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1 modifications et 1 surprise
Interversion de 2 dates
La soirée icaunaise passe du 5 au 3 décembre
Au delà des clôtures, Prix agriculture, passe du 3 au 5 décembre

Surprise bonus

Soirée scientifique– vendredi 4 décembre - 20h30
EN AVANT PREMIÈRE : Puits de carbone, de Pierre Bressiant, une production CNRS
Images, 27’
Une part importante du dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère par l’activité humaine
est capturée de façon tout à fait naturelle par les océans, la végétation et le sol. Étudier et
comprendre ce phénomène des puits naturels de carbone, c’est tenter d’en accentuer
l’efficacité et de les protéger sur le long terme..…

2. Le Festival en quelques mots
Le Festival des Possibles, 2e édition
Les meilleurs films
Sur les meilleures solutions
Pour un meilleur environnement
Le Festival des Possibles est un festival de films optimistes, un festival de solutions
environnementales, un festival ancré dans l’Yonne. Il est organisé par l’association Des
Possibles. Du fait de la crise sanitaire, les films et les débats seront diffusés en ligne, ce
qui leur offrira une audience nationale.
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Rendez-vous sur imagotv.fr, inscription gratuite
du mercredi 25 novembre au samedi 5 décembre
7 soirées, de 20h30 à 22h30
film + débat

3. Palmarès et programmation
Cinq films primés, une soirée de 3 films icaunais, une soirée scientifique

Prix du jury – mercredi 25 novembre - 20h30
La bataille du cèdre, de Laurent Sorcelle et Cécile Favier - 52’
Youssef fait du reboisement des montagnes libanaises le centre de sa vie. Son histoire
ressemble à un conte, mais elle est aussi réelle qu’étonnante.
Bande-annonce

Prix Collectivité – vendredi 27 novembre - 20h30
Au coeur des Basses Vallées Angevines, entre hommes et nature, d’Alejandro
Gamero et José Saudubois - 52’
Contre toute attente, acteurs privés et publics se mettent d’accord pour protéger ce
territoire d’Anjou à l’équilibre fragile. Bande-annonce

Prix Particulier – dimanche 29 novembre - 20h30
Jours d’après, de Jérémie Grojnowski - 59’50
Un homme ingénieux et habile construit sa maison en autonomie énergétique. Un incendie
la réduit en cendres. Très vite, il se remet au travail.
Bande-annonce
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Prix Entreprise – mardi 1er décembre - 20h30
La Boîte à idées, de Richard Prost & Thierry Maous - 54’
Comment un tas de palettes et la volonté d'aider le plus nombre d'exclus du marché du
travail, conduit à créer une entreprise moderne et performante, leader sur son marché.
Bande-annonce

Soirée icaunaise (de l’Yonne ) 3 films – jeudi 3 décembre - 20h30
Les Pays-Bas, un défi contre nature ?, de Vincent Moissenet et ses élèves du collège
de Paron – 30’43
Aux Pays-Bas, la cohabitation terre-mer est une relation houleuse. Comment est-elle
gérée ? Des collégiens de Paron dans l’Yonne mènent l’enquête.
Bande-annonce
La forêt est à nous, d’Anne Faisandier - 62’
Alerte ! La forêt morvandelle disparaît au profit de la monoculture du pin douglas. Des
citoyens se regroupent pour militer. Bande-annonce
Le GAEC Thibault, de Pascal Delagneau - 7’
Pour protéger le captage d'eau potable à Michery dans l'Yonne, un GAEC a choisi la
culture biologique pour ses productions céréalières.
Bande-annonce

Soirée bonus, soirée scientifique– vendredi 4 décembre - 20h30
Puits de carbone, de Pierre Bressiant, une production CNRS Images, 27’
Une part importante du dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère par l’activité humaine
est capturée de façon tout à fait naturelle par les océans, la végétation et le sol. Étudier et
comprendre ce phénomène des puits naturels de carbone, c’est tenter d’en accentuer
l’efficacité et de les protéger sur le long terme..…
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Prix Agriculture – samedi 5 décembre à 20h30
Au delà des clôtures (3 fermes, 3 regards, 3 histoires), de Séverine Duchêne et Matthieu
Babiar - 52’
3 fermes d’élevage de bovins renoncent à garder leurs vaches en stabulation pour les
mettre au pré. Causes et conséquences.
Bande-annonce

4. Présentation complète du Festival des Possibles
Il existe des solutions concrètes à de nombreux problèmes liés à l’environnement. Des
films le montrent et le prouvent. La mission du Festival des Possible est de les dénicher et
de les projeter. Du fait de la crise sanitaire, le Festival ne pourra pas se tenir au cinéma
Agnès Varda de Joigny comme cela était prévu. Les projections et les débats auront lieu
sur imagotv.fr

