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DES DOCUS À L’ ÉCOLE
Un autre regard sur le Monde

Janvier - Mai 2022



02

FESTIVAL
LE GRAND BIVOUAC

• 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.

Depuis 2002, le Grand Bivouac, festival  
du film-documentaire et du livre,  
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. OBJECTIFS
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PROJET 2022

2ème édition des Docus à l’école, à l’école du docu
Après une première initiative en 2021, l’Association pour le Grand Bivouac renouvelle son envie de sillonner 
les établissements scolaires du département (ou plus loin !) pour proposer des films documentaires aux publics  
scolaires.  

Co-construire des projections de cinéma documentaire avec vous
Pour maintenir ou provoquer ce lien entre jeunes générations et cinéma documentaire. À l’heure où le numérique 
et l’audiovisuel sont accessibles en un clic, il nous semble primordial de sensibiliser au genre du documentaire, de 
découvrir ou d’affiner les regards critiques, de participer à l’éveil des consciences et d’offrir de beaux moments de 
cinéma dans une perspective d’éducation à l’image.

Un Grand Bivouac itinérant
Pour intervenir chez vous et mener à bien une séance de cinéma à vos côtés. Introductions, discussions et échanges 
pour alimenter la projection d’un film. 

Le monde sur grand écran
Pour regarder ailleurs et mieux voir ici, pour appréhender les problématiques de ce qui nous entoure, et pour 
découvrir une humanité debout.
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LE CATALOGUE DES FILMS POUR LES

DANS LE SILLAGE D’ULYSSE 
AVEC SYLVAIN TESSON

FADMA, MÊME LES 
FOURMIS ONT DES AILES

RUSSIE SECRÈTE, SUR LES 
RIVAGES DE LA MER BLANCHE

ONE MORE JUMP LEUR ALGÉRIE

FÉLINS NOIR SUR BLANC BIGGER THAN US

DANS LA ROUE DU PETIT 
PRINCE

DANS LES PAS DE LOU
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PROJECTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

EN QUÊTE DE SENSKINSHASA SYMPHONY

CHANGEZ LE MONDE !
FAITES DU BRUIT !

YALLAH ! PLUS HAUT QUE 
LE MONT BLANC

SYSTÈME K

MÉMOIRE EN MARCHE

QUE SEA LEY ! 
QUE CE SOIT LOI ...

ANTHROPOCÈNE, 
L’ÉPOQUE HUMAINE

ELIOTT ET LES LOUPS
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FADMA, MÊME LES FOURMIS
ONT DES AILES
DE JAWAD RHALIB, 80’ (VOSTFR)

Le chemin est long et caillouteux, les seaux de 
plus en plus pesants et le souffle de plus en plus 
court. L’eau est à ce prix. Pour les femmes de cette  
petite communauté du Haut-Atlas, les journées se  
ressemblent, où tout s’assemble : s’occuper de la 
maison, des enfants, faucher l’herbe, nourrir les 
bêtes. Et faire à manger pour les hommes, qui 
ne désertent la fraîcheur de l’ombre et les jeux 
de cartes que pour les labours, indispensables. « 
Notre destin » disent les premières. « Votre devoir »  
assènent les autres. Jusqu’au jour où le face-à-face 
s’impose, jusqu’à la grève.

Comme une joute. Au coeur des montagnes  
marocaines, des femmes chevaleresques contre les
« évidences » de leurs hommes : « vous êtes  
possédées du démon ! ». Cela nous rappelle quelque 
chose ?

QUELS THÈMES ?
• Droits humains, droits des femmes et féminisme
• Égalité des sexes
• Contestations

QUELS PUBLICS ?
• À partir de 14 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder l’égalité des droits, des tâches et du travail

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Visionnage d’autres films autour des luttes pour
l’égalité (La source des femmes, Que sea ley !)
• Atelier débat autour de l’émancipation de chacune
et chacun

FADMA, MÊME LES FOURMIS
ONT DES AILES

MAROC

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2021
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ONE MORE JUMP
DE EMANUELE GEROSA, 80’ (VOSTFR)

Le chemin est long et caillouteux, les seaux 
de Cours, cours encore ! Saute, saute encore !  
Virevolte dans les rues poussiéreuses, dans le béton 
et la ferraille des immeubles bombardés, escalade 
les murs criblés de balles et amuse-toi toujours, en 
riant à gorge déployée sous le sifflement des avions 
de chasse qui zèbrent le ciel de Gaza. Jakhbir et ses 
amis pratiquent le Parkour, ce sport acrobatique 
sans compétition dont les jeunes se sont désormais 
emparés dans le monde entier avec trois exigences: 
respect, confiance, modestie. De guerre lasse – ou 
las de la guerre – Abdallah, lui, a réussi à fuir en Ita-
lie. Partir pour ses rêves ou rester pour son pays ?

