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👥 Type de public visé
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📝 Infos auteurs/réalisateurs

🕐 Créneau horaire de la séance

📍 Lieu de la séance (sites d’Albertville)
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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 1 à destination des publics scolaires



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.

Ce volet de présentation s’adresse aux publics scolaires allant de la Maternelle aux classes de 5e



Programmation 2022 

Ateliers, Rencontres littéraires 
et Salon du livre

Séances projections rencontres 
documentaires

Séances cinéma d'animation et 
d'animation documentaire

Concerts et spectacles Parcours d’éducation, 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.

📝 L’expérience de Laurent Cardon avec la littérature pour enfants 

a commencé au Brésil, où il vit, et plusieurs de ses publications et séries ont 
reçu des récompenses au Brésil et ailleurs. À travers ses séries pour 
enfants, Laurent Cardon ouvre aux questions du vivre-ensemble et de 
l’entraide.

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

🎟 Offert

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. après-midi, 1h30

🎟 120 € par classe

COMPLET



 👥 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. Dans ses ouvrages, il emmène ses lecteurs 
au-delà des apparences dans des paysages oniriques et poétiques.

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

🎟 Offert

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

COMPLET

COMPLET

COMPLET



👥 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...

📝 À travers ses livres, Alice Butaud se penche sur ce que l’on 

hérite de ses parents, ce que l’on peut savoir de soi-même et comment l’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

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

🕐 Jeudi 20 oct. de 10h à 11h

📍 Salon du livre

🎟 Offert

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

COMPLET



👥 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

🎟 Offert

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

🎟 120 € par classe



#2 Découvrir, se frotter aux œuvres
Séances projections rencontres



LES SÉANCES EXCLUSIVEMENT SCOLAIRES



👥 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 blanc tourné sur les pas de Laurent 
Baheux, au coeur de la brousse africaine (Le Grand Bivouac 2021), 
Mathieu Le Lay suit les traces de Jérémie 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 

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. à 10h

📍 Salle Seurat (Lycée J. Moulin)

🎟 4,5 € par élève

📝 Mathieu Le Lay est un réalisateur, directeur de la photographie, 

chef opérateur, auteur, monteur et producteur qui vit dans les Alpes 
françaises. Après avoir obtenu son diplôme en conservation de la faune 
sauvage à l'Université de Salford (Royaume-Uni), son amour insatiable pour 
la nature et le cinéma le conduit à étudier une année à l'IFFCAM, l'école 
française de cinéma animalier. Depuis 2008, ses films racontent des 
histoires authentiques sur les relations entre l'homme et la nature. Au-delà 
de l'utilisation des lumières naturelles pour créer des atmosphères 
évocatrices, il a développé des compétences créatives et techniques pour 
tourner des films documentaires, dans certains des environnements les plus 
reculés et les plus extrêmes sur Terre.
 
Mathieu développe actuellement son premier court-métrage de fiction et 
aspire à réaliser un long-métrage pour le cinéma dans la continuité.



👥 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 coeur 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. 

JE REVIENDRAI DANSER DANS LES DUNES, 
Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai, 2021, 52 min, Version française

Projection rencontre
En présence de la réalisatrice

🕐 Programmé le Vendredi 21 oct. à 9h30 

📍 Salle Seurat (Lycée J. Moulin)

🎟 4,5 € 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.

COMPLET

REPROGRAMMATION POSSIBLE 

EN FONCTION DE VOS DEMANDES

LE VENDREDI À 12H45

CONTACTEZ-NOUS !



LES SÉANCES TOUT PUBLIC
ACCESSIBLES AUX SCOLAIRES 



👥 Dès 8 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 Jeu. 20 oct. à 13h30

📍 Théâtre de maistre

🎟 4,5 € par élève

📝 Après des études à l'université Paris 8, et avec l'avènement de la 

vidéo HD, Florent Verdet devient chef opérateur pour le cinéma et le cinéma 
documentaire. Il évolue professionnellement et devient rapidement 
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.



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

documentaire



CŒUR FONDANT, Benoît Chieux, 11 min
Pour partager son "coeur fondant", Anna doit 
traverser une forêt glaciale qui abrite un nouvel 
habitant. 

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

👥    à partir de 5 ans

🕐 Programmé le Vendredi 21 oct. à 9h15 

📍 88Bis le pont

🎟 4,5 € par élève

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

👥    8 ans et plus

🕐 Programmé le Jeudi 20 oct. à 13h30, Salle Seurat
Vendredi 21 oct. à 11h,  88Bis le pont

🎟 4,5 € par élève

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 



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



👥 Dès 7 ans 

💬 Samuel Tesfagergsh, alias Germay, a fui son pays il y a dix ans, 

s’engageant pour un aller sans retour entre la Corne de l’Afrique et l’Europe, 
en passant par la Libye et la traversée de la Méditerranée dans un frêle 
esquif. 

