
CONCERTS
18H15 : MON VIER
chanson revendicatrice et 
surréaliste provençale.

Après avoir fait leurs armes dans bien des 
formations du sud (Quartiers Nord, Les 
Fumistes, etc...), ils ont décidé de construire 
un projet audacieux, logé entre comédie et 
musique, répondant à leurs envies de voyage 
et de partage.
Tout est bon pour inoculer le virus ! 
Les thèmes abordés par « Mon Vier » se 
répartissent habilement entre crise mondiale, 
spécialités culinaires du sud, traumatismes du 
quotidien et bienfaits des breuvages 
constitués à base de raisin ou d’anis.

INTERPLATEAU : 
ZOULOUKBEK BAND     
distille un répertoire fait de 
chanson française, de musique 
traditionnelle tzigane et de folk 
irlandais. 
Une seule mission : la fête, la danse et le 
sourire !

ACCUEIL DU TOUR 
TANDEM D'ALTERNATIBA 
Du 5 juin au 26 septembre, le vélo 4 places 
d’Alternatiba, symbole de la transition 
écologique, de la solidarité et de l’effort 
collectif, traversera 6 pays européens.

Manifestation festive ouverte aux familles, 
venez les accueillir nombreux en vélo, 
roller, tandem, trottinette !

16H30 : Cours Landrivon Port de 
Bouc
VÉLORUTION GÉANTE par la 
route de Caronte

17H15 : Hôtel de Ville Martigues
 "2050, on ne veut pas pédaler sous l'eau".
Transfert du tandem sur le chenal par les 
Rameurs Vénitiens, pour rappeler qu'en 
2050 l'Ile pourrait être sous l'eau.
Poursuite de la vélorution par l'Ile, 
Jonquières et retour vers Ferrières .

17H45 : Jardin du Prieuré Martigues

ARRIVÉE DE LA VÉLORUTION 
en fanfare !
Rejoignez la Vélorution dès Port de Bouc 
ou sur le parcours !

CONFERENCES DEBATS
Jardin du Prieuré

18H45 : Paul ARIES
"Les milieux populaires au secours de 
la planète"
Politologue, rédacteur en chef du 
mensuel "les Z'Indigné(e)s", Paul Ariès 
se définit comme "objecteur de 
croissance et amoureux du bien vivre". 
Militant et intellectuel de référence de 
l'écologie politique, il vient de publier 
"Ecologie et cultures populaires" Ed. 
Utopia

20H : les animateurs 
du Tour Tandem 
ALTERNATIBA
« La dynamique Alternatiba »
L'urgence climatique, quelles 
alternatives locales  à construire et 
développer ? Comment continuer la 
mobilisation ?

21H15 : MISÈRE ET 
CORDES
swing rock acoustique, alliant le 
blues au reggae, le rock au groove 
et le folk au swing.

Qu’on se le dise : MISÈRE & CORDES revient 
dans une formule acoustique à 5 
(contrebasse, guitare acoustique, accordéon, 
2 chanteurs) ! 
Un univers artistiquement coloré pour poser 
littérairement question à ceux qui, pas 
vraiment drôles, feraient volontiers marcher 
le monde sur la tête ! Côté scène, des 
invitations lancées au public transportent le 
spectateur dans des ambiances quasi 
théâtrales tantôt remuantes, tantôt 
touchantes… Un pur moment de fête !

VILLAGE ASSOCIATIF ET DES ALTERNATIVES
Dès 17H Venez découvrir et dialoguer avec nos nombreux partenaires, 
défenseurs de l'environnement et acteurs des alternatives de demain!  
Vous êtes une association?  Vous promouvez des actions bénéfiques pour le 
climat? 
Venez tenir un stand, c’est gratuit !!                   alternatiba.martigues@orange.fr

Boissons et restauration sur place

Pour aider et soutenir 
l'organisation de la 
manifestation, participez à la 
souscription-tombola de 
l'association « Tous Aziluttes »

mailto:alternatiba.martigues@orange.fr
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