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Pour la seconde fois, les CEMÉA Occitanie se lancent dans
l’élaboration d’un festival éclectique local.

En 2017, nous avons décidé d’organiser un événement culturel 
et festif pour promouvoir les valeurs de l’éducation populaire 
et nouvelle : «Du Bruit Dans l’Arène», DBDA.

«Du Bruit» en référence au cri militant que souhaitaient 
pousser les CEMÉA en transmettant leurs valeurs au travers 
des animations, des spectacles, des conférences et des 
concerts proposés. Et «Dans l’Arène» pour inscrire le festival 
dans le quartier «Prés d’Arènes» à Montpellier où se situe le 
siège social des CEMÉA Occitanie.

Les CEMÉA, c’est à la fois une association d’éducation populaire
inscrite dans l’économie sociale et solidaire, un mouvement 
d’éducation nouvelle, et un organisme de formation 
professionnelle.

Reconnus d’utilité publique et porteurs d’une large expérience
collective depuis 80 ans, nos piliers sont l’intervention sociale,
l’éducation, la formation et la culture. Nos actions se situent 
pour la plupart dans le croisement et la rencontre, pour créer, 
innover, promouvoir des idées nouvelles.

(MANI)Fe(S)TONS ENSEMBLE 

LA SOCIeTe DE DEMAIN
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le village des 
possibles

Un lieu de rencontre et de partage avec des porteurs.euses d’initiatives innovantes, 
des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, des acteurs et actrices de 

l’éducation populaire, les citoyen.nes engagé.es. 
Au Village des Possibles il y aura : des animations, des jeux, des débats ! 

Un petit village des grandes initiatives, vivant et fédérateur, autour duquel on 
s’interroge, on joue et on découvre comment consommer autrement. 

Prêt.es à se rencontrer ?

LE VILLAGE DES POSSIBLES SERA OUVERT
- le vendredi 1er juin à partir de 18h
- le samedi 2 juin à partir de 17h
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ademass
ADEMASS est une association qui a pour but 
le développement des mixités artistiques 
et sociales et des solidarités. Pour cela, elle 
entend participer à l’émergence et la création 
d’occasions, d’évènements (comme la grande 
parade Métèque) et d’un lieu culturel et 
citoyen hybride à Montpellier (l’Alphabrique)

Page Facebook :
@asso.ademass
assoademass.wixsite.com/
ademass 
asso.ademass@gmail.com 

Contacts

L’AFEV est le premier réseau d’intervention 
d’étudiants solidaires mobilisés dans les 
quartiers populaires pour lutter contre les 
inégalités. L’engagement de la jeunesse, le 
lien fort avec les partenaires des territoires, 
et des actions socialement innovantes sont le 
cœur du projet associatif.

afev

Artemisia

Sophie Collard 
coordinatrice
Tél. 06 49 52 88 84
sophie.collard@artemisia-

egalite.com

Contacts

Contacts

Page Facebook :
@afevmtp
Tél. 06 22 52 03 52
 afev.montpellier@afev.org

Organisme de formation spécialiste de 
l’égalité femmes-hommes. 
Formations, sensibilisations, 
accompagnement sur le chemin de l’égalité 
filles-garçons et femmes-hommes pour tout 
public. 
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Compostons
Compostons est une association qui promeut 
et développe le compostage citoyen de 
proximité, et de façon générale les méthodes 
de réduction et de valorisation des déchets 
organiques. Elle accompagne également 
les porteurs de projets liés au compostage 
collectif : habitants et associations de quartier, 
jardins partagés, établissements scolaires, 
entreprises et collectivités

culture 
contact
Culture Contact est une association sans but 
lucratif et voyagiste professionnel fondée en 
2005. 
Cette organisation, membre de l’Ates depuis 
2007, est titulaire d’une immatriculation de 
tourisme et du label « Garantie tourisme 
équitable et solidaire » basé sur 56 critères 
exigeants et vérifiables. 
Elle est spécialisée dans le tourisme équitable 
et solidaire en Amérique du Sud (Colombie, 
Équateur, Pérou, Bolivie et Chili). 
L’association Culture Contact travaille en très 
étroite collaboration avec ses partenaires. 
Ses déplacements réguliers sur le terrain lui 
permettent d’entretenir des relations durables 
qui dépassent largement celles du commerce 
équitable adapté à la prestation touristique

