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LES INVITÉS EN SALLE

Depuis 20 ans, le Festival s’attache à mener, à vos côtés, sa mission d’éducation 
à l'image et d’ouverture sur le monde. En cette année si particulière et aussi celle 
de nos 20 ans, nous vous invitons à participer avec vos élèves à l’aventure Grand 
Bivouac. 

Plusieurs options vous sont possibles : 

> Rejoindre le Festival en salles entre le 18 et le 24 octobre, pour une projection, 
une rencontre photographique ou littéraire, une visite d’exposition ou un atelier

> Accueillir des projections-rencontres au sein de vos établissements tout au long 
de l’année, du 15 novembre 2021 au 30 Juin 2022, dans le cadre du dispositif “Des 
Docus à l’école, A l’école du Docu”

> Inviter vos élèves, leurs familles et leurs parents à découvrir le Festival par son 
édition numérique qui aura lieu du 2 octobre au 1er novembre. Tous les jeunes âgés 
de 20 ans ou moins disposent en cette année anniversaire d’une séance offerte sur 
la plateforme numérique.

Pour solliciter l’une ou l’autre de ces options, veuillez prendre contact avec 
Mme Maïlys BORDIER-LÉGER au 04 79 32 48 64 ou sur notre site en rubrique  
FESTIVAL > Jeunes publics

Dans le contexte si particulier que nous connaissons, nous avons hâte de nous 
retrouver et vous remercions du travail de sensibilisation que vous mènerez auprès 
de vos élèves.



NOTRE PART D'HUMANITÉ 
Thème 2021

Tout est toujours possible. Sans doute 
plus facile à dire ici, en France comme 
dans la bonne trentaine de contrées 
autour du monde où nous vous convions 
aujourd’hui que dans les bidonvilles de 
Manille, les camps de réfugiés rohingyas 
ou la fournaise de Gaza où nous irons 
aussi. Mais là encore, la rencontre sera 
avec une humanité fragilisée mais debout. 
Si nous avons voulu cette année rappeler 
cette évidence – notre part d’humanité -  
c’est que nous avons le sentiment qu’en ces 
temps de peurs et d’apesanteur, confortés 
un peu plus chaque jour par le virtuel, 
l’hystérisation des débats et, pour une 
part d’entre nous, la rudesse du quotidien,  
il en faudrait peu pour qu’on y renonce. 
Ce vingtième anniversaire du Grand 
Bivouac se veut donc celui de la 
combativité. De la connaissance, pas de la 
confusion. Du sens, pas du sensationnel. 
De la fraternité, pas de l’exclusion.
 
« Prendre le monde à témoin (s) ». Sans 
occulter le pire, en montrer le meilleur. 

Guy Chaumereuil
Président du Festival

3Les racines du monde © Byambasuren Davaa
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EN SALLES
Otgo © Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai
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FÉLINS,NOIR SUR BLANC
Mathieu Le Lay (VOSTFR)

Aux premières lueurs du jour, au réveil de la 
savane, la girafe plonge son regard dans celui 
du photographe. Qui ne bronche pas. Regards 
croisés, instants partagés. Voici vingt ans que 
le photographe Laurent Baheux parcourt le  
no man’s land africain sur les traces des grands 
mammifères, particulièrement les grands 
fauves qu’il caresse de son objectif dans le seul 
jeu de l’ombre et de la lumière. « La couleur, 
je ne pourrais pas ». L’extraordinaire du vivant 
est alors qu’il dessine des arabesques. La 
magie du bal des lionceaux. Jusqu’à quand ? 
« Ils ne demandent pas qu’on les aime, mais 
qu’on leur fiche la paix ».

Quand un grand réalisateur du monde 
sauvage – Mathieu Le Lay – filme un grand 
photographe animalier. Une œuvre à deux 
voix. Un exceptionnel moment de plénitude.

Film documentaire
durée de la séance : 1H00

VEN. 22 OCT. À 15H00, SALLE SEURAT (L. J. MOULIN) 
SCOLAIRE EXCLUSIVEMENT

Avec le soutien de 

FILMS SCOLAIRES DÉDIÉS
OTGO 
Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai (VOSTFR)

Dans les replis des dunes et la magnificence 
du désert de Gobi, la grâce d’une ballerine 
en herbe. Otgo, dix ans, y pense déjà, à 
devenir professeure de danse, même si 
cela lui coûtera d’aller en ville : « La yourte, 
c’est rond, les maisons, c’est carré, c’est pas  
beau ». En attendant, entre ses parents et 
ses deux sœurs, une enfance radieuse. D’une 
chevauchée à l’autre sur son jeune chameau 
blanc, Otgo puise tout ce qu’elle peut tirer de 
son pays mongol, entre tâches familières et 
les bancs de l’école où ce matin, elle a appris 
qu’il existe trois sourires : le « normal », celui 
du cœur et le moqueur. Elle en a oublié un : 
le nôtre. 

