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Films en présence des aventuriers
Rencontres n Expositions
                ASSOCIATION AVENTURE & DÉCOUVERTE DU MONDE     

AVIGNON 
23, 24, 25 & 26 

mars 2O23
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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 commun : le bus, 
le train et le covoiturage.
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>>>  ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL

1

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. 



Retrouvez toutes nos actions sur entreprise.maif.fr/sport
*Source : Ademe : guide Poitou-Charentes des Eco-manifestations, janvier 2014. 
MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.

Avec un peu d’entraînement, 
on peut tous pratiquer 
un sport responsable.

#ChaqueActeCompte

Un événement de 5000 personnes génère plus de 2 tonnes de déchets, consomme 
en moyenne 1000 kWh d’énergie et 500 kg de papier*. On se doit de réagir pour que le sport 
ait un impact positif sur l’environnement. En faisant équipe avec les fédérations sportives, 
les associations, les clubs, les pratiquants et bénévoles, MAIF soutient et agit pour faire du sport 
un sport responsable. Offrir aux équipements sportifs une seconde vie, réduire les déchets 
lors des événements, adopter une utilisation raisonnée des ressources, de l’alimentation au textile… 
Ensemble, faisons que le sport soit bon, aussi, pour la santé de la planète.
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Et je me rends compte que, partie  
à la découverte des autres, ce voyage m’aura 
finalement amenée à la rencontre de moi-
même.
Aujourd’hui je vous propose de partager 
ensemble les moments forts de cette aventure !

Anaëlle nous embarque avec elle dans 
son kayak avec tous les aléas du voyage et 
rencontre les scientifiques qui étudient cette 
mer en danger.
Attention : aventurière sensible et drôle ! 
certifiée par les Escales Voyageuses.

Pieds libres 
Caroline MOIREAUX  
SAMEDI 25 MARS  I   11h à 12h3O 
  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME 

Amoureuse de la vie, le 1er juin 2O11, 
je me lance dans un tour du monde 
sur 1O ans, en solitaire. Pour voir 
comment les gens vivent dans les campagnes, 
loin du folklore touristique, là où personne  
ne va jamais ; le mieux c’est d’y aller à pied.
8 ans plus tard jour pour jour, après avoir fait 
plus de 53 OOO km,  je reviens en France,  
à Lons-le-Saunier ville où je suis née, avec 
des souvenirs plein la tête. 

Tout sur ma Mer  
Anaëlle MAROT  
SAMEDI 25 MARS  I   17h45 à 19h15 
  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME 

En 2O19, Anaëlle découvre l’invasion 
du plastique en Méditerranée. L’année 
suivante, elle se lance seule dans une 
mission de dépollution, de l’Espagne à l’Italie,  
en kayak et à vélo. Sans aucune expérience,  
elle part deux mois  au chevet de SA mer. Durant 
le parcours, avec plus de 75O bénévoles, ils 
ramassent 3,5T de déchets. 
Cette aventure s’appelle « Projet Azur ».
Vient alors l’idée d’une conférence théâtralisée. 
Musiques, décors, mise en scène, 

PROJECTION RENCONTRE 

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE
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 I L’ÉDITO
Ça y est, je m’y mets ! Préparer, 
collecter, tracer, se projeter, 

s’envoler, découvrir, rouler, marcher, 
pédaler, s’aventurer hors des sentiers, oser, 
échanger, photographier, raconter, partager, 
transmettre… Autant de mots qui expriment 
à eux tous, cet univers du voyage et des 
voyages. 
Une fenêtre grande ouverte sur le monde 
en évolution ; sur l’étranger ; le différent. Et 
quelles évolutions, pouvant parfois rimer avec 
révolutions.
Depuis 26 années, nous vous proposons de 
voyager avec nous en images, accompagnées 
de débats entre voyageurs passionnés, qu’ils 
soient peu expérimentés ou aventuriers 
chevronnés. Chaque année, nous parcourons, 
ainsi la planète et percevons les trépidations 
et les changements du monde. 