Contacts

8 boulevard du Rivelin
34150 Gignac 
Tél. 04 67 59 75 76
@Culture Contact
www.culturecontact.org

Contacts

Page Facebook :
@Compostons
www.compostons.org
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CRESS 
OCCITANIE
La Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire Occitanie regroupe les 
réseaux et entreprises ESS, associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et 
sociétés commerciales à finalité sociale. La 
CRESS mène des missions de :
• Représentation et promotion de l’ESS et de 

ses valeurs
• Observation de l’ESS
• Développement des entreprises de l’ESS
• Information et formation
• Animation des territoires
• Communication et événementiels

enercoop

Contacts

Enercoop est un fournisseur sous forme 
de coopérative dans l’économie sociale 
et solidaire. Il fournit de l’électricité 100% 
renouvelable et locale aux particuliers, 
professionnels et collectivités. Cette électricité 
est issue de filières éolienne, photovoltaïque, 
et biogaz d’origine agricole et hydraulique. Les 
10 coopératives en France offrent également 
des services liés à la maîtrise de l’énergie dans 
le but de réduire les consommations (conseil, 
diagnostic, formation,…).

Contacts

Pole REALIS, 710 Rue 
Favre de Saint-Castor 
34070 Montpellier 
Tél. 09 72 12 64 03 
contact@languedoc.

enercoop.fr

languedoc.enercoop.fr

Délégation Générale :  
MONTPELLIER - 
1047 avenue Villeneuve 
d’Angoulême  
 Tél : 04 67 60 20 28
Siège social :
TOULOUSE - 
70 Bd Matabiau
Tél : 05 62 16 65 50
contact@cressoccitanie.org 
cressoccitanie.org
coventis.org
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etudiants et 
developpement

Page Facebook :
@EtudiantsetDoccitanie
occitanie@etudiantsetdeve-
loppement.org 
www.etudiantsetdeveloppe-
ment.org

Etudiants et Développement (E&D) est 
une association nationale de solidarité 
internationale et d’éducation populaire 
animant un réseau d’associations qui 
cherchent à créer des liens de solidarité à 
l’échelle internationale. 
Elle est composée d’associations dirigées par 
des jeunes et/ou  des étudiants  qui ont choisi 
d’agir en réseau.

Contacts

Genepi, association loi 1901 qui souhaite 
favoriser le décloisonnement des institutions 
carcérales par la circulation des savoirs entre 
les personnes enfermées, ses bénévoles et la 
société civile. 
Cet engagement va de pair avec une 
conscience militante des enjeux politiques liés 
aux différents lieux d’enfermement. 
Chaque année, 1200 bénévoles du Genepi 
écartent les barreaux de la prison pour recréer 
un lien entre la société et les personnes 
incarcérées

genepi
Contacts

Groupement Etudiant 
National 
d’Enseignement aux 
Personnes Incarcérées 
4, rue Rigaud 
34000 Montpellier 

www.genepi.fr

occitanie@genepi.fr

genepi.montpellier@gmail.

com



×

×
"

    
  

8

la bulle 
douche nomade
La Bulle douche nomade est une association 
qui lutte contre les exclusions et la précarité 
en permettant l’accès à l’hygiène pour tous, 
par le biais d’un service d’hygiène mobile, sous 
forme de maraudes à bord d’un camping-car 
à destination des personnes sans abri et mal 
logées.