On en frissonne comme les dunes sous le 
vent. La Mongolie nous a toujours offert un 
grand spectacle. Celui-ci, haut comme trois 
pommes, nous ravit.

Film documentaire
durée de la séance : 2H00

VEN. 22 OCT. À 10H00, SALLE SEURAT (L. J. MOULIN) 
SCOLAIRE EXCLUSIVEMENT

En présence de la réalisatrice

ZANSKAR,  
LES PROMESSES DE L'HIVER
Caroline Riegel (VOSTFR)

Le fleuve gelé a ses tourments et ses traîtrises : 
Caroline et ses deux amies Yangdol et Keysang 
– qui sont venues la chercher au bas des 
gorges – devaient le remonter en deux jours. 
Au final, elles en mettront dix pour rallier 
en plein hiver, à 3.700 mètres, le village de 
Tungri et sa nonnerie. Mais tout au bout, dans 
l’immense désert blanc, par moins 40 degrés, 
voici retrouvée la douzaine de nonnes qu’elle 
appelle affectueusement – amoureusement ? – 
ses « semeuses de joie » et qu’elle accompagne 
depuis quinze ans, leurs mines réjouies, leurs 
plaisanteries, leurs éclats de rire. Mais bien 
plus encore : leur incandescence. Éblouissant.
 
Mené et filmé de main de maître, après 
les  Semeuses de joie que le Grand Bivouac 
avait accueilli en leur présence en 2015, Les 
promesses de l’hiver est bien autre chose qu’un 
second épisode : un aboutissement. 

Film documentaire
durée de la séance : 1H30

VEN. 22 OCT. À 13H00, SALLE SEURAT (L. J. MOULIN) 
SCOLAIRE EXCLUSIVEMENT

En présence de la réalisatrice
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ONE MORE JUMP
Emanuele Gerosa (VOSTFR)

Cours, cours encore ! Saute, saute  
encore ! Virevolte dans les rues poussiéreuses, 
dans le béton et la ferraille des immeubles 
bombardés, escalade les murs criblés de 
balles et amuse-toi toujours, en riant à gorge 
déployée sous le sifflement des avions de 
chasse qui zèbrent le ciel de Gaza. Jakhbir 
et ses amis pratiquent le Parkour, ce sport 
acrobatique sans compétition dont les 
jeunes se sont désormais emparés dans le 
monde entier avec trois exigences : respect, 
confiance, modestie. De guerre lasse – ou las 
de la guerre – Abdallah, lui, a réussi à fuir en 
Italie. Partir pour ses rêves ou rester pour son 
pays ?

Palestine, terre de guerre, terre de jeux. 
Entre mur de démarcation et mer interdite, 
toute l’énergie de la jeunesse gazaouie pour 
sublimer l’étau qui les enserre. On aimerait  
– sans trop y croire – un dénouement 
heureux...

Film documentaire
durée de la séance : 1H30

LUN. 18 OCT. À 16H00, 88BIS 
Suivi d'un échange pré-enregistré avec le 
réalisateur

LEUR ALGÉRIE
Lina Soualem (VF)

Lui (Mabrouk), sur son arrivée en France 
il y a plus de 60 ans : « On nous a fait venir 
pour donner la main. Pas pour gagner plus. 
Un travail de prisonnier ». Elle (Aïcha), 8 ans 
à l’époque du massacre de Sétif, évoquant, 
secouée par le rire, son mariage arrangé à  
15 ans : « J’ai rien compris ! ». Lina, leur  
petite-fille, derrière la caméra, filmant leur 
vieillesse au repos mais séparée dans deux 
immeubles face-à-face, à Thiers où leur vie de 
« Français résidents » a cherché ses racines. 
Leur fils (Zinedine) le comédien : « On a été 
élevé dans le mythe du retour ». La petite et la 
grande Histoire, à quatre voix liées.  

« On est tous les deux au bord du ravin... lui un 
peu plus près ». Et voici Aïcha de nouveau dans 
le rire et le sanglot. Mais c’est nous qui avons 
les larmes aux yeux. Le film de Lina Soualem 
est un hommage sans pareil à sa famille. Et au 
film-documentaire. 

Film documentaire
durée de la séance : 1H30

MAR. 19 OCT. À 16H00, 88BIS 
Suivi d'un échange pré-enregistré avec la 
réalisatrice

Leur Algérie © Lina Soualem

FILMS ACCESSIBLES AU PUBLIC SCOLAIRE



BORDERLINE 
Benoît Bizard et Antoine Bonzon (VOSTFR)

Dans Jérusalem-Est, « pour laquelle on a tous 
un coup de cœur, mais qui ne te donne rien, 
rien que de l’amertume », entre contrôles 
de police et furieuse envie de partir, Ivan est 
chanteur de rock. Pour « trouver une raison 
à tout ce b... dans cette ville ». En tout cas, 
pour y laisser quelque chose, une empreinte. 
A Ramallah, à Gaza, Ranim, Taleen ou Sari ne 
disent pas autre chose – « Non pas survivre 
mais vivre ! » – les doigts des uns courant 
sur leW piano ou le violoncelle, la voix du 
troisième s’engouffrant dans l’alchimie du 
rap. Au loin, le chant du vieil Abu court aussi 
dans la montagne. 

