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Le SMMMILE Festival, c’est une ville à taille humaine où se rencontrent
individualités panachées et profils hybrides : rappeuses audacieuses &
poètes électro humanistes, chef·fe·s étoilé·e·s exigeant·e·s, activistes
d’ONG captivant·e·s, animateur·trices de radio en culotte courte…
Vous avez 3 jours pour vous laisser porter par le flow. Bouger votre corps au
rythme de live cosmiques ou dans la douceur d’un cours de yoga kundalini.
Vous régaler d’un burger décadent ou des mets délicats du chef** Sylvestre
Wahid. Nourrir votre esprit et occuper vos mains, d’une table-ronde sur les
océans à un atelier culinaire 100% plant-based.
Village des initiatives, salon des vins et fromages véganes, démonstrations
culinaires de haut vol, expositions photo, clubbing déjanté pour les
noctambules et Little SMMMILE pour les kids...
Du 13 au 15 septembre, une véritable utopie végétale urbaine s’érige dans le
parc de La Villette.
Just dive in.
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LE MMMOT DE FRED NEVCHÉ
Avec le sourire, c’est plus facile de se parler,
Avec le Smmmile, on peut tout expliquer,
Avec le sourire, on sensibilise, on peut
Trouver les mots, préciser les mots, leur sens
Donner du sens, regarder ensemble dans la même direction,
même si l’on est différent,
On peut faire bouger les lignes,
Apprendre à comprendre le véganisme, comprendre ses enjeux,
Avec le Smmmile, tout est plus léger qu’une brise d’été,
Avec le Smmmile, notre planète est tellement plus belle,
Avec le Smmmile, on peut faire sourire, et si vous souriez,
C’est déjà gagné !
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MMMUSIC
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

GRRRL BEAT, SMMMILE SPIRIT
GAELYNN LEA
Violoniste, chanteuse et oratrice américaine, elle s’engage et milite
pour les droits des handicapé·e·s. Violon passé au looper, voix folk
et pleine d’émotion, Gaelynn Lea vous emmène en voyage.

OH MU
Ses morceaux sont de véritables bandes-dessinées
colorées sublimées par une voix qui étonne sans cesse par
sa capacité à naviguer entre les registres et les inspirations.

JUICY
L’incontournable duo belge aborde des sujets de société
brûlants et explose d’énergie sur des sons aux influences
R’n’B, pop et électroniques uniques !
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DOPE SAINT JUDE
Avec ses textes engagés et ses influences hip-hop énergiques,
la porte-parole du mouvement queer Sudaf offre un rap cru aux
influences grunge unique en son genre.

WAKANDA (DJ SET)
DJ et productrice, cette “musical cook” est passionnée de
rythmes Afro Tribal, house envoûtante, électro sucrée, hip-hop
audacieux et Rhythm and Blues voluptueux.

Feat.

CAUSETTE

Le magazine plus féminin du cerveau que du capiton et sa plume aussi
engagée que drôle viendra nous faire une belle intro de la soirée et nous
réserve quelques jolies surprises !

À NOUS LA NUIT !

Pour que chacun·e se sente légitime et à l'aise une fois le soleil couché !
À nous la nuit ! est une association qui sensibilise aux discriminations et
préjugés liés aux genres et aux sexualités la nuit, dans l’espace public.

À partir de 18h - Scène Enercoop, Halle Charlie Parker
Tarif Libre !
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE

GANG BAMBI DU GAZON
Gang Bambi s’invite au SMMMILE en mode “hors les murs” pour vous
secouer les étamines à l’aide de beats verdoyants et de fourrages
électro-techno !

SOPHIE MORELLO
Matronista des pâturages alternaqueer et de
la pelouse parisienne, égrainera ses tracks
si fraîches et si poivrées, tandis que les DJ
résident·e·s des Gang Bambi, Bosco Noire,
Nannä Volta, Jean Rémi et Loki Starfish, seront dans ses sillons, faisant pousser très fort
en vous la fibre de la fête !

VATICAN SOUNDSYSTEM
de FRANCKY GOGO + VIKKEN jardinera
à 140 BPM pour un live de rêve et de
frissons.
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MMMUSIC
Côté performance, Morphine Blaze, Vesper Quinn / Thomas
Occhio et Bosco Noire, jeunes pousses Kings, & Queens et
Jardinier·ère·s émérites, ne vous laisseront pas le coeur en
jachère tandis que le collectif Sexy SouciS animera un jardinet
aux couleurs du consentement, du plaisir et de l’amour...

À partir de minuit - Le Klub, 14, rue St Denis, 75001 Paris
8 € avant 1H et en prévente, 10€ après 1H, entrée gratuite pour les drags
(Kings, Queens & Clubkids)

Billetterie sur
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MMMUSIC

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

LAZING ON A SATURDAY AFTERNOON
BOY RACER
Multi-instrumentiste et poète, entouré de voix
féminines et de musiciens, il s’inspire entre autres de
Serge Gainsbourg et Sébastien Tellier. Planant et groovy
à souhait !

BASILE DI MANSKI
Voix autotunées, instrus RnB, la musique est pour
lui une expérimentation unique, totale, qui se doit
d’éveiller tous les sens ; elle est aussi bien visuelle,
colorée, que mouvementée et palpable.

ANDRIAMAD
Le duo aux sons colorés et dansants prolongera un
peu votre été avec son énergie unique et ses rythmes
entêtants. Une formation pop et singulière aux vibes
revigorantes.
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À partir de 17h - Scène Enercoop, Halle Charlie Parker
Tarif Libre !

LA NUIT DU SMMMILE
Lors de cette nuit fiévreuse, notre électrisante maîtresse de cérémonie
Christine Berrou invoquera sur scène tou·te·s celleux que vous appréciez
& admirez sans avoir jamais avoir osé espérer les voir réuni·e·s sous les
feux des mêmes projecteurs.
Cette soirée-concert sera une occasion de s’émouvoir, de rire, de
danser, de réfléchir sur notre rapport à la planète et aux animaux, au
monde que nous désirons pour aujourd’hui et pour demain dans une
ambiance pop et festive.
Ramo viendra clôturer cette soirée avec son live animal et magistral.
Beats électropicaux en tête, vous repartirez avec l’ardente envie de
prolonger cette nuit, à l’infini.
Avec RAMÓ, CHRISTINE BERROU, GAELYNN LEA, BRIGITTE GOTHIÈRE,
FRED NEVCHÉ, GENESIS BUTLER, STABCATS et plein d’invité·e·s
surprises…
Feat. Sylvestre Wahid : le Chef doublement étoilé prend les commandes
du pop-up restaurant (cf. page 18) avec sa cuisine healty explosive.
À partir de 21h - Scène Enercoop, Halle Charlie Parker
Tarif Libre !
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

NO-BLUES DU DIMMMANCHE
BRAVERY IN BATTLE
Bravery in Battle, collectif post-rock parisien, vous offre
une expérience musicale et visuelle qui questionne nos
modèles de société et invite à s’interroger sur nos liens
au monde et à la nature. Réflective et poétique.