En 2023, le « Prix du public » parrainé par  
l’agence de voyage Shanti Trek récompensera 
votre coup de cœur pour un des films 
projetés. Pour l’occasion, nous vous avons 
concocté des nouveautés, en résonnance 
avec l’aventure.
Le samedi au Théâtre du Chien qui Fume, une 
Projection Rencontre « Pieds libres » et une 
conférence théâtralisée « Tout sur ma Mer ». 
Ces deux séquences vous feront voyager 
différemment. 
Les férus d’écriture pourront s’inscrire à 
l’atelier du samedi matin ou de l’après-midi 
consacré au « Récit de voyage ». 
Rejoignez-nous pour quatre jours d’évasion, 
du jeudi 23 au dimanche 26 mars 2023, dans 
ce quartier pittoresque des Teinturiers.
Venez nombreux. Excellent festival à 
toutes et tous !

>>>  NOUVEAUTÉ : LES CONFÉRENCES 



Grandir entre les dunes du Gobi
Christiane MORDELET  

 52 min
En présence de la réalisatrice
Otgo puise tout ce qu’elle peut tirer de son pays 
mongol, entre les tâches familières et les bancs 
de son école. La jeune fille âgée de dix ans, pense 
devenir professeure de danse, même si cela lui 
coûtera d’aller en ville : « La yourte, c’est rond !  
les maisons, c’est carré... c’est pas beau ».. 
D’une  chevauchée à l’autre sur son jeune 
chameau blanc, entre ses parents et ses deux 
sœurs, elle vit une enfance radieuse. 

Dans la magnificence du désert de Gobi, voici la 
grâce d’une ballerine en herbe... On en frissonne 
comme les dunes sous le vent.

6 n asso-adm.fr  I   Festival Escales Voyageuses

1 SÉANCE=3 FILMS

Sahara 72
Clément ALLEMAND 

 26 min
En présence de Béatrice et Clément Allemand 
Août 1972. Vingt-et-un jeunes partent de Monteux 
en direction de Tamanrasset. 

Du Vaucluse au Hoggar, 5 OOO km à parcourir, 
quatre camions, des tonnes de matériel et une 
caméra : c’était l’époque du Super 8. « Le soleil 
passe l’horizon, le froid s’installe, le silence est 
impressionnant... ». 
Béatrice note les péripéties au jour le jour dans son 
journal de bord. 5O ans après, une aventure à revivre 
en découvrant l’émancipation d’une jeune femme 
durant ce voyage initiatique. « Je n’ai pas envie de 
rentrer, je ne fais que penser au désert ».
On dirait du Frison-Roche !©

 C
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Push Bush   
Cédric BÉJEANNIN  

 52 min
En présence d’Olivia et Yves Chaloin
Avant le départ, tout laisse à croire que c’est 
impossible, un environnement fait de rien, ni de 
personne, de chaleur étouffante et de vent. 

Des pierres et du sable, on roule sur les pistes du 
Namib et du Kalahari. Push Bush, c’est 3OOO km  
à vélo dans l’un des pays les moins peuplés et les 
plus secs au monde, la Namibie. 
C’est aussi un exercice de lâcher prise dans une 
région où, même invisible, la présence de la faune 
sauvage est palpable tous les jours.
Bien plus qu’un voyage à vélo, Push Bush est une 
expérience grandeur nature, avec ses propres 
capacités d’adaptation, dans un environnement 
plus grand et plus fort que soi. Olivia et Yves... 
respect !

Lumdo Kolola
Nicolas ALLIOT    

 53 min
En présence du réalisateur et de Blutch
2O16, Jean-Yves Fredriksen, -dit Blutch-, se lance 
le défi inédit de traverser la chaîne himalayenne  
en parapente et en autonomie complète. Il mettra  
4 mois pour relier le Tadjikistan à la Birmanie.  
Au Népal, il rencontre 4 gamins dans une petite 
maison perdue au beau milieu de la jungle. 
L’aventurier, qui vient de tomber du ciel, va être 
accueilli à bras ouverts. Milan, Vigay, Mikal et 
Prakash sont sans parents...
2O19, Nico et Blutch toujours en parapente tentent 
de retrouver les enfants. Troublés par ce souvenir, 
ils vont compléter l’histoire dans un Népal hors 
des sentiers battus. Lumdo Kolola est un conte qui 
finit bien !
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©
 B

