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En route !
Les routes du monde sont circulaires. En nous invitant au voyage, elles nous permettent
d'explorer l'ailleurs, le lointain, le différent, l'étrange. Mais sur une planète ronde comme
un ballon, elles finissent toujours par nous ramener au point de départ, c'est-à-dire à
nous-mêmes, à ce que nous sommes ou essayons d'être. Les routes du monde auxquelles
nous consacrons cette 9ème édition nous appellent à la (re)connaissance de l'Autre - qui
est le fondement des démocraties - à l'intelligence - qui n'est pas un <gros mot> - et à la
générosité qui est tout sauf de la naïveté.
A parcourir les routes du monde, nous sommes plus riches, plus humains. Elles portent
en elles l'idée d'une société guidée par la curiosité, le dialogue, l'envie de construire et
de parvenir à un équilibre - sinon à l'harmonie - et non par l'invective, la discrimination,
l'instrumentalisation de l'ignorance et de la peur, sœurs jumelles des totalitarismes.
Bon Bivouac à toutes et à tous !
Guy Chaumereuil, Président du Grand Bivouac

La Savoie,

terre d’aventure et d’aventuriers

Le Conseil général de la Savoie,

Lokua Kanza
Arrivé à Paris au début des années 80, Lokua Kanza,
natif de l’actuelle République démocratique du
Congo, s’intègre rapidement dans la communauté
africaine et accompagne Ray Lema, Papa Wemba,
Sixun, Manu Dibango… avant de sortir son premier
album en 1993.
Ses disques sont rares, mais il faut dire qu’il vit
dans un triangle mondialiste dont les trois têtes
complémentaires sont l’Europe, l’Afrique et le Brésil,
qu’il donne des concerts tout autour du globe et
qu’il mène une carrière parallèle de compositeur.
Son nouvel album, Nkolo, sorti en mars 2010, n’en
a que plus de prix. Instinctif, baignant dans une
lumière intérieure qui irradie, il brille de mille
atours tout en étant d’une exemplaire sobriété ;
chacun de ses douze titres est un pastel au grain
empreint de douceur et d’intensité. Chanté en
lingala, portugais et français, il incarne un métissage
parfait et il allie beauté mélodique et atmosphère
solaire. Transculturel, il symbolise une fusion idéale
entre plusieurs continents musicaux.
Avec :

partenaire du défi de Florian Bailly,
France - Japon en vélo électrique solaire

www.cg73.fr
www.savoieactu.com

2

Soirée en coréalisation avec
le Dôme Théâtre

L okua Kanza (Chant - guitare)
Didi Ekukuan (Basse)
Pathy Molesso Ebila (Guitare)
Mafwala Komba (Batterie)
Malaika Lokua (Choeur)

Discographie : L okua Kanza - 1993
Wapi Yo - 1995
3 - 1998
Toyebi Te - 2003
Plus vivant - 2005
Nkolo - 2010
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CHINE, LA ROUTE DU THE
Dès l’an 600, de longues
caravanes de chevaux
la parcouraient déjà, du
Yunnan au Tibet, chargées de
thé, de sel et de sucre qu’on
échangeait contre des fourrures et d’autres
produits locaux : cette <Route du thé>,
Patrick Mathé nous invite à la redécouvrir
sur les traces de l’un des derniers acteurs
de cette incroyable épopée, aujourd’hui
installé sur les rives du Mékong. Un voyage
passionnant, à l’écart des cités modernes,
bordé de paysages d’une incroyable beauté,
dans une Chine qui vit toujours au rythme
des champs et des saisons. Témoignage
unique - à tous les sens du terme - d’une
vie difficile, passée sur les sentes escarpées
et caillouteuses, parfois taillées directement
dans la roche, où deux caravanes de chevaux
ne pouvaient se croiser.

10h à la salle De Maistre
e rs

PAS
La source de la LibertE 1de l’aventure
2006-2007.
De
jeunes
Entrée libre
savoyards à la recherche
d’une orientation professionnelle, emmenés
par Paartner Formation et La Mission
Locale Jeunes de Tarentaise, font le pari
d’apporter l’eau courante dans un village
de l’Anti-Atlas marocain. Un voyage autour
de l’eau, de l’amitié, du travail humanitaire :
un chantier- école de la vie.
10h30 à la maison Perrier

CINQ CONTINENTS,
dix ans de voyage
10 ans de voyage, seule
ou avec un proche, à
travers l’Europe, l’Afrique,
l’Asie, l’Amérique latine,
le Pacifique, le Moyen Orient… Isabelle
Vayron n’a froid ni aux yeux, ni aux oreilles.
Journaliste, passionnée d’images et de sons,
collaboratrice de <6 Milliards d’Autres>,
ambitieux projet de Yann Arthus Bertrand,
elle qui a <le goût des autres> chevillé à
l’âme a choisi, pour rendre compte de cet
étonnant périple, de mêler images vidéo,
photos, sons d’ambiance pour solliciter
notre imaginaire et l’ouvrir aux autres.
Jusqu’à cet Afghanistan si inquiétant pour
nous et qu’elle aborde avec générosité,
où l’on croise des femmes magnifiques
et dignes qui n’ont d’autre désir que de
tourner la page de la guerre.

PAS
Vanuatu, un archipel 1de l’aventure
de traditions
Edouard Bal explore ces îles mélanésiennes
avec pour seul guide le fil de ses rencontres.
Il s’émerveille face au courage des sauteurs
à la liane, prend part à l’étonnante
cérémonie de la circoncision, et goûte le
kava, l’incontournable boisson locale...
Rencontre avec un peuple heureux.
ers

10h au Dôme Cinéma 1

11h à la salle Chaurionde

BABOUCHE, UN CATAMARAN POUR L’ARCTIQUE
A l’heure du réchauffement climatique et de la fonte accélérée des
glaces, le Passage du Nord-Ouest fait désormais figure d’enjeu géostratégique
mondial. Pied de nez aux grands de ce monde ? C’est un petit bateau, Babouche,
skippé par son architecte et constructeur amateur Sébastien Roubinet et ses
trois équipiers, qui va, pour la première fois à la voile, réussir à <forcer le passage> et à
relier l’Océan Pacifique à l’Océan Atlantique par le Nord du continent américain.
Quatre mois de navigation, l’épreuve d’un démâtage et un parcours de 4 500 milles à bord
d’un catamaran de petite taille glissant sur l’eau et la glace, sans chauffage, avec, comme
seules sources d’énergie, le vent et le soleil. L’ultime aventure avant l’arrivée des navires
internationaux ? A voir à coup sûr…
4

13h au Dôme Cinéma 1

Namibie : rencontre
1de l’aventure
PAS
de deux mondes
Eté 2009, Estelle
Loussouarn
enquête sur
l’intégration des
blancs en Namibie.
De rencontres en
interviews, elle
découvre le défi de
cette société post-Apartheid. Sa visite
chez les Himbas, peuple nomade, va la
bouleverser...
13h à la maison Perrier

JAPON, VOYAGE AU PAYS DES
CERISIERS EN FLEURS
En 2006, ils avaient
ému le public du
Dôme Théâtre - 600
personnes ! - jusqu’aux
larmes. Verena et
Luciano Lepre sont à
l’image de ce Japon
qui les fascine tant et dont ils nous
reviennent au terme d’un périple de 15
mois à vélo : respect de l’autre, discipline,
politesse et loyauté, élégance et esthétisme
aussi. <Intérieures et extérieures, disent-ils,
le peuple japonais recherche l’harmonie et
la grâce dans tous les aspects du quotidien>.
Comme ces cerisiers en fleurs, leur saison
favorite. Près de mille images permettent
à Verena et Luciano de nous guider,
avec émotion, dans l’intimité du Japon
d’aujourd’hui.
14h au Dôme Théâtre

PAS
Regards sur le Sikkim 1de l’aventure
Ce minuscule Etat indien est coincé
entre Népal, Tibet et Bhoutan, mais aussi
entre tradition, monde moderne et luttes
militantes… De quoi piquer la curiosité
de Lena Bjurström qui a rencontré là-bas
des personnalités
multiples, toutes
animées par une
même quête : celle
de leur identité. Un
peuple aussi méconnu
que captivant.
ers

22 2010
octobre

ers

Vendredi

p. 30 et 31

13h30 à la salle Chaurionde

LES ROUTES
DU CHE,
UNE REVOLUTION VAGABONDE...
Icône des années 60 - toujours encensée ou
contestée avec la même vigueur, 43 ans après
son assassinat - Ernesto Guevara dit le Che
aura été toute sa (courte) vie un itinérant,
d’une révolution à l’autre, d’une contrée
à l’autre. Photojournaliste, romancier,
écrivain-voyageur, Patrick Bard est parti à
la recherche de l’homme, tout simplement et
d’une Amérique latine aujourd’hui décidée
à assumer ses héritages politiques. Tout à
la fois réflexion et carnet de route, il nous
offre un périple inédit, construit autour
du révolutionnaire
au long cours, tour
à tour curieux,
sceptique, engagé,
érudit, combattant. Et
vagabond, toujours.
14h à la salle De Maistre

LES CIVILISATIONS DES STEPPES, HISTOIRES DE GUERRE ET DE PAIX
C’est de la domestication du cheval, 1 500 ans avant notre ère, que
sont nées les grandes civilisations nomades - indo-européenne, turque
et mongole - longtemps synonymes, pour les peuples sédentaires, de
barbarie et de pillages. Mais au-delà de l’image guerrière, ces nomades
éleveurs maintenaient un mode de vie parfaitement en accord avec leur
environnement, forgé par des siècles d’adaptation à leur milieu naturel.
A l’heure où les peuples nomades risquent de disparaître, Louis-Marie
Blanchard nous rappelle qu'il est grand temps de redécouvrir la richesse
de l’histoire et de la culture de ces <civilisations des steppes>.
14h à la salle Jeanne d’Arc
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Samis : derniers
1de l’aventure
PAS
indigÈnes d’Europe ?
Ancien peuple nomade, aujourd'hui
sédentarisé, les Samis ont pour terre
mère la Laponie et un héritage culturel
aussi varié que menacé. Caroline
Massot est partie à leur rencontre. Son
reportage témoigne avec passion de
leurs coutumes, leurs dialectes et leurs
savoirs ancestraux. De riches échanges
en perspective…
15h à la maison Perrier

DEVENIR UN HOMME
CHEZ LES BORANAS
Partir sur la route du sel, au cœur du Grand
Rift africain, pour un périple initiatique de
plus de 200 km, c’est le voyage entrepris
par Wario, 11 ans, pour
prouver à ses parents et
à toute la communauté,
qu’il est un vrai Borana.
La peur - un peu - la soif,
la fatigue et la chaleur
- beaucoup - autant
d’épreuves qui le feront mûrir plus vite et
devenir un homme. Un film sensible, intimiste
quand père et fils se rapprochent et ne font
qu’un, chemin faisant, mais dérangeant aussi
et d’une étonnante acuité quand leurs pas
les guident aux gorges d'El Soda, un cratère
de volcan profond de 350 mètres où des
sauniers plongent presque nus dans un lac
glacé pour en extraire des blocs de sel, en
vivre…et peut-être en mourir.
Un film de Jean Queyrat, incontournable.
16h au dôme cinéma 1

