CONCERT D'OUVERTURE
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20 H30
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Soirée en coréalisation
avec le DÔME Théâtre

LO’JO COSMOPHONO

Depuis 25 ans et quelques poussières d’étoiles, on aime Lo’Jo car ce groupe a ceci d’unique de n’avoir
jamais vécu qu’au galop de sa propre monture, à l’écoute de son cœur et des pulsations de ses frères
de l’ombre. Lo’Jo cultive les rencontres, allant à la recherche d’âmes sœurs partout en France et dans
le monde, se (re)produisant là où le besoin de culture devient une urgence, dans le Sahara, pour les
prisonniers des geôles françaises ou les peuples déplacés du Caucase.
A la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, les 6 musiciens et chanteurs nous reviennent
des étoiles avec un album, Cosmophono, qui porte un nom hautement symbolique pour un groupe qui
chante depuis toujours les cosmologies les plus sauvages et les beautés les plus délicates de la vie. Les
amoureux du groupe vont retrouver tout ce qui fait de Lo’Jo une constellation sans pareille dans le
cosmos musical : un orchestre extraordinaire de tous les sons du monde, de toutes les époques, naturels
ou issus d’électroniques contrées ; un trio vocal magnifique ; un univers d’une poésie rugissante et
consolante. Ceux qui ne connaissent pas Lo’Jo auront l’occasion d’entrer dans cette cosmogonie en
marche, avec l’album peut-être le plus abouti du groupe.

• Nadia Nid El Mourid chant, percussions • Yamina Nid El Mourid chant, sax soprano
• Kamel N’Goni percussions • Denis Péan chant, piano, harmonium, sampler et mélodica
• Richard Bourreau violon, imzad, kora • Kham Meslien basse, contrebasse • Baptiste Brondy batterie
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CONCERT / BAL DE CLÔTURE
G RATU

IT

18H30

FANFARE
IMPERIAL KIKIRISTAN

urope

Place de l'E

Pour clôturer en fête la 10 ème édition du Grand Bivouac, partez
à la découverte du Kikiristan à l’écoute des musiques d'UN monde.
Très méconnu et pas encore reconnu par la communauté
internationale, le Kikiristan est un petit empire qui fut intégré
à l’ancien bloc de l’Est, situé dans les hauteurs des monts du
Trankilistan. En provenance de Kigrad, les 6 musiciens qui composent
la fanfare donnent un répertoire nourri des traditions du Kikiristan et
de leurs années d’exil à travers le monde : musiques de fêtes, funk
mécanique, raï psychédélique, be-bop relifté, mambos dégénérés,
danses kiki…
Mêlant tradition et modernité, le Service Public du Divertissement
de la Cour Impériale vous emportera au carrefour de l’Orient et de
l’Occident.
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L’APPEL DE LA STEPPE

1

Fi lm

DÔME CINÉMA 1

Un voyage sans contrainte et sans limite de temps, sans
date de retour, sans itinéraire préconçu. Juste un voyage
ensemble, au fil du vent, où le temps de la rencontre
l’emporterait peu à peu sur tout le reste. Voilà ce que
souhaitaient Célina Antomarchi-Lamé et Antoine de Changy
en partant droit vers l’est, à vélo, avec au bout de la route, au
pied de l’Altaï, cet homme, Arkhat, qui leur dit tout de go :
“venez passer l’hiver chez moi…”. Un campement, l’épouse, une famille et au final, une année
entière avec eux. Un si beau vertige, disent-ils aujourd’hui, qu’ils s’attachent à faire partager…

10H

GOLD MEN, RÉSISTANTS POUR LA TERRE
SALLE DE MAISTRE

10H 30

ALEFA
SALLE CHAURIONDE

13H

1

Ils se prénomment Eugène, José Andrès, Von, Démétrio, Champa
Devi ou Rasheeda, tous ont reçu le prix Goldman. Du Rwanda
au Honduras, des Philippines au Timor Oriental ou en Inde, ils se
battent, souvent au péril de leur vie, pour le bien-être des hommes
et leur environnement. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Sébastien
Viaud, jeune enseignant et photographe, tisse de l’un à l’autre un
tour du monde engagé où la résistance d’un individu s’attaque à
la volonté des puissants. Un voyage chargé d'espoir...
Fi lm

TCHERSKIS : MONTAGNES ULTIMES DE SIBÉRIE
MAISON PERRIER

11H

Fi lm

13H

Deux jeunes alpinistes, à peine sortis du lycée, Judith Bensaude
et Niklaas Guerrier recherchent les montagnes du globe les plus
éloignées de la civilisation. Le désir de retrouver l’esprit des grandes
explorations du XIXe siècle… Au fin fond de la Sibérie, au pays des
Évènes et des Yakoutes, ils apprennent les rudiments de la survie
dans la taïga avant de s’attaquer au sommet du Gora Pobieda…

1

Fi lm

Ce récit audiovisuel est le témoignage de ce que l’île de Madagascar
a bien voulu dévoiler à Romain Blanchi, lui l’étranger que l’on a
bien voulu accueillir en lui laissant la liberté de celui qui passe
sans être attaché. Récit d’une île habitée par des gens humbles
que le fait de ne pas avoir écrit les pages les plus ravageuses de
l’Histoire ne dérange pas le moins du monde.

« LE MONDE VU DU TRAIN » EN INDE DU NORD

1

Fi lm

Partir avec lui est un véritable bonheur : grand reporter, écrivain –
ambassadeur, aussi, chargé par le gouvernement français du dossier de
la traite des êtres humains – Olivier Weber est d'abord un grand voyageur
dans l'âme. Curieux de tout – et surtout des autres –, désormais ami
fidèle du Grand Bivouac, le voici aujourd'hui au cœur de ce qui favorise
peut-être le plus au monde le contact et le mélange, la découverte et
le rêve : le train ! Dans les compartiments, les couloirs ou sur les plateformes, il nous entraîne à
travers l'Inde du Nord, des contreforts himalayens à la gigantesque gare de Calcutta. Résultat : un
panoramique sur l'Inde d'aujourd'hui, des pèlerins et des étudiants, des hommes d'affaires et
des vendeurs à la sauvette. Ne ratons pas le départ !
DÔME CINÉMA 1
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TOUT LE PROGRAMME P.

13H

L'EFFET PAPOU
MAISON PERRIER

13H 30

30 et 31

Fi lm

Alors âgé de 23 ans, Clément Burelle part pour la Papouasie
Nouvelle Guinée de façon un peu naïve et hasardeuse, motivé par
l'envie d'apprendre et de découvrir, à la recherche de rencontres et
de valeurs simples. Il découvrira alors ce morceau d'Eden encore
préservé des tourments d'un Monde régi essentiellement par la
consommation et l'illusion matérielle.

LOS TROPILOCOS 21

Fi lm

SALLE CHAURIONDE

Jean-Félix Fayolle suit un gang mexicain depuis 4 ans.
Les Tropilocos se laissent filmer dans leur vie de tous les jours, et
racontent la manière dont ils sont perçus par la société, leur culte
à la Santa Muerte, les problèmes dus à la violence et à la drogue
ainsi que la manière dont ils perçoivent la nouvelle génération.

14H

SIX MOIS DE CABANE AU BAÏKAL

Fi lm

Pour rassasier son besoin de liberté, Sylvain Tesson, écrivainvoyageur, a trouvé une solution radicale : s’enfermer dans
une cabane en pleine taïga sibérienne, sur les bords du lac
Baïkal, pendant 6 mois. Silence, solitude et froid. En filmant au
quotidien ses impressions, ses joies et ses peines, ses doutes, ses
moments de paix intérieure et d’osmose avec la nature, il nous
fait partager un rêve enraciné dans l’enfance, l’expérience d’une
transformation intérieure. “La vie en cabane apprend à peupler
l’instant, à ne rien attendre de l’avenir et à accepter ce qui advient comme une fête. Le génie du
lieu aide à apprivoiser le temps”.
DÔME THÉÂTRE

14H

NO MAN ICELAND

Fi lm

Lirio se souvient-elle aujourd’hui du désert du Kjölur ou du
fjord de Borgarfjördur ? Plus sûrement peut-être des trépidations
de sa remorque dans laquelle ses parents l’ont entraînée, à l’âge de
9 mois, sur les routes chaotiques d’une Islande grandiose
et sauvage. Étonnant couple, Delphine Million et Damien
Artero, parcourant en tandem, avec leur petite fille, cette
terre bouillonnante, toute de feu et de glace, à la rencontre
d’hommes et de femmes droits debout dans ce pays qui tangue. Étonnant témoignage, juste et
vrai, sans triche, finement décalé, d’un couple qui prône la “sobriété heureuse”.
SALLE DE MAISTRE

14H

GLOBECYCLETTE, LE VOYAGE

SALLE JEANNE D’ARC

14

H

Diaporama

Dans les sacoches, un anglais trébuchant, un passeport vierge, une
carte du monde, plusieurs dizaines de kilos de matériels. Les roues
zigzaguent. La bicyclette vacille sous le poids… et c’est parti. Ni voyageuse,
ni sportive et encore moins “cycliste”, Béatrice Maine s’en va.
27 000 kilomètres en 3 ans, à travers 20 pays. Asie centrale, Inde, Chine,
Mongolie, Canada. Un grand voyage ? Pas seulement. De retour en France,
la jeune femme en fait des spectacles, des rencontres, un échange.
Diaporama

J.-B. CHARCOT, PIONNIER DES MERS POLAIRES

MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Serge Kahn nous invite à pénétrer dans l’intimité du parcours hors du commun de Jean-Baptiste
Charcot. Nous découvrons une nouvelle facette de ce grand homme, médecin de formation mais
marin de vocation, nous accompagnons ce précurseur des recherches océanographiques et polaires
françaises dans ses motivations, ses passions, ses réflexions et nous voyons comment il a pu tracer
son sillage contre vents et marées pendant plus de 3 décennies.

