
NARBONNE – THÉÂTRE+CINÉMA
Le jeudi 20 septembre
A 20h, Projection du documentaire « Bikes VS Cars » (1H30), suivi d’un débat animé par 
Vélocité Narbonne, organisé dans le cadre du partenariat Théatre/Nature & Progrès. Le 
documentaire met en avant le vélo comme véritable outil de changement, et raconte son combat 
contre l'hégémonie de la voiture.

NARBONNE – COURS MIRABEAU
Le vendredi 21 septembre
De 14h à 21h, Village des Alternatives sur les thèmes suivants : économie (banque NEF, monnaie 
locale CERS...), énergie (fournisseur d’électricité verte Enercoop), transport (Vélocité Narbonne), 
environnement (camionnette pédagogique L’Aucél...), habitat (Eco-habiter en Corbières-
Minervois...), agriculture & alimentation (l'association Biocivam des producteurs bio de l’Aude, 
label Nature & Progrès...)… 
Présence d’une trentaine de partenaires locaux.
Animations sur le village avec un atelier réparation vélo, une fanfare, des expositions, des 
projections…
A 16h, Conférence Gesticulée par Désiré Prunier : "La sortie des fossiles" (Post-histoire de la 
transition énergétique).
Arrivée des cyclistes du Tour Alternatiba à 17h, suivie d’une Vélorution festive (promotion du 
vélo et des autres moyens de transports doux en ville) à 18h (parcours de 5km en ville).
A 19h, Concert avec Épices & Love (chanteuse multi-instrumentiste, guitare, clavier, voix…).
A 20h, Conférence / Débat par les membres du Tour Alternatiba: Climat : est-ce déjà trop tard ? 
Alternatives et résistances pour agir concrètement.
De 21h à 23h30, Concerts avec Les Sols Cirés (reggae / hip-hop engagé) puis les Sax Peace Tools
(2 sax et 1 batterie, Free-Disco-Punk qui déménage!).

Buvette bio, et restauration végétarienne et végan sur place.

NARBONNE – L’ANNEXE DE LA MJC
Le vendredi 21 septembre
14h, Projection du documentaire « Irrintzina, le cri de la génération climat » (1H45). Irrintzina
retrace la création d’Alternatiba, mouvement non-violent pour le climat, à l'aube de la COP21.

NARBONNE – OSTAL OCCITAN
Le samedi 22 septembre
De 14h à 17h, formation à l’action non-violente et à la désobéissance civile.
ANV-COP21 organise des formations à l’action non-violente et à la désobéissance civile sur tout le 
parcours du Tour Alternatiba. Désobéissance civile assumée ou actions sans risque juridique, 
utilisant le registre de la dénonciation ou bien celui de l’humour, l’action non-violente présente de 
multiples facettes permettant à chacune et à chacun d’y participer, selon le niveau d’engagement 
qu’il souhaite. Mais tout commence par s’organiser de manière efficace : c’est le programme de 
cette formation !