BEL OMBRE
Poétique, rêveuse, fascinante, la jeune compositriceinterprète nous dévoilera un univers singulier entre
fantasmes et réalité aux sonorités pop et électriques.

LOANE

12

Accompagnée de beats minimalistes et de mélodies
singulières, elle nous fait part de ses rêveries
et souvenirs, le temps d’une balade à travers la
mélancolie.

MMMUSIC

SHELMI
Productions dépouillées, autotune et sonorités
aériennes imprègnent les morceaux pop du trio et
accompagnent des textes revendicatifs sur l’avenir
incertain des jeunes générations.

FRED NEVCHÉ
Fred Nevché déploie, de son timbre si particulier, un
amour implacable de la vie, abolit les frontières et
offre une performance totale, entre concert, poème
visuel et film musical envoûtant.

NIGHT NIGHT
Machines analogiques, guitares planantes, voix
perchées, Night Night vous envoie un live électro
sans concession à l’atmosphère ambivalente,
agitée et envoûtante.

Feat.

Julien Dumas, le chef étoilé sort des cuisines de l’iconique
Lucas Carton pour prendre les commandes du pop-up
restaurant (cf. page 20).
À partir de 18h - Scène Enercoop, Halle Charlie Parker
Tarif Libre !
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MMMIAM !
Pendant trois jours, La Villette devient LE temple de la cuisine végétale. Des chef·fe·s étoilé·e·s y réinterprèteront la cuisine végétale gastronomique en mode finger food à prix tout doux, et notre
(mythique) Vegan Food Court s’installera sous le péristyle de La
Grande Halle... Can’t wait!
Les marmiton·ne·s motivé·e·s auront du pain sur la planche : entre
les démos culinaires et les généreux ateliers encadrés par nos
coachs sélectionné·e·s, les occasions de perfectionner ses techniques culinaires ne manqueront pas.
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OÙ MANGER AU SMMMILE
SUR LE VILLAGE CHILL, LE VÉGÉTAL DANS LES ÉTOILES !
SMMMILE vous a concocté une programmation culinaire de rêve, à retrouver dès la
tombée de la nuit ! Avec...
SON POP-UP RESTAURANT : chaque soir, un·e grand·e chef·fe relève le défi de vous
faire une cuisine d’auteur·e, 100% végétale & à prix tout doux.
Bouchées salées à 7€ et sucrée à 6€.

SAMEDI : Sylvestre Wahid - 2 étoiles
DIMANCHE : Julien Dumas du Lucas Carton - 1 étoile
SON CORNER SO FINE, SO SMMMILE : de la comfort food qui regarde de l’autre côté
de l’atlantique : burgers, brochettes cajun et autres caesar salad. Yummmy !
Formules à 12 €
VEN., SAM., DIM., 18H-00H

SUR LE VILLAGE MIAMMM, VEGAN PARADISE !
Avec plus de 14 stands et food trucks, le plus dur sera de choisir ! Bokits, pakoras,
gaufres, tacos, curry de légumes, hot dogs, glaces, crêpes… Le paradis végétal
existe et il sera sur SMMMILE, juste devant la Grande Halle de La Villette.
SAM. 12H-20H, DIM. 11H-20H
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MMMIAM !
SYLVESTRE WAHID, UN SAGE EN CUISINE
Dans son “Petit palace” doublement étoilé, au premier étage
de l’Hôtel Thoumieux, le Chef Sylvestre Wahid conçoit une
cuisine unique au monde, tellement léchée qu’il n’a nul besoin
d’y ajouter sel, sucre ou gras. Son credo : il est possible de
faire de la haute cuisine “healthy”.
Sylvestre Wahid est un sage. De celleux qui ne
haussent pas la voix, qui transmettent leur savoir,
comme il l’a fait à la tête de l’école d’Alain Ducasse.
De celleux qui vous réveillent d’une pointe d’épice
- héritage de son Pakistan natal - et vous font vous
sentir incroyablement vivant·e, ici et maintenant.
Asperge, tomate, chou-fleur… Sylvestre Wahid
traite ses ingrédients avec délicatesse et respect.
Il sélectionne les meilleurs produits de saison.
Parce que manger de saison, c’est respecter les
cycles de la terre. Et c’est se respecter soi-même.

Bouchées salées à 7€ et sucrée à 6€
SAM. 18h-00h, VILLAGE CHILL, devant la Halle
Charlie Parker
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MMMIAM !
SYLVESTRE WAHID : L’INTERVIEW

C'EST QUOI, LE PETIT TRUC QUI VOUS BLUFFE LE PLUS DANS LA CUISINE VÉGÉTALE ?
L’inventivité des assaisonnements, et la découverte d’une nouvelle saveur, d’un
nouveau goût qui en découle. La cuisine végétale est certainement la cuisine la plus
créative aujourd’hui. Et c’est cela qui m’intéresse. Je remercie le SMMMILE FESTIVAL
de son invitation. Être ici est une étape importante dans ma vie et dans ma création
culinaire.

POUR VOUS, EN QUOI LE VÉGÉTAL, C'EST LA CUISINE DE DEMAIN ?
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J’ai grandi au Pakistan jusqu’à l’âge de 9 ans. Jusqu’à ce que mon père, qui était engagé
dans la légion étrangère française, nous fasse venir en France. La cuisine végétale
est la cuisine de mon enfance. Je considère que la cuisine végétale est une cuisine
holistique. Elle est bonne pour le corps et bonne pour l’esprit. De ce point de vue,
c’est la cuisine de l’avenir.

POUR VOUS, CE SERAIT QUOI, UN PLAT POP & PLANT BASED ?
Il s’agirait d’un plat populaire et par-dessus tout, d’une simplicité enfantine avec une
belle palette de couleurs. Je pense à ma recette du chou-fleur braisé au curry cuisiné
avec des baies de goji. C’est toute la mémoire de ma grand-mère.

ET UN PLAT ROCK & PLANT BASED ?
Un plat épicé qui explose en bouche
et qui sollicite tous les sens. Un plat
qui vous change. On peut changer en
mangeant. Je suis devenu Français en
mangeant, puis plus tard en cuisinant.
Le premier plat de la cuisine française
que j’ai aimé c’est le mille-feuille.
Alors je dirais un mille-feuille végétal.
Je vais travailler là-dessus.

