
Des docus à l'école
Un autre regard sur le Monde
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L’édition 2020 du festival s’est déroulée dans des conditions particulières et de manière très resserrée, 
ne permettant pas d’accueillir les 1200 à 1500 « scolaires » habituellement concernés. 

L’Association pour le Grand Bivouac d’Albertville souhaite toutefois maintenir ce lien et présenter des 
projections aux jeunes générations, auprès desquelles il est nécessaire d’offrir le maximum d’horizons 
culturels en ces temps compliqués. L’équipe propose donc d’ici l’été prochain de se rendre dans les 
établissements scolaires dans le cadre d’un projet de décentralisation qui permettra cette « rencontre» 
avec le format documentaire et l’ouverture au monde. 

Les élèves n’ont pas eu la possibilité de se rendre au festival en octobre dernier pour découvrir des 
films documentaires dans le cadre de leur parcours scolaire, nous souhaitons faire venir les films 
documentaires dans leurs propres établissements !

Depuis 2002, le Grand Bivouac, festival 
du  f i lm-documenta i re  et  du  l i v re , 
mêle étroitement compréhension des 
problématiques contemporaines individuelles 
ou collectives -de dimension sociétale, 
environnementale- et incitation au voyage. 
Le festival veut ainsi privilégier l’approche 
la plus immédiate et concrète possible de 
l’actualité du monde.

FESTIVAL
LE GRAND BIVOUAC

OBJECTIFS
• D’un point de vue culturel
Favoriser auprès du grand public une connaissance 
et une approche du monde dans sa diversité et ses 
évolutions, animées par l’esprit d’enrichissement 
culturel -personnel et collectif- d’ouverture et de 
découverte.

• D’un point de vue éducatif
Participer, en collaboration étroite avec l’Éducation 
Nationale, à la compréhension et l’appropriation, 
par les jeunes générations, des notions de 
diversité et d’altérité et des valeurs d’ouverture 
et d’échange.

© Le Grand Bivouac

Eliott et les loups, sélection 2020
©  Fabien Bruggmann, Clément Couturier et Clément Osé

EN 2021, LE FESTIVAL
SE DÉPLACE CHEZ VOUS
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DE YANNICK BILLARD, 52’ (VF)
APPUI À LA RÉALISATION : Les Ouvriers de 
l’Image • COMMENTAIRES : Yannick, Marie-
Hélène, Simon, Coline et Amandine Billard

Admirant par le hublot de l’avion un clair de 
lune qui illuminait le désert, Yannick aperçut 
un point lumineux au milieu des étendues de 
sables. Et si c’était le Petit Prince qui était 
revenu comme l’espérait tant Saint-Ex ? Pour 
en avoir le cœur net, lui et sa femme Marie-
Hélène partent à vélo avec leurs trois enfants 
âgés de 8 à 12 ans pour rallier le Sénégal 
en suivant la fameuse ligne Aéropostale. 
Une improbable quête qui les mènera d’un 
aviateur vers un astronaute, de reines à un 
social businessman, des migrants jusqu’aux 
renards. Une aventure au rythme de l’enfance 
qui entraînera toute la famille à la découverte 
du p’tit bonhomme aux cheveux blonds 
comme les blés.

Leur itinéraire : De Chambéry (Savoie) à 
Bignona (Casamance - Sud Sénégal) en 
passant par les Pyrénées, Compostelle, 
Lisbonne, Gibraltar, l’Atlas marocain, le Sahara 
et la boucle du fleuve Sénégal.

