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« QUEL BEAU CHAMBARDEMENT ! »

Guy Chaumereuil
Président du Festival Le Grand Bivouac

Festival du voyage et des découvertes partagées, le Grand Bivouac se 
propose, depuis 2002, de faire « rêver, partager et comprendre » le monde 
contemporain auprès du grand public, à travers les récits, témoignages, 
expériences et analyses des grands voyageurs de tous horizons. 

Depuis la nuit des temps, la nature et l’homme s’activent entre calmes 
éphémères et poussées de fièvres spectaculaires. 
Mais face aux chambardements en cours – climatique, géopolitique, 
économique, technologique, sociétal – plus que jamais, la question se 
pose : que voulons-nous et que pouvons-nous faire ? 
En 2018, le Grand Bivouac explore les grands espaces où l’avenir, le nôtre 
et celui de la planète se joue plus que jamais sur le fil, entre harmonie et chaos.
Accrochez vos ceintures, le voyage ne sera pas de tout repos.

Mondes turbulents,
voyageurs magnifiques
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Enseignants, professeurs, documentalistes, médiateurs, éducateurs, 
animateurs… 
Faites découvrir l’univers du voyage et des cultures du monde à un 
groupe de jeunes spectateurs.

 Pour vous aider à préparer cette sortie et à organiser votre journée, 
l’équipe du Grand Bivouac vous propose dans les pages qui suivent, une sélection de 
parcours thématiques ainsi qu’un choix d’activités variées à la carte. Ces propositions 
sont dédiées aux classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées de l’académie 
de Grenoble. Elles ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence quant aux 
programmes scolaires en vigueur à la rentrée 2018.

Le système éducatif développe quotidiennement les intérêts et les talents des 
élèves en leur faisant découvrir le monde à travers les savoirs. Mais il ne le fait jamais 
aussi bien que lorsqu’il est accompagné par des partenaires culturels, scientifiques, 
techniques... 
Le Grand Bivouac, l’un deux depuis sa création, propose aux professionnels de 
l’enseignement une offre variée qui s’enrichit encore cette année. 

Exposer les élèves à des réalités qui leur ouvrent de nouvelles perspectives, leur 
présenter quelques uns des grands enjeux de notre temps, leur faire mesurer 
l’immensité de la diversité biologique et culturelle et leur apprendre à la respecter. 
Leur donner l’occasion de rencontrer des voyageurs engagés, jeunes et moins 
jeunes, qui leur donnent envie d’agir à leur tour. Les aider à prendre conscience des 
chantiers à engager dans un monde à améliorer sans cesse. Ce sont quelques-uns 
des buts que s’assigne le Grand Bivouac, à travers les activités qu’il propose pour les 
élèves d’école, de collège et de lycée.

Charlotte Perrin se tient  à la disposition des professionnels de l’éducation pour les 
aider à choisir, grâce à la diversité des parcours proposés aux classes, les activités 
adaptées à leurs élèves, en lien avec les programmes scolaires des différents cycles. 
N’hésitez pas à la contacter pour un conseil ou une inscription au 04 79 32 48 64.

Et rappelons-nous avec Michel Serres : « Je n’ai rien appris que je ne sois parti. 
Ni enseigné à autrui sans l’inviter à quitter son nid. »

Éric Rousseau

Administrateur et membre du Bureau du Grand Bivouac
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Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 

Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux

De tes traîtres yeux, 
Brillants à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale, 
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux

Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir

Qu’ils viennent au bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 
D’hyacinthes et d’or ;

Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire

L’INVITATION

AU

VOYAGE
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D’autres terres plus douces © Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute



LES DIFFÉRENTS   
LIEUX DU FESTIVAL
Outre les salles de projections et d’expositions, l’équipe du Grand 

Bivouac vous propose de découvrir les cultures du monde à travers 

une variété de dispositifs dédiés à la jeunesse.

LE BIVOUAC DES MÔMES

Petits et grands explorateurs, gourmands d’enchantement, le Bivouac des 
Mômes saura assouvir vos envies les plus farfelues et entretenir votre soif 
de rêverie. Espace récréatif et coloré dédié au jeune public, s’y arrêter 
c’est une garantie de dépaysement dans une ambiance créative et festive.

LE VILLAGE DU GRAND BIVOUAC

Rendez-vous sur la place du Pénitencier cette année pour arpenter 
le Village du festival. Étape incontournable des festivaliers, le Village 
connecte tous les acteurs du festival : réalisateurs, agences de voyage 
et artisans, éditeurs, auteurs, photographes, pour toujours plus de 
rencontres, de projets et de convivialité. 

LES INSTALLATIONS AU LONG COURS

Situés Place de l’Europe, de nombreux stands attendent vos élèves 
pour les accompagner dans leurs envies de mobilité, et à la préparation 
d’éventuels projets de voyages. Rencontres et échanges à l’horizon.
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THÉMATIQUE 1 :
 MÉMOIRES, HISTOIRE ET 

TRADITIONS

Une proposition pour les élèves 
de cycle 3 - à partir du CM1

Deux propositions pour les élèves 
de cycle 4 - à partir de la 5ème

THÉMATIQUE 2 : 
L’IDENTITÉ AU CŒUR DES 

ÉVOLUTIONS

Deux propositions pour les élèves de 
cycle 3 - à partir du CM1

Deux propositions pour les élèves 
de cycle 4 - à partir de la 5ème

THÉMATIQUE 3 : 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

SOLIDAIRE

Une proposition pour les élèves de 
cycle 2 - à partir du CP

Une proposition pour les élève de 
cycle 3 - à partir du CM1

Une proposition pour les élèves 
de cycle 4 - à partir de la 

5ème

THÉMATIQUE 4 : 
L’ART COMME LANGAGE

Une proposition pour les élèves de 
cycle 2 - à partir du CP

Une proposition pour les élèves de 
cycle 3 - à partir du CM1

Une proposition pour les élèves de 
cycle 4 - à partir de la 5ème

THÉMATIQUE 5 : 
EXPLORATION, ÉCHANGE ET 

QUÊTE PERSONNELLE

Une proposition pour les élèves de 
cycle 2 - à partir du CP

Une proposition pour les élèves de 
cycle 3 - à partir du CM1

Une proposition pour les élèves 
de cycle 4 - à partir de la 

5ème

THÉMATIQUE 6 : 
SCIENCES ET TECHNIQUES

Deux propositions pour les élèves de 
cycle 3 - à partir du CM1

Une proposition pour les élèves de 
cycle 4 - à partir de la 5ème

LES THÉMATIQUES
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THÉMATIQUE 1  
Mémoires, histoire et traditions

Les monuments, les moyens d’expression, les 
langages, les rites et les pratiques témoignent des 
époques passées et aident à comprendre la société 
dans laquelle nous vivons actuellement. 
Ils sont de véritables vecteurs de transmission !

Une proposition pour les élève de cycle 3 
à partir du CM1

Deux propositions pour les élève de cycle 4 
à partir de la 5ème

A
u Royaum

e des Radieuses ©
 Laïla H

am
daoui
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PARCOURS 1 : CM1, CM2, 6EME 
de 9h15 à 15h 
8€ par élève

De 9h15 à 10h15 - AU ROYAUME DES RADIEUSES 
Jean Moulin - Salle Seurat
Film de Laïla Hamdaoui, 20’ (VOSTFR) 
Un hommage aux femmes berbères.   

Les berbères se nomment eux-mêmes Amazigh, terme qui qualifie les hommes 
libres, ou plutôt ici les femmes libres. Laïla est partie à la rencontre de cette culture ; elle 
nous en dévoile les secrets à travers les portraits de deux femmes. Elle nous plonge 
dans un Maroc hors des préjugés contemporains dans lequel l’art, omniprésent, est 
source d’émancipation. « Au royaume des radieuses », c’est avant tout l’envie de 
valoriser la femme marocaine amazighe, libre.

      MOTS CLÉS : arts, culture, femmes, identité 

   
TRIER, ÇA EN JETTE !
Atelier proposé par Arlysère - Bivouac des Mômes
(Ré)apprendre les gestes quotidiens.

Les déchets sont une préoccupation commune, mais d’un pays à l’autre leur gestion 
diffère. Découvrez les différentes manières dont ils sont traités.     

CONTES ET CALLIGRAPHIE
Atelier proposé par Zohra - Bivouac des Mômes
Une plongée dans les histoires féériques

Zohra vous invite à revisiter les secrets des Mille et une nuits à travers ses contes 
riches de sens.

DE 11H30 À 12H - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

De 13h30 à 15h - TOUT EN HAUT DU MONDE 
Dôme cinéma 1 
Film d’animation de Rémi Chayé, 81’ (VF)   
Un souffle de Jules Vernes.       

Ni les glaces, ni les ours, ni les intempéries n’arrêteront Sacha, lancée à la recherche 
du bateau de son aristocrate de grand-père, disparu lors de sa dernière expédition, 
à la conquête du Pôle Nord. Pas plus que son inexpérience de jeune fille de la 
Cour de Russie et les mises en garde familiales. « Tout en haut du monde », bien au 
contraire, Sacha y forgera sa propre vision du monde. Sa propre aventure. 

                          MOTS CLÉS : famille, histoire, quête, Russie 
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1H 
CLASSE 
ENTIÈRE

DE 10H45 À 11H15 - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

1H30 
CLASSE 
ENTIÈRE



PARCOURS 2 : 5EME, 4EME, 3EME 
de 10h à 16h 
Avec le Gardien du Temple : 7 € par élève
Avec Gualapuro : 5€ par élève
PROJECTION AU CHOIX : LE GARDIEN DU TEMPLE OU GUALAPURO

De 10h à 12h - LE GARDIEN DU TEMPLE 
Cinéma Gambetta
Film de Arun Bhattarai et Dorottya Zurbo, 74’ (VOSTFR) 
Un Bhoutan inédit, une jeunesse en quête d’identité.   
 
