Je fais le choix d'une banque éthique et solidaire / Je choisis de financer des
initiatives locales / Je rejoins le mouvement pour la mise en place d'une monnaie
locale complémentaire / Je choisis de manger bio, local et de saison / Je soutiens
l'agriculture paysanne / Je sème des variétés anciennes / Je me fournis dans une
coopérative alimentaire / Je fais mon beurre, c’est du bonheur / J’apprends à
réparer mon vélo / Je m’informe sur les déplacements doux / Je privilégie le
tourisme local / J'adopte une jardinière 100% récup’, 100% locale, 100% gratuite /

ALTERNATIBA BESANÇON
PROGRAMME DU 16 AU 18 OCTOBRE
village des alternatives par et pour les habitants
sommet citoyen pour le Climat à l’échelle locale
Je donne une seconde vie à mes vêtements / Je fabrique des objets à partir de
récup’ / J'achète mon électricité à une coopérative d'énergies renouvelables / Je
produis ma propre énergie / Je réduis ma consommation d'énergie / Je suis
solidaire avec mes congénères face aux défis climatiques / Je partage tout du nord
au sud : la nourriture, la liberté et la technique / J'utilise des logiciels libres, sur
des ordis récupérés / Je participe à l’Assemblée Populaire et aux ateliers
d'écriture / Je confesse mes péchés climatiques (avec humour et/ou sérieux) / Je
m'informe auprès des médias alternatifs / J’échange simple et vrai / Je partage
une voiture / Je loge chez le paysan / Je fais du vélo / Je m’exprime et partage
mes idées / Je fais entendre ma voix en laissant une trace écrite / Je mange
végétarien / Je m’informe de l’impact des banques sur le Climat / Je soutiens les
réfugiés climatiques / J’achète des produits solidaires / Je fais ma part en faisant
ma révolution intérieure / Je parle à mes voisins / Je jardine avec les autres,
partage mes récoltes et semences / Je partage mes astuces culinaires en
préparant un repas végétalien / Je m’oppose aux Grands Projets Inutiles Imposés /

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !
Je consomme éco-responsable / Je fais mon ménage au naturel / Je prend mon
panier de légumes dans une AMAP / Je finance de l’énergie renouvelable et
citoyenne / Je fais le choix de la phytoépuration / Je fabrique mes meubles à
partir de cartons / Je récupère le reste de mon repas au restaurant /
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/// LES EVENEMENTS ET ANIMATIONS PERMANENTS
Retrouvez les ateliers, démos et autres bourses sur les stands-initiatives qui seront tenus le
samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
GRATUIT OU ENTREE LIBRE SAUF SI PRECISE.

