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Pour cette nouvelle édition, les 15 et 16 septembre, le SMMMILE - 
Vegan Pop Festival crée une « veggie street », artère centrale d’une 
ville rêvée, utopie éphémère où le futur s’invite et s’invente, végétal, 

inclusif, bigarré, baigné de bonne musique, de belles idées et de 
saveurs exquises.

La rue du SMMMILE longera la Grande Halle de la Villette, avec une 
brasserie réinventée, une salle de concert à taille humaine, un marché 
des initiatives comme autant de mini-vitrines ouvertes sur le futur, un 

food court 100% street food, un cinéma où l’on débat, un concept 
store et un pavillon effervescent consacré aux enfants !

Déambulez de la fin de matinée à la nuit tombée, d’un concert à une 
table ronde de haut vol, d’un DJ set endiablé à une démonstration 

culinaire, de la découverte de produits innovants et détonants 
aux trépidantes activités du Little SMMMILE - notre festival pour 

les enfants. Et le samedi soir, à minuit sonnante, les noctambules 
(chevronné·e·s ou occasionnel·le·s) pourront se retrouver à deux pas 

de là, au Trabendo, pour un club inoubliable, 
ambiance jungle et reptiles !

Le SMMMILE - Vegan Pop Festival est la première 
manifestation organisée en France à s’inscrire dans le 
programme du Mois franco-chinois de l’environnement.
To be continued...
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MMMUSIC

SAM. 15 SEPTEMBRE

DREAM KOALA
+ FANG THE GREAT

+ SHAELIN
+ NILI HADIDA DJ Set

À chaque représentation sur scène, Dream Koala offre une nouvelle expérience. 
Il passe du mathcore au hip-hop pour un moment immersif parfait !

Pour cette première journée de concerts, il sera accompagné de Fang The Great 
et son r’n’b moderne, complexe et sensuel qui s’inscrit dans la même lignée que 
les travaux de Drake. On accueillera également le crew métissé Shaelin et leur 
musique hybride et singulière. Et Nili Hadida, la voix de Lilly Wood & The Prick, 

dont le premier album solo va sortir incessamment, marquera son attachement à 
Smmmile en livrant son DJ set pour lancer la soirée sur la bonne fréquence !

La Petite Halle | Gratuit | à partir de 17h
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Shaelin
Dream Koala
Fang The Great
Judah Warsky
Aérea Negrot p.5



SAM. 15 SEPTEMBRE

SMMMILE X HOUSE OF MODA
REPTILIENNE

AÉREA NEGROT
+ DISCODROMO 
+ RENO & CRAME

Les soirées House of Moda, concoctées par Reno & Crame, célèbrent depuis 2011 
l’union magique des musiques de club et de l’extravagance des clubbers. On 

leur donne carte blanche pour cette soirée club au Trabendo. Ils invitent la diva 
Aérea Negrot, véritable touche-à-tout : chanteuse – productrice – DJ – interprète. 
Elle combine des grooves technoïdes, des chants d’opéra et de la pop abstraite. 
Pour l’accompagner sur ce plateau : Discodromo se baladera en toute élégance 
à travers plusieurs décennies de culture club, de beats techno, de tubes discos 

vintage, de house funky...

Trabendo | 15€ en prévente | 00h00 - 06h00

MMMUSIC
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Buvette
Reno & Crame
Sarah Maison
Ramó
Discodromo
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PRENEZ SOIN DE VOUS, PRENEZ SOIN D’EUX !

Livres et DVD disponibles sur arteboutique.com
Retrouvez une sélection de films sur les mêmes thématiques en VOD sur arteboutique.com

Coffret 3 DVDOctobre 2018 Coffret 3 DVD

À paraître à l’automne 
Le nouvel ouvrage de 
Karine Lou Matignon 

auteur de 
Révolutions animales : 

Paroles d’animaux 
(ARTE/ la Découverte).



MMMUSIC

DIM 16 SEPTEMBRE

SARAH MAISON 
+ BUVETTE + RAMÓ
+ JUDAH WARSKY 

Le dimanche, vous voyagerez dans l’univers singulier de Sarah Maison. Pas femme 
à se faire enfermer dans un style, largement influencée par ses origines métissées, 

Sarah dresse son autoportrait, brouille les pistes, mêle tradition folklorique et 
rythmes dansants ! C’est aussi l’univers de Judah Warsky qui prendra le contrôle 

de la Petite Halle, au croisement entre l’électronique et le psychédélisme, la pop et 
l’expérimentation, résolument tourné vers le futur et délesté de références. De son 

chant naïf, lové sur un tapis de boucles chaleureuses et de claviers séquencés, 
Ramó vous entraînera dans ses retrouvailles avec le monde sauvage. Et on vous 
rejoindra volontiers avec Buvette, serré·e·s les un·e·s aux autres suant et dansant 
ensemble sur des rythmes obsessionnels, authentiques moments d’union d’une 

religion sans dieu !

