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01. PRESSE
// Articles
>

Le progrès
Article du 9-05-2013. 230 697 exemplaires

‘‘

Kult&co ouvrira ce vendredi 10 mai
son 4ème Festival de mode éthique.

tiel de notre association. Tout cela en créant des liens
avec les différents acteurs : créateurs, producteurs,
Mode : plongez au cœur de la Médidistributeurs et consommateurs». Et de préciser : terranée avec des créateurs engagés
Par nos actions nous faisons découvrir au plus grand
pour une mode éthique du 10 au 30
nombre le travail de créateurs et de producteurs ayant
mai.
des valeurs éthiques : textiles biologiques, teintures
végétales, recyclage, commerce équitable, économie
Après l’Inde, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil, l’assosociale et solidaire… La diversité des échanges du
ciation Kult&Co propose, pour la quatrième édition de
bassin méditerranéen nous a inspiré une programmason festival, de plonger au cœur
tion autour de la mode, mais
de la Méditerranée, avec des
aussi de la culture et de l’art».
Tout cela en créant
créateurs engagés pour une mode
Ateliers de cuisines, de
des liens avec les
éthique.
danses…débats, expositions,
différents acteurs :
créateurs, producteurs, rythment le festival.
L’EDITION DÉDIÉE
Pour les inscriptions et les
distributeurs
et
AUX PAYS DE LA
tarifs des ateliers, la programconsommateurs
MÉDITERRANÉE.
mation est disponible sur le
site internet de l’association.
Cette nouvelle édition qui s’intitule «Mode éthique
La soirée d’ouverture aura lieu le 10 mai à partir de 18
et créations en Méditerranée», se déroulera du 10 au
heures, 13 rue du Griffon. Quant au défilé itinérant, la
30 mai, explique Lucie, coordinatrice de l’événement.
principale animation, il sillonnera le quartier du bas
Par cette initiative nous souhaitons faire découvrir les
des pentes le 16 mai, à partir de 19 heures.
initiatives et les savoir-faire méridionaux, du Liban au
Kult&co 13 rue du Griffon. Tel : 04 26 65 43 63
Maroc, en passant par l’Italie. Et naturellement sensiSite : http://www.kulteco.net/evenements/festibiliser le grand public à la mode éthique, le but essenval-kultco/la-prog/

‘‘

>

A NOUS LYON

Article du 13-05-2013. 39.765 exemplaires

‘‘

BALADE MÉDITERRANÉENNE

Collectif au service de la mode éthique l’association
Kulteco tient boutique sur les Pentes, mais organise
aussi, depuis quatre ans, un festival pluridisciplinaire tourné vers les savoir-faire et le traditions culturelles. Après l’Inde en 2012, l’édition 2013
s’intéresse à la « CRÉATION EN MÉDITERRANÉE » multipliant les défilés, rencontres, expos et
soirées autour du voyage et du partage. Surtout, la

programmation fait la part belle aux
stages et ateliers proposant de créer
des boucles d’oreilles et des ceintures
en cuir, ou d’apprendre les rudiments de la danse
grecque et l’art de la cuisine libanaise. Participatif et
stylé.

‘‘

www.kulteco.net

LE PROGRÈS

>

Article du 17-05-2013. 230 697 exemplaires

‘‘

C’EST PARTI POUR LE FESTIVAL
KULT&CO JUSUQU’À FIN MAI
Pour inaugurer la 4ème édition de son festival, l’association Kult&co a invité, rue du Griffon, les habitués
et les passants à un cocktail et à une animation de rue
pour décrypter la mode éthique.
Une édition qui propose jusqu’au 30 mai, de plonger
au cœur de la Méditerranée avec des créateurs engagés. «Ce type d’animation permet de parler des

critères de cette mode, et de déjouer
quelques préjugés, confie Nadège, cofonda-

Article du 17-05-2013. 230 697 exemplaires

LE DÉFILÉ DU FESTIVAL KultEco A
BRAVÉ LE MAUVAIS TEMPS

‘‘

Le progrès

trice de Kult&co. Dans la mode éthique, il y a deux
grands dogmes : le respect de l’homme et
de l’environnement. Mais il est difficile de vérifier ces critères, car nous nous défendons une mode
éthique contemporaine. Il y a notamment les labels
et les étiquettes qu’il faut apprendre à déchiffrer, en
posant de nombreuses questions. C’est un festival pour
faire connaitre cette mode, encore peu connue, ainsi
que ses créateurs. Cette année, les créateurs des pays
de la région méditerranéenne sont mis à l’honneur».
Kult&co13 rue du Griffon Lyon 1er
Programme : www.kulteco.net

