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À propos du festival 

À propos de Mouans-Sartoux

Premier festival des voyages écologiques et durables de la région Sud, le festival 
Envie d’Ailleurs rassemble les différentes initiatives locales pour vivre l’aventure 
près de chez vous. 
 
L’objectif est de mettre en avant une nouvelle façon de voyager près de chez soi ou plus loin : à 
pied, à vélo, en kayak, en van aménagé... 
 
Le festival regroupe et fédère une communauté de voyageurs, de passionnés d’outdoor, des 
gens de la région sud sensible au développement durable.  
 
Le festival se déroulera les 1, 2 et 3 avril 2022 à Mouans-Sartoux.  
 
Le festival est le lieu idéal pour : 
 
• Trouver une idée week-end ou de vacances 
• Découvrir des randonnées à pied, à vélo sur un ou plusieurs jours 
• Echanger bons plans et astuces avec des voyageurs 
• Rêver devant des films d’aventure 
• Participer à des ateliers autour du carnet de voyage 
• Apprendre à s’orienter, réparer son vélo, choisir son matériel de bivouac... 
 
Le tout à travers des rencontres, des tables rondes, des conférences, des 
projections de films, des ateliers et des stands.

Mouans-Sartoux est une ville située sur la Côte d’Azur, à mi-chemin 
entre le Var et les Alpes-Maritimes. Elle trouve sa place entre  
Cannes et Grasse et à l’entrée de la technopole de Sophia-Antipolis 
 
C’est une ville à l’écologie active, avec un fort tissu associatif 
et une place très importante dédiée à la culture. Il y a un très 
grand festival du livre, un cinéma, une magnifique médiathèque, 
un espace d’art concret, des ateliers artistiques, du street art.... 
 
C’est une commune engagée et écologique, un vrai modèle 
de développement avec ses cantines bio et sa production 
locale, le commerce équitable, l’épicerie vrac zéro déchet, son 
association choisir le vélo et la remise en marche de sa gare SNCF.
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Un festival éco-responsable

7 bonnes raisons de venir 

Mais surtout... 

...Evadez-vous, voyagez différemment 
et laissez parler votre envie d’ailleurs

L’esprit Envie d’Ailleurs  c’est provoquer des rencontres, échanger, rêver ensemble, 
offrir des exemples concrets et accessibles et proposer de repartir avec des outils 
pratiques pour se lancer dans sa propre aventure. 

 
Les valeurs portées sont : 

- L’écologie  

- Le développement durable 

- La nature  

- L’humain  

- Les voyages hors des sentiers battus 

- La sobriété heureuse

1. Découvrir l’aventure près de chez vous, 

2. Rencontrer une communauté passionnée par le voyage,  
 

3. Recevoir de nombreux conseils pratiques pour vivre des micro-aventures, 

4. Découvrir les lieux insolites pour voyager dans la région Sud, 

5. Faire le plein d’adresses, de bons plans, d’idées de week-end, d’activités nature dans la région Sud, 

6. Regarder des films, participez à des ateliers, échangez avec des artistes et des voyageurs, 

7. Rencontrer des futurs compagnons d’aventure,
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Programme
Vendredi 1er avril - Châteauneuf de Grasse

Soirée Hors les murs
Terrasse des Arts*

19h30-22h
Projection de films
Via alpina, l’envers du chemin  
Matthieu Chambaud 
 
Alaska-Patagonie, la grande 
traversée  
Sophie Planque & Jérémy Vaugeois

Samedi 2 avril - Mouans-Sartoux
Films
Salle Léo Lagrange

10h - 11h30
Rencontre voyageur
La Loire en canoë, la 
grande expédition  
C Bloblo

13h30 - 14h30
Rencontre voyageur
Kayak en Islande 

15h - 16h30
Projection de film
Chercheur d’âmes 
Julien Bellin & Famille 
Druon

17h - 18h
Projection de film
Le refuge des Gwich’in 
Guillaume Tartayre 
Irina Alles

18h30 - 21h
Projection de films
Carnet de Voyage en 
Inde 
Nathalie & Jérémie 
Bonamant 
 
Yallah, plus haut que le  
Mont-Blanc 
Julien Masson 
Margaux Meurisse

10h - 18h

Carnettistes 
Exposants 

10h -11h
Atelier bien-être
Cours découverte du Yoga 
Happy Yogi

12h - 18h
Atelier découverte
Planétarium, voyage dans 
l’univers 
Marche ou rêve

15h30 - 16h30
Rencontre voyageur
50 itinéraires pour 
pédaler le nez au vent 
Olivier Godin