PROMENADE GRANVELLE
MARCHÉ Alimenterre (RéCiDev)
Le Marché festif est le point phare de la campagne ALIMENTERRE en Franche-Comté, un
espace de rencontre et d’échanges citoyens autour des questions agricoles et alimentaires.
Pendant deux jours (sam. 10-19h et dim. 10-18h), il mettra à l’honneur les associations de
solidarité et les producteurs bio régionaux qui présenteront leurs produits et savoir-faire. Au
programme également : animations pour petits et grands, cuisines du monde au déjeuner et
buvette solidaire toute la journée.
BOURSE aux services (Le SEL)
ATELIER de fabrication de beurre (La Batailleuse)
CHALET de compostage (Sybert)
Uniquement le samedi de 9h30 à 17h
ATELIER de sensibilisation aux couches lavables (Sybert)
ATELIER de sensibilisation au compostage (Sybert/TRI)
ATELIER bricocyclerie : création de tapis à partir de vieux T-shirts - lirette - et de
chaussettes orphelines et/ou trouées - crochet, broderie - (Café des Pratiques)
DÉMO de création objets en chambres à air (Créamily)
ATELIERS éducatifs et de sensibilisation autour de la Faim, l'autre visage du changement
climatique (CCFD-Terre solidaire)
EXPO Traction animale (Confédération paysanne)
Les stands-initiatives : Accueil Paysan, AFDI, ATTAC, AMADEA, AMAP de l'Aneth, Association
Vélo Besançon, AUTAB, Biocoop, Café des pratiques, CCFD-Terre Solidaire, Citiz, CLCV,
Confédération paysanne, Créamily, CTFC, En vadrouille, Féria Potagère, Folkadanse, Franche
Comté sans OGM, Garrigues, Humanimo, Incroyables comestibles de Besançon, Interbio,
Intermed, L'Affranchie, La Batailleuse, La Nef, Le Relais, Le SEL, Les Cigales, Les Colibris,
Les Radis'Co, Pacham'AMAP, Plateforme finances solidaires, RECIDEV, Sybert, TRI, Trivial
Compost, Une autre assiette est possible, Vélo Campus.
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ESPLANADE DES DROITS DE L’HOMME
TAPIS des migrants (CCFD-Terre Solidaire)
Les noms de 17 306 migrants morts (jusqu’en 2012) en essayant d’entrer en Europe, sont
inscrits sur un tapis de 100 mètres de long qui sera déroulé le long de l’Esplanade des droits
de l’homme après avoir été déposé devant le Parlement européen. Des femmes et des
hommes fuyaient la guerre, les violences, la faim ; et demain, si rien ne change, combien
seront-ils à être contraints à l’exil par les bouleversements climatiques, la sécheresse des sols
et la montée du niveau des mers ? Une prise de paroles est prévue samedi à 16h.
MICRO-TROTTOIR Quelle place pour les personnes en situation de précarité et de pauvreté
dans l’écologie ? (ATD Quart-Monde et les Invités au Festin)
Les passants seront invités à déguster gratuitement du cake “bio” et à consacrer une minute
à la “pauvreté” en répondant à une question simple sur la place des pauvres, des exclus et
des précaires dans le combat écologique. Les réponses seront retranscrites par une classe
d’un lycée professionnel et envoyées à ATD France pour enrichir le fonds documentaire dédié
à la place de la pauvreté dans la société française.
DÉMO four solaire, marmite norvégienne (EMNE, ADERA)
CONSTRUCTION bois et paille (Entreprise PALAC)
Uniquement le dimanche
EXPO Changements climatiques : comprendre et réagir (Réseau Action Climat)
EXPO Promotion de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables (Ajena, Gaïa,
Adera)
EXPO Carte des EnR, énergies renouvelables (OPTER, ATMO)
EXPO Ma propre énergie (Energie Partagée)
Les stands-initiatives : ADERA, APEVES, Aquatiris, ATD Quart Monde, CCFD-Terre Solidaire,
Cimade, Collectif de Défense des Droits et Libertés des Etrangers, EMNE, Enercoop, Energie
Partagée, ERCISOL, L'Affranchie, Les Invités au Festin, Stop Nucléaire Besançon.

