Nouveau ! Du 1er au 4 avril prochains,
le Grand Bivouac vous propose le

« Printemps
de la
Montagne »
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Parce qu’elle occupe un cinquième
des terres émergées de la planète et
abrite plus d’un dixième de sa population, la montagne méritait bien un
coup de chapeau spécial du Grand
Bivouac. Première édition, du 1er au
4 avril prochains ! Une escapade en
montagne...
À réserver dès maintenant.

Guy Chaumereuil
Président du Festival Le Grand Bivouac

DICO DES PICTOS
Durée totale Séance (Film + Rencontre)
Adapté Jeune Public et Famille

Ama Dablam, 6812 m,

FICTION

BALLOON

2H

Avant-première				
Pema Tseden, 1h43 (VOSTFR)
Au coeur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari
élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En
réaction à la politique de l’enfant unique imposée par
Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique
taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre
réserve de préservatifs qu’elle se procure au comptegouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour
où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec
les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt
qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des aînés,
le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une
naissance à venir...
MER. 1 AVRIL À 20H30, DÔME CINÉMA 1

SOIRÉE

FILM-DOCUMENTAIRE

Projections

À CHACUN SON EVEREST

1H45
Carte blanche à Christine Janin 		
Projection de trois courts métrages
Elle est vraiment cette « Dame de pics et femme de
cœur » dont témoigne le très beau livre qui lui est
consacré, sous ce titre, aux Editions Glénat. Dame de pics,
Christine Janin ? Qu’on en juge : alpiniste confirmée, elle
enchaîne plusieurs expéditions en Himalaya pour devenir,
en 1990, la première Française au sommet de l’Everest,
puis atteint le Pôle nord sans moyens mécaniques, ni
chiens de traîneaux, avant de réussir le challenge – très
convoité - des plus hauts sommets des sept continents.
Femme de cœur ? Invitée en milieu hospitalier pour
raconter son parcours aux enfants malades, médecin ellemême, elle a ce déclic qui la guide depuis plus de vingt
ans désormais, à travers son association « A chacun son
Everest » et son établissement à Chamonix où son équipe
accueille enfants, femmes et jeunes adultes atteints du
cancer : établir une passerelle « entre les difficultés
rencontrées pour conquérir un sommet et celles vécues
pour vaincre la maladie : le diagnostic et l’avalanche,
l’itinéraire et la voie vers la guérison, la chambre stérile
et les tentes de bivouac en altitude.».
En présence de Christine Janin.

LES BELLES ENVOLÉES

1H45

Anne Benoit-Janin, 45’ (VOSTFR)
Se voyait-elle féministe ? Peut-être pas. Mais pionnière
sûrement. Lorsque le 22 avril 1993, Pasang Lhamu Sherpa
devint la première Népalaise à se dresser au sommet de
l’Everest – elle n’en redescendra pas vivante – elle savait
à quel point il avait fallu batailler en tant que femme
pour s’imposer si haut. Sur ses pas, Dawa, Maya, Doma
et bien d’autres comme elles, toutes Népalaises, foulent
désormais le toit du monde. Elles sont jeunes. Elles n’ont
pas froid aux yeux. Elles sont entrées sans permission
dans le gotha de l’alpinisme mondial. Et dans leurs droits
de femme. Au Grand Bivouac 2019, standing ovation à
l’issue de la projection et...bien des regrets pour toutes
celles et tous ceux qui n’ont pas pu y assister. Une
frustration aujourd’hui comblée !
Suivi du débat enregistré le 20 octobre 2020 avec
Jean Michel ASSELIN, Réalisateur, journaliste et
écrivain ; Anne BENOIT-JANIN, Réalisatrice et
sociologue ; Kalpana MAHARJAN, Journaliste
Doma SHERPA PINASA, Journaliste et Yangji
SHERPA, Responsable de l’agence Rêve de Népal et
summiteuse de l’Everest. Animé par Muriel FAURE
de l’Agence TIRAWA.
VEN. 3 AVRIL À 17H, THÉÂTRE DE MAISTRE

Les Belles Envolées

La recette de la soirée sera reversée
à l’association À chacun son Everest.
JEU. 2 AVRIL À 20H30, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
Népal