Pas facile, la vie de famille, surtout quand on s’aime bien. Mais voilà : au cœur 
de l’Himalaya, Gyembo et Tashi ne rêvent que de longues promenades, de 
confidences adolescentes, de football et de téléphone mobile. Le père, aussi 
attentionné qu’insistant, espère bien que le fils fera l’école des moines pour lui 
succéder à la gestion du monastère. La sœur, taquine, au passage d’un groupe 
de moinillons : « Regarde, Gyembo, à quoi tu vas ressembler ! ». Le frère, mutin : 
« Tashi, tu es aussi cool que les fleurs de l’Himalaya ». 
        MOTS CLÉS : famille, monde moderne, religion, valeurs traditionnelles  
             
De 10h à 11h45 - GUALAPURO 
Jean Moulin - Salle Argouges
Film de Yannick Chaumeil et Anaïs Beddeleem, 79’ (VOSTFR)
Visibilité garantie sur la situation globale de l’Équateur.     

Luis et Célestina sont paysans kichwas dans la région d’Otavalo en Équateur. Ils 
cultivent le maïs et les haricots et travaillent la terre comme au siècle dernier. 
Yannick et Anaïs nous font entrer dans leur quotidien et nous montrent comment 
la paysannerie tente de survivre en Équateur malgré les changements climatiques 
et le manque de moyens. Sur fond politique et religieux d’une société en plein 
chambardement, ils nous font écouter leurs poignants récits de vie.
                 MOTS CLÉS : géopolitique, paysannerie, politique, religion, société 

De 14h à 14h45 - MAGIE BHOUTANAISE 
Dôme Théâtre
Visite guidée de l’exposition de Robert Dompnier, Olivier Föllmi, Matthieu 
Ricard, Marcus Wild...
Témoignages de la beauté et de la richesse du Bhoutan.  

Les regards croisés des photographes renommés ou plus anonymes présentés dans 
cette exposition créée, en juin dernier, à Chamonix, à l’occasion de la 8e biennale 
des Associations Européennes des Amis du Bhoutan, témoignent tous de la beauté 
et de la richesse de ce petit royaume himalayen et de son caractère unique dans 
le monde d’aujourd’hui : traditions, vie quotidienne, festivals religieux, sommets 
enneigés.

De 15h à 16h - VISITE DU VILLAGE     
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal. 
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2H 
CLASSE 
ENTIÈRE

1H45 
CLASSE 
ENTIÈRE

45 MIN 
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE



PARCOURS 3 : 5EME, 4EME, 3EME 
de 9h30 à 14h15 
6€ par élève

De 9H30 à 10h30 - VISITE DU VILLAGE         
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal. 

De 11h à 12h - LE PRINTEMPS VIENDRA 
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Diaporama photos de Clara Marchaud, 40’ (VF)   
Une mise en lumière d’une société iranienne méconnue.

Les régimes politiques successifs ne leur auront pas permis d’obtenir satisfaction, 
mais les idées libertaires fleurissent désormais dans la tête de la jeunesse iranienne. 
La révolution avortée de 2009 aura ouvert le pas à une révolution silencieuse : 
les voiles glissent doucement. Au-delà des revendications politiques, comment 
les femmes s’accommodent-elles des interdictions auxquelles elles se trouvent 
confrontées ? Coup d’œil intelligent et réaliste sur la vie quotidienne, parfois 
intime, de ces femmes. 

   MOTS CLÉS : culture, femmes, histoire, identité culturelle

De 13h à 14h15 - RÉVOLUTION ROLLER GIRLS
Jeanne d’Arc - Salle Europe 
Film de Margaïd Quioc, 52’ (VF) 
Un défi sportif et solidaire à la découverte de la culture égyptienne.

Une passion commune : le roller derby. Quand cette équipe de Marseille apprend 
que de l’autre côté de la Méditerranée, au Caire, une bande de jeunes femmes 
remue ciel et terre pour pratiquer ce sport, elles décident d’aller à leur rencontre. 
Margaid Quioc, joueuse dans l’équipe de Marseille, nous emmène au-delà du 
voyage et de l’aventure, en nous proposant un portrait d’une génération de jeunes 
femmes en quête d’émancipation.

   MOTS CLÉS : découverte de l’autre, femmes, identité culturelle, sport

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE
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THÉMATIQUE 2  
L’identité au cœur des évolutions

Sans cesse confronté à des changements climatiques, 
environnementaux, technologiques, politiques ou 
sociologique, l’Homme doit faire preuve d’une grande 
résilience. La revendication des identités dans ce 
monde en constante évolution devient alors une lutte 
quotidienne.

Deux propositions pour les élèves de cycle 3 
 à partir du CM1

Deux propositions pour les élèves de cycle 4 
à partir de la 5ème

L’H
om

m
e au C

oeur du M
onde ©

 Festiphoto de M
en-
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PARCOURS 1 : CM1, CM2, 6EME 
de 9h30 à 14h15 
3€ par élève

DE 9H30 À 10H - ATELIERS - ACTIVITÉS EN SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

C’EST QUOI LES DROITS DE L’ENFANT ? 
Atelier proposé par l’UNICEF - Bivouac des Mômes
Découvrir, comprendre, agir.

Pour une humanité respectée et un monde équitable, où chaque enfant puisse 
vivre en sécurité, manger à sa faim, être en bonne santé, apprendre et s’épanouir, 
l’UNICEF vous accueille autour d’ateliers pour connaître et défendre les droits de 
l’enfant partout dans le monde.

ACQUIS SONT CES DROITS ?
Atelier proposé par Pays de Savoie Solidaires - Place de l’Europe
Jouer pour comprendre le monde. 

Ce quiz géant questionne les enfants sur les droits fondamentaux dans le monde.

DE 10H15 À 10H45 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

De 11h à 12h - VISITE DU VILLAGE 
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal. 

De 13h à 14h15 - RÉVOLUTION ROLLER GIRLS
Jeanne d’Arc - Salle Europe 
Film de Margaïd Quioc, 52’ (VF) 
Un défi sportif et solidaire à la découverte de la culture égyptienne.

Une passion commune : le roller derby. Quand cette équipe de Marseille apprend 
que de l’autre côté de la Méditerranée, au Caire, une bande de jeunes femmes 
remue ciel et terre pour pratiquer ce sport, elles décident d’aller à leur rencontre. 
Margaïd Quioc, joueuse dans l’équipe de Marseille, nous emmène au-delà du 
voyage et de l’aventure, en nous proposant un portrait d’une génération de jeunes 
femmes en quête d’émancipation.

 MOTS CLÉS : découverte de l’autre, femme, identité culturelle, sport

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 2 : CM1, CM2, 6EME 
de 10h à 15h45 
8€ par élève

De 10h à 11h30 - DES VOLCANS ET DES HOMMES 
Théâtre de Maistre 
Diaporama d’Arnaud Guérin (VF) 
L’adaptation comme condition nécessaire pour l’Homme.

Vivre au pied d’un volcan. S’arranger – négocier ? – avec lui, chaque jour, chaque 
heure, pour ne pas qu’il se fâche, pour que la vie soit possible à deux pas de 
la colère et de l’embrasement toujours redoutés. Arnaud Guérin, géologue, 
photographe, auteur, rentre d’une aventure exceptionnelle de presque deux ans.

MOTS CLÉS : adaptation, environnement, résilience

De 12h45 à 14h - L’OR VERT 
Jean Moulin – Salle Argouges
Film de Thibaut Daniel et Julie Rigaud, 55’ (VOSTFR) 
L’envers du décor de nos tasses de thé, qu’elles soient au déjeuner ou au goûter.

À l’image de sa diversité, l’Inde, 2ème producteur mondial de thé, en offre une 
grande variété. Amateurs de ladite boisson, Thibaut et Julie ont parcouru l’Inde 
du Sud et le Sri Lanka. Alors que les meilleurs crus sont destinés à l’export, quels 
sont les impacts de cette production sur les populations locales ? Accompagnés de 
deux indiens, ils sont partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui 
travaillent chaque jour à la production de l’or vert.

MOTS CLÉS : consommation, paysannerie, travail

DE 14H30 À 15H - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

C’EST QUOI LES DROITS DE L’ENFANT ? 
Atelier proposé par UNICEF - Bivouac des Mômes 
Découvrir, comprendre, agir.

Pour une humanité respectée et un monde équitable, où chaque enfant puisse 
vivre en sécurité, manger à sa faim, être en bonne santé, apprendre et s’épanouir, 
l’UNICEF vous accueille autour d’ateliers pour connaitre et défendre les droits de 
l’enfants partout dans le monde.

BIENVENUE CHEZ NOUS 
Atelier proposé par Pays de Savoie Solidaires - Place de l’Europe
Atelier pour partir à la découverte du monde. 

Autour d’un jeu de manipulation et de création cet atelier vous fera découvrir les 
quotidiens de différentes familles dans le monde par la visite de leur maison.

DE 15H15 À 15H45 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

1H30
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 3 : 5EME, 4EME, 3EME 
de 10h à 15h30 
8€ par élève

De 10h à 11h45 - PETIT PAYS 
Dôme Cinéma 1 
Film de Nikos Dayandas, 52’ (VOSTFR) 
Un retour à l’essentiel prisé à l’époque actuelle.