« La musique est un cri qui vient de 
l’intérieur ». Quoi de mieux que d’emprunter 
à Bernard Lavilliers ce qui résume ce beau 
film, sensible et rageur. Jamais battu. Quand 
entendrons-nous enfin la voix des enfermés ?

Film documentaire
durée de la séance : 1H15

MER. 20 OCT. À 16H00, 88BIS

JEU. 21 OCT. À 16H00, 88BIS

Suivi d'un échange pré-enregistré avec le 
réalisateur, Antoine Bonzon

FADMA,  
MÊME LES FOURMIS  
ONT DES AILES

Jawad Rhalib (VOSTFR)

Le chemin est long et caillouteux, les seaux de 
plus en plus pesants et le souffle de plus en plus 
court. L’eau est à ce prix. Pour les femmes de 
cette petite communauté du Haut-Atlas, les 
journées se ressemblent, où tout s’assemble  : 
s’occuper de la maison, des enfants, faucher 
l’herbe, nourrir les bêtes. Et faire à manger 
pour les hommes, qui ne désertent la fraîcheur 
de l’ombre et les jeux de cartes que pour les 
labours, indispensables. « Notre destin » disent 
les premières. « Votre devoir » assènent les 
autres. Jusqu’au jour où le face-à-face s’impose, 
jusqu’à la grève. 

Comme une joute. Au cœur des montagnes 
marocaines, des femmes chevaleresques 
contre les « évidences » de leurs hommes :  
« vous êtes possédées du démon ! ». Cela nous 
rappelle quelque chose ? 

Film documentaire
durée de la séance : 1H45

MAR. 19 OCT. À 10H30, 88BIS

JEU. 21 OCT. À 10H00, LE GARAGE

Suivi d'un échange pré-enregistré avec le 
réalisateur
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KAMTCHATKA, UN  
HIVER EN PAYS EVENE
Nastassja Martin et Mike Magidson (VOSTFR)

« Quand tu vis ici, lui disait sa mère, tu n’as 
rien à craindre ». Alors quand le système 
soviétique s’est effondré et sa politique de 
sédentarisation avec lui, Daria – qui n’a  
« même pas peur des âmes errantes » – est 
retournée vivre en forêt avec sa famille. 
Finis les grands élevages de rennes et les 
sovkhozes. Juste la chasse et la pêche pour 
le quotidien. Et de temps à autre, la peau des 
zibelines vendue très cher à Paris ou Milan 
pour payer l’essence, le tabac, le sucre et la 
farine. Dans l’immensité de la péninsule russe 
du Kamtchatka, l’ « oasis » de Tvaïan résiste. 
Dans les tempêtes et le grand froid. 

Kamtchatka. Le mot, à lui seul, est déjà un 
appel. Alors quand on nous invite à entrer 
dans son intimité, dans la chaleur du foyer et 
les confidences de ses hôtes...

Film documentaire
durée de la séance : 1H30

JEU. 21 OCT. À 10H00, THÉÂTRE DE MAISTRE

En présence du réalisateur
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QUEEN LEAR
Pelin Esmer (VOSTFR)

Dans le camion qui les emporte vers leur 
représentation du soir, ce n’est pas le trac 
qui donne des frissons à Zeynep et ses quatre 
compagnes mais bien les précipices sur la 
route du village reculé où elles joueront 
tout à l’heure Le Roi Lear – ou plutôt... la 
Reine Lear – de Shakespeare. Pour le reste, 
les comédiennes d’Arslanköy (Turquie), 
jusqu’alors paysannes, ne manqueront ni 
de faconde, ni d’audace pour convaincre les 
villageois d’assister au spectacle. Les hommes 
surtout : « Du théâtre, ici, pourquoi faire ? ». 
Dans une société où « elles n’ont pas le droit 
d’aller payer leur facture d’eau toutes seules », 
voici des femmes qui ont vite compris.

Que dire ? Un tourbillon, mieux : une  
tornade ! Pas question de barguigner avec 
elles. L’expression bon enfant « En route 
mauvaise troupe ! » leur va comme un gant. 
Savoureux et riche de sens. Ça décoiffe.