La Petite Halle | Gratuit | à partir de 17h
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MMMIAM !!!
Pendant deux jours, La Villette devient le temple de la gastronomie végétale.
Vous pourrez vous attabler à la Petite Halle dans son ambiance lumineuse et 
décontractée où David, le chef du Potager de Charlotte vous régalera avec sa 
cuisine gourmande et raffinée. Mais vous viendrez aussi goûter à prix tout doux 
la cuisine du chef étoilé Alexis Gauthier et découvrir, en toute modération bien 
entendu, les délicieux vins bio et véganes de S&C Vignerons.
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Vous pourrez aussi visiter le Vegan Food Court où l’on fait rimer “street food” avec 
“plant based” ! Avec plus d’une dizaine de stands, vous aurez le choix de votre 
voyage culinaire autour du monde, de la Chine à la Belgique, des burgers au grilled 
cheese et aux hot dogs…

Le SMMMILE c’est aussi l’occasion d’apprendre à cuisiner, avec une démonstration de 
chef par jour : le maestro étoilé Alexis Gauthier le samedi et le vegan dandy Sébas-
tien Kardinal le dimanche, et aussi plus de 12 ateliers en petits groupes, dans le cadre 
bucolique des Jardins passagers avec les coachs sélectionné·e·s par l’Association 
végétarienne de France.
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MMMIAM !!!

APPRENDRE À CUISINER
LES ATELIERS CULINAIRES

Dans le cadre bucolique des Jardins Passagers, vous vous initierez ou vous vous 
perfectionnerez à la cuisine végétale avec l’Association végétarienne de France et ses 

coachs partenaires à prix tout doux ! En partenariat avec Un Monde Vegan.

Samedi et dimanche de 11h à 19h
Ateliers d’1h sur inscription, tarif 10€

Renseignements et réservations :
bit.ly/atelier_smmmile

Les ateliers seront organisés 
autour de 3 thèmes : 

- Brunch végane
- Pique-nique végane

- Desserts véganes

Parmi les intervenantes :
- Cléa Jordier : raton-reveur.fr

- Archcena Nagalingam : 
thecuriousmango.com 

- Sophie Delaplane : cook-and-go.com
- Estelle Sovanna : sovanna.fr

- Pamela Weber : nataparis.com 
- Jessica Passanante : naturempathie.com
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MMMIAM !!!

OÙ MANGER
AU SMMMILE ?

AU VILLAGE ! 
DES STANDS STREET FOOD POUR SE RÉGALER

SAM 15 SEPT / 12h00 à 23h00 | DIM 16 SEPT / 11h00 à 23h00

East Side Burgers : burgers 
gourmands, hot-dogs à tomber et 

desserts végétaux maison faits avec 
amour

Onda : açais et pitaya bowls 
multicolores et savoureux

Waffles Veg : succulentes gaufres 
sucrées & salées 100% vegan et 

artisanales

Aujourd’hui Demain : grilled cheese, 
wings, caesar salad et pâtisseries du 

déjà culte concept store végane le 
plus cool de France 

Houmous Jo : en direct de son food 
bike, Jo vous fait redécouvrir le plat 
iconique de la street food orientale 

en mode classique ou funky !

Végébowl :  cuisine est-asiatique 
100% végétale et 100% gourmande

Hot Vogs : délicieux hot-dogs, tartes 
et pâtisseries

Jo & Nana Cakes : pâtisseries 
féériques et en-cas salés gourmands

Les Lucettes : des jolis bowls tout 
frais et des petites douceurs
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SAMEDI BISTRO 
Samedi de 12h à 16h

Cuisine de bistro 
végétale : avocat 

façon oeuf dur, pâtes 
gourmandes, burgers et 
frites de patates douces, 

pizzas craquantes.

SUNDAY BRUNCH
Dimanche de 11h à 16h

Brunch à volonté
(adulte 27 euros / 
enfants 15 euros)

FINGER FOOD
by LE POTAGER
DE CHARLOTTE

Dimanche de 19h à 23h 
à partir de 8 euros, en 

partenariat avec
FINGER FOOD by 
ALEXIS GAUTHIER
Samedi de 19h à 23h
à partir de 8 euros

MMMIAM !!!

