
©
  J

AC
E

19 
ème Fest ival

AVIGNON 
1er, 2 et 3 avril 2016

Films • Rencontres • Expositions
ASSOCIATION  AVENTURE ET DÉCOUVERTE DU MONDE

Escales Voyageuses



 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

w Coin des bourlingueurs
Pour partager voyages, expériences et bons plans : Afgha-
nistan, Asie centrale, Birmanie, Chine, Iles du pacifique, Iran, 
Slovénie...
w Coin "spécial jeunes"
Idées, trucs et astuces pour partir
w Exposition " Enfants du monde "
Thème du concours photo 2016
Date limite d'envoi des clichés : le 11 mars.
w Cuisine et salons de thé d’Ici et d’Ailleurs
La pause restauration.

w " Omo river, le fleuve des origines " par Patricia Ondina
w " Signalétique au Sahara " par Camille Szklorz
w  Exposition du collectif  " La lame et l'iso ", composé de 
deux jeunes artistes avignonnais : Polo 51.67,  pochoiriste et 
Jo'graffies, photographe
w " Un p'tit tour du monde " par les enfants des écoles 
primaires d'Avignon

w Initiation au carnet de voyage
" Allez voir ailleurs "
Cet atelier vous propose d'aller au devant de l'imprévu,  de 
devenir attentif à ce que l'on voit pour ne pas oublier ce 
que l'on a vu .
Et si " l'ailleurs" était à côté de vous ?
En route pour ce petit voyage au bout de votre crayon ou 
de votre pinceau .
Pour adultes et ados, débutants ou confirmés.

Les Ateliers
77 rue Guillaume Puy

Le Glob’ trot
77 rue Guillaume Puy

Les Expositions
En permanence dans les Théâtres

ESPACES RENCONTRES LE SAMEDI 9H30-21H

w Une animation " Jeux du monde " organisée par  
l’association Kasajeux de Pujaut accueillera petits et grands  
au Théâtre de la Luna le samedi entre 10h30 et 18h. 

Les jeux

Billetterie

w Deux points de vente, Théâtre Benoît XII  et Théâtre du 
Chien qui fume : 

 • Vendredi à partir de 17h. 
 • Samedi à partir de 9h.
 • Dimanche à partir de 13h.

Tous les détails sur le concours photos, les ateliers et les évènements : escales-voyageuses.org 
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ACCÈS AU FESTIVAL

Théâtre de la Luna :  
1 rue Séverine

Théâtre Benoît XII :  
12 rue des Teinturiers

Théâtre du Chien qui fume :  
75 rue des Teinturiers

Le Kiosque

Le Glob’trot et restauration
77 rue Guillaume Puy

PORTE LIMBERT

w Parking des Italiens gratuit  
       (hors remparts)

w Navette gratuite vers la place Pie

Édito

Sentir les vibrations, retrouver nos sensa-
tions… voyageuses.
Prendre la mesure du temps qui coule ail-

leurs et du bruit du monde en mouvement. C’est 
ce que nous avons envie de vous faire partager. 
Venez avec nous explorer le lointain, découvrir 
l’inconnu, le différent. Apprendre, comprendre, 
croire en l'avenir et en une autre façon de vivre 
ensemble. Le voyage réconcilie, rassemble, 
bouscule les idées reçues, élargit le regard. Trait 
d'union entre les individus, c’est un pont qui relie 
les mondes et les univers.
Venez vous émerveiller avec nous, ressentir les 
émotions de ces voyageurs et partager avec eux 
leurs aventures en famille, entre amis ou en solo.
Venez nous rejoindre pour ces trois jours dans 
nos trois théâtres et au Glob’trot,  lieu privilégié 
des rendez-vous et des rencontres.

1er, 2 et 3 avril 2016

w Réservations en ligne sur le site  
escales-voyageuses.org

w Réservations
à la librairie La Loriote 

42 rue des teinturiers 
le mercredi et le samedi de 10h à 18h 

du 17 février au 30 mars

19 
ème Fest ival

Escales Voyageuses

Nouveautés 2016
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 Zineb, première femme guide du Maroc
Film - 26 min - Steven Artels

Zineb est la première femme guide au Maroc, spécialisée dans les randonnées dans le désert et en montagne. 
Aujourd'hui, elle a presque 20 ans d'expérience. Mais percer dans la profession n'a pas été simple.
Zineb est originaire d'Ighirine, un village du Haut Atlas. Elle a eu la possibilité d'aller à l'école à Marrakech. 
Puis elle a suivi les cours d'un institut de formation pour guides de voyage. Etant la seule femme, elle a été 
confrontée à une résistance considérable de la part des hommes. En 1993, la compagnie des guides marocains 
refuse de l'accepter et l'empêche de travailler. Mais elle tient bon et, finalement, elle est accréditée guide de 
montagne.
Un portrait tout en nuances d'une femme courageuse, bien décidée à réaliser son rêve.

