
asso-adm.fr  I   Festival Escales Voyageuses n 1 

    21ème Fest ival  
  Escales Voyageuses

Groenland - © Evrard Wendenbaum

AVIGNON
23, 24 & 25 
mars 2O18

Films en présence des aventuriers
Rencontres n Expositions

ASSOCIATION AVENTURE & DÉCOUVERTE DU MONDE     



2 n asso-adm.fr  I   Festival Escales Voyageuses

I ESPACES RENCONTRES I SAMEDI 24 MARS I 9H3O/21H

L’Escale     77, rue Guillaume Puy    

Coin des « bourlingueurs »
Pour partager voyages, expériences et bons plans :
Arménie, Islande, Népal, treks en Amérique du sud, etc.

Exposition « Écoliers du monde »
Thème du concours photo 2O18
Date limite d’envoi des clichés : le samedi 3 mars.

Cuisine et salons de thé d’Ici et d’Ailleurs
La pause restauration. Repas chauds midi et soir. 
Boissons, en-cas et pâtisseries tout au long de la journée.

Les Ateliers     L’Escale _ 77, rue Guillaume Puy  

Atelier Carnet de voyage : le samedi de 1Oh à 12h3O
Dans cet atelier, venez réaliser les premières pages de votre carnet
de voyage ou de balade. De la couleur, quelques mots, des idées 
et des techniques simples, une approche ludique et créative 
pour faire naître votre nouveau carnet.
Pour adultes et ados, débutants ou confirmés.
Inutile de savoir bien dessiner !

Les Jeux    Théâtre de la Luna _ 1, rue Séverine

Animation « Jeux du monde »
Organisée par l’association Kasajeux de Pujaut qui accueillera 
petits et grands au Théâtre de la Luna le samedi entre 1Oh3O et 18h.

Les Expos    En permanence dans les théâtres durant les 3 jours.

« Groenland, les murmures de la glace » par Evrard Wendenbaum
« Karibu » par Lilian Desbarats

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

I BILLETTERIE
n   Réservations en ligne fortement conseillées sur le site escales-voyageuses.org
n   Deux 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.
n   Théâtre La Luna (pas de réservation possible) : Billetterie uniquement sur place

> Samedi à partir de 1Oh.
n   Retrait des places réservées au Kiosque ADM à partir de vendredi 17h.
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1  Théâtre de La Luna
            1, rue Séverine

2  Théâtre Benoît XII
            12, rue des Teinturiers

3  Théâtre du Chien Qui Fume
            75, rue des  Teinturiers

4  Le kiosque ADM 
            (accueil, retrait réservations)

5  L’Escale  (stands et restauration)
            77, rue Guillaume Puy

> Parkings gratuits : 
ITALIENS et ÎLE PIOT
avec navettes gratuites 
vers le centre-ville.
> Privilégiez les 
transports en 
communs : le bus, 
le train et le covoiturage.
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2 3
4 5

>>> ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL
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 I L’ÉDITO
Avec le développement des nouvelles 
technologies, parcourir la planète 

au travers des réseaux sociaux est devenu un jeu 
d’enfant, simplement en ayant l’œil rivé sur un écran.
Mais quelle joie de décider un beau matin de boucler 
une valise, un sac à dos, de fermer la porte à clé de 
son chez soi familier et de se lancer dans l’aventure, 
la vraie.

  Partir pour explorer de nouvelles contrées, 
  Se confronter à l’ailleurs, au différent,
  S’émerveiller de la beauté des matins, promesses 

de minuscules riens et pourtant riches de tout, 

  Rencontrer l’autre ; partager un sourire, une tasse 
de thé ; tisser des liens souvent éphémères mais qui 
resteront gravés à jamais.
Parce que, comme nous, vous êtes curieux et avides 
d’émotions, l’association Aventure et Découverte 
du Monde vous invite à son Festival Escales 
voyageuses, du vendredi 23 au dimanche 25 mars 
2O18, quartier des Teinturiers à Avignon. Cher public, 
venez partager un moment privilégié d’échanges 
avec les aventuriers ! Laissez-vous bousculer par ces 
voyageurs qui viennent nous parler de leur film, tout 
en prolongeant vos idées et vos envies de voyages, 
de découvertes, de rencontres ! 