LA PETITE HALLE : LE TEMPLE DE LA GASTRONOMIE VÉGÉTALE
Bistronomie et décontraction le jour, finger food et ambiance survoltée le soir, pour 
cette troisième édition La Petite Halle devient “the place to eat” ! Au programme : 
Le Potager de Charlotte qui vous propose sa cuisine de bistro végétale, son 
brunch à volonté ou ses créations de tapas, des pizza fines et gourmandes, une 
démonstration de Sébastien Kardinal et, en guest star, le chef étoilé Alexis Gauthier 
qui vous concoctera sa finger food gastronomique et montera même sur scène pour 
vous dévoiler ses secrets !
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La veille
Mettez à tremper les pois chiches
Le jour-même
Faites cuire les pois chiches 
pendant 1h à l’eau sans sel. Mixez-
les au blender dans un fond d’eau 
de cuisson. Ajoutez le curcuma, le 
jus de citron pressé, deux cuillères 
à soupe d’huile d’olive, le tahini 
et l’ail. Salez, poivrez et mixez le 
tout. Mixez les ingrédients de la 
vinaigrette au blender jusqu’à 
émulsion. Faites torréfier à feu vif 
les graines de courge pendant 
quelques minutes.

Coupez les avocats en deux.
Retirez les noyaux délicatement 
et retirez la peau à l’aide d’une 
grande cuillère. 
Mélangez à la main les salades et 
la vinaigrette dans un grand plat. 
Dressez la salade en boule, 
parsemez de graines de courge.
Versez à l’aide d’une poche
à douille la crème de pois chiches 
au centre de chaque moitié 
d’avocat.
Pour l’arôme d’oeuf dur, ajoutez 
une pincée de sel de Kala Namak.

Préparation : 1h
Cuisson : 1h15

Ingrédients pour 4 personnes : 2 avocats

HUMMUS
Pour 500 g de pois chiches

1/2 citron pressé
2 c. à soupe de curcuma en poudre

2 c. à soupe d’huile d’olive
10 g d’ail

2 pincées de gros sel
1 pincée de poivre

1 c. à soupe de tahini

VINAIGRETTE
2 c. à café d’huile de tournesol

2 c. à café d’huile d’olive
1 c. à café de vinaigre de xérès

1 c. à café de vinaigre de framboise
1 c. à café de moutarde à l’ancienne

1 pincée de sel

DRESSAGE
4 petites poignées de salade

1 pincée de Sel de Kala Namak
2 pincées de graines de courge

1 pincée de paprika

Avocat façon « oeuf dur »
par le Potager de Charlotte

LE POTAGER DE CHARLOTTE
La réputation de David Valentin, le chef du Potager de Charlotte, 
adresse culte du 9ème arrondissement de Paris, n’est plus à faire : une 
cuisine où les produits bruts sont rois, respectant le fil des saisons, une 
parfaite synthèse entre cuisine gourmande et santé.
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5 questions à Alexis Gauthier

Alexis Gauthier : un végane étoilé à Londres

Après avoir fait ses classes auprès d’Alain Ducasse, Alexis 
Gauthier s’installe à Londres en 1997. Il y ouvre d’abord 
Roussillon où il crée le premier menu gastronomique 100% 
végétal de Londres, puis en 2010 il lance son restaurant 
Gauthier Soho.
Alexis a toujours été connu pour son amour du végétal.
Devenu végane en 2015, il accélère cette transition dans 
son restaurant. Ce chef étoilé, ayant reçu la prestigieuse 
note de 9/10 dans le Times et qui a cuisiné pour Stella Mc 
Cartney, Benedict Cumberbatch ou Will.I.am, viendra au 
SMMMILE pour vous faire découvrir sa cuisine dans un 
format finger food à prix tout doux et sera sur scène pour 
vous donner ses secrets de chef !

MMMIAM !!!

Alexis, comment êtes-vous devenu végane ?

Je suis devenu végane après avoir été interpellé par des manifestations anti-foie gras devant mon 
restaurant :  ça m’a fait réfléchir et je me suis documenté. Ça m’a fait prendre conscience des 
conséquences de mes choix en tant que chef et entrepreneur. Je me suis dit que j’avais une responsabilité, 
que je pouvais aider le monde à ne plus dépendre des animaux pour la nourriture.

C’est quoi le truc qui vous bluffe le plus dans la cuisine végétale ?

Dans 90 % des bases de la cuisine française traditionnelle, on trouve du gras animal sous une forme ou 
une autre, que ce soit du fromage, des œufs, du lait, ou de la viande et du poisson directement. Je crois 
que quand on retire le gras animal d’un plat, cette couche de graisse sans intérêt laisse la place à un 
spectre de saveurs subtiles qu’on ne remarque même plus. Après seulement un mois de véganisme, le 
palais se développe, comme quand on arrête de fumer et on est capable de sentir un plus grand éventail 
de saveurs. C’est vraiment excitant.

FINGER FOOD by ALEXIS GAUTHIER
Samedi de 19h à 23h  | à partir de 8 euros
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Est-ce que pour vous le végétal c’est la cuisine de demain et 
pourquoi ?