5

21

VENDREDI

OCTOBRE
2 0 11

15H

EUROPALIVE

MAISON PERRIER

Fi lm

17

Dix semaines à parcourir l’Union Européenne pour recueillir des témoignages à travers une série de
questions sur des thématiques communes. De l’entrepreneur à la femme au foyer, en passant
par l’étudiant et le sans-abri, tous font face à la caméra d’Arnaud Jullien, de façon simple et
spontanée pour tenter de donner un visage humain à l’Europe…

16H

NAMIBIE, CARNET DE VOYAGE

Fi lm

La Namibie. Pays libre, paysages sublimes. De sa main, de la
pointe de son crayon ou de son pinceau, elle – Elsie Herberstein,
voyageuse et carnettiste – caresse les lignes, révèle les couleurs,
capte les mouvements. Et soudain, la voilà qui installe un face à face
de toute beauté avec cet ancien du village dont elle fait le portrait.
Un instant unique, plus riche, plus émouvant, plus intense que le meilleur de tous les récits de
voyage. “Depuis toujours, le dessin est mon mode d’expression privilégié pour décrire le monde
tel que je le vois et le ressens”. Éblouissant.
DÔME CINÉMA 1

16H 30

L’EXTRAORDINAIRE TOURNÉE DU FACTEUR MAIGNAN
SALLE DE MAISTRE

16H 30

Fi lm

Mais qu’est-ce qu’il lui a pris ? Facteur, issu d’une famille de paysans
pour qui la mer n’était pas au bout du champ, Alain Maignan
découvre la mer à 30 ans, achète son premier voilier – “seulement
deux ou trois bouquins pour voir comment ça fonctionne” – participe
à la Route du Rhum… “en pirate” et part pour un tour du monde en
solitaire à bord d’un bateau de Monsieur-Tout-le-Monde ! Coups
de gueule, coups de blues. 185 jours d’une aventure improbable,
surréaliste. Immanquable. Grand prix du festival de Val d’Isère.

À L’AUBERGE DE L’ORIENT, SEULE
SUR LES ROUTES D’ASIE CENTRALE

SALLE JEANNE D'ARC

Diaporama

Partie seule, à peine âgée de 22 ans, à la rencontre des peuples
d’Asie Centrale, Alice Plane a mis à profit sa condition de femme
pour pénétrer cet espace précieux, pour une fois interdit aux
hommes, où se révèlent les meilleurs parfums des civilisations : la
cuisine. Au Grand Bivouac, elle témoignera ainsi du quotidien des
jeunes Téhéranaises au nez refait, de l’âpreté de la vie quotidienne des
montagnards du Pamir ou des nomades Kazakhs et Kirghizes. Par son audace, sa curiosité et son
sens de l’observation, Alice s’inscrit merveilleusement dans la lignée des exploratrices d’antan.

16H 30

CARNETS D’AMÉRIQUE DU SUD
SALLE CHAURIONDE

16H 30

Diaporama

Cécile Quéau, étudiante en bande-dessinée, a fêté ses 20 ans à
Buenos Aires. Un 1er grand voyage en Amérique du Sud où elle est
partie seule et sans appareil photo pendant 8 mois. À travers ses
“petits carnets-mémoires”, partagez une formidable énergie dédiée
à la découverte et aux rencontres. Des paysages surprenants, la
sensibilité d’une jeune fille…

PAUL-ÉMILE VICTOR, AMBASSADEUR
DES PÔLES AVANT L’HEURE ?

MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Diaporama

En 1947, furent créées les Expéditions Polaires Françaises (EPF), mission Paul-Émile Victor.
Formidable outil de logistique pour les scientifiques et techniciens polaires, les EPF permirent à la
France d'être présente dans les zones Arctique et Antarctique dès l'après-guerre. En 2011 notre
pays reste très actif dans de nombreux secteurs de la recherche polaire. Par Stéphane Niveau,
directeur du Centre polaire Paul-Émile Victor.
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Film
LE BATEAU-CINÉMA, DE BRETAGNE EN CASAMANCE
MAISON PERRIER

e de
ant
e et

20 30

Diaporama

Yann Illien aime le bateau, Pauline Le Péculier, c’est le cinéma.
Mélangeant leurs deux passions, ils ont créé un cinéma itinérant
sur voilier, mettant le cap vers le Sénégal. Une voile que l’on remplace
par une toile, que l’on hisse le long du mât, un écran que l’on monte
au pied d’un arbre… afin de faire découvrir des films de réalisateurs
africains, avec pour devise : échange et partage.

SOIRÉES SPÉCIALES
H

30 et 31

Fi lm

VENTS DE SABLE, FEMMES DE ROC

DÔME THÉÂTRE

Le coup de foudre du Grand Bivouac 2011.
Sans aucun doute LE document de l’année.
Au cœur du Sahara, 4 mois durant et sur plus
de 1 500 km, Amina, Mariana et leurs compagnes
Toubous traversent le désert pour aller cueillir et vendre
“leurs” dattes à la ville. Malgré la fatigue et les dangers
qui menacent à tout moment la caravane, un périple
décisif pour assurer à ces femmes, dans une société
traditionnelle, un espace de liberté et la clé de leur
indépendance économique. À l’heure des soubresauts
sahariens et des inquiétudes qu’ils soulèvent, une vraie bouffée d’air pur, de grand large et
d’espoir. Pour cette soirée exceptionnelle, la réalisatrice Nathalie Borgers sera entourée de
Mariama Dadi, l’une des “héroïnes” du film et de Indi Galimai, sa traductrice. Au final, un
hommage au courage et à la détermination des femmes dans le monde.

20H 30

SOIRÉE MONTAGNE

SALLE DE MAISTRE

2 fi lm s

En partenariat avec

DARWIN : LA CORDILLÈRE SECRÈTE
Il rêvait de Darwin. Pas du naturaliste et sa théorie de l’évolution.
Mais de cette longue cordillère du même nom, en Terre de Feu, l’une
des dernières terres vierges de la planète, défendue par des glaciers
monstrueux et les 50èmes hurlants. Il a entraîné dans ce rêve une
vingtaine d’alpinistes et de scientifiques. Pour finalement échouer.
Pour la première fois, un récit d’expédition célèbre l’échec, ou supposé
tel. Un film bouleversant, entre émotion et humour, où Yvan Estienne, guide parmi les guides,
enfant des Ecrins et amoureux de la vie, finit… par crever l’écran. À ne pas manquer.
MAKALU 2010
Népal, printemps 2010. Au terme d’une longue marche d’approche
dans l’une des vallées les plus sauvages du pays, 6 Français parviennent
au pied du Makalu, 5ème sommet du monde, posé sur la frontière avec
le Tibet. Impressionnante pyramide dont l’ascension a, la plupart du
temps, réussi à nos compatriotes. Philippe Bourgine filme et témoigne
des difficultés, des souffrances, de l’arrivée au sommet, mais aussi de la
cohésion du groupe, des éclats de rire et des clins d’œil complices. Car
en montagne, l’ascension est d’abord vers soi-même.