HAITI, LE PAYS DU DEHORS
Evelyne Garcia-Jousset rend hommage à Haïti, <Le pays du dehors>. C’est ainsi
que l’on définit traditionnellement, en Haïti, la population des campagnes.
Isolée, délaissée, elle tente de survivre, contre ces cyclones qui, chaque fois, la
laissent davantage meurtrie. Mais au fil du temps, c’est le pays tout entier qui
s’est mis <en dehors>. Dirigée par des gouvernements répressifs et corrompus,
quittée par des élites si nécessaires au développement du pays, la première République noire
de l’Histoire - qui fut aussi la première à briser les chaînes de l’esclavage - n’en finit pas de
tanguer. Entre ceux qui ont réussi à partir, ceux qui restent parce qu’ils n’ont pas pu partir,
et ceux qui restent par résignation, un sentiment commun : n’appartenir à aucun pays, se
sentir en exil, partout. Le 12 Janvier 2010 à 16h53, ce pays qui, déjà, se sentait inexistant, a
tout perdu. Sauf l’espoir ?
16h30 à la salle De Maistre

BIRMANIE : PORTRAIT D’UNE RESISTANCE
Un pays, un peuple magnifique. Et une dictature militaire. C’est l’objet du
reportage de Christopher Chriv : mettre des images, des visages et des mots
sur la Birmanie d’aujourd’hui, à la rencontre des différents aspects de la
résistance. La résistance civile de ces Birmans anonymes qui distribuent
des tracts, collent des affiches et sensibilisent la population aux dérives du
régime. La résistance religieuse des bonzes et leur <révolution safran>. La
résistance militaire des guérillas ou encore la résistance politique, celle des
membres du LND (le parti du prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi) qui
essaient de résister pacifiquement aux abus du régime. Par Christopher Chriv, lauréat des
<Premiers Pas de l’Aventure> 2009.
6

16h30 à la salle Jeanne d’Arc

Bouriatie,
1de l’aventure
PAS
la cosmopolite...
Une petite terre qui
rassemble une centaine
de nationalités dont
russes et mongoles,
où se mélangent
christianisme,
bouddhisme, chamanisme… et qui
reste curieusement en paix. Pour
Romain Mailho, ce multiculturalisme
sibérien cachait un trésor inconnu, qu’il
découvrirait à pied… Une incroyable
marche de l’Altaï au Baïkal.
16h30 à la salle Chaurionde

p. 30 et 31
1de l’aventure
PAS
Nouvelle-ZElande,
paradis sauvage
Volcans actifs,
plages de rêve,
forêts primaires,
glaciers et fjords,
animaux et
plantes uniques
au monde…
Les habitants sont fiers d’Aotearoa, le
pays du long nuage blanc. Deux ans
durant, Edouard Bal a parcouru ce pays
où nature, hommes et animaux semblent
vivre en symbiose.
ers

22 2010

ers

Vendredi
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octobre

17h à la maison Perrier

ÉCIALE
soirÉe sP
LES ROUTES DE LA SOIE, UNE LÉGENDE D’AUJOURD’HUI
Remonter la piste des grandes caravanes et de Marco Polo, <voir
à quoi ressemblent encore ces chemins où, pendant des siècles,
l’Orient et l’Occident ont échangé des biens mais aussi des idées…> :
pour sa soirée spéciale <Routes de la soie>, le Grand Bivouac
convie quelques-uns des plus grands spécialistes et observateurs
passionnés de l’Asie Centrale. Autour de Reza, reporter-photographe
de renommée internationale et de Marc Mopty - dont le très beau
film <D’Istanbul à Samarcande, un pas sur la Route de la Soie> sera projeté à cette occasion
- Olivier Weber, écrivain et grand reporter, Louis-Marie Blanchard, grand voyageur, Rémi
Castets, chercheur spécialiste du peuple Ouïghour et Gilles Hubert, réalisateur, apporteront
leur concours. Que ferait Marco Polo s’il revenait aujourd’hui aux portes du Bosphore ?
Chemin faisant, quel regard porterait-il sur cette jeunesse iranienne ballotée entre tradition
et modernité ? Et plus loin encore, que dirait-il de Kashgar la sublime, La cité légendaire
de la Route de la Soie aujourd’hui menacée ? D’images fortes en témoignages passionnants,
un moment exceptionnel comme le Grand Bivouac s’attache à en offrir, chaque année, à
ses festivaliers.
20h30 au Dôme Théâtre

ÉCIALE
soirÉe sP
“ reves de CImes ” en partenariat avec
Depuis longtemps, le Nuptse fait son fier à la face du monde
avec ses 7 800 mètres d’altitude, en Himalaya. Le Stovelen,
lui, jouait jusque-là les discrets, avant qu’on ne le découvre
tout au fond d’un fjord norvégien. A travers les expéditions de
Stéphane Benoist et Patrice Glairon Rappaz pour le premier,
puis de Philippe Batoux, Benoit Robert, Dorian Labaeye, Gerald
Durand et Thierry Franc pour le second, voici donc les deux
grands sommets rassemblés sur la scène de la salle de Maistre pour une nouvelle grande
soirée montagne , avec la projection de <Are you experienced ? Face sud du Nuptse> et
<L’Eiger des mers> de Bruno Peyronnet. Et pour la première fois, en ouverture de cette soirée,
le Grand Bivouac accueillera plusieurs lauréats des Bourses Expé organisées conjointement
par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne et le réseau de distribution
Expé®. Au programme, les images et témoignages de trois expéditions en Alaska, Colombie
et Papouasie Nouvelle Guinée. Au total, un vrai feu d’artifice pour une montagne créative,
originale, chaleureuse… et non dénuée d’humour.
20h30 à la salle De Maistre

7

BABOUCHE, UN CATAMARAN
POUR L’ARCTIQUE
A l’heure du réchauffement
climatique et de la fonte
accélérée des glaces, le
Passage du Nord-Ouest fait
désormais figure d’enjeu
géostratégique mondial.
Pied de nez aux grands de ce monde ?
C’est un petit bateau, Babouche, skippé
par son architecte et constructeur amateur
Sébastien Roubinet et ses trois équipiers,
qui va, pour la première fois à la voile,
réussir à <forcer le passage> et à relier
l’Océan Pacifique à l’Océan Atlantique par
le Nord du continent américain. Quatre mois
de navigation, l’épreuve d’un démâtage et
un parcours de 4 500 milles à bord d’un
catamaran de petite taille glissant sur l’eau
et la glace, sans chauffage, avec, comme
seules sources d’énergie, le vent et le soleil.
L’ultime aventure avant l’arrivée des navires
internationaux ? A voir à coup sûr…

CINQ CONTINENTS, dix ans
de voyage
10 ans de voyage, seule
ou avec un proche, à
travers l’Europe, l’Afrique,
l’Asie, l’Amérique latine,
le Pacifique, le MoyenOrient… Isabelle Vayron n’a froid ni aux
yeux ni aux oreilles. Journaliste, passionnée
d’images et de sons, collaboratrice de
<6 Milliards d’Autres>, ambitieux projet de
Yann Arthus Bertrand, elle qui a <le goût des
autres> chevillé à l’âme a choisi, pour rendre
compte de cet étonnant périple, de mêler
images vidéo, photos, sons d’ambiance pour
solliciter notre imaginaire et l’ouvrir aux
autres. Jusqu’à cet Afghanistan si inquiétant
pour nous et qu’elle aborde avec générosité,
où l’on croise des femmes magnifiques et
dignes qui n’ont d’autre désir que de tourner
la page de la guerre.
10h à la salle De Maistre

VOYAGE À L’INTÉRIEUR DU TREK
Au fait, un trek,
comment ça se
construit ? Pour quel
public et dans quel
état d’esprit ? En bref,
comment ça marche ?
Pour la première fois au Grand Bivouac,
les agences spécialisées - des plus grandes
aux plus discrètes - acceptent d’ouvrir leurs
livres de recettes ! De <recettes> d’ailleurs,
y en a-t-il d’infaillibles ?
De la conception même du voyage itinéraire, contenus, prestataires, services - à
la communication, à la vente et au marketing,
l’important n’est-il pas d’abord la passion de
partager ? Le débat est lancé…
10h au dôme cinéma 2

LE CLIMAT...
NE DATE PAS
D’AUJOURD’HUI !
Dans le sous-sol de
notre bonne vieille
France dorment plus de 2 milliards 100
millions d’années d’histoire de la Terre et
de ses climats.
Pas impressionné pour un sou, le géologue
photographe et voyageur Arnaud Guérin
nous propose une incroyable escapade
scientifique dans les archives de ces climats
disparus…pour mieux appréhender <nos
changements climatiques> d’aujourd’hui.
Discussions passionnées en perspective !
10h à la salle jeanne d'arc
e rs

1de l’aventure
PAS
IrrÉductibles Hongrois de Transylvanie
Manon Aymard a interrogé cette minorité hongroise qui vit au cœur de la
Roumanie. Qu’est-ce que le sentiment d’appartenance à un peuple, à une
terre ? Des questions délicates, dont on ne parle pas à une <étrangère>…
Oui mais Manon, elle, connait leur langue.
Les <irréductibles> vont-ils se livrer ?
10h à la salle Chaurionde

8

ers

Le monde polaire À travers la mondialisation
75 ans après les observations ethnologiques de Paul-Émile Victor au
Groenland, les pays du monde polaire occupent régulièrement l’actualité :
questions des voies de circulation, des ressources… Quelles réponses sont
apportées par ces territoires confrontés à la modernité et au concept
de la mondialisation ? Par Stéphane Niveau, directeur du Centre polaire
Paul-Émile Victor. 10h30 à la Maison des Jeux Olympiques
xinjiang, au-delÀ du grand mur
Xinjiang ! Le nom, seul, porte en lui tous nos rêves d’Asie centrale.
Au cœur des massifs montagneux les plus puissants du continent Himalaya, Pamir, Tian Shan - s’étend cette vaste contrée désertique
où convergèrent durant des siècles les caravanes des Routes de la
Soie. Elles s’y rejoignaient dans le vacarme poussiéreux de Kashgar, l’une des plus belles
cités du monde…aujourd’hui en voie de disparition. Car le Xinjiang, désormais, est synonyme
de pétrole et représente, pour le pouvoir chinois, un enjeu géostratégique majeur dans
lequel la population ouïghour n’a plus guère sa place. Pour Gilles Hubert, réalisateur, <les
vents de sables rivalisent aujourd’hui avec d’autres respirations plus vertigineuses encore :
celles de la Chine en marche>.
13h au dôme cinéma 1

1de l’aventure
PAS
A la rencontre
des peuples du Mexique
Tarahumaras, Yaquis,
Huicholes… Iseult
Denat est partie sac au
dos à la rencontre des
communautés indigènes
isolées du Nord du
Mexique. Le but ? Partager
leur quotidien, touchant
du doigt ce que pouvait être la vie avant
les colons espagnols, et nourrir une
réflexion sur l’avenir de ces peuples.
ers

10h au dôme cinéma 1

23 2010

p. 30 et 31

1de l’aventure
PAS
Une petite terre qui rassemble une centaine de nationalités dont russes et mongoles,
où se mélangent christianisme, bouddhisme, chamanisme…et qui reste curieusement
en paix. Pour Romain Mailho, ce multiculturalisme sibérien cachait un trésor inconnu,
qu’il découvrirait à pied…
10h30 à la maison Perrier
Une incroyable marche de l’Altaï au Baïkal.

