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 PROGRAMME

Pour sa  3ème édition, le Carnaval des possibles vous propose un 
programme riche, de débats, d'animations théâtrales et musicales, un marché 
de producteurs locaux, un espace « Etre bien » et de nombreux ateliers parents-
enfants, ainsi que les villages associatifs qui vous réserveront leur propre 
programme et de belles découvertes.

Dans ce contexte si particulier, nous avons bien sûr mis en place un protocole 
sanitaire rigoureux, permettant à chacune et chacun de vivre ce moment 
d'échange, de découverte et de partage dans les meilleures conditions 
possibles. 

Masqué, mais non muselé, l'objectif du Carnaval des possibles 
demeure plus que jamais de proposer des chemins vers un 
monde plus juste, plus fraternel et plus durable.
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CARNAVAL DES POSSIBLES 2020 – Débats / Conférences

ESPACE 
Débats/théâtre

11h  « Mixité, égalité… sexisme 
et violences, ça sufft! »
Femmes solidaires  de Montataire

Malgré l’affirmation répétée de principes tels que la 
mixité, l’égalité, la parité, les femmes continuent, en 
France et dans le monde, malgré les lois existantes, à 
subir des situations de discrimination et de violences. 
Œuvrer à l’égalité c’est accepter de remettre en cause 
les fondements du sexisme et du patriarcat. Venez -dire 
avec femmes solidaires de Montataire votre vécu en 
matière d’égalité femmes-hommes. Nous évoquerons les 
perspectives pour en sortir. 
Le débat sera suivi du chant des femmes, en hommage 
au combat du mouvement de libération des femmes 
depuis 50 ans.

12h  « Covid 19 : nécessité de 
transparence »
Thierry Patinet porte-parole d’Attac Oise

Pour faire société, il faut de la confiance (ainsi que de 
l’entraide et de la justice). Mais ni les sciences ni les 
politiques ni les médias n’apportent d’éléments 
permettant cette confiance pendant cette crise du 
covid19. C’est même une défiance généralisée qui 
s’installe avec tous les risques de repli sur soi, de 
résignation et de tensions interindividuelles.
Concernant la politique du gouvernement, outre la calamiteuse gestion 
de la crise (là-dessus tout le monde est à peu près d’accord), la crise 
du covid19 a mis en évidence les inégalités et celles-ci s’accroissent. 
Cela ne peut que légitimement jeter un discrédit sur toutes les 
mesures  de restrictions des libertés prises au nom de la sécurité 
sanitaire et qui empêche tout mouvement social.  
Le débat portera également sur l’exigence d’un service public 
d’information à la fois pluraliste, contradictoire et transparent 
concernant le covid19.

13h15 « Quel avenir alimentaire face à 
une transformation lente et un monde au 
bord de la rupture? »
Claire Tauty, Échanges pour une Terre Solidaire

Les prises de conscience sont en cours à toutes les échelles, 
conduisant à  une transition alimentaire encore balbutiante. Les 
dispositifs  collectifs envisagés sont issus d'un "modèle de société" 

relativement stable , sont ils adaptés à la crise? comment aborder le  
changement attendu  dans ce contexte ? 
Comment transformer notre façon de penser et d'agir ? A partir de 
quelles lignes de force ? Et en tant qu'acteur spécifique du système 
alimentaire.

Claire Tauty est ingénieure agricole et s’est engagée depuis 
longtemps dans l'éducation populaire, dans l'enseignement agricole, 
puis dans le monde associatif notamment les AMAP. Le fil rouge en 
est la préservation du vivant sous toutes ses formes, dont la richesse 
de la diversité humaine. Fondatrice d'un projet associatif qui depuis dix 
ans œuvre pour la réappropriation citoyenne de l'alimentation 
(Association Échanges pour une Terre Solidaire)

15h « Pandémies & animaux » Anya Tressoler, L214

Parmi les maladies infectieuses humaines, 60% sont d’origine animale. La proportion 
a même augmenté ces dernières années : 75% des maladies animales émergentes 
peuvent nous contaminer : SRAS, SIDA, Creutzfeldt-Jakob... Comment ces maladies 
se transmettent-elles à l'homme ?

16h15  « Déréglementation du monde de 
l'énergie »  Frédéric Ben 

Depuis une vingtaine d'années le monde de l'énergie subit des modifications 
profondes suite aux décisions Européennes. Le Groupe EDF GDF a explosé comme 
les prix du gaz et de l'électricité.
Les dispositions prises par les Gouvernements successifs avec la Programmation 
Pluri-annuelle de l’énergie (PPE), avec le Schéma National Bas Carbone, avec la loi 
de verdissement et autres, mettent à mal les énergies, mais aussi les usagers.
La Fédératon Nationale Mine Energie (FNME)-CGT fait ses propositions pour un 
service public de l'énergie dans un mix énergétique décarboné et au travers d'un 
Programme Progressiste de l'Energie.
La place des gaz est très importante dans un avenir plus vert, que ce soit pour la 
mobilité, l'usage professionnel ou particulier, la production d'électricité, ou le stockage 
des énergies fatales.
Débat ouvert sur le monde particulier des énergies .

