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Du 22 au 25 septembre 2022 au Familistère de Guise



Le festival Faire Autrement
Identifier et mettre en relation les Expériences Citoyennes & Innovantes 

EXPÉRIENCES 
 

essayer, tenter, projeter 
éprouver, tester, tâtonner

et
ou

CITOYENNES 
 

habitants, usagers 
collectifs, engagés 

concernés, individus  

INNOVANTES 
 

différentes, efficaces, défis 
visions, solidaires, autrement  
nouvelles, concrêtes, utiles 



Vous participez à la programmation générale en identifiant et en intégrant des projets et des organisations qui proposent 
de nouvelles manières de faire, de voir et ou de penser nos modèles de sociétés parmi les 6 thèmes du festival qui 
touchent tous les types de l’activité humaine :  

U - Se loger, habiter  

T - Se déplacer, se relier 

O - Se nourrir, se soigner 

P - Fabriquer, consommer 

I - Apprendre, créer  

E - S’organiser, participer 

 
La notion d’UTOPIE s’entend comme le désir, la volonté de créer une société moins imparfaite, plus juste et mieux 
adaptée à résoudre les défis de demain que sont la lutte contre les réchauffements climatiques, la perte de la 
biodiversité, le besoin impérieux de plus de démocratie et de solidarité entres les humains et avec l’ensemble des 
espèces. L’utopie pousse à changer nos points de vue, nos manières de construire, nos méthodes et notre façon de créer 
du bien commun, ils bousculent nos a priori et nous amènent à faire autrement.

Une programmation participative
Le festival Faire Autrement





Une place dans le festival pour chacun•e
Participer, contribuer et ou visiter

PARTICIPER 
 

aux échanges en partageant avec les autres 
sa propre expériences, aux ateliers, aux 

conférences et aux sessions de formation 
pour apprendre, mieux comprendre  

les dynamiques citoyennes, Découvrir des 
initiatives portées ailleurs, des solutions en 

cours , en développement,.…

CONTRIBUER 
 

en prenant part à l’animation d’ateliers, de 
conférences, de sessions de formation, en 

exposant ses résultats/son projet/ses 
recherches/ses solutions, en recommandant 

des personnalités, projets, à insérer à la 
programmation, pour débattre, partager ses 

expériences - confronter ses innovations, 
analyser les besoins et attentes des 

acteurs,…

Venez présenter votre projet, partager vos expériences, rencontrer d’autres territoires, vous inspirer, vous laisser surprendre, 
vous divertir. Avec plus de 300 Expériences Citoyennes & Innovantes qui seront présentes au Familistère de Guise, 
dans ce haut lieu de l'utopie du 19e siècle qui n’attend que vous pour écrire la suite… 

Dites-nous tout simplement comment vous aimeriez assister à l'événement ?

VISITER 
 

pour rencontrer celles et ceux qui font, 
découvrir les actions et solutions mises en 
oeuvre, s’inspirer, s’émerveiller, échanger, 
envisager le futur, découvrir Guise, son 

Familistère, son musée, sa programmation 
artistique,…
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se nourrir, se soigner fabriquer, consommer

se loger, habiter

se déplacer, se relier

s’organiser, participerApprendre, créer

6 THÈMES À EXPLORER

VERS L’UTOPIE !

4 CHEMINS  

POSSIBLES…

QUI TOUCHENT TOUS LES TYPES  

DE L’ACTIVITÉ HUMAINE



Expositions 

Démonstrations 

Web TV 

Bourse aux initiatives

Chemins  

des Arts
Chemins  

des Arts

Chemins des 
expériences



Débats citoyens 

Regards croisés 

Partages d’expériences 

Formations
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Ateliers 

Parcours 

Projections 

Conférences
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Chemins  
des savoirs



Visite du Familistère 

Spectacles vivants, banquet 

Oeuvres & Propositions 

Concerts et plein de surprises… 

Chemins  

des Arts
Chemins  des Arts

Chemins  
des arts



Se nourrir, se soigner S’organiser, participer

Fabriquer, consommer

Se déplacer, se relier

Se loger, Habiter

Apprendre, créer

SALLE DES 
ÉCONOMATS 50 PAX

THÉÂTRE 
PLÉNIÈRES 400 PAX

EXPOS TEMPORAIRES 
DÉBATS NIV1&2 40+16 PAX

FOYER DU 
THÉÂTRE 35 PAX

GRANDS 
ATELIERS 60 PAX 
MOB-ION À 500 M

BUANDERIE  
120 PAX

BUVETTE DES  
ÉCONOMATS 70 PAX FOOD 

TRUCKS

APPARTEMENT 
ÉDUCATIF 2 X 30 PAX

FORMATION 
DÉBATS 2 X 20 PAX

EXPÉRIENCES 
COUR AG 510M2

FAMILISTÈRE 
AUTREMENT 

…AUX GRENIERS
JARDIN 

D’AGRÉMENT

LE JARDIN DE 
LA PRESQU’ÎLE

CIRQUE 
PARDI

ÉPICERIE 
PROJECTIONS 

76 PAX

THÉÂTRE  
EN MIROIR 

150 PAX

BANQUET 
COUR AD 510M2

FAMILISTÈRE 
AUTREMENT… 

DES CAVES TERRAIN 
DE FOOT

DEBOUT, TOUJOURS 
S. THIDET

Grands partenaires, bourses

SAVOIR

ÉCHANGES

EXPÉRIENCES

ARTS & FAMILISTÈRE AUTREMENT

CCTS PRÈS DE 
L’USINE GODIN 

60 PAX

FILMS
MUSÉE

MUSÉE

SOIRÉE DJ 
350 PAXMUSÉE

ÉCOLE 
MATERNELLE  

60 PAX



se nourrir, se soigner se déplacer, se relier

se loger, habitergouverner, participer

fabriquer, consommerapprendre, se divertir

Faire Autrement  
un espace permettant le partage de nos expériences de 
nos projets à travers un « commun » que nous allons 

construire ensemble … avec vous pendant ces 
journées  !

Et après le Festival ?
Construire les chemins qui mènent au commun



Une bourse  
aux initiatives 
Faire Autrement



ils permettent d’accéder à 
Faire Autrement