"Sur la route" raconte ce chemin depuis l'Érythrée, dans un spectacle 
original qui témoigne de la migration et des obstacles qui se dressent sur la 
route de celles et ceux qui décident de choisir une autre vie. 

Entre reportage, théâtre et musique, ce "docu spectacle" intègre au live des 
deux musiciens, une création vidéo de Yoann Cotron et nous plonge dans 
des images d’une grande profondeur. 

Un spectacle et un récit touchant, à portée de tous, des enfants aux plus 
grands. 

SUR LA ROUTE, 
Concert spectacle

Concert spectacle
🕐  Programmé le Vendredi 21 oct.  à 14h

📍 Le Garage (Lib. des Bauges)

🎟 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 S'émerveiller, s'émouvoir, comprendre
Parcours d’éducation, écoute sonore et 

expositions 



💬 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

Ateliers (sur inscription)
🕐   Programmé le Jeu. 20. et le Ven. 21 oct. 

de 9h15 à 11h30

📍 Village du festival

📝 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



LA FABRIQUE DU VIVRE ENSEMBLE, 
Les créneaux horaires des ateliers

Jeudi 20 oct.
• Photolangage "L’eau une affaire de famille" et/ou Atelier "Raconte moi ton eau" 
De 10h30 à 11h30 (demi classe) 

Thèmes : accès à l’eau potable, consommation d’eau et éco-geste

• Visite et médiation autour de l'exposition "Les Oiseaux migrateurs" 
9h15-10h15 (demi classe) / 10h30-11h30 (demi classe) 

Thèmes : migrations et alimentation

Vendredi 21 oct.
Visite et médiation autour de l'exposition "Les Oiseaux migrateurs" 
De 9h15 à 10h15 (demi classe) et de 10h30 à 11h30 (demi classe) 

Thèmes : migrations et alimentation

En partenariat avec 

Éducation à la 
Solidarité

internationale



💬 La Fresque du Climat est un atelier ludique et collaboratif 

qui nous permet de relier les causes et conséquences de la crise 
climatique. À travers un jeu de 42 cartes à disposer sur une fresque : 
on passe de la réflexion à l’action ! 

Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre pour 
embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la 
transition, en permettant la diffusion rapide d’une compréhension 
partagée du défi que représente le changement climatique.

Nous réalisons cette mission d’éducation et de sensibilisation auprès 
de tous les publics, en France et dans plus de 50 pays.

L’efficacité de cet outil pédagogique et sa licence d’utilisation ont 
facilité sa diffusion exponentielle, avec un doublement du nombre de 
personnes sensibilisées tous les 5 mois.

LA FRESQUE DU CLIMAT, 
Parcours d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale

Atelier
🕐   Du Jeu. 20 au dim. 23 oct.

📍 Village du festival

📝 L’association la Fresque du Climat a été créée fin 2018 par Cédric 

Ringenbach, son président fondateur, afin d’accélérer la diffusion de l’outil du 
même nom, de former des animateurs et des animatrices et de les faire 
monter en compétence.

L’association a un fonctionnement décentralisé et participatif, initialement 
inspiré du parti pirate suédois, dont les grands principes sont la 
“do-ocratie”, le droit à l’erreur et la transparence.



💬 PORTRAITS DE FEMMES AUTOCHTONES REMARQUABLES 

Diffuser la parole des femmes autochtones à travers le monde, c’est l’ambition du 
projet porté par Anne Pastor, journaliste à Radio France, à l’origine du projet et 
invitée du Festival. Elle a permis d’identifier des femmes qui, chacune dans leur 
domaine, nous invitent à repenser un mode de développement plus durable, 
social, humain et original. 

La voix de l' émancipation 
Ce thème est composé de cinq portraits de femmes emblématiques qui luttent 
contre la discrimination, le sexisme et les violences faites aux femmes. Militante, 
avocate, écrivaine, ces femmes sont engagées dans une cause féministe pour 
améliorer la condition de la femme dans leur pays ou région. À travers ces 
clichés, les photographes ont souhaité mettre en avant les actions de ces femmes 
comme modèle de résistance et d’émancipation. 

