Des docus à l'école
Un autre regard sur le Monde

FESTIVAL
LE GRAND BIVOUAC

OBJECTIFS
© Le Grand Bivouac

Depuis 2002, le Grand Bivouac, festival
du film-documentaire et du livre,
mêle étroitement compréhension des
problématiques contemporaines individuelles
ou collectives -de dimension sociétale,
environnementale- et incitation au voyage.
Le festival veut ainsi privilégier l’approche
la plus immédiate et concrète possible de
l’actualité du monde.
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• D’un point de vue culturel
Favoriser auprès du grand public une connaissance
et une approche du monde dans sa diversité et ses
évolutions, animées par l’esprit d’enrichissement
culturel -personnel et collectif- d’ouverture et de
découverte.

• D’un point de vue éducatif
Participer, en collaboration étroite avec l’Éducation
Nationale, à la compréhension et l’appropriation,
par les jeunes générations, des notions de
diversité et d’altérité et des valeurs d’ouverture
et d’échange.

Eliott et les loups, sélection 2020
© Fabien Bruggmann, Clément Couturier et Clément Osé

EN 2021, LE FESTIVAL
SE DÉPLACE CHEZ VOUS
L’édition 2020 du festival s’est déroulée dans des conditions particulières et de manière très resserrée,
ne permettant pas d’accueillir les 1200 à 1500 « scolaires » habituellement concernés.
L’Association pour le Grand Bivouac d’Albertville souhaite toutefois maintenir ce lien et présenter des
projections aux jeunes générations, auprès desquelles il est nécessaire d’offrir le maximum d’horizons
culturels en ces temps compliqués. L’équipe propose donc d’ici l’été prochain de se rendre dans les
établissements scolaires dans le cadre d’un projet de décentralisation qui permettra cette « rencontre»
avec le format documentaire et l’ouverture au monde.
Les élèves n’ont pas eu la possibilité de se rendre au festival en octobre dernier pour découvrir des
films documentaires dans le cadre de leur parcours scolaire, nous souhaitons faire venir les films
documentaires dans leurs propres établissements !
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LE GRAND
BIVOUAC

2020

DANS LE SILLAGE D’ULYSSE
AVEC SYLVAIN TESSON
QUELS THÈMES ?
• Mythologie
• Navigation
• Récit

QUELS PUBLICS ?
• Collège, lycée

DE CHRISTOPHE RAYLAT, 52’ (VF)
PRODUCTION : Latosensu

Confronter -ou superposer dira Sylvain
Tesson- la mythologie au réel, voilà l’extrême
originalité et partant, la précieuse richesse
du voyage qu’on nous propose sur les
traces d’Ulysse, héros de l’Odyssée, l’un
des plus fabuleux récits jamais imaginé et
attribué au poète Homère. Retracé « pour
de vrai », voguant d’une étape à l’autre, de
lieux éternels, littoraux, maquis, falaises,
montagnes, en rencontres avec les femmes
et les hommes d’aujourd’hui – pêcheurs,
charpentiers, botanistes, vulcanologues,
archéologues – le grand voyage d’Ulysse
devient peu à peu le nôtre. Etonnant !
Ulysse ou Sylvain Tesson ? Les deux, bien sûr,
tant l’épopée du premier s’imprime dans le
regard de l’autre. Si toutes les leçons d’histoire
et de littérature pouvaient avoir cette saveur
du grand large...
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder la mythologie grecque (Podcast Odyssée
de France Inter,...)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture : Et toi, ta nouvelle Odyssée ?

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2020

DANS LA ROUE DU
PETIT PRINCE

QUELS THÈMES ?
• Cyclisme
• Solidarité
• Coopération internationale

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

DE YANNICK BILLARD, 52’ (VF)

