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09.30, 88 BIS

Film d’Emmanuelle Demoris

MAFROUZA

Dix heures de plongée intégrale dans un bidonville 
d’Alexandrie. C’est « une expérience exceptionnelle » 
que le Grand Bivouac 2015 invite son public à vivre 
en ouverture du festival, dès le jeudi 15 octobre : la 
projection intégrale – 5 parties, 10 heures au total - de 
Mafrouza, le stupéfiant documentaire d’Emmanuelle 
Demoris sur la vie quotidienne des habitants d’un 
bidonville d’Alexandrie. En suivant plusieurs années 
durant quelques-uns des 10 000 habitants de cet 
immense quartier de bric et de broc, « construit » 
sur les vestiges d’une nécropole gréco-romaine – et 
aujourd’hui rasé – Emmanuelle Demoris dessine peu 
à peu le portrait de femmes et d’hommes « bricolant 
leur quotidien, réinventant chaque jour le réel », du 
désespoir le plus total à l’explosion de joie la plus 
ahurissante. Un rendez-vous unique à picorer ou voir 
en intégralité.
En présence d’invités du Grand Bivouac.

À cette occasion, réservez en billetterie votre 
déjeuner aux saveurs d’Orient préparé par la 
Cantine Bio.

10H

AGENDA  P. 01

EXPOSITIONS P. 24

CARNETS SONORES ET AUDIOVISUELS P. 27

BIVOUAC DES MÔMES P. 28

AILLEURS COMMENCE ICI P. 30

LE VILLAGE DU GRAND BIVOUAC P. 32

PLAN DU FESTIVAL P. 34

INFOS PRATIQUES P. 36

20.30, DÔME THÉÂTRE

Concert

ELINA DUNI

Née en Albanie, la chanteuse Elina Duni redynamise la 
musique traditionnelle. Son répertoire jazzy mêle des 
chants traditionnels des Balkans à des standards de 
chansons anglo-saxonnes et françaises. Elle ouvre le 
festival du Grand Bivouac avec son cinquième album. 
Dans Dallendyshe (l’hirondelle en albanais), sorti en 
mai 2015, elle évoque son pays natal, l’amour et l’exil. 
Passée par la musique classique, le blues et le jazz, 
elle anime depuis sept ans un quartet, dans lequel 
piano, contrebasse et batterie accompagnent sa voix 
souple et sensuelle. Entre folklore et jazz, les musi-
ciens invitent à un voyage dans les vastes plaines 
albanaises et bien au-delà…
Avec : Elina Duni, Colin Vallon, Lukas Traxler,  
Norbert Pfammatter.

À cette occasion, le bar du Dôme Théâtre vous 
propose une dégustation autour de mezzes à 
partir de 19h00, à réserver en billetterie.

2H

CONCERT D’OUVERTURE

SOMMAIRE ÉDITO

Les Beaux matins du monde
Un matin ou un autre, nous avons tous connu 
ce moment-là : en ouvrant les volets, en remon-
tant le store, devant le ciel dégagé et la rumeur 
de la rue – ou de la campagne – se reprendre 
à espérer. Et se dire que dans le tumulte du 
monde qui gronde déjà à la radio, ce jour-là 
sera beau. Ces « beaux matins du monde », le 
Grand Bivouac 2015 est allé les chercher pour 
vous aux quatre coins de la planète. Partout 
où les femmes et les hommes affichent leur 
détermination à vivre, à rester debout, à tracer 
de nouvelles routes, coûte que coûte. C’est ce 
voyage que nous vous proposons de partager 
aujourd’hui. Embarquement immédiat. 

Guy Chaumereuil
Président du Grand Bivouac

LES PETITS BIVOUACS

En septembre, le Grand Bivouac fait son « before » et organise des projections-rencontres 
en région Rhône-Alpes et à Paris. Venez découvrir :

LUNG - L’ENCENS HIMALAYEN
Un film de Leonardo Haertling (50’)

VENDREDI 11 SEPTEMBRE - ANNECY (74)

20.30, SALLE PIERRE LAMY

MARDI 15 SEPTEMBRE - CHAMBÉRY (73)

20.30, LE MANÈGE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - ALBERTVILLE (73)

20.30, SALLE DE MAISTRE

JEUDI 17 SEPTEMBRE - GRENOBLE (38)

20.30, SALLE JULIET BERTO

VENDREDI 18 SEPTEMBRE - LYON (69)

20.00, LIBRAIRIE RACONTE-MOI LA TERRE

LUNDI 28 SEPTEMBRE - PARIS (75)

20.00, THÉÂTRE ADYAR

Plus d’informations sur : www.grandbivouac.com - Rubrique Les Petits Bivouacs

Olivier Föllmi est l'auteur de la photographie 
de couverture qu'il met gracieusement à la dis-
position du Grand Bivouac pour ses outils de 
communication. Un grand merci à lui !

© Nicolas Masson

JEUDI 15 OCTOBRE
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09.00 et 10.00, CHAPITEAU

Spectacle de la Compagnie Air d’ailleurs 
À partir de 3 ans

LE VOYAGE DE PAQUITA

Du nord au sud de la Cordillère des Andes, une 
petite fille et sa poupée Paquita nous guident dans 
un voyage musical et conté à la recherche de la 
« Pachamama » (la mère nature). Durant leur périple 
divers animaux et personnages fantastiques nous font 
découvrir une Amérique Latine riche et contrastée. 
Le voyage de Paquita est une aventure sensible, ori-
ginale et pédagogique. 
Avec Dora Caicedo.

10.00, DÔME CINÉMA 1

Film d’André Zech (26’) sur une idée de 
Jean-Yves Loude, écrivain.

LES PRINCES DES FATRAS

Un film, un roman… deux coups de cœur du festi-
val pour une même histoire : et si les plus déshé-
rités d’entre nous, en transformant des déchets en 
richesse, devenaient des princes ? En Haïti, les fatras 
–  les ordures de toutes natures – envahissent les villes 
et les campagnes. Didi, jeune entraîneur de foot, et 
ses copains se retroussent les manches. Ramassage 
collectif, centre de tri expérimental, la force du collec-
tif : et si un exemple pour le monde arrivait d’Haïti ? 
En présence de Jean-Yves Loude.

0H45

1H30

10.00, SALLE DE MAISTRE

Film de Corentin de Chatelperron (52’)

NOMADE DES MERS

Prenez un jeune ingénieur plein de fougue et de 
talent, deux poules pondeuses, des plants de patates, 
un four solaire et un petit voilier high tech et embar-
quez le tout direction les îles désertes du Golfe du 
Bengale. Et vous avez l’une des plus étonnantes aven-
tures humaines et technologiques conçues depuis 
longtemps pour tester et préparer un monde plus 
doux, plus simple et moins dévoreur d’énergies. Une 
belle histoire… qui fait du bruit !
En présence du réalisateur.

10.00, CINÉMA GAMBETTA

Film de Sylvie Texier (60’)

DES CARAVANES DANS LA TÊTE

Enfants du voyage, Simon, Leila, Esteban ou Akim 
sont « de drôles d’écoliers ». Noémie, Julie, Raphaël 
ou Morgane sont « de drôles d’instituteurs ». Leur 
école… est sur quatre roues et se promène, sur les 
routes du Limousin, de parkings en « terrains d’ac-
cueil » ou « aires de stationnement ». Un voyage sco-
laire atypique ou tout simplement une vraie école de 
la République ? Un film juste et émouvant . Comme 
sa réalisatrice, au cœur de l’actualité.
En présence de la réalisatrice et de Cendrine 
Bonami-Redler, carnettiste.

11.00, 88 BIS

Apéro-rencontre

AXEL KAHN

Avec simplicité, Axel Kahn partagera avec nous ses 
Pensées en chemin et son périple pédestre Entre 
deux mers : deux expériences de marche longue à 
travers la France, parcourues en diagonale, qui ont 
profondément modifié son approche de notre pays, 
de ses paysages et des êtres qui le peuplent.

1H30

1H30

GRATUIT

1H

13.00, DÔME CINÉMA 1

Film de Caroline Fourest et  
Fiammetta Venner (52’)

LES PARCS DE LA PAIX

Le croirez-vous ? Sur la langue de terre séparant les 
deux Corées et « gelée » par l’armistice de 1953,  
3 000 variétés de plantes, 70 espèces de mammifères 
et quatre fois plus encore d’oiseaux ont trouvé refuge 
entre deux murs de barbelés : et si les Parcs de la Paix 
parvenaient un jour à faire baisser les armes ? On en 
compterait ainsi plus de 150 dans le monde. Caroline 
Fourest et Fiammetta Venner nous ouvrent les portes 
de la paix au service du beau.
En présence de Lionel Laslaz et Samuel Depraz, 
Maîtres de conférences en géographie, co-au-
teurs de l’Atlas mondial des espaces protégés.

13.00, CINÉMA GAMBETTA

Film d’Anna et Mathieu Zeitindjioglou (77’)

LE FILS DU MARCHAND D’OLIVES

Quoi de plus anodin qu’un voyage de noces à Istan-
bul ? Mais lorsque le jeune marié français, Mathieu, 
porte un nom « imprononçable », Zeitindjioglou, d’ori-
gine arménienne, mais « turquifié en 1915 pour per-
mettre à son grand père d’échapper au génocide », 
le périple change de nature. D’autant que la jeune 
mariée, Anna, veut en profiter pour comprendre,  
50 ans plus tard. Une enquête exceptionnelle, un road 
movie tambour battant, captivant.
En présence des co-réalisateurs.

1H30

2H

14.00, DÔME THÉÂTRE

Film de Guy Chaumereuil (20’)

SPÉCIAL NÉPAL :  
LE RETOUR À KATMANDU

Quatre mois après les deux violents séismes qui ont 
secoué, fin avril-début mai, une grande partie du 
territoire, le Grand Bivouac est retourné au Népal, 
à l’heure de la reconstruction, dans l’un des villages 
les plus touchés par la catastrophe. Un film inédit et 
le premier point complet sur la situation.
En présence de spécialistes du Népal, géo-
graphes, sociologues, ethnologues, représen-
tants népalais et l’Association Agir pour un 
Tourisme Responsable (ATR).

14.00, SALLE DE MAISTRE

Film de Gaël Derive (80’)

UNE PLANÈTE, UNE CIVILISATION

De l’Ethiopie aux Iles du Pacifique, du Népal à l’Ama-
zonie, du Bengladesh au Groenland, dans la jungle 
ou la montagne, sur les flots ou la banquise, trois 
hommes et trois femmes – pêcheur, paysan, éle-
veur - témoignent du plus grand défi qui soit posé 
aujourd’hui à l’humanité : que nous réservent les chan-
gements climatiques en cours et comment y faire 
face ? A un mois de la conférence Paris Climat 2015, 
le document à ne pas rater.
En présence de Gaël Derive, Docteur ès 
sciences et Sylvie Brieu, grand reporter, 
écrivain-voyageur.

1H45

2H

© Samir Sharpa

VENDREDI 16 OCTOBRE
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14.00, MAISON DES J.O.

Conférence de Dominique Potard, écrivain

L’HUMOUR DANS LA LITTÉRATURE 
DE MONTAGNE

Dominique Potard propose un voyage dans les 
espaces infinis de notre imagination débridée. La 
montagne et l’exploration des sommets sont l’occa-
sion de rencontres inattendues avec des inventeurs, 
des personnages truculents, des sites incongrus, où 
la glace devient mer et la corniche, un bistrot où s’ac-
couder. Avec une projection du film Le Grec, Georges 
Livanos de Jean Afanassieff et des lectures de Lor-
raine Afanassieff. 

