FÊTE DES POSSIBLES
Programme des conférences, débats, tables rondes.
Salle Pétrarque (2 place Pétrarque Montpellier à quelques minutes à pied de
la Fête des possibles)
*10h30-12h : Ciné-débat "LA TRANSITION ENERGETIQUE CITOYENNE"
Films " Fronticoop énergies" et "Catenr" avec Simon Cossus (Enercoop), Christian
Mercier le Watt Citoyen et Emmanuelle Valy (Energie en toit)
*14h-16h : BIODIVERSITE et AGRICULTURE. Conférence et débats sur les
programmes LPO "Mes terres ont des ailes" & "Paysan de nature" avec Nicolas
Saulnier directeur LPO Hérault
*16h-18h : Le collectif Roosevelt et le Pacte civique présentent « EMPLOICLIMAT-SOCIAL, Les penser ensemble c’est vital », avec T.Salomon (Negawatt),
J. C. Boual (associations citoyennes) Animation : S. Burési (CLER et GEFOSAT)
*18h-20h : Projection du film "SECRETS des CHAMPS" suivi d'un débat avec
Marc Dufumier .
Sous la Yourte – sur l‘Esplanade - Fête des possibles
*11h-12h30 : Table ronde :" Comment, en tant que citoyen-ne, exercer plus de
contrôle sur son alimentation, sur la production agricole et sur les filières de
distribution ?" co-animée par la coopérative La Cagette , Terre Humanisme et
Semeurs de jardins
Table ronde "La place de l'arbre et des espaces verts dans et
autour de la ville" avec G.Guenroc (association reforestacion Chico Mendes) M.P.
Nougaret (écrivain et journaliste), P.Crassous (SOS forêt), S.Girault (Oasis
Citadine) A.de Vecchio (Semeurs de Jardin)
*14h-15h30 :

*15h45-17h15 : Table ronde sur le projet local de convergence des porteurs
d'alternatives « Territoires en transition » animée par Uto de la Ressourcerie du
Pont (Le Vigan), et Vincent Espagne du Collectif d’actions cartographiques pour la
Transition écologique et sociale.
*17h30-19h : Venez dialoguez avec les porteurs de défis ou d'actions
concrètes citoyennes, pour que la transition avance ici et maintenant

Entrée libre

et une soirée festive ….
Restauration
*19h-21h : The Meal : The Meal est un banquet solidaire qui réunit des milliers
de personnes à travers le monde, en soutien à la souveraineté alimentaire. Il sera
composé de produits bio et locaux.

Animation musicale
*19h-19h55 Why notes

Why Notes est un petit big band de la maison pour tous Leo Lagrange, inspiré par
Jean-François Angles qui fait aussi tous les arrangements originaux. Ce groupe
au répertoire varié (Dizzy Gillespie, Georges Brassens, Kurt Weill, Serge
Gainsbourg, Astor Piazzola, Ray Charles, John Coltrane, Herbie Hancock, Miles
Davis, …) pratique une musique festive et partage sa joie de jouer avec les
spectateurs.
http://lezartsmeles.fr/?page_id=159
https://www.youtube.com/watch?v=YHfGFOWNQcM
*20h-20h55 Ti Pa Ti Pa
Ce groupe musical Montpelliérain met en avant les textes de "Pati", une insulaire
qui berce nos cœurs en racontant des moments de vie ! Elle croise des chemins,
des lignes droites, des lacets, des sentiers, des détours, des raccourcis à en,
presque avoir le tournis mais rebondit et retombe sur ses pas…
https://www.facebook.com/TiPaTiPaOfficiel/
*21h-22h Opération Paradis
Produits frais en biodynamie, issu des circuits-courts des Cévennes. Sur une
base rock agrémentée de violon, piano, trombone et instruments traditionnels, un
message slamé et chanté nous rappelle que vivre est un art qui se pratique libre.
contact@rdevolution.org / www.rdevolution.org

Entrée libre au concert

