
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€