Frédéric Ben est responsable du secteur gaz de la fédération nationale mines 
énergie CGT.  Il est aussi délégué syndical CGT dans la société STORENGY qui 
exploite des stockages souterrains de gaz . Il a été membre du Conseil Supérieur de 
l'Energie du Gouvernement.

SCENE CENTRALE  14h Hervé KEMPF
« Comment les riches détruisent la planète » 
Journaliste et écrivain, Hervé Kempf est l’auteur de plusieurs essais qui ont renouvelé 
l’écologie politique. Il est rédacteur en chef de Reporterre, le quotidien de l’écologie, sans 
actionnaire, sans publicité, en accès libre, et qui est une des réussites des médias de ces 
dernières années. 

La catastrophe écologique est enclenchée,  le désastre est devenu notre quotidien, la crise du 
coronavirus a fracturé le monde entier. 
Un responsable : le capitalisme ! 
En saccageant le service public de la santé, il transforme des crises graves mais gérables en 
catastrophe. En poursuivant malgré toutes les alertes écologistes la destruction des écosystèmes, il 
détruit les possibilités d’un avenir digne et pacifié. En aggravant les inégalités, il a plongé des centaines 
de millions d’humains dans la misère.  
Pourtant, le gong avait déjà sonné, lors de la crise de 2008-2009. Mais les capitalistes n’en ont pas 
tenu compte et ont rebâti le système sur les mêmes principes. Ils ont même renouvelé leur base 
idéologique, en la radicalisant, comme l’explique cet essai : acceptation du désastre écologique en 
cours ; diffusion d’une  utopie technologique fondée sur l’intelligence artificielle, la numérisation 
généralisée, les bio et nanotechnologies ; abandon de l’idéal universaliste des Lumières ; 
instrumentalisation de l’Etat en gardien de l’ordre établi et en garant du développement capitaliste.      
Ce nouveau capitalisme, malgré la terrible réalité de son échec, est pourtant plus que jamais déterminé 
à poursuivre dans sa logique mortifère. Il ne laisse plus d’autre choix que l’acceptation du désastre ou 
la résistance. L’enjeu est la survie de la possibilité d’une vie digne et pacifique durant le siècle à venir.
Le mouvement écologique et alternatif doit se concentrer sur les stratégies de résistance. Il faut d’abord 
accepter sans frémir l’effondrement du capitalisme pour faire grandir le monde nouveau qui mûrit 
depuis vingt ans à travers des myriades d’alternatives. Il est urgent, ainsi, de considérer l’oligarchie 
pour ce qu’elle est : une caste criminelle. On ne la convaincra pas de changer, elle ne comprend que le 
rapport de forces. Il faut, ensuite, envisager tous les moyens d’action pour la combattre, en s’inspirant 
de toutes les expériences, de celles de Nelson Mandela contre l’apartheid aux faucheurs d’OGM. Il faut 
affirmer, enfin, un nouvel imaginaire, en conjuguant l’archipel des lieux de résistance et de vie différente 
pour en faire la nouvelle culture de la vie quotidienne.

+ d'autres débats au sein des villages d'associations, à découvrir
le dimanche 27 septembre



CARNAVAL DES POSSIBLES 2020 – LES SPECTACLES

…...................................
ESPACE 
Tente berbère 

                                  …..11h  15h30 « Les musiciens de Brème »
           Conte kamishibaï par E Hennuyer

             A partir de 6 ans. Durée : 20mn 

             ….................................................... 11h30  13h  16h  « Les Dialogues et compagnie »
                                                  Par le théâtre A Corps et A Travers

  Durée : 45mn 

       ESPACE Plage 

     ….               …... 12h30  15h15  «  Aux dires des étoiles »
      Conte par Michèle Paris 

              Durée : 30mn / + d'info

      …............................................. 13h  15h45« Chassons les funestes !»
                                                            avec les écoloclows du théâtre Dupressoir

              Durée : 15mn / + d'info

ESPACE Débat/théâtre 

     …..............................…..................  12h45  15h45  « Mr Monde »
 Par Jean-Michel Boyer

                 Durée : 15mn 

   14h40 SCENE CENTRALE   
 …................…................…......…................…...............

 Marche pour le climat 
           En costumes et fanfare, 

              avec « Aux cuivres citoyens ! »

Les écoloclowns 
déambuleront sur la fête 
un peu partout.. et vous 
ne pourrez pas les 
louper !



             CARNAVAL DES POSSIBLES 2020 – LES ATELIERS ENFANTS

…...................................
Espace enfants

 ATELIERS PERMANENTS 

….......................…......…......…...........................  Animaux en carton
           Avec SoCreart' / création de costumes et masques en cartons

                        La biodiversité est menacée, protégeons-la !

