estival
F
Escales Voyageuses
25e

AVIGNON

Films en présence des aventuriers
Rencontres n Expositions

ASSOCIATION AVENTURE & DÉCOUVERTE DU MONDE

Inde © Crédit photo : Jonathan LUX_loloandjohnphotographers@gmail.com.

24. 25. 26 & 27
mars 2O22

I L’ÉDITO

Durant ces deux années, la planète toute
entière a basculé, confrontée au même
bouleversement sanitaire, bousculant nos
repères familiers, notre façon de nous déplacer, de voyager.
Nous nous sommes pliés à cette nouvelle configuration.
Mais pour sa 25e édition, le Festival revient en salle avec
notre soif d’ouverture sur le monde toujours intacte et
une envie de partager avec vous de nouvelles pépites.
Rejoignez-nous pour quatre jours de retrouvailles, du jeudi
24 au dimanche 27 mars 2022, dans ce quartier
pittoresque des Teinturiers.
Une courte programmation sur internet, en replay avec
participation financière sera proposée dans les jours
qui suivront notre festival. Toutes les précisions seront
données ultérieurement sur notre site et réseaux sociaux.

Après une édition annulée en 2020 et un festival en ligne
et gratuit en 2021, notre association - comme beaucoup
d’autres - a été touchée par des difficultés financières.
Cette année, notre festival propose une légère
augmentation des tarifs. Ceux-ci n’ayant pas évolué depuis
10 ans. Nous vous espérons compréhensifs et solidaires.
2022 marquera la 25e édition des Escales voyageuses
avec deux nouveautés :
n Une tombola avec des lots, en lien avec le voyage
et la découverte
n Un Prix du public qui vous permettra de voter pour
votre film « Coup de cœur ».
Venez nombreux. Excellent festival à toutes et tous !

I ESPACES RENCONTRES I SAMEDI 26 MARS I 9H3O/19H

L’Escale

1O, rue des Teinturiers

Coin des « bourlingueurs »

Pour partager voyages, expériences et bons plans...

Exposition « Rides et ondulations en voyage »

>>> ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL

Thème du concours photo 2O22
Date limite d’envoi des clichés : le 2 mars 2O22.

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
« Une aventure humaine de 13 OOO km au guidon de nos motos »

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

Jonathan Lux et Loïc Terrier

« Dans tes yeux » Marion Staderoli
« Scènes de vie au Vietnam » Jean-Marie Collavizza

12, rue des Teinturiers

75, rue des Teinturiers

(accueil, retrait réservations)
1O, rue des Teinturiers

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

I Billetterie
n

n

n

Trois points de vente : Théâtres Benoît XII, Chien qui Fume et La Luna
> Vendredi à partir de 17h > Samedi à partir de 9h > Dimanche à partir de 13h.
Réservations en ligne fortement conseillées sur le site escales-voyageuses.org
pour les théâtres Benoît XII et Chien qui Fume.
Retrait des places réservées au Kiosque ADM > Vendredi à partir de 17h.
Les réservations doivent être retirées impérativement 3O mn avant le début
de la séance.
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> Parkings gratuits :
Italiens et Île Piot
avec navettes gratuites
vers le centre-ville.
> Privilégiez les transports
en commun : le bus,
le train et le covoiturage.
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Billetterie LA LUNA
sur place à partir de 19h

1 séance

=

VENDREDI 25 MARS I 2Oh3O à 22h I THÉÂTRE LA LUNA I Module L2

Inde, une aventure humaine
de 13 OOO km au guidon
de nos motos

1 film

Billetterie LA LUNA
sur place à partir de 17h

©loloandjohnphotographers

JEUDI 24 MARS I 19h3O à 23h I THÉÂTRE LA LUNA

Loïc Terrier et Jonathan Lux
55 min.
En présence des réalisateurs
Au lycée, ils rêvaient de grands espaces et de
partages avec les peuples rencontrés.
Avec l’Inde comme terrain d’aventures, c’est
(très) réussi ! Avec l’œil du photographe et
une main sûre pour conduire, Lolo et John
nous emmènent rouler de Pondichéry
jusqu’aux plus hautes routes vers l’Himalaya.
Des paysages et des visages ! Immersion au
cœur des mégalopoles et des campagnes, dans
les rites bouddhistes ou musulmans...