03

04

VOYAGE SANS RETOUR

2H

Tout est fascinant : le départ en bateau pour le Népal
en robe ou chemisier à fleurs, les premières rencontres
avec les villageois – Le royaume vient à peine de
s’ouvrir au monde extérieur - la longue marche de 300
kilomètres jusqu’au camp de base à travers rizières et
forêts, les premières navettes aux camps supérieurs,
le dénouement tragique. Et l’histoire même de cette
expédition de douze femmes – oui, douze femmes et
quarante porteuses – en 1959 au Cho Oyu (8.201m.),
emmenée par Claude Kogan qui n’en reviendra pas. Une
féminité revendiquée, rouge à lèvres dans le sac à dos, de
l’énergie, de la technicité et de l’endurance à revendre.
Filmé en 16mm et en couleurs par Micheline Rambaud
– elle sera présente pour la projection à 92 ans ! – avec
un art du récit accompli, un véritable joyau offert par la
Cinémathèque de Gap.
Suivi d’un échange avec Micheline RAMBAUD, Photographe et réalisatrice du film, alpiniste et membre de

FILM D’ANIMATION

Micheline Rambaud, 1h20 (VF)

MISSION YÉTI

1H45

Pierre Gréco et Nancy Florence Savard, 1h24 (VF)
Québec, 1956. Maloye, détective débutante et Picard,
assistant de recherche en sciences, visent à prouver
l’existence du Yéti. Accompagnés de Tensing, un jeune
guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils
sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de
l’Himalaya.
Ce film d’animation au graphisme original mêle
astucieusement enquête policière à l’ancienne
et aventures. Réalisé à partir d’un long travail de
documentation sur le Népal et s’inspirant de grands
noms de la BD, c’est un film drôle et vibrant.
Suivi d’un atelier cinéma jeunes publics.

l’expédition de 1959.

À partir de 5/6 ans.

VEN. 3 AVRIL À 20H30, THÉÂTRE DE MAISTRE

SAM. 4 AVRIL À 14H, DÔME CINÉMA 1

TROIS PETITS PAS, ENTRE TERRE ET CIEL

LE DOIGT DE DIEU, AU-DELÀ DES SOMMETS

Patrick Gabarrou et Marlène Koubi, 1h22 (VF)

1H45
Son sourire illumine la montagne et la montagne le
lui rend bien. En sensations fortes, en expériences
uniques, mais aussi – et peut-être surtout - en
rencontres et en amitié. Car pour Patrick Gabarrou –
l’un des plus talentueux alpinistes de ce temps, plus de
300 « premières » dans les Alpes et tout autour de la
planète - la montagne est d’abord un partage. Avec
ses amis, ses proches, mais aussi le public le plus large
possible. La contemplation, la poésie, la solidarité ont
toujours rythmé ses ascensions, des plus discrètes et
des plus humbles aux plus techniques et engagées.
Avec ces « Trois petits pas… entre Terre et Ciel », Patrick
Gabarrou nous offre une ode à la montagne dans ce
qu’elle a de plus humain et d’exceptionnellement
beau. Même les plus réfractaires aux parois et sommets
devraient y succomber !
Suivi d’un échange avec Patrick GABARROU, Guide

FILM-DOCUMENTAIRE

FILM-DOCUMENTAIRE

FILM-DOCUMENTAIRE

Projections

Le Doigt de Dieu

Laurent Cistac et Pierre Petit, 52’ (VF)

1H45

À quoi sert l’alpinisme ? Pourquoi gravir les sommets ?
Interrogation éternelle et jamais tranchée. Philosophe
incontournable – il nous a quittés il y aura bientôt un
an – montagnard confirmé, Michel Serres partage avec
nous sa relation forte à l’alpinisme qui a nourri sa pensée
philosophique -l’engagement, le risque, la mort, le
rapport à l’espace et au temps - et au final son regard
aigu sur notre monde numérisé, montagne d’une autre
dimension. Tandis qu’entre ciel et terre, au cœur du Parc
National des Ecrins, Yvan et Yann Estienne, père et fils,
guides de haute montagne, conduisent leurs cordées
vers la Meije et le Doigt de Dieu.
Pensées fortes, images rares. Le Grand Bivouac est
heureux de rendre hommage à l’un des plus beaux
films de montagne de ces dix dernières années.
Suivi d’un échange avec Yvan ESTIENNE, Guide de

de haute montagne et alpiniste.

Haute Montagne, alpiniste, organisateur et chef

SAM. 4 AVRIL À 10H, THÉÂTRE DE MAISTRE

d’expédition.