APPUI À LA RÉALISATION : Les Ouvriers de
l’Image • COMMENTAIRES : Yannick, MarieHélène, Simon, Coline et Amandine Billard
Admirant par le hublot de l’avion un clair de
lune qui illuminait le désert, Yannick aperçut
un point lumineux au milieu des étendues de
sables. Et si c’était le Petit Prince qui était
revenu comme l’espérait tant Saint-Ex ? Pour
en avoir le cœur net, lui et sa femme MarieHélène partent à vélo avec leurs trois enfants
âgés de 8 à 12 ans pour rallier le Sénégal
en suivant la fameuse ligne Aéropostale.
Une improbable quête qui les mènera d’un
aviateur vers un astronaute, de reines à un
social businessman, des migrants jusqu’aux
renards. Une aventure au rythme de l’enfance
qui entraînera toute la famille à la découverte
du p’tit bonhomme aux cheveux blonds
comme les blés.
Leur itinéraire : De Chambéry (Savoie) à
Bignona (Casamance - Sud Sénégal) en
passant par les Pyrénées, Compostelle,
Lisbonne, Gibraltar, l’Atlas marocain, le Sahara
et la boucle du fleuve Sénégal.

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder Le Petit Prince de Saint Exupéry

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture : Et toi, de quel voyage
rêverais-tu ?
• Projet ou atelier de coopération ou de solidarité
internationale en lien avec Pays de Savoie Solidaire

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2020

DANS LES PAS DE LOU
QUELS THÈMES ?
• Illustration, art, importance de l’observation
• Voyage, montagne
• Découverte de l’autre et de soi

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

D’HERVÉ TIBERGHIEN, 52’ (VF)
Un carnet à la main, un sac sur le dos et le
regard curieux, Lou marche et dessine depuis
toute petite. Aujourd’hui, l’adolescente est
ancrée entre ces deux amours : celui pour
les itinérances montagnardes, celui pour
l’art du carnétiste. Deux amours qu’elle lie
au fil des sentiers parcourus. Durant l’été,
nous la suivons sur les chemins de traverse
du Ladakh, où elle effectue avec sa mère une
marche sauvage de deux mois. Cols à plus de
5000 mètres, rivières à traverser, itinéraires
aléatoires, glaciers et zones désertées. Lou
marche au milieu de ces montagnes rudes et
sublimes, s’y frotte, s’en imprègne. Le soir
venu, une fois le camp monté, elle tente alors
d’inscrire l’expérience vécue sur le papier.
Ainsi, de ses mains, jour après jour, l’aventure
se peint et s’écrit avec naïveté, enthousiasme,
et délicatesse. À travers son carnet, Lou nous
fait entrer dans l’intimité d’un voyage profond,
qui s’apprécie avec lenteur et silence. Nous
savourons l’aventure à hauteur de nos 13 ans,
dans la légèreté d’un regard étonné sur un
monde bientôt disparu.
Le talent n’a pas d’âge et on se laisse
embarquer en confiance dans les pas de Lou
pour qui l’avenir promet beaucoup. Sans
aucun doute.
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Travailler sur la géographie de l’Inde et le cas
échéant, développer les spécificités de cette région
(Tibet,...)
• Aborder le bouddhisme au travers des grandes
religions

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’atelier artistique de carnet personnel (en
autonomie ou avec un intervenant) : prends ton
carnet et tes crayons !
• Visionnage d’autres films autour de l’enfance et
la scolarité dans cette région du monde (Ladakh,
Zanskar,...)

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2020

FEMMES D’ARGENTINE
QUELS THÈMES ?
• Droits humains, droits des femmes
• Lutte et engagement
• Témoignage

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

DE JUAN SOLANAS, 86’ (VOSTFR)
PRODUCTION : Cine Sur SA, Les Films du Sud,
Gameland • IMAGE : Juan Solanas • SON:
Nicolás Sulcic, Fabiàn Oliver, Juan Solanas •
MONTAGE : Juan Solanas • MUSIQUE : Paula
Moore
Au son des tambours, elles envahissent la
rue par milliers, submergeant les avenues
de Buenos Aires de leurs foulards verts.
Souriantes, solidaires et déterminées, « car
personne ne se lève un matin et se dit : il
fait beau aujourd’hui, je vais avorter ». En
Argentine, de mères en filles, elles se battent
depuis plus de quinze ans pour la légalisation
de l’avortement, bien au-delà des cas de viol
ou de danger attesté. Victoria, Céleste, Laura
y croient enfin. La Chambre des députés a dit
oui. Mais le Sénat réfute, quelques semaines
plus tard. La religion, le conservatisme restent
puissants au pays natal du Pape François.
Présenté hors compétition à Cannes en 2019,
le documentaire implacable de Juan Solanas
poursuit son chemin au Grand Bivouac 2020.
En Argentine, en 2020, le droit à l’avortement
restait toujours confiné.

