
En présence de deux « Prix Renaudot », Alain Mabanckou et Philippe Claudel, la journaliste
et réalisatrice Marie-Monique Robin, l’océanographe François Sarano, le géopolitologue
Pascal Boniface et plus de 80 invités, la littérature, le cinéma documentaire, l’exploration, la
science et la géopolitique sont conviés du 17 au 23 octobre prochains à Albertville (Savoie) pour
« prendre le monde à témoin ».

Depuis plusieurs années, fort de sa détermination à « prendre le monde à témoin(s), le Grand
Bivouac, festival du film documentaire et du livre (Albertville, Savoie) hausse le ton : après
avoir appelé à de « nouveaux jours » (2020) marqués par davantage de solidarité entre les
humains et le respect du vivant, puis s’être interrogé en 2021 sur « notre part d’humanité », le
voici qui s’apprête, en octobre prochain, à promouvoir les « identités remarquables ». Un
contrepied aux discours ambiants clairement assumé : « Être né quelque part n’est ni une
prouesse, ni un talent, ni un privilège, mais un pur hasard tout simplement. Qu’on s’en souvienne,
toujours ». Des identités dont le festival entend proposer une autre version : « C’est seulement
lorsque chacune de nos vies se déploie que l’envie - ou la nécessité - nous vient d’imaginer, de
construire, de trouver notre propre identité. Et celle-là n’a aucune légitimité à fracturer, opposer,
exclure, mais bien au contraire à enrichir la diversité et la vitalité du monde ».

Le monde dans tous ses états
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Objectif 2022, donc : faire le tour du monde pour rapporter les témoignages les plus
pertinents de ces identités partagées en mobilisant près d’une centaine d’invités – cinéastes,
écrivains, scientifiques, politistes, journalistes, artistes -, une sélection internationale de 50
films documentaires dont 5 « premières françaises », 25 rencontres littéraires, 20 ateliers
d’écriture et plusieurs « grands débats ». Parmi ces temps forts, une rencontre inédite entre
les écrivains Alain Mabanckou, Prix Renaudot, Rachid Benzine, Zarina Khan, Aliona
Gloukhova et l’artiste cheyenne Alaina Bu�falo Spirit, un hommage spécial aux humanitaires
en présence de Patrick Aeberhard, cofondateur de Médecins du Monde et Médecins sans
frontières (Dans les fracas du monde/ Calmann- Lévy) et l’intervention très attendue de
l’archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule, auteur du livre-événement Homo Migrans –
De la sortie d’Afrique au Grand Confinement (Payot).

Très attendus également Philippe Claudel, Prix Renaudot, membre de l’Académie Goncourt
(De quelques frontières, Guérin/ Paulsen – Facim ), l’océanographe François Sarano (Au nom des
requins, Actes Sud), la réalisatrice et journaliste Prix Albert Londres Marie-Monique Robin (La
fabrique des pandémies, La Découverte), la projection du film Tout ce qui respire (All that
breathes), du réalisateur indien Shaunak Sen primé à Cannes au printemps dernier et de La
combattante de Camille Ponsin, Grand Prix du FIPADOC 2022, en présence de Marie-José
Tubiana, ethnologue spécialiste du Darfour et soutien inflexible à plus de 90 ans des
demandeurs d’asile. Enfin, la séance inaugurale du 21ème Grand Bivouac sera consacrée, le
jeudi 20 octobre, aux plus récents tumultes du monde dans le contexte de la guerre en
Ukraine, avec la conférence du géopolitogue et directeur de l’IRIS (Institut de relations
internationales et stratégiques) Pascal Boniface.

Toute la programmation dès à présent disponible sur le site www.grandbivouac.com

LE GRAND BIVOUAC, Festival du film documentaire et du livre pour prendre le monde à témoin(s)
www.grandbivouac.com 04 79 32 48 64 06 79 36 43 15

Guy Chaumereuil, Président president@grandbivouac.org
Jean Sébastien Esnault, Délégué général direction@grandbivouac.org

Maïlys Bordier-Léger communication@grandbivouac.org

https://www.grandbivouac.com/programmation-2022.html
https://www.grandbivouac.com/fr
mailto:president@grandbivouac.org
mailto:direction@grandbivouac.org
mailto:communication@grandbivouac.org