Expositions
Médiathèque

Rencontres voyage 
Médiathèque

Ateliers 
exterieurs

14h - 15h
Voyage sonore
Paroles de Marins
Alice Roy

15h - 16h30
Voyage sonore
Paroles de Marins
Alice Roy

17h - 18h
Voyage sonore
Portrait Baronnies
Alice Roy

10h - 13h
Ateliers extérieurs
Bourse aux vélos 
d’occasion
Association Choisir le 
vélo 
 
 
Ateliers vélo 
 
 
Ateliers rando, 
cartographie et 
orientation 
FFRP

illustration Brigitte Pique illustration Brigitte Pique 

17h - 18h
Rencontre voyageur
Les petites escapades 
buissonières
Laurence Guilloud & 
Fabrice Ledantec

10h -12h
Atelier créatif
Voir et saisir l’essentiel
Sylvie Ballester 

13h - 15h
Atelier créatif
Fabriquer un carnet de 
voyage
Nathalie Massacrier

15h30 - 16h30
Atelier écriture
Un peu de poésie dans 
mon sac à dos
Emilie Druon 

Ateliers
Rdv accueil Léo Lagrange **

10h - 12h
Atelier créatif
Lumière et couleur au
service de la narration 
Jérémie Bonamant

12h - 13h30
Atelier créatif
Créer un personnage de 
BD 
C Bloblo

10h -12h
Atelier créatif
Roule ta bille 
Etienne Druon

13h - 15h
Atelier créatif
Réaliser un croquis 
urbain 
Charline Moreau 

10h - 18h
Exposants
Idées week-end, vacances, 
... 
 

* Terrasse des Arts, 90 chemin de la Rouguiere - 06740 Châteauneuf de Grasse (parking gratuit)
** Léo Lagrange, 111 allée des écoles - 06730 Mouans-Sartoux (parking gratuit)

Activité gratuite Activité payante sur réservation
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Programme
Dimanche 3 avril - Mouans-Sartoux

Films
Salle Léo Lagrange

Ateliers
Rdv accueil Léo Lagrange

10h-11h
Rencontre voyageur
GR 20 Père et fils  
Julien Mancini

13h30-15h
Rencontre voyageur
Sous les étoiles du Mercantour
Anthony Turpaud

15h30-18h
Projection de films
Home sweet home 
Anthony Komarnicki

Sur la route des bergers 
Pascal Cardeilhac

10h-11h
Atelier bien-être
Cours découverte du Yoga 
Happy Yogi

A partir de 12h
Atelier découverte
Planétarium, voyage dans 
l’univers Marche ou rêve

10h-16h
Atelier créatif
SKETCHCRAWL
Dessiner la ville de Mouans-Sartoux 
Urban sketchers

Toutes techniques et tous niveaux.
Les enfants sont les bienvenus accompagnés 
par un adulte. RDV à 10h.

illustration Brigitte Pique 

10h-18h

Carnettistes 
Exposants 

Expositions
Aquarium Médiathèque

Ateliers 
exterieurs

10h-13h
Ateliers extérieurs
Bourse aux vélos d’occasion 
Association Choisir le vélo  
 
Ateliers vélo
Association Choisir le vélo 

 
Ateliers rando, cartographie et 
orientation 
FFRP  

Expositions
Médiathèque

Activité gratuite Activité payante sur réservation

10h - 18h
Exposants
Idées week-end, vacances, ...
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Les activités

Carnet de voyage en Inde

Via alpina, l’envers du chemin

Sur la route des bergers

Chercheur d’âmes

Laissez parler votre envie d’ailleurs 
Des films suivis d’un échange programmation sous réserve de modifications, billetterie en ligne sur le site du festival

De Jérémie Bonamant Teboul

Embarquez sur le porte-bagage de Nathalie et Jérémie à la découverte de l’Inde. Une 
aventure de 6000 km qui va durer 6 mois des contreforts de l’Himalaya jusqu’à la pointe 
Sud du Kérala, en quête de scènes et de visages à immortaliser sur papier aquarelle.

De Matthieu Chambaud

Cheminez le long de la Via Alpina de Trieste à Monaco avec le film « Via Alpina, l’envers 
du chemin » de Matthieu Chambaud. Au fil de son parcours et des témoignages des 
randonneurs rencontrés, c’est tout un univers qui se dévoile. On découvre que loin 
d’être une simple activité physique dans un décor de rêve, marcher en montagne peut 
surtout devenir un outil pour décrypter notre mode de vie sous un nouveau regard.