Film documentaire
durée de la séance : 1H45

JEU. 21 OCT. À 10H00, 88BIS

VILLAGE DE FEMMES
Tamara Stepanyan (VOSTFR)

« Je n’ai pas de jardinier ». Et le chant de 
Shushan s’étouffe dans un sanglot. Comme 
des dizaines de milliers d’Arméniens partis 
travailler en Russie, sur les chantiers, pour 
l’emploi et l’argent qu’ils ne trouvent plus 
chez eux depuis la chute de l’URSS, Jora, 
son mari, n’est plus rentré depuis trois ans. 
Au village, les femmes assurent l’essentiel : 
le pain, le bétail, la moisson, l’éducation des 
enfants, dans l’attente des hommes... qu’elles 
ne sont pas sûres de reconnaître au retour. 
Pour les anciens restés au village, ne reste que 
l’eau de vie, les chansons. Et quelques pas de 
danse esquissés au son de l’autoradio.

Quand l’immersion progressive de la 
réalisatrice dans l’intimité villageoise – et 
son talent – ouvre sur un film d’une grande 
pudeur. D’une totale authenticité. L’exemple 
même des attentes du Grand Bivouac.

Film documentaire
durée de la séance : 1H45

JEU. 21 OCT. À 13H30, THÉÂTRE DE MAISTRE

En présence de la réalisatrice

Queen Lear © Pelin Esmer
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LA VIE CACHÉE  
EN ANTARCTIQUE
Bertrand Delapierre (VF)

Les premières images l’attestent : 
l’Antarctique, ce désert blanc grand comme 
trois fois l’Europe, est bien l’un des plus beaux 
joyaux de la planète. Embarqués sur leur 
catamaran, Laurence de la Ferrière et Éric 
Loizeau naviguent de base en base pour mieux 
déceler ce qui menace le continent. Mais si 
la nature se confie aisément – températures 
en hausse, microplastiques, espèces  
invasives – les représentants des nations 
présentes se montrent moins loquaces. Car 
derrière la science se dissimulent vingt pour 
cent des réserves mondiales de pétrole et de 
gaz naturel. A qui le trésor ?

Deux témoins perspicaces et impliqués et 
le talent de Bertrand Delapierre pour saisir 
la magie du continent blanc donnent à cette 
visite des bases polaires  un intérêt totalement 
renouvelé.

Film documentaire et Rencontre littéraire
durée de la séance : 1H45

VEN. 22 OCT. À 10H00, 88BIS

HOMMES  
DES TEMPÊTES
Frédéric Brunnquell (VF)

Au large de l’Irlande, l’étrave du monstre  
–  90 mètres de long, 2.400 tonnes d’acier  – 
fend les flots aussi précisément que le 
museau d’une baleine. Mais pour les premiers 
jours d’une campagne de quatre mois, pas 
le moindre poisson à transformer en pâte 
de surimi pour le Joseph Roty, plus grand 
chalutier français. La tempête, en revanche, 
est bien là, « la plus forte de l’hiver ». Les 
carcasses tremblent, celles des hommes et 
du bateau. Quand le calme reviendra, avec 
les bancs de merlans bleus, d’autres batailles 
attendront les marins. Traitresse des vagues, 
des cordages et des chaluts. Hallucinant. 

La puissance des images, l’humanité des 
témoignages et le suspens maintenu jusqu’au 
bout feront, à coup sûr, de ce film d’une 
grande intensité, un moment fort du festival. 
Prendre un ciré ! 

Film documentaire et Rencontre Littéraire
durée de la séance : 1H30

VEN. 22 OCT. À 13H30, DÔME THÉÂTRE 

En présence du réalisateur

Hommes des tempêtes © Frédéric Brunnquell
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Salon du livre 2019 © Marc Dufournet

FABIEN FERNANDEZ

Urban Garden 
Éditions Glénat Jeunesse #onestprêt
Fabien Fernandez, auteur, illustrateur, graphiste, 
signe dans la collection « On est prêt » l’histoire 
de deux ados qui montent le projet fou d’un jardin 
urbain sur fond de ville américaine industrielle, 
de délinquance et de petits trafics.

Durée : 1h - Réservé scolaire

JEU. 21 OCT. À 13H45, MÉDIATHÈQUE
JEU. 21 OCT. À 15H00, MÉDIATHÈQUE

SOPHIE ADRIANSEN

L'été du changement
Éditions Glénat Jeunesse #onestprêt
Sophie Adriansen est l'auteure talentueuse d'une 
quarantaine d'ouvrages en littérature générale et 
jeunesse. Dans l’été du changement, les jeunes 
lecteurs suivent le parcours de deux adolescents 
en vacances et leur prise de conscience des 
problématiques environnementales. 

Durée : 1h - Réservé scolaire

VEN. 22 OCT. À 08H45, MÉDIATHÈQUE
VEN. 22 OCT. À 10H00, MÉDIATHÈQUE

RENCONTRES LITTÉRAIRES ET ATELIERS

LES GÉANTS - James Christ

Apprendre à dessiner le géant de la bande 
dessinée en utilisant les techniques classiques 
du dessin, tout en découvrant le métier  
d'illustrateur ! Puis, créer son propre Géant !

