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CODE PICTO POUR LES SÉANCES

21ème édition du Grand Bivouac
du 17 au 23 octobre 2022
à Albertville

Dossier de présentation
offre à destination des publics scolaires

NB : les créneaux des séances sont susceptibles d’évoluer encore



Ce programme vous est proposé par le Grand Bivouac,  la 
Librairie des Bauges et la Médiathèque d’Albertville,
en partenariat avec : 

La Ville d’Albertville, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC, le Département de la Savoie, Arlysère
Les maisons d’édition concernées
Le réseau Festivals Connexion
L’équipée 
Terres indigènes
Pays de Savoie Solidaires
La Fresque du climat



Volet jeunesse et scolaires, note d’intention
À l’heure où le numérique envahit nos quotidiens, il nous semble primordial de retrouver le chemin des salles et des festivals, 
pour rencontrer -réellement- les œuvres et leurs auteurs. Notre intention est de sensibiliser les générations de demain au 
genre documentaire, de leur permettre de découvrir ou d’affiner les regards critiques, de participer à l’éveil des consciences et 
d’observer le monde sur grand écran. L’éducation à l’image est au cœur de notre intention. 

Pour prendre le temps d’interroger et de comprendre, dans une approche transversale et multidisciplinaire, les problématiques 
sociétales contemporaines et de rencontrer une humanité debout, le Grand Bivouac s’attache à déployer chaque année une 
offre accessible aux jeunes publics et particulièrement les publics scolaires pendant le festival, en lien étroit avec la 
communauté éducative.



Programmation 2022 

Ateliers, Rencontres littéraires 
et Salon du livre

Séances projections rencontres 
documentaires

Séances cinéma d'animation et 
d'animation documentaire

Concerts et spectacles Réalité virtuelle Écoute sonore et expositions 



#1 Regarder le monde et stimuler sa créativité 
Ateliers, Rencontres Littéraires 

et Salon du Livre



👥 CP / CE1 / CE2

💬 Ce matin, ça parle fort chez nos amies à plumes : Marinette veut 

changer de couleur... Mais cette idée ne semble pas plaire à tout le monde. 
La question divise, un débat animé s’engage. Et pour éviter que la dispute 
ne tourne mal, elles décident d’organiser un grand carnaval où chacun 
pourra venir déguisé comme il le souhaite, laissant ainsi exprimer toutes 
ses envies et sa créativité.

📝 Laurent Cardon est diplômé de l'école Gobelins à Paris.

Il a illustré plus d'une quarantaine d'ouvrages pour la jeunesse.  S’unir c’est 
s’accepter est le 3ème d’une série qui compte aujourd’hui 4 albums.

LAURENT CARDON, 
S’unir c’est s’accepter, Éditions Père Fouettard, 2020

Rencontre auteurs
En duo avec Mickaël El Fathi
Sur le métier d’auteur / illustrateur

🕐 Jeudi 20 oct. de 9h à 10h

📍 Salon du livre

🎟 Gratuit

Atelier d’écriture
🕐 Vendredi 21 oct. de 9h à 10h15

📍 Salon du livre

🎟 120 € par classe

Thématique de l’atelier :
• Et la différence, on en fait quoi ? - Éveil sur l’acceptation de la différence et de la 
communication au sein d’un groupe. Créativité manuelle et socio-culturelle.

Intervention en classe  
Sur inscription - Au choix : 
1/ -  Même thématique que l’atelier au Salon du Livre
2/ - Croyez moi la première poule ressemblait à ça ! - Lecture de  S'unir c'est se 
réinventer. Atelier : essayer d'imaginer à quoi ressemblait l'ancêtre de la poule. Soit 
par le dessin,  soit en pâte modeler (matériel requis).

🕐 Jeudi 20 oct. et vendredi 21 oct. après-midi, 1h30

🎟 120 € par classe



 👥 maternelle / CP / CE

💬 Le peuple amérindien sera à l’honneur au Grand Bivouac 2022 ! 

Dans Grand-Chien, une petite indienne Lakota rencontre un cheval mustang, 
qu’elle finit par apprivoiser. En nous rapportant l’histoire de celui qui sera 
nommé Grand-chien, Lakota nous fait revivre l’histoire de l’arrivée des 
chevaux en Amérique et de leur intégration dans la culture des Indiens des 
Plaines. Splendide, épuré et flamboyant, l’ouvrage inclut également une 
postface et un éclairage culturel du grand spécialiste Maurice Rebeix 
(également présent au festival). 

📝 Après avoir été infographiste, réalisateur, marcheur, 

marteau-piqueur, Mickaël El Fathi devient conducteur de moissonneuse à 
choux de Bruxelles en Nouvelle-Zélande. Cette fois, c’en est trop, il est 
temps de rentrer ! Il pose ses valises en France et devient 
auteur-illustrateur jeunesse. Une douzaine d’albums plus tard, il est très fier 
d’être publié aux Amériques, au Maroc, en Italie, en Corée et en Mongolie !

MICKAËL EL FATHI, 
Grand chien, Éditions Cipango, 2020

Rencontre auteurs
En duo avec Laurent Cardon
Sur le métier d’auteur/illustrateur

🕐 Jeudi 20 oct. de 9h à 10h

📍 Salon du livre

🎟 Gratuit

Atelier artistique
🕐 Vendredi 21 oct. de 10h15 à 11h30

📍 Salon du livre

🎟 120 € par classe

Thématique de l’atelier :
Réalisation d’une fresque collective selon la technique du patchwork, que Mickaël a 
notamment utilisé dans le magnifique album L’eau de Laya.

