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Films en présence des aventuriers
Rencontres n Expositions
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I ESPACES RENCONTRES I SAMEDI 23 MARS I 9H3O/2OH

L’Escale     1O, rue des Teinturiers    

Coin des « bourlingueurs »
Pour partager voyages, expériences et bons plans...

Exposition « Arts de rue - Murs décorés »
Thème du concours photo 2O19
Date limite d’envoi des clichés : le samedi 2 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     1O, rue des Teinturiers  

Atelier Carnet de voyage : le samedi de 1Oh à 12h3O
Un carnet de voyage ? Pourquoi pas le vôtre ? Et si vous le commenciez 
dès aujourd’hui ? Dans un carnet, ce n’est pas la technique qui compte  
mais l’envie. L’envie de garder une trace des mille et une petites ou grandes 
choses qui font le voyage. Cet atelier pour vous aider à choisir et à oser  
afin que votre carnet devienne le témoignage très personnel de votre  
voyage. 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.

« 65° O4’ S, 64° O2’ O Antarctique » par Marie-France Zumaquero
« Sri Lanka, l’île radieuse » par Pascale Merlette-Lagarde

Tous les détails sur le concours photo, 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 17h > Samedi à partir de 9h > Dimanche à partir de 13h
n   Billetterie sur place : Théâtre La Luna > Samedi à partir de 9h
    (pas de réservation possible) 
n   Retrait des places réservées au Kiosque ADM > Vendredi à partir de 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)
            1O, rue des Teinturiers

> 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.

5 3
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>>> ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL
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 I L’ÉDITO
Le monde est en ébullition, nous en 
sommes les témoins. Certains pays 
se fracturent rendant plus difficile 

leur accès, freinant l’aventure et la découverte. 
Néanmoins, les hommes ont toujours eu soif :

   De se déplacer,
  D’attiser leur curiosité en allant à la rencontre  

     de l’autre,
  De franchir les frontières pour dépasser  

     leurs limites et leurs a priori, 
  De témoigner de la grandeur de cette humanité  

     en perpétuel mouvement, 
  De raconter la richesse de nos diversités. 

Voyager par tout moyen de locomotion permet 
encore de nous émerveiller de la beauté de ce 
monde morcelé, des petits matins glacés aux forêts 
primaires, du changement des saisons aux multiples 
horizons.
Amis voyageurs, vous qui êtes curieux et avides 
d’émotions, plongez dans le Festival Escales 
Voyageuses, du Vendredi 22 au Dimanche 24 
mars 2019, dans le quartier des Teinturiers. Venez 
partager ces moments privilégiés d’échanges entre 
aventuriers. 
Laissez-vous emporter par ces récits multiples et 
variés et continuez de voyager !

VENDREDI 22 MARS  I  2Oh3O à 23h15  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C1 1 SÉANCE=2 FILMS

Passion Alaska
Mathieu WENgER   

 62 min.
En présence de Nicolas Reymond, Mathieu 
Wenger et Jean-Philippe Rapp

Profession : fustier, c’est-à-dire constructeur 
de maisons en rondins et guide de montagne. 
Depuis dix ans, Nicolas Reymond, habitant de 
la Vallée de Joux dans le Jura suisse, passe six 
mois sur douze, seul, en Alaska loin de tout. Avec 
une grande ténacité et beaucoup d’ingéniosité, 
il a construit trois cabanes en rondins au bord 
d’un lac magnifique. Ce lieu privilégié au milieu 
d’une nature époustouflante est aujourd’hui 
menacé. Par son témoignage, Nicolas Reymond se 
positionne en donneur d’alerte et nous sensibilise 
à la beauté et à la fragilité de la nature, là-bas, 
dans le grand Nord…  

Madagascar, expédition  
en terre Makay
Evrard WeNDeNbaum et gil KebaïLi 

 52 min.
En présence de Evrard Wendenbaum  
et Philippe Mistral

Le Makay : 75OO km² au centre ouest de 
Madagascar. Ce biotope a vécu en autarcie pendant 
plusieurs millions d’années ! Sauvegarder ce massif 
méconnu et pourtant déjà mis en danger par 
l’être humain : voici la mission que s’est fixé evrard 
Wendenbaum, véritable aventurier du XXIe siècle.  

