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Le Grand Bivouac, c’est quoi?

 « «Un voyage pour découvrir l’Autre et
mieux comprendre le monde

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 pro-
jections-rencontres, conférences, concerts, expositions, animations, 120 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.

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.
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C’est aussi . . .

Résidents de la Villa du Grand Bivouac - mai 2016

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 accom-

pagnement 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.36)

Imagine ta ville européenne de demain (Erasmus +)

Pour accompagner le changement de regard de collégiens sur la ville de demain.
(voir p.36)
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«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 plané-
taires… 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.  

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.

Guy Chaumereuil
Président du Grand Bivouac 
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Trois Grands INVITés 
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Richard Bohringer est un voyageur magnifique. Et c’en est presque 

troublant : au moment même où il pose son sac à terre, après des 

années d’aventure, de voyages, de chaos, bruyants ou intimes, le 

voici plus que jamais celui qui donne à voir, à entendre, à naviguer, 

à divaguer. A aimer. Si l’homme est apaisé, jamais son regard n’a 

porté aussi loin. De son dernier ouvrage - Quinze rounds, aux Editions 

Flammarion - il tire, lui, le survivant, un appétit pour la vie inégalé, 

que le Grand Bivouac a voulu partager. Qui vient nous voir ? L’acteur 

du « Grand Chemin » ? L’auteur de « C’est beau une ville la nuit » 

? L’interprète de « Traîne pas trop sous la pluie » ?  Le voyageur, 

l’amoureux inextinguible de l’Afrique ? Lui et tout cela à la fois. Lui 

surtout. Un homme qui nous fait ce plaisir-là. Bienvenue Richard.

Richard Bohringer /  Grand Témoin de la 15ème édition

Jean-Louis Etienne /  

Catherine Poulain / 

Aux côtés de Richard Bohringer, Grand Témoin de cette 15ème édition, présent trois jours durant 

parmi les festivaliers du Grand Bivouac, nous avons choisi d’inviter deux personnalités 

aventureuses et intrépides qui ont décidé de vivre avec passion les expériences les plus extrêmes.

Médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport, Jean-Louis Étienne a participé à de nom-

breuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Patagonie. Il est le premier homme à atteindre 

le pôle Nord en solitaire et réussit, en traîneaux à chiens, la plus longue traversée de l’Antarctique 

jamais réalisée : 6300 km. Infatigable défenseur de la planète, il a mené plusieurs expéditions 

à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu’elles 

jouent sur la vie et le climat de la terre. En avril 2010, il réussit la première traversée de l’océan 

arctique en ballon.

Catherine Poulain, née à Manosque en 1960, a fait le tour du monde dès ses vingt ans, 

enchainant les métiers physiques, parfois parmi les plus rudes : trier les poissons dans une conser-

verie islandaise, ramasser des pommes au Canada, travailler comme barmaid à Hong-Kong et 

surtout, pendant dix ans, pêcher en Alaska. Cette expérience à haut risque, Catherine Poulain la 

partage à travers un premier livre événement, salué depuis sa sortie par 7 prix littéraires et qu’elle 

a écrit en même temps que ses autres activités du moment : garder des moutons dans les Alpes-

de-Haute- Provence, ou cultiver des vignes dans le Médoc.
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Les PrOJECTIONS-RENCONTRES

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 élé-

gamment 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 « cen-

taure 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.
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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 pre-

mière 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’Epi-

nal 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 racon-

ter 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.

Tsering, bergère des glaces / un film de Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai

Face à la caméra, elle s’étonne: « pourquoi tu me filmes ?  Je suis si vide, je n’ai 

aucun savoir, seulement un panier et mon bâton ». Tsering, 50 ans, pousse son trou-

peau toute seule, dans les pentes du Laddak, à 5.000 mètres d’altitude, été comme 

hiver. Aujourd’hui, la prairie, rase. Demain un mètre de neige. Le loup, le léopard, 

l’avalanche, l’accident toujours possible. « Pour être bergère, lui disait son père, il 

faut une tête d’acier ». Plus que ça : une femme éblouissante, hors du commun.
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Des vaches, du fromage et 3 enfants / un film de Suzanna Fanzun

« Et vous restez longtemps ? ». On ne sait si la question posée au réalisateur est 

teintée d’espoir ou…d’inquiétude. Parce que, voyez-vous, les trois petits gnomes 

des alpages suisses ont fort à faire : Jon, 3 ans, défie les vaches de son sabre en 

bois. Marchet, 6 ans, grimpe sur le toit, tandis que la grande sœur Braïda mène le 

troupeau à l’étable. C’est sérieux l’été en montagne et les deux parents comptent 

bien sur eux pour que ça tourne ! Passer une heure et demi avec eux est un véritable 

enchantement.

Erchema, par-delà les montagnes / un film de Emilie Porry et Laurent Chalet 

Curieux paradoxe : ici, au sud-ouest de la Chine, dans la communauté Na, ce sont 

les femmes qui dirigent le clan. Et à 13 ans, pour devenir chef de famille, travailler 

aux champs et nourrir ses proches, Erchema devra rester au village et renoncer au 

collège, là-bas, par-delà les montagnes. Les fabuleux reliefs du Sichuan seront-ils sa 

prison ? A voir. Les espoirs d’une jeune fille valent toutes les traditions du monde.

¡ Vivan las antipodas ! / un film de Victor Kossakovski

Un poème, un opéra, une folie. Vous choisissez huit antipodes – la Chine et l’Argen-

tine, l’Espagne et la Nouvelle-Zélande, le Chili et la Russie, le Botswana et Hawaï 

– et vous les filmez au même moment, deux par deux. Vous obtenez une planète 

sens dessus dessous. Le plus beau désordre du monde et pourtant…la réalité. Ici, 

le silence absolu d’un désert argentin. De l’autre, la horde pétaradante des scooters 

de Shanghaï. Ici, la lave trace son chemin incandescent. Là, une chorale cramoisi « 

explose » un chant slave. Divin, vraiment. Un chef d’œuvre.

Du Graffiti dans les voiles / un film de Sami Chalak

Quand les bombes ne sont que de peinture, voguent paisiblement les pirogues 

aux mille couleurs des pêcheurs du lagon. Sur la côte ouest de Madagascar, Jace 

et ses huit compagnons artistes - graffeurs parmi les plus reconnus dans le monde 

ont convaincu le village de peindre les voiles de leur quarante embarcations pour 

la plus émouvante des performances. Car pour le peuple Vezo, la mer est son do-
maine sacré.  Ephémère et somptueux. 
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Solidream, les oeuvres du Pamir /
un film de Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera

D’un atelier des Vosges – où leurs vélos en bambou ont été conçus, fabriqués, 

testés - au mont Kyzyldong (Tadjikistan), ils ont dessiné « une trace » et découvert  

la richesse du Pamir et de ses gens. Car pour Brian, Morgan et Siphay, les « artisans 

voyageurs » de Solidream, chacune et chacun « fait son œuvre » : cet éleveur de 

yaks qui les accueille sous la yourte, ce fabricant de jus de fruit naturel et peu cher 

« pour que tout le monde ici puisse en avoir », ces tisseuses de laine de la Vallée de 

Rochtqala. Une aventure symbole du Grand Bivouac 2016.