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder le droit de disposer de son corps et
l’avortement : histoire, grandes figures engagées
• Aborder l’actualité politique et sociale mondiale
de début janvier 2021 (avec le vote au Sénat
Argentin qui autorise l’avortement)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projets d’écriture ou d’exposé : les grandes
personnalités engagées des siècles passés qui
ont fait avancer des causes sociales (Esclavage,
Apartheid, Droits de vote,...)

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2020

ANTHROPOCÈNE,

L’ÉPOQUE HUMAINE
QUELS THÈMES ?
• Géologie et biologie
• Dégradation environnementale
• Industrialisation

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 3ème, lycée

DE JENNIFER BAICHWAL, EDWARD
BURTYNSKY ET NICHOLAS DE PENCIER,
87’ (VOSTFR)
PRODUCTION : Mercury Films • IMAGE :
Nicholas De Pencier • SON : Dave Rose, Lou
Solakofski • MONTAGE : Roland Schlimme
Trente mille milliards de tonnes, c’est
l’ensemble des matériaux que l’être humain
« brasse » en permanence à la surface du
globe. De toutes parts, on fore, on creuse, on
puise, on extrait, on arrache la terre à la Terre,
on détruit et on reconstruit, on entasse et on
déplace. Mines, tunnels, carrières, décharges,
complexes industriels et mégapoles. Dans le
même temps, on prépare des aliments sains,
sans pesticide, dans d’anciens abris de la
Seconde Guerre, on protège les côtes de la
montée des eaux ou les espèces animales
menacées dans des parcs et zoos. Drôle
d’humanité. Drôle de vie. Surréaliste.
Grandiose. Des images...d’une incroyable
beauté pour montrer -et dire- ce qui est.
Prendre conscience, c’est déjà avancer.
08

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder la notion d’« Anthropocène »
• Éducation à la lecture d’images et / ou à la
photographie (prise de vue, plans larges, micro /
macro, champs / hors champs, plongée / contre
plongée

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier photo : Mon Anthropocène à moi, à moins
d’un kilomètre de chez moi
• Atelier débat (prise de parole, construction d’un
argumentaire)

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2020

ELIOTT ET LES LOUPS
QUELS THÈMES ?
• Rapport de l’homme au monde et à la faune
sauvage
• Initiation à l’observation de la nature
• Famille

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

DE FABIEN BRUGGMANN, CLÉMENT
COUTURIER ET CLÉMENT OSÉ, 45’ (VF)
PRODUCTION : Fabien Bruggmann
MONTAGE : Clément Couturier
Ce jour-là, il pleut. Mais adorables sous leur
capuchon, Eliott et sa petite sœur Emma s’en
moquent : juste en face, sur la pente, dans
ce parc des Abruzzes paradis de la faune
sauvage, la meute est là, à la recherche de
nourriture. Le loup, mais aussi le cerf, le renard
et peut-être bien l’ours dont on attendra -en
vain ?- le passage de nuit sous un lampadaire
du village. Se camoufler, ne plus bouger,
attendre, entourés de la bienveillance des
parents, Fabien et Virginie. Le bonheur, même
si parfois l’affût est bien long quand le père,
photographe animalier, fait durer...le plaisir.
Loin des polémiques de nos Alpes françaises,
une chronique familiale tendre et apaisée
sur notre rapport au sauvage. Et au temps
suspendu.

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Travailler l’histoire de la présence ou de la
réintroduction du loup en France et / ou en Europe

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• P o u r s u i v re p a r l e v i s i o n n a g e d ’ a u t re s
documentaires autour de la faune sauvage ou du
loup
• sorties accompagnées en moyenne montagne sur
les traces du loup (avec intervenants)
• Atelier débat autour du rapport à la faune sauvage
(prédation) et du monde agropastoral (élevage)

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2020

DREAMS BEFORE MONEY
QUELS THÈMES ?
• Peuples autochtones
• Identité culturelle
• Rêves et engagement