De Pascal Cardeilhac

D’Arles à la vallée de la Stura en Italie, l’historien Antoine de Baecque suit le chemin 
des bergers, autrefois emprunté par les troupeaux en transhumance. Le documentaire 
ressucite ce chemin mythique, long de 520 km, dans le somptueux décor des Alpes.

De Julien Belin et Etienne Druon

Arpentez l’Amazonie et saisissez l’âme qui s’en dégage avec le film  
« Chercheur d’âmes « de Julien Belin. Depuis plus de 20 ans, Etienne Druon, membre 
de la Société des Explorateurs Français, arpente et dessine l’Amazonie qui l’a tant 
fasciné depuis son enfance. On partira sur ses traces et celles de sa famille dans ce 
film documentaire.
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Le refuge des Gwich’in

Yallah, plus haut que le Mont-Blanc

Alaska-Patagonie, la grande traversée

Home sweet home

De Sophie Planque & Jérémy Vaugeois

Une expédition à vélo entre deux pôles sur la route la plus longue du monde, à la 
découverte de la géographie et de l’âme du continent américain, deux ans et demi de 
l’Alaska à la Patagonie.

De Guillaume Tartayre et Irina Alles
 
1 mois de marche : c’est le temps qu’il nous aura fallu pour aller, à pied, à la rencontre 
des indiens du nord de l’Alaska. Isolés au cœur d’une nature intouchée dont leur survie 
dépend, ils sont les premiers témoins du changement climatique. Ils nous racontent, 
dans un court-métrage, comment ils vivent la transformation de leur écosystème.

De Julien Masson et Margaux Meurisse
 
Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo vivent entourés de montagnes dans la ville olympique 
d’Albertville. Pourtant ils ne les connaissent pas. Sans savoir ce que cela représente, 
ces cinq ados se lancent un défi fou : l’ascension du Mont Blanc ! Accompagnés par 
leurs éducateurs de rue, ils se lancent corps et âme dans cette aventure. 

De Anthony Komarnicki
 
Christian Bobin affirme que “Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même 
quantité de merveilles”. Pour le vérifier, Anthony a voyagé pendant 3 semaines, alternant 
entre vélo et parapente, sans s’aventurer à plus de 60 km de chez lui dans les Alpes du 
Sud. Et si le dépaysement était là aussi, pas si loin? Embarquement pour un voyage au 
«Backyardistan».
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Les activités

La Loire en canoë, la grande expédition

50 itinéraires pour pédaler le nez au vent

Sous les étoiles du Mercantour

Au petit bonheur de la France

c.bloblo

anthonyturpaud aturpaudphoto.com

les.petites.routes lespetitesroutes.com

Des rencontres
programmation sous réserve de modifications, billetterie en ligne sur le site du festival

C bloblo

Clémence et Bastien se sont lancés le défi un peu fou de parcourir en canoë la Loire de 
Roanne à Nantes ! 3 semaines pour parcourir 700 kilomètres à la rame avec des étapes 
toutes plus belles les unes que les autres.

Olivier Godin

Olivier nous présente 50 itinéraires qui explorent la France dans toute sa richesse et sa 
diversité. D’inspirants périples de proximité le temps d’un week-end, d’une semaine 
ou plus, à vivre en solo ou en famille, sous tente ou à l’hotel et pourquoi pas en Vélo à 
Assistance Electrique.. 

Anthony Turpaud 

Anthony explore le ciel étoilé et les phénomènes astronomiques, dans le Mercantour, 
en Norvège ou ailleurs, il ramène des images d’une grande sérénité à découvrir dans la 
galerie des oliviers. Il nous livre ses conseils pour bien observer les étoiles…

Laurence Guilloud, Fabrice le Dantec

Partez à la découverte d’un road trip buissonnier. Bifurquer au prochain croisement, se 
laisser distraire, dérouter. Eviter les péages et les circuits balisés. C’est avec ces règles 
de conduite que Laurence et Fabrice ont bouclé un tour de France de l’intérieur, un 
voyage propice au dépaysement de proximité.

vascoutdoor vascomag.fr

cbloblo.com

https://www.instagram.com/anthonyturpaud/?fbclid=IwAR2YLXq3tYto2-BGPW8OeNv7AQvhQGKK5IpZFC4chLfmnHMw7XKG1makn00
https://www.aturpaudfoto.com/?fbclid=IwAR0w5za2IU2bIvvhdaJ2o1ur-36AZ8UPsovoHQNYbOQQF98UlYbijSjposc
http://www.vascomag.fr
http://cbloblo.com
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Les activités