Mémoire en marche / un film de Julien Masson

Ils se prénomment Issa, Amadou, Dahmane ou Saïdou. Tirailleurs sénégalais, ils ont 

débarqué en août 1944 sur les plages de Provence pour libérer la France. Qui sont-

ils ? Que sont-ils devenus ? Julien Masson est parti à leur rencontre, sur leurs traces 

aussi et celles de leurs descendants. « Ils ont déroulé leurs souvenirs comme des 

parchemins, dans l’éloquence de leur vieillesse ». Partagé avec des collégiens sa-

voyards, un voyage de mémoire et un hommage, pour mieux embrasser la diversité 

et la richesse de notre pays.

La quête d’inspiration / un film de Mathieu Le Lay

On le découvre perché sur un rocher et on le suit, comme aimantés. En Argentine 

et en Islande. Dans les forêts flamboyantes, les déserts rouge sang, les chaos de 

granit, sous l’orage, dans les bourrasques de vent et les tempêtes de neige. Pho-

tographe des grands espaces sauvages, Alexandre Deschaumes poursuit l’image 

comme si, dans l’instant, elle devait lui échapper. Jamais le Grand Bivouac n’avait 

proposé une telle quête d’inspiration. 
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La possibilité d’une île / un film de Florian Bailly

« Je vais finir par en pleurer. Pas vous ? ». Devant quelques-uns des vingt-mille 

manchots royaux de l’Ile de la Possession, Catherine, « touriste embarquée » pour 

un mois sur le Marion Dufresne, commence à craquer…de bonheur. Les Terres aus-

trales au bord des larmes, comme un tsunami d’émotions. Et dans ce somptueux 

road movie marin réservé à une infime minorité d’entre nous, Florian Bailly réussit à 

nous faire croire…qu’on y est tous allés.

This changes everything, « Voilà qui change tout ! » /
un film de Avi Lewis, avec la participation de Naomi Klein

L’ours blanc tangue sur une glace improbable. Naomi Klein : « J’ai toujours détesté 

les films sur le changement climatique. Ce n’est pas que je m’en moque, mais à qui 

la faute ? ». Pour la journaliste altermondialiste, « et si on arrêtait de se raconter des 

histoires ? ». Et si la « nature humaine » était un faux coupable ? Et s’il fallait plutôt 

regarder du côté de notre modèle économique et social ? Pour ses 15 ans, le Grand 

Bivouac accueille LE film documentaire de l’année. Une autre vie est possible.

Kabul Cinéma / un film de Louis Menier

Des séances jour et nuit, une envie irrépressible d’images du monde entier, des 

milliers de spectateurs, hommes et femmes côte à côte…C’était avant. A Kabul, le 

cinéma Aryub tente de renaître de l’obscurité dans laquelle l’ont plongé talibans et 

pouvoirs successifs. Naser le projectionniste fait comme si : « on place la bobine ici, 

on fait descendre la pellicule jusqu’en bas…» et c’est parti : sur l’écran, une jeune 

femme à la belle chevelure brune la décore de tulipes rouges…

Speed Sisters / un film de Amber Fares

Elles ne lèvent le pied qu’à l’approche du chek-point, où fusent parfois les jets de 

pierre de l’intifada et les tirs des soldats israëliens. Sinon, Marah, Noor, Mona et Bat-

ty, seules pilotes de course féminines du monde arabe, enchaînent les méandres du 

circuit comme les joies et les peines quotidiennes de la vie en Cisjordanie. A fond. 

Et le casque est bien le seul couvre-chef qu’elles acceptent de porter pour couvrir 

leur chevelure. Inédit. L’un des coups de coeur du Grand Bivouac.
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Falkland, le dernier eden sauvage / un diaporama d’Arnaud Guérin

En français on les nomme Malouines, en anglais Falkland. Elles sont un archipel de 

plus de 750 îles et îlots perdus aux confins de l’Atlantique austral. Connues depuis 

1690, elles auraient pu être françaises, espagnoles ou argentines, mais elles sont fa-

rouchement britanniques depuis la guerre de 1982. Les stigmates sont encore bien 

là et la tension est encore forte surtout depuis qu’on y a découvert du pétrole… Mais 

les Falkland sont avant tout un sublime éden sauvage et une terre du bout du monde… 

Une invitation au voyage austral dans le sillage des albatros et des manchots !
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Les conférences

Proche Orient : les mots justes pour comprendre /
avec François Burgat, Olivier Weber et Valérie Crova

Chiites et sunnites, islam et islamisme, Al Qaïda et Daech, Bachar el-Assad, Etats 
du Golfe…A la télévision, à la radio, dans la presse, les mots s’affichent en rafales 
comme autant de signaux d’alerte. Mais que comprenons-nous vraiment du Proche-
Orient, de son histoire, de ses enjeux, de ses tumultes ? Avec les grands reporters 
Valérie Crova (France Info) et Oliver Weber et François Burgat, politologue et di-
recteur de recherche à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman, le Grand Bivouac cherche les (bonnes) explications. 

Faut-il encore prendre l’avion ? / avec Michel Polacco et François Suchel

Une question de fou ? Pas si sûr. Le voyage en avion est désormais au cœur de bien 
des turbulences : enjeux économiques, professionnels, techniques, écologiques, 
démocratiques. Du low-cost aux risques terroristes, des compétitions commerciales 
aux performances technologiques, l’aviation n’en finit plus de faire l’actualité.  Deux 
grands noms de l’aérien rejoignent le public du Grand Bivouac pour en débattre : 
Michel Polacco, spécialiste de l’aéronautique, de l’espace et de la défense à France 
Inter et France Info et François Suchel, commandant de bord, auteur de 6 minutes 
23 séparent l’enfer du paradis (Editions Paulsen). Et un film en intro. Attachez vos 
ceintures !

La marche, « une recherche du bonheur » ? /
avec Olivier Lemire, Joël Vernet, Jérôme Colin et Guillaume Cromer

A déguster d’abord, deux films court-métrages savoureux, étonnants, percutants 
– La Horde de Jérôme Colin et Le Bout du Monde, France d’Olivier Lemire -  puis 
quatre regards invités pour la première fois sur un même plateau pour célébrer avec 
le public l’amour de la marche : les écrivains voyageurs Olivier Lemire et Joël Ver-
net, le réalisateur Jérôme Colin et Guillaume Cromer, l’un des grands spécialistes 
français du tourisme durable. Une réflexion inédite sur ce désir aussi irrépressible 
que bizarre…de mettre, dès que possible, un pied devant l’autre ! Et si la marche 
était tout simplement, en 2016, une recherche du bonheur ?
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2038, les futurs du monde /
avec Virginie Raisson, directrice du Lépac (Laboratoire de recherche appliquée en 
géopolitique et prospective)

Des quelques promesses que le futur tiendra, on peut citer sans risque la croissance 
et le vieillissement démographiques à l’horizon 2050 ; l’essor des classes moyennes 
urbaines et leur redéploiement géographique mondial ; la croissance de la consom-
mation et la pression sur les ressources qu’elle exercera.  Aussitôt, l’avenir nous 
interroge : comment ajuster nos comportements, nos aspirations et notre écono-
mie à cette ère de raretés nouvelles ? Comment reformuler le contrat naturel et le 
contrat social pour qu’ils redeviennent compatibles ? Enfin, à l’heure où la mutation 
technologique accélérée de nos sociétés fait basculer le monde d’une ère à l’autre 
sans consentement préalable, comment doit-on répondre aux questions que cette 
métamorphose soulève pour le sort de l’humanité et pour la condition humaine ?