Palestine, terre de guerre, terre de jeux. Entre mur
de démarcation et mer interdite, toute l’énergie 
de la jeunesse gazaouie pour sublimer l’étau qui 
les enserre. On aimerait – sans trop y croire – un  
dénouement heureux...

QUELS THÈMES ?
• Sport comme émancipation
• Migrations
• Engagement

QUELS PUBLICS ?
• À partir de 12 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder le conflit Israélo-arabe et la situation de
Gaza

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture ou de récit « quel rêve te donne
de l’espoir et l’envie de te dépasser ? »

ONE MORE JUMP
LIBAN

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2021
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LEUR ALGÉRIE
DE LINA SOUALEM, 72’ (VF)

Lui (Mabrouk), sur son arrivée en France il y a 
plus de 60 ans : « On nous a fait venir pour donner 
la main. Pas pour gagner plus. Un travail de  
prisonnier ». Elle (Aïcha), 8 ans à l’époque du  
massacre de Sétif, évoquant, secouée par le 
rire, son mariage arrangé à 15 ans : « J’ai rien  
compris ! ». Lina, leur petite-fille, derrière la  
caméra, filmant leur vieillesse au repos mais  
séparée dans deux immeubles face-à-face, à Thiers 
où leur vie de « Français résidents » a cherché ses 
racines. Leur fils (Zinedine) le comédien : « On a 
été élevé dans le mythe du retour ». La petite et la 
grande Histoire, à quatre voix liées. 

« On est tous les deux au bord du ravin... lui un peu 
plus près ». Et voici Aïcha de nouveau dans le rire 
et le sanglot. Mais c’est nous qui avons les larmes 
aux yeux. Le film de Lina Soualem est un hommage 
sans pareil à sa famille. Et au film-documentaire.

QUELS THÈMES ?
• Racines familiales et transmission
• Exil et déracinement
• Histoires intimes et histoire collective

QUELS PUBLICS ?
• À partir de 12 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder la notion d’émigration et de déracinement à 
une culture

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet de recueil de témoignages de la famille de
chacune et chacun sur leurs histoires

LEUR ALGÉRIE
THIERS

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2021
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RUSSIE SECRÈTE, SUR LES
RIVAGES DE LA MER BLANCHE
DE CHRISTOPHE RAYLAT, 52’ (VOSTFR)

La mer Blanche, vous connaissez ? Pas  
vraiment ?  Et le goulag  ? Hélas, oui. Sur l’archipel des  
Solovki, elle en abrita le premier « laboratoire », 
avant que des centaines d’autres ne se répandent sur  
l’immense URSS. Passage obligé pour ne pas  
oublier. Mais la mer Blanche que Cédric Gras 
nous fait surtout découvrir, coincée sous la mer 
de Barents et à deux pas de la Finlande, c’est celle 
de l’âme russe des origines, le berceau polaire du 
continent, ses habitants (ceux qui restent), ses  
paysages (immuables), ses églises « vestiges  
flamboyants de la civilisation du bois ». Alors, c’est 
l’enchantement. 

Les deux compères Christophe Raylat, réalisateur 
et Cédric Gras, écrivain voyageur, continuent de 
nous entraîner, avec intelligence et charme, dans 
l’esprit du voyage et de la découverte. Pour les plus 
anciens d’entre nous, il y a du Docteur Jivago (Boris
Pasternak – 1965) dans l’air polaire.