Etienne et Emilie DRUON

Nicolas ROUX

Jérémie BONAMANT TEBOUL

Sylvie BALLESTER 

etiennedruon kwata.ultra-book.com

jeremie_bonamant_travel_art jeremiebt.com

sylballester sylvie.ballester.com

Des ateliers aquarelles et stands de carnets de voyage 
programmation sous réserve de modifications, billetterie en ligne sur le site du festival

Etienne, illustrateur et enseignant d’arts appliqués, a fait de l’Amazonie son atelier à ciel ouvert et son 
outil favori reste le stylo bille. Emilie, partenaire de voyage, mettra de la poésie dans votre vie. 
Atelier « Roule ta bille » - Etienne Druon 
Temps dédié à découvrir les possibilités méconnues du stylo-bille
Atelier « Un peu de poésie dans mon sac à dos » - Emilie Druon 
Evoquer de manière poétique un souvenir, une expérience sensible de voyage.

Architecte de formation, Nicolas Roux est passionné de photographie et de dessin à travers une 
technique mixte : dessin, photographie, aquarelle, encre, collage. Il a réalisé des carnets de voyages 
au Botswana, au Groenland, en Islande, aux îles Lofoten, etc.

Carnettiste professionnel, il a passé plusieurs années à voyager pour réaliser ses carnets qu’il a 
présenté aux festivals spécialisés : Clermont-Ferrand, Lourmarin, Aiguillon....  
Des instantanés de vie immortalisés sur le vif du papier aquarelle. 
Atelier « Croquis et carnet de voyage » 
Partagez l’art et la manière de réaliser des carnets de voyage, des croquis aquarellés, tous les trucs et 
astuces dont Jérémie dispose. - 2h - 20€ par personne  - inscription en ligne - 

Découvrir et rencontrer, peindre et dessiner, voilà ce qui guide Sylvie Ballester depuis plus de 30 ans 
sur les chemins et les villes d’ici et d’ailleurs… 
Après des études d’arts appliqués à Paris, elle part à 20 ans et pour de longs mois sillonner l’Afrique 
de l’Ouest carnets et pinceaux à la main, ce sera le début d’une véritable passion pour le récit de 
voyage illustré. 
Atelier : «  Voir et saisir l’essentiel » 
2h - 20€, tous niveaux.  Inscription en ligne

Brigitte Pique

facebook.com/brigitte.pique.10

Autodidacte, Brigitte s’exprime principalement par l’aquarelle. Ses carnets de voyage sont souvent 
inspirés par l’Asie où elle aime bourlinguer. Les paysages de la Côte d’Azur, de la Provence et de la 
Corse font également partis de son univers de carnettiste itinérante.

https://www.instagram.com/etiennedruon/?fbclid=IwAR2TXiqZ7E0sLI2R72HlBigv-SyRny5fBQYSq4nqyTxueabjrNEcCGP73lY
https://kwata.ultra-book.com/?fbclid=IwAR3uHPQCmIVoBHPRTlGjBJchZaLFfURRwZc3bxvWwteD4skrjQMCk3l1Mi4
https://www.instagram.com/jeremie_bonamant_travel_art/?fbclid=IwAR2j0fKNUaGK-ShK2ce0y--CKT4xq2MPjJH0PdvVj4clKNnD6KDEXlFWcFs
http://jeremiebt.com/?fbclid=IwAR2cohjSXR6RAsXxVN8C3F9qEyPKE4TJJ9hQB4GCshxLfXR6C1s5KwtMLjs
https://www.sylvieballester.com/?fbclid=IwAR20W_B_igDBHU8k6ZohT-dgrBxlT7TcA2r4J458p0n_NWWFqoCjpVE43yc
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Les activités

Charline MOREAU

Valerie Lhote alias ARELA

URBAN SKETCHEURS

cmoreauart moreaucharline.wixsite.com

route_blanche www.routeblanche.com

urbansketchers france.urbansketchers.org

Des ateliers aquarelles et stands de carnets de voyage 
programmation sous réserve de modifications, billetterie en ligne sur le site du festival

Illustratrice, le dessin lui sert quotidiennement pour ses projets d’illustration paysagère et de graphisme.
Son support favori ? Les carnets de croquis ! 
Atelier : « Réaliser un croquis urbain » 
Tous niveaux, 2h - 15€ par personne  - inscription en ligne -

Artiste chamanique, accompagnante en création, Valérie Lhote alias Arela vous présentera sa nouvelle 
aventure  «Fille du vent, carnet de voyage auprès de chamans en Mongolie et Sibérie». Vous découvrirez 
également son carnet de voyage au Baïkal auprès d’une chamane.