VENDREDI 23 MARS  I  2Oh3O à 23h  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C1 1 SÉANCE=2 FILMS

Frère des arbres, 
l’appel d’un chef papou
Marc DOzIER et Luc MARESCOT

 52 min.
En présence de Luc Marescot

Chef papou originaire de la tribu des Hulis en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga 
est une voix de la forêt qui pose un regard plein de 
poésie, d’humour et de philosophie sur la nature 
et les arbres. En partageant avec nous la prophétie 
de ses ancêtres, il nous alerte sur la situation de sa 
forêt primaire et le drame de la déforestation.
Un message qui nous interroge sur l’avenir de 
l’Humanité, en nous rappelant que nous sommes, 
tous, les frères des arbres.

L’or bleu du Rajasthan
La 1O° Promo de l’IFFCAM

 45 min.
En présence d’un membre de la promo

Dans l’est du Rajasthan, en Inde, une rivière s’est 
arrêtée de couler. Un barrage a été construit en 
amont, le parc national de Keoladeo et les paysans 
situés en aval se disputent à présent les maigres 
ressources en eau restantes. Face à cette situation, 
il ne reste qu’une seule solution : partir.

Ce film documentaire part à la rencontre de ceux 
qui agissent pour trouver des solutions d’accès 
à l’eau dans les campagnes, villes et montagnes 
du Rajasthan. A travers cette quête de l’eau, ce 
film aborde la question de la cohabitation et du 
partage des ressources entre les populations 
locales et leur environnement.
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Groenland, 
les murmures de la glace
Evrard WENDENBAUM & Gil KEBAïLI

 52 min.
En présence de Evrard Wendenbaum

Au nord du cercle polaire arctique, une région 
inexplorée a attiré l’attention du photographe et 
défenseur de la nature Evrard Wendenbaum. 
Le Scoresby Sund - plus vaste réunion  de fjords 
du monde - est particulièrement difficile d’accès. 
Mais ces gigantesques glaciers abritant une 
faune et une flore exceptionnelles en font un lieu 
unique pour l’étude de l’impact du réchauffement 
climatique.
L’été dernier, Evrard et son équipe d’aventuriers 
et de scientifiques ont sillonné ce territoire d’une 
beauté à couper le souffle, au prix de lourds 
efforts, afin de témoigner de la beauté et de la 
fragilité du Groenland.

L’étranger 
et l’enfant peul
Vincent HANRION

 26 min.
En présence du réalisateur

Un périple de 6 mois emmène Vincent et Yoro sur 
les routes du Sénégal. À coups de pédale, 
ils parcourront 3 OOO km à travers le pays pour 
offrir une centaine de projections devant plus de 
1O OOO spectateurs. Électriquement autonome 
grâce à une génératrice à pédales, le Cinécyclo 
Tour propose des séances de cinéma qui 
divertissent, rapprochent et interrogent autour 
des thèmes de l’environnement, de l’avenir des 
hommes et des femmes, des villages, du pays.

Mais cette aventure, aussi ambitieuse soit-elle, 
est d’abord une histoire d’amitié !
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Le passeur de la Nahanni
Dominique SNYERS

 53 min.
En présence de D. Snyers et Matthias Tummers
Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir la Tour de la 
Fleur de Lotus (257Om), une grande paroi de légende 
perdue dans le Grand Nord canadien. Ils vont devoir pour 
l’atteindre affronter les dangers de la rivière Nahanni sur 55O km pendant un mois d’autonomie totale. 
N’ayant que peu d’expérience dans ce genre d’aventures, ils convainquent Dom, baroudeur de 33 ans leur 
aîné, de les aider à mettre sur pied cette expédition.
Tandis qu’en chevauchant les rapides de la Nahanni, Dom retrouve les rêves initiatiques de son adolescence, 
il découvre aussi que la Fleur de Lotus sera son dernier “Big Wall”. Une aventure poétique de passage de 
témoin entre générations où s’entrecroisent rêves et réalité.
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VENDREDI 23 MARS  I  2Oh à 23h5O  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B1 1 SÉANCE=
3 FILMS
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SAMEDI 24 MARS  I  21h à 23h15  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C5

