estival
F
Escales Voyageuses
23e

AVIGNON

Mauritanie © Jean Daragnès.

2O, 21 & 22
mars 2O2O
Films en présence des aventuriers
Rencontres n Expositions

ASSOCIATION AVENTURE & DÉCOUVERTE DU MONDE

I ESPACES RENCONTRES I SAMEDI 21 MARS I 9H3O/2OH

L’Escale

1O, rue des Teinturiers

Coin des « bourlingueurs »

Pour partager voyages, expériences et bons plans...

Exposition « Moments de tendresse de par le monde »
Thème du concours photo 2O2O
Date limite d’envoi des clichés : le 29 février.

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 Expos

En permanence dans les théâtres durant les 3 jours.

« Dans tes yeux » par Marion Staderoli
« Lignes de vie » par Marie-France Zumaquero
Tous les détails sur le concours photo, les ateliers et les évènements : escales-voyageuses.org

I Billetterie
n
n

n

n

Réservations en ligne fortement conseillées sur le site escales-voyageuses.org
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
Billetterie sur place : Théâtre La Luna > Samedi à partir de 9h
(Pré réservations possibles sur le site. Voir page 14)
Retrait des places réservées au Kiosque ADM > Vendredi à partir de 17h.
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>>> ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL

1
5

2

3

1

Théâtre de La Luna

2

Théâtre Benoît XII

3

Théâtre du Chien Qui Fume

4

Le kiosque ADM

5

L’Escale (stands et restauration)

1, rue Séverine

4

12, rue des Teinturiers

75, rue des Teinturiers

(accueil, retrait réservations)

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.
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I L’ÉDITO
Le bruit du monde, de mouvements
en tressaillements. Notre planète
fourmille, crépite, crie, explose, vit. Ouvrez vos
oreilles, soyez à l’écoute des soubresauts de notre
terre qui recèle encore des trésors cachés pour qui
sait les débusquer.
Gardez l’œil étonné et cet esprit curieux du voyageur.
Cette vibration, qui anime tous nos aventuriers, les
pousse un jour à ouvrir grand leur fenêtre sur ce
monde en perpétuelle mutation. Ils ont parcouru la
planète, ont souvent osé dépasser leurs limites pour
se confronter à l’ailleurs. Ils reviennent plus aguerris,
avec un autre regard posé sur notre humanité.

Tous ces aventuriers seront là sur scène pour
témoigner, partager avec vous leurs coups de
cœur, la beauté de ces paysages traversés, de ces
rencontres humaines, étonnantes, surprenantes,
déconcertantes.
Voyager tout près d’ici ou beaucoup plus loin,
qu’importe, l’aventure est souvent là où l’on
ne l’attend plus. Transformez ces Escales
Voyageuses en trois jours intenses, du Vendredi
20 au Dimanche 22 mars 2020, dans ce quartier
pittoresque des Teinturiers.

VENDREDI 2O MARS I 2Oh à 23h4O I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C1

Ça marche pour moi
William Léger
52 min.
En présence du réalisateur

1 séance

=

2 films

One World, One Bike,
One Dream
Pascal Bärtschi
5O min.

2 8O8 km en solitaire, en pleine saison sèche et
en seulement 83 jours, ou l’incroyable traversée
de l’Inde à pied par un Rochelais de 37 ans. De
Kânyâkumârî à la pointe Sud jusqu’à New Delhi,
dans un pays où tout n’est que démesure, le récit
d’une expédition aussi haletante qu’éprouvante,
bien loin des clichés sur l’Inde. Au-delà de l’exploit
sportif, ce film est avant tout une aventure
humaine. William Léger propose un œil neuf,
laisse parler ses émotions... à la découverte d’une
terre, de ses habitants et de soi-même.
Son aventure est rafraîchissante et essentielle.
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© pascalbaertschi.ch/medias-2

© William Léger

En présence du réalisateur
Il est parti un 3 novembre et est revenu... 6 ans
après ! Le leitmotiv de Pascal Bärtschi : One world,
One bike, One Dream ! (Un monde, Un vélo, Un
rêve). Ce Suisse de 39 ans a en effet parcouru
la planète sur son vélo, guidé par sa soif de
découverte et le hasard des rencontres.

Asie, Afrique, Amérique, Europe, Océanie…
Pascal a exploré 59 pays et roulé 1OO OOO km.
On vous laisse imaginer le nombre de crevaisons.
Fort de cette expérience extrême, à son retour,
il nous convie à partager son épopée au fil de la
route. Avec philosophie.

