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Reprendre la route !
De l’air ! Si ce n’était pas déjà le titre d’un magazine
« qui donne à voir », nous aurions pu le prendre
pour cette édition 2013 du Grand Bivouac.
En vous proposant de « reprendre la route », nous
vous invitons en effet à une grande bouffée d’air.
Non pour oublier les difficultés et malheurs du temps.
Mais bien au contraire, pour croire encore à l’avenir.
À la possibilité de solutions. Pour aller, par le voyage
et à travers celles et ceux qui voyagent, à la rencontre
d‘expériences et d’énergies nouvelles.
Non, si nous le voulons, « le monde n’est pas foutu ».
Ici et ailleurs, il est temps de reprendre notre route.
Guy Chaumereuil,
Président du Grand Bivouac
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Jean-Christophe Rufin
Grand témoin de l’édition 2013

« Mais qui invitez-vous, au juste ? »
L’écrivain – plus d’une vingtaine d’essais, de romans,
de nouvelles, Prix Interallié en 1999 et Prix Goncourt
deux ans plus tard – ? L’académicien ? Le médecin,
le pionnier de l’humanitaire ? Le diplomate,
ancien ambassadeur de France au Sénégal ?
Le globe-trotter, le marcheur, l’auteur – aux éditions
Guérin – du désormais best-seller « Immortelle
randonnée, Compostelle malgré moi » ?
Pour être franc, nous avons souhaité inviter, pour
ce Grand Bivouac 2013… tous les Jean-Christophe
Rufin à la fois ! Parce que son parcours, étonnamment
divers et complémentaire, sa curiosité, son esprit
d’aventure, son engagement, sa soif d’humanité nous
« parlent » et font écho à ce que le Grand Bivouac
essaie de construire, année après année.
Un témoignage sur la dignité des femmes
et des hommes de ce monde.
Jean-Christophe Rufin sera notre « grand témoin ».

Jeudi 17 octobre – 20h30 – Dôme Théâtre

Interzone
Serge Teyssot-Gay et Khaled Al Jaramani

Le guitariste de rock français Serge Teyssot-Gay (ex-Noir Désir) et l’oudiste
syrien Khaled Al Jaramani se sont rencontrés en 2002. Après deux albums
en commun, ils renouvellent leur répertoire avec un nouveau disque
« Waiting for spring », composé entre la Syrie, le Maroc, la France et le Mexique,
et sorti début 2013. Sur la route de Homs est inspiré de l’expérience de Khaled
dans un car de prisonniers où il est enchaîné, In Between est construit sur le
rythme Samaï vieux de mille ans. Nada évoque un rêve du désert, où la brume
de mer redonne vie à tous les êtres. Évasion fait appel à la philosophie soufie…
Avec des sonorités allant de l’acoustique à l’électrique, de la tradition
à la modernité, de l’orient à l’occident, ils tissent une musique
singulière, émouvante et enivrante. Un dialogue en liberté.

GRATUIT

concert de clôture

Dimanche 20 octobre – 18h30
Village du Grand Bivouac - Place du Pénitencier

uKanDanZ

Puisant son inspiration dans les chansons traditionnelles et populaires
éthiopiennes, la musique de uKanDanZ se caractérise surtout par l’originalité
de ses compositions, ses arrangements, ainsi que par son énergie hors du commun.
Le quartet délivre un groove rock puissant, subtil et sans concession sur lequel
se pose avec finesse et virtuosité la voix du chanteur éthiopien Asnake Guebreyes.
L’ETHIOPIAN CRUNCH MUSIC, UN STYLE UNIQUE ET EXPLOSIF
POUR LA CLÔTURE DU GRAND BIVOUAC 2013 !
Tout le programme p. 32 & 33
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vendredi

18 octobre 2013

Pour la journée du vendredi, la programmation des 1ers pas de l’aventure, section “jeunes voyageurs”
du festival, n’apparaît pas sur ce programme car elle est réservée aux scolaires (exceptée la soirée
ouverte au public, voir page 5).

10h

Yörük, ceux qui marchent
Dôme cinéma 1 | Film de François Bernard (52’)

Avant, il fallait marcher encore 8 heures après la piste carrossable pour
atteindre le campement d’Esref. Depuis peu, on y accède en véhicule
jusqu’au bout. Et l’un des derniers pâturages des montagnes d’Anatolie
pourrait bien disparaître. Esref et sa famille sont les derniers Yörüks,
« ceux qui marchent », qui montent leur troupeau chaque été, qui
résistent à la tentation d’en bas : des commodités, de la sédentarisation,
du salaire assuré dans les serres de tomates. Grand voyageur, François
Bernard les a longtemps cherchés, ces Yörük. Le voici parmi eux, enfin, et
la rencontre, chaleureuse, va bien au-delà du simple constat. Témoigner,
c’est donner une chance, encore, à la vie.

10h

La nuit nomade
Dôme Gambetta | Film de Marianne Chaud (80’)

Il y a d’abord Tundup, le père, « un peu le philosophe du groupe, curieux
du monde extérieur », interrogeant la réalisatrice autant qu’elle le
questionne. Kenrap, le fils, qui s’ennuie ferme de cette « vie de nul » à
4 500 mètres d’altitude, dans les pâturages himalayens et rêve de la ville,
de ses voitures, du confort. Et puis Toldan et Dholma, le couple malicieux :
« Pourquoi tu filmes sans arrêt mon mari ? Il te plaît ? » minaude la jeune
femme. Avec La nuit nomade, Marianne Chaud – présidente du jury 2013
des « Premiers Pas de l’Aventure » – confirme, une nouvelle fois, un
talent unique pour nous offrir des rencontres du bout du monde d’une
rare intimité. À ne pas manquer… Presque une évidence.

10h

là où naissent les icebergs
Salle De Maistre | Film de Pierre Dutrievoz (52’)

Il existe, quelque part tout au nord, un lieu secret où naissent les
icebergs. Où la calotte glaciaire les crache, avant de les laisser dériver,
géants éphémères des mers. Au terme d’un périple de 400 kilomètres
à travers un immense territoire balayé par les tempêtes et parcouru par
l’ours blanc, Pierre, Lorentz et Niels – le père et ses deux fils de 11 et
15 ans – y sont parvenus au printemps dernier, écrivant sur le miroir du
Groenland, avec leurs compagnons Inuit, l’une des plus belles histoires
de l’exploration arctique de ces dernières années. Invités du Grand
Bivouac – qui a soutenu l’expédition – ils témoigneront de l’incroyable
beauté… et de la fragilité du monde. Le film de leur aventure est projeté
à Albertville en avant-première.

13h

La Traversée
Dôme Gambetta | Film d’Élisabeth Leuvrey (75’)

« C’est le meilleur jour de ma vie, je vais revoir les gosses… ». Appuyé
au bastingage du ferry – qui s’éloigne de Marseille pour Alger – l’homme
savoure par avance ses vacances au pays, « au bled ». Mais de quel pays
est-on quand on est immigré ? Dans les coursives de « L’île de beauté »
encombrées de sacs et de paquetage de toutes sortes, on discute, on
compare : la France, l’Algérie, qui nous reconnaît vraiment ? Sous le bateau
chargé de doutes, la mer glisse, silencieuse, muette. Un film unique, sensible
et bouleversant. En présence du sociologue Nasser Tafferant, avec les
témoignages de celles et ceux qui font régulièrement… « la traversée ».
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13h

Les rubis des Khmers rouges
Dôme cinéma 1 | Film d’Olivier Weber (52’)

Même pas peur. Grand reporter, spécialiste – entre autres – des
guérillas et des réseaux de trafiquants, Olivier Weber nous surprendra
toujours. Mais cette fois on se demande vraiment comment il a fait
pour enquêter, sans se mettre en péril, sur ces Khmers rouges, passés
du pouvoir sanguinaire des années soixante-dix au business du rubis et
de la prostitution d’aujourd’hui et impunis à jamais. «Tout le monde ne
sera pas jugé car il faut la paix» reconnaît un observateur local. Le lieu
où ils règnent toujours en maître, à l’abri des tribunaux, s’appelle Païlin,
à l’ouest du Cambodge, à deux pas de la frontière thaïlandaise. Et Olivier
Weber en est rentré vivant, pour nous en parler. Film et témoignage. Et
des frissons dans le dos.

14h

À quoi tu rêves
Dôme Théâtre | Film de Karine Morales (90’)

Tout autour du monde, il court, il court le rêve. Mais comment l’attraper ?
Du Burkina Faso au Chili, de l’Australie au Vietnam – 18 pays, au total,
en un an – Martin Grimaldi a essayé de le saisir, ce rêve, ou plutôt, l’idée
que chacune, chacun s’en fait. Et d’un continent à l’autre, au-delà des
distances et des différences, c’est le cœur qui a parlé chez celles et
ceux qu’il rencontrait. Sous le regard de Karine Morales, sa compagne
et réalisatrice de ce très beau film, Martin récolte, à chaque pas, d’un
paysage à l’autre, ce qu’il y a de singulier et d’universel en nous. Le
couple témoigne au Grand Bivouac de ce tour du monde inédit, où les
espoirs exprimés sont tout sauf des rêves…

14h

Bike for bread
Salle De Maistre | Film de Raphaël Jochaud
et Claude Marthaler (26’ + diaporama)

« Au début étaient le Nil et le verbe, puis vinrent le pain et la
bicyclette… ». Claude Marthaler, grand cycliste de par le monde, suit
avec admiration et gourmandise, dans les rues du Caire, Hamada, le
livreur de pain. Jusqu’à 1 000 galettes sur la tête – plus de 50 kilos ! – un
beau coup de pédale et une sacrée vista pour éviter les voitures, les étals
des bazars, les terrasses des cafés, les passants. Comme des dizaines
d’autres, Hamada irrigue et nourrit chaque jour, du bien le plus précieux,
cette mégalopole de 18 millions d’habitants, dans une Égypte en plein
bouleversement. On ressort de ce voyage soufflé et bien cuit. Comme
le bon pain.

14h

Routeur météo en haute altitude
Maison des Jeux Olympiques | Conférence de Thierry Arnou

Le routage météo s’est beaucoup développé depuis une quinzaine
d’années dans le milieu des expéditions. Désormais, chaque camp de
base est en contact direct via internet et le téléphone satellite avec le
reste du monde. Entre apport réel pour une expédition et simple réflexe
de confort de vie occidental, Thierry Arnou tentera d’expliquer les enjeux
réels de ce nouveau métier, la réalité du quotidien et les difficultés du
routeur météo pour la haute altitude.

