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LA NUIT DU SMMMILE
Avec le soutien de L214

SAMEDI 14 SEPTEMBRE à partir de 21H

Pour la quatrième année consécutive, le SMMMILE Festival - Vegan & pop 
métamorphose La Villette en utopie éphémère. Du 13 au 15 septembre, 
laissez-vous porter par une programmation plus éclectique, électrique et 
gourmande que jamais. 

On s’est dit que 4 ans, ça se fêtait... Alors on a concocté une belle soirée 
spéciale pour célébrer ensemble le SMMMILE et la transition vers un monde 
meilleur en musique. 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, avec plein d’ami·e·s !



LA NUIT DU SMMMILE
Avec le soutien de L214

SAMEDI 14 SEPTEMBRE à partir de 21H

Lors de cette nuit fiévreuse, notre électrisante maîtresse de cérémonie 
CHRISTINE BERROU, après avoir introduit l’évènement avec son humour 
décapant, invitera sur scène tou·te·s celleux que vous appréciez et admirez 
sans jamais avoir osé espérer les voir réuni·e·s sous les feux des mêmes 
projecteurs.

Ainsi se succèderont au micro pour des live-sets puissants, des stand up 
énergisants, des speechs inspirants :
RAMÓ, FRED NEVCHÉ, GAELYNN LEA, LOKI STARFISH, BRIGITTE GOTHIÈRE, 
GENESIS BUTLER, EXTINCTION REBELLION, le groupe vocal STABCATS et 
plein d’invité·e·s surprises…

RAMÓ
Ramó 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.

BRIGITTE GOTHIÈRE
La co-fondatrice de l’association L214 
nous fera vibrer avec sa force de 
conviction et son énergie, comme à 
chacune de ses prises de parole.

L’activiste américaine de 12 ans à la 
détermination inébranlable n’a pas fini 
d’inspirer les plus jeunes comme leurs 
aîné·e·s !

GENESIS BUTLER

Avec le soutien de L214, l'association qui révèle les conditions d'élevage, de transport, 
de pêche et d'abattage des animaux utilisés dans la production alimentaire.

https://www.l214.com/
http://genesisforanimals.org/whoarewe.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mPCO-0AX8K8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Gothi%C3%A8re


LA NUIT DU SMMMILE
Avec le soutien de L214

SAMEDI 14 SEPTEMBRE à partir de 21H

Sur le parvis de la Scène Enercoop pour patienter entre les concerts : 
bières locales, friperie prolétaire avec Zeu P, stands de street food vegan 
mais aussi les magnifiques créations végétales du chef trois fois 
doublement étoilé  SYLVESTRE WAHID, en mode finger food gastronomique.

Avec le soutien de L214, l'association qui révèle les conditions d'élevage, de transport, 
de pêche et d'abattage des animaux utilisés dans la production alimentaire.

https://www.l214.com/
https://restaurant-sylvestre-wahid.com/fr/


SMMMILE ET LA VILLETTE PRÉSENTENT

SMMMILE FESTIVAL #4
VEGAN ET POP

du 13 au 15 Septembre 2019 à la Villette

AUDREY PULVAR  DOPE SAINT JUDE  SYLVESTRE WAHID  FRED NEVCHÉ 
SYLVIE GUILLEM  GENESIS BUTLER  BRIGITTE GOTHIÈRE  VANESSA WAGNER 

PAUL WATSON  JULIEN VIDAL  GAELYNN LEA   FABRICE NICOLINO  JUICY 
GANG BAMBI  OH MU  JEAN-FRANÇOIS JULLIARD  LOANE  KARINE 

JACQUEMART  JULIEN DUMAS  SHELMI  BRAVERY IN BATTLE  BASILE DI 
MANSKI  BOY RACER  CORENTIN DE CHATELPERRON  MARIE LAFORÊT 
SOPHIE MORELLO  VATICAN SOUND SYSTEM  ANDRIAMAD  BEL OMBRE 

LUDOVIC SUEUR  SÉBASTIEN KARDINAL  WAKANDA  ÉLODIE VIEILLE 
BLANCHARD  RAMÓ  NIGHT NIGHT  STABCATS  CLAIRE BRACHET  LAMYA   

ESSEMLALI  SOPHIA MAJNONI D’INTIGNANO  & MANY MORE...

Le SMMMILE Festival, c’est une petite 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·rice·s 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, c’est une 
véritable utopie végétale urbaine qui s’érige dans le parc de La Villette. Just dive in.

http://smmmilefestival.com/teaser/


MMMUSIC
Le SMMMILE Festival vous fera danser à fond avec plus de 30 performances musicales aux colorations 
pop, rock, alternatives et électroniques. Frissons garantis dès l’ouverture du festival avec les teintes 
R’n’B des Juicy et l’énergie folle de la rappeuse Dope Saint Jude lors d’une soirée GRRRL BEAT, 
SMMMILE SPIRIT. “La Nuit du SMMMILE”, soirée hybride exceptionnelle soutenue par L214, fera 
palpiter votre samedi. S’y succèderont live sets inédits, performances d’artistes de stand up et 
discours d’activistes inspirant·e·s. Les SMMMILE good vibes se propageront jusqu’au petit matin 
avec une Gang Bambi, la soirée qui s’est imposée dans la galaxie queer parisienne. Le dimanche, 
place à la poésie : le point final du SMMMILE Festival sera posé par le poète et compositeur Fred 
Nevché, qui vous invitera à faire escale à la plage de Valdevaqueros...