Urban Sketchers (ou USK) est  un réseau de croqueurs très dynamique. Une manière de rencontrer 
gratuitement partout dans le monde, et même juste à côté de chez vous, d’autres croqueurs pour 
dessiner ensemble ! In situ, sur le vif, les dessins sont le témoignage du quotidien et des voyages. 

Violaine ABBATUCCI

violaineabbatucciwatercolor abbatucci-violaine.com

Violaine participe à des salons d’acquarellistes nationaux et internationaux. Aujourd’hui, elle aime 
peindre les paysages, les personnages, les scènes urbaines pourvu que la lumière soit au rendez-vous.

Andrée TERLIZZI

terlizziandr www.andreeterlizzi.com

Aquarelliste de talent, Andree vous emmenera par le biais de ses carnets sur les chemins du Luberon, 
sur lespetites  routes du Mont Ventoux et des  Baronnies Provençales, au fil des rues à Aix en Provence, 
sur les chemins des Alpilles et de la Montagnette... une façon de redécouvrir la région.

https://www.instagram.com/cmoreauart/?fbclid=IwAR2dw_DRM-oZGweBQ0TZ8k2W4s_cAIbnVbFV_8tD9qaqUzyCCr0WoVZ4nac
https://moreaucharline.wixsite.com/aquarelle-watercolor?fbclid=IwAR3MxkKQQStyNKauXQxwRk5s28YrSaoJcsTOwQnlwmlyOhMx7vcRRP3PLlA
https://www.instagram.com/urbansketchers/?fbclid=IwAR1p7GxuCQav3DV5HemyMls5MClOqbpgHxTyKSGGzyCIYXS_hdZl81cKPvY
http://france.urbansketchers.org/?fbclid=IwAR3aJnA9plPrzEOjRkI-uiuCfqgrOjoTNdUCbn2O6wPxePiqq4uG4jJucj4
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Les activités

Voyage sonore proposé par Alice ROY

Ateliers proposés par la Fédération Française 
de Randonnée du 06

Ateliers vélo proposés par l’association Choisir le vélo

Ateliers culturels proposés par la Médiathèque 
de Mouans-Sartoux

Des ateliers vélo, culture, randonnée 
programmation sous réserve de modifications, billetterie en ligne sur le site du festival

Embarquez avec Alice pour un voyage sonore, deux destinations au choix : à bord de la 
goélette Tara pour écouter les «paroles de marins» ou dans les terres de Baronnies provençales 
à travers des portraits d’habitants. Installez-vous confortablement pour une évasion sonore.
Gratuit - Médiathèque de Mouans-Sartoux

Apprenez à utiliser une boussole, apprenez à lire une carte. 
4 randonnées au Canal de la Siagne avec un animateur, 4 
ateliers d’initiation à la marche nordique. 
5€ par adulte - gratuit pour les moins de 12 ans - inscription 
en ligne.

Une bourse aux vélos d’occasion et divers ateliers animés 
par l’association « Choisir le vélo »

A découvrir une sélection de livres adultes et jeunesses , films, musiques de voyage . En 
partenariat avec la médiathèque

Services et conseils techniques et aide au choix du 
matériel par Chullanka

- Les indispensables pour le bivouac !
- Comment optimiser le poids de son sac à dos ?
- Présentation du système des trois couches !
- Comment choisir une bonne paire de chaussures ?
- Assistance électronique (Garmin, Suunto)
Gratuit
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Les activités

Voyagez à travers l’espace pour découvrir notre univers,

Venez dessiner la ville de Mouans-Sartoux

Atelier découverte yoga, le voyage intérieur,

Des ateliers vélo, culture, randonnée 
(programmation sous réserve de modifications)

Marche ou Rêve

Apprenez à reconnaitre les constellations du ciel : Orion, la grande ourse, les inséparables 
Castor et Pollux...Votre guide astronome, vous racontera les fabuleuses histoires issues des 
grands mythes qui ont donné leur nom.
5€ la séance - inscription en ligne.

USK Nice

A ne pas louper ! Un RDV entre croqueurs, une rencontre sans chichi, sans froufrou pour 
dessiner ensemble. Ouvert à tous, du débutant au professionnel.
Gratuit - A partir de 10h, dimanche 3 avril. RDV au point rencontre.

