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On ne refera pas le monde d’un coup de baguette magique. Si de « Nouveaux
Jours » doivent advenir, alors ce sera sur le temps long, avec nous et par nous,
dans l’affirmation de nos singularités mais surtout dans le renforcement de nos
solidarités et notre capacité à prendre en compte l’ensemble du vivant.
Tout autour du monde, les énergies sont-là, dont le Grand Bivouac s’attache à
porter chaque année témoignage. Elles s’ébrouent, se nouent, ici en Algérie,
en Iran, au Burkina Faso ou en Mauritanie, là au Brésil ou en Bolivie, là encore
en Grèce, au Japon, aux Philippines, en pleine mer comme sur les contreforts
himalayens. Et même, à deux pas de chez nous, sur le Tour du mont-Blanc ou
le long du canal du midi.
Les « Nouveaux Jours » de notre édition 2020 sont « du même tonneau ».
Surmontant les obstacles qu’un certain virus s’est appliqué à dresser devant
nous, votre festival s’est frayé un chemin à la fois raisonnable et ambitieux.
Raisonnable parce qu’il s’agit d’assurer son avenir. Ambitieux parce qu’il ne faut
rien rogner de la qualité de ce que nous allons de nouveau partager ensemble.
Plus que jamais, soyons de ces temps turbulents des acteurs enthousiastes. Et
des voyageurs magnifiques.
Guy Chaumereuil
Président du Festival Le Grand Bivouac

Le cavalier mongol © Hamid Sardar
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À propos
Depuis 2002, le Grand Bivouac est un
festival international du film-documentaire
& du livre qui se déroule sur quatre jours,
en octobre, à Albertville.
L e G r a n d B i v o u a c m ê l e é t ro i t e m e n t
c o m p ré h e n s i o n d e s p ro b l é m a t i q u e s
contemporaines individuelles ou collectives
- de dimension sociétale, environnementale
- et incitation au voyage. Le festival veut ainsi
privilégier pour son public l’approche la plus
immédiate et concrète possible de l’actualité
du monde.
AU PROGRAMME
Sélection internationale de films-documentaires,
Salon du livre et rencontres littéraire, grands
entretiens et débats, expositions, salon du
voyage, marché artisanal.

UN ÉVÉNEMENT AU COEUR DU MONDE
Quelques jours de manifestations pour mieux
comprendre la cohérence et la diversité du
monde.
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LE THÈME

L'édition 2020
Y a-t-il vraiment trop d’humains sur Terre...
ou trop peu d’humanité ?
Si nos huit milliards de vies sont à ce point connectées,
interdépendantes, entrelacées, alors les nouveaux jours
devront conjuguer plus fortement nos singularités et nos
solidarités.

LES DATES
12
AU

18
EN SALLE

OCT.
2020
&

3

AU

25

EN LIGNE

Pour cette année inédite, le Grand Bivouac maintient un
festival sur Albertville du 12 au 18 octobre pour se
retrouver en toute sécurité et pour faire de cette édition
celle des retrouvailles !
Au-delà, la 19ème édition se développera également en
ligne via une plateforme numérique du 3 au 25 octobre
pour découvrir 43 films de la sélection depuis chez soi !

DES THÉMATIQUES POUR CETTE ANNÉE
La programmation par
thématiques cette année :
Une nouvelle manière de
découvrir et parcourir les
différents univers de la
programmation !

• Reflets du monde
• Les Nouveaux Jours
• Premiers regards
• L’esprit du voyage et des grands espaces
• MontagneS !
• Trésors du doc
• Terres solidaires
• Concerts, expositions et autres
• Rendez-vous littéraires
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Mode d'emploi

LES DEUX FORMULES

Se retrouver en toute sécurité !

Et visionner des films en ligne !

CONDITIONS D’ACCUEIL COVID

FESTIVAL NUMÉRIQUE

L’équipe du Grand Bivouac et ses partenaires mettent
tout en oeuvre pour accueillir les festivaliers en toute
sérénité. L’architecture du festival permettra de
respecter rigoureusement les conditions sanitaires en
vigueur visant à assurer la sécurité de tous. L’intégralité
des aménagements et modalités d’accueil est
détaillée sur le site du Grand Bivouac à partir du 14
août et mis à jour au fur à mesure de la situation.

Le festival se déploie aussi sur KINOW, plateforme
dédiée sécurisée et simple d’utilisation.

Cliquez pour plus d’infos

LES TARIFS
Festival en salle - 12 au 18 octobre
Projections et Grands débats
8€
6 €*
Séance spéciale grand format
10 €
8 €*
Soirées Dôme et Théâtre de Maistre
14 € 12 €*
Soirées 88 Bis, Garage et Salle Seurat 	 8 €
6 €*
Concert d’ouverture - Kellylee Evans
29 €
Ateliers d’artistes carnettistes 
8€
6 €*
Salon du livre et Village
Gratuit
Rendez-vous littéraires
Gratuit
*Tarif réduit
- Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation
de handicap.
- Un justificatif pourra être demandé à l’entrée des salles.

La plateforme permettra de visionner 43 films de la
sélection (repérables par un pictogramme dans le
programme du festival) depuis tout support numérique
connecté.

BONUS !
Des interviews enregistrées seront également
disponibles en ligne pour conserver l’esprit festival du
Grand Bivouac.

Festival en ligne - 3 au 25 octobre
Pack intégral
43 films

60 €

Pack Premiers regards
12 films

30 €

Pack Sélection internationale
Films d’auteurs - Reflets du monde - 14 films

35 €

Pack MontagneS et Esprit du Voyage
10 films

30 €

Vente à l’unité/film

4€
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Les invités

Jean-Marc Rochette

Jean-Marc Rochette se destinait au métier de guide de haute montagne. Après un grave
accident, il délaisse l’alpinisme et devient auteur de bande dessinée. En 1984, dans la
revue (À suivre) il compose avec J. Lob, le premier tome de la série Transperceneige.
Après une incursion en jeunesse, il revient à la SF à la fin des années 1990 en reprenant
Le Transperceneige et en créant Le Tribut avec Benjamin Legrand. Après s’être consacré
exclusivement à la peinture quelques années, il publie Transperceneige, Terminus (2015)
et Ailefroide (2018) en collaboration avec Olivier Bocquet. En 2019 il signe Le Loup.

Jean-Claude Guillebaud
Jean-Claude Guillebaud est né à Alger en 1944. Journaliste à Sud-Ouest puis grand
reporter au Monde et au Nouvel Observateur, il a également dirigé Reporters sans
frontières. Lauréat du Prix Albert Londres en 1972, il est également membre du comité
de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et
de non-violence. Écrivain, essayiste, conférencier et journaliste français, Jean-Claude
Guillebaud est connu pour ses reportages importants.

