
Programme journée

samedi 4 décembre 2010
12h00 Inauguration en présence de M. Le Maire de Cancon et  des représentant(e)s 
d'ATTAC-France, Amis de la Terre-France, Confédération Paysanne et Bizi !

13H00 Visite guidée du Village des alternatives (avec stands,  expositions,  marché des 
producteurs, démonstrations et ateliers )

- à partir de 14h30 : 
Conférences, projections de films, débats et carrefours "résistances et alternatives"  (1)

 
Bars  et  restauration  avec  produits  locaux,  fermiers  ou  bios,  animations  musicales,  théâtre  et  
artistes de rue, parcours artistique. 
Batucada (Toulouse),  Chorale "Chœurs d'artichauts" (Lot-et-Garonne), Phyll  (Jazz),  Txalaparta,  
Trikitixa (musiciens basques), Païla Son Sistema (Fanfare colombienne), graffeur et plasticiens 

Espace enfant avec jeux et sensibilisation à l'environnement

Théâtre  participatif  "Le  Grand  Chaud  du  Facteur  4",  conférences  gesticulées  
"Climat d'urgence" et "La transition", Grand jeu populaire "Qui veut gagner des degrés ?"

18H00 :  Table ronde "Pour une société de transition écologique et sociale" (2)

Vers 19H00 / 20H00 : Duplex avec Cancun : vidéoconférence en direct de Cancun sur les 
négociations en cours sur le réchauffement climatique et la mobilisation des mouvements sociaux 
pour la justice climatique, avec à Cancun des représentant(e)s de mouvements sociaux de là-bas  
et d'ici (Geneviève Azam, Josie Riffaud), suivi d'un débat/questions avec le public de Cancon.

22h00 : Concert (entrée libre) :
-Les Remords (avec Ludo de La Replik)
-Kunty Kywes
-HK et les Saltimbanks (chanteur de M.A.P. Ministère des Affaires Populaires)

(1)  Transition  énergétique  ;  transports  ;  quel  modèle  agricole  ?  ;  Agriculture,  les  alternatives  au  
réchauffement ; économie-relocalisation ; éco-construction, des solutions pour l'habitat

(2) Table ronde " Pour une société de transition écologique et sociale"
• pour Attac, Jean-Marie Harribey  "Le social et l'écologie malades de la finance" 
• pour  la  Confédération  Paysanne,   Claude Girod "Vers  d'autres  modes de  production  pour  une  

agriculture paysanne"
• pour les Amis de la Terre,  Sylvain Angerand "Cancun : fausses solutions et vrais enjeux". 