éa
tri

ce
 A

lle
m

an
d 

Idjanga, la forêt aux gorilles 
Caroline THIRION  

 52 min
En présence de la réalisatrice 
et de Max Hurdebourcq
Au sud-est du Gabon, on l’a surnommé « Papa 
gorilles ». Parti vivre en forêt tropicale il y a une 
quinzaine d’années, Max Hurdeboucq a répondu 
à l’appel du grand primate. Objectif ? Sensibiliser 
les populations locales à la préservation du gorille 
des plaines de l’Ouest menacé par les incursions 
industrielles et le braconnage. 
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Cette fois-ci, Max se prépare à mener sa 
dernière mission au cœur de la concession CEB 
(Compagnie Équatoriale des Bois).
Son but : la mise en place d’une zone refuge pour 
la faune dans cet espace de près de 6OOO km2. 
Avoir une relation charnelle avec la forêt et ses 
animaux, est-ce possible ?  La preuve…

VENDREDI 24 MARS  I  2Oh à 23h5O   I  THÉÂTRE BENOIT XII   I  Module B1RETRAIT DES PLACES LA LUNA  
À PARTIR DE 19H

JEUDI 23 MARS  I   19h3O à 23h  I  THÉÂTRE LA LUNA
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Pieds libres 
Caroline MOIREAUX  

  23 min + 55 min
Après une courte projection, c’est en conférence avec le public  
que Caroline Moireaux partage les moments forts d’un tour  
du monde de 8 ans en solitaire.

Plus d’information à la page 5 de la brochure.
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SAMEDI 25 MARS  I  1Oh3O à 12h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B2

Voyages au bout de l’Effort  
Gravir le Kilimandjaro
Victor BERGEON

 54 min
En présence du réalisateur 
et de Rayanne Belhamza
8 filles et un garçon.
Victor a failli mourir des suites d’une 
tuberculose foudroyante à 23 ans.
Les médecins lui ont dit que son souffle ne 
serait plus jamais le même.
Abir, Aché, Dorothée, Wafat, Widad, Nourayat, 
Rayanne et Imane viennent toutes de Seine-
Saint-Denis. 

Elles ont un rêve : devenir la première cordée 
féminine du 93 à gravir le Kilimandjaro. Victor 
et les filles n’ont pas le même parcours, mais 
partagent un point commun : la volonté de faire 
exploser les limites qu’on leur impose, lorsqu’on 
est malade,  ou qu’on est une femme et qu’on 
vit en banlieue.
Là-haut sur le toit de l’Afrique, ils vont aller au 
bout de leurs forces.

Gaza, 
balle au pied
Iyad ALASTTAL

 35 min
En présence 
de l’Association 
Présences 
palestiniennes

Leur passion de toujours, c’est le foot,
mais à Gaza, leur vie aujourd’hui se conjugue 
avec des béquilles. Khaled, Mohammed, Ahmed  
et Muaz, sont membres de l’équipe palestinienne 
de footballeurs amputés. Une invitation arrive : 
aller jouer en France contre l’équipe nationale  
de footballeurs amputés.
En Corse ou à Martigues, ils n’oublient jamais 
leur terre qu’ils sont fiers de représenter.  
Matchs amicaux, chants, blagues et détente  
sur la plage leur permettent d’échapper  
un temps à l’actualité de leur pays.
Ces jeunes footballeurs amputés nous donnent 
surtout une leçon de vie : le ballon est rond  
pour tout le monde.

1 SÉANCE=2 FILMS

© Les Films du Huitième Jour / LSD.FILMS

Dans la roue du Petit Prince 
Yannick Billard  

 42 min
En présence 
d’une partie 
de la famille Billard
Et si le Petit Prince 
était revenu sur terre 
comme l’espérait tant 
Saint-Exupéry ?
Ni une, ni deux, 
Amandine, Coline et 
Simon (7, 1O et 12 ans) 
partent le long de la fameuse ligne aéropostale 
avec leurs parents. Chiche : on y va à vélo !
De Chambéry au Sénégal, par les cols pyrénéens, 
les montagnes de l’Atlas, le désert mauritanien 
jusqu’en Casamance. Six mois et 7OOO km de 
pédalage intense et d’émerveillement avec le 
Petit Prince comme fil conducteur. À la rencontre 
des hommes et des femmes qui s’efforcent de 
rendre l’humanité plus solidaire.
« Les baobabs, avant de grandir, ça commence 
par être petit .» (Saint-Exupéry)                    

1 SÉANCE=
1 FILM

© Yannick Billard  

© Iyad Alasttal

La Doyenne du Monde
PEJAN  

 28 min
En présence du réalisateur 
Cinq ans après, le photographe humaniste 
Alexandre Sattler décide de retourner en Birmanie 
pour LA retrouver. Il ne connaît ni son nom,  
ni son âge, ni son histoire mais il souhaite partager 
avec elle les émotions que son portrait a suscitées 
en France, à 6 OOO kilomètres de chez elle.

