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IMUSIQUEI

IALBÉ’GAMESI

Un titre de David Grumel diffusé
dans une série américaine

Les inscriptions pour la
troisième édition sont ouvertes

» David Grumel, auteur, compositeur, interprète, natif

» En seulement deux éditions, les Albé’games ont su

d’Albertville, a eu la joie de voir l’un de ses titres (“The good,
the evil”) diffusé le 30 janvier dernier dans l’épisode 13 de la
cinquième et dernière saison de la série “The Fosters”,
projetée chaque semaine sur la chaîne américaine Freeform.
C’est la seconde fois que l’un de ses titres est utilisé dans la
série. David Grumel sortira sur les plateformes digitales
“Western soul”, extrait de l’album “Utopia”, samedi 3 mars.

acquérir leurs lettres de noblesses auprès des adolescents du
bassin. Les inscriptions pour l’édition 2018 (du 16 au 19 avril)
sont ouvertes auprès du service sportenfancejeunesse, au
2e étage du bâtiment de la Poste, pour cent jeunes de 12 à 15
ans : au programme course d’orientation nocturne, trail,
épreuve de stratégie, défis aquatiques, grand prix de karting,
“spartiate day”, résolution d’énigmes, biathlon atypique…

ALBERTVILLE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Théâtre
La compagne "Eteroclit"
présente "Rapt" à 16 h. Au
Théâtre de Maistre, 8 € (6 €
réduit).
École municipale des sports
pour adultes
Taï-chi de 10 à 11 h 30. Salle
René Cassin, gratuit.

DEMAIN

Exposition de photos
d’art et costumes
"Masques et costumes
Vénitiens", par Jacques
Panabières (photographe d’art)
et Muriel Cheillon (costumière) ouvert à tous, tous les jours de
10 à 17 h. Jusqu’au samedi
17 février. Au Parc de Jade, 47
avenue Eugène Ducretet. Gratuit.
Ligue contre le cancer
Permanence de 14 à 16 h. À la
maison des associations - 2e
étage .

MARDI

Visite guidée
Château de Manuel de Locatel à

FESTIVAL DU VOYAGE | Interview du présidentfondateur Guy Chaumereuil
14 h 30. Rendez-vous devant le
portail, montée du Château (5 €,
2,50 € réduit).
Don du sang
Collecte de sang de 15 h 30 à
19 h 30. À la salle de la Pierre du
Roy .
Matins bambins
Parcours ludiques pour découvrir
la glisse en s’amusant encadrés
par un professionnel de 9 h 30 à
11 h 30. À la Halle Olympique,
4,20 € (2,60 € pour les moins de
18 ans).
Après-midi jeux
De 14 h à 16 h. À la salle du Val
des Roses, gratuit.
Résidence des 4 Vallées
Scrabble à 14 h 30, gratuit.

MERCREDI

Cirque Medrano
Représentations à 14 h 30 et
18 h, et jeudi à 14 h 30, 18 et
20 h 30. Au parc du Nant Pottier,
de 9 à 24 à 9 €.
& 05 34 56 46 08.

UTILE
DE GARDE

CULTURE

www.servicegardes.fr ou
0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur
24h/24). Permanences tous les
premiers lundis du mois de 14
heures à 16 heures, Maison des
associations, 21 rue Georges-Lamarque.
Ü Allô taxis
Tél. 06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes
d’infractions pénales : ligne
directe (04 79 32 03 19) lundi et
mardi après-midi et vendredi
matin.
Ü Secours populaire
Tous les jeudis de 14 à 17 h 30,
909 chemin des 3-Poiriers.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées, permanence téléphonique, tous les
lundis (14-17 heures) et vendredis (de 8 h 30 à 11 h 30),
Tél. 04 79 70 59 33.
Ü Transservices
Covoiturage pour personnes
âgées et handicapées
Tél. 06 86 60 11 88.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, Tél. 06 88
19 24 51.
Ü Services municipaux
Accueil du public lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Du mardi au vendredi de 14 à
18 h 30, samedi de 14 à 18 heures.
Ü Dôme médiathèque
Ouverte mardi : 15 - 19 h.
Mercredi : 10 - 12 h 30 et 15- 18
h 30. Vendredi : 15 - 18 h 30.
Samedi : 10 - 12 h 30.
Ü Maison des Jeux
Du lundi au samedi, de 10 à 13
heures et 14 à 19 heures. Dimanche et jours fériés, de 14 à
19 heures.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au
samedi (sauf jour férié), de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
Tél. 04 79 32 04 22.
Ü Musée d’art et
d’histoire
À Conflans, tous les jours de 10 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18
heures (4 €, tarif réduit 2 €).
Entrée gratuite chaque premier
dimanche du mois.