À la manière des explorateurs d’antan, evrard ouvre 
la voie à son équipe de scientifiques et d’éco-
volontaires pour lui permettre d’accéder aux terrains 
les plus reculés de cette région spectaculaire : 
pics acérés, hauts plateaux et canyons étroits. 
Une expédition inédite et hors du temps pour 
comprendre comment améliorer la conservation  
de ce véritable « coffre-fort » de la nature.
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Oural, à la poursuite  
de l’automne
Cédric gRAS et Christophe RAyLAT

 52 min.
En présence de Cédric Gras

Depuis Pierre Le Grand, la longue chaine de 
l’Oural, plus de 2OOO km, symbolise la frontière 
entre l’europe et l’asie. et du haut de ses 1894 m, 
le Mont Narodnaïa semble dire : regarde des 
deux côtés, nous sommes faits de l’un et l’autre 
versant ! L’écrivain-voyageur Cédric Gras s’est 
lancé dans une course contre l’hiver le long de ces 
montagnes mythiques. Le périple commence tout 
au nord par des villages abandonnés, vestiges de 
l’uRSS et des pionniers de l’Oural polaire.  
mais bien vite, auprès des nomades Khantis et de 
leurs milliers de rennes, Cédric gras savoure la 
chaleur de l’été indien, « l’été des femmes » disent 
les Russes, « dernière splendeur d’une nature 
épanouie... ». 
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Grandir au Ladakh
Christiane mORDeLet et Stanzin DORjai Gya

 52 min.
En présence de Christiane Mordelet
elle s’appelle Padma et vit au Ladakh dans l’Himalaya 
indien. Ce film partage avec nous le quotidien de cette 
adolescente de 12 ans.  
Dans un village perché à 43OO mètres d’altitude, la jeune fille, vive et très active, partage son temps entre 
l’école, la maison et la vie dans la montagne. 
Cette année, Padma et sa sœur participent pour la première fois à la grande procession de « gotchak » qui 
dure 3 jours et 2 nuits.
Padma nous dira à la fin : « N’aie jamais peur des difficultés, quand tu les surmontes, c’est là que tu as le plus 
de bonheur ». Un témoignage émouvant au cours duquel Padma va grandir... Et nous avec elle.
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VENDREDI 22 MARS  I  2Oh à 23h5O  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B1 1 SÉANCE=
3 FILMS

Libaru So
Frank BRUNO et Jean-Charles MARSILy

 26 min.
En présence Frank Bruno
D’une île à l’autre ou de la Corse au Groenland ! 
Franck connaît bien l’arctique pour y avoir 
organisé des plongées sous glace, des stages de 
survie, des balades en traîneau à chiens avec les 
« gamins » de son association « bout de vie »... 
Sportif accompli, amputé tibial et homme de 
défi, Frank bruno arpente en kayak pendant deux 
mois la côte ouest du groenland, sans assistance 
et sans arme. Libre, il est seul avec sa caméra 
et longe cette grande île qu’il affectionne tant. 
Pagayer, pêcher, chasser, contempler....  
Son adage : voyager ce n’est pas changer de pays, 
c’est changer de monde !
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SAMEDI 23 MARS  I  15h à 17h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B3

Rios Patagonicos
Bruno FROMENTO

 23 min.
En présence de Bruno Fromento
À la recherche de l’inconnu ! en 2O18, l’aventure 
pousse 15 canyonistes à arpenter l’immensité 
de la Patagonie chilienne à la recherche de 
rivières et de cascades. Objectif : explorer des 
terrains vierges, repérer et ouvrir une trentaine 
de canyons, sur un territoire d’exception, où la 
discipline du canyonisme est quasi-inexistante.