7
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L’APPEL DE LA STEPPE

10H

Fi lm

DÔME CINÉMA 1

Un voyage sans contrainte et sans limite de temps, sans date de
retour, sans itinéraire préconçu. Juste un voyage ensemble, au fil du
vent, où le temps de la rencontre l’emporterait peu à peu sur tout le
reste. Voilà ce que souhaitaient Célina Antomarchi-Lamé et Antoine
de Changy en partant droit vers l’est, à vélo, avec au bout de la
route, au pied de l’Altaï, cet homme, Arkhat, qui leur dit tout de go :
“venez passer l’hiver chez moi…”. Un campement, l’épouse, une famille et au final, une année entière
avec eux. Un si beau vertige, disent-ils aujourd’hui, qu’ils s’attachent à faire partager…

10H

NOUVELLE ZÉLANDE : INTO THE WILD KIWI
DÔME CINÉMA 2

10H

Diaporama

À l’heure de la finale de la coupe du monde de rugby – dont elle est
tout à la fois le berceau et le plus beau fleuron – partez avec Arnaud
Guérin, photographe, auteur et guide, vers la Nouvelle Zélande,
“la terre au long nuage blanc”. Des confins volcaniques de l’île du
nord à la grande houle du Pacifique sud frappant les côtes sauvages
de Stewart Island dans le sillage des albatros, une virée en cinémascope
dans une nature digne des premiers matins du monde…

AU SOMMET DU MONDE : LES INUIT, UN PEUPLE VISIONNAIRE

10H

E
D
e

1

Fi lm

SALLE DE MAISTRE

La présence de Jean Malaurie au Grand Bivouac constitue un
événement exceptionnel. Directeur du centre d’études arctique, ambassadeur pour
l’arctique à l’UNESCO, fondateur de la collection “Terre Humaine”, 1er homme au
Pôle géomagnétique Nord avec l’esquimau Kutsikitsoq (29 mai 1951), le défenseur
infatigable du peuple Inuit réservera au festival l’une de ses rares interventions
publiques à la suite de la projection de son documentaire ”Les derniers rois de Thulé” :
“La planète est en danger. L’occident, sourd et aveugle, risque de perdre
dans sa course au matérialisme le sens civilisationnel de sa grande histoire. Les
peuples Premiers sont en réserve de l’histoire et peuvent être un second souffle
de l’humanité. Leur résistance obstinée à leur intégration dans nos systèmes de pensée et de vie
appelle réflexion. L’écologie n’est pas seulement une défense et une réponse à une peur, c’est la
conscience de devoir se reconstruire dans le respect de ce qui a fondé l’histoire de l’Homme : la
nature. “Pourquoi l’Homme ?” me confiaient mes compagnons Inuit dans cette lente transformation
de l’homme hybride que nous étions, à l’homme debout et conscient que nous sommes.[…] Les
hyperboréaux que sont les peuples circumpolaires constituent de par leur histoire un mythe. J’ai
vécu intimement avec les Inuit avant qu’ils ne connaissent la terrible et tragique mutation en cours.
Et j’ai grand honneur de transmettre aux fidèles du Grand Bivouac un message.”

10H

À L’AUBERGE DE L’ORIENT, SEULE
SUR LES ROUTES D’ASIE CENTRALE

SALLE JEANNE D'ARC

EUROPALIVE

SALLE CHAURIONDE

Fi lm

Dix semaines à parcourir l’Union Européenne pour recueillir des témoignages à travers une série de
questions sur des thématiques communes. De l’entrepreneur à la femme au foyer, en passant
par l’étudiant et le sans abri, tous font face à la caméra d’Arnaud Jullien, de façon simple et
spontanée pour tenter de donner un visage humain à l’Europe…

8

1

Diaporama

Partie seule, à peine âgée de 22 ans, à la rencontre des peuples d’Asie centrale, Alice Plane a mis à profit
sa condition de femme pour pénétrer cet espace précieux, pour une fois interdit aux hommes, où se
révèlent les meilleurs parfums des civilisations : la cuisine. Au Grand Bivouac, elle témoignera ainsi du
quotidien des jeunes Téhéranaises au nez refait, de l’âpreté de la vie quotidienne des montagnards du
Pamir ou des nomades Kazakhs et Kirghizes. Par son audace, sa curiosité et son sens de l’observation,
Alice s’inscrit merveilleusement dans la lignée des exploratrices d’antan.

10H
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TOUT LE PROGRAMME P.

10H 30

ASIE CENTRALE, TERRE D’AVENTURES
MAISON PERRIER

10H 30

e de
ant
e et

Fi lm

Lilian Vezin et Lucylle Mucy nous emmènent à travers les
steppes et les montagnes d’Asie centrale. Un périple de
5 000 km en vélo de l’Ouzbékistan en traversant le Pamir
tadjik et le Kirghizstan jusqu’à la région du Xinjiang, en pleine
ébullition, où leur aventure s’est arrêtée pour des raisons
politiques. Le récit d’un voyage au cœur de l’Asie…

LE MONDE POLAIRE,
NOUVEAUX ENJEUX STRATÉGIQUES

MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Diaporama

En 2007, la Russie dépose son drapeau par 4 000 m de fond sous la banquise du pôle nord géographique.
De nombreuses réactions, aussi bien en Europe qu'ailleurs s'élèvent ! Et si les pôles devenaient de nouveaux
enjeux internationaux ? Par Stéphane Niveau, directeur du Centre polaire Paul-Émile Victor.

13H

PUQUIO, LE RETOUR AUX SOURCES

Fi lm

Qu'est-ce qu'un “migrant” ? Et qui est “l'étranger” de qui ? César Galindo
sait beaucoup de choses sur nous, mais s'interroge encore : Péruvien né
à Lima, la grande ville, mais élevé au cœur des montagnes andines, puis,
plus tard, tiraillé entre le Pérou, Paris où il étudie et Stockholm – où il vit
et travaille désormais – il entreprend pour nous, derrière sa caméra, un
voyage qui, d'un point de chute à un autre, affirme le droit à la différence
des personnes et des cultures, dans un contexte mondialisé. Plusieurs
fois récompensé à travers le monde pour son travail de réalisateur, César Galindo vient pour la première
fois au Grand Bivouac. Une rencontre à ne pas reporter !
DÔME CINÉMA 1

13H

KOSOVO : DU VOYAGE AU REPORTAGE PHOTO
SALLE CHAURIONDE

13H

MAISON PERRIER

13H 30

Diaporama

Après plusieurs voyages, Ulysse Lefebvre se lance en 2010
dans son 1er reportage de terrain au Kosovo afin de rapporter
l’histoire des populations Roms de Pristina. C’est avec le regard
du jeune photoreporter qu’il décortique cette expérience sans
éluder les échecs et les coups de chance…

STEPPE BY STEPPE EN MONGOLIE
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30 et 31

Diaporama

Sensibilisées au problème de désertification de ce vaste
pays de steppes et de montagnes, Ancia Drocourt, Claudine
Vibert et Anaïs Hanus ont pris le train, destination OulanBator. Pendant 3 mois, elles ont partagé la vie d’une famille
de maraîchers en les aidant aux champs et dans la yourte.
Portraits illustrant la légendaire hospitalité mongole…

ALEXANDRA DAVID-NÉEL, DU SIKKIM AU TIBET INTERDIT
DÔME THÉÂTRE

Fi lm

Ce pourrait être un pélerinage comme un autre. Secrétaire et confidente
pendant 11 ans d'Alexandra David-Néel – première voyageuse occidentale
à pénétrer dans Lhassa en 1923 – Marie-Madeleine Peyronnet repart sur
ses traces. Et voici que, sous l'œil de la caméra, l'assistante devient peu à
peu, à son tour, l'aventurière ! Comme si l'exploratrice et sa dernière amie
se fondaient dans une même histoire. Une biographie vivante. Au Grand
Bivouac, Marie-Madeleine Peyronnet sera entourée des deux réalisateurs,
Jeanne Mascolo de Filippis et Antoine de Maximy.
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L’EXTRAORDINAIRE TOURNÉE DU FACTEUR MAIGNAN

16H

Fi lm

SALLE DE MAISTRE

Mais qu’est-ce qu’il lui a pris ? Facteur, issu d’une famille de
paysans pour qui la mer n’était pas au bout du champ, Alain Maignan
découvre la mer à 30 ans, achète son premier voilier – “seulement deux
ou trois bouquins pour voir comment ça fonctionne” – participe à la Route
du Rhum… “en pirate” et part pour un tour du monde en solitaire à bord
d’un bateau de Monsieur-Tout-le-Monde ! Coups de gueule, coups de blues.
185 jours d’une aventure improbable, surréaliste. Immanquable. Grand prix
du festival de Val d’Isère.