Les nouvelles routes birmanes /
avec Sylvie Brieu et Robert Dompnier 

Printemps 2016 : après un demi-siècle de dictature militaire, la Birmanie s’est élan-
cée, sur les traces d’Aung San Suu Kyi, l’icône de la résistance, dans l’expérience 
démocratique, forcément balbutiante.  Et si sa vraie chance était de miser sur l’in-
novation dans tous les domaines, l’économie, la culture, l’environnement, le vivre 
ensemble ? Une Birmanie laboratoire de temps nouveaux, pour elle comme pour 
nous ? Grand-reporter et écrivain, Sylvie Brieu nous livre un portrait en temps réel 
de la Birmanie d’aujourd’hui et Robert Dompnier, grand voyageur (agence Tirawa) 
nous en ouvre les premiers chemins.

Trois vies comme un roman ! /
avec Richard Bohringer, Catherine Poulain et Jean-Louis Etienne

Grand témoin de l’édition 2016, Richard Bohringer revient-il de loin ? Ses Quinze 
rounds publiés au printemps dernier (Flammarion) en attestent, comme intacte 
reste sa passion du lendemain. Vivre, Catherine Poulain, la révélation littéraire de 
l’année (Le Grand Marin, L’Olivier) en sait aussi quelque chose : à pleins poumons, 
dans les embruns et les tempêtes du Grand Nord. Tout comme Persévérer (Paulsen) 
a toujours été la ligne de conduite de l’explorateur Jean-Louis Etienne. Ne jamais 
succomber à la tentation de l’abandon. Trois parcours, trois ouvrages magnifiques. 
La clôture du festival, animée par Guy Chaumereuil.
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SOUS LE ChaPITEAU

Le second souffle de Tiska /
un spectacle de la Compagnie du Viel’Art, à partir de 3 ans

Mana, maître des marionnettes, nous raconte l’histoire de Tiska, petite danseuse de 
boite à musique avide de curiosités. Attirée par le vol d’un oiseau, cette dernière, 
excédée de répéter inlassablement sa chorégraphie mécanique, décide d’écouter 
son coeur et de partir à la découverte du monde, de ses cultures, de ses musiques 
et de ses habitants... A la guise de notre drôle de conteuse... Un voyage initiatique 

aux couleurs et musiques du monde.

Je hais les voyages et les explorateurs / 
un spectacle de la Compagnie United Mégaphone, d’après L’Uruguayen de Copi et 
A la découverte des Ur Bororo de Will Self

Deux auteurs, Copi et Will Self, de cultures opposées (sud-américaine et anglaise) 
se retrouvent pourtant dans une satire impertinente de l’anthropologie et plus lar-
gement de nos cultures occidentales curieuses d’authenticité. Dans une valse lou-
foque, trois acteurs jouent tour à tour les explorateurs, les anthropologues, les « 
bons sauvages » et même un chamane Ur Bororo où tout simplement le président 
de l’Uruguay. Une pièce rocambolesque où il faut se méfier de l’anthropologue qui 

s’ennuie : il est capable de tout !

Voyage chocolaté /
une rencontre avec Alexandre Collombier, producteur de cacao à Ugine, en Savoie

Une rencontre-dégustation durant laquelle le palais sera roi ! Faites voyager vos 
papilles de l’Equateur à la Savoie. Découvrez un produit issu « d’ici et là-bas » : le 
chocolat, à travers un projet équitable, durable et gourmand.
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Quinze Round /
une rencontre avec Richard Bohringer, écrivain

En boxe, le 15ème (et dernier) round est celui qui « fait mal », qui décidera surtout 
de l’issue du combat. A terre, le nez au tapis ou debout, le bras levé par l’arbitre. 
Pas sûr que Richard Bohringer, Grand Témoin de cette édition 2016, n’ait encore 
envie de jouer à pile ou face. Riche de son enfance, de ses chaos intimes et de ceux 
du monde, Quinze rounds, publié au printemps chez Flammarion, est au final, un 

hommage à la vie. Et à une personnalité d’exception.

Frontières /
une rencontre avec Olivier Weber, Grand Reporter et écrivain

Depuis vingt-cinq ans, pour ses voyages, ses livres, ses reportages, il passe et 
repasse les frontières de tous les continents. On peine à croire, en le rencontrant, 
que cet homme si calme, si réfléchi, si attentif à l’autre, est l’un des plus grands ba-
roudeurs de notre temps. Souvent clandestin, à ses risques et périls, Olivier Weber 
chemine sur ces lignes de fracture qui en disent tout autant sur le cloisonnement 
que sur la porosité du monde. Au Grand Bivouac, on l’adore.

Nomade du ciel /
une rencontre avec François Suchel, commandant de bord et écrivain

En refermant le livre nous revient cette plaisanterie sur l’homme qui tombe :                    
« Jusqu’à maintenant, tout va bien ». Commandant de bord à Air France, François 
Suchel – dont on avait tant aimé « Sous les ailes de l’Hippocampe » il y a deux ans – 
revient au Grand Bivouac avec un nouveau livre 6 minutes 23 séparent l’enfer du pa-
radis et un étonnant court-métrage sur ses escales photographiques. La tête dans 
les nuages et les pieds sur terre, ce pilote de ligne tient le monde dans ses mains.
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Mes éthiopiques / une projection multimédia d’Agnès Géminet

A cheval, à pied, en bus, en stop, en bajaj ou en gary, nul ne sait comment arrivera 
Agnès, cette jeune femme fascinée par les grands poètes arpenteurs des sublimes 
routes de l’Afrique. Elle entendit Rimbaud, Kessel, Pratt ou encore Monfreid et dé-
cida d’emprunter le sillage de leur route ! La vie quotidienne en Abyssinie… Mes 
Ethiopiques ? une chorégraphie de traits et de lignes qui séduiront vos pupilles!

Birmanie Responsable /
Rencontre avec Laura Talias et Alice Glenisson, résidentes de la Villa du Grand 
Bivouac
A votre avis, voyager en ayant un impact positif en Birmanie, c’est possible ? Alice 
et Laura sont parties 6 mois donner la parole aux Birmans sur le sujet. Le défi : com-
prendre et devenir acteur dans un pays qui vit à la fois l’essor du tourisme de masse 
et une transition démocratique après 49 ans de dictature. Venez échanger autour 
des bonnes pratiques récoltées et de témoignages en photos et vidéo !

