
Laissez la voiture 

et prenez le bus 

pour vivre LE GRAND BIVOUAC 
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Navettes 
gratuites

20 & 22
octobre 2022

LES AMIS
DU CINÉMA
A s s o c i a t i o n

Être prof
 18h30 Dôme Cinéma

Une 2ème Session en soirée à 20h30
PROJECTION RENCONTRE Emilie Therond
FILM DOCUMENTAIRE, suivi d’un échange pré-enregistré 
avec la réalisatrice.
En famille (enfant à partir de 7 ans)
Durée 1h45

Nos identités plurielles
 20h30 88 bis rue de la République

5 COURTS MÉTRAGES
Du très grand art et des chocs émotionnels dans cette séance 
inédite.

Public ados/adultes (dès 15 ans)- Durée 1h15

SÉANCE XXL - Nos identités 
remarquables

 20h30 Théâtre de Maistre
FILM «Notre endroit silencieux»  Elitza Gueorguieva, 
en présence de 4 invités exceptionnels: Alain 
Mabanckou, Aliona Gloukhova, Zarina Khan, Rachid 
Benzine et la réalisatrice du film.

Public adultes - Durée 2h15

Seule autour du monde
 20h30 Dôme Théâtre

PROJECTION RENCONTRE Edouard Mauriat
En avant-première au Grand Bivouac 2022 et en présence du 
réalisateur de Denis Horeau, directeur de course du
Vendée Globe.
Public ados/adultes (dès 15 ans)- Durée 1h15

Retour au Mustang
 20h30 Lycée Jean Moulin, salle Seurat

PROJECTION RENCONTRE en présence d’Anthony 
Nicolazzi.
Une soirée spéciale films documentaires sur plus d’un 
demi-siècle de témoignanges filmés au Mustang.
Tout public- Durée 2h00

Concert Baba Marta
 20h30 Garage Librairie des Bauges

Les musiques bulgares dans tous leurs états
Une soirée spéciale films documentaires sur plus d’un
demi-siècle de témoignanges filmés 
au Mustang.
Tout public- Durée 1h30

SAMEDI 22 OCTOBRE
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Mélissa Laveaux
 20h00 Dôme Théâtre

CONCERT d’ouverture du Grand Bivouac 
Tout public - Durée 1h20 
Un concert aux notes jazz, rock, et funk ! Grande voix aux 
multiples influences, cette chanteuse originaire de Montréal 
interprète son dernier album, Mama Forgot Her Name Was 
Miracle, dans lequel chaque chanson est inspirée par des 
figures féminines aussi impertinentes que lumineuses, large-
ment oubliées de l’histoire.
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BIENVENUE !

A partir de cet automne et en 2023, la Communauté d’agglomération Arlysère, met 

en place un service gratuit de navettes vers vos rendez-vous culturels préférés.

Depuis le Val d’Arly (Flumet, en passant par Ugine), ou depuis le Beaufortain, 

(Beaufort, en passant par Villard-sur-Doron, Queige…), rejoignez en bus vos 

événements culturels à Albertville ou Ugine, et prolongez l’émerveillement de 

votre soirée en vous laissant reconduire chez vous à la nuit tombée… 

Ni plein, ni stationnement, respectez la nature, économisez votre voiture et laissez 

vagabonder votre esprit...

Dounia et la princesse d’Alep
 16h00 Dôme Cinéma

PROJECTION RENCONTRE Marya ZARIF et André KADI
FILM D’ANIMATION en avant-première dans le cadre du 
ciné-goûter
En famille (enfant à partir de 6 ans)
Durée 1h45 

La symphonie des arbres
 16h30 Théâtre de Maistre

PROJECTION RENCONTRE du film réalisé par Hans Lukas 
Hansen, suivi d’une carte blanche musicale par les violoneux 
savoyards et l’orchestre à cordes de l’Ecole Musique & Danse 
Arlysère.
Tout public - Durée 2h00 

Soy Libre
 17h15 88 bis rue de la République

PROJECTION RENCONTRE du film réalisé par Laure 
Portier. 
Rencontre avec la réalisatrice.

Public adulte - Durée 1h45 

Il faut ramener Albert
 17h30 Lycée Jean Moulin

      Salle Seurat
PROJECTION RENCONTRE du film réalisé par Michaël 
Zumstein
Rencontre avec le réalisateur
Tout public - Durée 1h30 

La combattante
 16h30 Dôme Théâtre

PROJECTION RENCONTRE du film réalisé par Camille 
Ponsin. En présence de Bernard ou Claire Joguet (ASTA), de 
Michel Delberghe (CIMADE), le réalisateur, Camille Ponsin et 
la protagoniste, Marie-José Tubiana.

Public adulte - Durée 2h15 

Modalités des Navettes Culture
1.  Consultez le programme de ce flyer et choisissez vos rendez-vous
2.  Réservez vos places du festival en ligne : 
      https://www.grandbivouac.com/tarifs.html
3.   Puis réservez votre place dans le bus : accueil@loyet.com
       Afin de vous garantir votre place, il est préférable que votre réservation soit
      effectuée 3 jours avant la date choisie.
4.   Laissez-vous conduire et profitez de votre soirée !

Autre possibilité : vous êtes déjà sur Albertville dans la journée du 20 ou du 22 
octobre pour profiter du festival (ou autre) et vous souhaitez rentrer chez vous 
dans le Val d’Arly ou dans le Beaufortain grâce aux Navettes Culture, c’est possible 
à condition de le confirmer par mail 3 jours avant la date choisie à  accueil@loyet.
com pour faciliter l’organisation et garantir votre place.

   Flumet - Ugine - Albertville

Beaufort - Albertville

Jeudi 20 octobre Samedi 22 octobre
BEAUFORT - Centre ville 18h55 22h25 15h00 23h50

Villard-sur-Doron 19h05 22h15 15h10 23h40

Queige 19h25 22h00 15h25 23:25

ALBERTVILLE - Hôtel de Ville 19h45 21h40 15h40 23h05

Retour Retour
Aller Aller

Jeudi 20 octobre Samedi 22 octobre
FLUMET - Office du tourisme 19h00 22h25 15h00 23h50

Ugine - Bureau d’Information 
Touristique 19h30 21h55 15h30 23h20

ALBERTVILLE - Hôtel de Ville 19h45 21h40 15h45 23h05

Retour Retour

Aller Aller

JEUDI 20 OCTOBRE

Trois musicien.ne.s muti-instrumentistes font exploser la scène avec une force et une 
ardeur hors du commun. Haïti, terre d’origine de ses parents, teinte les sonorités de 
folk traditionnel et de blues, un fil conducteur récurrent dans toutes les compositions 
du parcours de la chanteuse instrumentiste. Spirituelles et poétiques, la musique
et les thématiques abordées portent une puissance émancipatoire.

SAMEDI 22 OCTOBRE