QUELS THÈMES ?
• Voyage et découverte
• Civilisations
• Russie

QUELS PUBLICS ?
• À partir de 14 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Découvrir la géographie et l’histoire de la Russie

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture de voyage et de découvertes de lieux
ou de cultures (vécues ou imaginées)
• Découvrir les livres de Cédric Gras, écrivain voyageur
/ d’autres récits de découvertes (Dans le sillage   
d’Ulysse avec Sylvain Tesson)

RUSSIE SECRÈTE, SUR LES
RIVAGES DE LA MER BLANCHE

MER BLANCHE

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2021
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FÉLINS NOIR SUR BLANC
DE MATHIEU LE LAY, 53’ (VOSTFR)

Aux premières lueurs du jour, au réveil de la  
savane, la girafe plonge son regard dans celui 
du photographe. Qui ne bronche pas. Regards  
croisés, instants partagés. Voici vingt ans que le 
photographe Laurent Baheux parcourt le no man’s 
land africain sur les traces des grands mammifères, 
particulièrement les grands fauves qu’il caresse 
de son objectif dans le seul jeu de l’ombre et de la  
lumière. « La couleur, je ne pourrais pas ».  
L’extraordinaire du vivant est alors qu’il dessine 
des arabesques. La magie du bal des lionceaux. 
Jusqu’à quand ? « Ils ne demandent pas qu’on les 
aime, mais qu’on leur fiche la paix ».

Quand un grand réalisateur du monde sauvage  
– Mathieu Le Lay – filme un grand photographe 
animalier. Une oeuvre à deux voix. Un exceptionnel
moment de plénitude.

QUELS THÈMES ?
• Photographie
• Faune sauvage du Kenya
• Relation Homme / animal

QUELS PUBLICS ?
• À partir de 10 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Éducation à l’image et la photographie animalière / en 
noir et blanc / prise de vue

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Sortie observation ou photographique
• Débat autour du regard que l’homme porte sur la 
faune

FÉLINS NOIR SUR BLANC
AFRIQUE, SAVANE KENYANE

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2021
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BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR, 96’ (VOSTFR)

« Je veux pouvoir regarder ma vie plus tard et me 
dire : j’étais là, j’ai fait ma part ». Des moments de 
doute, oui, de colère ou de lassitude sans doute. 
Mais ni Melati, Mary, Mohamad ou Xiuhtezcatl ne 
baisseront les bras. Devant l’injustice du monde 
et la cécité persistante de leurs aînés, les voici qui 
se lèvent pour cette injonction intime – « Je m’en  
occupe ! » – qu’ils se font un défi de partager. Sur 
la condition de la femme, la voix des bidonvilles, la 
pollution des mers, la surexploitation des terres, le
sort de réfugiés : « Arrêtons de dormir ! ». Ils ont 
tous moins de trente ans.

Il faut parfois se méfier des tours du monde 
des bonnes intentions. Bigger than us efface  
radicalement toute appréhension et nous  
entraîne dans le tourbillon d’une génération qui,  
du Malawi  au  Moyen-Orient, du Brésil en Ouganda,  
nous renvoie, sans morale excessive, à  
nous-mêmes : « Et nous, que faisons nous ? »

QUELS THÈMES ?
• Jeunesse engagée
• Droits humains
• Environnement
• Justice sociale

QUELS PUBLICS ?
• À partir de 10 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Introduire les grandes luttes menées dans le film

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’exposé : « l’engagement qui me tient à 
coeur et ce que je souhaite défendre » (construction 
d’un argumentaire, rassemblement des idées)  
• Discussion / débat autour de la question « Et nous, que 
faisons-nous ? »

BIGGER THAN US

ÉTATS-UNIS

BRÉSIL

GRÈCE

OUGANDA

MALAWI

LIBAN

INDONÉSIE

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2021
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DANS LE SILLAGE D’ULYSSE
AVEC SYLVAIN TESSON
DE CHRISTOPHE RAYLAT, 52’ (VF)

Confronter –ou superposer dira Sylvain Tesson– la 
mythologie au réel, voilà l’extrême originalité et 
partant, la précieuse richesse du voyage qu’on nous
propose sur les traces d’Ulysse, héros de l’Odyssée,
l’un des plus fabuleux récits jamais imaginé et  
attribué au poète Homère. Retracé « pour de  
vrai », voguant d’une étape à l’autre, de lieux  
éternels, littoraux, maquis, falaises, montagnes, 
en rencontres avec les femmes et les hommes d’au-
jourd’hui – pêcheurs, charpentiers, botanistes,  
vulcanologues, archéologues – le grand voyage 
d’Ulysse devient peu à peu le nôtre. Etonnant !