Hassen Ferhani
Hassen Ferhani est né à Alger en 1986. Il a co-animé le ciné club de l’association chrysalide
à Alger et réalise en 2006 son court-métrage de fiction Les Baies d’Alger, sélectionné
en compétition officielle par plusieurs festivals internationaux. En 2008, il participe à la
formation d’été de la FEMIS et réalise dans ce cadre, un court documentaire Le vol du
140. Il co-réalise, en 2010, un film documentaire Afric Hotel. Tarzan, Don Quichotte et
nous réalisé en 2013 a été présenté à Visions du Réel et au FID Marseille ainsi que dans
plusieurs festivals internationaux. Dans ma tête un rond-point fut son premier long métrage.

Jade Mietton
Les hivers, Jade Mietton les passe au Niger, au Tchad, en Algérie ou en Mauritanie retrouver
la chaleur du désert et la compagnie de ses amis Touareg, Peuls, Maures et Toubous.
Passionnée par le Sahara, Jade rapporte de ses voyages : films documentaire, photos et
témoignages.

Emmanuel Cappellin
Emmanuel produit et réalise des films documentaires explorant toujours la relation
homme-nature. En 2010, dans Thoughts & Reflections, il aborde la bascule du pouvoir
géopolitique de l’Occident vers l’Asie. En 2007, il est monteur pour To the Tar Sands
de Jodie Martinson. Le film est sélectionné pour le DOXA de Vancouver et le festival
international du film de Calgary. Aujourd’hui producteur associé à Pulp Films, il réalise
Une fois que tu sais avec toute sa conviction et son acharnement.
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Les invités

Olivier Weber

Olivier Weber est écrivain-grand reporter. Prix Albert Londres, Prix Joseph Kessel, Prix du
Livre Européen et Méditerranéen et Prix de l’Aventure, il est notamment l’auteur du Faucon
afghan, La Bataille des anges, Le Barbaresque et L’Enchantement du monde. Longtemps
reporter de guerre pour la presse française et britannique puis ambassadeur de France pour
les droits de l’homme pendant cinq ans, il a séjourné avec une quinzaine de mouvements
de guérillas et a couvert une vingtaine de conflits, de l’Erythrée à l’Afghanistan, du Sahara
à l’Irak. Il vient de publier le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, qui est aussi un
essai sur l’aventure, l’engagement et le grand reportage. Ses romans et récits de voyage
ont été traduits dans une dizaine de langues.

Hamid Sardar
Hamid Sardar-Afkhami, d’origine iranienne, est diplômé de l’Université de Harvard,
où il a obtenu un doctorat de sanskrit et d’études tibetaines. Ces quinze dernières années,
ses projets ont abouti à de nombreux articles, un fond photographique très important lié
à la culture nomade en Mongolie des films documentaires plusieurs fois récompensés trois fois consécutives par le Meilleur Film sur la Culture au Festival de Cinéma de Banff
Mountain au Canada (2004, 2006 et 2008) notamment - : Le Peuple Renne, Balapan, les
Ailes de l’Altaï, Sur la piste du renne blanc, Taïga et Tibet, le chemin des vents.

Katia Astafieff
Biologiste de formation et spécialisée en communication scientifique, elle est
passionnée par l’univers des plantes, l’écriture et les voyages. Elle a publié en 2015
son premier roman : La Femme de l’ambassadeur (La Part Commune). Katia Astafieff
est également l’auteur de livres de jeunesse – Le Mystère de l’orchidée fantôme
(L’Harmattan, 2011), Avec les loups : une jeune Française parmi les loups de Russie
(Jérôme Do Bentzinger Éditeur, 2011) –, d’un récit de voyage, Comment voyager seule
quand on est petite, blonde et aventureuse ? (Éditions du Trésor, 2016), et d’un ouvrage
documentaire, L’Aventure extraordinaire des plantes voyageuses (Dunod, 2018).

Arnaud Guérin
Géologue, titulaire d’un DESS en environnement, photographe professionnel, grand
voyageur, auteur de nombreux livres, de documentaires pour la télévision ou d’expositions.
Arnaud Guérin parcourt le monde depuis près de vingt ans, appareils photos dans le sac
à dos, au gré des éruptions volcaniques, des reportages et des voyages thématiques qu’il
encadre pour des curieux de nature à qui il offre son double regard de scientifique et
de photographe. Pour lui, grâce à l’émotion qu’elle procure, l’image est une formidable
porte d’entrée vers la connaissance, qu’il aime partager avec le plus grand nombre lors de
conférences, d’expositions, de livres, de festivals, d’émissions de radio ou de documentaires
pour la télévision.
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Les invités

Jacques Véron

Jacques Véron est démographe et directeur de recherche à l’Institut national d’études
démographiques (Ined). Ses travaux portent principalement sur la relation entre population,
environnement et développement ainsi que sur la démographie de l’Inde. Il a publié dans
la collection « Repères » L’Urbanisation du monde (2006) et codirigé un Dictionnaire de
démographie et des sciences de la population (Armand Colin, 2011).

Jean-Michel Bertrand
À 16 ans, il se lance dans la vie active, tour à tour moniteur de ski ou «planteur d’arbres»
au sein de l’Office National des Forêts. Écologiste bien avant l’heure, son amour de la
nature va l’emmener aux quatre coins du monde. Passionné d’images, il tourne un premier
long-métrage en Islande. Le film recevra le premier prix du festival des films de Grands
Voyageurs de Super Dévoluy. Après s’est intéressé de très près à l’aigle dans son film
Vertige d’une rencontre (2009), Jean-Michel Bertrand s’est mis en quête du loup. Depuis
2013, il bivouaque et se cache des jours durant pour observer et filmer l’animal. Avec brio
puisqu’il peut, en 5 ans, réaliser et sortir deux films documentaires remarquables, La Vallée
des Loups puis Marche avec les Loups.

Élodie Bernard
Élodie Bernard est une écrivaine, aventurière et entrepreneuse française. Elle a parcouru
très tôt, accompagnée de son père, l’Himalaya, l’Hindu Kush, le Karakoram et la Cordillère
des Andes. A 20 ans, elle travaille pour l’agence de presse iranienne Eteela’at. À 24 ans,
elle pénètre clandestinement à Lhassa au Tibet et écrit «Le Vol du paon mène à Lhassa»
publié aux éditions Gallimard. Depuis, elle s’est installée entre le Moyen-Orient et la
France. Son prochain livre témoigne de ses voyages en Iran et en Irak. Il sortira en février
2021 aux éditions Gallimard.