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de la 5ème

DE MARIE JUGUIN, 54’ (VF)
PRODUCTION : Marie Juguin • IMAGE : Marie
Juguin • PRISE SON : Marie Juguin • MIXAGE
SON : François Saintin • MONTAGE : Mona
Audisio
Il lui reste 2 millions en poche. En roupies
indonésiennes s’entend. « Ça devrait l’faire,
pour une semaine et demie... ». Tahnee
séjourne dans l’archipel une bonne partie
de l’année, sur l’île de Siberut, chez ses amis
Mentawaï. Elle leur apprend à filmer, pour
qu’ils prennent eux-mêmes la parole. Pour
conserver la mémoire d’un peuple menacé
par le pouvoir et les appétits forestiers. Elle
? « C’est souvent dur à se faire comprendre,
des deux côtés. En France, sur un plan social...
Ici, un Blanc a forcément de l’argent ». Les
rêves ou l’argent ? Tahnee a choisi les rêves.
« En fait, je suis heureuse » confie-t-elle
simplement.
Comment dire ? On l’aime. Résidente de
la Villa du Grand Bivouac en 2015, Tahnee
poursuit son beau chemin, filmée sur place
et avec tendresse par sa sœur, Marie.
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Travailler la géographie de l’Indonésie et le thème
des peuples autochtones dans le monde
• Aborder les problématiques de déforestation

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture : Et toi, quel est ton rêve le plus
fou ?
• Aller plus loin dans la lecture de la Bande
dessinée créée par la protagoniste du film (Éditions
Futuropolis) : Bienvenue chez les Mentawaï

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2020

AUTONOMIE AU

COEUR DES MONTAGNES
QUELS THÈMES ?
• Autonomie énergétique
• Responsabilité individuelle et choix personnel
• Environnement

QUELS PUBLICS ?
• Collège, lycée

DE MURIEL BARRA, 52’ (VF)
PRODUCTION : Latosensu et Les Gens Bien
Production • DISTRIBUTION : Ushuaïa TV
SON : David Walters
Amoureux des grands espaces et déçu
par un système qu’il estime destructeur,
Thibault a choisi de réaliser sa vie loin
de la ville, en s’installant au cœur d’une
montagne sauvage. Conscient des cadeaux
que lui offre chaque jour la nature, il satisfait
tous ses besoins quotidiens grâce à une
reconnexion aux éléments qui lui procurent
son autonomie : la terre, l’eau, le vent et le
soleil. Son témoignage, à la fois simple et
authentique, est une source d’inspiration
pour de nombreuses personnes qui viennent
régulièrement lui rendre visite.

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Travailler autour du développement durable, du
recyclage, de l’alimentation locale et paysanne

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet Agir : dans mon quartier, dans mon village,
quelle toute petite idée peut émerger pour utiliser
les ressources de la planète de façon vertueuse ?
(ex. type accessible à tous : récupération d’eau de
pluie pour l’arrosage des plantes ou le nettoyage
d’un espace, d’un local ou de son...vélo)

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2020

CHOLITAS
QUELS THÈMES ?
• Société bolivienne
• Ascension / montagne
• Identité culturelle / femmes

QUELS PUBLICS ?
• Tout public

DE JAIME MURCIEGO ET PABLO IRABURU,
79’ (VOSTFR)
IMAGE : Jaime Murciego • SON : Miguel
Garcia • MONTAGE : Jaime Murciego, Pablo
Iraburu et Migueltxo Molina • MUSIQUE :
Mikel Salas • PRODUCTION : Arena
« Des morts à l’Aconcagua ? Il y en a trois
par an ! ». Et ça les fait rire. Dans l’attente du
départ, elles bavardent en faisant du crochet.
Elles sont cinq. Femmes au foyer, enseignantes
ou cuisinières dans les expéditions de leur
guide de mari. Mais cette fois, ce sont elles
qui partent, font leurs sac, casque, doudoune
et feuilles de coca, direction l’Aconcagua
(6.962 mètres). Elles, les cholitas, métisses
et paysannes de Bolivie émigrées en ville,
longtemps dénigrées, aujourd’hui reconnues
pour leurs traditions vestimentaires et leur
culture. Près du sommet : « Ici, je me sens
comme une reine, je suis libre ».
Si le terme aventure a encore un sens, en voici
une : cinq cholitas sur le plus haut sommet
d’Amérique Latine. Aussi gai et tonique
qu’époustouflant.
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Étudier les grands sommets de la planète
(ex : Seven Summits)
• Réfléchir autour de la question du genre (rapport
femme / homme) et de son statut dans une
communauté ou une société

