


tout le week-end
la librairie éphémère
Conçue par la librairie Jonas, elle propose aux 
visiteurs un large panel d’ouvrages sur l’éco-
logie politique et la question urbaine. N’hési-
tez pas à y flâner et y débusquer des titres en 
littérature, des essais, des BD, des ouvrages 
pratiques ou jeunesse…

paroles d’auteurs et d’éditeurs
Venez échanger avec les auteurs et les édi-
teurs sur leurs livres.

les signatures
Des auteurs sont invités à signer et à présen-
ter leurs ouvrages autour de la librairie. Pour 
connaître la liste des auteurs, consultez notre 
site Internet.

la madeleine dans l’alambic
Et son atelier d’écriture 

balades urbaines
4 parcours différents pour découvrir la ville, 
+ d’infos sur notre site Internet.

expositions
- Expo Birga : le peintre Sergio Birga nous 
fait le plaisir de présenter quelques-uns de 
ses tableaux en lien avec la ville. 
- Expo des dessinateurs lauréats du festival 
Rirenvert. 
- Expo des photos issues du livre Les Jardi-
niers du bitume.

samedi 12 octobre 2013
12 h - 14 h - inauguration par un brunch végétarien 
Les tabliers volants sont aux marmites, aux  
côtés de La ruche qui dit oui. 
Participation libre.

14 h - 15h30 - conférence   « À quoi rêvent les villes ? »
Animée par Cyril Dion, rédacteur en chef de 
Kaizen, avec Patrick Viveret, philosophe, 
Coline Serreau, réalisatrice, Dominique Gau-
zin-Müller, architecte, et François Rouillay, 
représentant des Incroyables comestibles. 

15 h 30- 16 h 00 - parole d’auteur : pierre rabhi
Il nous présentera son livre tout juste publié.

16 h 30 - 17 h - la chorale du delta
La chorale de Coline Serreau reprendra quel-
ques chansons de son répertoire éclectique!

17 h 30 - 19 h 30 - table ronde  « sous les pavés la ville »
Animée par Hervé Kempf, rédacteur en chef de 
Reporterre, avec Julien Bayou, cofondateur du 
collectif Jeudi Noir, Paule Kingleur, artiste 
plasticienne & fondatrice de l’association Pa-
ris Label, Camille Carnoz de Vélorution, Anto-
nin Moulart de R.A.P (Résistance à l’Agression 
Publicitaire) et une représentante du Comité 
Métallos.  
Des diffusions de Ainsi squattent-ils, un film 
de Marie Maffre, et la vidéo du Comité Métal-
los sur Le Parcours Filles Femmes rythmeront 
cette table ronde. 

20 h - 21 h - théâtre
Typhaine Duch interprétera sa pièce Contes 
à rebours, une réécriture de contes de fée 
sous l’angle de vue d’une féministe.

dimanche 13 octobre 2013
11 h - 14 h - les ateliers des assos
Petits et grands pourront fabriquer de mini 
jardins urbains, créer des espaces de « nour-
riture à partager », s’initier à l’éco mobi-
lité, comprendre « la Ville et son organisa-
tion » grâce à un quiz.

14 h - 15 h 30-  conférence  « les métamorphoses de la 
ville »
Animée par Pascale Lapalud, urbaniste-designer, 
avec AAA, l’atelier d’architecture autogérée qui 
pilote le projet R-Urban d’écologie urbaine à 
Colombes, Frédéric Sarkis, élu EELV à l’origine 
du projet, Antoine Lagneau du collectif Quar-
tiers en transition, et Nicolas Soulier, archi-
tecte urbaniste, auteur de Reconquérir les rues 
(éd. Ulmer, 2013).

15 h 45 - 16 h 15 - danse contemporaine
Mathilde Rance interprètera son spectacle Le 
sourire des molécules.

16 h 30 - 17 h 00 - prix de la petite salamandre
Remise du prix jeunesse du festival.

17 h 15 - 19 h 15 - le grand débat - « la ville dans la mon-
dialisation »
Animé par un journaliste de Politis avec com-
me grand témoin Mireille Delmas-Marty, pro-
fesseure honoraire au Collège de France et 
auteure de Résister, responsabiliser, anti-
ciper ou comment humaniser la mondialisation 
(éd. Seuil, 2013), Yves Cabannes, professeur 
à l’University College London, spécialiste des 
questions relatives au droit de la ville, et 
des représentants des principaux partis poli-
tiques.

inFormations pratiques
horaires
samedi 12 octobre de 12 h à 21 h.
dimanche 13 octobre de 11 h à 19 h.

adresse
La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer 
75020 Paris 
www.labellevilloise.com

comment s’y rendre
métro le plus proche : Gambetta, M 9
pour les arpenteurs du bitume : les métros 
Jourdain (M11) et Ménilmontant (M2) 
conviennent aussi.
bus : 26, 61, 69, 96. 
moteur à explosion : parking Saint-Fargeau à 
proximité.
vélo : pour les plus courageux!

restauration
espace bar et restauration sur place

restons en contact
lettre d’information
inscrivez-vous sur notre site :  -

www.festival-livre-presse-ecologie.org
facebook
retrouvez toutes les dernières actualités sur  -

notre page.  

Attention : ce programme est susceptible d’être 
modifié ! Pour plus d’infos consulter notre site 
Internet:

www.festival-livre-presse-ecologie.org

théâtre : mécanoscope
Mécanoscope présente Storymaniax Otomatrix : 
une traversée de séquences hachées menues. 
Chaque jour, un déambulatoire-combinatoire 
différent ! Agencements constructivistes de 
théâtre, films, danse, écritures, objets sono-
res et installations. Mécanoscope bio-dégrade 
et recycle tout - ou presque !

Samedi et dimanche de 12 h 30 à 13 h 45.

les partenaires

l’équipe
Le Félipé est une associa-
tion de bénévoles qui s’in-
téressent aux enjeux éco-
logiques dans le monde de 
l’édition et de la presse. 
L’équipe existe depuis plus 
de 10 ans et se renouvelle 
chaque année. 
N’hésitez pas à nous re-
joindre, en écrivant à : 
contact@flpe.fr.
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éditeurs
L’Échappée -
Les Éditeurs  -

écolo-compatibles
Le Passager clan- -
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REPAS -
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Guerilla Gardening -
Incroyables comes- -
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Paris Label -
Parking Day -
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ment
Vivacités -

exposants


