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BILAN
POST-FESTIVAL

26, 27, 28 MARS 2021

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

BILAN 2021



EN QUELQUES CHIF F RES
24e    Fest ival  Escales Voyageuses

Environ 3500 CONNEXIONS 
sur les trois jours

3 JOURS DE FESTIVAL
EN LIVE ET EN DIRECT, POUR 

PLUS DE 18H DE LIVE !

AV E C
12 FILMS, 6 AVENTURIERS PRÉSENTS SUR PLATEAU, 
8 INTERVIEWS FILMÉES, 3 CAMERAMANS, 3 TECHNICIENS
 + 2 FORMATEURS DE L’IMCA, 3 RÉGISSEURS DU THÉÂTRE 
DE LA LUNA, 2 PRÉSENTATEURS, 2 SERVICES CIVIQUES, 

14 PARTENAIRES, 
ET VOUS, 

LES FESTIVALIERS QUI NOUS AVEZ SUIVIS. 

65% DES PERSONNES CONNECTÉES  ÉTANT
A 2, 3 OU + DERRIÈRE L’ÉCRAN

SOIT PLUS DE 
8000 FESTIVALIERS !



EN QUELQUES PAYS
24e    Fest ival  Escales Voyageuses

Des connexions depuis au 
moins 24 pays !

90% DES FESTIVALIERS BASÉS EN FRANCE

SOIT 10% DES FESTIVALIERS
À L’INTERNATIONAL !

Les festivaliers français dans toutes 
les regions de France et 3 Dom-Tom

PLUS DE 970 CONNEXIONS 
D’AVIGNONNAIS, 67,3% D’HABITUÉS,
QUI NOUS SUIVENT DEPUIS 24 ANS !



EN QUELQUES MOT S
24e    Fest ival  Escales Voyageuses

Evasion, rêve, émerveillement, émotion, humour... tout y était ! 
Présentateurs chaleureux, pertinents et drôlement pros ! Et enfin, pas de 
masques ni de plexi : comme avant et que ça fait du bien ! Merci pour ce 

super festival. Je ne suis pas encore redescendue du camp de base.

Merci pour ce magnifique festival qui allie passion, émotions et poésie. 
L’équipe de bénévoles peut-être fière de tout le travail accompli. Le format en 

ligne du festival est une très belle idée qui permet à des passionnés d’y 
participer même à l’autre bout de la France (voire du monde pour certains) et 

ne pouvant s’y rendre en physique. Peut-être qu’un système d’accès payant en 
ligne pour l’année prochaine serait une option judicieuse. A la fois pour ceux, 

comme moi, qui ne peuvent se rendre à Avignon en physique mais qui désirent 
vivre ces émotions avec vous et à la fois pour ne pas léser ceux qui paient sur 

place. Quoi qu’il en soit ce fût un weekend savoureux en votre présence. 
Parcourir le monde depuis un canapé, une échappée pour nos corps confinés. 

Merci et à l’année prochaine ! 

Merci de faire vivre et perdurer ce festival qui colore de belles 
images notre quotidien trop terne... et apporte des envies 

d’horizons et d’ailleurs quand les frontières restent fermées.... 

Merci pour cette magnifique programmation en accès libre ! Et 
cette édition en ligne a au moins le mérite d’être accessible pour 

des personnes qui n’habitent pas à Avignon ou dans le coin. Je suis 
ravie d’avoir découvert le festival cette année, longue vie aux

 Escales Voyageuses !

Finalement les années précédentes je ne voyais que très peu de films car je 
réservais toujours trop tard, et cette année, même si je préférerais être sur 
place et rencontrer du monde, grâce à cette formule, j’ai eu la chance de voir 
déjà 6 films. Un régal ! Merci pour l’organisation et la sélection de ce magnifique 
programme. J’ai aussi diffusé votre site à des copains de voyage à travers le 
monde, par exemple, Luxembourg, Mauritanie, Belgique, qui ne seraient pas
venus jusqu’à Avignon, peut être que cette découverte leur donnera envie de 
venir dans le futur... 

MERCI AUX AVENTURIERS POUR CE FESTIVAL ET A VOUS POUR 
VOTRE PRÉSENCE, POUR VOTRE SOUTIEN, MERCI POUR VOS 

MESSAGES DE REMERCIEMENTS.

RDV LES 25, 26 ET 27 MARS 2022 !