Les carnets de voyage de Sonia Privat /
Rencontre avec Sonia Privat, carnettiste
Sonia Privat affectionne l’ailleurs, issu des Indes ou d’Afrique, pays imprégnés de 
couleurs, d’odeurs et de matières aux accents épicés. Par ses splendides aquarelles 
grands ou très grands formats, à la fois reconnaissables et inimitables, elle donne 
naissance à des personnages hauts en couleur et partage son plaisir de les peindre 
encore et toujours pour saisir leur éternité… Dernière parution : « Katmandou, des 
dieux et des hommes », prix du public au Festival du Carnet de voyage de Cler-
mont-Ferrand 2015

Habiter Siberut / un film de Baptiste Mallet et Tahnee Juguin

De la côte de l’île de Siberut dans l’archipel indonésien, au cœur de la jungle, 
ce film retrace le voyage de Tahnee et Baptiste, résidents de la villa du Grand 
Bivouac à la rencontre des Mentawais dans leur habitat traditionnel les Umas, 
maisons familiales isolées en pleine nature.
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Voyager solidaire à la rencontre du monde et de ses habitants /
Table ronde avec Véronique Da Silva, Chargé de mission à Pays de Savoie Solidaires, 
Vincent Fonvieille, PDG de La Balaguère et Président d’Agir pour un Tourisme Res-
ponsable (ATR), Paul Eda, fondateur de Les Nouvelles Terres et représentant de 
l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES)

De nombreux voyageurs souhaitent s’engager dans la construction d’un monde plus 

juste, plus solidaire et plus respectueux des droits humains, mais ne savent pas tou-

jours comment faire. Cette rencontre permettra d’échanger sur différentes manières 

de voyager plus respectueuses des sociétés et de l’environnement, et sur des mo-

dalités d’actions ici et là-bas pour accompagner des projets de développement qui 

favorisent l’autonomie des acteurs concernés. 

Explorateurs d’Amérique du Nord /
Rencontre avec Louis-Marie Blanchard

De l’arrivée des conquistadors à la conquête de l’ouest au milieu du 19e siècle, 
Louis Marie Blanchard retrace l’histoire de l’Amérique du Nord à travers les destins 
atypiques d’explorateurs, de missionnaires, de coureurs des bois, de pionniers, qui 
n’hésitèrent pas à s’approprier un territoire, repoussant et décimant les populations 
amérindiennes qui l’occupaient et avivant les tensions entre leurs tribus. 

Marcher : le pied ! /
un atelier-conférence avec Laurence Ameu, accompagnatrice en montagne, so-
phrologue et guide pour l’agence Tirawa.

Comment se libérer des appréhensions (vertige...), prendre son rythme, ou s’adap-
ter au terrain ? Pour plus de plaisir à randonner ici ou ailleurs, un atelier-conférence 
pour comprendre l’importance d’une bonne respiration, en alternant théories et 
petites pratiques de sophrologie, en direct, pour un ressenti immédiat. La marche 
comme un art de vivre !

Concert de clôture : Anwar Khan, Jam Session /

Visiteurs du Grand Bivouac, d’ici et d’ailleurs, petits ou grands, que vous jouiez 
de la timbale ou du djembé, de la beat-box, du tambourin, du mridangam ou du 
tambour du Bronx, venez participer à un « bœuf », sacré bien sûr , au pays d’Anwar 
Khan, percussionniste du Rajasthan. Et si vous ne jouez pas de percussions, ne vous 
privez pas du plaisir de cette rencontre en musiqueS. Vous pouvez toujours venir 
jeter une oreille et frapper des mains pour encourager les musiciens...
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Les 1ers pas de l’Aventure, c’est la section « jeunes » du festival. Tous les ans en 

octobre, de jeunes voyageurs viennent à la rencontre du public avec une présenta-

tion audiovisuelle, film ou diaporama, racontent leur voyage, leurs expériences, leurs 

anecdotes.

Le public adore les 1ers Pas de l’Aventure pour la fraicheur des histoires, l’exaltation

et la richesse des premières expériences de voyage. Découvrir un pays, sa culture, un 

mode de voyage, une démarche personnelle, ou un thème plus particulier à travers 

une présentation, peut-être encore amateur, mais tournée vers l’humain, la rencontre 

et l’altérité, hors des sentiers battus. Le maître-mot : échanges !

Nous vous proposons cette année une programmation engagée, reflet de la volonté 
de ces jeunes adultes d’exprimer leur solidarité et leur conviction d’être citoyen 
d’un monde en pleine mutation.

Le prix

Le Prix Albertville-Aoste, en partenariat avec le Grand Bivouac, récompense la meil-
leure production présentée au festival. Il sert à financer la réalisation d’un nouveau 
projet audiovisuel sur le voyage co-construit entre le jeune lauréat et l’équipe du 

Grand Bivouac, et comprend :

- une enveloppe de 500 € pour participer aux frais de réalisation

- la mise à disposition du réseau d’experts du Grand Bivouac

- la promotion et la communication de la future réalisation
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LA sélection 1ers pas

Derrière la foule / un film de Camille Jego et Mathilde Rouch

En s’embarquant pour un service volontaire européen en Grèce, Camille et Mathilde 

ont rencontré un monde souterrain, insuffisamment mis en lumière, celui des réfugiés. 

« Nous avons pris conscience de l’existence d’un autre monde, où les lois ne sont que 

la partie immergée de l’iceberg… ». Loin des œillères médiatiques, rassemblons-nous 

autour de leur témoignage, celui d’une foule retranchée aux pieds des murs érigés.  

Shake that thing / un film de Clothilde Bertet

Dans la petite ville de Bagamoyo, en Tanzanie, trois enfants nous font découvrir leur 

quotidien très différent. Liston partage son temps entre l’école, l’atelier de son père 

et les jeux avec son petit-frère. Rahma vit dans une grande maison où les adultes sont 

peu présent avec ses nombreux frères et sœurs. Et Connelly, loin de sa famille, se 

débrouille en vendant des samosas dans la rue pour le compte de sa patronne. Trois 

jeunes destins qui se dévoilent, mêlés aux souvenirs de l’une des plus vieilles âmes de 

la ville… 

Rivières oubliées : Horton River / un webdoc d’Emilien Gillet 

Alors que certaines âmes se rêvent au bord d’apaisants cours d’eau et de calmes 

bords de lac, Marc et Loïc sont partis en autonomie totale vers l’une des rivières les 

plus préservées de toute présence humaine…. l’Horton River ! 300 km en canöé en 

direction du cercle polaire et de la mer de Beaufort : la vie outdoor, ils l’ont domptée! 

Ces véritables coachs de survie, à l’humour enchanteur et au conseil taquin, vous don-

neront leurs précieuses astuces en terres isolées !
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Mizik, tambours battants / un webdoc de Hélène Bléhaut

Haïti… quand cessera-t-on de t’associer aux mots séisme, choléra, corruption, misère, 

pauvreté et résignation ? Là-bas, la musique est partout. Mizik, tambours battants  

vous emmène au cœur des écoles de musique haïtiennes, à la rencontre des bandes 

à pied dans les rues de Port-au-Prince. Illustratrice et photographe, Hélène fige les 

notes jaillissantes des musiciens qu’elle rencontre et nous charme par sa poésie visuelle ! 