Pour certains, l’expédition « Rios Patagonicos » 
est l’opportunité de partir pour la première 
fois. Pour d’autres plus aguerris, l’occasion de 
transmettre leur expérience, sur un terrain 
parfois très difficile.
Au cœur des vallées glacières de Patagonie, tous 
se rejoignent autour d’une même envie :  
partager une aventure sportive et humaine.
Douche froide garantie !!!

Le Grand Saphir,  
une révolte ordinaire 
Jérémi StaDLeR

 56 min.
En présence de Emmanuel Laurin  
et Jérémi Stadler 

Salutaire !!! Ce film est le récit de plusieurs 
initiatives citoyennes consistant à ramasser 
les déchets pour préserver l’environnement. 
Le point d’entrée de ces portraits engagés et 
de ces lanceurs d’alerte relève de l’initiative 
personnelle d’emmanuel Laurin - Le Grand 
Saphir - qui conjugue exploit sportif et protection 
de l’environnement. 

Durant près de 14 jours, manu a parcouru à 
la nage 12O km de côtes tout en ramassant 
des macro-déchets pour sensibiliser le public 
sur l’état critique de la pollution en mer 
Méditerranée. « Le grand Saphir » témoigne 
d’une société qui cultive ce paradoxe : être à la 
fois coupable de ce qui lui arrive et, en même 
temps, agir de manière responsable.
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SAMEDI 23 MARS  I  1Oh3O à 12h3O  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C2 1 SÉANCE=
2 FILMS
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SAMEDI 23 MARS  I  14h à 16h  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C3

L’Antarctique !
Anthony ZUMAqUERO

 17 min.
En présence du réalisateur 
65° O4’ Sud, 64° O2’ Ouest : fenêtre météo 
favorable, le départ est donné. Poussé par le 
vent, notre voilier franchit le cap Horn.  
Puis c’est la traversée du Drake, passage tant 
redouté des marins les plus aguerris. 

5 jours plus tard, le soleil se lève sur le continent blanc : l’antarctique... 
Si différent du reste de la terre que l’on peut s’y sentir comme sur une autre planète. Voici ce qui rend ce 
continent unique et notre aventure inoubliable !

Dug Out
Benjamin SaDD

 53 min.
En présence de James Trundle
En Équateur depuis des millénaires, 
le moyen de transport de la tribu des 
Huaorani, c’est la pirogue. un simple 
tronc d’arbre qu’on évide avec lequel 
benjamin Sadd et l’artiste james 
Trundle exploreront pendant deux 
mois la jungle mystique d’amazonie. 
Dans cette région parmi les plus 
riches du monde en biodiversité, 
ils vont devoir payer le prix fort pour atteindre leur rêve. Non pas avec de l’argent, mais en  fabriquant 
l’embarcation eux-mêmes, laborieusement, à la main. 
« Nous avons mis 4 semaines à fabriquer un canoë de 8 m (!!!) qui pèse des tonnes, bien trop loin de la 
rivière, et nous ne savons pas comment nous allons pouvoir le déplacer ».
Voici résumé le projet des deux jeunes britanniques. Il faut ramer maintenant !
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SAMEDI 23 MARS  I  11h à 13h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B2 1 SÉANCE=
2 FILMS
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SAMEDI 23 MARS  I  21h à 23h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B5

Les mains
Claudette tHOmaS

 7 min.
En présence de la réalisatrice
À partir de photos réalisées lors de ses 8O 
voyages en Asie, en Afrique et en Amérique du 
sud, Claudette partage avec nous sa fascination 
pour les mains.

mains ornées, mains abîmées, au travail ou au 
repos, à la peine ou à la joie, les mains ont des 
choses à nous dire, alors écoutons-les.