SAM. 4 AVRIL À 14H, THÉÂTRE DE MAISTRE

Proposé avec

FILM-DOCUMENTAIRE

Rendez-vous du 2 au 6 DÉC. 2020
pour la prochaine édition

DELBAND

1H30

Yaser Talebi, 1h03 (VOSTFR)
Elle a 80 ans, ne sait ni lire ni écrire, mais sa parole vient
de loin. Qu’elle fixe ses yeux sur la caméra ou dans le
regard du fonctionnaire qui tente de lui imposer sa loi,
Firouzeh Korshidi, l’une des dernières bergères d’Iran,
nous dit qu’aucune force jamais ne l’empêchera de
remonter en alpage avec ses vaches, même si c’est pour
y finir ses jours loin de ses onze enfants qui ne la visitent
jamais. Elle dit : « Dieu a fait de cette douce misère
mon remède ». La splendeur de la cinématographie
souligne admirablement la montagne qui chante et les
saisons qui passent. Sous son fichu bigarré, Firouzejh
l’illettrée parle la langue des poètes, universelle.
L’un des plus précieux bijoux de la 36ème édition du
Festival International du Film de Montagne d’Autrans,
trois fois primé. A ne pas manquer.
Suivi d’un échange avec Anne FARRER, directrice du
Festival International du Film de Montagne d’Autrans.
Le film a reçu le « Grand prix » lors du FIFMA.

FILM-DOCUMENTAIRE

SAM. 4 AVRIL À 17H, THÉÂTRE DE MAISTRE

OSTATNIA GORA

2H

Dariusz Zaluski, 1h22 (VOSTFR)
Il y a d’abord...ce dont on se souvient : en décembre
2017, le renoncement momentané des alpinistes polonais
à leur ascension du K2, l’un des sommets himalayens
les plus mythiques, pour porter secours à la Française
Elisabeth Revol, en perdition au Nanga Parbat, un
sommet voisin. Mais aussi ce qu’on ne savait pas : le
retour de l’expédition à son objectif premier, les paysages
grandioses, les multiples tentatives avortées dans
l’oxygène rare, le déchainement des éléments, la tempête
sous les crânes quand l’équipe frôle la dislocation. Et au
final, l’acceptation collective du « retour à la maison » :
le géant de l’Himalaya (8.611 mètres) aura dicté sa loi.
Sans aucun doute, LE document de la décennie sur
l’aventure himalayenne, filmé de l’intérieur, « en live ».
Primé à Autrans en décembre dernier. On en a le souffle
coupé.
Suivi d’un échange avec Anne FARRER, directrice du
Festival International du Film de Montagne d’Autrans.
Le film a reçu le « prix Alpinisme » lors du FIFMA.

SAM. 4 AVRIL À 20H30, THÉÂTRE DE MAISTRE

Ostatnia Gora
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8848 MÈTRES				
Silène Edgar - Auteure 			

CASTERMAN JEUNESSE 				
1H
Sortie : 8 avril 2020
À 15 ans, Mallory, jeune alpiniste
française, s’apprête à gravir le
sommet de l’Everest avec son
père, son pilier et modèle. Cet
exploit unique, réalisé dans des
conditions extrêmes, lui ouvre
les yeux sur la pollution, la fonte
des glaces, les dangers d’un tel
effort pour l’organisme mais
aussi la pensée bouddhiste et l’importance de
faire entendre sa voix d’adulte en devenir.
À partir de 13 ans.

GOÛTER LITTÉRAIRE

SÉANCES SCOLAIRES

Rencontres littéraires

JEU. 2 AVRIL À 10H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
JEU. 2 AVRIL À 14H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
Avec le soutien de

MUZTAGH ATA, LE PÈRE DES GLACIERS
Françoise Cadoux - Auteure		

ÉDITIONS DU MONT BLANC 			
1H
Sortie : 8 octobre 2019
Été 1994. Avec un
dépouillement d’ascète et
la désinvolture des grands
forbans, deux amis partent
faire un trek au Pakistan.
Sans agence, sans carte, sans
tente... mais pleins d’audace,
d i s p o n i b l e s à l ’ i m p ré v u .
Répondant à l’appel d’une
montagne qui, de l’autre côté de la frontière, a
vu passer les caravanes de la soie, ils rêvent du
Père des glaciers, le Muztagh Ata, 7 546m... Sans
guide, sans oxygène, sans prévenir les autorités
locales... Iront-ils au bout de leur rêve de glace ?
Avec une ferveur de vivre qui accueille (souvent)
l’improbable et apprivoise (parfois) l’inaccessible,
ils improvisent une aventure physique, humaine
et spirituelle qui mènera l’auteure plus loin que le
sommet, du désert de Tartarie au Tibet.

