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contact@lefestivaldespossibles.org
Raphaëlle Segerer 06 12 04 70 22 - Olivier Pingard 06 60 54 57 20
lefestivaldespossibles.org
Visuels et documents presse accessibles dans la partie Presse/Outils
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Le Festival des Possibles, 3e édition
Les meilleurs films
sur les meilleures solutions
pour un meilleur environnement
Les 25, 26, 27 novembre 2021
au cinéma Confluences Sens
et sur ImagoTV.fr, la plateforme vidéo gratuite de la transition
Pass 2 jours à 12 € et 5€ pour les moins de 25 ans

Le Festival des Possibles est le premier festival optimiste pour la planète et ses habitants.
Les films primés montrent des solutions environnementales et sociétales, des actions que
les plus engagés ont entrepris pour sauver leurs mondes. Ancré dans l’Yonne, en
Bourgogne, ce festival permet aux passionnés de se rencontrer, d’échanger idées et
solutions concrètes pour un avenir plus lumineux.
< 7 films primés
< 7 solutions pour l’environnement
< 1 débat après chaque film

Le Festival des Possibles veut changer les mentalités, convaincre qu’il est encore temps
d’agir face à la crise écologique et climatique. Des solutions existent. Même si tout n’est
pas parfait, on avance ! Le Festival redonne un peu de légèreté face à nos problèmes. Il
offre une visibilité collective aux films du Palmarès pour sensibiliser le plus grand nombre
et faire connaître les bonnes idées en œuvre aujourd’hui, maintenant, de par le monde.
Pour preuve, cette année, plus de 300 films de 42 nationalités différentes ont été soumis
au Pré-Jury du Festival. Les solutions mises en avant vont essaimer : être reproduites,
adaptées, diffusées, multipliées. C’est notre concret espoir.
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Le Festival en détail
Un festival de solutions
Le Festival des Possibles est le festival des optimistes, des entrepreneurs de
l’environnement, des rénovateurs de la biodiversité, des acteurs du « vivre ensemble ».
Festival de films sur des actions, des réalisations, des innovations, des projets, des
hommes et des femmes dans les domaines de la transition écologique, l’énergie,
l’économie circulaire et la biodiversité.
Il existe des solutions concrètes à de nombreux problèmes environnementaux et
sociétaux. Des films le montrent, le prouvent. La mission du Festival des Possible est de
les dénicher et de les projeter.

3 exemples
En 2020, le Prix du Jury a été attribué à La Bataille du cèdre, de Laurent Sorcelle et Cécile
Favier. Ce film raconte l’aventure extraordinaire d’un homme qui œuvre depuis 30 ans à la
renaissance des forêts de cèdres au Liban. Une histoire emblématique d’un combat
humaniste pour la sauvegarde de notre planète.
Le Prix Agriculture est revenu à Au delà des clôtures, 3 fermes, 3 regards, 3 histoires. Où
comment 3 élevages décident de passer de l’intensif en stabulation à la mise au pré des
animaux. Ceux-ci s’en portent mieux, mais les agriculteurs aussi qui constatent qu’ils
travaillent moins en gagnant plus. C’est l’inversion vertueuse de certains slogans
simplistes.
En 2019 Le Prix Citoyen a été attribué à Dernier Appel de Léa Desbourdes et Thibaut
Ribet. Il s’agit d’une enquête sur l’Appel pour une Constitution écologique et solidaire
lancé par quatre associations écologistes de jeunes militants : CliMates, Notre affaire à
tous, le REFEDD et le WARN!.
En savoir plus sur le Palmarès 2020 et le Palmarès 2019
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Nouvelles catégories pour les 7 Prix du Palmarès
Un prix par catégorie :
 Produire / Consommer;
 Restaurer / Préserver ;
 Éduquer / Divertir ;
 Aider / partager.
Trois prix spéciaux :
 Prix Local ;
 Prix des lycéens.
 Grand Prix du Jury.

D’autres films peuvent être distingués et bénéficier d’une projection hors compétition.
Sans oublier les films d’ouverture et de clôture qui, avec un autre regard, élargissent
encore nos horizons.

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.