Un festival de solutions
Nous recherchons tous les films, du court-métrage au long, du documentaire à la fiction,
de l’interview à l’animation, du film de commande au film viral, etc., qui présentent des
solutions environnementales.
Les critères de sélection sont :
• l’intérêt et la pertinence de la solution environnementale présentée ;
• son réalisme et sa faisabilité économique;
• sa réplicabilité, son effet d’entraînement;
• son originalité.
Un film magnifique sans solution sera mis de côté. Une réalisation de qualité moindre,
mais proposant une solution concrète, pertinente, réplicable, ambitieuse sera retenue.
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4 prix principaux
Cette année, 4 films seront primés, ils représenteront 4 solutions pour l’environnement. 1
par catégorie :



Agriculture

 Collectivité
 Entreprise
 Particulier

Cette année, un prix a été décerné pour chaque catégorie, ainsi qu’un prix du jury. Des
séances spéciales sont organisées pour une soirée icaunaise diffusant trois films et une
soirée scientifique diffusant en avant première un film produit par le CNRS Images.

Les débats, la chaleur humaine
L’exigence de la sélection permet d’amorcer des débats de grande qualité, vifs et
chaleureux.
Cette année, nous ne pourrons pas nous rencontrer au cinéma, mais nous maintiendrons
débats et questions/réponses dans la formule internet distanciée.

Un festival icaunais
L’idée du Festival des Possibles est née au sein de l’association Le Ruban Vert, basée à
Rousson. En 2019 cette association pour la biodiversité dans le corridor Othe/Gâtinais a
porté la première édition du Festival, à Sens, au cinéma Confluences.
En 2020, un collectif dédié au Festival s’est mis en place : l’association Des Possibles
dont le siège est situé à Roussemeau.
De très nombreux partenaires de cette 2e édition 2020 sont iconais, à commencer par la
mairie de Joigny qui nous soutient de bout en bout.
Ajoutons enfin, que cet ancrage bourguignon devrait se traduire cette année par la remise
d’un prix icaunais pour une solution locale.
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5. Nos partenaires
IMAGO
La plateforme vidéo gratuite de la transition propose une sélection
de plus de 2 500 documentaires, courts-métrages, web séries et
courts-métrages inspirants, et engagés. Avec imago, ensemble,
partageons de nouveaux récits.
imagotv.fr – contact@imagotv.fr

Partenaires icaunais

Charot
Depuis 1932, à Sens, CHAROT fabrique des ballons d’eau chaude
sanitaire et des réservoirs de stockage de toutes capacités.
Labellisé Développement Durable depuis 10 ans, l’entreprise est
fortement investie dans une démarche industrielle vertueuse.
charot.com/ contact: commercial@charot.fr

Imprimerie Barré
À Collemiers (10 km de Sens) une équipe sympa, très
réactive et qui rêve peut être…
Mais qui croit toujours dans l’avenir du papier.
N’hésitez pas à venir nous voir pour vos beaux livres,
catalogues, brochures mais aussi pour des flyers ou des affiches.
impbarre.fr
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Mairie de Joigny en Bourgogne
À 1h15 de Paris, entre forêt, vignes et rivière, une belle histoire à se
laisser conter en toute saison...
ville-joigny.fr

Conseil départemental de l'Yonne – Département culture
Le département apporte son concours financier à de nombreuses
initiatives locales. Toutes les actions du Conseil Départemental ont
pour objectif d'assurer une présence culturelle "partout, pour tous [...]"
yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/Culture

C3V maison citoyenne
Association d'éducation populaire qui s'intéresse et
développe des activités en matière d'environnement et
d'action sociale. Notre slogan RESISTER C'EST ENTRER EN EXISTENCE reflète notre
motivation face à l'urgence climatique et sociale. c3vmaisoncitoyenne.com/ claude.grosset.c3V@free.fr

Yonne Lautre, quotidien des alternatives, associatif et
solidaire
Site inter-associatif, coopératif, gratuit, sans publicité, sans
subvention, indépendant de tout parti, sans mouchard et à
faible empreinte internet, géré par Yonne Lautre.
yonnelautre.fr
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Le Cinéma Agnès Varda de Joigny
Il propose une programmation généraliste : des films d’Art &
Essai ainsi que des blockbusters en sorties nationales. Y
trouvent leur place également : Ciné-débat, cycles et
animations. La salle de 120 places propose 20 à 25 séances hebdomadaires.
cineode.fr/joigny/