14.00, CHAPITEAU

Rencontre avec Axel Kahn, Anne Bécel, journaliste 
de voyage, Eric et Dora Latil, passeurs de culture

LE « QUESTIONNAIRE DE PROUST » 
DU VOYAGEUR

Partons pour un Tour du Monde inédit…avec nos 
petites madeleines de Proust ! Au cours de ce périple 
d’une heure, nos invités d’ici et d’ailleurs échangeront 
leurs trésors rapportés de très loin…ou de tout près : 
couleurs pour la vue, clameurs pour l’ouïe, senteurs 
pour l’odorat, saveurs pour le goût, douceurs pour 
le toucher. Et plein de petits bonheurs du voyageur 
pour couronner le tout : à déguster sans modération !

1H30

1H

16.00, DÔME CINÉMA 1

Film de Cécile Cusin (52’)

JAPON DES HAUTEURS 
VOIR PAGE 14

16.00, CINÉMA GAMBETTA

Film de Tania Houlbert et 
Guillaume Temps (52’)

LAGWIYAN, LES LUTH D’ADRIEN

A peine croyable : avec eux, on a tous envie de s’en-
voler pour Cayenne ! Partis du Havre pour rejoindre la 
Guyane « à la nage » (enfin presque), nos deux jeunes 
globe-trotters ne sont pas si fous que ça. S’ils partent 
au chaud, c’est pour vivre le quotidien d’Adrien, Alsa-
cien expatrié, homme libre et passionné, défenseur 
des tortues – les Luth – et plonger dans les splendeurs 
de l’océan et du Maroni. Gai, facétieux, sûrement. 
Sérieux tout autant. 
En présence des co-réalisateurs.

16.00, CHAPITEAU

Table ronde avec Gary Bourguoin, prestataire 
Tanzanie et guide de haute montagne pour 
Allibert Trekking

TANZANIE, TERRE DE RENCONTRES 
ET D’ÉVASION

L’ascension du Kilimandjaro, un rêve ultime pour les 
amateurs de sommets ! Cette montagne de Tanza-
nie comme posée sur la savane du parc national du 
Kilimandjaro est le pays des guerriers masaïs et de 
la grande faune africaine. Gary, partenaire d’Allibert 
Trekking, vous fait partager son expérience et sa pas-
sion du pays. Des conseils pertinents pour atteindre 
le toit de l’Afrique !

1H30

1H30

1H

16.30, DÔME THÉÂTRE

Film de Corinne Glowacki (52’)

MUSTANG, LE ROYAUME  
DES PEINTRES PAYSANS

Tout de suite, le choc : dans un décor naturel à cou-
per le souffle, au cœur du Mustang (Népal) et sur 
les conseils d’un peintre italien d’art sacré, quarante 
villageois s’affairent à restaurer les peintures des 
temples de la capitale, Lo Manthang. Malgré leurs 
doigts fourbus par le travail des champs, mais avec 
une ferveur sans limite pour préserver l’histoire, le 
patrimoine et prolonger le temps. A ne pas manquer 
à l’heure où, très loin, là-bas, Daech…
En présence de la réalisatrice.

16.30, SALLE DE MAISTRE

Diaporama de Colette Dahan et  
Emmanuel Mingasson

LES NOUVELLES ROUTES DU LAIT

Mars 2013. Dix ans après leur premier périple, Colette 
et Emmanuel partent pour un nouveau voyage sur 
la « Route du lait ». Il durera vingt deux mois. Au 
Moyen-Orient, en Asie Centrale et en Mongolie, 
ils chercheront à retrouver les familles rencontrées 
la première fois. Puis direction la Chine, le Tibet, le 
Népal, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, la Russie, le Caucase, 
pour découvrir la vie des petits éleveurs, et à travers 
eux celle d’un pays . Des retrouvailles très attendues. 
En présence des réalisateurs.

1H30

1H30

16.30, MAISON DES J.O.

Conférence d’Yves Ballu, écrivain et historien

ILS ONT INVENTÉ L’ALPINISME,  
À LA CONQUÊTE DES SOMMETS

Yves Ballu, conteur et historien, nous emmène à la 
découverte des sommets des Alpes au travers de 
destins qui ont exploré un monde mystérieux, celui 
de l’altitude : le naturaliste de Saussure qui a conçu 
l’idée folle de gravir le Mont Blanc, le dessinateur 
Whymper, devenu obsessionnel du Cervin, dont 
l’ascension tragique de 1865, signe, il y a juste 150 
ans, la naissance d’un nouveau sport : l’alpinisme, 
le grimpeur hors pair Mummery et d’autres, qui ont 
inventé la célèbre devise : là où il y a une volonté, il 
y a un chemin.

18.30, BIBLIOTHÈQUE DE GRIGNON

Dans le cadre des Littératures Voyageuses 
Rencontre animée par Danielle Maurel,  
journaliste littéraire

MARION BISIAUX / EXPÉDITION  
EN HAUTE MONTAGNE

Marion Bisiaux, jeune chercheuse française en gla-
ciologie, a participé à une mission scientifique d’ex-
ception, au Canada à 3 000 m d’altitude. Dans Carnet 
glacé, un carnet de bord très graphique, elle raconte 
avec humour le quotidien d’une équipe scientifique. 
Où l’on campe sur un glacier pour y extraire de pré-
cieuses carottes qui permettront d’étudier les évo-
lutions du climat. 27 jours rythmés par les caprices 
de la météo, les déboires techniques, les petites et 
grandes émotions.

1H30

1H

© Tania Houlbert

VENDREDI 16 OCTOBRE
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LES SOIRÉES

20.30, DÔME THÉÂTRE

Projection du film Semeuses de joie de Caroline 
Riegel (52’)

BIENVENUE  
AUX « SEMEUSES DE JOIE » !

Soyons francs : nous les attendions avec impatience ! 
Depuis ce jour où Caroline Riegel, grande voyageuse, 
écrivain, nous avait confié son ardente amitié pour 
onze nonnes d’un village « perdu » en Himalaya, aux-
quelles elle avait proposé de « découvrir le monde ». 
La suite ? Un périple de 4 mois pour faire le tour 
de l’Inde, voir la mer, découvrir, un peu stupéfaites 
mais toujours bienveillantes, l’agitation des villes, la 
diversité des choses et des gens. Puis le retour, rom-
pues mais heureuses, à la nonnerie où la construction 
d’une école les attend. Au bout du compte, un film 
nourri d’amitié – Semeuses de joie - et un plateau 
exceptionnel pour fêter leur séjour au Grand Bivouac. 
On accourt !
Avec Caroline Riegel et ses amies nonnes du 
Zanskar, avec Marianne Chaud, Véronique 
Lapied, Olivier Föllmi et Ariane Le Couteur.

20.30, SALLE SEURAT

Projection des films Solidex 
de Jean-Etienne Frère (52’) et Cin’énergie 
de L. Palenzuela et M. Mercat (45’)

VOYAGE EN PARTAGE

A l’âge de tous les possibles, on a le droit de ne dou-
ter de rien. Eux ne doutent pas. Ils font. Et ils foncent. 
A 15 km/h en moyenne. En vélo-solex avec Solidex, 
ou en vélo-cinéma avec Cin’énergie. Une énorme 
bouffée d’air frais, d’optimisme, et d’ingéniosité sur 
le porte-bagages. Une rencontre simple et géné-
reuse qui nous ouvre en grand l’envie de poursuivre 
l’échange et d’aller plus loin.
Avec Lucia Palenzuela, Maylis Mercat et Clément 
Belin.

2H

2H

20.30, CHAPITEAU

Projection du film Privés de désert de Jade 
Mietton (52’) et concert de Nabil Baly

PRIVÉS DE DÉSERT,  
À LA RENCONTRE DES TOUAREG

Contrainte de renoncer à un voyage dans le Sahara 
algérien qu’elle fréquente depuis plus de dix ans, 
Jade Mietton - résidente de la Villa Marco Polo – 
décide d’interroger le quotidien des Touaregs immi-
grés en France. Poisson hors de l’eau, l’homme bleu 
affronte un idéal, s’adapte et tente de conjuguer son 
identité forte avec ce nouvel environnement, si loin 
de celui dont il est imprégné. Un film inédit, et un 
concert avec le groupe Nabil Baly.
Avec Jade Mietton et le groupe Nabil Baly.

Venez déguster le couscous du Sahara préparé 
par la Cantine Bio.

20.30, SALLE DE MAISTRE

Projection du film Under the Pole II de Jean-Gabriel 
Leynaud (52’)

CLIMAT : LE GRAND DÉFI  
DE L’HUMANITÉ

Sur les changements climatiques, que faut-il… et 
qui faut-il croire ? Et surtout, est-ce un problème de 
croyance ? A un mois de l’ouverture officielle du som-
met sur le climat, le Grand Bivouac et Arnaud Guérin 
ouvrent le grand livre de la Terre au nord du nord, 
là où les choses bougent, se précisent, à la surface 
et dans les profondeurs des glaces, et en présence 
d’invités exceptionnels, hommes et femmes de ter-
rain : l’équipe de Under the Pôle II, de retour des 
côtes du Groenland, les glaciologues Bernard Fran-
cou et Christian Vincent et Gaël Derive, réalisateur 
de Une planète, une civilisation. Paris Climat 2015 
commence… à Albertville. 
Avec Arnaud Guérin et ses invités, explorateurs 
et scientifiques.

2H15

2H

Projet1_Mise en page 1  11/06/15  14:34  Page1

© Olivier Föllmi
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09.30, CHAPITEAU

Conférence de Rashmi Sawant, responsable 
du développement touristique rural chez 
Mapaventura

DES MARIONNETTES EN INDE

Sur la côte ouest de l’Inde, dans la région du sud 
du Maharashtra, les habitants d’un petit Village font 
vivre une tradition ancestrale autour de la fabrication 
artisanale de marionnettes. Dans le cadre de ses pro-
jets de réhabilitation des villages en Inde, l’agence 
Mapaventura (voir Salon du Voyage), y déploie des 
moyens pour permettre aux habitants de développer 
cette activité de façon durable. Conférence traduite 
de l’anglais vers le français.

10.00, SALLE DE MAISTRE

Film d’Alain et Nathalie Antognelli (52’)

L’ÂME DE LA BANQUISE

Dès la première image, les hurlements des chiens de 
traîneau et le soleil blond et rasant sur l’immensité 
gelée ne laissent aucun doute : nous partons très 
loin, 76° latitude nord, droit sur Savissivick, l’une des 
communautés Inuit les plus isolées du Groenland. 
50 habitants, concentrés sur l’essentiel : s’entraider, 
se chauffer, faire de l’eau, s’alimenter. Et pour se 
nourrir, chasser l’ours ou le phoque. Choquant ? 
Vivre avec eux, c’est tout réapprendre.
En présence des co-réalisateurs.

1H

1H30

10.00, DÔME CINÉMA 1

Film de Lise Bellynck et Frédéric Aspisi (55’)

PEAUX NOIRES  
ET MASQUES BLANCS

Vingt-mille kilomètres dans les paysages admirables 
de Afrique de l’Ouest : visions furtives au plus pro-
fond de la brousse, des femmes, des hommes, des 
enfants, la puissance des regards et les gestes quo-
tidiens. Mais aussi un instituteur, une école, ce qu’on 
y apprend, la langue française et l’histoire coloniale. 
En filigrane, le visage d’une jeune fille, dont brillent 
les boucles d’oreilles dorées. Chaque plan du film 
est un chef-d’oeuvre.
En présence des co-réalisateurs.