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’atelier débat : la place de chacun, en
fonction de son genre, dans les pratiques sportives
ou montagnardes ? (développer une pensée, un
argumentaire)

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2020

SYSTÈME K
QUELS THÈMES ?
• Création artistique
• Art urbain
• Alternatives et l’importance de la « débrouille »

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 3ème, lycée

DE RENAUD BARRET, 94’ (VOSTFR)
IMAGE : Renaud Barret • MONTAGE :
Jules Lahana • MUSIQUE : Liam Farrell
PRODUCTION : Le Pacte, Les Films en Vrac,
La Belle Kinoise
K comme Kinshasa, République démocratique
du Congo, treize millions d’habitants.
Fournaise et chaos. Feu d’artifice permanent.
Mais attention, les flammèches peuvent partir
en tous sens, prodigieuses ou toxiques. L’art
est dans la rue, la radicalité aussi. « Pas
d’argent, pas d’eau, pas d’électricité mais
des envies illimitées ! » clament les artistes
qui récupèrent les déchets -« ceux qu’on nous
renvoie après nous avoir pillé les matières
premières »- pour apostropher, par leurs
œuvres, le pouvoir et la société. « Nous vivons
dans le feu, mais nous ne brûlerons pas ».
Tourné sur cinq ans, salué par la critique, un
film-événement. Explosif, cinglant. Tout à la
fois démentiel et radieux.

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder la République Démocratique du Congo
(histoire, colonialisme, démographie) avec un focus
sur Kinshasa
• Aborder le cinéma documentaire et l’école belge
qui traite souvent de thèmes en RDC (raisons,
positionnement,...)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Voir d’autres documentaires de Renaud Barret,
le réalisateur du film
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LE GRAND
BIVOUAC

2019

YALLAH ! PLUS

HAUT QUE LE MONT BLANC
QUELS THÈMES ?
• Territoires prioritaires de la Savoie
• Jeunesse
• Ascension, montagne

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 9 ans

DE JULIEN MASSON ET MARGAUX
MEURISSE, 52’ (VF)
PRODUCTION : Les Ouvriers de l’Image
IMAGE : Margaux Meurisse, Julien Masson
SON : Mathieu Grognoux • MUSIQUE :
Benjamin Fauges
La montagne les observait sans doute depuis
longtemps. De toute sa hauteur. Désormais
-et pour la troisième année consécutive- ils
osent lui rendre visite. En 2017, ils ont fait
le tour de la Grande Casse, en Vanoise. En
2018, l’ascension du Stromboli. Et cette année,
leur ligne de mire fixait sans complexe 4.807
mètres, le sommet du mont-Blanc. Entourés
d’une équipe éducative et soutenus par le
Grand Bivouac, cinq jeunes d’Albertville et
de Moûtiers s’y sont minutieusement préparés:
un entraînement par semaine et des sessions
d’acclimatation.
« Plus haut que le Mont-Blanc » sera
présent sur les écrans ! Avec le concours
de la Sauvegarde de l’Enfance, Prévention
Spécialisée Tarentaise et Combe de Savoie.
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder les questions de Sauvegarde de l’Enfance
et la Prévention Spécialisée (métier d’éducateur de
rue, quartiers prioritaires,...)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Sortie en montagne accompagnée
• Atelier cartographie du Massif du Mont Blanc ou
travail sur les massifs du département

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2016

MÉMOIRE EN MARCHE,

SUR LES TRACES DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS DE 1939-1945
QUELS THÈMES ?
• Seconde Guerre Mondiale et débarquement en
Provence
• Mémoire
• Histoire

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 5ème, lycée

DE JULIEN MASSON, 72’ (VF)
PRODUCTION : Julien Masson • IMAGES
COMPLÉMENTAIRES : Clément Burelle
MIXAGE SON : Mathieu Grognux
ÉTALONNAGE : David Delaunay
Ils se prénomment Issa, Amadou, Dahmane ou
Saïdou. Tirailleurs sénégalais, ils ont débarqué
en août 1944 sur les plages de Provence pour
libérer la France. Qui sont-ils ?
Que sont-ils devenus ? Julien Masson est
parti à leur rencontre, sur leurs traces aussi et
celles de leurs descendants. « Ils ont déroulé
leurs souvenirs comme des parchemins, dans
l’éloquence de leur vieillesse ». Partagé
avec des collégiens savoyards, un voyage
de mémoire et un hommage, pour mieux
embrasser la diversité et la richesse de notre
pays.