VENDREDI 2O MARS I 2Oh à 23h4O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B1

1 séance

=

2 films

Le piano de la Lady Flow
Nicolas Raynaud
26 min.
Un piano sur un bateau ! Est-ce possible ?
En 2O15, la goélette Lady Flow hisse les voiles pour un
rêve un peu fou : la pianiste Marieke Huysmans-Berthou
et la photographe Anne-Lise Le Pellec embarquent
pour le Grand Large en musique, alternant concerts,
navigations et rencontres… D’escale en escale, Marieke
compose, dessine et Anne-Lise capte les lumières et
les instants, une main à la barre, l’autre sur son boîtier.
Chacune écrit au fil de l’eau, les petits et les grands
bonheurs du voyage.
© Anne-Lise Le Pellec

Concert-Projection

Marieke Huysmans et Anne-Lise Le Pellec
5O min.
Les deux ladies mettront le cap avec nous pour une
soirée d’embruns, d’anecdotes, de piano et de chansons.
Dans une grande complicité. Une soirée coup de cœur !

Mauritanie,
Terre de sable
Jean Daragnès

asso-adm.fr I

© Jean Daragnès

52 min.
En présence du réalisateur
et de Abel Van de Wiele
Ici l’eau est rare, le désert oblige à
l’essentiel. Mauritanie ! Grande comme
deux fois et demi la France... un océan
de sable. Entre ses cordons de dunes
orangées, on retrouve souvent les
traces de la vie des hommes. Jean
Daragnès, voyageur photographe,
embarque avec lui Abel et tous les deux partent filmer l’univers saharien : les derniers crocodiles du Nil, les
caravanes de sel, et surtout les magnifiques familles nomades qui vivent sous la khaïma, la grande tente
maure.
5 OOO km entre sable et montagnes noires brûlées par la chaleur et enfin l’océan, face aux vagues. L’objectif
pour Jean : montrer la beauté du désert mauritanien mais surtout la noblesse de ses nomades maures.
Réussi et envoûtant !

Festival Escales Voyageuses n 5

SAMEDI 21 MARS I 1Oh3O à 12h3O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B2

1 séance

=

2 films

J’irai pagayer à Madagascar

Terre sauvage,
un exemple namibien

Capitaine Rémi et Justin Van Colen

Delphine Mathy, Clément Carel
et Rachel Harris

52 min.
En présence de Capitaine Rémi

33 min.

© Delphine Mathy, Clément Carel et Rachel Harris

© Capitaine Rémi et Justin Van Colen

En présence des réalisateurs
2OO espèces de mammifères, 645 espèces
d’oiseaux, 25O espèces de reptiles : la Namibie
est un Eden à ciel ouvert... à préserver. Le pays
veut faire le pari de protéger son environnement
via ses magnifiques parcs nationaux.

Ça commence par un défi : Justin et Rémi ont
pour objectif de construire un radeau de fortune
afin de descendre la rivière Faraony qui se jette
dans l’océan Indien.
Un rêve, mêlé de rencontres et d’imprévus, qui
leur fera découvrir une région enclavée par les
eaux au sud-est de Madagascar. Ils seront les
premiers « Vazas » à descendre cette rivière en
radeau et déclencheront rires et étonnement.
Avec cette drôle d’embarcation faite de
rondins de bananiers, villageois et pêcheurs
leur permettront de s’imprégner de la culture
Malagasy à travers cette aventure originale. Grain
de folie et sourires garantis.

En comprenant que l’écologie peut être un atout,
elle parvient à conserver des populations de
rhinocéros, d’éléphants ou encore de lions en
toute liberté.
Comment concilier vie humaine et protection de
la vie sauvage ? les ONG « TOSCO » et « NACSO »
bouleversent nos repères et apportent leurs
éléments de réponse :
« Quand nous avons démarré ce programme
en 1994, les rhinocéros noirs avaient presque
disparu, nous les avons vus revenir ! ».
Exemplaire !

© Olivier Bourguet et Frédéric Furnelle

SAMEDI 21 MARS I 14h3O à 16h3O I
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SAMEDI 21 MARS I 14h à 16h I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C3

1 séance

=

2 films

Aziz, l’histoire d’un
parapentiste marocain

Stéphanie Bluche et Grégory Müller

© Stéphanie Bluche

C’est là que vit Aziz, un jeune Marocain destiné à
être pêcheur tout comme son père, son grandpère, son arrière grand-père. Mais une rencontre
avec des parapentistes va changer sa vie.

THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B3

1 séance

=

1 film

Marcher pour Genna

Frédéric Furnelle et Olivier Bourguet
9O min.
En présence de Frédéric Furnelle
Début janvier, l’Éthiopie chrétienne célèbre
« Genna », le Noël orthodoxe. Dans les semaines
qui précèdent, des pèlerins se mettent en
marche vers LE site sacré, dans les montagnes
du Nord...

© Vincent et Jérémy Dravet

26 min.
En présence des réalisateurs
Au Maroc, l’itinéraire inattendu d’un jeune
pêcheur devenu l’un des meilleurs pilotes de vol
de proximité ou quand le voyage et l’aventure
riment avec partage et transmission.
L’histoire se passe à Aglou, un petit village de
pêcheurs du sud-ouest Marocain. Entre la mer
et le désert, le vent laminaire en a fait un lieu
unique et incontournable pour les amoureux
du vol libre. Ils viennent y survoler des paysages
magnifiques entre le désert de sable et le désert
liquide qu’est l’océan Atlantique.

En route vers le Grand Sud
Jérémy et Vincent Dravet
52 min.
En présence des réalisateurs
De Québec à Ushuaia, une longue route à vélo
entre frangins ! 32 OOO km à la découverte
des Amériques : paysages incroyables, cultures,
rencontres... Une aventure au profit de
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui
aura permis de financer 3 opérations pour des
enfants cardiaques.
Jérémy et Vincent ont été marqués à vie par
ce périple. Moment de partage avec 2 frères
courage !

Frédéric et Olivier, deux Belges, prennent aussi
les chemins depuis le Parc du Simien, 23 jours
entre vallées profondes et hauts plateaux à
4 OOO m d’altitude. Pour Frédéric, il s’agit d’un
premier voyage là-bas, Olivier en comptabilise
35. Pour l’un, la beauté du pays est une
révélation, pour l’autre, la confirmation d’un
amour indéfectible. Tous deux ont la passion de
la randonnée et de la rencontre de l’autre.
À travers des paysages époustouflants et la
générosité des habitants, nous nous sentons
finalement, à notre tour, ébranlés par la
spiritualité ambiante. L’émotion grandit de jour
en jour en cheminant vers Lalibela, la Jérusalem
éthiopienne.
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SAMEDI 21 MARS I 17h à 19h I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C4
SAMEDI 21 MARS I 21h à 23h I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B5

Ultima
Patagonia
2O19

Luc-Henri Fages
En présence du
réalisateur
Sur l’archipel
de Patagonie se
trouve du calcaire
c’est-à-dire des
possibilités de
grottes, gouffres et
rivières souterraines.
C’est sur ces seules
informations que la
première expédition d’exploration géographique
et de spéléologie s’est déroulée en 1997.
Depuis, l’association Centre Terre en a organisé
huit, la plupart sur l’île Madre de Dios dont
certaines zones difficiles d’accès résistent
encore. La dernière expédition en 2O19 a
permis de continuer l’exploration des réseaux
souterrains en comparant les formes d’érosion
dans les glaciers du Gran Hielo et sur les calcaires
de Madre de Dios. Un voyage contemplatif où se
conjuguent la beauté et l’étrange.

=

2 films

Daraya, la bibliothèque
sous les bombes
Delphine Minoui,
co-réalisé avec Bruno Joucla
64 min.
En présence de Delphine Minoui
et Shadi Matar
« Il faut donner la parole aux héros anonymes
qui ont continué leur combat pacifique ».
Shadi Matar
Une page d’espoir dans le roman noir de la Syrie.
Lorsque le siège de Daraya, banlieue rebelle de
Damas a débuté, ils avaient 2O ans et se sont mis
en tête de construire une bibliothèque !
Alors que les bombes pleuvaient sur la ville,
mois après mois, Shadi, Ahmad et les autres ont
récupéré 15 OOO ouvrages.
« Lire, pour ne jamais tomber dans
l’extrémisme. » dit l’un d’eux. Il existe des
témoignages qui exposent une autre facette
du pays.
Pourquoi sauver des livres quand on ne peut
même pas sauver des vies ? Par amitié !
Ce film est avant tout et surtout une magnifique
leçon d’humanité !

