que Christopher 
Chriv décide de se rendre au Guyana, à la 
rencontre de ces 250 irréductibles amérindiens 
cachés au beau milieu de l’Amazonie… Chronique 
d’une culture en résistance.

“Plutôt que des chiffres, nous avons 
recherché le rapport humain”. 
C’est dans cet état d’esprit que, 
caméra au poing, Lorris Coulon 

et Mathias Ayraud sont partis en Bolivie, pour 
tenter de comprendre les enjeux liés à la 
reforestation. José, Guido et d’autres acteurs 
du développement local évoquent avec passion 
Pacha Mama, la Terre-Mère.

À 21 ans, Clara Arnaud traverse 
seule l’ouest de la Chine à cheval, des oasis du 
Xinjiang aux contreforts du plateau tibétain. 
Six mois d’une chevauchée hors du commun, 
entre solitude des immensités et rencontre 
avec des peuples oubliés.

De Kashgar à Kaboul, Olivier Sudan a traversé l’Asie centrale à vélo durant 2 mois, recevant 
l’hospitalité des nomades kirghizes ou des réfugiés afghans. Au-delà du défi sportif et des clichés 
entourant l’Islam, ce voyage va devenir un véritable apprentissage de la culture musulmane…

Pendant 4 mois, Cécile Clocheret et 
Lydie Bertrand ont parcouru 1.500 km  
à pied à travers la mosaïque des paysages 
malgaches, à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui mènent sur place des projets 
de développement innovants, pérennes et 
responsables. Madagascar en marche !

Noémie Capdevila traverse 
l’Amérique du nord à la découverte d’une 
vingtaine d’éco-villages, d’éco-quartiers, et 
d’un art de vivre appelé “simplicité volontaire”. 
Sept mois entre New-York, Seattle, Vancouver 
et Montréal avec l’écologie pour toile de fond.

Entre mosaïque culturelle et poudrière 
potentielle, nos voisins des Balkans nous font 
encore peur, autant qu’ils nous fascinent. Emma 
Lebot et Camille Rosa sont allées explorer 
ces espaces laissés à l’écart de la course 
européenne, pour recueillir les tourments et 
les espoirs de ses habitants… Mille questions en 
une, pour un véritable reportage.

Rencontrer les populations, s’investir dans un 
projet local, respecter une certaine éthique…
Chez les jeunes aussi, le voyage solidaire fait 
son chemin. Des initiatives individuelles aux 
voyages en groupe, d’organismes humanitaires 
en chantiers internationaux, les intervenants 
de ce forum vous invitent à l’échange 
d’expériences et au débat. Partez autrement !

Été 2008 : de l’autre côté du globe, Théo 
Camus, Maël Baguet et 2 autres jeunes 
alpinistes découvrent les immenses glaciers 
et les sommets effilés de la montagne Néo-
Zélandaise. De très belles images d’ascension 
des plus hauts sommets de l’île, de descentes 
poudreuses à souhait et de moments de partage 
dans l’effort.

Après plus de 2 ans à vélo autour du monde, 
Damien Artero et Delphine Million, juchés sur 

Buzz leur tandem, pénètrent au Tibet 
illégalement, et de nuit bien entendu. 
C’est l’occasion de fêter leurs 29 ans 
au pied du Chomolongma, le toit du 

monde… Un film haut en couleurs, bas en 
oxygène, le tout teinté d’autodérision baroudeuse.

Redevenir enfant le temps d’un atelier musical… 
C’est ce qu’ont proposé Florine et 
Raphaël Chassigneux aux 600 enfants 
défavorisés rencontrés lors de leur 
tour du monde, des favelas brésiliennes 
aux orphelinats d’Inde. Un film-diaporama 
tout public qui apprivoise les réalités en musique.

À mi-parcours de leur tour du monde en 
tandem, Damien Artero et Delphine Million 
pédalent durant 4 mois autour de la péninsule 
sud-est asiatique : Thaïlande, Laos, Viêt-Nam et 
Cambodge. Caméra au poing et humour au bout 
du micro, ils nous font découvrir Ho-Chi-Minh- 
Ville vue par ses habitants, locaux et expatriés.

petite fenêtre sur la cHine de 2008

goutte d’eau dans le désert du tHar 
cHolas, femmes des marcHés andins

paris-calcutta, 
le raid brisé

sur les traces de l’azalaï

à la recHercHe
des wai wais

pacHa mama

à cHeval aux 
confins de la cHine

voyage au coeur de l’islam

les 1ers pas de l’aventure
l’île rouge pas à pas

éco-villages,
une autre amérique

et dans les balkans ?

forum "1ers pas solidaires" les 3000 de
nouvelle zélande

29 ans au tibet

une ronde d’enfants 
autour de la terre

peine insulaire, tandem
en asie du sud-est

Durée approximative des séances 1h30 à 1h45
(projection + débat/rencontre)