Ikaria. Une île grecque en mer Egée, proche de Mykonos. Mais ce n’est pas 
Mykonos. Si Théodoris l’a choisie, pour fuir Athènes et la crise, ce n’est pas pour 
les plages et la jet set, mais pour ses habitants, leur culture de l’autonomie et de 
la solidarité. Pas si facile tout de même de s’installer, remonter les maisons, faire 
pousser les légumes…et préserver son couple. Mais ici, dans la frugalité de la vie 
quotidienne et la richesse des échanges, « on n’obtient pas ce qu’on veut, mais ce 
dont on a besoin. Si on arrive à le trouver ». C’est dit.
MOTS CLÉS : agriculture, changement, échanges, pratiques alternatives,  solidarité, vie rurale

PROJECTION AU CHOIX - MON VOYAGE CHEZ VOUS OU L’OR VERT

De 13h à 14h - MON VOYAGE CHEZ VOUS 
Jean Moulin - Salle Seurat 
Correspondance vidéo réalisée par les mineurs étrangers isolés de Doussard et 
une classe unique d’Héry sur Ugine accompagnés de Mathilde Syre, 24’ (VOSTFR)
La sincérité d’un échange. Le voyage d’une vie. 

Aller à la rencontre de l’autre, déconstruire les clichés, voici la volonté de ces jeunes 
de 5 à 17 ans. Loin des préjugés entretenus par les médias, les questionnements 
sont multiples mais simples. Comment reconstruit-on ses rêves loin de son pays ? 

     MOTS CLÉS : adaptation, migration
De 12h45 à 14h - L’OR VERT 
Jean Moulin - Salle Argouges
Film de Thibaut Daniel et Julie Rigaud, 55’ (VOSTFR) 
L’envers du décor de nos tasses de thés, du déjeuner ou du gouter.

À l’image de sa diversité, l’Inde, 2ème producteur mondial de thé, en offre une 
grande variété. Amateurs de ladite boisson, Thibaut et Julie ont parcouru l’Inde 
du Sud et le Sri Lanka. Alors que les meilleurs crus sont destinés à l’export, quels 
sont les impacts de cette production sur les populations locales ? Accompagnés 
de deux indiens, ils sont partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui 
travaillent chaque jour à la production de l’or vert.
             MOTS CLÉS : consommation, paysannerie, travail

De 14h30 à 15h30 - L’HOMME AU COEUR DU MONDE 
Cheminement de l’Arpège - Festiphotos de Menthon-St-Bernard
Visite en autonomie 
Des valeurs partagées pour évoquer la force et le respect qui caractérisent les 
rapports de l’Homme et de la Nature

Deux fois par an, les cueilleurs népalais risquent leur vie pour récolter, sur le flanc 
des falaises, le miel de l’abeille butineuse la plus grande du monde. En Sibérie, des  
artisans persistent à fabriquer à la main des bottes en feutre si nécessaires à la vie 
quotidienne. En Afrique du Sud, des femmes se mobilisent pour surveiller hommes 
et animaux et combattre le braconnage...
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1H45
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE



PARCOURS 4 : 5EME, 4EME, 3EME 

de 9h30 à 14h15 
6€ par élève

De 9h30 à 10h30 - LE SKATEBOARD EN TERRES COMMUNISTES 
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Diaporama photos de Martin Bertrand, 30’ (VF)
Le skateboard comme médium à l’histoire du communisme.

Dans un monde globalisé à l’énergie frénétique, les biens et les personnes circulent 
à vitesse grand V. Les pratiques et les valeurs se diffusent d’un pays à l’autre. Le 
skateboard, originaire de Californie, a également franchi les frontières, et les 
régimes autoritaires ne l’ont pas arrêté. Avec pour point de départ son travail sur 
le skateboard à Cuba et au Vietnam, Martin nous parlera des pays en question, 
de leurs régimes et du développement de la jeunesse à travers les sports urbains. 

MOTS CLÉS : communisme, culture, histoire, jeunesse, sentiment d’appartenance

De 11h à 12h - L’HOMME AU CŒUR DU MONDE 
Cheminement de l’Arpège - Festiphotos de Menthon-St-Bernard 
Visite en autonomie
Des valeurs partagées pour évoquer la force et le respect qui caractérisent les 
rapports de l’Homme et de la Nature.
 
Deux fois par an, les cueilleurs népalais risquent leur vie pour récolter, sur le flanc 
des falaises, le miel de l’abeille butineuse la plus grande du monde. En Sibérie, des 
artisans persistent à fabriquer à la main des bottes en feutre si nécessaires à la vie 
quotidienne. En Afrique du Sud, des femmes se mobilisent pour surveiller hommes 
et animaux et combattre le braconnage... 

De 13h à 14h15 - RÉVOLUTION ROLLER GIRLS 
Jeanne d’Arc - Salle Europe 
Film de Margaïd Quioc, 52’ (VF) 
Un défi sportif et solidaire à la découverte de la culture égyptienne.

Une passion commune : le roller derby. Quand cette équipe de Marseille apprend 
que de l’autre côté de la Méditerranée, au Caire, une bande de jeunes femmes 
remue ciel et terre pour pratiquer ce sport, elles décident d’aller à leur rencontre. 
Margaïd Quioc, joueuse dans l’équipe de Marseille, nous emmène au-delà du 
voyage et de l’aventure, en nous proposant un portrait d’une génération de jeunes 
femmes en quête d’émancipation.

MOTS CLÉS : découverte de l’autre, femmes, identité culturelle, partage, sport

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE
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THÉMATIQUE 3  
Développement durable et solidaire

Les écosystèmes sont en péril, la faune et la flore 
battent de l’aile. Les préserver est devenu la priorité, 
notre priorité. La sensibilisation des plus jeunes 
et l’apprentissage de méthodes alternatives plus 
respectueuses de l’environnement constituent le point 
essentiel des changements qui se préparent.

Une proposition pour les élèves de cycle 2 
 à partir du CP

Une proposition pour les élèves de cycle 3 
 à partir du CM1

Une proposition pour les élèves de cycle 4 
 à partir de la 5ème
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PARCOURS 1 : CP, CE1, CE2 
de 10h15 à 14h45 
5€ par élève
De 10h15 à 11h - CHOUCHOU LE PETIT CAILLOU ET LE SANCTUAIRE MARIN
Village Chapiteau
Conte multimédia d’Alain Plas (VF)
Un spectacle pour sensibiliser à la préservation des fonds marins.

Partez avec Chouchou le petit caillou, Jade, Vieille branche et leurs amis pour un 
voyage enchanteur en Méditerranée… Après leurs aventures le long des fleuves 
et des rivières des Alpes, vous y découvrirez, en compagnie de dauphins, baleines 
et cachalots, bien d’autres personnages inoubliables du sanctuaire marin ! Monde 
du silence, empli de mystères et de beautés, de pierres chargées de mémoire et 
d’histoire : vous plongerez dans cet univers fragile et merveilleux à préserver.

      MOTS CLÉS : biodiversité, fonds marin, préservation

DE 11H15 À 11H45 - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

À TOI LES JEUX EN BOIS - Bivouac des Mômes
Jouer pour découvrir !

Venez découvrir des jeux en bois géants construits par les étudiants de l’ÉREA Le 
Mirantin d’Albertville.

LE MARCHÉ DES CONTINENTS
Atelier proposé par Pays de Savoie Solidaires - Place de l’Europe
Des clés pour comprendre le monde.

Jeux de manipulation et de visualisation, cet atelier sera l’occasion de réfléchir sur 
l’accessibilité et la disponibilité des aliments selon où l’on vit et son niveau de vie.

DE 12H30 À 13H - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

DE 13H15 À 13H45 - VISITE DU VILLAGE 
À la découverte du voyage ! 

Près 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de destinations, 
de paysages, de senteurs au Salon du livre, Salon du Voyage ou au Marché Artisanal.

De 14h à 14h45 - LES TRÉSORS DU VIVANT 
Rendez-vous au bar du village 
Visite guidée de l’exposition d’Arnaud Guérin 
Une exposition grandeur nature autour des beautés quotidiennes.
      
La biodiversité est un trésor que nous côtoyons tous les jours presque sans le 
savoir. Le photographe et naturaliste Arnaud Guérin nous invite cette année au 
Grand Bivouac à un butinage grandeur nature, au cœur du festival, pour partir, des 
îles Galapagos aux îles Féroé, du bocage normand aux plaines du Serengeti, à la 
découverte de ce qu’il aime appeler les trésors du vivant. 

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE

30MIN
CLASSE 
ENTIÈRE

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 2 : CM1, CM2, 6EME 
de 9h15 à 14h45 
8€ par élève

De 9h15 à 10h - CHOUCHOU LE PETIT CAILLOU ET LE SANCTUAIRE MARIN
Village - Chapiteau 
Conté multimédia d’Alain Plas (VF) 
Un spectacle pour sensibiliser à la préservation des fonds marins.

Partez avec Chouchou le petit caillou, Jade, Vieille branche et leurs amis pour un 
voyage enchanteur en Méditerranée… Après leurs aventures le long des fleuves 
et des rivières des Alpes, vous y découvrirez, en compagnie de dauphins, baleines 
et cachalots, bien d’autres personnages inoubliables du sanctuaire marin ! Monde 
du silence, empli de mystères et de beautés, de pierres chargées de mémoire et 
d’histoire : vous prolongerez dans cet univers fragile et merveilleux à préserver.
    
       MOTS CLÉS : biodiversité, fonds marins, préservation

DE 11H À 12H15 - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (1H15 EN ½ GROUPE)

GRIMPONS DANS LES ARBRES
Atelier proposé par les Voyageurs des Cimes - Bivouac des Mômes
Une visite arboricole comme on en rêve.

Laissez-vous emporter à la découverte des Géants Verts, des racines jusqu’au cimes, 
pour mieux comprendre les arbres qui nous entourent... Vous serez accompagnés 
par de véritables explorateurs du monde végétal !

