28 & 30 MARS 2019

Grenoble
INSTAGRAM.COM/FMD_GRENOBLE

FACEBOOK: FESTIVAL DE LA MODE
DE DEMAIN

PROGRAMME
JEUDI 28 MARS
11h - 23h
EVE - CAMPUS UNIVERSITAIRE
VIDE
DRESSING

20 stands

11h-18h30

ATELIERS DIY

Chez Joseph - Alicia & Garance

11h-18h

Un vide-dressing étudiant pour revendre au lieu de jeter et pour
acheter des vêtements de seconde main à petit prix.

Viens apprendre à entretenir tes chaussures avec
Alicia et Garance, deux entrepreneuses du cuir.

Lingette démaquillante - Le thé
à coudre

11h-12h &
13h-14h

Fabrication de lingettes démaquillantes avec le Thé à coudre.

sur inscription

DIY lessive - Association ACTE

14h-15h30

Viens apprendre à faire ta lessive écologique et économique avec

sur inscription

les étudiants de l'association ACTE (Agir Collectivement pour la
Transition Ecologique).

Workshop "adopter une garde
robe responsable" - Ethikal
Avec Launy du blog Ethikal, découvre comment passer sans

16h-17h30
sur inscription
(10 places)

difficulté d'une garde-robe classique à une garde-robe
responsable.

CONFÉRENCE

"Une mode zéro-déchet est elle
possible?" - Ethikal, ULISSE,
Emmaüs

19h-21h
sur inscription
(60 places)

Conférence sur les enjeux d'une mode responsable avec
l'auteure du blog "Ethikal - conscious lifestyle" et deux des
acteurs du réemploi grenoblois.

DJ SET

KillKenny, Elio, Easytiger, Vouiz
& Bernadette
Electro, House, Hip-Hop, Disco

21h30-23h

PROGRAMME
SAMEDI 30 MARS
BELLE ELECTRIQUE
STANDS DE
MARQUES

14h - 19h

LOCALES ET RESPONSABLES

14h-19h

Entrepreneurs et créateurs éthiques, responsables et
locaux : viens découvrir leurs produits, leurs valeurs et
leur vision de la mode.

ATELIERS DIY

ATELIER BRODERIE JEANNETTE & CO

15h-17h

sur inscription
(10 places) - 5€

Redonne une deuxième vie aux vêtements que tu
n'aimes plus.

ATELIER BAD TALK BAG MAI 89
Viens apprendre à entretenir tes chaussures à partir de

17h-19h
sur inscription
(10 places) - 15€

pochoirs.

EXPOSITION

GENS FRINGUES

14h-19h

Des gens, des fringues et des histoires entre les deux.
Trois lyonnaises qui partagent leur vision des
vêtements à travers la photographie, l'écriture et
l'installation.

DJ SET

ROMANESQUE
Funk, Disco, House, Hip-Hop, Electro

14h-19h