VENDREDI 25 MARS I 18h3O à 2Oh I THÉÂTRE LA LUNA I Module L1

Zanskar,
les promesses de l’hiver

Billetterie LA LUNA
sur place à partir de 17h

1O mois d’un périple porté sur l’humilité et
la diversité qui font la richesse de ce souscontinent... Nos deux motards sont sous la
protection de Ganesh et Shiva, c’est sûr !

1 séance

=

1 film

Caroline Riegel
52 min.

.
.

©Caroline Riegel

En présence de la réalisatrice
Le fleuve gelé a ses tourments et ses traîtrises :
Caroline qui devait le remonter en deux jours en
mettra dix pour rallier en plein hiver, à 3.7OOmètres,
le village de Tungri et sa nonnerie. Mais tout au bout,
dans l’immense désert blanc, par moins 4O degrés,
voici retrouvée la douzaine de nonnes qu’elle
appelle affectueusement – amoureusement ? – ses
« semeuses de joie » et qu’elle accompagne depuis
quinze ans, leurs mines réjouies, leurs plaisanteries,
leurs éclats de rire. Mais bien plus encore : leur
incandescence. Éblouissant.
Mené et filmé de main de maître, après les
Semeuses de joie que nous avions projeté en 2O16,
Les promesses de l’hiver est bien autre chose qu’un
second épisode : un aboutissement.

.
.
.

BON CADEAU

6€
.

.

offerts dès 60€
d'achat

.

.

.
.
.

.

Bon d'achat valable jusqu'au 30 juin 2022, uniquement dans votre magasin DECATHLON Le Pontet.
Hors promotions ou soldes, sur présentation de la carte Decathlon. Sur présentation du bon en magasin.
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1 séance

=
2 films

VENDREDI 25 MARS I 2Oh à 23h4O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B1

Pianocean,
sous le ciel de l’Ouest

Caroline Riegel

Anne-Lise et Pierrick Le Pellec

52 min.

38 min.

© Olivier Föllmi

En présence de la réalisatrice

Jean-Charles Granjon
6O min.
En présence de Morgan Bourc’his
Chaque hiver, entre novembre et janvier,
d’immenses bancs de harengs entrent dans
les fjords norvégiens. Alors des centaines de
cétacés, orques et baleines se regroupent pour
le plus grand festin de l’année. Pour tenter de
les approcher au plus près, Morgan Bourc’his a
choisi de plonger en apnée pour faire le moins
de bruit possible. Mais dans une eau à 5°, il est
difficile, même pour un champion du monde de
rester plus de deux minutes sans respirer. Une
reconnexion au monde sauvage.

3O min. Concert projection
À la suite du film, Marieke et Anne-Lise mettront
le cap sur scène pour une soirée d’images,
d’anecdotes, de piano et de chansons. Dans une
grande complicité.
Une soirée coup de cœur !

© Jean-Charles Granjon

Pour ceux qui auraient manqué la séance du
vendredi soir au Théâtre de La Luna, dernière
chance !

En présence de Marieke Huysmans
et Anne-Lise Le Pellec
C’est l’histoire d’un rêve un peu fou, que pourtant la
ténacité et l’espoir auront permis de faire exister.
Pianocean : un tour du monde à la voile avec un
piano à bord, le plus lent possible, avec des escales
en musique...
Profession « pianigatrice » ! Marieke Huysmans
Berthou et son équipage nous embarquent pour un
voyage le long des côtes irlandaises.
La navigatrice en sol majeur joue et chante qu’il est
possible de réaliser ses rêves.

La quête du sauvage

1 séance

=

2 films

3OO km vers l’Everest
Aurélien Chantrenne
53 min.
En présence de Dawa Sherpa
Des Alpes à l’Himalaya, Dawa Sherpa, la légende
vivante des sports de montagne, a marqué
les esprits dans le monde du trail et des jeux
olympiques. Sportif de haut niveau, gardien de
yacks, maçon ou encore moine bouddhiste, Dawa
organise aujourd’hui des courses à but humanitaire
au cœur de ses montagnes natales.