...et d’aventures.  
Parce que la fraîcheur  
et l’exaltation des tout 
premiers voyages ne se 
revivent pas forcément  
au fil des expériences,  
la parole est donnée  
aux “voyageurs en herbe”, 
pour témoigner de l’intensité 
de leurs rencontres et ouvrir 
le chemin de la découverte  
à d’autres…

jeunes  

ou moins jeunes, 

ils ont osé un jour 

vivre leurs rêves 

d’ailleurs...

entrée libre
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Dôme Cinéma 1

Coup de jeune
sur les sommets  Deux sai sons

au Kamtc hatka Paris-Dakar No oil

Dôme Théâtre Sherpasig

Salle de Maistre Amaneï Touareg Entre selle et terre Nömadak TX, le film

Salle Jeanne d’Arc Tsaatans La Terre,
4 milliards d’années

P’tit Bar Philippe Sauve

Conflans - 1ers Pas 
Maison Perrier

29 ans
au Tibet Ronde d’enfants L’île Rouge,

pas à pas

Conflans CIS - 1ers Pas er
s

1   PAS
de l’aventure Cholas Eco-villages Désert du Thar Sur les traces

de l’Azalaï

Dôme Cinéma 1
Papa a acheté

un camping-car  Deux sai sons
au Kamtc hatka

6.000 km du couchant
au levant

Dôme Cinéma 2
Voyageurs et peuples

indigènes  

Dôme Théâtre Sherpasig Horizon Dakota

Salle de Maistre
Rencontres Persanes,

regards croisés
Itsatxi, un rituel

d’Amazonie L’exploration inversée

Salle Jeanne d’Arc Chez les Nénets
de Sibérie

Pygmées, identité
en sursis... Tsaatans

P’tit Bar Olivier Weber

Conflans - 1ers Pas 
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Maison des J.O. Frison Roche Patrick Vallençant Everest
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retrouvez tout le programme des conférences en un clin d’oeil
les soirées

Hommage aux
peuples des bouts
du monde

marianne cHaud :
Himalaya, les
cHemins du ciel

silvester, plisson : 
plein cadre sur
le monde !

amazonian
vertigo

venDreDi 23 - 20h30
Dôme théâtre

sameDi 24 - 20h30
Dôme théâtre

venDreDi 23 - 20h30
salle De maistre

sameDi 24 - 20h30
salle De maistre
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1   PAS
de l’aventure

venDreDi 23 - 13h30 • sameDi 24 - 13h30 - Dimanche 25 - 10h
musée D’art et D’histoire De conflans

sameDi 24 - 14h   Dôme méDiathèque

Durée : 2 heures - Nombres de participants maxi : 15 - Participation aux frais : 15 E/pers.

Après une immersion visuelle et sonore en Inde, Philippe Bichon vous proposera de 
faire le croquis d’une image, comme si vous étiez sur place. Composition, perspective, 
lumières… Ce dessinateur professionnel et amoureux de l’ailleurs vous délivrera 
idées et matériaux pour donner un supplément d’âme à votre carnet de voyage.

Apportez votre matériel de dessin (crayons, crayons de couleur ou feutres de 
couleur), feuilles fournies.
Réservation conseillée au 04 79 32 48 64

Pour beaucoup d’entre nous, c’est un pêché-mignon irrésistible. En consommant le chocolat dans des formes 
de plus en plus standardisées, nous oublions sa diversité et son histoire. Bertrand Tessal, couverturier, et 
Christophe Tafforeau, artisan-chocolatier, nous proposeront une approche ludique et gustative des origines 
du chocolat et des secrets de sa fabrication. 

initiation au carnet de voyage 

le cHocolat dans tous ses états : voyage gustatif

animations
pour adultes

entrée libre

en revenant  
du monde
Laissez-vous transporter le temps d’une soirée 
de fête consacrée au voyage, à la rencontre des 
cultures du monde et à la solidarité entre les 

peuples… Venez découvrir 
les couleurs chatoyantes 
des tenues péruviennes, 
goûter aux saveurs d’un 
marché asiatique et vivre 
quelques instants au 
rythme d’une contrée 

lointaine… Venez également partager vos idéaux, 
vos questions, vos envies pour construire une 
terre plus solidaire. Cette année encore, plus 
d’une centaine de jeunes savoyards sont partis, 
seuls ou à plusieurs, partager le quotidien de 
citoyens du monde entier, réaliser avec eux 
des projets de solidarité. Avec l’appui du “Rézo 
Jeunesse & Solidarité internationale en Savoie”, 
ils vous embarquent pour un voyage de quelques 
heures à travers la planète...

sur la route
du soleil levant
Après “De la Savoie à la Chine” en 2006, Florian Bailly, ancien conférencier des 1ers pas, aujourd’hui membre 
de l’organisation, repart en 2010 “Sur la Route du Soleil Levant”, 100 jours de la France au Japon en vélo 
électrique solaire ! Une aventure à énergie renouvelable, pour une première mondiale qu’il nous présentera 
sur son stand, avec un vélo-prototype, quelques mois avant le grand départ.