 Embrasser la terre
Film - 70 min - Alexandre Lachavanne

C’est en Asie centrale dans les chaînes du Pamir que 
le réalisateur Alexandre Lachavanne a roulé à vélo 10 
jours durant avec Claude Marthaler pour rapporter 
ce portrait. De ce voyage dans une région aux pay-
sages époustouflants, il nous rapporte ce portrait de 
Claude qui a passé presque 16 ans sur un vélo. Dont 
7 d’affilée pour faire le tour du monde. Au retour de 
ces 240 000 km parcourus, c'est un homme rempli 
d’humilité que nous rencontrons, capable à la force 
de ses jambes de vivre le voyage si intensément qu’il 
donne parfois l’impression d’embrasser la terre.
« Mon carburant principal, ce sont les gens ! ».  Amou-
reux des rencontres, il a rempli son être de toutes les 
énergies. Rouler à ses côtés, c’est embarquer avec lui 
sur son porte-bagage pour un voyage fait de sueur 
et de bonheur.
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VENDREDI 20h30 - 23h w THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  
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 Athènes-Helsinki avec  
 les P’tites Poucettes
Film - 28 min - Sandra Reinflet et Aurélie Streiff

Sandra et Aurélie tentent de relier Athènes à Hel-
sinki en autostop à la rencontre d’inconnus de tous 
horizons. Baptisées Les P’tites Poucettes, en hom-
mage au héros de Charles Perrault, elles sèment 
des cailloux dans chacun des véhicules qui les aide 
à aller plus loin. Ces trentenaires un peu loufoques 
partagent la route d’agriculteurs, de businessmen ou 
de familles en vadrouille. En berline ou en 38 tonnes, 
elles remettent en cause les frontières physiques et 
psychologiques qui nous éloignent de l’autre, le voi-
sin, l’étranger. « Tant que la routine s’échappe, c’est 
à toutes les portières qu’on frappe », est la devise de 
ces femmes qui jouent à aller voir ailleurs si elles y 
sont.
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 Kabul Cinema  
Film - 52 min - Louis Meunier

Afghanistan rime aujourd’hui avec rigorisme 
religieux, taliban, burqa, opium… La réalité était 
pourtant toute autre avant le début de la guerre. 
Dans les années 70, l’Afghanistan faisait figure 
de havre de liberté. Louis nous raconte l'histoire 
incroyable du Cinéma Aryub, autrefois le plus grand 
et le plus luxueux cinéma d’Afghanistan. Fermé 
depuis les années 90, il a miraculeusement échappé 
aux destructions de la guerre civile et des Talibans. 
La salle a été rénovée à l'occasion du tournage d'un 
film et Naser, son projectionniste, espère en faire 
un centre culturel. Quatre jeunes comédiens aident 
Naser dans l'accomplissement de son projet et 
partagent leurs peurs et leurs espoirs pour le futur 
de la liberté d'expression. 

 Le pouvoir des rêves  
Film - 54 min - François-Xavier de Ruydts

Arthur, 21 ans est paraplégique et malgré l'accident 
qui l'a privé de l'usage de ses jambes, il n'abandonne 
pas ses rêves. Et il rêve si fort qu'il veut réaliser un 
projet impensable : traverser sans assistance la 
Brooke Rangers en Alaska dans une des régions les 
plus isolées et les plus sauvages de la  planète. 100 
km de marche avec béquilles et 200 km de raft. Ses 
atouts : une volonté de fer, un entrainement draco-
nien et une équipe hors du commun. Au fil de l'aven-
ture d'Arthur et de ses amis, on réalise l'immensité 
du défi. Un film sensible, plein d'humour et d'huma-
nité, qui donne de l'énergie et l'envie de réaliser les 
projets les plus fous. 

