
ESPACES  CUL TUREL , 
PAR T ENA IRES  &  SPOR T I F
1. Beach Volley, Tennis & mur d’escalade
2. Clubs nationaux
3. Tourisme social
4. Espace culturel
5. Village sportif
6. Espace partenaires

ESPACES  SYNDICAUX
E T  AC T I V I T ES  SOC IAL ES
1. Espace des Activités Sociales
2. Force Ouvrière
3. CGT

ASSOC IA T IONS
1. Apparat
2. Energay
3. Électriciens sans frontières
4. Ihsme - Secours Populaire Français
5. Énergie Mutuelle
6. Codegaz - AFMD - Trans-Forme
7. CAMIEG
8. La Belle Aude
9. SCOPTI 
10. Europe Echecs

1. Corse
2. Marseille
3. Gap - Avignon
4. Toulon
5. Nice
6. Ardennes Aube Marne
7. Bourgogne
8. Nord - Pas-de-Calais - Picardie
9. Alsace Lorraine
10. Franche-Comté
11. Normandie
12. Béarn Bigorre
13. Bayonne
14. Poitou - Charentes

15. Agen - Gironde - Périgord
16. Guyane
17. Mayotte
18. Saint-Pierre-et-Miquelon
19. Guadeloupe
20. Martinique
21. Réunion
22. Loire
23. Pays de Savoie
24. Bourg-en-Bresse
25. Centre
26. Dauphiné - Pays du Rhône - 
         Valence
27. Pays de Loire

28. Bretagne
29. Cahors - Rodez
30. Toulouse
31. Languedoc
32. Aude - Pyrénées Orientales
33. Auvergne - Limousin
34. Seine-Saint-Denis
35. Paris
36. Seine-et-Marne
37. Val d’Oise
38. Essonne
39. Yvelines
40. Val-de-Marne

ESPACES  CMCAS
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Boutique

Stand Écocup

Objets trouvés

Parking motard

Foodtruck

Parking voiture

Camping festivaliers

Village des organisateurs 
et pays d’Outre-mer

Postes de secours

Points de 
rassemblement

Issues de secours

Grande scène

Sanitaires

Structure gonflable

6
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LHERAUL T

PARKING  MOTARDS

PARKING  VO I TURE

1

Hyphen Hyphen
   ohcaW idiS

Etienne de Crecy DJSet      hsaLaK

DeLuxe

MademoiseLLe K
Los Tres Puntos La canaiLLe

Yaniss Odua

pour mes pour mes 

WWW.FESTIVALDESENERGIES.ORG

          #FESTIVALDÉNERGIES

          FESTIVAL D’ÉNERGIES



CMCAS
1. CORSE
 Chanteurs corses 
 Charcuterie traditionnelle corse tout au long du festival, 

beignets de fromage.

2. MARSEILLE
 La faucheuse : énorme structure gonflable. Rodéo (manège)
 Expo photos sur les droits des femmes et sur les inégalités 

dans le monde du travail
 Échange/débats et présence de SCOP-TI 1336, les ex-fralib, 

une coopérative ouvrière provençale de thés et infusions. 
Dégustation de thés.

3. GAP - AVIGNON 
 Bungee Ejection, catapulte humaine
 État de santé – les inégalités Sida
 Tourtons, fromage, tapenades, anchoïades
 Animation musicale DJ.

4. TOULON 
 Pop Rock 
 Exposition sur le thème des migrants et de la citoyenneté
 Assiettes apéritives.

5. NICE
 « Parcours sensoriel » et activités handisports avec la 

participation du comité handisport Nouvelle Aquitaine et 
Gironde + « tiralo » prêté par la mairie de Soulac

 Récupération et recyclage de bouchons en plastique - 
structures balnéaires pour handicapés sur la Côte d’azur

 Groupe local OSEF34
 Pizza socca.