association l’oeil d’Hermès
Ces jeunes reporters-voyageurs aux profils divers 
(photographes, dessinateurs, vidéastes, écrivains…) 
ont réalisé plusieurs films documentaires, trois 
expositions photos, animent un site internet, deux 
blogs, ainsi qu’un journal trimestriel. Ils vous invitent 
à découvrir sur leur stand les projets de leur 
association dans un esprit d’échange citoyen et 
solidaire.

ateliers musicaux 
Florine et Raphaël ont parcouru le monde entier 
à la rencontre d’enfants défavorisés, en leur 
proposant des ateliers musicaux. Au programme 
de celui-ci, initiation aux musiques du monde et 

découverte d’instruments, 
autour du chant composé 
pour leur voyage, traduit 
en 13 langues ! Un moment 
de partage et d’expression, 
en chansons.
(Durée 30 min environ).samedi 24 - de 16H à 23H

projet de florian bailly

lorris coulon et mathias ayraud

florine et raphaël chassigneux
samedi 24 et dimancHe 25 à 10H30

le bivouac des mômes
• Au bout du conte, un voyage (dès 4 ans)
Josh part à l’aventure, trouver le lieu idéal pour vivre. Après de nombreux pays traversés, et autant de 
nouveaux amis, il arrive à l’autre bout du monde. Là, il rencontre un homme qui aimerait lui aussi 
partir vivre ailleurs, dans une sorte d’Eden qui ressemble étrangement… au pays de Josh ! Un tour 
du monde initiatique au parcours semé de chansons, par Sandrine Margaillan.

• Légendes amérindiennes (dès 4 ans)
Des légendes amérindiennes aux histoires piquantes et facétieuses, les bibliothécaires du Pôle 
jeunesse du DÔME Médiathèque vous proposent un voyage tout en lecture dans les contrées étranges 
et merveilleuses des Amériques. (aussi à 11H le samedi et le dimanche à la médiathèque).

• Petits voyages sonores (pour petits et grands)
Chant diphonique mongol, incantation chamanique amérindienne, polyphonie pygmée… Catherine 
Pessin a compilé des sonorités inconnues, des rythmes et des voix recueillis aux 4 coins du monde par 
des ethno-musicologues. Entrez dans l’atmosphère feutrée de la yourte, fermez les yeux… et voyagez 
avec les oreilles !

L’atelier de la famille Zarkyroul ne passe pas inaperçu dans sa caravane : visages 
d’Afrique peints par Caroline Palayer, illustratrice, et ambiance sonore couleur 
Maroc créée par Vincent Duc, musicien. Collages de tissus, cartes routières, journaux 
du monde, dessin à la plume, encres colorées… Tous deux passionnés de 
voyage, Caroline et Vincent transmettent aux enfants le plaisir de créer, à 
partir de matériaux de “récup”, une petite œuvre qui respire l’ailleurs.

Bilboquet Aborigène, Awalé Pygmée, Mutorere Papou, Nalukauk Inuit… Les jeux 
traditionnels ont toujours eu l’âme nomade, enrichissant leurs règles au gré du temps et 
des régions où ils sont pratiqués. Une vingtaine de jeux du monde à découvrir
librement, en famille ou entre amis. Faites le tour du globe en jouant !

Instrument de séduction, signe d’appartenance à une tribu, mais aussi emblème des 
différents âges de la vie, la parure a une importance capitale dans la société papoue. 
Mudeya Kepanga, originaire des Hautes-Terres de Papouasie Nouvelle-Guinée, nous 
présentera ses plus beaux ensembles de plumes et de feuillages. De véritables œuvres 
d’art et une rencontre inoubliable.

Le cordel est une petite forme imprimée, originaire du Brésil, dans laquelle vous inscrirez vos impressions 
et souvenirs de voyage. Cet atelier animé par les artistes du collectif l’Epluche-doigts est une occasion 
rare de s’initier aux techniques de l’imprimerie : typographie, linogravure (impression en relief).

Partir en “expé” dans les expos, répondre aux questions, s’amuser avec des jeux… Spécialement conçu 
pour les explorateurs en herbe, ce petit livret ludique accompagnera les enfants dans leur découverte 
des peuples des bouts du monde, à la recherche du mot-mystère de l’édition 2009… Pour que les moins 
de 12 ans profitent à fond du festival !

