2e biennale du film et du livre de voyage
Espace culturel Lucien Jean
Marly-la-Ville (95)
28 et 29 novembre 2009
Roissy Porte de France organise la 2e édition de « la Biennale du film et du livre de voyage ».
Une occasion pour le grand public de découvrir ou redécouvrir l’univers du voyage.

La thématique 2009
Le voyage, exploration, rêve, inconnu, découverte, émotion,… autant de raisons qui font de ce thème l’essence de son
attractivité. Voyages et récits de voyage sont liés : thème du voyage ouvre sur tous les genres : récit, fiction, livres de
photographies, livres d’illustrations, carnets de voyages, livres jeunesse, ouvrages touristiques.
Cette année nous souhaitons plus particulièrement explorer la thématique des « Peuples premiers ».
Afin d’attirer un public nombreux et varié, la programmation sera homogène entre la partie projection et la partie salon du
livre. Une place importante sera accordée aux expositions, aux spectacles vivants et aux différents ateliers proposés.
La thématique des peuples du monde étant liée à l’ethnologie, le discours sera scientifique, cohérent et abordable pour le
grand public.

Quand et où se déroule la Biennale ?
Week end grand public les 28 et 29 novembre 2009
– Toutes les manifestations sont gratuites et libres d’accès –

La Biennale se déroulera à l’espace culturel Lucien Jean et à la salle de sport de Marly-la-Ville.
La salle de spectacle a une capacité de 300 places. Elle jouxte un gymnase d’environ 1300 m2 et une salle annexe d’environ
100 m2, qui pourront accueillir les stands des éditeurs et du libraire, ainsi que les expositions et autres animations.
Samedi 28 novembre 2009
Ouverture du salon : 10h - 19h
Spectacle en soirée : 20h30 - 22h
Dimanche 29 novembre 2009
Ouverture du salon : 10h - 18h
La Biennale ouvrira ses portes aux scolaires, centres de loisirs et groupes constitués du mercredi 25 au vendredi 27
novembre.
Mercredi 25 novembre 2009 à 20h30 au cinéma intercommunal de l’Ysieux
projection de J’irai dormir à Hollywood de Antoine de Maximy

Cet événement est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la culture et de la
communication, le Conseil général du Val d’Oise,
la commune de Marly-la-Ville, l’Office du tourisme Roissy Clé de France,
les Courriers d’Ile-de-France (CIF), VoNews et les pépinières Châtelain.
Merci à Aéroville.

Les invités
Ella Balaert, Solenn Bardet, Julie Baudin, Jérôme Bimbenet, Alfred Boudry, Sylvie Crossman, Fabrice Delsahut,
Benjamin Desay, Sylviane Desbre, Bruno Desgouttes, Marc Dozier, David Ducoin, Luc-Henri Fage, Anne Farrer,
Patrice Favaro, François Feer, Georges Flipo, Philippe Frey, Françoise Gründ, Fabrice Lardreau, Jean-Yves
Loude, Mudeya, Uwe Ommer, Céline Ripoll, Philippe Sauve, Pierre de Vallombreuse, Michel Viotte, Hamda
Yacoub…

Les exposants
• La librairie Le Presse-Papier (Argenteuil)
• L’Harmattan
• Planète Anako / Icra
• Cap aventures
• Les Xérographes
• Magellan et Cie
• Editions Indigène
• Artisans-voyageurs
• Editions Grandvaux
• Editions Cartouche
• Conseil général du Val d’Oise
• Bibliothèques de la Communauté de communes de Roissy Porte de France
• Office de Tourisme de Roissy « Clé de France »
•…

Les expositions
A travers le thème choisi, les visiteurs découvriront des coutumes, des langues, qu’ils ne connaissent pas ou
peu. Ainsi, les expositions présenteront des photos, des objets de la vie quotidienne, des instruments de
musique, des costumes de ces peuples.
Exemples d’expositions pour 2009 :
• Photos de Pierre de Vallombreuse « Peuples »
• Photos de Uwe Ommer «1 000 familles »
• Collections d’objets de Marc Saporta
• Silba « Le monde vous invite à sa table »

Les projections et spectacles
Les projections se présenteront sous différentes formes : reportages, documentaires, films de fiction,
diaporama… et seront suivies ou précédées d’un échange avec le réalisateur du film ou d’une rencontre sur la
thématique abordée.
Une attention toute particulière sera portée dans la programmation au public jeunesse.
Au programme, notamment : spectacle d’ombres et contes du Pacifique, « tapis de lecture » pour les tout-petits.