Happy Yogi

Voyagez à l’intérieur du corps et de ses sensations à la manière d’une randonnée dans la 
nature; utilisez la respiration et votre curiosité pour développer votre aptitude à contempler. 
Apprendre à ralentir, profiter du moment présent et constater qu’en cet endroit familier, il reste 
de nombreux espaces à explorer.
Gratuit - sur inscription en ligne

happy.yogi06
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Qui sommes-nous ?

Christine

Yann 

Francine 

Eric 

Réunis au sein de l’association « Envie d’ailleurs », passionnés 
de voyages, l’équipe a soif de partages, de découvertes et de 

nouvelles rencontres. Ils organisent le premier festival  
Envie d’ailleurs  les 1, 2 et 3 avril 2022 à Mouans-Sartoux.

Passionnée de voyage depuis toujours, et pratiquant l’échanges de maison depuis 
plusieurs années, Christine aime visiter les mégalopoles et les grands espaces naturels. 
Son rêve est de faire des randonnées itinérantes sur plusieurs jours ou encore un grand 
voyage au long cours.

Responsable Design & Innovation au sein d’un grand opérateur multi-services, 
Yann gère la partie visuelle du festival «Envie d’ailleurs». En parallèle de son activité 
professionnelle, il met en place un festival de musique et un second sur les jeux vidéo 
rétro, actuels et objets cultes des années 70 à 90. 

À pied, à vélo, à deux pas de chez elle ou sur des rivages lointains, il lui plait d’inventer 
de belles échappées et de partager des bons plans et des bonnes idées.

Grand voyageur, passionné des régions froides du Nord comme du Sud, du bord 
de mer comme de la très haute altitude, Eric n’a qu’une hâte, c’est de rencontrer et 
d’échanger avec de potentiels futurs compagnons de voyages.
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Informations pratiques 

Horaires d’ouvertures

Accès 

Festival Envie d’Ailleurs

Stand : 10h-18h Entrée libre 
Films et ateliers : à partir de 5€ - Billetterie en ligne sur www.festivalenviedailleurs.com 

Bus : Lignes d’Azur 600, 650, 530. Lignes Sillages 20, 21, 22, 26, 28. 
Nom de l’arrêt : Mouans-Sartoux centre. 
 
Train : ligne Cannes-Grasse. Nom de l’arrêt : Mouans-Sartoux. 
La gare SNCF est à 1 minute à pied. 
 
Voiture : Via A8 sortie 42 vers Grasse/Mougins/Mouans-Sartoux 
Suivre Route de la Roquette/D409 en direction de Avenue de Cannes/Route Na-
poléon à Mouans-Sartoux (parking gratuit sur place)

Vélo : Itinéraire sur www.asso-choisir.org - parking vélo à disposition sur place

Salle Léo Lagrange 
111 allée des écoles

06370 Mouans-Sartoux

http://www.festivalenviedailleurs.com
http://www.asso-choisir.org
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Informations pratiques 

Stationnement 

Restauration

Tarifs

Ils nous accompagnent 

Nombreux parkings gratuits dans toute la ville

Un snack (sandwich, boisson....) est ouvert toute la journée salle léo Lagrange 
De nombreux commerçants et restaurateurs dans la ville

Stands exposants et carnettistes : Accès Gratuit 
Films et ateliers : billetterie en ligne

Nos partenaires

Avec la coopération de

Soutiens média
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Contact Presse

Christine Pianigiani

Retrouvez Envie d’Ailleurs sur les réseaux sociaux

Site internet

Instagram

Facebook

festivalenviedailleurs.com

festivalenviedailleurs

festivalenviedailleurs

Coordinatrice du festival 
E-mail : christine@festivalenviedailleurs.com 
Tél :  06 72 24 44 28

Covid : La manifestation respectera les contraintes 
sanitaires en vigueur les 1, 2, 3 avril 2022

http://festivalenviedailleurs.com/?fbclid=IwAR3JCLGZrXvAWgGXONtjME9Pudj6IfTmgLxPR5NyEihfYmuzKihJ3yVAyF4
https://www.instagram.com/festivalenviedailleurs/?hl=fr&fbclid=IwAR1TBkhikrjF4ET3Hwt5_E6alfEVZXxqX48UwNLovK70Wl1xmpBa4k7O1Z4
https://www.facebook.com/festivalenviedailleurs/