LE LÉGUME QUI VOUS SURPREND LE
PLUS EN CUISINE ?
J’adore les petits pois, tout
simplement cuisinés. Avec un oignon
doux, des branches de menthe
poivrée, de l’huile d’olive, du sel, du
poivre, des carottes, des navets, de
l’ail, des févettes.

« La cuisine végétale
est une cuisine
holistique. Elle est
bonne pour le corps
et bonne pour l’esprit.
De ce point de vue,
c’est la cuisine de
l’avenir. »

CE QUE VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE PAR VOTRE CUISINE ?
Le plaisir. La cuisine est un don et il faut être plein d’amour et aimer les gens pour
qu’ils puissent ressentir toute l’émotion qu’un cuisinier met dans un plat.
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JULIEN DUMAS, LE GASTRONOMMME VISIONNAIRE
Julien Dumas, c’est l’équilibre parfait du
raffinement, d’un sens unique du geste - précis et
juste - et… une personnalité brute de décoffrage.
Ce trentenaire audacieux reprend en 2014 les
rênes de l’une des plus anciennes institutions
de la capitale, le Lucas Carton, bastion d’Alain
Senderens. Il y gagne une étoile largement méritée,
première d’une série de 3, à coup sûr !
Julien Dumas invente une cuisine ouverte sur le
futur, respectueuse des cycles et des saisons. Une
cuisine qui donne une place essentielle au végétal.
Son autre ambition : la « démocratisation » de la
gastronomie. La preuve ? Il viendra relever le défi
d’une cuisine abordable et universelle au SMMMILE.

Bouchées salées à 7€ et sucrée à 6€
DIM., 18h-00h, VILLAGE CHILL, devant la Halle Charlie Parker
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MMMIAM !
LE CORNER

SO SMMMILE !

Chicken & fish-burgers, lasagnes à l’italienne, brochettes de soja laquées et
riz façon “Jambalaya”... Eline et Yann de CuisinEtik enfilent leur tablier pour
vous concocter, en one shot, spécialement sur et pour le SMMMILE, des mets
généreux. Pleins d’audace. Addictifs. Inoubliables. Et à prix tout légers, en
plus.

Retrouvez cette offre de restauration en partenariat avec SoFine
VEN., SAM. & DIM., 18h-00h, VILLAGE CHILL, devant la Halle Charlie Parker

Elle est cheffe et créatrice culinaire pleine d’énergie, toujours prête à imaginer
des nouvelles recettes pleines de caractère. Il met son expérience au service
d’une nouvelle cuisine cruelty free & gourmande. Un duo de choc qui vous
servira LE plat qui va bien pour une fin d’après-midi chill ou une sortie exaltée
de concert, histoire de vous remettre les pieds sur terre.
Pour en savoir plus : www.cuisinetik.fr
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE
VILLAGE CHILL
SCÈNE ENERCOOP,
HALLE CHARLIE PARKER
À PARTIR DE 18H
GRRRL BEAT, SMMMILE SPIRIT

GAELYNN LEA + OH MU + JUICY +
DOPE SAINT JUDE + WAKANDA (DJ SET)

LE KLUB,  RUE SAINT-DENIS,
PARIS 

18H-00H
VEGAN STREET-FOOD, FRIPERIE, CORNER
FOOD SOFINE, SO SMMMILE !

À PARTIR DE 00H
GANG BAMBI DU GAZON

FOLIE N

SOPHIE MORELLO + VATICAN SOUNDSYSTEM +
GANG BAMBI CREW +
DRAG KING & QUEEN SHOW

(devant Little Villette)

16H-20H
POP-UP STORE CONTREMARQUES

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
SCÈNE ENERCOOP,
HALLE CHARLIE PARKER
14H-15H30
DÉMONSTRATION CULINAIRE

VEGAN FOODPORN par SÉBASTIEN KARDINAL

15H30-16H30
DÉMONSTRATION CULINAIRE

VILLAGE CHILL
12H-00H
FRIPERIE, ATELIERS, FLASH TATTOOS
18H-00H
FINGER FOOD by SYLVESTRE WAHID (2*)
& CORNER FOOD SOFINE, SO SMMMILE !

YUMMMY VEGAN par MARIE LAFORÊT

À PARTIR DE 18H
LAZING ON A SATURDAY AFTERNOON

BOY RACER + BASILE DI MANSKI + ANDRIAMAD

À PARTIR DE 21H
LA NUIT DU SMMMILE

RAMÓ + CHRISTINE BERROU + BRIGITTE GOTHIÈRE +
FRED NEVCHÉ + GENESIS BUTLER +
GAELYNN LEA & MMMORE SURPRISES

VILLAGES
MIAMMM, FAMMMILE,
MMMODE ET COSMÉTIQUES
12H-20H

STANDS STREET FOOD, EXPOSANT.E.S,
ASSOCIATIONS, SPEED D’ÉTHIQUE, ATELIERS :
ACCORDS VINS & FROMAGES,
COURONNES DE FLEURS, BRODERIE MALPOLIE...

AUDITORIUMMM BORIS VIAN
13H30-14H10
KEYNOTE DE JIHEM DOE

LA DYNAMMMO

14H15-14H40
KEYNOTE DE GAELYNN LEA

17H-18H
ATELIER CHORALE

14H45-16H
TABLE-RONDE :

DÉPASSER DU CADRE ET CHALLENGER
L’ORDRE ÉTABLI

16H15-17H15
DÉBAT :

JEUNES, ENGAGÉ.E.S ET GAME-CHANGERS ?

17H30-19H10
PROJECTION :

PELOUSE
MMMOVE YOUR BODY

IRRINTZINA

16H-17H
INITIATION AU YOGA FELDENKRAIS

FOLIE L

(devant Little Villette)

LITTLE VILLETTE

12H-20H
POP-UP STORE CONTREMARQUES

14H30-18H30
LITTLE SMMMILE FESTIVAL :

EXPÉRIMENTATIONS MUSICALES,
YOGA, RADIO, CINÉ, CUISINE, ATELIERS...

JARDINS PASSAGERS
10H-19H
ATELIERS CULINAIRES

17H-18H
INITIATION AU QI GONG
12H-13H30
COURS DE YOGA KUNDALINI

DU SMMMILE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
SCÈNE ENERCOOP,
HALLE CHARLIE PARKER

AUDITORIUMMM BORIS VIAN
11H-12H
TABLE-RONDE :

15H15-16H30
DÉMONSTRATION CULINAIRE

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?

16H30 - 17H45
PERFORMANCE :

LES OCÉANS, PASSERELLES OU FRONTIÈRES ?

SEXY RAW VEGAN FOOD PAR VIOLAINE BERGOIN

THE HOUSE WE LIVE IN

À PARTIR DE 18H
NO-BLUES DU DIMMMANCHE
BEL OMBRE + LOANE + SHELMI +
FRED NEVCHÉ + NIGHT NIGHT

12H15-13H15
DÉBAT :

14H15 -15H30
DÉBAT :

LES ÉCOGESTES ? ET SI ON PASSAIT AUX CHOSES
SÉRIEUSES ?

