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introduction
Né en 2003 de la double ambition de réunir culture et écologie, le Festival du Livre et de
la Presse d’Ecologie fait se rencontrer curieux, acteurs du monde de la presse et de l’édition,
artistes indépendants et associations de défense et d’éducation à l’environnement...
Pour 2 jours de débats, rencontres, animations, ateliers et conférences.
Par le biais de questions artistiques, philosophiques, techniques ou scientifiques qui
interrogent l’humain dans son rapport avec la nature et ses ressources, le Festival du Livre et
de la Presse d’Ecologie interroge un nouveau thème chaque année (la biodiversité, la forêt,
l’eau, les villes, l’alimentation..)
Installé depuis 2010 à La Bellevilloise, le Felipé c’est un festival libre et gratuit :
Un salon du livre pour grand.e.s et petit.e.s en présence d’éditeurs, auteurs illustrateurs,
photographes... Un kiosque des revues, journaux et magazines... Un forum des associations...
Des débats, conférences et tables rondes... La remise de Prix littéraires... Des animations,
ataliers et rencontres...

Ils sont venus au FELIpé...
Abd Al Malik, Jean-Pierre Andrevon, Alain Baraton, Delphine Batho, Pierre
Bordage, Allain Bougrain-Dubourg, Mireille Delmas Marty, Pascal Canfin,
André Cicolella, Yves Cochet, Cécile Duflot, Cynthia Fleury, Yves Frémion, Rob
Hopkins, Bernard Laponche, François Lasserre, Corine Lepage, Jean Malaurie,
Noel Mamère, Fabrice Nicolino, Yves Paccalet, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi,
Hugo Verlomme, Patrick Viveret... Et tant d’autres.

tables rondes - conférences

Ouvertes à toutes, gratuites et sans réservation, les tables rondes et
conférences du FELIPÉ ont cette année pour thématique le climat !
Il était une fois le climat - table ronde participative
Samedi - 14h
Animé par Jade Lindgaard (Mediapart)

Énergies fossiles, «No Future»

Samedi - 17 h
Animé par Eros Sana (350.org), avec un journaliste du Guardian pour présenter la
campagne de mobilisation «Keep it in the ground»

Quel climat pour la presse?

Samedi - 17h30
Animé par Alice Leroy (journaliste), avec Jean-Baptiste Comby (sociologue des
médias), Stéphane Foucart (Le Monde), Sylvestre Huet (Libération), Hervé Kempf
(Reporterre) et Jade Lindgaard (Mediapart)

L’imagination sauvera-t-elle le climat?

Dimanche - 14h
Animé par Sylvie Gouttebaron (Maison des écrivains et de la littérature), avec Pascal
Dessaint (auteur de policiers), Baptiste Lanaspeze (éditeur de Wild Project), Dominique
Sampiero (auteur de romans et poésies) et Julien Bisson (Lire magazine)

Une histoire politique du climat

Dimanche - 17h30
Animé par Christophe Bonneuil (historien), avec Geneviève Azam (économiste),
Amy Dahan (historienne), Jean-Baptiste Fressoz (historien), Razmig Keucheyan
(sociologue) et Bruno Latour (sociologue)

IL était une fois mon climat

En partenariat avec Mediapart, et à l’approche du sommet sur le climat, la
COP 21, Le FELIPÉ lance un appel à contributions pour illustrer, animer la
conférence d’ouverture de sa 13ème édition.
Jusqu’au 15 septembre 2015, les lecteurs de Mediapart et autres internautes
sont invités à publier des textes, des dessins, des vidéos, des BD, du son, etc.
sur le site du journal pour agrémenter cette édition participative.

«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 : des
floraisons prématurées, des oiseaux migrateurs qui survolent vos têtes plus tôt
que d’habitude, un glacier disparaître, une rivière s’assécher ?
En proposant, eux seuls, des « solutions », les experts et les systèmes
politiques semblent réduire les citoyens à l’impuissance face à la crise
climatique. Pour lutter contre ce sentiment, nous pouvons favoriser les
expériences de co-apprentissages mutuels, créer des causes communes, rendre
possible l’expression publique et élargir l’espace de la parole. Contribuer à
l’histoire du climat, c’est participer à une intelligence collective des problèmes,
prendre confiance dans son savoir et sa puissance d’agir.»		
		
