
UNIVERSITÉ D'AVIGNON,  Amphi AT01
CONFERENCE/DÉBAT- Alaska-Patagonie, Sophie Planque, Jérémy 
Vaugeois → 10h-11h30
Nous sommes Sophie – journaliste, 30 ans – et Jérémy – explorateur, 31 ans -, et nous venons 
de terminer une longue épopée à vélo. Dans une quête de liberté, de dépassement de soi et 
d’accomplissement, nous sommes partis de Prudhoe Bay en Alaska, sur les rives gelées de 
l’océan arctique, le 14 juin 2017. C’est deux ans et 3 mois plus tard, 28743 km parcourus à la 
seule force de notre corps sans jamais prendre de bus ou faire de stop ou d’avion, que nous 
avons accompli notre rêve en rejoignant Ushuaia en Terre de Feu le 28 août 2019.

jeudi 6 février 2020 

mercredi 5 février 2020 

PROJECTION/DÉBAT - Morabeza, la force du mouvement, Jérémy 
Billon, Benjamin Vallet → 11h30-13h

Dans un récit joyeux et poétique, deux réalisateurs dévoilent toute l’humanité derrière ces 
mouvements d’individus, symptomatiques d’une époque, pour trouver dans l’expérience 
des hommes et des femmes qui ont pris la route un jour, les pistes pour vivre ensemble et 
lutter contre la morosité ambiante qui s’installe lentement sur le vieux continent.

PROJECTION/DÉBAT - J’irai pagayer à Madagascar, Rémi le 
Capitaine → 13h-14h30

Tout juste débarqués à Madagascar, Justin et Rémi ont pour objectif de construire un radeau 
de fortune afi n de descendre la rivière Faraony. Un défi  mêlé de rencontres et d’imprévus qui 
leur fera découvrir une région enclavée par les eaux. Découvrez la culture Malagasy à travers 
cette aventure passionnante.

PROJECTION/DÉBAT - Into the Ride, Thibault et Pierre Dufour → 
14h30-16h

Pierre et Thibaut deux frères, passionnés de VTT freeride, ont un rêve commun: aller rouler 
sur le mythique bikepark de Whistler au Canada. Ils partiront donc de Cancun pour un 
périple de 10 mois et 9000 km à travers le Mexique, les Etats-unis, pour fi nir au Canada. À la 
rencontre des riders locaux et de leurs plus beaux spots, leur voyage est riche d’aventures 
et de rencontres inspirantes.

PROJECTION - Les cofl ocs, Margje et ses enfants, Un fi lm de Florian 
Mosca & Laurent Lingelser → 16h-17h30

De la Patagonie aux plaines de Sibérie, les Cofl ocs, Florian et Laurent, sont partis à la 
rencontre de 10 voyageurs qui ont décidé de prendre congé de leur train-train quotidien 
pour vivre une période d’itinérance, une quête de l’autre et de l’ailleurs, une recherche de 
soi.

PROJECTION/DÉBAT - Des Voiles Tes Racines en Avant-Première, 
Paul Andrier → 17h30-19h

Après avoir traversé l’Océan Atlantique à bord de la goélette «Bielle Marie Galante», Paul, 
jeune ingénieur du bois, se rend en Amazonie pour agir contre la déforestation. Son retour 
en France, vous dévoilera 3 thématiques : La Reforestation;  l’Agroforesterie; le Transport 
Maritime de fret à la voile.

vendredi 7 février 2020 : journée de la femme

PROJECTION / DÉBAT - Viaj’arte, Suzanne Lemarechal → 16h30-18h

Lors d’un voyage de six mois en Amérique du sud,  Suzanne fait la rencontre des « Viajeros 
Callejeros », ces voyageur de rue qui déambulent et vendent leurs créations et bijoux au 
cœur des villes. Artistes, musiciens, touristes ou circassiens, nous partons à la découverte de 
ces voyageurs et leur art de vivre.

PROJECTION / DÉBAT - Dharamsala, Alice Guionnet, Iris Gastellu, Vincent 
Beck, Théo Mercère → 14h-14h30

Ce documentaire est une plongée dans l’identité de la ville de Dharamsala et de ses 
habitants. Située au nord de l’Inde, cette ville d’accueil pour les réfugiés tibétains nous livre 
des témoignages émouvants et porteurs d’espoir.