Regard du Ladakh / un film de Mathilde Faisant

1974, le gouvernement indien ouvre le Ladakh au tourisme pour des raisons écono-

miques. Ses régions voisines, le Jammu et le Cachemire, demeurent des zones de 

conflits. Quels regards les Ladakhis portent-ils sur ces changements ? De quels espoirs 

se drapera leur futur ? La caméra sensible et audacieuse de Mathilde explore l’un des 

enjeux essentiels  de notre siècle : le tourisme sert-il ou dessert-il la préservation et la 

transmission d’une identité culturelle ancestrale ? 

Bartas / un film de Quentin Sixdeniers

En juin 2015, six des meilleurs highliners français se sont fixés un objectif : battre le 

record du monde de highline en installant une ligne de plus de 400m à l’île de la 

Réunion. Sangle Dessus-Dessous, organisateur de l’expédition, et Nathan Paulin, fi-

gure de la discipline, n’hésitèrent pas une seconde à relever le défi ! Venez mettre à 

l’épreuve votre équilibre avec ces funambules des brumes et des temps modernes… 

41 minutes de suspens en haute voltige et des images prodigieuses, témoins d’une 

nature éclatante et souveraine.
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Asi Nomas / une performance multimédia d’Anouk Lejczyk 

Qui aurait pu anticiper le changement de cap vécu par cette cinéaste-voyageuse au 

Pérou ? Partie avec Joan, son compagnon de l’époque, elle reviendra finalement six 

mois plus tard après une immersion dans la jungle où elle rencontra… Hector, péru-

vien natif d’une ethnie amazonienne. Images, sons et voix s’entremêlent pour une 

descente affective et sauvage dans les méandres d’Asi Nomas. 

Sur les traces de l’identité acadienne / un film d’Anaïs Vallée

L’année dernière, Anaïs est tombée en amour pour… l’Acadie ! Une traversée des 

terres du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle Ecosse et de l’île du Prince Edouard, qui 

hébergent une poignée de vaillants francophones en lutte active pour leur langue ! Par-

cours d’une jeunesse fortement impliquée dans l’activisme, véritable manifeste visuel. 

Vos sourires seront dépliés par ce documentaire drôle, gai et décalé qui s’empare 

d’une question canadienne identitaire cruciale aujourd’hui.

Terre Mère / un diaporama de Justin Raymond

« Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur ». Justin, 

parti en solitaire au Pérou, semble avoir emporté cette phrase d’Henri Cartier Bresson 

dans son balluchon ! Sa quête ? découvrir l’agriculture traditionnelle en arpentant les 

replis rocheux de la cordillère des Andes auprès de paysans Quechua ! Il s’imprègne 

alors d’une sobriété de vie ancestrale ou la nature est au centre des préoccupations. 

Ses images ? une claque de lumière, un sursaut de réel !
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Traversée de l’Inde à vélo / un webdoc de Jérémie Bonamant

La soif d’exploration est leur gouvernail. C’est ainsi, que les sacoches solidement ac-

crochées à leur vélo, Nathalie et Jérémie jettent leur dévolu sur l’Inde ! Sans pédaler, 

sans bagage ni crainte d’être courbaturé, rattrapez leur épopée depuis la frontière 

chinoise jusque dans les contreforts du nord de l’Himalaya, ou la plage de Kanyakumari ! 

Cavalez avec ces athlètes de l’aquarelle et du croquis ambulant dans l’illustration de 

ces six mois d’itinérance, bribes du voyage qu’ils vont vous conter ! 

Be’cOZ Nature en Australie /
un diaporama de Mylène Le Cam et Béatrice Jankowiak

Wombat, echidné, lézard, baleines à bosses.. voilà tout un jargon familier pour Béa-

trice et Mylène ! Dix mois à sillonner l’Australie sauvage à la poursuite de faune et flore 

endémiques ! Ces jeunes femmes scientifiques nous livrent une photographie explo-

ratoire pour comprendre, agir et sensibiliser à la préservation de l’environnement et 

des écosystèmes. Osez une plongée fraîche et pédagogique avec ces ambassadrices 

de la nature et du monde animal ! 

L’âme Cambodgienne / un diaporama de Justine Lartillot

« Mes valises avaient été perdues, j’avais très chaud, les adresses des théâtres étaient 

fausses, ou n’existaient plus. » Bien que les premiers pas de Justine au Cambodge 

aient été tumultueux, sa quête n’en est que plus vivace !  Il y a une vingtaine d’années, 

les derniers artistes cambodgiens ayant survécu aux Khmers rouges et aux différentes 

guerres se sont levés pour faire renaître leur identité culturelle. Qui sont-ils ? Quelles 

sont leurs convictions ? Entre renaissance du théâtre d’ombre et art thérapie, élancez 

vous auprès de ces artistes dans une faille fertile de l’histoire de l’art cambodgien !
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En soirées

Concert d’ouverture : Dakh Daugthers /
avec Nina Harenetska, Ruslana Khazipova, Tanya Havrylyuk, Solomia Melnyk, Anna 
Nikitina, Natalia Halanevych et Zo

Avec Vlad Troitskyi, les Dakh Daughters ont mis en scène un cabaret apocalyptique 
où s’entrechoquent dans un spectacle polyphonique surpuissant des textes de Lo-
sip Brodski, Charles Bukowski, William Shakespeare, Taras Chevtchenko, Alexandre 
Vedensky... et les chants et récits immémoriaux que la compagnie a collectés dans 
les villages reculés des Carpates. Les Dakh Daughters expriment avec puissance et 
humanité le besoin de liberté des citoyen(ne)s d’un monde en mutations où le de-
voir de révolte fédère actes et pensée et s’oppose à l’amertume de la résignation. 
Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère dans un concert punk 
construit comme un poème.

Iran, les nouvelles voix persannes /
Projection du film No land’s song de Ayat Najafi, et concert de Madjnoun

Sara Najafi n’a pas froid aux yeux, qu’elle refuse d’ailleurs d’encadrer par un voile 

trop sévère. Pour organiser son concert de chanteuses solo,  la jeune artiste doit  

se battre contre les autorités car « la voix de la femme se transforme en  plaisir et 

aucun homme décent ne doit ressentir d’excitation ».  Pour célébrer les femmes 

iraniennes et à travers elles les nouvelles voix (es) de ce pays superbe qui oscille 

encore entre ouverture et conservatisme, le Grand Bivouac a choisi No land’s song, 

plusieurs fois primé dans le monde entier. Autour de ce très beau film, une soirée 

hommage avec invités, témoignages et sur la scène du Dôme Théâtre, un concert 

final du duo iranien Madjnoun. L’un des grands rendez-vous de l’édition 2016.
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Spéciale Montagne : La sensibilité au service de l’exploit /
Projection des films Alpine Line de Yoann Joly et Yann Borgnet, Artistes on Jo-
rasses de Julien Désécures et Sébastien Bohin et Panorama de Jon Herrantz.
Avec Yann Borgnet et des représentants de Millet

Et si les alpinistes et les grimpeurs du monde entier – toutes celles et ceux qui nous 

font vibrer -  étaient d’abord des artistes, de esthètes, des sentimentaux ?  Pour 

sa soirée spéciale montagne, le Grand Bivouac et le Club Alpin Français invitent   

Alpine Line, la Grande traversée des alpes par Yann Borgnet et Yoann Joly , de la 

Corse à la Slovénie, une expérience qui bouleversa leur vie,  Artistes on Jorasses 
avec Julien Désécures et Sébastien Bohin, magnifique court-métrage dans lequel 

le cinéma d’animation s’invite avec un grand bonheur et Panaroma, où la beauté 

d’un lien filial s’exprime au dessus du vide avec Edu Marin et son père dans les 

dolomites italiennes. Le roc a du cœur. Avec le soutien d’Allibert Trekking

Alaska, Patagonie, Kerguelen… into the wild ! /
Projection des films Eqaluasuaq de Kévin Peyrusse et Hugo Braconnier et La quête 
d’inspiration de Matthieu Le Lay.
Avec Paul Tixier et Thomas Vignaud, biologiste, Alexandre Deschaumes et Mat-
thieu Le Lay, photographes et Francois Garde, écrivain.

