
La Fête

des

Une Fête des 
Alp'ternatives pour 

nous rencontrer, 
danser, refaire le 

monde et nous 
rappeler que le 
futur n'est pas 

écrit !
Alors que les 
peuples et la 

planète paient 
l'addition d'un 

système à bout de 
souffle,

cette fête se doit 
d'être productrice 

d'alternatives 
écologiques et 

sociales, et 
d'accélérer les 

rassemblements et 
l'unité citoyenne.
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prix
libre
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des

10h Assemblée générale de Ensemble 05 (ouverte à tou-te-s)

14h Ouverture de la buvette et des stands des associations 
locales. La scopTI (ex-fralibs) présente sa coopérative, ses thés et 
tisanes !
14h30 Sieste musicale avec Hypnos. S'endormir en musique...musique 
de chambre...dompter les rêves...Rêves de Perse, d'Orient...Valses 
swinguées...blues clarinetté...

15h La Fabrique à idées : Saillans, Grenoble : la démocratie active 
à l'épreuve du réel.(En présence d'élus de Saillans et Grenoble).

16h30 musique sous les arbres avec Hypnos

17h30 Rencontre citoyenne : Comment dépasser nos limites ?
Militant-e-s syndicaux, associatifs, politiques, notre inventivité 
quotidienne ne masque pas nos limites à transformer le monde. 
Comment avec lucidité changer nos pratiques pour changer la donne ? 
En présence de Pierre Zarka, ancien directeur de l'Humanité, militant 
de Ensemble.

19h Restauration sénégalaise et thaï sur place.

20h30 concert : Tchava Genza
S’inspirant librement des grands maîtres du Jazz, Tchava Genza crée sa 
propre recette musicale, compositions maisons saupoudrées de 
quelques vieilles rengaines de la New Orleans. Ils parcourent les 
répertoires populaires avec une aisance et un plaisir communicatif ! De 
festivals de jazz en bal populaire, le trio, séduit tous les publics avec sa 
musique touchante et jubilatoire.
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Jeux avec la 
Ludambule et 
possibilité de 

garde 
d'enfants toute 

au long de la 
journée.
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