Les rencontres à l’Escale des voyageurs
Plusieurs rencontres seront proposées tout au long de la Biennale, elles aborderont par exemple les questions
suivantes :
• Qu’est-ce qu’un peuple premier ?
• Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces tribus ?
• Des explorateurs et ethnologues seront invités pour faire partager leur expérience lors de rencontres.
•…

Les ateliers et animations
Plusieurs ateliers d’initiation seront proposés en lien avec la thématique.
• Jeux de ficelle Inuit,
• Peinture aborigène,
• Calligraphie arabe,
• Atelier d’écriture.
•…

PROGRAMMATION

Samedi 28 novembre

(Sous réserve de modifications)

Projections
10h15

L’homme du désert dans les dunes du Namib
Documentaire de Philippe Frey (52’)

11h45

L’Odyssée amérindienne
Documentaire de Julie Baudin et David Ducoin (80’)

14h15

Le dernier mineur de glace du Chimborazo
Documentaire de Anne Farrer (30’)

15h

Les autres hommes
Documentaire de Michel Viotte (85’)

16h45

L’Exploration inversée
Documentaire de Marc Dozier (52’)

20h30

Concert du groupe Tiwitine

Rencontres – L’Escale des voyageurs
11h30

Peuples nomades
avec Philippe Frey, Sylviane Desbre et Bruno Desgouttes

14h30

Premiers Américains
avec Philippe Sauve, Ella Balaert, Julie Baudin et David Ducoin

15h15

Voyager autrement : le tourisme peut-il être éthique ?
avec Sylvie Crossman et Patrick Kulesza

16h15

Qu’est-ce qu’un peuple premier ?
avec Jérôme Bimbenet et Michel Viotte

17h

Voyages du Nord au Sud
avec Fabrice Lardreau, Benjamin Desay et Uwe Ommer

Ateliers d’initiation
11h à 13h
14h à 16h
15h à 18h
17h à 18h

Peinture aborigène
Calligraphie arabe
Maquillage ethnique
Jeux de ficelle Inuit
et un atelier Carnet de voyage sur le stand des bibliothèques de la Communauté de communes

Contes et lectures
14h30
16h

Une femme qui joue au milieu des pierres, lecture-spectacle d’ombres et objets manipulés
d’après un texte de Jorn Riel (Cie Par les Villages)
Hina et le prince du lac Vahiria (conte polynésien) et Le rêve de Baiamé (Conte aborigène)
avec Céline Ripoll conteuse et Varua Nahoe, musicien
et lectures / contes sur le stand des bibliothèques de la Communauté de communes

Dimanche 29 novembre

Projections
10h15

Bornéo, la mémoire des grottes
Documentaire de Luc-Henri Fage (52’)

11h30

Rencontre avec Pierre de Vallombreuse
Conférence photographique

12h30

Le renouveau indigène
Documentaire de Patrick Bernard (52)

14h

Peuples premiers, aux sources de l’autre
Documentaire de Pascal Becquet (8’)

14h15

Rencontre avec les Himbas, pasteurs nomades de Namibie
Réalisation numérique de Solenn Bardet (13’35)

15h

Horizon Dakota
Documentaire de Philippe Sauve (52’)

16h30

Les dieux sont tombés sur la tête
Film Botswanais de Jamie Uys, 1980 (110’)

Rencontres – L’Escale des voyageurs
11h30

Voyages improbables
avec Alfred Boudry et François Feer

14h30

Voyages dans les livres pour petites et grandes personnes
avec Patrice Favaro, Georges Flipo et Jean-Yves Loude

15h15

Raconter une mémoire vivante
avec Solenn Bardet et Luc-Henri Fage

16h15

A la découverte de civilisations perdues
avec Pierre de Vallombreuse et Françoise Grûnd

17h

Les peuples premiers peuvent-ils survivre ?
avec Hervé Valentin et Fabrice Delsahut

Ateliers d’initiation
11h à 12h
14h à 16h
15h à 18h
16h30

Jeux de ficelle Inuit
Atelier d’écriture : la bibliothèque nomédienne (Alfred Boudry)
Maquillage ethnique
Peinture aborigène
et un atelier Carnet de voyage sur le stand des bibliothèques de la Communauté de communes

Contes et lectures
14h30

Le sentiment du voyage, lecture de textes de Henry Miller, Nicolas Bouvier, Blaise Cendrars,
Anton Tchekhov, Jean-Claude Izzo, Rajae Benchemsi, Isabelle Eberhardt
(Frédérique Bruyas, lectrice)

16h30

Raconte tapis « Les différences » pour les touts-petits
et lectures / contes sur le stand des bibliothèques de la Communauté de communes