6. ARDENNES - AUBE - MARNE  
Astérix et Obélix dans un village gaulois
 Ascension au poteau bois avec grimpette
 Sono dans le stand
 Fil rouge tout au long du week-end – atelier création d’un 

menhir en papier pâte
 Inégalité sur le partage des biens
 Kebabs, cochon à la broche, pommes de terre gauloises, 

barquette de frites. Ptit dej.

7. BOURGOGNE 
Mai 1968
 Jeux de l’échelle
 Présence du groupe Les Enragés 
 Sur le thème de mai 68, un espace d’expression où les 

festivaliers peuvent écrire un slogan ou un message
 Jambon à la chablisienne frites et escargots, vente de glaces 

à l’italienne.

8. NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
 DJ
 Projection court-métrage et débat sur le thème des réfugiés
 Exposition Association El Mecki, Association SPF, Association 

Énergie Cuba
 Repas en continu sur tout le temps d’ouverture du festival : 

frites, fricadelles, merguez et hamburgers. Ptit dej.

9. ALSACE LORRAINE
 « Je ne crois que ce que je vois » par Clara magazine sur le 

thème de l’image de la femme et les stéréotypes de genre 
dans les médias

 Structure gonflable (toboggan méga géant)
 Vente solidaire d’attrapes-rêves dont les bénéfices sont 

reversés à l’asso « Adouké ». Vente de chapeaux à l’effigie 
du Festival d’Énergies. Vente de Teeshirts personnalisables 
(partenaire extérieur)

 Baguettes flambées, quiches lorraines, bretzels, Jaëger bomb, 
Picon bière, Gewurztraminer

 Espace de rechargement pour téléphones portables.

10. FRANCHE-COMTÉ
 Escape Game rebaptisé « Comtois rends toi ! Nenni ma foi ! » 

sur le thème du festival
 Scène musicale régionale
 Photomaton 
 Sets de table et exposition « Affiches Mai 1968 » - décoration 

du bar avec de vieux articles de journaux de mai 1968
 Paninis franc-comtois.

11. NORMANDIE
 « Kasper », « Poulpes Fiction », « Route 590 », « Les Unfuted », 

« Les Red Lezards », DJ Juju
 Projet culturel et politique avec les ex-fralib, une coopérative 

ouvrière provençale de thés et infusions
 Saucisses normandes (pommes calva ou camembert), frites, 

camembert chaud, potion magique, bières artisanales, calva 
paf. Ptit dej.

VILLAGE SPORTIF 
Seize activités à vivre et découvrir

AUTOUR DES TERRAINS DE BEACH VOLLEY

Beach volley en libre accès mais encadrée par Laurent 
Chambertin un ancien joueur français de volley-ball.

Badminton en libre accès.

Dart Foot : cible de fléchettes géante et gonflable en scratch 
où les ballons de football en velcro remplacent les fléchettes, 
en libre accès.

Mur d’escalade et ses trois voies de grimpe encadré par un 
intervenant UCPA.

SUR LES TERRAINS DE TENNIS

Tennis en libre accès.

Tennis fauteuil : activité encadrée par la Fédération Française 
Handisport et Michaël Jeremiasz médaillé paralympique.

Mölkky : jeu d’adresse finlandais qui consiste à faire tomber 
des quilles en bois marquées de 1 à 12, en libre accès.

Bras de fer gonflable : animation dont le but est de monter 
le plus vite possible en haut de la structure gonflable à l’aide 
de la force des bras, en libre accès.

Zorb Ball : animation insolite où harnaché dans une sphère 
gonflable en plastique vous vous déplacez comme un 
hamster dans sa roue.

Démonstration d’une heure Roller Derby par les Full Metal 
Punkettes, équipe locale de Tarbes : samedi après-midi et 
dimanche en fin de matinée.

SOUS LA TENTE DU VILLAGE SPORTIF

Jeux de fléchettes géant et gonflable, en libre accès.

Tables de Baby-foot géant et classique, en libre accès.

Tennis de table sur tables « funs » et classiques, animé par 
un encadrant de la Fédération Française de Tennis de Table.

Snag Golf : animation encadrée par Blue Green, qui propose 
de découvrir le golf de façon ludique, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, avec du matériel léger et pratique.

