
L’un des seuls festivals français 2020
sera vegan
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Le SMMMILE Festival — Vegan & Pop vient tout
juste de dévoiler sa programmation.

L’événement engagé, prévu les 19 et 20
septembre, sera l’un des rares festivals français

à se tenir cette année.  

Ode au lifestyle vegan au coeur de Paris

Le SMMMILE Festival — vegan & pop, c’est le plus grand festival vegan

d’Europe. Transfigurant chaque année le parc de La Villette (Paris 19e) à la ren-

trée, il revient cette année les 19 et 20 septembre pour une 5e édition, forcé-
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ment unique au vu du contexte sanitaire international. 

Cet événement pop & coloré s’est donné une mission : enchanter la transition,

rendre le véganisme plus désirable aux yeux du grand public. Et la période ne

fait que confirmer sa raison d’être. Au travers de concerts de musique électro-

pop, de conférences et de tables-rondes, d’ateliers de cuisine végétale enthou-

siasmants et d’activités ludiques dédiées aux plus jeunes, il se construit comme

une véritable utopie éphémère à ciel ouvert. 

Une programmation forte… À tarif libre 

À l’occasion de ses 5 ans, le SMMMILE Festival affiche un line-up fort de noms

puissants. Entre des artistes talentueux — Scratch Massive, Chapelier Fou,

Mokado… — se glissent des noms de personnalités engagées chacune à leur

manière : Rob Hopkins (Mouvement des villes en transition), Jane Goodall (mar-

raine de cette édition 2020 du SMMMILE), Anthony Bourbon (fondateur de

Feed) ou encore Gabrielle Deydier (coréalisatrice de “On achève bien les gros”,

documentaire de 52 minutes dédié à la grossophobie). 

L’occasion ne manquera pas de savourer toute la richesse de la cuisine végé-

tale. Aujourd’hui Demain, Table Métis, WafflesVeg, Original Green… Le foodcourt

du SMMMILE sera éclectique ou ne sera pas. 

Dans sa logique de démocratisation culturelle et d’accessibilité, l’événement

demeure, comme l’année dernière, à tarif libre. Pour permettre à tout un cha-

cun de se projeter dans le monde d’après, et de soutenir l’association porteuse

du festival à la hauteur de ses moyens. 

Plus d’informations sur : smmmilefestival.com 
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