© Aurélien Chantrenne

Zanskar,
les promesses de l’hiver

VENDREDI 25 MARS I 2Oh15 à 23h I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C1

Le Solukhumbu Trail est l’une d’entre elles. Une
course à pied approchant les 3OO km, un exploit
à plus de 5 OOO m d’altitude et un dénivelé positif
égal à deux fois l’ascension de l’Everest. Découvrant
un Népal sauvage et authentique, 6O passionnés
se lancent dans une aventure humanitaire au pas
de course, dormant tantôt chez l’habitant, tantôt en
refuge ou encore sous des tentes gelées.
Une aventure humaine et sportive !

Qu’est-ce-que le Sauvage ? Qu’avons-nous à
apprendre de lui ?
Cette odyssée de l’intime le conduira vers
un nouvel état d’esprit dans lequel l’humain
peut développer une relation vertueuse avec
l’ensemble du monde vivant.
© Anne-Lise et Pierrick Le Pellec
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Hervé Tiberghien
7O min.

© nangpati.doc

En présence du réalisateur et de Lou Nodet

=

SAMEDI 26 MARS I 1Oh3O à 12h I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C2

1 film

SAMEDI 26 MARS I 14h15 à 16h I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B3

52 min.
En présence de Evrard Wendenbaum
Au nord de l’Indonésie, sur l’île de Sulawesi, le
Matarombéo est ce qu’on appelle un « monde
perdu », vestige d’une nature originelle et véritable
patrimoine de l’humanité.
Accompagné de plusieurs scientifiques, Evrard
Wendenbaum, explorateur, naturaliste et fidèle
de notre festival, a une mission : dresser
l’inventaire de la biodiversité dans ces lieux où
l’homme moderne n’a jamais mis le pied.
Ici malgré un isolement extrême, les menaces
dues à l’homme sont de plus en plus fortes...
L’absence quasi-totale à ce jour de connaissances
sur les massifs karstiques du Matarombéo garantit
un immense potentiel de découvertes depuis les
profondeurs de ses réseaux souterrains jusqu’aux
sommets de sa canopée.

=

1 séance

SAMEDI 26 MARS I 13h3O à 15h I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C3

Daraya, la bibliothèque
sous les bombes
© Delphine Minoui

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.
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Immersion inédite dans l’un des derniers joyaux
inexplorés de notre planète.
Son aventure est rafraîchissante et essentielle.

1 film

64 min.

« 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.

=

1 film

Gil Kébaïli

1 séance

Delphine Minoui,
co-réalisé avec Bruno Joucla

1 séance

Indonésie, expédition
en terre Maratombéo

Un carnet à la main, un sac sur le dos et le regard
curieux, Lou marche et dessine depuis toute
petite. Aujourd’hui, l’adolescente est ancrée entre
ses deux amours : celui pour les itinérances
montagnardes et celui pour l’art du carnettiste.
Deux amours qu’elle lie au fil des sentiers
parcourus.
Durant l’été, nous la suivons sur les chemins
de traverse du Ladakh, où elle effectue avec sa
mère une marche sauvage de deux mois.
À travers son carnet, Lou nous fait entrer dans
l’intimité d’un voyage profond qui s’apprécie avec
lenteur et silence. Nous savourons l’aventure
à hauteur de nos 13 ans, dans la légèreté d’un
regard étonné sur un monde bientôt disparu.
Laissons-nous embarquer dans les pas de Lou !

Ciné SearCus, un rêve collectif
Pauline Le Péculier
52 min.
En présence de la réalisatrice

© Pauline Le Péculier

Dans les pas de Lou

1 séance

© Evrard Wendenbaum

SAMEDI 26 MARS I 11h à 12h45 I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B2

=

1 film

C’est l’histoire d’artistes marins, de bricoleurs
musiciens et d’enfants voyageurs. Ils partagent
le même rêve : naviguer au gré du vent et
présenter, lors de leurs escales, des spectacles
mêlant cinéma, cirque et musique.
Ces saltimbanques des mers ont quitté la
Bretagne en 2015 pour un voyage de plus de trois
ans à travers l’Espagne, le Portugal, l’archipel de
Madère, les îles Canaries, le Sénégal, le Cap Vert
et les Antilles !
Initialement prévu à trois voiliers, Ciné SearCus
a vécu de nombreuses péripéties et pris
différentes formes au fil de l’eau.
Embarquez à bord pour découvrir cette
incroyable aventure collective autour de
l’Atlantique !

