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Festival des Voyageurs Alternatifs

https://www.facebook.com/events/841481266637329/
https://www.facebook.com/events/841481266637329/


Voyagez autrement et près de chez soi
 avec le Festival des Voyageurs Alternatifs !

À travers une réflexion collective autour de ce qu’englobe la notion 
de voyage alternatif, ce festival est avant tout une invitation au 
partage, à la découverte et aux rencontres autour d’expériences 
multiples et atypiques.

Cette 6ème édition nous invitera à penser le voyage à pied. Ce 
mode de déplacement sera envisagé non seulement dans le lien 
qu’il permet d’entretenir avec ce qui nous est proche, mais aussi 
comme une possibilité de nous évader vers des horizons plus 
lointains, jusqu’aux terres les plus reculées.

Au programme de ce festival, presque entièrement en distanciel, 
auquel ont collaboré une dizaine de structures : des projections, 
des débats, des rencontres, des balades, des ateliers avec tous ceux 
qui font du voyage à pied  une manière de vivre. Photographes 
et poètes.ses, cette édition est aussi la vôtre, vous serez invité.e.s 
à y contribuer en nous faisant part de vos plus beaux clichés et 
poèmes autour du thème proposé cette année 2021. 

En

vie
 de so

rtir
 des sentiers battus, de laisser parler votre imagination 

ou
 d

e (re
)découvrir votre territoire ?



 Une envie de voyager ? Une 
redécouverte du voyage à pied à 
travers vos photos et vos poèmes
Organisé par Interphaz

Le voyage à pied, ça vous inspire ? Du 4 au 19 janvier 
2021, nous attendons vos plus belles photos et plus 
beaux poèmes sur la thématique du voyage à pied... 
Les votes seront ouverts du 20 au 24 janvier. Des 
surprises sont prévues pour les gagnant.e.s ! 
La remise des prix aura lieu le dimanche 24 janvier 
à 16h30.

Inscription par mail :  
festvoy.interphaz@gmail.com   

Pour plus d’informations : 

Cuisine du Nord Métissée 
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Proposé par l’association Les sens du goût en collaboration 
avec Interphaz

10h - 11h30

Lieu :

Lieu :

Gratuit

Gratuit

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

Places limitées, Inscription obligatoire par mail :  
festvoy.interphaz@gmail.com

MERCREDI

Des lectures choisies par nos volontaires, suivies d’un échange 
sur une autre manière de voyager : la marche à pied. Eloïse et 
Mathilde feront voyager l’imaginaire des enfants grâce à des jeux 
et des livres.

Marion, Eloïse et Mathilde nous apprendrons à préparer un menu 
mêlant des plats emblématiques d’Italie et du Maghreb qui ont 
enrichi notre cuisine traditionnelle du Nord-Pas-de-Calais.

Lecture jeunesse
Organisé par Interphaz avec le Centre social Mosaïque

14h30 - 16h

Centre social Mosaïque-  30 Rue Cabanis, Lille

Complet

Atelier 
Cuisine

Atelier

Concours photo  

& poésie

Gratuit

18h - 19h30
Aller de woofing en woofing ? Partir à la rencontre des jeunes 
engagés en Hauts-de-France ou encore découvrir la France en 
stop et sans argent ?
Ils seront 4 à 5 jeunes et associations pour vous faire découvrir 
leurs projets engagés à venir ou passés !

Tour d’horizon « mobilités locales  : 
le voyage à petite échelle »
Organisé par Interphaz dans le cadre de l’UPPJ

Le podcast de la rencontre sera enregistré à distance puis 
diffusé sur notre soundcloud

Rencontre

Facebook

https://soundcloud.com/association-interphaz
https://www.facebook.com/events/841481266637329/
https://www.facebook.com/events/1403851969983851


Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

21JEUDI

Traverser la France à pied. C’est le défi que Mathieu a relevé en 
traversant 1500 km dans les départements les moins peuplés 
de France. 