contes et voyages sonores sous la yourte

ateliers d’arts plastiques

les jeux des bouts du monde 

l’art des parures cHez les papous 

impressions de voyage :
ateliers de typograpHie et de linogravure 

mon carnet d’explorateur 

entrée libre

les zarkyroul 

par festijeux 

par mudeya
kepanga 

par elsa et ophélie, étudiantes
à l’ipac d’albertville

Dimanche 25 - 14h et 16h

10h à 12h et 14h à 18h

10h à 12h et 14h à 18h

10h à 12h et 14h à 18h

sameDi 24 - 15h et Dimanche 25 - 15h

sameDi 24 - 10h30 - 14h et 16 h • Dimanche 25 - 10h30

square 
soutiras

square 
soutiras

2 euros par enfant (des 4 ans)

pour petits et grands

pour petits et grands

des 6 ans

des 8 ans, pour petits et grands

place De l’europe

cis conflans

entrée libre

entrée libre

sameDi 24 - 11h • Dimanche 25 - 14h   lycée jean moulin (salle seurat)

venDreDi 23 : séances de 9h à 12h et de 14h à 17h sur inscription au 04 79 10 44 73
sameDi 24 : 10h à 12h et 14h à 18h - animation en continu

Dôme méDiathèque

gratuits

square 
soutiras

entrée libre

soirée

dès 7 ans
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Didgeridoo, kalimba 
et danses tribales

Flûtes de panEnsemble de Steel drums

Démonstration de Txalaparta Musiques du monde arabe (voix, luth et darbouka)

voyage de  
sindibad

zalysHar 

uyuni 

orféo

les bidons futés

nömadak tx 
issam jammal  
et raHim Hamlaoui

igor otxoa et Harkaitz
martinez de vicente

association orféo association orféo

Invités à Albertville dans le cadre de l’année culturelle turque 
danseurs traditionnels turques du lycée de samsun

concerts gratuits

issam jammal  
et rahim Hamlaoui 

venDreDi 23 - 20h30   p’tit bar

sameDi 24 -  12h   conflans 
14h   place Du pénitencier 
16h15   place De l’europe

Dimanche 25 -  12h   place De l’europe 
14h   conflans 
16h15   place Du pénitencier

Dimanche 25 -  12h   place Du pénitencier 
14h   place De l’europe 
16h15   conflans

venDreDi 23 -  12h   place Du pénitencier, 14h   place De l’europe, 16h   conflans
sameDi 24 -  12h   place De l’europe, 14h   conflans, 16h15   place Du pénitencier
Dimanche 25 -  12h   conflans, 14h   place Du pénitencier , 16h15   place De l’europe

voyage en musique

La découverte de la musique traditionnelle et 
folklorique du monde arabe

vendredi 23 octobre

samedi 24 octobre

dimancHe 25 octobre

Un espace de convivialité autour de la bonne odeur des soupes du 
monde de Colette et Manu, les voyageurs de la route du lait…

Partager les expériences culinaires des invités du Grand Bivouac, 
tel est le concept de ce nouvel espace animé par Arnaud Guérin, 
scientifique, photographe, voyageur et guide. La cuisine, la bouffe, 
l’alimentation, le plaisir gustatif, les traditions culinaires, les 
repères culturels, la “mal-bouffe”…

Tous ensemble nous discuterons sans à priori des différents aspects des cuisines du 
monde. Un rendez-vous haut en couleurs et en saveurs.

10H30

10H

10H

11H45

11H

11H

14H30

11H45

11H45

15H30

14H30

14H30

15H30

15H30

17H

17H

Iran, Terre de cuisine, terre d’hospitalité, 
retour d’un <globecroqueur>

Présentation de la soupe du jour 

La culture culinaire, symbole d’identité ?

 Cuisine amérindienne d’Amazonie, 
voyage au-delà de la forêt providence

Un voyage planétaire, kaléidoscope des cuisines 
et des cultures du monde ?

La cuisine en trek : cuisine, bouffe ou nutrition ?

Présentation de la soupe du jour

La cuisine himalayenne bouddhiste

Le lait, source de vie planétaire ?

Surprise du chef

Cuisine chez les Himbas

L’Amérique loin du Mac Do, une réalité encore envisageable ?

Présentation de la soupe du jour

Cultiver son jardin, un rêve de rural absolu 
ou un creuset pour voyageur ? 

Le lait, source de vie planétaire ?

La dernière surprise du chef pour clore le Grand Bivouac 2009 

cuisines en voyage place De l’europe

entrée libre

philippe bichon

claude marthaler

solenn bardet

serge guiraud et pirakuma

marianne chaud

gilbert vieillerobe

manu mingasson

manu mingasson

avec un ou plusieurs invités du festival

colette et manu

colette et manu

colette et manu

franck michel

christophe raylat

philippe sauve

venDreDi 23 - 12h   place De l’europe sameDi 24 -  12h   place Du pénitencier 
14h   place De l’europe 
16h15   conflans
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lycée jean moulin (salle seurat)

musée D’art et D’histoire De conflans

place De l’europe, espace cuisine

p’tit bar

local De la palette De conflans

galerie D’art De conflans

galerie D’art De conflans

place Du pénitencier

galerie D’art De conflans

lycée jean moulin (salle seurat)

granD hall Du Dôme théâtre et méDiathèque

le grand détour
Le tour du monde de Damien 
et Delphine en tandem, 
retracé dans une exposition 
de 37 grands tirages sur 
bâche photographique.
Deux ans et demi de voyage, 
22 pays traversés, autant d’instantanés colorés 
et de vies partagées. 