VENDREDI 20h - 23h50 w THÉÂTRE BENOÎT XII   
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 États Unis 
 Paradis perdu  
Réalisation numérique - 10 min - Philippe 
Crochet et Annie Guiraud

Et s'il existait un paradis spécifique pour les 
photographes de nature, avec les plus beaux 
paysages minéraux que l'on puisse imaginer : 
des déserts lumineux peuplés de rochers sculp-
tés aux formes étonnantes, des montagnes 
de grès aux couleurs les plus éclatantes ?  
Saint Pierre, en maître bienveillant de ces lieux, 
est bien entendu prêt à tout pour donner satis-
faction aux heureux élus. Mais que peut-il faire 
face à un photographe éternel insatisfait et 
râleur impénitent ? 

 Omo river, le crépuscule du fleuve 
Film - 63 min - Patricia Ondina et Jean Jacques Abrial

L’Omo  a sans doute été la dernière rivière à être cartographiée puisque sa reconnaissance date de la toute fin 
du 19e siècle. Inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, la vallée  qui l’entoure est longtemps 
restée dangereuse et insalubre.
Elle accueille, aujourd’hui encore, des ethnies d’un autre âge, aux mœurs tribales,  qui ne survivent que grâce à 
la rivière. Après dix années de voyages terrestres réguliers dans le grand sud éthiopien, c’est par cette rivière, 
qui a donné son nom à la région, que Patricia et Jean Jacques ont choisi de partir à la découverte des peuples 
fascinants de l’Omo. Une façon unique de rencontrer les populations les plus isolées, car au moment de leurs 
voyages, aucun pont ne permettait d’atteindre les villages de la rive ouest de l’Omo. Des retrouvailles très 
attendues avec ces 2 réalisateurs, fidèles de notre festival, qui une nouvelle fois nous proposent de somp-
tueuses images.
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SAMEDI 11h-13h  w   14h-16hSAMEDI 10h-12h  w   15h-17h
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 Génération Working  
 Holiday Visa 
Film - 26 min - Florian Mosca

10 jeunes français partent à l'aventure avec le Wor-
king Holiday Visa / PVT en Australie, au Canada, au 
Japon ou en Corée pendant 1 an.
Ils reviennent sur ce grand voyage, initiatique pour 
certains, inoubliable pour tous. Drôles, touchants, ils 
partagent avec émotion et sincérité cette aventure à 
l'autre bout du monde. L’annonce du départ, la réac-
tion de leurs proches, les rencontres, mais aussi les 
galères à l’autre bout du monde : des tranches de vie 
s’enchaînent et s’entrecroisent jusqu’au retour. 
Vous avez soif de découverte, de voyage, de par-
tage ? L'aventure n'est qu'à un pas, il suffit de le 
décider. A vous de venir rencontrer Florian le bour-
lingueur et de lui poser toutes les questions qui vous 
prépareront peut être à partir !  

 Par-delà les hauteurs
Film - 52 min - Bruno Peyronnet

Ils sont onze jeunes issus de l'immigration, habitant les « quartiers » en banlieue  parisienne.  Ils sont confron-
tés aux difficultés d’insertion sociale et professionnelle et sont accueillis au sein d’organismes d’aide à l’inser-
tion. Pour les faire progresser, le sport s’est imposé comme un outil privilégié capable de véhiculer des valeurs 
faisant souvent défaut : le goût de l’effort, la persévérance, la réappropriation de l’estime de soi.  
En 2014, l'alpiniste Marc Batard se lie d’amitié avec le président de la ligue de football professionnel, Frédéric 
Thiriez. Germe alors l’idée de faire se rencontrer deux univers sportifs a priori éloignés, la montagne et le 
football, mais qui, tous les deux, véhiculent des valeurs communes de solidarité, de dépassement de soi. La 
rencontre effective se fera au Népal, au cours d'une aventure collective en altitude. Le sommet retenu est le 
Kala Pattar, un des plus hauts sommets du Népal (5 800 m), un magnifique objectif face à l’Everest.
Une histoire de solidarité, de courage et d'ouverture au monde.

