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 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

lCoin des bourlingueurs
Pour partager voyages, expériences et bons plans.
lLibrairie du festival
Les dernières parutions de récits et livres de voyage.
lCuisine et salons de thé d’Ici et d’Ailleurs
La pause restauration.

l" Un hôpital au Sahara pour les Touaregs " par sœur  
Anne Marie Salomon.
Le samedi à 10h30 au Théâtre du Chien qui fume.  
Participation 4€. Gratuit pour les moins de 10 ans.

l" L’Ethiopie du bout de mon pinceau " par Philippe 
Bichon.
l" Les enfants et le tourisme durable " par les enfants des 
écoles primaires d'Avignon
l" L’eau dans tous ses états " 
Thème du concours photo 2015
Date limite du dépôt des clichés : vendredi 13 mars.

lInitiation au carnet de voyage
Venez étrenner ou continuer quelques pages de votre  
carnet de voyage. à partir de conseils, vous verrez qu’il 
n’est pas nécessaire d’être un grand dessinateur pour oser 
s’aventurer sur la page blanche.
lEcriture adultes ou enfants
Histoires cachées dans les coquillages pour les enfants ;  
voyages réels ou imaginaires à partir de nos modes de 
transport pour les adultes, venez écrire sur le thème du 
voyage.

Les Ateliers
au 77 rue Guillaume Puy

Le Glob’trot
au 77 rue Guillaume Puy

Conférence

Les Expositions 
Photos 

En permanence dans les Théâtres

ESPACES RENCONTRES 9H30-19H30

lUne 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

lDeux points de vente, Théâtre Benoît XII  et Théâtre du 
Chien qui fume : 
 • Vendredi à partir de 16h. 
 • Samedi à partir de 9h.
 • Dimanche à partir de 13h.

Tous les détails sur le concours photo, les ateliers et les évènements : asso-adm.fr
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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

ACCèS AU FESTIVAL

PORTE LImBERT

    Parking des Italiens gratuit  
       (hors remparts)

    Navette gratuite vers la place Pie
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18ème édition, 18 ans d’existence, l’âge de l’émancipation. Entre temps, 
notre association est devenue " Aventure et Découverte du Monde ". 
Notre " Festival des Globe-trotters " a changé de nom lui aussi.  
A sa majorité, il devient le " Festival Escales Voyageuses ".
Venez retrouver les voyageurs du Festival qui partagent notre envie de ra-
conter le monde. Ils vous emmèneront au cœur du froid de l’Antarctique, 
vers l’immensité des espaces himalayens, en Ethiopie, et tout autour du 
monde. Vers cet inconnu que vous découvrirez à  vélo, en kayak, en voi-
lier, à pied, en escalade et même en apnée. 
Parce que nous privilégions les rencontres, humaines et riches, les réalisa-
teurs, les aventuriers des films seront  présents. Venez nous rejoindre, le 
temps d’un week-end, afin de les croiser et de partager leurs aventures. 

Françoise, énorme sac à dos vissé sur les épaules, 
partage avec les spectateurs les péripéties de son 
voyage à pied de l’Ardèche jusqu’au Japon, 20 
mois durant.
Suspense, émotions, galères, joies, grands es-
paces, nuits courtes, nourritures terrestres et 
spirituelles, chants, danses, chocs des religions, 
peurs, solidarité, chaleur humaine, le public, 
témoin privilégié et ami imaginaire de notre hé-
roïne, arpente la planète à ses côtés.
Derrière chaque portrait, dur ou tendre, chaque 
événement, c’est l’humour qui prédomine, sans 
lequel rien n’aurait été possible.
De retour en Ardèche, y-aura-t-il une prochaine 
destination ? Ou la rencontre des spectateurs 
sera-t-elle la prochaine aventure ?

Un spectacle " Seule en scène " 
2 bras, 2 jambes :  

4 raisons d’aller au bout du monde
VENDREDI Théâtre du Chien qui fume 20h30

18ème Festival 
Escales voyageuses

20, 21 et 22 mars 2015

Une épopée drolatique et pédestre
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 Un monde de glace
Film - 52 min - Jérôme maison 

Laurent, Olivier et Tanguy, 3 apnéistes bretons ont 
décidé de partir ensemble nager avec les plus grands 
mammifères marins de l’océan austral. A bord d’un 
voilier polaire, ils vont défier les glaces pour décou-
vrir la face cachée des icebergs. Tout au long de cette 
navigation, dans des baies entourées de montagnes, 
ils devront se dépasser pour accepter l’immersion 
dans une eau à 1 degré, ne pas plier face au froid et, 
finalement, convoiter la suprême récompense. En 
relation avec plusieurs écoles, ils ont sensibilisé les 
enfants à cette terre de paix encore préservée. Un 
film à voir en famille. 