« Combat » de Bras de fer : activité encadrée par un agent 
de la CMCAS Réunion, Champion de France de Bras de Fer.

Exposition Handisport : douze tableaux sur le thème de 
Jeux Paralympiques de Londres 2012.

ESPACE PARTENAIRES
EOLE FINANCE
Animation photo « Amazing shooting » pour se faire tirer le 
portrait, seul ou à plusieurs. Distribution de goodies (lunettes 
de soleil, briquets, stylos,…).

PREVERE
Animation vidéo-photo « FilmBook Studio », pour créer un 
livre de photos animées avec possibilité de mise en ligne 
sur les réseaux sociaux. Distribution de goodies (chapeaux, 
bracelets lumineux, bonbons, stylos,…).

SATEC / AXA / AXA PRÉVENTION
Informations Assurances CCAS - Prévention. Animations 
ludiques (Bar à jus…). Tombola, jeux et distribution de 
goodies.

PICCOLIA
Présentation de la collection 2018 des livres jeunesse. Vente 
de livres.

SOLIMUT
Présentation de la structure. Distribution de goodies (perches 
à selfies,…).

CHAMPAGNE BOUVY
Dégustation et vente de Champagne.

COMEDIANCE
Espace convivialité. Stand de barbes à papa.

DOMAINES & VILLAGES
Bar à vin.

ASSOCIATIONS
1. APPARAT
Portage de messages de prévention des risques liés à l’alcool et 
à la toxicomanie. Vente de boissons fraîches sans alcool, café et 
viennoiseries.

2. ENERGAY 
Exposition itinérante autour de la transidentité. Présentation 
et échanges sur l’association et ses actions. Sensibilisation sur 
la lutte contre le sida et les IST. Appel aux dons au profit du 
Sidaction. Distribution de préservatifs.

3. ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 
Présentation des actions et des valeurs portées par l’association.

4. IHSME - FNEG DU SPF 
Présentation et documentation sur les activités de solidarité 
développées par la FNEG du SPF. Vente de bières à l’occasion du 
45e anniversaire de la Fédération. Débat sur la solidarité, en lien 
avec l’IHSME. Présentation de livres et d’une exposition.

6. AFMD-77 
Exposition-photo du camp de concentration de Struthof. 
Témoignage de Mme Kolinka, déportée rescapée d’Auschwitz.

6. CODEGAZ
Informations et sensibilisation sur leur domaine d’activités 
(biogaz, eau et assainissement, agronutrition, etc).

6. TRANS-FORME 
Informations et sensibilisation à la cause du don d’organes.

8. LA BELLE AUDE 
Vente de petits pots de glace artisanale.

9. FRALIB SCOP-TI 
Vente des produits fabriqués par la coopérative,  à savoir 
différents thés en sachets et en vrac 1336, infusions 1336 ainsi 
que des produits BIO de la marque SCOP-TI. Présentation de 
produits dérivés : livres sur la lutte  de 1336 jours, sacs coton Bio, 
boites fer et DVD des films réalisés sur l’histoire de l’association.

10. EUROPE ECHECS (BIBLIOTHÈQUE)
Tournois d’échecs en libre-service. Parties de jeux à l’aveugle 
et en simultanées. Présence d’animateurs et d’un grand-
maitre international.

AUTRES
7. CAMIEG + ASSOCIATION VIRUS (devant la grande scène)
Distribution aux festivaliers  de  flyers Agi-son sur les risques 
auditifs avec distribution de bouchons d’oreilles, et de flyers lnpes 
« Préservatifs : petit manuel » avec distribution de préservatifs.

5. ENERGIE MUTUELLE (Avenue Nelson Mandela)
Distribution de préservatifs, d’éthylotests et de de goodies.

12. BÉARN BIGORRE
Mai 68 et Funky années 70
 DJ 
 Le Fakir, lance ton pavé
 Exposition sur le handiski 
 « Big Air Bag Freeball ». Photobooth combi. Vente de foulards
 Assiettes de viandes, céréales, légumes et vegan – spécialités 

locales et biologiques. Ptit dej.