Eliott Schonfeld
À 19 ans, par accident, Eliott Schonfeld se retrouve seul dans une forêt tropicale
australienne pendant plusieurs jours. Il y découvre la fatigue et la faim mais surtout la
nature sauvage. Depuis ce moment là, Il n’a plus jamais voulu la quitter. En 2019, il est
devenu le plus jeune membre de la Société des Explorateurs Français.
À pied, en canoë, à cheval, en chien de traineau ou sur un radeau, il se rend pendant de
longs mois dans les endroits les plus sauvages de la planète. Son objectif est de se réadapter
à la nature, de «réapprendre à vivre sur terre» et de témoigner de la destruction en cours.
Il a déjà réalisé quatre films documentaires multiprimés, sur les expéditions qu’il a menées
en solitaire en Mongolie, en Alaska, en Himalaya et en Amazonie.

Et d’autres réalisateurs et réalisatrices à travers des interviews enregistrées...
À retrouver sur grandbivouac.com
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La programmation
Reflets
du monde

Des vies d’hommes et de femmes d’ici
et d’ailleurs, où l’ordinaire est toujours
exceptionnel, filmées par de grands
réalisateurs français et internationaux. Pour
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

LES TEMPS FORTS
143 RUE DU DÉSERT
Hassen Ferhani, 1h40

Projection inédite en France, en
présence d’Hassen Ferhani
Par la route, compter 2.000 kilomètres
d’Alger à Tamanrasset. Le sable, le vent,
le vide. Dans l’immensité pourtant,
Malika est chez elle. Un tout petit bloc
de mauvais moellons avec rien autour.
Un chat, un chien et les confidences
des voyageurs qu’elle accueille depuis
toujours d’un thé, d’une omelette,
d’un paquet de cigarettes : routiers,
touristes, conducteurs de travaux,
motards, migrants. Chaleur et poussières.
Son désert à elle est riche d’humanité.
Jusqu’à quand ? À cent mètres de là, en
construction, une station-service. Et un
restaurant. Temps suspendu. On s’installe
chez Malika comme dans nos vies. Un vrai
grand moment de cinéma.

10

CHOLITAS
Pablo Iraburu et Jaime Murciego, 1h19
Projection en avant-première

E l l e s s o n t c i n q . F e m m e s a u f o y e r,
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 (6.962m). Elles, les
cholitas, métisses et paysannes de Bolivie
émigrées en ville, longtemps dénigrées,
aujourd’hui reconnues pour leurs traditions
vestimentaires et leur culture.

GRANDS REPORTERS
DANS LE CHAOS DU MONDE
Hassen Ferhani, 1h40

Conférence en présence de Jean-Claude Guillebaud et
Olivier Weber
Simples témoins ou acteurs impliqués ? Ils nous fascinent
autant qu’ils nous interrogent. Sur les terrains de guerre, de
conflit, de turbulences de toute nature, quelle est leur place
? Leur rôle ? Leur comportement ? Deux des plus grands
reporters de ces dernières décennies nous entraînent, pour
la première fois au Grand Bivouac, dans l’envers - et l’enfer?
- du décor.
Et projection du film ABBAS BY ABBAS, de Kamy Pakdel, 53’

« Le daruni, en persan, c’est l’intimité. Et je n’ai jamais été très
à l’aise pour en parler... » C’était sans doute la première et la
dernière fois qu’Abbas Attar acceptait de se livrer, lui, l’un de

FEMMES D’ARGENTINE
Juan Solanas, 1h26
Projection

Au son des tambours, elles envahissent la rue par milliers,
submergeant les avenues de Buenos Aires de leurs foulards
verts. ires de leurs foulards verts. 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.
Présenté hors compétition à Cannes en 2019, le documentaire
implacable de Juan Solanas poursuit son chemin au Grand
Bivouac 2020. En Argentine, le droit à l’avortement reste
toujours confiné.
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La programmation

SING ME A SONG
Thomas Balmès, 1h35

Reflets
du monde

Projection en avant-première, en présence de
Thomas Balmès
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel
au Bhoutan. Au pays du bonheur, l’arrivée récente d’internet
entraîne d’importants bouleversements. Les rituels quotidiens
des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle

MON COUSIN ANGLAIS
Karim Sayad, 1h22

Projection

On a furieusement envie de l’aider. Empathie totale pour ce
portrait d’homme écartelé que son cousin, réalisateur, a filmé
au plus près. Une réussite.

MOSHTA
Talheh Daryanavard, 59’

Projection

Une plage, un pêcheur et les gros chaluts qui passent. Il n’en
faut guère plus, si ce n’est le talent, pour dresser un portrait
cinglant du monde d’aujourd’hui.

ZAGROS
Ariane Lorrain et Shahab Mihaudoust, 57’

Projection en avant-première

D’une grande beauté. On jurerait le film d’un tisserand. Images
chatoyantes, montage minutieux. On ne regardera jamais plus
un tapis persan comme avant.

BELOVED
Yaser Talebi, 1h01

Projection

Grand Prix du Jury au Festival d’Autrans 2019, magistralement
filmée dans les montagnes iraniennes, une chronique intime, à
valeur universelle.

QUAND LES AGNEAUX DEVIENNENT DES LIONS
Jon Kasbe, 1h16

Projection

Une fresque, tant les paysages sont magnifiques. Un document,
tant les témoignages sont forts. Un thriller aussi, jusqu’au bout.
12
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Reflets
du monde

ANOTHER DAY OF LIFE
Raúl de La Fuente et Damian Nenow, 1h23

Projection

Présenté à Cannes, Prix du cinéma européen, utilisant largement
l’animation - on reproduit graphiquement des prises de vue réelles
- un film d’une force visuelle exceptionnelle. Un chef d’œuvre.

LE LOUP D’OR DE BALOLÉ
Chloé Aïcha Boro, 1h05

Projection

Remarquablement servi par une image pastel et la musique d’Ali
Farka Touré. Simplement somptueux.

LE CAVALIER MONGOL
Hamid Sardar, 1h25

Projection en présence d’Hamid Sardar
Un étonnant western à travers les steppes de Mongolie,
somptueusement filmées par Hamid Sardar, le talentueux
réalisateur de Taïga (Grand Bivouac 2016) et de Tibet, le chemin
des vents (édition 2020).

EN PLEIN CHOEUR
Jenny Briffa, 57’

Projection en avant-première
À un geste près, terrible sans doute, irréversible et sanctionné,
quelle différence avec nous ? Un film fort et juste, à tous les sens
du terme.

HONEYLAND
Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, 1h26

Projection

Une œuvre de cinéma, forte, dure, parfois d’une vraie violence,
mais dont le message a conquis Sundance, l’un des plus grands
festivals au monde : trois prix dont le Grand Prix du jury.

LA RONDE
Blaise Perrin, 52’

Projection

Sur un vrai sujet de société, Blaise Perrin signe là, à travers un
long plan séquence, une œuvre magistrale.
13
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Reflets
du monde

QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER
Marianna Economou, 1h10

Projection en avant-première

Une claque. Une leçon quand on désespère trop souvent de
l’avenir et de nous-mêmes. Riche de vivacité, d’humour et
d’humanité...