Oui, je crois qu’on va devoir se tourner complètement vers 
le végétal si on veut continuer à vivre sur cette planète de 
façon durable. Les faits et preuves sont d’une évidence 
criante, même s’ils sont étouffés dans la presse par le très 
puissant lobby de l’agriculture animale au niveau mondial. 
Mais nous devons être conscients que nous en sommes aux 
balbutiements de ce qui peut être créé et nous devrions 
avoir confiance en l’ingéniosité des humains à inventer 
des choses formidables. Je pense que, dans quelques 
générations, l’alimentation végétale aura tellement 
progressé qu’on regardera avec horreur l’histoire de notre 
agriculture animale.

Quel est votre plat préféré ?

Ça peut paraître ennuyeux et évident, mais une ratatouille 
très bien faite est l’incarnation parfaite d’un plat végétal. 
Sinon, je trouve que tout ce qui pousse ensemble se marie 
bien. Venant du sud de la France, d’Avignon, j’aime les 
légumes de saison, cuisinés à petit feu et intensifiés par des 
herbes « compagnes ». Des tomates très goûteuses avec 
une bonne huile d’olive, de l’ail et du thym en seraient une 
bonne illustration.

Quelle est votre chanson préférée ?

Même si j’ai l’air bien plus jeune (rires), je suis un ado des 
années 80, donc j’aime les groupes des eighties, comme 
Soft Cell, Bronski Beat, Human League, The Cure et d’autres 
du genre. J’aime aussi le disco des années 70, Patrick 
Hernandez et Boney M.

Traduction : Sabrina Boyer

SAMEDI à 15h30 | Gratuit
Secrets d’étoilé

par Alexis Gauthier 
Le chef français le plus connu de 
Londres, végane à la créativité 
débridée, viendra partager sa 
vision de la cuisine végétale et 

ses secrets de cuisine.

DIMANCHE à 16h00 | Gratuit
Sébastien Kardinal 

Découvrez en avant première 
des recettes de son nouvel 

ouvrage “Urban Vegan” co-écrit 
avec Laura VeganPower aux 

éditions La Plage. Une dédicace 
du livre sera organisée à l’issue 

de la démonstration. 

DÉMONSTRATIONS
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12h00-16h00
RESTAURANT : CUISINE 

DE BISTRO & PIZZAS

15h30-16h30
DÉMONSTRATION 

CULINAIRE : 
SECRETS D’ÉTOILÉ 

par ALEXIS GAUTHIER

À partir de 17h00
DREAM KOALA + FANG THE 

GREAT + SHAELIN
+ NILI HADIDA DJ Set

19h00-23h00
FINGER FOOD by ALEXIS 
GAUTHIER, CHEF ÉTOILÉ
ses secrets de cuisine.

14h00-15h30 
PROJECTION : 

THE INVISIBLE VEGAN

15h30-16h20
DÉBAT : VERS UN 

VÉGANISME PLUS INCLUSIF

16h30-18h00
DÉBAT : RÉVOLUTION 

VÉGÉTALE ET BUSINESS

18h10-20h00
TABLE RONDE :

HOW TO FEED THE 
WORLD ?

KEYNOTE par RAJ PATEL

12h00-23h00
STANDS STREET FOOD

(Détails page 12)
VEGAN CONCEPT STORE

(Détails page 23)

La Petite Halle
Auditorium
Boris Vian

(Détails pages 24-26)

Food Court
(jardin de La Petite Halle)

LE VILLAGE
(2 espaces)
12h00-20h00
EXPOSANTS, 

ASSOCIATIONS, 
ANIMATIONS…

(Détails pages 21-22)

PELOUSE
(derrière le Food Court)

12h00-13h00
COURS DE YOGA

LITTLE VILLETTE
14h30-18h30

LITTLE SMMMILE FESTIVAL
(Détails page 30-31-32)

DANSE, YOGA, CUISINE, 
CINÉ, JEUX, ANIMATIONS, 

LECTURE...

LES JARDINS 
PASSAGERS
11h00-19h00

ATELIERS CULINAIRES
(Détails page 13)

TRABENDO
00h00-06h00

SMMMILE X HOUSE OF MODA 
REPTILIENNE : 

AÉREA NEGROT
+ DISCODROMO
+ RENO & CRAME

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
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11h00-16h00 
SUNDAY BRUNCH

16h00-16h45
DÉMONSTRATION 

CULINAIRE : URBAN VEGAN 
par SÉBASTIEN KARDINAL

À partir de 17h00
SARAH MAISON + BUVETTE 
+ RAMÓ + JUDAH WARSKY

19h00-23h00
FINGER FOOD by LE 

POTAGER DE CHARLOTTE

11h00-13h00 
PROJECTION + DÉBAT : 

DEMAIN TOUS VÉGANES ? 

