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AVEC LE FESTIVAL DES
VOYAGEURS ALTERNATIFS !
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Pour cette 7ème édition, nous vous proposons une réflexion
autour de la mobilité comme moyen de transport ; mais
également autour des mobilités comme choix de vie. Voyagez
avec nous dans une aventure où chaque journée aura sa propre
thématique afin d’aborder, de discuter, de réfléchir et d’agir
sur un sujet qui vous parle.
Commencez votre aventure le mercredi autour de moyens de
s'évader dans votre quotidien à l'aide de votre vélo. Passez un
jeudi centré sur les mobilités européennes avant de faire un
crochet par la Laponie le vendredi avec une projection.
Puisque le week-end n'est pas de tout repos, venez découvrir
des moyens de locomotion atypiques le samedi. Nous finirons
par une escale historique au cœur de la ville de Lille avant de
nous quitter à Wazemmes autour de vos talents en
photographie avec notre concours photo.
Au programme de cette édition, nous revenons en présentiel
avec des projections, des débats, des repas, des balades et
évidemment des rencontres et des échanges avec nos
partenaires et nos intervenants.

Tout au long du festival ...
EXPOSITION PERMANENTE
KANNST DU RAD FAHREN ?
Le vélo, c’est notre avenir : il est rapide, silencieux,
écologique, il nous maintient en forme et nous emmène
partout ! Rouler à vélo en ville, c’est éviter les bouchons
et ne plus dépendre des transports en commun … et c’est
surtout réinventer quotidiennement son environnement.
Cette exposition, initiée par le Goethe-Institut en Italie
et la Fondazione Idis – Città della Scienza, rassemble 40
affiches créées par de jeunes designers et
illustrateur·trice·s en Allemagne et en Italie. Ces jeunes
talents livrent leurs idées sur l’usage de la petite reine.
Dans de nombreuses villes et régions, un changement
dans les transports est nécessaire, mais aussi un
changement culturel. Le Goethe Institut organise une
tournée pour accompagner l’exposition afin de découvrir
ensemble ces changements et savoir comment y
parvenir.

CONCOURS PHOTO
Une envie de voyager ?
Une découverte du voyage à vélo à travers vos photos

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

Pour cette 7ème édition, le
festival a besoin de vous et de
vos talents ! Alors, laissez parler
le/la photographe qui est en
vous lors de notre concours
photo. Nous vous proposons de
mettre en scène votre vélo lors
de vos voyages ou de vos
trajets quotidiens avec la Petite
Reine. Faites nous découvrir des
paysages ou des moments de
vie. Seul.e ou en famille.
Situation atypique ou moment
paisible. Faites nous voyager à
travers votre objectif !

Remise des prix le Dimanche 30 janvier à 17h.
Vernissage le Mercredi 26 janvier
Exposition et atelier du 26 au 30 Janvier
Ouvert au public de 14h à 19h

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

Inscriptions par mail : festvoy.interphaz@gmail.com
En objet : " FDVA concours photo "
Votre nom (ou votre pseudo d'artiste) et votre photo en pièce jointe.

MERCREDI 26
ATELIER DE RÉPARATION

9h - 12h

Organisé par Les Jantes du Nord en collaboration avec
Interphaz
Sylvain, Béatrice et leurs bénévoles vous proposent un atelier pour vous
aider à réparer vos vélos. Venez avec vos montures afin de faire un
diagnostic des dégâts avant de vous aider à les remettre sur roues.
L'atelier sera aussi animé par l'ADAV et son stand de sensibilisation à la
pratique du vélo.

Où :

Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Atelier pour les mordu.e.s ; pour les familles avec des accompagnants pour les plus jeunes.
Sans réservation.
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/42UEJIJh7

BALADE : LILLE À VÉLO ET INCLUSION

14h - 16h30

Organisé par l'association Grand Huit en collaboration avec le
DITEP de Croix et Interphaz
Cette année, Interphaz a l'honneur de compter l'Institut Etienne
Leclerc comme partenaire. Avec le Grand Huit, nous organisons
une visite des quais de Lille avec des jeunes à troubles du
comportement. Le voyage est pour tout le monde et ensemble,
nous sommes heureux et heureuses de casser les barrières sociales.

Où :

Départ au Champs de Mars - Citadelle de Lille.