Une soirée en cinémascope. A l’invitation d’Arnaud Guérin, scientifique, photo-

graphe et grand voyageur, deux films somptueux et cinq explorateurs d’exception 

pour nous faire « passer la frontière, approcher le point de non retour et (nous) 

confronter aux éléments d’une nature grandiose et préservée » : dans les profon-

deurs des eaux glacées de l’Alaska avec les biologistes marins Paul Tixier et Thomas 

Vignaud lancés sur la piste du requin saumon (Equalusuaq), dans les immensités 

sauvages de la Patagonie ensuite avec les photographes Alexandre Deschaumes 

et Matthieu le Lay (La quête d’inspiration) et enfin avec l’écrivain voyageur François 

Garde de retour de la grande traversée à pied de l’île de Kerguelen. Into the wild 

au Grand Bivouac.

Voyage au coeur de la planète blanche /
avec Jean-Louis Etienne, Claude Lorius, Christian de Marliave

Tout en haut, la « terre des ours » mais aussi des Inuits, des Tchouktches, des Né-

nètses, et la banquise. Tout en bas, un continent désert, plus grand que l’Europe, 

presqu’entièrement recouvert de glace. Arctique, Antarctique : des enjeux éco-

logiques, énergétiques, géopolitiques, mais aussi le paradis des grands espaces, 

parmi les plus beaux du monde. Et si nous pénétrions vraiment, pour un soir, au 

cœur de la « Planète blanche » ? Pour la première fois, le Grand Bivouac en invite 

les plus grands spécialistes : les explorateurs Jean-Louis Etienne et Christian de 

Marliave, les glaciologues Claude Lorius et Jean-Robert Petit. Un « plateau » ex-

ceptionnel. Et un film, le road movie marin de Florian Bailly, La possibilité d’une île.  

Une grande soirée de culture et d’évasion.
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Je hais les voyages et les explorateurs / 
un spectacle de la Compagnie United Mégaphone, d’après L’Uruguayen de 
Copi et A la découverte des Ur Bororo de Will Self

Deux auteurs, Copi et Will Self, de cultures opposées (sud-américaine et anglaise) 
se retrouvent pourtant dans une satire impertinente de l’anthropologie et plus lar-
gement de nos cultures occidentales curieuses d’authenticité. Dans une valse lou-
foque, trois acteurs jouent tour à tour les explorateurs, les anthropologues, les « 
bons sauvages » et même un chamane Ur Bororo où tout simplement le président 
de l’Uruguay. Une pièce rocambolesque où il faut se méfier de l’anthropologue qui 
s’ennuie : il peut devenir capable de tout !

Anwar Khan et les gitans du Rajasthan /
concert

La musique, le voyageur le sait bien, est sa langue universelle par excellence. Elle 
fait le rêver, éveillé, à l’unisson de la culture qu’il côtoie. Elle le fait vibrer en chœur 
avec ses amis de passage. Elle lui fait prendre la main, dans la foule, de voisins 
qu’il n’a jamais vus et ne reverra pas.  La musique d’Anwar Khan et de son groupe 
du Rajasthan est de cette trempe. Fille métissée du gitan et du moghol, fille d’une 
terre sèche où des hommes enfantèrent de somptueuses demeures sous un soleil 
brûlant, elle a tout pour dépayser : tablas, guimbarde, harmonium, dholak, algoja, 
bendir... Fermez les yeux et vous apercevez déjà le Désert du Thar.

© Jon Herrantz

© Suzanne Guillemin
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Les expositions
Les explorateurs d’Amérique du Nord /
une exposition de Louis-Marie Blanchard

De l’arrivée des conquistadors à la conquête de l’ouest au milieu du 19e siècle, 
cette exposition retrace l’histoire de l’Amérique du Nord à travers les destins atypiques 
d’explorateurs, de missionnaires, de coureurs des bois, de pionniers, qui n’hé-
sitèrent pas à s’approprier un territoire, repoussant et décimant les populations 
amérindiennes qui l’occupaient et avivant les tensions entre leurs tribus. tographes et 
grands voyageurs. 

Skrei, pêcheurs des hautes latitudes / une exposition de Nicolas Néreau

Bienvenue à Sørøya, île norvégienne à quelques pas du Cap Nord, au regard 

tourné vers le large. Conclusion de deux ans de travail auprès des pêcheurs de 

l’extrême, l’exposition photographique de Nicolas Néreau, résident de la Villa du 

Grand Bivouac, raconte des histoires d’hommes, de mer, de froid, sur des grands 

formats en extérieur.

© Nicolas Néreau

Katmandou, des dieux et des hommes /
une exposition de Sonia Privat

Une plongée dans la vie quotidienne des habitants de la vallée de Katmandou, au 

Népal. Légendes, traditions, architecture, religion, vêtements et bijoux, la carnet-

tiste nous immerge dans ce lieu propropice à la rêverie, terre de spiritualité, point 

de départ des treks et des ascensions hymalayennes, symbole du voyage absolu.
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La photographie humaniste : construire une vision personnelle /
un stage photo dirigié par Olivier Föllmi

Le stage sera centré sur l’écriture d’un projet photographique d’inspiration humaniste donnant une 

place privilégiée au portrait. Les principaux enjeux explorés pendant cette formation seront la défi-

nition d’un projet et d’un propos ; la construction de la relation avec un sujet ; la définition des choix 

de prise de vue ; la sélection d’une série cohérente (editing). 

(6 demi-journées du jeudi au 13 au dimanche 16 octobre)
NOUVEAU

© Olivier Föllmi
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Les carnets sonores

Le Salon des Musiques du M-onde / de Péroline Barbet

Péroline Barbet recueille les musiques populaires et la parole, saisies dans les mo-

ments d’intimité et de spontanéité, ceux de la vie quotidienne et des replis de la 

mémoire. Cartes postales de voyages et documentaires musicaux seront au coeur 

de ce salon d’écoute, pour une traversée sonore où l’ici et l’ailleurs se mêlent. En 
partenariat avec le GMVL, Groupe des Musiques Vivantes de Lyon

Aloita, bienvenue chez les Mentawai / de Tahnee Juguin

Longtemps méprisés, ceux que l’on surnomme les ‘Hommes-Fleurs’ fascinent les 

étrangers du monde entier. Entre ethno-tourisme, déforestation et préservation 

de leur culture, ce documentaire sonore nous transporte délicatement à la ren-

contre des Mentawai en Indonésie. Un reportage en deux volets d’Antoine La-

lanne-Desmet (RFI), présenté par Tahnee Juguin, coordinatrice du projet I am tribe: 
Chez les Mentawai et résidente de la Villa du Grand Bivouac.