Affichage Général De France
Acteur national de la publicité extérieure grand format,
signalétique et mobiliers urbains.
agfcom@orange.fr

Partenaires media

ID est le premier media en France à associer information
rigoureuse sur le développement durable et solutions
concrètes pour accélérer sa transition écologique. ID c’est un
site linfodurable.fr et deux magazines (Investir Durable et Idées
Pratiques).
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Magazinevideo est un site indépendant qui couvre
gratuitement l'actualité des Festivals audiovisuels en
France et pays francophones. Sa rubrique Festivals
audiovisuels recense tous les festivals amateurs, professionnels ou mixtes, scolaires et
étudiants. www.magazinevideo.com/festivals.php
Le Lien MULTIMÉDIA
Cette riche plateforme canadienne permet de
suivre

et

de

comprendre

l'industrie

du

numérique et différents secteurs d’activités tels
que l’Intelligence Artificielle, la réalité virtuelle, le jeu vidéo, les technologies
numériques et plus encore. lienmultimedia.com - publier@lienmultimedia.com

Qui fait Quoi
Reportages
plateaux,

exclusifs,

entrevues

comptes-rendus

de

inédites,

visites

conférences,

de

analyses,

podcasts, etc. Depuis 36 ans, Qui fait Quoi vous offre toute l’actualité de l’industrie de
l’audiovisuel canadienne au quotidien. qfq.com - publier@lienmultimedia.com

WE DEMAIN, un média pour changer d’époque
Contribuer au décodage des bouleversements en cours,
être le médiateur des initiatives innovantes, répondre à davantage d’humanité face à cette
crise sans précédent. Les signes d’une nouvelle révolution se multiplient, qui nous
convainquent de croire en l’avenir.
WE DEMAIN REPÈRE – WE DEMAIN RACONTE – WE DEMAIN RENCONTRE – WE
DEMAIN CONSEILLE
wedemain.fr
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Nos autres partenaires
La Cie des Réals
L’Association des Réalisateurs d'œuvres audiovisuelles de
commande. La Cie des Réals regroupe plus de 80
réalisateurs. Elle forme une communauté qui partage de
l'information et de l’expertise technique, artistique ou juridique
pour contribuer à l’évolution positive de notre métier.
Laciedesreals.fr - secretariat@laciedesreals.fr

6. Financement participatif
La crise Covid-19 a durement frappé les entreprises. À cette heure, elle continue à le faire.
Aussi, l’organisation du Festival a besoin de compléter l’apport de ses partenaires par un
financement participatif. Voici sa plateforme de crowdfunding.
Tout l’argent qui n’aura pas été dépensé en 2020 sera reporté au budget de l’édition
suivante.
Cette opération de crowdfunding est accessible au partage sur les réseaux sociaux :

https://www.helloasso.com/associations/des-possibles/collectes/le-festival-des-possibles/

https://www.facebook.com/lefestivaldespossibles/posts/940359466486490
https://twitter.com/Des_Possibles/status/1315691142177067008
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7. L’association DES POSSIBLES, organisatrice du
Festival

Copyright : Association Des Possibles – Une partie de l’équipe du Festival des Possibles

Anne, Anne-Sophie, Antoine, Cyrille, Guillaume, Marianne, Olivier, Pascal, Patricia,
Raphaëlle, Valérie, Vincent
Nous sommes tous cinéphiles (surtout Vincent), amoureux de la nature (surtout Pascal) et
hyper motivés pour la défendre (surtout nous tous)
L'association Des Possibles s'est créée pour organiser le Festival du même nom. Mais elle
projette aussi de mettre en place des sessions d’éducation populaire sur le thème des
grands enjeux environnementaux et sociétaux.
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L’association Des Possibles est constituée en un Collège qui refuse toute hiérarchie. Ce
n’est pas facile mais ça marche ! Les décisions sont prises par consensus, c’est-à-dire
grâce à la prise de parole de chacun des membres.

8. Où nous trouver ?
Le Festival des Possibles
imagotv.fr/festival/festival-des-possibles
lefestivaldespossibles.org
Financement participatif
contact@lefestivaldespossibles.org

facebook.com/lefestivaldespossibles

twitter.com/Des_Possibles/

Financement participatif
https://www.helloasso.com/associations/des-possibles/collectes/le-festival-des-possibles/

https://www.facebook.com/lefestivaldespossibles/posts/940359466486490
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https://twitter.com/Des_Possibles/status/1315691142177067008

L’association Des Possibles
despossibles.org
Adhésion à Des Possibles
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