13h20-14h20
RÉVOLUTION VÉGANE : 

CONFÉRENCE D’ÉLODIE 
VIEILLE BLANCHARD

14h30-17h00
PROJECTION + DÉBAT : 

GRANDE-SYNTHE, LA VILLE 
OÙ TOUT SE JOUE

17h00-18h00
L’ANIMAL EST-IL UN HOMME 

COMME LES AUTRES ? 
RENCONTRE AVEC LOUIS 

SCHWEITZER

11h00-23h00
STANDS STREET FOOD

(Détails page 12)
VEGAN CONCEPT STORE

(Détails page 23)

La Petite Halle
Auditorium
Boris Vian

(Détails pages 27-28)

Food Court
(jardin de La Petite Halle)

LE VILLAGE
(2 espaces)

10h00-20h00
EXPOSANTS, 

ASSOCIATIONS, 
ANIMATIONS…

(Détails pages 21-22)

PELOUSE
(derrière le Food Court)

11h00-12h00
COURS DE YOGA

LITTLE VILLETTE
14h30-18h30

LITTLE SMMMILE FESTIVAL
(Détails page 30-31-32)

PLAYTRONICA, CONTE 
ÉLECTRO, YOGA, CUISINE, 
CINÉ, JEUX, ANIMATIONS, 

LECTURE, BOUM…

LES JARDINS 
PASSAGERS
11h00-19h00

ATELIERS CULINAIRES
(Détails page 13)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
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Pour changer
le monde 
changez déjà 
d’électricité

Derrière 
votre prise, il y a  
 le pouvoir
   de choisir
un fournisseur 
d’électricité engagé

www.enercoop.frEnercoop, fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et coopérative

#DerriereLaPrise



Samedi de 12h à 20h
et dimanche de 10h à 20h

MMMOOD

Enercoop : l’électricité 100% renouvelable 
et 100% coopérative made in France ! 

Yogi Tea : des thés, des tisanes et des 
boissons fraîches bio et préparées dans 

l’esprit yogi, venez vous ressourcer au Yogi 
Tea House  

Lamazuna : une salle de bain zéro déchet, 
bio et végane

Camille Vegan bags : sacs et pochettes 
entièrement éco-responsables et sans 

aucune matière animale

Association végétarienne de France : 
l’association de référence pour 

l’accompagnement vers
une alimentation végétale

Baladez-vous dans les deux espaces de notre village des initiatives où se 
croisent associations, partenaires et start-ups innovantes : vêtements, 

bouquins, cosmétiques, alimentation… et aussi des animations sympas ou 
inspirantes tout le week-end. Et, pour ceux qui veulent se poser, discuter en 
dégustant un thé ou une boisson fraîche, rendez-vous au Yogi Tea House !

LE VILLAGE

So Fine : produits délicieux à base de 
légumineuses et de légumes bio pour 

remplacer les protéines animales

Flocon : de délicieux petits biscuits apéritif 
bio, véganes et sans gluten

Funky veggie : le petit en-cas gourmand et 
surprenant

Les secrets de Yoli : thés et infusions 
africains, 100% naturels

Mboawax : accessoires et vêtements faits 
main avec des tissus africains wax et kente 

100% coton

Drops La Boutique : jolie boutique
éco-responsable

Alpro : noix de coco, amande/caramel 
ou noisette/chocolat, des glaces 100% 

gourmandise et 0% culpabilité ! 
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Bord à Bord : délicieuses préparation de 
confits d’algues

Henriette & Sergent : les confitures qui 
font voyager

Greenpeace : l’organisation internationale 
qui agit selon les principes de l’action 

directe non-violente pour protéger 
l’environnement, la biodiversité et 

promouvoir la paix

L214 : l’association militante phare de la 
protection animale

L’empirique : des sirops tout beaux, tout 
bios et faits avec amour ! 

Poétique Paris : perfecto et jupe 
rock’n’chic, les basiques de la garde robe 

en version cruelty free

Jubi : gingembre pour se reveiller, hibiscus 
pour se détendre, les jubilatoires jus Jubi

The Good Spoon : des mayos gourmandes, 
sans oeufs et bonnes pour la santé 

La bougie herbivore : un atelier de bougies 
parfumées à la cire de soja, naturelles, 

inspirées par la nature

Oxfam : un réseau de 20 organisations 
de solidarité internationale qui travaillent 

ensemble dans plus de 90 pays pour 
trouver des solutions durables à la pauvreté

Un Monde Vegan : depuis 2009, LE site de 
référence pour les alternatives véganes en 
France et une grande épicerie végétale à 

Paris

Fleur urbaine : créatrice végétale et 
nomade pour tous types d’événements, 
décors, ateliers, scénographie, et ventes 

éphémères

Watt Tattoo : salon de tatouage 
utilisant des encres, produits de soins et 
consommables véganes... vous les aurez 

dans la peau !