14H

ÉLEVEURS DES STEPPES ET DES MONTAGNES DE MONGOLIE Diaporama

16H

À lui seul, le titre de l’un de ses ouvrages, La Vertu des steppes,
Petite révérence à la vie nomade, est une invitation à partir. En 5 voyages,
Marc Alaux a parcouru plus de 6 500 km à pied en Mongolie, où il a
séjourné près de deux années. Et le voici, pour nous, à arpenter de nouveau
les confins sauvages de ce plateau de Haute-Asie, à retourner, dans les
monts Altaï, auprès des nomades kazakhs, à continuer jusqu’à l’extrémité
orientale du pays, chez les Bouriates, puis dans les plaines du Dornod.
Canicule, solitude, moustiques, loups. Rien n’arrête la passion de cet homme pour l’un des univers
les plus magiques de la planète.
SALLE JEANNE D'ARC

14H

PAR LES VOLCANS DU KAMTCHATKA

MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Diaporama

Renouant avec l’esprit des pionniers cosaques, Julie Boch et Émeric Fisset ont traversé à pied
le Kamtchatka, paradis sauvage pour le marcheur. Au souffle de l’aventure dans une nature
quasi vierge, hantée par les bêtes sauvages, se mêlent l’émotion des rencontres avec les pêcheurs
de la mer de Béring, les géologues en mission et les éleveurs de rennes, ainsi que l’écho des
découvreurs, de Béring à Kracheninnikov, sans oublier le comte de Lapérouse.

14H 30

TCHERSKIS : MONTAGNES ULTIMES DE SIBÉRIE
MAISON PERRIER

15H

Fi lm

Deux jeunes alpinistes, à peine sortis du lycée, Judith Bensaude
et Niklaas Guerrier, recherchent les montagnes du globe les plus
éloignées de la civilisation. Le désir de retrouver l’esprit des grandes
explorations du XIXe siècle… Au fin fond de la Sibérie, au pays des
Évènes et des Yakoutes, ils apprennent les rudiments de la survie
dans la taïga avant de s’attaquer au sommet du Gora Pobieda…

TIJUANA, LA BELLE ET L'HORRIBLE

À la frontière entre Etats-Unis et Mexique, Tijuana n'estelle que ce bout de désert mal famé que nous dépeignent les journaux ? Au gré
des rencontres impromptues, les crayons de Gaby Bazin s'agitent et les langues se
délient, les curieux s'approchent et vous racontent leur histoire. Se dessine alors le
portrait illustré d'une ville-frontière… Au bord du mur comment vit-on ?

THÉODORE MONOD, UN DESTIN NOMADE
DÔME CINÉMA 1

Fi lm

Cette fleur, il l’a trouvée et enfouie dans sa poche lors d’une expédition
dans le Sud libyen, plusieurs dizaines d’années auparavant. Confiée
au Museum d’histoire naturelle à Paris, elle attend depuis d’être
“découverte”, exemplaire unique et délaissé. Alors, à l’âge de 94 ans,
sur les traces du Petit Prince, au cœur du somptueux désert du Tibesti,
Théodore Monod part de nouveau à la recherche de sa fleur préférée.
Sous le regard de Maximilien Dauber, le dernier grand raid saharien de ce Prince des sables que les
nomades connaissaient sous le nom de “Majnoun”, le “fou du désert”.
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16H 30

Fi lm

Il rêvait de partir sur les traces de l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier.
Alors, un jour, “il m’a fallu passer de la poussière des livres à celle des
routes”. Et Gaël Métroz s’en est allé. En jeep, en yak, en chameau, à
pied. Mais l’Orient n’est plus la terre insouciante des années cinquante.
Crises, troubles, violences. Puis, peu à peu, de nouveau, l’accueil des
nomades, la chaleur des rencontres, l’étirement du temps. En dessinant
sa propre route, Gaël Métroz finit par retrouver la philosophie du voyage
prônée par l'écrivain. Coup de cœur du Grand Bivouac 2011.

DÔME THÉÂTRE
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orama

30 et 31

““J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS”
VOUS” EN IRAN

Fi lm

Avec sa série “J’irai dormir chez vous”, passant élégamment du petit au
grand écran, Antoine de Maximy – documentariste accompli, on le sait
peu – a conquis, ces dernières années, la reconnaissance d’un large public.
Parcourant la planète avec son drôle de dispositif caméra, seul et sans
préparation, avec l'idée saugrenue de s’inviter chez l’habitant, il traque
avec humour et disponibilité les moindres regards, les moindres gestes
qui pourraient lui permettre de mieux connaître l’Autre. Explorateur
des rapports humains, Antoine de Maximy pénètre dans l'intimité des gens, bousculant parfois
les convenances, mais jamais la pudeur de ses hôtes. Sa présence au Grand Bivouac 2011 est une
chance, une occasion rare. Le voici pour nous en Iran. Un vrai bonheur.
SALLE DE MAISTRE

16H 30

COPTOCAP, EN ROUTE VERS LE FUTUR

Fi lm

Xavier Van der Stappen est de retour au Grand Bivouac avec une nouvelle
drôle de machine, une voiture électrique à énergie solaire qui l’emporte cette
fois sur les routes de Copenhague à Cape Town (Afrique du sud). Au rythme
des rencontres… et des pannes qui en multiplient les opportunités, Xavier
nous offre un étonnant road movie dont l’humour n’exclut pas la réflexion.
Et dans lequel les Africains apparaissent bien souvent plus sensibles et mieux
informés que les Européens sur les chances d’un avenir sans pétrole.
SALLE JEANNE D'ARC
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17H

AFFRANCHIS DU TEMPS
MAISON PERRIER

Diaporama

Sullivan Benetier a 23 ans lorsqu’il décide d’effectuer seul le grand
saut vers l’inconnu. Désireux de fuir la complexité d’une vie, l’écrivain
part sur les routes du monde avec une conception du voyage qui lui
est propre : ne plus avoir d’horaires et vivre à la seconde. Bamako,
Mali, Laos… Objectif : le tour du monde à la rencontre de l’Homme
dans sa diversité !

QUEL AVENIR POUR L’OURS POLAIRE ?

MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Diaporama

L'ours polaire arpente la banquise arctique depuis 800 000 ans où il occupe le sommet de la
chaîne alimentaire. Totalement dépendant de la présence de la glace de mer, l'ours blanc ne
peut survivre sans cette plate-forme qui lui permet de capturer les phoques dont il a besoin pour
vivre et se reproduire. À mesure que la banquise fond, l'ours blanc décline. Pourra-t-il survivre
au réchauffement ? Par Stéphane Hergueta, biologiste, spécialiste du monde polaire.

SUR LA ROUTE DU CHE
SALLE CHAURIONDE

Diaporama

Suivez Charles Julien dans son périple de 6 mois en solitaire au
guidon de sa moto sur les routes d’Amérique du Sud de Carthagène
à Ushuaïa. Rencontres inoubliables, galères et paysages variés
ont marqué les 25 000 km de cette aventure. Un réel état
d’esprit…
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MARC VELLA ET SA NOUVELLE
“CARAVANE AMOUREUSE” !

Fi lm
DÔME THÉÂTRE

Dans des pays en guerre ou meurtris par la
misère, il appelle cela “une offensive amoureuse” :
en 25 ans, Marc Vella, musicien virtuose, a parcouru, avec
son piano à queue et ses compagnons, 200 000 km sur les
routes et chemins de plus de 40 pays pour célébrer l’humain
: brousse malgache, villages africains, pays de l'Est, Sahara,
bidonvilles de l'Inde, montagnes du Pakistan…En 2004, de
retour du Maroc avec sa “caravane amoureuse” parrainée
par l'Unesco et l'ONU, il médusait le public du Grand
Bivouac par son propos, son talent, sa générosité… et son sens de l’improvisation. Pour
cette grande soirée 2011 et à l’occasion des 10 ans du festival, il nous revient avec son tout
nouveau périple : Bulgarie, Turquie, Syrie, Liban.

Un film, un concert, une rencontre et sans doute… Quelques belles surprises !

20 30
H

CRATÈRES EN FEU, SUR LES TRACES
DE TAZIEFF ET DES KRAFFT

Fi lm s
SALLE DE MAISTRE

1954 : Haroun Tazieff publie “Cratères en feu” et révèle au
grand public le monde des volcans. 1991 : Maurice et Katia
Krafft disparaissent au Mont Unzen au Japon… Deux dates
majeures pour une soirée exceptionnelle, spécialement
conçue par Arnaud Guérin pour les 10 ans du Grand
Bivouac. En présence de Franco Emmi, guide de l’Etna
et compagnon de Tazieff
lors de ces expéditions sur
le volcan sicilien, André
Demaison qui a partagé pendant 20 ans la passion des Krafft
sur les pentes des volcans du monde entier et Franck Tessier,
explorateur pour la National Geographic Society. Un feu
d’artifices volcaniques. Frissons et passions garantis.

21H

La nuit blanche du Grand Bivouac !