15H45 -16H45
TABLE-RONDE :

LITTLE VILLETTE
14H30-18H30
LITTLE SMMMILE FESTIVAL :

EXPÉRIMENTATIONS MUSICALES,
YOGA, RADIO, CINÉ, CUISINE, ATELIERS, BOUM...

JARDINS PASSAGERS
10H-19H
ATELIERS CULINAIRES

VILLAGE CHILL

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET ÉCOLOGIE
DANS LES SUDS ?

12H-00H
FRIPERIE, ATELIERS, FLASH TATTOOS

17H-17H30
PERFORMANCE:
ATHLETICUS

PELOUSE
MMMOVE YOUR BODY

18H-19H20
TABLE-RONDE :

14H-18H
PARCOURS SPORTIF X KABUBU

18H-00H
FINGER-FOOD BY JULIEN DUMAS (*)
ET CORNER FOOD SOFINE, SO SMMMILE !

COMMENT VONT LES OCÉANS ?

19H-20H
INITIATION AU QI GONG

LA DYNAMMMO
VILLAGES
MIAMMM, FAMMMILE,
MMMODE ET COSMÉTIQUES
11H-20H
STANDS STREET FOOD, EXPOSANT.E.S,
ASSOCIATIONS, SPEED D’ÉTHIQUE,
ATELIERS : BRODERIE MALPOLIE...

11H-12H30
COURS DE YOGA KUNDALINI

12H30, 13H30, 18H, 18H30
ATELIERS ACCORDS VINS ET FROMAGES
VÉGANES AVEC CLAIRE BRACHET
14H-16H30
ATELIERS ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
AVEC ENERCOOP
17H-18H
ATELIER CHORALE

FOLIE L

(DEVANT LITTLE VILLETTE)
11H-20H
POP-UP STORE CONTREMARQUES
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MMMIAM !
OÙ MANGER AU SMMMILE
AU VILLAGE MIAMMM
DES STANDS ET FOODTRUCKS POUR FAIRE EXPLOSER SES PAPILLES DE BONHEUR !
SAM. 12h-20h
DIM. 11h-20h
Aujourd’hui Demain Grilled cheese, caesar
salads, pâtisseries, latte bar… et “New
Wave Tacos”. Iconique.
Around the World Les pros des pakoras
véganes et des papelon con limon.
Burger Theory La théorie du burger… tout
est dit !
Chocolats du Bon Sens La gamme de
chocolats danois biologiques, véganes,
faits maison et avec amour.
East Side Burgers Burgers gourmands,
hots-dogs à tomber, desserts végétaux
made with .
Eolia Pâtisserie
Douceurs
végétales
concoctées dans une démarche écoresponsable.
Furahaa Break De délicieux burgers qui
n’ont pas fini de nous surprendre.
Hot Vog Authentiques hot-dogs véganes et
délicieuses tartes & pâtisseries.
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MoRice Les desserts frais et onctueux à base
de riz bio... et des surprises salées en exclu !
Onda La street food brésilienne revisitée en
mode plant-based.
Smoothix Des fruits mixés avec amour pour
un résultat dé-to-nant !
Roots Vegan Food De délicieux faux-cissons
et brochettes de seitan pour un apéro
bucolique.
Rock’N’Truck Le food-truck’n’roll avec
ses burgers, gaufres salées et sucrées à
découvrir sans plus attendre.
VG Bokit L’incontournable street
antillaise en version végétale.

food

Waffles Veg Succulentes gaufres artisanales,
sucrées et salées.
Yéma Food Les bowls Happy & Healthy, sans
gluten et hauts en couleur !

@therockntruck

gaufres salées garnies
burgers de gaufres
«comfort food»

Le coin épicerie
Spécialités artisanales

Fromage végétal

pauses sucrées
Gaufres et Rock’cakeS

Retrouvez le 1er Conceptruck végane de Paris sur son stand au Smmmile !

MMMIAM !
LES DÉMOS CULINAIRES
LA CUISINE VÉGÉTALE, C’EST DU (GOOD) GÂTEAU !
SÉBASTIEN KARDINAL
SAM., 14h, Scène Enercoop, Halle Charlie Parker / gratuit
Ca va être sale ET bon à la fois ! Quoi de mieux que de voir Sébastien
Kardinal dévoiler en direct la recette de son burger “Finition
thaïlandaise” pour fêter la sortie de son dernier opus, “Foodporn
Vegan”, co-écrit avec Laura VeganPower (éd. La Plage) ?
Dédicace à l’issue de la démonstration.

MARIE LAFORÊT
SAM., 15h30, Scène Enercoop, Halle Charlie Parker / gratuit
Elle est irremplaçable. La queen de la cuisine végétale reprend
les rênes des fourneaux du SMMMILE, le temps d’une démo
planante. Déjà patiemment impatient·e·s de voir son prochain
livre de recettes dans les librairies !
VIOLAINE BERGOIN
DIM., 15h30, Scène Enercoop, Halle Charlie Parker / gratuit
Rendre la raw food sexy, c’est sa spécialité. Rendez-vous - pour
la première fois sur le SMMMILE - avec Violaine Bergoin, pour une
leçon de pâtisserie fine qui en épatera plus d’un·e !
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LES ATELIERS CULINAIRES
Initiez ou perfectionnez-vous à la cuisine végétale dans le cadre végétal édénique des
Jardins Passagers. Nos coachs vous ont concocté des ateliers aux thématiques aussi
variées que salivantes : cuisine italienne, zero waste mood, “I was a coquillettes
addict”, “master your avocado toast”... & bien plus. De quoi ouvrir les appétits et
réchauffer les cœurs.
SAM. & DIM., 10h-19h
Parmi les intervenant·e·s :
Ateliers d’1h à 1h15 sur inscription, 12€
Renseignements et réservations sur Dice
ADRIEN MASELLI : wholywood.fr
ALIXE AUBRY : plantsandpeanuts.com
En partenariat avec
ANAÏS DA SILVA : linktr.ee/anadasilv
CLÉA JORDIER : raton-reveur.fr
MANON TOUATI : crohnsurlavoiedelaguerison.com
SABRI MANOUBI : naturopraticien.com
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ALTRIMENTI : https://www.facebook.com/altrimenti.asso/

MMMOOD
VEGAN DISTRICT : SAUTONS LES DEUX PIEDS
DANS LE FUTUR, MAINTENANT !
Réunir les initiatives éthiques et responsables qui émergent partout en France et au-delà de nos
frontières est aussi la marque de fabrique du SMMMILE. C’est avec l’offre variée 100% bien-être,
végane & éthique de quelque 50 exposant·e·s et associations engagé·e·s que nous rendrons
cette utopie concrète.

