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PROGRAMME

VENDREDI 4
DÉCEMBRE

16h00 à 20h00
Café du Théâtre

rencontres
DÉBATS : ALTERNATIBA

ENFANCE, ÉDUCATION 
16h « Tout est lié : en quoi une vision de la vie et de l’éducation 
intégrant l’interdépendance peut changer le monde », par 
Olivier Ciais de Shilakong.

CLIMAT, NATURE, ENVIRONNEMENT 
16h30 « Nouvelle relation, animalité-humanité ? » par le 
Collectif Animalier du 06 et l’Association pour le Développement 
du Droit Animalier.

AGRICULTURE, ALIMENTATION
17h « Comment sauver nos sols ? », par Ghislain Nicaise de 
Terre de liens.

ÉCO-HABITAT
17h30 « Présentation de l’habitat participatif écologique », 
par ÉcoHabitons 06 et Ecolyeux
Terrazur.

ENFANCE, ÉDUCATION 
18h Témoignages de l’École Bon Voyage 2 : site web créé 
par des enfants : «notremaisondurable.com» et travaux de 
recherches sur l’écologie.

ÉCONOMIE, FINANCES ET CONSOMMATION 
RESPONSABLE
18h30« La Finance Participative » par la banque éthique Nef, 
Terre de Liens, Énergie partagée.
19h « Epargnons le climat », par la banque éthique Nef et 
Énergie partagée.

SOLIDARITÉ GOUVERNANCE
19h30 « Le nouvel annuaire des alternatives, le site 
alpesvertes.org » par Jean-Nöel Montagné.

À partir de 18h30
Plateau Pierre Brasseur

soirée musicale
BALETTI : UNE GUINGUETTE MODERNE ?
À 18h30, Emily Loizeau nous fait le cadeau de lancer cette 
soirée musicale collective : chanteuse et compositrice franco-
britannique, elle sort son premier album L’Autre Bout du Monde 
sous le label indépendant Fargo en 2006. Les compositions de 
Mona, son spectacle en création seront sur son prochain album 
dont la sortie est prévue début 2016
Comme un symbole, Irina Brook invite le public à assister à une 
fête musicale sur la grande scène du TNN pour écouter et danser 
sur du brésilien, de l’africain, du provençal, de la pop, du Hendrix 
, du balafon, de la mandoline de la guitare, des percus … avec 
les musiciens qui travaillent à Coaraze avec l’association du 
Girou Me Lou Vielh : Lucien Massucco, Serge Pesce, Jean Louis 
Ruf, Christian Bezet, Richard Caraischi, Primo Francoïa, Richard 
Lazzari, Emmanuel Mari, Benjamin Novarrino-Giana, Gabrielle 
Roppiot, Olivier Valverde, un Girou Me Lou Vielh, Thierry Lagalla, 
Serge Dotti, vous y attendent…

20h30
Salle Michel Simon
Durée 1h10

théâtre
LES ÂMES OFFENSÉES 
le crayon de Dieu n’a pas de gomme [Soussou] 

rencontre
avec Philippe Geslin à l’issue de la représentation 

SAMEDI 5
DÉCEMBRE
10h30
Salle Michel Simon
-

café-débat : une rencontre délicieuse et 
insolite
avec Gilles-Éric Séralini Professeur des Universités à Caen en 
biologie moléculaire, chercheur sur les effets sur la santé des 
pesticides, des différents polluants et des OGM. Il a publié l’étude 
la plus citée au monde sur les effets d’un OGM et d’un pesticide 
sur la santé, dans Tous cobayes !
Jean-Pierre Blanc [Cafés Malongo] ”L’histoire de Malongo 

est avant tout fondée sur des valeurs humaines. L’identité de 
la marque s’est forgée au gré de rencontres fortes, entre des 
personnages passionnés et déterminés qui lui ont insuffl é ce 
supplément d’audace, d’originalité et d’esprit novateur, qui nous 
a rendus atypiques et menés sur les chemins de l’excellence. Chez 
Malongo, nous avons choisi dès les années 80 une démarche 
humaine et écologique responsable. C’est tout naturellement que 
l’éco-conception s’intègre à l’ensemble de nos projets.”
Jean Montagard Disciple d’Auguste Escoffi er et grand cordon 
d’or de la cuisine française, il fait la promotion de la cuisine 
végétarienne depuis 25 ans à travers un restaurant à Menton (le 
premier restaurant végétarien à avoir été cité par le guide Gault 
et Millau), de nombreuses publications et actions à travers le 
monde.