Intervention en classe  
Sur inscription - sur le même thème que l’atelier artistique du Salon du livre 

🕐  Jeudi 20 oct. et Vendredi 21 oct. après-midi, 1h30

🎟 120 € par classe



👥 CM / 6e

💬 Timoti porte un nom de shampooing, écrit des poèmes et vit 

seul avec son père qui ne répond jamais à ses questions. Un matin d'été, il 
rencontre une fille drôlement espiègle qui surgit à sa fenêtre. Dragon de 
l'enfer ! Mais qui est cette inconnue qui adore grimper aux arbres, qui lui 
donne rendez-vous à minuit et le pousse à sortir de sa coquille ? 
Un joli conte moderne qui renverse joyeusement les clichés des princesses 
mollassonnes...

📝 Alice Butaud est née en 1983. Elle a publié à l’École des Loisirs 

Les Zozos, Les Trois coeurs et La Vie volée de Becca Pie dans lesquels elle 
interroge ce qu’on hérite de ses parents, ce qu’on peut savoir de soi-même 
et comment on invente son destin. À la radio, elle donne entre autres la 
parole à un marmotton rebelle, un escargot rêveur et une souris facétieuse 
dans le podcast Bestioles de France Inter. À la Belle étoiles est sa dernière 
série radiophonique pour France Culture sur les astres, la mythologie et les 
omelettes à la confiture ! 

ALICE BUTAUD, 
Les filles montent pas si haut d’habitude, Gallimard Jeunesse, 2021

Atelier d’écriture
🕐 Vendredi 21 oct. de 15h à 16h15 (demi-classe)

📍 Salon du livre

🎟 120 € par classe

Thématique de l’atelier : Une rencontre inattendue !
Ping-pong : écriture d'un dialogue à quatre mains. Une mise en commun d'idées de 
personnages, de sentiments et d'objectifs pour faire dialoguer les héros de nos 
histoires. Trouver les mots justes face à une situation inattendue. 

Rencontre auteurs 
En duo avec Anne Rehbinder
Sur le métier d’auteur / illustrateur

🕐 Jeudi 20 oct. de 10h à 11h

📍 Salon du livre

🎟 Gratuit

Intervention en classe  
Sur inscription - même  thématique que l’atelier au Salon du Livre

🕐 Jeudi 20 oct. après-midi et Vendredi 21 oct. matin, 1h30

🎟 120 € par classe



👥 CM / 6e

💬 Dans un petit village breton, Lily vit avec son père Maël, au 

chômage, sa mère Soizic, qui conduit des cars, son petit frère Roméo et sa 
tortue Pissenlit. Petite fille angoissée, Lily se débat avec sa peur de 
l'inconnu. Un jour, la mairie annonce l'arrivée d'un groupe de migrants 
afghans qui provoque l'hostilité des habitants. D'abord méfiante, Lily finit 
par se lier à un garçon de son âge, qui la suit partout. De leur amitié va 
naître de grands bouleversements... Une fable contemporaine, humaniste et 
sociale d'une primo-romancière.

📝 D’abord photographe Anne Rehbinder s’est orientée vers le 

spectacle vivant en 2015. Elle écrit les textes des spectacles et dirige les 
projets de la Compagnie HKC depuis 2015. En 2021, elle réalise un 
documentaire : Danseur, c’est pas un métier. Beurre breton et Sucre afghan 
est son premier roman.

ANNE REHBINDER, 
Beurre breton et sucre afghan, Actes Sud Junior, 2021

Rencontre auteurs
En duo avec Alice Butaud
Sur le métier d’auteur/illustrateur
🕐 Jeudi 20 oct. de 10h à 11h

📍 Salon du livre

🎟 Gratuit

Atelier d’écriture
🕐 Vendredi 21 oct. de 13h30 à 14h45 

📍 Salon du livre

🎟 120 € par classe

Thématique de l’atelier au choix : 
• Poésie des petites manies et gros bobos - Grâce à des images drôles et 
inattendues,  dresser le  portrait joyeux de nos imperfections et peut-être voir naître 
un personnage.

Intervention en classe  (de préférence en demi groupe)

Sur inscription - Au choix : 
1/ -  Même thématique que l’atelier au Salon du Livre
2/ - À l’envers comme à l’endroit - Fabriquer de courts récits, inspirés de récits 
personnels où une situation s’est renversée, du pire vers le meilleur ou du meilleur 
vers le pire.

🕐 Jeudi 20 oct. après-midi et Vendredi 21 oct. matin, 1H30

🎟 120 € par classe



 
👥 Collège (à partir de la 4ème)

💬 Depuis l'effondrement, la France est coupée en deux. Au nord, 

une dictature implacable ; au sud, derrière un grand mur, le rêve d'une vie 
meilleure et, pour les plus chanceux, peut-être, l'accès aux oasis africaines... 
Après avoir perdu tous ses points de citoyenneté, Maya est condamnée à 
être remise à jour. Mais elle refuse de perdre le souvenir de son propre 
passé. Alors elle prend son petit frère autiste par la main et décide de fuir 
vers le sud. Comme l'a fait sa mère des années plus tôt. Dans un monde 
devenu sauvage, les voici tous deux migrants parmi les migrants, livrés à 
des passeurs sans scrupules, traqués par la police des frontières et menacés 
par les hordes de trafiquants et de truands. Maya réussira-t-elle à leur 
échapper pour offrir à son frère un avenir et un ailleurs meilleurs ?

📝 Johan Heliot est un écrivain français de science-fiction et de 

fantasy. Il participe à de nombreuses conférences et anime des ateliers d’
écriture (comme à l’École Supérieure d’Art de Lorraine-Épinal). C’est aussi 
un intervenant très apprécié dans les classes de collège et de lycée. 
Plébiscité aussi bien par le lectorat jeunesse que par les adultes, Johan 
Heliot s’est imposé comme l’un des maîtres incontestés de l’imaginaire 
français.