SAM., 12h-20h & DIM., 11h-20h

ACTEUR·RICE·S DU CHANGEMENT
Association végétarienne de France La référence pour accompagner la transition végétale alimentaire.
Enercoop La coopérative qui fournit une électricité issue des énergies renouvelables, made in France.
Greenpeace L’ONG qui dénonce les atteintes à l’environnement et apporte des solutions pour le protéger.
KissKissBankBank L’incontournable plateforme de financement participatif.
L214 La tête de file du mouvement de défense des droits des animaux.
La Nef La plateforme de finance participative en faveur de projets à impact.
Projet 3% L’association toute fraîche, qui organise VR expériences et ateliers culinaires avec enthousiasme.
SOS Méditerranée L’ONG qui organise des opérations de sauvetage des migrant·e·s en mer.

FOOD & DRINK
Alpro Des glaces 100% gourmandise et 0% culpabilité !
Babelicot Les bocaux de veggies anti-gaspi, maxi-plaisir.
Envi-Bio / Liv Happy Food Les pâtes et le riz de konjac, nourrissants et pas plus caloriques qu’un concombre.
Funky Veggie Les pros des petits en-cas gourmands.
Germline Les graines germées fraîches et prêtes à l’emploi pour toutes les mains vertes.
Hari&Co Simili-carnés pêchus à base de légumineuses locales au pouvoir global !
Jubi Jubilatoires jus : gingembre pour se réveiller, hibiscus pour se détendre...
L’empirique Les sirops et condiments artisanaux, issus d’une agriculture biologique et raisonnée.
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So Fine La solution
facile et efficace
pour combiner une
alimentation saine et
succulente.
Terroirs d’Afrique Sésame,
bissap, beurre de
karité… venus tout droit
du Burkina-Faso.
TeaTap Des thés naturels,
originaux et colorés.
SMMMILE-compatibles,
en somme.
Tiny Bird Les irrésistibles
bonbons aux fruits en
forme d’oiseaux.
Un Monde Vegan LE site
de référence pour les
alternatives véganes, &
grande épicerie végétale
à Paris.
Vegato Des petits
sablés et biscuits qui
enchantent les pauses
goûter.
Vyzantia Les petites
gourmandises à base de
dattes. Crues et riches
en vitamines.
Youpeas Les
pâtisseries végétales
et gourmandes, entre
brownies et cookies.
Yogi Tea Des thés, tisanes
et boissons fraîches bio
préparés dans l’esprit
yogi. LOVE IT.
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COSMETIQUES & LIFESTYLE
Bynath Prêt-à-porter en matières
biologiques et certifiées PETA.
Camille Vegan bags Sacs et pochettes
véganes et éco-responsables.
Fleur Urbaine La pro des couronnes de
fleurs, qui donne de la couleur au festival !
IfiloStudio Des broderies féministes,
au service de la mode éthique et de
l’upcycling.
Kimshi Alternatives textiles pour
accompagner en douceur les démarches
zéro-déchet.
Label Fabrique Des créations hand-made,
des tote bags aux bijoux.
Label UAMEP LE Label dédié à la mode libre
et engagée.
Lamazuna La marque pro des cosmétiques
solides : shampoings, savons, nettoyants…
Les Savons de Doucho Fabrication artisanale,
bio et végane = respect de la peau et de
l’environnement.

Mama Sango Les produits au karité 100%
bio, équitable et non raffiné, venus tout
droit de Guinée.
Mboawax Accessoires et vêtements faits
main avec des tissus africains wax et kente
100% coton.
Monsieur Arsène Soins cosmétiques bio et
véganes pour hommes.
oOlution Les soins du visage bio multiactions et sur-mesure, 100% d’origine
naturelle.
Poétique Paris Perfectos et autres
incontournables vêtements véganes.
Ringana Une gamme de cosmétiques
naturels et frais aux composants
bénéfiques.
Sable Vert Jolis bijoux réalisés en verres
polis récupérés directement sur la plage.
Terre de Chanvre Les sacs et vêtements en
chanvre et coton biologique.
Umoja Des chaussures d’influence africaine,
entre tradition et modernité.

CHEESE KINGDOMMM !
Pour la toute première fois en France, au coeur du SMMMILE Festival : le Cheese
Kingdommm, véritable salon des vins et fromages véganes. The place to be pour refaire
votre stock parmi les créations des magicien·ne·s du faux-mage, fondre à la dégustation
privilégiée de nouveautés exclusives (coucou les fromages de Mifroma
!), ou encore
partager une planche à 2 ou + si affinés...
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Iels seront présent·e·s :

MMMOOD

Jay & Joy Les incontournables vromages tartinables selon les envies (et les occasions) !
La petite Fraw Des créations végétales crues et biologiques inspirées par les gourmand·e·s.
Les Nouveaux Affineurs Retrouvez la puissance du bon fromage français, en version végétale
!Petit Veganne Des spécialités végétales bio de haute qualité, et surtout, bluffantes…
Rock’n’Cheese Une sélection rock’n’roll de vromages de nos régions.
Mifroma

Vous ne les connaissez pas ? Normal : sortie prévue en 2020 !

Tomm’Pousse Les faux-mages sains, gourmands et artisanaux à déguster autour d’un bon vin.
Château Galoupeau Des vins généreux, portés par des artisans sages et visionnaires.
Legret & Fils Champagne L’artisan vigneron certifié Terra Vitis, végane de bout en bout.

SAM. 12h-20h, DIM. 11h-20h, SALON DES VINS ET FROMAGES

WINE & CHEESE MMMATCH,
les ateliers Accords by Claire Brachet
Des ateliers Accords vins et fromages vous seront proposés par Claire Brachet, LA
spécialiste de cette discipline en mode végétal. Faut-il en dire plus pour vous convaincre,
vraiment ?

DIM., 12h30, 13h30, 18h, 18h30 (durée : 30 à 45 min),
DYNAMMMO
Gratuit. Plus d’informations sur smmmilefestival.com
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LE VILLAGE CHILL
SMMMILE FEAT. AUJOURD’HUI DEMAIN
Nos jeunes ami·e·s (surdoué·e·s !) du concept-store magique Aujourd’hui Demain vous ont
dégoté des guests premium qui vous feront vous sentir comme chez vous :
FRIPIZ, les rois de la fripe prolétaire qui vous présenteront vêtements et objets vintage
BRODE PUTE, atelier de broderie malpolie et militante
KATIE MCPAYNE et ses flash tattoos tout en finesse

SAM. 12h-20h, DIM., 11h-20h
VILLAGE CHILL, devant la Halle Charlie Parker

POP-UP STORE CONTREMARQUES
Contremarques pose ses valises pour 3 jours à la Villette. Mode made in France avec Les Vilains
Parisiens, bijoux confectionnés à la main de Nimzu, cosmétique véganes et responsables
de Karethic ou Lamazuna, le purpose store présentera sa sélection d’entrepreneur·euse·s
engagé·e·s.
Et pour que le monde soit plus beau encore, vous pourrez découvrir le travail d’une dizaine
d’artistes engagé·e·s. Parmi les coups de coeur de l’équipe, Anna Katarina Scheidegger et
Julie Navarro, qui invitent les visiteur·rice·s à se poser des questions sur leur consommation
de la façon la plus poétique qui soit.

