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• Petit déjeuner d’échanges sur les projets et enjeux solidaires en 

lien avec les expositions « Partir pour être solidaire ? » de Ritimo et 
« 50 ans de volontariat » de France Volontaires.
Avec France Volontaires, le CRDTM et Lianes Coopération

A la MRES - 23 Rue Gosselet, Lille
A partir de 9h30

• Café Information Jeunesse et exposition sur les dispositifs et le 
volontariat international : venez découvrir les projets et missions 
des volontaires à travers le monde !

Au CRIJ Nord-Pas de Calais - 2 Rue Nicolas Leblanc, Lille
De 14h à 16h

• Meeting « Couchsurfing » : venez découvrir ce mode de voyage 
alternatif, littéralement « surfer » sur le canapé de l’habitant !

Au bar/restaurant le « Pizza Jazz » - 56 Rue des Stations, Lille
A partir de 19h

• Projection du court métrage « Par-courts le monde » : les 
réalisateurs nous emmènent en vadrouille à l’autre bout du 
monde, ou juste au coin de la rue, à la rencontre de l’Autre, ou de 
nous-mêmes.

Au cinéma l’Hybride - 18 Rue Gosselet, Lille
20h30

MERCREDI 20 JANVIER

JEUDI 21 JANVIER

VENDREDI 22 JANVIER



• Débat « Voyager dans mon quartier » autour d’alternatives 
touristiques locales. 
Présentation des initiatives de : Zig Zao, USE IT Map de Lille (portée 
par Interphaz) et « Bienvenue dans notre Cart’ier » à Fives (porté 
par Interphaz et Nasdac). 
Avec la présence des étudiants de l’IUT B de Tourcoing  pour un projet 
à Bois Blancs.

Au Café Citoyen - place du marché aux chevaux, Lille
A partir de 14h

• Projection du long métrage « The Darjeeling limited »  : trois 
frères décident de faire ensemble un grand voyage en train à 
travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois. Ce roadtrip, 
entre poésie et fantaisie bascule sans cesse de l’absurde à l’état 
de grâce. 

Au cinéma l’Hybride - 18 Rue Gosselet, Lille
20h30

• Soirée thématique avec projection du film « L’Odyssée de 
l’espoir » (en présence de membres de l’équipe) : 
2 ans de préparation, un périple de 15 000 km à bicyclette et la 
traversée de 23 pays : c’est le pari fou de 6 baroudeurs, 5 amis 
d’enfance et le papa de l’un d’entre eux, Gérard, handicapé par la 
sclérose en plaques. 

Au cinéma l’Univers - 16 Rue Georges Danton, Lille
18h

• Clôture en musique ! Concert au Cirque bar/restaurant
De la chanson réaliste aux musiques de l’Est, Bastien Charlery à 
l’accordéon et Simon Demouveaux au banjo, nous plongent avec 
délectation dans l’univers de la musique sans frontières... à danser 
et à savourer !

Au bar/restaurant « le Cirque » -  139 Rue des Postes, Lille
A partir de 20h30P
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DIMANCHE 24 JANVIER



Contact et informations
Interphaz – Stéphanie Bost

Mail : stephanie.bost@interphaz.org

Envie d’évasion ?

Découvrez d’autres manières de prendre la route,
loin des sentiers battus, avec le

Festival des Voyageurs Alternatifs 

du 20 au 24 janvier 2016.
Une première en Nord-Pas de Calais !

Que vous soyez adeptes du « backpack » ou du séjour en club, 
venez découvrir les expériences des voyageurs et les impacts 

concrets de ces alternatives sur le territoire !

Venez nous rencontrer et échanger 
sur le voyage ICI et aussi LA-BAS !

Au programme : 

Expositions, projections, débats, rencontres, concerts et café 
Information Jeunesse sur la métropole lilloise. 