…......…...............................Zéro déchet ! 
                                                          Avec Farida, Zéro waste Chantilly et Simone and the Bees

        - Atelier tawsahi : Confection d'éponges écolo
   - Création de blocs notes, papiers cadeau, boites à trésor..

   

…............................................. Es-tu Ecologix ou d� tritus ?
                                                            Avec Hélène et Gilles

              A vous de jouer les enfants ! 
   Les plus Ecologix remporteront une surprise.. !

…     .......................................  Le coin de lecteurs
                                                            Avec Emmaüs

              Une zone détente entre deux ateliers..

…......…..........................Du neuf avec du vieux !
                                      Avec La recyclerie de Villers st Paul

         ici, on ne jète rien ! On apprrend à réparer, et inventer !

  RDV FAUNE ET FLORE 

…...   11h30 ET  15h30  

….............................................Découverte de la biodiversité 
Avec le CPIE

    Partez à la découverte du site avec Auriane ! 
    15 personnes max. / pour les 5-10 ans / durée : 30 à 40mn

….....................…..................... 

 Et de nombreux ateliers et jeux
à découvrir dans les villages d'associations !

….....................….....................



CARNAVAL DES POSSIBLES 2020 – LA SCÈNE OUVERTE

…...................................
. . . . . . .11h30    Gareauxcopainsdabord  »

  Du Brassens jazzy, de la soul ou du jazz..

 

> +  d'info

. . . . . . . . . . . . . . . 12h45   Disamare »

DISAMARE ce sont 4 musiciennes engagées qui aiment faire la fête avec le public, 
faire danser et chanter avec des reprises de morceaux connus et appréciés en pop, chanson française et 
rock. 
Déjà présents  lors des deux premières éditions du Carnaval des Possibles, 
nous nous réjouissons de les retrouver tous!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h30   Phil and the blues 

 Formation crée en 2018

Quatre Garçons qui retracent l'épopée du blues en mettant à l'honneur des reprises 
de célèbres guitaristes de blues comme BB King, Muddy Waters, Albert king. 
Mais pas seulement ! C'est aussi son évolution qui va amener le blues au Rock 
avec des reprises de Jimi Hendrix, Jhonny Winter, Stivie Ray Wogan.

Phil and the Blues est un vrai spectacle.
Avec la possibilité d’acquérir leurs album #histoire d'2# dédicacé.

 
> + d'info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17h   All for the funk »

All For The Funk, une association, dix musiciens de l'Oise 
passionnés de musique Funk des années 70, 
des copains d'horizons diverses et de tout âges, qui au 
son des baguettes ne font battre qu'un seul cœur, celui 
vous faire danser.

 

 > + d'info



CARNAVAL DES POSSIBLES 2020 – Espace Etre Bien

…...................................

10h à 11h  La nature, une ressource généreuse 
       Claire Tauty, psychopraticienne

10h30 à 11h30  Initiation Qi Qong                    

                Association Yong Quan- Les pieds de l’être  _Chrystelle  Deneux 

12h à 13h  Initiation Tai Chi
                   L’Art m’attend , Matthieu Nolin

                                     + d'info

13h à 14h  Relaxation biodynamique 

                                    Ile de lumière M.A Horst, Thérapeute holistique + d'info

14h à 15h  Constellations familiales 

                                   Anna Elisa Valmori /  psychologue clinicienne et facilitatrice 

                                     en Constellations familiales depuis 2012. + d'info,

14h30 à 15h  Méditation du raja yoga 
              Marie Jeanne Lavernhe

 

15h à 16h  Conférence hypnose spirituelle             

 Ile de lumière  M-A Horst

15h30 à 16h30  Initiation Qi Qong  

Association Yong Quan- Les pieds de l’être  - Chrystelle  Deneux

16h à 16h30  Méditation du raja yoga 
               Marie Jeanne Lavernhe

+ d'info

                      

Les Constellations familiales sont un outil 
efficace pour résoudre des difficultés au 
niveau émotionnel, relationnel, matériel 
et professionnel...

Participez à une Constellation familiale 
démonstrative et de vivez une 
expérience de groupe très enrichissante.

Voici une méthode pour vous aider à 
retrouver ou maintenir un état d’harmonie 
intérieure en toutes circonstances. Par 
l’approche des techniques de respiration 
en mouvement, de mobilisation 
articulaire et d’étirements, cette pratique 
“libère le stress”, ré-équilibre le corps, 
renforce la concentration et revitalise 
l’énergie en soi.

« L’objectif de l’association de Raja Yoga 
est de proposer une nouvelle façon de se 
voir, d’être et d’interagir, basée sur 
l’estime de soi et s’autoriser à faire ses 
propres choix  en dehors de toute 
‘obligation’ dictée par la société et autres 
codes…, car la plus grande priorité est la 
quiétude intérieure… »