Bouriatie, la cosmopolite...

13h à la salle Chaurionde

MaasaI, le choc
des cultures

1de l’aventure
PAS
ers

samedi

octobre

Tout le programme

A 19 ans, Solène Raoul
rencontre enfin les
guerriers à la peau
sombre, vêtus de couleurs
flamboyantes et de bijoux blancs, qui la
font rêver depuis longtemps : les Maasaï.
Mais en allant découvrir leur mode de
vie, elle apporte aussi le sien… Joies et
désillusions du choc des cultures.
13h à la maison Perrier

SUR LA ROUTE DU SOLEIL LEVANT
Parti au printemps dernier pour une <éco-aventure> exceptionnelle - rallier
la Savoie au Japon sur un vélo prototype fonctionnant à l'énergie électrique
solaire et… à <l’huile de coude> ! - Florian Bailly fera son grand retour lors du
Grand Bivouac 2010, une quinzaine de jours seulement après son arrivée au
Pays du Soleil Levant. 13 000 km sur deux-roues à travers l'Eurasie que Florian
proposera de vivre à chaud et en exclusivité pour la première diffusion de
son film. Accompagné du directeur technique du projet, Olivier Wiss (chercheur à l'Institut
National de l'Energie Solaire - Savoie Technolac), il reviendra sur cette aventure inédite où
l’usage des énergies renouvelables constitue un véritable trait d'union entre les peuples,
par delà les steppes, les montagnes, les déserts et les frontières du monde.
13h30 au dôme théatre

9

Tout le programme

samedi

23 2010
octobre

indochine, sur la piste rouge
De 1950 à 1975, elle a permis à des hommes en sandales de défier les plus grandes armées
du monde. Aujourd’hui, la Piste Hô Chi Minh est toujours là, tapie dans la jungle, l’entrelacs
végétal…et les mémoires : Cécile Clocheret et François Picard sont les premiers occidentaux à
avoir reconstitué à pied, dans un périple <de bout du monde>, la longue trace des militants du
nord ravitaillant les combattants du sud, via le Laos et le Cambodge, au grand dam des armées
française, puis américaine. Quatre mois d’engagement total,
une aventure d’exception et un regard pétri d’humanité sur
l’une des pages les plus terribles de l’histoire contemporaine.
A 34 ans tous deux, Cécile et François s’inscrivent dans la lignée
des vrais grands reporters. A ne pas manquer.
14h à la salle De Maistre

Les grandes routes de l’Arctique, passÉ , prÉsent, futur
L’épopée de la découverte des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est, puis la conquête
du pôle Nord. Aujourd’hui la souveraineté territoriale de ces régions fait l’objet de débats.
Avec la fonte de la banquise, les convoitises des gouvernements et opérateurs sont aiguisées
dans des domaines aussi divers que la pêche, le transport, le gaz, le pétrole ou encore le
tourisme. Par Christian de Marliave, responsable éditorial des éditions Paulsen.
14h à la Maison des Jeux Olympiques

BIRMANIE : PORTRAIT D’UNE RESISTANCE
Un pays, un peuple magnifique. Et une dictature militaire. C’est l’objet du
reportage de Christopher Chriv : mettre des images, des visages et des mots
sur la Birmanie d’aujourd’hui, à la rencontre des différents aspects de la
résistance. La résistance civile de ces Birmans anonymes qui distribuent
des tracts, collent des affiches et sensibilisent la population aux dérives
du régime. La résistance religieuse des bonzes et leur <révolution safran>.
La résistance militaire des guérillas ou encore la résistance politique, celle
des membres du LND (le parti du prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi)
qui essaient de résister pacifiquement aux abus du régime. Par Christopher Chriv, lauréat
des <Premiers Pas de l’Aventure> 2009.
14h à la salle jeanne d'arc

14h30 à la maison Perrier
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quechuas,
1 PAS
les oubliÉs des andes de l’aventure
Juliette Jacquemin est partie au Pérou,
écouter ceux que l’on n’entend jamais,
les Quechuas. L’exclusion est le lot
de ce peuple, mais Juliette rencontre
également de vrais humanistes qui se
battent pour la reconnaissance et la
construction d'une identité andine. Des
échanges passionnants.
ers

ers

Raid lointain
1de l’aventure
PAS
et mobilitÉ douce
A la recherche de grands espaces, Yann
Foucard, Charles Gilbert, Amandine
Maignan, et Fanny Cathala, sont partis
pour un raid à ski en Laponie suédoise…
mais pas n’importe comment ! Respecter
les distances qu’offre la planète, rendre à
la Terre sa vraie grandeur. Ils ont choisi
le train : pari réussi !

15h à la salle chaurionde

p. 30 et 31
"La belle image" en bolivie
C’est la musique qui a conduit ses pas. Ou plutôt <la Belle Image>.
Julia Blagny suit pour nous la tournée en Bolivie de cette étonnante
fanfare, fruit de la rencontre, dans les années 90, de musiciens issus
pour la plupart des fanfares et harmonies de village de l’Orléanais et du Blésois et qui mène
depuis lors un travail approfondi sur les musiques populaires d’Amérique latine. Mais quand
20 Français jouent à l’unisson avec 5 000 musiciens boliviens, à l’occasion du Carnaval
d’Oruro, c’est tout un pays qui surgit ... A l'heure où la Bolivie affirme un retour aux valeurs
ancestrales de communauté et de respect de son environnement, le film de Julia Blagny
invite à la fête d’un pays retrouvé.
16h au dôme cinéma 1

Chemins parallÈles
C'est l'histoire d'une promesse qu’on ne peut pas trahir, celle du grand
reporter photographe Reza - invité d’honneur du Grand Bivouac à son fils Delazad, trop triste de le voir partir régulièrement pour des missions
professionnelles lointaines : voyager, un jour, tous les deux, aux confins
du monde. En mai 2008, Delazad a 15 ans. C’est l’heure, le moment. Père et
fils s’envolent pour Pékin. Objectif : Pékin-Paris en train, 16 000 kilomètres
d'aventures et de découvertes…partagées. Une Route de la Soie tout à la fois
spectaculaire et intime, à travers le Tibet, la Mongolie, la Turquie. Au retour, un livre (Chemins
Parallèles, Ed. Hoëbeke), une exposition (Gare de RER Luxembourg à Paris, avril-septembre
2010) et un film produit par National Geographic Channel. Mais surtout, la promesse tenue.
L’un des grands rendez-vous du Grand Bivouac 2010.
16h30 au dôme théatre

BOLIVIE, SUR LES TRACES
DES KALLAWAYAS
Leur culture est désormais inscrite par l’Unesco au
patrimoine culturel et intangible de l’humanité :
les médecins Kallawayas du nord-ouest de
la Bolivie sont, depuis des millénaires, des
voyageurs…énigmatiques. Cas unique au monde
de médecins nomades voyageant encore il y a une
dizaine d’années à pied, dans toute l’Amérique
latine, pour apporter réconfort à leurs semblables.
Mais leur existence est aujourd’hui menacée par
l’exode massif des jeunes et la déculturation.
Guidés par l’urgence, les anciens de deux villages
Kallawayas décident, pour la première fois de
leur histoire, de s’unir dans un grand projet
fédérateur : un voyage de plus de 400 kilomètres
à travers la Cordillère des Andes, afin de rejoindre
Cuzco et le site sacré Inca du Sacsahuaman, pour
conjurer l’avenir. Film d’Eric Cordier et Eric Latil,
avec la présence exceptionnelle de Buenaventura,
médecin Kallawaya.
16h30 à la salle de maistre

Karakorum Highway,
Merlin au
Pakistan
D’origine savoyarde, Patricia Colly
a connu, dès son plus jeune âge,
l’ivresse des routes d'Europe et de
Méditerranée. Clément Olinger, au
cœur de sa Moselle natale puis sous d’autres
horizons, a appris à dormir sous la tente avant
d'avoir 2 ans. Pas étonnant qu’à 3 ans, leur
petit Merlin se retrouve en Bolivie. Puis, un
jour d’été 2005, au Pakistan, sur l’une des plus
majestueuses - effarantes ? - routes du monde :
la Karakorum Highway ! Une route d’exception
remontant l’Indus, la vallée de la Hunza jusqu’au
col du Khunjerab, avant de plonger sur le
Xinjiang et la Chine, sous le regard impassible
de quelques uns des plus hauts sommets du
monde. Et dans l’objectif d’un photographe
d’une grande sensibilité, la belle aventure d’un
enfant du monde…
16h30 à la salle jeanne d'arc

Une communautE inuit face au changement climatique
Qeqertaq, petite communauté de l’ouest du Groenland, vivait au rythme
de la banquise saisonnière, espace indispensable aux déplacements en
traîneaux à chiens et aux pratiques de chasse et de pêche. Depuis le
milieu des années 90, la banquise a fortement diminué, bouleversant le
quotidien de ces Inuit et menaçant la pérennité des savoirs et pratiques
séculaires. Par Pierre Taverniers, météorologiste.
16h30 à la Maison des Jeux Olympiques
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23 2010
PAS
le VÉnÉzuela indigÈne... 1de l’aventure
rÉvolutionnaire ?
Fascinée par ce
pays méconnu
et intriguée
par la politique
de Chavez,
Marie-Anne
Lucas décide de mener l’enquête au
Vénézuela… Qui sont les populations
indigènes, en dehors de l’imaginaire
exotique du baroudeur ? Les idées
chavistes répondent-elles à leurs
attentes ? Un tumulte de sensations,
assaisonné d’un zeste de politique…
e rs

samedi

octobre

ers

PAS
ComplÈtement À l'est 1de l’aventure
Eté 2009, Kamtchatka,
Extrême-Orient russe.
Olivier et Cécile Cusin,
frère et sœur, partent
relier à pied les 5
sommets volcaniques
de cette terre inaccessible. La fratrie
évolue dans la splendeur d’une région
sauvage mais inhospitalière. Le trek en
terre rêvée s’avère plus compliqué que
prévu…
16h30 à la maison Perrier