											Jade Lindgaard

LA LIBRAIRIE éphémère

Au coeur du Festival, on trouvera la grande librairie éphémère conçue par la
Librairie Jonas et entièrement dédiée à l’écologie. Des ouvrages grand public y
côtoieront des ouvrages plus pointus. chacun, adulte, enfant, poète, trouvera de
quoi satisfaire sa curiosité et sa sensibilité.

LES éditeurs présents :

LE TROC LIVRES

Betula (jeux), La Chambre d’échos, L’Echappée, Ecosociété, Gulf stream, Institut
pour le développement forestier, Jean-François Batellier, Le Muscadier, Le
Passager clandestin, Les Petits matins, Le Pommier, Seuil, Sextant, La ville brûle...

Nouveau cette année :
Une invitation au recyclage en donnant une seconde vie à ses livres !

Le FELIPÉ organise son premier troc-livres.
Mode d’emploi : un stand tenu par Les Jeunes écologistes disposera de nombreux
livres que les visiteurs pourront emporter gratuitement, à la condition de les
échanger avec ceux qu’ils auront eux-mêmes apportés. Tous les types de livres
(hormis les livres scolaires et les encyclopédies) sont acceptés.

SIGNATURES
paroles d’auteurs

Comme chaque année, le FELIPÉ accueille de nombreux auteurs pour les
amener à rencontrer leur public, à en conquérir un autre ou à échanger autour
d’une dédicace. Plus d’une quarantaine d’auteurs seront présents cette année, dont :
Geneviève Azam, Christophe Bonneuil, Allain Bougrain-Dubourg, Jean-Baptiste Comby,
Amy Dahan, Nicolas De La Casinière, Pascal Dessaint, Cécile Duflot, Patrick Farbiaz,
Stéphane Foucart, Bastien François, Michel Giran, Sylvestre Huet, Yves Jadot, Hervé
Kempf, Razmig Keucheyan, Antoine Lagneau, François Lasserre, Bruno Latour, Anne
Le Strat, Julie Lecomte, Jade Lindgaard, Noël Mamère, Bénédicte Manier, Olivier
Nouaillas, Red, Ophélie Véron, Anaïs Vielfaure, Chistophe Gindre, François de Rugy,
Gerard Le Puill, Pascal You...
						Et d’autres à venir...

PAROLES D’AUTEURS autour du thème CLIMAT ET société

Ophélie Véron du blog Antigone XXI, Miss bio 2015 et auteur de La pâtisserie crue
prend la parole autour du végétarisme et du climat (samedi 15 h 30) avant de la laisser
à Nicolas de la Casinière qui présentera son livre Les saboteurs du climat (à 16h30).
Nouveauté de la 13ème édition, les PAROLES D’AUTEURS s’empareront aussi du
JARDIN de la Bellevilloise...

Une rencontre autour de l’Agriculture urbaine avec l’ouvrage d’Antoine Lagneau le
dimanche (16 h) et une découverte littéraire et gustative de l’armagnac avec Chantal
Armagnac le samedi (16 h).

D’autres auteurs à venir le samedi et le dimanche....

presse associations
ET FONDATIONS

les exposants

Alternatiba
Les Amis de la Terre
Artisans du monde
Association végétarienne de France (AVF)
Fondation pour l’écologie politique
France Nature Environnement

Greenpeace

La boîte militante
La fabrique écologique
Les jeunes écolos
La salamandre, la petite salamandre et la salamandre junior
Société Nationale de la Protection de la Nature (SNPN)

WWF

L’Âge de faire
Altermondes
Alternatives économiques
L’ Ecologiste
Ecorev’
Lutopik
La Maison écologique
La Petite Salamandre et La Salamandre junior
Peps
Politis
Pour (GREP)
Silence
Up (Groupe SOS)
Village magazine

LES ATELIERS ET ANIMATIONS

Pâtisserie crue

Samedi, 10 h 30 - 12 h
Animé par Ophélie Véron (blog Antigone XXI)

Atelier de cuisine pour les enfants
Dimanche, 10 h 30 - 12 h
Animé par Oona Bee de Crudivine

Ecriture ludique

Samedi, 15 h - 18 h 30
Petits et grands pourront laisseur leur trace au festival...
Animé par Blandine Bricka (association La Madeleine dans l’Alambic)

Balades aux jardins
Samedi et dimanche

Balades autour de la Bellevilloise, à la découverte de Belleville et de ses rues
cachées, avec un guide conférencier, Jacky Libaud

Faites une fleur au climat
Dimanche, 15 h - 18 h

Réalisation de fleurs au crochet, fleurs qui seront portées à la boutonnière ou
cousues sur des centaines d’ombrelles.
Animé par le collectif «Faites une fleur...»