WINTER’S YEARNING
Sidse Torstholm Larsen et Sturla Pilskog, 1h15

Projection

Enfin un grand documentaire sur le peuple groenlandais sans
cliché, ni commisération. L’avenir ? À eux seuls d’en décider.

OVERSEAS
Sung-A Yoon, 1h20

Projection

Fascinant. Sans occulter le risque de soumission et de misère,
Overseas nous raconte surtout la résistance et le sursaut.

BALLOON
Pema Tseden, 1h43

Projection

Une oeuvre pudique et sensible sans être austère pour un cinéma
du dépaysement qui illustre les tiraillements entre la modernité
et les valeurs traditionnelles, la magie et le rationalisme.

EN ATTENDANT LE CARNAVAL
Marcelo Gomes, 1h25

Projection

Marcelo Gomes nous entraîne dans l’exubérance - parfois la
saudade - d’une ville tout entière vouée à la production et dont
le Carnaval est le sas de décompression.
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Les
Nouveaux
Jours

Le monde à venir. Les questions que l’on se
pose et les solutions que l’on espère. Pour
dessiner l’écologie de demain. Pour renouer
avec le vivant. Tout le vivant.

TEMPS FORT
GRAND FORMAT

LES NOUVEAUX JOURS
TROP D’HUMAINS OU TROP PEU D’HUMANITÉ ?
Jean-Claude Guillebaud, Jacques Véron
et Emmanuel Cappelin
Conférence débat

« Plus rien ne sera comme avant ! ». Peut-être. Mais entre l’incantation
vaine et l’engagement véritable, à l’aube des 8 milliards d’individus
sur Terre, sommes-nous prêts à dépasser le « Y’à qu’à faut qu’on »
? A inscrire, dans nos vies individuelles et collectives, de nouveaux
comportements, une nouvelle relation avec nos contemporains
et notre environnement ? Et si, pour chacune et chacun d’entre
nous, c’était – enfin - l’heure de vérité ? Défis écologiques,
démographiques, économiques, sanitaires, démocratiques : en 2020,
le Grand Bivouac « met tout sur la table » au cours d’une séance
exceptionnelle.
Et projection du film
UNE FOIS QUE TU SAIS,
d’Emmanuel Cappelin,
1h44
Avant-première
À l’heure où notre civilisation
industrielle, tel un navire entrant
dans la tempête, se confronte à
l’épuisement de ses ressources
énergétiques et à la réalité d’un
changement climatique déjà
hors de contrôle, ce film pose
une question dérangeante :
comment vivre l’éventualité de
l’effondrement le mieux possible,
le plus humainement possible ?
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Les
Nouveaux Jours

CALAMITY,
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Rémi Chayé, 1h22

Projection

Véritable western pour enfants, Calamity est un film féministe,
écologiste et indépendant au style graphique inimitable liant les
personnages à des paysages à couper le souffle.

ANTHROPOCÈNE, L’ÉPOQUE HUMAINE
Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky et Nicholas «Nicky»
de Pencier, 1h27

Projection

Grandiose. Des images... d’une incroyable beauté pour montrer
- et dire - ce qui est. Prendre conscience, c’est déjà avancer.

JOURS D’APRÈS
Jérémie Grojnowski, 1h10

Projection en avant-première
Une chronique paysanne d’aujourd’hui. Un défi passionné,
épuisant mais aussi collectif et porteur d’avenir.

SAUVER LA BEAUTÉ DU MONDE,
RENOUER AVEC LE VIVANT
Jean-Michel Bertrand, Jean-Claude Guillebaud et
Clément Osé

Conférence

Et si les lignes de partage que nous traçons depuis longtemps
entre l’Homme, la Nature - et plus globalement le monde qui
nous entoure - était une fausse piste ?

SOIRÉE PIERRE RABHI, LES PIEDS DANS LE SABLE
Jade Mietton, 52’

Projection en avant-première, en présence de
Jade Mietton

À plus de 80 ans, le voici qui s’évade des salles de conférence et
des plateaux de télévision où sa générosité, son désir de partager
et de convaincre le conduisent bien souvent. Et c’est le sable
de Mauritanie qui accueille, en sandales, Pierre Rabhi pour un
nouveau défi : faire de l’oasis de Maaden, dans le nord du pays,
un modèle d’agroécologie et d’auto-suffisance.
À l’automne 2018, en présence de Pierre Rabhi, le Grand Bivouac
avait promis de le suivre dans l’aventure. Promesse tenue par le
festival, grâce à la ténacité et au talent de Jade Mietton.
Pierre Rabhi ne sera pas présent physiquement au Grand Bivouac
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Premiers
regards

Un premier geste de cinéma, la démarche
sans tabous de jeunes créateurs. Mettre
le doigt où ça peut faire mal, explorer la
pénombre pour débusquer l’aurore.

LES TEMPS FORTS
AYI
Marine Ottogalli et Aël Théry,
52’
Projection

Élégante, elle coiffe soigneusement
sa longue chevelure brune avant
de rejoindre, jusqu’à la nuit, la rue
où elle vend à la sauvette, comme
beaucoup d’autres femmes venues
des campagnes, des nouilles de riz
sautées. Sans autorisation de résidence,
ni permis de travail.
U n t a b l e a u i m p re s s i o n n i s t e e t
impressionnant. La Chine et ses
contradictions. Une première œuvre
sensible et parfaitement maîtrisée.

DES COUACS ET DES POÈTES
Jacob Redman, 1h
Projection

Facile ! Le long du Canal du Midi ou
à travers la campagne, de Narbonne
à Carcassonne, Evelyne et Ana ont
enfourché leur vélo pour faire le tour
de leurs trente copains et copines de
la Fanfare du Minervois. Une sacrée
histoire qui débute par « un besoin de
vibrer » et devient, au fils des ans, une
superbe histoire collective. « Une boule
d’amour » dit l’une. « Un manteau de
chaleur » dit un autre. Politique au sens
noble : « La musique est un ralliement ».
S’il y a un film d’après-crise, c’est bien
celui-ci. Un road movie - à « bicyclette
» - pour renouer avec la musique et la
fraternité. Salvateur.
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Premiers
regards

DREAMS BEFORE MONEY
Marie Juguin, 54’

Projection en avant-première
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.

ANGKAR
Neary Adeline Hay, 1h10

Projection en avant-première
Neary Adeline Hay filme sur les pas de son père. Après des années
de silence. Puissant et bouleversant. Pour lui. Pour elle aussi.

ELIOTT ET LES LOUPS

Clément Osé, Clément Couturier et Fabien Bruggmann, 45’

Projection

Loin des polémiques de nos Alpes françaises, une chronique
familiale tendre et apaisée sur notre rapport au sauvage. Et au
temps suspendu.

