Programmation de la 2e édition du
festival de court-métrage de voyage
« VAVANGUE »
Les 7, 8 et 9 avril 2017

VENDREDI 7 avril
18h30

Ouverture du site de projection (École primaire de La Mare)

18h45 à 19h00

Discours d’ouverture

19h00 à 20h00

Projection des films et des diaporamas hors compétition
(Tout public)

20h00 à 20h30

Entracte - Restauration

20h30 à 21h30

Projection des films et des diaporamas hors compétition
(Tout public)

22h00

Fermeture du site de projection
SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril

10h00
10h00 à 16h45
10h00 à 16h45
10h00 à 16h45

Ouverture du site (Arboretum, rue Césaire, salles d'expositions)
Ateliers et Stands
Expositions photographiques et artistiques
Café-débats

17h00

Fermeture du site (Arboretum, rue Césaire, salles d'expositions)

17h00 à 17h45

Concert ambulant (De l'Arboretum à l'école primaire de La Mare)

17h15

Ouverture du site de projection – Restauration (École primaire de La Mare)

18h00 à 19h00

Projection des films et des diaporamas en compétition
(Tout public)

19h00 à 19h45

Entracte - Restauration
SAMEDI : dessin en live de Sébastien Sailly / DIMANCHE : Tirage de la Tombola

19h45 à 20h45

Projection des films et des diaporamas en compétition (Tout public)

20h45 à 21h30

Vote du public - DIMANCHE : Remise des prix

21h30

Clôture du festival et fermeture du site de projection

Le soir la température baisse, pensez à prendre un vêtement chaud pour les projections !
Renseignements : www.vavangue.re /
Vavangue /
contact@vavangue.re / 06 92 30 47 20
: Voir le plan page 8
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CAFE-DEBATS À LA « TENTE DES VOYAGEURS » (Derrière l'Office du tourisme)
PLACES LIMITÉES (25 personnes maximum) - DUREE 45 MIN - GRATUIT
SAMEDI 8 avril

DIMANCHE 9 avril

10H00

Projection des films, diaporamas non
sélectionnés et des films réalisés par
les lycéens de la section audiovisuelle
du Lycée Roland-Garros

10h00

« Que faisons-nous de nos notes de voyage »
(Catherine Coulombel, institutrice et écrivaine)

11H00

«La survie du village de Dhye, au
Népal, victime du réchauffement
global»
(Patrick Courtois, bénévole ONG)

11h00

« Du bout du jardin au bout de la planète, le
voyage à vélo léger »
(Marine Martineau et Maxime Boulinguez,
voyageurs)

13H00

« Slow travel : 7 mois de voyage sans
avion, de la Thaïlande au Mexique »
(Carole Hoareau, journaliste)

13h00

« Être son propre garde du corps en voyage,
avec l'art martial Bensenjuku »
(G" Aicha Iquioussen, pratiquante en art martial)

13H45

« Le Gouzou autour du monde »
(Jace, artiste)

13h45

« L'eau, trésor de l'Himalaya »
(Serge Verliat, géographe, spécialiste de
l'Himalaya)

14h30

« Blessing Way, célébration des futures mères »
(Mélanie Morand, photographe, en présence
d'Esther Lobet)

15H15

« Quelles huiles essentielles emporter
en voyage pour enrichir votre trousse
de premiers secours »
(Chantal Guillemot, pharmacienne)

15h15

« Quand la magie des huiles essentielles vous
emmène en voyage intérieur »
(Chantal Guillemot, pharmacienne)

16H00

« Conseils photographiques en voyage
(paysages, animalier et nocturne) »
(Gilles Adt, photographe)

16h00

« Voyage au cœur de l'Esperenza, bateau de
Greenpeace »
(Ysabelle Gomez, photographe)

14H30

« Retour sur 2 expériences de voyage
à vélo: le Cambodge en famille et le
Ladakh en version aventure »

(Olivier Lucas-Leclin et Loïc Hue, voyageurs)

À L’EXTÉRIEUR DU SITE : Voyages pédestres à la découverte des trésors de l’Entre-Deux
RÉSERVATION RECOMMANDÉE – PLACES LIMITÉES - RDV devant l'office du tourisme
SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril
30 euros

Adultes-Enfants
Réservation au 0692704971
randokultur@gmail.com
Maximum 12 personnes

« Randonnée à la découverte de la ravine de
l'Argamasse »
(Vincent Casimir, guide de montagne)

10 euros

Adultes-Enfants
Réservation au 692368925

« Voyage au cœur du patrimoine de l’Entre-Deux »
(Étienne Bénard, guide péi)

20 euros

Adultes
Réservation 0692984395
cartocroquis@gmail.com
Maximum 10 personnes

« Rando-croquis aquarelle en forêt »
(Frédéric Martin, dessinateur)
Apporter son matériel (carnet, crayons)

Départ
samedi 14h00
et dimanche
10h00
(durée 2h00)