JEU. 21 OCT. DE 14H00 À 15H30, ESPACE ATELIER 1
JEU. 21 OCT. DE 16H00 À 17H30, ESPACE ATELIER 1

ATELIER D'ÉCRITURE  
ET D'ART ORATOIRE
Atelier animé par Souleymane Diamanka

Souleymane Diamanka est un maître des mots 
qui n'a pas son pareil pour transmettre son art. De 
façon détendue et conviviale, il mène des ateliers 
d'écriture et d'art oratoire. Un moment ludique, 
éducatif et accessible à tous pour développer 
sa capacité à écrire, sa créativité, pour écrire et 
prendre confiance en soi, pour prendre la parole 
en public, pour rimer et se jouer des mots. 
Bombes de rimes ou jeux d’écritures ? Seul, à 
deux ou à plusieurs ? Ça va jouer sur les mots ! 
Sur inscription au 04 79 10 44 72.

JEU. 21 OCT. DE 14H00 À 17H00, MÉDIATHÈQUE
VEN. 22 OCT. DE 09H00 À 12H00, ESPACE ATELIER 1 ET 2
VEN. 22 OCT. DE 13H30 À 16H15, ESPACE ATELIER 1 ET 2
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SEMEUSES DE JOIE
Exposition de Caroline Riegel, photographe et réalisatrice

L’hiver 2004 sonne comme une seconde 
naissance dans la vie de Caroline Riegel. 
Photographe et réalisatrice, guidée par sa 
curiosité et sa recherche d’humanité, elle arrive 
dans la petite nonnerie de Tungri au Zanskar. De 
ses douze pensionnaires, petits bouts de femme 
en robe rouge, elle ne quittera plus les sourires 
et la joie communicative. Presque 20 ans plus 
tard, après moult films, projets, aventures et 
retrouvailles, l'infatigable « Caro » nous replonge 
au cœur de la communauté au travers d’un 
livre et d’une exposition grand format. « Beauté 
des regards, beauté des paysages. Lumière 
des sourires, du ciel et des neiges. Un autre 
monde, hors du monde, au cœur du monde (*) ». 
Bienvenue chez les Semeuses de Joie.

(*) Matthieu Ricard.

DU 18 AU 24 OCT. - 
VILLAGE ET  FORT DE TAMIÉ

NORVÈGE, UNE FAUNE  
RICHE MAIS FRAGILE
Exposition de Patrick Delieutraz, photographe

Photographe passionné de grands espaces, 
cela fait maintenant plus de 10 ans que Patrick 
Delieutraz part à la rencontre d’une faune 
parfaitement adaptée au grand froid et à la vie 
extrême de la toundra arctique. Cette exposition 
présente dans leurs milieux des mammifères 
ou des oiseaux remarquables, et pourtant peu 
connus qu’il est possible de rencontrer en 
Norvège.

DU 21 AU 24 OCT. - SALON DU LIVRE

DANS L'INTIMITÉ  
D'ALEXANDRA DAVID-NEEL
Exposition et escape game par Céline Moulys

Deux pièces. Pas plus. Deux petites pièces pour 
reconstituer l’immensité de la vie d’Alexandra 
David-Néel. Et le pari est tenu ! Une expo serrée, 
comme on dit d’un café, pour plonger dans la vie 
de l’exceptionnelle aventurière du XXème siècle 
qui n’en finit pas de nourrir nos imaginaires et 
nos utopies. Immersion dans le dernier logis de la 
grande dame aux multiples facettes : orientaliste, 
tibétologue, cantatrice, journaliste féministe et 
anarchiste... Et dans ce huis clos immersif, peut-
être vous prendrez-vous au jeu de deux escape 
games dont il faudra vous sortir... à regret ?

DU 21 AU 24 OCT. - AUDITORIUM DE L'ARPÈGE

LES VISAGES DE L’EXPLORATION
Exposition des éditions Paulsen avec le soutien du Crédit 
Mutuel Savoie-Mont Blanc

Ils ont été les premiers à atteindre un pôle, à 
gravir une montagne, à traverser une région 
inexplorée. Dans leurs traits s’écrivent l’effort, la 
persévérance, le doute parfois, dans leurs yeux se 
lisent la détermination, un sentiment de liberté 
et une soif d'inconnu. Voici vingt portraits de 
femmes et d'hommes qui, depuis la fin du XIXème 
siècle, ont bravé les dangers pour découvrir et 
raconter le monde. Les éditions Paulsen donnent 
la parole à celles et ceux qui explorent le monde 
et qui, quelles que soient les époques, partagent 
les mêmes valeurs : ténacité, courage et curiosité 
de l’autre. 