COURS DE YOGA en partenariat avec                        (GRATUIT)

APPORTEZ VOS TAPIS ! Pelouse derrière le Food Court
Samedi à 12h : Élévation

Au programme, un travail de la colonne vertébrale, pour aider à faire 
circuler la force de vie ! On équilibre ses centres d’énergie dans le corps et 

ses chakras.

Dimanche à 11h : Nabhi Kriya pour Prana-Apana
On travaille le nombril et le centre du cœur. L’idée est de stimuler la force 

en général, la digestion et le tonus par les muscles abdominaux. Avec 
ça, on retrouve le SMMMILE, on soulage les petites déprimes en faisant 

circulant l’énergie à travers les mains. Eh oui ! p.22



MMMOOD

Nos jeunes ami·e·s (surdoué·e·s !) de Aujourd’hui Demain seront sur le village pour 
vous faire découvrir une sélection de vêtements, chaussures, accessoires et maroqui-

nerie végane 100% éthique et engagée !

Au programme, il y aura aussi des guests comme :

VEGAN
CONCEPT STORE
SMMMILE FEAT. AUJOURD’HUI DEMAIN

FRIPIZ,
les rois de la fripe prolétaire qui 
vous présenteront vêtements et 

objets vintage

BOUTIQUE
BALADES SONORES,

THE disquaire indépendant dont 
on adore la sélection de vinyles

BRODE PUTE, 
atelier de broderie malpolie 

et militante

CUSTOMISATION
DE VÊTEMENTS, UPCYCLING

et plein d’autres surprises !

KATIE MCPAYNE
 et ses Flash tattoos tout en 

finesse

ATELIERS DE FABRICATION
DE FRAWMAGES

avec Lucie de Ribier, co-fondatrice
de la Petite Frawmagerie
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Le Smmmile Festival est depuis sa création un 
espace d’échange et de réflexion ouvert à toutes 
et tous autour des questions liées au véganisme et 
qui le replace au cœur des grandes thématiques 
sur l’écologie, l’éthologie, l’alimentation et les 
modes de consommation. Pêle-mêle : conférences, 
projections, tables rondes ou simples rencontres 
autour d’un verre...

TABLES RONDES, CONFÉRENCES, 
PROJECTIONS, DÉBATS

AUDITORIUM BORIS VIAN, 
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Samedi 14h-20h | Dimanche 11h-18h

THE INVISIBLE VEGAN
Samedi de 14h à 15h30
Projection en avant-première 
européenne, en présence de la 
réalisatrice Jasmine Leyva.

Ce documentaire offre un point de vue historique et actuel sur les tendances 
alimentaires des Afro-Américains, soulignant comment l’esclavage, les 
inégalités socio-économiques du 20e siècle et l’émergence des géants de 
l’agro-alimentaire ont entraîné une dépendance à la viande, aux produits 
transformés et à la restauration rapide, causant des problèmes de santé 
(maladies cardiaques, diabète…) qui touchent de manière disproportionnée 
cette communauté. Il met en avant le potentiel santé/bien-être offert par un 
régime végane.

VERS UN VÉGANISME 
PLUS INCLUSIF 
Samedi de 15h30 à 16h20, 
débat.

La question de l’inclusivité touche toutes les luttes et le mouvement végane 
n’y échappe pas. En écho au film « The Invisible Vegan » et en compagnie de 
sa réalisatrice Jasmine Leyva, nous discuterons de comment faire grandir le 
mouvement en faisant en sorte que chacun·e s’y sente bienvenu·e.

VEGGI-E-CONOMY
LE BUSINESS S’EMPARE DE
 LA RÉVOLUTION VÉGÉTALE - 
OU BIEN LE CONTRAIRE ?
Samedi de 16h30 à 18h, 
débat.

La révolution végétale est en marche : en seulement deux ans les ventes de 
simili-carnés ont explosé de presque 400% en France. Quel rôle peuvent 
jouer les petites pousses véganes sur ce marché en cours de structuration ? 
Quelle stratégie pour faire bouger les lignes des Goliaths de l’industrie agro-
alimentaire ? 
Avec Laure Mahé, Directrice générale d’Alpro France (leader du lait 
végétal récemment intégré à Danone) ; Camille Azoulai, co-fondatrice de 
Funky Veggie ; Sabrina Zakhour co-fondatrice d’Ara Chocolat ; et un·e 
représentant·e de la grande distribution.