 
VISITE DU VILLAGE
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal. 

DE 13H À 14H15 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

DE 14H À 14H45 - LES TRÉSORS DU VIVANT 
Rendez-vous au bar du village
Visite guidée de l’exposition d’Arnaud Guérin 
Une exposition grandeur nature autour des beautés quotidiennes.

La biodiversité est un trésor que nous côtoyons tous les jours presque sans le 
savoir. Le photographe et naturaliste Arnaud Guérin nous invite cette année au 
Grand Bivouac à un butinage grandeur nature, au cœur du festival, pour partir des 
îles Galapagos aux îles Féroé, du bocage normand aux plaines de Serengeti, à la 
découverte de ce qu’il aime appeler les trésors du vivant. 

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 3 : 5EME, 4EME, 3EME  
de 9h30 à 15h45 
6€ par élève

De 9h30 à 10h30 - L’HOMME AU CŒUR DU MONDE 
Cheminement de l’Arpège - Festiphotos de Menthon-St-Bernard
Visite en autonomie
Des valeurs partagées pour évoquer la force et le respect qui caractérisent les 
rapports de l’Homme et de la Nature.

Deux fois par an, les cueilleurs népalais risquent leur vie pour récolter, sur le flanc 
des falaises, le miel de l’abeille butineuse la plus grande du monde. En Sibérie, des 
artisans persistent à fabriquer à la main des bottes en feutre si nécessaires à la vie 
quotidienne. En Afrique du Sud, des femmes se mobilisent pour surveiller hommes 
et animaux et combattre le braconnage.

De 11h à 12h - VISITE DU VILLAGE       
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal. 

De 12h45 à 14h - L’OR VERT 
Jean Moulin - Salle Argouges
Film de Thibaut Daniel et Julie Rigaud, 55’ (VOSTFR)
L’envers du décor de nos tasses de thés, qu’elles soient au déjeuner ou au gouter.

À l’image de sa diversité, l’Inde, 2ème producteur mondial de thé, en offre 
une grande variété. Amateurs de ladite boisson, Julie et Thibaut Daniel ont 
parcouru l’Inde du Sud et le Sri Lanka. Alors que les meilleurs crus sont destinés à 
l’export, quels sont les impacts de cette production sur les populations locales ? 
Accompagnés de deux indiens, ils sont partis à la rencontre de ces femmes et de 
ces hommes qui travaillent chaque jour à la production de l’or vert.

      MOTS CLÉS : consommation, paysannerie, travail

De 14h30 à 15h45 - BOMB’HÉROS, L’AMÉRIQUE DU SUD À VÉLO 
Jean Moulin – Salle Seurat 
Film de Pierrick Crozier et Maëlle Poncet, 50’ (VF)
Une aventure sportive et solidaire, en hommage aux soldats du feu. 

À grands renforts de coup de pédales, Pierrick et Maëlle partent en quête de vrai, 
d’authentique. Sapeur-pompiers volontaires en France, ils vont à la rencontre de 
ces femmes et hommes, sauveteurs du quotidien, les Bomberos en espagnol. Avec 
pour trame de fond leur dévouement commun, ils sillonnent les routes d’Amérique 
du Sud. Une aventure sportive et solidaire, en hommage aux soldats du feu.

      MOTS CLÉS : bénévolat, culture, coopération, entraide, identité

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE
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THÉMATIQUE 4  
L’art comme langage

Les langages, comportements, gestes et habitudes 
constituent une cartographie de nos différences et 
ressemblances. L’ art, pluriforme, est un outil essentiel à la 
compréhension de l’identité de chacun, à la construction 
d’un monde uni et libre.

Une proposition pour les élèves de cycle 2 
 à partir du CP

Une proposition pour les élèves de cycle 3 
 à partir du CM1

Une proposition pour les élèves de cycle 4 
 à partir de la 5ème

Le G
ardien du Tem

ple ©
 A

run B
hattarai et D

orottya Zurbo

      23



PARCOURS 1 : CP, CE1, CE2 
de 10h à 14h15 
2€ par élève

De 10h à 10h45 - GARE DE L’ÊTRE 
Garage, Librairie des Bauges
Visite guidée de l’exposition de Clément Osé 
Immersion dans l’inconnu des rencontres du voyage.

De Perreux sur Marne (Val de Marne) à Oulan-Bator (Mongolie), cinq mots clés, cinq 
textes, cinq séries de photographies pour évoquer « l’essence de 345 jours sur la 
route » à travers l’Europe et l’Asie en stop, train, bus, bateau ou à pied. Intitulée 
Gare de l’être, en clin d’œil à la gare de l’Est, cette exposition est une « métaphore 
du voyage initiatique ». 

DE 13H À 13H30 - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

VOYAGEONS ENTRE LES LIGNES
Atelier proposé par l’association Lire et Faire Lire - Bivouac des Mômes
La lecture comme voyage. 

Venez vous installer confortablement et partager un moment convivial autour des 
contes et récits de voyages sélectionnés avec soin. Être dépaysé sans voyager, 
c’est ça aussi la lecture. Des grandes étendues nordiques à l’Asie, en passant par 
les mondes imaginaires. Cet atelier vous donnera le goût du voyage, c’est certain !

CONTES ET CALLIGRAPHIES
Atelier de Zohra - Bivouac des Mômes
Une plongée dans les histoires féériques.

Conteuse expérimentée Zohra vous invite à redécouvrir les histoires des Mille et 
une nuits et à en découvrir les secrets. 

DE 13H45 À 14H15 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 2 :  CM1, CM2, 6EME 

 de 9h15 à 15h30 
 8 € par élève

PROJECTION AU CHOIX - AU ROYAUME DES RADIEUSES OU LE SKATEBOARD EN 
TERRES COMMUNISTES

De 9h15 à 10h15 - AU ROYAUME DES RADIEUSES 
Jean Moulin - Salle Seurat 
Film de Laïla Hamdaoui, 20’ (VOSTFR)
Un hommage aux femmes berbères.

Les berbères se nomment eux-mêmes Amazigh, terme qui qualifie les Hommes 
libres, ou plutôt ici les femmes libres. Laïla est partie à la rencontre de cette culture 
; elle nous en dévoile les secrets à travers les portraits de deux femmes. Elle 
nous plonge dans un Maroc hors des préjugés contemporains dans lequel l’art, 
omniprésent, est source d’émancipation.

MOTS CLÉS : arts, culture, femmes, identité culturelle

De 9h30 à 10h30 - LE SKATEBOARD EN TERRES COMMUNISTES 
Jeanne d’Arc – Salle Europe
Diaporama photos de Martin Bertrand, 30’ (VF)
Le skateboard comme médium à l’histoire du communisme.

Dans un monde globalisé à l’énergie frénétique, les biens et les personnes circulent 
à vitesse grand V. Les pratiques et les valeurs se diffusent d’un pays à l’autre. Le 
skateboard, originaire de Californie, a également franchi les frontières, et les 
régimes autoritaires ne l’ont pas arrêté. Avec pour point de départ son travail sur 
le skateboard à Cuba et au Vietnam, Martin nous parlera des pays en question, 
de leurs régimes et du développement de la jeunesse à travers les sports urbains.

MOTS CLÉS : communisme, culture, histoire, jeunesse 

De 12h à 12h45 - GARE DE L’ÊTRE 
Garage, Librairie des Bauges
Visite guidée de l’exposition de Clément Osé 
Immersion dans l’inconnu des rencontres du voyage.

De Perreux sur Marne (Val de Marne) à Oulan-Bator (Mongolie), cinq mots clés, cinq 
textes, cinq séries de photographies pour évoquer « l’essence de 345 jours sur la 
route » à travers l’Europe et l’Asie en stop, train, bus, bateau ou à pied. Intitulée 
Gare de l’être, en clin d’œil à la gare de l’Est, cette exposition et une « métaphore 
du voyage initiatique ».

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE
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DE 13H45 À 14H30 - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (45MIN EN ½ GROUPE)

TRANSFORMONS LE PAPIER EN ART
Atelier des Rallumeurs d’Étoiles - Bivouac des Mômes
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » [Apollinaire]

Venez créer vos lanternes en papier de soie personnalisés qui illumineront ensuite 
le ciel albertvillois.

CONTES MAURITANIENS
Atelier proposé par Point Afrique - Village
Venus expressément de Mauritanie pour vous conter leur Histoire ! 

Quatre nomades du désert débarquent en France. Habitués des soirées contées 
dans le désert à la belle étoile, ils vous accueilleront sous leur tente Khaïma.

DE 14H45 À 15H30 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES
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PARCOURS 3 : 5EME, 4EME, 3EME 
de 9h15 à 15h 
10 € par élève

DE 9H15 À 10H - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (45 MIN EN ½ GROUPE)

VISITE DU VILLAGE
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal. 

TRANSFORMONS LE PAPIER EN ART
Atelier des Rallumeurs d’Étoiles - Bivouac des Mômes
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » [Apollinaire]

Venez créer vos ballons en papier de soie personnalisés qui illumineront ensuite le 
ciel albertvillois.

DE 10H À 10H45 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

De 12h à 12h45 - GARE DE L’ÊTRE 
Garage, Librairie des Bauges 
Visite guidée de l’exposition de Clément Osé 
Immersion dans l’inconnu des rencontres du voyage.

De Perreux sur Marne (Val de Marne) à Oulan-Bator (Mongolie), cinq mots clés, cinq 
textes, cinq séries de photographies pour évoquer « l’essence de 345 jours sur la 
route » à travers l’Europe et l’Asie en stop, train, bus, bateau ou à pied. Intitulée 
Gare de l’être, en clin d’œil à la gare de l’Est, cette exposition et une « métaphore 
du voyage initiatique ». 