10.00, CINÉMA GAMBETTA

Film de Patrick Bard et 
Marie-Berthe Ferrer (26’)

ECRIVAINS CUBAINS,  
DANS L’ŒIL DU CYCLONE

Le saviez-vous ? Cuba est un géant culturel. Le talent 
de ses écrivains - des plus légendaires, José Maria de 
Heredia, Hemingway, Alejo Carpentier à la nouvelle 
génération, engendrée dans l’après Union soviétique 
– donne à l’île une dimension planétaire, qui dépasse, 
sans les effacer, les doutes sur le castrisme comme 
les affres de la pauvreté. Le Cuba des lettres vaut, à 
lui seul, le détour. Film, conférence et débat d’une 
ardente actualité.
En présence de Patrick Bard.

1H30

1H30

10.00, SALLE ARGOUGES

Film de Jetpack Production (35’)

HANDICAP AU LARGE

Vincent est paraplégique depuis un accident de 
bucheronnage. Accompagné de ses amis d’enfance, 
Manu, Julien, Raphi et Robin, ils se sont donnés 
comme défi de traverser l’arc alpin en parapente et 
en handbike. Partis de Liezen en Autriche, leur périple 
est rythmé par des conditions météo impitoyables. 
Pourtant rien ne les empêche d’atteindre Monaco 
trois semaines plus tard.
En présence de Vincent De Lepeleire.

10.30, DÔME CINÉMA 2

Film d’André Zech sur une idée de  
Jean-Yves Loude (26’)

LES PRINCES DES FATRAS
VOIR PAGE 02

1H

1H30

10.30, SALLE SEURAT

Diaporama d’Anass Yakine (15’) et  
film de Kalima Hammond et Anaïs 
Winterhalter (25’)

LE TOUR DU MAROC À PIED,  
SUR LE CHEMIN DE LA SAGESSE

Il y a deux ans, Anass Yakine, âgé de 25 ans, quittait 
Casablanca, sac au dos et petit ourson sous le bras, 
pour un périple à travers tout le Maroc. Le but : par-
courir 5 000 kilomètres à pied, à la découverte de 
son pays, avec ses 5 sens, dans la simplicité et la 
sagesse. Sur sa route, le jeune globe-trotter marocain 
a rencontré des centaines de personnes, souvent hors 
du commun, dont certaines l’ont même rejoint dans 
sa marche.
En présence d’Anass Yakine, de Kalima Ham-
mong et Anaïs Winterhalter.

10.30, MAISON DES J.O.

Conférence de Jeanine Chneider

TRAVERSÉE INÉDITE MUSTANG – 
ANNAPURNA PAR LE GLACIER  
DU SARIBUNG

Après les rencontres en remontant la vallée aride 
du Mustang, viennent l’isolement et l’incertitude en 
haute montagne, en particulier pour franchir le col du 
Saribung à 6 000 m. Finalement Savoyards et Népa-
lais, soudés dans la difficulté et le froid parviennent 
aux villages isolés de Naar et Phu, puis rejoignent 
le tour des Annapurnas. Une aventure humaine et 
sportive dans des paysages grandioses.

1H

1H30

08
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11.00, CHAPITEAU

Table ronde avec Arnaud Guérin et ses invités

CUISINE DE GUIDES

Comment gérer la bouffe en voyage ? Réponse de 
guides professionnels qui gèrent cette contrainte 
mais aussi ce qui fait une partie de la réussite du 
voyage. Une discussion pour découvrir l’envers du 
décor et pour entrer dans les cuisines du voyage. 
Certains d’entre eux ne manqueront pas de vous don-
ner quelques recettes pour bien manger en bivouac.

11.30, SALLE ARGOUGES

Film de Jean-Etienne Frère et 
Christophe François (52’)

SOLIDEX

Quatre amis passionnés et un peu fous décident de 
traverser l’Europe, de Saint Nazaire à Istanbul… en 
Solex ! Ce déplacement alternatif, convivial et incre-
vable, a su perdurer au fil du temps et s’apparente 
à leur envie de rassembler les générations de tous 
pays autour de la solidarité et du partage. Sur le che-
min de la bonne humeur, des étapes programmées 
pour donner des coups de mains solidaires. D’autres 
étapes fortuites et surtout inoubliables.
En présence de Clément Belin, co-auteur du 
projet.

1H

1H15

AGENDA

11.00, SALLE EUROPE

Film de Céleste Ougier  
et Henry Girard (23’)

LES ENFANTS DU VAUDOU

Longtemps diabolisée, souvent persécutée, la religion 
vaudou bénéficie d’une aura qui fascine et fait peur. 
Un photographe et une cinéaste se sont penchés 
sur les coutumes de ce culte, pour comprendre les 
origines et les vrais fondements d’une croyance qui 
forge et rythme la vie quotidienne des habitants. Le 
film laisse la parole à quatre personnages qui repré-
sentent l’essence même du vaudou tel qu’il est pra-
tiqué dans le sud du Togo.
En présence des co-réalisateurs.

11.00, 88 BIS

Apéro-rencontre

OLIVIER WEBER

Olivier Weber revient avec L’enchantement du 
monde, un roman qui trace le parcours du peintre 
vénitien Gentile Bellini, invité par le sultan Mehmet II à 
se rendre à Constantinople pour peindre son portrait, 
transgressant la convention d’alors en terre d’islam. 
Un voyage culturel dans une civilisation passionnante.

1H

GRATUIT

1H

12.00, SALLE SEURAT

Film de Laurène Renoux (47’)

SÉNÉGAL,  
DES FEMMES D’EXCEPTION

Parce qu’elles sont debout. Parce qu’elles sont 
ensemble. Parce qu’elles agissent. En dressant le 
portrait de douze femmes sénégalaises, Laurène Roux 
établit un état des lieux de leurs conditions de vie et 
des combats qu’elles mènent. Pour aller à leur ren-
contre elle a suivi un voyage solidaire organisé dans 
la région de Nianing. Douze Françaises ont partagé 
le quotidien de leurs homologues sénégalaises. Un 
regard essentiellement féminin.
En présence de la réalisatrice.

12.30, CHAPITEAU

Table ronde avec Didier Mille, chef de produit 
Asie et guide de haute montagne chez Allibert 
Trekking et Anthony Nicolazzi, Rédacteur en chef 
adjoint Trek Magazine

SÉISME AU NÉPAL, QU’EN EST-IL DE 
LA SITUATION SUR PLACE ?

Les 25 avril et 12 mai 2015, deux puissants séismes 
de magnitude 7,8 et 7,3 sur l’échelle de Richter ont 
frappé le Népal. Rétablis au plus vite, les chemins 
vitaux pour rallier les villages se parcourent à nouveau 
au quotidien. Habitations et sanctuaires religieux se 
reconstruisent plus lentement. Le tourisme, moteur 
d’un large segment de l’économie peut-il à nouveau 
fleurir sans crainte ?

1H

1H

13.00, DÔME CINÉMA 1

Film de Corentin de Chatelperron (52’)

NOMADE DES MERS
VOIR PAGE 02

13.00, SALLE EUROPE

Diaporama de Céline Parra (45’)

LES MAPUCHE DU CHILI

À 18 ans, Céline Parra débarque au Chili pour vivre, 
entre villes et campagnes, auprès de comuneros, 
militants et étudiants Mapuche. Ces « minorités » 
du sud chilien et de l’Argentine revendiquent leur 
identité grâce aux représentations artistiques. A tra-
vers quelques portraits, Céline nous raconte l’histoire 
de ces gens, de leur lutte, de leur poésie, à la fois 
magnifique et parfois violente, entre espoir et sursis.
En présence de la réalisatrice.

1H30

1H

© Dylan Walters

© Corentin de Chatelperron
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13.30, DÔME THÉÂTRE

Conférence et films avec Axel Kahn

AXEL KAHN, GRAND TÉMOIN  
DU GRAND BIVOUAC 2015 

Avec lui, l’esprit se permet toutes les diagonales, 
les pensées buissonnières, les chemins de traverse. 
Généticien de renommée mondiale, essayiste, Axel 
Kahn est le Grand Témoin de cette édition 2015, à l’in-
vitation du Grand Bivouac, de la Fédération Française 
de Randonnée, de la Grande Traversée des Alpes 
et des Chemins de Stevenson. Car le scientifique, 
écrivain-voyageur, a toujours été un grand marcheur. 
Et ses Pensées en chemin comme son Voyage au 
bout de soi (Editions Stock) – Des Ardennes au Pays 
basque, puis de la Bretagne à la Méditerranée –, au 
centre de la rencontre, racontent mieux que jamais la 
France d’aujourd’hui. Bienvenue Axel Kahn ! 
Avec le Réseau des Grands itinéraires.

13.30, SALLE ARGOUGES

Film de Barbara Réthoré et
Julien Chapuis (32’)

ENTRE DEUX AMÉRIQUES

Alors que la biodiversité connaît un déclin sans pré-
cédent, deux amis éthologues ont voulu mettre la 
lumière sur un territoire d’intérêt majeur et toute-
fois méconnu : l’Amérique centrale. Ce territoire de  
500 000 km2 contient plus de 7% du nombre d’es-
pèces sur Terre ! Ce qui en fait un point chaud de la 
biodiversité. Barbara et Julien sont allés à la rencontre 
d’acteurs de sa préservation, personnages attachants 
et passionnés, à suivre pas à pas.
En présence des co-réalisateurs.

1H45

1H

13.45,  SALLE DE MAISTRE

Film d’Olivier Higgins et Mélanie Carrier (56’)

ASIEMUT

De loin, les deux petits points semblent glisser 
sur la piste caillouteuse. De près, c’est chaleur et 
poussière. Et l’enfer jongle en permanence avec 
l’émerveillement. Pour leur première grande aven-
ture, Mélanie et Olivier ont choisi 8 000 kilomètres 
à vélo, de la Mongolie à Calcutta, à travers l’Asie 
centrale. Avec leur force physique, mentale et sen-
timentale. Et un azimut : découvrir le monde, les 
autres et un peu de soi-même. Le grand récit de 
voyage de cette édition. 
En présence des co-réalisateurs.

14.00, SALLE SEURAT

Court-métrage et diaporama de Romain 
Champalaune (45’)

SAMSUNG GALAXY

Photographe, Romain Champalaune n’a de cesse de 
questionner le monde par l’image. En Corée du Sud, il 
nous révèle un paradoxe fascinant : celui d’une forme 
extrême du capitalisme qui apporte prospérité à une 
nation entière, tout en créant une dangereuse dépen-
dance vis-à-vis d’une entité unique. L’exemple de 
Samsung, premier groupe sud-coréen, nous montre 
comment, par le biais de ses 79 filiales, cette multi-
nationale est présente dans toutes les étapes de la 
vie des Coréens.
En présence du réalisateur.

1H30

1H

14.00, MAISON DES J.O.

Conférence d’Antoine Le Menestrel

VOYAGE EN VERTICALE

Le grimpeur de haut niveau des années folles de 
l’escalade, Antoine Le Menestrel, compagnon de 
P. Edlinger, P. Berhault, P. Cordier, fait partager son 
expérience d’une escalade poétique. Depuis les 
falaises de Buoux, il révèle la dimension onirique de 
la verticalité au gré de ses spectacles et des danses 
sur façades dans différents pays : Angleterre, Alle-
magne, Italie, Chine Népal… Le voyage d’un grim-
peur devenu chorégraphe sur les falaises du monde. 