Sur le fil / de Pierre Tallaron

Suite à deux années de collecte d’interviews audio dans 15 pays d’Europe et de 

Méditerranée, Sur le fil est une œuvre d’art anthropographique, une pétition poé-

tique pour la paix, un carnet de voyage dont nous sommes les héros !

Par un processus de cueillette de paroles et de portraits photographiques, des 

liens apparaissent entre les personnes interrogées sur des sujets universels de nos 

conditions d’humains : l’enfance, les émotions, le rêve, la liberté, la mort, le monde 

actuel, le monde idéal…

Au fil de l’autre, Voyage(s) dans mon quartier /
de Pierre Tallaron et du Collectif Vies de Quetzal

L’exposition multimedia Au Fil de l’autre retrace l’histoire, sur plusieurs mois, d’une 
collecte photographique et sonore participative auprès des habitants des quartiers 
d’Albertville accompagnée par le collectif Vie de Quetzal et l’artiste Pierre Tallaron. 
Une cartographie qui éclaire la richesse de parcours de vie, exaltant ou doulou-
reux, souvent en marge des projecteurs. Réalisée avec le soutien des subventions 
dédiées à la politique de la ville.
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Les Apéro-rencontres

C’est un véritable manifeste et une invitation au voyage que nous propo-

sera Joël Vernet. Nous ne voulons pas attendre la mort dans nos mai-
sons rend compte de l’appel de l’ailleurs que le narrateur, né dans une 

famille paysanne, a perçu dès son plus jeune âge. Au fil de son enfance, 

il ressent le besoin croissant de partir, tandis que troupeaux, fermes et 

champs le convainquent qu’il n’est pas fait pour ce monde immobile. 

Plus tard, parti sur les routes du monde, il délivre une véritable ode au 

mouvement, dépeignant les sensations éprouvées dans des contrées 

lointaines, décrivant, plus que les gens, les ambiances rencontrées au fil 

d’une vie vouée au voyage.

En sept mois, Tanneguy Gaullier a foulé sur 2 600 kilomètres les rives 

du Gange, de l’océan Indien aux trois sources sacrées. Immergé dans 

l’Inde traditionnelle et poursuivant une quête spirituelle, le jeune pèle-

rin s’est laissé envoûter par la nature sauvage et les villes surpeuplées 

comme Calcutta ou saintes comme Bénarès et Bodhgaya en passant par 

les hameaux déshérités du Bihar… Si la moitié du voyage fut nécessaire 

pour arpenter la plaine indo-gangétique, l’autre moitié fut consacrée à 

rencontrer les brahmanes, renonçants, sâdhus et yogis. Ainsi partage-

ra-t-il avec nous les croyances et leur célébration mais aussi les textes et 

maîtres spirituels, mettant en regard les rites et leurs origines littéraires 

pour montrer la richesse d’une religion confusément perçue en Occident.

Catherine Poulain nous livrera un voyage fascinant, épique, boule-

versant inspiré des dix années qu’elle a passé en Alaska, embarquée sur 

des bateaux de pêche frappés par les embruns et les tempêtes. Seule 

femme à bord, elle fait la découverte d’une existence âpre et rude, un 

apprentissage effrayant qui se doit de passer par le sang. Le Grand Marin, 

le premier roman d’une femme qui rêvait de partir, de prendre le large, 

de se lover dans les bras d’un grand marin aussi rude que doux.
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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 quatre jours intenses autour des cultures du 
Monde et de l’altérité.

Signe que son attractivité auprès des professionnels du voyage et de l’artisanat ne se 
dément pas, le village affiche un taux de remplissage de 95%. Soixante exposants ont 
confirmé leur participation. Parmi eux, des agences fidèles du festival : Aventures et 
Volcans, Allibert Trekking, Tirawa, La Balaguère, Nomade Aventures, Vélorizons, … mais 
aussi, des primo exposants que nous accueillerons avec plaisir en leur réservant une 
attention particulière. Treize nouvelles agences exposeront au Salon du Voyage autour 
de projets diversifiés : trek spécialisés avec Destination Amérique Latine, dans le grand 
nord canadien avec Nitaski, la présence nouvelle d’une destination rando peu médiatisée 
avec l’Ouzbékistan, des initiatives de porteurs atypiques et locaux avec Expédition Verticale 
qui promeut le voyage escalade en itinérance accessible à tous, et aussi, la présence 
remarquée de projets tournés vers l’économie sociale, la solidarité internationale et 
l’humanitaire ainsi que la protection de l’environnement avec Projects Abroad ou Green 
Peace France.

Au Marché artisanal, c’est complet ! Il affiche quatre nouveaux arrivants autour de projets 
originaux, notamment Douceurs de Mohair, Atome Crochu ou la Roteuse de l’Arclusaz. 



Les exposants /

Salon du Voyage

AKAINA / ALLIBERT TREKKING / ALVAROTREK / AVENTURE ECOTOURISME QUEBEC / 

AVENTURES ET VOLCANS / CAP SERVICES / DESTINATION AMERIQUE LATINE/ JURA 

TOURISME - ECHAPPEE JURASIENNE / EVANEOS / EXPEDITION VERTICALE / FJAL-

LABAK ICELAND TREKKING / GLOBE EXPLORER / GRANDS ITINERAIRES /GREEN 

PEACE FRANCE / LA BALAGUERE /LA SAHARIENNE / MOUNTAINS AND WAVES / 

NATURE EVOLUTION / NATURES DU MONDE /NITASKI / NOMADE AVENTURE / OF-

FICE DE TOURISME DE JORDANIE / OUZBEKISTAN CENTRAL ASIAN STAR UZBEKISTAN 

/ PARC DES BAUGES / POINT-VOYAGES / PROJECTS ABROAD /SALEWA / TAMERA 

- SECRET PLANET / TERRES OUBLIEES / TIRAWA / VELORIZONS / VIAMONTS TREK-

KING / VOYAGEONS AUTREMENT

Marché Artisanal

ABDA MOUSSA - ECLATS D’ARTS TOUAREG / ALOUAN LE MONDE EN COULEURS 

/ ARTISANS MONGOLS / ASSOCIATION AU GRAIN DE SABLE / ATOME CROCHU / 

AU CŒUR DU QUEBEC / BEAUTIBETAINES / CHAKANA / COOK ME / DOUCEURS DE 

MOHAIR / HIM & PADMA NÉPAL / KARITE NATURE / LA BOUTIQUE DU TIBET / LA 

ROTEUSE DE L’ARCLUSAZ / LES PLAISIRS DU MONT CHARVIN / LYSAROME / MACA 

DE JUNIN / MEXICO LINDO / MIRANDE CLAUDIA /OCEAN ET SAHARA / PLIM SARL / 

SYLVIE ROCHE CREATIONS / VERCORS CUIR / WALL ARTN’Y / SYANA

Salon du Livre et des médias

BOUTS DU MONDE ÉDITIONS / ANTILOPE MEDIA / ÉDITIONS NIVÉALES / LIBRAIRIE 

LE BOIS D’AMARANTE / LIBRAIRIE DES BAUGES...
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Ailleurs commence ici
Le Grand Bivouac vous invite à voyager aux quatre coin du globe, une invitation à la 
rencontre de cultures et d’hommes, une invitation au dépaysement, à l’« ailleurs... »

Mais, savez-vous qu’« Ailleurs commence aussi, ici » à Albertville ?

