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Le Felipé
Le Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé, 
pour les amis) est organisé depuis treize ans par  
une association de bénévoles qui s’intéressent aux 
enjeux écologiques à travers l’édition et la presse.

L’équipe se renouvelle chaque année : n’hésitez pas  
à participer en écrivant à l’adresse suivante :  
contact@flpe.fr

Le climat
Fin 2015 au Bourget, la France accueille la 21e 
Conférence des parties de la Convention-cadre  
des Nations unies sur les changements climatiques.

Le festival souhaite, à sa façon, participer à la défense 
de ce bien commun qu’est le climat en lui consacrant  
sa 13e édition….

Ce thème sera décliné tout au long du week-end  
avec des tables rondes, des paroles d’auteur et  
des dédicaces, qui favoriseront les échanges entre 
les intervenants et le public, ainsi que de nombreux 
ateliers. 

les partenaires

Conception graphique : Estelle Chauvard, 
Pauline Romani (École Estienne) 
Coordination éditoriale : Marion Delabie

Festival du Livre et de la Presse d’Écologie
MDA18 - Boîte n° 9 - 15, passage Ramey - 75018 Paris
www.festival-livre-presse-ecologie.org

Rendez-vous au forum, au RDC à côté de l’entrée ! 
(pour le brunch, infos ci-dessous)

BRUNCH D’OUVERTURE
12 h - 14 h, à la Halle aux oliviers de La Bellevilloise 
Participation libre.
Le festival s’ouvre par un brunch convivial. Un menu 
maghrébin sera préparé par le collectif de citoyennes 
CIP 20. Le sucré se fera sur place lors d’un atelier de 
pâtisserie crue animé par la blogueuse Ophélie Véron.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE : IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE CLIMAT
14 h - 15 h 30
Le climat change, et vous ? Vivez-vous différemment 
depuis que vous savez que le climat se dérègle et que 
nous, les humains, en sommes la cause ? Voyez-vous 
des signes du changement climatique autour de vous ? 
Perdez-vous espoir ou rêvez-vous plus que jamais  
d’un autre monde ?

Animée par Jade Lindgaard (Mediapart).

SPECTACLE DE DANSE
16 h - 16 h 45
De jeunes artistes indépendants, deux danseuses  
et un musicien, vous présenteront une création 
originale sur le thème du climat.

ÉNERGIES FOSSILES, «NO FUTURE»
17 h - 17 h 30
Le mouvement 350.org et le quotidien anglais  
Le Guardian nous présenteront leur campagne  
de mobilisation «Keep it in the ground» : laissez  
les énergies fossiles dans le sol pour sauver la planète. 

Animé par Eros Sana (350.org) avec, en visio-
conférence, un journaliste du Guardian. 

TABLE RONDE : QUEL CLIMAT POUR LA PRESSE ? 
17 h 30 - 19 h
La médiatisation des enjeux climatiques est essentielle 
et fonde à interroger les modes de production de 
l’information journalistique environnementale. 
L’urgence invite notamment à informer et à se 
demander si un autre journalisme est souhaitable et à 
quelles conditions ?

Animée par Alice Le Roy (journaliste), avec Jean-
Baptiste Comby (sociologue des médias), Stéphane 
Foucart (Le Monde), Sylvestre Huet (Libération), Hervé 
Kempf (Reporterre) et Jade Lindgaard (Mediapart).

NEW : COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
20 h - 21 h 15
Vous inventez un titre, puis des comédiens-chanteurs, 
des musiciens, une illustratrice et un maître de 
cérémonie improvisent avec vous et en direct  
une comédie musicale complètement déchaînée.

         
Rendez-vous au forum, au RDC à côté de l’entrée !

REMISE DU PRIX DE LA SALAMANDRE JUNIOR 
SUIVIE D’UN BUFFET
12 h - 13h

Ce prix, dont le jury est constitué d’enfants, 
récompense chaque année un livre sur l’écologie et  
la nature. La sensibilisation de la jeunesse à la lecture 
et à l’écologie est un objectif important pour le Felipé.

La remise du prix sera suivie d’un buffet préparé  
par les enfants lors d’un atelier.