VITTORIA
Lucien Jans, 1h02

Projection en avant-première
Si les doutes demeurent - qu’en pense-t-elle vraiment? - une
aventure familiale sensible, généreuse, aussi incontournable que
les passages aériens en montagne.

À MANSOURAH, TU NOUS AS SÉPARÉS
Dorothée Myriam Kellou, 1h11

Projection

Ni plainte ni complainte. On accompagne avec passion l’enquête
- et la quête - de Dorothée Myriam sur la mémoire du père.
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Premiers
regards

VENDREDI EST UNE FÊTE
Samir Ardjoum, 41’

Projection

Pas une image ni un mot de trop. Une virée dans Alger au scalpel.
À l’image de ce savoureux « taxieur » qui nous confie dans la nuit...
sa vision du bonheur.

UNTI, LES ORIGINES
Christophe Yanuwana Pierre, 1h35

Projection

Avec Christophe Yanuwana Pierre, ce périple est le nôtre. Ou celui
que nous devrions tous engager un jour ou l’autre. Envoûtant.

HITCH, UNE HISTOIRE IRANIENNE
Chowra Makaremi, 1h10

Projection

Un événement que le monde a oublié. Un vrai travail de mémoire.
Une réflexion intime, à partager. Un film sensible...et toujours
d’actualité.

WELCOME TO BALESTINE, YAMMA !
Marion Bénet et Gauthier Simon, 35’

Projection en avant-première

Force de la musique, de l’échange. Et de la fraternité. Un film
gai, digne et précieux.

SAMARITAIN
Julien Menanteau, 52’

Projection

Entre malice et résignation, humour et désespoir, une chronique
forte et tendre. Et deux jeunes gens d’aujourd’hui qui nous
interrogent : comment peut-on en arriver là ?
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espaces et grand air. L’horizon
L'esprit du Grands
droit devant, la liberté pour compagne.
de découvrir, la volonté de
comprendre. Et au retour, l’irrépressible
voyage et des L’envie
désir de partager.
grands espaces

LES TEMPS FORTS
SOIRÉE DE L’ASIE CENTRALE À L’HIMALAYA
LES GRANDS ESPACES D’HAMID SARDAR
Hamid Sardar

Soirée projection
Le territoire du réalisateur d’origine iranienne Hamid Sardar s’étend
sur les vastes étendues de l’Asie Centrale, de la Mongolie et de
l’Himalaya. Une œuvre somptueuse et déterminée en hommage aux
peuples nomades et aux identités menacées.
Et projection du film
TIBET, LE CHEMIN DES
VENTS d’Hamid Sardar,
52’
Elle était nonne. Et la voici
qui renonce à son couvent
près de Lhassa pour s’en
a l l e r m a rc h e r, l o i n d u
carcan chinois, sur plusieurs
milliers de kilomètres, d’un
monastère à l’autre, à la
recherche du « yoga du
chemin des vents dans
lequel tout ne fait qu’un ».
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LES DEUX SAISONS
DE L’ISLANDE
Arnaud Guérin

Conférence photographique
Destination mythique, l’Islande est réputée
pour le grandiose de ses paysages sauvages.
Mais pour véritablement découvrir ce pays,
il faut l’envisager orchestré par le jeu des
saisons. Et en Islande, elles ne sont que
deux.
C’est cette vision originale riche de
couleurs, de lumières, d’ambiances et de
vie, révélatrice de la véritable diversité de
l’Islande que Arnaud Guérin vous propose
après 65 voyages sur cette île magique…

SOIRÉE TOUS AVENTURIERS ?
Katia Astafieff, Elodie Bernard et Eliott Schonfeld
Conférence

Nous l’avions peut-être oublié, abandonnant nos fantasmes
à d’autres, têtes brûlées, animateurs TV, explorateurs
estampillés. Mais nous sommes tous faits pour l’aventure.
Ici, près de chez nous ou au bout du monde. Pour découvrir,
rencontrer, se retrouver. Chiche ? Il suffit parfois d’un pas, d’un
seul, pour basculer soi-même - avec gourmandise et bonheur
- dans sa propre aventure.
Et projection du film AMAZONIE,
DANS LES PAS DE RAYMOND MAUFRAIS d’Eliott Schonfeld, 52’
En présence d’Eliott Schonfeld

Soudain son visage se décompose. Dans la nuit noire, sous sa
pauvre bâche jaunâtre et détrempée, il finit par se demander
ce qu’il fait là, seul, épuisé, au cœur de la jungle amazonienne.
Aguerri pourtant après trois expéditions déjà Gobi, Alaska,
Himalaya – Eliott Schonfeld savait pourtant ce qui l’attendait
quand il a décidé de partir au sud de la Guyane, dans les pas
de l’explorateur Maufrais, disparu en 1950 sur ce même tracé.
Mais lui va s’en sortir, à pied, en pirogue, sur son radeau de
bambous, pour toucher au but et à l’extase, dans un tourbillon
d’odeurs, de couleurs et de chants d’oiseaux.
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L'esprit du
voyage et des
grands espaces

DANS LE SILLAGE D’ULYSSE AVEC SYLVAIN TESSON
Christophe Raylat, 52’

Projection en avant-première

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…

MAÏDEN
Alex Holmes, 1h33

Projection

Aujourd’hui racontée par Tracy et son équipage, une aventure
aussi oubliée qu’exaltante, filmée et vécue de l’intérieur, lors de
la Whitbread 89. Du grand spectacle. Et beaucoup d’émotion.

DANS LES PAS DE LOU
Hervé Tiberghien, 52’

Projection en avant-première, en présence
d’Hervé Tiberghien, Lou et Mariette Nodet
À travers son carnet, Lou nous fait entrer dans l’intimité d’un
voyage profond, qui s’apprécie avec lenteur et silence. 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.

NOMADES D’IRAN, L’INSTITUTEUR DES MONTS
ZAGROS
Louis Meunier, 52’

Projection

Passé, présent, futur ? Plus sûrement passé composé pour cette
tendre chronique iranienne. Une belle itinérance.
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MontagneS !

La magie des mondes suspendus. Les
chemins du corps et de l’esprit pour y
parvenir. Sur les traces de celles et ceux
qui les parcourent, les racontent, les

LES TEMPS FORTS
MONTAGNE, CA CHAUFFE !

