Samedi 27 mai 14h - Minuit | Dimanche 28 mai : 14h-19h

Vendredi 26 mai : 18h30 - Minuit

•
•
•
•

Gare saint Sauveur

Cette soirée leur donne la parole, prolongée en images et en musique,
pour interroger une terre sans accueil.

Lille • 26 - 27 - 28 mai 2017

Cinéastes, photographes, dessinateurs, musiciens internationaux,
écrivains, chercheurs et journalistes ont imaginé Décamper*, un
manifeste sur l’expérience de l’exil et les politiques migratoires récentes.

18h30 : « Les Gens d’ici » lecture d’Amandine Dhée accompagnée de June Bug
19h : « Al Hurriya » court métrage de Loup Blaster
19h30 : Table ronde avec artistes et personnes intervenues sur les camps de Calais.
Concerts : 8-Ok et Rizan Saïd

Samedi

Fête de l’Environnement
et des Solidarités
#fesmres2017

Dimanche :
Halle B :
• 15h : Et toi qu’est ce que tu écoutes ? Installation sonore (Emilie Da Lage)
• 17h30 : Se protéger des pollutions électromagnétiques - Patrice TAUS (Ondes Vertes -7Lieux)

Sur l’esplanade, déambulation et performance :
Samedi :
• Nainnain le géant et ses brouettes (AJOnc)

Dimanche :
•
•
•
•

15h : Cours de cricket (Les Mineurs de la Maison des Enfants de Blériot-Plage)
15h30 : Balade contée sur la friche avec la cie des choses (SPL Euralille)
16h30 : La Traversée de la Manche (Les Accueillantes)
En continu : La diseuse de bonne nature (Cie Le fil à la patte)

Concerts et vijing :
samedi
• 20h30 : Little Legs and his Biscuit Tin Boogie System
• 22h : DJ Sharky - Hip Hop / Trip Hop
+ Viging avec Mortimer et Monsieur Nuage (collectif Machine Sauvage)

Atelier jeu autour recyclage cartouches (TAC)
Partir en voyage en famille à vélo (Tipimi)
Ateliers marmite norvégienne, enduit et jeux sur l’énergie (Espace Info Énergie MRES)
Atelier Photo Call (MRES)
Jeux citoyenneté et solidarités (Ligue des Droits de l’Homme)
Ruche connectée (KOAN)
Opération collecte de bouchons de liège (7Lieux)
Ateliers préparatoires Sommet pour la transition 06-2017 Friche St Sauveur (Fête la friche)

Samedi :

Prendre un temps pour discuter, échanger autour d’un atelier,
une projection, une exposition, une mini conférence, un spectacle

Ciné :
• 17h : Projection et discussion avec Ladio Véron (Quinze alors - CCFD Terre Solidaire et labomob)

Halle B
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 27 mai 14h - Minuit | Dimanche 28 mai : 14h-19h

Ciné :
• 16h : « Kokoko ! » Film et rencontre avec les musiciens (Aeronef )
• 19h : « Waël, roi d’Angleterre » avec Céline Dély et Adèle (Véronika Boutinova)

Deux jours pour favoriser les rencontres entre habitants et associations
à la croisée de la nature et de l’entraide autour d’ateliers pratiques à la
mode du « DIY ». Un joyeux mélange, gratuit et accessible à tous, en
famille, entre ami-es, pour tous les âges et toutes les envies !

Samedi et dimanche :

* sous la direction de Samuel Lequette et Delphine Le Vergos. Ouvrage réalisé à l’initiative de La Maison
de l’environnement de Dunkerque avec le soutien de : Médecins du monde, Fondation Agnès B., Ville de
Grande-Synthe, Ville de Dunkerque.

Halle B :
• 15h : Agriculture industrielle : produire à mort (Terre de Liens)
• 16h : Court-circuit : filmer la transition énergétique (Virage énergie)
• 17h : Le monde merveilleux des huiles essentielles - Gizella Németh (7Lieux - Harmonessence)

Open Bidouille Camp

ATELIERS • expositions • spectacles • concerts

" Décamper "

•
•
•
•
•
•

Ateliers fusées, impressions, modélisation 3D, hack voiture télécommandée… (Lille Makers)
Clignotants vélos connectés (Centre Social Fbg de Béthune)
Cosmétiques Home Made (Les P’Tites fioles)
Des champignons à la maison (les Saprophytes)
Découverte et fabrication de jeux traditionnels africains (CRDTM)
A l’école, j’y vais autrement ! (Association Droit au Vélo)

Dimanche :
• Repair Café (Repairs Café de la Métropole)
• Card Board / réalité virtuelle (MRES)
Sur la ferme urbaine :

Samedi et dimanche :
• Valorisons nos déchets ressources organiques ! (des Jardins et des Hommes)
• Caravane Irma Venture (AJOnc)
• Jeux et dégustations (Infloressence collectif pour une distribution alternative locale)

Samedi :
Horaires
• vendredi 27 mai : 18h30 - 00h
• samedi 28 mai : 14h - 00h
• dimanche 29 mai : 14h -19h
Tout le programme sur le site !

www.fetedelenvironnementetdessolidarites.org

Contact
Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités
23 rue Gosselet - 59000 LILLE
Tél. : 03.20.52.12.02
Email : mres@mres-asso.org
Site web : www.mres-asso.org

avec le soutien de :

• 16h : Initiatives agriculture en ville, quoi de neuf ? (EDA)
• 17h : Rencontre avec Ladio Veron, Chef Indien sur les conflits de terres entre les
peuples Guarani-Kaiowa et l’expansion de l’agrobusiness au Brésil (Quinze alors - CCFD
Terre Solidaire - Labomob)
En continu :
• Tour à patates et culture verticale de fraises (MRES)
• Sirops à gogo ! (Maison du Jardin)
• Mettons-nous aux vers (Maison du Jardin)
• Ateliers Molky Nain et Nain porte qu’oie ! (AJOnc)

Dimanche :
• Construction nichoirs mésanges (Les Blongios, la nature en chantier)
• Plantes sauvages, plantes utiles ! (Conservatoire National Botanique de Bailleul)
• Apiculture et biodiversité (Apibeezcity)

Expositions et installations :
•
•
•
•

Jardiner au naturel (La Maison du Jardin)
Shanty Town, Calais l’Accueillante (Véronika Boutinova)
London calling... ( Julien Pitinome)
Vandana Shiva (Ligue des Droits de l’Homme)

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
www.fetedelenvironnementetdessolidarites.org

ATELIERS • expositions • spectacles • concerts

Lille • 26 - 27 - 28 mai 2017

Gare saint Sauveur

Fête de l’Environnement
et des Solidarités