17h à la salle chaurionde

HOMMAGE... AUX NOUVEAUX VOYAGEURS

LE Ce sera incontestablement le grand bivouac…du Grand
soirÉe sPÉCIA
Bivouac. Accueillie tour à tour sur la scène du Dôme Théâtre,
toute la nouvelle génération des grands voyageurs - François Picard et Cécile Clocheret
(<Indochine, sur la piste rouge>), Isabelle Vayron (<Cinq continents, dix ans de voyage>),
Florian Bailly (<Sur la route du Soleil Levant>), Julia Blagny (<La Belle Image en Bolivie>) et
Sébastien Roubinet (<Babouche, un catamaran pour l’Arctique>) entre autres - alternera
images et témoignages autour du monde, avant la projection inédite de <Route 219>, un
étonnant et chaleureux road movie de Yohan et Adrien Guignard sur l’un des itinéraires
les moins connus au monde reliant Bichkek (Kirghizstan) à Lhassa sur le versant oriental du
Tibet. Pour la première fois, le Grand Bivouac a souhaité ce rassemblement exceptionnel
de celles et ceux qui ouvrent de nouvelles portes à l’itinérance, l’imagination et la sincérité
en bandoulière. Cette soirée se déroulera sous le regard d’un grand témoin. Surprise…
20h30 au Dôme Théâtre

Éciale
soirÉe Sp itÉ
A LA DÉCOUVERTE DU “ VIVANT” !
biodivers
Il est des traditions qui sont, chaque fois…des surprises : chaque
année désormais au Grand Bivouac, le scientifique, photographe et
voyageur Arnaud Guérin nous donne rendez-vous pour une soirée
de l’exploration. Cette année, il convie trois grands voyageurs pour
qui l’exploration de la nature et de sa (bio)diversité est la raison de
vivre. Emmanuelle Grundmann, primatologue, reporter et auteur,
parcourt le monde, du Rwanda au Japon, à la rencontre de nos très proches cousins et porte
un regard acéré sur notre espèce. Rémi Marion, l’un des meilleurs spécialistes de l’ours
polaire sera en Baie d’Hudson au moment du Grand Bivouac mais il a confié à Arnaud ses
dernières images inédites du seigneur de la Banquise. Louis-Marie Blanchard, l’un des plus
fins connaisseurs des hautes terres d’Asie centrale, témoignera sur la (très) rare panthère
des neiges, avant qu’Arnaud lui-même ne nous entraîne en images à la découverte de
trésors du vivant sur le sol français. A l’occasion de l’Année de la biodiversité, une soirée
planétaire grandeur nature…
20h30 à la salle de maistre
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Dès l’an 600, de longues caravanes de chevaux la parcouraient déjà, du
Yunnan au Tibet, chargées de thé, de sel et de sucre qu’on échangeait contre
des fourrures et d’autres produits locaux : cette <Route du thé>, Patrick
Mathé nous invite à la redécouvrir sur les traces de l’un des derniers acteurs de cette
incroyable épopée, aujourd’hui installé sur les rives du Mékong. Un voyage passionnant, à
l’écart des cités modernes, bordé de paysages d’une incroyable beauté, dans une Chine qui
vit toujours au rythme des champs et des saisons. Témoignage unique - à tous les sens du
terme - d’une vie difficile, passée sur les sentes escarpées et caillouteuses, parfois taillées
directement dans la roche, où deux caravanes de chevaux ne pouvaient se croiser.

LE SENS DE LA MARCHE

10h au Dôme Cinéma 1

Pourquoi la route ? Pourquoi partir ? Pourquoi marcher ? Entre le spectacle et l’intime,
saurons-nous vraiment régler notre pas ? L’aventure, aujourd’hui, se résume-t-elle à une
affaire d’image, de mise en scène, de blog bien pensant… et bien pensé, de <retombées> ?
Peut-elle - doit-elle - encore y échapper pour retrouver l’essence même du mouvement, du
pas à pas, de la découverte des autres, de l’abandon de soi ? Autour de Guy Chaumereuil,
créateur du Grand Bivouac, de Franck Michel, anthropologue et de plusieurs des grands
voyageurs invités du festival.
10h au Dôme Cinéma 2

PARVAZ

Dans les années 70, pour avoir dénoncé une injustice dans le journal de
son établissement, un lycéen iranien encore inconnu est convoqué par les
autorités, interrogé et frappé pour avoir osé dire une vérité. Le journal
s’appelait <Parvaz>, l’envol. 30 ans plus tard, le jeune homme d’alors, devenu
photographe de renommée internationale, crée à Kaboul un journal gratuit pour enfants,
sous le même titre. Comme si la vie était d’abord une fidélité à soi-même. Reza, témoin de
la plupart de nos grandes tragédies contemporaines, est au cœur de ce portrait passionnant,
émouvant - coup de cœur d’Etonnants Voyageurs 2010 - que lui dédie Ali Badri, d’homme à
homme, d’ami à ami, d’exilé à exilé…
10h au Dôme Théâtre

LA ROUTE DES DIEUX
Sur un même fil de bitume, de sable ou de caillasse, voici donc les
empreintes successives de Jésus, Bouddha, Allah, Chiva… et des trois
millions d'autres divinités qui peuplent l'une des régions du monde les plus
spirituelles qui soit. Sur la <Route des Dieux> tracée par Christophe Cousin,
de l’Himalaya du vertige - des cols à plus de 5 000 mètres, la deuxième
plus haute voie carrossable du monde ! - au long cours du Gange jusqu’à l’Inde excessive et
multiple, c’est le ciel qui semble accorder au voyageur un sésame pour le paradis. Ecrivainvoyageur et réalisateur, Christophe Cousin - qui revendique la subjectivité du regard et le
choix d’un voyage <à hauteur d’homme> - est de retour au Grand Bivouac avec son sourire,
sa générosité… et l’amitié sincère des festivaliers.
10h à la salle De Maistre

ISLANDE : SUR LA ROUTE D’ENTRE LES DEUX MONDES
Pour les amoureux des contrées boréales, la route n˚1 est le passage obligé
pour découvrir l’Islande. Déserts, solitudes volcaniques, fjords et grands
paysages sauvages, elle a tout pour offrir au routard, depuis la fin des années
70, l’aubaine d’un road movie idéal. Mais portée par la passion et le charisme
d’Arnaud Guérin - qui en a fait son jardin secret - elle risque bien, à l’issue du
Grand Bivouac 2010, de se hisser au tout premier rang dans l’imaginaire des voyageurs en herbe
que nous sommes tous.
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10h à la salle Jeanne d’Arc

Une petite roue À Istanbul
ers

1de l’aventure
PAS 5 jeunes chambériens, de 18 à
20 ans, sont partis de Serbie
au mois d’août pour rejoindre Istanbul
à vélo. Aline Cocchi, Pauline Baudin,
Vianney Le Forestier, Eloïse et Hugo
Bérard ont traversé les Balkans à la force
des mollets, ouverts aux rencontres et
aux échanges humains qu’offre la route.
Un beau moment de liberté.

1de l’aventure
PAS A 19 ans, Solène Raoul rencontre
enfin les guerriers à la peau
sombre, vêtus de couleurs flamboyantes
et de bijoux blancs, qui la font rêver
depuis longtemps : les Maasaï. Mais
en allant découvrir leur mode de vie,
elle apporte aussi le sien… Joies et
désillusions du choc des cultures.
10h à la salle Chaurionde

10h à la maison Perrier

Le tourisme dans le monde polaire
En 1934, l’ethnologue Paul-Émile Victor est déposé par le commandant Charcot sur la côte
est du Groenland. Ses découvertes et observations vont révéler au grand public le mode
de vie spécifique des peuples du grand Nord. Aujourd’hui, les immenses paysages de ces
territoires fragiles fascinent les occidentaux, mais comment concevoir éthiquement l’arrivée
du tourisme ? Par Stéphane Niveau, directeur du Centre polaire Paul-Émile Victor.
10h30 à la Maison des Jeux Olympiques

DEVENIR UN HOMME CHEZ LES BORANAS
Partir sur la route du sel, au cœur du Grand Rift africain, pour un périple
initiatique de plus de 200 km, c’est le voyage entrepris par Wario, 11 ans,
pour prouver à ses parents et à toute la communauté, qu’il est un vrai
Borana. La peur - un peu - la soif, la fatigue et la chaleur - beaucoup autant d’épreuves qui le feront mûrir plus vite et devenir un homme. Un
film sensible, intimiste quand père et fils se rapprochent et ne font qu’un,
chemin faisant, mais dérangeant aussi et d’une étonnante acuité quand leurs pas les guident
aux gorges d'El Soda, un cratère de volcan profond de 350 mètres où des sauniers plongent
presque nus dans un lac glacé pour en extraire des blocs de sel, en vivre…et peut-être en
mourir. Un film de Jean Queyrat, incontournable.
13h au Dôme Cinéma 1

1de l’aventure
PAS

A la rencontre
1de l’aventure
PAS
des peuples du Mexique

Edouard Bal explore ces îles
mélanésiennes avec pour seul guide
le fil de ses rencontres. Il s'émerveille
face au courage des sauteurs à la liane,
prend part à l'étonnante cérémonie
de la circoncision, et goûte le kava,
l'incontournable boisson locale...
Rencontre avec un peuple heureux.

Tarahumaras, Yaquis, Huicholes… Iseult
Denat est partie sac au dos à la rencontre
des communautés indigènes isolées du
Nord du Mexique. Le but ? Partager
leur quotidien, touchant du doigt ce
que pouvait être la vie avant les colons
espagnols, et nourrir une réflexion sur
l’avenir de ces peuples.

Vanuatu, un archipel
de traditions

13h à la salle Chaurionde

ers

CHINE, LA ROUTE DU THE

MaasaI, le choc des
cultures

ers

24 2010

p. 30 et 31

ers

dimanche

octobre

Tout le programme

13h à la maison Perrier

Bhoutan : le voyage de Chencho
Une histoire de destins croisés. La rencontre de Jeanne Mascolo et Snafu, guides
de trek, il y a 25 ans en Himalaya. Puis l’adoption par le couple de Chencho, petit
homme du Bhoutan. L’impuissance et l’amour d’Amala, enfin, mère biologique qui
préfère voir s’éloigner un enfant qu’elle n’a pas les moyens d’élever. 6 ans plus
tard, <Le voyage de Chencho> est désormais celui d’un grand garçon accompagné
de sa famille <d’adoption>, de Paris à Thimphu, à la rencontre de sa famille
originelle. A la découverte d’un pays aussi, <le Pays du Dragon>, dont il ne sait lui-même,
à l’issue du séjour, s’il redeviendra un jour le sien. En scrutant le regard de Chencho,
parcourant sa courte vie d’un monde à l’autre, on songe immanquablement à cette phrase
d’Amin Maalouf, dans <Les identités meurtrières> : <L’identité n’est pas donnée une fois
pour toutes. Elle se construit et se transforme
13h30 au Dôme Théâtre
tout au long de l’existence>.
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Tout le programme

14h à la salle De Maistre

À PIED, À CHEVAL DANS LES MONTAGNES DE HAUTE ASIE

Son regard espiègle, son sourire chaleureux …et son chapeau ( !) font de Louis-Marie
Blanchard l’un des plus fidèles amis du Grand Bivouac et des festivaliers. Mais c’est surtout
la connaissance des montagnes de Haute Asie - son jardin, qu’il arpente depuis 20 ans avec
sa fille Elise - et son formidable talent de conteur et de photographe qui feront tout le sel
de cette nouvelle rencontre. <Si aujourd’hui, l’ère des explorations est achevée, aime-t-il à
dire, il est toujours possible de partir, au rythme de la marche d’un cheval, à la découverte
de lieux qui échappent encore à la standardisation générale…>.
On est preneur…
14h à la salle Jeanne d’Arc

Une communautE inuit face au changement climatique
Qeqertaq, petite communauté de l’ouest du Groenland, vivait au rythme
de la banquise saisonnière, espace indispensable aux déplacements en
traîneaux à chiens et aux pratiques de chasse et de pêche. Depuis le milieu
des années 90, la banquise a fortement diminué, bouleversant le quotidien
de ces Inuit et menaçant la pérennité des savoirs et pratiques séculaires.
Par Pierre Taverniers,
14h à la Maison des Jeux Olympiques
météorologiste.

