
21H
Lenine Renaud

Duo accompagné de six musiciens inspiré du folklore de 
la musique populaire. Ces amoureux de la camaraderie, 
des luttes et des poings levés oscillent entre chansons 
réalistes, country, valse swing manouche ou encore 
new musette.

22H30

The Liquidators

Composé aujourd’hui de 7 musiciens /chanteurs 
aguerris, puisque venant presque tous de formations 
incontournables de la scène Lilloise des années 
2000 que sont Dubians, J-funk ou encore Marcel et 
son orchestre. Depuis 2 ans ils écument les clubs et 
festivals avec leurs grooves imparables, leurs cuivres 
sur-vitaminés et la performance d’Hamid, le chanteur, 
qui emmène le tout.

17H30
Catherine Zambon, 
Nous étions debout et nous ne le savions pas.
Projet  d’aéroport , usines à vaches ou à porcs, 
enfouissements de déchets hautement radioactifs… 
Ce texte rend hommage aux femmes et hommes qui 
s’engagent dans ces combats.
Catherine Zambon est actrice, metteure en scène et 
auteure de théâtre depuis plus de 30 ans. Elle écrit 
aussi pour la jeunesse.

20H30
La Clave. 
Dans la plus pure tradition du Son Cubano, l’orchestre 
La Clave reprend les standards du Son, mais aussi du 
Chacha, de la Guajira, du Bolero,... Ce quartet, constitué 
principalement de musiciens cubains venant de la scène 
du “ nuevo son ”, est une machine à danser. Élégance de 
ces styles anciens et énergie de la nouvelle génération, 
La Clave propose un répertoire irrésistiblement festif. A 
gozar !!!

22H30 Malik Berki.

DJ Compositeur du Hip hop Games concept, Prix Jean 
Lévy 2008, Malik Berki multiplie depuis une quinzaine 
d’années les expériences musicales en jouant sur la 
mixité des genres. Il envisage la musique comme le 
moyen de raconter des histoires et de faire passer 
des émotions, et ses créations puisent les tonalités 
d’influences très diverses.
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Des dizaines d'associations, de partenaires, 
d'artistes, auteurs et musiciens seront présents 
pour fêter les 40 ans de la MRES. 

Rejoignez-nous pour la Fête de l'Environnement et 
des Solidarités !

VÉRONIQUE 
BOURFE-RIVIÈRE

Qu’est ce que la bio ? 

Pourquoi passer au vrac ?

Comment arrêter de gaspiller ? 

Comment consommer local, 
ou “ de saison ” ? 

Des questions auxquelles Robin des 
Bio, Générations Futures et Véronique 
Bourfe-Rivière répondront, et vous 
donneront trucs et astuces, pour 
consommer autrement.