PLACE MARULAZ
L’ASSEMBLEE POPULAIRE
Repli aux Bains-Douches en cas d’intempéries.
Une Assemblée en plein air au cœur de la ville, ouverte à tous, où les discussions
s’enchaînent, sur le changement climatique, les migrations, les médias alternatifs, le Grand
Marché Transatlantique, l’agriculture paysanne. Une Assemblée qui se veut d’abord un espace
d’échange et de débat, où la parole est partagée. Une Assemblée animée par des criées
publiques et des improvisations théâtrales. Une Assemblée juste à côté d’un atelier
d’écriture, qui prolongera et recueillera la réflexion, avec l’ambition d’écrire les Actes
d’Alternatiba Besançon.
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SONOMATON Le Confessionnal des Péchés climatiques (Quentin Mercier et Aurélien Bertini,
Radio_Demain et Radio Campus 102.4 FM)
Cette cabane urbaine mobile a été imaginée comme une machine à sons, preneuse d’histoires
ou encore un photomaton à récits. A l’heure du dérèglement climatique, il est venu le temps
de se repentir de nos “manquements” en matière d’environnement. Ce lieu est avant tout un
espace ludique, qui offre, collecte les témoignages des passants curieux et nous allège de nos
péchés environnementaux.
ESPACE Comme un Elan
L’association Comme un élan entre dans une logique de convivialité et d’expression libre dans
l’espace public à destination de la population bisontine. C’est à travers des questions
accessibles à tous que nous souhaitons interroger physiquement et visuellement les individus,
allant dans le sens de ce que l’on nommera « démocratie particip’active ». Alternatiba est
l’occasion de collecter dans la rue la parole de la population sur toutes les questions qui
peuvent traverser les débats populaires qui auront lieu place Marulaz. Nous ferons exister
cette parole visuellement et aussi des criées publiques.
ESPACE Education (Association Coccinelle, Ecole Montessori de Besançon, les Petits
Débrouillards, une conteuse, Eva Marty Sidibé - artiste plasticienne -, la ludothèque des
Francas)
DÉMO de logiciels libres (association "logiciels libres")
ATELIER de dessin sur la biodiversité animale (Eva Marty Sidibé, artiste plasticienne)
Samedi et dimanche de 14h à 17h
ATELIER d'écriture en lien avec l'Assemblée populaire
Samedi 17h30 et dimanche toute la journée
EXPO Changements climatiques : comprendre et réagir (Réseau Action Climat)
Les stands-initiatives : L'Âge de faire, AFPS, Amis du Monde diplomatique, Associations pour
les logiciels libres, Caracol Solidario, CCFD-Terre Solidaire, Coccinelle, collectif Roosevelt
25, Comme un élan, Ecole Montessori, Factuel info, FNE FC, Infokiosque "La Table",
L'Affranchie, l'Atelier Écrire, La Fabriqueuse, la SPAM, Le Cable, Le Pic Noir, Les Francas, Les
Petits Débrouillards, Lire et faire lire, Lutopik, Palestine Amitié, Plan ESSE, Plateforme
finances solidaires, Radio Campus, Radio Demain, Stop Tafta, Tambour Battant.

Centre Diocésain
EXPO Changements climatiques : comprendre et réagir (Réseau Action Climat)

5

Promenades en calèche
Uniquement le dimanche, de 11h à 18h avec arrêt sur l’Esplanade, Marulaz et Granvelle.
Les différentes initiatives étant réparties en plusieurs espaces de la ville, nous avons eu
l’ambition de les relier afin de les présenter dans le cadre d’une réflexion commune et
globale. La calèche sera le fil rouge de ce village à trois cœurs qui battent à l’unisson.
Cf. le parcours de la calèche (plan) page 2

/// LES RENDEZ-VOUS DU VENDREDI
GRATUIT OU ENTREE LIBRE SAUF SI PRECISE.
13H00 EMISSION spéciale « Alternatiba » (1h) • Librairie Marulaz
En direct de la librairie sur Radio Campus 102.4 FM (diffusion au Café Marulaz)
Elle donnera la parole aux habitants et organisateurs de l’événement et fera la part belle aux
initiatives locales présentées sur la place Marulaz, la Promenade Granvelle, l’Esplanade des
Droits de l’Homme.
19H30 PROJECTION Sacrée Croissance (1h33 min) • Fac de Lettres
En présence de la cinéaste et marraine de l’événement Marie-Monique Robin.
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle
de société fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent.
Ce documentaire témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur.

/// LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI
GRATUIT OU ENTREE LIBRE SAUF SI PRECISE.
10H00 VISITE Maison écologique • 10 Chemin de la Fontaine (Larnod)
Sans réservation - Contact : 06 64 67 90 58.
Maison basse consommation en bois, neuf (2012) : isolation bois et chanvre, Plancher bois,
Ventilation double flux et puits canadien, Véranda bioclimatique, chauffe-eau
solaire, photovoltaïque.
14H00 INAUGURATION avec Marie-Monique Robin • ESPLANADE
14H00 ATELIER de cuisine végétalienne (2h) • MARULAZ
Inscription conseillée : Sylvain, 06 61 14 49 40.
14H30 THEATRE Grabuge (45 min) • ESPLANADE
Par la cie Rubato (à partir de 5 ans)
Un duo de clown, comme on n’a pas l’habitude d’en voir. Un peu provoc’, un brin poétique,
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des caractères bien trempés, deux personnages qui sèment le grabuge et laissent des traces
après leur passage. Grab est un clown à la porte : il veut “tout faire péter”. Dans son ultime
acte de protestation, il rencontre Buge, une clown à la rue qui, elle, mène une vie de rêve
dans son palace de bric et de broc : un tas de vieilles cagettes…
14H30 DÉAMBULATION StopTAFTA • depuis MARULAZ
Par le collectif StopTAFTA
Dans le cadre de la journée européenne d’action contre les traités de libre-échange du 17
octobre, le collectif StopTAFTA se lancera depuis la place Marulaz dans une déambulation
festive et déguisée.
14H30 ATELIER Vers la VI° République (2h) • MARULAZ
Par des signataires du M6R.
Face à l’urgence climatique, alors que le pays s’enfonce jour après jour dans la catastrophe
économique, sociale et écologique, qu’y a-t-il de plus urgent que de parler du pouvoir ? Pour
changer le système, changeons les institutions ! A travers la collecte de paroles citoyen.n.e.s,
des signataires du M6R vous proposent de réfléchir avec eux à ce que pourrait être une 6ème
République.
15H00 ATELIER de fabrication de meubles en carton (2h) • GRANVELLE
Par Trivial Compost - Inscription conseillée au 09 51 81 35 63, tarif : 15 pives/euros (chaque
participant repartira avec son meuble).
15H15 CAFE-DISCUSSION La filière Comté : un exemple à suivre ? Quelles possibilités
d’amélioration ? (1h30) • Restaurant Les 4 Saisons
Animé par Claude Vermot-Desroches, président du CIGC Comté et Marc Goux, porte parole
du Collectif SOS Loue & Rivières.
L’agriculture française et en particulier l’élevage bovin contribuent à l’effet de serre. Faut-il
pour autant arrêter d’élever des vaches laitières et de consommer de bons fromages ? Peu
envisageable pour un Franc-Comtois. Grâce à son mode de production et sa régulation, la
filière Comté limite ces effets négatifs sur le climat : comment cette filière fonctionne ?
Quelles en sont les limites et les potentialités ? Du paysan au consommateur, saurons-nous
faire les bons choix pour pérenniser notre AOP ?
15H30 TABLE RONDE Initiatives citoyennes et développement des énergies renouvelables
• Centre Diocésain
Animé par Gérard Magnin, avec les témoignages de EMNE, ERCISOL, APEVES, la Ferme du
They et du Vent du Grimmont.
Témoignages et récits d’expériences. La transition énergétique ne se fera pas principalement
avec les acteurs énergétiques centralisés traditionnels. L’implication des collectivités locales,
des PME, des agriculteurs, des citoyens, et à une large échelle est indispensable. La loi
relative à la transition énergétique ouvre des portes en ce sens. Mais rien ne se fera sans des
initiatives locales. Elles sont déjà là ! Venez les découvrir.
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15H45 PROJECTION Ady Gasy (1h24) • Cinéma Victor Hugo
Suivie d’un échange animé par AMADEA - 5€ la place.
Rien ne se perd, tout se transforme. À Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité
sans jamais rien perdre de leur identité et de leur sens de l’humour.
16H00 PRISE DE PAROLES pour le tapis des migrants • ESPLANADE
Par le CCFD-Terre Solidaire, Collectif de Défense des Droits et Libertés des Etrangers et
Cimade (Cf. page 4).
16H00 CONFÉRENCE Réalités du changement climatique en Franche-Comté • Fac de
Lettres
Avec Bruno Vermot-Desroches, directeur du centre météo de Besançon et organisée par la
Société d’Émulation du Doubs.
16H30 CONCERT Paris Sépia • MARULAZ
Ils s’appelaient Charles Péguri, Emile Vacher, Fréhel ou Gabin. Virtuoses des brasseries ou
chanteuses des rues, ils ont écrit une page de l’histoire de Paris. Musique populaire, le
musette nous prend un jour la main dans les escaliers de Montmartre et jamais plus ne quitte
les amoureux de Paris. Valses, polkas, javas… de la joie à partager avec Paris Sépia.
17H00 ATELIER de cuisine végétalienne (2h) • MARULAZ
Inscription conseillée : Sylvain, 06 61 14 49 40.
17H00 COMMEMORATION de la Journée internationale du refus de la misère
• ESPLANADE
Comme tous les ans, ATD Quart-monde et les Invités au Festin prendront la parole pour
exprimer leur combat pour l’éradication de la misère. Cette année il sera important de
montrer combien les pauvres et les personnes en situation de précarité ou d’exclusion, ont
toute leur place dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les invités au festin
entraîneront par la danse, les spectateurs de cette commémoration vers la réplique la dalle
du Trocadéro inaugurée en 1987, Besançon faisant partie du réseau mondial des villes
dépositaires d’une telle réplique.
17H30 PROJECTION Cowspiracy (1h25) • Centre Diocésain
Proposé par Le Cable.
Ce documentaire se penche sur l’impact de l’élevage sur l’environnement. On y apprend
notamment que, selon les données de l’ONU, la cause principale des problèmes
environnementaux tels que la déforestation, la pollution de l’eau, l’acidification des océans
ou les émissions de gaz à effet de serre est l’élevage industriel. Il révèle aussi l’influence des
lobbies de l’élevage sur des ONG telles que Greenpeace, Sierra Club, Surfrider Foundation,
and Rainforest Action Network.
17H30 ATELIER d'écriture • MARULAZ
En lien avec l'Assemblée populaire.

