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JEUX, 
REPAS, 

CONTES, 
ATELIERS, 

BALADES, 
CONCERTS, 

EXPOSITIONS, 
PROJECTIONS, 

CONFÉRENCES... 



Voyagez autrement,  
avec le Festival des Voyageurs Alternatifs !
Envie de sortir des sentiers battus, de laisser parler votre imagination, de 
découvrir des expériences de mobilités insolites, de faire vibrer langage, voyage 
et cultures ? 

Embarquez avec nous dans cette aventure où chaque journée est dédiée à une 
thématique créant un voyage interculturel. 
Ainsi, vous pourrez commencer votre itinéraire par un mercredi à destination 
des langues et langages, passer par un jeudi autour des mobilités européennes, 
faire un créneau par un vendredi dédié aux questions d’environnement et 
d’engagement, un arrêt sur un samedi musical, pour finir le trajet par un 
dimanche d’ouverture et de rencontre ouvert à l’autre. 

Au programme de cette édition haute en couleur : des projections, des débats, 
des rencontres, des repas, des balades ou encore des ateliers, avec tous ceux 
qui font du voyage une manière de vivre et en collaboration avec plus d’une 
trentaine de structures partenaires. 



Atelier cuisine Indienne

Atelier cuisine italienne et écriture poétique

22
9h30 - 14h    Organisé par L’association Les sens du goût 

9h30 - 15h30    Organisé par Le Service Civil International 

Où :

Où :

L’avant goût de la cuisine commune, Rue Philippe Lebon, Fives Cail 

Complet

La guingette de la Paix, 75 rue du chevalier français - Lille 

Places limitées à 30 personnes 
Inscription obligatoire en suivant ce lien : Guinguette
Cotisation sur place de 2€

Mercredi Le langag
e

Venez voyager à travers mets et mots avec cet atelier proposé en trois temps : 
Un premier temps de préparation autour d’un atelier de cuisine composé de plats 
typiques italiens, un temps de dégustation et d’échange interculturel, suivi d’un 
temps poétique où vous serez invité à créer et poser les mots de manière ludique 
comme invitation au voyage à travers imagination et émotions.

Une soirée de pitchs lors de laquelle des jeunes / groupes de jeunes viendront vous 
exposer en 5 minutes leurs voyages, passés ou futurs. Le public dispose de “cartes 
postales” pour les aider en leur transmettant des conseils et des contacts pour les 
projets en cours de construction. Suivi du vernissage de l’exposition  « Le téléphone 
arabe » et un pot de l’amitié.

Sushmita et Mickaël nous apprendrons à préparer un menu typique du Nord de la 
péninsule et nous parlerons de l’Inde.

Soirée d’ouverture : Tour d’Horizon #7 et Vernissage
18h30 - 21h    Organisé par Interphaz dans le cadre de l’UPPJ

Où : Maison Folie de Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins - 59000 Lille

Inscription sur Hello Asso : Festival des Voyageurs Alternatifs 
Gratuit

“Le téléphone arabe”
Jeune diplômée de l’Ecole d’Art et de Design de Valenciennes, la designer Yasmeen 
TIZGUI exposera et animera des ateliers autour de son projet « Le téléphone arabe », 
retraçant l’histoire et le voyage étymologique des nombreux mots français d’origine 
arabe à travers illusions d’optique, ateliers graphiques et mots croisés géants. 
Cette exposition sera accompagnée du dispositif «Dire le traversé» de l’artiste Dimitri 
Vasemsky. 

Où : Maison Folie de Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins - Lille

Expositions

Exposition et ateliers du 22 au 26 janvier
Ouverture au public : 14h-19h  
Accueil des groupes (scolaires, volontaires ou autres) : 10h-12h / 14h-17h

“Des visages et nous, paroles d’Ailleurs”
Cette exposition est l’aperçu d’une création collective. Elle suspend dans l’espace 
les pages d’un livre. Résultat de plusieurs ateliers de création graphique et littéraire, 
ce livre a permis de réunir le récit de 10 volontaires-voyageurs aux profils variés mais 
toujours singuliers. Aujourd’hui cette exposition vous emmène à la rencontre de ces 
portraits originaux.