Cette femme, il l’a surnommée « la Doyenne  
du Monde ». Il repart alors à sa recherche dans 
les montagnes birmanes et moi Pejan, j’ai décidé 
d’accompagner Alexandre dans sa quête  
pour la filmer parce que son projet fait écho  
à un sentiment que j’ai souvent éprouvé lors  
de mes voyages : l’envie de trouver une façon 
juste pour témoigner ma gratitude à l’inconnu  
qui m’a fait confiance.

SAMEDI 25 MARS  I  14h15 à 16h3O  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C3 1 SÉANCE=2 FILMS

Voyages au bout de l’Effort  
Gravir le Kilimandjaro
Victor BERGEON

 54 min
En présence du réalisateur 
et de Rayanne Belhamza

Pour ceux qui auraient manqué la séance du 
samedi matin au théâtre Benoît XII, dernière 
chance !
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© Les Films du Huitième Jour / LSD.FILMS

SAMEDI 25 MARS  I  14h à 16h  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B3

SAMEDI 25 MARS  I  11h à 12h3O  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C2
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La Doyenne du Monde
PEJAN  

 28 min
En présence du réalisateur 

Pour ceux qui auraient manqué la séance du 
samedi à 14h15 au théâtre du Chien qui Fume, 
dernière chance !

SAMEDI 25 MARS  I  2Oh15 à 22h3O   I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B5

Naïs au Pays des Loups 
Rémy MASSÉGLIA

 52 min
En présence de Naïs, Gwenn et Rémy 
Masseglia
Au début du tournage, dans le parc du 
Mercantour elle commence tout juste à marcher 
et à dire ses premiers mots. Entre voyage 
initiatique et apprentissage de la nature avant 
son entrée en maternelle, Naïs vivra jusqu’à ses 
trois ans de véritables instants magiques. 
Bouquetins, cerfs, oiseaux, serpents, insectes…  
À force de complicité et de patience avec son 
père au fil de leurs bivouacs, ils vont apprendre 
à vivre parmi eux. De nombreuses heures de 
planque en toutes saisons seront nécessaires 
pour croiser le chemin du plus insaisissable de 
tous les animaux : le loup. À l’école de la nature, 
Naïs a terminé 1ère !

1 SÉANCE=
1 FILM
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SAMEDI 25 MARS  I  17h à 18h3O  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B4
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Comme leurs voisins Kogis, ils tiennent 
pacifiquement leur territoire colombien face 
aux nombreuses menaces qui les entourent : 
présence des guérillas, déforestation, 
exploitations minières et réchauffement 
climatique. 
Éric Julien et trois biologistes les accompagnent 
aux portes des origines, où tout est limpide.  
« Tout est interdépendant, les animaux, l’eau,  
le vent, la terre et l’humain ».
La puissance des traditions ! 
Prêtons l’oreille…

Peuples racines - Arhuacos 
Alexandre BOUCHET  

 52 min
En présence du réalisateur et d’Éric Julien
Inlassablement, les peuples racines nous invitent 
à nous reconnecter à notre origine en osmose 
avec l’ensemble du vivant.
Une absurdité ? Ou la voix de la raison ?
Ils sont 3O OOO Arhuacos à vivre dans les 
montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

SAMEDI 25 MARS  I  2Oh45 à 22h15  I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C5 1 SÉANCE=
1 FILM
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Michel GARCIA  

 52 min
En présence 
d’Eric Dargent 
et de J. Bonelli
Éric, Jérôme et 
Benoît : trois vies, 
trois handicaps 
et surtout la 
même passion 
commune, le surf. 
Avec cette envie inépuisable d’aller de l’avant, ils 
se sont relevés grâce à cet amour pour l’océan. Ce 
qui va les amener tous les trois vers Tahiti afin de 
partager leurs expériences, leurs connaissances 
sur les prothèses et éveiller les  consciences pour 
changer le futur de l’accessibilité. 
Deux amputés et un malentendant avec un seul 
but : réussir à faire de leur handicap une force. De 
la Côte bleue à Teahupoo, ça glisse tout seul et on 
prend une belle claque !
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Tout sur ma Mer  
Anaëlle MAROT  

  65 min
Embarquons avec Anaëlle dans son kayak avec tous les aléas  
du voyage, des rencontres avec des bénévoles et les scientifiques 
qui étudient cette mer en danger.