Tables rondes La Strada 
La Strada a choisi d’organiser 3 tables rondes de 11h30 à 
19:30 autour des initiatives collaboratives, coopératives ou de 
mutualisation qui fédèrent des énergies : la presse alternative et 
coopérative, les grands mouvements alternatifs et les cultures 
collaboratives.

11h30 à 13h
Salle Pierre Brasseur

LA PRESSE ALTERNATIVE ET COLLABORATIVE 
Nice-Matin, une aventure unique en Europe. Les salariés et les 
lecteurs ont pris la tête du quotidien régional en coopérative. Plus 
qu’un espoir, un exemple. Sur scène, l’équipe dirigeante nous 
racontera cette aventure exceptionnelle.

Agora Côte d’Azur, une tradition collaborative pour la radio libre, 
qui couvre tout le département avec 3 fréquences…

La Strada : ce journal d’information culturel est une expérience 
collaborative atypique : Une équipe d’une vingtaine de pigistes 
bénévoles, une rédaction restreinte et une équipe commerciale, 
assistée d’une coopérative de distribution, réalise la performance 
d’informer tous les 15 jours, gratuitement, deux départements sur 
l’activité créative de notre région. Venez rencontrer la rédaction !
François Longerinas présentera son École des Métiers de 
l’information, coopérative qui a formé une grande partie des 
journalistes de la presse nationale, sur les nouvelles technologies, 
les réseaux sociaux, etc.

13h00 – 15h 

Déjeuner festif
Il ne peut pas y avoir de partage sans faire la fête à table ! 
Bien entendu, cuisine bio et méditerranéenne…

16h
Salle Michel Simon

MOUVEMENTS CITOYENS
Alternatiba : ce mouvement européen apolitique regroupe un 
nombre impressionnant d’initiatives concrètes pour lutter contre 
les changements climatiques par le biais de nombreuses actions 
collaboratives .
La Bosnie qui a connu des déchirements ethniques et nationalistes, 
est en train de retrouver sa tradition de démocratie directe et 
d’autogestion dans plusieurs villes dont Tusla ou Sarajevo, grâce 
aux « Plenums ».
Les Indiens Hopis : Laurence De Bure a aidé les indiens Hopis à 
retrouver et à réimplanter des techniques millénaires afi n d’irriguer 
leurs cultures aux frontières du désert luttant ainsi contre la 
déculturation organisée par les USA.

17h30
Salle Michel Simon

CULTURES COLLABORATIVES
Mouans-Sartoux, phare du mouvement collaboratif dans le Sud-
Est avec son Festival du Livre, ses cantines bio. La Culture y est 
une manière de faire vivre la démocratie pour gérer ensemble la 
collectivité.
Coaraze est un petit paradis  pour la culture citoyenne et la 
démocratie culturelle participative.
L’AMACCA de Breil-sur-Roya est une solution concrète 
de démocratie directe qui sert à fi nancer et à décider d’une 
programmation et de la vie culturelle.

Nice in Nice organise des précommandes pour fi nancer des 
créateurs avec un système minimaliste et convivial.
Market Zone est un festival collaboratif où un collectif 
d’associations, de créateurs et un éditeur d’art investissent un 
quartier.
Heliotrope travaille sur tout un réseau associatif pour y faire vivre 
le cinéma et produit un festival de court-métrages : ”Un Festival 
c’est trop court” à Nice.
Le cinéma de Beaulieu : structure coopérative où associations 
et individus se sont réunis pour gérer un cinéma.
La Coopérative a géré avec un collectif le Nikaïa Live pendant 3 
ans et se prépare à monter une tournée d’événements citoyens, 
festifs et collaboratifs.