14.00, CHAPITEAU

Projection-conférence avec la famille Latil-
Caceido : Eric, Dora, Luna et Maya

PASSEURS DE CULTURES :  
CARNET DE VOYAGE AUTOUR  
DU MONDE EN FAMILLE

La famille Latil a parcouru 15 pays pendant 13 mois à 
la rencontre d’hommes et de femmes engagés dans 
une transmission de leur art et leur culture. Ils ont 
voyagé avec dans leurs valises un grand nombre 
d’activités à partager entre spectacle, ateliers et ani-
mations. Une expérience humaine et familiale excep-
tionnelle qu’ils partagent de manière originale 
par l’image avec de courts documentaires à thèmes 
et la musique.

1H

1H

15.00, SALLE ARGOUGES

Film de Lucia Palenzuela  
et Maylis Mercat (45’)

CIN’ÉNERGIE,  
LE VÉLO-CINÉMA AMBULANT

Maylis Mercat et Lucia Palenzuela ont tracé leur itiné-
raire de voyage entre leur deux pays d’origine, de la 
France à l’Argentine. Dans leurs bagages, le Cin’éner-
gie : un vélo-cinéma ambulant de leur invention ! De 
quoi animer les rencontres sur le bord du chemin ! 
Tout en alliant leurs deux spécialités, le cinéma et 
l’ingénierie, elles partent à la rencontre d’associations 
locales liées aux énergies alternatives.
En présence des co-réalisatrices.

15.00, DÔME MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre des Littératures Voyageuses
Rencontre animée par Danielle Maurel,  
journaliste littéraire

PAULINE GUÉNA ET GUILLAUME 
BINET / ROAD-TRIP AMÉRICAIN

Pauline Guéna est romancière et scénariste, Guil-
laume Binet est photojournaliste à l’agence MYOP. 
Pendant un an, en camping-car avec leurs quatre 
enfants, ils sont allés à la rencontre de 26 grands 
écrivains américains et en ont tiré un recueil d’en-
tretiens, L’Amérique des écrivains. Un livre-album 
exceptionnel ! Surtout si vous aimez les Etats-Unis 
(et le Canada), ses écrivains contemporains, ses pay-
sages, ses routes, ses villes, le voyage.

1H

1H

© Olivier Higgins et Mélanie Carrier
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15.30, CHAPITEAU

Une conférence d’Olivier Weber, écrivain, grand 
reporter, essayiste de l’action humanitaire

L’ENGAGEMENT HUMANITAIRE : 
QUEL AVENIR ? QUELS ENJEUX ?

Jamais l’action humanitaire n’a été autant sollicitée. 
Conflits, calamités, réfugiés, migrations... Les ONG 
et les french doctors sont sur tous les fronts. Même si 
leur action est de plus en plus périlleuse, voire remise 
en cause par certains groupes politiques ou pays. 
L’espace humanitaire se rétrécit mais l’engagement 
et le témoignage, eux, demeurent. Olivier Weber, lui-
même à l’initiative de plusieurs missions, en Amazo-
nie, en Afghanistan et en Irak, ancien ambassadeur de 
France, évoque l’avenir du mouvement humanitaire 
et ses enjeux. Son livre French Doctors est en cours 
d’adaptation au cinéma. 

16.00, DÔME CINÉMA 1

Film de Cécile Cusin (52’)

LE JAPON DES HAUTEURS

Au Japon, la montagne est réservoir de vie, elle 
donne l’eau des rizières et abrite les divinités. Elle 
est sacrée. Mais elle est aussi le grand jardin des 
127 millions d’habitants de l’archipel. Il faut suivre 
Cécile Cusin dans le labyrinthe de la culture niponne 
pour comprendre ce Japon oublié, où les rites ances-
traux et la modernité n’ont aucun mal à cohabiter. 
Un voyage inédit, en hauteur, où les lignes de crêtes 
s’appliquent à dessiner les plus belles estampes. 
En présence de la réalisatrice.

1H

1H30

16.00, SALLE SEURAT

Film de Camille Rosa (28’)

EPICES’CENTRE

Attachée au monde agricole et au lien qu’entre-
tiennent les paysans avec leurs terres, Pauline Charriot 
est partie à la rencontre des paysans affectés par la 
création ex nihilo d’une ville nouvelle dans l’état du 
Maharashtra, en Inde. Elle nous dessine le portrait 
de quatre animateurs de l’association VCDA dont les 
méthodes, exemplaires, ont influencé de beaucoup 
leur parcours de vie. 
En présence de Pauline Charriot, auteur du 
projet.

16.30, DÔME THÉÂTRE

Conférence et projection du film 
Matthieu Ricard, sur les chemins 
de la compassion... (52’)

MATTHIEU RICARD :  
PLAIDOYER POUR L’ALTRUISME

Et si l’altruisme, loin d’être une utopie, était en fait l’un 
des leviers majeurs de notre époque pour concilier 
économie, environnement et recherche du bonheur 
individuel et collectif ? Et si le fait d’être soucieux du 
« bien d’autrui » comme du « bien commun » per-
mettait de déverrouiller les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui et que les idéologies 
classiques ne parviennent pas à résoudre ? A l’heure 
de partager avec son public « les beaux matins du 
monde », le Grand Bivouac d’Albertville a l’immense 
plaisir de donner la parole à Matthieu Ricard. L’un des 
événements majeurs de l’édition 2015. 
En présence de Matthieu Ricard, moine 
bouddhiste, interprète français du Dalaï Lama, 
photographe et écrivain et Jeanne Mascolo, 
réalisatrice.

1H

2H

17.00, 88 BIS

Film de Nicolas Gans (116’)

LE DEGRÉ 6 DU VOYAGEUR

Un voyage bouleversant, tout à la fois physique et 
initiatique, dans la droite ligne de la Beat Genera-
tion et de Jack Kerouac. Nicolas Gans a longtemps 
rêvé de quitter « un quotidien monotone » pour les 
grands espaces. Sa rencontre avec Greg l’emmènera 
loin – Europe de l’Est, Inde, Etats-Unis – mais sur-
tout jusqu’à ce « sixième degré » du voyage dont la 
beauté incommensurable « vous transporte. Ou vous 
anéantit ». Fulgurant.
En présence du réalisateur.

17.00, CHAPITEAU

Ensemble Vocal Ugine Albertville

CHANTS DU MONDE

L’Ensemble Vocal Ugine Albertville rassemble 28 
choristes passionnés de chant. Dirigé par le chef de 
chœur Elden Knight, le groupe a travaillé un pro-
gramme riche d’une vingtaine de chants du monde 
interprétés dans toutes les langues. Grâce à la magie 
de la musique, les frontières n’existent plus et le 
chœur nous amènera d’Afrique en Asie avec un cro-
chet en Amérique du Sud le temps d’une chanson 
également au Sénégal, Congo, Chili, Mexique, Brésil, 
Chine, Japon... Pas besoin de passeport pour voyager, 
venez les écouter !

2H

0H45

16.30, SALLE DE MAISTRE

Concert avec Birgit Scheidhauer, piano – Images 
et textes Gérard Guerrier

MURMURES DU MONDE :  
LE CONCERT

Quand le monde fait son récital…il sollicite Birgit 
Scheidauer et Gérard Guerrier. Réunis au Grand 
Bivouac – et dans la vie ! - une pianiste, lauréate de 
concours internationaux, amoureuse de Bach, Men-
delssohn, Liszt, Schubert et un grand voyageur, écri-
vain, réalisateur. Dans la rencontre qu’ils proposent, 
d’un continent à l’autre, est-ce le piano qui répond 
à l’image ou l’inverse ? Un film L’Opéra Alpin*, suivi 
d’un tour du monde en images et en musique inédit.
*Film projeté au Grand Bivouac en 2014

16.30, MAISON DES J.O.

Une conférence d’Yves Ballu

ILS ONT INVENTÉ L’ALPINISME,  
AUCUNE DIFFICULTÉ NE RÉSISTE  
À L’AUDACE

Yves Ballu, conteur et historien, retracera les destins 
de quelques grands noms de l’alpinisme qu’il a eu la 
chance de bien connaître : Pierre Allain « nom com-
mun de l’alpinisme », Gaston Rébuffat, la montagne 
pour amie, Ricardo Cassin, bulldozer du 6e degré, 
qui se sont illustrés dans la résolution des derniers 
problèmes des Alpes, ces grandes parois nord, répu-
tées impossibles.

1H30

14
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LES SOIRÉES

20.30, DÔME THÉÂTRE

Projection du film Expedition to the end of the 
world de Daniel Dencik (90’) - VOST

LES BEAUX MATINS DU MONDE

Il n’y a que nous, les humains, pour croire à la fin du 
monde. Bien avant nous, bien après nous, il pour-
suivra sa route, gigantesque et splendide. Au cœur 
de l’immensité immaculée du Groenland, portés 
par un voilier digne des grandes expéditions du 
18ème siècle, une dizaine de scientifiques et d’ar-
tistes assistent, médusés, enthousiastes et rieurs, au 
lever des plus beaux matins du monde. Quand la 
glace, incandescente, s’effondre sous les eaux, quand 
l’ours blanc escalade, pataud, d’invraisemblables 
amas rocheux.  L’un des plus spectaculaires films 
d’expédition contemporaine et un plateau d’invités 
à sa mesure. Avec les explorateurs Arnaud Guérin, 
Guislain et Emmanuelle Barbet (Under the pole), 
Philippe Patay, Alain et Nathalie Antognelli.

20.30, CHAPITEAU

Concert

SAHRA HALGAN TRIO -  
LA VOIX DU SOMALILAND

Arrière petite-fille de chanteur traditionnel, Sahra 
Halgan chante depuis l’enfance le répertoire de ses 
ancêtres. Lorsqu’en 1988, la guerre éclate au Soma-
liland, Sahra s’engage et part chanter aux côtés des 
soldats luttant pour l’indépendance de leur pays. 
Sur le front, Sahra s’improvise alors infirmière. Elle 
chante pour adoucir les souffrances des blessés. 
« Petite Sahra » (Sahra Yart) devient alors « Sahra la 
Combattante » (Sahra Halgan).
Avec Sahra Halgan (chant), Mael Saletes (gui-
tares), Aymeric Krol (percussions)*

2H15

1H30

20.30, SALLE DE MAISTRE

Projection des films China Jam d’Evrard Wenden-
baum (52’) et On va marcher sur l’Everest de Fran-
çois Damilano (52’)

SOIRÉE MONTAGNE :  
FOLIE(S) DANS L’OXYGÈNE RARE !

Sur un versant, dans les monts du Tien Shan (Asie 
centrale), quatre forts grimpeurs belges, « aventu-
riers et musiciens », aussi furieux dans l’humour et 
la déconne que virtuoses dans la pente. Sur l’autre, 
dans la face nord de l’Everest (Tibet), Sophie, une 
alpiniste « amateure » et François Damilano, guide 
et himalayiste réputé, en route vers le Toit du Monde. 
China Jam et On va marcher sur l’Everest, une soirée 
dans l’oxygène rare… pour atteindre l’ivresse des 
plus hauts sommets.
Avec Evrard Wendenbaum et François Damilano.

20.30, SALLE SEURAT

Film de Henry Tidy (52’)

L’EAU NE TOMBE PAS  
DU CIEL

Alors que le changement climatique n’est encore 
qu’une vague notion pour de nombreux Européens, 
trois étudiants grenoblois et leur professeur décident 
de filmer la réalité de ce phénomène dans une région 
du globe qui en ressent déjà âprement les consé-
quences : le Proche-Orient. Entre Jordanie, Israel et 
Palestine, un circuit de 1 500 km pour une authentique 
et urgente prise en compte du changement clima-
tique et de la gestion de l’eau.
Avec Cosma Tambaktis, Julia Bourgon, 
co-réalisateurs.