De l’eau 
sous la montagne
Jérôme ESPLA

 26 min.
En présence de Didier Quartiano

Parfois, les rivières s’écoulent bien à l’abri des 
regards. Il faut les découvrir puis les explorer. 
Les scientifiques tentent de connaître cet espace, 
comprendre pourquoi ces réseaux se sont 
formés, comment l’eau circule à l’intérieur,
d’où vient-elle, où va-t-elle ?… 

Mais pour explorer les profondeurs de la terre, 
des aventuriers peu ordinaires mêlent plongée 
sous-marine et spéléologie. 

On les appelle les « spéléonautes »…

La source de la Mescla est ce graal si convoité… 
une eau chaude, légèrement salée et abondante, 
de quoi attiser la curiosité. Son origine est un 
mystère au fond d’un puits insondable. La quête 
mystique de l’homme sur l’inconnu.

Randonnée Musicale 
de Eric Longsworth 
sur le sentier des Huguenots
Romain SAUDUBOIS

 54 min.
En présence du réalisateur 
et de Eric Longsworth

Eric Longsworth a marché 4OO kilomètres sur le 
sentier des Huguenots, son violoncelle comme 
sac à dos. De Poët-Laval dans la Drôme jusqu’à 
Genève en Suisse, après 2O à 3O km de marche 
par jour, il animait chaque soir une rencontre 
musicale à laquelle il invitait d’autres artistes et 
personnes de tous horizons à le rejoindre pour 
partager un moment de musique et d’échanges.

Une aventure artistique et humaniste, en écho 
avec la situation critique des personnes réfugiées 
arrivant en Europe et l’histoire des protestants 
français obligés, eux aussi, de quitter leur pays, 
il y a 3OO ans. La musique est vécue comme 
moyen d’explorer le monde.
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SAMEDI 24 MARS  I  1Oh à 12h15  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B2 1 SÉANCE=
2 FILMS
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SAMEDI 24 MARS  I  2Oh3O à 22h45  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B5

La grande traversée papoue
David SCHOLL et Loïc IMBERT

 13 min.
En présence de David Scholl
Deux aventuriers tentent la première traversée 
Nord-Sud de l’île de Nouvelle-Guinée dans sa 
partie indonésienne, plus de 65O km et deux 
mois de voyage à travers forêts primaires, 
marécages et montagnes. C’est à pied, en 
packraft et en pirogue qu’ils partent à la 
découverte de ce monde perdu. 

Outre le côté sportif et exploratoire, ce sont 
surtout leurs rencontres avec les habitants, dont 
le mode de vie est en train de changer à une 
vitesse fulgurante, qui donnent tout son sens 
à ce film.

Lost in the swell
Le paradis perdu
Ronan GLADU

 78 min.
En présence de Aurèl Jacob

Nous vous proposons de vivre à travers ce film 
l’aventure la plus extrême vécue par  3 surfeurs 
bretons d’une trentaine d’années, Aurélien, 
Ewen et Ronan. Équipés de « Fat bikes » en 
bambou pour se déplacer, ils ont exploré pendant 
plusieurs semaines la partie la plus sauvage de 
la côte d’Afrique centrale, avec toujours le même 
objectif : rechercher des vagues encore jamais 
surfées et rencontrer les populations locales.

Seuls quelques villages s’y trouvent, il leur fallait 
donc être le plus autonome possible.

Pour réussir, ils ont dû apprendre à vivre avec les 
animaux sauvages, acquérir les techniques de 
survie dans la jungle et toujours croire en leur 
bonne étoile, coûte que coûte. C’est sans aucun 
doute le voyage le plus sauvage et dangereux 
qu’ils aient jamais vécu ! Dépaysement et bonne 
humeur garantie !
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SAMEDI 24 MARS  I  11h à 13h15  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C2 1 SÉANCE=
2 FILMS
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SAMEDI 24 MARS  I  17h à 19h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B4

Partir... Chercher... Trouver.
Emile BIEGEL

 26 min.
En présence de Pierre Bour

Du Mexique au Canada s’étend le Pacific Crest, 
l’un des sentiers les plus long des États-Unis 
avec ses 426O km. Pendant un peu plus de 
4 mois, Maximilien et Pierre évoluent sur ce 
chemin, équipés de leurs sacs à dos. 