Ulysse ou Sylvain Tesson ? Les deux, bien sûr, tant
l’épopée du premier s’imprime dans le regard 
de l’autre. Si toutes les leçons d’histoire et de  
littérature pouvaient avoir cette saveur du grand 
large...

QUELS THÈMES ?
• Mytholgie
• Navigation
• Récit

QUELS PUBLICS ?
• Collège, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder la mythologie grecque (Podcast Odysée de 
France Inter,...)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture : «Et toi, ta nouvelle Odysée ?»

DANS LE SILLAGE D’ULYSSE
 AVEC SYLVAIN TEWSSON

MER MÉDITERRANÉE

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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DANS LA ROUE DU PETIT 
PRINCE
DE YANNICK BILLARD, 52’ (VF)

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 coeur 
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.

QUELS THÈMES ?
• Cyclisme
• Solidarité
• Coopération internationale

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE 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

DANS LA ROUE DU PETIT PRINCE
CHAMBÉRY
ESPAGNE

MAROC
SAHARA OCCIDENTAL

MAURITANIE

SÉNÉGAL

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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DANS LES PAS DE LOU
DE 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. A 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.

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

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Travailler sur la géographie de l’Inde et le cas échéant, 
développer les spécificités de cette région (Tibet,...)
• Aborder le boudhisme 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,...)

DANS LES PAS DE LOU
LADAKH

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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QUE SEA LEY ! 
QUE CE SOIT LOI !
DE JUAN SOLANAS, 86’ (VOSTFR)

Au son des tambours, elles envahissent la rue par 
milliers, submergeant les avenues de Buenos Aires
de leurs foulards verts. Souriantes, solidaires et  
déterminées, « car personne ne se lève un matin et
se dit : il fait beau aujourd’hui, je vais avorter ». En
Argentine, de mères en filles, elles se battent  
depuis plus de quinze ans pour la légalisation de 
l’avortement, bien au-delà des cas de viol ou de  
danger attesté. Victoria, Céleste, Laura y croient 
enfin. La Chambre des députés a dit oui. Mais le 
Sénat réfute, quelques semaines plus tard. La  
religion, le conservatisme restent puissants au 
pays natal du Pape François.

Présenté hors compétition à Cannes en 2019, le  
documentaire implacable de Juan Solanas poursuit
son chemin au Grand Bivouac 2020. En Argentine, 
le droit à l’avortement reste toujours confiné.

QUELS THÈMES ?
• Droits humains, droits des femmes
• Lutte et engagement
• Témoignage

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder le droit de disposer de son corps et  
l’avortement : histoire, grandes figures engagées
• Aborder l’actualité politique et sociale mondiale de 
début janvier 2021 (avec le vote au Sénat Argentin qui 
autorise l’avortement)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Projet d’écriture ou d’exposé : les grandes  
personnalités engagées des siècles passées qui ont fait 
avancer des causes sociales (Esclavage, Apartheid, 
Droits de vote,...)

QUE SEA LEY !
BUENOS AIRES

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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ANTHROPOCÈNE, L’ÉPOQUE
HUMAINE
DE JENNIFER BAICHWAL, EDWARD  
BURTYNSKY ET NICHOLAS DE PENCIER,  
87’ (VOSTFR)

Trente mille milliards de tonnes, c’est l’ensemble 
des matériaux que l’être humain « brasse » en  
permanence à la surface du globe. De toutes parts, 
on fore, on creuse, on puise, on extrait, on arrache 
la terre à la Terre, on détruit et on reconstruit, on 
entasse et on déplace. Mines, tunnels, carrières, 
décharges, complexes industriels et mégapoles. 
Dans le même temps, on prépare des aliments 
sains, sans pesticide, dans d’anciens abris de la  
Seconde Guerre, on protège les côtes de la  
montée des eaux ou les espaces animales menacées 
dans des parcs et zoos. Drôle d’humanité. Drôle de 
vie. Surréaliste. 

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

QUELS THÈMES ?
• Géologie et biologie
• Dégradation environnementale
• Indutrialisation

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 3ème, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder la notion d’ « Anthropocène »
• Éducation à la lecture d’images et/ou à la photographie 
(prise de vue, plans larges, micro / macro, champs / hors 
champs, plongée / contre plongée

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier photo : «Mon Anthropocène à moi, à moins 
d’un kilomètre de chez moi»
• Atelier débat (prise de parole, construction d’un  
argumentaire)

ANTHROPOCÈNE, 
L’ÉPOQUE HUMAINE

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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ELIOTT ET LES LOUPS
DE FABIEN BRUGGMANN, CLÉMENT  
COUTURIER ET CLÉMENT OSÉ, 45’ (VF)

Ce jour-là, il pleut. Mais adorables sous leur  
capuchon, Eliott et sa petite soeur 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.

