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EVE LANDRY PORTE-PAROLE DE LA TROISIEME
EDITION DU FESTIVAL ZERO DECHET
Montréal, le 22 août 2019 - Le
Festival Zéro Déchet, présenté par
Le Devoir, est fier d’annoncer
qu’Eve Landry devient porteparole de sa troisième édition qui
se tiendra du 8 au 10 novembre
2019 au Marché Bonsecours.
Porté par l’Association québécoise
Zéro Déchet (AQZD), l’événement
organisé par des citoyens pour les
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citoyens est gratuit et s’adresse
aussi bien aux néophytes qu’aux
initiés. Il offre aux festivaliers un mélange de conférences inspirantes,
d’ateliers pratiques, une foire d’exposition et « l'appartement zéro déchet »,
concept muséographique unique. La démocratisation du mode de vie zéro
déchet fait partie de la mission du festival. Au travers de son slogan «
Soyons au coeur du changement », le Festival souhaite être inclusif et que
chacun d’entre nous découvre ses pistes de solutions pour réduire son
empreinte environnementale.
« J'ai accepté de représenter le Festival Zéro Déchet parce que je crois
représenter une bonne part des festivaliers. Une jeune mère de famille
ayant un emploi du temps chargé qui tente tant bien que mal de faire sa
part et qui se sent, plus souvent qu'autrement, coupable, » dit Eve Landry.
« Je veux en savoir plus sur le zéro déchet. Je me dis que je ne suis
certainement pas la seule à avoir des tonnes de questions et qui souhaite
en faire plus. Si je peux servir d'inspiration ou même simplement de
courroie de transmission de l'information ce sera déjà un pas dans la
bonne direction. »
« Le Festival est heureux de compter Eve Landry comme porte-parole, »
déclare Laure Mabileau, coordinatrice du Festival Zéro Déchet. « Si nos

deux premières éditions ont rencontré un vif succès, nous espérons que la
grande popularité mais aussi la grande simplicité d’Eve nous permettra de
toucher toutes ces personnes à qui la démarche de réduction semble
inaccessible. »
L’ensemble de la programmation du festival sera dévoilé au mois de
septembre 2019. Pour en savoir plus sur le Festival Zéro Déchet visitez
festivalzerodechet.ca et suivez-le sur Facebook, Instagram et Twitter
(#FZD2019).
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À propos d’Eve Landry
Eve a débuté sa carrière principalement au théâtre en s'entourant de
metteurs en scène et artistes talentueux tels que Benoît Vermeulen,
Olivier Choinière, Marc Beaupré, René-Richard Cyr, Christian Lapointe. Elle
a aussi été dirigée par Sylvain Bélanger dans le magnifique J'accuse
d'Annick Lefebvre. Eve s'est fait remarquer du grand public grâce à son
rôle de Jeanne Biron dans Unité 9. Nos plus petits la connaissent plutôt
sous les apparences de Liliwatt, la sorcière qu'elle interprétait dans
Salmigondis. Au cinéma, elle a fait une apparition dans Dédé à travers les
brumes de Jean-Philippe Duval. En 2019, c'est dans la série M'entends-tu à
Télé-Québec qu'on a pu la voir à l'oeuvre. Elle était également sur la scène
de l'Espace Libre dans la pièce Bébés. En 2020, elle sera de la distribution
de la nouvelle série Épidémie à TVA.
Pour toute demande d’entrevue avec Eve Landry:
Agence RBL info@agencerbl.com

À propos de l’Association québécoise Zéro Déchet
Le Festival Zéro Déchet de Montréal est organisé par l’AQZD . Celle-ci est un
organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser et d’inspirer
les citoyens, gouvernements, entreprises et groupes régionaux aux
nombreux bienfaits du mouvement zéro déchet pour l’environnement, la
santé et la société québécoise. (aqzd.ca)
Pour toute demande d’information sur l’AQZD:
Élodie Briant - Présidente - presse@aqzd.ca
Pour toute demande d’information sur le Festival:
Laure Mabileau - Coordinatrice - festivalzerodechet@aqzd.ca