LA MONTAGNE À L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Philippe Batoux, Michel Fauquet,
Frédie Meignan et Nicolas Raynaud
Conférence débat

Personne – ou presque – ne réfute
désormais la réalité et les conséquences
du réchauffement climatique. La
montagne en est même l’un des tout
premiers théâtres : récession des glaciers,
éboulements, modification du biotope,
interrogations sur les équipements de
loisirs et les pratiques sportives...
Et projection du film CHANGEMENT
CLIMATIQUE, QUELS IMPACTS SUR LES
ACTIVITÉS DE MONTAGNE de Michel Fauquet
et Philippe Batoux

SOIRÉE D’AILEFROIDE AU LOUP

LES SENTIERS D’ALTITUDE DE JEAN-MARC ROCHETTE

Jean-Marc Rochette

Conférence débat, en présence de J.-M.
Rochette
Tour à tour grimpeur, peintre, dessinateur BD
- dont il est aujourd’hui une référence - l’homme
porte en lui, non sans humour de la vie, de
lui-même, « une recherche d’absolu ».
Et projection en avant-première du film
LES ÉCRINS, ENTRE CIEL ET TERRE
de David Rybojad et Baptiste Massaloux, 52’

Le massif des Écrins, c’est la terre d’élection
de Jean Marc Rochette. Depuis l’adolescence,
il en a fait son terrain de jeux. De grimpeur
invétéré et d’auteur-dessinateur : c’est là qu’il a
puisé l’inspiration et situé l’action de ses albums
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MontagneS !

LA TOURNÉE DES HAUTS
Émile Cervia et Estelle Jomaron Galabert, 53’

Projection

Aventures humaines, dépassement de soi, concerts uniques,
solidarité, rencontres émouvantes sur les toits de l’océan indien.

PÉROU, LES INDIENS DES CIMES
Laurent Sardi, 26’

Projection en avant-première, en présence de
Muriel Barra
Depuis 25 ans que Franck Charton photographie les tribus du
Pérou, les Indiens Q’eros l’ont toujours impressionné. Il se rend
aujourd’hui à l’un des plus incroyables rassemblements religieux
du monde : le Qoyllur Rit’i.

MUSTANG ET L’HIMALAYA
AU ROYAUME DE LA LUMIÈRE
Olivier Weber, 52’

Projection, en présence d’Olivier Weber
Accompagné de son ami Gérard Muller, le grand reporter partage
avec nous ce « royaume de la lumière » où « vivre ensemble n’est
pas un vain mot ». Tiens, tiens...

LIMI, LES MONTAGNES OUBLIÉES
François Damilano et Ulysse Lefebvre, 23’

Projection, en présence d’Ulysse Lefebvre
Plus qu’un film d’alpinisme ou d’expédition, Limi est un gros point
d’interrogation sur le front des aventuriers de tout poil, avec son
lot de questions sans réponses.

UN AUTRE CHEMIN,
AUTONOMIE AU COEUR DES MONTAGNES
Muriel Barra, 52’

Projection, en présence de Muriel Barra

Son témoignage, à la fois simple et authentique, est une source
d’inspiration pour de nombreuses personnes qui viennent
régulièrement lui rendre visite.
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Trésors du
doc

Ils ont marqué par leur maîtrise la dernière
décennie du cinéma documentaire. À voir
ou revoir. Parce qu’ils témoignent toujours
d’une vibrante actualité.

7000 MÈTRES AU-DESSUS
DE LA GUERRE
Louis Meunier, 52’
Projection

Aventure collective et fraternelle pour
le réalisateur français Louis Meunier,
initiateur du projet et amoureux de
l’Afghanistan.

PRISONNIERS DE L’HIMALAYA
Louis Meunier, 52’
Projection

Dix ans après, le film de Louis Meunier
est toujours d’actualité. Ils sont encore
un millier, les naufragés du Wakhan,
otages des pourparlers sordides entre
la Kirghizie et l’Afghanistan.
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Trésors du
doc

SUMÉ - THE SOUND
OF A REVOLUTION
Inuk Silis Hoegh, 1h13

Projection en avant-première
Quatre garçons dans le vent du Grand
Nord. Magistralement racontée témoignages, images et sons d’archives
impeccables - un hommage à la
puissance de la musique et des mots.

SYSTÈME K
Renaud Barret, 1h34
Projection

« Nous vivons dans le feu, mais nous
ne brûlerons pas ». Tourné sur cinq
ans, salué par la critique, un filmévénement. Explosif, cinglant. Tout à
la fois démentiel et radieux.
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Terres
solidaires

Mains tendues d’un continent à l’autre. Ni
assistants ni assistés. La solidarité est un
échange et un enrichissement mutuel, de
cultures, de pratiques, d’innovations et de
solutions.

DANS LA ROUE DU PETIT PRINCE

Yannick Billard
(Appui à la réalisation : les Ouvriers de l’Image)

Soirée projection en avant-première, en présence de la famille
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
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. Leur itinéraire : de
Chambéry à Bignona en
passant par les Pyrénées,
Compostelle, Lisbonne,
Gibraltar, l’Atlas marocain,
le Sahara et la boucle du
fleuve Sénégal.
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Terres
solidaires

CHEMINS DE TRAVERS
Sébastien Majonchi, 1h21
Projection

Par des témoignages simples et
accessibles, Chemins de travers
dépeint une expérience rurale où la joie
se mêle à la révolte pour donner une
réponse exaltée, déposée aux pieds
des certitudes.

SEMER, RÉCOLTER, RÉSISTER
Marion Dualé Ousmane Dary, 44’
Projection

Ce film nous fait voyager au Sénégal, au cœur de la production de
céréales et de pain local nous interroge sur la transformation des
produits et l’autonomie alimentaire face au commerce international.
En observant de près la réalité de la filière du blé importé et du mil
produit localement, et en écoutant les différents témoignages, nous
comprenons mieux les enjeux de la souveraineté alimentaire, les
interdépendances économiques, et les modes de consommation.
À travers cet exemple de coopération au Sénégal, ce film sur une
filière met en avant l’importance du développement des filières
locales dans la lutte contre la pauvreté.
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Concerts, expositions
et autres

KELLYLEE EVANS

Concert d’ouverture, oganisé
avec le Dôme Théâtre

Kellylee Evans est un monstre
d e s c è n e ! S o n é n e rg i e
débordante agit comme une
pilule vitaminée sur le public.
L’ambiance groovy de ses
concerts, sa voix chaude et
sensuelle, sa gestuelle créent
une véritable symbiose avec
le public !
SARAB

Concert de clôture, organisé avec JazzAlbertville, le
Dôme Théâtre et la Ville d’Albertville
Climène Zarkan, Robinson Khoury, Baptiste Ferrandis, Thimothée
Robert, Paul Berne et Thibault Gomez

Rêvant avec les harmonies jazz, exultant avec
l’énergie du rock, dansant avec les rythmes
du monde, SARAB sublime la profondeur des
traditions pour délivrer aux Hommes la poésie
enchanteresse de ces mélopées éternelles.
88° FARAH NIGHT

Concert

Groupe Soul/Jazz/Funk de huit musiciens à cheval
sur l’Isère et la Savoie, 88° Fahrenheit c’est 31° C,
une température qui montera jusqu’au bout de
la nuit !
DJ IZWALITO

Concert organisé par la Médiathèque d’Albertville et avec Arlysère

Dans un mix de sons et de pistes musicales Dj Izwalito nous propose un voyage
sonore aux quatre coins de la planète. Le résultat est hypnotique et envoûtant.
Voilà qui va réveiller votre imagination et vos envies de départ !