40 rue Maréchal Gallieni
Rés. les Hauts de 
l’Arnel
34070 Montpellier 
labulle.douchenomade@

gmail.com

Contacts

La Cagette, un supermarché coopératif et 
participatif à but non lucratif, ouvert à tous et
toutes, dont les membres participent trois 
heures toutes les quatre semaines et sont les
seuls propriétaires, les seuls décisionnaires et 
les seuls clients.
Déjà plus de 1200 coopérateur·rice·s et 6 
salarié·e·s. 2000 références produits

Magasin ouvert le lundi de 14h à 21h et du 
mardi au samedi de 8h à 21h
19 avenue Georges Clémenceau 
34000 Montpellier

Dates des réunions publiques d’information 
disponibles sur : lacagette-coop.fr

la cagette
Contacts

19 avenue Clemenceau
34070 Montpellier
Tél.  04 11 80 25 30
Page facebook : 
@La Cagette34  
contact@lacagette-coop.fr
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Contacts

la compagnie des 
nuits partagees
La Compagnie des Nuits Partagées est 
une compagnie artistique et d’éducation 
populaire, qui travaille sur l’émancipation 
et la transformation de notre société. Elle 
prône un engagement humain et ouvert, un 
militantisme citoyen qui ne juge pas et écoute.
Elle participe activement au Réseau coopératif 
Arc-en-Ciel Théâtre pour promouvoir le théâtre 
institutionnel et militer pour une société plus 
humaine, plus juste.
La Compagnie des Nuits Partagées, c’est un 
ensemble d’individus qui ont l’audace de porter 
ensemble un projet : changer le monde, en 
confiance et avec humilité.

Contacts

42 rue Adam de 
Craponne
34000 Montpellier
Tél. 06 70 70 51 25 
forum.cnp@gmail.com

www.compagniedes-

nuitspartagees.com

www.lafrichedemimi.com

La Petite Cordée
14 rue du commerce
34000 MONTPELLIER
Tel. 06 16 89 88 36 
lpc34@orange.fr

la petite cordee

Inspiré de La grande cordée de Fernand 
Deligny , le modèle d’intervention sociale 
de la Petite Cordée se fonde sur une vision 
collective de l’accompagnement, ouvert sur 
la société civile et au plus près des réalités 
vécues par les individus.
Portée par un collectif de travailleurs 
sociaux, l’association a pour objet d’apporter 
un soutien aux familles ou jeunes majeurs 
rencontrant des difficultés, en relais des 
dispositifs institutionnels (Aide Sociale à 
l’Enfance, MLI, Education Nationale…).
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le planing 
familial
Le Planning Familial est la plus ancienne et la 
plus importante association de défense des 
droits des femmes en France. Mouvement 
féministe d’éducation populaire, il milite 
pour le droit à l’éducation à la sexualité, à la 
contraception, à l’avortement, à l’égalité entre 
les hommes et les femmes et lutte contre les 
discriminations et les violences sexistes.

Contacts

48, Bd Rabelais 
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 64 62 19
leplanning@planning34.org

www.34.planning-familial.org

le merlet
Le Merlet est une association d’éducation 
populaire créée en 1981 et qui intervient dans 
le champ de l’animation, de la formation et de 
la recherche pédagogique. 
Elle est orientée sur les thématiques de la 
transformation sociale, et expérimente à 
partir de ces 2 portes d’entrée forte : la pleine 
nature et le groupe. Elle est reconnue depuis 
35 ans pour ses actions pédagogiques et sa 
forte implication sur son territoire cévenol. 
Elle propose des séjours de vacances, des 
classes de découverte, des BAFA/BAFD 
et formations professionnelles BP JEPS et 
DE JEPS dans le domaine de l’animation, 
l’environnement et la pleine nature.

Contacts

20, rue Pelet de la 
Lozère 
30270 SAINT JEAN 
DU GARD
Tel. 04 66 85 18 19
Sylvie KEMPF
Directrice 
lemerlet.asso.fr

sylvie.kempf@lemerlet.

asso.fr
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le refuge
Association nationale, reconnue d’utilité 
publique. Refuge propose un hébergement 
et/ou un accompagnement individualisé 
pour les jeunes majeurs victimes de 
LGBTphobie, du fait de leur orientation 
sexuelle ou identité de genre : hébergement 
temporaire, accompagnement social, soutien 
psychologique, insertion dans la vie active et 
professionnelle, rupture de l’isolement…

Contacts

Association nationale 
Le Refuge
75, place d’Acadie
34000 Montpellier 
Tél. 09 50 83 06 78 
(ligne nationale 
d’urgence  24/7 
06 31 59 69 50)
montpellier@le-refuge.org

Les Berceuses à Valdegour sont un 
collectif interpartenarial d’associations, de 
professionnels et de parents, un mouvement 
d’éducation populaire sur les quartiers Pissevin 
et Valdegour de Nîmes . Elles proposent des 
actions autour de la petite enfance et de la 
parentalité.