GYMNASE DU CENTRE VILLE

Pour sa 10 édition, le festival a souhaité “bivouaquer” jusqu'au
bout de la nuit !
Cette veillée sera le camp de base de la jeunesse curieuse de la planète
où alterneront musiques, films et témoignages autour du monde !
Elle proposera – entre autres – la projection en avant première de
“Rail and Ride, la Laponie par les sommets !”, nouvelle expédition
à skis de Fanny Cathala et Yann Foucard accompagnés cette fois-ci
de Jean-Marie Le Gallou et Olivier Cartier-Moulin, l'étonnant film
“Le Bateau-cinéma, de Bretagne en Casamance” de Pauline Le Péculier et Yann Illien
et “Route 219”, le coup de cœur de l'édition 2010, un road movie de Yohan et Adrien Guignard,
deux frères sur les routes d'Asie, de Bishkek à Lhassa. Entre deux films : un concert, une bière et
surtout des discussions à bâtons rompus avec une bande de voyageurs passionnés !
ème
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NAMIBIE, CARNET DE VOYAGE

10H

Fi lm

DÔME CINÉMA 1

La Namibie. Pays libre, paysages sublimes. De sa main, de la
pointe de son crayon ou de son pinceau, elle – Elsie Herberstein,
voyageuse et carnettiste – caresse les lignes, révèle les couleurs,
capte les mouvements. Et soudain, la voilà qui installe
un face à face de toute beauté avec cet ancien du village
dont elle fait le portrait. Un instant unique, plus riche, plus
émouvant, plus intense que le meilleur de tous les récits de voyage. “Depuis toujours, le dessin est mon
mode d’expression privilégié pour décrire le monde tel que je le vois et le ressens”. Éblouissant.

10H

“URATARIMANTA”,
URATARIMANTA”, VOIE OUVERTE AU PÉROU

se

10H

Fi lm

En les suivant pas à pas dans leur vie quotidienne, on se dit que
l’avenir est peut-être bien là : dans cette communauté péruvienne,
enclavée dans les Andes et pourtant si ouverte au dialogue, au
débat, à la recherche commune de solutions. Sous le regard de
César Galindo, Quechua vivant en Suède – entre deux univers,
l’Indien et le migrant – les paysans d’Uratari nous fascinent par
leur détermination et leur pragmatisme. Un document captivant,
étonnant aussi car destiné, à l’origine, à être projeté d’une communauté à l’autre. Pour que se
tisse peu à peu, sur l’échine des Andes, le fil de la démocratie.
SALLE DE MAISTRE

10H

FEMMES, DERRIÈRE LE VOILE

10H

Diaporama

SALLE JEANNE D'ARC

Un voyage comme une visite : aux femmes d’Iran, d’Inde, de
Chine ou d’Afghanistan. Au plus près d’elles, pour entendre
leurs voix, leurs combats, leurs espoirs. Béatrice Maine
– 3 ans de pérégrination à travers une vingtaine de pays,
la plupart en Asie – raconte en photos et témoignages,
le quotidien de vies au féminin que même les lois, la
constitution, les droits – quand ils existent – ne suffisent
pas à préserver de la violence et des discriminations. Sensible et sincère. Et propice au débat.

10H

SUR LA ROUTE DU CHE
SALLE CHAURIONDE

10H

Diaporama

Suivez Charles Julien dans son périple de 6 mois en solitaire au guidon
de sa moto sur les routes d’Amérique du Sud de Carthagène à Ushuaïa.
Rencontres inoubliables, galères et paysages variés ont marqué les
25 000 km de cette aventure. Un réel état d’esprit…

LOS TROPILOCOS 21
MAISON PERRIER

Fi lm

Jean-Félix Fayolle suit un gang mexicain depuis 4 ans.
Les Tropilocos se laissent filmer dans leur vie de tous les jours, et
racontent la manière dont ils sont perçus par la société, leur culte
à la Santa Muerte, les problèmes dus à la violence et à la drogue
ainsi que la manière dont ils perçoivent la nouvelle génération.
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10 15
H

LA ROUTE DE SINBAD

30 et 31

Fi lm

Ressusciter les parfums d’un Orient oublié. Emprunter les vieilles
routes où circulaient jadis les trésors de la nature – poivre,
épices, encens, café et myrrhe : c'est dans le sillage de Sinbad
le marin que Sylvain Tesson et Nicolas Millet mettent le cap vers
la péninsule arabique. Naviguant tour à tour dans les sables du
désert, sur les houles de la mer arabique ou se faufilant entre
oueds arides et promesse d’oasis, ils nous montrent à quel point
ces routes antiques sont encore aujourd'hui bien vivaces. À
l'heure où les nations ont remplacé les empires, où les camions
se sont substitués aux chameaux, et où le soleil d'Allah a circonvenu les anciens paganismes.
DÔME THÉÂTRE

10H 30

PEUT-ON ENCORE VOYAGER EN SECURITÉ
DANS LA ZONE SAHARA-SAHEL ?

Diaporama

DÔME CINÉMA 2

Décembre 2007, attentat d’Aleg, Mauritanie. 4 victimes françaises, des
touristes. La région sahelo-saharienne est depuis longtemps le théâtre
de crises et de conflits armés. Mais pour la première fois, l’opinion prend
vraiment conscience des soubresauts de cette partie du monde. C’est la
fin d’une période bénéfique où près de 50 000 touristes découvraient
chaque année le Sud Algérien, les déserts de Mauritanie, le pays Dogon,
en toute sérénité. Depuis, les enlèvements répétés d’occidentaux par les “franchisés” d’Al Qaeda au
Maghreb, le durcissement des avis du Quai d’Orsay ont plongé ces régions dans la consternation avec
une baisse considérable de la fréquentation touristique. Y aller ? Ne pas y aller ? Professionnel du trek,
membre de l’association “Agir pour un tourisme responsable”, Gérard Guerrier ne se résout pas au pire.

10H 30

FAUNES POLAIRES
À L'HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Diaporama
MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Les effets du réchauffement étant 3 à 5 fois plus intenses dans les régions polaires, la biodiversité
de l'Arctique et celle de l'Antarctique changent déjà. Certaines espèces, comme l'ours polaire,
le renne, le manchot empereur ou le grand albatros, montrent déjà des signes de déclin. Des
espèces invasives, en provenance des régions tempérées, remontent vers les hautes latitudes et
menacent directement la survie des espèces polaires souffrant déjà des changements climatiques.
Par Stéphane Hergueta, biologiste, spécialiste du monde polaire.

13H

KALASH, LES DERNIERS INFIDÈLES DU PAKISTAN

DÔME CINÉMA 1

13H

Fi lm

Elle s’appelle Najiba, elle est jeune et Kalash. Et elle voudrait bien que sa
communauté polythéiste, perchée sur la frontière pakistano-afghane, coïncée
entre activistes islamistes et réfugiés afghans, puisse encore respirer
longtemps, en toute liberté, les effluves de la terre et la ronde des saisons. Ce
printemps, pour la première fois, les talibans ont passé les portes du village.
Un document exceptionnel. En présence de son réalisateur Gaël Métroz et de
Jean-Yves Loude, ethnologue, spécialiste des Kalash.

RENCONTRE AVEC DES MAPUCHE DU CHILI

Fi lm

SALLE CHAURIONDE Eloïse Berard et Lisa Delorme, 18 ans, ont partagé le quotidien de familles
mapuches pendant 6 mois. Le peuple Mapuche, “gens de la Terre”, tente de sauvegarder sa riche
culture depuis l’arrivée des Conquistadors. A travers des rencontres touchantes se dessinent les
enjeux des luttes de ce peuple Chilien…

13H

L'EFFET PAPOU
MAISON PERRIER

Fi lm

Alors âgé de 23 ans, Clément Burelle part pour la Papouasie
Nouvelle Guinée de façon un peu naïve et hasardeuse, motivé par
l'envie d'apprendre et de découvrir, à la recherche de rencontres et
de valeurs simples. Il découvrira alors ce morceau d'Eden encore
préservé des tourments d'un Monde régi essentiellement par la
consommation et l'illusion matérielle.

15
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13H 30

GOLD MEN, RÉSISTANTS POUR LA TERRE
DÔME THÉÂTRE

14H

Fi lm

Ils se prénomment Eugène, José Andrès, Von, Démétrio, Champa Devi ou
Rasheeda, tous ont reçu le prix Goldman. Du Rwanda au Honduras, des
Philippines au Timor Oriental ou en Inde, ils se battent, souvent au péril de
leur vie, pour le bien-être des hommes et leur environnement. Et ça ne plaît
pas à tout le monde. Sébastien Viaud, jeune enseignant et photographe,
tisse de l’un à l’autre un tour du monde engagé où la résistance d’un
individu s’attaque à la volonté des puissants. Un voyage chargé d'espoir...