JOHAN HELIOT, 
Vers un ailleurs meilleur, Éditions Seuil, 2022

Rencontre auteur
En partenariat avec la Médiathèque
🕐 Jeudi 20 oct. matinée (horaires à venir)

📍 Médiathèque

🎟 Gratuit

Atelier d’écriture
🕐 Jeudi  20 oct. de 13h30 à 14h45 et de 15h à 16h15

📍 Salon du livre

🎟 120 € par classe

Thématique de l’atelier :
« Penser demain » (autour de différents thèmes de science-fiction : Intelligence 
Artificielle, bouleversements climatiques, migrations forcées, etc.) avec production 
d’un scénario collectif suite à un échange, puis de micronouvelles personnelles. 

Intervention en classe  
Sur inscription - Au choix : 
.  Même thématique que l’atelier au Salon du Livre
.  Masterclass « auteur d’imaginaire »  : Découverte du métier d’écrivain et 
des différents aspects de la création littéraire, de l’idée d’un livre à sa concrétisation

🕐 Vendredi 21 oct. matin et après-midi, 1h30

🎟 120 € par classe



👥   Collège (à partir de la 4ème)

💬 Damien est l’histoire d’un voyage devenu légendaire. Damien, c’est 

aussi le nom du petit voilier en bois qui, dans les années 70, effectua ce tour du 
monde exceptionnel de cinq ans, aujourd’hui inscrit en référence dans le domaine 
de l’aventure. Alors copains d’école à Grenoble, Jérôme Poncet et Gérard Janichon, 
décident à 17 ans de consacrer leur jeunesse à courir le monde. Leur cap est la 
liberté, la découverte, l’accomplissement, la voile aux extrêmes du globe. 
Inexpérimentés mais portés par leur idéal, ils quittent La Rochelle en mai 1969. Ils 
y reviendront en septembre 1973, après un voyage initiatique de plus de 55 000 
milles. On les appellera « Les Défricheurs d’océans ». Classé monument historique 
et accessible au public, Damien a été refait à neuf en 2019. Fidèlement adaptée par 
Gérard Janichon, servie par la finesse des aquarelles de Vincent, cette odyssée 
maritime poétique et humaniste nous fait vivre des pages d’amitié profonde jusqu’
à l’approche de la mort, et d’envoûtement avec l’Océan, le vent, la glace, la grande 
forêt amazonienne et le gré des rencontres humaines, éphémères et intenses.

📝 Après des études en arts graphiques, Vincent travaille d'abord dans 

l'industrie du jeu vidéo et de l'animation 3D. Féru d'aéronautique, pilote d'avion et 
d'ULM, il dessine ses premières planches dans des revues d'aviation. Entre 2005 et 
2018, il publie plusieurs séries chez Glénat.  En 2016 avec un ami,  il réalise une 
traversée de l'Atlantique à la voile. Cette aventure,  profondément marquante, ainsi 
que la rencontre avec Gérard Janichon, seront les  déclencheurs du projet BD à 
l'aquarelle Damien.

Vincent 
Damien, l’empreinte du vent, Éditions Vents d'Ouest, 2022

Rencontre auteur
En partenariat avec la Médiathèque

🕐 Jeudi 20 oct. après-midi ( horaires à venir)

📍 Médiathèque

🎟 Gratuit

Intervention en classe 

Sur inscription - Au choix : 

. Les coulisses de la réalisation d’un album de BD (nécessite matériel de projection)

. Comment créer un personnage dessiné ? - Théorie et Mise en pratique

🕐 Vendredi 21 oct. matin ou après-midi, 1h30

🎟 120 € par classe



👥 Lycée  

📝 Diplômée de la Sorbonne et de UC Berkeley, Sylvie Brieu est 

grand-reporter, écrivaine et conférencière, membre de la Société des 
Explorateurs Français et de la Société des Gens de Lettres. Son travail en 
immersion chez les peuples autochtones du monde entier - Lakota Sioux du 
Dakota du Sud, Haïda de Colombie Britannique, Kawaiweté du Brésil, Rapanui 
de l'île de Pâques, Maori de Nouvelle-Zélande, Kalash du Pakistan etc. a été 
gratifié de plusieurs récompenses. Elle a créé le projet multimédia « Quand s’
élèvent nos voix - diversité, dialogue, solidarité » visant à amplifier les voix et 
les actions d’acteurs du changement, et plus particulièrement de femmes qui 
ont un impact positif sur leurs communautés. 
La Commission nationale française pour l’UNESCO lui a accordé son patronage 
pour son engagement à promouvoir d’autres visions du monde afin d’aller à 
l’encontre des préjugés et de favoriser le dialogue entre les peuples. S'inspirant 
de sa riche expérience du terrain, elle intervient, entre autres, dans les 
établissements scolaires et universitaires sur les thèmes de la diversité 
culturelle, de l’égalité des chances, de notre lien à l'environnement et du mieux 
vivre ensemble.