Aventure cyclo balkanique
jean-Hugues gOORIS

 71 min.
En présence du réalisateur
bulgarie : jean-Hugues explore clandestinement 
un vestige soviétique abandonné... 
Filmé par un inconnu, son passage déclenche un 
engouement médiatique inattendu et provoque 
un débat au parlement européen. 
Six mois plus tard, il parcourt à vélo cette région. 
il la sillonne depuis l’âge de 19 ans et plonge 
dans l’histoire des balkans, terre d’hospitalité 
pleine de surprises. Notre aventurier se prend 
d’amitié avec des plongeurs kosovars, constate 
les conséquences de la guerre en Bosnie-
Herzégovine et embarque sur son vélo un chien 
égaré. un périple humain où l’itinéraire improvisé, 
proche des montagnes et de la nature, redonne 
du sens à l’aventure moderne !
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SAMEDI 23 MARS  I  17h à 19h  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C4 1 SÉANCE=
2 FILMS
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Islande 
Women’s skimo project
Tanya NAVILLE et Léo WattebLeD

 26 min.
En présence de Tanya Naville
L’islande, premier pays au monde à avoir élu  
une femme Présidente, c’était en 198O. 
Depuis, tous les regards convergent quand il 
s’agit de parler de l’égalité homme/femme. 

Direction la péninsule des trolls au nord de cette 
île de feu et de glace. 
Tanya y a rencontré Bryndis, une jeune skieuse 
islandaise témoin et actrice de son époque. 
Caméra au poing et chaussées de skis de 
randonnée, elles nous guident dans les couloirs 
enneigés avec vue imprenable sur les fjords... 
On a juste envie de les suivre !

SAMEDI 23 MARS  I  2Oh3O à 22h3O  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C5

Madatrek
Alexandre POUSSIN

 52 min.
En présence de toute la famille
madatrek c’est le tour de madagascar, 5 OOO km 
à pied effectués pendant 4 ans par la famille 
Poussin - Sonia et Alexandre, Philaé et Ulysse - 
leur chien Mario et une charrette à zébus pour 
porter leurs bagages.

Une progression épique sur la redoutable RN5 
qui n’a de route que le nom. De village en village, 
de multiples rencontres, des baleines dans les 
mers chaudes du côté de l’île de Sainte marie et 
le portrait admirable du père Pedro, un prêtre 
bâtisseur qui a lancé la construction d’une ville 
pouvant accueillir 25 OOO personnes. 
Non contente de marcher et de filmer, la 
famille s’est lancée dans des collectes de 
fonds pour des projets scolaires, médicaux ou 
environnementaux portés localement par des 
personnes magnifiques ! 

© association « On n’est pas que des collants »
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SAMEDI 23 MARS  I  18h à 2Oh  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B4 1 SÉANCE=
2 FILMS



Népal, à l’ombre des géants  
Mélusine maLLeNDeR et Christian CLOT

  11h à 12h3O        52 min. 
En présence de Mélusine Mallender 

Pour une fois, un Népal presque tout plat ! 
mélusine, l’aventurière à deux-roues, arpente et fait 
surgir, au fil des rencontres, d’autres « géantes » 
et leurs combats : Sareena, chanteuse punk et 
sa lutte contre la violence domestique, Mira Rai, 
ex-guerrillera, désormais star mondiale du trail, 
Binita qui veut relever le pays de son terrible 
tremblement de terre ou Sanu une ancienne 
Kalamari, avec qui elle partagera joies, espoirs 
et même quelques larmes... dans un pays où la 
condition féminine reste encore précaire. 
Mélusine est une fée et ses rencontres,  
une légende d’aujourd’hui.