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

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 7 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE 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 visionnage 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)

ELIOTT ET LES LOUPS
ABRUZZES

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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SYSTÈME K
DE RENAUD BARRET, 94’ (VOSTFR)

K comme Kinshasa, République démocratique du 
Congo, treize millions d’habitants. Fournaise et 
chaos. Feu d’artifice permanent. Mais attention, les
flammèches peuvent partir en tous sens,  
prodigieuses ou toxiques. L’art est dans la rue, 
la radicalité aussi. « Pas d’argent, pas d’eau, 
pas d’électricité mais des envies illimitées ! »  
clament les artistes qui récupèrent les déchets  
– « ceux qu’on nous renvoie après nous avoir pillé les  
matières premières » – pour apostropher, par 
leurs oeuvres, le pouvoir et la société. « Nous  
vivons dans le feu, mais nous ne brûlerons pas ». 

Tourné sur cinq ans, salué par la critique, un  
filmévénement. Explosif, cinglant. Tout à la fois  
démentiel et radieux.

QUELS THÈMES ?
• Création artistique
• Art urbain
• Alternatives et l’importance de la « débrouille »

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 3ème, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder la République Démocratique du Congo  
(histoire, colonialisme, démographie) avec un focus sur 
Kinshasa
• Aborder le cinéma documentaire et l’école belge 
qui traite souvent de thèmes en RDC (raisons,  
positionnement,...)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Voir d’autres documentaires de Renaud Barret, le  
réalisateur du film

SYSTÈME K
KINSHASA

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2020
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YALLAH ! PLUS HAUT QUE LE 
MONT BLANC
DE JULIEN MASSON ET MARGAUX  
MEURISSE, 52’ (VF)

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.

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

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de 9 ans

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder les questions de Sauvegardes 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

YALLAH ! PLUS HAUT 
QUE LE MONT BLANC

MONT BLANC

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2019
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CHANGEZ LE MONDE ! 
FAITES DU BRUIT !
DE MORGAN NEVILLE, 96’ (VOSTFR)

Disons-le tout de suite : c’est un enchantement! 
Le long de la Route de la Soie – et tout autour 
du monde car « il n’y pas pas d’est ou d’ouest, 
juste un globe » - court l’archet de Yo Yo Ma, star  
international du violoncelle et les notes des  
musiciens syriens, chinois, israëliens, japonais,  
espagnols, américains…qu’il a rassemblés un jour 
dans le Silk Road Ensemble. Depuis dix-sept ans, 
de concert en concert, de salles prestigieuses en 
camps de réfugiés, l’espoir d’un monde meilleur 
file le frisson…

QUELS THÈMES ?
• Route de la soie
• Rencontres humaines et fraternité
• Conflits du monde (Syrie)
• Rôle de l’art dans la société

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Découvrir Yo Yo Ma (biographie, dessin animé les 
simpson)
• Aborder la route de la soie

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier d’écriture : «Et toi, change le monde !»

CHANGEZ LE MONDE !
FAITES DU BRUIT !
ROUTE DE LA SOIE

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2017
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MÉMOIRE EN MARCHE, SUR 
LES TRACES DES TIRAILLEURS 
SÉNÉGALAIS DE 1939-1945
DE JULIEN MASSON, 72’ (VF)

Ils se prénomment Issa, Amadou, Dahmane ou 
Saïdou. Tirailleurs sénégalais, ils ont débarqué en 
août 1944 sur les plages de Provence pour libérer la 
France. Qui sont-ils ? 

Que sont-ils devenus ? Julien Masson est 
parti à leur rencontre, sur leurs traces aus-
si et celles de leurs descendants. « Ils ont  
déroulé leurs souvenirs comme des parchemins, 
dans l’éloquence de leur vieillesse ». Partagé avec 
des collégiens savoyards, un voyage de mémoire et 
un hommage, pour mieux embrasser la diversité et 
la richesse de notre pays.