Les Berceuses a 
Valdegour

Contacts

berceusesvaldegour@

yahoo.fr 
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luttopia
Luttopia est un collectif de lutte contre la 
misère et la précarité basé sur l’entraide et la 
solidarité. Il développe des outils de solidarité 
telle que la réquisition de bâtiment pour des 
mises à l’abris d’urgence, ou encore des outils 
d’aide alimentaire. 
Le collectif travaille sur 5 grands axes : le 
logement, l’alimentation, la santé, la culture 
et le travail sur la base de 3  principes : 
la mutualisation des outils, moyens et 
compétences, le principe acteur-bénéficiaire, 
l’éducation populaire et politique.

Contacts

Page Facebook :
@Coordination-Luttopia

l’institut de 
la pensee
L’institut de la pensée propose des cours 
d’autodéfense mental.
Cette méthode utilise ce qu’il y a chez chacun_: 
capacités d’observation, concentration, 
coordination, mémorisation, pour se préparer 
psychologiquement à une situation donnée 
afin d’éviter de se retrouver impuissant et 
inexpérimenté lorsqu’un incident se produit. 
Plus que tout, cela redonne confiance en soi 
dans des situations où on en a le plus besoin.

Contacts

Page Facebook :
@Institutdelapensée
institutdelapensee.com

insitutdelapensee@gmail.com
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maif
La Maif est une entreprise d’assurance 
mutualiste. Elle repose sur les principes du 
profit collectif et d’indépendance vis-à-vis 
des grands groupes financiers. 
Elle défend le principe de solidarité entre ses 
adhérents, ainsi que les valeurs telle que le 
républicanisme où la laïcité

martine

Contacts

MartinE est un collectif queer et féministe qui 
milite aux moyens des arts et de la culture. 
Concrètement elle crée et participe à des 
événements qui défendent les différentes 
identités de genres, les différentes identités 
de sexes, les différentes pratiques sexuelles, 
les différentes relations affectives. 
MartinE cherche à explorer tout ce qui se 
passe en marge de la norme.

Contacts

Page Facebook :
@CollectifMartinEmtp 
collectif.martine@gmail.com

Page Facebook :
@MAIFassureur
Tél. 05 49 73 76 04 
www.maif.fr

mgen
Le groupe MGEN est un acteur majeur 
de la protection sociale et la première 
mutuelle de la fonction publique. Elle gère 
le régime obligatoire d’assurance maladie 
des professionnels de nombreux ministères
( Éducation nationale, Enseignement supérieur 
et Recherche, Culture, Transition solidaire et 
écologique, Cohésion des territoires…).

Contacts

122 rue Nogueres 
34194 MONTPELLIER
Tél. 3676
contact34@mgen.fr

www.mgen.fr
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pacim

Page Facebook :
@Association PACIM 
Tél. 06 25 77 01 45 
paciminterculturel.asso.fr

passcultim@gmail.com

PACIM, (Passeur d’images, Passeurs de 
cultures) est une association qui développe 
l’initiation à l’ethnologie dès le collège afin de 
lutter contre l’intolérance et toutes formes de 
préjugés et de discriminations. 
Elle travaille également auprès de publics 
diversifiés, en partenariat avec d’autres 
associations, afin de promouvoir les échanges 
interculturels et intergénérationnels et de 
renforcer les solidarités urbaines.

Contacts

Centre de formation et conseil depuis 1995, 
Royer Robin est le spécialiste des fonctions 
transverses en entreprise et organisme 
public.

royer robin

Contacts

radio clapas
RADIO Clapas 93.5 FM est une radio 
montpelliéraine qui travaille notamment 
autour de la culture et de la citoyenneté. Elle 
la seule fréquence de l’hexagone à posséder 
le label Point Information Jeunesse.