Les couleurs du continent
Léo ViOLLaND, Maxime teiSSeDRe  
et Hugo LaDaVièRe

  13h à 14h3O       52 min.
En présence de Léo Violland  
et Maxime Teissedre
Projet tellement fou au départ... et si beau à 
l’arrivée ! ils ont pédalé de France jusqu’en Russie 
pour réaliser une fresque transeuropéenne. Hugo, 
Léo et maxime ont parcouru l’europe pour aller à la 
rencontre des écoles du continent. 

quatre mois de périple et 6 OOO km à vélo 
pour traverser sept pays, visiter sept écoles et 
peindre une fresque de 1O mètres avec le talent 
des jeunesses d’est en Ouest. une odyssée à 
travers les cultures et les traditions, agrémentée 
de nombreuses rencontres, mais surtout un 
magnifique plaidoyer pour une europe unie !

1O n asso-adm.fr  I   Festival Escales Voyageuses

SAMEDI 23 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA I  Billetterie sur place à partir de 9h 1 SÉANCE=
1 FILM
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Eurovélo 6 en famille
Olivier BOURgUET

  14h45 à 16h30      6O min.     
En présence de Olivier Bourguet et de Marine

Voici la belle histoire d’un projet familial pas banal !  Durant 5 mois à vélo, Olivier et sa famille sont partis 
traverser l’europe le long de l’eurovélo 6.
De l’atlantique à la mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin et le Danube : 5 2OO km via 1O pays au cœur d’une 
nature extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime, parmi des peuples si proches et si peu 
connus. un rêve... réalisé avec leurs deux petites filles, marine et Luna, 8 et 6 ans, qui ont… tout pédalé. Si, si !
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Génération Tour du Monde
Florian MOSCA et Laurent LINgELSER

  18h45 à 2Oh15        52 min.
En présence des deux réalisateurs
envie d’ailleurs, soif de rencontres ou recherche 
de soi ? Un jour, ils ou elles sont partis en solo, en 
couple ou en famille, quittant leur zone de confort, 
job et amis, pour quelques mois ou... plusieurs 
années.

D’afrique du Sud à la Patagonie en passant par 
les plaines de Sibérie, Florian Mosca et Laurent 
Lingelser dressent le portrait d’une dizaine de 
voyageurs qui ont décidé de prendre congé de 
leur train-train quotidien pour faire le tour du 
monde.
Parenthèse ou transition de vie, ce voyage les a 
transformés à jamais. au-delà d’un rite initiatique, 
le tour du monde est surtout le voyage de toute 
une vie !

Une famille à l’école du monde
Fred CEBRON

  16h45 à 18h3O        52 min.
En présence de toute la famille

Un camion en guise de maison familiale et cinq 
continents au fil des années ! Fred, Laure et 
leurs 2 enfants, Martin et Chine, ont fait le tour 
du monde à la rencontre de celles et ceux qui 
réconcilient l’homme et la nature en la protégeant. 
« Il faut raconter des histoires qui donnent envie 
de construire un autre monde, celui de demain, tel 
qu’il pourrait être ».
en réalisant le rêve de nombreuses familles, ils 
prouvent qu’il est encore possible de « faire la 
route » et d’emmener ses enfants visiter tous les 
pays même les plus improbables. 
Un véritable road-movie familial et une invitation 
à la redécouverte de notre planète !

© Fred Cebron

SAMEDI 23 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA I  Billetterie sur place à partir de 9h 1 SÉANCE=
1 FILM

©
 F

lo
ria

n 
M

os
ca

 e
t L

au
re

nt
 L

in
ge

lse
r

Seul en Alaska
Eliott SCHONFeLD

  2Oh3O à 22h        52 min.
En présence du réalisateur
Si comme elliott, vous trouvez ce monde trop violent  : 
partez découvrir la nature sauvage. Remède garanti !!!
après avoir parcouru plus de 1 8OO km en canoë sur 
la rivière yukon, il poursuit son aventure à pied plein 
Nord jusqu’à l’océan arctique, traversant montagnes, 
forêts et toundra, refuges des grizzlis, des loups et autres caribous. Pendant 3 mois, il a dû survivre par ses 
propres moyens. «  Surtout, j’ai dû comprendre l’environnement dans lequel je me trouvais, définir ma place 
et assurer ma sécurité face à des animaux et des terrains dangereux ». 
À  23 ans, en solitaire : accepter les lois de la nature et s’y soumettre... Respect.
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DIMANCHE 24 MARS  I  14h à 18h3O  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C6