VEND. 16h-20h, SAM. 12h-20h, DIM., 11h-20h
Folie L7, devant Little Villette

SPEED D’ÉTHIQUE
15 à 20 minutes pour changer de vie ? Impossible is not SMMMILE ! Faites l’expérience de nos
sessions de speed d’éthique avec des coach.e.s bien rodé·e·s des habitudes éco-citoyennes
et durables, venant de La Nef, Enercoop, SOS Méditerranée & l’Association Végétarienne de
France. Vous en sortirez métamorphosé·e !

SAM. & DIM., 15h-16h30, Village FAMMMILLE, devant Little VILLETTE
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En partenariat avec

MMMOOD

(GRATUIT)

COURS DE YOGA KUNDALINI
Samedi et dimanche, rendez-vous sur la pelouse du SMMMILE pour des ateliers de yoga
kundalini aériens.
En partenariat avec

SAM. 12H & DIM.,11H, gratuit
Espace MMMOVE YOUR BODY

PARCOURS SPORTIF X KABUBU
Tu as peut-être enfilé tes baskets en prévision de ta nuit de folie sur la piste de danse
du SMMMILE ? Elles te seront aussi utiles pour relever les défis sportifs que te lancera
Kabubu, l’asso engagée qui ne manque pas de souffle !
Kabubu, c’est l’association qui allie sport et formation pour favoriser l’intégration des
migrant·e·s à nos côtés.

DIM., 14h-18h, gratuit
Espace MMMOVE YOUR BODY
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MMMIND
TABLES RONDES, CONFÉRENCES, PROJECTIONS, DÉBATS
AUDITORIUMMM BORIS VIAN, Grande Halle de La Villette
SAM. 13h30-19h30, DIM. 11h-19h20

Remettre en question le monde dans lequel on vit, ce qu’on y mange, comment on l’habite…
Empruntez avec nous des chemins de pensée alternatifs pour imaginer et construire un
futur commun désirable avec les invité·e·s de nos tables-rondes.
Au programme : interroger la complémentarité entre engagement individuel et engagement
collectif, questionner la compatibilité entre le développement des pays du Sud et la
transition écologique, comprendre l’engagement de la jeunesse ou encore les origines du
mouvement Alternatiba....

SAM. 14 SEPT.
ONE TIME TOO MANY PAR JIHEM DOE :
DÉBUNKER LES ARGUMENTS ANTI-VÉGANES AVEC PANACHE, 13H30-14H10

Parce qu’il n’est pas toujours simple de garder son sang-froid face aux arguments
anti-véganes, ou de trouver LA réplique qui fait mouche en soirée, SMMMILE
ouvre son cycle MMMIND sur les répliques de Jihem Doe. Prépare ton carnet et
prends des notes, ce sera dense, intense, persuasif.
JUST THE WAY YOU ARE :
LE POUVOIR DE LA DIFFÉRENCE, 14H15-14H30

ll ne tient qu’à nous d’initier une véritable révolution culturelle. De celles qui
permettront de changer, enfin, le regard et l’attitude de notre société vis-à-vis
du handicap. Plaidoyer renversant d’une oratrice talentueuse et inspirante.
34 Avec Gaelynn Lea, violoniste, chanteuse et militante américaine.
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PARTENAIRE DU SMMMILE FESTIVAL
PARTENAIRE DU SMMMILE FESTIVAL

Retrouvez sur arteboutique, le site de référence des programmes
d’ARTE plus de cinq mille programmes en VOD.

Retrouvez sur arteboutique, le site de référence des programmes d’ARTE

plus de cinq mille programmes en VOD

AGRICULTURE BIOLOGIQUE, CULTIVER L’AVENIR ? ●
CHANGEMENTS CLIMATIQUES: UNE MENACE POUR LA PAIX
● HISTOIRES D’ARBRES ● LA BIODIVERSITÉ MENACÉE,
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www.arteboutique/

www.arteboutique.com

SAM. 14 SEPT.

REBEL REBEL :

DÉPASSER DU CADRE ET CHALLENGER L'ORDRE ÉTABLI, 14H45-16H
Et si nous faisions exploser les cadres, normes et conventions bien trop étroits de notre société
pour adopter des modes de vie alternatifs, qui nous ressemblent réellement ? Discutons ensemble
du pouvoir créateur de choix de vie marqués (naturisme, freeganisme, squat, véganisme…), souvent
dénigrés comme marginaux ou insensés, et pourtant bien souvent visionnaires. Et profondément
militants dans leur remise en cause de formes variées d’oppression.

Avec : Myriam Bahaffou, spécialiste de l’écoféminisme, Julien Penegry, vice-président de
la Fédération Française de naturisme , Aladdin Charni, fondateur du Freegan Pony et de
Péripate, Loki Starfish, DJ, membre de la Gang Bambi.
SMELLS LIKE TEEN SPIRIT :
JEUNES, ENGAGÉ·E·S ET GAME CHANGERS ?, 16H15-17H15
Que nous dit le phénomène Greta Thunberg de notre société et de ses dysfonctionnements
? La jeunesse serait-elle notre seul espoir, un chant du cygne, pour changer le monde
avant qu’il ne soit trop tard ? Renouvellement des méthodes de militantisme, utilisation
massive des réseaux sociaux… : questionnons-nous en compagnie de jeunes engagé.e.s
sur le potentiel de la génération Y.

Avec : Genesis Butler, militante américaine (One Million Dollar Vegan), Flora
Magnan, co-fondatrice d’United4Earth & directrice d’Human Conet, Pierre
Chavihot-Foret, président de Projet 3%, Raphaëlle Martinez, directrice de la
communication pour Le Vent se lève, chargée de campagne pour L214.
NATURE WILL REMAIN :
IRRINTZINA, LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT (PROJECTION-DÉBAT), 17H30-19H10
Un film de Sandra Blondel et Pascal Hennequin (2017, fokus21)
Retracer l’histoire du mouvement non-violent pour le climat Alternatiba, c’est passer de
l’exaspération face à l’état du monde, à une forme d’exaltation : celle que procurent le
militantisme et la persévérance. Irrintzina, s’il pousse un cri d’alarme dérangeant, est
surtout un film dédié à la lutte contre la résignation, à la lutte pour la vie.
Une projection organisée en partenariat avec Enercoop.
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Avec : Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France,
un·e représentant·e d’Enercoop.