JEAN MALAURIE, UNE PASSION ARCTIQUE

SALLE DE MAISTRE Fi lm

Il est l’une des plus grandes figures de l’exploration du
XXème siècle et l’invité exceptionnel des “dix ans” du festival. À
89 ans, “viscéralement nomade”, Jean Malaurie reste sans relâche,
à travers le monde, l’ambassadeur infatigable des Inuit dont il
partagea, au début des années cinquante et pendant de longs
mois, la vie quotidienne et auxquels il consacrera l’un des principaux
ouvrages ethnologiques de ce temps, “Les Derniers rois de Thulé”.
A travers le remarquable portrait que dresse de lui Michel Viotte,
filmé “en direct” du Groenland et de son domicile parisien, le voici qui retrace pour nous, en croisant
la géographie physique, l’ethnologie et l’histoire, les événements majeurs d’une vie toute entière
consacrée à bâtir une nouvelle approche de l’homme.

14H

1

ÉLEVEURS DES STEPPES ET DES MONTAGNES DE MONGOLIE

16H

16H

Diaporama

À lui seul, le titre de l’un de ses ouvrages, La Vertu des steppes, Petite
révérence à la vie nomade, est une invitation à partir. En 5 voyages, Marc Alaux
a parcouru plus de 6 500 kilomètres à pied en Mongolie, où il a séjourné
près de deux années. Et le voici, pour nous, à arpenter de nouveau les confins
sauvages de ce plateau de Haute-Asie, à retourner, dans les monts Altaï,
auprès des nomades kazakhs, à continuer jusqu’à l’extrémité orientale du
pays, chez les Bouriates, puis dans les plaines du Dornod. Canicule, solitude, moustiques, loups. Rien
n’arrête la passion de cet homme pour l’un des univers les plus magiques de la planète.
SALLE JEANNE D'ARC

14H

ALASKA : DANS LES PAS DE L’OURS

MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

16H

Diaporama

C’est à pied, en kayak, à skis ou à l’aide de chiens de traîneau qu’Émeric Fisset a visité cette
“grande terre” des Aléoutes que les Russes baptisèrent Alaska. Qu’il croise des baleines ou franchisse
la chaîne de l’Alaska, qu’il rencontre les chercheurs d’or, les Inuit et les Indiens ou apprenne le
maniement des chiens de traîneau, Émeric nous convie à le suivre jusqu’au bout de sa quête : relier
le Nouveau et l’Ancien Monde, sur la traîtresse banquise du détroit de Béring, vers l’Asie…

14H 30

ALEFA
MAISON PERRIER

15H

Fi lm

Ce récit audiovisuel est le témoignage de ce que l’île de Madagascar
a bien voulu dévoiler à Romain Blanchi, lui l’étranger que l’on a bien
voulu accueillir en lui laissant la liberté de celui qui passe sans être
attaché. Récit d’une île habitée par des gens humbles que le fait
de ne pas avoir écrit les pages les plus ravageuses de l’Histoire ne
dérange pas le moins du monde.

ASIE CENTRALE, TERRE D’AVENTURES
SALLE CHAURIONDE

16

Fi lm

Lilian Vezin et Lucylle Mucy nous emmènent à travers les
steppes et les montagnes d’Asie centrale. Un périple de
5 000 km en vélo de l’Ouzbékistan en traversant le Pamir
tadjik et le Kirghizstan jusqu’à la région du Xinjiang, en pleine
ébullition, où leur aventure s’est arrêtée pour des raisons
politiques. Le récit d’un voyage au cœur de l’Asie…

16H

16H 3

3
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Fi lm

Jusqu’alors, les voyageurs occidentaux venaient y puiser l’authentique,
le ressourcement, la rencontre. Désormais, pour la plupart d’entre eux
et leurs gouvernements – la France en tête – la Mauritanie est synonyme
d’enlèvements, de terrorisme, de “zone rouge” à éviter…pour nos vacances.
Et la chute brutale de la fréquentation touristique touche à mort 3 millions
d’habitants dont l’accueil et la tolérance sont pourtant légendaires. Avec une
belle détermination, Xavier Van der Stappen cherche à comprendre et parcourt
ce pays en renversant, à chaque étape, les faux-semblants, les trompe-l’œil, les
caricatures. Il nous en rapporte un document exclusif. À ne pas manquer.

DÔME CINÉMA 1
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QUI A PEUR DE LA MAURITANIE ?

30 et 31

16H 30

ON A MARCHÉ SOUS LE PÔLE

Fi lm

Le mercure affiche moins 43°C. Brutalement, l’eau glacée fouette la
partie du visage qui surgit de la cagoule des combinaisons de plongée.
Car ils vont plonger, oui, sous le Pôle, comme dans un vol à l’envers.
Pour témoigner du temps, aujourd’hui menacé, où l’homme marchait
sur l’eau et où des cathédrales de glace sous-marine croissaient la tête
en bas. Bien au-delà de l’exploit, le Grand Bivouac rend hommage à
l’une des plus incroyables aventures humaines de ces dernières années.
Des hommes et des femmes sincères. Des images – vraiment – inoubliables. En présence d'Emmanuelle
Périé et Ghislain Bardout, membres de l'expédition.
DÔME THÉÂTRE

16H 30

NO MAN ICELAND

Fi lm

Lirio se souvient-elle aujourd’hui du désert du Kjölur ou du
fjord de Borgarfjördur ? Plus sûrement peut-être des trépidations de
sa remorque dans laquelle ses parents l’ont entraînée, à l’âge de
9 mois, sur les routes chaotiques d’une Islande grandiose et sauvage.
Étonnant couple, Delphine Million et Damien Artero, parcourant en
tandem, avec leur petite fille, cette terre bouillonnante, toute de feu
et de glace, à la rencontre d’hommes et de femmes droits debout
dans ce pays qui tangue. Étonnant témoignage, juste et vrai, sans triche, finement décalé, d’un
couple qui prône la “sobriété heureuse”.
SALLE DE MAISTRE

16H 30

LES VOLCANS… COMMENT ÇA MARCHE ?
SALLE JEANNE D'ARC

16H 30

Ils nous fascinent et nous inquiètent. Ils nous offrent les plus
belles images de la planète, mais savent aussi, quand ils le
veulent, perturber notre climat, le trafic aérien et provoquer des
catastrophes qui marquent l’histoire des hommes : les volcans.
Avec Arnaud Guérin, plongez sans modération dans l’univers
de ces montagnes de feu, témoins aux premières loges…de la
vie tellurique de notre planète.

STEPPE BY STEPPE EN MONGOLIE
MAISON PERRIER

16H 30

Diaporama

Diaporama

Sensibilisées au problème de désertification de ce vaste
pays de steppes et de montagnes, Ancia Drocourt, Claudine
Vibert et Anaïs Hanus ont pris le train, destination OulanBator. Pendant 3 mois, elles ont partagé la vie d’une famille
de maraîchers en les aidant aux champs et dans la yourte.
Portraits illustrant la légendaire hospitalité mongole…

J.-B. CHARCOT, PIONNIER DES MERS POLAIRES

Diaporama
MAISON DES
JEUX OLYMPIQUES

Serge Kahn nous invite à pénétrer dans l’intimité du parcours hors du commun de Jean-Baptiste
Charcot. Nous découvrons une nouvelle facette de ce grand homme, médecin de formation mais
marin de vocation, nous accompagnons ce précurseur des recherches océanographiques et polaires
françaises dans ses motivations, ses passions, ses réflexions et nous voyons comment il a pu tracer
son sillage contre vents et marées pendant plus de 3 décennies.
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RENCONTRES VOYAGEUSES
E NTRÉE
LIB R E

IATHÈQ
DÔM E MÉD

UE

LES LITTÉRATURES VOYAGEUSES

Du 17 au 23 octobre, laissez-vous tenter par cette belle invitation
au voyage, en mots et en images !

Regards croisés sur le carnet de voyage
Samedi 22 octobre à 10h30

Rencontre animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire, avec les
carnettistes Florent Chavouet, Stéphanie Ledoux et Elsie Herberstein sur leur
parcours et leur démarche respective.

Jean-Yves Loude et la fièvre du voyage
Samedi 22 octobre à 15h30

Ecrire pour voyager, voyager pour écrire : deux passions
qui animent Jean-Yves Loude ; il n’a de cesse d’arpenter
le monde avec une prédilection pour le Nord-Pakistan
et l’Afrique. Journaliste, ethnologue et écrivain pour les
adultes et la jeunesse, il alterne avec talent ces trois modes
d’écriture pour témoigner de la richesse des cultures et de
l’imaginaire des peuples.