MMMIND
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, parmi lesquel·le·s Audrey Pulvar, 
Fabrice Nicolino, Gaelynn Lea,  Jean-François Julliard, Julien Vidal, Genesis Butler. 

ECOSYSTEMMM
Brand new this year : pour engager les acteur·rice·s du changement à imaginer le futur en musique, 
en prose ou vers, autour d’une recette épicée, d’un trait de dessin ou d’un pas de danse, le 
SMMMILE Festival s’ouvrira dès le vendredi sur une série d’ateliers (gourmands, dansants, méditatifs, 
poétiques…) animés par de grand·e·s témoins et artistes. Parce qu’une attitude SMMMART n’existe 
que dans la complémentarité entre un cerveau qui pense, un esprit qui respire et un corps qui vibre.

MMMOOD
Réunir au sein d’un même village les initiatives éthiques et responsables qui émergent partout 
en France et au-delà de nos frontières est aussi la marque de fabrique de SMMMILE et c’est avec 
quelque 60 exposant·e·s et associations engagé·e·s que nous rendrons cette utopie concrète. 
L’artisanat textile africain d’Umoja, la maroquinerie éco-responsable de Camille Vegan Bags ou 
encore les snacks plant-based de Funky Veggie… Vous découvrirez une offre variée 100% bien-être, 
100% végane.

MMMIAM
Le Food Court et ses 15 restaurateur·rice·s se déploiera devant la Grande Halle, transformant 
pendant deux jours la Villette en temple de la cuisine végétale. Sylvestre Wahid (**), Julien Dumas 
(*) entre autres chef·fe·s étoilé·e·s végétaliseront leur savoir-faire en mode finger food à prix 
tout doux, sans oublier les démos culinaires de Marie Laforêt, Violaine Bergoin et Sébastien 
Kardinal et autres ateliers. Enfin, SMMMILE innove encore cette année avec la création inédite 
d’un marché de vins et fromages véganes (tenez-vous bien, vous aurez l’occasion d’y découvrir 
des références - by Mifroma et d’autres - jusqu’alors jamais commercialisées en France !) et 
d’ateliers sur les accords vin / fromage en compagnie de Claire Brachet… Histoire de 
dépoussiérer les traditions en mode cruelty-free !

LITTLE SMMMILE
Pas si vite ! Les enfants aussi seront de la partie : SMMMILE investira Little Villette pour 
proposer des festivités interactives et ludiques, des ateliers musicaux, écolos et gourmands, dans 
une version 100% kids du festival, en collaboration avec VIF-Infine.

https://www.facebook.com/ChefSylvestreWahid/
http://www.lucascarton.com/le-chef
https://guidebrachet.com/
https://twitter.com/AudreyPulvar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/Frednevche/
https://www.l214.com/
https://www.facebook.com/gangbambi/
https://www.facebook.com/gaelynnlea/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrice_Nicolino
https://www.youtube.com/watch?v=E4ptaIDAIlY
https://www.facebook.com/dopesaintjude/
https://twitter.com/jfjulliard?lang=fr
https://www.cacommenceparmoi.org
https://www.facebook.com/juicyrnb/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Frednevche/
https://www.100-vegetal.com/
https://violainebergoinchefcrue.wordpress.com/
http://kardinal.fr/
http://kardinal.fr/


CONCERTS ˜ DJ SETS 
TABLES RONDES 

VILLAGES DES INITIATIVES
PROJECTIONS

ATELIERS CULINAIRES 
VEGAN STREET FOOD

BRUNCH & YOGA
LITTLE SMMMILE

FESTIVAL FOR KIDS

BILLETTERIE EN EXCLUSIVITÉ SUR

CONTACT PRESSE
BRIGITTE BATCAVE

brigitte@batcave.fr
+33 6 21 04 56 58

UNE BILLETTE RIE FRIENDLY
Cette agora moderne - aux dimensions amplifi es grâce à l’engagement de l’Établissement 
Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) aux côtés de l’association SMMMILE 
- est accessible à tou·te·s : à vous de fi er le prix de votre entrée ! Gratuit pour les tiny
budgets... ou de 5€ (pass « Little help ») à 20€ (pass « Fair price ») voire 30€ (pass « Very fair
price ») et jusqu’à 1171,34€ (pass « Marsupilami Smic supporter »).

BILLETTERIE EN EXCLUSIVITÉ SUR

SMMMILEFESTIVAL.COM

3 VILLAGES 

1 POP-UP STORE 

2 EXPOS PHOTOS

1 ESPACE MMMOVE YOUR BODY

LITTLE SMMMILE FOR KIDS

3 JOURS

30 CONCERTS & DJ SETS

60 EXPOSANT·E·S

30 SPEAKERS

11 CONFERENCES, KEYNOTES 

http://smmmilefestival.com/
https://dice.fm/bundle/smmmile-festival