asso-adm.fr I
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SAMEDI 26 MARS I 17h à 19h I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B4

1 séance

=

1 séance

=

SAMEDI 26 MARS I 15h3O à 17h I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C4

1 film

2 films
Aurélien Chantrenne

En présence de
Antoine Le Ménestrel
Il le dit sans fard :
« Je suis un allumeur de rêves, je fais chanter les
murs et tomber les façades ». Ancien grimpeur
de haut niveau, Antoine se souvient avec
sincérité de son histoire avec la falaise de Buoux.
Une partie de l’évolution de l’escalade et des
premiers 8A s’est écrite ici, dans le Lubéron, avec
notamment « la bande des parisiens » dont il
faisait partie. À 55 ans, Antoine nous raconte son
état d’esprit de l’époque, ses questionnements
sur le sens de la vie, de sa vie. Il exprime son
escalade comme une escalade libérée. Libéré
des contraintes liées à l’éthique de l’escalade,
cette éthique qui était sienne quand il était
jeune. Sensible et esthétique, un film qui montre
l’escalade sous un autre angle.

Jean-Hugues Gooris

53 min.

52 min.

En présence de Dawa Sherpa

En présence de Jean-Hugues Gooris
et de Brian Mathé (Solidream)

Pour ceux qui auraient manqué la séance du
vendredi soir au théâtre du Chien qui fume,
dernière chance !

SAMEDI 26 MARS I 18h à 19h3O I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C5

Azimut brutal

SAMEDI 26 MARS I 2Oh3O à 22h4O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B5

Willy Minec
53 min.
En présence d’Anne-Laure Le Noël
et Willy Minec

1 séance

=

2 films

Young Inuk, tranches de vie
©Aurélie Heurebize

Laure Bourru
3O min.
En présence de la réalisatrice
Immersion dans la communauté inuit de
Kangiqsujuaq, au Nunavik. À travers une série
de portraits, nous sommes amenés à découvrir
les activités des jeunes au cœur de l’hiver. C’est
un quotidien marqué par les seules occupations
qu’offre le village étant donné qu’aucune route
n’y parvient : l’école, le sport, la chasse, les jeux
et, parfois, des activités comme la pêche aux
moules sous la glace, une tradition qui se perd.
La parole est donnée à ces jeunes qui nous
relatent ce quotidien hors du commun.
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Pour ceux qui auraient manqué la séance
du samedi à 1Oh3O au théâtre de la Luna,
dernière chance !

Inde, une aventure humaine
de 13 OOO km au guidon
de nos motos
Loïc Terrier et Jonathan Lux
55 min.
En présence des réalisateurs
Pour ceux qui auraient manqué la séance du
vendredi soir au théâtre de La Luna, dernière
chance !

1 séance

=

1 film

C’est l’histoire d’un couple parti à l’autre
bout du monde pour revivre l’ambiance
des premières explorations. Leur but ?
Quitter les sentiers et couper tout droit à travers
les forêts primaires jusqu’à un sommet pour
retrouver ainsi une nature intime, primitive
et authentique. Ce film est une invitation au
dépaysement, à l’exploration, à sortir de notre
zone de confort. Montrer que la nature que l’on
frôle de l’épaule sur le sentier peut être tout
autre une fois plongé en son cœur.
Telle est l’ambition de ce couple : inspirer les gens
à rechercher l’aventure pour vivre intensément ;
parce qu’ici-bas une seule chose compte : jouir
de sa vie !

1 séance

=

SAMEDI 26 MARS I 2Oh45 à 22h35 I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C5 bis

1 film

Vanlife, les nouveaux nomades
Florian Mosca et Laurent Lingelser
81 min.
En présence des réalisateurs
Pour ceux qui auraient manqué la séance du
samedi matin au théâtre de La Luna, dernière
chance !

©Les Coflocs

© Benoît Regord

26 min.