En parfaite autonomie, du désert aux montagnes 
encore enneigées de la Sierra Nevada en passant 
par les forêts humides du Washington, ils nous 
racontent leur périple et les péripéties qu’ils ont 
pu rencontrer.

Les eaux blanches
Hugo CLOUzEAU

 52 min.
En présence du réalisateur

Pourquoi on saute des chutes ? 
Pourquoi on descend des rivières ? 
Pourquoi on fait du kayak ? Pourquoi ? 
Peut-être pour quitter son petit confort, le temps 
d’un voyage. Pour dormir entassés sous une 
bâche, se laver dans l’eau gelée, vivre ensemble 
dehors pendant 3 semaines, contempler des 
couchers de soleil qui n’en finissent pas, passer 
ses journées sur la rivière et pagayer, pagayer… 

“Les Eaux Blanches” c’est une plongée dans 
l’univers du kayak de haute rivière, un hymne à 
ce sport au côté de 5 garçons passionnés. 

Leur devise ? Pagayer pour voyager et voyager 
pour pagayer !
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SAMEDI 24 MARS  I  15h à 17h  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C3 1 SÉANCE=
2 FILMS
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SAMEDI 24 MARS  I  18h à 2Oh  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C4

Femmes des cimes 
et d’ailleurs
Marie COLOMBAN et Christelle GAïDATzIS

 2O min.
En présence de Christelle Gaïdatzis

Bolivie, six femmes alpinistes et quatre andinistes 
s’encordent ensemble pour réaliser l’ascension 
du Chachacomani. 

Pas à pas, elles nous racontent leurs histoires et 
leur désir de montagne. Au-delà d’une simple 
aventure sportive, la montagne devient le miroir 
de leurs luttes, de leurs rêves et de leur rapport 
au monde. 
Marie la vidéaste et Christelle l’ethnologue de 
l’association "Images Solidaires" ont filmé cette 
aventure humaine et sportive : ascension de 
sommets andins et rencontres interculturelles.

Au fil du monde
Mongolie
Jill COULON et Isabelle DUPUY-CHAVANAT

 52 min.
En présence de Jill Coulon

Christopher a vécu 1 OOO vies : né à Berlin Est, 
il a été acteur, puis producteur de rock et de 
cinéma. Il y a 2O ans, lors d’un tournage en 
Mongolie, il rencontre sa femme, Enkhe, et 
décide de se consacrer à l’une des richesses 
de son pays d’adoption : la laine de cachemire. 
Les grandes maisons de couture parisiennes 
succombent à la finesse et à l’élégance 
de ces étoffes. 

Christopher fait découvrir à sa fille Alegra 
l’itinéraire de cette fibre magique. En Mongolie, ils 
partagent la vie difficile des éleveurs. 
Leur voyage continue ensuite à Katmandou au 
Népal, dans les ateliers de Christopher où les 
femmes et les hommes filent et tissent la laine 
avec maîtrise et précision.

Un film dans lequel étoffe rime non seulement 
avec excellence mais aussi avec respect de 
l’homme et de la nature.
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SAMEDI 24 MARS  I  14h à 16h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B3 1 SÉANCE=
2 FILMS
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SAMEDI 24 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA I  Billetterie sur place à partir de 1Oh 1 SÉANCE=
1 FILM

Frère des arbres, 
l’appel d’un chef papou
Marc DOzIER et Luc MARESCOT

  11h à 12h3O        52 min. 
En présence de Luc Marescot

Pour ceux qui auraient manqué la séance 
de vendredi soir, dernière chance ! 
(Voir résumé page 4)
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4L, un tour du monde du microcrédit
Matthieu TORDEUR

