
Programme Carnaval des possibles -  heure par heure 

9H Ouverture des stands 

Toute la journée atelier de construction de marionnettes et instruments de Batucada 

De 10h à 12h et de 13h30 à 16h atelier Batucada 

10h/ 10h55 
Conférence/ Débat   dans la cafétéria -  "Le REIKI arc en ciel , qu'est ce que c'est?" Delphine Nolin et 

Esther Rigault 

10h/11H Promenade naturaliste pour adultes- Nattie "Semer à tout vent" 

11h/11h30 
Scène ouverte- Les "pelles à Ch’ni "- Piano, Ukulélé, Guitare, Percussions, Batterie, Accordéon, Voix 

nous font valdinguer dans ce dusty trip 

11h/11h55 
Conférence/ débat  dans la patinoire-  « Mythes et réalité des migrations», Richard Labrousse, 

Francis Decroisette (Solidarité migrants) 

11h/11h55 Conférence/ Débat   dans la cafétéria- "Quelle eau? " , Bruno Bel 

11h/12h Espace bien être : Yoga enfant à partir de 7 ans. Amener une couverture, Romane 

11h/12h30 
Scène extérieure- Ballots de paille- Suite d'histoires courtes pour petits et grands, "Les racontés de 

Marie-Anne", décors de Delphine Renard, 

11h/12h Espace bien être : Méditation , Nicolas Poulet 

11h45/12h15 Scène ouverte-   « à l’Arrache »-Musique de rue 

12h/13h Débat mouvant dans la patinoire - "l'alimentation", Cyril Bombard 

12h/12h55 
Conférence/ Débat   dans la cafétéria - "végétaliser son alimentation : pourquoi ? comment ?" , Anya 

Tressoler 

12h/13h Inauguration de la fête 

12h30- 13h Scène ouverte -  Pa’Paco El Gypsy Palmero - De la rumba catalane chantée en espagnol. 

13h/13h55 
Conférence/ débat  dans la patinoire-  "La nécessité des Services Publics", Paul Cesbron, Denis 

Thomas 

13h/13 h55 
Conférence/ Débat   dans la cafétéria- « Conséquence de l'agro-industrie sur la santé », Jean Michel 

Jedraszak (AIVES) 

13h- 13h55 Théâtre, Scène extérieure- Ballots de paille- - "Mr Monde (JM Ribes)" par J-M Boyer 

13h15/13h45- Scène ouverte-  les copains d’abord, Brassens 

13h30/14h30 Espace Bien être - Taï Chi, séance d'initiation, Matthieu Nolin, 

13h30/15h Espace bien être - Reflexologie -15mn individuel- s'inscrire au stand bien être,  Chrystelle Deneu 

14h/14h30 Scène ouverte- Disamare ( tubes pop, chansons rock ) 

14h/14h55 Conférence/ débat  dans la patinoire- "Analyse critique des Médias", Jean Michel Bavard 

14h/14h55 
Conférence gesticulée    dans la cafétéria - « Nos déchets ne sont pas des ordures »,  Brigitte Samain 

et Colette Lambert 

14h/ 14h45 
Spectacle Théâtre, Scène extérieure- Ballots de paille- -  " Eva ou le destin d’une princesse »,   

Compagnie L'art du hasard 

14h45/15h15 
Scène ouverte- Les "pelles à Ch’ni "- Piano, Ukulélé, Guitare, Percussions, Batterie, Accordéon, Voix 

nous font valdinguer dans ce dusty trip 

15h/15h55 Conférence/ débat  dans la patinoire- "Décidons de notre alimentation", Michel Besson 

15h/15h55 
Spectacle de théâtre dans la cafétaria- " la dette , quelle fable!"  suivie de quelques explications 

d’ATTAC , Kty Patinet et Adeline Rivolier 

15h/16h 
Scène extérieure- Ballots de paille- Suite d'histoires courtes pour petits et grands, "Les racontés de 

Marie-Anne", décors de Delphine Renard, 

15h/16h30 
Espace bien être - Initiation au shiatsu, s'inscrire au stand bien être  (Toutes les 15mn ), Matthieu 

Nolin 

15h30/16h15 Scène ouverte- All for the funk ( funk, soul ) 

15h30/16h30 Espace Bien être- Initiation au Qi gong - Chrystelle Deneu 

15h30 /16h15 
Espace bien être, Ballade contée,adultes et enfants  à partir de 7 ans , enfants accompagnés 

d'adultes- Esther Rigaut, conteuse 

16h- 16h45 Spectacle de théâtre dans la cafétaria- Mr Monde (JM Ribes),  J-M Boyer 

16h/17h Conférence/ débat  dans la patinoire- « Climat, Energie et finance », Annick Coupé (ATTAC) 

16h30 Regroupement dans l'espace construction marionnettes et batucada pour le défilé 

16h45 Déambulation carnaval des enfants et parents au son de la batucada 

17h15-17h45 Clôture sur la scène avec Old Moonshine Band 

 