SOIRÉE TOUMBACK / DUO BERIMBA CONCERT

Concert organisé avec l’École Intercommunale de Musique et de danse et Arlysère

Un duo hors-norme formé par Béatrice Morisco et Stéphane Grosjean, qui donne
à redécouvrir un répertoire cosmopolite dans des arrangements originaux et des
compositions pour guitare et percussions classiques et corporelles.
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EXPOSITION JEAN-MARC ROCHETTE
PORTRAITS DE MONTAGNE
GRANDS FORMATS
Exposition Place de l’Europe, organisée avec
la Facim et les Éditions Casterman, les Éditions
Paulsen et C’Pro

Un itinéraire grand format pour parcourir
l’univers de Jean-Marc Rochette à travers
une sélection de planches de bandes
dessinées des albums Ailefroide et Le Loup
ainsi que des reproductions exceptionnelles
d’aquarelles et d’huiles pour illustrer ses
portraits de montagne. Un voyage inédit
en dessins et en peintures, vous ne pourrez
pas passer à côté de cette création spéciale !

EXPOSITION ETIENNE & ÉMILIE DRUON
Exposition organisée avec
les Éditions Magellan & Cie
et les Commerçants Shop In
Albé

JEU DE RÔLE TOUAREG - OULININE IMDANATE
Françoise Soavi et Mam’ko Cissoko
Court métrage de Michel K. Zongo

Projection débat jeu organisé par la Médiathèque d’Albertville
La compagnie Écouter jouer propose au jeune public de découvrir la culture touareg en
jouant à un jeu traditionnel des enfants nomades : Oulinine Imdanate.
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ATELIERS ORGANISÉS AVEC LE SOUTIEN ET EN PARTENARIAT AVEC
LA LIBRAIRIE DES BAUGES ALBERTVILLE ET WINSOR ET NEWTON
SYLVIE GENTY - Découverte de l’aquarelle
Aquarelliste

Aquarelliste professionnelle dans l’Isère, Sylvie Genty
anime quatre ateliers de découverte des techniques
aquarelle. À partir de 12 ans

SAMUEL CHARDON - Travail du
personnage
Carnettiste

Infatigable voyageur, Samuel Chardon
parcourt le monde avec ses carnets de
croquis et ses aquarelles. Il propose dans
le cadre de cet atelier de travailler sur les
personnages, à travers un technique de
dessin au trait très facile à appréhender. À
partir de 12 ans.

SIMON - Atelier carnet

Carnettiste, écrivain, peintre
L’oeuvre picturale et littéraire de Simon est une
écriture intrépide et un dessin exécuté sur le motif
pour décrire le monde, déchiffrer l’humain et narrer
ses péripéties. « Avance, et tu seras libre » est sa
devise. À partir de 12 ans.

BRIGITTE GORRY - Le monochrome
Artiste peintre

Croquer son environnement, c’est voyager un instant, le temps
d’observer, de comprendre, de prendre le temps, de tenter de
sublimer le paysage ou le simple tas de bois près de chez soi !

ETIENNE
DRUON - Roule ta bille
BIVOUAC

N

Illustrateur

ous poursuivons notre marche sur le layon, sans encombre. Le sentier
est magnifique, mais mon esprit ne parvient pas à s’échapper de cette
rencontre à la fois magnifique et inquiétante. Arrivés au sommet,
avant d’entamer la descente vers le carbet de passage où nous prévoyons de
bivouaquer cette nuit, nous faisons une halte. Assis sur un rocher, nous laissons
s’installer le silence. Nous sommes surpris par un léger vrombissement. De
plus en plus intense, l’auteur de ces bruits ne tarde pas à se faire connaître. Un
petit Colibri bleu s’approche alors de nous. Il virevolte, repart, réapparaît. On
dirait qu’il danse. Nous restons immobiles, telles des statues de pierre, osant à
peine respirer. Géants figés devant ce petit bout de plume, d’une extraordinaire
légèreté. Mes émotions s’envolent avec lui.

Roule ta bille est un temps dédié à découvrir les
possibilités méconnues du stylo-bille, notamment
la spectaculaire phase de dilution qui permet
littéralement d’aquareller ce médium si particulier.
À partir de 12 ans.
Lorsque nous approchons du carbet, la nuit s’apprête à tomber. Situé au bord
de la crique l’humidité monte et nous enveloppe. A peine le temps de se laver,
d’installer les hamacs que l’obscurité se fait de plus en plus oppressante. Ce lieu
m’impressionne. Les arbres gigantesques sont si proches. La crique chante fort
et m’envahie. Etienne prépare difficilement le feu. Nous devons normalement
retrouver un groupe de randonneuses arrivant de l’autre côté du layon. Mais
personne n’arrive. Sont-elles perdues ? Ont-elles juste différé leur départ ? Je
n’ai pas envie de me retrouver seule ce soir. J’aime ces moments de convivialités
autour du feu, ces rencontres improbables mais toujours surprenantes. Lorsque
la nuit nous invite à partager la lumière et la chaleur du foyer. Une angoisse
sourde me prend. Etienne va certainement partir en forêt cette nuit, et moi je
n’ai pas envie. J’aimerais juste me laisser bercer dans mon hamac, mais je sais
que parfois mes rêves tournent aux cauchemars. Les ombres nourrissent mon
imaginaire et la petite lumière de la bougie dans le carbet ne me rassure pas.
Toute seule dans mon hamac, je n’aurais nulle part où me cacher. Juste un voile
de tissu et la fragile maille de la moustiquaire pour brouiller la réalité. J’ai trop
peur de ce que je ne vois pas, trop peur de ce que j’entends trop, de ce qui se
cache derrière le bruissement des feuilles, le gémissement du vent dans les
arbres. A ce moment précis, j’ai 5 ans et il y a des monstres dans ma chambre.
J’entends des voix au lointain, le feu commence à prendre.
Elles arrivent enfin nos randonneuses « perdues ». Nos émotions respectives
sont palpables. Inquiètes de ne pas voir le bout du layon, la douce odeur de notre
feu les a rassurés. Leur arrivée est une délivrance. Nous nous préparons donc à
passer une bonne soirée ensemble, avec petit punch forcément ! Les fantômes
cachés dans les arbres sont partis, pour cette fois.
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Le Salon du Livre

et les rencontres littéraires
MINO FAÏTA
FRÈRES VOYAGEURS
Éditions L’Harmattan

Partir n’est jamais un « aller simple » de même que passer d’un pays à un autre ne peut se
résumer qu’au franchissement de la seule frontière géographique.