Tout le programme p. 32 & 33
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vendredi
16h

18 octobre 2013

Nepali, sur le trek sans nom
Dôme cinéma 1 | Film de Guy Chaumereuil (52’)

C’est un trek sans carte, sans organisation ou presque. « Sans sommet,
ni effort, ni frisson ». Juste une marche, entre Langtang et Helambu
à la rencontre de Népalais anonymes, d’un village à l’autre dont les
noms – Samundratar, Moktantul, Ghopte Ghyang… – ne disent rien
à personne. Juste une plongée dans l’un des pays les plus pauvres du
monde, sur un chemin de traverse où souvent les habitants – paysans,
petits commerçants, mères de famille – n’ont jamais vu de touristes et
essaient, au jour le jour, de se débrouiller sans eux. Un pays qui bouge
aussi, avec l’arrivée des pistes carrossables et du téléphone portable.
Une photo du Népal d’aujourd’hui. Impressionniste.

16h

Blagues à part, un voyage en Palestine
Dôme Gambetta | Film de Vanessa Rousselot (52’)

C’est l’histoire… d’une blague ou plutôt d’un florilège de blagues que
Vanessa Rousselot, jeune réalisatrice française, est allée dénicher en
Palestine ! Mais comment rire « quand on a du chagrin à l’intérieur ? »
lui confie l’une de ses premières rencontres. Et pourtant, dans les
paysages pauvres et dévastés que l’on sait, peu à peu, ressurgit la vie. Et
l’humour, sage, osé ou dévastateur. Et tout le monde s’y met : un berger,
un restaurateur, un petit groupe d’anciens, cette étonnante lycéenne
d’Hébron et son histoire savoureuse du « fermier qui traverse un
checkpoint avec ses poules ». On rit, puis émus jusqu’aux larmes, on se
dit que rien n’est jamais perdu. Le film emblématique du Grand Bivouac
2013. En présence de la sociologue palestinienne Marie Kortam.

16h30

Mon voyage en Vanoise
Salle De Maistre | Film de Nicolas Folliet (52’)

La pensée franchit les cols. Le regard se faufile dans les hautes vallées
jusqu’à l’envers des pentes. Le silence bourdonne et la rêverie s’échappe
vers des cumulus rageurs : « ailleurs commence ici », en Savoie, au cœur
du Parc National de la Vanoise qui fête, en 2013, ses cinquante ans. Sur
les pas du voyageur, la nature se dévoile, les femmes et les hommes de
ce pays aussi. Chevrière, artiste, technicien, chasseur, élu local, gardemoniteur ou gardien de refuge, au fond, peu importe : l’essentiel est dans
le rapport intime avec cet univers unique qui échappe, au XXIe siècle, au
formatage des comportements et des consciences. Le film, projeté en
avant-première au Grand Bivouac, sera suivi d’un débat.

16h30

Alpinisme et grandes voies aux 2 Amériques
Maison des Jeux Olympiques | Diaporama de Thierry Garnier

Récit de deux treks au cœur du nouveau monde. En Amérique du Sud, au
Pérou, un itinéraire techniquement intéressant pour alpinistes amateurs
permet de remonter la vallée du LLanganuco, franchir le col de Punta
Union dans la Cordillère blanche et tenter l’ascension du Toclaraju. En
Amérique du Nord, au Canada, un voyage escalade mi-expé, mi-rock
trip, à la frontière du Yukon. Les Logan Mountains réservent aux âmes
intrépides de majestueuses faces granitiques. En particulier, dans le
Cirque des parois inaccessibles, où les 800 m verticaux de la Fleur de
Lotus s’imposent au regard.
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SOIRÉES SPÉCIALES
20h30

Avec Patrice Franceschi et les invités du Grand Bivouac
Toute une vie d’aventure…
Dôme Théâtre

En 2005, sur la scène du Dôme Théâtre, sa voix nous était parvenue du grand
large, de l’océan pacifique, où il naviguait avec son équipage de la Boudeuse,
son superbe trois-mâts d’exploration. Cette fois-ci, il sera avec nous pour
cette grande soirée consacrée au sens de l’aventure et à la vie des aventuriers.
Car pour Patrice Franceschi, écrivain, cinéaste, marin – auteur et acteur d’une
quinzaine d’expéditions autour du monde, d’une vingtaine de récits, romans,
essais et autant de films documentaires – ce n’est pas « l’exploit » qui
compte mais bien cette ardente nécessité « d’inventer chaque matin une
existence à (sa) convenance ». Et l’une des plus fortes personnalités à ce jour
du monde de l’aventure de citer le poète grec Pindare appelant, il y a 2500
ans, à « épuiser tous les champs du possible ».
Avant la dernière ligne droite titre de son dernier ouvrage, Patrice Franceschi,
59 ans, entouré de plusieurs grands invités du festival et de jeunes talents,
nous livrera son plus récent témoignage : son retour, quinze ans après sa
première rencontre avec eux, vers ses amis Sakuddeï, en Indonésie. Un récit,
des confidences et des échanges à ne pas manquer. Et un film superbe Raïba
et ses frères, où la pirogue qui épouse la rivière s’enfonce dans la jungle
comme on déroule le temps.

20h30

Fous de montagne, montagne de oufs !
Salle De Maistre | En partenariat avec le CAF d’Albertville

Aux commandes du petit avion qui les emmène au camp de base, le
pilote… lit le journal. Dès les premières images, le ton est donné : l’aventure
vénézuélienne de Nicolas Favresse, Sean Villanueva O’Driscoll, Stéphane
Hanssens and Jean-Louis Wertz sera ouf ou ne sera pas. On a rarement vu un
film – « Venezuela Jungle Jam » – aussi jouissif, revigorant et sincère sur la
montagne et l’alpinisme. Ces quatre-là ont un don collectif pour partager leur
folie douce avec nous comme avec leurs compagnons vénézuéliens, sous le
regard d’une caméra tout autant déjantée.
Plus mesuré mais tout aussi personnel et émouvant, « Manaslu premier
8 000 » d’Éric Daumas dit parfaitement l’intimité d’une expédition en très
haute altitude que l’alpiniste albertvillois découvre pour la première fois avec,
là encore, cet humour de soi qui couronne les plus belles aventures : « Monter
là-haut avec une paire de skis. Non, mais, franchement, des idées à la c…, j’en
ai eu dans ma vie mais alors, celle-là ! ». « À chacun son Thaki en Bolivie » –
où Vincent Kronental et ses compagnons partagent avec leurs amis boliviens
le « parcours initiatique » d’une exploration hors normes – est le 3e rendezvous d’une soirée où la passion et l’humour donnent souvent le vertige.

20h30

Des voyages, des Paysans
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin

Dans le monde, plus d’une personne sur trois vit de l’agriculture. Vitale
pour tous, elle a de multiples facettes. De nombreux jeunes voyageurs
partent ainsi à la rencontre des paysans du monde.À travers des
sujets différents, mais toujours avec la même curiosité, cette soirée
nous emmène tout d’abord autour de la Méditerranée, avec Julia et
Matthias pour s’intéresser à l’accès au foncier et aux semences et aux
liens avec les consommateurs. Puis en Amérique du Sud, avec d’un
côté Caroline et Manon, pour discuter d’agro-écologie et de l’autre
Téo, César et Augustin pour découvrir les techniques ancestrales sur les
hauts plateaux andins mais aussi l’agriculture urbaine de l’après crise
économique en Argentine.

Tout le programme p. 32 & 33
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Samedi
10h

19 octobre 2013

Un voyage immobile
Dôme cinéma 1 | Film de Loris Bardi (44’)

De la vitre du Transmongolien – qui roule, roule sans aucun arrêt sur
la ligne Moscou-Pékin – on voit défiler des déserts, des usines, une
centrale électrique, d’interminables forêts. Et tout d’un coup, « au
kilomètre 5610, le lac m’attend dans la lumière du jour ». Le Baïkal. Puis
le mouvement s’arrête et nous voici au cœur d’une famille mongole,
dans la vie immobile de tous les jours, avec cette femme qui brasse le
lait et lit et relit des journaux dépassés. En huit jours de train et douze
jours sous une yourte, Loris Bardi a voulu « filmer le temps ». Comment
dire ? - C’est inattendu et superbe, entre le carnet de voyage et l’essai.
L’un des grands coups de cœur de ce Grand Bivouac 2013.

10h

Porteurs d’Himalaya : la fin du « mythe » ?
Dôme cinéma 2 | Film de Pauline Pretet (26’)

À 35 ans, Dharma Lal Tamang a déjà quinze années de trek en tous
genres derrière lui. Comme porteur. 70 € par trek, c’est mieux que
pour beaucoup de Népalais, mais bien insuffisant quand même pour
vivre. Alors, il s’interroge. Et tout le petit monde des porteurs avec lui.
La construction tous azimuths de pistes carrossables, l’usage des mules,
mais surtout l’attrait d’un « vrai » salaire dans les pays du Golfe font
vaciller le mythe. Au fait quel mythe ? C’est le débat qu’ouvre Une vie de
porteur, reportage rigoureux et sensible de Pauline Pretet, ethnologue et
accompagnatrice en montagne, en compagnie de plusieurs responsables
d’agences françaises présentes au Grand Bivouac.

10h

La nuit nomade
Dôme Gambetta
Film de Marianne Chaud (80’)

10

h

 Lire page 02

I am Kombi
Salle De Maistre | Film de Claudia Marschal (52’)

Mais si vous le connaissez ! Quel que soit votre âge, quelle que soit votre
façon de voyager. Allons, un effort : depuis sa première sortie le 8 mars
1956, il a traversé toutes les époques, toutes les générations, tous les
paysages, il est LE symbole de la route, de l’aventure, le road movie
parfait. C’est le… combi ! Oui, le fameux combi Wolkswagen qui, des
premiers routards aux familles nombreuses, a transporté en un demisiècle des millions de candidats au voyage. Le voici en pleine gloire, dans
un film qui lui est entièrement consacré, dans lequel il s’exprime à la
première personne, pour vous raconter son histoire. Et une réalisatrice
passionnée, Claudia Marschal, pour vous en dire encore un peu plus.
Allez, on embarque !