13. BAYONNE 
 Tir à la corde et lancer d’espadrille
 Ambiance fête de Bayonne 
 Défilé de « Géants » tradition du Pays Basque – langue 

régionale – débat autour des inégalités dans le monde et son 
planisphère de l’inégalité

 Jeu de jambon.

14. POITOU-CHARENTES
 Vélo suspendu. Tonneau Poulie. « Big Air Bag Freeball ».
 Concert et DJ’s
 Quiproquos (théâtre d’improvisation) et quizz
 Espace Tchad
 Parcours à l’aveugle – tableau d’expression libre
 Huitres, cagouilles, assiettes charentaises. Ptit dej.

15. AGEN - GIRONDE - PÉRIGUEUX
 Babyfoot et structure gonflable Free Fall et TurboKbine
 Concert de rock/métal et DJ. Défilé d’une Banda du Sud Ouest.
 Débat et exposition sur le thème des réfugiés sahraouis, 

peuple nomade du Sahara occidental
 Samedi : sauté de canard, soupe populaire, Dimanche : huîtres 

et crépinettes, assiette de cannelés. Ptit dej.
 Électriciens Sans Frontières

16. GUYANE
 Course de saut de sac et autres
 Musique traditionnelle
 Débat autour des inégalités femme-homme, exposition sur la 

biodiversité guyanaise, la faune, la flore et le carnaval de Guyane
 Viandes, saucisses et accompagnement riz, frites, pommes 

de terre. Ptit dej.

17. MAYOTTE
 Mgodro moderne (musique locale) 
 Lagon de Mayotte. Faire connaitre la culture mahoraise.
 Brochettes de poisson et de viande, banane ou coco locale.
18. SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
19. GUADELOUPE 
 Initiation danse latine
 Gwoka
 Évènements de 1967 à 1968
 Produits du terroir – Artisanat d’art
 La lutte à la conquête des droits nouveaux
 Colombo de poulet, bokit, accras, dombre.

20. MARTINIQUE 
Solidarité et militantisme
 Traditionnelle du pays
 Accras. Samedi midi : colombo de poulet – Samedi soir : 

poulet boucané.

21. RÉUNION
 Bras de fer avec le champion de France. Vidéos de l’île pour 

promotion de l’île de la Réunion. Tombola
 Spécialités locales
  Musique locale.

22. LOIRE 
 DJ
 Développement de la 3e ligne – exposition sur l’Histoire du 

premier tramway de France à Saint-Etienne
 Hamburger frite pendant toute la durée du festival, possibilité 

de soupe dimanche à partir de 8h30.

23. PAYS DE SAVOIE 
 DJ
 Exposition permanente, roulette de l’énergie
 Débat sur le thème de l’accès à l’énergie
 Chaîne de solidarité
 Tartiflette.

24. BOURG EN BRESSE 
Les années 68
 Scène régionale 
 Photomaton avec photo festival en préparation et pendant le 

festival. Projection dans la toile
 Bière pong géant
 kebab poulet frites samedi 11h/15h00 - 19h/23h00 - dimanche 

12/17h00 - hot dog durant tout le festival. Ptit dej.

25. CENTRE 
 « La charcuterie musicale » quizz musical et quatre groupes 

sur la scène du stand
 Handicap et inégalités sociales
 Découverte de l’histoire de Rosa Parks et la réplique du bus 

de Montgomery – exposition sur la ségrégation raciale de la 
révolution industrielle à nos jours

 Andouillette de Jargeau et burger régional. Ptit dej avec 
orange pressée.

26. DAUPHINÉ - PAYS DU RHÔNE
 Sur la thématique « marche sur l’eau »
 Scène régionale
 Atelier graffiti
 Murç’dog, spécialité régionale.
 

 VALENCE 
 Scène régionale - DJ à partir de 19h00
 « Les conquêtes sociales depuis Mai 68 »
 Ravioles de Romans. Ptit dej.

