Grande soirée du voyage solidaire
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Le 1 juin 2015 au Cinéma La Pagode
Pour la cinquième année, AVI International organise avec Culture-Aventure
cette soirée sur le thème de la découverte et de la solidarité. Elle se déroule
pour la première fois dans une salle mythique de Paris : le cinéma La
Pagode.
Deux temps forts rythmeront cette soirée :
- Un premier dédié aux lauréats de la Bourse AVI International.
- Un second au film « Le goudron et le néon », lauréat du 1er prix du jury au
Festival Docs Afrique et sélectionné au Fespaco. La projection HD de ce
documentaire sur le Burkina-Faso sera suivie d’un échange avec le
réalisateur.
La soirée se terminera par un verre solidaire autour duquel les participants
pourront discuter.

20h : Place aux lauréats de la Bourse AVI International

Dans un premier temps, les lauréats 2014 présenteront les comptes rendus vidéos des projets qu’ils
auront menés à bien cette année.
Les lauréats 2015 seront ensuite dévoilés et vous parleront de leurs ambitions pour leur voyage
solidaire.
21h : Projection-rencontre

Le réalisateur Denys Piningre sera présent pour présenter son documentaire : "Le néon et le
goudron".
Dans son film, Denys Piningre suit pendant huit ans l’évolution de la vie locale, avant et après
l’arrivée du courant et le remplacement des lampes à pétrole par des ampoules. Il s’attarde sur la vie
des habitants, leurs activités, leurs traditions et leurs espérances.
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur et les différents participants autour d’un
verre solidaire.

La salle
Si la Pagode est un lieu magique, c’est peut-être parce que son histoire commence comme un conte
de fée : Il était une fois, en 1895, un directeur du Bon Marché, M. Morin très amoureux de sa femme.
L’Orient est à la mode depuis que le Japon s’est ouvert au commerce occidental. Sous l’impulsion de
l’Ere Meiji, chinoiserie et japonaiserie font alors fureur ! M. Morin décide donc d’offrir à sa femme
une véritable pagode qu’il demande à son architecte, Alexandre Marcel, de construire dans son
jardin, rue de Babylone, dans le 7ème arrondissement.
La Pagode offrira un cadre idéal à cette soirée sur le thème du voyage !

Rappel candidatures : date limite dimanche 3 Mai 2015 à minuit
Dotée d’un budget de 3000 €, la bourse AVI récompense chaque années 3 projets de voyage solidaire
et offre l’assurance voyage Marco Polo aux lauréats.
Les participants ont jusqu’au 3 mai pour envoyer leur dossier complet par email.
Pour qu’il soit sélectionné, un projet doit avoir une dimension de "solidarité internationale",
impliquer un échange effectif entre ses participants et des populations de culture ou de pays
différents. Cet échange peut être matériel, culturel, scientifique, spirituel, pédagogique, social.

Pour qu’un projet soit recevable, son porteur qui doit :


Être majeur et résident en France.



Effectuer un voyage de 2 à 11 mois dans le cadre du projet défendu.



Assurer un retour d'expérience aux organisateurs de la Bourse AVI International.

Vous trouverez toutes les informations concernant la bourse AVI sur www.avi-international.com
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