
 

 

 
FESTIVAL POUR UN AUTRE MONDE 17ème EDITION 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

 

LE FESTIVAL POUR UN AUTRE 
MONDE 2019 

 
OUVRE CES PORTES 

 LE VENDREDI 17 MAI A PARTIR DE 17H 
 ET 

LE SAMEDI 18 MAI A PARTIR DE  12H 
 

AU CHATEAU DU BREAU 
 77190 VILLIERS EN BIERE 

 
PREVENTE : 7€ 

SUR PLACE : 10€ 
 

www.festival-autremonde.fr 

 
 

GRANDE SCENE 
 

Buskavida (Folk /Reggae Alternatif) 
Ask (Rock /Rap alternatif) 

Knights Of Mandala (Post dub) 
Vautour(Bass music live) 

Kaya Manga (Reggae) 
Hanna Judson (Indie rock) 

Ward Leonard (Rock) 
Billet d’humeur (Pop vocale /Electro) 

Fundé(Reggae) 
Daniel Craig (Punk) 

All my team (Reggae N’roll) 
 

SCENE DUB  
 

Dub Herminator 
 

SCENE CHILL OUT 
 

SCENE DEJANTEK Toilettes sèches 
 

 
 

 
 
 
 

ANIMATIONS 
 

MAQUILLAGE 
CHATEAU GONFLABLE 
PERFORMANCE FEU 

THEATRE 
PERCUSSIONS 

 
GRAFFITI 

LIGHTPAINTING 
TRONCHBOX 
SLACKLINE 

ASSOCIATIONS 
 

SOLIDARITE 
PREVENTION 

ECOLOGIE 
 

RESTAURATION 
 

COMMERCE 

 
Version Courte :  
 



 

 

 
FESTIVAL POUR UN AUTRE MONDE 17ème EDITION 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

 
Le Festival pour un Autre Monde est le rendez-vous altermondialiste du sud Seine-et-Marne. 
Il permet d’offrir à chacun un aperçu de toutes les initiatives qui nous entourent, dans de nombreux 
domaines, tels que la musique et les arts, le milieu associatif et la vie politique ; Et surtout, de recréer du 
lien pour que la force du nombre supplante les enjeux économiques qui nous éloignent de notre humanité.  
Ouverture, partage, dialogue et humanisme, tels sont les fondements de la mobilisation bénévole de tous 
les acteurs du festival depuis maintenant 17 ans. 
 
Version Longue :  
 
Le festival « Pour Un Autre Monde » est en route pour sa 17ème Edition. 
Plus que jamais, cet événement permet à chacun et chacune d’apporter sa contribution à la construction 
d’un monde plus juste et plus solidaire. 
En 2002, ébranlé par le passage du candidat du Front National au deuxième tour des élections 
présidentielles, la jeunesse décide de réagir et de monter une scène avec les moyens du bord pour faire 
entendre sa voix en musique et prouver ainsi que chaque geste, chaque engagement est une pierre à 
l’édification d’un monde meilleur !  
Aujourd’hui, il se veut toujours un lieu festif de rassemblement : des individus, des idées, des volontés et 
des rêves. 
Le festival « Pour Un Autre Monde » permet d’offrir à chacun un aperçu de toutes les initiatives qui nous 
entourent, dans de nombreux domaines, tels que la musique et les arts, le milieu associatif et la vie 
politique ! 
Et surtout, il permet de recréer du lien pour que la force du nombre supplante les enjeux économiques qui 
nous éloignent de notre humanité. Ouverture, partage, dialogue et humanisme, tels sont les fondements 
de la mobilisation bénévole de tous les acteurs du festival depuis maintenant 14 ans. 
Rejetant la mondialisation libérale, il défend des échanges plus justes entre les peuples et les sociétés. Il 
est respectueux de notre écosystème et des êtres qui le constituent. Ce, par la promotion des acteurs 
locaux et nationaux qui la combattent. 
Enrichi au fil des éditions par l’investissement et les idées de chacun, le festival ouvre cette année encore 
ses portes à toutes personnes ou organisations partageant ses idéaux dans un esprit participatif, fraternel 
et humain. 

Il se produire plus d'une centaine d'artistes et accueille en moyenne 1500 festivaliers, venus de divers 
horizons, participer et soutenir: 

o Des débats progressistes  
o Diverses activités interactives et ludiques (arts de rue, théâtre, slackline, body-painting…)  
o Plusieurs scènesmusicale : Grande scène, Espaces Chill, Dub, Toilettes Sèches déjantées 
o Un village associatif, réunissant de nombreux mouvements luttant pour le mieux vivre ensemble 

 
Les structures sont prêtées par des municipalités, des organisations, des associations et partenaires 
adhérant à l’esprit du festival. 
Tous les artistes, militants, techniciens et tous ceux participant de près ou de loin à ce projet travaillent 
bénévolement, dans un esprit de solidarité et d’engagement, quelle que soit la forme d’expression choisie.  
 
 