SUR LE PARVIS ET DANS LE TNN

14h à 19h

ALTERNATIBA 06 AU FESTIVAL 
RÉVEILLONS-NOUS !

Le TNN accueillera des stands et des ateliers d’Alternatiba du 
village alternatif qui s’est tenu en octobre à Mouans-Sartoux : 
ateliers pour enfants, ateliers éducatifs, ateliers créatifs, produits 
bio, etc… Autant de solutions concrètes pour lutter contre les 
changements climatiques.

PROGRAMME DES ATELIERS 

ÉCONOMIE, FINANCES ET CONSOMMATION 
RESPONSABLE
Atelier réparation de vos objets cassés par les Repairs Cafés du 06

SOLIDARITÉ GOUVERNANCE
Le nouvel annuaire des alternatives, le site alpesvertes.org, par 
Jean-Noël Montagné
Comment créer son papier écologique ? par Sensolidaire
C’est la fête de la laïcité, réjouissons-nous ! par l’Association des 
Libres Penseurs des Alpes-Maritimes.

AGRICULTURE, ALIMENTATION
Dégustations végétariennes par Végé Azur 

ENFANCE, ÉDUCATION
Fabrication de jouets à partir de matériaux recyclés par Bubulle 
Ateliers sur les thèmes de l’éducation à l’alimentation végétale et 
la découverte des céréales et des légumineuses par la Fondation 
ELIC
 - Jeu coopératif PappaMundi : découvre les saveurs du monde 
et développe ton talent pour l’environnement [à partir de 7 ans]
 - Jeu Pappaduo pour les plus petits [Memory autour des 
aliments]

RESSOURCES PARENTALITÉ 06 
Consigne à poussettes et apprentissage du portage des bébés 
en écharpe

La Strada, sur l’invitation de Irina Brook, propose deux journées collaboratives les 4 et 5 décembre, 
à l’occasion de Réveillons-nous !. Le but est de vous faire partager de la manière la plus festive et 
démonstrative des solutions locales existantes et démontrant qu’une alternative est possible : Concert, 
soirée DJ, tables rondes, restauration bio et terroir, marché bio, actions durables et ateliers pour petits 
et grands …

Indiens Hopi

- = Entrée gratuite - [sur réservation]
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Présentation du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoir-Faire 
“Parental’Idées”
Atelier de fabrication des cocottes ”perlipapotte” pour encourager 
l’empathie, la connaissance de soi et de ses émotions

SHILAKONG 
Prendre soin de soi, des autres, du monde : grandir dans la vision 
de l’interdépendance.
Cercles de parole [développer l’écoute, l’argumentation, 
rechercher le consensus]
À la découverte des sols [mini-initiation à la permaculture]
Blind-tests olfactifs et tactiles [plantes aromatiques] : utiliser tous 
ses sens pour construire une connaissance plus profonde

VENTRE ROND ET PETITS PIEDS 
Bio, pour tous ! 
Ensemble, pour demain :
- la création d’un lieu d’apprentissage sur le modèle de la Subvery 
Valley School
- la maison d’assistante maternelle Montessori / Pikler «le Nido 
des petits colibris»

BIEN-ÊTRE, CULTURE, LOISIRS, MÉDIAS 
Prêt de livre annoté : le livre a sa propre vie avec ses expériences  
par Les Passeurs de Livres
Massage sur chaise par Isabella Lampis 

LISTE DES STANDS ALTERNATIBA 06

ÉCONOMIE, FINANCES ET CONSOMMATION 
RESPONSABLE
ATTAC - Banque éthique La Nef - Vence Initiative Environnement 

ÉNERGIE
Enercoop

AGRICULTURE, ALIMENTATION 
Les Jardins des Asclépiades - Association végétarienne de France 
- Terre de Liens - Les AMAP de Provence

