
2 n asso-adm.fr  I   Festival Escales Voyageuses

I  L’ESCALE L’ESCALE   I  1O, rue des Teinturiers 
Tout au long de la journée, animation par des musiciens. 

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

n   Librairie « La comédie humaine » d’Avignon 
Pour préparer vos voyages et lire les récits d’aventuriers

n   Exposition « L’habitat dans le monde » 
Thème du concours photo 2O23 
Date limite d’envoi des clichés : le 28 février 2O23.

n   Cuisine et Grignoterie 
La pause restauration. Repas chauds midi et soir. 
Boissons, en-cas salés et pâtisseries tout au long de la journée.

n    Animations « Jeux du monde » & « Grands jeux en bois »  
organisées par l’association Kasajeux de Pujaut 
qui accueillera petits et grands.

I  EXPOSITIONEXPOSITION  I  En permanence au théâtre Benoît XII durant les 3 jours.
n   

« Instants nomades » PEJAN

I  ATELIER RÉCIT DE VOYAGEATELIER RÉCIT DE VOYAGE
n   Animé par Francis GINESTET – Spécialiste de l’écriture.  

Sa méthode très accessible permet d’amorcer, de structurer sa propre  
histoire de voyage, en un récit palpitant.  
Session de 4 heures : de 1Oh à 14h ou de 15h à 19h.  
Tarif de 2O € par participant. Places limitées. Réservation en ligne 
indispensable sur le site  escales-voyageuses.org

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

SAMEDI 25 MARS  I  1Oh à 19h3O>>>  ESPACES RENCONTRES

>>>  BILLETTERIE

n   Trois points de vente :  
THÉÂTRE BENOÎT XII / THÉÂTRE CHIEN QUI FUME
> Vendredi à partir de 17h > Samedi à partir de 9h3O > Dimanche à partir de 13h3O 
THÉÂTRE DE LA LUNA 
Billetterie uniquement sur place > Samedi à partir de 9h3O (pas de réservation possible)

n   Réservations en ligne fortement conseillées sur le site escales-voyageuses.org 
pour les théâtres Benoît XII et Chien qui Fume.

n   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. 