>

Des tenues estivales ont egayé, le temps d'un défilé,
les rues du bas des pentes de la croix rousse.
Malgré le temps incertain, la quatrième édition du festival de l'association Kulteco, a présenté son défilé en
plongeant au coeur de la Méditerranée, ce jeudi 16
mai.
Ce dernier s'est échauffé au passage Thiaffait, haut
lieu de la création de la mode à Lyon, avant de déambuler dans les rues du bas des pentes.
La soirée c'est terminée avec un cocktail à la boutique
éphémère du passage Thiaffait. "Le festival a débuté
le 10 mai et jusqu'à présent tout se passe bien, malgré
le temps", confie Nadège, co-fondatrice de Kulteco.
"Nos ateliers sont très appréciés et la fréquentation
est d'un très bon niveau" poursuit-elle.
Le festival se poursuit jusqu'au 30 mai.

Prochain
article du
Progrès sur
le bilan du
festival Kulteco
2013 à paraître
la semaine du
10 juin.

>

LYON PLUS

Article du 16 Mai 2013. 80 000 exemplaires

d’adoption : Anne Cestier qui présentera ses bijoux
fantaisies, (bagues, bracelets enfants et femmes,
FRANCE, ITALIE, LIBAN OU MAROC
broches, barrettes, boucles d’oreilles, …) frais et coloLA MODE COTÉ MÉDITERRANÉE
rés qui fleurent bon la Provence. Pour cause, la jeune
femme, dont l’accent ne trompe pas, ne cache pas son
Après l’Inde, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil, l’asattachement à sa région d’origine. Surtout pour les tissociation
Kulteco
propose,
sus provençaux : « J’ai toujours
jusqu’au 30 Mai, dans différents Notre objectif est de vu ma mère coudre des habits
endroits de Lyon, une plongée présenter la démarche avec ces tissus. Du coup cela
en Méditerranée. Via une vingdes créateurs via leurs m’a donné envie de les travailtaine de créateurs invités, venus
ler moi aussi mais de façon difproduits,
leurs
respects
d’Espagne, d’Italie, du Maroc,
férente ». C’est d’ailleurs «dans
des
droits
de
l’homme
et
de l’Italie, de la Turquie, du
les chutes de tissus de ma mère
de
l’environnement
Liban et de France, ce sera
que je fais mon marché pour
l’occasion ou jamais
créer.» Jaune, violet, orange ou
de découvrir la conception méditerbleu, ces bijoux signés «Du Sud à Lyon» s’accordent
ranéenne de la mode éthique et du
parfaitement à toutes les saisons. Présente tout le mois
commerce équitable.
de mai à la boutique Kulteco, Anne Cestier posera ses
«Notre objectif est de présenter la démarche des créavalises chez «Fil Art Tordre» dans le 7ème arrondisteurs via leurs produits, leurs respects des droits de
sement de Lyon.
l’homme et de l’environnement» indique Anett Oehler,
Christelle Lalanne
cofondatrice de «Kulteco».
Boutique en ligne « Du Sud à Lyon » www.alittlemarParmi ses créateurs, triés sur le volet, une lyonnaise
ket.com/boutique/du_sud_a_lyon

‘‘

‘‘

// Référencement - Agenda

Lyon Citoyen

Numéro de mai 2013. 260.000 exemplaires

L’ÉTHIQUE EN FÊTE

>

Organisé par Kulteco, le 4ème Festival de mode
éthique se déroule du 13 Mai au 1er Juin. Variations
sur le thème « Création en Méditerranée » : boutique
éphémère, défilé itinérant, contes, démonstrations et
initiations aux danses grecques, expo photo, conférences-débats, balades, jeux participatif, stages et
ateliers. Laissez-vous tenter…
Programme complet sur www.kulteco.net

Lyon Citoyen
AGENDA
Du 10 au 30 Mai, festival Kulteco, mode éthique et
création en Méditerranée. Le 16 mai à 19h, défilé de
mode itinérant. Passage Thiaffait, 19 rue Leynaud.
Entrée libre. www.kulteco.net 04 26 65 43 63.