Plus d’information à la page 5 de la brochure.

SAMEDI 25 MARS  I  17h45 à 19h15  I THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C4
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CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE



Bébé des cimes     
Jérôme AUDOUX   

  15h à 16h3O       47 min 
En présence d’Alizée et Hermès Conraud
Relier la Méditerranée à l’Atlantique à pied par les 
Pyrénées ? On est chaud ! Et avec un bébé de neuf 
mois sur le dos ? Euh…faut voir !

Jérôme et Alizée n’ont pas hésité à se lancer 
dans cette aventure un peu barrée et ils vont 
accomplir le plus grand rêve de leur vie de jeunes 
parents. 
Entre joie, doute, biberons, fatigue et excitation, 
ils nous embarquent sur la traversée du GR1O 
pour trois mois de bivouac. Cette longue marche 
de 1OOO km dans les montagnes sera une 
opportunité unique de contempler leur bébé 
grandir et s’épanouir en pleine nature. 
Il se murmure qu’ils travaillent déjà sur un 
second film, cette fois à vélo et… avec deux 
enfants. 
La routine, déjà…
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BILLETTERIE LA LUNA 
SUR PLACE
À PARTIR DE 9H30

SAMEDI 25 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA
 I Module L3

BILLETTERIE LA LUNA 
SUR PLACE
À PARTIR DE 9H30

SAMEDI 25 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA
 I Module L4

SAMEDI 25 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA
 I Module L6

Idjanga, la forêt aux gorilles    
Caroline THIRION

  18h5O à 2Oh2O      52 min
En présence  de la réalisatrice  
et de Max Hurdebourcq
Pour ceux qui auraient manqué la séance du 
vendredi à 2Oh au théâtre Benoît XII, dernière 
chance !

© Max Hurdebourcq

SAMEDI 25 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA
 I Module L5

Dans la roue du Petit Prince   
Yannick BILLARD  

  17h à 18h2O       42 min
En présence d’une partie de la famille Billard

Pour ceux qui auraient manqué la séance du 
samedi à 14h au théâtre Benoît XII, dernière 
chance !

Carnet sonore de Guadeloupe     
Jean-Yves COLLET  

  2Oh4O à 22h1O        52 min
En présence de Christian Holl
Profession sonothérapeute à Villeneuve-lez-
Avignon ? Depuis trente ans, souvent mandaté 
par l’Unesco, le musicien gardois Christian Holl 
parcourt le monde et chasse des sons inaudibles 
à l’oreille nue. Bardé de capteurs ultrasensibles, 
l’artiste épie le microcosme des insectes dans  
la litière des bananiers, tape sur des bambous  
et ausculte la pulsation interne du volcan  
la Soufrière. © Jérôme Audoux

On le voit même enregistrer la résonance des 
« têtes-à-l’anglais », ces cactus des petites Antilles, 
pour composer un opéra instrumental bio qui fait 
l’éloge de l’archipel guadeloupéen. 
Le réalisateur de films animaliers Jean-Yves 
Collet a suivi son périple. Écoutez le son du 
bernard-l’hermite là-haut sur les collines, une 
expérience rare !

© DR

Lumdo Kolola  
Nicolas ALLIOT  

  11h à 12h3O       53 min 
En présence 
du réalisateur 
et de Blutch

Pour ceux qui auraient manqué la séance du 
vendredi à 2Oh3O au théâtre du Chien qui 
Fume, dernière chance !

© Nicolas Alliot 

SAMEDI 25 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA
 I Module L1

Push Bush    
Cédric BÉJEANNIN  

  13h à 14h3O       52 min 

En présence d’Olivia et Yves Chaloin

Pour ceux qui auraient manqué la séance du 
vendredi à 2Oh3O au théâtre du Chien qui 
Fume, dernière chance !