Thématiques abordées
Le Festival cherche des films illustrant des solutions pour :
• la préservation de la biodiversité ;
• le climat ;
• la bonne gestion de l’eau, des sols ou de l’air ;
• la santé environnementale ;
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• l’économie circulaire, solidaire et sociétale ;
• les océans aussi bien que l’air, la terre ou la biosphère.

Les débats, la chaleur humaine
Après chaque projection, un débat remue les méninges à force d'idées et d'expériences
partagées. L’exigence de la sélection permet d’amorcer des débats de grande qualité,
sans langue de bois, vifs et respectueux.
Afin de renforcer encore les liens et les échanges, une équipe de 15 bénévoles se
propose de cuisiner bouchées sucrées et salées pour différents moments de pause et de
réjouissances. L’équipe tient à ce que Le Festival soit réellement festif. Plus la chaleur
humaine irriguera l’événement, plus les solutions des films primés voyageront loin.

Un festival icaunais
2021 : rendez-vous à Sens au cinéma Confluences
2020 : diffusion d’une soirée Locale avec 3 films icaunais et 1 débat avec Nicolas Soret,
Maire de Joigny
2019 : première édition du Festival au cinéma Confluences de Sens.
Association organisatrice Des Possibles basée à Chaumot 89500
Ajoutons que cet ancrage bourguignon se traduit également par la remise d’un prix Local
pour une solution en Bourgogne-Franche-Comté.

Un festival visible par tous sur Internet
L’ensemble des films et débats seront diffusés en direct et en replay sur imagoTV.fr. Notre
partenaire est un acteur incontournable de la transition. Il relaye Le Festival des Possibles,
mais également le festival AlimenTerre et bien d’autres. Imago est LA plateforme vidéo
gratuite de la transition. Elle propose une sélection de plus de 2 500 documentaires,
courts-métrages, web séries et courts-métrages inspirants, et engagés.
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Nos partenaires

Et bien d'autres. Retrouvez-les tous sur notre page dédiée.
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Financement participatif 2021
Du fait de la crise, certains de nos partenaires pressentis se sont vus dans l’obligation de
revenir sur leur engagement.
Nous souhaitons pourtant que les festivaliers puissent se rencontrer dans une atmosphère
la plus conviviale possible. Pour ce faire, il nous reste quelques postes à compléter :
- petite restauration et cocktails pour 1 500 euros ;
- accueil et hébergement des intervenants également pour 1 500 euros.
Ce qui représente un besoin total non couvert actuellement d’environ 3 000 euros.

En donnant au Festival, les participants au financement donnent pour sa cause : la mise
en avant et le partage de solutions pour l’environnement.
Pour en savoir plus sur cet appel à dons, rendez-vous sur la plateforme HelloAsso.
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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 est née pour organiser le Festival du même nom.
L’association Des Possibles est
constituée en Collège et 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.
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Précisions pratiques : Le Festival des Possibles
Les 25, 26, 27 novembre 2021
Jeudi 25 novembre 20h > 23h
Vendredi 26 novembre 17h > 23h
Samedi 27 novembre 10h > 23h
Au cinéma Confluences de Sens
Zone commerciale Champbertrand
89100 Sens
et sur ImagoTV.fr
la plateforme vidéo gratuite de la transition
Tarifs
Pass 2 jours : 12€
Pass 1 jour : 8 €
- Moins de 25 ans, pass 2 jours : 5 €
Petite restauration sur place
Accès
Train : depuis la gare de Paris-Bercy, en 1h par le TER Bourgogne-Franche-Comté.
Navette aux couleurs du Festival : aller/retour entre la gare de Sens (Sortie « Ville » signalétique bâche et drapeau) et le Cinéma Confluences.
Voiture et covoiturage : à 1h45 de Paris


Mobicoop : le covoiturage libre et gratuit

Hébergement


Hôtel Ibis de Sens, au pied du cinéma



The Originals City Archotel, en centre ville



MFR de Gron en dortoir ou chambre 4 lits



Atelier des Sens 89, chambres d’hôtes à 1/4 d’heure du cinéma.
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lefestivaldespossibles.org
contact@lefestivaldespossibles.org

Financement participatif

despossibles.org
Adhésion à Des Possibles
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