 Jolokia, des marins pas  
 comme les autres
Film – 52 min – Aurélie Saillard et Robert Iséni

Les gens peuvent-ils s’enrichir de leurs différences ? 
Peuvent-ils puiser chez les uns ou les autres la force 
de déplacer des montagnes ? Pour deux marins, 
Pierre Meisel et Eric Bellion, la réponse est «oui». 
Ensemble, ils ont recruté un équipage d’amateurs 
que tout oppose en apparence et les ont entraînés 
pour participer à des courses d’ordinaire réservées 
à des navigateurs confirmés ou professionnels. Ce 
film suit pendant un an les instigateurs du projet et 
trois de leurs équipiers. Une aventure qui les a réunis, 
pour le meilleur et pour le pire, avec comme ultime 
épreuve, la Fastnet Race, une course légendaire. Par-
viendront-ils au bout ? Au bout de la course, au bout 
de l’aventure…  

 J’ai demandé la lune au rocher
Film - 14 min - Bertrand Delapierre

Au delà de la performance, l’escalade peut s’avé-
rer être un geste poétique et un bel apprentissage 
de la vie. Comme aime à le dire Stéphanie Bodet : 
" Grimper, c’est se tenir sur de l’infiniment petit dans 
l’infiniment grand ". Une définition de sa passion qui 
s’accorde à merveille avec les passages d’escalade 
subtile qu’elle s’apprête à déchiffrer en Corse. Une 
escalade de funambule où l’équilibre est à trouver en 
soi autant que sur le rocher. 

VENDREDI 20h00 - 23h50

 Les marchés flottants
Réalisation numérique - 10 min - Claire Rubat du 
mérac

Claire nous convie à une escale improbable au cœur 
de Srinagar, capitale du Cachemire indien : à travers 
une déambulation poétique et en images, elle nous 
invite à découvrir, au fil de l’eau, cette ville  qui nous 
mènera jusqu’au fleuve Dal. Là, nous emprunterons 
une barque à fond plat pour nous conduire au mar-
ché flottant de fruits et légumes, haut en couleurs. 
Une incursion dans un univers lacustre étonnant, 
dont l’avenir est préoccupant. Survivra-t-il au mal qui 
le ronge ?
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 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

SAmEDI 10h00 - 12h00 ou 14h00 - 16h00

 Les Cannibales du 
 Pacifique
Film – 52 min – Richard martin-Jordan

Richard Martin Jordan relate avec beau-
coup de drôlerie la dernière invention de 
Johnson et de son village. Ces natifs de 
Futuna, une île du sud de l’archipel du 
Vanuatu, ont mis sur pied un " Vanuatu 
Kannibalmagic Tour " : A chaque arrivée 
de touristes venus de Nouvelle Calédo-
nie et d’Australie, ils se déguisent en 
cannibales... ! 
Johnson, le chef du village, ne manque 
jamais d’imagination pour créer les  
" numéros " susceptibles de plaire aux 
touristes. 
Mais derrière les pitreries  des habitants 
de Futuna se dessine une réflexion plus 
grave sur les réalités de vie de ces ou-
bliés de la croissance citadine. Derrière 
les investissements du " Kannibal Tour " 
et ses répercussions économiques, com-
ment continuer à préserver l’identité et 
la culture des populations locales... ?
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 Un pas de côté 
Film - 30 min - Delphine et Damien 
Artero

Damien voyage partout dans le monde 
pour ses films. Pourtant, il ne croit pas 
nécessaire de collectionner kilomètres 
et degrés de latitude pour vivre pleine-
ment, explorer et connaître le frisson de 
l’aventure. Dans la série " France, terre 
d’aventure ", avec des camarades, il 
s’est donné pour objectif de redécouvrir 
la France et en particulier ses territoires 
montagneux autour de chez lui. Le pre-
mier tome de ces " expéditions " locales 
s’est déroulé dans la Chartreuse que 
Damien a traversée en courant hors bali-
sage. Au programme de cette échappée 
belle, de l’orientation pure, du hors-piste 
et de vieilles sentes que le monde des 
hommes a oubliées… 
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 La Birmanie du bout de mon 
 pinceau 
Diaporama numérique – 10 min – Philippe Bichon