SYLVIE BRIEU, 
L’âme de l’Amérique, Éditions Albin Michel, 2022

Conférence
En partenariat avec la Médiathèque

🕐 Vendredi 21 oct. (1h suivi temps d’échange)

📍 Médiathèque

🎟 Gratuit

Intervention en classe  
Sur inscription 

🕐  Jeudi 20 oct. matin ou  après-midi

🎟 275 € par classe

Des Rocheuses aux Grandes Plaines, des coulisses du Yellowstone à celles du 
spectaculaire Glacier National Park en passant par Little Big Horn, Sylvie Brieu, 
grand-reporter et américaniste, nous entraîne dans des aventures fascinantes à la 
rencontre de femmes et d’hommes qui puisent leur résilience dans un 
environnement extraordinaire peuplé de bisons, d’ours, de wapitis et de loups. La 
puissance de l’amour qui les relie à la terre et au monde animalier, nourrit leur 
spiritualité et leur sens très profond de la communauté. Loin des clivages et des 
clichés sur une Amérique individualiste et matérialiste, Indiens combatifs, ranchers 
innovants, écrivains légendaires et stars de cinéma, s'unissent dans des alliances 
improbables pour tracer une voie porteuse d’espoir pour l’humanité.



👥 Lycée  

💬 Entre Grèce et Syrie, deux parcours de femmes tournés vers l’espoir 

et la reconstruction.
En 2016, Sandrine Martin s’est rendue en Grèce avec le projet EU Border Care 
et a suivi les sages-femmes et les médecins qui prennent en charge les 
réfugiées pendant leur grossesse. Cette expérience humaine marquante lui a 
inspiré un récit bouleversant qui entremêle le parcours de deux femmes que les 
grandes crises contemporaines vont confronter à l’exil : une sage-femme 
grecque et une jeune syrienne.
Un roman graphique d'une grande acuité, qui témoigne autant de l'enlisement 
de la société grecque que de l'espoir et de l'énergie déployés dans l'expérience 
de déracinement.

📝 Sandrine Martin a vécu sept mois et demi de sa vie dans les années 

soixante-dix mais elle ne s’en souvient pas très bien. Elle fait ensuite du patin à 
roulettes, lit de manière compulsive romans et paquets de céréales, et élève des 
hamsters. Un matin au lycée elle parle avec Xavier Gélard au lieu d’écouter le 
cours de mathématiques. De cette discussion naît onze ans plus tard un livre 
noir et vert : Le Souterrain, aux éditions de l’An 2. Puis elle réalise la bande 
dessinée L'Œil lumineux (Actes Sud/l'An 2), et dessine sculptures de couettes 
et tas de matière visqueuse pour La Montagne de Sucre (L'Apocalypse).
Elle vit à Paris avec un rotring et le chien Bobby.

SANDRINE MARTIN, 
Chez toi, Éditions Casterman, 2022

Rencontre littéraire

🕐 Jeudi 20 oct. 15h30 (1h)

📍 Salon du Livre

🎟 Gratuit - sur inscription

Intervention en classe  

Sur inscription 

Thématique de l’atelier :
. Naissance et création du projet “Chez toi”
. Possibilité d’ateliers illustration ou BD sur demande

🕐 Vendredi 21 oct. matin ou  après-midi

🎟 275 € par classe



#2 Découvrir, se frotter aux œuvres
Séances projections rencontres



👥 Dès 8 ans 

💬 C’est le secret de Jérémie Villet, ce jeune photographe 

animalier dont le fabuleux travail a déjà été de nombreuses fois 
récompensé : parvenir à saisir le vivant - l’essentiel, « dont il n’y a 
plus rien à retirer » - dans le halo d’une neige immaculée. Ainsi de 
par le monde, des mouflons, des renards, des lagopèdes, des coyotes, 
de la tâche d’un renard noir - oui, noir - ou des troupeaux de 
caribous fouillant la toundra à la recherche de la touffe d’herbe 
préservée. Dans les montagnes du Yukon, à la frontière de l’Alaska, 
c’est la chèvre des montagnes qu’il est venu pister. Pas traquer, 
pister. Avec une délicatesse extrême. À l’animal, la liberté. À lui, 
l’accomplissement de « trouver son idéal dans la réalité ».

Après l’admirable Félins noir sur le blanc tourné, sur les pas de 
Laurent Baheux, au cœur de la brousse africaine (Le Grand Bivouac 
2021), Mathieu Le Lay suit les traces de Jérôme Villet, beaucoup plus 
au nord, dans les immensités glacées d’Amérique du nord. Quand 
deux regards exceptionnels se posent sur le vivant.

YUKON, UN RÊVE BLANC, 
Mathieu Le Lay, 2021, 52 min, Version française

Projection rencontre
En présence du réalisateur et du photographe

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Mathieu Le Lay, Mathieu Le Lay est un auteur et réalisateur de 

films documentaires issu en 2008 de l’IFFCAM, l’école de cinéma animalier 
française. Dans un style personnel et intimiste, ses réalisations sont 
empreintes de poésie visuelle qui nourrit l’esprit avec des images d’une rare 
beauté et un sentiment de liberté. Son art et sa quête personnelle sont 
fortement connectés. Ses films racontent des histoires authentiques 
s’inspirant des interactions fortes entre l’homme et l’environnement 
sauvage, incitant les gens à découvrir et à ressentir les subtilités du monde 
sauvage. Récompensé à de nombreuses reprises dans les festivals de films 
de montagne, d’aventure et de nature, Mathieu travaille régulièrement pour la 
télévision française (Arte, France TV, Ushuaia TV) et certains de ses plus 
prestigieux clients incluent National Geographic, Mountain Hardwear et 
Destination Canada.



👥 Dès 8 ans 

💬 Dans les replis des dunes et la magnificence du désert de 

Gobi, la grâce d’une ballerine en herbe. Otgo, dix ans, y pense déjà, à 
devenir professeure de danse, même si cela lui coûtera d’aller en ville 
: « La yourte, c’est rond, les maisons, c’est carré, c’est pas beau ». En 
attendant, entre ses parents et ses deux sœurs, une enfance 
radieuse. D’une chevauchée à l’autre sur son jeune chameau blanc, 
Otgo puise tout ce qu’elle peut tirer de son pays mongol, entre tâches 
familières et les bancs de l’école où ce matin, elle a appris qu’il existe 
trois sourires : le « normal », celui du cœur et le moqueur. Elle en a 
oublié un : le nôtre. 