En lien avec les programmes scolaires

DANS LA ROUE DU 
PETIT PRINCE

LE GRAND 
BIVOUAC
2020

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

QUELS THÈMES ?
• Cyclisme
• Solidarité
• Coopération internationale 

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder Le Petit Prince de Saint Exupéry

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture : Et toi, de quel voyage 
rêverais-tu ?
• Projet ou atelier de coopération ou de solidarité 
internationale en lien avec Pays de Savoie Solidaire
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D’HERVÉ TIBERGHIEN, 52’ (VF)
Un carnet à la main, un sac sur le dos et le 
regard curieux, Lou marche et dessine depuis 
toute petite. Aujourd’hui, l’adolescente est 
ancrée entre ces deux amours : celui pour 
les itinérances montagnardes, celui pour 
l’art du carnétiste. Deux amours qu’elle lie 
au fil des sentiers parcourus. Durant l’été, 
nous la suivons sur les chemins de traverse 
du Ladakh, où elle effectue avec sa mère une 
marche sauvage de deux mois. Cols à plus de 
5000 mètres, rivières à traverser, itinéraires 
aléatoires, glaciers et zones désertées. Lou 
marche au milieu de ces montagnes rudes et 
sublimes, s’y frotte, s’en imprègne. Le soir 
venu, une fois le camp monté, elle tente alors 
d’inscrire l’expérience vécue sur le papier. 
Ainsi, de ses mains, jour après jour, l’aventure 
se peint et s’écrit avec naïveté, enthousiasme, 
et délicatesse. À travers son carnet, Lou nous 
fait entrer dans l’intimité d’un voyage profond, 
qui s’apprécie avec lenteur et silence. Nous 
savourons l’aventure à hauteur de nos 13 ans, 
dans la légèreté d’un regard étonné sur un 
monde bientôt disparu. 

Le talent n’a pas d’âge et on se laisse 
embarquer en confiance dans les pas de Lou 
pour qui l’avenir promet beaucoup. Sans 
aucun doute.

En lien avec les programmes scolaires

DANS LES PAS DE LOU
LE GRAND 
BIVOUAC
2020

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

QUELS THÈMES ?
• Illustration, art, importance de l’observation
• Voyage, montagne
• Découverte de l’autre et de soi

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Travailler sur la géographie de l’Inde et le cas 
échéant, développer les spécificités de cette région 
(Tibet,...)
• Aborder le bouddhisme au travers des grandes 
religions

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’atelier artistique de carnet personnel (en 
autonomie ou avec un intervenant) : prends ton 
carnet et tes crayons !
• Visionnage d’autres films autour de l’enfance et 
la scolarité dans cette région du monde (Ladakh, 
Zanskar,...)
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DE FABIEN BRUGGMANN, CLÉMENT 
COUTURIER ET CLÉMENT OSÉ, 45’ (VF)
PRODUCTION :  Fabien Bruggmann  
MONTAGE : Clément Couturier

Ce jour-là, il pleut. Mais adorables sous leur 
capuchon, Eliott et sa petite sœur Emma s’en 
moquent : juste en face, sur la pente, dans 
ce parc des Abruzzes paradis de la faune 
sauvage, la meute est là, à la recherche de 
nourriture. Le loup, mais aussi le cerf, le renard 
et peut-être bien l’ours dont on attendra -en 
vain ?- le passage de nuit sous un lampadaire 
du village. Se camoufler, ne plus bouger, 
attendre, entourés de la bienveillance des 
parents, Fabien et Virginie. Le bonheur, même 
si parfois l’affût est bien long quand le père, 
photographe animalier, fait durer...le plaisir.

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

En lien avec les programmes scolaires

ELIOTT ET LES LOUPS
LE GRAND 
BIVOUAC
2020

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

QUELS THÈMES ?
• Rapport de l’homme au monde et à la faune 
sauvage
• Initiation à l’observation de la nature
• Famille 

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Travailler l’histoire de la présence ou de la 
réintroduction du loup en France et / ou en Europe

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Poursuivre par le v is ionnage d’autres 
documentaires autour de la faune sauvage ou du 
loup
• sorties accompagnées en moyenne montagne sur 
les traces du loup (avec intervenants)
• Atelier débat autour du rapport à la faune sauvage 
(prédation) et du monde agropastoral (élevage)
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DE JULIEN MASSON ET MARGAUX 
MEURISSE, 52’ (VF)
PRODUCTION : Les Ouvriers de l’Image  
IMAGE : Margaux Meurisse, Julien Masson 
SON : Mathieu Grognoux • MUSIQUE : 
Benjamin Fauges

