
COUP DE CŒUR

Le Grand Bivouac, 21ème édition, du 17 au 23 octobre
Hautes pressions sur le vivant

Canicule, sécheresse, incendies, phénomènes météorologiques violents… L’été 2022 aura
« réussi » à imposer plus généralement, au cœur de l’actualité, entre guerre en Ukraine et
hausse des prix à la consommation, la problématique de l‘environnement. Avec une urgence et
une proximité de nature à forcer notre indi�férence - ou notre laxisme - bien plus rapidement
que toutes les études, toutes les alertes pourtant légitimes, documentées et indispensables qui
ont tenté de réveiller, depuis des décennies, notre conscience commune.

Fidèle à son objectif de « prendre le monde à témoin(s) », le Grand Bivouac consacrera, lors de
sa 21ème édition du 17 au 23 octobre prochains, au cœur de sa sélection internationale, près
d’une vingtaine de films documentaires longs, moyens et courts métrages(*) et plusieurs
rencontres littéraires et débats aux bouleversements en cours. « Pas question pour autant de se
contenter d’en dresser une fois de plus la longue liste des heurts et malheurs, précisent les
organisateurs. Si nous adhérons sans réserve aux constats, il nous paraît tout autant nécessaire de
continuer à témoigner de la beauté du monde, dans sa richesse comme sa fragilité et surtout de la
capacité de l’humain et du vivant en général à refuser et repousser le pire ».

(*) Les films : Borealis de Kevin McMahon, River de Jennifer Peedom, Tout ce qui respire de Shaunak Sen, Une
Terre sans abeilles ? de Elsa Putelat et Nicolas Dupuis, Yukon, un rêve blanc de Mathieu Le Lay, Stolen fish de
Malgorzata Juszezack, Cachalots, une histoire de famille de François Sarano, René Heuzey et Guillaume Vincent,
La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, Taming the garden de Salomé Jashi, Mon village sous le lac
de Nicolas Bideau. Une sélection de courts-métrages d’animation en collaboration avec l’Equipée est par ailleurs
plus spécialement destinée, sur le thème de « Forêt mystérieuse, nature enchantée », à « toute la famille à partir
de 5 ans ».

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