© Delphine Minoui

© Centre Terre

12 min.

1 séance

8 n asso-adm.fr I

Festival Escales Voyageuses

SAMEDI 21 MARS I 17h3O à 19h3O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B4
SAMEDI 21 MARS I 2Oh3O à 22h3O I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C5

1 séance

=

2 films

Sur le bout de la langue
Vincent Bonnay
52 min.

Entre les lignes

Pierre Cadot et Thomas Guerrin
28 min.
En présence des réalisateurs

©Vincent Bonnay

© Kilian Jornet

En présence de Guillaume Leduey
« K’eed iit’eh » - « Comment vas-tu ? »
Quand Guillaume, collégien de 13 ans, pose en
2OO2 son doigt sur une carte de l’Alaska, il y
découvre un peuple oublié : les Eyaks. Et leur
langue... en voie de disparition totale. Un vrai
coup de foudre !

Aujourd’hui, Guillaume, devenu le symbole du
« tout est possible », traverse chaque année
l’Atlantique pour accompagner la communauté
dans sa volonté de retrouver sa parole, son
histoire, sa dignité. Ici, à l’époque des colons, « on
rinçait la bouche des enfants lorsqu’un mot de
langue native leur échappait » !
L’étonnant récit d’une renaissance joyeuse
avec le plus alaskien des français et son savoir
inestimable.

28 minutes sur les spatules, accrochés aux
piolets ! Réinventer et changer son regard dans
le massif du Mont Blanc où l’on pourrait croire
que tout a été fait.
Embarquer avec Vivian Bruchez et ses
compagnons dans l’exploration de nouveaux
itinéraires à ski. Prendre des risques, accepter le
hasard pour au final aller chercher de nouvelles
lignes. Blanches.
Chamonix sera leur terrain d’expression et le ski
de pente raide le prétexte pour vivre l’aventure.
Ça transpire de vérité, ça fait trembler la
montagne.
Les Drus, les arêtes de Rochefort, la Dent du
Géant, l’Aiguille de Bionnassay. La descente ne
sera pas de tout repos !
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SAMEDI 21 MARS I THÉÂTRE LA LUNA I Billetterie sur place à partir de 9h

1 séance

=

1 film
One World, One Bike,
One Dream
Pascal Bärtschi

11h à 12h3O

Ça marche pour moi

5O min.

William Léger
© https://pascalbaertschi.ch/medias-2/

12h45 à 14h15

52 min.

En présence du réalisateur
Pour ceux qui auraient manqué la séance du
vendredi soir, dernière chance !

©William Léger

En présence du réalisateur
Pour ceux qui auraient manqué la séance du
vendredi soir, dernière chance !

© Les ouvriers de l’image

Yallah !
Plus haut que le Mont-Blanc

Margaux Meurisse et Julien Masson
14h3O à 16h3O
78 min.
En présence de Julien Masson et des jeunes
La montagne les observait depuis longtemps. 5 ados
d’Albertville et de Moûtiers se lancent un défi fou :
gravir le Mont-Blanc !
Enthousiastes, ils vont vivre une aventure exceptionnelle, avancer en collectif, aller au bout d’eux-mêmes et
surtout dépasser les préjugés et les stéréotypes... Après acclimatation et entraînements, les jeunes et leur
équipe éducative vous embarquent avec eux plus haut que le Mont-Blanc !
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1 séance

=

SAMEDI 21 MARS I THÉÂTRE LA LUNA I Billetterie sur place à partir de 9h

1 film
37 Degrees Vietnam

Marie Tricart et Guillaume Renier

16h45 à 18h3O

67 min.

En présence des réalisateurs

Bomb’Héros,
l’Amérique du Sud à vélo

Maëlle Poncet et Pierrick Crozier

18h45 à 2Oh15

52 min.

©Marie Tricart et Guillaume Renier

En présence des réalisateurs
De la Terre de Feu aux routes du café de la
Colombie, Maëlle et Pierrick sillonnent les routes
d’Amérique du Sud à vélo. Sapeurs-pompiers
volontaires en France, ils vont à la rencontre des
« Bomberos », pompiers en espagnol, ces femmes
et ces hommes sauveteurs au quotidien. Avec
pour trame de fond leur dévouement commun, ils
déroulent pendant 8 mois une aventure sportive
et solidaire, en hommage aux soldats du feu.