De 13h30 à 15h - ARGONAUTES 
Cinéma Gambetta 
Film d’Alessandro Penta, 54’ (VOSTFR)
Jouer ensemble, se prendre au jeu, quoi de mieux pour se réunir et se découvrir.

« On est nombreux ici à avoir connu la route des migrations ». On n’est pas loin de 
Naples, dans le sud de l’Italie. Et les anciens villages se souviennent de la Suisse, 
de l’Allemagne, du Venezuela, de leur vie là-bas, du pire comme du meilleur. Alors, 
quand des jeunes des alentours rejoignent des réfugiés africains pour monter une 
représentation théâtrale, ça leur va bien. La pièce ? Jason et les Argonautes, à la 
recherche de la Toison d’Or. Les jeunes Gambiens accueilli au village l’auraient-ils 
trouvé à San Chirico Raparo ?

              MOTS CLÉS : création, échange, histoire, migration, mythe, théâtre

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE

1H30
CLASSE 
ENTIÈRE
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THÉMATIQUE 5  
Exploration, échange et quête personnelle

C’est aussi ça le voyage, partir, simplement. Que l’on soit 
animé d’une quête personnelle ou avide de découvrir le 
monde qui nous entoure, l’exploit est toujours de taille. 
L’échange et le partage résonnent en maîtres mots.

Une proposition pour les élèves de cycle 2 
à partir du CP

Une proposition pour les élèves de cycle 3 
à partir du CM1

Une proposition pour les élèves de cycle 4
 à partir de la 5ème

Le Skateboard en Terres C
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PARCOURS 1 : CP, CE1, CE2 
de 9h30 – 15h45  
5€ par élève

9H30 À 10H - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

VOYAGEONS ENTRE LES LIGNES
Atelier proposé par l’association Lire et Faire Lire - Bivouac des Mômes
La lecture comme voyage. 

Venez-vous installer confortablement et partager un moment convivial autour des 
contes et récits de voyages sélectionnés avec soin. Être dépaysé sans voyager, c’est 
ça aussi la lecture. Des grandes étendues nordiques à l’Asie, en passant par les 
mondes imaginaires. Chacun pourra assouvir ses envies de voyage. 

CONTES MAURITANIENS
Atelier proposé par Point Afrique - Village
Venus expressément de Mauritanie pour vous conter leur Histoire ! 

Quatre nomades du désert débarquent en France. Habitués des soirées contées 
dans le désert à la belle étoile, ils vous accueilleront sous leur tente Khaïma. 

De 10h à 10h45 - GARE DE L’ÊTRE 
Garage, Librairie des Bauges
Visite guidée de l’exposition de Clément Osé 
Immersion dans l’inconnu des rencontres du voyage.

De Perreux sur Marne (Val de Marne) à Oulan-Bator (Mongolie), cinq mots clés, cinq 
textes, cinq séries de photographies pour évoquer « l’essence de 345 jours sur la 
route » à travers l’Europe et l’Asie en stop, train, bus, bateau ou à pied. Intitulée 
Gare de l’être, en clin d’œil à la gare de l’Est, cette exposition et une « métaphore 
du voyage initiatique ». 

DE 11H À 11H30 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES DE 9H30

DE 13H30 À 14H - ATELIERS- ACTIVITÉS SIMULTANÉES (30 MIN EN ½ GROUPE)

À TOI LES JEUX EN BOIS - Bivouac des Mômes
Jouer pour découvrir !

Venez découvrir des en bois géants construits grâce aux étudiants de l’ÉREA Le 
Mirantin à Albertville.

BIENVENUE CHEZ NOUS
Atelier proposé par Pays de Savoie Solidaires - Place de l’Europe
Atelier pour partir à la découverte du monde.

Autour d’un jeu de manipulation et de création cet atelier vous fera découvrir les 
quotidiens de différentes familles dans le monde par la visite de leur maison.

DE 14H À 14H30 - ATELIERS - PERMUTATION DES GROUPES

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE

      29



De 14h45 à 15h45 - LE VOYAGENSTAN 
Jean Moulin - Salle Argouges
Film de Juliette et Kévin Gautier, 35’ (VF)
Un road-movie à la découverte de l’Asie Centrale.

Juliette, Kévin, Sam leur tandem et Bob leur remorque, égrènent les pays en « stan ». 
6 mois d’aventures au grand air qui les conduisent dans des contrées inconnues à 
la rencontre de cultures et de territoires variés, 6 mois d’aventures pour interroger 
leur rapport à la nature et comprendre l’impact des cultures occidentales sur les 
pays qu’ils traversent. Avec pour toile de fond la Route de la Soie, ce road-movie 
nous emmène à la découverte de l’Asie Centrale.

MOTS CLÉS : découverte, défi, exploit, Route de la Soie

1H
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 2 : CM1, CM2, 6EME  
de 10h À 15h  
10€ par élève

De 10h à 11h30 - DES VOLCANS ET DES HOMMES 
Théâtre de Maistre
Diaporama d’Arnaud Guérin (VF) 
L’adaptation comme condition nécessaire de l’Homme.

Vivre au pied d’un volcan. S’arranger – négocier ? – avec lui, chaque jour, chaque 
heure, pour ne pas qu’il se fâche, pour que la vie soit possible à deux pas de la colère 
et de l’embrasement toujours redoutés. Arnaud Guérin, géologue, photographe, 
auteur, rentre, pour la chaîne ARTE, d’une aventure exceptionnelle de presque 
deux ans : tourner une série de 20 documentaires tout autour du monde pour 
comprendre et raconter ce face-à-face démesuré entre des volcans et des hommes. 
Il rentre avec une moisson photographique unique.  Et exclusive.

MOTS CLÉS : adaptation, environnement, nature, phénomènes naturels, résilience

De 12h15 à 13h15 - VISITE DU VILLAGE 
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du Village en quête de 
destinations, de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au 
Marché Artisanal.

De 13h30 à 15h - TOUT EN HAUT DU MONDE 
Dôme Cinéma 1
Film de Rémi Chayé, 81’ (VOSTFR)
Un souffle de Jules Vernes.

Ni les glaces, ni les ours, ni les intempéries n’arrêteront Sacha, lancée à la recherche 
du bateau de son aristocrate de grand-père, disparu lors de sa dernière expédition, 
à la conquête du Pôle Nord. Pas plus que son inexpérience de jeune fille de la 
Cour de Russie et les mises en garde familiales. « Tout en haut du monde », bien au 
contraire, Sacha y forgera sa propre vision du monde. Sa propre aventure. 

MOTS CLÉS : famille, histoire, quête, Russie

1H30
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H30
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 3 : 5EME, 4EME, 3EME 

de 10h À 15h45  
11€ par élève

De 10h à 11h30 - DES VOLCANS ET DES HOMMES 
Théâtre de Maistre
Diaporama photos d’Arnaud Guérin (VF) 
L’adaptation comme condition nécessaire de l’Homme.

Vivre au pied d’un volcan. S’arranger – négocier ? – avec lui, chaque jour, chaque 
heure, pour ne pas qu’il se fâche, pour que la vie soit possible à deux pas de la colère 
et de l’embrasement toujours redoutés. Arnaud Guérin, géologue, photographe, 
auteur, rentre, pour la chaîne ARTE, d’une aventure exceptionnelle de presque 
deux ans : tourner une série de 20 documentaires tout autour du monde pour 
comprendre et raconter ce face-à-face démesuré entre des volcans et des hommes. 
Il rentre avec une moisson photographique unique.  Et exclusive.

MOTS CLÉS : adaptation, environnement, nature, phénomènes naturels, résilience

De 13h à 14h15 - RÉVOLUTION ROLLER GIRLS 
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Film de Margaïd Quioc, 52’ (VF) 
Un défi sportif et solidaire à la découverte de la culture égyptienne.

Une passion commune : le roller-derby. Quand cette équipe de Marseille apprend 
que de l’autre côté de la Méditerranée, au Caire, une bande de jeunes femmes 
remue ciel et terre pour pratiquer ce sport, elles décident d’aller à leur rencontre. 
Margaid Quioc, joueuse dans l’équipe de Marseille, nous emmène au-delà du 
voyage et de l’aventure, en nous proposant le portrait d’une génération de jeunes 
femmes en quête d’émancipation.

MOTS CLÉS : découverte de l’autre, femmes, identité culturelle, partage, sport

De 14h30 à 15h45 - BOMB’HÉROS, L’AMÉRIQUE DU SUD À VÉLO 
Jean Moulin – Salle Seurat
Film de Pierrick Crozier et Maëlle Poncet, 50’ (VF)
Une aventure sportive et solidaire, en hommage aux soldats du feu. 

À grands renforts de coups de pédales, Pierrick et Maëlle partent en quête de vrai, 
d’authentique. Sapeurs-pompiers volontaires en France, ils vont à la rencontre de 
ces femmes et hommes, sauveteurs du quotidien, les Bomberos en espagnol. Avec 
pour trame de fond leur dévouement commun, ils sillonnent les routes d’Amérique 
du Sud. 

MOTS CLÉS : bénévolat, coopération, culture, entraide, identité

1H30
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE
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THÉMATIQUE 6  
Sciences et techniques 

Le voyage est riche d’expériences, humaines et 
personnelles en premier lieu. Mais c’est sans compter sur 
la pratique et les techniques que certains explorateurs 
mettent en œuvre pour se surpasser. Le monde est une 
immense source de connaissance que nos voyageurs 
vont dénicher.