Sylvain Tesson, l’écrivain-vagabond
Dimanche 23 octobre à 15h

Sylvain Tesson est un écrivain voyageur aux multiples facettes : après un tour du monde en vélo, une
traversée à cheval des steppes d’Asie Centrale, un voyage à pied de la Sibérie à l’Inde, il décide en
2010 de vivre 6 mois en ermitage au bord du lac Baïkal. Ses pérégrinations nourrissent une profonde
réﬂexion sur notre monde et sur le voyage qu’il exprime tant dans ses récits de voyage qu’à travers
ses recueils de nouvelles, tous largement salués.

P'TIT BAR

LES APÉRO-RENCONTRES

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 !

Sylvie Brieu
Quand s’élèvent nos voix

Vendredi 21octobre à 10h45

Sylvie Brieu, Grand Reporter, a voyagé pendant une
année sur les routes d’Amérique du Sud, sans itinéraire
préétabli et sans contrainte de temps. Elle n’a qu’une
idée en tête : partager le quotidien de tribus indiennes.
Les témoignages que lui conﬁent ces peuples, dont
certains sont en survie, la poussent à écrire. C’est ainsi
qu’est né son récit de voyage – riche de la vitalité
de ces voix qui s’élèvent de plus en plus au-delà des
frontières – doublé d’une enquête, avec des éclairages
économiques, politiques, historiques et scientiﬁques.
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Sylvain Tesson
Dans les forêts de Sibérie
Samedi 22 octobre à 10h45

Le recours aux forêts, solution à tous les maux de l’existence ! Pour assouvir
son besoin de liberté, Sylvain Tesson a trouvé une solution radicale...
s’enfermer seul dans une cabane, en pleine taïga sibérienne, sur les bords
du lac Baïkal, pendant 6 mois. Il a connu l’hiver et le printemps, le bonheur,
le désespoir et ﬁnalement, la paix. Tous les jours il a consigné ses pensées
dans un cahier. Journal de bord d’un retour aux sources.

Alice Plane
A l’auberge de l’Orient

Dimanche 23 octobre à 10h45

Alice Plane a sillonné seule l’Asie Centrale avec une idée en tête : en
découvrir les habitants, particulièrement les femmes, par le prisme de
leurs traditions culinaires. De déserts en alpages, de métropoles en hauts
plateaux, elle se f e au hasard des rencontres et pénètre dans les cuisines.
Une vision nouvelle, parfois déconcertante, des pays se dévoile à elle
dans l’intimité des foyers. Une authentique baroudeuse, dans la lignée
des exploratrices d’antan.

CO NFLANS

ATELIER INITIATION
AU CARNET DE VOYAGE

Au CIS, salle Grand Arc • Groupe de 12 personnes maxi • Durée
de l'atelier : 2h • Participation aux frais : 15 €/pers.
Réservation conseillée au 04 79 32 48 64
Vendredi 21 à 14h et samedi 22 à 10h

Samuel Chardon propose un atelier portant sur la
réalisation et la composition d'un A3 incluant un
portrait, paysage, détail d'architecture, faune, ﬂore,
titre, petit texte, légendes. Approche des différentes
techniques du carnettiste. Sur l'idée d'un voyage
réel ou imaginaire, ou bien le lieu où vous aimeriez
partir en vacances. Possibilité également de travailler
d'après vos photos de voyages ou de vacances.
Apportez votre matériel, crayon, aquarelle, gouache,
feutres,...
Matériel fourni : Papier A3 180g.

Samedi 22 octobre à 14h et dimanche 23 à 14h

Elsie Herberstein propose un voyage immobile, certes, puisque
l’atelier est limité dans le temps et non-itinérant, mais il fera appel à
vos souvenirs et à votre imagination. Bref, mémoire et créativité se
conjugueront pour faire naître de vos doigts formes et couleurs, des
mots aussi, évocateurs d'un ou de multiples voyages qui prennent
leur source dans votre tête. Le propre d'un carnet de voyage est
qu'il est, par essence, à la fois intime et destiné à être partagé :
miroir de soi et du monde, trace unique et émouvante de l'itinéraire
nomade de chacun d'entre nous.
Apportez votre matériel, carnet de dessin neuf ou déjà commencé,
crayon, aquarelle, gouache, feutre, pinceau, colle, scotch...
Apportez aussi des photos, archives, petits documents ou objets
glanés sur place etc. ils serviront de source d'inspiration ou
pourront être intégrés au carnet sous forme de collages.

21

C
UROPE
PLAC E DE L'E

L'ESPACE CONVIVIALITÉ

Lieu de rencontres des cultures
La ville d'Albertville en partenariat avec le Grand Bivouac a souhaité proposer aux festivaliers un
espace de convivialité animé par les communautés d'origines étrangères de la ville.
Cet espace, lieu de rencontres des cultures, se veut accueillant pour favoriser l'échange culturel et
partager des émotions.
Venez contribuer à l'atmosphère du lieu, rencontrer, découvrir, savourer ou marquer une pause sous la
grande tente caïdale de la place de l'Europe, au cœur du Festival.
Un programme détaillé présentant cet espace sera disponible sur place pendant la durée du festival.

UROPE
PLAC E DE L'E

CUISINES EN VOYAGE

Une boisson, une soupe, du pain, un repas… bien souvent ce sont les premières marques de
l’hospitalité… Alors venez rencontrer les voyageurs invités du Grand Bivouac sur le thème de “la
cuisine en voyage” dans un espace sympa animé par Arnaud Guérin.

Vendredi 14h30 Les recettes du voyage, le
voyage des recettes
avec Sandrine Mercier et Sylvie Brieu

Vendredi 17h30 Cuisines nomades, avec

Nathalie Borgers, Célina Antomarchi-Lamé,
Antoine de Changy et Sylvain Tesson

Samedi 13h30 Echange de recettes avec Alice
Plane et Arnaud Guérin

Samedi 18h La bouffe des explorateurs avec

Franck Tessier, Irène Margaritis, Emmanuelle
Perie et Ghislain Bardout
Dimanche 11h Comment se nourrir en
voyage, avec Irène Margaritis
Dimanche 13h30 Afrique, l’avenir par la cuisine, avec Xavier Van der Stappen

OPE
E DE L'E UR
DE LA PLAC UTIRAS
SO
AU SQ UARE

PIÈCE DE THÉÂTRE
ITINÉRANTE

L'itinérance de Maud par Béatrice Maine.
Dimanche 23 octobre à 16h30

une création entre ﬁction et réalité inspirée d’un vrai voyage à bicyclette.
Maud part en voyage dans le monde des émotions, des sens, de l’intuition, de la communication audelà des barrières linguistiques, de la différence et de l’indifférence.
Les dessous du voyage avec ses peurs… et son énergie.
Elle emmène les spectateurs dans les océans de couleurs et d’odeurs d’Inde, le désordre de la
circulation d’Asie, les bivouacs sauvages dans les steppes désolées, l’inconfort risible des toilettes
indiennes, la solitude du désert de Gobi de Mongolie…
Au ﬁl de son itinérance, ses à priori déraillent, les chaînes de ses préjugés cèdent, elle revoit ses
ô-pignons. Elle déleste ses sacoches, ses habitudes sortent du sillon de ses roues. Les freins de ses
peurs lâchent, son pédalier s’emballe et la porte dans un univers où rêve et réalité n’ont de frontières
que celles que nous leur donnons…
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CONFÉRENCE “EN POINTILLÉ”
Globecyclette, pas à pas par Béatrice Maine.
Samedi 22 octobre
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Trois temps au cours de la journée pour se rencontrer, échanger
autour du voyage lent, partager des expériences d'aventure
autant géographique qu'intérieure… avec Béatrice Maine qui a voyagé 3 ans, 27 000 km à travers
20 pays seule à bicyclette.
14h30 (Place de l'Europe)
Présentation courte du périple de la France à l'Inde et échange autour des thèmes de l'“avant
voyage” : quels préparatifs pour un grand voyage ? Partir à deux et poursuivre seule pour être sur
“sa route”. Avantages, inconvénients du voyage solo. Le voyage : une aventure autant géographique
qu'intérieure.
15h (Square Soutiras)
Présentation courte du périple au Pakistan et en Afghanistan. Echange autour des thèmes du voyage
“mixte” (à vélo principalement mais aussi en bus, stop, train) et des risques en voyage : les dangers
possibles, les événements malheureux, les peurs.
16h (Conflans)
Présentation courte du périple de la Chine à la France en passant par la Mongolie et le Canada.
Thème abordé : “Le retour : un autre voyage”.

