Tous Acteurs  festival de l’engagement citoyen

Face aux crises, réveillons la société civile !

" Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse
changer le monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé."
Margaret Mead

35 jours pour célébrer l'engagement citoyen
50 évènements : films, ateliers, spectacles, poésie, théâtre, jeux, …
1 festival pour réfléchir, agir, et changer le monde !
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Le monde de demain se construit aujourd’hui
Nous vivons une époque historique :
le monde d’aujourd'hui sombre dans les crises : écologique, économique, sociale…
le monde de demain reste à écrire : les alternatives concrètes sont en émergence.
Le festival Tous Acteurs a ainsi pour objectif de :
sensibiliser la population : énergie, climat, alimentation, habitat...
favoriser l’engagement : actions concrètes et ateliers pratiques
Tous Acteurs propose à chacune et à chacun de s’engager vers un changement profond de société.

Un programme riche et diversifié
Avec +50 actions organisées, Tous Acteurs est un évènement majeur de 2013 :
Films et documentaires : Les Moissons du Futur*, Des Abeilles et des Hommes*, série des
Story of Stuff, We Feed the World, Transition 1.0 & 2.0, Cuba : le pouvoir de la communauté*,
L’eau qui nous fait vivre, les Glaneurs et la Glaneuse, Correspondance*, La Voix du Vent*, Une
planète une civilisation*, Full Contact*, Nature contre Nature*, Hors Champs*, la Sobriété
Heureuse*, la République de la Malbouffe*…
Ateliers pratiques : ateliers vélo, ateliers “DYI“ (produits ménagers, cosmétiques…),
construction de four solaire, cuisine de récup’, démocratie et gouvernance locale…
Autre : théâtreforum, poésie, portesouvertes, spectacles, jeux participatifs, “world café“,
humour, dégustations, conférences, visites guidées, “incroyables comestibles“…
* : films projetés en présence du réalisateur/de la réalisatrice, et/ou d'un intervenant pour le débat.

Une oeuvre collective

Le festival est proposé par Montreuil en Transition, un collectif de citoyens qui agissent pour construire
ensemble une société solidaire et respectueuse des Hommes et de la Planète.

Le festival est coorganisé avec +30 partenaires : Les Amis de la Terre, les Colibris, le CLER, le
Festival des Utopies Concrètes, Disco Soupe, SEL de Fontenay, Coordination Eau IdF, collectifs Anti
Gaz et Huile de Schistes, Bouqlib, la Maison Ouverte, VVV – Vivre à Vélo en Ville, la Parole Errante,
Comme Vous Emoi, Miss Griff, OHCYCLO, les Arpenteurs, la Fabrique, les Maîtres Ignorants, Neptune,
CASA Poblano, les Resto du Coeur, compagnie NAJE, RirEnVert, ATTAC, Avenir sans pétrole,
CRIIREM, Collectif des hypersensibles de France, EHS France, Starting Block, les Incroyables
Comestibles, la compagnie ACIDU, CitizenCar, GrainesDeTroc.fr, Ondes à Montreuil, La Vie est Belle,
ICI Montreuil, le Chaudron des Jeux…
De nombreuses personnalités participent :
Laurence Abeille (députée), Marie Monique Robin (réalisatrice), Guy Noël Javaudin (apiculteur), Benoît
Thévard (expert énergie), Clara Breteau (poètesse), Etienne Cendrier (Robin des Toits), Marianne
Estèbe (réalisatrice), Carlos Pons (réalisateur), Gaël Derive (réalisateur), Jacques Goldstein
(réalisateur), Alain Aubry (responsable réseau des Colibris)...

Du jour des rêveurs au jour des travailleurs
Tous Acteurs démarre le 1er avril  le jour des fous, des rêveurs, de ceux qui imaginent d’autres
mondes possibles... et se termine le 1er mai  le jour des travailleurs, des acteurs, de ceux qui
agissent pour changer le monde. Pour passer ensemble de l'Utopie au Concret ?

Tous Acteurs est organisé dans +20 salles entre Montreuil, Paris, Fontenay s/s Bois et Romainville.

Un festival financé par le peuple, pour le peuple
Le festival est financé par une campagne de Crowdfunding animé sur la plateforme KissKissBankBank.
Grâce à la motivation de l'équipe animatrice, le budget du festival est inférieur à 1 500 € !
Tous Acteurs est donc un festival par le peuple, et pour le peuple !

Pour en savoir plus
Page d'accueil du festival
Affiche et programme
Pour participer à la conférence de presse jeud 28/03, merci de s'inscrire ici.

