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Le Grand Bivouac, c’est quoi?

«

Un voyage pour découvrir l’Autre, mieux comprendre
le monde et promouvoir la paix.

«

Chaque année, en octobre, depuis 2002, le Grand Bivouac, festival du voyage,
établit son camp de base à Albertville en Savoie. Au programme : 4 jours de projections-rencontres, conférences, concerts, expositions, animations, 80 invités, un Salon
du voyage, un Salon du livre, un Marché artisanal ; 110 rendez-vous au total pour
témoigner, auprès du grand public, de l’état du monde contemporain.
« Il s’agit de prendre conscience de la diversité, de la globalité du monde et de
l’intérêt majeur des échanges de biens, de valeurs, de savoirs et d’idées dans
la perspective du progrès humain. »
Fort d’un réseau de plus d’une centaine d’experts-ambassadeurs en France et dans
le monde - anthropologues, ethnologues, naturalistes, économistes, explorateurs,
journalistes, écrivains, documentaristes, artistes - le Grand Bivouac s’attache à affirmer,
à travers les expériences et témoignages de grands voyageurs, l’importance du
voyage et des échanges dans notre société, comme porteurs de valeurs partagées,
de découvertes et de rencontres avec l’Autre.

3

© Julien Masson

Depuis 15 ans, cette conviction a trouvé un public concerné et fidèle. Avec plus de
35 000 entrées en 2015, le Grand Bivouac s’est imposé comme le premier festival du
documentaire de voyage en France.

C’est aussi...
Depuis 2013, l’Association pour le Grand Bivouac d’Albertville élargit ses actions
afin de prolonger, approfondir et développer dans la dynamique du festival,
réflexions et initiatives sur l’évolution des sociétés et la place de l’individu et du
collectif au sein de ses dernières.
La Villa
Elle repose sur un concept de résidence pour jeunes voyageurs âgés de 18 à 30
ans qui désirent «raconter le monde», dans l’esprit du Grand Bivouac. Elle
propose un programme de 3 à 4 sessions de formation par an ainsi qu’un accompagnement personnalisé par un(e) professionnel(le) sur une durée contractuelle
totale de 24 mois.
Les Petits Bivouacs
Ils proposent tout au long de l’année un cycle de projections-rencontres en région
Auvergne - Rhône-Alpes, ainsi que des ateliers-débats pour les publics spécifiques
(entreprises, établissements scolaires, associations) afin d’apporter une réflexion
croisée sur le monde en mouvement, au plus près de l’actualité.
Au fil de l’Autre (contrat de Ville)
Pour valoriser la diversité culturelle d’Albertville. (voir p.10)
Imagine ta ville européenne de demain (Erasmus +)
Pour accompagner le changement de regard de collégiens sur la ville de demain.
(voir p.10)
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Promotions 2014 et 2015 de la Villa Marco Polo - mai 2015

«VIVRE !»
la 15ème édition du
festival

Vivre ! Ce cri monte par-delà les guerres et les folies meurtrières,
bien au dessus des gratte-ciel des stratèges et des calculs planétaires… et commence à courir à travers les villes et les campagnes,
les déserts, les jungles, les montagnes et les mers, partout où la
domination et l’exclusion avancent.

© Julien Masson

Pour fêter ses quinze ans, le Grand Bivouac invite à retrouver la
légitimité et la force de l’humain, son droit au respect, à la liberté
d’imaginer et de construire son avenir, celui de ses proches et des
générations futures. Embarquons pour des voyages nouveaux, des
parcours audacieux, des histoires de joie et de colère, de combats
et d’amour. Vivre ! Comme l’ultime revendication. Comme
l’urgence absolue.
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Les Premiers Grands Rendez-vous

Eqalusuaq / un film de Kévin Peyrusse et Hugo Braconnier
Non mais vous y croyez vous ? A l’heure du petit déjeuner, vous ouvrez les volets et
là, sous votre nez, à deux pas du chalet, dans l’eau limpide et glacée…des orques
et des phoques qui batifolent sous l’œil (très) attentif d’un ours blanc ! Biologistes
marins, Paul et Thomas – et les réalisateurs Kévin et Hugo – nous offrent l’une des
plus incroyables aventures scientifiques et humaines de ces dernières années, à la
recherche du requin saumon d’Alaska. On en revient…réchauffé !