20 euros

Adultes – Enfants
à partir de 6 ans
Réservation au 0692306312
moniry@yahoo.com
Maximum 12 personnes

« Rando-croquis nature »
(Moniri M'BAE, dessinateur)
Apporter son matériel (carnet, crayons)

Uniquement
le dimanche
10h00

Gratuit

Tout public

« Démonstration de sabre et initiation »
(Association Aiki Mushin Do Reunion)

Départ 07h30
(durée 4h30)
Départ 10h00
et 14h00
(durée 1h30)
Départ 10h00
(durée 2h30)
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EXPOSITIONS ARTISTIQUES : SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril de 10H00 à 16H45 - GRATUIT
Titre

Lieu

Détail

«Les jardiniers»
(Mélanie Morand la Féetographe)

Photographies

« Fenêtres du monde,
fenêtres sur le monde »
(Les photographes de l'ARPEC)

Photographies
Arboretum

« Voyage à suspendre sur les murs »
(Maïwenn Vuittenez)

Mobiles

« Drapeaux des enfants voyageurs »

Dessins sur tissu

(Projet artistique avec les écoles de l’Entre-Deux)

« Lumières malgaches »
(Les photographes de l'ARPEC)

Salle de danse

« Inde, un monde de femmes »
(Anne-Line Siegler)

Restaurant le Gadjak

« Calligraphie japonaise »
(Christian Houcke)

Derrière l'office du
tourisme

« Voyage poétique »
(Antoine Mellado)
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Photographies

Photographies

(À vendre, appelez le 0692428624)

Calligraphies

(À vendre, appelez le 0692191795)

Restaurant l'Arbre à
palabres

Peintures

« En vélo en dehors des sentiers battus :
La Réunion et la Tasmanie »
(Marine Martineau et Maxime Boulinguez)

Salle des agriculteurs

Photographies

« Ici et ailleurs »
(Audrey Hugon)

Salle de musique

« De Pékin à Lhassa, 5600 km à vélo et à
cheval sur les traces d'Évariste Huc »
(Fanny et Jean Guillemot)

Salle de musique

Dessins à la pierre noire

(À vendre, appelez le 0692070061)

Photographies

(À vendre, appelez le 0692304720)

STANDS DE VENTE (dans l'Arboretum) : SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril de 10h à 16h45
Titre

Détail

«SöfiZ'Ries, voyage entre dinanderie et émail»
(Sophie Fernandez)

Bijoux

« Kamhikari, origami à travers le voyage »
(Émilie Sautron)

Objets de décoration

« Voyage au pays des abeilles »
(Sarah Lucas)

Miel et savons

« À l'ombre d'un baobab »
(Sébastien Sailly)

BD, Illustrés et carnets de voyage

« À la rencontre des peuples et des cultures »
(ARPEC)

Photographies et livres

« Travel-in Tibet »
(Asssociation Ansamb Tibet, Catherine Panot)

Objets tibétains

« Mélanie Morand La Féetographe »
(Mélanie Morand)

Cartes postales artistiques
informations sur le Blessing way avec Esther Lobet

« Journal d'explorateur »
(Frédéric Martin)

Livres pour enfants (Editions Pollux)

« De la Chine au Canada, dans les pas de
l'histoire »
(Fanny et Jean Guillemot)

DVD de voyage aventure et de Titou l'explorateur

« Embarquement immédiat pour la lecture »
(Catherine Coulombel)

Romans

« La petite escale »
(Amandine Bazin)

Gâteaux, carnets et livres de voyage et crayons originaux

« Carnets nature »
(Moniri M'BAE)

Livres, illustrés et carnets de voyage

« Voyage au pays des saveurs lontan »
(Huguette Clain)

Conserves, confitures maison et broderies
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ATELIERS EN CONTINU (Arboretum et rue Césaire) SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril de 10h à 16h45
Tarif

Durée

Âge

Détail

Participation
libre

5 à 30 min

Tous âges

« Voyage sonore recyclé »
(Parcours musical)

Gratuit

5 à 60 min

Tous âges

« Écouter le monde »
(Diffusion de carnets sonores - 8 personnes maximum)

3 euros

15 min

Adultes-Enfants
à partir de 3 ans

« Modelage de savons artisanaux au miel et à la cire
d'abeille »
(6 personnes maximum)

Participation
libre

20 min

Adultes-Enfants
à partir de 3 ans

« Voyageons avec les sons et les vibrations »
(Sonothérapie)

Gratuit

15 min

Adultes-Enfants
à partir de 6 ans

« Voix et âges, voyages! »
(Dessin collectif)

Participation
libre

20 min

Adultes-Enfants
à partir de 6 ans

« Origami à travers le voyage »
(6 personnes maximum)

Gratuit

45 min
à 1h

Adultes-Enfants
à partir de 6 ans

« Dans la peau d'un Pétrel »
(Jeu de l'oie péi - 12 personnes maximum)