Une proposition pour les élèves de cycle 3 
 à partir du CM1

Deux propositions pour les élèves de cycle 4 
 à partir de la 5ème

Revolution Roller D
erby ©

 M
argaid Q

uiocs
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PARCOURS 1 : CM1, CM2, 6EME
 

de 10h45 à 16h 
Avec Le syndrome du Bernard l’Hermite : 8 € par élève
Avec Des volcans et des Hommes : 10 € par élève

PROJECTION AU CHOIX LE SYNDROME DU BERNARD L’HERMITE OU DES VOLCANS 
ET DES HOMMES

De 10h45 à 12h - LE SYNDROME DU BERNARD L’HERMITE 
Jean Moulin - Salle Seurat
Film de Léo Doboka, Rachel Guénon, Armel Ruy et Typhaine Szelangiewicz, 43’ (VF)
Voyage dans les fonds marins. 

Petit décapode curieux et opportuniste, le Bernard l’Hermite est animé par un 
seul rêve : trouver la bonne coquille. Métaphore de l’homme en quête perpétuelle 
d’inconnus ? Sur les traces de ce Bernard l’Hermite, Léo, Rachel, Armel et Typhaine 
embarquent eux aussi dans une nouvelle coquille : le Kanaga. Animés par la 
volonté de comprendre les histoires singulières des épaves, ils nous plongent dans 
les fonds marins de l’archipel des Bahamas, à la découverte des navires oubliés.  

             MOTS CLÉS : biodiviersité, découverte, fonds marins, histoire, mers et océans

De 10h à 11h30 - DES VOLCANS ET DES HOMMES 
Théâtre de Maîstre
Diaporama d’Arnaud Guérin (VF) 
L’adaptation comme condition nécessaire pour l’Homme.

Vivre au pied d’un volcan. S’arranger –négocier ? – avec lui, chaque jour, chaque 
heure, pour ne pas qu’il se fâche, pour que la vie soit possible à deux pas de 
la colère et de l’embrasement toujours redoutés. Arnaud Guérin, géologue, 
photographe, auteur, rentre, d’une aventure exceptionnelle de presque deux ans. 

MOTS CLÉS : résilience, adaptation, environnement, nature, phénomènes naturels

De 14h à 14h45 - TRÉSORS DU VIVANTS 
Rendez-vous au bar du village
Visite guidée de l’exposition d’Arnaud Guérin 
Une exposition grandeur nature autour des beautés quotidiennes.

La biodiversité est un trésor que nous côtoyons tous les jours presque sans le 
savoir. Le photographe et naturaliste Arnaud Guérin nous invite cette année au 
Grand Bivouac à un butinage grandeur nature, au cœur du festival, pour partir, des 
ïles Galapagos aux îles Féroé, du bocage normand aux plaines du Serengeti, à la 
découverte de ce qu’il aime appeler les trésors du vivant. 

De 15h à 16h - JOUONS AUX RÉALISATEURS 
Atelier des Ateliers de La Rétine - Bivouac des Mômes 
Atelier pratique et pédagogique pour découvrir la fabrication d’images.

Thaumatrope, zootrope et autres mots farfelus n’auront plus aucun secret pour 
vous. Avec Les Ateliers de la Rétine vous (re)découvrirez, construirez et manipulerez 
les premiers outils du pré-cinéma. Un voyage dans le temps où vous découvrirez les 
premières images d’aventures fixes devenues animées !

1H15
CLASSE 
ENTIÈRE

1H30
CLASSE 
ENTIÈRE

45MIN
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
20 PARTICIPANTS
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PARCOURS 2 : 5EME, 4EME, 3EME

de 10h45 à 14h45 
8 € par élève

DE 10H45 À 11H30 - ATELIERS - ACTIVITÉS SIMULTANÉES (45 MIN EN ½ GROUPE)

TRANSFORMONS LE PAPIER EN ART
Atelier des Rallumeurs d’Étoiles - Bivouac des Mômes
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » [Apollinaire]

Venez créer vos ballons en papier de soie personnalisé qui illuminera ensuite le ciel 
albertvillois.

VISITE DU VILLAGE 
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du festival en quête de destination, 
de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au Marché 
Artisanal. 

DE 11H30 À 12H15 - ATELIERS - INVERSEMENT DES GROUPES 

De 13h à 14h45 - D’AUTRES TERRES PLUS DOUCES 
Dôme Théâtre
Film de Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute, 61’ (VOSTFR) 
La migration, la liberté : vie rêvée des grues cendrées.

Les grues cendrées ont bien de la chance. 6 000 kilomètres de migration, de 
l’Estonie à l’Ethiopie et pas une seule frontière, pas un seul check-point à traverser. 
Ni centre de rétention, ni charter de retour pour entraver leur vol. Mais en suivant 
le plus grand oiseau migrateur d’Europe dans son étonnante croisière annuelle, 
Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute nous proposent tout à la fois un suspens 
écologique et cet avertissement : les oiseaux ont besoin de nous et vice-versa. Pour 
eux comme pour nous, gare au décrochage.

MOTS CLÉS : compréhension, écologie, faune, liberté, migration, nature, ornithologie

1H45
CLASSE 
ENTIÈRE
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PARCOURS 3 : 5EME, 4EME, 3EME

de 9h30 à 16h 
8 € par élève

De 9h30 à 10h30 - VISITE DU VILLAGE 
À la découverte du voyage !

Près de 5000 m² pour déambuler dans les allées du festival en quête de destination, 
de paysages, de senteurs au Salon du Livre, Salon du Voyage ou au Marché 
Artisanal. 

De 11h à 12h - JOUONS AUX RÉALISATEURS
Atelier des Ateliers de la Rétine - Bivouac des Mômes
Atelier pratique et pédagogique pour découvrir la fabrication d’images.

Thaumatrope, zootrope et autres mots farfelus n’auront plus aucun secret pour 
vous. Avec Les Ateliers de la Rétine vous (re)découvrirez, construirez et manipulerez 
les premiers outils du pré-cinéma. Un voyage dans le temps où vous découvrirez les 
premières images d’aventures fixes devenues animées !

De 13h30 à 14h45 - D’AUTRES TERRES PLUS DOUCES 
Dôme Théâtre
Film de Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute, 61’, (VOSTFR) 

Les grues cendrées ont bien de la chance. 6.000 kilomètres de migration, de 
l’Estonie à l’Ethiopie et pas une seule frontière, pas un seul check-point à traverser. 
Ni centre de rétention, ni charter de retour pour entraver leur vol. Mais en suivant 
le plus grand oiseau migrateur d’Europe dans son étonnante croisière annuelle, 
Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute nous proposent tout à la fois un suspens 
écologique et cet avertissement : les oiseaux ont besoin de nous et vice-versa. Pour 
eux comme pour nous, gare au décrochage.

MOTS CLÉS : compréhension, écologie, faune, liberté, migration, nature , ornithologie

De 15h à 16h - PROJET ERASMUS +
Le Garage, Librairie des Bauges
Projet Erasmus + porté par le collège Ernest Perrier de la Bâthie à Ugine 
Film de Julien Masson
Imagine aujourd’hui ta ville européenne de demain.

Le projet a été construit en partenariat stratégique entre 4 établissements scolaires 
européens et 3 organismes associatifs. Le projet étendu sur 36 mois a proposé aux 
élèves des établissements participants d’imaginer et de créer ensemble une ville 
virtuelle du futur qui répondra, selon le cadre de l’Education au Développement 
Durable et Solidarité Internationale (EDD-SI) aux enjeux du développement 
durable : environnementaux, économiques, et sociaux. Cette séance vous propose 
d’en visionner la restitution.

 MOTS CLÉS : cohésion sociale, développement durable et solidaire, urbanisme

1H
CLASSE 
ENTIÈRE

1H
20 PARTICIPANTS

1H45
CLASSE 
ENTIÈRE

1H45
CLASSE 
ENTIÈRE
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CHOIX 
À LA CARTE

Vous voulez composer vous-même 
votre journée ?

Nous vous proposons de consulter l’ensemble des activités afin 
d’établir votre sélection :

- Des projections de la programmation principale et des 1ers Pas de 
l’Aventure

- Des expositions de la programmation principale

- Des spectacles

- Des visites du village

- Des ateliers au Bivouac des Mômes

- Des installations au long cours

      37



LES PROJECTIONS - PROGRAMMATION PRINCIPALE 
5 € PAR ÉLÈVE ET PAR SÉANCE

De 10h à 11h30 - DES VOLCANS ET DES HOMMES 
Théâtre de Maistre 
Diaporama d’Arnaud Guérin (VF) - à partir du CM1
L’adaptation comme condition nécessaire de l’Homme.

Vivre au pied d’un volcan. S’arranger – négocier ? – avec lui, chaque jour, chaque 
heure, pour ne pas qu’il se fâche, pour que la vie soit possible à deux pas de 
la colère et de l’embrasement toujours redoutés. Arnaud Guérin, géologue, 
photographe, auteur, rentre, d’une aventure exceptionnelle de presque deux ans.

MOTS CLÉS : adaptation, environnement, nature, phénomènes naturels, résilience

De 10h à 11h45 - PETIT PAYS 
Dôme Cinéma 1 
Film de Nikos Dayandas, 52’ (VOSTFR) - à partir de la 5ème
Un retour à l’essentiel prisé à l’époque actuelle.

Ikaria. Une île grecque en mer Egée, proche de Mykonos. Mais ce n’est pas 
Mykonos. Si Théodoris l’a choisie, pour fuir Athènes et la crise, ce n’est pas pour 
les plages et la jet set, mais pour ses habitants, leur culture de l’autonomie et de 
la solidarité. Pas si facile tout de même de s’installer, remonter les maisons, faire 
pousser les légumes…et préserver son couple. Mais ici, dans la frugalité de la vie 
quotidienne et la richesse des échanges, « on n’obtient pas ce qu’on veut, mais ce 
dont on a besoin. Si on arrive à le trouver ». C’est dit.