10h

Aventures aux Indes
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Lucie Friedrich

Pendant cinq mois elle a sillonné l’Inde en un parcours jalonné de
rencontres fascinantes. « Avec mon sac à dos pour maison, mes rêves
pour cartes routières et mon sourire pour seule et unique arme, je me
fais exploratrice de l’humanité.» À travers sa conférence théâtralisée
Lucie nous entraîne dans son voyage. Un véritable rendez-vous avec
l’Humain.
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10h30

Routeur météo en haute altitude
Maison des Jeux Olympiques
Conférence de Thierry Arnou

10 30
h

 Lire page 03

Do you feel european ?
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Film de Clara Sautreuil et Matthieu Fayolle

Qui a dit que l’Europe n’est pas dépaysante ? Que les Européens n’ont rien
d’étonnant ? Pour en avoir le cœur net, Matthieu a enfourché son vélo de
l’Estonie à Istanbul. Avec son naturel désarmant il est accueilli partout ! Au
gré de multiples rencontres, sa quête sur le sentiment européen lui réserve
des situations parfois graves, souvent cocasses, toujours inattendues…

11h

À la croisée de nos regards sur l’Indochine
Salle Jeanne d’Arc
Diaporama de Emeline Veille et Perrine Grand

Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie... Emeline et Perrine ont parcouru
ces pays durant trois mois, sac à dos, photographiant en noir et blanc
ces contrées d’Asie. Elles ont privilégié....de leurs rencontres. Elles nous
invitent à travers leur diaporama à donner du goût au mot «partir».

11h30

Immersion kirghize
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Jodie Perold

Attirée inexplicablement par le Kirghizistan, Jodie se jette à l’eau et
décide de partir dans cette ex-république soviétique. Un voyage durant
lequel elle constate des différences de quotidien entre les hommes et les
femmes. Une aventure inoubliable à travers quatre portraits de femmes,
pour un dépaysement rare et des rencontres intenses !

12h

Toma mate
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin | Film de Fanny Hubinet

Fanny et Estelle sont parties vivre cinq mois d’aventures en Argentine
avec trois chevaux, et Baloo, leur fidèle compagnon. Ce film retrace
leur épopée au milieu de l’immensité d’une Patagonie balayée par un
vent glacial… Vous y découvrirez les sourires chaleureux qui emplissent
depuis leurs mémoires, et toutes ces rencontres qui ont fait de ce voyage
une expérience humaine inoubliable.

13h

Yörük, ceux qui marchent
Dôme cinéma 1
Film de François Bernard (52’)

13h

 Lire page 02

Immersion dans une Amérique latine paysanne
Salle Jeanne d’Arc
Diaporama de Caroline Altare et Manon Robert

L’agroécologie en Amérique Latine est une agriculture qui ne se résume
pas uniquement à des pratiques agricoles : elle est également centrée
sur l’homme… C’est sous cet angle, que Caroline et Manon ont choisi
de parcourir une partie de l’Amérique Latine, pour trouver des réponses,
à travers les rencontres paysannes, aux questions auxquelles leur école
d’agronomie n’a pas forcément su répondre…

Tout le programme p. 32 & 33
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Samedi

13h30

19 octobre 2013

Baroud n’road
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama d’Agnès Geminet

13 30
h

 Lire page 14

Le bonheur… terre promise
Dôme Théâtre | Film de Laurent Hasse (94’)

Drôle d’idée. Superbe idée. Traverser la France de la frontière espagnole
à la Mer du Nord, sur cette ligne imaginaire, toute droite, qu’on
appelle la Méridienne verte et aller à la rencontre des gens, de nous,
de notre perception du bonheur. « Juste être dans l’errance, rompre
avec les attaches et les habitudes, explique Laurent Hasse, et porter un
regard neuf sur le territoire et le quotidien de ses habitants ». Malgré
Louisette, au kilomètre 0, qui démarre fort – mais gentiment – dans
l’entrebâillement de sa fenêtre : « Et alors, vous marchez à pied ? Vous
auriez pu y penser à une autre période, non ? ». Et c’est Anne qui conclut,
au kilomètre 1357 : « Le bonheur ? Voir ce que je peux faire évoluer
aujourd’hui pour que ce soit plus beau demain… ».

14h

là où naissent les icebergs
Salle De Maistre
Film de Pierre Dutrievoz (52’)

14h

Alpinisme et grandes voies aux 2 Amériques
Maison des Jeux Olympiques
Diaporama de Thierry Garnier

14h

 Lire page 02

 Lire page 04

Auroville : L’utopie en Inde du Sud 
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Lucas Dugerdil

Lucas est parti sur les traces de La Mère et de ses disciples, venus dans
les années 70 des quatre coins du monde pour créer une ville nouvelle :
Auroville. Qu’est devenu ce symbole de l’Utopie ? Le jeune homme de
18 ans a découvert de rencontres en rencontres une constellation de
communautés…

15h

Arnhem Land Memories
Salle Jeanne d’Arc | Film de Lise Mogrovejo

Partie pour un périple d’une année à travers l’Australie, Lise fait une
rencontre qui va bouleverser son voyage. Celle de Ruth Joshua, femme
aborigène, la cinquantaine dont l’histoire est liée aux Terres d’Arnhem, une
réserve protégée. Une relation de confiance va s’installer entre elles. Un jour
Ruth la prend à part et lui dit qu’elle veut faire d’elle sa fille spirituelle…

15h

Empruntons la Terre
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Film d’Augustin Rocher, César Boutrelle et Téo Boutrelle

Ils sont trois Chambériens âgés de 20 ans avec des rêves pleins la
tête… et le syndrome du voyage. Ils décident de rejoindre l’Amérique
du sud en bateau puis de descendre du Brésil à l’Argentine en passant
par la cordillère des Andes et la côte ouest en vélo. De la découverte
des techniques agricoles ancestrales sur les hauts plateaux andins
jusqu’à l’agriculture urbaine de l’après crise économique en Argentine,
la paysannerie est leur fil conducteur.
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15h30

Borealis
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Film de Tania Houlbert et Guillaume Temps

Il est 15h en Laponie Suédoise et le soleil se couche déjà. L’heure de la
sieste pour les chiens, l’heure de monter le camp, après une belle journée
en traîneau. Tania et Guillaume découvrent les coups de cœur et les coups
durs d’un jeune couple de mushers installé dans le Grand Nord. Une
aventure qui semble nous poser la question… « Pourquoi pas nous ? »

16h

Blagues à part, un voyage en Palestine
Dôme cinéma 1
Film de Vanessa Rousselot (52’)

16h30

 Lire page 04

Espoir-Voyage
Dôme Théâtre | Film de Michel K. Zongo (81’)

À la nuit tombée, le bus qui s’ébroue craque de toutes parts, les sacs
d’oignons sur le toit et les chèvres en bas, dans le coffre. Dans les phares,
la piste à peine visible. Arrêts pipi et arrêts panne. Michel K. Zongo –
dont c’est le premier long-métrage – nous entraîne avec lui dans ce
superbe road movie africain, du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire, sur la
trace de son frère parti travailler de l’autre côté de la frontière et décédé
là-bas, loin de chez lui. Une chronique remarquable sur la rupture, le
départ, l’émigration, ses douleurs et ses rites. Et sur l’Afrique. Michel K.
Zongo fera spécialement le voyage, de Ouagadougou à Albertville, pour
témoigner au Grand Bivouac. Bienvenue !

16h30

À quoi tu rêves
Salle De Maistre
Film de Karine Morales (90’)

16h30

 Lire page 03

Hypoxia
Maison des Jeux Olympiques | Film d’Emmanuel Cauchy

Médecin du secours en montagne de Chamonix depuis 20 ans, médecin
d’expéditions, Emmanuel Cauchy est l’un des spécialistes des maladies
de montagne et des effets de l’altitude. Ce film raconte des aventures
vécues et sera suivi d’un débat avec l’auteur, qui développera les
travaux de recherche actuellement menés sur les moyens de défense de
l’organisme face à l’altitude.

h
16
30 Paysans de montagne,
	

des Alpes à l’Asie Centrale
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Perrine Delamarre et Fabien Merminod

Un voyage de 6 mois pour rencontrer et vivre le quotidien des paysans
de montagne, à travers les massifs d’Asie Centrale, du Moyen-Orient
et d’Europe de l’Est. Découvrir leur mode de vie, héritage millénaire,
patrimoine de l’humanité. Perrine en a rapporté des photos et des
dessins, Fabien des enregistrements sonores. Ils nous invitent aujourd’hui
à partager leur périple en son et en image.

17h30

Debout sur le phosphate
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Film de Quentin Laurent

La Révolution Tunisienne de janvier 2011 pousse Pierre et Quentin
à s’envoler pour la Tunisie et la région de Gafsa, dans l’angle mort du
radar médiatique, à l’endroit même où, pourtant, se firent sentir dès 2008
les premiers soubresauts de la Révolution en marche. Un voyage à la
recherche d’une parole qui, après 50 ans de bâillonnement, se libère enfin.

Tout le programme p. 32 & 33
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Samedi

19 octobre 2013

SOIRÉES SPÉCIALES
20h30

Sur le Grand océan blanc
Dôme Théâtre

Grise Fiord, c’est le nom d’un village, perdu sur l’Île d’Ellesmere, au Nunavut
(Canada). En inuit, « le lieu qui ne dégèle jamais ». Mais la famille Brossier
que nous allons rejoindre vit encore 50 kilomètres plus loin, sur un bateau
figé dans les glaces, neuf mois par an. Drôle de voyage ? Drôle de vie ? Oui et
non. Partis de Brest pour assurer une mission scientifique – lui est ingénieur
en génie océanique – les voici tous les quatre (Éric, France et leurs deux
petites filles Léonie et Aurore) par moins trente, moins quarante degrés,
comme si de rien n’était. Enfin, presque. Les gamines font de la balançoire,
emmitouflées comme des poupées de Noël, maman leur fait l’école et papa
creuse des trous dans la banquise. Parfois passe un ours, pas trop près. Plus
réconfortant, les amis de Grise Fiord leur rendent visite, ou l’inverse. Au
final… un quotidien et une aventure exceptionnels, à vivre à travers le film
et les témoignages de toute la famille spécialement restée en France pour le
Grand Bivouac, avant de repartir ! Une soirée à ne pas manquer, animée par
Arnaud Guérin. Grand froid… et grosse chaleur assurés.