Philippe Bichon vous propose de découvrir la Birma-
nie du bout de son pinceau. Si la Birmanie semble 
aujourd’hui partie sur une voie d’ouverture, la situa-
tion était tout autre en 2006. Aung San Suu-Kyi, la 
figure emblématique de la lutte pour la démocratie, 
était toujours assignée à résidence et les voyages 
touristiques dans le pays n’étaient pas vraiment 
encouragés. Le peuple étant privé d’ouverture sur 
le monde, l’auteur trouvait alors injuste de les enfer-
mer encore plus en ne leur rendant pas visite, et la fa-
çon dont il voyage ne devait pas trop enrichir la junte 
au pouvoir... Maintenant que la situation évolue, les 
voyages dans le pays se multiplient et son carnet de 
route nous offre un superbe regard sur ce pays d’Asie 
du Sud-Est.

 Sun Trip, la route des steppes 
Film – 73 min – Florian Bailly

Le 15 juin 2013, 31 femmes et hommes, d’âges et de 
profils très variés, prennent le départ de la première 
édition du " Sun Trip ", une éco-aventure réservée 
aux vélos solaires proposant un parcours en itiné-
raire libre entre la France et le Kazakhstan. Les équi-
pages sont surprenants, les rencontres émouvantes.
Ce film nous plonge dans l’ambiance de la course et 
nous fait vivre une épopée humaine inédite sur la 
route des grandes steppes d’Asie centrale. Dans la 
joie et la souffrance, du rire aux larmes, entre tan-
dems solaires, tricycles couchés, porteurs de handi-
caps et triathlètes en pleine course, les aventuriers 
donnent un visage à la mobilité solaire. Une ving-
taine d’entre eux seulement parviendront à bon port 
mais ces aventuriers construisent le mythe d’un évé-
nement qui ne demande qu’à grandir.  
 

SAmEDI 10h00 - 12h00 ou 14h00 - 16h00
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 Alone on the river 
Film - 37 min - Stéphane Pion

Au cœur de l’Himalaya, 5 kayakistes mondialement 
connus se jettent dans l’incroyable aventure d’une 
descente qui durera un mois en complète autono-
mie. Dans ce paysage de neige, de pierres et d’eau, 
ils survivront à une expédition magistrale qui les 
confrontera au défi de la survie : manger, dormir et 
se déplacer.
La logistique est vitale dans cette aventure. Un kayak 
d’eau vive a une capacité limitée, ce qui fait de la lon-
gueur de cette aventure un facteur crucial.
Des ruelles de Katmandou aux gorges de la Langu 
Kola en passant par les sommets glacés du Haut Dol-
po, vivez de l’intérieur cette expédition hors norme 
sur 550 km de rivière pour 4 400 m de dénivelés. Sen-
sations fortes garanties ! 

 La quête d’inspiration
Film – 52 min – mathieu Le Lay

La Quête d’Inspiration du photographe Alexandre 
Deschaumes nous conduit à travers les paysages 
époustouflants du Chili, d’Argentine, d’Islande ou de 
France, que lui seul sait dénicher. C’est à la suite de 
nombreuses errances solitaires à travers les forêts 
automnales que, photographe de paysages, il a 
développé son propre univers. Guidé par les atmos-
phères oniriques et envoûtantes de la nature sau-
vage, il tente de transformer ses émotions en une 
certaine forme de beauté évocatrice. Jouant avec les 
lumières, les couleurs, les formes et les contrastes, 
il a appris à magnifier les paysages naturels. Au-de-
là de la montagne, ce sont ces vastes étendues un 
peu folles et sans limites, notamment en Islande, 
qui l’attirent. Il va devoir faire face aux tourments 
de la nature dans cette quête de l’image éthérée.  
Un film somptueux ! 