27. PAYS DE LOIRE
 Présence de groupes musicaux
 Handicap Travail Société (HTS). Mise en place d’un jeu 

d’adresse type chamboule-tout avec simulation d’handicap. 
Vente de produits handi-fabriqués. Présentation du projet 
de SOLIRAID

 Fouaces, petits pains chauds fourrés de rillettes, champignons, 
grillons ou de beurre selon les régions.

28. BRETAGNE
 3 groupes : The Myxte - Mauvaise Graine - Boomsam project
 Activité voile proposée (navettes pour aller au port pendant 

le festival) 
 Association SOS Méditerranée - expo - projection vidéo.

29. CAHORS - RODEZ
 Groupe pop rock « Matronome » - DJ
 Conférence d’Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS, fille 

d’agent, présentation de ses travaux sur le BLOB (l’organisme 
le plus étrange sur terre)

 Samedi : magrets, frites, rocamadour, apéro tartines de paté 
à 20h - Dimanche : Tripoux, aligot saucisse. Ptit dej.

30. TOULOUSE
 Concerts Association « Percutons Ensemble » et groupes de 

musique d’agents
 Débat et exposition sur le thème des inégalités Femmes-

Hommes, droits des femmes et droit à l’IVG avec la 
participation de la Marche Mondiale des Femmes

 Kebab occitan, pain kebab, confit de canard, salade, 
tomates, oignons, frites – soupe populaire, le samedi soir 
à partir de minuit.

31. LANGUEDOC
 Taureau mécanique
 Animation avec DJ Bodéga
 Groupe de théâtre d’improvisation qui jouera sur le thème 

des inégalités
 Images sur les stéréotypes d’inégalités.
 Gardiane de taureau, tapenade et brandade de morue.

32. AUDE - PYRÉNÉES ORIENTALES 
 Musique festive avec les Rat’s Cordés
 Les inégalités du lieu de naissance - borne photos - exposition 

du photographe William Wartel (présent sur le stand) sur 
des réfugiés

 Samedi midi : sandwichs chauds et frites : chorizo, Rouste, 
saucisse catalane, aïoli – Samedi soir : tortilla, anchois, pan 
con tomate et tapenade – Dimanche midi : paella. Le glacier 
La Belle Aude vendra ses glaces sur le stand.

33. AUVERGNE - LIMOUSIN
 3 groupes Pop/Indie rock
 Comment combattre les régimes d’inégalités et d’injustices 

sociales qui ne cessent de croître.

34. SEINE-SAINT-DENIS
 Babyfoot
 DJ Caribéen, carnaval Caribéen 
 Débat sur les inégalités sur le lieu de résidence – exposition 

sur le thème de l’accès à l’eau en Afrique et l’accès aux 
services publics dans le département du 93

 Sandwich au poulet. Ptit dej.

35. PARIS 
 Présence d’un DJ
 Table de lecture – exposition sur le thème des « Révolutionnaires »
 Samedi midi et dimanche midi : merguez et frites - samedi soir : 

colombo de poulet. Ptit dej.

36. SEINE ET MARNE
 Bras de fer, pôle dance
 DJ, chant et groupes éclectiques
 Égalité Femmes-Hommes et figures marquantes de l’année 1968
 Briflette et bières artisanales locales.

37. VAL D’OISE 
 Animation région parisienne
 DJ
 Dégustation bière du Vexin
 Panneau d’expression
 Fakir (planche à clous) – jeu de la ficelle
 Paninis, bière de la région. Ptit dej.

38. ESSONNE 
 DJ – electro, dancehall, soca, new roots, concerts kizomba…
 Pêche aux différences (goodies à gagner) thème les 

inégalités. Punching ball de la révolution (avec les têtes de 
nos dirigeants). Fluo painting et pochoirs

 Sandwich kebab. Ptit dej.

39. YVELINES
 Animation musicale avec DJ
 Interpellation des festivaliers sur les inégalités par le biais 

d’une animation photo
 Portraits de jeunes militants dans le monde sur les inégalités
 Pizzas. Ptit dej.