20h30

Revenir en Afrique, « dans les montagnes du Tibesti »
Salle De Maistre

L’avion des premiers touristes se pose au milieu d’une piste désertique
et désertée, sous le regard ému de Maurice Freund, pionnier des voyages
africains. Retour en Afrique. À Faya Largeau précisément, au nord du Tchad,
dans ces montagnes du Tibesti où dans les années soixante-dix, la française
Françoise Claustre fut retenue en otage pendant trois ans par les rebelles
toubous. Le symbole est fort et la question évidente : dans cet immense
Sahara dont l’actualité nous renvoie sans cesse des images de conflits,
d’opérations militaires, de trafics en tous genres, de prises d’otages… et de
pillage des matières premières par les compagnies internationales, y a-t-il
encore – de nouveau – un fil d’ariane, un « chemin de vie » pour la paix,
le dialogue, la rencontre ? C’est l’objectif de Maurice Freund, en renouant
avec le Tchad, et le thème de cette soirée exceptionnelle. Entouré de
Jean-Christophe Rufin, ancien ambassadeur de France au Sénégal, Michel
K. Zongo, réalisateur burkinabé et de plusieurs responsables d’agences
françaises de voyage découverte, il partagera avec nous, après la diffusion en
avant-première du film de Luc Federmeyer – Dans les montagnes du Tibesti –
ce nouveau défi : non, l’Afrique n’est pas interdite.

20h30

Le retour des lauréats
Jean Félix Fayolle et Françoise Amelineau
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin

Avec son prix, Jean Félix, lauréat des 1ers Pas de l’Aventure 2011, a choisi de
s’envoler vers les Philippines pour aller à la découverte de Manille et de ses
quartiers populaires. Immersion dans une certaine précarité, des bidonvilles
géants aux baraques de fortune occupés par une jeunesse qui partage avec
lui des « freestyle » en tagalog. Un parallèle avec le Mexique où il a mené
un travail d’échange entre quartiers populaires. Il sera accompagné de
Carlo, un jeune philippin qui l’a accueilli durant son voyage.
Françoise, elle, a obtenu le prix en 2008 pour son diaporama «Rencontres
avec la jeunesse iranienne». Elle a depuis poursuivi ses études de
biologie qui l’ont menée en 2010 vers l’Antarctique. Retenue sur un poste
d’ornithologue, elle a fait partie de la 61e mission à hiverner à la base
Dumont d’Urville en Terre d’Adélie pour étudier, au côté des chercheurs du
CNRS, les manchots.
Elle nous invite à découvrir 15 mois entre parenthèses et un microcosme
déconnecté du monde dans un environnement à couper le souffle.
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LE TREK

AU BOUT DES DOIGTS

3,59 €*
* prix du magazine
par numéro
Offre d’abonnement
1 an / 15,99 €

Découvrez l’application
Trek Magazine
pour lire votre magazine
sur tablette et smartphone
Une nouvelle expérience de lecture avec
des contenus additionnels exclusifs :
suppléments photos,
accès aux sites des photographes,
vidéos, liens web...

Application gratuite
Rendez-vous directement sur :

Pour plus de renseignements
RENDEZ-VOUS AU STAND
N°32
Tout le programme p. 32 & 33
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dimanche
10h

20 octobre 2013

Blagues à part, un voyage en Palestine
Dôme Gambetta
Film de Vanessa Rousselot (52’)

10h

 Lire page 04

Amazir, une année berbère
Dôme Théâtre | Film d’Élise et Louis-Marie Blanchard (70’)

C’est une montagne où l’ocre de la terre et des maisons rivalise avec le
vert des champs d’orge, des cultures et des noyers. Dans le Haut-Atlas
marocain, le territoire des Aït-Bou Oulli – trente villages, quelques milliers
d’habitants – s’étire entre tradition et modernité. Mais au nom de quelles
traditions et pour quelle modernité ? Élise et Louis-Marie Blanchard
suivent par les pistes et les sentiers le chemin d’Hassan et de son mulet,
dans une société en pleine évolution, à la rencontre des habitants. La
route, l’électricité, le dispensaire arrivent peu à peu, mais comme dit
l’un d’eux, « Il y en a certains qui veulent passer directement d’ici à ce
qu’ils regardent à la télé ; c’est pas possible… ». Beau et passionnant.

10h

La Terre vue des îles
Salle De Maistre | Diaporama d’Arnaud Guérin

Les îles ? Dites-moi leur nom et j’embarquerai ! Stromboli en Sicile,
Espanola aux Galapagos, Santorin en Grèce, Molène, Ouessant ou
encore Chausey au large des côtes françaises, Flatey en Islande… Si
leur seule évocation suffit déjà amplement à l’imaginaire du voyageur,
les îles sont aussi de formidables laboratoires pour comprendre et
décrypter les enjeux de notre planète. Le géologue, photographe et
auteur Arnaud Guérin nous invite à une navigation inédite et curieuse
au fil de ces « terres de pleine mer » qui attirent son double regard
de photographe et de scientifique… Horizons infinis, biodiversité,
changements climatiques, endémismes culturels… un voyage vers
d’autres rivages, dans la splendeur des ressacs et des soleils couchants.

10h

Immersion kirghize
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Jodie Perold

10h30

Un voyage immobile
Dôme cinéma 1
Film de Loris Bardi (44’)

10h30

 Lire page 07

 Lire page 06

Profession explorateur : Aventuriers
Dôme cinéma 2 | Film d’Alain Texier (52’)

Pas facile d’expliquer ce qu’est l’aventure aujourd’hui, tant le mot a été
encensé pendant des décennies… puis galvaudé. Et pourtant, ils – ou
elles – y arrivent dans ce film bourré d’émotions et d’images fortes. Tour
à tour, Isabelle Autissier, Jean-Louis Étienne, Nicolas Vannier et bien
d’autres racontent et disent l’aventure. Quelque chose qui renvoie à la
liberté, au choix, à la transgression. Mais aussi à l’autre, insiste Olivier
Weber, à sa découverte, à sa reconnaissance. Olivier sera là, tout comme
Patrice Franceschi et Luc Federmeyer pour débattre après le film. Et avec
nous, reprendre la route.
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10h30

Aventures aux Indes
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Lucie Friedrich

10h30

 Lire page 06

Les effets de l’altitude
Maison des Jeux Olympiques | Diaporama d’Emmanuel Cauchy

Médecin du secours en montagne de Chamonix depuis 20 ans, médecin
d’expéditions, Emmanuel Cauchy est l’un des spécialistes des maladies
de montagne et des effets de l’altitude. En s’appuyant sur des aventures
vécues et sur son expérience, l’auteur développera les effets de l’altitude
sur le corps humain, les risques courus pendant une expédition et les
moyens d’y remédier. Suivi d’un atelier pratique avec démonstration
d’utilisation d’un caisson hyperbare.

11h

Dakar Terminus
Salle Jeanne d’Arc | Film de Quentin Laurent

Sur Internet, seules quelques lignes sur un site de voyage mentionnent
son existence : « En plein centre de Dakar, le marché de la gare est un
authentique petit bout de Mali au cœur du Sénégal ». Il n’en fallait pas
plus pour pousser Quentin à partir à la découverte du marché malien de
Dakar. Un film sur ce lieu de rencontre cosmopolite menacé de disparition.

11h30

Entre deux feuilles
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Laure Dehan

Après un premier voyage en Laponie, Laure, jeune étudiante en design,
animée par une grande conscience éthique et environnementale,
est répartie cet été dans les îles nipponnes. C’est en sons, dessins
et photos qu’elle nous invite à allier Nature et Créativité et à
pénétrer les pratiques et modes de pensée de la Permaculture.

12h

Arnhem Land Memories
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Film de Lise Mogrovejo

13h

 Lire page 08

Do you feel european ?



Salle Jeanne d’Arc
Film de Clara Sautreuil et Matthieu Fayolle

13h

À la croisée de nos regards sur l’Indochine



Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Emeline Veille et Perrine Grand

13h

 Lire page 07

 Lire page 07

Espoir-Voyage
Dôme Théâtre | Film de Michel K. Zongo (81’)

13h30

 Lire page 09

Les rubis des Khmers rouges
Dôme cinéma 1 | Film d’Olivier Weber (52’)

 Lire page 03

Tout le programme p. 32 & 33
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dimanche

13 30
h

20 octobre 2013

Baroud n’road
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Diaporama d’Agnès Geminet

Fascinée par le Proche-Orient et l’épopée d’Alexandre le Grand, Agnès
a suivi le sillon de ce baroudeur antique. En selle sur un Bucéphale
à pédale, elle a entrepris de remonter le temps à travers le Liban
et la Turquie, toujours en mouvement. À rebours sur les chemins de la
conquête...

14h

Le bonheur… terre promise
Salle De Maistre
Film de Laurent Hasse (94’)

14h

 Lire page 08

Explorateur et télémédecine
Maison des Jeux Olympiques | Film de Bruno Peyronnet

Les expéditions lointaines posent le problème des soins médicaux.
La projection du film « Georgia Sat », qui raconte une traversée de
la Georgie du Sud en Antarctique, avec Isabelle Autissier, se propose
d’apporter quelques réponses par le biais de la télémédecine.
La médecine à distance est-elle un moyen fiable de contribuer à
l’amélioration des soins des populations en zones enclavées ? Suivi
d’une présentation d’une valise de télémédecine par le Dr Pascal Zellner.

14h30

Auroville : L’utopie en Inde du Sud 
Salle Argouges, Lycée Jean Moulin
Diaporama de Lucas Dugerdil

15h

 Lire page 08

Tout s’est passé comme prévu
Salle Seurat, Lycée Jean Moulin
Film de Xavier Grassone et Kévin Ingret

Qui n’a jamais désiré dormir dans la rue à Tashkent, monter de
force dans un wagon postal Kazakh, ou se faire insulter en chinois
à 4 600 m d’altitude ? Kevin et Xavier avaient ces rêves en tête
en partant trois mois à travers l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, la
Chine, le Pakistan, cette zone floue que les plus grands géographes
appellent les pays en “stan“. Trucs et astuces pour galérer en voyage.