PROJECTION/DÉBAT - Ensemble, Lisa Wartelle et Aurélie Charton → 
10h-11h30
Réalisé lors d’un périple en Amérique Latine, le fi lm « Ensemble » questionne les manières 
de faire communauté et d’envisager autrement l’économie. 
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ARTÉPHILE

PROJECTION/DÉBAT - Stop nous si tu peux, Quentin Dupont et 
Thomas Morelon → 10h-11h30

Voyager sans un sou en poche, c’est possible ? C’est en tout cas le pari de Quentin Dupont et 
Thomas Morelon, qui veulent traverser la Manche en bateau-stop ! Ces deux amis multiplient 
les voyages en France ou à l’étranger, avec à chaque fois un objectif. Cette fois-ci, c’est de 
Lyon que le binôme s’est élancé, avec pour ambition de rejoindre l’Angleterre.

samedi 8 février 2020 : Voyage en france

ARTÉPHILE

BAR L'EXPLO - CONCERT - Max Atger,
Solo de saxophone → 21h
BAR L'EXPLO

PROJECTION/DÉBAT - Ecovillages : en quête d’autonomie, Demos 
Kratos → 11h30-13h

Notre génération va devoir faire face à un effondrement économique, politique et biotique. 
Il devient donc impératif de voir la société autrement et, surtout, d’apprendre à être résilient. 
Rencontre des habitants de trois écovillages pour apprendre de leurs expériences. 

CONFERENCE/DÉBAT-Les Facéties du Stop, Petit embarquement 
pour l’aventure et les rencontres sur le pouce, Siméon Baldit de Barral, 
Alexis Gits → 13h-14h30

Siméon Baldit de Barra, auteur du livre Les Facéties du Stop, et Alexis Gits de l’association 
On The Green Road, nous proposent une réfl exion autour du voyage en stop, à vélo et 
plus généralement du voyage éco-responsable, avec pour cela des solutions locales et 
accessibles pour des problème globaux.

PROJECTION/DÉBAT - Le grand saphir , Jérémi Stadler → 
14h30-16h

Ce fi lm est le récit de plusieurs initiatives « citoyennes » et individuelles qui consistent à 
ramasser les déchets, en mer comme sur terre, pour préserver l’environnement.

PROJECTION/DÉBAT - De la lavande à la glace , Denis Bois et 
Sébastien Nestolat → 16h-17h30

Unis par une solide amitié et un amour partagé de la montagne, du sport et de la 
performance, Stéphane et Nicolas nous entraînent dans un projet sportif, écologique et 
pédagogique à travers les Hautes-Alpes.

dimanche 9 février 2020 

PROJECTION/DÉBAT - Yallah, plus haut que le Mont Blanc, Margot 
Meurisse et Julien Masson → 17h30-19h

Cinq ados se lancent un défi  fou : l’ascension du Mont Blanc ! Accompagnés par leurs 
éducateurs de rue, ils se lancent corps et âme dans cette aventure. 

ARTÉPHILE- BRUNCH PARTAGÉ,
Avec les intervenants et organisateurs du festival → 12h-14h

PROJECTION/DÉBAT - 1,2,3 Soleil, Christophe Lebon → 19h-20h
Cette année, c’est avec l’association ACTES que l’association 1,2,3 Soleil a décidé de créer un 
court métrage autour du thème du voyage et des mélanges de cultures.

PROJECTION/DÉBAT - We Wheel Rock You , Olivia Wattinne et 
Héloise Lancesseur → 18h-19h30
Voici un duo d’aventurières inédit et atypique : liées par une amitié hors du commun, Olivia, 
en fauteuil roulant et Héloïse, à pied, vous proposent d’embarquer dans un voyage où le 
défi t est permanent, logistique et humain. 

CONFÉRENCE /DÉBAT - Hang Time by Bike , Eleonore Wenger → 
14h30-16h
Une aventure d’un an, près de 19 000 kilomètres dans les plaines infi nies aux montagnes 
oniriques d’Asie Centrale, voici le périple d’Eléonore, voyageuse hors pair... seule à vélo. Plus 
qu’un récit, son voyage est un plaidoyer à l’audace et à l’ouverture sur l’autre.

PROJECTION/DÉBAT - The canopy Tour, Eléonore Valeanu et Emeline 
Maugis → 10h-11h30
En Equateur, en Colombie, au Pérou et au Brésil, Emeline et Eléonore sont parties plusieurs 
mois à la rencontre des ONG, associations et particuliers qui se battent aux côtés des 
populations indigènes pour préserver la si belle forêt amazonienne. Des images et des 
témoignages vifs, enjoués, combattants.

BAR LA SOURICIÈRE - CONCERTS 
Justino Evora → 21h/22h30 - Own, Rock alternatif → 22h30-00h

L'ARTÉPHILE - CONCERTS 
Trio Soltani, musique persane → 21h30-22h30 - à suivre... 

