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mercredi 25 avril 2018

SLOWEARE



L‘ÉVÉNEMENT

Namasté la mode est une soirée dynamique, pleine de

fraîcheur et de bienveillance qui donne envie de se

tourner vers des créateurs, marques, boutiques

exigeantes qui placent l’humain et l’environnement au

cœur de leur chaîne de valeur.

L’événement est organisé par SLOWEARE dans le

cadre de la . Il aura lieu le

mercredi 25 avril 2018 à partir de 19h30 au

Hasard Ludique.



LE PROGRAMME

19H30
Accueil

20H00
One Woman Show

Namasté beaucoup

Pièce de théâtre de Valérie Pastre, 

Mis en scène par Thibault Segouin

& Caroline Cichoz21H00
Table-ronde

Discussion sur la démarche de

transparence et sur l'avenir de

la mode éthique avec 3

professionnels de la mode et

des lecteurs de SloWeAre 22H00
Afterwork festif
DJ set Anemophonics

Billetterie : 10€

http://bit.ly/Namasté-MD
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LE ONE WOMANSHOW

La terre vit sur ses réserves... À Paris, Valérie aussi.

Après un "burnoute" (parce que c'est plus mimi qu'un burn-out), Valérie quitte

Paris qui lui donne mauvaise mine, pour un séjour chez sa cousine Marion

dans les Alpes.

Elle y découvre un monde parallèle : les toilettes sèches, l'absence des

réseaux téléphoniques et internet, les savons naturels aux super-pouvoirs, le

véganisme et le yoga du " cachemire " qu'elle appelle le " yoga de province ".

Elle découvre surtout l'essentiel : la vie, la définition des mots écologie, terre,

partage et gratitude : Namasté la vie !

De retour chez elle à Paris, elle n'a qu'une idée en tête : sauver l'humanité ! La

mise en œuvre de toutes ses bonnes résolutions vont s'avérer plus

rocambolesques que prévu...

C'est l'histoire de toi, de moi, de lui aussi, bref... de nous ! Viens, on va sauver

le monde ensemble. Namasté encore.

Auteure et interprète : Valérie Pastre

Metteurs en scène : Thibault Segouin & Caroline Cichoz



UN PUBLIC
CONQUIS

http://www.billetreduc.com/200390/evtcrit.htm
http://www.billetreduc.com/200390/evtcrit.htm
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TABLE-RONDE

Echange sur le thème de la mode éco-responsable

Témoignages de marques et de consommateurs

Quels déclics et quelles solutions avez-vous trouvé pour consommer

plus responsables ?

Intervenant.e.s :

• Jennifer Maumont, co-fondatrice de JULES & JENN

• Aude Schaeffer, créatrice de MUUDANA

• Clémentine co-fondatrice d’OLLY

• Un panel de consommateur.trice.s



DRINK LOUNGE

Anemophonics fait référence à Anemos, (vent en grec ancien) et à la

passion de ses membres pour la musique en général et plus

spécifiquement pour la musique électronique. Il s’agit d’un clin d’œil de ses

deux membres fondateurs qui travaillent, le jour, au développement de

projets éoliens. A la nuit tombée, ils se retrouvent derrière les platines pour

des sets groovy de house, deephouse et techno.

Anemophonics s’implique en faveur du développement durable en

participant à des évènements à impact positif pour l’environnement

(énergies renouvelables, mode éthique). Convaincus que les mentalités

vont évoluer vers des choix vestimentaires plus respectueux des

travailleurs et de la planète, Anemophonics s’associe à la Fashion

Revolution Week pour partager ses bonnes vibes et contribuer à son

caractère festif et engagé.

https://www.facebook.com/anemophonics/
https://www.facebook.com/anemophonics/
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http://fashionrevolution.org/country/france/
http://fashionrevolution.org/country/france/
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SLOWEARE est la Plateforme de référence de la mode responsable.

Crée en février 2017, SLOWEARE propose plusieurs façons de repenser

la mode quel que soit le budget.

SLOWEARE est une boîte à outils qui rassemble :

• Un guide des boutiques éco-responsables pour savoir où acheter des

vêtements éthiques

• Un magazine en ligne inspirant pour s’informer et aider à simplifier sa

vie vestimentaire

• Des événements pour se rencontrer dans la vraie vie : Ecofashion

Tours, Afterworks…

• Une communauté dédiée à l’entraide pour une garde-robe plus Green

via le groupe Facebook @HAPPY NEW WEAR

NOTRE OBJECTIF : déclencher une prise de conscience pour amener

un public plus large vers la slow fashion

https://www.sloweare.com/
https://www.sloweare.com/
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Une ancienne gare de la Petite Ceinture reprend du service

Construite en 1889 et laissée à l’abandon depuis plusieurs années,

l’ancienne gare de l’avenue de Saint-Ouen (Paris 18ème) se

métamorphose. Elle deviendra au printemps 2017 un lieu culturel

hybride où cohabiteront une salle de spectacles de 300 places riche

d’une programmation plurielle (concerts, soirées, spectacles jeune

public...), un atelier de pratique artistique collective et un bistrot

gourmand, le tout dans une ambiance conviviale propice à la

spontanéïté et la mixité. Les anciennes voies ferrées de la Petite

Ceinture en friche accueilleront à l'été 2018 un espace en plein air

atypique avec terrasse, playground et activités artistiques.

Infos pratiques

128 avenue de Saint-Ouen 75018 

Paris

M13 Porte de Saint-Ouen

ouvert du mardi au dimanche

12:00 > 00:00 (02:00 le vend. & sam.)

www.lehasardludique.paris

Contact presse

Vincent MERLET co-fondateur

vincent.merlet@lehasardludique.fr

09 81 98 67 55 - 06 74 11 17 63

http://www.lehasardludique.paris/
http://www.lehasardludique.paris/
http://www.lehasardludique.paris/


CONTACT

Elo ïse  Moigno fondatr ice  de  SLOWEARE 

w ww.sloweare .com

Elo ise .Moigno@SloWeAre .com

06 79  24  01  45

Suivez la page Facebook de l’événement

Billetterie : 10€

http://www.sloweare.com/
mailto:Eloise.moigno@SloWeAre.com
https://www.sloweare.com/
https://www.sloweare.com/
https://bit.ly/NamaMode
http://bit.ly/Namasté-MD


https://www.facebook.com/SloWeAre/
https://www.facebook.com/SloWeAre/
https://www.instagram.com/slo.we.are/
https://www.instagram.com/slo.we.are/
https://twitter.com/SloWeAre
https://twitter.com/SloWeAre