DU 18 AU 24 OCT. - SQUARE SOUTIRAS

Exposition Les visages de l'exploration © Édition Paulsen

LES EXPOSITIONS

VISITE GUIDÉE DU JEUDI AU DIMANCHE
PLUS D'INFOS SUR LE SITE
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DANCEFLOOR PARTICIPATIF LE SAM. 23 OCT.
Cie Kubilai Khan Investigation

Pour cette édition anniversaire, le 
Festival invite la Compagnie Kubilai 
Khan Investigations à s’associer à sa 
programmation. Le chorégraphe fondateur 
de la Compagnie, Frank Micheletti, alias DJ 
Yaguara, investit Albertville pour 5 jours, 
les valises chargées de vinyles, accompagné 
des danseurs complices Idio Chichava 
(Mozambique), Aline Lopez (Portugal) et 
Rolando Rocha (Brésil). Du “bon son” pour 
accompagner nos corps en mouvements. 
Assurément LES rendez-vous du festival à 
ne pas manquer. 

SAM. 23 OCT. | 17H À 20H | Village festival 
Satellites of Dance - Dance floor musique live

Entrée offerte 

© Kubilai Khan Investigations

20 ANS

Les danseurs et DJ de la Compagnie Kubilai 
Khan Investigations nous embarquent sur la 
piste avec Satellites of Dance, concert dance-
floor géant à ciel ouvert, participatif et ouvert 
à tous. Deux dance-floors pour secouer et 
soulever nos corps. « Tornada Tropicale », 
d’abord, et ses rythmes chaloupés, enfiévrés 
de l’électro-Cumbia d’Amérique du Sud puis  
« African Soul Power », bal qui nous emmène de 
l’Afrique de l’Ouest en Afrique australe, circulant 
depuis les tumultueuses mégapoles de Kinshasa 
et Lagos jusqu’aux townships de Johannesburg.

Entrez dans la danse !

Concert dance-floor participatif
durée de la séance : 3H00
CONCERT DANCE-FLOOR OFFERT ET OUVERT À TOUS 
SAM. 23 OCT. DE 17:00 À 20:00, COURS DE L’HÔTEL DE VILLE  
REPLI EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE : GYMNASE J.  MOULIN.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : TOUS ENGAGÉS !
AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE ET PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES

Le Département de la Savoie est 
engagé depuis plus de 30 ans 
dans une politique de solidarité 
internationale, mise en œuvre 
par l’association Pays de Savoie 
Solidaires. Partenaire du festival 
Le Grand Bivouac, le Département 
est complice du programme 
Terres Solidaires du samedi  
23 octobre.

SUIVEZ LE PARCOURS TERRES 
SOLIDAIRES DU SAMEDI 23 OCT.

SAM. 23 OCT. | 10H À 11H15 | Le Garage 
projection rencontre LE FESTIN 

SAM. 23 OCT. | 11H30 À 12H45 | Le Garage 
projection table ronde ¡ RÉCITS' PROCITÉ !

 
SAM. 23 OCT. | 13H30 À 15H | Le Garage

projection rencontre SUR LE CHAMP 

SAM. 23 OCT. | 15H45 À 17H | Le Garage 
table ronde JEUNESSES ENGAGÉES ? 

« De nombreux citoyens s'engagent 
ici et là-bas pour relever les défis 
de nos sociétés et construire un 
monde plus juste et solidaire. 
Cette journée vous permettra de 
découvrir ces engagements et 
pourquoi pas de vous engager à 
votre tour ! »  

Mireille Montagne, Présidente de 
Pays de Savoie Solidaires

DU 16 AOÛT AU 17 OCT. | 88 Bis 
DU 18 AU 24 OCT. | Le Garage

exposition ¡ Récits'procité !  

D'après une idée originale de Pays de Savoie 
Solidaires, réalisée par Julien Masson.

¡ Récits'procité ! qui met en lumière des portraits 
de femmes et d'hommes engagés en solidarité 
internationale. Ils témoignent de ce que leur 
expérience a changé dans leur quotidien, dans leur 
vie professionnelle, mais également autour d'eux. 13 
panneaux texte – photos pour faire progresser l'idée 
que la solidarité internationale bénéficie à chacun et 
non pas seulement aux pays partenaires.

Sur le champ © Michael Antoine, Nicolas Bier , Jean-Simon Gérard



15

EN LIGNE
Piano to Zanskar © Michel Sulima



LA SAISON  
DES TOURTEAUX
Martin Benoist (VF)

Tout est simple, tout est dit, tout est beau. 
Christophe le pêcheur et Martin, son ami 
réalisateur, nous offrent cinquante-deux 
minutes de pur bonheur. Bouleversant. 