40. VAL-DE-MARNE
 Présence de quatre groupes musicaux
 Sur la thématique de la lutte contre les inégalités et le 

handicap – atelier langues des signes
 Sandwichs pain bagnat.

CFJ  FNME  CGT
Commission Fédérale Jeunes 

Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie

 Concert du groupe « Grezou » et SET DJ Kanz
 Exposition sur le thème des inégalités d’accès à l’énergie / 50 

ans de mai 68 et les avancées sociales obtenues
 Présence du Collectif Handicap d’EDF, des secrétaires 

généraux des syndicats des cheminots ainsi que Mickaël 
Wamen, ex-salarié de Goodyear

 Sandwich au Poulet chaud. Ptit dej.

Stand  FO  energie  et  mines
 Groupe de musique - DJ
 Cocktail de bienvenue le samedi 19 mai à partir de 18h00
 Crêpes sucrées. Ptit dej
 La syndicalisation dans un monde législatif en constante 

évolution.

LÉGENDE
 Activité sportive      Musique     Autre 
 Exposition   Restauration      Culture      Boutique

ESPACE CULTUREL
SAMEDI
14h30 Orchestre Divertimento - Reprise de musiques de films 
par un orchestre classique
17h15 Courir les rues - Trio Acoustique
19h Foray - chanson française pop/électro

DIMANCHE
13h Frédéric FROMET en trio avec François Marnier et Rémy 
Chatton - Interprète de chansons humoristiques
15h Jean Jacques GRISTI - Jazz Manouche 

Jeux en bois, dotation lectures 2018, « jam session », restauration 
et rafraîchissements vous seront proposés tout le long du festival.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Ouverture du festival : samedi 19 mai à 11h00
Fermeture du festival : dimanche 20 mai à 17h00

Objets trouvés, boutique du festival et point d’information 
Sous la tente de l’espace des Activités Sociales 
• Rue Angela Davis 

Achats gobelets Ecocup : Les gobelets sont en vente sur 
tous les stands ou sur les deux points Ecocup
• Rue Suzanne Bares
• Rue Lucie Aubrac

Restauration 
Spécialités régionales et buvettes sur tous les espaces de CMCAS.

Parkings
Des parkings sont mis à votre disposition. Pour rappel,  il est interdit 
de mettre la tente sur les parkings et les voitures sur les campings.

GRANDE SCENE
SAMEDI
16h00 à 16h30 : Spectacle d’ouverture
16h30 à 17h30 : Hyphen Hyphen
18h00 à 19h00 : Sidi Wacho
19h30 à 20h30 : Mademoiselle K
21h00 à 21h10 : Intervention du Président de la CCAS
21h10 à 22h10 : Kalash
22h40 à 23h40 : Deluxe
23h40 à 00h10 : Spectacle de clôture
00h10 à 1h00 : Etienne De Crécy

DIMANCHE
12h35 à 13h20 : Los Tres Puntos
13h50 à 14h35 : La Canaille
15h05 à 15h50 : Yaniss Odua
16h : Discours de clôture

ESPACE TOURISME SOCIAL 
Présence de membres de l’association Parcours. Organisation 
de tombola pour gagner des séjours et des week-ends.

• VLA
• ULVF
• VVF 
• CEVEO
• Campéole
• Touristra-Sodistour
• AZUREVA
• Vacances Léo Lagrange
• La Ligue de l’enseignement
…

(rue Dalaï-Lama)

CLUBS NATIONAUX
RCNEG
Démonstration de communication avec le monde entier 
Retransmission vidéo du festival en direct depuis leur camion 
radio. Partage de plans de travail pour la réalisation de 
montages électroniques ludiques.

PHILAT’EG
Découvertes des différentes collections (cartes téléphoniques, 
monnaie, capsules de champagne, billets de loteries…). Vente 
de timbres et cartes postales des différentes éditions du 
festival d’Énergies.

ANEG
Présentation des activités  aéronautiques de l’ANEG par des 
membres. Vol découverte en avion 4 places et ULM depuis 
l’aérodrome de Soulac-sur-Mer.


