les rendez-vous
Inauguration
samedi
12 h - 14 h : Venez découvrir les produits de la mer avec Les
croqueuses d’algues et Poiscaille. Avec une intervention de Lamya
Essemlali, présidente de Sea Shepherd France.
Conférences
Samedi
14 h - 15 h : « L’océan, un monde à protéger »
Conférence animée par Marie Lescroart (journaliste), avec Marjolaine
Matabos (Ifremer) et André Abreu (Tara Expéditions).
15 h 30 - 16 h 30 : « L’océan, la pollution et nous »
Conférence animée par Marie Lescroart (journaliste), avec Henry
Augier (spécialiste des pollutions, boues rouges), Maëlle Cappello (Zero
Waste France) et un membre d’Expédition MED.
17 h 30 - 18 h 30 : « L’Europe et les migrants »
Conférence animée par Olivier Favier (auteur et journaliste à
Basta!), avec Pascal Durand (député européen), Violaine Carrère
(GISTI - Groupe d’information et de soutien des immigrés) et Juliette
Gheerbrant (journaliste à RFI).

Dimanche
14 h - 15 h : « Océan et cité : de vagues connaissances »
Conférence avec Frédéric Le Manach (BLOOM).
16 h - 18 h : « Écopolitique caribéenne »
En partenariat avec l’Institut du Tout-Monde,
- Littérature et écologie de la relation à l’honneur, avec Patrick
Chamoiseau (écrivain) et Guillaume Pigeard de Gurbert (philosophe).
- Lectures par Greg Germain de textes de Frantz Fanon, Patrick
Chamoiseau et Édouard Glissant.

les exposants
La librairie éphémère
Pour grands et petits, tenue par Le Passager clandestin. Vous y
trouverez forcément un livre qui vous intéresse, parmi tous les genres
représentés : littérature, essais et documents, bandes dessinées, livres
pratiques, beaux livres, livres de poche, livres jeunesse…
les éditeurs :
La Chambre d’échos
L’Échappée
Écosociété
Libre et solidaire
Le Passager clandestin
Les Petits matins
Le Pommier / Belin
Ricochet
Rue de l’échiquier
Seuil
Sextant
Terre vivante
La Ville brûle

La presse
L’Âge de faire
L’Écologiste
Ecorev’
Fakir
Lutopik
La Maison écologique
Politis
QOA Magazine
Reporterre
Silence
Les associations
Les Amis de la Terre
Bloom
Fondation de l’écologie politique
Greenpeace
Les Jeunes écolos
Longitude 181 Nature
Sea Shepherd
Surfrider
Tara Expéditions
Zero Waste France

Et aussi
• Loulou Jedi vous guidera tout au long du festival avec sa bonne
humeur écolo.
• Alex, Anaëlle, Éloïse, Floriane, Gabriel et Marie-Pierre feront des nano
lectures : des mots à entendre, des mots à pêcher, des mots échoués !
• Restauration sur place tout le week-end.

les rencontres
Entretiens croisés
Samedi
15 h -16 h : « Vers une pêche durable, mythe ou réalité ? »
Charles Guirriec pour Poiscaille (vente de produits de la mer en direct
des producteurs) et Charles Braine pour Plateforme Petite Pêche
(association de défense de la petite pêche française).
16 h 30 - 17 h 30 : « Thalassa fête ses 40 ans »
Georges Pernoud (sous réserve), Bon vent ! (Carnets Nord)
Mathilde Vaudon-Marie, Thalassa, des mots à la mer (Le Cherche Midi)
Cartes blanches
Samedi
16 h 30 -17 h 30 : Catherine Flohic, créatrice des ateliers d’Argol,
propose des explorations littéraires du goût et de la création en
gastronomie, auteure de L'huître en questions (Argol)
18 h -18 h 30 : François Sarano, océanographe, plongeur, conseiller
scientifique du Commandant Cousteau, co-auteur du film Océans,
président de Longitude 181 Nature
Paroles d’auteurs
Dimanche
15 h - 16 h : Wilfrid Lupano – Un océan d’amour, bande dessinée de W.
Lupano et G. Panaccione (Delcourt)
16 h 30 - 17 h 30 : Yacine Aït Kaci – Bienvenue dans ton monde (Nathan
jeunesse)
17 h 30 - 18 h : Nicolas Dubreuil (sous réserve) – AKAGO, ma vie au
Groenland (Robert Laffont)
Dédicaces
Tout le week-end, de nombreux auteurs,
pour grands et petits, seront présents sur
le stand de la librairie.
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Ateliers – spectacles - projections