Dominique Tetreau - Auteur 		

ÉDITIONS DU MONT BLANC 			
1H
Sortie : 25 mars 2020 (réédition)
À l’issue d’une mission de
sauvetage, le peloton de
gendarmerie de haute montagne
de Briançon découvre un corps
restitué par un glacier après bien
des années. Le lien est vite établi
avec la disparition d’un dirigeant
d’entreprise soixante-dix ans
auparavant. L’enquête diligentée
à l’époque avait conclu à un accident. Le PGHM
va rouvrir le dossier, et la curiosité de l’un de ses
membres va mettre en lumière une vérité bien
différente. La haute montagne est le théâtre d’une
découverte macabre qui relance une enquête
criminelle captivante.
VEN. 3 AVRIL À 11H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
Avec le soutien de
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Avec le soutien de

LE DEUXIÈME PIOLET			
APÉRO LITTÉRAIRE

APÉRO POLAR

VEN. 3 AVRIL À 16H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)

ESPRESSO & DOUBLE ESPRESSO		
Cédric Sapin-Defour - Auteur 		

ÉDITIONS GUÉRIN PAULSEN 			 1H
Sortie : 9 janvier 2020
Cinquante-deux semaines en
montagne : chronique de la
montagne comme on la vit
là-haut, comme on en parle en
bas, autour d’un café, serré si
possible, pour l’intensité des
moments vécus, partagés. Après
le succès d’Espresso, Cédric
Sapin-Defour poursuit sa chronique aigre-douce
de la vie en montagne. La réalité rencontre la
poésie, les mots se frottent à l’âme et nous voilà
embarqués dans un territoire familier dont nous
goûtons la répétition quand elle œuvre au nom
du bien commun : « Le monde des hauteurs ».
VEN. 3 AVRIL À 18H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
Avec le soutien de

Claude Marthaler - Auteur 		

ÉDITIONS GLÉNAT 				
Sortie : 8 janvier 2020
1H
Depuis trente ans, Claude
Marthaler parcourt le monde
sur deux roues. Le vélo est son
mode de vie et d’existence, la
roue son mode de pensée et
d’expression. Il s’intéresse à la
bicyclette dans tous ses états, à
sa culture sur les cinq continents,
au vent des routes.
Dans ce livre, le dixième que lui inspirent ses
pérégrinations cyclistes, il relate trois voyages
où la pente a été plus présente et exigeante
que jamais : à travers les Pamirs, au Kirghizistan,
Tadjikistan, et en Afghanistan ; vers l’Amnye
Machen au Tibet oriental ; et tout le long de la
Great Divide dans les montagnes Rocheuses, du
Canada à la frontière américano-mexicaine.

APÉRO LITTÉRAIRE

APÉRO LITTÉRAIRE

VOYAGES SELLESTES			

SAM. 4 AVRIL À 11H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)

L’HIVER EN HIMALAYA, L’ULTIME DÉFI

Émilie Brouze et Bérénice Rocfort- Giovanni
- Auteures 			

ÉDITIONS GLÉNAT 				
1H
Sortie : 12 février 2020

C’est la quête de l’ultime, dans
des conditions extrêmes pour
le corps et l’esprit. Seuls une
poignée d’alpinistes sont assez
fous pour se hisser à plus de 8
000 mètres en Himalaya, quand
il fait jusqu’à – 50 °C et que le
vent souffle à 150 km/h. Qu’est-ce
qui aimante aux sommets ces
« guerriers des glaces » ? Spécialistes des faits
de société, Émilie Brouze et Bérénice RocfortGiovanni ont enquêté sur cet univers insensé. Leur
livre s’adresse à ceux que l’engagement de ces
conquérants de l’inutile subjugue et interpelle.
SAM. 4 AVRIL À 18H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
Avec le soutien de