L’incroyable voyage  
de Polar Kid 
Mike maGiDSON

 52 min. 
En présence de Loïc Blaise

Cloué au sol par une sclérose en plaques, Loïc 
blaise reprend son destin en mains :  direction le 
grand Nord.
en tant que pilote, il rejoint les airs aux côtés d’un 
cosmonaute russe, bien décidé à prouver que 
l’on peut réaliser ses rêves malgré la maladie. 
Ce périple, destiné à sensibiliser le grand public 
aux conséquences du réchauffement climatique, 
n’ira pas sans surprises ni déconvenues.
tout au bout de cet incroyable voyage entre 
Sibérie et Groenland, il rencontrera un 
groupe d’enfants, meurtris eux aussi par un 
environnement familial difficile, sur une terre 
récemment touchée par un tsunami.
Entre Loïc et ces adolescents du bout du monde 
se noue une amitié sincère avec la fraternité pour 
langage et la préservation de la planète pour 
objectif commun.

DIMANCHE 24 MARS  I  14h à 18h3O  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B6 1 SÉANCE=
3 FILMS
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Himalaya, la marche au-dessus
Eliott SCHONFeLD

 54 min. 
En présence du réalisateur
Pas encore 25 ans, et déjà plusieurs 
expéditions  vertigineuses autour de la planète, 
en mode « autonomie et survie » !

après la mongolie et l’alaska, eliott a traversé 
durant 4 mois l’Himalaya, seul à cheval, en 
radeau et à pied. Sur plus de 2 OOO km, des plus 
hauts sommets à l’immense jungle, il est allé à 
la recherche des dernières tribus nomades et de 
chasseurs cueilleurs d’asie.  Véritable « marche 
de la décroissance », l’objectif de son odyssée 
était de finir l’expédition en autonomie absolue, 
c’est à dire en ayant abandonné tout objet issu du 
monde « moderne », ennemi de la nature. 
Feu par friction, veste en peau de chèvre et sac 
en bambou : son cheval à ses côtés et caméra à 
la main, Eliott tiendra-t-il son pari ? 
Au dessus des nuages...
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Les voies de la liberté
Mélusine maLLeNDeR et Christian CLOT

 52 min.
En présence de Mélusine Mallender
La mer du japon a fini par stopper sa course ! 
Des dizaines de milliers de kilomètres, sur les 
routes persanes et d’asie centrale, puis sur les 
pistes de l’afrique de l’est, en passant par le 
Bangladesh, le Pakistan ou encore la Birmanie.

Mélusine, baroudeuse au grand cœur, roule en 
moto, en solitaire, à la rencontre des femmes en 
particulier. Dans ces pays que l’on connaît mal, à 
l’image parfois négative, mélusine leur donne la 
parole. Quels sont leurs rêves et leurs espoirs ? 
quelle est leur idée de la liberté ?  
Une liberté pas toujours partagée mais toujours 
désirée.
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I PROGRAMME, HORAIRES & SALLES

Théâtre Benoît XII
(43O places assises)

B1 .....................2Oh à 23h5O 
n   Oural, à la poursuite de l’automne
n   Libaru So

Entracte ........22h à 22h3O 
n   Grandir au Ladakh

B2 .....................11h à 13h 
n   L’Antarctique ! 
n   Dug Out

B3 .....................15h à 17h 
n   Rios Patagonicos
n   Le Grand Saphir, une révolte ordinaire

B4 .....................18h à 2Oh 
n   Islande-Women’s skimo project 
n   Madatrek