15h

Borealis
Salle Jeanne d’Arc
Film de Tania Houlbert et Guillaume Temps

15h30

 Lire page 09

Olivier Föllmi, fleuves de vie
Dôme Théâtre | Film-conférence d’Olivier Föllmi (45’)

Comment témoigner aussi fort de la beauté du monde et de la richesse
de l’humanité ? Il faut sans doute, comme Olivier Föllmi, avoir beaucoup
voyagé, observé, écouté, pour se présenter un jour au Grand Bivouac et
dire : voilà l’essentiel de ce que j’ai vu, compris et je veux le partager avec
vous. Après trente-cinq années de voyages autour du monde et autant
d’ouvrages photographiques et littéraires – dont le célèbre « Fleuve gelé »
– qui font aujourd’hui de lui une référence internationale, il choisit de nous
présenter à Albertville sa toute dernière création « Fleuve de vie ». Photos,
vidéos, musique et entretien exclusif avec Olivier Föllmi. Avec la présence
d’Asnake Guebreyes du groupe Ukandanz. Un double moment rare.
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16h

La pensée vient en marchant
Dôme cinéma 1 | Film d’Anja Unger (52’)

Un marcheur solitaire, peu loquace. Un vieux monsieur et sa petite fille,
rigolards et complices, d’autres marcheurs encore. Et tout d’un coup :
« les pierres du chemin sont luisantes comme des diamants. Je voyais les
mêmes dans les galeries, au fond ». Et l’ancien mineur du Nord, parti sur
le chemin de Compostelle avec sa femme, essuie des larmes qu’il n’a pu
ravaler devant la caméra. Un film poignant sur la marche, sur celles et ceux
qui avancent pour se retrouver, se rencontrer. Un coup de cœur immédiat.
En présence d’Anja Unger, réalisatrice, Jean-Christophe Rufin, grand témoin,
auteur d’« Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi » et de Philippe
Lemonnier, écrivain voyageur.

16h30

là où naissent les icebergs
Salle De Maistre
Film de Pierre Dutrievoz (52’)

16h30

 Lire page 02

Il fait si froid…
Maison des Jeux Olympiques | Diaporama d’Emmanuel Cauchy

Tout au long de son expérience professionnelle, Emmanuel Cauchy a été
confronté aux ravages du froid : hypothermie et difficultés de ranimer les
blessés, gelures des membres… Il a pu développer des réponses novatrices
et pertinentes pour définir une conduite thérapeutique et apporter les
soins indispensables. Après la projection du film, « Cold », E. Cauchy fera
le récit de ses expériences vécues et dialoguera avec le public.

Tout le programme p. 32 & 33

15

feuille de route
centre-ville d’albertville
légende
Entrée et billetterie
du Village du
Grand Bivouac

Restauration

Point infos
et billetterie

Toilettes

Dire
Garection

Distributeur
automatique
de billets

lycée jean m
oulin
Salle Argoug
es
Salle Seurat

village du
grand bivo
uac

Entrée

ction
Dire mbéry,
Chanoble,
Gre n
Lyo

16

arpège
maison du
tourisme

Lycée Jeanne
Salle Jeanne d’arc
d’Arc

salle
de maistre

dôme théâtr
Dôme Ciném e
a
Dôme Ciném 1
a2

Maison
des Jeux
Olympique
s

Dôme
médiathèque
dôme
gambetta
Mairie

Ailleurs
COMMENCE

bivouac des
mômes

ici

tion
Direcgine,
U cy
Anne

n o u v e au e n 2 0 1
3
scÈnE

Arly

so
marché arti uk /
sanal
Géode
salon
du voyage

ill

ou
v
i
b

a

c

l

ev

salon du li
vre

ag e

d u g r an d

17

Village du
Grand Bivouac

Place du Pénitencier

no uv
Scène

e au e n 2
013
Restaurant
Géode

Salon
du voyage

o ua

c

Souk
Marché artisanal

biv

Salon du livre

l e v i l lag e

ra
du g

nd

À l’occasion de l’édition 2013 du festival,
le Grand Bivouac innove en créant
le « Village du Grand Bivouac ».
Sur la Place du Pénitencier et sur près
de 5 000 m2, nous vous proposons
de nombreux rendez-vous dans
plusieurs espaces pour découvrir le
voyage sous toutes ses coutures.

Tarifs accès

La journée : 2€
Pass 3 jours : 3€

Horaires
Vendredi et samedi de 9h à 19h.
Dimanche de 10h à 18h.

Gratuit pour les moins de 18 ans.
Accès libre vendredi et samedi de 18h
à 19h et dimanche de 17h à 18h.

Le Salon du Livre
En partenariat avec la Région Rhône Alpes, la
Librairie des Bauges (Albertville) et la librairie
le Bois d’Amarante (Chambéry), retrouvez au
Salon du Livre un large éventail de maisons
d’édition spécialistes du voyage et tous
les ouvrages des invités du festival. Dans
un espace dédié à la littérature de voyage,
Connexion WiFi
grâce à France
FPS - Albertville
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Chapiteaux installés
par notre partenaire
Georges Benier

découvrez une sélection de plus de 5 000 livres
(beaux livres, romans, dernières parutions de
récits, guides et carnets de voyage).
Au cœur du salon également : séances de
dédicaces et rencontres avec les auteurs.
Programme détaillé en ligne sur :
``
www.grandbivouac.com
Géode en partenariat
avec la Communauté
de communes de
Haute Maurienne

La Géode
Nouvel espace au cœur du Village, la
Géode vous accueille pour de nombreux
rendez-vous : projections, conférences,
rencontres, débats et tables rondes.
Le programme en un clin d’œil :

vendredi
15h 	Table ronde :

L’aventure pour quoi faire ?
Avec Patrice Franceschi,
Olivier Archambeau et Martin
Hirsch (sous réserve)

16h30 	L’entrée, plat et dessert !

Avec Louis-Marie Blanchard

17h45 	La cuisine, un moyen de

rencontrer l’autre ?
Avec Karine Morales,
Martin Grimaldi et Loris Bardi

Samedi
10h30 	Mora Mora, Vazaha :

une exploration douce
de Madagascar
Avec Gérard Guerrier d’Allibert

12h15 	Manger et vivre sur un bateau
dans le Grand Nord
Avec Éric Brossier et sa famille

14h 	Table ronde :

Voyage au cœur
d’un « nouveau » monde.
Avec Jean-Joseph Boillot,
Jean-Christophe Rufin et Olivier Weber

16h 	Bien préparer sa

Grande Randonnée
Les recommandations de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre

17h30 	“Pépites brésiliennes”
Avec Jean-Yves Loude

Dimanche
10h 	Retour sur The Sun Trip 2013
Avec Florian Bailly et de
nombreux participants

12h15 La Méharée

des Oasis du Maroc
Avec Terres et Voyages

Le Salon du Voyage
Avec les spécialistes
du Voyage & du trek
• ADEO
• Akaïna
• Allibert Trekking
• Amarok
• Atalante
• Aventure Écotourisme
Québec
• Aventure Nordique
• Aventure et Volcans
• Campement du Niombato
• Cilao
• CRT Guelmim Es Smara, Dar Infiane,
Campement Akkat Nait, Sidi,
La Méharée des Oasis,
Terres et Voyages
• Europe Active
• La Balaguère
• Nomade Aventure
• Point Afrique
• Salewa
• Ski de randonnée nordique
• Tamera
• Tirawa
• Tortuga Mundi
• Vélorizons
• Viamonts Trekking
• Youth For Understanding
Et les médias spécialisés
voyage et nature
• A/R
• Alpes Magazine
• Bouts du monde
• Carnets d’Aventure
• Grands Reportages
• Terre Sauvage
• Trek Magazine

14h Table ronde :

Reprendre la route !
Avec Jean-Christophe Rufin,
Daniel de Roulet et Philippe Lemonnier

16h 	Du voyage à l’écriture

Avec Emeric Fisset de Transboréal
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le souk
Toutes les senteurs et les couleurs de la terre
• Alouan Le Monde
• Enfants d’Asie (ONG)
en Couleurs
• Karité Nature
• Âme d’eau
• Loung Ta
• Artisans mongols
• Masnat
• Au cœur du Québec • Nyanjay Compassion
• Cook Me
• Océan et Sahara
• ECLAT
Et bien d’autres stands de bijoux,
artisanat, produits biologiques
ou issus du commerce équitable

Et aussi au Village du Grand bivouac…
Un espace de concert
qui accueillera entre autres
les groupes Forasteros et uKandanZ

Des espaces…
un stand Présence Événements
pour voyager en images

… de détente, de lecture,
d’installation et d’exposition

Un restaurant et un bar…

Un stand
Libévoyage

avec une exposition
de carnets de
dessins de deux
lauréats du
concours Apaj

The Sun Trip 2013

30 aventuriers en vélos solaires pour une
aventure inédite de la France au Kazakhstan.
Certains participants de la 1re édition
viennent témoigner de leur expérience.
Venez rencontrer ces “fous“ du guidon !
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Vous
allez
entendre
parler
de Vous
&

Ph. © P. Buguet / Jazz à Vienne 2012.

Votre information locale,
régionale, nationale

alpes.france3.fr
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Rencontres
voyageuses

Les Littératures
voyageuses entrée libre
Dôme Médiathèque

10 30
Samedi
En route pour des pays imaginaires
h

François Place

Les Petitsdéjeuners
Restaurant L’Avant
Première, La Crêperie et
La Brasserie Le Gaulois

Un petit-déjeuner en
compagnie des invités,
vous en avez rêvé ?
Cette année, sautez du lit et venez
prendre votre café en compagnie
de réalisateurs, écrivains, grands
voyageurs, invités du Grand
Bivouac. Un moment de rencontre
et d’échange libre, en petit comité.

Samedi 8h45

Olivier Föllmi
ou Louis-Marie Blanchard
ou Claude Marthaler

Dimanche 8h45
Jean-Yves Loude
ou Éric Brossier

Groupe de 15 personnes
maxi - petit-déjeuner payant.
Réservation obligatoire
au 04 79 32 48 64
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Depuis son plus jeune âge, François Place est
passionné de géographie, de voyages et d’histoires
d’explorateurs. Ses premières illustrations de livres
paraissent en 1983, ses premiers textes en 1992.
Son œuvre a été plusieurs fois récompensée,
notamment L’atlas des géographes d’Orbae, atlas
imaginaire magnifiquement illustré. Souvent « classé »
auteur pour la jeunesse, François Place s’adresse aussi
aux grands, qui plongent avec délice dans l’imaginaire
de leur enfance. Des récits de voyage réels ou fictifs,
une cartographie des mondes possibles : venez découvrir
l’univers de François Place.

Samedi
Pèlerin du XXIe siècle

15h

Daniel de Roulet

25 jours de marche entre Saint-Malo et Soissons
sur les traces de moines irlandais du VIe siècle :
c’est le périple que raconte Daniel de Roulet. Ne
cherchez pas dans cette aventure de motivations
religieuses ou historiques, mais plutôt la
nécessité de poser un regard distancié sur nos us
et coutumes et d’arrêter la course folle du temps. Daniel
de Roulet, ancien ingénieur dans l’industrie nucléaire, se
consacre à l’écriture depuis 1997. Adepte de course et de
marche à pied, il a publié plusieurs essais sur ce sujet.