A pied, en pirogue, en car rapide, en taxi brousse… Ornella 
vous invite à la découverte du Sénégal à travers ses différents 
moyens de transport.

Regard porté sur le voyage à pied comme opportunité de partir 
à la découverte des lieux et de ses habitants. Cette soirée vous 
propose de vous faire vivre deux expériences de voyage à pied, 
l’une en France et l’autre à travers l’Europe.
Projections de documentaires restituant deux projets : 
Voyagez-Nous et Deux pas vers l’autre par les auteurs du blog 
Further Stories, suivies d’une discussion avec les réalisateurs.trices 

 « la diagonale du vide » -  Les voyages de Mat

Le Sénégal

Le voyage à pied – entre découvertes et rencontres

Organisée par Interphaz et les voyages de Mat

Helloasso

Proposé par le Centre Gaïa

Organisées par Interphaz et l’Hybride

19h30 - 21h

12h30 - 13h30

16h30 - 17h30

Visio- 
conférence

Jeu digital

Projections  
discussions

Lien  :

Lien :

Lien :

Gratuit

Gratuit

1 €

Helloasso

Helloasso

Mobilités - Europe et international

Voyager alternativement dans nos métropoles : 
sentiers pédestres  et randonnées cyclables en Europe
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Organisé par Interphaz Centre d’Information Europe Direct 
Lille Métropole et le CRIJ dans le cadre de la plateforme 
Ready to move

Organisée par Interphaz - Centre d’Information Europe 
Direct Lille Métropole

Intervenants : Paul Hervé Lavessière (Metropolitan trails), 
Micheline Dufert (Chemin des terrils), Pavel Kunysz (Liège 
Orbital), Jens Denissen (Le voyage métropolitain et Sentier 
Métropolitain du Grand Paris), Julien Sylvestre (Bi Ø Parcours 
Cyclables coopératifs), Denis Delbaere (La Piste de LIKOTO) 
Inscriptions obligatoire

10h - 11h30

19h - 21h

VENDREDI

Envie de découvrir l’Europe et d’autres continents ? Un souhait 
de découvrir des structures engagées dans l’aide à la mobilité 
internationale ? Autour d’un café, le CRIJ et Interphaz vous 
présenteront la plateforme Fabrique Citoyenne des Mobilités 
et vous propose d’échanger avec des volontaires autour des 
différents dispositifs existants 

En ces temps où il est complexe de voyager loin de chez soi, les 
sentiers métropolitains ont le vent en poupe. Ils permettent de 
contempler les territoires d’un regard neuf. Cette  table ronde 
franco-belge permettra de découvrir différentes manière de 
voyager à pied dans les territoires urbains et péri-urbains. 

En ligne
Inscriptions obligatoire

Café-
échanges

Lien :

Lien :

Gratuit

Gratuit

Helloasso

Zoom

Visio- 
conférence

https://www.helloasso.com/associations/centre-gaia/evenements/a-pied-en-pirogue-en-car-rapide-decouverte-du-senegal-a-travers-sa-mobilite?_ga=2.140391920.279244167.1609860696-1332958595.1609860696
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-6?fbclid=IwAR15pnoV2I2NN8wsUhCfCBAfguvN-fK5YGAxvs0Mzrjjk1NpS_IDeqLQimk
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-6?fbclid=IwAR15pnoV2I2NN8wsUhCfCBAfguvN-fK5YGAxvs0Mzrjjk1NpS_IDeqLQimk
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-6?fbclid=IwAR15pnoV2I2NN8wsUhCfCBAfguvN-fK5YGAxvs0Mzrjjk1NpS_IDeqLQimk
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q0K-nXb9RpKxcna1HihwgA


Restitution de la résidence POCARTO

EPSM de l’agglomération lilloise, 1 Rue de Lommelet, 
Saint-André-lez-Lille

Soyez les premiers à découvrir la carte Pocarto et sa mallette 
pédagogique à travers une balade sensible, historique et 
artistique sur le territoire, et des surprises à suivre en ligne !