© Cédric Béjeannin

SAMEDI 25 MARS  I  THÉÂTRE LA LUNA
 I Module L2
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Fedchenko, le glacier oublié  
Christophe RAYLAT  

 48 min. 
En présence de Cédric Gras,  
Matthieu Tordeur ou Christophe Raylat

Anatoli, le célèbre guide tadjik est le seul à 
connaître l’itinéraire...
Cédric Gras et Matthieu Tordeur partent traverser 
le plus grand glacier de montagne du monde : 
le Fedchenko au cœur du Pamir, une zone 
totalement oubliée. 
Il faut une semaine de marche à 4 OOO m 
d’altitude, traverser moraines et séracs, cols

DIMANCHE 26 MARS  I  14h3O à 18h3O  I  THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME  I  Module C6

DIMANCHE 26 MARS  I  14h3O à 18h3O  I  THÉÂTRE BENOÎT XII  I  Module B6 1 SÉANCE=
2 FILMS

et rivières tumultueuses pour atteindre les rives 
du glacier géant. Long de 77 km sa seule masse 
représente une fois et demie celle de tous les 
glaciers des Alpes réunis. 
Il est le symbole de ces centaines de langues 
glaciaires qui permettent la vie en aval, dans les 
déserts d’Asie centrale.                                                                                                                   
Depuis la première expédition de 1928, au 
Tadjikistan rien n’a changé, la nature est restée 
intacte et parfois hostile.

MAGASIN 6€
FESTIVAL ESCALES VOYAGEUSES

VOTRE CADEAU
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.

vous offre

votre

dès 60€ d'achat

faire bouger le sport

rien n'arrête l'aventure
© Christophe Raylat 

© Raul Azuara

un même objectif : être sélectionnés pour 
relever un défi hors norme, l’ascension 
du Mont Blanc. Que veulent-ils prouver ? 
Comment se préparer et surmonter les 
difficultés ? Quel impact ce challenge aura-t-il 
sur leur vie future ? 
Avec l’aide des moniteurs de sport de la prison 
et de guides de haute montagne, les apprentis 
alpinistes vivent une préparation intense 
pour passer de leur cellule de 9 m² à 4 8O7 m 
d’altitude…

Vertiges, un pas vers la liberté
Clément CHAUVEAUX et Fabien DOUILLARD  

  73 min
En présence de Toumy

Du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse 
jusqu’au toit de l’Europe ? « T’es complètement 
fou ! »
Toumy, Michel, Kader, Fred et Nadir ont en 
commun une longue incarcération mais aussi  
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   ACHAT DES PLACES le samedi à partir de 9h30  
   au THÉÂTRE DE LA LUNA.

Théâtre de La Luna
(15O places assises)
*TARIF UNIQUE ET GRATUIT ENFANTS – DE 1O ANS

 19h3O à 23hOO Soirée d’ouverture 
  ENTRÉE GRATUITE

L1 11hOO à 12h3O     Lumdo Kolola 
L2 13hOO à 14h3O     Push Bush 
L3 15hOO à 16h3O     Bébé des cimes  
L4 17hOO à 18h2O     Dans la roue du Petit Prince   
L5 18h5O à 2Oh2O     Idjanga, la forêt aux gorilles  
L6 2Oh4O à 22h1O     Carnet sonore de Guadeloupe  

Jeudi 23 mars 2o23

Samedi 25 mars 2o23

> Programme sous réserve de modifications.

VOTRE MAGAZINE DE VOYAGE IDÉAL

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

WWW.AR-MAG.FR

Sans titre-1   1 06/01/2023   00:07

Réseau de magasins bio indépendant, 
Satoriz commercialise depuis 1981 des produits bio 
et s’engage pour l’écologie auprès des producteurs 

comme des citoyens. Satoriz, c’est 40 magasins bio, 
5 restos, une boulangerie, une revue et un site internet 
qui vous invitent à comprendre et à mettre en pratique !