Dimanche
Des voyages d’aventure
qui interrogent le monde

15h

François Garde

« Ce fut un abordage éclair : en publiant Ce qu’il advint
du sauvage blanc au début de l’année 2012, François

Garde […] s’est imposé d’emblée comme un écrivain
à suivre de près. Récompensée par huit prix littéraires,
dont le Goncourt du premier roman, sa robinsonnade
portait haut les couleurs du roman d’aventures. C’est
également le cas de son deuxième livre. Mais si Ce qu’il
advint du sauvage blanc s’appuyait sur une histoire vraie
advenue au XIXe siècle, Pour trois couronnes choisit […]
le voyage à travers les époques et les continents. » (Le
Monde). Un auteur ouvert sur le monde, nourri par ses
propres pérégrinations (carrière dans les Terres Australes) et
une lecture assidue des grands récits de voyage.

Les tables rondes

Géode du village accès compris dans l’entrée (2 €) au village

Vendredi
L’aventure, pour quoi faire ?

Patrice Franceschi, Olivier Archambeau
et Martin Hirsch (sous réserve)

15h

Au cœur d’un grand « village mondial » dont les moindres
recoins semblent avoir été explorés – et où l’usage intensif
des nouvelles technologies permet de nous suivre à la trace
– l’aventure a-t-elle encore un sens ? Est-elle seulement
possible, quand principe de précaution et recherche de
sécurité sont systématisés ? Onze explorateurs – du monde,
de la vie, de nous-mêmes – ont pris la plume pour dire leurs
doutes, mais surtout leur conviction : l’aventure demeure bel
et bien, dans la rencontre de l’autre, la prise de risque, la
recherche de l’esprit de liberté. Deux d’entre eux témoignent
au Grand Bivouac : Patrice Franceschi et Olivier Archambeau.
Rencontre animée par Edmond Aslanian.

Samedi
Voyage au cœur d’un
« nouveau » monde

14

h

Jean-Joseph Boillot, Jean-Christophe Rufin
et Olivier Weber

Le monde qui s’offre au voyageur a changé. Et il continue
à évoluer rapidement. Comment porter sur lui un regard
neuf, à la lumière des bouleversements qu’il a connus
en moins d’un siècle ? Accords de Yalta, construction
européenne, décolonisation, chute du Mur de Berlin,
11 septembre 2011, « globalisation » : au grand jeu de
l’ordre ou du désordre du monde, que retenir d’essentiel
pour mieux s’y orienter ? Jean-Joseph Boillot, ex-conseiller
économique en Russie et en Inde, spécialiste des économies
émergentes et co-auteur de Chindiafrique (Éditions Odile
Jacob), Jean-Christophe Rufin, écrivain, diplomate, ancien
ambassadeur de France au Sénégal et Olivier Weber,
grand reporter, ancien ambassadeur de France itinérant
nous entrouvrent les portes du « nouveau » monde. Ils
nous proposent leur regard personnel et nous invitent à
actualiser le nôtre. Rencontre animée par Éric Rousseau.

Dimanche
Reprendre la route !

Jean-Christophe Rufin, Daniel de Roulet
et Philippe Lemonnier

14h

Et si, un beau matin, nous décidions de reprendre la route ?
Sortir du brouhaha de tous les jours et partir de nouveau
sur les chemins, laisser le temps, le paysage, les rencontres,
les « petits riens » venir à nous. Se retrouver soi-même et
retrouver les autres. Trois « grands marcheurs », chacun
à leur manière, évoquent cette impérieuse nécessité, à
l’heure des doutes et des interrogations collectives et
planétaires : Jean-Christophe Rufin, grand témoin du
festival 2013 (Immortelle randonnée, Compostelle malgré
moi, Éditions Guérin) Daniel de Roulet (Légèrement
seul, Éditions Phébus) et Philippe Lemonnier (Carnet
du marcheur de Compostelle, Éditions Ouest France).
Rencontre animée par Guy Chaumereuil.

Un don
en livre(s)
de voyage
Le Grand Bivouac vous
propose de faire un don en
livre(s) de voyage (livres
photos, chroniques, romans,
guides de voyage…).
Les livres récoltés seront vendus lors
de Livres en Marches, salon qui se
tient les 23 et 24 novembre 2013 aux
Marches à 8 km de Chambéry, ouvert
à tous et dédié à l’amour des livres et
à la promotion des talents savoyards.
La vente soutiendra l’association
Globetrotte 4 Peace qui aide des
projets humanitaires (ex : construction
d’une école au Bénin) et favorise des
voyages innovants (ex : “Une vie de
Quetzal“ prochain projet de voyage
en Amérique Latine du jeune savoyard
Clément Burelle).
www.globetrotte4peace.com
Dépôt des livres en bon état et
propres : en amont du festival aux
bureaux du Grand Bivouac (88 bis
rue de la République) du lundi au
vendredi, de 10h à 17h, pendant le
festival à la tente du point Info, place
de l’Europe.

Plus d’infos sur :
``
www.grandbivouac.com
``
www.livresenmarches.com
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Ailleurs
commence ici !

Square Soutiras

Les Parcs naturels
respirez vous êtes ailleurs…
Vous rêvez de vous évader à deux pas
de chez vous ? Le Parc naturel régional du
Massif des Bauges, celui de Chartreuse et le
Parc national de la Vanoise sont partenaires
du festival et vous proposent de découvrir
toutes leurs facettes. Des plus hauts sommets
aux vallées, nos territoires proposent une
grande diversité d’activités à pratiquer
individuellement ou encadrés par des
professionnels. Ainsi, au gré des saisons, les
activités s’adaptent sur neige, sur terre, dans
l’eau ou en l’air, pour les petits comme pour
les grands, pour les sportifs comme pour les
familles.
Cette année, place aux prairies fleuries ! Les
Parcs proposent une exposition, en partenariat
avec Terre Sauvage, et des animations pour
vous faire découvrir la richesse de ces prairies
et les actions qui y sont menées avec les
agriculteurs. Si les fleurs sauvages égayent les
paysages et inspirent les poètes, elles révèlent
aussi la qualité agronomique et écologique
des prairies.

Pays d’Albertville,
Beaufortain,
Val d’Arly
ici vous êtes déjà ailleurs
Le Grand Bivouac est une invitation au
voyage, une invitation à la rencontre
de cultures et d’hommes, une invitation
au dépaysement, une invitation à
« l’ailleurs »… mais savez-vous que
« Ailleurs commence ici » ?
À l’occasion du festival, nous vous invitons
à découvrir et à vous laisser surprendre par
un Ailleurs aux portes de chez vous. Sur le
festival, venez à la rencontre des producteurs
locaux, partez à la découverte d’un
patrimoine animé d’hommes et de femmes
du Pays et laissez-vous accompagner vers
une aventure dépaysante chez vous :
en Pays d’Albertville, dans le Beaufortain et le
Val d’Arly !

Au côté de cette incitation à la poésie et à la
flânerie, c’est dans un tout autre registre que
les Parcs vous font découvrir leur territoire.
Avec tout d’abord « Destination Parcs »
qui vous proposera des idées séjours pour
vivre des expériences hors du
commun et enfin Rewild un jeu Les Parcs comme vous
ne les aurez jamais
pour les jeunes alliant nouvelles
technologies et chasse au trésor. vus, c’est bientôt et
c’est au Grand Bivouac !
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Le BIVOUAC du
Grand Bivouac
En partenariat avec le Syndicat intercommunal
du Fort du Mont, Le Pays d’Albertville
et l’association Rail and Ride.

Samedi 19 octobre
Cette année, nous vous proposons de partir à
l’aventure pour un véritable bivouac sous tipi
au cœur du Pays d’Albertville. Et parce que la
fondue a bien meilleur goût après une bonne
marche, c’est à pied, que nous rejoindrons
le Fort du Mont. Guidés par des voyageurs
passionnés, nous monterons au rythme de
la marche en profitant des petits trésors et
des rencontres le long du chemin. Les ânes,
doux compagnons des voyageurs, nous
assisteront dans ce petit périple aux allures de
transhumance.
Là-haut, après une visite du site patrimonial
du Fort du Mont, c’est une véritable soirée qui
vous attend avec la projection du film Terminus
Boréal et une veillée avec Philippe Lemonnier,
écrivain-voyageur.

PROGRAMME
14h 	Départ de la Carav’âne

depuis le Square Soutiras.

17

h

	Arrivée au Fort du Mont,
installation dans les tipis.

18h 	Visite du Fort du Mont.
19h 	Projection du Film Terminus Boréal,
voyage en mobilité douce effectué
en Laponie suédoise. Échanges
avec l’équipe Rail and Ride.

20h30 Repas convivial autour d’une

fondue savoyarde et des châtaignes
grillées ramassées à la montée.

21h30 Veillée autour d’un feu avec

Philippe Lemonnier sur le thème
« le voyage en marchant ».

Nuit sous les tipis équipés de poêles à bois.
Dimanche, à partir de 7h30 :
petit-déjeuner de produits locaux.
À partir de 8h15 : retour à pied
(environ 1h30) sur le festival.
Renseignement et réservation à la Maison
du Tourisme. Tél : 04 79 32 04 22

TARIF
Soirée + Repas du soir + Petit-déjeuner :
30 € adultes / 20 € enfants (-12ans).
45 / 50 personnes maximum.

Espace
convivialité
Place de l’Europe

La Ville d’Albertville, en partenariat avec
le Grand Bivouac, propose depuis 2011
aux festivaliers un espace de convivialité
animé par les communautés d’origines
étrangères de la ville.
Cet espace, accueillant et calme est un lieu
de rencontres, propice à l’échange culturel et
au partage des émotions.
Venez contribuer à l’atmosphère du lieu,
rencontrer, découvrir, savourer ou marquer
une pause sous la grande tente de la place de
l’Europe, au cœur du Festival.
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Bivouac des mômes
Place de l’Europe
Vendredi, Samedi & Dimanche

10h à 18h

Amazir, vallées berbères du Haut-Atlas marocain

(pour petits et grands)

Partagez la vie rude des montagnards du Maroc en visitant l’exposition
scénographiée d’Élise et Louis-Marie Blanchard.