SAMEDI 11h-13h  w   14h-16hSAMEDI 10h-12h  w   15h-17h
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SAMEDI   17h-19h  w   21h-23h SAMEDI   18h-20h  w   20h30-22h30

 Rêves du Nouveau  
 Monde 
Film - 52 min - Renaud Bourjea

Nous sommes de la taille de nos 
rêves.
Et c'est un rêve qui a donné aux réu-
nionnais Séverine, Renaud et leurs 
deux enfants, le courage de tout 
larguer vers l'Amérique du sud. Plus 
d’attaches, libérés des contraintes 
de leur quotidien et avec une seule 
certitude :  le « Grand Condor » qui 
les attend à Buenos Aires les emmè-
nera découvrir ce nouveau monde. 
Ce camping-car de 10m² sera le seul 
ancrage stable durant les 8 mois de 
leur voyage.
Rio de Janeiro, Patagonie, Terre de 
Feu, Uyuni, Machu Picchu...  
Des noms qui ne prendront un sens 
que par les rencontres qu'ils feront 
sur la route. Leur fil rouge ? Deman-
der aux gens sur ce continent, quels 
sont leurs propres  rêves ?  Un film qui 
montre que l'aventure est à la portée 
de tous ! 
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 Le royaume des femmes 
Film - 26 min - Élodie Pakosz et Vincent Reynaud

C’est l’une des dernières ethnies matriarcales de la planète, au-
jourd'hui menacée par l'arrivée du tourisme et de la société de 
consommation. 
Aux confins de l’Himalaya, à 3 000 mètres d’altitude, chez les Mo-
suos, ce sont les femmes qui font la loi. Elles font vivre leur lignée, 
contrôlent les richesses des familles, choisissent les hommes qui 
partagent leur lit et répudient leurs amants à leur gré. Les hommes 
ne rejoignent les femmes que pour la nuit, après avoir demandé la 
"clé de leur chambre fleurie". Ils ne savent pas s'ils ont des enfants 
et donc ne les élèvent pas. En contrepartie, ils ne travaillent pas et 
peuvent flâner toute la journée ! Ce film nous propose de découvrir 
cette ethnie chinoise unique au monde qui a conservé ses coutumes 
ancestrales, coutumes qui ne tiennent aujourd'hui qu'à un fil.
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SAMEDI   17h-19h  w   21h-23h SAMEDI   18h-20h  w   20h30-22h30

 Le Bout du Monde, France
Film - 26 min - Olivier Lemire

C'est à pied qu'Olivier Lemire arpente la campagne 
française depuis six ans. Avec constance, il se livre à 
des voyages inédits entre des endroits dont le nom, 
à lui seul, est tout un voyage : la Vie, le Désespoir, le 
Bonheur ou encore la Croissance. Parti à la rencontre 
des habitants de ces lieux-dits aux noms troublants, il 
revient témoin d’un changement radical des espaces 
ruraux et néo-ruraux, mais aussi plein des 8 000 km 
parcourus entre la Haine et l'Amour, les Hommes et 
les Femmes, ou encore vers le Bout du Monde. Porté 
par les rencontres, Olivier a un regard nostalgique, 
drôle et tendre sur tous ces coins de campagne aban-
donnés et devenus autant de bouts du monde.

 China Jam 
Film - 52 min - Evrard Wendenbaum

Dans leur quête permanente de grandes parois vierges, quatre jeunes grimpeurs et musiciens se dirigent en 
septembre 2013 vers une vallée reculée des Monts Célestes à la frontière Sino-Kirghize. Là-bas, ils découvrent 
une paroi gigantesque de 1 500 mètres culminant à 5 842 mètres d’altitude. Ils subissent des conditions sé-
vères de froid et d'importantes chutes de neige mais viennent finalement à bout de ce monstre après un 
combat épique de plus de 20 jours. Ce film retrace l'aventure démesurée de cette ascension. Mais au-delà de 
la performance, c'est aussi l'état d'esprit, l'humour et les incroyables sessions musicales en paroi qui font de 
ce film un divertissement savoureux !
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 La possibilité d'une île
  Voyage dans les Terres Australes 
   et Antarctiques Françaises

Film - 40 min - Florian Bailly
w 14h15 

Florian Bailly nous propose un document rare : un 
« road-movie des mers» retraçant le mois qu’il a pas-
sé à bord du Marion Dufresne, en septembre 2015, 
de la Réunion jusqu’à la mythique île Kerguelen en 
passant par Tromelin, Crozet ou encore Amsterdam.
Projeté pour la première fois en festival, ce film nous 
dévoile la beauté et les mystères des Terres Australes 
et Antarctiques Françaises. Nous naviguons d’îles en 
îles et de surprises en émotions. 
« La possibilité d’une île » ou la volonté d’expliquer ce 
que la France fait dans ces mers du grand Sud, à plus 
de 10 000 km de la métropole, et pourquoi ces terres 
isolées font tellement rêver les français. 

SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM
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 Les routes de l'espoir 
Film - 52 min - Mélusine Mallender et Christian Clot
w 12h30  

À moto, sur les traces des libertés dans des pays  
dont l’image est en apparence dégradée, Mélusine 
parcourt l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et se 
questionne sur ces lieux que l'on connait mal. Elle 
se  sert de sa moto, symbole de liberté, pour aller à 
la rencontre des gens. Les surprises sont au détour 
de la route. Etonnantes, souvent heureuses, les 
rencontres portent la foi en l'avenir de populations 
marquées par de cruels événements. Une leçon 
d'espoir et du sens de l'accueil au milieu de paysages 
splendides. 
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 Lagwiyan, les Luth d'Adrien
Film - 52 min - Tania Houlbert et Guillaume Temps
w 10h30

Tania et Guillaume partent à la rencontre des français 
d’ailleurs. Accueillis par Adrien en Guyane, ils vont 
découvrir la vie du jeune fleuriste alsacien qui nous 
parle de ses luttes et des belles rencontres qui l’ont 
amené jusqu’ici.
Les Luth, c’est aussi le nom des tortues qu’il protège 
au côté de l’Association Kwata.
En débarquant en pleine période d’émergence des 
bébés tortues, Tania et Guillaume ne sont pas au 
bout de leurs surprises !
Descendant le Maroni en pirogue, les trois aventu-
riers découvrent une région entre culture amérin-
dienne et bushinengé, des forêts primaires et des 
îles paradisiaques. 
Ce film est un voyage émouvant et drôle, incarné par 
un duo plein d’énergie, sur fond de terre vierge et 
verdoyante.
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SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM

 Voyage à vélos solaires 
 Sun Trip 2015 
Film - 52 min - Florian Bailly
w 16h

Une éco-aventure réservée à 25 aventuriers à vélos 
solaires et une boucle de 7000 km en itinéraire libre 
jusqu'aux plateaux de l'Anatolie en Turquie : vivez 
l'histoire de la deuxième édition du Sun Trip. Un film 
qui nous plonge dans la course et nous fait vivre une 
belle épopée humaine. Un film qui allie la douceur 
du voyage, l'humour des participants et les perfor-
mances nouvelles offertes par l'énergie solaire. 
Une belle occasion de voir le monde autrement !

 Le pouvoir des rêves
Film - 54 min - François-Xavier de Ruydts
w 17h45

Pour ceux qui auraient manqué la séance de ven-
dredi soir, dernière chance !

 Borealis - Un hiver avec  
 les chiens
Film - 42 min - Tania Houlbert et Guillaume Temps
w 19h30

Tania et Guillaume, 2 jeunes parisiens assoiffés 
d'aventure, partent en Laponie suédoise et dé-
couvrent la vie de Stéphanie, Rémy et leurs 28 chiens 
de traineaux. Ces derniers ont tout quitté pour s'ins-
taller auprès du cercle polaire. Notre duo de "pari-
gots" apprend le métier de musher, les conducteurs 
de traineaux à chiens. Une amitié se noue entre les 4 
aventuriers avec des fous rires et des moments par-
tagés au coin du feu sous les aurores boréales. C'est 
une histoire de rêves assouvis narrée avec une pointe 
d'humour et beaucoup de naturel par 4 jeunes aven-
turiers très attachants. Un film à voir en famille.
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 Sans peur et sans frontière 
Film - 52 min - Jean-Etienne Frère et Christophe 
François
w 21h15

Sans jamais douter de rien, quatre jeunes étudiants 
ambitionnent de relier la porte de l’Europe à celle de 
l’Asie, de Saint Nazaire en Loire-Atlantique à Istanbul 
en Turquie. 4 121 km de route et 10 pays traversés ! Le 
tout en VéloSolex… Mais surtout ils veulent appor-
ter leur aide à des associations et effectuer des tra-
vaux solidaires tout au long du parcours. Sans rien 
demander en retour, en utilisant leur savoir-faire, 
leur bonne volonté et leur bonne humeur, ils vont 
à la rencontre des autres. Entre galères, coups de 
pouce et belles rencontres, ils tournent le dos à la 
morosité ambiante, au repli sur soi et ne se dépar-
tissent jamais d’une bonne dose d’optimisme.
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DIMANCHE 14h-18h30