© Aurélien Chantrenne

Benoît Regord

©Jean-Hugues Gooris

Wallmapu, au cœur
de la terre Mapuche

3OO km vers l’Everest

©A.-L. Le Noël et W. Minec

L’escalade
libérée
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Wallmapu, au cœur
de la terre Mapuche
Jean-Hugues Gooris

1Oh3O à 12h

52 min.

En présence de Jean-Hugues Gooris
et de Brian Mathé (Solidream)

Billetterie LA LUNA
sur place à partir de 9h

=

SAMEDI 26 MARS I THÉÂTRE LA LUNA
I Module L5

1 film

Les aventures
du Bon Gros Géant

SAMEDI 26 MARS I THÉÂTRE LA LUNA
I Module L4

Émilie Marchandise

14h5O à 16h

Florian Mosca et Laurent Lingelser
81 min.

Festival Escales Voyageuses

1 séance

=

Billetterie LA LUNA
sur place à partir de 9h

1 film

SAMEDI 26 MARS I THÉÂTRE LA LUNA
I Module L6

Ciné SearCus,
un rêve collectif
Pauline Le Péculier

©Emilie Marchandise Photography

16h3O à 18h
52 min.
En présence de la
© Pauline Le Péculier
réalisatrice
Pour ceux qui auraient manqué la séance du
samedi à 13h3O au théâtre du Chien qui fume,
dernière chance !
Le Bon Gros Géant est le nom que l’on a donné
à notre camping-car. Tout comme dans l’histoire
de Roald Dahl, c’est un Géant au grand cœur qui
attrape les rêves et les distribue aux enfants,
Nous, on les partage en famille en découvrant des
contrées magiques comme la baie de Gibraltar,
les dunes du Sahara ou encore la Tara River.
C’est la vie en camping-car, l’école autrement ou
encore l’éco-volontariat et le retour à la nature.
Pendant plus de 8 mois, le Bon Gros Géant amène
trois enfants à s’interroger sur l’accès à l’eau, les
migrants, la mondialisation, le bonheur ou encore
la liberté. Un voyage, source d’émerveillement, de
modestie et de curiosité.

SAMEDI 26 MARS I THÉÂTRE LA LUNA
I Module L7

Dans les pas de Lou
Hervé Tiberghien

18h3O à 2Oh1O

7O min.

En présence du réalisateur et de Lou Nodet
Pour ceux qui auraient manqué la séance
du samedi matin au théâtre Benoît XII,
dernière chance !

SAMEDI 26 MARS I THÉÂTRE LA LUNA
I Module L8

Azimut brutal
Willy Minec

©Les Coflocs

© Jean-Hugues Gooris

En présence des réalisateurs
VANLIFE, n.f. c’est le fait d’habiter et de voyager
dans un véhicule aménagé.
Synonyme : liberté, autonomie, kif ultime !
Voyager en van, que ce soit pour un week-end
autour de chez soi ou à l’autre bout du monde
pour un séjour à durée indéterminée, offre une
sensation de liberté inégalée.
La Vanlife permet de se reconnecter à la nature,
de profiter de chaque instant, de retourner à
l’essentiel, de voyager au gré de ses envies sans
renoncer à son confort. De la Norvège à l’Australie
en passant par la Californie, ce film brosse le
portrait d’une dizaine de vanlifers qui ont décidé
de vivre leur vie sur la route.
En quête de liberté et d’aventures, ils nous
racontent leur parcours, leurs quotidiens, leurs
joies, leurs galères. En un mot : inspirant !

Début 2O2O, sans date de retour, Jean-Hugues
s’en va au Chili parcourir le Wallmapu, le territoire
ancestral des Amérindiens mapuches. Il souhaite
éprouver par ses propres moyens la vie dans les
Andes en descendant leurs rivières sauvages.
Il filme la lutte d’un peuple défendant ses terres :
le climat politique national tendu est catalysé
par la mentalité guerrière des Mapuches. Mais la
pandémie mondiale contraint Jean-Hugues à se
retrancher dans une cabane reculée où, à sa quête
de rencontres, succède une exploration du silence
et de la solitude.
Ce récit revient sur plus d’une année de sorties
en forêt, d’aventures en montagne et d’autres
événements improbables qui le connectent à la
terre des Mapuches.

37 min.