Ü Pharmacie

Ü Dôme théâtre

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère

/ La Bâthie / Ugine
Du lundi au samedi de 9 à
12 h 30 et de 14 à 17 heures.
Dimanche de 9 à 12 heures.
Fermées les jours fériés.

PISCINES

Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi 10 heures-21 heures.
Mardi 11 h 30-19 h 30. Mercredi 12 heures-19 h 30. Jeudi 10 heures-19 h 30. Vendredi 11 h 30-21 heures. Samedi 14 heures-19 heures.
Dimanche 14 heures-19 heures.
Ü Gilly-sur-Isère
Lundi 14 heures-19 heures.
Mardi 12 heures-21 heures.
Mercredi 12 heures-20 heures.
Jeudi 12 heures-21 heures.
Vendredi 12 heures-19 heures.
Samedi 10 heures-12 heures et
14 heures-18 heures. Dimanche 9 heures-12 h 30.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

Le Grand bivouac promet
un “beau chambardement”
“Quel beau chambardement !” : c’est le thème du
prochain Grand bivouac du 19
au 21 octobre. À l’heure où
les premiers films sont en
train d’être sélectionnés, le
président, Guy Chaumereuil
présente sa ligne directrice
pour l’édition 2018, les évolutions à venir et les “chambardements” dans l’équipe...

Ü Pourquoi avoir choisi ce
thème ?
«À écouter le monde, on a
l’impression qu’il décline : ré
chauffement climatique,
guerres… Notre idée, c’est
qu’il n’est ni en progrès, ni en
déclin. Des chambardements,
le monde en vit depuis la nuit
des temps. Alors que faiton
de ce nouveau changement ?
Aton la volonté et les
moyens d’agir ? Peuton en ti
rer quelque chose ? Pour
nous, dans le chambarde
ment, il y a du créatif.»

Ü Avez vous déjà une idée d’une
soirée en lien avec ce thème ?
«On aura une soirée sur les
populations qui vivent au pied
des volcans, au cœur d’uni
vers en perpétuel mouve
ment. Elle sera animée par Ar
naud Guérin, géologue spé
cialisé dans la volcanologie et
fidèle du festival. On souhaite
aussi parler du réchauffement
climatique, de l’émergence de
nouvelles puissances, des
questions d’identité et de mi
gration… Des grands voya
geurs viendront témoigner de
ce qu’ils ont vu pour que l’on
comprenne mieux le mon
de…»

Guy Chaumereuil, président-fondateur du Grand bivouac, prépare avec le conseil d’administration, la 17e édition. Il envisage parfois de passer la
main. Mais il « reste pour l’instant ». Photo archives Le DL/Thierry GUILLOT

Ü Quelles sont les pistes

Ü Quels sont ces quatre piliers ?

d’évolution du festival ?
«C’est le festival le plus fré
quenté de France. Mais cette
“puissance”, on n’a pas réussi
à la rendre visible au niveau
national. On veut valoriser
cette force de frappe, qu’elle
soit davantage reconnue dans
le milieu des films documen
taires, des maisons d’édition,
des explorateurs... Nous
avons construit un plan straté
gique pour 20182020 afin de
renforcer nos quatre piliers et
monter en gamme.»

«Une sélection de films inter
nationale, cinq conférences
débats de haut niveau, le sa
lon du livre et le laboratoire
jeune qui est appelé à devenir
le point de retrouvailles des
jeunes voyageurs.»