Le Liemba / un film de Julie Clavier
Des volailles, des tissus, des bidons, des pneus, des ballots de toutes natures et des
centaines de passagers. Plus vieux bateau du monde en activité, le Liemba fait élégamment glisser sa coque à bout de souffle à la surface du lac Tanganyka, comme
un fer en acier sur une table à repasser. Tanzanie, Zambie, Burundi aussi quand il
s’agit de réfugiés. « Noirs, blancs, indiens, arabes ou chinois : sur l’eau, on est tous
égaux » confie le capitaine. Un voyage africain à ne pas manquer sur l’Arche de
Noé.

Embrasser la terre / un film d’Alexandre Lachavanne
De lui, on croyait tout savoir : son tour du monde à vélo, ses 16 années et 240.000
kilomètres juché sur une bécane, ses ouvrages, ses records et ses mollets de « centaure mi-métallique, mi-humain ». Sur les routes d’Asie centrale, nous voici partis en
roue libre pour un portrait intimiste, inédit de Claude Marthaler, à cœur ouvert. Pour
preuve, deux de ses ex-« petites amies » parlent, et sa maman aussi. Le propos n’est
pas anodin : « Mon véritable carburant, ce sont les gens ». Voyage en vélosophie.

6

Into the sea / un film de Marion Poizeau
Au sud de l’Iran, les plages perdues et superbes du Balouchistan. Pas vraiment
l’endroit le plus sûr et le plus accueillant de la planète. D’ailleurs, quand Shahla, la
plongeuse et Mona, la championne de snowboard s’apprêtent à surfer pour la première fois avec leur copine irlandaise, au-delà des fossés et grillages, le gardien des
lieux fait une drôle de tête. Il faudra aussi convaincre les autorités locales que surfer
pour une femme n’est pas sacrilège. Dans un pays en mouvement, une planche…
de salut ?

Omo River, le crépuscule d’un fleuve /
un film de de Patricia Ondina et Jean-Jacques Abrial
Il y a tant de manières de tuer un fleuve et ses populations riveraines. Un, deux,
trois barrages qui coupent ses flots par saccades, l’accaparement des terres pour
des plantations et cultures intensives, une main d’œuvre bon marché. En Ethiopie,
la basse vallée de l’Omo, l’un des berceaux de l’humanité, en paie aujourd’hui le
prix. Désorganisation, destruction des écosystèmes, famines. Au fil des eaux ocres
et encore fertiles, chaque coup de pagaie résonne comme une colère.

Taïga / un film de Hamid Sardar
De ses deux principaux ennemis – le loup et la ville - Purevjav, nomade mongol, ne
sait pas quel est le plus terrible : la bête qui dévore ses troupeaux, qu’il chasse mais
qu’il respecte ou la volonté des autorités de le voir rejoindre les bidonvilles de la
capitale…et les compagnies minières qui engloutissent ses pâturages ? « L’homme
comme le loup, ange ou démon ? ». Dans l’immensité de la vallée de Darkhad, un
hymne splendide à la liberté et à la vie.
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Voyage en Occident / un film de Jill Goulon
Un bus de touristes chinois traverse l’Europe pour « visiter le plus possible en moins
de temps ». Photos express, guide ostensiblement chauvin – « Ca fait aimer notre
pays, non ? » - et commentaires à l’emporte-pièce. La France, c’est beau, mais côté
développement, bien à la traîne. Clic-clac. Touristes français en Chine ou touristes
chinois en France : dans le miroir à deux faces, qui l’emporterait dans l’image d’Epinal et la mauvaise foi ? Un documentaire « embarqué » d’une redoutable efficacité.

Tashi et le moine / un film d’Andrew Hinton et Johnny Burke
Sa peluche, Tashi, 5 ans, fait mine de l’estourbir. Et quand on lui demande de raconter une légende, elle convoque des fantômes. C’est pour elle et plusieurs dizaines
d’enfants en souffrance que Lobsang, ancien moine bouddhiste et professeur aux
Etats-Unis a choisi de revenir sur les contreforts de l’Himalaya. Pour leur apporter
éducation et réconfort. Parce que lui-même s’est fait voler son enfance. Une histoire
vraie, déjà primée dans le monde entier.
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Le village, poumon du festival

© GB

Une fois de plus, la 15ème édition du Grand Bivouac renouvelle son « Village »,
installé au cœur de la cité albertvilloise, véritable poumon du festival, lieu de rencontres et de découvertes entre les exposants, les festivaliers et les invités.
Près de 5 000 m² d’installations vous invite à déambuler dans les allées à la
découverte du Voyage sous toutes ses formes et toutes ses coutures : des destinations, des paysages, des senteurs par centaine au Salon du Livre, Salon du

Voyage et au Marché Artisanal.
Sous la toile du grand Chapiteau, des rencontres, projections, tables rondes,
concerts et spectacles vous attendent pour vivre trois jours intenses autour des
cultures du Monde et de l’altérité.