BULLE DE NATURE
13 h - 13 h 45

Idées reçues, croyances populaires... les grands 
racontent souvent des bêtises sur la nature et  
ses animaux, surtout les insectes ! Ce sera l’occasion de 
démêler le vrai du faux et d’échanger autour de sujets 
hautement biodiversifiés, avec humour et convivialité.

Avec François Lasserre (auteur jeunesse)

TABLE RONDE : L’IMAGINATION SAUVERA-T-ELLE 
LE CLIMAT ?
14 h - 15 h 30
Quelle place accorder à fiction et imaginaire dans 
l’histoire du climat ? Une relation particulière existe 
entre environnement naturel et littérature et c’est  
à la lumière de genres littéraires variés que le rôle  
des écrivains peut être inscrit dans la perspective  
de mobilisation pour le climat.

Animée par Sylvie Gouttebaron (Maison des écrivains 
et de la littérature), avec Julien Bisson (magazine Lire), 
Pascal Dessaint (auteur de romans policiers), Baptiste 
Lanaspeze (éditeur de Wild Project), Dominique 
Sampiero (auteur de romans et poèmes).

LA BIBLIOTHÈQUE : IMPROVISATION LITTÉRAIRE
16 h - 17 h 15
Venez avec un livre ! Quel qu’il soit, il pourra servir 
d’inspiration pour les scènes improvisées  
de la compagnie Falbala.

TABLE RONDE : UNE HISTOIRE POLITIQUE  
DU CLIMAT
17 h 30 - 19 h
Une approche politique est nécessaire à  
la compréhension des enjeux qui travaillent la question 
climatique. La politisation des questions écologiques 
éclaire en effet l’histoire des énergies fossiles, 
inégalités et justice environnementale,  négociations 
internationales et revendications sociales...

Animée par Christophe Bonneuil (historien), 
avec Geneviève Azam (économiste), Amy Dahan 
(historienne), Jean-Baptiste Fressoz (historien), Razmig 
Keucheyan (sociologue) et Bruno Latour (sociologue).

Les ateliers du week-end
Inscrivez-vous en nous écrivant à contact@flpe.fr 
ou via notre page Facebook !

PÂTISSERIE CRUE
Samedi, 10 h 30 - 12 h, Halle aux oliviers
Ne pas cuire ! Voilà la bonne idée pour pâtisser 
original, sain et gourmand. Venez l’expérimenter  
avec l’auteure de La Pâtisserie crue (La Plage).

Animé par Ophélie Véron (blog Antigone XXI).

ÉCRIRE, DESSINER ET PEINDRE LE CLIMAT
Samedi, 15 h - 16 h 30, au 1er étage

Viens mettre en mots les changements climatiques 
avec un atelier d’écriture. Et donne des couleurs  
au climat avec un atelier de peinture.

Animé par Jane Hervé et Anne Kraft (auteures).

ÉCRITURE LUDIQUE
Samedi, 15 h - 18 h 30, au 1er étage
L’association La Madeleine dans l’Alambic propose  
aux grands et aux petits de laisser une trace de  
leur passage au festival avec quelques mots.

Animé par Blandine Bricka.

CUISINE CRUE
Dimanche, 10 h 30 - 12 h, au rez-de-chaussée

Viens participer à un atelier ludique et créatif  
de cuisine crue pour apprendre à faire un smoothie,  
des tartelettes et une sauce aux herbes et aux légumes.

Animé par Oona Bee (blog Crudivine).

 ART POSTAL
Dimanche, 15 h - 18 h, au 1er étage

Tu es un enfant ? Écris aux Chefs d’État. Fabrique-
leur un message pour qu’ils pensent très fort aux 
générations futures pendant la COP 21.
Animé par Delphine Grinberg (auteure).

 AUX SCIENCES CITOYENS !
Dimanche, 15 h – 17 h 45, au 1er étage

Participe à un atelier ludique et pédagogique et 
réalise toi-même des expériences scientifiques pour 
comprendre les enjeux des changements climatiques.

Animé par Les Petits Débrouillards.