Danse de la pluie

Samedi, 16 h - 16 h 45

NEW : Comédie musicale improvisée

Samedi, 20 h - 21 h 15
Vous inventez un titre, puis 4 comédiens-chanteurs, 3 musiciens, 1 illustrateur et
1 maître de cérémonie improvisent avec vous en direct une comédie musicale
déchaînée.

Compagnie Falbala
Dimanche

jeune public
Ateliers

Art Postal

Dimanche, 15 h - 18 h
Un atelier pour écrire un message aux Chefs d’Etat à la veille de la COP21

Animé par Delphine Grinberg

Aux sciences citoyens

Dimanche, 15 h – 17 h 45

Un atelier ludique et pédagogique pour réaliser des expériences scientifiques et
comprendre les enjeux du changement climatique
Animé par Les Petits Débrouillards

Écrire, dessiner et peindre le climat
Samedi, 15 h - 16 h 30

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

prix de la salamandre JUNIOR
Six livres ont été retenus et proposés à un jury d’enfants de 9 à 13 ans.
Une fois les ouvrages sélectionnés et le jeune jury composé, plusieurs réunions sont
organisées pour permettre aux enfants, issus d’horizons différents (âges, écoles et
quartiers différents), de se rencontrer et de débattre ensemble de leurs lectures et
de leurs analyses. Les réunions ont lieu le plus souvent au Centre d’animation Les
Abbesses (Paris 18e, Quartier Montmartre).
Le prix sera remis le dimanche 18 octobre à 12 h.

LE FESTIVAL HORS LES MURS

Rencontre avec Jade Lindgaard - Libraire Le Temps des Livres
11 juin 2015
Auteur de Je crise climatique
Le Festival Folie dans l’air - La Villette
Du 2 au 5 juillet 2015
Avec des propositions ludiques et interactives, Folie Dans l’Air invite les
spectateurs à des moments d’échange et de débat sur le devenir de la
planète.
Paris pour le climat - Paris bibliothèques
24 septembre 2015 - bibliothèque Vaclav Havel
15 octobre 2015 - bibliothèque Marguerite Duras
Le temps fort Paris pour le climat réunira à l’occasion de la COP 21, de la fin
septembre à la mi-décembre, 48 bibliothèques pour au moins 185 manifestations
destinées aux publics adulte et jeunesse. Expositions, projections, rencontresdébats, lectures, spectacles, ateliers, quizz etc. autant de manifestations pour
s’interroger sur les moyens concrets de lutter contre les dérèglements climatiques.
Le Félipé s’est occupé de la conférence d’ouverture de ce temps fort Climat,
l’événement se tiendra le 24 septembre à la bibliothèque Vaclav Havel ainsi que
d’une conférence SF et climat, à la bibliothèque Marguerite Duras, le 15 octobre.

Nos partenaires

AJEC 21
LA BELLEVILLOISE
BIBLIOTHEQUE VACLAV HAVEL
CENTRE D’ANIMATION DES ABBESSES
DRAC (Direction régionale de l’action culturelle)
DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale)
ECOLE ESTIENNE
EDITIONS LE PASSAGER CLANDESTIN
EDITIONS LE SEUIL
FONDATION POUR L’ECOLOGIE POLITIQUE
LIBRAIRIE JONAS
LIBRAIRIE LE TEMPS DES LIVRES
MAIRIE DU 18ème
MAIRIE DU 20ème
MAIRIE DE PARIS
MAISON DES ASSOCIATIONS (PARIS 18ème)
MEDIAPART
MEL (Maison des écrivains et de la littérature)
MINISTERE DE LA CULTURE
LES PANIERS BIO DU VAL DE LOIRE
PARIS BIBLIOTHEQUES
LA SALAMANDRE JUNIOR
LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

Jacques Thomas - 06.13.13.34.37 – contact@flpe.fr
(Communication) Dorine Galliot - 06.58.21.07.46 - do.galliot@gmail.com

Entrée libre et gratuite
La Bellevilloise - 19-21 Rue Boyer - 75020 Paris

www.festival-livre-presse-ecologie.org