*À cette occasion, la Cantine Bio vous mijote un 
poulet Mafé.

2H15

1H30
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09.30, CHAPITEAU

Rencontre avec l’agence Rongead

VOIES D’ESCALADE AU BURKINA :  
LE PROJET GOURMANTOUR

Le projet Gourmantour, mené par l’ONG lyonnaise 
Rongead, vise à favoriser un tourisme responsable 
dans le complexe Wap, dernière réserve de bios-
phère d’Afrique de l’Ouest. Grâce à 4 grimpeurs, 14 
voies d’escalade ont été équipées et sécurisées pour 
permettre aux amateurs de paysages et de sports de 
nature de contribuer au développement touristique 
du pays dans le respect de son patrimoine et de ses 
populations.

10.00, DÔME THÉÂTRE

Conférence

JEAN-CHRISTOPHE  
VICTOR : LE MONDE QUI VIENT,  
LES PARAMÈTRES DU CHANGEMENT 

Sur quelle planète vivrons-nous dans dix, vingt ou 
trente ans ? Dans quel monde voyagerons-nous ? 
Jean-Christophe Victor prévient : « dessiner l’avenir, 
ce n’est ni de la magie, ni de la voyance », mais un 
examen patient des « paramètres du changement ». 
Mais dès que le chercheur entame ses premières 
explications, c’est bien la magie qui opère et le 
monde s’éclaircit : la démographie, les nouvelles puis-
sance, les migrations, les changements climatiques, 
le tourisme… Une approche précise, documentée 
mais aussi sereine du monde de demain. Dans le 
catastrophisme ambiant, une parole exceptionnelle, 
à savourer. 
En présence de Jean-Christophe Victor, expert 
en géopolitique, créateur et présentateur de 
l’émission, Le Dessous des cartes sur Arte.

1H

1H45

10.00, SALLE ARGOUGES

Film de Céleste Ougier  
et Henry Girard (23’)

LES ENFANTS DU VAUDOU
VOIR PAGE 10

10.00, SALLE DE MAISTRE

Conférence d’Arnaud Guérin, géologue, 
photographe, écrivain-voyageur

ISLANDE, VOYAGE D’UN CHASSEUR 
D’AURORES BORÉALES AU PAYS  
DES VOLCANS 

C’est l’un des phénomènes naturels les plus specta-
culaires au monde, mais aussi l’un des plus fugaces : 
les aurores boréales. Pour Arnaud Guérin qui part 
inlassablement à leur recherche sur cette Islande 
volcanique plus connue pour sa météo musclée et 
capricieuse que pour ses hivers calmes, le voyage est 
bien souvent là où on ne l’attend pas… Récit d’ex-
périences vécues entre tempêtes et poésie sublime, 
quand le ciel boréal se met à danser...

10.00, CINÉMA GAMBETTA

Film de Olivier Higgins et Mélanie Carrier (81’)

QUÉBÉKOISIE

Fort de son identité, le Québec aurait-il mal quelque 
part ? Du côté de la route 138, par exemple, celle 
des réserves indiennes, de ceux que l’on dit « 
bizarres, un peu sauvages ». Globe-trotters de retour 
au pays, Olivier et Mélanie enfourchent leur vélo 
pour mieux comprendre : d’où vient ce fossé qui les 
sépare…d’eux-mêmes, dans un pays où plus de la 
moitié des habitants ont un ancêtre amérindien ? Un 
voyage intelligent et généreux dans les plus beaux 
paysages… de la Québekoisie.
En présence des co-réalisateurs.

1H

1H30

1H45

10.00, DÔME MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre des Littératures Voyageuses
Rencontre et atelier graphique

CENDRINE BONAMI-REDLER

Graphiste, enseignante dans trois écoles supérieures 
d’art, mais aussi artiste, Cendrine Bonami-Redler a 
plusieurs cordes à son arc et surtout une person-
nalité généreuse et pétillante ! Depuis 30 ans, elle 
n’a jamais cessé de dessiner. Elle vient de sortir un 
carnet de voyage un peu inhabituel. De baraque en 
baraque raconte la vie d’un campement Rom de Mon-
treuil à deux pas de chez elle. Elle vous proposera le 
dimanche matin un atelier de création de carnets de 
voyage… à deux pas de chez vous.
Sur inscription au 04 79 10 44 72 - 15 pers. maxi  
(+ de 14 ans)

10.15, SALLE SEURAT

Film de Jean-Etienne Frère et 
Christophe François (52’)

SOLIDEX 
VOIR PAGE 10

10.15, DÔME CINÉMA 1

Film de Patrick Bard et  
Marie-Berthe Ferrer (75’)

ILE DE PÂQUES,  
LES STATUES QUI MARCHAIENT 

La plupart des idées reçues sur Rapa Nui – l’île de 
Pâques – sont-elles… fausses ? L’îlot le plus célèbre 
du monde a toujours nourri l’imaginaire et les plus 
folles hypothèses sur la présence de ses statues et 
la disparition de son peuple. Dix ans de fouilles et 
d’études permettent désormais d’élucider une part du 
« mystère ». Surprise : plus on avance vers le vrai, plus 
l’île de Pâques est magique. A découvrir, sans tarder.
En présence de Patrick Bard.

10.30, DÔME CINÉMA 2

Film de Lise Bellynck et Frédéric Aspisi (55’)

PEAUX NOIRES  
ET MASQUES BLANCS
VOIR PAGE 08

2H

1H15

1H45

1H30

10.30, MAISON DES J.O.

Conférence d’Antoine Le Menestrel

VOYAGE EN VERTICALE
VOIR PAGE 13

11.00, 88 BIS

Apéro-rencontre

PAULINE GUÉNA  
ET GUILLAUME BINET

Pauline Guéna et Guillaume Binet sont allés à la ren-
contre de près de 30 écrivains américains parmi les 
plus célèbres du moment (Russell Banks, Margaret 
Atwood, John Edgar Wideman, James Frey…). Dans 
L’Amérique des écrivains, ils partagent avec nous ces 
rencontres exceptionnelles, illustrées par les images 
de Guillaume Binet.

11.00, SALLE EUROPE

Court-métrage et diaporama de Romain 
Champalaune (45’)

SAMSUNG GALAXY
VOIR PAGE 12

11.00, CHAPITEAU

Rencontre avec Yves Yger, 
Docteur en pharmacie, Conseiller en 
phytothérapie invité par Allibert Trekking

LE POTAGER VOYAGEUR : ENFIN LA 
VÉRITÉ SUR LES FRUITS  
ET LÉGUMES !

Yves YGER, dit  « le Chemineau des Herbes », vous 
invite aujourd’hui à découvrir les grandes et petites 
histoires des fruits et légumes de nos jardins, leurs 
voyages de continent en continent, et  leurs vertus 
réelles ou… supposées. Une conférence-spectacle 
qui bouscule les brouettes et secoue les cageots 
des idées reçues : un supplément indispensable à 
toutes les encyclopédies de jardinage, d’histoire et 
de médecine réunies !

11.30, SALLE ARGOUGES

Film de Camille Rosa (28’)

EPICES’CENTRE
VOIR PAGE 14

1H30

1H

1H

1H

1H

© Patrick Bard
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12.00, SALLE SEURAT

Film de Lucia Palenzuela  
et Maylis Mercat (45’)

CIN’ÉNERGIE,  
LE VÉLO-CINÉMA AMBULANT
VOIR PAGE 13

12.15, 88 BIS

LE BRUNCH DU DIMANCHE

Venez bruncher autour du Colporteur des Alpages 
et de ses images des « Plus beaux matins en mon-
tagne... » : produits locaux, frais et issus des circuits 
courts en vente sur place. Retrouvez d’autres délices 
régionaux à l’espace « Ailleurs commence ici » au 
Square Soutiras. En partenariat avec le Syndicat de 
défense du Beaufort et Pays Art. 

12.30, CHAPITEAU

Projection-conférence avec la famille  
Latil-Caceido : Eric, Dora, Luna et Maya

PASSEURS DE CULTURES : CARNET 
DE VOYAGE AUTOUR DU MONDE 
EN FAMILLE
VOIR PAGE 13

13.00, SALLE ARGOUGES

Diaporama d’Anass Yakine (15’) et  
film de Kalima Hammond et Anaïs 
Winterhalter (25’)

LE TOUR DU MAROC À PIED,  
SUR LE CHEMIN DE LA SAGESSE
VOIR PAGE 09

1H

1H30

1H

13.00, DÔME THÉÂTRE

Film de Philippe Mac Gaw (65’)

LE DERNIER VOYAGE  
DE DASHDELEG

Premières images. L’immensité mongole enneigée, 
gelée, battue par les vents. Puis le printemps, para-
dis des nomades. Pour Dashdeleg et sa famille, ce 
sera la dernière saison. Bientôt l’heure du départ 
sans retour vers la ville, ses HLM, la « modernité ». 
En Mongolie, le nomadisme vit ses dernières heures. 
Une bande son magique, des paysages à couper 
le souffle. Une émotion comme la steppe… sans 
limites. L’un des grands rendez-vous 2015.
En présence de Philippe Mac Gaw, réalisateur et 
de Jugurtha Ouar, monteur.

13.30, DÔME CINÉMA 1

Film d’Alain et Nathalie Antognelli (52’)

L’ÂME DE LA BANQUISE 
VOIR PAGE 08

14.00, SALLE DE MAISTRE

Diaporama commenté de Luciano Lepre,  
photographe-voyageur (63’)

MEKONG, FLEUVE DE VIE

Huit mois de marche pour remonter le Mékong au 
plus près, sur 5 000 km, de son delta vietnamien à 
sa source la plus secrète, au cœur du Tibet orien-
tal : la nouvelle aventure de Luciano Lepre – l’un 
des conteurs les plus passionnants que le Grand 
Bivouac ait jamais reçus – s’attache aujourd’hui au 
fleuve nourricier, désormais menacé et à ses popu-
lations riveraines. Un carnet de voyage grand large, 
un témoignage en images saisissant.
En présence du réalisateur.

1H45

1H30

1H30

14.00, MAISON DES J.O.

Conférence d’Yves Ballu

ILS ONT INVENTÉ L’ALPINISME, LA 
PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR

Yves Ballu, conteur et historien, fera découvrir ses 
amis, funambules de la verticale : Walter Bonatti, au 
palmarès prestigieux, Christophe Profit, auteur de 
records inouïs, Catherine Destivelle, qui a poussé 
les limites de l’alpinisme féminin au-delà de ce que 
bien des hommes avaient imaginé… et il s’interrogera 
avec vous sur la suite : que reste-t-il aux générations 
à venir pour écrire de nouvelles pages d’histoire ? 

14.00, CHAPITEAU

Table ronde avec Sandrine Mercier, auteure et 
Laurent Lingelser, réalisateur

PARTIR VIVRE AILLEURS,  
L’EXPÉRIENCE ULTIME DU VOYAGE ?

Qui n’a jamais songé de s’installer dans un autre 
pays ? Pourquoi de plus en plus de Français partent 
tenter leur chance à l’étranger ? Les jeunes sont-ils 
plus prêts à s’expatrier ? Débat avec les auteurs et dif-
fusion du film Génération Working Holiday Visa avec 
les témoignages de 10 français qui ont vécu un an en 
Australie, au Canada... avec un visa Vacances-Travail.