BALADES AUX JARDINS
Samedi et dimanche, ouvert à tous
Balades aux jardins vous propose une boucle  
autour de la Bellevilloise, allant de parcs en jardins,  
à la découverte de Belleville et de ses rues cachées.

Animé par Jacky Libaud (guide-conférencier).
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La Bellevilloise
19-21, rue Boyer Paris 20e

ENTRÉE LIBRE

festival-livre-presse-ecologie.org

Il était une fois 
le climat

POUR PETITS ET GRANDS

13e
festival
du livre
et
presse

de la

d’écologie

17-18 
oct 2015

le salon du livre  
et de la presse
Rendez-vous au 1er étage, le samedi de 14 h à 19 h 
et le dimanche de 11 h à 19 h, avec...

LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Pour grands et petits, conçue et tenue par la librairie 
Jonas. Vous y trouverez forcément un livre qui 
vous intéresse, parmi tous les genres représentés : 
littérature, essais et documents, BD, livres pratiques, 
beaux livres, livres de poche, livres jeunesse...

Les exposants

ÉDITEURS

PRESSE

ASSOCIATIONS

Et aussi ...
> Les MAMANS SANS FRONTIÈRES tiendront la buvette  
et la restauration tout au long du week-end.

> DÉBROUILLE ET COMPAGNIE fournira le décor de 
l’espace détente, avec son concept de Récup’créative.

> Les Jeunes écolos organiseront un TROC-LIVRES : 
venez avec vos livres et emportez-en des nouveaux !

> LOULOU JEDI vous guidera tout au long du festival 
avec sa bonne humeur écolo !

Les paroles d’auteur 
climat et société
Les auteurs vous présentent leurs livres. Venez à 
leur rencontre sur la mezzanine du 1er étage !

OPHÉLIE VÉRON
Samedi, 15 h 30 - 16 h
Blogueuse Antigone XXI, Miss bio 2015 et auteur  
de La Pâtisserie crue (La Plage), elle parlera  
de végétarisme et de climat.

NICOLAS DE LA CASINIÈRE
Samedi, 16 h 30 - 17 h
Journaliste correspondant de plusieurs journaux  
(dont Libération), il présentera son tout nouveau livre, 
Les Saboteurs du climat (Seuil).

RAPHAËL STEVENS
Dimanche, 15 h 30 - 16 h
Expert en résilience des systèmes socioécologiques,       
il présentera son livre Comment tout peut s’effondrer : 
petit manuel de collapsologie à l’usage des générations 
présentes (Seuil).

FRÉDÉRIC DENHEZ
Dimanche, 16 h 30 - 17 h
Journaliste collaborant avec plusieurs médias 
(Libération, France Inter...), il viendra parler de  
son livre Y’a plus de saisons ! : et autres idées  
toutes faites sur la planète (Delachaux et Niestlé).

Les paroles d’auteur 
nature et jardin
Venez à la rencontre des auteurs dans  
le magnifique cadre du jardin partagé  
Leroy Sème, à deux pas de La Bellevilloise ! 

CHANTAL ARMAGNAC
Samedi, 16 h - 16 h 30
…Elle présentera ses livres, Les couleurs de ma Gascogne, 
Rouge, Jaune, Bleu, (Grand Sud) et vous fera ensuite 
découvrir l’armagnac lors d’une dégustation.

ANTOINE LAGNEAU
Dimanche, 16 h - 16 h 30
Il viendra parler du livre qu’il a codirigé, Agriculture 
urbaine : vers une réconciliation ville-nature  
(Le passager clandestin).

Et d’autres auteurs jardin ! Plus d’informations 
sur www.festival-livre-presse-ecologie.org

Les dédicaces
Parmi d’autres, au 1er étage (horaires sur le site)

Informations pratiques

QUAND ?
Le samedi 17 octobre de 12 h à 21 h 
Le dimanche 18 octobre de 11 h à 19 h

OÙ ?
À la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, 75020 Paris

COMMENT S’Y RENDRE ?
En métropolitain : Gambetta (M3 et M3bis) et, un peu 
plus loin, Ménilmontant (M2) et Jourdain (M11)
En autobus : 26, 96, et puis aussi 61 et 69
À bicyclette : station de vélib 20121

En moteur à explosion : parking Saint-Fargeau à côté

OÙ MANGER ?
Buvette et restauration sur place, avec la complicité 
des Mamans sans frontières !