Où : MDA de Tourcoing, 100 Rue de Lille - Tourcoing

Exposition visibles du 24 janvier au 13 février 
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi, de 8h30 à 22h

Gratuit

Gratuit, sur réservation pour les groupes en suivant ce lien : Groupes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoptGCuDxPuGrzAklkkrs8AJ9DHltvijbg9G51Flf-nAyDyQ/viewform
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l6k0fJyb1gOUIDOzdfteB6SudHBfpIoxfGv7PdLFOWo/edit?usp=sharing


Europe - Questions de mobilité : Ciné-débat
20h30 - 23h00    Organisé par L’Hybride & Interphaz

Où :

Balade Street art Roubaix
14h30 - 16h30    Organisé par La MEL & la Condition Publique

Départ à l’adresse : 237 Grande rue - Roubaix (près du café Le pop Corn)

Places limitées à 25 personnes
Inscription obligatoire sur Hello Asso : Festival des Voyageurs Alternatifs #5
Gratuit

L’Hybride, 18 Rue Gosselet - Lille

Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)
Projection : 20h30 suivi d’un débat 
Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€

Découvrez les oeuvres de l’un des secteurs les plus riches en art mural de la 
métropole, à travers une balade exploratoire aux côtés du graffeur Roobey, fin 
connaisseur du milieu du Graffiti et coordinateur du collectif des Friches et des 
Lettres, de Benjamin Bar, fondateur de parcours d’art mural dans la MEL, et de 
Jean-Christophe Levassor, directeur de la Condition Publique qui nous ouvre 
exclusivement les portes de ce lieu pour nous en faire découvrir les recoins. 

Au-delà des stéréotypes, est-ce toujours si facile de voyager en Europe ? Avons-nous 
encore des frontières ? Quelles mobilités pouvons-nous encore inventer dans cette 
Europe à la fois si lointaine et si proche ?
Cette soirée sera l’occasion de questionner des mobilités européennes différentes, 
ainsi que notre manière de concevoir notre continent.

Où :

La guingette de la Paix, 75 rue du chevalier français - Lille

Inscription à venir sur l’événement Facebook :
Festival des voyageurs Alternatifs #5 
Cotisation sur place de 2€

Le CRIJ, 2 Rue Edouard Delesalle - Lille

23JEUDI

Une quinzaine de volontaires en service civique de différentes structures et 
nationalités vous invitent à découvrir leurs cultures à travers un temps convivial 
autour d’un repas type auberge espagnole. 

Repas Interculturel

Mobility Games
13h30 - 17h    Organisé par Le CRIJ

10h - 14h    Organisé par Le Service Civil International

Où :

Où :

Les mob
ilités

Envie de découvrir l’Europe et d’autres continents ? Un souhait de découvrir des 
structures engagées dans l’aide à la mobilité internationale ? Le CRIJ vous présente 
la plateforme Fabrique Citoyenne des Mobilités et vous propose un atelier d’une 
demi-heure par groupe autour de jeux de société et d’un escape game. 

Créneau d’une demie heure par groupe de 6 à 7 personnes.
Inscriptions sur Hello Asso : FDV Mobility Games 
Gratuit

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fdv-mobility-games


Jeu «nourrir le monde en 2020»
17h - 19H30    Organisé par le Le Partenariat - Centre Gaïa 

Centre Gaïa, 71 Rue Victor Renard - Lille

Inscription obligatoire en cliquant sur ce lien : Gaïa 
Tarif : 2€

Prenez l’avion à la découverte du pays imaginaire de «MIAM» et participez au jeu 
autour de la thématique de consommation responsable dans des décors immersifs de 
plus de 300 m² et autour d’un jeu de plateau collaboratif!
Durée du jeu : 1h. Séance à 17h et 18h30
Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans.

Cette soirée vous plongera dans une réflexion sur nos modes de vie et sur l’impact 
que nos voyages peuvent avoir sur notre société. Outre la valorisation des modes de 
déplacements doux, nous laisserons également la parole à l’association Choisis ta 
planète pour nous interroger sur les sociétés locales et sur l’impact que nos voyages 
peuvent avoir sur elles. Quand voyage rime avec responsabilisation individuelle et 
sociétale.

Où :

International - Questions d’environnement : Ciné-débat 

Où : L’Hybride, 18 Rue Gosselet, Lille

20h30 - 23h00    Organisé par L’Hybride & Choisis ta planète  Gouter-vernissage
16H30 - 18H    Organisé par La MDA Jeune & les explorateurs de l’engagement

Maison des Associations, 100 Rue de Lille, Tourcoing

Vernissage de l’exposition « Des visages et nous » retraçant le récit de 10 
volontaires-voyageurs, suivi d’une présentation des Explorateurs de l’engagement, 
une junior association formée de jeunes tourquennois qui ont mis en place une 
démarche d’enquête-action à travers l’Europe. 

