
Fête du Possible 2020 
Saint-Bauzille-de-Montmel 

 

Compte-rendu 

1ère réunion de préparation  
(6 mars 2020 – 20h30) 

 

Étaient présents : Clothilde, Angèle, Josiane, Patrice, Bernard et Anthony 
 
 

 

Programmation générale 
À la lumière du bilan de la 1ère Fête du Possible dressé le 27 octobre 2019, il a été discuté de 

l’étendue du festival (1 jour ou 2 jours) ainsi que de son/ses emplacement(s) (Domaine, esplanade de 

la Mairie, etc.). 

Rien n’est bien sûr verrouillé pour l’instant, mais les discussions ont orientées vers à nouveau deux 

jours de festivités, essentiellement au Domaine. L’esplanade de la Mairie a été identifiée comme 

pouvant accueillir un marché « classique » de producteurs locaux (voir ci-dessous) ; le Stade reste 

une option si des animations similaires à celles qui s’y étaient déroulées étaient menées. 

 

Bien plus qu’un festival… 

Au travers du choix des animations, nous allons essayer de garder en tête que le festival ne doit pas 

être qu’un moment festif, mais doit amener les visiteurs à comprendre les enjeux écologiques et à 

s’engager concrètement. 

 

Dispositions 

Le stand « Accueil » devra être placé davantage sur le trajet des visiteurs qui rentrent dans le 

Domaine. 

Afin de mettre les conférences et tables rondes éventuelles au cœur du festival, il a été suggéré de 

laisser ouvertes les portes du Chai, afin que le son parvienne à l’extérieur et que les visiteurs soient 

invités à rentrer. Renouveler la tenue d’une exposition dans la salle, mieux indiquer ce qui se passe à 

l’intérieur (affichage) et mettre une légère ambiance musicale pourraient également aider. 

Une autre proposition permettant d’atteindre cet objectif est de mener les conférences et tables 

ronde sous le préau, au fond de l’enceinte du Domaine. Le côté « ouvert » permettrait de toucher un 

maximum de monde. Dans cette option, le marché/village des associations aurait donc lieu dans le 

Chai. Il resterait à voir comment l’espace attenant au préau (boulodrome/fosse) serait utilisé. Il a été 

évoqué d’y mettre des jeux géants en bois, mais le bruit des jeux risque de perturber les tables 

rondes (même si elles seront sonorisées). Le programme des conférences/tables rondes devrait donc 

être pensé en fonction des animations musicales. 



 

Animations que nous souhaitons reconduire 

Sous réserve que ces animations soient portées par un nombre suffisant de personnes, voici celles 

qui ont été identifiées comme à reconduire pour 2020 : 

- NETTOYAGE DU VILLAGE 

La date du World Cleanup Day 2020 est le 19 septembre 

 

- MARCHÉ ET ASSOCIATIONS 

Concernant les producteurs de fruits et légumes, il est envisagé de faire un marché plus 

« classique » le dimanche matin sur l’esplanade de la Mairie. L’idée est toujours de faire 

connaître des producteurs locaux en phase avec les valeurs du festival (« bio », de saison, 

etc.). 

Les artisans et associations seraient regroupés le samedi après-midi. 

En effet, les publics de ces deux « marchés » ne sont pas nécessairement les mêmes et cela 

permettrait de garder un grand nombre d’exposants total, tout en regroupant les 

associations, qui s’étaient senties un peu seules le dimanche. 

Concernant les artisans, il y a une envie de privilégier ceux axés sur le recyclage, la 

réutilisation. 

Bernard va commencer à prendre contact avec les exposants éventuels afin de voir si ces 

options sont réalistes avec les possibilités des uns et des autres. 

 

- ANIMATIONS MUSICALES 

Jean-Claude a déjà fait savoir qu’il était partant pour s’en occuper. 

 

- LOGICIEL LIBRE 

À cause du report du festival l’an dernier, Paul n’avait pas pu mener ses animations autour 

du logiciel libre. Il faudra voir s’il serait partant cette année. 

 

- CALÈCHE ET PONEYS 

Ces animations avaient eu beaucoup de succès, mais il faut que Patrice voie avec Rando Luce 

si elles sont partantes pour renouveler l’expérience. 

Il a été soulevé le fait qu’il y a eu l’an passé une certaine incohérence à défrayer Rando Luce 

(400€) alors que plusieurs autres intervenants – beaucoup extérieurs au village et venant 

parfois d’assez loin – avaient accepté de venir bénévolement (hors boissons et repas), bien 

qu’ils facturent habituellement leurs prestations. 

Il nous faudra trouver un fonctionnement plus égalitaire cette année. 

 

- VÉLO 

Les animations autour du vélo avaient eu beaucoup de succès également. Il faudra voir ce qui 

pourra être mené cette année. 

Peut-être que le groupe d’action (ACTES) autour de l’entretien des vélos pourra mener une 

de ces animations. 