Quand les moniteurs d’escalade maliens
du village de Siby accueillent les jeunes
du CAF de Montmélian, c’est une véritable
rencontre solidaire, au delà de la grimpe
pure. Equipement de voies, remise de
matériel, mais surtout une amitié qui
dépasse les frontières, sur les falaises
dorées du Mali.
14h30 à la maison Perrier

ComplÈtement À l'est

1de l’aventure
PAS
e rs

1de l’aventure
PAS
e rs

Siby, l’amitiÉ en cordÉe

Eté 2009, Kamtchatka, Extrême-Orient
russe. Olivier et Cécile Cusin, frère et
sœur, partent relier à pied les 5 sommets
volcaniques de cette terre inaccessible.
La fratrie évolue dans la splendeur d’une
région sauvage mais inhospitalière.
Le trek en terre rêvée s’avère plus
compliqué que prévu…
15h à la salle chaurionde

LE CHEMIN DE L’INCA

Imagine-t-on que, pour partir à l’assaut de l’empire Inca, les conquistadores de
Pizarro empruntèrent… un vaste réseau routier à l’échelle continentale, destiné
à desservir le monde andin ? Des portes de la Colombie au Chili en passant par
l’Equateur, le Pérou, la Bolivie et la cordillère argentine, le Qhapac Ñan - le <Grand
Chemin> - allait ainsi incarner l’instrument parfait de l’unification des routes
préhispaniques, de l’unité d’un monde érigé entre Océan Pacifique et Amazonie.
<Grande route> politique, économique, mais aussi culturelle et spirituelle, le Chemin de l’Inca,
inscrit par l’Unesco au patrimoine de l’Humanité, témoigne encore aujourd’hui du défi lancé
par les peuples andins à une nature verticale et hostile. Par Patrick Bard.
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16h au Dôme Cinéma 1

Au XXe siècle, les artistes inuits réagissent à la modernité et aux changements affectant leur
mode de vie. Sculptures, estampes, mais aussi photos, films cinéma, les artistes utilisent de
nombreux médias pour questionner le monde contemporain. L’identité autochtone et la
place de ces sociétés dans le monde d’aujourd’hui, s’en trouvent transformées. Par Cécile
Pelaudeix, historienne de l’art.
16h30 à la Maison des Jeux Olympiques

JAPON, VOYAGE AU PAYS DES CERISIERS EN FLEURS

En 2006, ils avaient ému le public du Dôme Théâtre - 600 personnes ! jusqu’aux larmes. Verena et Luciano Lepre sont à l’image de ce Japon qui
les fascine tant et dont ils nous reviennent au terme d’un périple de 15
mois à vélo : respect de l’autre, discipline, politesse et loyauté, élégance
et esthétisme aussi. <Intérieures et extérieures, disent-ils, le peuple japonais recherche
l’harmonie et la grâce dans tous les aspects du quotidien>. Comme ces cerisiers en fleurs,
leur saison favorite. Près de mille images permettent à Verena et Luciano de nous guider,
avec émotion, dans l’intimité du Japon d’aujourd’hui.
16h30 au Dôme Théâtre

PAS
le VÉnÉzuela indigÈne... 1de l’aventure
rÉvolutionnaire ?

Fascinée par ce pays méconnu et
intriguée par la politique de Chavez,
Marie-Anne Lucas décide de mener
l’enquête au Vénézuela… Qui sont les
populations indigènes, en dehors de
l’imaginaire exotique du baroudeur ? Les
idées chavistes répondent-elles à leurs
attentes ? Un tumulte de sensations,
assaisonné d’un zeste de politique…
16h30 à la salle Chaurionde

Raid lointain
et mobilitÉ douce

1de l’aventure
PAS
ers
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Un pare-brise explosé, 5 pannes
d'alternateur, 3 embrayages et un
cardan hors d’usage… mais seulement
3 crevaisons ! Ce qui devait être
au départ un simple voyage sur les chemins du monde
s'est vite transformé en véritable défi mécanique pour
Géraldine Carême et Yann Figuet qui ont finalement réussi
l'exploit de mener, sans aucune assistance ni connaissance
technique, leur vieux Tub Citroën de 1969 sur les routes
d'Amérique du Sud, d'Asie et du Moyen-Orient. Entre deux
pépins, heureusement, de vraies rencontres, inattendues,
insolites, parfois inespérées. La caméra s'immisce, au fil des
kilomètres, dans l’intimité - les déboires comme les joies
- du couple de voyageurs. Pour notre plus grand plaisir…

p. 30 et 31

De l’Alaska au Groenland, l’art inuit
et le monde contemporain

ers

dimanoctchobere
2010

SUR LES chemins du monde

A la recherche de grands
espaces, Yann Foucard,
Charles Gilbert, Amandine
Maignan, et Fanny Cathala,
sont partis pour un raid à ski en Laponie
suédoise…mais pas n’importe comment !
Respecter les distances qu’offre la planète,
rendre à la Terre sa vraie grandeur. Ils
ont choisi le train : pari réussi !
16h30 à la maison Perrier

indochine, sur la piste rouge

De 1950 à 1975, elle a permis à des hommes en sandales de défier les plus grandes armées
du monde. Aujourd’hui, la Piste Hô Chi Minh est toujours là, tapie dans la jungle, l’entrelacs
végétal…et les mémoires : Cécile Clocheret et François Picard sont les premiers occidentaux
à avoir reconstitué à pied, dans un périple <de bout du monde>, la longue trace des militants
du nord ravitaillant les combattants du sud, via le Laos et le Cambodge, au
grand dam des armées française, puis américaine. Quatre mois d’engagement
total, une aventure d’exception et un regard pétri d’humanité sur l’une des
pages les plus terribles de l’histoire contemporaine. A 34 ans tous deux,
Cécile et François s’inscrivent dans la lignée des vrais grands reporters.
A ne pas manquer.
16h30 à la salle De Maistre

EN ROYAL ENFIELD, À TRAVERS LE GRAND HIMALAYA

La petite histoire dit qu’à l’origine, c’est à un fabricant…d’aiguilles
de machine à coudre et d’hameçons que l’on doit la naissance au
début du siècle, en Angleterre, de l’un des modèles les plus mythiques
pour les amoureux de la moto : la Royal Enfield ! Toujours est-il qu’en
enfourchant deux de ces engins de légende, Patricia Colly, Clément
Olinger et Merlin ont doublé la mise : une moto et une route mythique à travers le Grand
Himalaya et ses cols à plus de 5 000 mètres. Une aventure hors norme où le bruit du moteur
finit par se fondre dans le silence des vastes étendues…
16h30 à la salle Jeanne d’Arc
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LittÉratures voyageuses
Les médiathèques et les bibliothèques du territoire d’Albertville organisent pour la 4ème année,
à l’occasion du Grand Bivouac, les Littératures voyageuses consacrées cette année au thème de la
route. Des itinéraires commerciaux et spirituels au nomadisme, en passant par les axes en devenir
ou bien par les routes de France, le thème de la route sera abordé sous différents angles sans se
restreindre au niveau littéraire ou artistique.
Du 18 au 24 octobre, laissez-vous tenter par cette belle invitation au voyage, en mots et en images !

DÔME Médiathèque

Voyage en musique
Spectacle des Écoliers d’Albertville

Les indiens Navajos chantaient un hommage rituel à la Terre Mère en direction des 4 points
cardinaux. Les élèves albertvillois, initiés à cette culture musicale par Pierre Le Garrerès,
seront rassemblés place du Pénitencier pour un grand spectacle vivant, à l’unisson !
Vendredi 22 à 14h30 et à 15h30 place du Pénitencier

Entrée libre

Rencontre avec le peintre Simon
Co-auteur du carnet de voyage "Sahara marche avec moi" dont les peintures sont exposées
au DÔME Médiathèque et au Musée de Conflans.

Samedi 23 octobre à 10h

Profession reporter : quelles rÉalitÉs aujourd'hui ?

Aller voir ailleurs, raconter et être payé ! Le rêve pour qui veut vivre de sa passion du voyage
mais qu'en est-il de l'activité de photographe, écrivain-voyageur, journaliste, reporter ?
Comment évoluent ces métiers et quelles sont les perspectives d'avenir ? Un débat animé
par Sandrine Mercier, animatrice à France Inter et rédactrice en chef du nouveau magazine
voyageur A/R.

Con cer ts
gra tui ts

SpaIta

Les sons essentiels

Flamenco/Rock
Une musique
explosive et touchante, une
pincée de sonorités jazz aux
sons d’aujourd’hui et aux
accents de chants flamenco,
qui relie racines latines et
modernité.

Au milieu d’un instrumentarium hétéroclite,
Pierre Le Garrérès, multi-instrumentiste et
spécialiste des flûtes Natives amérindiennes,
fait naître sous les yeux de son auditoire, des
paysages sonores qui évoquent les contrées
lointaines des 5 continents. Nul n’échappe à cette <invitation
au voyage> qui renvoie l’auditeur au centre de son
propre univers.
Samedi 23 et dimanche 24 à 16h15
au Lycée Jean Moulin (salle Seurat)

Vendredi 22 à 20h30 au P’tit Bar

Nomad’s Land

Samedi 23 octobre à 14h

Concert de jazz manouche dirigé par un saxo en bambou au son magnifique.
Samedi 23 à 19h à Conflans

Un routologue en AmÉrique du sud

Patrick Bard n’a de cesse d’arpenter le monde avec une prédilection pour
l’Amérique latine. Il se définit lui-même comme un "routologue" : "j’aime les
routes, dit-il, parce qu’elles relient les hommes entre eux". Son parcours l'a
conduit à s'engager dans la sauvegarde des peuples autochtones. Son premier roman policier
a reçu plusieurs distinctions et son travail photographique est exposé à travers le monde.
Une rencontre à ne pas manquer !