14.30, SALLE ARGOUGES

Diaporama de Céline Parra (45’)

LES MAPUCHE DU CHILI 
VOIR PAGE 11

15.00, SALLE EUROPE

Film de Barbara Réthoré et
Julien Chapuis (32’)

ENTRE DEUX AMÉRIQUES
VOIR PAGE 12

15.00, SALLE SEURAT

Film de Henry Tidy (52’)

L’EAU NE TOMBE PAS  
DU CIEL 
VOIR PAGE 16

1H30

1H

1H

1H

1H15

15.00, DÔME MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre des Littératures Voyageuses
Rencontre animée par Danielle Maurel,  
journaliste littéraire

BLANCHE DE RICHEMONT /  
VOYAGE SPIRITUEL EN INDE

Blanche de Richemont est partie à plusieurs reprises 
dans le désert. Pendant des années, « cette terre l’a 
mise sur la voie de l’essentiel ». Elle en a tiré plusieurs 
récits de voyage et des romans. Toujours en quête 
d’absolu, elle s’est rendue dans un village en Inde 
auprès du guide spirituel.

15.30, DÔME THÉÂTRE

Projection-rencontre (105’)

UN VOILIER VERS LA COLOMBIE :  
« ZIGONESCHI », L’AUTRE VOYAGE

Et si, 500 ans après l’abordage des côtes d’Amé-
rique du Sud par les conquistadors espagnols, un 
voilier, de nouveau, traversait l’Atlantique, fort d’un 
tout autre message, celui du dialogue, de l’échange, 
de la fraternité ? Ce sera, à l’automne, l’aventure de 
« Zigoneschi, l’autre voyage », lancée officiellement 
au Grand Bivouac 2015 – avec films, témoignages et 
dialogues musicaux.
Avec les Indiens Kogis, Eric Julien, le naviga-
teur Olivier Jehl, Philippe Fournier chef de 
l’Orchestre Symphonique de Lyon, et Lorenza 
Garcia.

Suivi de la remise des différents prix  
du Grand Bivouac 2015.

15.30, CHAPITEAU

Rencontre avec Jean-Baptiste Rabouan

À LA RECHERCHE DES  
LAINES PRÉCIEUSES

Jean-Baptiste Rabouan, photographe et écrivain, 
spécialisé dans les reportages à caractère ethnogra-
phique, a sillonné les grandes régions du monde 
productrices de laine à la rencontre des peuples de 
cette fibre précieuse. Il leur rend hommage à travers 
une exposition au Grand Bivouac avec une visite com-
mentée des plus captivantes.

1H

1H30

1H

© Tchendukua
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16.00, DÔME CINÉMA 1

Film de Liesbeth de Ceulaer (66’)

SOUS LE RIDEAU DE SÉQUOIAS

Imaginez des êtres vivants de plus de cent mètres 
de haut, d’une espérance de vie de 500 à 1 500 ans 
et capables d’attraper les brumes et nuages de leurs 
bras. Ce sont les séquoias de Californie que sept 
habitants du bois – bûcherons, scientifiques, militants 
et autochtones – entourent de leur attention, pour 
le meilleur ou le pire. Car les plus grands arbres de 
la terre sont aussi menacés. Sans doute l’un des plus 
saisissants thrillers écologiques du moment.
En présence de Bernard Blaise, Horticulteur 
spécialiste des séquoias.

16.00, SALLE ARGOUGES

Film de Laurène Renoux (47’)

SÉNÉGAL,  
DES FEMMES D’EXCEPTION
VOIR PAGE 11

16.30, MAISON DES J.O.

Conférence de Jeanine Chneider

TRAVERSÉE INÉDITE MUSTANG – 
ANNAPURNA PAR LE GLACIER DU 
SARIBUNG 
VOIR PAGE 09

1H45

1H

1H30

16.30, SALLE DE MAISTRE

Film de Laurence Fleury  (52’)

NÉPAL - GUIDE À TOUT PRIX

D’ordinaire, un jeune Gurung – l’une des principales 
ethnies népalaises – devient plutôt soldat d’élite ou 
agriculteur. Sunar, lui, après avoir gardé les troupeaux, 
est devenu porteur pour les agences de trek. Puis, en 
2008, le premier Népalais guide de haute montagne, 
diplômé de l’ENSA de Chamonix. « Ils ont mis leur 
histoire dans mon rêve à moi ! » dit-il aujourd’hui 
de ses amis français qui l’ont beaucoup aidé. Dans 
un pays aujourd’hui dévasté, un destin hors norme.
En présence de la réalisatrice.

17.00, SALLE SEURAT

Film de Jetpack Production (52’)

HANDICAP AU LARGE
VOIR PAGE 09

18.00, CHAPITEAU

Concert

LA BANDE À BALK’

La joyeuse Bande à Balk’ de 15 musiciens vous donne 
rendez-vous pour un concert souriant autour des 
musiques populaires d’Europe de l’Est et des Balk-
ans. Airs de Roumanie, Bulgarie, Serbie, Macédoine, 
avec quelques incursions dans le répertoire klezmer, 
un final en fête pour les oreilles !

1H30

1H

1H30

© Laurence Fleury
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EXPOSITIONS

HALL DU DÔME THÉÂTRE

Exposition photographique d’Olivier Föllmi

HIMALAYA

Grâce à sa formidable expérience de la planète et 
son approche humaniste des peuples isolés, Olivier 
Föllmi est devenu la référence incontournable des 
photographes voyageurs. Il partage, avec le public 
du Grand Bivouac, à travers une vingtaine de clichés, 
les moments les plus intenses qu’il a vécu dans les 
vallées reculées de l’Himalaya durant 20 ans.

PLACE DE L’EUROPE

Exposition photographique  
de Jean-Baptiste Rabouan

À LA RECHERCHE DES LAINES  
PRÉCIEUSES

Jean-Baptiste Rabouan découvre l’univers des laines 
précieuses au cours d’un reportage consacré aux ber-
gers nomades du Ladakh. Par la suite, Dominic Dor-
meuil, expert en fibres rares, l’invite à le suivre dans 
sa quête à la rencontre des producteurs traditionnels 
de laine. Une série de huit reportages s’enchaîne alors 
au Ladakh, Kirghizistan, Mongolie, Shetland, Pérou, 
Afrique Du Sud, Tasmanie et Nouvelle-Zélande. 
L’ensemble forme un opus unique, hommage aux 
peuples de la laine, dans la pure tradition du repor-
tage ethnographique.

GRATUIT

GRATUIT

PLACE DE L’EUROPE ET 88 BIS

Expositions et projets photographiques de 
Jean-Félix Fayolle, Elsa Frering, Julien 
Masson, Anne Bécel et Clément Burelle.

VIES DE QUETZAL :  
DU JOURNALISME À HAUTEUR DE 
COEUR

Collectif de photojournalistes, Vies de Quetzal donne 
la parole aux voix minoritaires grâce au langage uni-
versel de l’image en créant des projets artistiques 
et culturels autour de la photographie. Il présente 3 
expositions : Un Cri d’Existence de Jean-Félix Fayolle, 
Echos Kinois présenté par Elsa Frering et Mémoire 
en marche de Julien Masson. L’occasion également 
de présenter les projets en cours Nomades des mers 
d’Asie d’Anne Bécel et Extra-muros de Clément 
Burelle, fondateur du collectif et résident de la Villa 
Marco Polo.

SALON DU LIVRE

Exposition photographique de Pierre de 
Vallombreuse

SOUVERAINES

Égalité, respect mutuel entre les sexes, liberté accor-
dée à tous et à toutes, certaines sociétés tradition-
nelles accordent aux femmes des rôles sociaux et 
spirituels de premier plan. Chez ces peuples - Des 
tribus animistes Palawan de la forêt primaire des Phi-
lippines, à l’ethnie fossile des Moso aux contreforts 
de l’Himalaya, des territoires Khasi du nord-est de 
l’Inde, au peuple navigateur des Badjao en Malai-
sie - les femmes, reconnues dans leur singularité et 
leurs compétences, sont maîtresses de leur destin.

GRATUIT

SALON DU LIVRE

Exposition de dessins de  
Cendrine Bonami-Redler

DE BARAQUE EN BARAQUE

À trois stations de métro de la mairie de Montreuil 
vit un petit groupe roms de Roumanie installé sur ce 
terrain depuis six ans. Parmi eux Maria, ses cinq fils 
et deux de ses filles, leurs enfants, quelques amis 
et cousins, une cinquantaine de personnes au total. 
Agriculteurs, deux parcelles leur permettent de tra-
vailler la terre et les arbres fruitiers, subvenant ainsi à 
une partie de leurs besoins. Les conditions d’habitat 
sont plus que précaires. Cette exposition illustre un 
voyage inhabituel, celui de Cendrine Bonami-Redler... 
au bout de sa rue, dans ce campement, dans lequel 
elle a passé 6 jours.

88 BIS

Exposition de peintures Gilbert Maurice 
« Romeoo arts »

PORTRAITS DE FESTIVALIERS

L’exposition Portraits de festivaliers propose un tour 
du monde des festivals. Et met en lumière le cœur 
de ceux-ci : les festivaliers. L’ensemble des quinze 
peintures ont été réalisées par Romeoo arts (Inde) en 
collaboration avec plusieurs photographes
et grands voyageurs.

GRATUIT

MARCHÉ ARTISANAL

Exposition photographique d’Eric Latil et Dora 
Caicedo

PASSEURS DE CULTURES : UN 
CARNET DE VOYAGE AUTOUR DU 
MONDE EN FAMILLE

La famille Latil-Caicedo a parcouru 15 pays en 13 
mois aux côtés d’acteurs culturels et artistes enga-
gés dans des projets à vocation sociale, éducative 
ou environnementale. Ils partagent cette expérience 
dans une exposition photos qui raconte l’itinéraire, 
les paysages, les populations et les artistes rencontrés 
qui aujourd’hui forment le réseau des « Passeurs de 
cultures ».

SALON DU VOYAGE

Exposition photographique  
d’Alexandre Sattler

YOUNITY, «NI DÉPENDANT, NI INDÉ-
PENDANT, MAIS INTERDÉPENDANT» 

Si nous déplorons l’uniformité grandissante et 
redoutons qu’une culture « globale » ne submerge 
les diverses et riches cultures, croyances et tradi-
tions existant sur terre, l’exposition photographique  
YOUnity se veut être un vibrant hommage à la diver-
sité des peuples et des cultures ou chacun, par sa 
différence apporte sa part de complémentarité.

© GB

DE 9H00 À 18H00
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EXPOSITIONS CARNETS SONORES 
ET AUDIOVISUELS

Véritable lieu de rencontres et d’échanges avec les 
jeunes voyageurs des 1ers pas de l’aventure 2015.

LES MAPUCHE DU CHILI 
de Céline Parra

SAMSUNG GALAXY 
de Romain Champalaune

CIN’ÉNERGIE  
de Lucia Palenzuela et Maylis Mercat

LES CHANTS DE LA MEULE 
de Pauline Charriot. Présentation commentée le 
Samedi à 10h30 et le Dimanche à 14h00.

HALL DU DÔME THÉÂTRE

Installation de Jonathan Maitrot et  
Anne-Laure Paffenholz

ANTHROPODCAST

Anthropodcast est un podcast audio et vidéo qui a 
pour but de vous faire découvrir et aimer l’anthropo-
logie, cette science qui étudie l’être humain. Jonathan 
Maitrot et Anne-Laure Paffenholz résidents de la Villa 
Marco Polo seront là pour vous faire partager leurs 
trésors.