En partenariat avec

MMMIND
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En kiosques le 1er mercredi du mois

AVEC CAUSETTE, SOYEZ IMPARFAITE !

/Causette



MMMIND

HOW TO FEED THE 
WORLD ?
Samedi de 18h10 à 20h

Répartition des terres arables, déplétion des ressources naturelles, baisse 
des rendements liés au réchauffement climatique, accroissement de la 
demande en produits carnés, accroissement de la population : la question 
de l’alimentation de la population mondiale est plus que jamais au coeur 
des enjeux de l’humanité et interroge fondamentalement notre modèle 
culturel.
 
RAJ PATEL, orateur exceptionnel et grand spécialiste des questions 
d’alimentation mondiale introduira cette table ronde. Puis il sera rejoint 
par un panel exceptionnel pour un débat passionnant.

KEYNOTE par RAJ PATEL 
Raj PATEL est un activiste, auteur et universitaire américain d’origine britannique. Il est l’un des 
grands spécialistes des crises alimentaires mondiales. Diplômé de l’université d’Oxford, de 
Cornell et de la London School of Economics, il a travaillé pour la Banque Mondiale ou l’OMC et 
il est membre du comité consultatif auprès du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à 
l’alimentation. On a pu lire sa plume engagée dans The Guardian, Financial Times, New York Times, 
Times of India, The Observer… 

TABLE RONDE avec 
Raj PATEL et

Cécile DUFLOT directrice générale d’Oxfam France, après avoir été secrétaire nationale des Verts 
puis de Europe Écologie-Les Verts, ministre et députée.
 
Élodie VIEILLE BLANCHARD, docteure en sciences sociales, présidente de l’Association végétarienne 
de France et auteure du livre Révolution Végane, Inventer un autre monde (éditions Dunod).

Et un·e spécialiste chinois·e de l’alimentation durable (en partenariat avec l’Institut français de 
Chine)
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MMMIND

Projection de
Vivre végan, le nouvel éden ?
Un film de John Kantara (Arte)
Diffusion en avant-première des premières 
images du film sur la communication animale 
de la journaliste Karine Lou Matignon, 
coordinatrice de l’ouvrage collectif Révolutions 
animales (Les liens qui libèrent-Arte éditions)
11h - 12h

Demain tous véganes ?
Changer la société en changeant 
notre regard sur les animaux 
Table ronde avec
Brigitte Gothière, co-fondatrice et porte-parole 
de l’association L214
Karine Lou Matignon, journaliste et auteure, 
dont le thème de prédilection est le rapport 
entre les humain·e·s et les animaux
Alexis Gauthier, chef étoilé du Gauthier Soho 
à Londres
12h - 13h

DEMAIN TOUS 
VÉGANES ?
En partenariat avec
Dimanche de 11h à 13h

RÉVOLUTION VÉGANE,
Inventer un autre monde
Dimanche de 13h20 à 14h20
Conférence d’Élodie Vieille Blanchard, 
docteure en sciences sociales, présidente 
de l’Association végétarienne de France, qui 
présentera en exclusivité son livre Révolution 
végane - Inventer un autre monde (éditions 
Dunod), véritable point d’étape de la vague 
végane !
Suivi d’une séance de dédicace

TEMPS FORT : L’ANIMAL EST-IL UN 
HOMME COMME LES AUTRES ? 
Les droits des animaux en question
Dimanche de 17h à 18h
Rencontre exceptionnelle avec Louis 
Schweitzer autour de l’essai qu’il a co-écrit 
avec Aurélien Barrau (éditions Dunod), dans 
lequel ils tentent d’explorer ce que pourrait 
être un droit des animaux à la suite de la 
révolution philosophique et éthique entraînée 
par les découvertes scientifiques récentes sur 
l’intelligence et la sensibilité des animaux. 

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault et 
président de la HALDE (Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Égalité) est 
désormais le président de La Fondation Droit 
Animal, Éthique et Sciences qui s’applique à 
faire progresser la cause animale grâce aux 
progrès de la science traduits dans l’évolution 
du droit.
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MMMIND

GRANDE-SYNTHE
Dimanche de 14H30 à 17H
Projection débat en 
partenariat avec

Un documentaire diffusé pour la première 
fois à Paris en présence de sa réalisatrice 
Béatrice Camurat Jaud.

Crise migratoire, pollution industrielle, 
chômage record : la ville de Grande-Synthe 
(59) est un concentré de crises auxquelles 
l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire 
face. Pourtant, sous l’impulsion du maire 
Damien Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les manches 
pour trouver des solutions avec enthousiasme 
et humanisme.  La ville de Grande-Synthe, 
aujourd’hui en pointe sur les questions 
de transition écologique, devient un vrai 
laboratoire du futur. 
 