SAmEDI 17h00 - 19h00 ou 21h00 - 23h00
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 Solidream
Film – 94 min – Brian mathé, morgan monchaud, 
Siphay Vera

Des amis d’enfance choisissent d’aller au bout de leur 
rêve en partant pour un tour du monde à vélo de 54 
000 kilomètres jalonnés de défis insolites. Avec l’idée 
d’atteindre les parties extrêmes du globe, ils expé-
rimentent l’aridité des déserts d’Atacama et d’Aus-
tralie, naviguent dans les 50èmes hurlants jusqu’en 
Antarctique, éprouvent la touffeur de la sylve ama-
zonienne, construisent un radeau pour descendre le 
Yukon et connaissent la rudesse des hauts plateaux 
boliviens et des Monts Célestes du Kirghizistan. En 
trois ans d’aventure, la succession d’épreuves et de 
rencontres révèle le passé improbable de certains 
d’entre eux. Toutes ces expériences leur enseignent, 
au fil du voyage, la grandeur de l’homme. Ce film est 
avant tout une belle histoire d’amitié, il est à l’image 
de leur aventure : généreux et solidaire ! 

SAmEDI 17h00 - 19h00 ou 21h00 - 23h00
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 Autarcies 16h 00
Film – 60 min – Delphine et Damien Artero

Dans le nord montagneux de l’Espagne se trouve un 
ample réseau de villages en ruines, cachés dans la 
végétation et occupés plus ou moins légalement par 
des communautés autonomes. Delphine et Damien, 
des fidèles de notre Festival, ont parcouru le monde 
en tandem pendant plusieurs années. Avec leurs 
deux filles, ils partent explorer cette Espagne de la 
vie collective sauvage et enquêter sur les villages 
occupés. Ils veulent apprendre comment subsister 
grâce à des circuits courts et locaux. Comment rester 
indépendants mais cohérents ? Comment respecter 
l’humain et son milieu pour le plus grand bénéfice de 
notre santé et de notre environnement ? Vivre bien, 
sobrement, vivre ensemble, cela existe-t-il vraiment ? 

SAmEDI UNE SéANCE UN FILm
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 Un monde de glace 14h15
Film - 52 min - Jérôme maison 

Pour ceux qui auraient manqué la séance du vendre-
di soir, dernière chance !

 Nomade des mers 12h30  
 Expédition Gold of Bengal 
Film – 52 min – Laurent Flahault

Un film qui présente une expérience unique où  
débrouillardise, courage, doute, remise en question 
parfois, ont été le quotidien d'un jeune aventurier. 
Vous voulez en savoir plus ? Tournez la page !
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 La terre à bicyclette 10h15
Film – 60 min – Alice Goffart et Andoni Rodelgo

En 2004, Alice et Andoni décident d’enfourcher leurs 
bicyclettes et de tout quitter,  entamant un voyage 
plein d’incertitudes. Finalement, ils pédaleront 7 an-
nées, parcourront 5 continents et une cinquantaine 
de pays. Pendant cette aventure, leurs enfants ver-
ront le jour : Maia naît en Belgique en 2007 et Unai 
en Bolivie en 2011.
Ce film, à voir en famille, vous invite à partager cette 
odyssée, à goûter la poésie du voyage et la magie 
des rencontres, à découvrir des images magnifiques, 
reflets de la beauté du monde qui nous entoure. Une 
aventure profondément humaine dont on ne peut 
sortir qu’éblouis ! 
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SAmEDI UNE SéANCE UN FILm

 La terre à bicyclette 17h45
Film – 60 min – Alice Goffart et Andoni Rodelgo

Envie de pédaler, de découvrir des pays ? Venez voir 
ce film (texte ci-contre) où le vélo est un véritable 
sésame !

 Urban Escape 19h30
Film – 52 min – David de Rueda et mélanie de Groot 
van Embden

A quoi ressemble une tour de refroidissement vue 
d’en haut ? Comment grimpe-t-on les ponts de New 
York ? Detroit est-elle vraiment en ruine ? Où sont 
cachés les silos à missiles nucléaires ? Ce sont les 
multiples questions auxquelles David et Mélanie 
ont voulu répondre en partant trois mois traverser 
le continent américain. Loin des musées et des files 
d’attente, ils ont décidé de ne visiter que les cen-
trales, hôtels, prisons, églises en friche ou sites en 
construction.
Ce film  mi-chasse au trésor, mi-exploration urbaine 
nous emmène à la rencontre d’américains et de leurs 
aventures les plus secrètes. Amoureux du patri-
moine, ils nous invitent à porter un regard neuf sur 
l’histoire moderne et à découvrir une discipline riche 
en sensations fortes. 

