Communiqué de presse

La Grande Fête

01 > 02 juin

11h
19h

Yann Arthus-Bertrand vous invite au 10ème Anniversaire
de son film HOME et de la Fondation GoodPlanet
Cinéma en plein air – Talk & Débats - Musiques - Espace Kids - Food trucks Bio & Vegan
Ce week-end, la Fondation GoodPlanet organise une grande fête d’anniversaire dans son parc naturel de 3.5 hectares.
Yann Arthus-Bertrand et sa fidèle équipe vous invite en famille ou entre amis à célébrer la vie et le vivant, avec de nombreuses surprises pour vos kids et des cadeaux grandeur nature : une véritable kermesse 2.0 !
Dj set en plein air d’Hyphen Hyphen, talk en présence de grandes figures de l’écologie dont Yannick Jadot, et bien
d’autres animations vous attendent... Venez vivre l’expérience GoodPlanet parce que 10 ans ça se fête !

Le film HOME

La Grande Fête

Cinéma en plein air

Live sous le soleil

Pour célébrer les 10 ans de Home, film documentaire
réalisé par Yann Arthus-Bertrand et produit par Luc
Besson, la Fondation GoodPlanet vous propose de (re)
découvrir les célèbres images de la Terre vue du ciel
en salle et en plein air dans la Clairière du Domaine de
Longchamp.

Parce qu’un anniversaire ne se conçoit pas sans musique,
rythmez votre week-end dans la Clairière !
Batucada itinérante, jazz, Richard Lornac et son piano
enchanteront vos oreilles et pour finir en beauté un Dj
set du groupe Hyphen Hyphen à partir de 17h.
« Demain, c’est déjà aujourd’hui ! » Santa (Hyphen Hyphen)

Talk&débats

Ateliers participatifs

Yann Arthus-Bertrand, Julien Vidal, Isabelle Delannoy,
Yannick Jadot, Paul François confronteront leurs points
de vue sur le combat écologique 10 ans après la sortie
du film.

L’École GoodPlanet et les médiateurs vous régalent :

Food Trucks

Bio &végan

Pour son anniversaire, la Fondation vous invite à déguster des jus frais et bio de Coup d’jus et de délicieux plats
vegans proposés par le traiteur végétal Betty Nu Food.

(dés 6 ans)

• Cuisine anti-gaspi avec l’équipe de l’application
citoyenne Too Good To Go : l’occasion d’échanger avec des
acteurs de l’anti-gaspi et d’avoir les clés pour mettre en
place les bons réflexes au quotidien pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.
• Ateliers culinaires de création de gâteaux d’anniversaire à partir d’ingrédients sains et durables.
•Balade cueillette au sein du parc à la découverte de
plantes sauvages à transformer en délicieux encas.

+ d’infos sur GoodPlanet.org
1 carrefour de Longchamp. Bois de Boulogne, 75116 - PARIS
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La Grande
Fête

10 ANS DU FILM HOME

10 ANS DE LA FONDATION

CINÉMA EN PLEIN AIR
TALKS & DÉBATS
FOOD TRUCKS BIO
ESPACE KIDS
COURS DE CUISINE
EXPOSITIONS
CONCERTS

Événement gratuit & ouvert à tous. + d’infos : GoodPlanet.org
Avec le soutien de

1 carrefour de Longchamp. Bois de Boulogne, 75116 - PARIS

Un événement