désert du tHar
Sac au dos, équipée 
de son vieil appareil 
argentique, Thi Baï 
a saisi les scènes de 
vie des râjasthânis 
rencontrés dans le 

désert du Thar. Saris, bassines de métal, regards 
pénétrants…Vingt clichés en noir et blanc pour 
une plongée au cœur de l’Inde. 

lumières de
l’ouest malien
Hiver 2008. A pied, à dos de chameau ou en 
pinasse, tantôt caravanier touareg sur la 
route du sel, tantôt visiteur au pays Dogon, ou 
membre à part entière d’une 
famille bérabich à Tombouctou, 
Etienne nous livre sa vision 
du Mali, entre fleuve Niger et 
désert de l’Azaouad. 

delphine million et damien artero

thi baï bernard

etienne jacquemet

expositions  
des 1ers pas de 
l ’aventure

er
s

1   PAS
de l’aventure
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Inspirés par le film “l’Exploration Inversée” de 
Marc Dozier, les élèves des écoles albertvilloises 
se sont imaginés, le temps d’un atelier d’art 
plastique, dans la peau d’un papou visitant la 
France. Ils ont dessiné ce qui les surprendrait…
Un regard frais sur notre propre monde. Cette 
exposition est le fruit d’un projet réunissant 
la ville d’Albertville, l’association Kézako et Le 
Grand Bivouac.

Durant l’été 2008, Philippe 
Bichon sillonne le centre 
de l’Iran avec son carnet 
de dessin. Jour après jour, les pages se 
remplissent de croquis et aquarelles réalisés sur 
le vif, accompagnés de calligraphies et textes 
écrits par les personnes rencontrées, dans leur 
langue. Un coup de crayon qui fera rêver les 
voyageurs.

Une exposition comme une carte 
ou un menu afin de découvrir les 
traditions culinaires de quatre 
pays volcaniques : Sicile, Islande, 
Nouvelle-Zélande et Japon. Le 
voyage commence souvent dans 
l’assiette et la cuisine est toujours le révélateur 
de l’environnement où elle est née…
Un carnet de voyage du géologue, photographe 
et guide Arnaud Guérin pour accompagner les 
débats et les rencontres de l’espace “Cuisines 
en voyage”.

L’Himalaya reste, après vingt 
ans de reportages dans le 
monde, une destination phare pour Philippe 
Montillier. Cette exposition reprend une 
sélection de ses images fortes, paysages ou 
portraits, scènes de vie ou détails, afin de 
restituer au mieux l’ambiance qui règne là-
bas, là-haut… Un témoignage photographique 
intimiste.

Ce monde tsigane est “contagieux”, il rejoint 
nos rêves censurés de fugue, de fuite et  de liberté. 

À travers le regard de la 
photographe “nomade”, laissez- 
vous emporter par la magie du 
Cirque Romanés et de la troupe 
Kesaj Tchave, enfants des 
bidonvilles de Slovaquie.

Le peuple Himba, ethnie de 
Namibie, lutte pour maintenir 
sa culture tout en côtoyant la 
civilisation moderne. Peaux 
ocres, culte des ancêtres, 

vie nomade, troupeaux, feu sacré, parures…
L’exposition de Solenn Bardet, spécialiste 
adoptée par le peuple Himba, rend hommage à 
cette culture d’une grande richesse.

Cette exposition inédite 
retrace 9 mois de voyage à travers l’ouest 
australien, sur le territoire des 7 tribus 
aborigènes de Salts Water. Là, Bruno Colliot, 
photographe, a vécu avec les Badis People. 
Tout comme ce peuple qui vit en symbiose avec 
la terre, les images de Bruno Colliot célèbrent 
la vie et la nature, où spiritualité et identité 
aborigènes s’enracinent.

Et si les solutions 
environnementales et 
énergétiques venaient 

du Sud ? L’exposition Dakar 2040 présente 
une vision d’anticipation d’une ville en plein 
développement qui adopte les nouvelles 
technologies pour faire face aux bouleversements 
à venir et sortir de l’ère du pétrole. Cette 
exposition présente également des VEAH 
(véhicules électriques à assistance humaine) qui 
préfigurent ce que sera la mobilité de demain. 
Avis aux esprits pionniers.

Les Amérindiens d’Amazonie 
accordent une grande 
importance aux arts du corps, 
et en particulier à la plume. 
Au-delà de leur simple beauté, 
les parures de plumes ont 
une fonction sociale et permettent d’affirmer 
son identité. Une exposition aux couleurs 
chatoyantes, pour déchiffrer l’image d’Épinal de 
l’indien paré de plumes.