HALL DU DÔME THÉÂTRE

Pièce sonore de Sophie Berger

CARGO

Voyage à bord d’un porte-conteneur, du Havre à la 
Chine et retour. Une traversée lente du globe, durant 
3 mois, au rythme des vents, des conteneurs, des 
machines et des moteurs sur un navire de marine 
marchande.

HALL DU DÔME THÉÂTRE

Pièce sonore de Sophie Berger

LOIRE

« Mes micros en bandoulière. C’était encore l’hiver.
J’avais choisi la Loire pour fil d’Ariane. La des-
cendre, de la source à l’estuaire, 1 000 km à pied, 
pour rejoindre la ville où je l’avais vue couler étant 
gamine - Nantes. »

HALL DU DÔME THÉÂTRE

Web série de Sébastien Betbeder

VOYAGE À KULLORSUAQ

Thomas et Thomas découvrent la vie sans nuit du 
Groenland et nous offrent une websérie en dix épi-
sodes de quelques minutes. Très cocasse ! Parallè-
lement, les Amis du cinéma vous font découvrir les 
courts métrages (et autres bonus) de cette délicieuse 
production loufoque.

GRATUIT

SAMEDI ET DIMANCHE

Spot des 1ers Pas 
Foyer du Lycée Jean Moulin

GRATUIT

© Romain Champalaune
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BIVOUAC 
DES MÔMES

Le Bivouac des Mômes, feu d’artifice de couleurs et 
de sensations, est un espace intégralement dédié 
aux jeunes publics. Une invitation au voyage qui défie 
l’imaginaire et qui offre aux participants et specta-
teurs, petits et grands, une ouverture sur un monde 
immense et foisonnant, dans une ambiance créative 
et festive.

MOYEN MÉTRAGE D’ANIMATION

De 6 à 10 ans. De 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h
Réservations en ligne ou inscriptions sur place.

PROJECTION SURPRISE

Dans la thématique de cette année « les beaux matins 
du monde » nous vous proposons de découvrir un 
voyage sous forme d’un film d’animation surprise, 
suivi d’un goûter et un atelier dessin.

JEU-VIDEO

À partir de 10 ans. Entrée libre.

NEVER ALONE

Plongez dans la culture traditionnelle du peuple 
Iñupiat en Alaska, à travers l’histoire d’un blizzard 
sans fin qui menace leur survie. L’histoire d’un 
périlleux voyage, d’une petite fille et de son renard 
polaire, tout en haut du monde, dans la tradition 
des légendes initiatiques.
Par Upper One Games.

JEUX

À partir de 4 ans.

ESPACE LUDO-CRÉATIF 

Venez découvrir librement, en famille ou avec les 
copains, des jeux en bois de France et d’Ailleurs !

Retrouvez également le Voyage de Paquita, un 
spectacle jeune public de la Cie Air d’ailleurs, pré-
senté au Chapiteau le Vendredi à 9h00 et 10h00.
VOIR PAGE 4

ATELIER EN FAMILLE

Samedi et dimanche, de 9h30 à 11h30.
Réservations en ligne ou inscriptions sur place.

ATELIER RADIOPHONIQUE

Avec « Les Passeurs de Culture » et en partena-
riat avec Radio Grésivaudan, réalisez des enregis-
trements de reportages radio sur la thématique 
du voyage autour du monde. Travaillez l’écriture 
journalistique en petits groupes, la découverte des 
corps de métier de la radio, la mise en situation et 
le montage sonore.
Par Les Passeurs de Culture.

SPECTACLE DE CONTES

De 8 à 12 ans. Vendredi 9h30 et 14h, samedi et 
dimanche à 10h30. Inscriptions sur place.

LES CONTES DE ZOHRA

Zohra Bouabib vous contera quelques unes de ses 
curieuses historiettes sur le thème du voyage, du 
rapport à soi-même et au monde.

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

À partir de 3 ans. Entrée libre.

LES ANIMAUX VOYAGEURS  

Croc croc est un crocodile qui vit en Australie. A la 
recherche de nourriture, il va faire la rencontre de 
Trompe l’éléphant. Ils vont partir pour un long voyage. 
Sur leur route ils vont découvrir de nouveaux pays et 
rencontrer des amis.
Par l’Ecole maternelle Jean de la Fontaine, Ville-
neuve la Garenne.

CINÉMA D’ANIMATION ET JOUETS OPTIQUES

Vendredi, samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 
15h et 16h. Inscriptions sur place.

LE ZOOTROPE CIRCUS

Des appareils primitifs et mystérieux qui ont attrapé 
un jour le secret du mouvement : bienvenue dans la 
préhistoire du cinéma d’animation. Venez découvrir 
le fonctionnement des images animées, l’histoire 
de leurs inventeurs.  Puis viendra le moment d’ima-
giner, dessiner, couper, coller, réaliser votre propre 
« phénakistiscope » ! 
Par les Animalices.

ATELIER

Inscriptions sur place

L’ATELIER CALLIGRAPHIQUE  
DE ZOHRA 

La calligraphie est un art vivant partout présent dans 
les cultures arabes. Alliant pratique, culture et plaisir, 
Zohra Bouabib vous invite à partager la beauté de 
cette écriture.

ATELIER

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.  
Inscriptions sur place

L’ATELIER MANDALA 

Venez réaliser des motifs géométriques à l’aide de 
sables de différentes couleurs. Dans la culture boudd-
histe tibétaine, ces mandalas aident à la méditation 
et à la prière. L’association Tokspo (mot tibétain 
signifiant « Amitié ») intervient pour permettre à un 
petit village du Zanskar, dans l’Himalaya indien, de 
mener à terme des projets éducatifs pour les enfants 
de la vallée.
Par l’Association Tokspo.

SALON DU LIVRE JEUNESSE

LA LIBRAIRIE JEUNESSE  
« CHEMIN FAISANT »  
D’AIX-LES-BAINS

Un espace où les enfants pourront découvrir une 
sélection d’albums, de guides et de livres liés au 
voyage ainsi que des kits de loisirs créatifs. Et venez 
rencontrer des auteurs lors de séances de dédicaces.

BOUTIQUE

LES PETITS BAROUDEURS

Venez découvrir la tribu des Petits Baroudeurs et trou-
ver le matériel adéquat pour partir au grand air avec 
vos marmots ! Porte-bébé, vêtements techniques, 
chaussures Gore Tex, accessoires…

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

Esplanade de l’hôtel de ville

GRATUIT

© GB

DE 9H30 À 18H00
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AILLEURS 
COMMENCE ICI

Le Grand Bivouac vous invite à voyager aux quatre 
coins du globe, une invitation à la rencontre de 
cultures et d’hommes, une invitation au dépaysement,  
à l’« ailleurs... ».

Mais, savez-vous qu’« Ailleurs commence (aussi) 
ici », à Albertville ?

Le Grand Bivouac s’associe avec des partenaires 
locaux et vous invite à vous laisser surprendre par 
un Ailleurs aux portes de chez vous.

Les territoires des vallées proches (Beaufortain, Val 
d’Arly), vous accueillent pour partager les plus belles 
images et richesses de nos pays. Retrouvez également 
à cette occasion Maurienne Tourisme.

Venez déambuler dans le labyrinthe photo de l’ex-
position Nous Z’Autres. Des images « d’ici » qui 
résonnent avec des images d’ailleurs.

Venez découvrir les Producteurs Locaux avec Pays 
Arts et le Syndicat de Défense du Beaufort, avec une 
exposition autour des « Beaux Matins en Alpages », 

LE BIVOUAC  
DU GRAND BIVOUAC

Un véritable voyage à deux pas du festival !

Cette année encore, le bivouac du Grand Bivouac 
vous propose une aventure au cœur des montagnes 
albertvilloises. A pied, guidés par des voyageurs pas-
sionnés et accompagnés par les ânes, nous pointe-
rons la boussole direction le Château d’Essert-Blay, 
gardien de l’entrée de la vallée de la Tarentaise.

Après une visite patrimoniale, c’est une véritable 
soirée voyageuse qui vous attend avec le film En 
Diagon’âne, l’étonnante traversée d’une famille 
avec deux très jeunes enfants depuis les canaux de 
la Meuse jusqu’aux bastides du Périgord, suivi d’un 
repas savoyard et d’une veillée festive au coin du feu.

Le bivouac du Grand Bivouac est organisé en parte-
nariat avec la Commune d’Esserts-Blay, la Comité 
des fêtes d’Esserts-Blay, la FACIM, la Maison du 
Tourisme d’Albertville, Décathlon Albertville et 
l’Association Rail en Ride.

Square Soutiras

Voyages sur-mesure en Asie 
et en Amérique Latine 

18, rue du pré d’avril - 74940 ANNECY-LE-VIEUX 
www.altiplano-voyage.com - www.jaipur-voyage.com

04 50 46 90 25 - info@altiplano-voyage.com 

ALTIPLANO / JAÏPUR VOYAGE

VENDREDI DE 9H00 À 18H00
SAMEDI ET DIMANCHE  

DE 11H00 À 19H00

des dégustations, des rencontres et des jeux… Vous 
pourrez aussi faire vos emplettes de produits locaux 
à emporter.

Le BAAM (Bureau Albertvillois des Activités de 
Montagne) vous donne rendez-vous autour d’ateliers 
d’orientation, des micro-randonnées à la découverte 
de la nature urbaine, jeux de piste et tipi découverte !

LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER :

SAMEDI 17 OCTOBRE

14.00, SQUARE SOUTIRAS

Départ à pied du Bivouac du Grand Bivouac, direction 
le château d’Esserts-Blay.

DIMANCHE 18 OCTOBRE

12.15, 88 BIS

Le brunch du dimanche, une dégustation-rencontre 
avec le Colporteur des Alpages.
VOIR PAGE 20

45 € / Adultes 
20 € / Enfants (-12 ans) 
50 personnes max. 

Inscriptions : Maison du Tourisme d’Albertville

SAMEDI 17 OCTOBRE

14.00 Départ de la randonnée : rendez-vous au 
Square Soutiras. Arrivée à 17h00.

17.30 Visite patrimoniale du site par la FACIM. 

19.00 Projection du film En Diagon’âne suivi 
d’un échange avec le réalisateur et les protagoniste 
de cette aventure.

20.00 Repas Savoyard.

21.30 Veillée festive autour du feu.

DIMANCHE 18 OCTOBRE

07.30 Petit-déjeuner de produits locaux.

08.15 Retour à pied au festival.

C : 23 M : 75 J : 78 N : 69

C : 02 M : 100 J : 85 N : 06 C : 86 M : 08 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 32 J : 100 N : 00 C : 27 M : 00 J : 100 N : 03 

C : 01 M : 66 J : 56 N : 03 C : 56 M : 05 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 17 J : 50 N : 00 C : 15 M : 00 J : 59 N : 00 

© Arnaud Camel
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VILLAGE DU GRAND 
BIVOUAC

Place du Pénitencier

LES SALONS

 Vendredi de 09h30 à 19h00 
Samedi et dimanche de 09h30 à 20h00

LE CHAPITEAU

Vendredi de 09h00 à 23h00 
Samedi 09h30 à 23h00

Dimanche de 09h30 à 20h00

Des destinations, des paysages, des senteurs par 
centaine au Salon du Livre, Salon du Voyage et au 
Marché Artisanal.

Sous la toile du grand Chapiteau, des rencontres,  
tables rondes, conférences, expositions, projections, 
concerts et spectacles vous attendent pour vivre trois 
jours intenses autour des cultures du Monde et de 
l’Autre.

