
"Aux arbres citoyens"
 

L'arbre est le symbole par excellence de
la vie en perpétuelle évolution. L’arbre
met en communication les trois niveaux du
cosmos : le souterrain, par ses racines, la
surface de la terre, par son tronc et ses
premières branches, les hauteurs, par ses
branches supérieures et sa cime. L’arbre
produit l’oxygène et absorbe le gaz
carbonique. Et, comme le dit Peter Wohlleben,
ingénieur forestier allemand, dans son
ouvrage « la vie secrète des arbres »(2015), les
arbres forment une communauté solidaire.
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Tout au long de votre chemin, vous pourrez
apprécier les décorations des arbres,
réalisées par les bénévoles. Ainsi que les
réalisations de l’école maternelle Jean Macé
de Saint-Leu-d’Esserent, la fresque du
secours populaire lors de la journée des «
oubliés des vacances ».
La Compagnie « Le sens de la visite » vous
proposera une rêverie en apesanteur,
allongé dans des nacelles de tissu
suspendues aux arbres.
Mi’ailes, vous contera le voyage du fils du
bûcheron, qui veut partir à la rencontre des
arbres du monde …
Attention ! A tout moment peuvent surgir
deux clowns de la Compagnie « La Cahute
». Ils nous proposeront un détour pour
regarder les oiseaux, eux ça les fascine
mais ils ne vous en diront rien. 

« Aux arbres citoyens », résonne aussi avec
le refrain de la marseillaise (« aux armes
citoyens »). Au Carnaval des possibles, c’est une
citoyenneté universelle et internationale dont il
s’agit, à la fois locale et globale. 

En prenant ce thème pour la 4ème édition du carnaval des possibles, nous voulons articuler la
lutte pour le climat et l’environnement et le nécessaire engagement citoyen. 

Débats, animations, expositions, librairie
seront accessibles toute la journée sur le
climat, la biodiversité, l’alimentation et les
libertés associatives. 

Louise Michel, Jules Valles, Paule Mink,
Gustave Courbet, etc. ...les rues et places du
carnaval portent quelques noms de celles et
ceux qui se sont engagés pour la commune. 
Le théâtre du Pressoir vous fera découvrir la
Commune de Paris et ses utopies encore à
défendre aujourd’hui !

Arnaud A nous ravira avec son répertoire peu
éthique et poétique. 
D’autres Lignes nous balancera de l'intime
aux questions sociales.

Enfin ce titre est un clin d’œil à l’absence de
célébration des 150 ans de la commune de
Paris. La révolution sociale et démocratique dont
elle était porteuse est toujours d’actualité. 

Notre Carnaval veut défendre la culture en
programmant des compositeurs aux chansons
originales et engagées. 

Enfin, pour que tout soit possible, nous stimulerons notre imaginaire, en associant en
fanfare un carnaval des animaux pour les enfants et une marche pour le climat ! 

 

"Puisqu'il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens! 

Il est grand temps qu'on propose 
Un monde pour demain!" *

* Chanson écrite par Cyril Tarquiny, composée par Christophe Battaglia et interprétée par Yannick Noah
 