 L’Italie, tu l’aimes ou tu la 
 quittes 21h15
Film - 75 min - Gustav Hofer et Luca Ragazzi

L’Italie, patrie de la passion et des citronniers en 
fleurs ou pays de la ruine ? Les deux réalisateurs Luca 
et Gustav ont vécu, au cours des dernières années, 
le départ de nombre de leurs amis : écœurés par les 
mauvaises perspectives professionnelles et par les 
politiciens peu crédibles, les deux jeunes gens ont 
envisagé de partir à Berlin, Londres ou Barcelone. En 
effet, ils ne voyaient aucun avenir dans leur pays. A la 
recherche d’arguments les poussant à rester, ils ont 
décidé, dans un duo infernal, de découvrir leur pays à 
bord d’une vieille Cinquecento. Un film attachant et 
plein d’humour !
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DImANCHE 14h00-16h00 ou 16h30-18h30

 Raclette Kirghiz
Film - 23 min - Damien molineaux

Les Kirghiz, de tradition nomade, n’ont jamais 
appris à fabriquer du fromage. Lors d’un voyage au 
Kirghizstan, une suissesse est sollicitée à plusieurs 
reprises par des bergers qui souhaitent apprendre 
les bases de la fabrication. De retour en Suisse, 
elle crée une association pour répondre à cette 
demande et engage Marlène Galletti, originaire du 
Valais, accompagnatrice en moyenne montagne et 
fromagère, pour aller transmettre ce savoir-faire. 
Venez l’accompagner sur les alpages du Kirghizstan 
dans la chaîne des Tian Cian à 2 800 mètres d’altitude 
à la frontière de la Chine et voir comment transformer 
du lait en fromage sous une yourte !

 L’hôpital du Sahara
Film - 52 min - Grégoire Gosset

Au Mali en plein Sahara, Anne-Marie Salomon a 
fondé un hôpital qu’elle dirige. Elle l’a dédié à toutes 
les populations nomades du désert qui ne peuvent 
quitter ni leur route ni leur troupeau pour se faire 
soigner. " Les nomades ne peuvent pas atteindre les 
soins. Eh bien ! Ce sont les soins qui vont atteindre les 
nomades ! ". 20 ans après avoir prononcé ces paroles, 
le docteur Salomon ne s’est pas démontée et elle fait 
plus de 15 000 consultations chaque année dans cet 
hôpital improbable, aidée par des jeunes Touaregs 
qu’elle a formés. Le destin extraordinaire de cette 
femme nous plonge dans la culture touarègue, dans 
l'intimité du désert : un exemple de développement 
durable et de pari humanitaire réussi.
Grâce à son hôpital, cette religieuse fait beaucoup 
plus qu’une action humanitaire ou un sauvetage sani-
taire : elle démontre que sans moyens, mais avec du 
courage et une volonté d’acier, chacun d’entre nous 
peut accomplir l’impossible… A condition d’y croire !  
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DImANCHE 14h00-16h00 ou 16h30-18h30

 L’Éthiopie du bout de mon  
 pinceau
Diaporama numérique – 26 min – Philippe Bichon

Après être venu au festival en 2010 avec l’Iran et en 
2013 avec le Yémen, Philippe nous propose de tra-
verser la mer Rouge pour découvrir l’Ethiopie du 
bout de son pinceau sur fond de sonorités orientales 
jouées en direct sur un oud. 
Musique, photos, croquis, aquarelles réalisées sur le 
vif lors d’un voyage de 7 semaines en solitaire, nous 
transportent sur les pas du globe-croqueur et nous 
offrent un regard sur ce pays au-delà des clichés et 
des idées reçues. 
Le dessin sur le vif génère de bien belles rencontres 
en nous dévoilant toute l’hospitalité de ce peuple 
digne et fier de son histoire. Des retrouvailles avec 
un habitué de notre Festival !  