  14h45 à 16h15        52 min.     
En présence de Nicolas Auber

Une immense banane sur leurs visages, Nicolas et Matthieu lâchent, dans les rues normandes, des 
fumigènes de bonheur par les fenêtres de leur 4L qui fête son grand retour ! Le récit d’un rêve un peu fou, 
celui de partir à 21 ans sur les routes du monde pour soutenir l’entreprenariat par le microcrédit. Un long 
périple d’une année sur plus de cinquante mille kilomètres, parsemé d’aventures, de belles rencontres et de 
paysages inoubliables. Une expédition libre et fantasque.
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Une parenthèse maritime
Alain RASTOIN

  13h à 14h3O        52 min.
En présence du réalisateur 
et des 5 membres de la famille 

« Une parenthèse maritime », c’est l’histoire d’une 
famille qui décide d’aller au bout de son rêve... de 
larguer les amarres, de prendre ses enfants sous le 
bras et d’embarquer à bord d’un catamaran pour 8 
mois sur la mer des Caraïbes...

Un projet un peu fou, un peu osé où l’aventure 
sera ponctuée de belles rencontres humaines, de 
paysages incroyables, de découvertes quotidiennes, 
de grandes joies, de petits bonheurs et de peurs 
(sur l’eau) aussi... Oser... Oser le « monde »... 
Oser faire une pause dans sa vie, prendre du temps 
en famille et partir pour aller se frotter à l’Ailleurs, 
à l’Inconnu, à l’Imprévu. L’envie de montrer à nos 
enfants que le monde est vaste, grand, riche 
de ses différences et de ses visages multiples.
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Une fugue en Palestine
Gérard GUERRIER

  2Oh à 21h3O        47 min.
En présence du réalisateur
et de Kévin Girard

Quelle idée de voyager dans ce pays dont le 
tampon n’apparaît jamais sur aucun passeport ? 

Sur le Chemin d’Abraham, de cités magiques en 
camps de réfugiés, de monastères en mosquées, 
Gérard Guerrier nous entraîne dans sa randonnée 
palestinienne, émerveillement et indignation 
mêlés. 
Il ira jusqu’à Hébron, ville sacrée des Juifs, des 
Chrétiens et des Musulmans, jusqu’à ce mur de 
la séparation : des milliards de dollars dépensés 
mais combien d’écoles et d’infirmeries ?

Yallah ! Au bout de la Vanoise
Julien MASSON

  16h3O à 18h        52 min
En présence de Julien Masson, 
un éducateur et les jeunes

Tout commence lors d’un festival de voyage, le 
Grand bivouac à Albertville, autour du stand des 
soupes du monde. L’idée de vivre une expérience 
dépaysante aux portes de sa ville se dessine et le 
projet se concrétise au fil de l’année. 
5 adolescents des quartiers d’Albertville et de 
Moûtiers sont partis pour un tour de la Grande 
Casse dans le Parc National de la Vanoise en 
Savoie. 

Les rencontres entre ces jeunes et le milieu 
montagnard sont saisissantes, les efforts énormes 
et l’aventure unique. Preuve que le voyage peut 
commencer au pas de sa porte !
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SAMEDI 24 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA I  Billetterie sur place à partir de 1Oh 1 SÉANCE=
1 FILM
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Une parenthèse maritime
Alain RASTOIN

  18h15 à 19h45        52 min.
En présence du réalisateur 
et des 5 membres de la famille 

Pour ceux qui auraient manqué la séance 
de 13h, dernière chance ! 
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DIMANCHE 25 MARS  I  14h à 18h15  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module C6

Femmes du monde
Claudette THOMAS

 4 min. 
Réalisation numérique
En présence de la réalisatrice

Claudette aime voyager, alors, elle voyage partout 
dans le monde. Claudette aime photographier, 
alors, elle photographie partout dans le monde.

De ses multiples allées et venues, elle a rapporté 
des portraits avec des visages souriants, curieux, 
complices, énigmatiques, abimés par le temps 
pour rendre hommage aux femmes de notre 
planète..

Défi Baïkal, 
Au-delà de la lumière
Olivier WEBER

 52 min.
En présence de Alice Lapujade

En février et mars 2O17, en plein hiver sibérien, 7 
binômes handicapés/valides ont traversé à ski de 
randonnée le mythique lac Baïkal. Il ne s’agit pas 
d’un exploit sportif au sens basique du terme. 