TerreMythe

A trois reprises, Alix de Saint-André arpente la route de Saint-Jacques de Compostelle.
Plongée dans un univers totalement éloigné du sien, elle porte un regard à la fois
affectueux et espiègle sur ces marcheurs, réunis moins par la foi que par les
ampoules aux pieds. Une aventure humaine pleine de gaité et de surprises, un livre
drôle et rafraichissant qui restitue mieux qu’un guide les traditions et légendes
des chemins de Compostelle.
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Vendredi 22 octobre à 11h

Clara Arnaud

A 21 ans, Clara Arnaud
parcourt les immensités du
pays ouïghour et des hauts
plateaux tibétains avec deux
chevaux de bât. Sous sa
plume subtile, les difficultés
du voyage sont sublimées par
des rencontres d’une grande
chaleur. Un récit humble et
sincère qui annonce avec
talent la nouvelle génération
d’écrivains-voyageurs.
Samedi 23 octobre à 11h

Philippe Lemonnier

Ecrivain et grand voyageur
à pied, Philippe Lemonnier
part seul vers Compostelle
pour 1300 km de marche
par les chemins oubliés.
Il revisite les légendes de
Saint Jacques et relie les
pèlerinages médiévaux à
sa propre pérégrination.
Partagez son voyage, avec
pour seul guide le goût de
la liberté.
Dimanche 24 octobre à 11h

Déambulation de la batucada dans les rues
d’Albertville
Dimanche 24 après-midi

tel 04 79 31 06 35 fax 04 79 31 06 43
email: sarl.benierlocation@orange.fr

on.fr

ier-locati

www.ben
PHOTO : manifestation réalisée par BENIER LOCATION à CLIVEDEN (Angleterre) en juin 2005

Dans le cadre intimiste du P’tit Bar, un grand voyageur, un écrivain, entouré de son public à
l’heure de l’apéro, pour une bonne heure d’échanges à bâtons rompus !
Lors des émeutes à Lhassa, en
mars 2008, Elodie Bernard,
journaliste indépendante,
entre clandestinement au
Tibet, pour être au plus près
de la réalité de ce peuple.
Elle voyage alors au gré de
ses rencontres, dans un pays
quadrillé par les forces de
police… "Le vol du paon
mène à Lhassa" raconte son
périple.

Batucada de Deva

BENIER LOCATION rue de la force motrice
73540 LA BATHIE

Dimanche 24 octobre à 16h

APÉro-rencontres P’tit Bar - Entrée libre

Jazz Manouche

Tribes

Dimanche 24 à 12h, à 14h et à 16h15 à Conflans

En avant, route !

Expresso

Samedi 23 à 12h, à 14h et à 16h15 à Conflans

Trio didgeridoo/
danse/percussions

Samedi 23 octobre à 16h

Elodie Bernard

Didgeridoo
Au square Soutiras

TENTES DE RECEPTION
VAISSELLE
MOBILIER
NAPPAGE

Agence de CHAMBERY
136 rue des Champagnes 73290 La Motte Servolex
tel 04 79 25 43 81 fax 04 79 25 64 15
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animations
Nomad’s Land
La famille Diab vit en roulotte, et s’est arrêtée à Albertville, le temps
du festival. Venez à leur rencontre et découvrez leur mode de vie.
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 De 10h à 12h et de 14h à 18h

Spectacle de vie (Nomad’s Land)
La famille Diab a monté un spectacle qui raconte la culture gitane à travers le théâtre,
la musique, les histoires de leur quotidien et des démonstrations de leurs métiers de
rempaillage, vannerie et remoulage… Une rencontre rare et chaleureuse, entre deux
mondes qui vivent côte à côte.
Samedi 23 et dimanche 24 à 15h

Village Place du Pénitencier

Atelier de tambour amÉrindien
Durant une heure, Pierre le Garrerès vous emmènera dans l’univers de cet instrument très
riche et pourtant facile d’accès. Les bases du jeu, la symbolique et l’approche spirituelle
seront abordés. Ceux qui peuvent sont invités à venir avec leur propre tambour, pour
les autres il sera fourni.
Adultes - 12 pers max. Tarif 10 € - Réservation conseillée au 04 79 32 48 64
Lycée Jean Moulin (salle Seurat) Samedi et dimanche à 11h

Lectures au P’tit Bar
<Le groupe de lecture à voix haute des médiathèques fait entendre des textes sur le voyage
et la route…>

Le Bivouac
des momes

Square
Soutiras

Entrée libre
Contes sous la tente berbÈ re
• <La petite souris grise et le grand lama> et <Mamadou le bleu> (dès 4 ans)
Par Zohra Bouhabib (Arabesques et contes)
Samedi 23 octobre à 10h30
• <Maroussia la poule rousse> et <Le Scarabée> (dès 4 ans)
Par Zohra Bouhabib (Arabesques et contes)
dimanche 24 octobre à 10h30
• Si la route de la soie m’était contée (dès 4 ans) Les bibliothécaires du Pôle jeunesse
des médiathèques vous proposent un voyage tout en lecture dans les contrées étranges
et merveilleuses des pays traversés par les routes de la soie : Chine, Mongolie, Iran,
Turquie…
samedi 23 et dimanche 24 octobre à 14h
• L es contes d’Hilarion (dès 6 ans) Accompagnée de sa guitare, Dora Caicedo
transmet les histoires extraordinaires que lui a raconté le vieil Hilarion,
chaman Kallawaya. Des histoires d’animaux, de vent et de montagne… Un
spectacle de contes en musique, drôle, profond et interactif.

samedi 23 et dimanche 24 octobre à 15h30

Ateliers Yourte (dès 4 ans )
Par Elise Blanchard
Sous la yourte d’Elise Blanchard, auteur et grande voyageuse, les enfants
pourront se déguiser avec des costumes traditionnels de Mongolie ou du
Tibet, se faire photographier devant une mini-yourte, découper des animaux
des steppes en feutrine pour le sapin de Noël, colorier des mandalas ou
encore un masque tibétain… Une heure de voyage en Asie Centrale !
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 23 octobre à 17h
er s

1de l’aventure
PAS

Faisons le mur en AmÉrique du Sud !
L’art graphique urbain sud-américain est une véritable
prise de parole sensible, poétique et engagée, loin du simple tag.
L’Amérique latine est marquée par une longue tradition d’expression
populaire à même les murs, du muralisme chilien aux <pixaçaos>
brésiliens. De leurs 6 mois de voyage, Lucie Lejeune et Clément Biron
ont tiré un passionnant documentaire interactif, dont vous êtes le
héros. Vous choisissez le chemin, parmi les séquences vidéo proposées : visitez les
lieux, rencontrez un artiste, passez dans un autre pays… Partez enquêter sur le graffiti
ibéro-américain. ¡Vamos!
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 De 10h à 12h et de 14h à 18h

Cuisines en voyage
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PLACE DE
L’EUROPE
Entrée libre

Une boisson, une soupe, du pain, un repas…bien souvent ce sont
les premières marques de l’hospitalité… Alors venez découvrir,
partager et rencontrer les voyageurs invités du Grand Bivouac
sur le thème de <la cuisine en voyage> dans un espace convivial
animé par le guide, photographe et voyageur Arnaud Guérin…

La route des 5 sens (dès 6 ans)
Quand on voyage, tous nos sens sont en éveil. Camille, étudiante à l’IPAC d’Albertville,
a créé ce nouveau jeu pour les explorateurs en herbe. Goût, odorat, ouïe, toucher, vue :
5 sens, 5 ateliers reliés par une route, pour deviner les cultures du monde…
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Stand TerreMythe (pour petits et grands)
Cette association a pour but de promouvoir la connaissance, l'apprentissage
et la pratique du didgeridoo. Les enfants pourront s’initier à cet instrument
ancestral joué par les aborigènes d'Australie, mais aussi apprendre le
<dot painting>, peinture traditionnelle par points, sur papier ou sur leur
didgeridoo…

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Vendredi
15 h : 6 milliards d’autres
et la cuisine là
dedans ?
18 h : Amérique latine,
à la rencontre
des cultures
culinaires

Samedi
12 h : Cuisine, bouffe et nutrition
en trek…
15 h : Les cuisines des routes de
la Soie
18 h : Chine, Japon, Indochine, à
la rencontre des cultures
culinaires d’Asie

Dimanche
12 h : L es cuisines du
monde, reflet de
la biodiversité de
la planète
15 h : S e nourrir, la
grande question
du voyage?
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Reza
Chemins ParallÈles
Istanbul, Bakou, Samarkand, Kashgar, Kaboul, Bamyan… Sur la
Route de la Soie, Reza a croisé le chemin d'enfants, de femmes
et d'hommes, partagé leurs tourments, mais aussi les instants
de bonheur. Quelques années plus tard, pour honorer une promesse, il emmène son
fils sur cette route initiatique… Une œuvre profondément humaniste, par un des plus
grands photographes de notre époque. Grand Hall du Dôme Théâtre et Médiathèque

Sur les routes Louis-Marie Explorateurs du Toit
Blanchard du Monde
de la soie
Une Yourte meublée et
Carnets de route illustrés, vieilles
une collection importante
malles de voyage, matériel de
d’objets nomades et de produits échangés
bivouac, instruments scientifiques,
sur la Route de la Soie. Laissez-vous
collection naturaliste… Habité par
emporter vers la Chine et l’Asie Centrale,
ses nombreux voyages en Haute-Asie,
dans les pas des caravanes de chameaux
Louis-Marie Blanchard a reconstitué
qui, durant des siècles, à travers
l’univers de l’explorateur que nous
montagnes et déserts, acheminèrent soie,
avons tous rêvé d’être…
bijoux, porcelaine, thé et épices, dans de
Entrez sous la yourte et
fabuleux bazars, comme ceux de Kashgar,
plongez dans l’âge d’or
des grandes expéditions
de Samarkand ou de Boukhara.
himalayennes.
Place de l’Europe, sous yourte

arie
Kashgar : rÉsister Louis-M
Blanchard
ou disparaitre
La ville de Kashgar, cœur du
territoire Ouighour et grand
bazar sur l’ancienne route de la
Soie, étouffe sous le joug chinois.
Son centre historique est peu à peu détruit
et remplacé par une pseudo architecture
ouïghoure <kitch>. Tout un symbole, que
Louis-Marie Blanchard nous raconte en
images, à la fois belles et poignantes.
Point Info, place de l’Europe

Eric Latil

Kallawayas,
histoires
d'Hommes
et de plantes
Kallawaya signifie en Quechua <celui qui
porte des plantes sur le dos>. L’activité
de ces médecins traditionnels itinérants
s’éteint peu à peu, par manque de jeunes
à qui la transmettre. Eric Latil présente un
témoignage photographique de la vie et
des connaissances du peuple Kallawaya.
Images rares d’une culture en sursis.
Galerie d’art de Conflans
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Place de l’Europe, sous yourte

Nyima Blind

Antarctique,
de glace et d'immensitÉ
Avec ses cieux changeants, sa lumière
si particulière, sa faune sauvage et
ses icebergs, œuvres monumentales
et éphémères sculptées par les vents,
l’Antarctique n’a pas d’égal. Nyima Blind,
grande voyageuse et
photographe, nous fait
découvrir à travers ses
images l’une des plus
spectaculaires régions
du monde.
Galerie d’art de Conflans

De Grenoble À Katmandou
En 2009, la photographe
Béatrice Frison
Béatrice Frison parcourt
12 000 km à vélo, et
relie la capitale des
Alpes à celle du Népal.
Son exposition raconte,
en diptyques, les rencontres faites sur
la route et son cheminement intérieur.
Portraits, paysages et scènes de vie sur la
mythique route de Katmandou…
Galerie d’art de Conflans

Simon

Sahara marche avec moi
Voyager, peindre, écrire : trois libertés
que le talentueux dessinateur Simon
prend et entrelace dans sa vie comme
dans son travail. Sahara marche avec moi,
co-écrit avec le touareg
Lakhdar Khellaoui est
une ode au désert
et au nomadisme,
une invitation à la
contemplation.