© Maëlle Poncet et Pierrick Crozier

Reportage, cinéma d’animation ou carnet de
voyage ? Un peu des trois ! Inventifs et talentueux,
Marie, 28 ans et Guillaume, 31 ans, nous offrent
ici un Vietnam riche et pétillant. Sac au dos, avec
détermination et de sacrées bonnes jambes, ils
ont parcouru le pays du Nord au Sud.
Entre rencontres et échanges, leur témoignage
dépasse largement la performance esthétique,
par ailleurs indéniable. Avec Marie et Guillaume,
préparez-vous à parcourir le « pays du Dragon »
d’une façon inédite et passionnante ! On aurait
même aimé... y être !

En route vers le Grand Sud
Jérémy et Vincent Dravet
© Vincent et Jérémy Dravet

2Oh3O à 22h

52 min.

En présence des réalisateurs
Pour ceux qui auraient manqué la
séance du samedi après-midi, dernière
chance !
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DIMANCHE 22 MARS I 14h à 18h3O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B6
DIMANCHE 22 MARS I 14h à 18h3O I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C6

Les belles envolées

=

3 films

Brice, un vacher à l’assaut
des Pyrénées

Anne Benoit-Janin
54 min.

Sandrine Mörch

En présence de la réalisatrice

© Anne Benoit-Janin

52 min.
En présence de Brice Delsouiller
Les sommets, un troupeau, une cabane d’altitude
et une passion : courir ! Courir derrière 4OO
vaches 5 mois de l’année à travers les estives
d’Ariège. Courir pour le plaisir. Courir pour
gagner des compétitions de trail en montagne.
Courir pour échapper à la vie cadrée de la ville.
Courir parce que cela signifie être libre ! C’est
avec cette liberté que Brice réussit à allier son
métier de vacher et le sport de haut niveau.
Avec philosophie et poésie, il nous raconte à sa
manière, et à travers des paysages à couper le
souffle, SA vie hors des sentiers battus. Ça donne
envie de se déconnecter et d’aller prendre un
bon bol d’air frais. À méditer !
Au dessus des nuages...

© Sandrine Mörch

Féministe ? Se voyait-elle ainsi ? Nul ne le
saura. Mais pionnière certainement. Le 22 avril
1993, Pasang Lhamu Sherpa devint la première
népalaise sur le sommet de l’Everest. Il lui avait
fallu batailler auprès des autorités pour s’imposer
si haut. Elle n’en redescendra pas vivante.
Sur ses pas, Dawa, Maya, Doma et bien d’autres
femmes « brisent le plafond de verre » et
bravent le poids des cultures pour réaliser leur
rêve : fouler le toit du monde.
Elles sont jeunes, alpinistes et défendent leurs
droits de femmes au Népal. Elles n’ont pas (plus)
froid aux yeux. Une autre victoire.
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©Fabien Bastide

Après avoir traversé deux continents,
roulé sur 35 OOO kilomètres dans 18
pays, après avoir côtoyé 6 mers et
enjambé 9 des plus grands fleuves
du monde, après avoir suffoqué sous
les 5O°C de la canicule indienne et
souffert des -3O°C de l’hiver kurde, ils
atteindront avec beaucoup d’émotion
leur destination finale : le Laos.
Une trentaine de crevaisons, 16 jours
de mécanique, trois déposes du
moteur et deux pliures de châssis. Elle est trop
forte Rustine !

Noria, 35 OOO km de la France
au Laos en 2CV
Fabien Bastide
54 min.
En présence du réalisateur
Elle s’appelle Rustine : c’est une « De-deuche »,
une 2CV... elle a souffert.
Noria, c’est l’histoire de la folle aventure menée
par Coralie et Fabien avec juste ce qu’il faut
dans leur paquetage pour assouvir leur soif de
découverte ! 16 mois de voyage.