Balade réservée aux membres de l'Institut Etienne Leclerc

SOIRÉE D'OUVERTURE : TOUR D'HORIZON ET VERNISSAGE

18h30 - 21h

Organisé par Interphaz en collaboration avec les partenaires
du Festival
Une soirée de pitchs lors de laquelle les membres de différentes
organisations vous exposent en 5 minutes leurs projets. Venez
découvrir les thèmes du festival et nouer de nouveaux contacts
pour vos projets. Restez avec nous pour le vernissage de
l’exposition du Goethe Institut : « KANNST DU RAD FAHREN ?
TU ROULES À VÉLO ? ».

Où :

Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Soirée pour tous
Sans réservation.
Entrée gratuite, buvette : seulement l'alcool sera payant.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/QQV2bML7

JEUDI 27
ATELIER CUISINE

9h30 - 13h30

Où :

Organisé à la Cuisine Commune par Le Pois des Saveurs
en collaboration avec Interphaz

TABLE RONDE : LES APPORTS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

18h30 - 19h30

Organisé par Interphaz

La cuisine européenne est variée et pleines de surprises ! Quelle
meilleure occasion qu'un atelier culinaire pendant le Festival des
Voyageurs Alternatifs pour découvrir la cuisine de notre
continent ? Embarquez avec nous, vous avez le choix entre la
formule préparation et repas ou simple repas !

Que peut apporter un séjour à l'étranger sur les plans
personnels et professionnels ? Comment peut-on utiliser
et mettre en avant les compétences acquises dans ce
cadre ? De quelle manière ces compétences peuventelles être valorisées à grande échelle ? Nos différents
intervenants répondront à ces questions au cours de
cette table ronde.

La Cuisine Commune, 70 Passage de l'Internationale
59000 Lille - Fives Cail (métro Marbrerie)

La Cuisine Commune, 70 Passage de l'Internationale
59000 Lille - Fives Cail (métro Marbrerie)

Atelier pour les débutants, les cuisiniers aguerris ou les catastrophes des fourneaux !
Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-desvoyageurs-alternatifs-7
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/7bMdOHSW6

Où :

Soirée pour tous les curieux
Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-desvoyageurs-alternatifs-7
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/498gSNcnX

CINÉ - DÉBAT : WEIT.

CAFÉ ÉCHANGE : IJ TIME TO VOLUNTEER

15h - 18h

Organisé par le CRIJ en collaboration avec Interphaz

19h30 - 21h

Pour clôturer cette journée de l'Europe, nous vous
proposons un documentaire de Patrick Allgaier et
Gwendolin Weisser. Réalisé en 2017, ce couple de jeunes
allemands part pour un voyage à moindre frais autour
du globe. Pendant trois ans et demi, ils découvrent de
nombreux paysages et personnalités. Ce documentaire
vous fait voyager autour du monde. Découvrez des
paysages fabuleux, des habitant.e.s et des cultures qui
vous sont peut-être inconnus !

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.
Où :

CRIJ, 2 Rue Edouard Delesalle, 59800 Lille.

Pour les jeunes ayant besoin de renseignements et les parents qui ont besoin d'être rassurés
Réservations gérées par le CRIJ
Gratuit.

Proposé par le Goethe Institut, l'UFR d’Études
Germaniques en collaboration avec Interphaz.

Où :

La Cuisine Commune, 70 Passage de l'Internationale
59000 Lille - Fives Cail (métro Marbrerie)

Projection pour tous les intéressé.e.s
Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-desvoyageurs-alternatifs-7
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/4Vnb8ItmV

VENDREDI 28

SAMEDI 29
RÉCIT DE VIE : LES CONFIDENCES D'UNE VOYAGEUSE.

CINÉ - DÉBAT : CAP NUIT, MARCHER DANS LA NUIT POLAIRE

10h - 12h
20h30- 22h30

Proposé par Pieds Plumes en collaboration avec Interphaz.
Au-delà du cercle polaire arctique, lorsqu’en hiver, la nuit se
prolonge, l’obscurité mêle terre et ciel. Et si le merveilleux était
ailleurs que dans la blancheur immaculée des terres Laponnes
? Et si le merveilleux nous enveloppait de teintes bleutés, de
nuances de gris et de noir ?
Et si le ciel, aujourd’hui classé patrimoine commun de
l’Humanité, si le ciel où dansent les aurores boréales nous
offrait un des plus beaux moments de communion avec la
Nature ?