10 euros

45 min

Adultes-Enfants
à partir de 6 ans

« Initiation à l'art d'émailler une pièce en cuivre pleine de
couleurs »
(6 personnes maximum)

20 euros

1h45

Adultes-Enfants
à partir de 6 ans

« Découverte du travail du cuivre et des émaux »
(6 personnes maximum)

Gratuit

10 min

Adultes-Enfants
à partir de 7 ans

« Écris la suite »
(Écriture collective)

Participation
libre

30 min
(De 14h
à 16h45)

Adultes-Enfants
à partir de 7 ans

« Ma carte d'aventurier »
(Dessin - 6 personnes maximum)

Participation
libre

15 min

Adultes-Enfants
à partir de 8 ans

« Voyage relaxant »
(Massage Anma)

20 euros

40 min

Adultes-Enfants
à partir de 12 ans

« Voyage et bien-être par les pieds »
(Réflexologie plantaire)

Gratuit

10 min

Adultes-Enfants
à partir de 12 ans

« Livr'ailleurs »
(Partage de livres voyageurs)

4 euros

20 min

Adultes

« Le tour du monde des cafés »
(Dégustation - 4 personnes maximum)
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ATELIERS PONCTUELS dans l'Arboretum : SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril

Horaire

Tarif

Durée

Âge

Détail

Réservation
recommandée

« Mandala sur galet »
(Peinture)

non

11h00
et
16h00

3 euros

30 min

Adultes-Enfants à
partir de 3 ans
(6 personnes
maximum)

10h30
et
15h30

participation
libre

20 min

Adultes-Enfants à
partir de 3 ans

« La petite souris et le
grand lama »
(Conte raconté)

non

20 min

Adultes-Enfants
à partir de 6 ans
(8 personnes
maximum)

« Les petits aventuriers
des sens »
(Dégustation de gâteaux)

non

1h

Adultes-Jeunes
à partir de 12 ans
(12 personnes
maximum)

« Tibet, l'espoir dans
l'exil »
(Lecture-dessin)

non

45 min

Adultes-Jeunes
à partir de 13 ans
(8 personnes
maximum)

« Embarquement
immédiat pour
l'écriture »
(Jeux d'écriture)

0262334968
coulombel@yahoo.fr

14h30
15h00
15h30
16h00

5 euros

14h00

participation
libre

15h00

5 euros

SAMEDI
« Portraits du monde »
10h00

30 euros

3h

Adultes
(10 personnes
maximum)

DIMANCHE
« Scènes de vie »

0692388016
sailly.bastien@hotmail.com

(Dessin, apporter son
matériel)

14h15
et
15h30

6

10 euros

30 min

Adultes
(20 personnes
maximum)

« Dégustations de vins du
monde »
(Dégustation)

0692053451
danygiss@hotmail.com

CONCERTS AMBULANTS de l'Arboretum à l'école de La Mare (TOUT PUBLIC- GRATUIT)
SAMEDI 8 avril

17h00

45 min

DIMANCHE 9 avril

« Sonér en koup »
(Bombarde et cornemuse)

17h00

45 min

« Voyage musical avec Loïc et
Emmanuel »
(Flûtes et tambours)

AUTRES ACTIVITÉS (SAMEDI 8 avril et DIMANCHE 9 avril)
« Le coin des petits globe-trotters » (Arboretum)
(Jeux pour les moins de 3 ans, avec table à langer)
De
10h00
à
16h30

« Le Premier voyage d'un Pétrel ») (Arboretum)
(AVe2M) (Stand de sensibilisation à l'environnement)

Gratuit

« Troc de guides de voyage » (Arboretum)
(Échanger vos guides de voyage)
« Poste de secours » (Près de l’office du tourisme)
RESTAURATION

VENDREDI 7 avril

Site de projection (École primaire de La Mare) (18h30 à 19h00 et 20h00 à 20h30)
Arboretum (10h00 à 16h45)
Restaurant le Gadjak (10h00 à 17h00)

SAMEDI 8 avril
et
DIMANCHE 9 avril

Restaurant l'Arbre à palabres (11h30 à 15h00)
Site de projection (École primaire de La Mare) (17h15 à 18h00 et 19h00 à 19h45)

Nous remercions les Partenaires et les Donateurs du Festival « Vavangue » :

Club de PULM
du Sud

Magasin « La balle de match »
Restaurant « Le Gadjak »
Boulangerie Chaud chaud
Quincaillerie Haw-Dock-Dian Maurice
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Chris Patoiseau
Laurence Huguet
AIR Dimitile / AIR Lagon
Magasin « Valy »

Plan du Festival
Accueil

Ateliers, stands,
expositions
photographiques et
artistiques
Lieu de Projection

Café-Débats

Expositions
photographiques :
- Salle de musique
- Salle des agriculteurs
- Salle de danse
Restaurant
Le Gadjak :
Exposition
photographique
Restaurant
L’Arbre à Palabres :
Exposition artistique
Office du Tourisme :
Exposition artistique

Poste de secours

Rue barrée

8