Festijeux (pour petits et grands)
Viens découvrir librement, en famille ou avec des copains,
des jeux en bois de France et d’ailleurs !

Les Apprentis imprimeurs (de 7 à 12 ans)
Atelier de 45 minutes. Inscription sur place
Le Grand Bivouac t’invite à découvrir les origines et les secrets
de l’imprimerie. Mieux encore, à vivre une expérience unique :
le métier d’imprimeur comme au temps de son « inventeur » :
Johannes Gutenberg.

La tente du jeune explorateur ! (de 7 à 12 ans)
Si tu veux t’envoler pour l’Everest, en Himalaya ou pour l’Azerbaïdjan – quel drôle de nom ! –
rejoins-nous sous la tente du jeune explorateur et part avec nous pour quinze minutes de folie à
l’autre bout du monde. Avec nous, répond aux questions de l’explorateur…

Le Goût des Voyages (de 8 à 12 ans)

h
h
Samedi 10 30 14h et 15 30
h
Dimanche 10 30

Rejoins Geneviève Clastres, spécialiste de la
Chine, journaliste et écrivain, pour échanger,
deviner et s’instruire sur le thème du voyage,
entre respect de la planète et cultures du
monde. Petit quiz, échanges, témoignages,
interactions, réflexions
sur le voyage, comment
il nous fait changer,
grandir, comment il
nous interroge, etc.
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La Malle du Voyageur (de 8 à 12 ans)
h
Dimanche 14h et 15 30

Jean Yves Loude, écrivain-voyageur, te propose
de venir découvrir sa « malle du voyageur »
de laquelle il tire des objets rapportés de
ses voyages, des cartes, des instruments de
musique, des contes, des
illustrations, et surtout ses
romans et albums pour la
Jeunesse qui lui permettent
d’évoquer la vie des
peuples qu’il a rencontrés à
travers le monde.

La Librairie Jeunesse "derrière la porte" de Chambéry
Un espace pour découvrir une sélection d’albums,
de guides et de livres liés au voyage ainsi que des kits
de loisirs créatifs.
Et pourquoi pas rencontrer des auteurs lors de séances
de dédicaces.

Espace ateliers créatifs (DÈS 5 ans)
Samedi & Dimanche

Viens participer à des ateliers créatifs.
• Inscription sur place. Participation
2 €/enfant/atelier.
• À partir de 6 ans les enfants
peuvent participer seuls.
La caravane imaginaire
Réalise une frise, décorée de véhicules
loufoques et improbables avec des tampons.
Bestiaire inuit
Découvre l’art inuit et crée un animal à la
manière de… avec des plumes…
Mobile Maisons Insolites
Réalise un mobile avec des maisons insolites
qui existent dans le monde !

Programme
10h30-11h15
11h30-12h15
14h-14h45
15h-15h45
16h-16h45

Le Puzzle de l’architecte
À partir de différents éléments d’architecture,
reconstruis une maison connue pour son
originalité.
Drôle de rencontre
Modelage, confectionne un drôle de
personnage que tu pourrais rencontrer en
voyage.
Livre chemin
Réalise un livre frise en
accordéon et imagine
le cheminement d’un
vélo avec des tirettes.

Samedi 19 octobre
Caravane Drôle de
imaginaire rencontre
Bestiaire
inuit

Livre
chemin

Puzzle de
l’architecte
Mobile
Maisons
insolites

Dimanche 20 octobre
Bestiaire
inuit

Livre
chemin

Caravane Drôle de
imaginaire rencontre

Mobile
Maisons
insolites

Puzzle de
l’architecte

Les enfants exposent le monde polaire

lycée jean moulin

Cap au Nord : exposition des travaux
(Inukshuk, photomontages, courts métrages
d’animation, maquettes) réalisés par des
élèves d’Albertville dans le cadre d’un projet
pédagogique en lien avec l’expédition Iceberg
en famille de Pierre, Niels et Lorentz Dutrievoz.

Abécédaire polaire : projection des vidéos
réalisées par des classes du monde entier
formant un « Abécédaire polaire » en lien
avec l’expédition Iceberg en famille.

En partenariat avec l’Inspection Académique de Savoie
et le centre Glacialis.
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EXPOSITIONS

Entrée Libre – De 9h à 18h

Sur les 3 jours du festival

Portraits de voyages
Bastien Dubois
Hall du Dôme Théâtre et Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville

Amazir, vallées berbères
du Haut-Atlas marocain
Élise et Louis-Marie Blanchard
Place de l’Europe

Depuis en puits
Par les jeunes de l’EREA
Le Mirantin d’Albertville
Devant l’Hôtel de Ville
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samedi et dimanche
Lycée Jean Moulin

Isa pang Maynila
the other Manila
Jean-Félix Fayolle

Paysans
des montagnes
du monde
Perrine Delamarre
et Fabien Merminod

Un regard
sur l’Indochine
Emeline Veille

Le spot
des 1ers pas
Véritable lieu de rencontres et
d’échanges avec les jeunes voyageurs
des 1ers pas de l’aventure 2013.
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VOYAGE EN MUSIQUE
CONCERTS GRATUITS

Vendredi après-midi et samedi
place de l’Europe / Village / Lycée J. Moulin

La Batook
Tourbillon rythmé, une invitation à la danse !

Samedi à 11h30 auditorium de l’Arpège

Heure Musicale

Des airs traditionnels au tango, des improvisations aux rythmes des
musiques du monde, les ensembles et groupes de musique de l’École
Musique & Danse proposent un voyage musical suivi d’un moment convivial.

CABARET Samedi à partir de 19h30
à La Cantine Bio – village du Grand Bivouac

Forasteros
baile Flamenco !
Le cuadro flamenco Forasteros perpétue la tradition andalouse
et livre, en rue comme à la scène, sa propre interprétation
du vaste répertoire flamenco. Une guitare, un chant, deux
danseurs et le cuadro expriment toute la force, la profondeur
et le raffinement de cet art exigeant et passionné. Émotion
et complicité constituent les piliers de cette formation
qui recherche sans cesse à dialoguer avec le public.
Concerts samedi et dimanche à 13h30 au Village et 16h30 au Lycée Jean Moulin

dimanche à 18h30
Village du Grand Bivouac
Place de l’Europe

uKanDanz

L’ETHIOPIAN CRUNCH MUSIC, UN STYLE UNIQUE ET EXPLOSIF

Clôture du festival
30

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 Crédit Agricole des Savoie • Le Parc naturel régional du Massif des Bauges
• Le Parc naturel régional de Chartreuse • Le Parc national de la Vanoise

Partenaires Médias
• France 3 Alpes • France Bleu • Le Dauphiné Libéré • Libération
• Trek Magazine • Grands Reportages • Terre Sauvage • Alpes Magazine

Partenaires de la programmation
• Le Dôme Théâtre • Le Dôme Médiathèque • Le Dôme Cinéma • Le Dôme Gambetta
• Le Centre International de Séjour • La Maison des Jeux Olympiques
• Le Club Alpin Français d’Albertville • La librairie des Bauges
• La librairie Le Bois d’Amarante • Le Centre Polaire Paul-Émile Victor • L’Espace Glacialis

Partenaires des 1ers pas de l’aventure
• La Ville d’Albertville • La Ville d’Aoste • Les Bourses Zellidja
• Le Lycée Jeanne d’Arc • La cité scolaire Jean Moulin

Partenaires opérationnels
• Qatar Airways • La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville • L’association « Bénévoles 92 »
• Les services techniques de la Ville d’Albertville • France FPS • Co.RAL • Bymycar Albertville
• Restaurant La cantine Bio • La communauté de communes de Haute Maurienne • La Crêperie
• La Maison d’enfants du Chaudan • Restaurant L’Avant Première • Brasserie Le Gaulois
• Savoie Mont Blanc • Athos Productions • CMTRA • Frima Rational • Veyrat Équipements
• Molliex Horticulture • O’clock Coffee • Festival international des métiers de montagne
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.

Des festivals à l’ambition culturelle commune !
Ne manquez pas les prochaines éditions !
Fontaine en Montagne
du 10 au 18 octobre 2013
``
http://fontaine-en-montagne.fr
Rencontres du cinéma de montagne
du 18 au 22 novembre 2013
``
http://www.cinema-montagne-grenoble.fr

Festival international du film
de montagne d’Autrans
du 4 au 8 décembre 2013
``
http://www.festival-autrans.com
Le festival de l’Arpenteur en juillet 2014
``
http://scenes.obliques.free.fr

Livres en Marches 23 et 24 novembre 2013
``
http://www.livresenmarches.com
Crédits photos : Bastien Dubois, © Ch.Raylat-Éditions Guérin, François Bernard, Marianne Chaud, Pierre Dutrievoz, Olivier
Weber, Karine Morales, Nathalie Pellegrinelli, Thierry Arnou, Guy Chaumereuil, © Parc national de la Vanoise-Neumüller
Christian, Thierry Garnier, Patrice Franceschi, Eric Daumas, Vincent Kronental, Téo Boutrelle, Loris Bardi, Pauline Pretet,
Claudia Marshall, Lucie Friedrich, Mathieu Fayolle, Emeline Veille, Jodie Perold, Fanny Hubinet, Caroline Altare et Manon
Robert, Laurent Hasse, Lucas Dugerdil, Lise Mongrovejo, Tania Houlbert et Guillaume Temps, Perrine Delamarre et Fabien
Merminod, Quentin Laurent, Eric Brossier, Luc Federmeyer, Jean-Félix Fayolle, Françoise Amelineau, Louis-Marie Blanchard,
Arnaud Guérin, © 2013 - Céline Travers, Laure Dehan, Agnès Geminet, Xavier Grassone et Kevin Ingret, Olivier Föllmi, Anja
Unger, © PNRMB - Sylvain Dussans - © Celine Ravier / www.celineravier.com - iStock - Shutterstock - sxc - www.gdefon.com
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Conférences en un clin d’œil
Vendredi

| 10h

| 30

| 11h

Dôme Cinéma 1

Yörük, ceux qui marchent

Dôme Gambetta

La nuit nomade

| 30

| 30

| 12h
P02
P02

Dôme Théâtre
P02

Salle De Maistre

Là où naissent les icebergs

Lycée J. Moulin salle Seurat - 1ers pas

La programmation des 1ers pas de l’aventure, section
est réservée aux scolaires toute la journée du vendredi

Maison des J.O.
Géode
Dôme Cinéma 1

Un voyage immobile

Dôme Cinéma 2

Porteurs d’Himalaya :
la fin du « mythe » ?