Où :

L'Hybride ; 18 Rue Gosselet, 59000 Lille

Cinéma pour tous les intéressé.e.s
Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)
Projection : 20h00 suivi d’un débat
Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ payer sur place.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/278gkcTpD

Proposé par Florence Archimbaud de Pieds Plumes en
collaboration avec Interphaz.
Florence Archimbaud vous présentera le mode de vie qu'elle a
choisi avec sa partenaire de voyage : Sylvie Massart. Il vous
sera présenté leur Tour du monde de 5 ans, de Compostelle
(aller/retour, 5 mois de marche), et leur pèlerinage de Shikoku
au Japon. Une partie sera consacrée à la présentation de leur
vie alternant leurs moments de nomadisme et leurs moments de
sédentarité. Enfin, Florence vous présentera les prochains
projets qui sont aussi dans la mobilité alternative.

Où :

Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Conférence pour les petits et grands qui veulent rêver.
Réservation
sur
:
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-desvoyageurs-alternatifs-7
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/mfiiJpHbg

ANIMATION : VÉLOS FUN

14h - 18h

Organisé par l'association Grand Huit en collaboration avec
Interphaz

Un véritable spectacle familial avec des vélos atypiques
et rigolos. Grand Bi, tandem dos à dos, vélo « impossible
», microbike, sauterelle ou le dernier halfbike ... venez
découvrir et essayer pour bien rigoler. Rigoler, oui en
sécurité. Nous animerons l'animation et vous présenterons
l'Histoire des vélos.
Où :

Devant la Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Pour toute la famille ! Pour essayer ou pour regarder.
Gratuit.
Sans réservation.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/4newMyQOz

DIMANCHE 30
BALADE : LILLE EN TROTTINETTES
ATELIER DE RÉPARATION
Organisé par Les Jantes du Nord en collaboration avec
Interphaz

9h - 11h

Organisé par l'association Grand Huit en collaboration avec
Interphaz

14h - 16h

Les spécialistes de la promotion et de l'animation de
la trottinette vous proposent une visite guidée de
Lille d'1h45.
Freins, suspension, casque, aller ! Nous sommes
parti.e.s ! Vous découvrez le centre, le Vieux Lille et
son histoire, mais aussi la modernité de Lille Europe.
Vous faîtes une dizaine d’arrêts avec commentaires et
photos.

Sylvain, Béatrice et leurs bénévoles vous proposent
un atelier pour vous aider à réparer vos vélos. Venez
avec vos montures afin de faire un diagnostic des
dégâts avant de vous aider à les remettre sur roues.
Achetez vos fruits pour faire votre propre "vélosmoothies".
Où :

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

Atelier pour les mordu.e.s ; pour les familles avec des accompagnants pour les plus jeunes.
Sans réservation.
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/42UEJIJh7

Départ de l'Office du Tourisme de Lille

10 ans minimum. Entre 10 et 14 ans, les jeunes doivent être accompagné.e.s
4€ par personne.
Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-desvoyageurs-alternatifs-7
Information sur : https://fb.me/e/18jVVmN9g

CONFÉRENCE : LES MOBILITÉS DOUCES DANS NOTRE QUOTIDIEN.

11h - 12h30

Organisé par Jean-François Dhinaux, Jean-Baptiste De Gandt
et Emmanuelle Bugara en collaboration avec Interphaz

Forts
de
leurs
expériences
personnelles
et
professionnelles Emmanuelle, Jean-Baptiste et JeanFrançois vous partageront leurs pensées sur les
mobilités douces dans notre quotidien. Un bien fait
pour la planète, pour le corps et l'esprit, à pieds ou
en vélo, nos trois conférenciers mettront tout en
oeuvre pour rendre cette matinée interactive et
pédagogique.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO

18h - 20h

Le verdict est tombé, nous avons un vainqueur !
Venez découvrir les oeuvres de nos participants
autour d'un goûter à la Maison Folie.
Cela sera la dernière occasion de voir l'exposition du
Goethe.

Où :
Où :

Organisé par Interphaz

Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Conférence interactive pour toute la famille.
Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-desvoyageurs-alternatifs-7
Gratuit.
Plus d'information sur : https://fb.me/e/1f4IxNzKc

Visite et participation pour toute la famille.
Gratuit.
Sans réservation.
Information sur : https://fb.me/e/1ZnYmG9Dk
Pour participer au concours photo : festvoy.interphaz@gmail.com