On en frissonne comme les dunes sous le vent. La Mongolie nous a 
toujours offert un grand spectacle. Celui-ci, haut comme trois 
pommes, nous ravit.

OTGO, 
Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai, 2021, 52 min, Version française

Projection rencontre
En présence du réalisateur et du photographe

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Du Ladakh au Groenland, en passant par la Mongolie, Christiane 

Mordelet, quand elle était enseignante, a fait vivre des aventures incroyables 
à de nombreux élèves. Aujourd'hui, elle réalise des documentaires sur 
l'éducation et la jeunesse à travers le monde.



👥 Dès 12 ans 

💬 Pour lui, c’est simple : « Apprendre le respect, le partage, 

la tolérance, j’ai jamais vu un gamin qui refusait ça ». Alors, quand 
des inspecteurs de la DASS ou de Jeunesse et sports déboulent sur la 
ferme où il accueille des centaines d’enfants pour chipoter sur les « 
normes européennes » d’un tronc d’arbre ou le nombre de lavabos 
disponibles, Gégé se marre. Jaune, mais ça l’amuse quand même. 
Tout simple, oui, et tellement loin des crispations administratives. 
Avec ses poules, ses cochons, les balades en forêt et le chant des 
oiseaux, ton gouailleur et manières sans façon, l’agriculteur de la 
Manche en est persuadé : il partage avec ses « mômes », l’essentiel 
de ce qu’il faut savoir pour une vie digne et réussie. Il occupe tout : le 
cadre, le son, les scènes et même les temps de silence et de repos.

À se demander si, juste après la projection, il ne va pas nous 
apparaître. Mais Gégé n’est pas qu’un personnage de film ou de 
roman. Il est une force, une intelligence de la vie et un amour pour 
les enfants. Attention, du lourd en prévision.

LA FERME À GÉGÉ, 
Florent Verdet, 2021, 1h11, Version française

Projection rencontre
En présence du protagoniste

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Florent Verdet est né le 15 mars 1973, il a quatre enfants et 

réside dans le sud-ouest, à Najac, après avoir passé de nombreuses années à 
Paris, de l'autre côté du périphérique. Après des études à l'université Paris 8, 
et avec l'avènement de la vidéo HD il devient chef-opérateur pour le cinéma 
et le documentaire. Puis Florent Verdet évolue professionnellement et 
devient producteur de documentaire de création, au sein de la société 
entre2prises, qu'il a créée dans les années 2000. En parallèle, il continue de 
réaliser des films et assure régulièrement des formations autour de la 
production, mais aussi de l'image documentaire, notamment au sein de 
l'université Paris 8. Aujourd’hui il est également étalonneur sur différents 
projets de courts et longs métrages de fiction et documentaires pour le 
cinéma. La ferme à Gégé est son cinquième film.



👥 Dès 12 ans 

💬 Miloud n’en démord pas : même s’il faut marcher douze 

kilomètres par jour pour rejoindre l’école, bloc d’argile aux murs nus 
et aux bancs cassés posé au milieu du désert marocain, c’est toute la 
semaine qu’il veut étudier et pas de temps en temps, comme lui 
intime son père. Quinze années de sécheresse ont épuisé les corps, 
les énergies et les économies nomades. Les moutons tirent la 
langue. Et l’herbe et l’eau de plus en plus loin, quand il en reste. À 
Fatima, Mohamed, Hayat ou Samir, la ville offrira - peut-être - le 
dernier oasis où étancher leur soif d’apprendre, pour devenir 
policière, instituteur ou médecin. Pour Miloud, déjà grand…

Sans l’école, « on ne connaît pas ses droits. On ne sait pas ce qui 
nous attend dans la vie en société, ce qu’on peut lui donner et ce 
qu’elle peut nous donner en retour... ». Pour Mohamed El Aboudi, 
l’instruction est au départ de tout. La condition des femmes, mais 
aussi tout ce qui impacte la vie des populations nomades. Dans 
l’immensité de l’Atlas, une histoire vraie, sensible. Exemplaire.

L’ÉCOLE DE L’ESPOIR, 
Mohamed El Aboudi, 2021, 1h18, Version originale sous-titrée français

Projection rencontre
Suivie d’une interview pré-enregistrée avec le réalisateur

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Mohamed El Aboudi, né en 1961 au Maroc, est diplômé de 

l’Université Bond, en Australie, où il a obtenu un Master en cinéma et 
télévision. Il réside actuellement en Finlande, et a été récompensé en 2006 
comme le meilleur et le plus expérimenté des réalisateurs de documentaires 
par la société de radiodiffusion finlandaise YLE à l’occasion du 10e 
anniversaire de ses services multiculturels. Son long documentaire, DANCE 
OF OUTLAWS, a été présenté en première mondiale au Festival international 
du film de Locarno, où il a reçu le prix Premio Zonta Club Locarno. Le film a 
également reçu plusieurs autres prix, notamment le prix des droits de 
l’homme au DokuFest au Kosovo et le Grand Prix des questions 
méditerranéennes au Primed à Marseille. Il a également reçu le plus grand 
prix d’État pour la qualité des documentaires et des fictions en Finlande en 
2013. Parmi les autres oeuvres de M. El Aboudi figurent les longs 
documentaires Fight of Fate (2009) et Netizen Mo (2015), et plus de 30 
courts documentaires télévisés, dont certains ont été nominés au Prix 
Europa, et présentés dans différents festivals. 