8

17H30 CONFÉRENCE Le climat change… Que faire ? • MARULAZ
Avec Daniel Joly, climatologue, proposé par France Nature Environnement Franche-Comté et
le CCFD-Terre solidaire.
Alors que les prévisions des scientifiques sont alarmantes, les conséquences dues au
changement climatique se manifestent déjà chez nous. Encore davantage au Sud, où des
femmes et des hommes des Philippines, du Brésil, etc., confrontés au quotidien aux effets de
ce changement, doivent s’adapter pour survivre. Alors que faire ?
17H30 DÉAMBULATION musicale Les Crinolines • depuis l’ESPLANADE
Les Crinolines vous proposent une ballade en musique traditionnelle au son du violon et de
l’accordéon. Une bonne alternative pour les oreilles et les jambes jusqu’à la place Granvelle
ou nous attendent la fondue et le bal folk avec folkadanse.
19H00 FONDUE géante / BAL folk • GRANVELLE
Par la Confédération Paysanne et bal animé par Folkadanse.
Tarif fondue : 13€ tarif adulte, 6€ tarif enfant (- de 10 ans).
Un petit creux ? Besoin de chaleur ? Envie de partage et de convivialité ? Ne ratez pas la
fondue géante au Comté AOP de la Confédération paysanne ! Formule fondue à volonté, avec
gâteau et café.
20H00 CONCERTS Alfred Massaï quartet / Les Fées Minées • ESPLANADE
Alfred Massaï joue sur un univers acoustique à la fois intimiste et ouvert sur le monde, parfois
nostalgique sans jamais être sombre. Les sujets graves s’enveloppent de groove africain, de
nuances jazz, ou de joyeux brics à bracs sonores.
Les Fées Minées, Folk’n’Roll Trio dont les influences musicales prennent leur source dans la
musique punk, pour sauter au folk.

/// LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
GRATUIT OU ENTREE LIBRE SAUF SI PRECISE.
10H00 DÉBAT Réfugiés, migrants : Quelles solutions ? • MARULAZ
Dans le cadre de l’Assemblée Populaire.
Proposé par CDDLE/RESF/CCFD-Terre Solidaire.
Il n’y a pas que les guerres, les dérèglements climatiques aussi produisent des effets sur les
migrations humaines : parmi celles et ceux qu’on nomme ”réfugié-es” pour certain-es et
”migrant-es économiques” pour d’autres, nombreuses sont les personnes qui ont dû fuir leur
pays à cause de la désertification des terres cultivables, de la pollution des eaux et des villes,
l’intensification de l’agriculture. Si des alternatives au productivisme, à la monoculture
d’exportation, à la déforestation, ne sont pas rapidement encouragées pour développer des
agricultures paysannes, demain, sur tous les continents, ce sont des millions de déplacé-e-s
(migrant-es) climatiques qui devront prendre le chemin de l’exil…
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10H30 ATELIER de fabrication de meubles en carton (2h) • GRANVELLE
Par Trivial Compost - Inscription conseillée au 09 51 81 35 63, tarif : 15 pives/euros (chaque
participant repartira avec son meuble).
11H00 PROJECTION Le prix à payer (1h33) • Petit Kursaal
Suivi d’un échange animé par le collectif Roosevelt, avec Guy Flury et Michel Crinetz.
Le documentaire choc de Harold Crooks, qui démonte le système d’évasion fiscale par les
multinationales.
11H00 VISITE Maison écologique • 28 chemin du Fort de Chaudanne
Sans réservation - Contact : 06 64 67 90 58.
Maison de 1900 en pierre, rénovation basse consommation en cours : isolation des murs par
l’extérieur ouate de cellulose, poêle de masse auto-construit…
12H00 DÉBAT Médias alternatifs • MARULAZ
Dans le cadre de l’Assemblée Populaire.
Avec les journalistes de L’Utopik, de Factuel Info et de Radio Campus.
Des médias qui ne sont pas possédés par LVMH, Dassault ou Lagardère. Des médias qui tissent
des solidarités, qui traitent réellement les sujets de l’environnement et du changement
climatique, non comme sujets secondaires à la marge. Pour ces médias alternatifs, quelles
sont les sources de financement ? Quel est le rapport entretenu avec les lecteurs/auditeurs ?
Ces questions et beaucoup d’autres seront abordées.
14H00 DÉBAT Le Grand Marché Transatlantique • MARULAZ
Dans le cadre de l’Assemblée Populaire.
Avec des membres du collectif StopTAFTA.
Informations et débat sur ce traité de libre-échange actuellement en cours de négociation
entre les Etats-Unis et l’Union européenne. S’il devait voir le jour, il aurait un impact
climatique catastrophique : triomphe de l’agriculture intensive et polluante, OGM, fin des
efforts de relocalisation de l’économie, boulevard pour les entreprises extractives et le gaz
de schiste.
14H00 CONFÉRENCE La faim, l’autre visage du changement climatique • Centre Diocésain
Avec Maureen Jorand du CCFD-Terre Solidaire.
Alors que 805 millions de personnes ont souffert de la faim en 2014, les changements
climatiques constituent un obstacle majeur à la sécurité alimentaire et mettent à mal tous
les efforts actuels de lutte contre la faim. Maureen Jorand abordera ce sujet et parlera des
modèles agricoles qui assurent la sécurité alimentaire au Sud et préservent le climat de la
planète : à nous de choisir les « vraies » solutions et refuser les « fausses » solutions. Avec
elle, nous nous interrogerons sur des pratiques d’achats alimentaires, de transports, etc., qui
respectent la justice climatique et le droit de chacun-e à se nourrir.
14H00 ATELIER de fabrication de jardinière avec des palettes • GRANVELLE
Par la Féria potagère.
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14H30 VISITE Maison écologique • rdv Station « Mirabeau » du bus 5 (dir. Bregille)
Sans réservation - Contact : 06 64 67 90 58.
Maison des années 1970, rénovation basse consommation terminée : matériaux compostables
uniquement, isolation extérieure en paille, crépis chaux/sable, triples vitrages, murs
chauffants à circulation d’eau, ventilation double flux…