Allibert Trekking fête ses 40 ans au Grand Bivouac ! 
40 ans de voyage, d’explorations et d’aventures dans 
le monde entier.

LE SALON DU VOYAGE

Dédié à la mobilité douce, treks, voyages équitables, 
solidaires et sur mesures, tourisme expérientiel, des-
tinations inédites aux quatre coins de la planète.

Avec Akaina, Altiplano / Jaipur Voyage, Amarok / 
L’esprit Nature, Aventure Et Volcans, Aventure Que-
bec, Campement Du Niombato, L’echappee Juras-
sienne, Fjallabak, Human Trip, La Balaguere, Llama 
Trek, Maky Travel Madagascar, Nomade Aventure, 

Office De Tourisme De Jordanie, Office De Tourisme 
De Mauritanie, Destination Parcs / Parcs Naturels De 
La Chartreuse Et Des Bauges, Point-afrique Voyages, 
Rainbow Gloves, Mapaventura, Les Grandes Itiné-
rances En France, Rongead / Gourmantour, Salewa, 
Tamera, Terre Boréale, Terre D’Ame Trekking, Terre 
De Partages, Terres Oubliées, Tirawa, Tortuga Mundi, 
Trekors, Velorizons, Yfu France,...

LE SALON DU LIVRE

Le Salon du Livre vous propose de prolonger votre 
« voyage » à travers un large choix de récits, romans, 
essais et beaux livres. Nos 2 libraires partenaires : la 
Librairie des Bauges (Albertville) et la librairie le Bois 
d’Amarante (Chambéry) ont sélectionné pour vous 
plus de 1 200 titres en rapport avec les thèmes du 
Grand Bivouac et vous invitent à découvrir la produc-
tion des maisons d’édition présentes. De nombreuses 
séances de dédicaces sont organisées avec les invités 
du festival et les auteurs du Salon.

MÉDIAS

A/R Magazine, Bouts du monde, Grands Reportages, 
Trek Magazine, Libération,...

LE MARCHÉ ARTISANAL

Dédié à l’artisanat, objets d’arts, bijoux, épices et 
gastronomie d’ici et d’ailleurs, bien-être.

Avec Alamdo, Alouan Le Monde En Couleurs, Arti-
sans Mongols,  Au Cœur Du Québec, Au Grain De 
Sable, Chakana, Alexandre Collombier, Cook Me, Him 
Et Padma, Karité Nature, Lysarome, Maca De Junin, 
Mexico Lindo, Océan Et Sahara, Plim, Sophie Roche 
Création, Tashi, Zoodo,...

ET AUSSI

Exposition photographique de Sergueï Ouzik

ALTAÏ

Le lac Teletskoïe est le plus grand lac des montagnes 
dorées de l’Altaï, en Sibérie. Le photographe Sergueï 
Ouzik y capte des instants de lumières et de cou-
leurs inouïes, ses photographies nous emmènent à 
la découverte d’une région méconnue.

RESTAURANT LA CANTINE BIO

Tout au long de la journée, boissons fraîches, thés, 
cafés, pâtisseries…

• Petit-déjeuners à partir de 09h30
• Déjeuners de 11h30 à 14h30
• Dîners à partir de 19h00 (excepté le dimanche)

La journée 2 €
Pass 3 jours 3 €

Gratuit moins de 18 ans

Accès libre vendredi et  
dimanche à 18h00 et  

samedi à 19h00.

Une fois de plus, la 14ème édition du Grand Bivouac renouvelle 
son « Village », installé au coeur de la cité albertvilloise, véritable 

poumon du festival, lieu de brassage, de commerce et de 
découvertes entre les exposants, les festivaliers et les invités.

33VILLAGE DU GRAND BIVOUAC

Près de 5 000 m² d’installations vous invitent à déambuler dans les allées à la découverte du Voyage sous 
toutes ses formes et toutes ses coutures :

© GB
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CONVIVIALITÉ

MAISON DES J.O.
MAISON DU TOURISME
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AILEURS COMMENCE ICI

LYCÉE JEANNE D’ARC
Salle Europe

BIVOUAC DES MÔMES

DÔME
Théâtre

Dôme Cinéma 2
Dôme Cinéma 1

Hall

LYCÉE JEAN MOULIN
Salle Argouges
Salle Seurat
Spot 1ers pas

Plan du Festival

SALON DU VOYAGE2

SALON DU LIVRE4

1 CHAPITEAU

5 MARCHÉ ARTISANAL

3 PAVILLON ALLIBERT TREKKING

LÉGENDES

Restauration

Toilettes

Point infos, billeterie 
et accréditations

Entrée 
et billetterie du village

ACCUEIL - BILLETTERIE
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INFORMATIONS
PRATIQUES

TARIFS

Projections-rencontres 7 € 4 €
Soirées 13 € 8 €
Projections-rencontres 1ers pas 3 € -
Soirées 1ers pas 7 € 4 €

TARIFS SPÉCIAUX

Concert d’ouverture Elina Duni 25 € 16/12 €
Conférence Matthieu Ricard 13 € 8 €
Soirée Privés de Désert 9 € 5 €
Concert Sahra Halgan Trio  7 € 4 €
Spectacle Le Voyage de Paquita 4 € -

Entrée Village 1 jour 2 €
Pass Village 3 jours 3 €
(Gratuit pour les moins de 18 ans)

RÉDUIT*PLEIN

PLEIN RÉDUIT*

*Tarif réduit pour les enfants de moins de 10 ans et les 
demandeurs d’emploi.

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

Pré-ventes (fortement conseillées) :
• En ligne sur www.grandbivouac.com  

(à partir du 1er septembre)
• À la Maison du Tourisme d’Albertville  

(à partir du 27 août)

Pendant le festival :
• Point Info de 8h30 à 18h00 

Place de l’Europe à Albertville
• Devant la salle - 30 min avant chaque séance

RESTAURATION

• La Cantine Bio
Village du Grand Bivouac

• Le Kiosque Bio
Esplanade de l’Hôtel de Ville

• Soupes du monde
Place de l’Europe

• Pays’Arts
Square Soutiras

• Pâtisseries, dégustations, boissons
Espace Convivialité - Place de l’Europe

• Spécialités orientales par les communautés 
turques et marocaines d’Albertville
Cité scolaire Jean Moulin

HÉBERGEMENT

Renseignements auprès de la Maison du Tourisme 
d’Albertville par téléphone au +33 (0)4 79 32 04 22.
www.pays-albertville.com

Camping Les Adoubes
www.camping-albertville.com

Pensez au couchsurfing ! www.couchsurfing.com

Nous réalisons et développons, depuis 13 ans, un 
ensemble d’initiatives favorisant chez nos conci-
toyens, à partir du voyage, de sa culture et de sa 
pratique, la rencontre avec l’Autre, une meilleure 
compréhension du monde, de sa richesse et de 
ses enjeux :

Le Grand Bivouac, festival du voyage : Chaque 
année en octobre, le Grand Bivouac invite à prendre 
le pouls du monde au cœur d’Albertville : 4 jours 
de projections-rencontres, concerts, expositions, 
spectacles, animations, 80 invités, un Salon du livre, 
un Salon du voyage, un Marché Artisanal. 110 ren-
dez-vous au total pour témoigner auprès du grand 
public, de l’état du monde.

L’Université Populaire du Voyage : Un cycle annuel 
de conférence-débat afin d’apporter une réflexion 
croisée sur le monde en mouvement. Sur des thé-
matiques transversales au plus près de l’actualité, 
l’Université Populaire du Voyage croise les regards 
d’un expert, de représentants des jeunes générations 
et du public.

La Villa Marco Polo : Unique en Europe, cette rési-
dence de jeunes voyageurs de 18 à 30 ans, propose 
un accompagnement pour les aider à de leur projet 
de raconter le monde dans l’esprit du Grand Bivouac

ESPACE ADHÉRENTS : LE GRAND 
BIVOUAC C’EST VOUS !

Depuis un an vous êtes nombreux à avoir rejoint 
l’Association pour le Grand Bivouac en souscrivant 
une adhésion. Désormais, un espace vous est spé-
cialement dédié pendant le festival (à proximité de 
la billetterie, place de l’Europe). Dans cet espace 
d’accueil, vous pourrez obtenir des conseils et des 
renseignements sur le festival, boire un café en 
compagnie de membres de l’association et même 
rencontrer certains invités du festival qui seront là 
pour des discussions conviviales (renseignements sur 
ces rencontres, directement à l’Espace Adhérents). Il 
sera, bien évidemment, possible d’adhérer au Grand 
Bivouac à cette occasion !

Enfin, cette année nous avons mis en place « le prix 
des adhérents » afin de désigner le « Coup de coeur 
du Grand Bivouac » : n’oubliez pas de voter pour le 
film de votre choix parmi une présélection de cinq 
documentaires (avant dimanche 15h) ! 
On compte sur vous… 

Ouverture de l’espace Adhérents : vendredi et 
samedi de 9h00 à 19h00 et dimanche de 9h00 à 
17h00. 

Entrées aux tables rondes, conférences et expositions du 
Chapiteau comprises avec l’entrée du Village.

© GB

LE GRAND BIVOUAC, C’EST QUOI ?

BILLETTERIE EN LIGNE SUR :
WWW.GRANDBIVOUAC.COM

à partir du 1er septembre 2015



Le Grand Bivouac remercie chaleureusement 
tous ses partenaires !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION

Le Dôme Théâtre / Les Amis du Cinéma / Le Dôme Médiathèque / 
La Maison des Jeux Olympiques / La librairie des Bauges /  
Allibert Trekking / La Librairie le Bois d’Amarante / Le Club Alpin 
Français d’Albertville / L’Ensemble Vocal Ugine Albertville / La Ville 
d’Albertville / La Ville d’Aoste / Les Bourses Zellidja / Le Lycée 
Jeanne d’Arc / La cité scolaire Jean Moulin

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Les Bénévoles du Grand Bivouac / L’association Bénévoles 92 / 
La Cantine Bio / La Maison du Tourisme d’Albertville / Savoie 
Mont Blanc Tourisme / Co.RAL / L’Inspection de l’Éducation Natio-
nale / France FPS / CPro / Le Gai Logis / Syndicat de défense 
du Beaufort / Pichelec / SiFort / BUT Albertville / CAPS Alber-
tville / Froid 73 / La Cimoise / Molliex Horticulture / Benier / 
Athos Productions / Vins du Capitan / La Cuisine Centrale d’Al-
bertville / Sysoco Montagne / UDAFAM Savoie / Terra Mater / 
ArtCom Diffusion / Le Petit Forestier / BricoMarché Tournon / 
Defours / Livres en marches / Rational / Veyrat Equipement /  
Jean Lain Automobiles Tarentaise

ARLYSÈRE

CONTRAT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES FESTIVALS 

RÉGIONAUX PARTENAIRES

Fontaine en montagne
Du 8 au 16 octobre 2015
http://fontaine-en-montagne.fr

Ciné montagne
Du 10 au 14 novembre 2015
www.cinema-montagne-grenoble.fr

Livres en marches
Les 28 et 29 novembre 2015.
Plus de 10 000 entrées chaque année, 
120 invités, 120 bénévoles : livres en 
marches désormais partenaire !
www.livresenmarches.com

Festival international 
du film de montagne d’Autrans 
Du 2 au 6 décembre 2015
www.festival-autrans.com

Festival de l’Arpenteur
Juillet 2016
http://scenes.obliques.free.fr
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