>

Grains de Sel
Avril 2013. 45 000 exemplaires

>

Kult&Co, c’est d’abord une très jolie boutique où
se mêlent les créations d’une dizaine de marques
éthiques et un festival de mode qui fait les beaux jours
de mai. A l’occasion de son Festival de mode (placé
cette année sous le signe de la Méditerranée) Kult&Co
multipliera les propositions: réalisation de ceintures
et bijoux en cuir, apprentissage de la dentelle Oya
venue de Turquie, ...

VILLE DE LYON
Mode éthique en Méditerranée
Animations, ateliers, balade solidaire, shooting photo,
concert, débat...

Temps fort du festival
Jeudi 16 mai à 19h: défilé itinérant, suivi d’une déambulation dans le quartier.
Passage Thiaffait - 19 rue Leynaud
Ouvert à tous.
Voir le programme complet du Festival sur www.kulteco.net

02. INTERNET
// Articles

VILLAGE DES
CRÉATEURS
KULTECO fête le retour du printemps avec un défilé
itinérant.

Depuis plusieurs années le collectif
Kulteco œuvre pour la promotion de
la mode éthique au travers de différents événements culturels .

départ le Passage Thiaffait. Ce dernier aura lieu le 16
mai prochain au cœur du village des créateurs et nul
doute qu’il apportera soleil et bonne humeur !
Kulteco propose également à chacun de participer à
un shoooting photo supervisé par la photographe Alice
Dufour-Feronce. Chacun(e) pourra ainsi

Après l’Afrique, le Brésil ou encore l’Inde l’an passé,
Kulteco met la Méditerranée à l’honneur lors de son
festival annuel qui se tiendra du 13 mai au 1er juin
prochain.

venir se faire maquiller et coiffer par
des professionnels pour ensuite poser
sous l’objectif. Cette séance photo se tiendra au

Dans le cadre de ce festival, venez découvrir le défilé
dansant et itinérant du collectif, qui a pour point de

Plus d’informations sur le Festival sur le site de Kulteco www.kulteco.net

passage Thiaffait le dimanche 19 mai de 13g à 18h.

Lyon Campus
LES ACTUS : Spectacles, expos, concerts

Festival Kult&Co à la mer
Après le Brésil en 201, l’Afrique de l’Ouest en 2011 et
l’Inde en 2012, le bassin Méditerranéen sera à l’honneur pour cette 4ème édition.

KULT&CO a choisi le bassin Méditerranéen pour la richesse de son patrimoine culturel
et artisanal ainsi que pour sa créativité dans de nombreux secteurs artistiques et notamment dans celui du
textile. De plus, nombre de ces pays sont de grands
producteurs de fibres telles que le coton, la soie ou la
laine et se spécialisent peu à peu dans l’agriculture de
coton biologique.
D’autre part, les créateurs Européens

trouvent des avantages à travailler
avec des pays de proximité, notamment pour faciliter les échanges commerciaux. En effet, si cette zone a beaucoup souffert de la délocalisation des usines de production vers
l’Asie, on recense aujourd’hui un nombre important

d’ateliers textiles dans les pays du Bassin comme l’Italie, le Portugal ou l’Espagne.
Ainsi vous pourrez (re)découvrir de nombreuses innovations, traditions culturelles, matières premières et
techniques spécifiques liées à la création textile de
cette région.

Au programme

riMéditerra-

La programmation du Festival dévoilera les

chesses des
néennes grâce

créations

aux incontournables du Festival
Kulteco : Défilé, boutique éphémère, ateliers créatifs,
photo shooting. Ainsi que quelques nouveautés spécifiques au thème 2013 : animations de sensibilisations,
expos photo, rencontres/débats, spectacles…
Le Festival Kulteco se déroule du 10 au 30 Mai pendant la quinzaine du commerce équitable.

RACONTE-MOI LA TERRE
EN Mai, évadez-vous en Méditerranée !
Expositions/Animations/Conférences/Ateliers/…
Qu’évoque pour vous la Méditerranée ? Soleil, cuisine,
farniente, mer, … mais aussi révolutions, conflits, soulèvements et espoirs ? Occident, Orient : diversité,
complémentarité ?
Pendant le mois de mai, Raconte-moi la Terre « Lyon »
vous invite à venir mettre les pieds dans la belle Méditerranée ! En écho et en partenariat avec le Festival
Kulteco, festival de mode éthique, nous vous proposons :

> Des expositions photos
Du 1er mai au 14 mai : Exposition de Christine Delpal
« Alep, passage vers l’Orient »
Du 15 au 30 mai : Exposition d’Alice Dufour-Féronce
« Impressions du Maroc »

> Un atelier pour créer sa bougie écologique avec Nahan :
Mercredi 15 Mai 15h-17h / 25€ matériel inclus / Réservation obligatoire par e-mail : librairie2@racontemoilaterre. Com ou au 04 78 92 60 22

> Une animation sur le thème « voyager autrement »
Mercredi 15 mai à partir de 14h, entrée libre

> Une semaine dédiée au tourisme
responsable
Du 21 au 25 mai, des structures proposant des voyages
solidaires et durables seront présentés dans notre magasin, venez les rencontrer ! Les éditions Viatao éditeurs de « Natural Guides » viendront également présenter leurs guides.