B5 .....................21h à 23h 
n   Les mains
n   Aventure cyclo balkanique

B6 .....................14h à 18h3O 
n   L’incroyable voyage de Polar Kid
n   Les voies de la liberté

Entracte ........16h4O à 17h1O 
n   Himalaya, la marche au-dessus

Théâtre de La Luna
(15O places assises)

n   11h à 12h3O Népal, à l’ombre des géants
n   13h à 14h3O Les couleurs du continent 
n   14h45 à 16h3O Eurovélo 6 en famille   
n   16h45 à 18h3O Une famille à l’école du monde 
n   18h45 à 2Oh15 Génération Tour du Monde
n   2Oh3O à 22h  Seul en Alaska

Théâtre du Chien qui Fume 
(2OO places assises) 

C1 .....................2Oh3O à 23h15 
n   Passion Alaska
n   Madagascar, expédition en terre Makay

C2 .....................1Oh3O à 12h3O 
n   Rios Patagonicos
n   Le Grand Saphir, une révolte ordinaire

C3 .....................14h à 16h 
n   L’Antarctique ! 
n   Dug Out 

C4 .....................17h à 19h 
n   Les mains
n   Aventure cyclo balkanique

C5 .....................2Oh3O à 22h3O 
n   Islande-Women’s skimo project 
n   Madatrek

C6 .....................14h à 18h3O
n   Himalaya, la marche au-dessus
n   L’incroyable voyage de Polar Kid

Entracte ........16h4O à 17h1O 
n   Les voies de la liberté

Vendredi 22 mars 2o19

Samedi 23 mars 2o19

Vendredi 22 mars 2o19

Samedi 23 mars 2o19

Samedi 23 mars 2o19

Samedi 23 mars 2o19

Samedi 23 mars 2o19

Dimanche 24 mars 2o19

Dimanche 24 mars 2o19

AChAt DEs pLACEs uniquEMEnt LE jour MêME 
à partir de 9h 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

5€*

4€**

*TArif 
NormAL

**ADhérENTs 
ET jEuNEs
- DE 26 ANs



I BULLETIN DE RÉSERVATION I à retourner avant le mercredi 13 mars 2O19

> Places limitées - Réservation recommandée sur le site escales-voyageuses.org
à nous retourner accompagné du règlement par chèque à :
ADM - CENTRE MAGNANEN - 49 TER RUE DU PORTAIL MAGNANEN - 84OOO AVIGNON

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

Je souhaite assister au 22ème 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 jeunes de moins de 26 ans..

   Prix Nbre Nbre Prix Nbre Nbre  
Théâtre Benoît XII adhérents et  adhérents jeunes non adh. non adh. enfants  TOTAL 
   jeunes - 26 ans  - 26 ans   - 1O ans

B1 VENDREDI 2Oh à 23h5O 8€   12€

B2 SAMEDI 11h à 13h 4€   6€ 
B3 SAMEDI 15h à 17h 4€   6€ 
B4 SAMEDI 18h à 2Oh 4€   6€  
B5 SAMEDI 21h à 23h 4€   6€ 
B6 DIMANCHE 14h à 18h3O 8€   12€

Forfait  3 JOURS  26€   42€

        TOTAL  

   Prix Nbre Nbre Prix Nbre Nbre  
Théâtre du Chien qui Fume adhérents et  adhérents jeunes non adh. non adh. enfants  TOTAL 
   jeunes - 26 ans  - 26 ans   - 1O ans

C1 VENDREDI 2Oh3O à 23h15 7€   10€

C2 SAMEDI 1Oh3O à 12h3O 4€   6€ 
C3 SAMEDI 14h à 16h 4€   6€ 
C4 SAMEDI 17h à 19h 4€   6€  
C5 SAMEDI 2Oh3O à 22h3O 4€   6€ 
C6 DIMANCHE 14h à 18h3O 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
O4 75 94 38 5O

Rencontrer pour comprendre

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

LE PONTET