 

- ATELIERS MANUELS 

o Clothilde compte proposer de nouvelles animations manuelles à la Médiathèque, 

dont une partie dédiée aux tout-petits 



o En 2019, Élise Rozo avait mené des ateliers « baume hydratant ». Elle sera contactée 

pour savoir si elle est partante pour proposer un atelier portant sur la confection 

d’un autre produit. 

 

- TOMBOLA 

Les lots seraient toujours composés de dons de produits des exposants. 

 

- ÉVÈNEMENT DE CLÔTURE 

A trouver ! 

 

Nouvelles animations 

- FRESQUE DU CLIMAT 

Il s’agit d’un « atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Il est basé 

sur l’intelligence collective et est extrêmement pédagogique. » 

https://fresqueduclimat.org/ 

Attention cependant, cette animation est censée durer entre deux et trois heures. 

 

- FRESQUE GRAFFITI 

Le fils de Bernard fait du graffiti et Bernard a suggéré de chercher dans le village une grande 

surface qu’un groupe de graffeurs pourrait décorer (en accord avec la mairie) dans le thème 

du festival. 

 

- TABLE RONDE « SAINT-BAUZILLE AVANT l’AVÈNEMENT DU PÉTROLE » 

Une table ronde qui réunirait des anciens du village pour aborder ce qu’était la vie avant la 

formidable révolution du pétrole. Ceci avec en tête le fait que l’ère du pétrole bon marché 

touche à sa fin. Guy Bonnet connait probablement des personnes qui seraient à même de 

faire partie des intervenants. 

 

- ESCAPE GAME 

Clothilde et Philippe proposent de mettre au point un « escape game » (jeu d’évasion) dans 

la salle attenante à la Médiathèque. Des équipes (jusqu’à cinq personnes) auraient 30mn 

pour résoudre les énigmes proposées et sortir de la pièce. La thématique serait en accord 

avec le thème du festival. 

 

- Laurent ne pourra pas suivre les réunions de préparation du festival cette année, mais il est 

partant pour mener une ou deux animations le jour du festival. Ces animations restent à 

définir. 

 

ACTES 

Selon les avancées des différents groupes d’action des ACTES, ceux-ci pourront tenir un stand, mener 

une conférence/réunion publique ou encore participer à une table ronde. 

 

 

https://fresqueduclimat.org/
http://parler-francais.eklablog.com/formidable-remarquable-a5589613


Projections 

Pour varier les plaisirs par rapport à l’année dernière et proposer une autre gamme de contenu vidéo 

(courts reportages, interviews, etc.), il a été proposé de faire une programmation de projections de 

durée moyenne (par exemple entre 10 et 30mn par vidéo), avec des horaires indiqués à l’avance. La 

contrainte est qu’il faut trouver des vidéos libres de diffusion, ainsi qu’un espace dédié. En effet, 

l’espace à la médiathèque était un peu exigu pour accueillir un certain nombre de personnes. 

 

Restauration 

Il a été suggéré de demander au Passe Muraille (le prestataire de la cantine scolaire du village) de 

faire partie des restaurateurs du festival. 

 

Date du festival 

La date retenue pour l’édition 2020 de la Fête du Possible est le week-end des 19 et 20 septembre. 

En effet, et comme l’année dernière, cela est à la fois suffisamment tard pour ne pas être trop 

proche de la rentrée scolaire et des forums des associations, tout en étant suffisamment tôt pour 

qu’il soit encore agréable d’être en extérieur. De plus, le World Cleanup Day aura lieu le samedi 19. 

Patrice va réserver les salles du village pour ces deux dates, ainsi que le week-end des 3 et 4 octobre, 

au cas où nous devrions, comme l’an passé, reporter le festival pour cause de mauvaise météo. 

 

Suivi de projet 

Afin de simplifier le suivi de la préparation du festival, Anthony propose de passer sur Airtable (plutôt 

que sur Google Sheets) une solution de base de données en ligne, gratuite et collaborative. Les seuls 

inconvénients sont qu’il faut créer un compte pour y accéder et que l’interface est en anglais, mais 

nous devrions y gagner au change. 

 

La prochaine réunion aura lieu 

la semaine du 30 mars à 20h30 

Afin de déterminer la date où le maximum de personnes sera disponible, un nouveau Framadate a 
été mis en place : https://framadate.org/AtuHwqWXdAfKOSMy 

Merci d’y indiquer vos disponibilités. 

 

 
« Si nous attendons les gouvernements, ce sera trop peu et trop tard. 

Si nous agissons individuellement, ce sera insuffisant. 
Mais si nous agissons en tant que communautés, ce pourrait être juste ce qu'il faut, juste à temps. » 

– Rob Hopkins, The Power of Just Doing Stuff (2013) 

http://airtable.com/
https://framadate.org/AtuHwqWXdAfKOSMy

