VENDREDI 17 MAI
18H30 • DERNIER DÉBAT AVANT LA FIN DU MONDE

RENCONTRES DÉDICACES • DÈS 14H30

Les mobilisations citoyennes face à l’urgence climatique se multiplient en
Europe et dans le monde, des réseaux sociaux à Extinction Rebellion. Quels
liens entre une vidéo sur le web et un acte de désobéissance civile ? Quoi
de neuf dans ces actions ? En quoi nous garantissent-elles le changement
d’échelle indispensable pour diviser par 2 en 10 ans nos émissions de gaz
à effet de serre ?

ÉTIENNE LÉCROART

© Frantogian

Dessinateur de presse et BD, il collabore
avec Spirou, Fluide Glacial, Ça m’intéresse. Il
revient sur son travail avec le couple PinçonCharlot sous les panneaux de l’exposition
Bienvenue chez les riches.

Avec
Clémence Dubois, 350.org
Christopher Liénard, MRES

CHELSEA MORTENSON

15H 30 • LES LIEUX DE L’EAU
Film documentaire de Lucas Rodriguez • 2018 •
30 min • Colombie
Portait de deux femmes remarquables,
Policarpa et Clarena. L’une est paysanne avec
quelques arpents de terre pour la culture
d’oignons et pommes de terre, quelques
vaches et moutons. L’autre, côté mer Caraïbe,
est fille et femme de pêcheurs, leader
traditionnelle indigène.
Projection suivie d’un échange avec Claude et Liliane Bernhardt,
coproducteurs du film Les Lieux de l’eau.

© Ivan Serna

¿ QUE ONDA ?
Comment ça va ? Quelle que soit la réponse,
accompagnée de rires ou de larmes, ce quartet à
l’ample et généreux répertoire mexicain sera dansant.
Des boleros aux rancheras, du Son Jaracho jusqu’aux
succès de Lila Downs.

DR

VENDREDI 17 MAI

DJ SIR KEITH
Collectionneur de disques 45 tours, Sir Keith livre des
sets qui mêlent fuzz, grooves et funk, de la contreculture anglo-américaine des 60’ et 70’. Il arpente les
soirées et festivals d’Europe pour y passer ses disques
les plus obscurs.

SAMEDI 18 MAI

DR

15H • FRONTERA INVISIBLE
Film documentaire de Nicolas Richat et Nico
Muzi • 2016 • 28 min • France
Ce film multi-primé donne la parole aux
communautés de Colombie victimes de la
production intensive d’huile de palme. Des
paysans, fermiers et indigènes de la région
se battent pour récupérer leurs terres, au
détriment de leur vie.

• CONCERTS •

TRIORGANICO
Les compositions des 3 musiciens multi-instrumentistes
sont tantôt festives tantôt émouvantes. Marimba,
éléments naturels ou objets utilitaires se transforment
sous leurs doigts, dans des sonorités issues du brassage
culturel et des rites traditionnels de l’Amérique latine.

DR

CINÉ LATINO | PACHAMAMA #1

Vous en étiez, ou non. Vous vous sentez concernés et avez envie d’agir. Voici
un week-end aussi joyeux que sérieux, pour éprouver l’urgence écologique
et les différentes manières de cultiver nos jardins, histoire d’échapper à un
nouveau “far west”.
#FESMRES2019
www.fetedelenvironnementetdessolidarites.org

Pierre Chevelle, Changer le monde en 2 heures
Jules Hebert, Fondation Heinrich Böll

Au dessin, Étienne Lécroart. Modérateur, François Annycke.

Rencontre-atelier pour tous, avec une
artiste américaine formée aux Beaux
Arts de Paris. Occasion d’expérimenter
la gravure sur bois à partir de matrices
de son dernier album Dans la forêt rouge,
conte moderne de la forêt de Pripiat, à
côté de Tchernobyl.

L’été dernier, Nicolas Hulot démissionnait avec fracas. En décembre 2018,
2 millions de personnes - un record - signaient une pétition pour attaquer
l’État français en justice, pour non respect de ses engagements climatiques.
À travers le monde, par centaines de milliers, des citoyens marchent et des
jeunes font grève pour le climat, conscients d’un avenir qui se dérobe.

DJ LK
Amoureux du Soul Funk Jazz, joueur de percussion, DJ
LK rejoint le monde latino par la musique brésilienne.
Il mixe dans toute la Belgique et la région lilloise
la Salsa cubaine, portoricaine ou colombienne et la
Bachata dominicaine.