SOLIDARITÉ, GOUVERNANCE
Association des libres-penseurs des Alpes-Maritimes - Artisan du 
monde

ÉCO-HABITAT
Écohabitons 06 - Écolyeux Terrazur

CLIMAT, NATURE, ENVIRONNEMENT 
Greenpeace

ENFANCE, ÉDUCATION
Bubulle - Discipline Positive - Fondation ELIC - Grandissons 
- Happy Attention - Méthode Padovan - Pédagogie Freinet - 
Pédagogie Montessori - Jardin d’Enfants Pédagogie Steiner-
Waldorf - Printemps de l’Éducation - Groupe Éducation du FSD 06 
[Rencontres Éducation Émancipatrice] - Ressources Parentalité 
06 - Shilakong - TWAM Travel With A Mission - Ventre Rond et 
Petits Pieds

15h30
Café du Théâtre
Durée 2h
-

atelier
LA PETITE ÉCOLE DU TERROIR
association jardins

Mettant le blé à l’honneur, parents et enfants apprendront à 
mieux connaître la céréale, son histoire et ses propriétés. Un vrai 
moment d’apprentissage et de partage !
15 euros [un adulte, un enfant]. Sur réservation au 06 66 87 67 01

Places limitées

À partir de 19h30
Café du Théâtre
Dance Floor : Hall du Théâtre

DJ SLYDAWISE
Venez danser boire et manger au Café du Théâtre.
Soirée de clôture avec une surprise : le Hall du Théâtre de 
Nice transformé en Dance Floor pour un set du DJ SlyDaWise 
infl uencé par le son Worldwide de Mr Gilles Peterson, Bercé par 
le groove du funk des années 80, du jazz-rock de Miles Davis et 
le mouvement acid-jazz …
www.afroman.com/afronymous/sly-da-wise/

www.mixcloud.com/slydawise/

14h00
Cinéma Mercury

fi lm
LA GLACE ET LE CIEL
Le Département des Alpes-Maritimes et le cinéma Mercury 
s’associent au festival Réveillons-nous ! en diffusant La Glace et le 
ciel de Luc Jaquet, mettant en scène l’aventure de Claude Lorius, 
pionnier des glaciologues.
Cinéma Mercury •16 place Garibaldi • Nice • 04 93 55 37 81
Réalisation Luc Jacquet - Film de clôture du Festival de Cannes 2015 

présenté hors compétition

DIMANCHE 6
DÉCEMBRE
11h00
Plateau Pierre Brasseur

atelier
YOGA POUR TOUS
Réveil de la conscience de soi pour mieux servir la planète
Professeur de yoga Yuko Harmegnies

14h00 
Salle Michel Simon
-

rencontre
AUTOUR DU FILM LA GLACE ET LE CIEL
rencontre avec claude lorius
projection du court-métrage Secrets des glaces

Découvrez le destin de Claude Lorius. Un moment privilégié avec 
l’une des plus grandes fi gures de la glaciologie, visionnaire du 
climat.

15h30
Salle Michel Simon
-

atelier
LA GLACE ET LE CIEL, LE CONTE
Wild Touch raconte le lien entre l’homme et la nature en 
entremêlant l’émotion et le savoir.
à partir de 8 ans

15h30
Salle Pierre Brasseur
-

rencontre
VANDANA SHIVA
pour une désobéissance créatrice

Emblème mondiale de la révolution écologique et co-fondatrice 
du mouvement altermondialiste, Vandana Shiva a basé son 
travail sur la pédagogie par l’exemple. Partie seule à pieds sur les 
chemins de l’Inde à la fi n des années 1980, en quête de semences 
menacées par l’industrie, elle en est revenue à la tête d’un cortège 
de 500.000 manifestants – paysans et activistes - et d’un réseau 
de 120 banques de graines. Ses initiatives ont pollinisé les cinq 
continents et ses procès contre les multinationales lui ont valu de 

nombreuses récompenses dont le Prix Nobel Alternatif. Drapée 
de son éternel sari de coton artisanal, elle exhorte chacun de 
nous à devenir ce ”petit rien” qui inversera la tendance.