FADMA,  
MÊME LES FOURMIS  
ONT DES AILES

Jawad Rhalib (VOSTFR)

Comme une joute. Au cœur des montagnes 
marocaines, des femmes chevaleresques 
contre les « évidences » de leurs hommes :  
« vous êtes possédées du démon ! ». Cela nous 
rappelle quelque chose ? 

BORDERLINE 
Benoît Bizard et Antoine Bonzon (VOSTFR)

« La musique est un cri qui vient de 
l’intérieur ». Quoi de mieux que d’emprunter 
à Bernard Lavilliers ce qui résume ce beau 
film, sensible et rageur. Jamais battu. Quand 
entendrons-nous enfin la voix des enfermés ?
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URGENCE DU CORPS  
À MAPUTO
Ivan Barros (VF)

Se jouer du réel. Le révéler par le corps et la 
danse. Deux films, un grand chorégraphe et 
une soirée inédite pour interroger l’âme du 
Mozambique, entre menace jihadiste et périls 
environnementaux.

THE BAND
Ladislav Kaboš (VOSTFR)

Un vrai bijou d’humanité. L’âme tsigane dans 
toute sa noblesse, de la souffrance à la joie. On 
pense à Kusturica bien sûr, mais tout le talent 
revient à Ladislav Kaboš et à ses personnages. 

QUEEN LEAR
Pelin Esmer (VOSTFR)

Que dire ? Un tourbillon, mieux : une  
tornade ! Pas question de barguigner avec 
elles. L’expression bon enfant « En route 
mauvaise troupe ! » leur va comme un gant. 
Savoureux et riche de sens. Ça décoiffe.

VILLAGE DE FEMMES
Tamara Stepanyan (VOSTFR)

Quand l’immersion progressive de la 
réalisatrice dans l’intimité villageoise – et 
son talent – ouvre sur un film d’une grande 
pudeur. D’une totale authenticité. L’exemple 
même des attentes du Grand Bivouac.

HOMMES  
DES TEMPÊTES
Frédéric Brunnquell (VF)

La puissance des images, l’humanité des 
témoignages et le suspens maintenu jusqu’au 
bout feront, à coup sûr, de ce film d’une 
grande intensité, un moment fort du festival. 
Prendre un ciré ! 

SILENCE RADIO
Juliana Fanjul (VOSTFR)

Pas à pas, dans son combat comme dans son 
intimité, portrait en mouvement d’une femme 
audacieuse et indispensable  dans un Mexique 
où le changement de pouvoir en 2018 peut 
laisser espérer... un léger mieux ?
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La Saison des tourteaux © Martin Benoist ATSUNAÏ KAMMAK 
Cédric Bejeannin (VF)

On est tout heureux de suivre Atsunaï, de 
son Jura natal à Ilulissat, sur la côte ouest 
du Groënland. Qualifier ce film d’adorable 
pourrait prêter à confusion. Mais cela ne 
signifie-t-il pas : « digne d’être adoré » ?

ONE MORE JUMP
Emanuele Gerosa (VOSTFR)

Palestine, terre de guerre, terre de jeux. 
Entre mur de démarcation et mer interdite, 
toute l’énergie de la jeunesse gazaouie pour 
sublimer l’étau qui les enserre. On aimerait  
– sans trop y croire – un dénouement 
heureux...

MINEURS
Ouahib Mortada (VOSTFR)

Tournée en caméra légère, l’image est à 
l’arrache, comme elle vient. Comme les 
jeunes de Jerada (Maroc) et la violence du 
dénuement qui leur est imposé. Comme 
leur colère sourde et leur avertissement au 
pouvoir. Un souffle. Une gifle. 

KAMTCHATKA, UN  
HIVER EN PAYS EVENE
Nastassja Martin et Mike Magidson (VOSTFR)

Kamtchatka. Le mot, à lui seul, est déjà un 
appel. Alors quand on nous invite à entrer 
dans son intimité, dans la chaleur du foyer et 
les confidences de ses hôtes...

LA VIE CACHÉE  
EN ANTARCTIQUE
Bertrand Delapierre (VF)

Deux témoins perspicaces et impliqués et 
le talent de Bertrand Delapierre pour saisir 
la magie du continent blanc donnent à cette 
visite des bases polaires  un intérêt totalement 
renouvelé.

PIANO TO ZANSKAR
Michal Sulima (VOSTFR)

Tout à la fois un trek poétique et une aventure 
humaine dans laquelle porteurs et villageois 
zanskari seront déterminants. Desmond 
O’Keeffe aura à cœur d’y revenir chaque année 
pour accorder l’instrument avant de s’éteindre 
en 2018.  
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LES NOUVEAUX  
VOYAGEURS DES CIMES
Bruno Peyronnet (VF)

Une bouffée d’oxygène à déguster sans 
réserve. Confirmation pour les uns, révélation 
pour d’autres : la montagne tombe le masque 
de l’exploit et de l’effroi pour se parer d’un 
visage plus paisible. Enfin !