Il s’agit d’une aventure scientifique en faveur 
de la recherche médicale, aventure sportive par 
moins 2O degrés et surtout humaine : voir ou ne 
pas voir, entendre ou ne pas entendre, quand on 
a du cœur et de l’intelligence collective, est-ce 
irrévocable ? 

L’objectif : faire changer le regard de l’ensemble 
des déficients visuels, sourds et malentendants 
sur leurs capacités personnelles, démontrer 
qu’ils peuvent aller au bout de leurs limites et 
partager une expérience inédite.
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DIMANCHE 25 MARS  I  14h à 18h15  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module B6 1 SÉANCE=
3 FILMS
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Objectif Sauvage
Joshua PREISWERK, Cedrik STRAHM 
et Martin URETA

 8O min.
En présence de Cedrik Strahm

La « Lagune Chaplin », cette étendue d’eau douce 
en plein cœur du Parc National Noel Kempff 
Mercado en Amazonie bolivienne, fait office 
d’une véritable chimère pour les autochtones 
et les scientifiques. 

Qualifiée d’inaccessible et de magique, 
nombreuses sont les expéditions qui auront 
échoué à en percer les secrets. 

Poussés par leur seule détermination, Joshua, 
Cedrik et Martin, trois aventuriers suisse-
romands, ont consacré quatre ans de leur vie 
pour rapporter un documentaire retraçant leur 
tentative d’expédition vers ce lieu oublié.

Alors que le bassin amazonien 
rétrécit année après année, l’équipe 
vous emmène à la découverte de 
la faune et de la flore de l’un de ses 
derniers bastions. 

La survie du groupe ne tient 
parfois qu’à un fil dans l’un des 
environnements les plus hostiles de 
la planète. 

Ce dangereux périple, leur apportera-t-il 
les réponses qu’ils sont venus chercher ?
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14 n asso-adm.fr  I   Festival Escales Voyageuses

I PROGRAMME, HORAIRES & SALLES

Théâtre Benoît XII
(43O places assises)

B1 .....................2Oh à 23h5O 
n   Groenland, les murmures de la glace
n   L’étranger et l’enfant peul

Entracte ........22h à 22h3O 
n   Le passeur de la Nahanni 

B2 .....................1Oh à 12h15 
n   De l’eau sous la montagne 
n   Randonnée Musicale de E. Longsworth

B3 .....................14h à 16h 
n   Femmes des cimes et d’ailleurs
n   Au fil du monde - Mongolie

B4 .....................17h à 19h 
n   Partir... Chercher... Trouver. 
n   Les eaux blanches 

B5 .....................2Oh3O à 22h45 
n   La grande traversée papoue
n   Lost in the swell - Le paradis perdu

B6 .....................14h à 18h15 
n   Femmes du monde
n   Défi Baïkal, au-delà de la lumière

Entracte ........15h45 à 16h15 
n   Objectif Sauvage

Théâtre de La Luna
(15O places assises)

n   11h à 12h3O Frère des arbres, l’appel d’un chef papou
n   13h à 14h3O Une parenthèse maritime 
n   14h45 à 16h15 4L, un tour du monde du microcrédit  
n   16h3O à 18h Yallah ! Au bout de la Vanoise 
n   18h15 à 19h45 Une parenthèse maritime
n   2Oh à 21h3O  Une fugue en Palestine

Théâtre du Chien qui Fume 
(2OO places assises) 

C1 .....................2Oh3O à 23h 
n   Frère des arbres, l’appel d’un chef papou
n   L’or bleu du Rajasthan

C2 .....................11h à 13h15 
n   La grande traversée papoue
n   Lost in the swell - Le paradis perdu

C3 .....................15h à 17h 
n   Partir... Chercher... Trouver. 
n   Les eaux blanches 

C4 .....................18h à 2Oh 
n   Femmes des cimes et d’ailleurs
n   Au fil du monde - Mongolie

C5 .....................21h à 23h15 
n   De l’eau sous la montagne 
n   Randonnée Musicale de E.Longsworth