La voix des arts 
La transmission des savoirs et de la culture comme arme de résistance et d’
émancipation pour les femmes autochtones est le thème reflété par ces cinq 
autres portraits de femmes artistes et artisanes. Elles utilisent la tradition orale 
comme transmission des savoirs et de la culture, elles s’invitent devant la scène 
pour défendre leurs droits et leurs origines. 

LA VOIX DES FEMMES AUTOCHTONES 
Exposition de Anne Pastor et des femmes autochtones photographes

Exposition et créations sonores
🕐   Du Jeu. 20 au Dim. 23 oct.

📍 Auditorium de l’Arpège

📝  Créatrice de la plateforme documentaire “La voix des femmes 

autochtones”, Anne Pastor a sillonné le monde sur France Inter pendant 20 ans à 
travers le magazine de voyage “Au Détour du monde”. Elle rencontre en 2004 pour 
la première fois les peuples autochtones avant de leur consacrer en 2010 une 
première série de documentaires - Voyage vers l’Asie- qui sera sélectionnée au New 
York Festival. Puis, en 2011, 2016, 2017 et 2018 elle produit une série de 
documentaires consacrée aux peuples premiers d’Amérique et d’Afrique : Voyage en 
terre indigène. Depuis 2021, elle tient la chronique de Voyage "Mon oeil" dans les 
matinales du week-end sur France Inter et produit des documentaires sur France 
Culture.

Créations sonores 
En complément de ces volets, les créations sonores d’Anne Pastor vous seront 
proposées dans une écoute sous casque, bien installé dans votre transat. 
• Sur le fil de la dualité andine - 13 min
• La Voix de l'émancipation - 20 min
• La Voix des Arts - 20 min



💬 QUAND DEUX REGARDS EXCEPTIONNELS SE POSENT SUR 

LE VIVANT. 

Le premier, Jérémie Villet, jeune photographe animalier, présente en 
grands formats une série de photographies tirées de six hivernages 
dans un monde sauvage où tout est blanc. Son fabuleux travail 
parvient à saisir le vivant, l’essentiel “dont il n’y a plus rien à retirer”, 
dans le halo d’une neige immaculée. 

Le second, Mathieu Le Lay, réalisateur et chef opérateur, présente 
une série making of du tournage du film Yukon, un rêve blanc où il 
suit les traces de Jérémie Villet, beaucoup plus au nord, dans les 
immensités glacées d’Amérique du nord. 

Embarquez pour un voyage imaginaire à travers un monde réel, un 
univers immaculé 

DANS LE MONDE BLANC DE JÉRÉMIE VILLET 
Exposition de Mathieu Le Lay et Jérémie villet, photographe

Exposition (en autonomie)
🕐   Du Lun. 17 au dim. 23 oct.

📍 Village du festival

📝  Photographe passionné par les animaux sous la neige, Jérémie 

Villet sort lauréat du concours Wildlife Photographer of the Year pour sa 
photo de bouquetin dans les montagnes en 2013, et obtient le prix de la 
photographie animalière de l’année 2019 dans la catégorie "Rising star" 
pour ses images d’animaux sauvages capturés dans le froid polaire. 
Aujourd'hui, Jérémie Villet s'est spécialisé dans les "paysages tout-blancs". Il 
voyage dans les contrées nordiques pour partir à la rencontre de la faune 
sauvage. Il voit dans la neige un excellent moyen de retranscrire les 
émotions qu'il ressent lorsqu'il se trouve dans la nature.

Mathieu Le Lay est un réalisateur, directeur de la photographie, chef 
opérateur, auteur, monteur et producteur qui vit dans les Alpes françaises. 
Après avoir obtenu son diplôme en conservation de la faune sauvage à 
l'Université de Salford (Royaume-Uni), son amour insatiable pour la nature 
et le cinéma le conduit à étudier une année à l'IFFCAM, l'école française de 
cinéma animalier.



Informations

Contacts

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter : 
04 79 32 48 64 - 06 79 36 43 15

Pour toute question sur le volet littéraire, n'hésitez pas à contacter : 
Lydie Cliquet 
salondulivre@grandbivouac.org - 06 86 55 67 19

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

Vous souhaitez accompagner votre classe à l’une 
de ces séances ? 

Merci de remplir le formulaire ici 

Plan du festival

Pour se repérer dans Albertville, vous pouvez consulter 
le plan du Grand Bivouac accessible ici 

mailto:salondulivre@grandbivouac.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPVdqm0Po1Xpv9vv9qcQ3UU18cXpaXfKHt9u_nJaP3xS3wA/viewform?usp=sf_link
https://www.grandbivouac.com/venir-au-festival.html#gallery