 Du graffiti dans les voiles
Film - 52 min - Sami Chalak

En 2014, nous avions eu le plaisir de projeter un court métrage de 13 min "Le gouzou met les voiles" sur la 
rencontre du célèbre graffeur réunionnais Jace avec les pêcheurs de Madagascar. L’artiste avait alors peint 
une douzaine de voiles et une magnifique régate colorée avait clôturé le film.
Nous repartons avec Jace et ses amis graffeurs français, espagnols ou italiens, tous passionnés comme lui. 
Pendant 3 semaines, ils délaissent leur univers urbain pour partager le quotidien du peuple de la mer sur la 
côte ouest de l'île. Cette rencontre et ce partage ont donné lieu à la plus belle exposition qui soit : une qua-
rantaine de voiles qui ont vogué sur le lagon à l’occasion d’une régate unique et insolite. Un film qui montre 
comment l'art permet la rencontre et l'échange entre les cultures. 
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 Un pas de côté, 
 et le reste suivra
Film - 45 min - Camille Szklorz

Après des études aux Beaux-Arts de Valence, Camille 
embarque pour un périple à vélo de Paris à Abidjan.
Une année de post-diplôme autogéré avec la route 
comme école, les rues et ses rencontres comme mu-
sée à ciel ouvert. Un voyage formateur ayant pour fil 
conducteur la créativité et la débrouille.
Camille nous entraîne à travers huit pays dans un 
récit de voyage qui se veut en immersion, alternant 
triptyques vidéos, diaporamas photos, dessins, inter-
views et animations pour revivre pas à pas son périple.
Ce récit est avant tout un regard personnel et sensible 
qui vient se poser sur ces territoires en marge.
Des déserts géographiques aux déserts numériques, 
du high tech au système D, le pédalier bat la cadence 
pour une Afrique plurielle qui se dévoile sous nos 
yeux.

11
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DIMANCHE 14h-18h30

 Semeuses de joie
Film - 52 min - Caroline Riegel           

Dans la vallée himalayenne du Zanskar, à 3 700 m d'altitude, une nonnerie d'un autre temps héberge des 
nonnes bouddhistes au grand cœur et à la joie contagieuse. Elles n'ont guère reçu d'éducation et n'ont jamais 
quitté leurs montagnes. Au fil de leurs rencontres depuis 10 ans Caroline a noué avec elles  une amitié forte et 
intime et elle a rêvé d'une découverte de l'Inde toutes ensemble. Ce film raconte la réalisation de ce rêve, un 
périple de 4 mois tout autour de l'Inde  pour aller voir la mer, découvrir la diversité du monde et des gens. Une 
confrontation pour ces nonnes entre leur isolement extrême et une vie moderne acquise à la globalisation. Un 
film joyeux et d'une grande sincérité.
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DIMANCHE 14h-18h30
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En raison du plan vigipirate, nous informons le public de ne pas se présenter avec des bagages ou sacs volumineux. 
Un contrôle d'accès aux théâtres sera réalisé.

L’accès aux salles de projection ne sera pas autorisé après l’horaire prévu de la séance.
Programme sous réserve de modifications. 

  THÉÂTRE BENOÎT XII 
  (430 places assises)

THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
(200 places assises) 

VENDREDI 1er avril 2016 VENDREDI 1er avril 2016

20h00 à 22h05 Kabul Cinema
Les p'tites poucettes 20h30 à 23h00 Zineb, première femme guide du Maroc

Embrasser la terre

22h05 à 22h35 entracte

22h35 à 23h50 Le pouvoir des rêves

SAMEDI 2 avril 2016 SAMEDI 2 avril 2016

10h00 à 12h00 États Unis - Paradis perdu 
Omo River 11h00 à 13h00 Génération Working Holiday Visa

Par-delà les hauteurs

14h00 à 16h00 Génération Working Holiday Visa
Par delà les hauteurs 15h00 à 17h00 États Unis - Paradis perdu

Omo River 

SAMEDI 2 avril 2016 SAMEDI 2 avril 2016

17h00 à 19h00 Le royaume des femmes
Rêves du Nouveau Monde 18h00 à 20h00 Le bout du monde, France 

China Jam 

20h30 à 22h30 Le bout du monde, France
China Jam 21h00 à 23h00 Le royaume des femmes

