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Contacts :
- Mr Jean-Pierre Braquet, président
de l’association
Email :
jeanpierre.braquet@gmail.com
- Mme Anne Brédat, coordinatrice du
festival :
            anne.bredat@laposte.net

            06 65 24 78 41

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réservations : Les réservations des projections
s’effectuent en ligne sur le site escales-
voyageuses.org ou par les bulletins de réservation
présents sur les brochures. Pour de plus amples
renseignements, Mr Jean-Pierre Braquet ; président
de l’association, et Mme Anne Brédat; coordinatrice
de l’événement, se tiennent à votre disposition
pour répondre à vos questions, au sujet du
fonctionnement et de l’organisation du festival,
des récents partenariats, ou encore de
l’association.

L'événement dynamise une nouvelle fois le quartier des Teinturiers d’Avignon
 

les 20, 21 et 22 Mars 2020

23         édition du festival Escales Voyageuses

ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL
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Parkings gratuits:
ÎLE PIOT ET ITALIENS
Navettes gratuites vers le centre

P

P

P

Privilégiez les transports en commun !
(Bus, Train, Covoiturage...)

THÉÂTRE DE LA LUNA

THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME

THÉÂTRE BENOÎT XII

KIOSQUE ADM

L'ESCALE 

1 rue Séverine

12 rue des Teinturiers

75 rue des Teinturiers

Accueil et retrait réservations

10 rue des Teinturiers 
(stands et restauration)

1

2

3
4

5

Le festival Escales Voyageuses
porte sur les thématiques du voyage
et de l’aventure. Lors de cet
événement, des films sélectionnés
sur ces thèmes seront projetés dans
trois théâtres de la ville ; le théâtre
Benoît XII, le théâtre du Chien Qui
Fume et le théâtre de La Luna.

Le vendredi, L’Escale s’ouvrira aux
festivaliers qui seront accueillis par
les voyageurs et les partenaires du
festival. C’est autour de stands,
d'expositions photos, d’un salon de
thé et d’un espace restauration que
les visiteurs échangeront avec des
passionnés de voyages.

La particularité du Festival réside dans la rencontre avec les aventuriers, réalisateurs et
acteurs des films projetés. A la fin de chaque projection, les spectateurs sont invités à
échanger avec les invités et à exprimer leur curiosité. Ces débats offrent l’occasion de
vivre des échanges et instants de partage enrichissants.

La manifestation valorise le voyage tourné vers l’aventure, l’interculturalité, l’exploration de
nouvelles contrées, la découverte, ainsi que la rencontre et le partage avec l’autre.
L’association Aventure et Découverte du Monde, basée à Avignon, est l’organisatrice de
cette manifestation depuis 23 ans. 

Tarification : L’association propose des séances et
modules à partir de 4€. Une tarification spécifique
est proposée aux adhérents de l’association et aux
étudiants. Un forfait pour les 3 journées de
projections est disponible entre 22€ et 42€.

Site du festival : 
escales-voyageuses.org
Site de l’association : 
asso-adm.fr
Siège social de l’association :
Centre Magnanen - 49 ter rue du
portail Magnanen, 84 000 AVIGNON
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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 !

En route vers le Grand Sud 

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 !

Jérémy et Vincent DRAVET 

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 !

Daraya, une bibliothèque  sous
les bombes

Delphine MINOUI, co-réalisé avec Bruno
JOUCLA

Mauritanie, terre de sable
Jean DARAGNES