 Nomade des mers – Expédition Gold of Bengal
Film – 52 min – Laurent Flahault

Au Bangladesh, après avoir construit avec son équipe " Gold of Bengal ", un petit voilier entièrement conçu en 
composite de fibre de jute, le jeune ingénieur Corentin de Chatelperron décide de tester  lui-même le proto-
type. Il a une ambition : se rapprocher le plus possible de l’autonomie en mer. Corentin embarque donc à bord 
de son bateau conçu comme un «couteau suisse» avec un désalinisateur manuel, deux poules pondeuses, une 
mini-serre abritant des plants de patates et divers systèmes qu’il a bricolés pour 6 mois de cabotage dans les 
îles désertes du golfe du Bengale.
Ce joyeux périple en " nomade des mers " devient l’occasion de réfléchir, seul, puis en équipe, au potentiel des 
" low technologies " : des systèmes simples, conçus avec les moyens du bord, qui permettront de répondre 
aux besoins de base.  Corentin, à la fois Mac Gyver et Robinson Crusoé, nous raconte ses expériences réussies 
et ses échecs. Un film à ne pas manquer ! 
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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 
  (450 places assises)

THéâTRE DU CHIEN qUI 
FUmE (200 places assises) 

VENDREDI 20 / 03 / 2015

20h00 à 21h50 J'ai demandé la lune au rocher 
Des marins pas comme les autres 20h30 à 22h30 2 bras 2 jambes : 4 raisons d'aller au bout du 

monde

21h40 - 22h10 ENTRACTE

22h10 à 23h50 Les marchés flottants 
Un monde de glace 

SAMEDI 21 / 03 / 2015

10h00 à 12h00 Un pas de coté 
Les cannibales du Pacifique 10h30 à 12h30 Conférence " Un hôpital au Sahara pour les 

Touaregs " par soeur Anne Marie Salomon

14h00 à 16h00 Birmanie
Sun Trip 14h00 à 16h00 Un pas de coté

Les cannibales du Pacifique

16h00 - 17h00 PAUSE THé 16h00 - 17h00 PAUSE THé

17h00 à 19h00 Alone on the river 
La quête d'inspiration 17h00 à 19h00 Solidream

19h00 - 21h00 PAUSE DINER 19h00 - 21h00 PAUSE DINER

21h00 à 23h00 Solidream 21h00 à 23h00 Alone on the river
La quête d'inspiration 

DIMANCHE 22 / 03 / 2015

14h00 à 16h00 Raclette Kirghiz
L'hôpital du Sahara 14h00 à 16h00 L'éthiopie du bout de mon pinceau 

Nomades des mers

16h00 - 16h30 ENTRACTE 16h00 - 16h30 ENTRACTE

16h30 à 18h30 L'éthiopie du bout de mon pinceau 
Nomades des mers 16h30 à 18h30 Raclette Kirghiz

L'hôpital du Sahara

ThéâTRe De lA lunA - sAmeDi 12 mARS 2015  (150 places)
SAMEDI UNE SéANCE UN FILM

10h15 à 11h45 La terre à bicyclette

4 € LE FILm
Achat des places 

uniquement le jour 
même 

à partir de 10h
au théâtre de La Luna

12h30 à 14h00 Nomades des mers

14h15 à 15h45 Un monde de glace

16h00 à 17h30 Autarcies

17h45 à 19h15 La terre à bicyclette

19h30 à 21h00 Urban Escape

21h15 à 23h00 L'Italie, tu l'aimes ou tu la quittes

HORAIRES ET SALLES



 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

Nom(s)
Prénom(s)
Adresse

Tél.
Courriel (lisible et en majuscules )

Je souhaite assister au 18ème Festival Escales Voyageuses en Avignon et réserve (merci d’indiquer le nombre 
de places sur le tableau ci-dessous) :

- Les billets seront à votre disposition au Théâtre Benoît XII ou au Théâtre du Chien qui fume. 
- 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 les abonnés, 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 11 mars 2015

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 21h-23h 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 20h-22h30 7 € 10 €
SAmEDI 10h30-12h30* 4 € 4 €

SAmEDI 14h-16h 4 € 6 €
SAmEDI 17h-19h 4 € 6 €
SAmEDI 21h-23h 4 € 6 €

DImANCHE 14h-18h30 8 € 12 €
* Conférence 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 ADM et bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival :

Adhésion :                             individuel 15 €                  couple/famille 30 €

Merci de régler l’adhésion à Aventure et Découverte du Monde et l’inscription au Festival par chèque à l’ordre 
d’ADM.
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