
Avril - Juin 2013

1er FestivAl 
d’humour 
ecologique
PAris 

rire & nourrir le monde
coups de fourchette, traits 
de crayons et éclats de rire, 
rirenvert vous propose 
deux mois de conférences, 
spectacles et un concours 
de dessins pour  
un humour qui ose mettre 
les pieds dans le plat. 

programme complet sur :  www.rirenvert.org

l’écologie 
à croquer
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LE ProgrammE du fEstivaL

JEudi 11 avriL - 19h00  « NourriturE(s) dE Paris » 

Maison des acteurs du Paris durable 
21 rue des blancs Manteaux - 75004 Paris
rencontre savoureuse et illustrée avec ces apiculteurs, viticulteurs et maraîchers qui 
cultivent une Paname fertile et alléchante. la présentation sera suivie d’une dégustation 
gratuite en compagnie des professionnels.

mErcrEdi 24 avriL - 20h00 « au royaumE du PétroLE, 
LEs ours bLaNcs soNt vErts » 

casa Poblano, 15 rue lavoisier - Montreuil
un couple de trentenaires en désir d’enfant se pose des questions d’écologie au  
quotidien... une nouvelle voisine, magnat du pétrole en mal de tire-bouchon, atterrit 
chez eux... et l’ours polaire dans tout ça ? une comédie mordante à l’uni-vert décalé et à 
l’humour durable de charlotte normand, labelisée ab (actrice biologique). 

vENdrEdi 17 mai - 20h30 « imProvisatioN(s) »

centre d’aniMation rené Goscinny, 
14 rue rené Goscinny - 75013 Paris
s’appuyant sur les mots et expressions soufflés par le public, la cie les ateliers de  
l’impro évoquera les heures de gloire et les moments de solitude des héros ordinaires 
de l’écologie au quotidien. 

1Er avriL - 22 mai 2013 - LE coNcours dE dEssiNs d’humour  
«L’écoLogiE à croquEr !» 

2050, les ressources sont rares et la population humaine augmente. imaginez de  
manière alléchante et insolente la nourriture du futur pour faire face à ces défis.

ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans. 
après une présélection par l’association rirenvert des 40 meilleures réalisations, les 
membres du jury choisiront les trois créations les plus pertinentes et décalées. le  
gagnant recevra un trophée réalisé par la sculptrice catherine Huré. les trois lauréats 
seront récompensés par des encouragements financiers : 
1er prix : 250 euros • 2ème prix : 150 euros • 3ème prix : 100 euros
les dessins sélectionnés seront publiés dans les médias partenaires de l’événement.

reMise des Prix le Mercredi 22 Mai 2013 
à la Mairie du 13èMe à Partir de 18H00.

InformatIons complètes sur  
http://www.rirenvert.org