GENESIS BUTLER

DIM. 15 SEPT.

STIR FRY :

MMMIND

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ? 11H-12H
A quoi ressembleront nos assiettes dans 15, 20, 50 ans ? Petit exercice de prospective en
compagnie de nos expert.e.s aux avis bien tranchés sur le sujet.

Avec : Élodie Vieille Blanchard, présidente de l’Association végétarienne de
France, Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, Julien
Dumas, chef étoilé.
SAIL AWAY :

KARINE JACQUEMART

LES OCÉANS, FRONTIÈRES OU PASSERELLES ? 12H15-13H15
Des rencontres chaleureuses aux confrontations violentes, les océans sont les
théâtres d’interactions humaines profondément puissantes. Pourvoyeuses d’amitiés
ou promesses de lendemain difficile, ces rencontres en mer nous questionnent sur
le degré d’humanité de notre société, qui semble se caractériser par sa géométrie
variable.

Avec : Amina, porte-parole de SOS Méditerranée, Corentin de Chatelperron,
navigateur spécialiste des low techs, Fred Nevché, auteur & compositeur
marseillais.

CORENTIN DE
CHATELPERRON

WE WILL ROCK YOU :
ON MET LES "ÉCOGESTES" À LA POUBELLE ET ON PASSE AUX CHOSES SÉRIEUSES ?
14H15 - 15H30
Et si faire le tri chez soi ou sur son lieu de travail n’était que le degré zéro du
militantisme écologiste ? Comment optimiser ses décisions au quotidien pour
maximiser son impact positif, et tenir sur la durée ? Dépasser ce qui relève du bon
sens pour adopter une approche plus (nécessairement) radicale, voilà l’objet de cette
table-ronde inspirante organisée en partenariat avec KissKissBankBank.

Avec : Brigitte Gothière, porte-parole de L214, Chloé Bonichon, Responsable
Agriculture, Alimentation & Écologie chez KissKissBankBank, Julien Vidal,
auteur de Ça commence par moi, Fabrice Nicolino, journaliste spécialiste
d’écologie, un·e représentant·e de Qu’est-ce qu’on fait ?

JULIEN VIDAL
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MMMIND
DIM. 15 SEPT.

UNDER AFRICAN SKIES :

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET ÉCOLOGIE DANS LES SUDS ? 15H45 - 16H45

Les Suds parviendront-ils à faire d’une contrainte (la crise
environnementale, qui impose de penser une transition écologique à très
court-terme) un tremplin pour penser et concrétiser un nouveau modèle
de développement, plus vertueux ? C’est en tous les cas le pont que tente
de créer Audrey Pulvar, avec African Pattern, entre deux objectifs qui sont
si souvent présentés comme inconciliables. À tort ?
Avec : Audrey Pulvar, fondatrice d’African Patterns.

AUDREY PULVAR

ATHLETICUS
PERFORMANCE, 17H - 17H30

c’est un Surprise!

WAVE :
COMMENT VONT LES OCÉANS ? 18H-19H20

Le thermomètre chauffe, les chalutiers s’activent à tout va, le sixième
continent s’étend, encore et encore… Et s’il était temps pour nous de faire
un état des lieux de nos Océans et de celleux qui les peuplent ? Comment
éviter qu’ils ne se vident à tout jamais ?
Avec : Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, Sylvie Guillem,
danseuse étoile, Paul Watson (en duplex), fondateur de Sea Shepherd.
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PAUL WATSON

AVEC CAUSETTE, SOYEZ IMPARFAITE !

En kiosques le 1er mercredi du mois

/Causette

LA DYNAMMMO
SMMMILE donne cette année naissance à un nouvel espace éphémère bourré
d’énergie 100% green : La DYNAMMMO. Venez y recharger vos batteries grâce à
un atelier chorale électrisant. Et apprendre à ne pas les vider en adoptant des
pratiques moins énergivores avec Enercoop. Une invitation à court-circuiter la
routine !

ECONOMMMISE TON ENERGIE (ATELIER) AVEC
Quiz mouvant, échange autour des bonnes pratiques, utilisation d'un
wattmètre… Un atelier ludique, pratique & décapant pour vous aider à optimiser
votre consommation d’énergie et à adopter les habitudes qui feront chuter le
montant de votre facture ! On aimmme ce contenu proposé en partenariat avec
Enercoop !
DIM., 14H-16H30
ESPACE DYNAMMMO

KEEP CALMMM AND SING ALONG: ATELIER “CHORALE”
Pour donner de la voix sans complexe et sans enjeu autre que celui de se faire plaisir en
bonne compagnie sur des tubes pop !
Animé par Geoffey Bouthors, chanteur, multi-instrumentiste, chef de chœur ou coach,
touche-à-tout puisant ses influences entre trip hop et chanson française, entre rock,
pop, rap, funk et électro.
SAM. & DIM., 17h-18h

Espace DYNAMMMO
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MMMIND

SAGES COMME DES IMAGES : LES EXPOS PHOTOS.
Sur le site du SMMMILE, plusieurs installations s’offriront à vos regards curieux ou
admiratifs: les magnifiques photos animalières de l’artiste militant Ludovic Sueur ou
encore ATHLETICUS, une exposition à l’humour fantasque tirée du livre éponyme du
magicien de l’animation Nicolas Deveaux (textes de Joy Raffin ; Ed. Granowsky / Arte
éditions) qui a observé les mouvements d’animaux avec l’idée de leur attribuer un
sport pas forcément en rapport avec leur anatomie ! Décalage immédiat…

En partenariat avec
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LITTLE SMMMILE
FESTIVAL
SMMMILE s’associe une fois de plus à Little Villette pour proposer aux enfants
des festivités interactives et ludiques. En collaboration avec VIF-Infiné, le Little
SMMMILE Festival sera une version “for kids” du festival avec ateliers musicaux,
écolos et gourmands. Parce que le SMMMILE Festival se veut familial et inclusif et
que c’est leur futur qui se joue aujourd’hui.

LA MMMINI-RADIO AVEC TSUGI

Et si les animateur·rice·s radio du SMMMILE, c'étaient des kids ? Un mini-stage pratique pour
découvrir les coulisses de la radio & du festival, et pour vivre une expérience ren-ver-sante avec
Tsugi !

SAM & DIM / GRATUIT sur inscription / HORAIRES À VENIR

SMMMILE ME A DISC

Laissons les kids être guidé·e·s par les sons du vinyle qui tourne. Quoi de mieux pour leur
permettre d’imaginer et de dessiner la pochette du disque en question ?