> « Voyages en pays Zenos »
Mercredi 22 mai de 14h30 à 16h. Cette animation
porte sur une animation interculturelle interactive.
Elle permet aux participants de vivre une situation
déstabilisante afin de mieux apprécier les possibles
incompréhensions entre cultures. En partenariat avec
Lyon à Double Sens et le Réseau DéPart / Gratuit /
Réservation obligatoire

> Animation débat sur le tourisme solidaire
Vendredi 24 mai à 19h : le jeu des chaises est un jeu
de simulation destiné à symboliser la répartition des
inégalités liées au tourisme dans le monde. Animé par
Lyon à Double Sens et le Réseau DéPart / Gratuit /
Réservation Obligatoire

> Une soirée, une destination : la Crète
Vendredi 31 mai à 19h. Entrée libre sans réservation

RESACOOP

Tinkuy

Après l’Inde, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil, plongez
au coeur de la Méditerranée avec des créateurs engagés pour une mode éthique.
Pour la 4ème édition de son festival, Kulteco vous
fait découvrir des initiatives et savoir-faire méridionaux, du Liban au Maroc, en passant par l’Italie.
La diversité des échanges du bassin méditerranéen
nous a inspiré une programmation qui fera écho à
toutes vos envies : défilé, shopping, photo, musique,
ateliers, rencontres, animations, balades…

Un défilé de mode éthique haut en couleurs ! Découvrez une dizaine de créateurs contemporains, dans
un défilé tout sauf conventionnel : danse et musique,
déambulation dans le quartier. Suivi d’un cocktail avec
vente privée et animation Lush au 13 rue du Griffon!
Rendez-vous à 19h au passage Thiaffait, Jeudi 16 mai !

Voir le programme sur www.kulteco.net
13 rue du griffon – 69001 Lyon

Défilé itinérant – FESTIVAL KULTECO

I.A.E. Université
Lyon III
Portage de projets économiques et
solidaires en zones de conflits, quelle
pérennité ?
Conférence organisée par l’IAE de Lyon en partenariat avec Kulteco. Cette rencontre est destinée aux
porteurs de projets de développement économique et
solidaire dans les pays émergents.
INSCRIPTION GRATUITE
Evénement organisé à l’initiative de Jérôme HIRTZLIN, Diplômé du Master Entrepreneuriat et Management des Petites et Moyennes Organisations de
l’IAE Lyon et Président de l’association Dodaba.
Organisée dans le cadre du Festival Kulteco 2013
« Mode éthique et Création en Méditerranée », cette
rencontre est destinée aux porteurs de projets de développement économique et solidaire dans les pays
émergents.

Le contexte géopolitique actuel interroge nombre de
ces acteurs associatifs.  Pour répondre à leurs interrogations, la table ronde réunira :
Mohamed AG HAMID, artisan bijoutier et Président
de l’association Timidwa
Lorella PIGNET FALL, Professeur associé à l’IAE
Lyon et Présidente ALPADEF INT et SENEGAL
Nadège REMBEAULT, co-fondatrice de Kulteco
Aline SETRAKIAN, Trésorière de l’association Houmaïssa
Pierre VIAL, Président du réseau DéPart CADR
Débat animé par Jérôme Hirtzlin.
LE PROGRAMME :
11H30 : ACCUEIL
12H00 : Conférence débat
13h30 : Cocktail produits du commerce équitable et
boutique éphémère Kulteco au Salon des Symboles.

RHÔNE ALPES
SOLIDAIRE
FESTIVAL KULTECO : Atelier bougie
écologique – Lyon

Atelier bougie écologique avec Nahan Mercredi Mai de 15h à 17h à la librairie Raconte-moi la
Terre

Drome-Ardèche
solidaires.org
Le Festival Kulteco 2012 en images

Pour apprendre à fabriquer sa propre bougie écologique à partir d’huile de cuisson recyclée, d’ingrédients végétaux et fragrances variées, réservez votre
atelier bougie Kulteco chez Raconte-moi la Terre.