GOÛTER BD

Avec le soutien de

DESCENSION				
Thomas Luksenberg - Auteur 		

ÉDITIONS PAULSEN 				 1H
Sortie : 26 mars 2020
Un homme solitaire et
mélancolique grimpe sur une
montagne pour affronter ses
fantômes, et il n’est pas dit
qu’il en sortira gagnant... Pour
son premier roman graphique,
Thomas Luksenberg a choisi
l’économie des mots et des
couleurs pastel pour traverser
cette histoire sombre, où l’émotion se révèle dans
le froid, la solitude et le vide des hautes altitudes.
SAM. 4 AVRIL À 16H, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)
Avec le soutien de
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TREMPLIN 92 : MONTAGNE ET OLYMPISME

CONCERT

EXPOSITION

Expositions, concert, contes

FLEURILÈGE & ENCHANTEMENT D’HIVER
Yannick Lennoir

SAM. 4 AVRIL À 20H30, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)

Yannick Lennoir réunit à travers ces deux expositions
plusieurs éléments qui lui tiennent à coeur : la montagne
et son art de rêver. Conjugant ses regards, les clichés
regroupent des petits délices glacés, faune et flore,
mais surtout poésie !

RUE DE LA RÉPUBLIQUE				
et LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)

SPECTACLE VEILLÉE

Entrée offerte pour tout achat d’un billet « Projections »
EXPOSITION

IMANYTREE
IMANYTREE est un jeune chanteur/MC. Originaire
des Alpes, il vit aujourd’hui à Paris. Polyvalent, le
jeune artiste assure aussi bien l’étiquette de Deejay/
MC en animation de soundsystem que la scène en
accoustique. Il s’est d’abord fait remarquer sur les
Paris Dub Session au Glazart ou il a accompagné
le Boom Boom Collective pendant un an et demi.
Lors de ces soirées, il a eu l’opportunité de faire les
premières parties de figures emblématiques du genre
tels que Channel One, Brother Culture, OBF, Vibronics
ou encore Aba Shanti I.

Tremplin 92 : Montagne et Olympisme, la nouvelle
scénographie interactive de la Maison des XVIème
Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville ! Venez
vivre l’histoire des Jeux Olympiques de 1992 et
découvrir leur territoire d’accueil à travers différentes
expériences immersives... en réalité virtuelle !
TREMPLIN 92, HALLE OLYMPIQUE
15 AVENUE DE WINNENDEN, ALBERTVILLE

LES SECRETS DE PAMY

Un spectacle de nuit comme de jour pour humer
les secrets de dame nature. Des histoires pour une
bouffée d’imaginaire teintée parfois de vérité. Des
contes d’origine sur les petits pourquoi de notre
environnement
À partir de 5 ans.

VEN. 3 AVRIL À 20H30, LIBRAIRIE DES BAUGES (LE GARAGE)

Informations pratiques
BILLETTERIE & TARIFS

ACHETER ET RETIRER SES BILLETS

PROJECTIONS
- Plein Tarif :
- Tarif réduit* :

AVANT L’ÉVÉNEMENT
- En ligne sur grandbivouac.com, rubrique « Printemps de la Montagne »
- Au 88bis Rue de la République Albertville - rez-de-chaussée :
Les lundis 9, 16, 23 et 30 mars de 16:00 à 19:00
Les samedis 14, 21 et 28 mars de 10:00 à 12:30
- Par téléphone dès le 9 mars au 04 79 32 48 64 (paiement CB uniquement)
PENDANT L’ÉVÉNEMENT
- Sur place dans les salles (le Garage et le Théâtre de Maistre)

9€
7€

* Moins de 18 ans, demandeurs d’emplois, adhérents
licenciés du CAF d’Albertville

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Entrée libre
EXPOSITIONS
- Montagne et Olympisme : entrée offerte
pour tout achat d’un billet « Projections »
- Rue de la république : accès libre

SE RESTAURER
Pour profiter pleinement de l’ambiance de ce Printemps de la Montagne,
rendez-vous au Garage où les bénévoles 92 vous mijotent de délicieux petits
plats de montagne et d’ailleurs...
(Réservations conseillées sur le site web, rubrique « Se restaurer »).

Merci aux partenaires
PARTENAIRES PROGRAMMATION

PARTENAIRES MÉDIAS

LE GRAND BIVOUAC - 88 Bis Rue de la République, 73200 Albertville - 04 79 32 48 64

AVEC LE SOUTIEN DE

grandbivouac.com