C6 .....................14h à 18h15 
n   Objectif Sauvage

Entracte ........16h à 16h3O 
n   Femmes du monde
n   Défi Baïkal, au-delà de la lumière

Vendredi 23 mars 2o18

Samedi 24 mars 2o18

Vendredi 23 mars 2o18

Samedi 24 mars 2o18 Samedi 24 mars 2o18

Samedi 24 mars 2o18 Samedi 24 mars 2o18

Samedi 24 mars 2o18 Samedi 24 mars 2o18

Dimanche 25 mars 2o18 Dimanche 25 mars 2o18

AChAt dEs plACEs uniquEMEnt lE jOur MêME 
à partir de 1Oh au Théâtre de la Luna.

> ATTENTION : l’accès aux 
salles ne sera pas autorisé 
après l’horaire prévu pour 
la séance.  
En raison du plan vigipirate, nous 
vous demandons de ne pas 
vous présenter avec des sacs ou 
bagages trop volumineux. 
Pour votre sécurité, un contrôle 
de l’accès aux théâtres sera 
effectué.
> Programme sous réserve 
de modifications.

1 SÉANCE=
1 FILM 4€



I BULLETIN DE RÉSERVATION I à retourner avant le mercredi 14 mars 2O18.

> Places limitées - Réservation recommandée sur le site escales-voyageuses.org
à nous retourner accompagné du règlement par chèque à :
ADM - MAiSON iV DE ChiFFRE - 26, RUE DES TEiNTURiERS - 84OOO AViGNON

Nom .......................................................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Tél. ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel (lisible et en majuscules) ..................................................................................................................................................

Je souhaite assister au 21ème Festival Escales Voyageuses en Avignon et réserver : 
n  Merci d’indiquer le nombre de places par catégorie sur le tableau ci-dessous.
n  Les billets réservés seront à votre disposition au kiosque ADM (voir plan, page 3).
n  Tarifs ne comprenant pas la restauration.
n  Entrée gratuite pour les enfants de moins de 1O ans.
n  Tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association Aventure et Découverte du Monde, 
    à jour de leur cotisation, bénéficient de ce tarif ainsi que les étudiants.

   Prix Nbre Nbre Prix Nbre Nbre  
Théâtre Benoît XII adhérents  adhérents étudiants non adh. non adh. enfants  TOTAL 
   et étudiants     - 1O ans

B1 VENDREDi 2Oh à 23h5O 8€   12€

B2 SAMEDi 1Oh à 12h15 4€   6€ 
B3 SAMEDi 14h à 16h 4€   6€ 
B4 SAMEDi 17h à 19h 4€   6€  
B5 SAMEDi 2Oh3O à 22h45 4€   6€ 
B6 DiMANChE 14h à 18h15 8€   12€

Forfait  3 JOURS  26€   42€

        TOTAL  

   Prix Nbre Nbre Prix Nbre Nbre  
Théâtre du Chien qui Fume adhérents  adhérents étudiants non adh. non adh. enfants  TOTAL 
   et étudiants     - 1O ans

C1 VENDREDi 2Oh3O à 23h 7€   10€

C2 SAMEDi 11h à 13h15 4€   6€ 
C3 SAMEDi 15h à 17h 4€   6€ 
C4 SAMEDi 18h à 2Oh 4€   6€  
C5 SAMEDi 21h à 23h15 4€   6€ 
C6 DiMANChE 14h à 18h15 8€   12€

Forfait  3 JOURS  25€   41€

        TOTAL 

Je demande une confirmation de ma réservation par courriel.

J’adhère à l’association Aventure et Découverte du Monde et bénéficie des tarifs
adhérents pour le Festival :  individuel 15 €   couple/famille 3O €
Merci de régler l’adhésion et les places réservées par chèques séparés à l’ordre d’ADM.



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.

    asso-adm.fr
   contact@asso-adm.fr   I    O6 68 16 95 95
    Festival Escales Voyageuses   I      ADM, Aventure et Découverte du Monde
 > Site de réservation en ligne : escales-voyageuses.org

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue

.

www.departs-voyages-solidaires.com
 departs-voyages-solidaires

Rencontrer pour comprendre

www.cevied.org
O4 78 42 95 33 - info@cevied.org