1de l’aventure
PAS
e rs

expositions

Du 22 au 24 octobre,
de 10h à 18h, entrée libre

Expositions
des 1ers pas de
l’aventure

Musée d’art et d’histoire
de Conflans

Instrumentarium de
musique du monde
Pierre Le Garreres Le musicien ethnique

Pierre Le Garrerès
dévoile sa collection
d’instruments de musique
glanés au cours de périples
autour du monde. Flûtes
amérindiennes, tambours, didgeridoos,
harpes africaines… Au total plus de
40 instruments sacrés qui ont chacun leur
histoire… A découvrir absolument.

Lycée Jean Moulin

Philippe
En cheminant
vers Compostelle Lemonnier

Philippe Lemonnier,
écrivain voyageur,
a rejoint Compostelle
par le Camino Primitivo,
la voie des Anciens.
Sur ce chemin, il a choisi de s’intéresser
aux <riverains>. De belles images en noir et
blanc pour un hommage photographique
à ceux qui, depuis toujours, regardent
passer les pèlerins.
P’tit Bar - Du 11 au 24 octobre

Arctic 21
L’Arctique, synonyme de terre
gelée et désertique ? Pas
seulement. La région arctique
compte environ 4 millions
d’habitants ! Au travers de
films, objets d’art autochtone,
portraits, photos, textes de scientifiques
et dispositifs interactifs, l’exposition
invite à découvrir l’Arctique du 21e siècle.
Embarquez pour le pôle nord !
Tarif festivalier : 2 € (pendant les 3 jours
du Grand Bivouac)

www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

Arte Urbano
Pochoirs ironiques sur les murs
de Buenos Aires. Inscriptions
contestataires à Valparaiso.
Déclarations d’amour au
sommet des gratte-ciel de Sao
Paulo... Partis explorer l’art
urbain à travers les grandes métropoles
d’Amérique du Sud, Lucie Lejeune et
Clément Biron ont saisi, appareil photo
en main, l’effervescente poésie du graff.
Envoûtant.
Lucie Lejeune et Clément Biron

Lebanon
D’une part, de bouleversants
portraits de jeunes libanais,
et leur plus grand rêve
griffonné sur un bout
de papier. D’autre part,
un reportage en noir et
blanc sur le pays du cèdre.
Romain Champalaune pose un regard
très talentueux et tout en contraste sur
le Liban, terre de paradoxes.
Romain Champalaune

Bollywood Mania !
Hiver 2008. A pied, à
dos de chameau ou
en pinasse, tantôt
caravanier touareg sur
la route du sel, tantôt
visiteur au pays Dogon, ou membre à
part entière d’une famille bérabich
à Tombouctou, Etienne nous livre sa
vision du Mali, entre fleuve Niger et
désert de l’Azaouad.
Romain Champalaune

Maison des Jeux Olympiques
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le village
Sur la place centrale d'Albertville, 1100m² de chapiteaux dédiés aux agences de
voyage hors sentiers battus, tournées vers l'humain, la découverte et le tourisme
responsable, une librairie de 100m² où faire le plein d'évasion, la cuisine parfumée
de la Cantine Bio, des animations pour vivre l'ailleurs tout au long du week-end...
Bienvenue au Village !
Elaborez vos plus beaux projets de voyage !
Place du Pénitencier. Entrée libre

Horaires d’ouverture
Vendredi 22 et samedi 23 octobre : 10h à 19h - Dimanche 24 octobre : 10h à 18h
Connexion Wifi grâce à
France FPS d’Albertville

Chapiteaux installés par notre
partenaire Georges Benier

La librairie du festival
En partenariat avec la Librairie des Bauges (Albertville), Gaïa Store (Grenoble) et
Le Bois d’Amarante (Chambéry).
Retrouvez tous les ouvrages des invités
du festival, une sélection de beaux livres
et les dernières parutions, récits,
guides et carnets de voyage.
Séances de dédicaces tout au long
de la journée (programme
à consulter sur place).
La librairie du festival vous propose une exposition sur l’Eternelle Route 66.
Jean-Paul Naddeo nous invite dans le sillage de sa moto à la découverte de
l’Amérique profonde. Tout au long du chemin, le voyageur croise Jesse James,
traverse le Grand Canyon, s’arrête au Bagdad Café ou bifurque vers Las Vegas…
Images au charme vintage d’une route légendaire.

Liste des exposants

Les spÉcialistes du voyage trekking et de la randonnÉe
• Akaïna
• Europe Direct Alpes
• Salewa
• Allibert trekking
• Global Nomad - Tibet
• Tikipam
• Anarouz
• La Balaguère
• Tirawa
• A venture Ecotourisme • La Palanche
• Viamonts Trekking
Québec
• N1Photos.com
• Vision du monde
• Aventure et volcans
• Nouvelles Frontières
• Voyage Passion Photo
• E-changeons le monde
• Point Afrique Voyages
La presse spÉcialisÉe "voyage et nature"
• Carnets d’Aventures, le voyage nature
• Grands Reportages, explorer le monde
• La Salamandre, la revue des curieux de nature
• Terre Sauvage, un autre regard sur la nature
• Trek Magazine, le monde se découvre à pied
• Bouts du Monde, revue des carnets de voyageurs
• A/R, magazine voyageur
Toutes les couleurs de la terre
• Comptoir d’Images, photo-reportages
• Ailleurs et ici, boutique éthique et
équitable

• Cook Me, fruits secs pour vos

• Aïna, association humanitaire œuvrant

• Esprit Tibétain, artisanat et calligraphie

de bijoux touaregs et artisanat du Maroc

dans le domaine de l'éducation et de
l'information
• A rtequal, artisanat équitable péruvien
• Artisans Mongols, e-boutique de
produits en laine des steppes de Mongolie
• Au cœur du Québec, artisanat
amérindien
• Au grain de sable, pour un monde
solidaire
• Carrix, accessoires de randonnées
• Carte à voyager, voyager en images
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autour du monde

• Alouan’, le monde en couleurs, vente

randonnées
tibétaine

• Karité Nature, artisanat

LE Parc Naturel RÉgional du Massif des Bauges
Evadez-vous près de chez vous...
A la découverte des loisirs de pleine nature en Bauges
Il est parfois des bonheurs simples à deux pas de chez soi. Prenez le massif des Bauges,
cet îlot de nature préservée où le paysage se décline en villages blottis entre prairies et
forêts, entourés de sommets culminant bien souvent au-delà de 2 000 m. Classé Parc naturel
régional, le massif des Bauges saura vous séduire autant que vous surprendre...
A pied, à cheval, avec un âne, à vélo, en parapente, ce territoire est un formidable
terrain de découvertes et d'aventures ! Plongez dans l'univers des loisirs de pleine
nature sur les chemins de randonnées, au bord des plans d’eau, dans la Réserve.....
Venez découvrir ce territoire d'exception au Grand Bivouac !
L’espace conseil proposÉ par SALEWA
“Préparer son voyage c’est trouver les bonnes infos, les cartes et
les itinéraires, savoir quand et avec qui partir... Mais aussi avec quoi !
Salewa, en partenariat avec l’agence de Trekking Tirawa, vous propose
un Espace Conseil sur le salon. Venez découvrir du matériel adapté aux différents types
de voyages et discuter avec les conseillers de la marque. Ils vous donneront des conseils
pratiques pour bien sélectionner votre équipement de voyage et de montagne (textile, sac
à dos, sac de couchage, tente...). "Pour partir bien équipé !”
Rendez-vous le samedi 23 octobre, à 16h30 sur le parvis du salon pour un partage
d'expérience et de conseils. Venez participer à une discussion ouverte sur le thème de
"s'équiper pour l'itinérance longue et lointaine". Discussion animée par Olivier Soudieux,
conférencier et voyageur au long cours, et par les professionnels de Tirawa.

du Burkina Faso

• La Ligne Bleue, boutique d’artisanats
du monde et produits de bien-être
• La place aux épices, créateur de saveurs
• Loung Ta, la boutique qui vous emporte
en Himalaya

• Océan et Sahara, artisanat et produits

biologiques issus du commerce équitable

Nouveau
La cantine bio
2ème stand Cantine Bio
De 10h à 19h, bières, thés, café, pâtisseries…
journée
Vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à 14h30 Toute lavoyag
euses"
"Saveurs
Et en plus le samedi 23 de 19h à 20h30, la
Petite restauration
Cantine Bio vous accueille pour un délicieux
à emporter
repas aux saveurs d’un bout du monde !
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carnet de
route
bille tter ie

:
billetterie en ligne sur

www.grandbivouac.com
À partir du

Tarifs

14 septembre
plein

• Billet 1 conférence...................................................................................................................................................................5,50 €
• Billet 1 conférence <1ers pas de l’aventure>........................................................................................2 €
• Billet 1 soirée <Rêves de cîmes>
ou <A la découverte du vivant> ......................................................................................................................... 10 €
• Billet 1 soirée <Les routes de la soie, une légende d'aujourd'hui>
ou <Hommage aux nouveaux voyageurs>............................................................................................12 €
• Billet concert d’ouverture <Lokua Kanza> .......................................................................................25 €

réduit*

3€
8€
8€

Tarif réduit : enfant de moins de 10 ans

VOYAGES

oÙ ache ter ses bille ts ?
- Sur le site www.grandbivouac.com dès le 14 septembre
- à l’Office de Tourisme d’Albertville (place de l’Europe)
dès le 4 octobre
Et pendant le festival : voir les points de vente sur le plan page 32.
acc Ès au fes tiv al
en voiture
Pensez à l'environnement avec www.covoiturage.fr
Albertville se situe à 1h45 de Lyon, 1h30 de Genève, 1h de Grenoble
et 50 min d’Annecy. Pour entrer dans la ville, suivre direction
<Albertville centre> puis le fléchage Grand Bivouac.
Plusieurs parkings gratuits (voir plan).
Parking de l’Hôtel de Ville : 3 € les 6 heures.