La montagne les observait sans doute depuis 
longtemps. De toute sa hauteur. Désormais 
-et pour la troisième année consécutive- ils 
osent lui rendre visite. En 2017, ils ont fait 
le tour de la Grande Casse, en Vanoise. En 
2018, l’ascension du Stromboli. Et cette année, 
leur ligne de mire fixait sans complexe 4.807 
mètres, le sommet du mont-Blanc. Entourés 
d’une équipe éducative et soutenus par le 
Grand Bivouac, cinq jeunes d’Albertville et 
de Moûtiers s’y sont minutieusement préparés: 
un entraînement par semaine et des sessions 
d’acclimatation. 

« Plus haut que le Mont-Blanc » sera 
présent sur les écrans ! Avec le concours 
de la Sauvegarde de l’Enfance, Prévention 
Spécialisée Tarentaise et Combe de Savoie.

En lien avec les programmes scolaires

YALLAH ! PLUS 
HAUT QUE LE MONT BLANC

LE GRAND 
BIVOUAC
2019

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 9 ans

QUELS THÈMES ?
• Territoires prioritaires de la Savoie
• Jeunesse
• Ascension, montagne

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder les questions de Sauvegarde de l’Enfance 
et la Prévention Spécialisée (métier d’éducateur de 
rue, quartiers prioritaires,...)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Sortie en montagne accompagnée
• Atelier cartographie du Massif du Mont Blanc ou 
travail sur les massifs du département
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DE MARTIN BAER ET CLAUS WISCHMANN, 
95’ (VOSTFR)
PRODUCTION : Sounding Images, RBB 
(Rundfunk Berlin-Brandenburg) • IMAGE: 
Martin Baer • SON : Pascal Capitolin  
MONTAGE : Peter Klum 

C’était la révélation, le coup de coeur du Grand 
Bivouac 2014. En République démocratique 
du Congo, où la principale préoccupation 
était de trouver à manger, ils ont commencé 
à tailler des instruments de musique dans des 
poutres sous le regard incrédule des passants. 
Pas pour les touristes. Pour jouer, eux-mêmes. 
Mozart, Haendel, Verdi, Ravel, Beethoven. 
Nathalie -qui élève son enfant comme elle 
peut- est flûtiste. Joseph est violon alto mais 
aussi électricien et coiffeur. Un autre encore 
mécanicien et pharmacien et joue de l’hélicon. 
Aujourd’hui, ensemble ils sont l’Orchestre 
Symphonique Kimbanguiste. 

Dans les rues de la capitale, la musique et les 
choeurs survolent flaques et détritus. Quand 
ils entonnent Carmina Burana, c’est toute 
l’Afrique qui frissonne. Et nous avec. 

En lien avec les programmes scolaires

KINSHASA SYMPHONY
LE GRAND 
BIVOUAC
2014

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 9 ans

QUELS THÈMES ?
• Musique classique et ouvertures musicales
• Vie d’un orchestre symphonique africain
• République Démocratique du Congo

PISTES DE RÉFLEXION AVANT LA SÉANCE
• Aborder la géographie de l’Afrique et la 
République démocratique du Congo
• Présenter les différents grands types de musique 
(classique)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Écouter et/ou regarder un concert d’un orchestre 
symphonique ou philarmonique européen 
enregistré
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Format des interventions

Le Grand Bivouac peut vous accompagner dans la conception de projets post séances, 
au sein de vos établissements ou en dehors, avec des intervenants extérieurs ou issus du festival.

Une rencontre
Qu’est-ce qu’un film documentaire ? Quel intérêt ? 
Quelle « utilité » ? Quelle différence le démarque du 
reportage ou du film de fiction ?

Une rapide présentation permettra aux élèves de 
découvrir ce genre. 

Une introduction / présentation
De quoi parle le film qui va être vu ? Quels sont les 
thèmes qui seront abordés ? Quelles représentations 
a-t-on du thème, du pays où le film se déroule ? 