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder le débarquement de Provence et les
hauts lieux de résistance dans notre région (Vercors)
• Aborder l’apport des troupes des anciennes
colonnies françaises et la reconnaissance officielle
de leurs apports par le Président de la République
(François Hollande)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Sortie au Mémorial de la Résistance dans le
Vercors

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2020

OVERSEAS
QUELS THÈMES ?
• Travail et servilité
• Femmes
• Migrations

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 3ème, lycée

DE SUNG-A YOON, 90’ (VOSTFR)
PRODUCTION : Isabelle Truc, Quentin
Laurent, Iota Production, Les Films de l’œil
sauvage, Clin d’Œil Films • IMAGE : Thomas
Schirra • SON : Kwinten van Laethem
MUSIQUE : Frederic Verrieres • MONTAGE :
Dieter Diependaele
« Femmes philippines, vous n’êtes pas des
chiens ». Dans ce centre de préparation
au départ pour ces employées de maison,
on mime sans ménagement les situations
qu’auront à affronter ces esclaves des temps
modernes face aux exigences, harcèlements,
humiliations, parfois même agressions de
leurs futurs employeurs à Singapour, Dubaï,
Beyrouth ou Hong-Kong. À la privation de
sommeil aussi quand on ne leur laissera même
pas un seul instant pour souffler. On apprend à
Leah, Wela, Rose ou Beth les bonnes manières,
mais surtout les moyens de résister, de ne
perdre ni lucidité, ni dignité.
Fascinant. Sans occulter le risque de
soumission et de misère, Overseas nous
raconte surtout la résistance et le sursaut.
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Réfléchir à la notion de travail domestique et du
genre au sein de celui-ci

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Mener un débat autour de la notion de monde
globalisé qui mène à ces migrations par exemple
• Découverte de l’organisation d’une entreprise
de nettoyage des appartements de location en
montagne

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2014

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU

QUELS THÈMES ?
• Road movie et itinérance
• Bande dessinée et street art
• Altérité, dialogue, rencontre

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

DE ANTOINE PAGE, 65’ (VF)
PRODUCTION : La Maison du Directeur,
Ambiances..., vià Vosges • IMAGES :
Antoine Page • MIXAGE SON : Antoine Page
MONTAGE : Antoine Page
Lorsqu’un dessinateur et un vidéaste,
embarqués dans un vieux camion qui a déjà
du mal à démarrer, décident d’aller jusqu’à
Vladivostock, quand leur première étape est
la Suisse -« parce qu’il faut bien commencer
par un bout »- et que l’artiste commence à
peindre d’immenses vaches, puis en Ukraine
d’immenses poules, puis des silhouettes sur
tout ce qui ne bouge pas -palissades, vieilles
fermes, friches industrielles, jusqu’au dernier
cargo échoué de la Mer d’Aral- on se dit qu’on
est vraiment parti ailleurs. Exact. Entre road
movie et conte documentaire, sur l’extrême
Est notamment, le Grand Bivouac considère
l’oeuvre d’Antoine Page et Zoo Project*
comme l’un des plus beaux films à ce jour
sur le voyage, l’itinérance, la rencontre et
l’imaginaire. Surtout ne pas manquer.
* Zoo Project : Bilal Berreni, « street artist » français,
assassiné en juillet 2013 aux États-Unis

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder le street art et la géographie du film (de
l’Europe jusqu’à la Sibérie)
• Malette pédagogique
via ce QR code :

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier « stop motion » ou création de court
métrage d’animation avec les Amis du Cinéma

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2014

KINSHASA SYMPHONY
QUELS THÈMES ?
• Musique classique et ouvertures musicales
• Vie d’un orchestre symphonique africain
• République Démocratique du Congo