14H30 CONFÉRENCE GESTICULEE Le monde 50 ans après la fin des énergies fossiles •
ESPLANADE
Par Désiré Prunier
Post-histoire de la transition énergétique. Retour vers le futur… Comment aurons-nous réussi
à surmonter les crises de notre époque, les “années folles du pétrole”? Comment aurons-nous
mené cette grande transition, malgré les aveuglements, les oppositions, les indifférences, les
résignations d’alors? Désiré Prunier vient témoigner de son expérience…
15H00 DEAMBULATION et CONFERENCE Témoignages de militants de la Confédération
Paysanne • de GRANVELLE à MARULAZ
Avec la Confédération Paysanne et la Compagnie Le Cri du Moustique.
La Confédération paysanne de Franche-Comté déambulera avec la compagnie le Cri du
Moustique qui interpellera les passants sur l’agriculture paysanne et le climat : drôles,
volontairement provocateurs, les deux comédiens ne passeront pas inaperçus ! Arrivés sur la
place Marulaz (15h30), ils animeront les témoignages de 4 paysans militants de la Conf’ :
chacun expliquera pourquoi il a choisi de vivre une agriculture paysanne, ce que cela signifie
au quotidien et en quoi ce modèle agricole a peu de répercussion sur le climat.
15H00 – 22H00 ATELIERS et MUSIQUE La Disco Soupe • GRANVELLE
Par Les Radis’Co, animée par le Dos Argenté.
L’impact climatique du gaspillage alimentaire est considérable. Dans son trajet entre les
fermes et les commerçants, les transformateurs et les supermarchés, le système alimentaire
industriel jette jusqu’à la moitié de toute la nourriture produite. Afin d’informer sur ces
questions, Les Radis’Co proposeront une disco soupe animée par les Djs bisontins du Dos
Argenté (funk, soul, funk, hip hop old school, breakbeat, vintage jazz et rocksteady). La disco
soupe est un mouvement solidaire et festif qui s’approprie l’espace public et le rebut
alimentaire.
15H30 DEAMBULATION musicale L’Alternati…batucada • de MARULAZ à l’ESPLANADE
L’Alternatibatucada conduira les passants au spectacle de la Débordante Cie qui aura lieu à
16h sur l’Esplanade.
15H30 CAFE-DISCUSSION Réduire, recycler ou les 2 ? • Café Marulaz
Les limites de la redevance incitative.
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16H00 PROJECTION Margin Call (1h47) • Petit Kursaal
Suivi d’un échange animé par le collectif Roosevelt, avec Guy Flury et Michel Crinetz.
La dernière nuit d’une bande de traders à Wall Street, avant le Krach de 2008 : un film de
J.C. Chandor.
16H00 THÉÂTRE Ce qui m’est dû (45 min) • ESPLANADE
Par la Débordante Cie (à partir de 10 ans).
Repli au Scénacle (6 Rue de la Vieille Monnaie) en cas d’intempéries.
Qu’est ce qu’on me doit. Qu’est ce que je dois. De quoi suis-je redevable et à qui. Qu’est ce
que je sais du monde qui m’entoure et me constitue. D’où viennent toutes ces choses que je
consomme. Qui m’informe de l’état du monde. Qui fait de la politique et pour qui. Qui parle ?
Je suis danseuse. Je suis chorégraphe. A travers ma pratique, dans ma vie quotidienne, je
perçois le monde. Je le traduis et le redonne à voir. Aujourd’hui, je suis face à l’insoutenable
et l’insupportable du présent : la crise écologique, économique et humaine qui nous traverse.
J’essaye.
16H30 CONFÉRENCE Les matériaux écologiques • Centre Diocésain
Avec Samuel Courgey et Bruno Jarno.
Samuel Courgey, pionnier de la construction écologique en France est devenu avec les années
un des référents de nombreux sujets liés au double sujet Bâtiment/Environnement. Il travaille
actuellement avec Bruno Jarno sur la construction en terre crue. Après un rappel historique
de la construction écologique, ils présenteront ce que l’on peut appeler “éco-matériau”, et
une ébauche des perspectives que cette dynamique ouvre.
17H30 VISITE Maison écologique • 31 B chemin des Journaux (quartie Velotte)
Sans réservation - Contact : 06 64 67 90 58.
Maison des années 1960, rénovation basse consommation terminée : isolation par l’extérieur
et sous toiture en laine de bois, capteurs solaires thermiques en casquette sur la véranda,
VMC simple flux avec prise d’air derrière vitrage…
17H30 CONCERT Malou from Mystically • MARULAZ
Marie-Lou propose un répertoire reggae teinté de soul, entre reprises et compositions; le tout
arrangé par son frère Alex Fauconnet à la guitare, Victor Pierrel à la basse et Tom Moretti à la
batterie.
18H00 CONCOURS de la plus grosse courge • GRANVELLE
Par Trivial Compost.
Ouvert à tous, apportez votre courge !
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