MOTS CLÉS : agriculture, changement, échange, pratiques alternatives, solidarité, 
vie rurale

De 10h à 12h - LE GARDIEN DU TEMPLE 
Cinéma Gambetta
Film de Arun Bhattarai et Dorottya Zurbo, 74’ (VOSTFR) - à partir de la 5ème
Un Bhoutan inédit, une jeunesse en quête d’identité.

Pas facile, la vie de famille, surtout quand on s’aime bien. Mais voilà : au cœur 
de l’Himalaya, Gyembo et Tashi ne rêvent que de longues promenades, de 
confidences adolescentes, de football et de téléphone mobile. Le père, aussi 
attentionné qu’insistant, espère bien que le fils fera l’école des moines pour lui 
succéder à la gestion du monastère. La sœur, taquine, au passage d’un groupe de 
moinillons : « Regarde, Gyembo, à quoi tu vas ressembler ! ». Le frère, mutin : « 
Tashi, tu es aussi cool que les fleurs de l’Himalaya ». 

MOTS CLÉS : famille, monde moderne, religion, valeurs traditionnelles
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De 13h  à 14h45 - D’AUTRES TERRES PLUS DOUCES 
Dôme Théâtre
Film de Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute, 61’ (VOSTFR) - à partir de 
la 5ème
La migration, la liberté : vie rêvée des grues cendrées.

Les grues cendrées ont bien de la chance. 6.000 kilomètres de migration, de 
l’Estonie à l’Ethiopie et pas une seule frontière, pas un seul check-point à traverser. 
Ni centre de rétention, ni charter de retour pour entraver leur vol. Mais en suivant 
le plus grand oiseau migrateur d’Europe dans son étonnante croisière annuelle, 
Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute nous proposent tout à la fois un suspens 
écologique et cet avertissement : les oiseaux ont besoin de nous et vice-versa. Pour 
eux comme pour nous, gare au décrochage.

MOTS CLÉS : compréhension, écologie, faune, liberté, migration, nature, ornithologie

De 13h30 à 15h - TOUT EN HAUT DU MONDE 
Dôme Cinéma 1
Film de Rémi Chayé, 81’ (VOSTFR) - à partir du CM1
Un souffle de Jules Vernes.

Ni les glaces, ni les ours, ni les intempéries n’arrêteront Sacha, lancée à la recherche 
du bateau de son aristocrate de grand’père, disparu lors de sa dernière expédition, 
à la conquête du Pôle Nord. Pas plus que son inexpérience de jeune fille de la 
Cour de Russie et les mises en garde familiales. « Tout en haut du monde », bien au 
contraire, Sacha y forgera sa propre vision du monde. Sa propre aventure. 

MOTS CLÉS : famillle, histoire, quête , Russie

De 13h30 à 15h - ARGONAUTES 
Cinéma Gambetta 
Film d’Alessandro Penta, 54’ (VOSTFR) - à partir de la 5ème

« On est nombreux ici à avoir connu la route des migrations ». On n’est pas loin de 
Naples, dans le sud de l’Italie. Et les anciens villages se souviennent de la Suisse, 
de l’Allemagne, du Venezuela, de leur vie la-bas, du pire comme du meilleur. Alors, 
quand des jeunes des alentours rejoignent des réfugiés africains pour monter une 
représentation théâtrale, ça leur va bien. La pièce ? Jason et les Argonautes, à la 
recherche de la Toison d’Or. Les jeunes Gambiens accueillir au village l’auraient-ils 
trouvé à San Chirico Raparo ?

MOTS CLÉS : création, échange, histoire, migration, mythe, théâtre
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LES PROJECTIONS - PROGRAMMATION 1ER PAS DE L’AVENTURE
3 € PAR ÉLÈVE ET PAR SÉANCE

De 9H15 à 10h15 - AU ROYAUME DES RADIEUSES 
Jean Moulin - Salle Seurat
Film de Laïla Hamdaoui, 20’ (VOSTFR) - à partir du CM1
Un hommage aux femmes berbères.

Les berbères se nomment eux-mêmes Amazigh, terme qui qualifie les hommes 
libres, ou plutôt ici les femmes libres. Laïla est partie à la rencontre de cette culture ; 
elle nous dévoile les secrets à travers les portraits de deux femmes. Elle nous plonge 
dans un Maroc hors des préjugés contemporains dans lequel l’art, omniprésent, est 
sources d’émancipation. « Au royaume des radieuses », c’est avant tout l’envie de 
valoriser la femme marocaine amazighe, libre.

  MOTS CLÉS : arts, culture, femmes, identité

De 9h30 à 10h30 - LE SKATEBOARD EN TERRES COMMUNISTES 
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Diaporama photos de Martin Bertrand, 30’ (VF) - à partir du CM1
À la découverte d’une pratique mondiale et des régimes dans lesquels elle s’est 
installée.

Dans un monde globalisé à l’énergie frénétique, les biens et les personnes circulent 
à vitesse grand V. Les pratiques et les valeurs se diffusent d’un pays à l’autre. Le 
skateboard, originaire de Californie, a également franchi les frontières, et les 
régimes autoritaires ne l’ont pas arrêté. Martin Bertrand nous montre avec brio le 
développement personnel des jeunes à travers les sports urbains.

  MOTS CLÉS : communisme, culture, histoire, jeunesse

De 10h à 11h45 - GUALAPURO
Jean Moulin  - Salle Argouges
Film de Yannick Chaumeil et Anaïs Beddeleem, 79’ (VOSTFR) - à partir de la 5ème
Visibilité garantie sur la situation globale de l’Equateur.

Luis et Célestina sont paysans kichwas dans la région d’Otavalo en Équateur. Ils 
cultivent le maïs et les haricots et travaillent la terre comme au siècle dernier. 
Yannick et Anaïs nous font entrer dans leur quotidien et nous montrent comment 
la paysannerie tente de survivre en Équateur malgré les changements climatiques 
et le manque de moyens. Sur fond politique et religieux d’une société en plein 
chambardement, ils nous font écouter leurs poignants récits de vie.

  MOTS CLÉS :  géopolotique, paysannerie, politique, religion, société

      40



De 10h45 à 12h - LE SYNDROME DU BERNARD L’HERMITE 
Jean Moulin - Salle Seurat
Film de Léo Doboka, Rachel Guénon, Armel Ruy et Typhaine Szelangiewicz, 43’ 
(VF) - à partir du CM1
Voyage dans les fonds marins.

Petit décapode curieux et opportuniste, le Bernard l’Hermite est animé par un 
seul rêve : trouver la bonne coquille. Métaphore de l’homme en quête perpétuelle 
d’inconnus ? Sur les traces de ce Bernard l’Hermite, Armel, Rachel et Typhaine 
embarquent eux aussi dans une nouvelle coquille : le Kanaga. Animés par la 
volonté de comprendre les histoires singulières des épaves, ils nous plongent dans 
les fonds marins de l’archipel des Bahamas, à la découverte des navires oubliés.

  MOTS CLÉS : biodiversité, découverte, fonds marins, histoire, mers et océans

De 11h à 12h - LE PRINTEMPS VIENDRA 
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Diaporama photos de Clara Marchaud, 40’ (VF) - à partir de la 5ème
Une mise en lumière d’une société iranienne méconnue.

Les régimes politiques successifs ne leur auront pas permis d’obtenir satisfaction, 
mais les idées libertaires fleurissent désormais dans la tête de la jeunesse iranienne. 
La révolution avortée de 2009 aura ouvert le pas à une révolution silencieuse : 
les voiles glissent doucement. Au-delà des revendication politique, comment 
les femmes s’accommodent-elles des interdictions auxquelles elles se trouvent 
confrontées ? Coup d’œil intelligent et réaliste sur la vie quotidienne, parfois 
intime, de ces femmes. 
              MOTS CLÉS : culture, femmes, histoire, identité culturelle

De 13h à 14h - MON VOYAGE CHEZ VOUS 
Jean Moulin - Salle Seurat 
Correspondance vidéo réalisée par les mineurs étrangers isolés de Doussard 
et une classe unique d’Héry sur Ugine accompagnés de Mathilde Syre, 30’ 
(VOSTFR) - à partir du CM1
La sincérité d’un échange. Le voyage d’une vie. 

Aller à la rencontre de l’autre, déconstruire les clichés, voici la volonté de ces jeunes 
de 5 à 17 ans.  Loin des préjugés entretenus par les médias, les questionnements 
sont multiples mais simples. Comment reconstruit-on ses rêves loin de son pays ?

MOTS CLÉS : adaptation, crise humanitaire, migration

De 12h45 à 14h - L’OR VERT 
Jean Moulin - Salle Argouges
Film de Thibaut Daniel et Julie Rigaud, 55’ (VOSTFR) - à partir du CM1
L’envers du décor de nos tasses de thés, qu’elles soient au déjeuner ou au gouter.

À l’image de sa diversité, l’Inde, 2ème producteur mondial de thé, en offre une 
grande variété. Amateurs de ladite boisson, Thibaut t Julie ont parcouru l’Inde du 
Sud et le Sri Lanka. Alors que les meilleurs crus sont destinés à l’export, quels sont 
les impacts de cette production sur les populations locales ? Accompagnés de 
deux indiens, ils sont partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui 
travaillent chaque jour à la production de l’or vert.

MOTS CLÉS : consommation, paysannerie, travail

      41



LES PROJECTIONS – PROGRAMMATION 1ER PAS 
3 € PAR ÉLÈVE ET PAR SÉANCE

De 13h à 14h15 - RÉVOLUTION ROLLER GIRLS
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Film de Margaïd Quioc, 52’ (VF) - à partir du CM1
Un défi sportif et solidaire à la découverte de la culture égyptienne.