Dôme Gambetta

La nuit nomade

P06
P06
P02

dimanche

samedi

Dôme Théâtre
Salle De Maistre

P06

I am Kombi

P07

Indochine

Lycée J. d’Arc salle Europe - 1ers pas

P07
Do you feel
Toma mate
european ?
P06
P07
Aventures
Immersion
ers
Lycée J. Moulin salle Argouges - 1 pas
aux Indes
kirghize
P03
Routeur météo en
Maison des J.O.
haute altitude
P22
En route pour des
Dôme Médiathèque
pays imaginaires
P19
Mora Mora,
Famille
Géode
Vazaha
Brossier

Lycée J. Moulin salle Seurat - 1ers pas

Dôme Cinéma 1

Un voyage immobile

Dôme Cinéma 2

Profession explorateur :
les aventuriers

Dôme Gambetta

Blagues à part

Dôme Théâtre

Amazir, une année berbère

Salle De Maistre

La Terre vue des îles

P12
P04
P12
P12

Dakar terminus

Lycée J. d'Arc salle Europe - 1ers pas

Aventures
aux Indes
P07
Immersion
Lycée J. Moulin salle Argouges - 1ers pas
kirghize
Lycée J. Moulin salle Seurat - 1ers pas

Maison des J.O.

P06

P06

P13

Arnhem Land
Memories

Entre deux feuilles

Les effets de l’altitude

P13

P13

Dôme Médiathèque
Géode

The Sun Trip 2013

P19

La Méharée
des Oasis

Durée ≈ 1h30 à 1h45 (projection + débat/rencontre), pour les 1ers pas de l’aventure : ≈ 1h
P… Voir à la page indiquée pour le descriptif de la conférence
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| 13h

| 30

| 14h

| 30

| 30

| 15h

Les rubis des khmers rouges

P03

L’aventure pour
quoi faire ?

P02

P09

Borealis

P14

Voyage au cœur d’un
nouveau monde

P08

P03

Do you feel
european ?

P08

P07

Baroud n’road

Indochine

P07

P08

P19

Reprendre
la route !

P19

P19

Pépites brésiliennes
P15

P14
P02

Là où naissent les icebergs
P09

Tout s’est passé
comme prévu

P14

P08

Auroville

Explorateur
et télémédecine

P22

Olivier Föllmi, Fleuves de vie

Borealis
P14

P09

La pensée vient en marchant

Le bonheur… terre promise

P09

P09

Paysans
de montagne

Préparer sa
Grande Randonnée

P09

Espoir-voyage

Debout sur
le phosphate

Hypoxia

P23

Les rubis des khmers rouges

P03

P08

Arnhem Land
Memories

P08

P09

À quoi tu rêves

Pèlerin du XXIe siècle
P19

P04

Espoir-voyage

Empruntons
la terre
P04
Alpinisme et grandes
voies aux 2 Amériques

Baroud n’road

P23

P08

Là où naissent les icebergs

Auroville

P04

P04
Alpinisme et grandes
voies aux 2 Amériques
P19 K. Morales
Louis-Marie
Blanchard
et L. Bardi

Blagues à part

Le bonheur… terre promise

P07

P04

Mon voyage en Vanoise

P03

P02

P07

| 18h
P04

P03

Bike for bread

Yörük, ceux qui marchent

| 30

| 17h

Blagues à part

À quoi tu rêves

« jeunes voyageurs » du festival,
(sauf la soirée).
Routeur météo en
haute altitude

| 30

Nepali, sur le trek sans nom

P02

La traversée

Amérique latine

| 16h

P03

P14

Il fait si froid…

P22
Des voyages d’aventure
qui interrogent le monde
P23
Du voyage
à l’écriture

Conférence programmée également

le vendredi

le samedi

P15

P19

le dimanche
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Entre deux projections…

Soirées
Vendredi

20h30

Vendredi 18 octobre

> Salle De Maistre.  .  .  .  .  .  . p05

15h	
Table ronde : L’aventure pour quoi faire ?
Géode du village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p23
16h30	L’entrée, plat et dessert !
Avec Louis-Marie Blanchard G
 éode du village .  .  . p19
17h45	La cuisine, un moyen de rencontrer l’autre ?
Avec K. Morales, M. Grimaldi et L. Bardi
Géode du village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p19

Des voyages, des Paysans

Samedi 19 octobre

Toute une vie
d’aventure...
> Dôme Théâtre.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p05

Fous de montagne,
montagne de oufs !

> Salle Seurat,
Lycée Jean Moulin.  .  .  . p05

samedi

20h30

Sur le grand
océan blanc
> Dôme Théâtre.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p10

Revenir en Afrique,
« dans les montagnes
du Tibesti »
> Salle De Maistre.  .  .  .  . p10

Le retour des lauréats
Jean Félix Fayolle et
Françoise Amelineau
> Salle Seurat,
Lycée Jean Moulin.  .  .  . p10

10h30 Littératures voyageuses M
 édiathèque.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p22
10h30 Le goût des voyages Place de l’Europe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p26
10h30	Mora Mora, Vazaha : une exploration douce de
Madagascar G
 éode du village.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p19
11h30 Heure Musicale Auditorium de l’Arpège .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p30
12h15	Manger et vivre sur un bateau dans le Grand Nord
Avec Éric Brossier et sa famille Géode du village. . p19
13h30 Concert Forasteros V
 illage du Grand Bivouac .  .  .  .  . p30
14h	Table ronde : Voyage au cœur
d’un « nouveau » monde Géode du village.  .  .  .  .  .  .  . p23
14h Le goût des voyages Place de l’Europe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p26
15h Littératures voyageuses M
 édiathèque.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p22
15h30 Le goût des voyages Place de l’Europe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p26
16h	Bien préparer sa Grande Randonnée,
les recommandations de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre Géode du village.  .  .  .  .  . p19
16h30 Concert Forasteros C
 ité scolaire Jean Moulin.  .  .  .  .  . p30
17h30	“Pépites brésiliennes”
Avec Jean-Yves Loude Géode du village. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p19
19h30	Cabaret : Forasteros : baile Flamenco !
La Cantine Bio – Village du Grand Bivouac.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p30

Dimanche 20 octobre
10h	
Retour sur The Sun Trip 2013
Avec Florian Bailly et de nombreux participants
Géode du village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p20
10h30 Le goût des voyages Place de l’Europe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p26
12h15	La Méharée des Oasis du Maroc
Géode du village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p19
13h30 Concert Forasteros V
 illage du Grand Bivouac .  .  .  .  . p30
14h	Table ronde : Reprendre la route !
Géode du village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p23
14h La malle du voyageur P lace de l’Europe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p26
15h Littératures voyageuses M
 édiathèque.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p22
15h30 La malle du voyageur P lace de l’Europe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p26
16h Concert Forasteros C
 ité scolaire Jean Moulin.  .  .  .  .  . p30
16h	Du voyage à l’écriture G
 éode du village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p19
Concert de clôture uKanDanZ !
18h30	
Village du Grand Bivouac - Place du Pénitencier. .  .  . p30
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Billetterie

Billetterie en ligne sur www.grandbivouac.com
à partir du 11 septembre

Tarifs

Où acheter ses billets ?

Entrée du village
du Grand Bivouac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2€/jour

Avant le festival (exceptés les
1ers pas de l’aventure) :

Pass 3 jours. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3€

• Sur le site www.grandbivouac.com
à partir du 11 septembre

gratuit pour les moins de 18 ans

• 	À la Maison du tourisme
du Pays d’Albertville dès le 7 septembre

Info ! Entrée aux tables rondes
de la Géode ( page 23) comprise
avec l’entrée au village 2 € !

Pendant le festival :

Plein Réduit*

1 conférence
(page 2 à 15).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6€

. .  .  .  .  .  .  .  .  .

3€

1 soirée.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12€.  .  .  .  .  .  .  .  . 8€
1 conférence 1ers pas
(page 2 à 15).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3€
1 soirée 1ers pas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6€. .  .  .  .  .  .  .  .  . 3€
Concert « Interzone ».  .  .  .  .  .  .  . 25€
*Tarif réduit : enfant de moins de 10 ans.

• 	Place de l’Europe
au Point Info (8h30 – 16h) billets
pour les 1ers pas de l’aventure compris
Attention, une ½ 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, il est fortement conseillé
de réserver vos places en amont du festival
et d’arriver très en avance aux salles.

Le festival est partenaire
de la carte M’ra !

BENIER LOCATION rue de la force motrice
73540 LA BATHIE
tel 04 79 31 06 35 fax 04 79 31 06 43
email: sarl.benierlocation@orange.fr

on.fr

ier-locati

www.ben

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

Carnet de route
accès
Dès l’entrée d’Albertville, suivez le fléchage Grand Bivouac.
Plusieurs parkings sont gratuits.
Pensez au covoiturage avec www.covoiturage.fr

hébergement
Camping, chambres d’hôtes
et nombreux établissements hôteliers
vous proposent un tarif « spécial festival ».
Renseignements auprès de la Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville : +33 (0)4 79 32 04 22

Pour « CouchSurfer » :
les infos sur
www.grandbivouac.com

Le camping municipal est ouvert pendant le festival.

Saveurs exotiques
Entre 2 séances, venez régaler vos papilles :

Au village du Grand Bivouac

Devant l’Hôtel de ville
Le kiosque Bio

2e stand Cantine Bio
• Toute la journée
« Saveurs voyageuses »
• Petite restauration à emporter
(crêpes, sandwichs…)

Place de l’Europe

• P etit-déjeuner à partir de 8h30.
• Tout au long de la journée,
boissons fraiches, thés,
cafés, pâtisseries…
•R
 epas de 11h30 à 14h30.
Samedi
Dès 19h repas aux saveurs de flamenco.

À partir de 19h30 cabaret
avec le groupe Forasteros.

• Soupes du monde préparées par
La Maison d’enfants du Chaudan.
• Pâtisseries, dégustations, boissons
à l’Espace Convivialité.

Cité scolaire Jean Moulin
• Repas le midi, thé à la menthe,
café turc et pâtisseries orientales
réalisés par les communautés
turque et marocaine d’Albertville.

www.grandbivouac.com

info@grandbivouac.com • Tél. +33 (0)4 79 32 48 64
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville :
Tél. +33 (0)4 79 32 04 22

www.thuria.com - D11075

La cantine bio