”La popularité de Vandana Shiva ne cesse de croître ce qui pose 
aujourd’hui un vrai problème aux entreprises comme Monsanto.” 
Time magazine

17h00
Salle Pierre Brasseur
Durée 1h30
-

fi lm/débat
SACRÉE CROISSANCE ! [2014]
fi lm de 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. Le 
nouveau documentaire de Marie-Monique Robin témoigne de 
celles qui vont – peut-être – orienter notre futur.

18h30
Salle Pierre Brasseur

débat
À l’issue de la projection, débat avec Vandana Shiva, Marie-
Monique Robin et Lionel Astruc avec séance de dédicaces.

MERCREDI 9
DÉCEMBRE 
15h30
Café du Théâtre

conférence
LE VÉGÉTARISME : CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES
Jean Montagard

Disciple d’Auguste Escoffi er et grand cordon d’or de la cuisine 
française, Jean Montagard fait la promotion de la cuisine 
végétarienne depuis 25 ans à travers un restaurant à Menton (le 
premier restaurant végétarien à avoir été cité par le guide Gault 
et Millau), de nombreuses publications et actions à travers le 
monde.

15h30
Café du Théâtre

atelier
ATELIER DE RÉCUP’ POUR ENFANTS
Association bubulle

Fabrication de petits jouets rigolos à partir de matériaux recyclés
7 euros par enfant sur réservation au 06 68 48 67 01 [places 

limitées

17h00 & 19h00
Salle Pierre Brasseur
Durée 1h40
Jauge limitée

spectacle déambulatoire
RÉTROSPECTIVE INCOMPLÈTE 
D’UNE DISPARITION DÉFINITIVE
Cabinet de curiosité et d’anticipation

Rétrospective incomplète d’une disparition défi nitive est un 
spectacle-parcours original composé de sept courtes formes 
qui retracent de façon impressionniste une possible disparition 
de l’humanité. Un voyage singulier dans notre futur à travers 
plusieurs scenarii probables, cheminant entre arts plastiques 
et théâtre, en passant par la manipulation d’objets, la danse, le 
cirque et l’acrobatie, la vidéo, la musique… sans exclure l’écriture 
dramatique. Même s’il s’agit d’une toile de fond récurrente de 
mon expérience de scénographe-porteur de projet, je voulais, 
depuis quelques temps, travailler spécifi quement sur la fi n du 
monde. Parce que la fi n du monde n’est pas encore [ou n’est plus] 
à la mode, parce qu’elle n’est pas “politiquement correcte“. Donc 
pas de risque de se confronter au réel et d’avoir des comptes 
à rendre. Pas de comparaisons possibles, pas d’analogies, de 
l’imagination brute, de la pure science-fi ction... Enfi n, pas tout à 
fait... Olivier Thomas
Otto Camara Fodé a accepté de tester la “Machine pour s’entraîner 
à manquer d’espace” mise au point par Olivier Thomas. Stressé, 
malmené comme un rat de laboratoire, le danseur virevolte, 
se débat comme un beau diable. Le résultat est bluffant. Sa 
solution plastique à la question économique et démographique 
ne manque ni d’humour ni de poésie. Emmanuelle Gall, Télérama 
Sortir
conception Le bruit des nuages/Olivier Thomas avec Otto Camara Fodé, 
Marjorie Currenti, Sylvain Decure, Marion Duquenne, Yragaël Gervais, 
Carine Gualdaroni, Olivier Thomas textes Ronan Cheneau, Karin 
Serres, Olivier Thomas avec la participation de�0DWKLHX�%RQƫ�OV��
Arianna Cecconi, Benjamin Dupé, Élisa Voisin production Le bruit des 
nuages, Théâtre La Passerelle - SN des Alpes du Sud - Gap, Le 3bisf, 

- = Entrée gratuite - [sur réservation]

Bar Ephemere

«La glace et le ciel» de Claude Lorius

Vandana Shiva