LE DÉLIRIUM - CONCERTS 
La veille au soir, Swing manouche → 22h-23h30 - Oberon, jazz → 
23h30-00h30 - Leskro, electro → 00h30-2h

TABLE RONDE - Alizé, Emilie, Chloé, Sabine, Les femmes en voyages, 
Le champ des possibles → 11h30-13h



Partenaires

Informations pratiques

les stands et les ateliers du festivalÀ propos de nous

Entrée libre et gratuite

Vente de boissons, sandwichs et gâteaux

Stand d’animation et d’information sur le voyage

www.festivaljsf.com
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le dÉlirium

adresses
Université d’Avignon : 74 rue Louis Pasteur

La souricière : 125 rue Carreterie

Bar l’Explo : 2 rue des Teinturiers

L’Artéphile : 5 bis rue du Bourg Neuf

Le Délirium : 2 rue Mignard

Depuis maintenant 8 ans le Festival Jeunes Sans Frontières, porté par

l’association étudiante ACTES (Acteurs pour la Culture, le Tourisme et

l’Économie Solidaire), réunit des jeunes et explorateurs du monde entier à

Avignon.

Le Festival prône des valeurs et poursuit différents objectifs : promouvoir

la mobilité et l’interculturalité chez les jeunes, créer une vitrine pour

les associations organisatrices et les partenaires du festival, et informer

les jeunes sur les dispositifs de mobilité qui leurs sont destinés. Notre 

objectif : favoriser la rencontre, le partage d’expériences et

l’interaction. Voyager de manière durable, tout en

respectant l’environnement et les cultures, est possible et nous vous le 

prouvons !

Tourné vers les jeunes, le Festival, gratuit et ouvert à tous, est 

pluridisciplinaire : projections de fi lms, débats, expositions photos, 

concerts, … Vous pourrez aussi participer à des conférences, des tables 

rondes ainsi que des ateliers de création.

La 8ème édition se tiendra du 6 au 9 février prochain dans l’ancienne

capitale des papes. Les projections, stands, ateliers et débats auront lieu au

sein d’Avignon Université et au théâtre de l’Artéphile. Quant aux soirées,

nous vous donnons rendez-vous à L’Explo, la Souricère et le Délirium.

« Parce que le voyage forme la jeunesse, nous formons la jeunesse au 

voyage »

www.festivaljsf.com

lieux du festival

AIDES - 07.02 Université d’Avignon, → stand de 11h-14h
Jeu de rôles, sensibilisation aux drogues et maladies sexuellement transmissibles selon 
la destination du voyage.

Association conscience et impact écologique - Tous les jours 
Université d’Avignon et Artéphile → stand de 11h-14h
Atelier D.I.Y et atelier cosm’éthiques. Éducation à l’environnement et écologie politique.

Emilie, L’essence du voyage - 07.02
- Atelier : Voyager autrement, de l’idée au projet, apprendre à mieux chercher les plans 
voyages éco-responsables. - 14H00 – 16H00 à Avignon Université
-Atelier : Voyage et zéro déchet : comment limiter son impact sur l’environnement lors 
d’un voyage ? -17H00 – 19H00 Artéphile

Savalise, créations voyageuses - 06.02 Université 
d’Avignon → stand de 11h-14h
Atelier 14h30 – 15h30 : Fabrique ta couverture de passeport (6 personnes)  
Atelier 16h – 17h30 Fabrique ta pochette de voyage (6 personnes)

Aventure et Découverte du Monde (ADM) - Tous les jours 
Université d’Avignon et Artéphile → stand de 11h-14h
Venez découvrir les activités proposées par l’association Avignonnaise qui réunit des 
passionnés de voyages. Elle organise régulièrement des projections, des randos, des 
week-ends, des rencontres, ainsi que le Festival Escales Voyageuses.

Réseau CAMI PACA représenté par les associations : Hors-piste, 
Euro cicle, Parcours le monde  - 06.02 et 08.02 Université d’Avignon 
et Artéphile → stand de 11h-14h Sensibilisation aux dispositifs de mobilité.

Collectif on the green road - Stand de 11h à 14h le 7.02 à l’université, stand 
de 10h à 19h le 8.02 à l’Artéphile - Atelier vidéo à 11h le 7.02 à l’université, atelier vidéo 
à 15h le 8.02 à l’Artéphile.

PROJECTION/DÉBAT - The canopy Tour, Eléonore Valeanu et Emeline 
Maugis → 10h-11h30