~ Où ~
GARE SAINT SAUVEUR
Côté jardin (ferme urbaine) et côté cour (bar et cinéma)
Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
• Vendredi : 18h30 - Minuit
• Samedi : 14h00 - Minuit
• Dimanche : 14h00 - 19h00

~ Organisation ~
MAISON RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS
23, rue Gosselet • 59000 Lille
T. 03 20 52 12 02 • mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org • @mres_asso
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FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
& DES SOLIDARITÉS #9
Du 17 au 19 mai 2019, Gare St Sauveur à Lille

Ateliers • Concerts • Conférences • Projections • Rencontres

SAMEDI 18 MAI
ATELIERS DÉBATS • 14H30-17H30
~ Urgence climatique ~
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, QUE FAIRE ?
Avec des citoyens engagés à titre personnel ou professionnel, venez imaginer
les moyens de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans,
au niveau local. De 15h30 à 17h30.
ELDORADO ENTRE RÊVES ET RÉALITÉ
Ce n’est pas un caprice de tout quitter et partir vers l’inconnu. Ceux qui font
ce choix fuient de graves crises politiques, sociales, économiques. Jeux et
expo pour mieux comprendre et accueillir.
QUI VEUT GAGNER DES WATTS ?
Quizz énergie dont on sort toujours gagnant.
DÉSOBÉISSANCE CIVILE !
Dénoncer ne suffit plus face à l’urgence climatique. Témoignages et atelier
d’actions non violentes.

DIMANCHE 19 MAI

ELDORADO AU FÉMININ
Femmes et climat ; Femmes au jardin... Parcours et lectures de femmes
d’exception à découvrir à l’intérieur d’une caravane.

• Lampes de poches rechargeables à partir de batteries de PC • Minibacs à plantes en bois de récup.
TAWASHI
Une seconde vie pour vos chaussettes trouées et collants filés, à
transformer en petites éponges tissées lavables.

OPEN BIDOUILLE CAMP • 14H00-18H30

COURT CIRCUIT DANS LE CAR À VANNE
Ateliers et documentaires - 21 au choix - pour préserver la biodiversité et
l’eau. Avec ses surprises imposées !
S’ENGAGER EN S’AMUSANT
Comment et où s’engager pour la nature ? Des bénévoles témoignent de leur
expérience personnelle en chantiers nature.
LA RÉVOLUTION DE L’HUMUS
On vous dit tout sur l’initiative 4 pour 1000. Son but : augmenter la couche
mondiale d’humus, pour protéger la production alimentaire et le climat.

~ Urgence climatique ~

~ Jardins ~

L’ÉCOLOGIE EN SCÈNE
Approche de questionnements écolos par la danse/théâtre.
14h : bénévoles associatifs et professionnels, 15h30 : tout public
(20 participants max., réservation conseillée).

NICHOIRS
Fabrication de différents nichoirs pour faciliter l’installation de la petite
faune en ville sur son balcon ou dans son jardin.
CHARBON VÉGÉTAL POUR JARDIN ET COMPOST
Découverte de la production de charbon végétal aux vertus insoupçonnées.
À reproduire chez soi ou en vadrouille.

ESCAPADES À VÉLO
Tout sur les vélo-routes et voies vertes des Hauts de France. Astuces pour
bien préparer ses vacances à vélo, le temps d’un week-end ou d’une
semaine.

CULTURES ASSOCIÉES
Quelles plantes et légumes associer pour une meilleure qualité et productivité ?
Bonnes pratiques, conseils et partage de méthodes.

SIROPS À GOGO
Réalisation d’un sirop maison à base d’eau, sucre, plantes et/ou fruits, à
emporter puis déguster.

LA THERMIQUE C’EST SYMPATHIQUE
Ventilation, étanchéité à l’air, déphasage thermique : démonstration des
solutions techniques les plus appropriées pour rénover son logement.

LA PERMACULTURE RACONTÉE PAR...
... une ferme pédagogique atypique. Repères sur une discipline
à 3 fondements éthiques et 12 principes de conception.

PLANTES AROMATIQUES AUX POUVOIRS MAGIQUES
Reconnaissance des plantes aromatiques et réalisation d’un pochon
senteur, ou d’un semis d’aromatiques.

APPRIVOISER LES LÉGUMES SECS
Pour manger bio et moins carné à budget constant.