Rêves du Nouveau Monde

DIMANCHE 3 avril 2016 DIMANCHE 3 avril 2016

14h00 à 16h30 Un pas de côté et le reste suivra
Du graffiti dans les voiles 14h00 à 15h30 Semeuses de joie

16h30 à 17h entracte 15h30 à 16h00 entracte

17h00 à 18h30 Semeuses de joie 16h00 à 18h30 Un pas de côté et le reste suivra
Du graffiti dans les voiles

THÉÂTRE DE LA LUNA - SAMEDI 2 avril 2016  (150 places)
SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM

10h30 à 12h00  Lagwiyan, les Luth d'Adrien

4 € LE FILM
Achat des places 

uniquement le jour 
même 

à partir de 10h
au théâtre de La Luna

12h30 à 14h00 Les routes de l'espoir

14h15 à 15h45 La possibilité d'une île

16h00 à 17h30  Voyage à vélos solaires - Sun Trip 2015

17h45 à 19h15  Le pouvoir des rêves

19h30 à 21h00  Boréalis

21h15 à 22h45  Sans peur et sans frontières

HORAIRES ET SALLES BULLETIN DE RÉSERVATION
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HORAIRES ET SALLES

Nom(s)
Prénom(s)
Adresse

Tél.
Courriel (lisible et en majuscules )

 Je souhaite assister au 19         Festival Escales Voyageuses en Avignon et réserve (merci d’indiquer le nombre 
de places sur le tableau ci-dessous) :

- Les billets réservés seront à votre disposition au kiosque (voir plan).
- Tarif ne comprenant pas la restauration.
- Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
- Tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association Aventure et Découverte du Monde à jour de 
cotisation bénéficient de ce tarif (et non leurs amis ou conjoints, s’ils ne sont pas adhérents).

Places limitées - réservation recommandée (bulletin photocopiable) à retourner accompagnée du règlement 
par chèque à : ADM - Maison IV de chiffre 26 rue des Teinturiers 84000 Avignon

avant le mercredi 23 mars 2016

BULLETIN DE RÉSERVATION

Nombre d’enfant(s) de moins de 10 ans (gratuit) ________________   

Benoît XII Prix adhérents
et étudiants

Nbre
adh.

Nbre
étud.

Prix non 
adhérents

Nbre
non adh. Total

VENDREDI 20h-23h50 8 € 12 €
SAMEDI 10h-12h 4 € 6 €
SAMEDI 14h-16h 4 € 6 €
SAMEDI 17h-19h 4 € 6 €

SAMEDI 20h30-22h30 4 € 6 €
DIMANCHE 14h-18h30 8 € 12 €

FORFAIT 3 JOURS 26 € 42 €
TOTAL

Nombre d’enfant(s) de moins de 10 ans (gratuit) ________________   

Chien qui fume Prix adhérents
et étudiants

Nbre
adh.

Nbre
étud.

Prix non 
adhérents

Nbre
non adh. Total

VENDREDI 20h30-23h 6€ 8 €
SAMEDI 11h-13h 4 € 6 €
SAMEDI 15h-17h 4 € 6 €
SAMEDI 18h-20h 4 € 6 €
SAMEDI 21h-23h 4 € 6 €

DIMANCHE 14h-18h30 8 € 12 €
FORFAIT 3 JOURS 24 € 40 €

TOTAL

 Je demande une confirmation de ma réservation par courriel.

 Je joins une enveloppe timbrée libellée à mon adresse pour recevoir une confirmation de ma réservation 
par courrier.

 J’adhère à l’association Aventure et Découverte du Monde et bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival :

Adhésion :  individuel 15 €  couple/famille 30 €

Merci de régler l'adhésion et l’inscription au Festival par chèque à l'ordre d'ADM.

ème 
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Le festival Escales Voyageuses est organisé par l'association 
Aventure et Découverte du Monde qui réunit des passionnés 
de voyages. Notre association organise régulièrement des 
projections, débats, randos, café voyages, ateliers carnets 
de voyage et week-ends. Les voyageurs viennent y échanger 
leurs expériences en toute convivialité.

INFOS : asso-adm.fr 
CONTACT : contact@asso-adm.fr et 06 68 16 95 95
Site de réservation en ligne : escales-voyageuses.org

Site DEPARTS
www.departs-voyages-solidaires.com
DEPARTS sur site ATES
tourismesolidaire.org/membres/departs