Pour amener chez vous la plus belle
bougie du monde.
Réservation obligatoire : 25 € matériel inclus.

Le Festival Kulteco accueille chaque années des créateurs venus d’une région particulière du monde pour
faire découvrir au public lyonnais les savoir-faire des
créateurs de mode éthique- L’inde est à l’honneur en
2012.

Tous les printemps, Kulteco organise un festival annuel autour de la mode éthique.
Chaque nouvelle édition propose de découvrir des
savoir-faire, les traditions culturelles, mais aussi les
innovations liées à la création textile d’une région du
monde.

Le Festival Kulteco propose une programmation diversifiée : un défilé itinérant,

ToDo LMC – Blog Le
Mauvais Coton

une boutique éphémère, des projections-débats, des
ateliers, etc.
Après le Brésil en 2010, l’Afrique de l’Ouest en 2011,
et l’Inde en 2012, la Méditerranée est à l’honneur de
cette 4ème édition

// Référencement
> Réseaux

ARTILINKI
www.artilinki.com/fr/activity/show/festival-kultecomode-ethique-et-creation-en-mediterranee

Standard and more
www.standardsandmore.fr/sorties/35-chez-leslibraires/593-exposition-photos-d-alice-dufour-fronce--impressions-du-maroc

TINKUY
www.tinkuy.fr/categorie/mode-cadeaux

> PARTENAIRES

Yelp

Akatrrou

www.yelp.com/events/lyon-conte-de-pers%C3%A9e

> BLOG

aktarrou.over-blog.com

Brin sauvage
www.brinsauvage.com

BLOGS –
BULLES DE MODE

www.facebook.com/photo.php?fbid=25307964150412
6&set=a.202281813250576.67562.20227569991785
4&type=1&theater

Marron Rouge
www.marronrouge.com/blog/en

> INFOS

L’écolomag
www.ecolomag.fr/?PRES_DE_CHEZ_VOUS/69_
Rhone

Local.fr
sortir.local.fr/lyon/-3644648.htm

Lyon MAIRIE DU 1ER
www.mairie1.lyon.fr/evenement/.../festival-kulteco_1.
html

Le Galet de Petra
legaletdepetra.over-blog.com

Anne Cestier
Du sud à Lyon
dusudalyon.blogspot.fr

Mademo
www.mademo-artisanat.com

Nicoletta Fasani
nicolettafasani.blogspot.fr

Baci di Trama
www.baciditrama.it

03. RADIO
// Interview

INTERVIEW DE RADIO
PREMIÈRE
avec Nadège Rembeault (co-fondatrice de Kulteco) et
Lucie Bechetoille (coordinatrice du Festival Kulteco)
> A ÉCOUTER SUR :
www.youtube.com/watch?v=Kand67b-xP4

INTERVIEW
NEOPLANETE
par TEDDY FOLLENFANT
avec LUCIE BECHETOILLE (coordinatrice du Festival Kulteco 2013) et HÉLÉNE CAUSSE (Efemera)
> A ÉCOUTER SUR :
www.neo-planete.com/2013/05/22/mode-ethique-lescreateurs-mediterraneens-sont-a-lhonneur-festivalkulteco-valeurs-environnementales-et-solidaires-lyon

RADIO PLURIEL
Agenda Express
Diffusion le Mardi 26 Février 2013 pour l’annonce de
la soirée de soutien.
Diffusion le Lundi 3 Juin 2013 dans l’Agenda Express
de radio pluriel pour un retour sur les temps fort de la
4ème édition du Festival Kulteco.

04. COMMUNICATION KULTECO
> Diffusion des programmes par une structure professionnelle / Goliath – 100 lieux ciblés dans l’agglomération
(majoritairement des lieux culturels et institutionnels).
> Diffusion accentuée des affiches et programmes, réalisée par l’équipe et les bénévoles, sur le 1er, 2ème, 4ème, 7ème
arrondissements