Contacts

56 rue de l’industrie
34070 Montpellier
Tél. 04 67 92 17 47
www.radioclapas.fr

Page Facebook :
@royerrobin.associes
Tél. 04 67 13 22 60
www.royerrobin.com
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secours 
populaire
Le Secours Populaire est une association qui 
s’est donnée pour mission d’agir contre la 
pauvreté et l’exclusion en France et dans le 
monde et de promouvoir la solidarité et ses 
valeurs. Elle rassemble des personnes de 
toutes opinions, conditions et origines qui 
souhaitent faire vivre la solidarité.

seve

Contacts

L’Association SEVE (Savoir Etre et Vivre 
ensemble), forme des animateurs et des 
formateurs pour des ateliers philo et 
méditation à destination des enfants, fédère 
et soutient des projetsqui ont un impact 
sur le savoir-être et vivre ensemble. Elle 
est reconnue association partenaire de 
l’Education nationale.
Un des axes fondamentaux est d’aider les 
enfants à construire leur pensée, à savoir 
accueillir et utiliser leurs émotions, à acquérir 
un esprit critique, à respecter l’autre dans sa 
différence, à faire preuve d’empathie, afin 
qu’ils deviennent des citoyens confiants, 
actifs et responsables.
SEVE développe des ateliers philosophiques 
et la pratique de l’attention, pour contribuer à
mieux préparer les enfants et les jeunes 
à devenir des êtres conscients, actifs 
et respectueux du vivant, à grandir en 
discernement et en humanité.

Contacts

Page Facebook :
@fondationseve
fondationseve@gmail.com 

fondationseve.org

Page Facebook :
@SPF34
Tel. 04 99 74 23 80
www.secourspopulaire.fr/34 

contact@spf34.org
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L’université populaire gesticulante Dau Clapas 
(UPGC) est un collectif qui agit à Montpellier, 
à Viols-le-Fort et plus largement dans l’ex 
région Languedoc Roussillon. Elle organise la 
programmation de conférences gesticulées 
depuis 2016 et essaime des pratiques 
d’éducation populaire politique à travers des 
ateliers et des interventions. 
Elle programme une à deux conférences par 
mois dans différents lieux sous l’impulsion 
de deux conférenciers gesticulants : Vaillant 
Anaïs et Pellegrinelli Aurélien. 
En 2018, elle a organisé, en alliance avec 
l’ardeur et des structures du territoire, un 
premier stage de réalisation de conférence 
gesticulée dans les Cévennes.

upgc
Contacts

Facebook : 
@UPGMontpelier 
upgc@ntymail.com

Yapuka TV est une association et une 
télévision participante. C’est aussi un 
laboratoire audiovisuel qui sensibilise à la 
conception audiovisuelle tous les publics à 
travers des outils d’éducation populaire. Elle 
aide à raconter des histoires de vie, de groupe, 
de mouvement et de tout ceux qui en auraient 
l’envie, à travers l’écriture et le storytelling. 

yapuka tv
Contacts

Page Facebook :
@Yapuka
Tél. 06 52 93 10 05
yapukaprod@gmail.com
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UN FESTIVAL 
culturel, innovant 

ET MILITANT
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Le festival Du Bruit Dans l’Arène, c’est aussi le choix d’artistes militants, 
d’artistes locaux, qui viennent partager un moment de détente avec les 
festivaliers. Que ce soit pour la programmation musicale ou théâtrale, 
nous avons voulu faire venir des artistes identifiés par un large public ainsi 
que des artistes locaux, appréciés dans la région.

 ¤ 21 H : CONCERT : UNE TOUCHE 
D’OPTIMISME

Mâtiné d’influences diverses, Une Touche 
d’Optimisme nous permet de savourer 
des textes tantôt tristes, tantôt engagés, 
mais qui vont toujours droit au coeur, sur 
des musiques entraînantes et émouvantes 
qui nous font voyager dans un univers 
particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille
toujours une touche d’optimisme...