Invités par leur ami photographe Marc Dozier, 
Polobi Palia et Mudeya Kepanga ont quitté 
quelques mois la Papouasie Nouvelle Guinée 
pour explorer la France. Confrontation des 
regards, comparaison des 
univers ; cette exposition 
à la fois truculente et 
touchante interroge notre 
vision de l’autre dans une 
étonnante ethnographie 
inversée.

Depuis 25 ans, Patrick de Wilde a photographié des milliers d’hommes et femmes 
à travers le monde, captant la tendresse, la dignité, l’élégance, la gaîté de chaque 
individu. À l’heure de l’uniformisation des cultures, ces portraits saisissants sont les 
témoins d’une diversité humaine encore bien vivante. À voir absolument.

si j’étais un papou...

l’iran du bout
du crayon

sur la route
des cuisines

Himalaya,
visages et espace

escales en tsiganie

les Himbas,
une vie en ocre

l’australie
des aborigènes

dakar 2040

plumes 
d’amazonie

le long long voyage

à Hauteur d’Hommes

expositionsde 10H à 18H - entrée libre

patrick de wilde

par les enfants d’albertville

arnaud guérin

philippe montillier

christine tornassat

solenn bardet

bruno colliot

xavier van der stappen

serge guiraud

marc dozier

philippe bichon
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les spécialistes du trekking et de la randonnée 

la presse spécialisée "voyage  et nature"

toutes les odeurs et les couleurs de la terre avec 

évadez-vous près de cHez vous... à la découverte
des loisirs de pleine nature en bauges

Horaires d’ouverture 
Vendredi 23 et samedi 24 octobre : 10h à 19h (nocturne)

Dimanche 25 octobre : 10h à 18h

le village
Sur la place centrale d’Albertville, 925 m² de chapiteau en structure bambou dédiés aux agences de voyage hors 
sentiers battus, tournées vers l’humain et la découverte, une librairie de 100 m² où faire le plein d’évasion, la 
cuisine parfumée de la Cantine Bio, des animations pour vivre l’ailleurs tout au long du week-end...
Bienvenue au Village ! 

élaborez vos plus beaux projets de voyage !

akaïna 
allibert 
altre cime 
amerik aventure
anarouz 
aventure et volcans
diatigui travel 

e-changeons le monde 
Hommes et Montagnes 
la balaguère 
n1Photos.com 
natures du Monde 
natura orbis 
nouvelles frontières 

Point afrique 
salewa
sunny land ethiopia tour 
tirawa 
trek-etic 
vision du monde

Carnets d’aventures Le voyage nature
Grands Reportages Explorer le monde
terre sauvage Un autre regard sur la nature
trek Magazine Le monde se découvre à pied

Retrouvez tous les ouvrages des invités du festival, 
une sélection de beaux livres et les dernières 
parutions, récits, guides et carnets de voyage.

Séances de dédicaces tout au long de la journée,
(programme à consulter sur place)

Il est parfois des bonheurs simples à deux pas de chez soi. Prenez le massif des Bauges, cet îlot de 
nature préservée où le paysage se décline en villages blottis entre prairies et forêts, entourés de 
sommets culminant bien souvent au-delà de 2.000 m. 

Classé Parc Naturel Régional, le massif des Bauges saura vous séduire autant que vous surprendre... 
A pied, à cheval, avec un âne, à vélo, en parapente, ce territoire est un formidable terrain de 
découvertes et d’aventures ! Plongez dans l’univers des loisirs de pleine nature sur les chemins de 
randonnées, au bord des plans d’eau, dans la Réserve...

Venez découvrir ou redécouvrir ce territoire d’exception et participer aux nombreuses animations 
proposées sur le stand du Parc pour les petits et les grands (jeu de l’oie, découverte et approche des 
randonnées avec ânes, test de VAE (Vélos à Assistance Electrique)...

“Préparer son voyage c’est trouver les bonnes infos,  
les cartes et les itinéraires, savoir quand et avec qui partir... Mais aussi avec quoi !

Vous aider à faire le choix d’un équipement adapté pour vos voyages, c’est ce que vous propose la  
marque Salewa en partenariat avec l’agence de Trekking Tirawa.
Des conseillers sont là pour vous présenter les vêtements techniques qui correspondent à vos besoins, 
les nouveautés et les tendances de la saison 2009-2010.
Vous découvrirez également une gamme complète d’équipement de voyage et de montagne (sac à dos, 
bagagerie, sac de couchage, tente...).
Retrouvez le planning des ateliers proposés sur le stand Salewa et les points infos.

Pour partir bien équipé !”