Spectacle : les Symphonies subaquatiques
samedi 16 h 30 - 17 h 30 : Conte musical imaginé par Sébastien
Buffet pour sensibiliser les enfants de 4 à 104 ans à la protection de
l’océan.
Ateliers Océan avec BLOOM
Samedi 14 h - 15 h : Le siphonophore géant
Découvrez cet étrange animal et tentez de répondre à ses questions.
Dimanche 14h - 15h :
1 - Pour une pêche douce : Venez faire la différence entre le chalut,
la ligne, la palangre, la senne, le filet et découvrir leur impact sur les
ressources et habitats marins.
2 - Où habitent-ils ? : Découvrez la grande diversité des habitats marins
et l’étrange faune qui les peuple.
Ateliers maquillage avec Corine
Samedi et dimanche 15 h - 17 h
Faites-vous déposer une touche océane sur le visage.
Ateliers cuisine avec Les croqueuses d’algues
Samedi 15 h 30 - 16 h 30 et 17 h - 18 h ; dimanche 15 h - 16 h et
16 h 30 - 17 h 30 : Apprenez à cuisiner un tartare d’algues.
Cinéma
Dimanche 15 h 30 : Abysses, les alliances des profondeurs - Ifremer
Dimanche 17 h : Les hommes, le climat et la mer - Tara expéditions
Balades urbaines
Samedi 14 h 30 - 16 h et 16 h 30 - 18 h : Balades aux jardins
Visitez le quartier en allant de jardins partagés en squares, sans oublier
la coulée verte, avec Jacky.
Dimanche 14 h - 15 h 30 et 16 h 30 - 18 h : Écolo Tour Paris
Découvrez le XII ͤ arrondissement écolo et historique, avec Laurent
Guignon.
Pour ces activités, le nombre de places étant limité, il est conseillé de
s’inscrire sur notre site.

les partenaires

Le 100ecs est une Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) où, chaque
jour, une équipe de professionnels
du monde de la culture met ses
compétences au service des artistes
qu’elle accueille au sein des 1800 m²
de l’Établissement culturel et solidaire
du 100, rue de Charenton (Paris XII ͤ).
Espace de fabrication, de création et
de production d’événements culturels,
le 100ecs allie création artistique,
démarche économique et réflexion sur
la société et son évolution.

Informations pratiques

Maison des
Ensembles

Avec le soutien de la DRAC d’Île-de-France

Le 100

À deux pas de la Gare de Lyon, cet
équipement culturel expérimental
accueille au sein de ses ateliers
et de son centre de formation à
entrepreneuriat culturel plus de 1500
artistes réunis autour de disciplines
variées : arts visuels, arts vivants,
design, couture…

Horaires
Samedi 8 octobre 2016 :
13 h – 20 h
Dimanche 9 octobre 2016 :
11 h – 19 h
Comment venir ?
Métro : Gare de Lyon (RER A,
RER D, Métro 1, Métro 14),
Ledru-Rollin (Métro 8)
Bus : 57 et 29 mais aussi 20,
61, 65, 91
Vélo : Station de vélib 12101
Voiture : Parking Hector Malot
(61, avenue Daumesnil)

Adresse
Cette année, le Festival vous donne rendez-vous dans 2 lieux, vous n’aurez qu’à traverser la rue de Charenton pour passer de l’un à l’autre :
Le 100 - 100, rue de Charenton 75012 Paris
La Maison des Ensembles - 3-5, rue d’Aligre 75012 Paris
Restons en contact !
Un programme beaucoup plus détaillé est consultable sur notre site
Internet : www.festival-livre-presse-ecologie.org
Le Felipé - MDA 18 - Boîte 9 - 15, passage Ramey - 75018 Paris
Retrouvez nous aussi sur Facebook et Twitter.

Chaque artiste bénéficie d’une
formule abordable et flexible, adaptée
à ses moyens et aux besoins de sa
technique.

Attention : ce programme est susceptible d’être modifié !
Design : Geneviève Augé
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