Ü Pour être plus visible, plus
médiatisé, vous pourriez inviter
des personnalités, des
“people” ?
«Des personnalités oui. Des
“people” non. J’ai envie
qu’après le film, les personna
ges sortent de l’écran et vien

nent parler aux spectateurs.
Comme nous l’avons fait avec
les nonnes du Zanskar, la re
présentante du peuple Oui
ghour, le chef d’orchestre du
Kinshasa symphony. Pour re
trouver la magie des rencon
tres. Et quand je dis personna
lités, je pense aussi à Mathieu
Ricard, Axel Kahn…»

Ü Qui aimeriez-vous inviter pour
cette nouvelle édition ?
«L’écrivain, Patrice Frances
chi qui sort un livre chez Gras
set, “Dernières nouvelles du
futur”. Avec ces dix nouvelles

sur l’environnement, les mi
grations, les conflits, il est par
faitement dans notre thème.
Je viens de lui écrire...»

Ü Et si on faisait de la
programmation fiction : qui
rêveriez-vous d’inviter ?
«Nicolas Hulot pour un face
àface avec Michel Onfray.
Jordi Savall qui travaille sur
les camps de réfugiés. Erik
Orsenna aussi, il serait parfait
pour cette thématique du
chambardement.»
Propos recueillis
par Laurence VEUILLEN

« Une entreprise sociale et solidaire qui doit être performante »

C

ette année commence
sous le signe du change
ment. Un nouveau maire est
à la tête de la ville d’Alber
tville, principal partenaire
du festival (avec une sub
vention annuelle de
80 000 euros, et des aides
“en nature” de l’ordre de
60 000 à 65 000 euros). Et
aussi une équipe renouve
lée au sein du Grand bi
vouac.
Du côté des relations avec
la ville, tout va bien. Les
membres du festival ont été
heureux d’entendre le mai
re, Frédéric Burnier Fram
boret, annoncer que le
Grand bivouac fait partie
des quatre grands événe
ments phares d’Albertville.
« Un vrai bonheur », souli
gne le président qui s’ap
prête à signer une nouvelle
convention triennale avec
la ville. Le projet du maire
de mobiliser des mécènes
enthousiasme aussi Guy
Chaumereuil. « L’idée, c’est
que des mécènes choisis
sent de devenir des parte
naires de la ville et soutien
nent par ce biais les événe
ments, explique Frédéric
Burnier Framboret. Nous
avons déjà pas mal de re

Photo clin d’œil du dernier festival avec, au côté de Jean-Sébastien Esnault qui avait dirigé cette 16e édition
avec brio, Bérengère Dauphin et Margaux Meurisse, qui s’en vont après avoir participé à l’écriture de cette
belle aventure… Photo archives Le DL/M.D.

tours positifs, du petit com
merce à la grande entrepri
se. Ce sont des gens qui
sont fiers d’être installés à
Albertville et qui ont envie
de participer à son rayonne
ment. »

Désormais deux salariés
permanents
au lieu de quatre
En interne, au sein de
l’équipe salariée du Grand
bivouac, il y a aussi du
changement. Bérengère

Dauphin, en charge de la
communication, la billette
rie et des partenaires mé
dias, et Margaux Meurisse,
chargée de programmation
“Premiers pas”, de la jeu
nesse et de l’action culturel

le, ont choisi de poursuivre
leur route vers d’autres des
tinations. Après ces dé
parts, le conseil d’adminis
tration a décidé de réorga
niser l’équipe de salariés.
« Il y aura désormais une
équipe de deux salariés
permanents contre quatre
jusqu’à présent, explique
Guy Chaumereuil. Avec
une codirection. JeanSé
bastien Esnault, qui a assu
ré l’intérim à la direction
l’année dernière après le
départ de Bertrand Perret,
aura la charge de la straté
gie de production. Et nous
sommes en train d’embau
cher une personne pour la
communication, le marke
ting et les partenariats. »
Cette équipe resserrée avec
deux codirecteurs bénéfi
ciera de renforts en cours
d’année, à l’approche du
festival, avec des chargés
de mission, des prestatai
res… Pour le président,
« l’argent sera dépensé de
manière plus performante.
Le Grand Bivouac est une
entreprise sociale et solidai
re mais pour qu’il se déve
loppe, il doit rester une en
treprise performante ».
L.V.