👥 Dès 14 ans 

💬 « La guerre, c’est quand les gens tirent et quand d’autres 

gens tirent sur les gens qui ont tiré les premiers. Alors, maman nous 
réveille et nous emmène dans le couloir. Et quand c’est fini, on va se 
recoucher ». La vérité toute simple, de la bouche du petit garçon que 
sa sœur Myroslava et sa mère Anna filment face caméra, pour 
raconter leur vie. Donbass, Ukraine, 2014. La guerre semble marquer 
le pas. À peine. On entend encore les tirs d’artillerie. Dans la chaleur 
familiale d’où le père est absent, de la musique, des éclats de rire et 
une tortue qui s’essaie à nager dans le lavabo. Dehors, le froid, les 
seaux de charbon, les files d’attente pour les rations de nourriture. « 
Si nous n’étions pas restés, qui pour reconstruire ? ».

Remarquable, voilà tout. Filmé en 2020 à Kiev et dans le Donbass, 
La Terre est bleue comme une orange d’Irina Tsilyk pose un regard 
d’une grande humanité sur une famille qui répond au chaos de la 
guerre de la plus cinglante et de la plus aimable - au sens digne d’
être aimée - des manières. À ne pas manquer.

LA TERRE EST BLEUE COMME UNE ORANGE, 
Iryna Tsilyk, 2020, 1h14, Version originale sous-titrée français

Projection rencontre
Suivie d’une interview pré-enregistrée avec la réalisatrice

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Iryna Tsilyk, L’écrivain/réalisateur IRYNA TSILYK est diplômé de 

l’Université Nationale de Théâtre, de Cinématographie et de Télévision de 
Kiev nommé par Karpenko-Kary dans la réalisation TV en 2005. Ses 
précédents courts métrages de fiction et documentaires ont été présentés et 
primés dans divers festivals internationaux. En outre, Tsilyk a travaillé 
comme écrivaine. Certaines de ses œuvres ont été traduites en différentes 
langues et présentées à différents festivals littéraires internationaux.



👥 Dès 14 ans 

💬 Mère de neuf enfants, Yasmine vit à la Contamine depuis 

vingt ans. Cette petite cité d’Albertville nourrit fantasmes et préjugés 
depuis plusieurs décennies. Victime de sa mauvaise réputation, « la 
Conta » comme l’appellent ses habitants, va bientôt être amputée : la 
ville a décidé d’en démolir la moitié.
Yasmine, infatigable militante du « vivre ensemble » qui gère le café 
associatif du quartier, décide alors de proposer aux habitants de 
monter un spectacle avec Lyli son amie chorégraphe. Ensemble, ils 
vont créer une œuvre originale qui raconte leur histoire et rappelle 
que même les cités populaires ont une mémoire qui mérite d’être 
honorée.

Au fil de la destruction des bâtiments, le spectacle se construit et les 
personnalités se révèlent, les existences se dévoilent, l’ordinaire 
devient extraordinaire. En montant sur scène dans les ruines de leur 
vie d’avant, les anonymes de « La Conta » vont tourner la page avec 
panache et faire battre une dernière fois le cœur des murs.
Texte de Barnabe productions

LE CŒUR DES MURS, 
Julien Masson et Margaux Meurisse, 2022, 52 min, Version française

Projection rencontre
En présence des réalisateurs 

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Photographe et vidéaste, Margaux Meurisse a tenu des 

chroniques photographiques, publié des poèmes ou encore exposé dans 
diverses galeries. Aussi médiatrice culturelle, elle participe depuis plusieurs 
années à la conception d’ateliers d’initiation à l’image fixe et animée ainsi 
qu’à l’organisation de festivals

Photographe, cinéaste, documentariste, Julien Masson travaille 
essentiellement sur les liens entre la France et l'Afrique, et s'intéresse aussi 
aux problématiques sociales, politiques et environnementales. 

Ensemble, Margaux et Julien co-dirigent depuis 2016, la structure Les 
Ouvriers de l’image, qui mène des projets pédagogiques, artistiques et 
socioculturels autour des différentes formes documentaires.



👥 Dès 14 ans 

💬 Accolades et cris de ralliement. Juste avant l’entrée en 

scène, Stanislas, Yohan, Kevin, Aurélien et les musiciens sont chauds 
bouillants pour le concert. Puissance du rock, charisme de la voix, 
titres cash - « Angoisse », « Colère », « Prisonniers » - ou d’une belle 
fulgurance : « Reine d’un sort ». Dans le chaos des textes 
s’entremêlent les mots du quotidien - Ikea, porte-serviette sur pied, 
Citroën 5 - et de la poésie pure : « Cape de démon rouge à gueule 
noire ». Un plongeon au cœur du travail d’écriture, de composition 
expérimentale, de répétition et de représentation de ces quatre 
jeunes… particuliers ? De l’autiste à l’artiste, il n’y a qu’une lettre de 
différence. La voici magistralement effacée. 

Qu’est-ce qui nous submerge le plus ? La générosité et le talent des 
musiciens ? De l’équipe éducative ? Des jeunes chanteurs du groupe 
Astéréotypie ? De leur rock déferlant sur les travers ou les 
fulgurances de la société ?  On sort du film avec une envie 
irrépressible : trouver leur album et continuer la route avec eux. 
Incontournable.

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX, 
Laetitia MØLLER, 2021, 1h09, Version française

Projection rencontre
En présence du réalisateur et du photographe

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 3 € par élève

📝 Laetitia Møller est journaliste en presse écrite et réalisatrice. Ses 

premières réalisations audiovisuelles –Viol, les voix du silence, 
web-documentaire pour France Télévision et Le Mythe du pervers 
narcissique, diffusé sur Planète, décryptent les mécanismes de pouvoir et les 
croyances de notre société. En 2014, elle est lauréate du concours 
Infracourts avec le court-métrage Les Dames de Dosne. L'Énergie positive 
des dieux est son premier documentaire de création, fruit de sa rencontre 
avec Astéréotypie, un groupe de rock à la frontière de la folie et du punk.