Ces questions préalables permettront notamment 
de « préparer les élèves » au visonnage et de les 
aiguiller sur les outils qu’ils pourront mobiliser pour 
regarder au mieux le film. 

Un visionnage

Un échange / débat

Comment accompagner le visionnage ? En quoi le 
film correspond ou non aux attentes, suppositions et 
représentations initiales ?

S’ensuit une discussion, des interrogations, des 
débats, des partages avec les enseignants, un 
membre du Grand Bivouac et éventuellement un ou 
une protagoniste du film (dans la mesure du possible) 
s’il ou elle peut être présent(e) en salles ou via une 
interview pré-enregistrée. 

© Le Grand Bivouac

© Le Grand Bivouac
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Formules et Conditions
QUELS TARIFS ?

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE DU FESTIVAL
(vous accueillez le festival avec mise à 

disposition de vos locaux)

Gratuit dans la limite de 4 séances réparties 
sur une ou plusieurs journées

ÉTABLISSEMENT NON PARTENAIRE 
SITUÉ À ALBERTVILLE 180,00 € 310,00 € 440,00 € 580,00 €

ÉTABLISSEMENT EN SAVOIE 
SITUÉ DANS LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATIONS ARLYSÈRE

200,00 € 340,00 € 480,00 € 640,00 €

ÉTABLISSEMENT EN SAVOIE 
HORS COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATIONS ARLYSÈRE
220,00 € 375,00 € 530,00 € 700,00 €

ÉTABLISSEMENT 
HORS DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE 245,00 € 415,00 € 580,00 € 770,00 €

1. Droits des films - quel que soit le nombre d’élèves concernés 
Rémunération des ayants droits (auteurs et réalisateurs)

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS Gratuit

Le Grand Bivouac peut fournir l’équipement de vidéoprojection et de sonorisation à titre gracieux

2. Intervention du Grand Bivouac 
Planification, introduction de la séance, régie technique, relations et règlement des ayants droits

TOUS ÉTABLISSEMENTS HORS ALBERTVILLE 0,548 € / km au départ d’Albertville aller / retour

3. Déplacement des réalisateurs (le cas échéant) et de l’équipe du Grand Bivouac
Frais de déplacements à prévoir hors établissements situés à Albertville

1 séance sur 
1 demie 
journée

2 séances sur 
1 journée

3 séances sur 
1 journée

4 séances sur 
1 journée

• Remplir le formulaire accessible en cliquant ici 

Maïlys Bordier-Léger prendra contact avec vous pour planifier la / les séances.
Retrouvez les contacts des interlocuteurs en page suivante. 

Plus d’infomations sur le site en cliquant ici

COMMENT PARTICIPER ?

Le Pass’ Région est accepté !

Chaque projet de projection fait l’objet d’un devis, d’un éventuel bon de commande et d’une facture éditée et transmise par mail 
ou via ChrosuPro pour les établissements publics. Les tarifs sont indiqués en hT - TVA 10%

  • Planification d’une projection dans l’établissement 
  > Maïlys Bordier-Léger - communication@grandbivouac.org

  • Visionnage du film en amont pour préparer la séance 
  > Amélie Laforgue - communication.assistante@grandbivouac.org

  • Demande de devis et questions techniques
  > Jean-Sébastien Esnault - grandbivouac@grandbivouac.org

Merci aux partenaires
qui nous soutiennent dans ce projet

Vos interlocuteurs
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxDGwdTdB4NAt0AWBMrBIO7khtMPGZK3ajm-l_QFh8T1JF6Q/viewform
https://www.grandbivouac.com/des-docus-a-l-ecole.html


FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC

88Bis Rue de la République, 73200 Albertville - 04 79 32 48 64

www.grandbivouac.com

REJOIGNEZ-NOUS

 https://www.facebook.com/legrandbivouac/

 https://www.instagram.com/festivalgrandbivouac/

 https://twitter.com/grandbivouac

 https://www.youtube.com/user/GrandBivouac

Le Grand Bivouac
fête ses 20 ans
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