En présence d’Émilie Marchandise
et Olivier Cappelle

Vanlife, les nouveaux nomades
12h3O à 14h2O

12 n asso-adm.fr I

1 séance

© Anne-Laure Le Noël et Willy Minec

SAMEDI 26 MARS I THÉÂTRE LA LUNA
I Module L3

2Oh45 à 22h15
53 min.
En présence d’Anne-Laure Le Noël
et Willy Minec
Pour ceux qui auraient manqué la séance du
samedi à 18h au théâtre du Chien qui fume,
dernière chance !

asso-adm.fr I
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DIMANCHE 27 MARS I 14h à 18h3O I THÉÂTRE BENOÎT XII I Module B6
DIMANCHE 27 MARS I 14h à 18h3O I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME I Module C6

49 min.

© Loïc Terrier et Jonathan Lux

En présence des réalisateurs et de Jérémie
Bonamant-Teboul

Qu’adviendrait-il de l’humanité si les différences
qui font sa richesse venaient à s’effacer ? Ali
s’interroge. Il est chamelier, nomade depuis
l’époque des grandes méharées. Autour de lui, le
mode de vie des siens change...
Jonathan, Loïc et Jérémie remontent la route
du sel dans le Sahara Mauritanien. Depuis la
côte jusque dans les villages perdus du désert,
leur regard d’artistes (photographes, illustrateur)
permet de créer un « carnet de voyage », une
immersion sensible dans la vie quotidienne des
nomades du plateau de l’Adrar. C’est cela, le sel
du désert. Cette particularité si précieuse qu’elle
nous fait songer qu’il reste sur terre des humains
qui tentent de vivre dans un silence si profond
que l’on peut entendre le sang couler dans leurs
veines.
Visuellement, splendide. Humainement profond !

Brice, un vacher à l’assaut
des Pyrénées
Sandrine Mörch
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
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du monde à vélo en « scannant »
le continent américain de l’Alaska
à la Patagonie par les montagnes,
pendant deux ans et demi.
Fort en rebondissements et en
émotions durant ces 28 743 km
parcourus uniquement en pédalant,
ce film est une ode à une Amérique
méconnue, loin des sentiers battus.
C’est une invitation à
l’émerveillement et au romantisme
du voyage. Partez épouser la
géographie américaine comme vous ne l’avez
jamais vue.
La solidarité et le partage restent une valeur
forte partagée du nord au sud du continent
et ce sont ceux qui avaient le moins qui nous
donnaient le plus. C’est sans doute l’une des
plus grandes leçons du voyage. N’attendez pas
d’avoir pour donner.
©Sophie Planque

Loïc Terrier et Jonathan Lux

=

3 films

Alaska-Patagonie,
la grande traversée
Sophie Planque
55 min.
En présence de Sophie Planque
et Jérémy Vaugeois
Sophie et Jérémy, un couple d’aventuriers,
sont partis traverser la route la plus longue

ÎLE SAN MIGUEL
ACORES - PORTUGAL

PHOTOS © ARAGAMI123345 / ISTOCK

Akhdar, le sel du désert

1 séance

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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>>> LA LUNA I PROGRAMME, TARIFS & HORAIRES
Théâtre de La Luna
(15O places assises)

1 séance

= 5€

1 film

Jeudi 24 mars 2o22
19h3O à 23hOO Soirée d’ouverture
		
Tarif UNIQUE 4€ et gratuit jeunes - de 26 ans

Vendredi 25 mars 2o22
L1 18h3O à 2OhOO Zanskar, les promesses de l’hiver 		
L2 2Oh3O à 22hOO Inde, une aventure humaine de 13 OOO km
		
au guidon de nos motos

Samedi 26 mars 2o22
L3
L4
L5
L6
L7
L8

1Oh3O à 12hOO
12h3O à 14h2O
14h5O à 16hOO
16h3O à 18hOO
18h3O à 2Oh15
2Oh45 à 22h15

Wallmapu, au cœur de la terre Mapuche
Vanlife, les nouveaux nomades
Les aventures du Bon Gros Géant
Ciné Searcus, un rêve collectif
Dans les pas de Lou
Azimut brutal

> Achat des places le vendredi à partir de 17h,
le samedi à partir de 9h au théâtre de La Luna.