Sandrine Mercier

Le lundi à 21h

Le festival
est partenaire
de la carte

en train
Gares TGV à Lyon et
Chambéry, puis TER
jusqu’à Albertville.
Suivre le fléchage
Grand Bivouac.

logeme nt
Camping, Auberge de jeunesse, chambres d’hôtes et nombreux établissements hôteliers
vous proposent un tarif <spécial festival>.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme d’Albertville : 04 79 32 04 22
L’hôtel du festival
Les invités du Grand Bivouac sont logés par Le Roma à Albertville
04 79 37 15 56 - www.le-roma.com
sav eurs exo tiq ues

FRANCE INTER LA DIFFÉRENCE
franceinter.com

Entre 2 séances, venez régaler vos papilles :
• Place du Pénitencier
Sur place ou à emporter, des assiettes dégustation proposées par La Cantine Bio.
Samedi 23, repas de 19h à 20h30.
• Place de l’Europe
Les soupes du monde préparées par Colette et Manu.
• Conflans, au CIS
Thé à la menthe, café turc et pâtisseries orientales
réalisées par les communautés turque et marocaine
d’Albertville.
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les partenaires
Le Grand Bivouac remercie chaleureusement
tous ses partenaires.
Partenaires financiers La Ville d’Albertville - Le Conseil Général de la
Savoie - La Région Rhône-Alpes - Arlysère - Satoriz - Le Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges - Le Crédit Agricole des Savoie - Salewa

ici, on aime
les week-ends
qui bougent

Partenaires MÉdias
France Inter - France Bleu - Trek Magazine - Grands Reportages - Terre Sauvage
Alpes Magazine - Nature et Découvertes -Avec le soutien du Dauphiné Libéré
Partenaires de la programmation
Le Dôme Théâtre - Le Dôme Médiathèque - Le Dôme Cinéma - Le P’tit Bar - Le Centre
International de séjour - La Maison des Jeux Olympiques - Le Club Alpin Français
d’Albertville - La Librairie des Bauges - Gaia Store - Le Bois d’Amarante - La Grande
Traversée des Alpes
Partenaires des 1 ers pas de l’aventure
Les Bourses Zellidja - La Ville d'Aoste - L’IPAC d’Albertville et d’Annecy - La Mission
Jeunesse du Conseil Général de la Savoie
Partenaires opÉrationnels
Qatar Airways - L’Office de Tourisme d’Albertville - L’association <Bénévoles 92>
Les services techniques de la ville d’Albertville - France FPS - Co.RAL - Le Lycée Jeanne
d’Arc - Le Lycée Jean Moulin - Renault Duverney Val Savoie - Jean Lain Rent - Restaurant
La Cantine Bio

Un grand merci également à tous les personnels des services
municipaux impliqués dans l’événement, aux stagiaires,
étudiants, bénévoles et amis qui nous épaulent chaque
année.

V A L C O M . f r

- Photo: C. Arnal

Six festivals associés autour d’une
sensibilité alpine et une ambition culturelle
commune !
Ils mobilisent autour d’eux une large part
des acteurs publics, culturels, associatifs et
socio-économiques des Alpes du Nord.
Ne manquez pas les prochaines éditions !

vu d’ici

Destination Région
samedi et dimanche, 9h - 10h
103.9 bleupaysdesavoie.com

Six festivals
et une ambition
culturelle
commune !

• Fontaine en Montagne
• Festival international
du 1er au 15 octobre 2010
du film de montagne d’Autrans
http://fontaine-en-montagne.over-blog.com du 1 au 5 décembre 2010
http://www.festival-autrans.com
• Le Grand Bivouac
•
Festival des Sciences de Chamonixdu 21 au 24 octobre 2010
Mont-Blanc en mai 2011
http://www.grandbivouac.com
http://festival.chamonix-mont-blanc.fr
• Rencontres du cinéma de montagne
du 15 au 19 novembre 2010
http://www.grenoble-montagne.com

• Le festival de l’Arpenteur
en juin-juillet 2011
http://scenes.obliques.free.fr
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retrouvez tout le programme des conférences en un clin d’oeil
13h

13h30

14 h

Babouche

P4

5 continents,
10 ans de voyage

Salle de Maistre

Clara Arnaud P18
La source de
P4
la liberté
1de l’aventure
PAS

Salle de Maistre

5 continents,
10 ans de voyage

P8

Le climat

P8

Salle Jeanne d’Arc

Bouriatie
1de l’aventure
PAS

Transylvanie

Maison des J.O.

P8

P14

Dôme Cinéma 2

Le sens de la marche

P14

Dôme Théâtre

Parvaz

P14

Salle de Maistre

La route des Dieux

P14

Salle Jeanne d’Arc

Islande

P14

Elodie Bernard

ers

Maasaï

Birmanie

P6

Nouvelle
Zélande

P6

P9

P10
P10

Mexique

P9

Raid lointain et
mobilité douce

Quechuas
Profession
P18
reporter
Les grandes routes P10
de l'Arctique

P11

Bolivie, sur les traces
des Kallawayas

P11

Karakorum Highway

P11

Un routologue en
Amérique du Sud

Bhoutan, le voyage
P15
de Chencho
Sur les chemins
du Monde
Dans les montagnes
de Haute Asie

Le Chemin de l'Inca

Vanuatu

P15

Siby, l'amitié
en cordée

P15

P16

Complètement
à l'est

P15

P16

10h

10h30

11h

11h30

Une communauté
Inuit

P15

12h

13h

13h30

14 h

14h30

15h

15h30

16h

Raid lointain et
mobilité douce
Le Vénézuela
indigène

16h30

17h

samedi 24 - 20h30
salle de maistre

P12

(projection + débat/rencontre)

Durée approximative 1h
(projection + débat/rencontre)
pour les 1ers pas de l’aventure

P17
P17
P17

Voir à la page indiquée
pour le descriptif de la
conférence
C onférence programmée
également le vendredi

P17

P18

17h30

P..

P17

De l'Alaska au Groenland,
l'art Inuit

P16

P12

Durée approximative
1h30 à 1h45

P16

En Royal Enfield

P16

samedi 24 - 20h30
Dôme théâtre

P11

P18

Mexique

Tourisme dans
le monde polaire

P12

Japon, voyage au pays
des cerisiers en fleurs
Indochine, sur
la piste rouge

P16

Hommage…
aux nouveaux
voyageurs

P18

Une communauté
Inuit

P15

P7

A la dÉcouverte
du vivant !

P12

Le Vénézuela
indigène

En avant, route !

Maison des J.O.

“ reves de cimes ”
vendredi 22 - 20h30
salle de maistre

Chemins Parallèles

P10

P7

vendredi 22 - 20h30
Dôme théâtre

P7

P11

Complètement
à l'est

P10

Les routes
de la soie,
une lÉgende
d'aujourd'hui

P7

La Belle Image
en Bolivie

Dôme Médiathèque
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P6

Bouriatie

Devenir un homme chez les Boranas

Une petite roue
à Istanbul P15
1 PAS

P9

P9

Chine, la route du thé

de l’aventure

Maasaï

P9

Dôme Cinéma 1

P’tit Bar
Conflans - 1ers Pas
Maison Perrier

les so ire es

P6

P18

Rencontre
avec Simon P18
Le Monde polaire

Dôme Médiathèque

18h30

Haïti, le pays du dehors
P5

Sur la route du soleil P9
levant
Indochine, sur
la piste rouge
Birmanie

Philippe
Lemonnier

P’tit Bar
Conflans - 1ers Pas
Maison Perrier

18h

17h30

P8

Dôme Théâtre

Conflans CIS - 1ers Pas

P5

P5

Xinjiang

P8

17h

P5

Samis

P5

Regards sur
le Sikkim

P4

Vanuatu
Babouche
Voyage à l'intérieur
d'un trek

Namibie

16h30

Devenir un homme
chez les Boranas

P4

Les civilisations
des steppes

P’tit Bar
Conflans - 1ers Pas
Maison Perrier

Conflans CIS - 1ers Pas

16h

15h30

Les routes du Che

P4

Salle Jeanne d’Arc

Conflans CIS - 1ers Pas

15h

14h30

Japon, voyage au pays
des cerisiers en fleurs

ers

23
SAMEDI

12h

11h30

Dôme Théâtre

Dôme Cinéma 2

24

11h

Chine, la route du thé

Dôme Cinéma 1

Dôme Cinéma 1

DIMANCHE

10h30

ers

VENDREDI

22

10h

18h

P17
18h30

Conférence programmée
également le samedi
Conférence programmée
également le dimanche
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parcourirl
le festiva

Toutes les manifestations sont distantes
de 10 minutes à pied maximum.
Suivez le fléchage Grand Bivouac.
Navettes gratuites, dont un véhicule
handicapés, de 9h à 19h.

M
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Lycée
Jean Moulin

170 pl
Payant

Salle René Cassin
9

Billetterie

7

p
uro

Pont des Adoubes
Office de Tourisme

e

Rue

d

gou

Par

ugo
tor H
Av. Vic

150 pl

70 pl

e l’E

mps

la
de ique
Rueépubl
R

SNCF
GARE

40 pl

8

ce d

Pla

aute

60 pl
70 pl
Payant

90 pl

x Ch
Féli

11

ta
Rueambet
G

Rue

Rue Suarez
Ducretet
Av. Eugène

J.
Rueorraz
P

10

Place du
Pénitencier

250 pl
Payant
5

5

Musée d’Art
et d’Histoire
Maison PERRIER

85 pl

Av.
Jea
urè

n Ja

ers

1de l’aventure
PAS C.I.S

s

150 pl
4
3

Cité médiévale
de Conflans

2

60 pl

Voie sur berge
Trajet navettes
Arrêt navettes
gratuites
Itinéraire piéton

Cha

sseu

rs A

lpin

s

40 pl

Route de

des
Av.

Centre Ville
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Points de vente des billets pendant le festival :
• Place de l’Europe : Point Info (8h-16h) : billets du jour uniquement.
• Office de Tourisme : 8h-12h30 et 13h30-17h (sauf dimanche).
• Conflans local de la Palette : Billets pour les 1ers pas de l’aventure uniquement. Tous les billets du jour de 9h à 17h.
Attention, 1 heure avant chaque séance les billets seront vendus uniquement devant la salle.
En raison de l’importante fréquentation et de la capacité réduite de certaines salles nous ne saurions que vous conseiller
d’arriver très en avance ou d’acheter vos billets avant le festival (voir p. 27).
Conception : Félix Création “l’agence créative”. 04 50 67 18 55. Crédits photos : C. Olinger, L.-M. Blanchard, C. Campana, P. Mathé, I. Vayron,
S. Roubinet, E. Loussouarn, L. Bjurström, V. et L. Lepre, P. Bard, J. Queyrat, E. Garcia Jousset, C. Chriv, R. Mailho, E. Bal, B. Peyronnet, C. Raylat,
A. Guérin, M. Aymard, S. Niveau, G. Hubert, I. Denat, S. Raoul, F. Bailly, C. Clocheret, F. Picard, J. Blagny, REZA, E. Latil, P. Taverniers, O. et C. Cusin,
M.-A. Lucas, Y. Guignard, A. Khaligh, C. Cousin, J. Mascolo, G. Carême, F. Cathala, H. Gallimard, J. C. Bruet, P. Le Garrérès, Diab, Zalem, L. Lejeune,
C. Biron, J. P. Naddeo, N. Blind, B. Frison, P. Lemonnier, C. Grangé, R. Champalaune.
Programme sous réserve de modifications, document non contractuel.
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