Ouverts de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi

LE PONTET 
ZA de la Tour Blanche

Chemin du Périgord

LES ANGLES 
ZAC Grand Angle
Rue de la Tramontane

1 SÉANCE=
1 FILM

5€*

>>> LA LUNA  I PROGRAMME, TARIFS & HORAIRES

2o23

PARRAINÉ PAR 
L’AGENCE DE VOYAGE 

SHANTI TREK
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Théâtre Benoît XII
(42O places assises)

B1........2Oh à 23h5O 
n   Grandir entre les dunes du Gobi
n   Sahara 72

Entracte 22h à 22h3O 
n   Idjanga, la forêt aux gorilles

B2........1Oh3O à 12h 
n   Voyages au bout de l’Effort  
    Gravir le Kilimandjaro

B3........14h à 16h 
n   Gaza, balle au pied
n   Dans la roue du Petit Prince

B4........17h à 18h3O   
n   Naïs au Pays des Loups

B5........2Oh15 à 22h3O 
n   La Doyenne du Monde
n   Ora

B6........14h3O à 18h3O 
n   Fedchenko, le glacier oublié

Entracte 15h5O à 16h45 
n   Vertiges, un pas vers la liberté

Théâtre du Chien qui Fume 
(2OO places assises) 

C1........2Oh3O à 23h 
n   Push Bush 
n   Lumdo Kolola 

C2........11h à 12h3O 
n   Projection Rencontre - Pieds libres

C3........14h15 à 16h3O 
n   La Doyenne du Monde
n   Voyages au bout de l’Effort  
    Gravir le Kilimandjaro

C4........17h45 à 19h15 
n   Conférence théâtralisée, Tout sur ma Mer

C5........2Oh45 à 22h15  
n   Peuples racines - Arhuacos

C6........14h3O à 18h3O 
n   Vertiges, un pas vers la liberté

Entracte 16h15 à 17h1O 
n   Fedchenko, le glacier oublié

Vendredi 24 mars 2o23 Vendredi 24 mars 2o23

Samedi 25 mars 2o23

Samedi 25 mars 2o23

Samedi 25 mars 2o23

Samedi 25 mars 2o23

Dimanche 26 mars 2o23

Dimanche 26 mars 2o23

>>> BENOÎT XII & CHIEN QUI FUME  I PROGRAMME & HORAIRES

Soucieuse de la santé de tous, l’associa-
tion Aventure et Découverte du Monde 
s’engage à respecter l’ensemble des me-
sures 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.

> Places limitées - Réservation recommandée sur le site escales-voyageuses.org
I BULLETIN DE RÉSERVATION I

À retourner avant le mardi 14 mars 2O23 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) ..................................................................................................................................................

l Je souhaite assister au 26e 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  Entrée gratuite pour les enfants de moins de 1O ans.
n  Tarif réduit : 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 26 ans. 

   TARIF Nbre Nbre PLEIN Nbre Nbre  
Théâtre Benoît XII RÉDUIT  adhérents jeunes TARIF non adh. enfants  TOTAL 
     - 26 ans   - 1O ans

B1 VENDREDI 2Oh à 23h5O 9€   13€

B2 SAMEDI 1Oh3O à 12h 5€   7€ 
B3 SAMEDI 14h à 16h 6€   8€ 
B4 SAMEDI 17h à 18h3O  5€   7€  
B5 SAMEDI 2Oh15 à 22h3O 6€   8€ 
B6 DIMANCHE 14h3O à 18h3O 9€   13€

Forfait  3 JOURS   32€   49€

        TOTAL  

   TARIF Nbre Nbre PLEIN Nbre Nbre  
Théâtre du Chien qui Fume RÉDUIT  adhérents jeunes TARIF non adh. enfants  TOTAL 
     - 26 ans   - 1O ans

C1 VENDREDI 2Oh3O à 23h 8€   11€

C2 SAMEDI 11h à 12h3O 5€   5€ 
C3 SAMEDI 14h15 à 16h3O 6€   8€ 
C4 SAMEDI 17h45 à 19h15 5€   7€  
C5 SAMEDI 2Oh45 à 22h15  5€   7€

C6 DIMANCHE 14h3O à 18h3O 9€   13€

Forfait  3 JOURS  30€   44€

        TOTAL 
l Je demande une confirmation de ma réservation par courriel.

l J’adhère à l’association Aventure et Découverte du Monde et bénéficie des tarifs
réduits pour le Festival :  l individuel 15 €   l couple/famille 3O €
Merci de régler l’adhésion et les places réservées par chèques séparés à l’ordre d’ADM.

> Programme sous réserve de modifications.

8 BOULEVARD ST DOMINIQUE
84000 AVIGNON

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



    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
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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.

LE PONTET