Les premiers exposants /
Salon du Voyage
Velostrada,Terres Oubliées, Tirawa, Destination Amérique Latine, Aventure et Volcans, Evaneos, Allibert Trekking, GPS Globe, La Balaguère, Aventure Ecotourisme
Québec, Point, Afrique Voyages, Vélorizons, Office de Tourisme de Jordanie, Green
Peace France, Akaïna, Central Asian Star Uzbekistan, Nomade Aventure, Tamera /
Secret Planet, ...
Marché Artisanal
Vercors Cuir, Mexico Lindo, Au plaisir du Québec, Au Grain De Sable, La Boutique
du Tibet, Artisans Mongols, Karité Nature, Lysarome, Beautibétaines, Maca de
Junin, Eclats d’Art, Touareg, Atome Crochu, Océan et Sahara, Les Plaisirs du Mt
Charvin, Alouan Le Monde en Couleurs, Sylvie Roche Créations, HDMI & PADMA,
Cook Me, Chakana, ...
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Salon du Livre
Bouts du Monde, Libraire Le Bois d’Amarante, Librairie des Bauges, Editions Paulsen, ...

Le Grand Bivouac, un acteur
du territoire
Le Grand Bivouac mène également une action citoyenne sur son territoire de proximité :

Imagine ta ville européenne de demain (Erasmus +) /
Erasmus+ est le programme de l’Union Européenne dans les domaines de l’éducation, de la
formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2014 - 2020. Outre la mobilité des individus, il
soutient notamment la coopération en matière d’innovations et d’échanges de bonnes pratiques.
Dans ce cadre, le Grand Bivouac est associé au Collège E. Perrier de la Bâthie à Ugine (73), au
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Savoie à l‘éco-quartier
de Hjortshøj au Danemark et à plusieurs établissements scolaires (Espagne, Roumanie, Bulgarie)
autour de la thématique «Imagine ta ville européenne de demain».
Le projet met en œuvre une éducation globale à l’environnement, au développement durable, à
l’alimentation, à l’urbanisme, à la santé, à la paix, au vivre ensemble, à la solidarité internationale.
Cette démarche sera menée par des acteurs européens du monde scolaire et associatif et permettra à chaque élève de formuler ses propres choix d’avenir et pour qu’il se sente impliqué dans le
monde où il vit.

avec le soutien de la Commision Européenne

Voyage au fil de l’Autre (contrat de Ville) /
La Politique de la Ville vise à lutter contre les inégalités sociales entre les territoires et à améliorer la
vie quotidienne des habitants dans les quartiers urbains qui concentrent les plus grandes difficultés.
Dans le cadre du contrat de ville développé à Albertville, le Grand Bivouac propose de conduire un
projet participatif de collecte de récits, témoignages et histoires auprès des habitants des quartiers
prioritaires du Val des Roses et de la Contamine, puis de mettre en partage ces mots, sons, images
dans l’espace public par l’organisation d’opérations et dispositifs de valorisation.
Pour témoigner de la pluralité de nos trajectoires, de nos cultures, d’une part, et pour imaginer
ensemble des manières de faire innovantes, concrètes et opérantes d’autre part, le Grand Bivouac,
avec le concours d’un artiste voyageur associé, ira à la rencontre des habitants de ces quartiers
autour de la question phare du projet : « Ici et ailleurs, seul et avec les autres : d’où viens-tu ? Où
vas-tu ? »

avec le soutien de la DRAC Auvergne - Rhônes-Alpes
et du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
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Nos
Partenaires
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ENTREPRISES PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

© GB
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88 bis, rue de la République
73 200 Albertville
04 79 32 48 64
info@grandbivouac.com
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Bertrand Perret
Directeur Général
06 79 36 43 15
bertrand@grandbivouac.com

WWW.GRANDBIVOUAC.COM

Bérengère Dauphin
Chargée de communication
04 79 32 48 64
berengere@grandbivouac.com