QUELS THÈMES ?
• Seconde Guerre Mondiale et débarquement en Provence
• Mémoire
• Histoire

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 5ème, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Aborder le débarquement de Provence et les hauts 
lieux de résistance dans notr région (Vercors)
• Aborder l’apport des troupes des anciennes colonnies 
françaises et la reconnaissance officielle de leurs apports 
par le Président de la République (Francois Hollande)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Sorties au Mémorial de la Résistance dans le Vercors

MÉMOIRE EN MARCHE
SÉNÉGAL

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2016
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KINSHASA SYMPHONY
DE MARTIN BAER ET CLAUS WISCHMANN, 
95’ (VOSTFR)

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, euxmêmes. 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.

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

QUELS PUBLICS ?
• Tout public à partir de la 4ème

MALLETTE PÉDAGOGIQUE 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
• Ecouter et/ou regarder un concert d’un orchestre 
symphonique ou philarmonique européen enregistré

KINSHASA SYMPHONY
KINSHASA

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2014



23

EN QUÊTE DE SENS
DE NATHANAËL COSTE ET MARC DE LA  
MÉNARDIÈRE, 85’ (VF)

Quand Nathanaël retrouve Marc à New York, les 
deux amis ne se sont pas vu depuis 10 ans et leurs
trajectoires les ont éloignés : Nathanaël vient de  
finir un film environnemental en Inde, Marc, 
lui, exporte de l’eau en bouteille pour une  
multinationale…

C’est alors qu’un accident vient interrompre son  
« rêve américain ». Cloué au lit, il se résout à  
visionner une série de documentaires  
laissés par Nathanaël sur la “marchandisation du 
monde”. Dès lors, sa conscience ne le laissera plus  
tranquille. Oubliant  ses plans de carrière, Marc  
rejoint Nathanaël en Inde où ils commencent une 
épopée improvisée. Equipés d’une petite caméra 
et d’un micro, ils cherchent à comprendre « com-
ment le monde a pu en arriver là ? » et « par où  
commencer pour impulser le changement ? ». De 
l’Inde au Guatemala en passant par San Francisco 
et l’Ardèche, c’est toute leur vision du monde qui va 
être ébranlée…

QUELS THÈMES ?
• Monde durable et solidaire
• Marchandisation du monde
• Alternatives et nouvelles initiatives

QUELS PUBLICS ?
• Collège à partir de la 4ème, lycée

MALLETTE PÉDAGOGIQUE AVANT LA SÉANCE
• Réfléchir à la notion de bonheur et de sens de la vie 
(grand sujet !)

PROJETS POSSIBLES APRÈS LA SÉANCE
• Atelier d’écriture autour du thème de la mallette  
pédagogique
• Regarder d’autres documentaires sur le même thème 
(Demain, ...)

EN QUÊTE DE SENS

En lien avec les programmes scolaires

LE GRAND 
BIVOUAC 

2014
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FORMAT DES INTERVENTIONS

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.

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.

Une introduction / présentation

© Marc Dufournet

© Marc Dufournet

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.

Un visionnage

Un échange / débat

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.
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FORMULES ET CONDITIONS

Quels tarifs ?

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

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 3,00€ par élève

ÉTABLISSEMENT EN SAVOIE SITUÉ DANS
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONS ARLYSÈRE 4,00€ par élève

ÉTABLISSEMENT EN SAVOIE HORS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONS ARLYSÈRE 5,00€ par élève

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

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS Gratuit

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

3. Déplacement des réalisateurs (le cas échéant) 
Frais de déplacements à prévoir hors établissements situés à Albertville

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS Sur Devis

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

Comment participer ?
• Remplir le formulaire accessible depuis la page du site «Des docus à l’École» :

Maïlys Bordier Léger prendra contact avec vous pour planifier la / les séances.
Retrouvez les contacts des interlocuteurs en page suivante.
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VOS INTERLOCUTEURS
• 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 - direction@grandbivouac.org

PARTENAIRES



FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC
88Bis Rue de la République, 73200 Albertville - 04 79 32 48 64

CONTACT

Jean-Sébastien Esnault - Délégué général
grandbivouac@grandbivouac.org

Maïlys Bordier-Léger - Relations publiques et communication
communication@grandbivouac.org

Amélie Laforgue - Assistante de communication
communication.assistante@grandbivouac.org

www.grandbivouac.com

REJOIGNEZ-NOUS

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

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

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