SIMON
CARNET D’UN CONFINÉ
Éditions Akinomé

Confiné Simon ? OUi. Mais en jardin et avec ses crayons... Un livre grand format qui raconte
en textes et en images le confinement du carnettiste dans son jardin. Une apologie de
l’arrosoir, une véritable transformation du dessinateur en « articulteur » tout en humour.

KATIA ASTAFIEFF
COMMENT VOYAGER DANS LE GRAND NORD QUAND ON
EST PETITE, BLONDE ET AVENTUREUSE
Olivier Weber, 52’
Éditions du Trésor

DE SOI À SOI
EN PASSANT
PAR LES AUTRES.

,,

LA DOYENNE
DU MONDE

S A G E S S E S
É T E R N E L L E S

Ce livre est un hommage à la vie. Un ouvrage pour conter la beauté
de l’humanité à travers l’histoire d’une femme du bout du monde
au visage marqué par l’empreinte du temps.
Pour le photographe Alexandre Sattler, celle qu’il a surnommée
« la doyenne du Monde » incarne une sagesse éternelle. Par leur
existence sobre, les peuples des montagnes nous enseignent qu’il est
essentiel de ralentir pour réapprendre à voir la beauté du monde.
Deux photographes voyageurs nous offrent ici leurs plus beaux
portraits pour célébrer la diversité de l’humanité.

www.editions-akinome.com
ISBN 979-10-96405-28-2

25 €

ALEXANDRE SATTLER
LA DOYENNE DU MONDE
Éditions Akinomé

LA DOYENNE DU MONDE

‘‘ VOYAGER,
C’EST ALLER

Alexandre Sattler
Pejan

Katia Astafieff poursuit son périple à travers le vaste monde et s’attaque
cette fois au Grand Nord !

Alexandre Sattler
Pejan

Un très beau livre photo qui rend hommage à la Doyenne
du Monde. Une ode à la sagesse, aux travers de citations
inspirantes et de contes.

VAL REIYEL
IRINEÏ ET LE GRAND ESPRIT DU MAMMOUTH
Éditions Slalom

Au cours d’une expédition scientifique en Sibérie, des paléontologues
américains extraient du sol gelé une femme mammouth parfaitement
conservée. À leur retour à Los Angeles, ils se trouvent face à une
incroyable énigme. Une série de romans jeunesse inspirants et inspirés
de faits réels.

HAMID SARDAR
PARADIS NOMADE
Éditions Teneues

Des photos à couper le souffle, en couleurs et en noir et blanc, qui font
du premier livre de Sardar un voyage iconographique émouvant sur les
derniers chamanes et chasseurs nomades de Mongolie.
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ELIOTT SCHONFELD

Éditions du Trésor et Éditions Payot
Poursuivez les aventures d’Eliott Schonefld à travers ses deux livres Comment survivre à
l’attaque d’un ours et autres aventures et Amazonie, dans les pas de Raymond Maufrais.

JEAN-MARC ROCHETTE

Éditions Casterman et Éditions Paulsen
Rencontre inédite ave le dessinateur et ses « portraits de
montagne » autour de ses albums parmi les best-seller
des éditions Casterman : Ailefroide, Le Loup, ainsi que du
Manifeste pour peindre le bleu du ciel (co-éditions Paulsen
& Facim). Un voyage et une rencontre pour s’évader, très

ROMAIN BERTRAND
QUI A FAIT LE TOUR DE QUOI ? L’AFFAIRE
MAGELLAN ?

Éditions Verdier
Rencontre organisée par la Médiathèque d’Albertville
Une enquête historique menée tambour battant et écrite
avec humour et rigueur. En quelques pages il déconstruit
tout ce que nous croyons savoir sur l’Histoire des grandes

ALEXANDRE COSTAZ ET MARIE WYTTENBACH
FÉLICITÉ
Éditions Slalom

Une jeune femme arrive en gare de Chambéry. Elle s’appelle Félicité.
Elle vient de fuir son pays, la République Démocratique du Congo. Une
bande dessinée “ locale ” et des auteurs engagés à ne pas manquer !

RODOLPHE CHRISTIN
LA VIE EST ICI : VOYAGER ENCORE ?

Écosociété
Rencontre organisée par la Médiathèque d’Albertville
Sociologue, voyageur repenti, il se satisfait autant que possible de son territoire de proximité.
Rodolphe Christin pose les questions qui fâchent et tente de retrouver le vrai sens du voyage
au travers d’une réflexion philosophique.

OLIVIER WEBER
L’ARRIÈRE PAYS ET SI JE T’OUBLIE KURDISTAN
Éditions Calmann Lévy et Éditions de l’Aube

Entre littérature et reportages, son coeur vacille. Alors, pour nous
transporter dans ses univers entre terre de conflit, montagne et Côte
d’Azur, Weber nous régale de ses oeuvres toujours pointilleusement
documentées. Une rencontre à la croisée des chemins.
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JACQUES VÉRON
FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA POPULATION MONDIALE ?
Éditions du Seuil

Une rencontre et un livre pour se faire sa propre opinion sur les
possibilités de (ré)concilier population, environnement et développement
économique.

BÉRENGÈRE COURNUT
DE PIERRE ET D’OS

Éditions Le Tripode
Rencontre organisée par la Médiathèque d’Albertville
Un roman qui nous plonge dans le monde de la nuit polaire, de la magie blanche et de la
force animale. Pour le lecteur c’est l’occasion de découvrir la culture chamanique.
Prix du roman Fnac 2019.

DAVID DELHOMMEAU
PETIT GO
Éditions Thot

Loin des clichés et des réductions médiatiques sur le sujet, ce voyage
à travers l’Afrique imaginé par l’auteur est une invitation à voir et
comprendre le parcours d’un migrant jusqu’aux portes de l’Europe.

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD
SAUVER LA BEAUTÉ DU MONDE
Éditions Iconoclaste

En chercheur d’or, Jean-Claude Guillebaud nous invite à écouter le chant du monde, à en
déceler la subtile beauté pour la préserver.

ARNAUD GUÉRIN
NOUVELLE-ZÉLANDE
Éitions Glénat

Bienvenue en Nouvelle-Zélande grâce à ce beau livre pratique,
dans ces terres sauvages des antipodes avec Arnaud Guérin et
Yoann Feillet.

ÉMILIE & ETIENNE DRUON
DES POISSONS DANS LES ARBRES
Éditions Magellan & Cie

Il y a plus de vingt ans, Émilie et Étienne Druon ont choisi de partir
de l’autre côté de l’océan Atlantique pour découvrir le plateau
des Guyanes, l’Amazonie ou les grands fleuves d’Amérique du
Sud. Ils y retournent régulièrement pour assouvir leur fascination
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