PHOTOS © KITTI_BOONNITROD / ISTOCK

PAKISTAN / K2 - GILGIT

www.terdav.com

AGENCE TERRES D’AVENTURE MARSEILLE
25, rue Fort Notre Dame - 13001 Marseille
Tél : 04 96 17 89 30

#Terdav
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I PROGRAMME, HORAIRES & SALLES
Théâtre Benoît XII
(43O places assises)

Vendredi 2O mars 2o2O

Théâtre du Chien qui Fume
(2OO places assises)

Vendredi 2O mars 2o2O

B1................2Oh à 23h4O
n Le piano de la Lady Flow
Entracte 21h5O à 22h2O
n Mauritanie, Terre de sable

Samedi 21 mars 2o2O

C1................2Oh3O à 23h
n Ça marche pour moi
n One World, one Bike, one Dream

Samedi 21 mars 2o2O
C2................Séance réservée

B2................1Oh3O à 12h3O
n Terre sauvage, un exemple namibien
n J’irai pagayer à Madagascar
B3................14h3O à 16h3O
n Marcher pour Genna

C3................14h à 16h
n Aziz, l’histoire d’un parapentiste marocain
n En route vers le Grand Sud

Samedi 21 mars 2o2O
C4................17h à 19h
n Ultima Patagonia
n Daraya, la bibliothèque sous les bombes

Samedi 21 mars 2o2O
B4................17h3O à 19h3O
n Sur le bout de la langue
n Entre les lignes
B5................21h à 23h
n Ultima Patagonia
n Daraya, une bibliothèque sous les bombes

C5................2Oh3O à 22h3O
n Sur le bout de la langue
n Entre les lignes

Dimanche 22 mars 2o2O
C6................14h à 18h3O
n Noria, 35 OOO km de la France
au Laos en 2CV
n Les belles envolées
Entracte 16h4O à 17h1O
n Brice, un vacher à l’assaut des Pyrénées

Dimanche 22 mars 2o2O
B6................14h à 18h3O
n Les belles envolées
n Brice, un vacher à l’assaut des Pyrénées
Entracte 16h4O à 17h1O
n Noria, 35 OOO km de la France
au Laos en 2CV

Théâtre de La Luna

(15O places assises)
Samedi 21 mars 2o2O
n
n
n
n
n
n

11hOO à 12h3O
12h45 à 14h15
14h3O à 16h3O
16h45 à 18h3O
18h45 à 2Oh15
2Oh3O à 22hOO

1 séance

= 5€

*

1 film

One world, one bike, one dream
Ça marche pour moi
Yallah ! Plus haut que le Mont-Blanc
37 degrees Vietnam
Bomb’Heros, l’Amérique du Sud à vélo
En route vers le Grand Sud

4€

**

*Tarif
normal
**adhérents
et jeunes
- de 26 ans

Pré-réservations possibles sur le site jusqu’au 18 mars
ou achat des places le jour même
à partir de 9h au Théâtre de la Luna.
14 n asso-adm.fr I

Festival Escales Voyageuses

> 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.

I BULLETIN DE RÉSERVATION I à retourner avant le mercredi 11 mars 2o2O

> 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 23ème Festival Escales Voyageuses en Avignon et réserver :
n
n
n
n
n

Merci d’indiquer le nombre de places par catégorie sur le tableau ci-dessous.
Les billets réservés seront à votre disposition au kiosque ADM (voir plan, page 3).
Tarifs ne comprenant pas la restauration.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 1O ans.
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..

		
Théâtre Benoît XII

			

B1
B2
B3
B4
B5
B6

VENDREDI 2Oh à 23h4O
SAMEDI
1Oh3O à 12h3O
SAMEDI
14h3O à 16h3O
SAMEDI
17h3O à 19h3O
SAMEDI
21h à 23h
DIMANCHE 14h à 18h3O
Forfait 3 JOURS		

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

8€			
12€
€			 €
4
6
4€			6€
4€			6€		
4€			6€
8€			
12€
€			 €
26
42
TOTAL

								

		
Théâtre du Chien qui Fume
			

C1
C2
C3
C4
C5
C6

VENDREDI 2Oh3O à 23h
SAMEDI
SÉANCE RÉSERVÉE
SAMEDI
14h à 16h
SAMEDI
17h à 19h
SAMEDI
2Oh3O à 22h3O
DIMANCHE 14h à 18h3O
Forfait 3 JOURS		

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

7€			
10€

4€			6€
4€			6€		
4€			6€
8€			
12€
22€			
35€
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,
week-ends, cafés voyages, ateliers carnets de voyage et ateliers photos.
Les voyageurs viennent y échanger leurs expériences en toute convivialité.

asso-adm.fr

Maroc, Kenya, Ethiopie, Madagascar, Cap vert, Inde, Népal, Kirghizistan, Pérou, Chili, France.
www.departs-voyages-solidaires.com
O4 75 94 38 5O

LE PONTET

Ne pas jeter sur la voie publique.

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