Médiathèque du Faubourg de Béthune, 6 bis boulevard de 
Metz, Square Frédéric Chopin, Lille

Lecture jeunesse
Organisé par Interphaz avec la Médiathèque du Faubourg de 
Béthune, en partenariat avec le Centre social du faubourg 
de Béthune et le Centre petite enfance 1,2,3 soleil

Co-organisée par Interphaz, l’établissement public de santé 
mentale de l’agglomération lilloise, la Mairie de Saint-André-
lez-Lille et la Mairie de Marquette-lez-Lille

10h30 - 12h

14h

Des lectures choisies par nos volontaires, suivies d’un échange 
sur une autre manière de voyager : la marche à pied.

23SAMEDI

Atelier

Balade

Complet

Lieu :

Lieu :

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Balade limitée à 10 personnes
Restitution en ligne à suivre sur Instagram et Facebook : 
#residencepocarto et site web Interphaz
Inscription obligatoire
RDV pour la balade à 13h45

Lien : Helloasso

Helloasso

Fictiongraphies, Odyssée d’une transformation 
urbaine
Proposée par les étudiants du Master 2 Culture et 
Communication, en lien avec le Collectif POULP, Lille 
capitale mondiale du design, la médiathèque de Lomme & 
le Trinum.

14h

Métro Canteleu - ligne 2 - Lomme

Le temps d’une balade, les étudiants en M2 Culture et 
communication avec le collectif POULP (Pôle d’Observation 
Urbaine aux Langages Pluridisciplinaires) vous proposent un 
voyage dans le quartier du Marais à Lomme. Laissez vous raconter 
au travers de récits fictionnels un quartier en pleine mutation, à 
(re)découvrir.

Balade

Lieu :

Places limitées
Venir avec un casque, téléphone et parapluie
Inscription obligatoire

Lien :

https://www.instagram.com/residencepocarto/
https://www.facebook.com/residencepocarto/
http://www.interphaz.org/residence-pocarto/
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-6?fbclid=IwAR15pnoV2I2NN8wsUhCfCBAfguvN-fK5YGAxvs0Mzrjjk1NpS_IDeqLQimk
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-6?fbclid=IwAR15pnoV2I2NN8wsUhCfCBAfguvN-fK5YGAxvs0Mzrjjk1NpS_IDeqLQimk


Clôture du 
Festival

Organisé par Interphaz

16h30

24DIMANCHE

Après 15 jours de concours et la réception de très belles photos 
et poèmes sensibles, voilà les résultats de ce concours amateur 
autour du voyage à pied.
Félicitation aux gagnant.e.s !

Lille et l’eau

Annonce des gagnant.e.s du concours 
photographie et poésie

Proposée par Lille Free Tour

Organisé par Interphaz

Une balade organisée par Nicolas sur le thème de l’eau à Lille.

Vous n’avez qu’une hâte c’est de sortir dans vos lieux préférés à 
Lille à la fin de la crise sanitaire ? Venez les soutenir en partageant 
vos meilleures adresses lilloises !

Page Facebook et Instagram Use-it Lille

Lancement de la campagne participative pour la 
nouvelle carte USE-IT de Lille !

14h - 16h

Appel à 
participation

Pour plus d’informations

Inscription obligatoire par mail à festvoy.interphaz@gmail.com 
limitée à 5 personnes

Annonce Facebook relayée sur les réseaux sociaux

Gratuit

Gratuit

Prix libre

Lieu :

Visite 
alternative

Lien :

Lien :

Helloasso

Facebook

https://www.facebook.com/useitlille/
https://www.instagram.com/useit_lille/?hl=fr
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-6?fbclid=IwAR15pnoV2I2NN8wsUhCfCBAfguvN-fK5YGAxvs0Mzrjjk1NpS_IDeqLQimk
https://www.facebook.com/events/841481266637329