Le Grand Bivouac s’associe avec des partenaires locaux et vous invite à vous laisser sur-
prendre par un Ailleurs aux portes de chez vous.

Les territoires des vallées proches (Maurienne, Combe de Savoie), vous accueillent 
pour partager les plus belles images et richesses de nos pays. 

Venez découvrir les producteurs locaux avec Pays Arts, la Fédération des Accueils 
Paysans de Savoie et le Syndicat de Défense du Beaufort, des dégustations, des 
rencontres et des jeux… Vous pourrez aussi faire vos emplettes de produits locaux à 
emporter.

Le BAAM (Bureau Albertvillois des Activités de Montagne) vous donne rendez-vous 
autour d’ateliers d’orientation, des micro-randonnées à la découverte de la nature ur-
baine, jeux de piste et tipi découverte ! 
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Le Bivouac des Mômes

Le Bivouac des Mômes, feu d’artifice de couleurs et de sensations, est un espace 
intégralement dédié aux jeunes publics. Une invitation au voyage qui défie l’imaginaire 
avec peu de moyens, sinon l’énergie et le dynamisme de comédiens, conteurs, brico-
leurs, artistes voyageurs, qui offre aux participants et spectateurs, petits et grands, une 
ouverture sur un monde immense et foisonnant, dans une ambiance créative et festive.

Atelier de lutherie sauvage / par l’Ecole de Musique et Danse d’Albertville

Bienvenue aux enfants pour laisser place à l’imagination sonore... : «Viens par ici, 

la recette est simple ! récupère toute sorte de bricoles usagées, assemble-les pour 

qu’elles sonnent, fixe solidement le tout et commence à égrainer quelques notes. Voilà, 

tu es prêt pour participer à un orchestre improvisé !»  

GRATUIT
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Atelier Mandala / par l’Association Tokspo

Venez réaliser des motifs géométriques à l’aide de sables de différentes couleurs. Dans 

la culture bouddhiste tibétaine, ces mandalas aident à la méditation et à la prière. L’as-

sociation Tokspo (mot tibétain signifiant « Amitié ») intervient pour permettre à un petit 

village du Zanskar, dans l’Himalaya indien, de mener à terme des projets éducatifs pour 

les enfants de la vallée.

Atelier calligraphique de Zohra / par Zohra Bouabib

La calligraphie est un art vivant partout présent dans les cultures arabes. Alliant 

pratique, culture et plaisir, Zohra Bouabib vous invite à partager la beauté de cette 

écriture.

Les contes de Zohra / par Zohra Bouabib

Zohra Bouabib vous contera quelques unes de ses curieuses historiettes sur le 

thème du voyage, du rapport à soi-même et au monde.

Espace Ludo-créatif /

Venez découvrir librement, en famille ou avec les copains, des jeux en bois de 

France et d’Ailleurs !

La fabrique du vivre ensemble / par Pays de Savoie Solidaire

Espace ludique pour découvrir et questionner, avec humour et curiosité le monde 

qui nous entoure. Nous somme convaincus qu’un monde plus juste et plus soli-

daire est possible et pour se faire et imaginer de nouveaux possibles, nous ani-

mons des jeux pour petits et grands.
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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 permet-

tra à chaque élève de formuler ses propres choix d’avenir et pour qu’il se sente impliqué dans le 

monde où il vit.

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 ? »
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Save the dates !
MISE EN LIGNE DE LA PROGRAMATION /
www.grandbivouac.com

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

LE FESTIVAL

Adhérents Grand Bivouac / www.grandbivouac.com 

Tout public / Bureau du Grand Bivouac

Tout public en ligne / www.grandbivouac.com

OCT
2016

13
  

16
AU

LE 27 AOUT 2016

LE 1ER SEPTEMBRE 2016

LE 25 AOUT 2016

LE 18 JUILLET 2016

LA BILLETTERIE DU FESTIVAL RENOUVELÉE !

Afin de faciliter les réservations et les démarches de paiement en ligne, nous avons mis en place un 

nouveau système plus intuitif avec le concours d’Orabee, jeune société albertvilloise spécialiste du 

web et soucieuse de répondre aux exigences actuelles.

Dorénavant, le festivalier recevra son billet électronique par mail à imprimer ou présenter sur son 

smartphone avant l’entrée en salle.
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Nos
Partenaires

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ENTREPRISES PARTENAIRES 

PARTENAIRES MÉDIA

© GB

PARTENAIRES
PROGRAMMATION

/ Le Dôme Théâtre

/ Les Amis du Cinéma

/ Le Dôme Médiathèque

/ La Maison des J.O

/ La librairie des Bauges 

/ La Librairie le Bois d’Amarante

/ Le Club Alpin Français d’Albertville

/ Les Bourses Zellidja

/ Le Lycée Jeanne d’Arc

/ La cité scolaire Jean Moulin

PARTENAIRES
OPERATIONNELS

Les bénévoles du Grand Bivouac / 

Artcom Diffusion / Benier locations 

/ La Cantine Bio / Defours / Jean 

Lain Automobiles Tarentaise / La 

Maison du Tourisme Pays d’Al-

bertville / Savoie Mont Blanc 

Tourisme / Co.RAL  / Le Gai Logis 

/ Bricomarche Tournon / Molliex 

Horticulture / France FPS / Orabee 

/ Caps Albertville / La sauvegarde 

de l’enfance / Le comité des fêtes 

d’Albertville / L’inspection de l’édu-

cation nationale / C’Pro / Syndicat 

de défense du Beaufort / Pichelec 

/ SiFort / BUT Albertville / Froid 73 

/ Sysoco Montagne / Terra Mater  

Bénévoles Avec le soutien des
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Bertrand Perret
Directeur Général
06 79 36 43 15
bertrand@grandbivouac.com

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

INfos Pratiques
Tarifs

Horaires

Billetterie

88 bis, rue de la République
73 200 Albertville
04 79 32 48 64
info@grandbivouac.com

Les salons / Vendredi et Dimanche de 9h30 à 19h - Samedi de 9h30 à 20h

Le Chapiteau / Vendredi et Samedi de  9h à 23h - Dimanche de 9h à 20h

Projections-rencontres / Conférences / Tables rondes 8 € / 5 €

Concerts / Spectacles Vivants / 10 € / 6 €

Projections 1er pas de l’aventure / 5 €

Soirées / 14 € / 9 €

Films du jeudi / 5 €

Village 1 jour / 2 € - Village pass 3 jours / 3 €

Gratuit moins de 18 ans

En ligne / www.grandbivouac.com

Pré-ventes sur place / Bureau du Grand Bivouac, 88 bis rue de la République à Albertville

Pendant le festival / Point Info - Place de l’Europe - Albertville
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