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de la 4ème

DE MARTIN BAER ET CLAUS WISCHMANN,
95’ (VOSTFR)
PRODUCTION : Sounding Images, RBB
(Rundfunk Berlin-Brandenburg) • IMAGE:
Martin Baer • SON : Pascal Capitolin
MONTAGE : Peter Klum
C’était la révélation, le coup de coeur du Grand
Bivouac 2014. En République démocratique
du Congo, où la principale préoccupation
était de trouver à manger, ils ont commencé
à tailler des instruments de musique dans des
poutres sous le regard incrédule des passants.
Pas pour les touristes. Pour jouer, eux-mêmes.
Mozart, Haendel, Verdi, Ravel, Beethoven.
Nathalie -qui élève son enfant comme elle
peut- est flûtiste. Joseph est violon alto mais
aussi électricien et coiffeur. Un autre encore
mécanicien et pharmacien et joue de l’hélicon.
Aujourd’hui, ensemble ils sont l’Orchestre
Symphonique Kimbanguiste.
Dans les rues de la capitale, la musique et les
choeurs survolent flaques et détritus. Quand
ils entonnent Carmina Burana, c’est toute
l’Afrique qui frissonne. Et nous avec.
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder la géographie de l’Afrique et la
République démocratique du Congo
• Présenter les différents grands types de musique
(classique)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Écouter et/ou regarder un concert d’un orchestre
symphonique ou philarmonique européen
enregistré

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND
BIVOUAC

2017

CHANGEZ LE MONDE !
FAITES DU BRUIT !
QUELS THÈMES ?
• Route de la soie
• Rencontres humaines et fraternité
• Conflits du monde (Syrie)
• Rôle de l’art dans la société

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

DE MORGAN NEVILLE, 96’ (VOSTFR)
PRODUCTION : The Orchard, Participant
Media, HBO Documentary Films • IMAGES :
Graham Willoughby • MIXAGE SON : Dennis
Hamlin, Dimitri Tisseyre • MONTAGE : Jason
Zeldes, Helen Kearns
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…

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Découvrir Yo Yo Ma (biographie, dessin animé
les Simpson)
• Aborder la route de la soie

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier d’écriture : et toi, change le monde !

En lien avec les programmes scolaires
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LE GRAND
BIVOUAC

2014

EN QUÊTE DE SENS
QUELS THÈMES ?
• Monde durable et solidaire
• Marchandisation du monde
• Alternatives et nouvelles initiatives

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

DE NATHANAËL COSTE ET MARC DE LA
MÉNARDIÈRE, 85’ (VF)
PRODUCTION : Kamea Meah Films • IMAGE:
Nathanaël Coste, Christophe Guyon
SON : Nathanaël Coste, Florence Hermitte
MONTAGE : Nicolas Bueno, Nathanaël
Coste, Annick Hurst, Marc de La Ménardière,
Bénédicte Leclerc, Gregory Simon
Quand Nathanaël retrouve Marc à New
York, les deux amis ne se sont pas vu
depuis 10 ans et leurs trajectoires les ont
éloignés : Nathanaël vient de finir un film
environnemental en Inde, Marc, lui, exporte de
l’eau en bouteille pour une multinationale…
C’est alors qu’un accident vient interrompre
son « rêve américain ». Cloué au lit, il se
résout à visionner une série de documentaires
laissés par Nathanaël sur la « marchandisation
du monde ». Dès lors, sa conscience ne le
laissera plus tranquille. Oubliant ses plans
de carrière, Marc rejoint Nathanaël en Inde
où ils commencent une épopée improvisée.
Equipés d’une petite caméra et d’un micro, ils
cherchent à comprendre « comment le monde
a pu en arriver là ? » et « par où commencer
pour impulser le changement ? ». De l’Inde
au Guatemala en passant par San Francisco
et l’Ardèche, c’est toute leur vision du monde
qui va être ébranlée…
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PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Réfléchir à la notion de bonheur et de sens de la
vie (grand sujet !)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier d’écriture autour du thème de la malette
pédagogique
• Regarder d’autres documentaires sur le même
thème (Demain,...)

En lien avec les programmes scolaires

Format des interventions

Une rencontre

Qu’est-ce qu’un film documentaire ? Quel intérêt ?
Quelle « utilité » ? Quelle différence le démarque du
reportage ou du film de fiction ?
Une rapide présentation permettra aux élèves de
découvrir ce genre.
© Le Grand Bivouac

Une introduction / présentation
De quoi parle le film qui va être vu ? Quels sont les
thèmes qui seront abordés ? Quelles représentations
a-t-on du thème, du pays où le film se déroule ?