> Programme sous réserve de modifications.
Soucieuse de la santé de tous, l’association
Aventure et Découverte du Monde s’engage
à respecter l’ensemble des mesures
sanitaires qui seront en vigueur aux dates
du festival.
> 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.
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>>> BENOÎT XII & CHIEN QUI FUME I PROGRAMME & HORAIRES

> Places limitées - Réservation recommandée sur le site escales-voyageuses.org

I BULLETIN DE RÉSERVATION I

Théâtre Benoît XII

Théâtre du Chien qui Fume

à retourner avant le mardi 15 mars 2O22 accompagné du règlement par chèque à :
ADM - Centre Magnanen - 49 ter rue du portail Magnanen - 84OOO Avignon

Vendredi 25 mars 2o22

Vendredi 25 mars 2o22

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

(42O places assises)

B1................2Oh à 23h4O
n Zanskar, les promesses de l’hiver
Entracte 21h3O à 22h
n Pianocéan, sous le ciel de l’Ouest

Samedi 26 mars 2o22
B2................11h à 12h45
n Dans les pas de Lou
B3................14h15 à 16h
n Daraya, la bibliothèque sous les bombes

Samedi 26 mars 2o22
B4................17h à 19h
n L’escalade libérée
n 3OO km vers l’Everest
B5................2Oh3O à 22h4O
n Young Inuk, tranches de vie
n Inde, une aventure humaine de 13 OOO km
au guidon de nos motos

Dimanche 27 mars 2o22
B6................14h à 18h3O
n Akhdar, le sel du désert
n Brice, le vacher à l’assaut des Pyrénées
Entracte 16h3O à 17h
n Alaska-Patagonie, la grande traversée

(2OO places assises)

C1................2Oh15 à 23h
n La quête du sauvage
n 3OO km vers l’Everest

Samedi 26 mars 2o22
C2................1Oh3O à 12h
n Indonésie, expédition en terre Matarombeo
C3................13h3O à 15h
n Ciné Searcus, un rêve collectif

84000 AVIGNON

Tél. 04 90 82 09 04
Mail : H2603@accor.com

all.accor.com
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Samedi 26 mars 2o22
C4................15h3O à 17h
n Wallmapu, au cœur de la terre Mapuche
C5................18h à 19h3O
n Azimut brutal
C5 bis.......2Oh45 à 22h35
n Vanlife, les nouveaux nomades

Dimanche 27 mars 2o22
C6................14h à 18h3O
n Alaska-Patagonie, la grande traversée
Entracte 15h3O à 16h
n Akhdar, le sel du désert
n Brice, le vacher à l’assaut des Pyrénées

> Programme sous réserve de modifications.

Soucieuse de la santé de tous, l’association Aventure et Découverte du Monde s’engage à
respecter l’ensemble des mesures sanitaires qui seront en vigueur aux dates du festival.

8 BOULEVARD St Dominique

Je souhaite assister au 25ème Festival Escales Voyageuses en Avignon et réserver :
n

> 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.

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).
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

			

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

B1
B2
B3
B4
B5
B6

VENDREDI 2Oh à 23h4O
SAMEDI 11h à 12h45
SAMEDI 14h15 à 16h
SAMEDI 17h à 19h
SAMEDI 2Oh3O à 22h4O
DIMANCHE 14h à 18h3O
Forfait 3 JOURS			

9€			
13€
5€			7€
5€			7€
5€			7€		
5€			7€
9€			
13€
31€			
47€
TOTAL

								

		
Théâtre du Chien qui Fume
			

C1
C2
C3
C4
C5
C5bis
C6

VENDREDI 2Oh15 à 23h
SAMEDI
1Oh3O à 12h
SAMEDI
13h3O à 15h
SAMEDI
15h3O à 17h
SAMEDI
18h à 19h3O
SAMEDI
2Oh45 à 22h35
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€			
11€
€			 €
5
7
5€			7€
5€			7€		
5€			7€
5€			7€
9€			
13€
35€			
52€
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

contact@asso-adm.fr I
O6 68 16 95 95
Festival Escales Voyageuses I
ADM, Aventure et Découverte du Monde

Ne pas jeter sur la voie publique.

> Site de réservation en ligne : escales-voyageuses.org

La Comédie Humaine

LE PONTET