#3 Découvrir, éveiller l’imaginaire
Cinéma d'animation et d'animation 

documentaire



CŒUR FONDANT, Benoît Chieux, 11 min
Pour partager son « cœur fondant », Anna doit 
traverser une forêt glaciale qui habite un nouvel 
habitant. 

PROGRAMME 1 “Forêt mystérieuse, nature enchantée” 
7 courts métrages, programme de 55 min

👥    5 / 8 ans

🕐 Programmé le Vendredi 21 oct. et le Samedi 22 oct.

🎟 à venir

BRUME, CAILLOUX ET MÉTAPHYSIQUE, 
Lisa Matuszak, 5 min
Dans la brume et sous l’averse, un renard contemple 
la nature. 

LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD, 
Youri Norstein, 10 min
Lors de sa promenade nocturne pour rejoindre son 
ami l’ours, un hérisson se perd : parviendra-t-il à 
retrouver son chemin dans le brouillard ?

SOME THING, Elena Walf, 7 min
Le pétrole, l'or et le feu sont les trésors des 
montagnes géantes. La petite montagne, quant à elle, 
est en possession d’un quelque chose minuscule, 
étrange et inutile.  

LA MAISON DU HÉRISSON, Eva Cvijanovic, 11 min
Hervé, le hérisson, préfère rentrer chez lui que rester chez 
son amie la renarde après leur dîner. Les animaux de la 
forêt se demandent à quoi sa maison peut-elle bien 
ressembler ? 

KJFG N°5, Alexeev Alexiev, 2 min
Dans une forêt, un ours, un lièvre et un loup forment un 
trio musical atypique.

One, two, tree, Yulia Aronova, 6 min
Un beau jour, un arbre saute dans ses bottes et part en 
promenade, invitant tous ceux qu’il rencontre à le suivre.

En partenariat avec 



UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE, 
Eric Montchaud, 11 min
Un élève arrive pour la première fois dans sa nouvelle 
classe. Ce n'est pas un élève comme les autres, c'est 
une grenouille dans une classe de lapins.

PROGRAMME 2 “Nos différences” 
6 courts métrages, programme de 1h04

👥    8 / 12 ans

🕐 Programmé le Vendredi 21 oct. et  le Samedi 22 oct.

🎟 à venir

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN HEUREUSE, 
Regina Pessoa, 7 min
Une petite fille pas comme les autres doit trouver sa 
voie pour s'affirmer face à son entourage.

MON PETIT FRÈRE DE LA LUNE, 
Frédéric Philibert, 6 min
Une petite fille essaye de comprendre pourquoi son 
petit frère autiste n'est pas vraiment comme les 
autres enfants et donne sa version des faits.

IRINKA ET SANDRINKA, 
Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Fink, 16 min
Cinquante ans séparent Irène et Sandrine. L'une, issue de la 
noblesse russe, a vécu la chute du régime, l'absence d'un 
père exilé, l'accueil dans une famille d'adoption. L'autre a 
grandi en passant son temps à recomposer dans ses jeux 
d'enfant le monde d'une Russie de conte de fées.

UNE HISTOIRE VERTÉBRALE, Jérémy Clapin, 9 min
Un homme, seul, avec sa particularité physique : celle d'avoir 
la tête basculée en avant, le regard vers le sol. Son rêve : 
rencontrer la femme qui sera faite pour lui. De la fenêtre de 
son petit studio de célibataire, il observe une jeune femme. 
Elle a, à l'inverse de lui, la tête penchée en arrière. Il faut 
absolument qu'il la rencontre. 

LA SAINT FESTIN, 
Anne-Laure Daffis et léo Marchand, 15 min
Hourrahhhh ! Demain c'est le 40 novembre ! C'est la 
Saint-Festin, la grande fête des ogres ! Alors si vous n'avez 
pas encore attrapé d'enfant, dépêchez-vous et bonne chasse !

En partenariat avec 



THE MAN WITH THE BEAUTIFUL EYES, 
Jonathan Hodgson, 6 min
Des enfants désobéissent à leurs parents et vont jouer 
dans un jardin envahi par la végétation autour d’une 
maison vide. Ils y rencontrent un homme aux yeux 
étincelants.

PROGRAMME 3 “Identités remarquables” 
5 courts métrages, programme de 1h03

👥    + 12 ans

🕐 à venir

🎟 à venir

THROUGH THE HAWTHORN, 
Anna Benner et Pia Borg, 8 min
Trois personnages, trois points de vue, trois 
réalisatrices. Une séance avec un psychiatre, un 
patient schizophrène et sa mère.

OH WILLY !, 
Emma De Swaef et marc Roels, 17 min
À la mort de sa mère, Willy retourne dans la 
communauté de naturistes au sein de laquelle il a 
grandi. Rendu mélancolique par ses souvenirs, il 
décide de fuir dans la nature où il trouve la protection 
d'une grosse bête velue.

LE DERNIER BUS, 
Martin Snopeck et Ivana Laucikova, 16 min
C’est le début de saison de la chasse. Les animaux de la 
forêt montent à bord d’un autobus et partent se mettre à 
l’abri. Lorsque des chasseurs interceptent le bus au milieu 
de la nuit, ses passagers, craignant pour leur vie, révèlent 
leur véritable nature.