Une passion commune : le roller-derby. Quand cette équipe de Marseille apprend 
que de l’autre côté de la Méditerranée, au Caire, une bande de jeunes femmes 
remue ciel et terre pour pratiquer ce sport, elles décident d’aller à leur rencontre. 
Margaid, joueuse dans l’équipe de Marseille, nous emmène au-delà du voyage et 
de l’aventure, en nous proposant le portrait d’une génération de jeunes femmes en 
quête d’émancipation.

MOTS CLÉS : femme, sport, découverte de l’autre, identité culturelle, partage

De 14h30 à 15h45 - BOMB’HÉROS, L’AMÉRIQUE DU SUD À VÉLO
Jean Moulin - Salle Seurat 
Film de Pierrick Crozier et Maëlle Poncet, 50’ (VF) - à partir du CM1
Une aventure sportive et solidaire en hommage aux soldats du feu.

À grands renforts de coup de pédales, Maëlle et Pierrick partent en quête de vrai, 
d’authentique. Sapeur-pompiers volontaires en France, ils vont à la rencontre de 
ces femmes et hommes, sauveteurs du quotidien, Les Bomberos en espagnol. Avec 
pour trame de fond leur dévouement commun, ils sillonnent les routes d’Amérique 
du Sud. Une aventure sportive et solidaire, en hommage aux soldats du feu.

MOTS CLÉS : bénévolat, coopération, culture, entraine, identité

De 14h45 à 15h45 - LE VOYAGENSTAN 
Jean Moulin - Salle Argouges
Film de Juliette et Kévin Gautier, 35’ (VF) - à partir du CP
Un road movie à la découverte de l’Asie Centrale.

Juliette, Kévin, Sam leur tandem et Bob leur remorque, égrènent les pays en « stan 
». 6 mois d’aventures au grand air qui les conduisent dans des contrées inconnues 
à la rencontre de cultures et de territoires variés, 6 mois d’aventures pour interroger 
son rapport à la nature et comprendre l’impact des cultures occidentales sur les 
pays qu’ils traversent. Avec pour toile de fond la Route de la Soie, ce road-movie 
nous emmène à la découverte de l’Asie Centrale.

MOTS CLÉS : découverte, défi, exploit, Route de la Soie
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De 14h45 à 15h45 - PROJET ERASMUS 
Jeanne d’Arc - Salle Europe
Projet Erasmus + porté par le collège Ernest Perrier de la Bâthie à Ugine 
Film de Julien Masson - à partir du CM1
Imagine aujourd’hui ta ville européenne de demain.

Le projet a été construit en partenariat stratégique entre 4 établissements scolaires 
européens et 3 organismes associatifs. Le projet étendu sur 36 mois a proposé aux 
élèves des établissements participants d’imaginer et de créer ensemble une ville 
virtuelle du futur qui répondra, selon le cadre de l’Education au Développement 
Durable et Solidarité Internationale (EDD-SI) aux enjeux du développement durable 
: environnementaux, économiques, et sociaux. Cette séance vous propose d’en 
visionner la restitution

 MOTS CLÉS : cohésion sociale, développement durable et solidaire, urbanisme

LES EXPOSITIONS DU FESTIVAL 
2€ PAR ÉLÈVE ET PAR VISITE GUIDÉE / SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

De 10h à 10h45 et de 12h à 12h45 - GARE DE L’ÊTRE 
Garage, Librairie des Bauges
Visite guidée de l’exposition de Clément Osé - à partir du CP
Immersion dans l’inconnu des rencontres du voyage.

De Perreux sur Marne (Val de Marne) à Oulan-Bator (Mongolie), cinq mots clés, cinq 
textes, cinq séries de photographies pour évoquer « l’essence de 345 jours sur la 
route » à travers l’Europe et l’Asie en stop, train, bus, bateau ou à pied. Intitulée 
Gare de l’être, en clin d’œil à la gare de l’Est, cette exposition et une « métaphore 
du voyage initiatique ». 

De 14h à 14h45 - LES TRÉSORS DU VIVANT 
Rendez-vous au bar du village
Visite guidée de l’exposition d’Arnaud Guérin - à partir du CP
Une exposition grandeur nature autour des beautés quotidiennes.

La biodiversité est un trésor que nous côtoyons tous les jours presque sans le 
savoir. Le photographe et naturaliste Arnaud Guérin nous invite cette année au 
Grand Bivouac à un butinage grandeur nature, au cœur du festival, pour partir, des 
Iles Galapagos aux îles Féroé, du bocage normand aux plaines du Serengeti, à la 
découverte de ce qu’il aime appeler les trésors du vivant. 

De 14h à 14h45 - MAGIE BHOUTANAISE 
Dôme Théâtre
Visite guidée de l’exposition de Robert Dompnier, Olivier Föllmi, Matthieu 
Ricard, Marcus Wild... à partir du CM1

Les regards croisés des photographes renommés ou plus anonymes présentés dans 
cette exposition créée, en juin dernier, à Chamonix, à l’occasion de la 8e biennale 
des Associations européennes des amis du Bhoutan, témoignent tous de la beauté 
et de la richesse de ce petit royaume himalayen et de son caractère unique dans 
le monde d’aujourd’hui : traditions, vie quotidienne, festivals religieux, sommets 
enneigés.
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LE SPECTACLE
3€ PAR ÉLÈVE

De 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h - CHOUCHOU LE PETIT CAILLOU ET LE 
SANCTUAIRE MARIN 
Village - Chapiteau  
Conte multimédia d’Alain Plas - à partir du CP
Un spectacle pour sensibiliser à la préservation des fonds marins.

Partez avec Chouchou le petit caillou, Jade, Vieille branche et leurs amis pour un 
voyage enchanteur en Méditerranée… Après leurs aventures le long des fleuves 
et des rivières des Alpes, vous y découvrirez, en compagnie de dauphins, baleines 
et cachalots, bien d’autres personnages inoubliables du sanctuaire marin ! Monde 
du silence, empli de mystères et de beautés, de pierres chargées de mémoire et 
d’histoire : vous prolongerez dans cet univers fragile et merveilleux à préserver.

MOTS CLÉS : biodiversité, fonds marins, préservation  

LE BIVOUAC DES MÔMES
3€ PAR ÉLÈVE / DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

De 13h à 14h - JOUONS AUX RÉALISATEURS 
Bivouac des Mômes
Atelier des Ateliers de La Rétine - 20 participants - à partir du CM1
Atelier pratique et pédagogique pour découvrir la fabrication d’images.

Thaumatrope, zootrope et autres mots farfelus n’auront plus aucun secret pour 
vous. Avec Les Ateliers de la Rétine vous (re)découvrirez, construirez et manipulerez 
les premiers outils du pré-cinéma. Un voyage dans le temps où vous découvrirez 
les premières images d’aventures fixes devenues animées !

De 13h à 13h45 - TRANSFORMONS LE PAPIER EN ART 
Bivouac des Mômes
Atelier des Rallumeurs d’Etoiles - ½ groupe - à partir du CP
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » [Apollinaire]

Venez créer vos ballons en papier de soie personnalisé qui illuminera ensuite le 
ciel albertvillois.

De 14h30 à 15h45 - GRIMPONS DANS LES ARBRES - Bivouac des Mômes
Atelier proposé par les Voyageurs des Cimes - ½ groupe - à partir du CP
Une visite arboricole comme on en rêve.

Laissez-vous emporter à la découverte des Géants Verts, des racines jusqu’au cimes, 
pour mieux comprendre les arbres qui nous entourent... Vous serez accompagnés 
par de véritables explorateurs du monde végétal !
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LES INSTALLATIONS AU LONG COURS - GRATUIT

De 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h - CONTES MAURITANIENS - Village
Atelier proposé par Point Afrique - à partir du CP
Venus expressément de Mauritanie pour vos conter leur Histoire ! 

Quatre nomades du désert débarquent en France. Habitués des soirées contées 
dans le désert à la belle étoile, ils vous accueilleront sous leur tente Khaïma.

Le Printem
ps V

iendra ©
 C

lara M
archaud



Dans le formulaire d’inscription, vous êtes invité.e.s à choisir un « Parcours 
thématique » parmi ceux proposés dans ce livret ou à construire votre journée 
en choisissant parmi les activités « à la carte »

DATES CLÉS

Du 10 au 14 septembre : inscriptions
Celles-ci sont obligatoires tant pour les parcours thématiques, que pour les choix à 
la carte et se font uniquement via le formulaire. 
Avant le 30 septembre : paiement

FORMALITÉS 

Les inscriptions sont obligatoires si bien pour les parcours thématiques que les 
choix à la carte.
Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée des demandes.
Une confirmation ainsi que la facture vous seront envoyées.
La validation de votre participation sera effective et définitive à réception du 
paiement. Vous recevrez alors toutes les informations nécessaires à votre venue.

NOTA BENE 

Les confirmations d’accueil, les récapitulatifs de visites, les documents pédagogiques 
liés à vos activités ainsi que les documents d’accès seront exclusivement 
communiqués par mail. Veillez à la validité de votre adresse électronique et à vous 
assurer que les courriers numériques envoyés ne soient pas filtrés comme courriers 
indésirables par votre messagerie.

Les zones de repli et de pique-nique en cas d’intempéries vous seront communiquées 
de manière personnelle en fonction des choix des inscriptions. 

INFOS
ACCUEIL
Lors du festival les possibilités de stationnement dans le centre d’Albertville étant 
réduites, les transports en commun sont vivement conseillés. 

Un dispositif spécifique de circulation et dépose des groupes sera mis en place 
pour vous accueillir au plus près du festival. 

INFOS
PRATIQUES
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