Le film sera suivi d’un débat avec Damien 
Carême, maire de Grande-Synthe, Béatrice 
Camurat Jaud, réalisatrice du film, et 
Emmanuel Soulias, directeur général 
d’Enercoop. Projection et débat coordonnés 
par Arcadia Environmental Film Festival.
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LITTLE SMMMILE

Avec Playtronica, on vous invite à un atelier d’initiation à la création musicale 
avec des plantes. Manipulez les tiges, agitez les feuilles et créez votre propre 
rythme musical. Comment ça marche ? Chaque plante est équipée de petits 
capteurs qui la transforment en instrument de musique !

PLAYTRONICA
Dimanche de 14h30 à 18h30
Gratuit

Le collectif parisien La Résidence du Parc invite les enfants à écouter un 
conte musical écrit en exclusivité pour le Smmmile Festival. Un moment 
calme de 10 minutes sur fond de création sonore originale reprenant les 
valeurs du Smmmile. Pour petits et grands. Après chaque conte, un moment 
de respiration vous sera aussi offert avec un instant méditation dédié aux 
enfants, lui aussi mis en musique. Évasion garantie !

CONTE ÉLECTRONIQUE
Dimanche : 14h30, 14h45, 
15h, 15h15, 15h30, 15h45
Gratuit

UN FESTIVAL KIDS AU 
CŒUR DU SMMMILE !

Les équipes du Smmmile, Little Villette, l’Association végétarienne de 
France, Enercoop et VIF/Infiné s’associent pour proposer à vos enfants des 
animations «spécial Smmmile» tout le week-end !

JEUX, ANIMATIONS, 
LECTURE...
Samedi et Dimanche de 
14h30 à 18h30
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LITTLE SMMMILE

Laissez libre cours à votre imagination 
et constituez avec nous une fresque 
végétale géante sur le parvis de Little 
Villette. Collez, graphez, dessinez, 
juxtaposez des végétaux, des couleurs et 
des tissus pour construire ce mur végétal 
unique.

DESSINE-MOI
UNE FORÊT
Samedi et Dimanche 
Gratuit, libre accès toute la 
journée

Avec l’Association végétarienne de 
France, des mini-ateliers de cuisine 
(avec dégustation !) gourmands et 

ludiques.

LES MINI-ATELIERS
DE CUISINE

Samedi et Dimanche
de 15h à 17h30

Gratuit

Une sélection de courts-métrages 
proposée par Little Villette pour le 
Smmmile.

LITTLE CINÉ
Samedi et dimanche

à 15h30 et 16h30
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Avec la danseuse étoile végane Cécile Berrebi de Noailles, on 
vous propose des ateliers d’initiation sur la relation danse et 
musique, autour du souffle et de l’improvisation, suivis d’une 
restitution pour les parents.

14h30 à 15h20 – Atelier d’initiation à la danse pour les 4/ 6 ans
15h30 à 16h30 – Atelier d’initiation à la danse pour les 7/12 ans
16h30 à 17h00 – Restitution publique avec les parents

DANSE ET IMPROVISATION
Samedi
Gratuit sur inscription (maximum 8 
enfants par atelier)

LITTLE SMMMILE

Avec Yogi Tea, nous proposerons des ateliers tout public qui 
vous permettront de partager un moment unique et ludique 
de pratique avec vos enfants.

YOGA PARENTS-ENFANTS
Samedi et Dimanche à 16h
Gratuit

DJ/Producteur activiste de la scène alternative parisienne 
et co-fondateur du label Curuba, Ditti s’engage aussi 
pour sensibiliser les plus jeunes à l’apprentissage et la 
compréhension des musiques. Grand amoureux des musiques 
enfantines, il les revisite en puisant son inspiration dans des 
comptines glanées au gré de ses voyages. Il fera chalouper 
petits et grands avec des morceaux multi-couleurs, oniriques 
et exotiques.

LA BOUM
Dimanche de 17h à 18h
Gratuit
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COMMENT VENIR ?

Au Smmmile, on 
privilégie le vélo

(plein de Vélib’ à proximité !), 
mais vous pouvez 

quand même venir :

En Tramway :
T3 B Porte de Pantin

T3 B Porte de la Villette

En Métro :
M°5 Porte de Pantin

M°7 Porte de la Villette

En Bus :
L 75 Porte de Pantin

L 60 Ourcq
L 45 Ourcq

Parc de la Villette
211 Avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

M Porte de Pantin

M Porte de la Villette

GRANDE
HALLE

Place de la fontaine
aux Lions de Nubie
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WWW.SMMMILEFESTIVAL.COM
#SMMMILEFESTIVAL

Retrouvez-nous sur

@smmmilefestival

@smmmileveganpop
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