HERBIER DE PLANTES SAUVAGES
Reconnaissance de plantes sauvages, leur histoire et usages, à partir de
bouquets cueillis en amont par les participants. Constitution d’un herbier.

© Jean Pratz

REGARDS SUR L’EUROPE
Quels liens entre environnement et Europe ? L’Europe est-elle un acteur éloigné
des problématiques de transition, ou un acteur crucial pour faire face à des
échelles internationales ? On fait le point loin des clichés technocratiques
sans oublier de chanter l’Europe multiculturelle, Eurovision oblige.

© Nathalie Sedou

~ Europe et Jeunesse ~

CINÉ LATINO | PACHAMAMA #2
15H30 • EL IMPENETRABLE
Film documentaire de Daniele Incalcaterra et Fausta
Quatrini • 2014 • 95 min • France/Argentine
D. Incalcaterra hérite de 5.000 hectares dans
l’un des derniers espaces à conquérir : le Chaco
paraguayen. Il décide de restituer ces terres aux
Indiens qui y vivent depuis toujours. Ses voisins
- compagnies pétrolières, cultivateurs de soja
transgénique et éleveurs de bétail - ne semblent
guère favorables à cette idée...

~ Europe et Jeunesse ~
LA BOUCLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Quelle est cette boucle d’économie circulaire à laquelle nous contribuons
tous sans le savoir ? Atelier découverte à 15h, 16h et 17h.
JUSTICE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE
Quel rapport entre une bouquinerie-friperie et une campagne pour la
justice climatique ?
ZÉRO DÉCHET À LA MAISON
Questions pratiques et idées reçues sur le zéro déchet : retour sur les enjeux
et la façon de se lancer.

~ Jardins ~
DISCU’TARTINES
Comment préparer un goûter original avec des ingrédients du jardin ?
Véronique Bourfe-Rivière auteure de Cuisiner sans recette vient partager ses
idées et dédicacer son livre.
BIO : CONTRE LES IDÉES REÇUES
Comment distinguer le vrai du faux de la bio ? Décryptage des stéréotypes
sur la production, l’alimentation, le bien-être animal et les cahiers des
charges. Atelier à 14h, 15h30 et 17h30.

S P E C TAC LES
17H30 • EUROPES
4 histoires, 4 regards sur l’Europe actuelle. Camille Faucherre, metteur en
scène, raconte la vie d’Europe, individu
aux multiples facettes. Entre une musique
évolutive et des barrières dansantes,
l’intime et le politique se croisent : de
l’espace Schengen à l’Eurovision, en
passant par l’UEFA et les barbelés de
Lampedusa. Par La Générale d’Imaginaire.
19H • LE MENSONGE DES TROIS PETITS COCHONS
Cette version moderne de la fable
retrace une histoire des matériaux,
entre isolation écolo et épuisement des
ressources. Une conférence gesticulée
qui réhabilite la construction paille
et bois. Par la Compagnie Les Frères
Lepropre.

TECHNIQUES SCOUTES
Ateliers créatifs de nœuds scouts, tableaux de fils, luminaires, fresques.
Petits jeux chantés, jeux de mimes.
SEED BALLS
Confection de balles de graines pour fleurir les espaces vacants, réflexion
sur la participation citoyenne à l’aménagement de l’espace public.

~ Économie circulaire ~
LOMBRICOMPOSTAGE
Fabrication d’un lombricomposteur pour valoriser ses résidus organiques
de cuisine, sans jardin.

S P E C TAC LES

OJOS DE DIOSA
Confection de porte-bonheur / mandala en laine, de tradition mexicaine
et sud-américaine.
SAVEZ-VOUS PLANTER EN DEHORS DES CLOUS ?
Création de seed bombs en papier mâché sans argile • jeux vidéos avec
cartes Makey Makey pour découvrir les plantes urbaines.
UP-CYCLING
Objet “made par vous” avec un vieux clavier d’ordinateur • Gravure sur
Tetra Pak • Fusée bondissante à faire décoller par des matériaux de récup

14H30 À 17H30 • CONTES ET CHANTS
Contes par François Griffaut et chorale La Tribu.

© Jérémie Cohen

~ Économie circulaire ~

17H30 • PARTICULES
En jouant avec nos imaginaires écologiques, en les
dansant, en les chantant et en en riant, Particules
est un spectacle qui interroge notre place sur
la Terre, notre rapport au consumérisme, et nos
difficultés à inventer d’autres modes de vie. Par
La Compagnie Ad Chorum.