SUR LE CHAMP
Michael Antoine, Nicolas Bier,  
Jean-Simon Gérard (VOSTFR)

Et pourtant ça marche. Témoignages à l’appui, 
la démonstration de tous les possibles. Un 
film d’espoir, jamais naïf et c’est sa force

LE FESTIN
Anne-Sophie Guillaume, Thomas Michel,  
Papis Coly - ZINTV (VOSTFR)

Le festin, où tout le monde se sert goulument, 
sauf ceux qui tentaient d’en survivre depuis 
toujours. Sans rhétorique. Les faits, tout 
simplement. Et certains parmi nous qui se 
demandent encore pourquoi « ils viennent 
chez nous ». 

LA VIE EST DANS LE PRÉ
Eric Guéret (VF)

Un combat de notre temps. Ne serait-ce la 
réalité et la gravité du propos, le documentaire 
d’Éric Guéret a tout d’un thriller. Précision, 
rythme, tension, émotion. En 2022, 
Guillaume Canet, à son tour, compte  en faire 
un film.

SEMEUSES DE JOIE 

Caroline Riegel (VOSTFR)

Une aventure de quatre mois tout autour 
de l’Inde pour voir la mer, découvrir, 
amusées, parfois stupéfaites mais toujours 
bienveillantes, l’agitation des villes, la 
diversité des choses et des gens. Puis le retour 
au bercail, rompues mais heureuses, dans 
cette nonnerie où la construction d’une école 
les attendait. 

ROUTE 219
Yohan et Adrien Guignard (VF)

Au final, le portrait intime d’une vraie 
fraternité que les kilomètres d’itinérance 
enrichissent un peu plus chaque jour. Projeté 
en 2010 au Grand Bivouac, Route 219 poursuit, 
dix ans plus tard, son beau chemin. Sur le champ © Michael Antoine, Nicolas Bier, Jean-simon Gérard



Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
préférez rester au chaud (ou au frais) à la 
maison, vous voulez visionner des films que 
vous ne pourrez voir en salles ? Retrouvez 
une grande partie de la programmation 
du festival en ligne sur Kinow, plateforme 
dédiée, sécurisée et simple d’utilisation !

La plateforme vous permet de visionner les 
films sur tablette, ordinateur ou téléviseur 
connecté. Seul, en famille ou entre amis, c’est 
le Grand Bivouac à la maison !

Une question sur le festival en ligne ? 
Un problème technique ou de compte 
utilisateur ? 
Hotline Festival en Ligne 06.79.36.43.15
7 jours/7 de 9h à 22h
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FESTIVAL  
EN LIGNE 
2 OCT. AU 1ER NOV.

     grandbivouac.com

MODE D'EMPLOI

1 • Connectez-vous sur le site du Grand Bivouac
> Onglet Festival en ligne. Vous serez redirigés
sur la plateforme directement.

2 • Retrouvez tous les films du Festival en ligne.
Plus de 40 films sélectionnés et figurant dans le
programme avec le picto.

3 • Avec un compte utilisateur vous pourrez 
payer directement sur cette plateforme pour 
un film, un pack (avec plusieurs films), ou un 
évènement en duplex et en direct.

Amuka, l'éveil des paysans congolais © Antonio Spanò

2ème édition



L’Association pour le Grand Bivouac d’Albertville 
souhaite 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 
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.
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DOCUS À L'ÉCOLE
Bigger than us © Flore Vasseur

Accueillir des projections-rencontres au sein de 
vos établissements tout au long de l’année, du 15 
novembre 2021 au 30 Juin 2022, dans le cadre du 
dispositif “Des Docus à l’école, A l’école du Docu”

LES OBJECTIFS

• 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.



Prendre ce monde à témoin, c’est d’abord l’interroger, 
lui-même. Une curiosité enthousiaste, une sollicitation 
bienveillante : à travers ses fracas comme ses silences, 
ses moments de calme ou de turbulence, que nous 
apprend-il  de nous-mêmes, de notre rapport à l’autre, 
au vivant ? C’est aussi inviter tous les témoins de la 
marche du monde – par l’écrit, l’image, la parole – à 
partager avec les festivaliers du Grand Bivouac leurs 
expériences vécues, leurs regards, leurs décryptages. 
Leurs émotions aussi. Prendre le monde à témoin(s), 
c’est assumer notre plus belle part d’humanité.

PRENDRE LE MONDE À TÉMOIN(S)

FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC 
88 Bis rue de la République - 73 200 Albertville 

 
Téléphone - 04 79 32 48 64  

Mobile et Whastapp - 06 79 36 43 15 
Mail - billetterie@grandbivouac.org 

Charte graphique : Digital Wild, Aurélie Lequeux 
Réalisation Grand Bivouac : Maïlys Bordier-Léger et Amélie Laforgue  