© Le Grand Bivouac

Ces questions préalables permettront notamment
de « préparer les élèves » au visonnage et de les
aiguiller sur les outils qu’ils pourront mobiliser pour
regarder au mieux le film.

Un visionnage

Un échange / débat
Comment accompagner le visionnage ? En quoi le
film correspond ou non aux attentes, suppositions et
représentations initiales ?
S’ensuit une discussion, des interrogations, des
débats, des partages avec les enseignants, un
membre du Grand Bivouac et éventuellement un ou
une protagoniste du film (dans la mesure du possible)
s’il ou elle peut être présent(e) en salles ou via une
interview pré-enregistrée.

Le Grand Bivouac peut vous accompagner dans la conception de projets post séances,
au sein de vos établissements ou en dehors, avec des intervenants extérieurs ou issus du festival.
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Formules et Conditions

QUELS TARIFS ?

Le Pass’ Région est acce

pté !

1. Droits des films - quel que soit le nombre d’élèves concernés
Rémunération des ayants droits (auteurs et réalisateurs)

1 séance sur
1 demie
journée
ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE DU FESTIVAL
(vous accueillez le festival avec mise à
disposition de vos locaux)

2 séances sur
1 journée

3 séances sur
1 journée

4 séances sur
1 journée

Gratuit dans la limite de 4 séances réparties
sur une ou plusieurs journées

ÉTABLISSEMENT NON PARTENAIRE
SITUÉ À ALBERTVILLE

180,00 €

310,00 €

440,00 €

580,00 €

ÉTABLISSEMENT EN SAVOIE
SITUÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATIONS ARLYSÈRE

200,00 €

340,00 €

480,00 €

640,00 €

ÉTABLISSEMENT EN SAVOIE
HORS COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATIONS ARLYSÈRE

220,00 €

375,00 €

530,00 €

700,00 €

ÉTABLISSEMENT
HORS DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

245,00 €

415,00 €

580,00 €

770,00 €

2. Intervention du Grand Bivouac

Planification, introduction de la séance, régie technique, relations et règlement des ayants droits
Gratuit

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

Le Grand Bivouac peut fournir l’équipement de vidéoprojection et de sonorisation à titre gracieux

3. Déplacement des réalisateurs (le cas échéant) et de l’équipe du Grand Bivouac
Frais de déplacements à prévoir hors établissements situés à Albertville
TOUS ÉTABLISSEMENTS HORS ALBERTVILLE

0,548 € / km au départ d’Albertville aller / retour

Chaque projet de projection fait l’objet d’un devis, d’un éventuel bon de commande et d’une facture éditée et transmise par mail
ou via ChrosuPro pour les établissements publics. Les tarifs sont indiqués en hT - TVA 10%

COMMENT PARTICIPER ?
• Remplir le formulaire accessible en cliquant ici
Maïlys Bordier-Léger prendra contact avec vous pour planifier la / les séances.
Retrouvez les contacts des interlocuteurs en page suivante.
Plus d’infomations sur le site en cliquant ici
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Vos interlocuteurs
		
• Planification d’une projection dans l’établissement
		> Maïlys Bordier-Léger - communication@grandbivouac.org
		
• Visionnage du film en amont pour préparer la séance
		> Amélie Laforgue - communication.assistante@grandbivouac.org
		
• Demande de devis et questions techniques
		> Jean-Sébastien Esnault - grandbivouac@grandbivouac.org

Merci aux partenaires
qui nous soutiennent dans ce projet

20ÈME ÉDITION

Le Grand Bivouac
fête ses 20 ans
18
AU

24

OCT.

2021

EN SALLES &

2

OCT.

2021

AU

ER NOV.

1

2021

EN LIGNE

REJOIGNEZ-NOUS
https://www.facebook.com/legrandbivouac/
https://www.instagram.com/festivalgrandbivouac/
https://twitter.com/grandbivouac
https://www.youtube.com/user/GrandBivouac

FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC
88Bis Rue de la République, 73200 Albertville - 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