Où :

Départ Métro Colbert - Tourcoing 

Places limitées à 25 personnes
Inscription obligatoire sur Hello Asso : Festival des Voyageurs Alternatifs #5
Gratuit

Balade Street Art Tourcoing
14h30 - 16h30    Organisé par La MEL & l’office de tourisme de Tourcoing

Venez découvrir la rare diversité artistique d’art mural tourquennois aux cotés de 
Nicolas Descamps, guide Conférencier et spécialisé dans les visites Street Art, 
et d’une invitée de marque, la Graffeuse et Calligraphe Lady Alezia, membre du 
collectif Renart qui a participé à la réalisation de la Fresque située en face de l’Institut 
du Monde Arabe. La balade se terminera dans la salle des fresques de la Maison 
des Associations de Tourcoing autour d’un goûter/vernissage.

Où :

24VENDREDI L’enviro
nnemen

t 

& l’enga
gement

Places limitées à 25 personnes
Inscription sur Hello Asso : Festival des Voyageurs Alternatifs #5
Gratuit

Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)
Projection : 20h30 suivi d’un débat 
Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€

https://www.weezevent.com/jeu-nourrir-le-monde-en-2030?fbclid=IwAR2bhIER_cGXe1r9wHAGuh7s8ua0gFLvyTvfUloEYIbi1rnhdZ1lyHfCAuQ
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs


Brunch africain 
10h - 12h    Organisé par Léo Lagrange & ASE Bénin

Où : Espace Jeunesse et Famille, 18 bis Rue Paul Ramadier / N°3 - Lille

25DIMANCHE

Des volontaires du Bénin, de Côte d’ivoire et du Niger vous invitent à partager un 
brunch convivial autour de discussions visant à mieux découvrir leurs pays et leurs 
cultures. 

Atelier - Projection Familles

Spectacle de clôture
16h-17h    Organisé par  ASE Bénin

15h - 16h    Organisé par Le CCFD Terre Solidaire & Interphaz

Atelier et projection autour des sujets de migrations, de discriminations et de la 
figure de l’Etranger. Projection du court-métrage d’animation de Pascale Becquet « 
Une girafe sous la pluie » retraçant l’histoire d’une girafe expulsée de son pays et qui 
débarque dans une ville exclusivement habitée par des chiens. 
A découvrir en famille, adapté à partir de 4 ans.

Spectacle de jeunes béninois en service civique avec des chants du 
monde, chants gospel et danses béninoises. 

Où : Maison Folie de Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, Lille

Maison Folie de Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, Lille

La rencon
tre 

avec “l’
Autre”

Places limitées à 30 personnes
Inscription et infos à venir

Où :

Gratuit
Où : L’Hybride, 18 Rue Gosselet, Lille

Focus Brésil : Ciné-débat et concert

Conte musical
14h - 15h    Organisé par l’ASE Bénin 

Où : Maison Folie de Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, Lille

Pénétrez dans l’univers fascinant des contes africains avec Wakirath d’origine 
béninoise et ses amis musiciens et chanteurs. Des récits qui parlent autant de la 
nature et des animaux que des hommes, nourri de bruitages et de musique douce et 
rythmée. 
A savourer en famille, adapté à partir de 4 ans.

Voyager n’est pas qu’un déplacement. Voyager se vit aussi au rythme de nos autres 
sens et notamment de notre ouïe. Les sons et les musiques voyagent, et nous 
ouvrent le chemin de nombreuses autres découvertes. Au son des instruments 
brésiliens, nous partirons aux côtés de l’association AÇAÍ arpenter un Brésil 
étonnant.

25SAMEDI La musique

Trois amis d’école d’ingénieurs se sont lancés dans une mission de solidarité liée 
à l’éducation musicale auprès d’enfants des quartiers défavorisés en Namibie. 
Pendant deux mois, ils ont accompagné une centaine d’enfants au sein du Bernard 
Nordkamp Center (BNC), terminant leur séjour par un concert de rue avec 18 
enfants. Découvrez leur projet et son évolution à travers leur jeu de société et 
revivez le concert de musique acoustique en live. 

Où : Maison Folie de Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, Lille

Humaninano et Citron coco, un voyage en Namibie
15h-18h

Gratuit

Places limitées à 15 personnes
Inscription sur Hello Asso : Festival des Voyageurs Alternatifs #5
Gratuit

20h30 - 23h00    Organisé par L’Hybride & l’association Açai 

Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)
Projection : 20h30 suivi d’un débat et concert 
Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€

Places limitées à 30 personnes
Inscription sur Hello Asso : Festival des Voyageurs Alternatifs #5
Gratuit

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs


EN COLLABORATION AVEC :

@ Festival des voyageurs alternatifs #5

FINANCÉ PAR :

LE FESTIVAL DES VOYAGEURS 
ALTERNATIFS EST COORDONNÉ PAR :

https://www.facebook.com/events/495947997965033/