// Affiche
100 affiches A3

// Flyer
5000 flyers distribués dans Lyon et 100 lieux ciblés du Grand Lyon

// Site
6689 visites en mai avec une moyenne de 215 visiteurs par jours.
StatiStique Site Internet Kulteco
> Le site Kulteco a reçu 6689 visiteurs au mois de mai,
avec une moyenne de 215 visiteurs par jours. Nous
avons noté une progression de 25% sur le nombre
de visites pendant le festival 2013 par rapport à celui
recensé au cours festival 2012. 48% de ces visites sont
en provenance directe des liens postés sur facebook et
inclus dans les mails et la newsletter.
> Les pages les plus visitées sont celles dédiées aux
ateliers (652), au festival (469) et à la programmation
du festival (457).
> Le temps passé sur les pages du site est inférieur à
1min, à l’exception de la programmation du festival (1
min 30)
PAGE FESTIVAL

PAGE AGENDA

PAGE APPEL À BÉNÉVOLES

PAGE ATELIERS

PAGE CRÉATEURS

// Newsletter
919 envois, taux d’ouverture de 31%

Statistiques
Newsletter Kulteco
Pour la newsletter de mai, nous
avons recensé un pourcentage
d’ouverture s’élevant à 31% avec
9% de clics vers les articles
complets. Le nombre de destinataires a triplé comparé à
l’édition précédente (inscription
systématique des adhérents Kulteco et inscriptions volontaires en
ligne et en boutique), nous avons
également constaté une légère
augmentation du nombre d’ouvertures et de clics.

// Invitation défilé

// Facebook Kulteco
14901 personnes atteintes en mai
Statistiques Facebook
> La page Kulteco compte 3946 fans, dont 40 nouveaux « J’aime » obtenus en mai.
> La moyenne de visiteurs sur la page facebook est de
50 personnes par jour, avec une totalité de 14901
personnes atteintes en mai (incluant clique, partage,
commentaire), dont 6456, pendant la semaine du dé-

filé contre une moyenne de 2000 pendant le reste de
l’année.
> On recense une majorité de personnes âgées de 25
à 34 ans (52,6%), principalement de Lyon et de ses
environs.
> La page Kulteco a fait l’objet de nombreux partages
et commentaires, avec une pointe à 183 par jours
pour le 13 et le 19 mai (communication spécifique
autour du défilé).

// Twitter
> Pendant le mois de Mai 2013,
246 personnes ont suivi l’actualité de Kulteco sur twitter
> Tweets de la part de Kulteco:
84 tweets sur le mois de Mai
Par rapport au Festival 2012:
> Il y avait 101 abonnés, soit
145 personnes en plus qui nous
suivent cette année.
> 50 tweets, soit 34 de plus par
rapport à l’an dernier.

// Flyer spécifique Débat

Dans le cadre du festival Kulteco,
Mode éthique et Création en
Méditerranée

800 flyers imprimés et distribués à Lyon

LUNDI 27 MAI

RENCONTRE

DÉBAT

‘‘

BOUTIQUE
12h > 14h

‘‘

Portage de projets économiques
et solidaires en zones de
conflits, quelle pérennité ?
Intervenants :

Mohamed aG HaMID, artisan bijoutier et Président de
l’association timidwa
Lorella PIGnet FaLL, enseignante à l’Iae Lyon et Présidente
aLPaDeF Int et seneGaL
nadège reMBeaULt, co-fondatrice de Kulteco
aline setraKIan, trésorière de l’association Houmaïssa
Pierre vIaL, Président du réseau DéPart CaDr
à la Manufacture des Tabacs - Université Lyon 3

> Invitation conférence de presse
Diffusion numérique aux médias et aux partenaires

FESTIVAL

INVITATION
PETIT DÉJEUNER
de PRESSE
Vendredi 26 avril
à 9h30

à la librairie
«Raconte moi la Terre»

a le plaisir
de vous inviter à un
petit déjeuner de
presse, pour découvrir
son festival :

MODE
éthique

en

CRÉATION

MÉDITERRANÉE

Cette rencontre sera l’occasion de partir à la découverte de l’univers et des
coulisses du Festival Kulteco 2013 :

Accueil des participants
par un tour de passe-passe
écologique*

Laissez vous conter la
programmation: défilé itinérant,
boutique éphémère, shooting photo,
ateliers d’initiation, contes et
musique, conférence...

*Démonstration proposée par Nahan, petit déjeuner offert par Raconte-moi la terre

Cette rencontre est réservée à la presse et aux partenaires,
merci de confirmer votre présence.

Échanges avec l’équipe et
les partenaires autour
d’un café*

Carole Audisio - Chargée de communication
Nadège Rembeault - Relations partenaires
contact@kulteco.net / 04.26.65.43.63

13 rue du Griffon
69001 LYON
www.kulteco.net