La librairie du festival
vous propose une exposition 
d’illustrations de Céline Roussel 
et Samuel Chardon.

la mécanique du voyage 
L’Inde par la route. Un rêve que Samuel Chardon et Céline Roussel, créateurs de 
Carnets de Voyages depuis dix ans, ont réalisé avec leurs filles en camping-car sur 
l’une de ces mythiques “Routes de la soie”. 14 mois et 28.000 km pour un voyage 
d’une richesse absolue. 

ailleurs et ici Boutique éthique et équitable
artequal Artisanat équitable péruvien
artisans Mongols E-boutique de produits
en laine des steppes de Mongolie
au cœur du Québec Artisanat amérindien
au grain de sable Pour un monde solidaire
Comptoir d’images Photos autour du monde de 
Philippe Montillier

esprit tibétain Artisanat et calligraphie tibétaine
la place aux épices Créateur de saveurs
loung ta La boutique qui vous emporte
en Himalaya
océan et sahara Artisanat et produits 
biologiques issus du commerce équitable

place du pénitencier
entrée libre

liste des exposants présents 

la cantine bio

la librairie du festival

le parc naturel régional 
du massif des bauges

l’espace conseil proposé par salewa

Les exposants bénéficient  
de la connexion WiFi grâce  
à France FPS d’Albertville 

Chapiteaux installés par notre 
partenaire Structural Logaber

En partenariat avec la Librairie des Bauges (Albertville),
Gaïa Store (Grenoble) et Le bois d’Amarante (Chambéry).

petit déjeuner - repas - boissons
Tout au long de la journée, faites une pause : 
jus de fruits, jus de légumes, bières, thés, café, pâtisseries...

Samedi 24 de 19h à 20h30, La Cantine Bio vous accueille 
pour un délicieux repas aux saveurs d’un bout du monde !

Place au voyage des sens...
Venez vous régaler, sur place ou 

à emporter, avec des assiettes 

100% Bio.
Vendredi : 11h30 - 14h30

Samedi : 11h30 - 14h30

 19h00 - 20h30

Dimanche : 11h30 - 14h30
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Extrait du règlement :
L’agence Altre Cime, l’agence Aventure et volcans, Le Grand Bivouac, Grands Reportages et Trek Magazine, revues éditées par les Editions Nivéales 
organisent un concours de connaissances avec tirage au sort pour gagner un séjour le samedi 24 octobre et un autre le dimanche 25 octobre.
Ces voyages ne sont ni cessibles, ni échangeables et réservés à une personne majeure à la date du départ. Il ne comprend pas des prestations 
supplémentaires que le gagnant souhaiterait souscrire ultérieurement. Ce concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. Limité à une seule personne 
par foyer (même nom, même adresse). Le jeu est ouvert du 23 au 25 octobre 2009. Le fait de participer à ce jeu concours implique l’acceptation pleine 
et entière du règlement.

Pour participer, retirez le bulletin sur les stands Altre Cime, Aventure et volcans ou Trek 
Magazine - Grands Reportages, remplissez-le et déposez-le dans l’urne présente sur le stand 
Aventure et Volcans le samedi et sur le stand Altre Cime le dimanche.

GRANDS
EXPLORER LE MONDE

REPORTAGES

grand jeu concours
attention ! cette page n’est pas un bulletin de participation !

répondez à la question du jour et gagnez
l’un des magnifiques séjours offerts par les partenaires du 
jeu : l’agence aventure et volcans et l’agence altre cime !

Prix : un week-end dans les Iles Eoliennes en Sicile pour une personne.
Compris dans l’offre :  vol aller-retour, transfert, hébergement,
repas et accompagnateur.
Non compris : pique-nique Stromboli et déjeuners des jours 1 et 4, assurances.

Prix : un séjour de 6 jours au Cap Corse dans une maison de village
pour 4 à 6 personnes.
Compris dans l’offre :  3 journées d’accompagnement en randonnée,
1 journée de visite du Cap Corse.
Non compris : transport et frais de nourriture.
Valable pour les mois de mars ou avril.

lequel de ces volcans ne fait
pas partie des iles eoliennes ?

- Le Monte Nuevo
- Le Vulcano
- Le Stromboli

Quel est le nom du point 
culminant du Cap Corse ?

- Le Monte Stellu
- La Cima di e Follicie
- La Serra de Pignu

à quelle tribu papoue
appartient Mudeya Kepanga ? 

- Motu 
- Huli 
- Koïtobu

Quel est le nom de la flûte utilisée 
par les Yawalapiti lors
de leur cérémonie
du Kuarup ? 

- Urua  
- Yawaci  
- Beiju

en partenariat avec l’agence aventure et volcans

en partenariat avec altre cime

valeur 1350 euros

questions du samedi

questions du dimancHe

Tirage au sort prévu le dimanche 25 octobre à 17h sur le stand Altre Cime

Tirage au sort prévu le samedi 24 octobre à 17h sur le stand Aventure et volcans

valeur 925 euros
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billetterie

où acHeter ses billets ?

accès au festival

logement

saveurs exotiques

Tarif réduit : enfant de moins de 10 ans

carnet de route

Pensez au
covoiturage avec  

taRifs : plein réduit*

Billet 1 conférence 5,50 €  3 €

Billet 1 conférence “1ers pas de l’aventure” 2 €

Billet 1 soirée “Amazonian Vertigo” 8 € 6 €

Billet 1 soirée “Hans Silvester, Philip Plisson : plein cadre sur le monde !” 10 € 8 €

