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1er étage
 Ateliers-discussion
 Chapelle Haute/
Spectacles en alternance

 Projection courts-métrages

Balcon du parvis
11h / « Les mauvaises herbes » • Théâtre de rue et 
des campagnes de rue La compagnie en tracteur.
14h / « Et le climat, vous en pensez quoi ? » • 
Production créative avec Bonnaventure 
15h / « Habiter en pleine nature » •
Témoignages et échanges avec Ange des Albères.

Parvis : 
10h / « Rodney » • Blues Rock.
11h / « Boutifanfare » • Fanfare itinérante. 
12h/  « Joko » • Chansons Reggae.
13h / « Taurasloreille » • Denis Campini,
             Chansons du monde.
14h / Double impact •  Spectacle hip-hop.

15h/ « Bal Perdu » • Musique Trad.
16h / « Voies Libres » • Chorale.
16h30 / « Sans haine, sans arme et sans 
violence » • Atelier Chorale d’Alternatiba66. 

Chapelle Haute :
11h / « Cash-cache, il est temps de choisir » • 
Théâtre avec Florian Soro compagnie Ecoute l’Univers.
14h / « Les arts du bien être et la transition 
écologique » • Conférence gesticulée par Nicolas 
Berland.
15h / Conférence spectacle éco-musical avec le 
Professeur Boumboum.
16h30 / « Cash-cache, il est temps de 
choisir » • Théâtre avec Florian Soro compagnie Ecoute 
l’Univers.

Toute la journée :
- «Photo ma tronche» • Collectif Barrio Utopia. 
Photomaton créatif, itinérant et ludique autour des 
Alternatives.
- Démonstration de diabolos et jonglages.

10h30
SALLE 1 : « Agriculture et santé » confédération paysanne.

SALLE 2 : « Manger cru : de la terre au corps, regénérer le terrain » Thierry Casasnovas (sous réserve).
NEF DE LA CHAPELLE BASSE : « Le Chindaï, un art de vivre » Chindaï Club 66. 

EN EXTÉRIEUR « Découverte des plantes comestibles » La Voie Verte.

11h30
SALLE 1 : « De la vie sous nos pieds » atelier Yoga par Juliette Longuepee. 
« Pleine conscience de nous-mêmes et de notre monde »

( causerie et méditation guidée pour la planète) par J.J.Broquet, somatothérapeute.
SALLE 2 : « Vers une autonomie alimentaire territoriale » AddicTerra.

NEF DE LA CHAPELLE BASSE :  «Plantes médicinales, cueillettes ou culture »
Leila Smaïl (pépinière La Bonne Nature).

14h
SALLE 1 : « Entreprendre autrement » les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

SALLE 2 : «  Changement climatique :
Quelles actions pour les collectivités ? » AddicTerra.

NEF DE LA CHAPELLE BASSE : « Habitat participatif » des habitants s’organisent pour imaginer et
concevoir leur cadre de vie : une utopie... réaliste, HAB FAB (Stephan Singer).

15h
SALLE 1 : « Les enjeux de la COP21 à Paris : que peut-on en attendre ? »

Henri Got (Conseil de Suivi et d’Évaluation citoyen).
SALLE 2 : « De l’éthique à la gestion de projet : ADN de notre civilisation »

Boris Aubligine (fondateur de Etika Mondo)
NEF DE LA CHAPELLE BASSE: «Faucheurs de chaises». Présentation de la campagne et débat. A Kempf, Alternatiba Bayonne.

16h
SALLE 1 : « Décroissance et transition : face aux crises multiples, est-ce qu’une réduction

de la production industrielle est envisageable au vu de ses impacts? »
François Schneider ( Association Recherche et Décroissance, Can de creix).

SALLE 2 : « Epargnons le climat » Nef, Energie Partagée, Terres de lien, Enercoop, catEnR, Conflent Energie,
Ferme d’Escoums et Enerfip.

NEF DE LA CHAPELLE BASSE : « Agriculture et sobriété énergétique » 
Association des Objecteurs de Croissance, Aderoc et Fruits Oubliés.

17h30
« ENSEMBLE POUR LE CLIMAT »

discours de clôture et photo collective d’Alternatiba66.

gagner la bataille du climat : mobilisations citoyennes,
actions non violentes, et alternatives concrètes :

les ingrédients d’une stratégie gagnante».
 Adrien KEMPF, ALTERNATIBA BAYONNE et cycliste du tour ALTERNATIBA.
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