COMMENT RESTER EN CONTACT ?
Pour recevoir notre lettre d’information, inscrivez-
vous sur notre site  
www.festival-livre-presse-ecologie.org.

Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter.

Attention : ce programme est susceptible d’être modifié ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site Internet.

> Alternatiba
> Les Amis  
de la terre
> Artisans  
du monde
> L’Association 
végétarienne  
de France
> La Boîte 

militante
> La Fabrique 
écologique
> La Fondation 
de l’écologie 
politique
> France nature 
environnement 
> IDF

> Greenpeace
> Les Jeunes 
écolos
> La Société 
nationale  
de protection  
de la nature
> WWF

C. Armagnac, Les Couleurs  
de ma Gascogne
G. Azam, Osons rester humain 
J.-F. Batellier, Le Moral  
des méninges
C. Bonneuil, Prédation
A. Bougrain-Dubourg, Il faut 
continuer de marcher
P. Boyer, Abeilles sauvages
J.-B. Comby, Créer un climat 
favorable
J.-P. Dacheux, Ce qu’on dit 
des Rroms
A. Dahan, Gouverner  
le climat ?
N. de La Casinière,  
Les Saboteurs du climat
F. Denhez, Y’a plus de saisons !
P. Dessaint, Le Chemin 
s’arrêtera là
C. Duflot, Sécession : 
manifeste pour l’égalité  
des territoires
P. Farbiaz, Changeons  
le système, pas le climat
G. Feterman, Le Climat à très 
petits pas
S. Foucart, L’Avenir du climat
B. François, La 6e République
C. Gindre, La Loi des masques
M. Giran, Développement 
durable
S. Huet, Les Dessous  
de la cacophonie climatique
Y. Jadot, Climat : la guerre  
de l’ombre

H. Kempf, Fin de l’Occident, 
naissance du monde
R. Keucheyan, La Nature est 
un champ de bataille
A. Lagneau, Agriculture 
urbaine
V. Laramée de Tannenberg, 
Menaces sur le vin
F. Lasserre, Toutes les bêtises 
sur la nature...
B. Latour, Face à Gaïa
A. Le Strat, Ma bataille  
pour l’eau
J. Lecomte, Quand les ours 
frapperont à nos portes
J. Lindgaard, Je crise 
climatique
J.-P. Loubes, Tourisme, arme 
de destruction massive
N. Mamère, Changeons  
le système, pas le climat
B. Manier, Made in India
O. Nouaillas, Le Changement 
climatique pour les nuls
J.-V. Placé, Pourquoi pas moi !
L. Quievreux, Climat :  
la guerre de l’ombre
Red, Prise de Terre
D. Sampiero, Chante-perce
R. Stevens, Comment tout 
peut s’effondrer
C. Stora-Calté, Le Monde 
Ouka : sauvons le climat
O. Véron, La Pâtisserie crue
A. Vielfaure, Il était deux fois 
Québec

> Betula (jeux)
> La Chambre 
d’échos
> Jean-François 
Batellier
> Le Muscadier
> Le Passager 

clandestin
> Sextant
> La Ville brûle
Sur la librairie :
> L’Echappée
> Écosociété
> Gulf Stream

> Institut pour le 
développement 
forestier
> Les Petits 
matins
> Le Pommier
> Le Seuil

> L’Âge de faire
> Altermondes
> Écorev’
> Lutopik
> La Maison 
écologique
> Politis

> Pour
> Silence
> UP
Sur la librairie :
> Alternatives 
économiques 
> L’Écologiste

> Peps
> La Petite 
Salamandre
> La Salamandre 
junior
> Village 
magazine

 

Rejoignez l’AVF !  
 la plus importante 
structure consacrée 
à la promotion du 
végétarisme en 
France 

 4500 adhérents, 
de nombreuses 
délégations 
régionales 

 une revue 
trimestrielle riche  
et documentée 

 

 

Pour adhérer et recevoir la revue, 
rendez-vous sur 

www.vegetarisme.fr 