 ¤ 23 H : CONCERT : NAMAS PAMOUZ

Namaz Pamous est un groupe formé 
en 2015 entre Sète et les Cévennes. 
Percussions, saxophone,  trompette, 
clarinette, flûte traversière, accordéon, 
mandoline électrique et guitares pour 
scander leurs «Chansons Pamous 
Alternatives» aux couleurs de swing, rock, 
flamencumbia, et ska balkanique. 

En bref : une authentique salade 
roussillonnaise sur lit de rythmes endiablés...

DES ARTISTES MILITANTS 
ET LOCAUX
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 ¤ À PARTIR DE 17H : THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉTATS (spectacle, 
théâtre d’impro, déambulations…)

 ¤ 20 H 30 : CONCERT : ZORÉOL

Rencontre de «zoreils» ( Les métropolitains) et de 
«Créoles», ZORéOL célèbre la mixité sous toutes 
ses formes. Le projet musical s’articule autour de 
la culture de L’Océan Indien, plongeant ses racines 
dans le Maloya et le Séga de l’île de la Réunion. 
À l’image même de cette culture, la musique 
de ZORéOL est créole : métissage, tradition et 
invention…

Véritable musique du monde où les accents de  
’Afrique voisinent avec l’accordéon musette et où 
le jazz swingue avec le kayamb du Maloya.

 ¤ 22 H 30 : CONCERT : HK L’EMPIRE DE PAPIER

Après s’être déclaré «citoyen du monde», après 
s’être indigné de sa voix et de sa plume, après 
nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir 
«rallumé les étoiles» avec sa joyeuse bande de 
saltimbanks, HK nous revient aujourd’hui avec un 
nouvel album : l’empire de papier (mars 2017).

Si, une fois n’est pas coutume, la bande des 
saltimbanks n’est pas au complet, c’est bien parce 
qu’en accord avec ses compagnons de toujours, 
HK a voulu cette fois encore nous surprendre, pour 
mieux nous embarquer «sur sa planète» avec un album aux tonalités plus 
personnelles.

On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours le même 
engagement, les mêmes mélodies à la sauce HK, la même diversité 
musicale : toujours la même énergie.
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des conferences 
et tables rondes

 ¤ L’EGALITE FILLES-GARCONS, CA 
S’APPREND !   
Artemisia, bureau d’études et 
organisme de formation agréé 
spécialisé sur la promotion de 
l’égalité femmes/hommes et Nawak, 
dessinateur-militant

 

 ¤ 15H30 : CONSOMMER AUTREMENT : L’ESS AU QUOTIDIEN, avec 
Delphine Vallade, Maître de conférences en sciences économiques à 
l’Université Montpellier 3 et Chercheuse à ART-Dév, et Muriel Nivert-
Boudou, Déléguée générale de la CRESS Occitanie

 ¤ 18H – 19 H 30 : CONTROVERSE : CHACUN SA MERDE OU 
CONVERGENCE DES CAUSES / DES LUTTES de la Compagnie des 
Nuits Partagées

Des ateliers
Ateliers sur inscription le samedi après-midi :
- Désintoxication à la langue de bois, avec l’UPGC
- Habiter autrement ... pour changer tout le reste, avec Casalez
- Philosophie pour enfants, avec SEVE
- Cours d’auto-défense mentale, avec l’IPHI

Tout au long du festival Du Bruit Dans l’Arène, des jeux, des films, des
interventions artistiques, des ateliers sont prévus pour les petits et grands.
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ils nous soutiennent

ils seront presents

PU
KA

YA
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Notes
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x   À partir de 18h : Village des Possibles

x   18h30 - Nawak, Artemisia : l’égalité filles-garçons, 
ça s’apprend ! 

x   21h - Concert : Une Touche d’Optimisme

x   23h - Concert : Namaz Pamous

x   14h - 17h : Ateliers (sur inscription)

x   15h30 - 16h30 : Consommer autrement : l’ESS au quotidien

x   À partir de 17h : Village des Possibles

x   18h - 19h30 : Controverse de la Compagnie des Nuits Partagées

x   20h30 - Concert : ZORéOL

x   22h30 - Concert : HK L’Empire de papier

Des jeux, des films, des interventions artistiques, des ateliers pour 
petits et grands

le programme 
en un coup d’oeil