Billet 1 soirée “Peuples des bouts du monde” ou “Marianne Chaud” 12 € 8 €

Billet concert d’ouverture “Nomadak TX live”  25 € 

en voituRe
Albertville est située à 1h45 de Lyon, 1h30 de Genève, 1h de 
Grenoble et 50 min d’Annecy. Pour entrer dans la ville, suivre 
direction Albertville centre puis le fléchage Grand Bivouac. 
Plusieurs parkings gratuits (voir plan).
Parking de l’Hôtel de Ville : 3€ les 6 heures.

Camping, Auberge de Jeunesse, chambres d’hôtes et nombreux établissements hôteliers vous 
proposent un tarif “spécial festival”. 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme d’Albertville : 04 79 32 04 22.

L’hôtel du festival          Les invités du Grand Bivouac sont logés par Le Roma à Albertville 
04 79 37 15 56 - www.le-roma.com

Entre 2 séances, venez régaler vos papilles :
•  Place du Pénitencier
  Sur place ou à emporter, des assiettes dégustation proposées par La Cantine Bio. 

Samedi 24, repas de 19h à 20h30.

•  Place de l’Europe
  Les soupes du monde préparées par Colette et Manu.

•  Conflans, au CIS
  Thé à la menthe, café turc et pâtisseries orientales réalisées par les communautés turque et 

marocaine d’Albertville.

Depuis l’année dernière, dans un souci de respect de l’environnement, le festival s’est équipé de toilettes biologiques 
en partenariat avec La Satna (Place du Pénitencier).

- Sur le site www.grandbivouac.com
- À l’Office de Tourisme d’Albertville (place de l’Europe) dès le 5 octobre

Et pendant le festival : voir les points de vente sur le plan page 32.

Le festival est 
partenaire de 

la carte 

billetterie en ligne sur :

www.grandbivouac.com

à partir du 15 septembre

en tRain 

Gares TGV à Lyon et 
Chambéry, puis TER 
jusqu’à Albertville. Suivre 
le fléchage Grand Bivouac.
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partenaires financiers 

partenaires de la programmation  

partenaires opérationnels  

partenaires des 1ers pas de l’aventure   

partenaires médias 

le grand bivouac 
remercie chaleureusement 

tous ses partenairesles partenaires

six festivals et une ambition 
culturelle commune !

La Ville d’Albertville - Le Conseil Général de la Savoie - La Région Rhône-Alpes - Arlysère 
Satoriz - Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges - Le Crédit Mutuel - Salewa.

fontaine en Montagne
Du 2 au 16 octobre 2009
http://fontaine-en-montagne.over-blog.com

le Grand bivouac
Du 22 au 25 octobre 2009
http://www.grandbivouac.com

Rencontres du cinéma
de montagne
Du 2 au 6 novembre 2009
http://www.grenoble-montagne.com

festival international du film
de montagne d’autrans
Du 2 au 6 décembre 2009
http://www.festival-autrans.com

festival des sciences de Chamonix-Mt-blanc
Du 13 au 15 mai 2010
http://festival.chamonix-mont-blanc.fr

le festival de l’arpenteur
En juin-juillet 2010
http://scenes.obliques.free.fr

Six festivals associés autour d’une sensibilité alpine et une ambition culturelle 
commune ! Ils mobilisent autour d’eux une large part des acteurs publics, 
culturels, associatifs et socio-économiques des Alpes du Nord.
Ne manquez pas les prochaines éditions !

Le Dôme Théâtre - Le Dôme Médiathèque - Le Dôme Cinéma - Le P’tit Bar - Le Centre 
International de Séjour - La Maison des Jeux Olympiques - Le Club Alpin Français 
d’Albertville - La Librairie des Bauges - Gaia Store - Le Bois d’Amarante - La Grande 
Traversée des Alpes.

Qatar Airways - L’Office de Tourisme d’Albertville - L’association “Bénévoles 92” 
Les services techniques de la ville d’Albertville - France FPS - Co.RAL - Le Lycée 
Jeanne d’Arc - Le Lycée Jean Moulin - Renault Duverney Val Savoie - Jean Lain Rent 
Restaurant La Cantine Bio - Le Gai Logis.

L’IPAC d’Albertville et d’Annecy - Les Bourses Zellidja - La Mission Jeunesse 
du Conseil Général de la Savoie.

France Inter - France Bleu - Trek Magazine - Grands Reportages - Terre Sauvage 
Alpes Magazine - Nature et Découvertes - Carnets d’aventures.
Avec le soutien du Dauphiné Libéré.

Un grand merci également à tous les personnels des services municipaux impliqués dans 
l’événement, aux stagiaires, étudiants, bénévoles et amis qui nous épaulent chaque année.