SAM & DIM / GRATUIT, LIBRE ACCÈS TOUTE LA JOURNÉE
1.2.3. POGO - LE 1.2.3. SOLEIL MMMODERNE ET MMMUSICAL

Danser sur de la techno, du tango, du disco... Jusqu’à ce que la musique s’arrête et que l’on se
fige, pour pouvoir repartir de plus belle quand elle reprend !

42 SAM & DIM / GRATUIT, LIBRE ACCÈS TOUTE LA JOURNÉE

ATELIERS DIY À GOGO !
Broderie sur Carnet : initiation et réalisation d’une broderie moderne sur carnet
avec l’Association Kaleidos'pote.
SAM., 14h30 / GRATUIT, LIBRE ACCÈS
Couronnes de fleurs : un atelier tout en poésie avec Fleur Urbaine
10€ / enfant / HORAIRES À VENIR
Nœuds marins : un atelier original, animé par SOS Méditerranée, pour apprendre
aux enfants à (dé)faire des noeuds et les sensibiliser en douceur à l’objet de
l’association iconique : sauver des vies par des opérations de sauvetage en mer.
SAM & DIM / GRATUIT, LIBRE ACCÈS TOUTE LA JOURNÉE
MMMINI MMMIAM ! LES ATELIERS DE CUISINE

Des mini-ateliers de cuisine (avec dégustation !) gourmands et ludiques, avec, par
exemple, un mandala à dévorer. Laissez-vous surprendre !
SAM 15h45 Atelier Bento & DIM. 15h (Atelier “découverte des goûts), 16h (bento), 16h30
(Atelier “découverte des goûts) et 16h45 (bento) / GRATUIT

LITTLE CINÉ

Une fine sélection de courts-métrages proposés par Little Villette spécialement à
l’occasion du SMMMILE Festival.
SAM. & DIM. à 15h30 & 16h30 / Gratuit, ACCÈS LIBRE
La projection ultra-rafraîchissante d’Athleticus (Ed. Granowsky / Arte éditions) vous
attend aussi pour conclure votre journée familiale dans la bonne humeur !
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SAM. & DIM. à 17h / Gratuit, ACCÈS LIBRE

JUNGLE INTERACTIVE

S'enfouir dans une allée pleine de verdure et s'émerveiller de la bande-son unique
qui va éclore de l'effleurement des plantes… Une promenade furtive et poétique,
entre nature et musique, avec Playtronica.
SAM & DIM / GRATUIT, LIBRE ACCÈS TOUTE LA JOURNÉE

YOGA PARENTS – ENFANTS PARRAINÉ PAR YOGI TEA

Nous proposerons, en partenariat avec Yogi Tea, des ateliers tout doux qui permettront aux
petit·e·s et aux grand·e·s de partager, ensemble, un moment unique et ludique de pratique.

SAM. 15H / GRATUIT

LA BOUMMM

Tout le monde sur le dancefloor, enfants compris ! Le Label Curuba prend une fois
encore les manettes de la boom, pour le plaisir des plus petit·e·s… et des grand·e·s
aussi ! DJ/Producteur activiste de la scène alternative parisienne et co-fondateur
du label Curuba, Ditti s’engage 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.
DIM 15 SEPT. / GRATUIT / 17h30
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Pour en savoir plus sur Curuba :
https://soundcloud.com/curuba-records
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LIBÈRE L’ESPRIT
ET RAFRAÎCHIT LE CORPS.

UN RAFRAÎCHISSEMENT NATUREL À BASE D‘INFUSION
DE PLANTES ET D‘ÉPICES FRAÎCHEMENT PRÉPARÉE - 100% BIO

yo g i te a . c o m

THE MMMAP
COMMENT VENIR
METRO PORTE DE LA VILLETTE

Parc de la V ille tt e
211 avenue J ean Ja ur ès - 7 50 19 Par is
VILLAGE CHILL
FRIPERIE, BAR, STREET FOOD DE CHEF . FE . S,
ATELIERS, FLASH TATTOO

SCÈNE ENERCOOP
CONCERTS, DÉMO CULINAIRES

JARDINS PASSAGERS
CORNER MMMODE
ET COSMÉTIQUES

ATELIERS CULINAIRES

VILLAGE FAMMMILLE
BAR À SMOOTHIES, EXPOSANT. E.S,
SPEED D’ÉTHIQUE

SALON DES VINS
ET FROMAGES
BAR À VIN, DÉGUSTATIONS,
ATELIERS OENOLOGIE

AUDITORIUMMM
BORIS VIAN

LITTLE
SMMMILE
FOR KIDS

Au Smmmile, on p ri vilégie le
vélo e t vo us pou rr ez t ro uver
plein de Vélib’ à p roximi té!

En mét ro :
M°5 Port e de Pa ntin
M°7 Port e de la V Illette

CINÉ-CONCERT, CONFÉRENCES,
TABLES RONDES ET PROJECTIONS

ATELIERS, BOOM,
COURTS MÉTRAGES,
YOGA PARENTSENFANTS,
MMMINI RADIO ...

LA DYNAMMMO
ATELIERS ÉCONOMIE D’ÉNERGIE,
ATELIER CHORALE

LITTLE
VILLETTE

VILLAGE MIAMMM
FOOD COURT, BAR,
EXPOSANT. E.S

En bus :
L 75 P or te de Pant in

L 60 O urcq o u L 45 O urcq

POP UP STORE BY
CONTREMARQUES
LÉGENDE :
WC PUBLICS
FONTAINE AUX LIONS
POINT D’ACCEUIL
ENTRÉE

GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE
10h-19h
METRO ATELIERS CULINAIRES
PORTE DE PANTIN
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MMMOVE YOUR BODY
YOGA, PARCOURS SPORT
AVEC KABUBU

TRAMWAY
PORTE DE PANTIN

En tramw ay :
T3 B Port e de Pa ntin
T3 B Port e de la V illette

UN FESTIVAL À TARIF LIBRE
L’entrée au SMMMILE Festival est libre et gratuite.
Parce que le SMMMILE Festival, c’est autant notre festival que le tien,
parce que chaque expérience SMMMILE est unique,
parce que chaque situation personnelle est différente,
décide toi-même du montant de ta contribution à cette aventure.
Rends-toi sur Dice. Aide-nous à grandir. Aide-nous à rendre le monde
plus végétal. Pop et coloré. Tout ce qu’on aimmme.

RENDEZ-VOUS SUR DICE

47

WWW.SMMMILEFESTIVAL.COM
#SMMMILEFESTIVAL
Retrouvez-nous sur

@smmmilefestival

@smmmileveganpop

@smmmileveganpop @smmmileveganpop