NOUVEAU ! LES “IMPROMPTUES”
Pendant le festival…des rencontres au hasard avec nos invités, non programmées ! Une honte ? Au
contraire : entre deux séances, en sortant du Salon du voyage, de la médiathèque, du DÔME ou
d’une animation, vous “tombez” sur l’un de nos invités, accompagné d’un membre de notre équipe !
Quelques chaises vite installées en cercle et la discussion s’engage, pour quelques (beaux) instants.
Gratuits, mais pas “gratuits”. Le petit cadeau des “10 ans”.
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BENIER LOCATION rue de la force motrice
73540 LA BATHIE
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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

DU FESTIVAL

LIBRAIRIE

LA

obre :

RÉE

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,

RE

(programme à consulter sur place)


SYLVAIN TESSON

DANS
LES FORÊTS
DE SIBÉRIE

GALLIMARD

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 voyage et discuter
avec les conseillers techniques et les guides de la marque. Ils vous donneront des solutions
pratiques pour bien sélectionner votre équipement de voyage et de montagne (textile, sac
à dos, sac de couchage, tente...). Vous retrouverez par ailleurs nos bons conseils sur le livret
mis à votre disposition sur le salon”.

LE BIVOUAC PRÈS DE CHEZ VOUS
Le Parc naturel régional du Massif des Bauges est partenaire du
Grand Bivouac pour la 4ème année consécutive afin de valoriser
cette destination “nature” proche d’Albertville. Cette année,
place à l’image et au son ! La parole sera donnée aux voyageurs
baujus, partis découvrir d’autres contrées lointaines, à l’image de
Mathilde SYRE qui présentera ses documentaires d’auteurs, tournés
au Maroc ou en Mongolie, mais également dans le massif des Bauges.
Grâce à un partenariat avec Radio Alto, radio locale implantée à Lescheraines présente en
week-end, un studio mobile sera implanté sur notre stand. Improvisez-vous chroniqueur de
radio le temps du week-end.
Ne manquez pas cette approche originale du Massif des Bauges, “nature simple,
extraordinairement ordinaire” et les rencontres proposées.
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vu d’ici
Passion montagne
Jean-Michel Asselin et Laurent Pascal
le samedi de 12h à 12h30
103.9 bleupaysdesavoie.com

VOYAGE EN
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Musiques Flamenco,
Klezmer et tzigane

"Collecte
de
Calli-choré gestes :
-graphie"
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Concert/p

Vendredi 21 à 20h

Vendredi 21 à 19h

[P'tit Bar]

(Place de l’Europe
et façade du Dôme Théâtre]

Vendredi 21 à 14h et 15h
[Cours de l'Hôtel de Ville]

oo
ada T
Batuc

Les poissons
voyageurs

Danses et percussions
du Sénégal

Samedi 22

Création spéciale "Grand Bivouac"
de Maty N'GOM, Rachel Fusier
et Lamine N'Diaye.

à 12h30
[Square Soutiras]
et à 14h [Conflans]
Retrouvez-les
également
à la Nuit Blanche
(plus d'infos p.12)

ur
Coule

Samedi 22
à 11h30 [Place de l'Europe]

Dimanche 23

, swing
Chansons du monde
et gospel tzigane
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à 12h [Square Soutiras]

Konul Rafiyeva
Samedi 22
à 12h30 [place de l’Europe]
à 14h30 [Square Soutiras]
et à 17h [Conflans]

Dimanche 23
Danse
ine
tempora
afro-con

Samedi 22

à 12h30 [Conflans]
à 14h [Square Soutiras]
à 16h [Place de l'Europe]

à 12h30 [Square Soutiras],
à 14h [Conflans]
et à 16h [place de l’Europe]

tan
l Kikiris
Impéria

et Tello
Touradji
Danses rbaïdjan
d’Aze

Fanfare déambulatoire
Dimanche 23
à 12h [Conflans]
et à 14h [Square Soutiras]

Concert / Bal
Dimanche 23

à 18h30 [Place de l'Europe]
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LES PARTENAIRES
nciers
Partenaires fina

LE GR
remercie AND BIVOUAC
ch
tous ses aleureusement
partena
ires

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

ias
Partenaires méd
France 3 Alpes - France Bleu - Trek Magazine - Grands Reportages - Terre Sauvage - Alpes Magazine - Le
Dauphiné Libéré

n
la programmatio
Partenaires de
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 - Le
Bois d’Amarante - La Grande Traversée des Alpes

nture
1ers pas de l'ave
Partenaires des
La ville d’Albertville - La ville d’Aoste - Les Bourses Zellidja

ationnels
Partenaires opér
Qatar Airways - L’Office de Tourisme d’Albertville - L’association "Bénévoles 92" - Les services techniques
de la ville d’Albertville - France FPS - La 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 étudiants, bénévoles et amis qui nous épaulent chaque année.

Six festivals et une ambition culturelle commune !
Ne manquez pas les prochaines éditions !
Fontaine en Montagne du 29 sept. au 8 oct. 2011
http://fontaine-en-montagne.fr
Le Grand Bivouac du 20 au 23 oct. 2011
http://www.grandbivouac.com
Rencontres du cinéma de montagne du 14 au 18 nov. 2011
http://www.grenoble-montagne.com
Festival international du film de montagne d’Autrans du 30 nov. au 4 déc. 2011
http://www.festival-autrans.com
Festival des Sciences de Chamonix-Mont-Blanc en juin 2012
http://festival.chamonix-mont-blanc.fr
Le festival de l’Arpenteur en juillet 2012
http://scenes.obliques.free.fr

ire

]

e]

Les crédits photos : Franck Charton, Antoine de Changy, Célina Antomarchi-Lamé, Sébastien Viaud, Niklaas Guerrier,
Romain Blanchi, Olivier Weber, Clémnet Burelle, Jean-Félix Fayolle, Sylvain Tesson, Damien Artero, Béatrice Maine, Elsie
Herberstein, Alice Plane, Pauline Le Péculier, Lilian Vezin, A F Bersou, Yunus Acar, Yvan Estienne, Philippe Bourgine, Arnaud
Guérin, Cesar Galindo, Ulysse Lefebvre, Marc Alaux, Gaby Bazin, Gaël Métroz, Antoine de Maximy, Xavier Van der Stappen,
Sullivan Benetier, Charles Julien, Gérard Guerrier, Jean Malaurie, Benoit Poyelle, Pierre Witt, Arnaud Contreras, Christian
Pedrotti, Stéphanie Ledoux, Philippe Bichon, Sarah Letouzey, Sylvie Brieu, Viviane Lièvre, Samuel Chardon.
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LES CONFÉRENCES
VENDREDI 21

10h
DÔME Cinéma 1

10h30

11h

12h

11h30

L'appel de la steppe

13h

13h30

Gold Men,
résistants pour la terre
Sylvie Brieu

P’tit Bar

Tcherskis

P20

L'effet
papou

P4

Alefa

P4

P5

Los Tropilocos
21

Jean-Ba

SAMEDI 22

Maison des J.O.
DÔME Cinéma 1

L'appel de la steppe

P8

DÔME Cinéma 2

Nouvelle Zélande

P8

Alexandra David
Au sommet du monde :
les Inuit
A l'auberge
de l'Orient
Sylvain Tesson

P’tit Bar

Asie
centrale

ers

Europalive

Maison des J.O.
DÔME Médiathèque

P8

L'extrao
du Fact

P8

Eleveur

P21

Steppe
by steppe

P9

P9

Kosovo

P8

Le Monde polaire

P9

Regards croisés sur
le carnet de voyage

P20

DÔME Cinéma 2

Namibie,
P14
carnet de voyage
Peut-on voyager
en toute sécurité ?

DÔME Théâtre

La route de Sinbad

DÔME Cinéma 1

DIMANCHE 23

Puquio,
le retour aux sources

DÔME Théâtre

Conﬂans - 1 Pas
Maison Perrier
Conﬂans - 1ers Pas
CIS - Salle Chaurionde

Six moi
au Baïk

Globecy

Conﬂans - 1ers Pas
Maison Perrier
Conﬂans - 1ers Pas
CIS - Salle Chaurionde

Salle Jeanne d’Arc

14h

No Man

P4

Salle Jeanne d’Arc

Salle de Maistre

14 h

Le monde vu
du train

P4

DÔME Théâtre
Salle de Maistre

EN

P9

Par les v
du Kam

Kalash, les derniers
inﬁdèles du Pakistan
P15

Salle de Maistre

Uratarimanta

P14

Salle Jeanne d’Arc

Femmes,
derrière le voile

Gold Men,
résistants pour l
Jean M
une pas

P14

Eleveurs

Alice Plane

P’tit Bar
Conﬂans - 1 Pas
Maison Perrier
Conﬂans - 1ers Pas
CIS - Salle Chaurionde
ers

Los Tropilocos
21
Sur la route
du Che

Maison des J.O.

P15

P21

L'effet
papou
Mapuche
du Chili

P14
P14

Faunes polaires

P15

11h

12h

P15
P15

Alaska,
les pas

DÔME Médiathèque
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10h

10h30

11h30

13h

13h30

14 h

14h