CELUI QUI A DEUX ÂMES, 
Fabrice Luang-Vija, 16 min
Dans un monde Inuit, Celui qui a deux âmes est confronté 
au choix du genre, être un homme ou être une femme. 
Talentueux aussi bien à la chasse, comme un homme, qu'à 
coudre, comme une femme, au fil des rêves et des 
rencontres, son avenir et son bonheur se dessinent.

En partenariat avec 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(sciences_sociales)


#4 Écouter, ressentir, s’émouvoir
Concerts et spectacles



📝 Germay a fui son pays il y a dix ans maintenant, 

s’engageant pour un aller sans retour possible entre la Corne de 
l’Afrique et l’Europe, via la Libye et la traversée de la Méditerranée 
dans un frêle esquif.   
SUR LA ROUTE est un spectacle original, un témoignage sur la 
migration.  Entre le reportage, le théâtre et la musique, SUR LA 
ROUTE consiste à suivre en musique et en image le trajet qu’a fait 
Germay, chanteur et musicien depuis l’Erythrée jusqu’en Europe. 
Aux côtés des deux musiciens se trouve un écran sur lequel 
défilent des illustrations animées qui nous aideront à entrer dans 
le monde de Germay.

Spectacle écrit et mis en musique par Jean-Baptiste Louis

SUR LA ROUTE, 
Concert spectacle

Concert spectacle
🕐  Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 à venir

💬 Musicien professionnel depuis près de dix ans, Jean-Baptiste 

Louis a toujours mêlé les deux approches, ne considérant ni l'une ni l'autre 
comme prédominante. Bien au contraire, la transmission et la création se 
nourrissent, s'éclairent l'une et l'autre. C'est ainsi qu’il met la même énergie 
et propose la même exigence artistique que cela soit dans ses compositions 
personnelles, son travail en groupe, son travail dans les écoles de musiques 
auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Directeur artistique dans 
de multiples projets, musicien multi-instrumentiste, enseignant 
multi-disciplinaire, j'aime interroger les multiples aspects du monde à 
travers sa musique et ses écrits. 
Mais ce qu’il aime par- dessus tout, c'est donner à chacun le plaisir de la 
musique, de la danse. C'est donner à tous la joie de goûter à l'art.

En partenariat avec 

Éducation à la 
Solidarité

internationale



#5 Vivre une expérience sensible 
Réalité virtuelle



REPLACEMENTS, 
Jonathan Hagard, 12 min
Replacements représente une famille javanaise observant régulièrement son quartier jour après jour, génération après génération, 
remplacement après remplacement. C'est une histoire en réalité virtuelle sur les racines, le temps et le changement.

 

👥    + de 12 ans

🕐 Sur créneau

📍 Sous-sol du 88 bis rue de la République

🎟 Offert

STRANDS OF MIND, 
Adrien Meyer, 12 min
Explorez un monde au-delà des limites de notre perception humaine. Un monde plein de mystère, de beauté et de ténèbres. 
Laissez-vous embarquer dans un voyage dans la nature tissée de l'existence.

EQUATOR, 
Youri Norstein, 10 min
Equator 360 est un voyage de réalité virtuelle cinématographique en cinq parties qui emmène les téléspectateurs du monde entier pour 
découvrir le ruban magique, mystérieux et magnifique de la diversité écologique que nous appelons l'équateur.

Un nouveau dispositif sur le festival : 3 courts métrages en Réalité virtuelle 
Une nouvelle manière de raconter le cinéma, à la croisée du documentaire, du réel et de l’animation 
En “libre service” ou sur créneau dédié par classe

En partenariat avec 



#6 S'émerveiller, s'émouvoir, comprendre
Écoute sonore et expositions 

Informations à venir, mais seront proposées : 
• une exposition autour des peuples autochtones
• une exposition autour des photographies de Mathieu Le Lay et Jérémie Villet
• une installation autour des oiseaux migrateurs
• une installation autour de la fresque du climat



📝 Le Collectif « La Fabrique du Vivre ensemble*» propose 

des parcours d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale 
pour les jeunes en milieu scolaire ou extra-scolaire.
Ces animations pédagogiques peuvent prendre la forme de jeux, 
d’ateliers ludiques, de mini-projections échanges. Différentes 
thématiques peuvent être abordées : interculturalité, alimentation, 
accès à l’eau, environnement, migration, discriminations, 
citoyenneté, genre, économie.

Les animations sont co-construites avec les enseignants ou 
animateurs en fonction de l’âge des jeunes (primaire, collège, lycée) 
et des objectifs pédagogiques de la structure.

LA FABRIQUE DU VIVRE ENSEMBLE, 
Parcours d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale

Écoute sonore et exposition
🕐   Programmé le Jeudi 20 oct. ou le Vendredi 21 oct. 

🎟 à venir

💬 Le collectif rassemble 8 associations : Arcade une terre pour vivre,  

CartONG, Chambéry Solidarité Internationale, Conscience et impact 
écologique, Communes solidaires de Cognin, FOL Savoie, Hydraulique Sans 
Frontière, Pays de Savoie solidaires. Il est reconnu par la Direction des 
services départementaux de l’Education nationale de la Savoie via une 
convention de partenariat.  

En partenariat avec 

Éducation à la 
Solidarité

internationale



Contacts et informations

Pour toute demande d’information, contactez 
Marie Dujol regie@grandbivouac.org 06 08 97 32 99 

Volet littéraire 
Lydie Cliquet salondulivre@grandbivouac.org

Ouverture des inscriptions pour les programmes scolaires : mardi 6 septembre 2022

Festival le Grand Bivouac
88 bis rue de la République 73 200 Albertville

Tél : 04 79 32 48 64 | Mobile et whatsapp : 06 79 36 43 15
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