
Fête de l'environnement et des solidarités

Gare Saint Sauveur

Du 24 au 26 juin 2011

PROGRAMME

Avec : les Amis de Klimato - A PRO BIO – ADAV – Amis de la Terre Nord - 
Anonymes TP et le Petit Théâtre Utile - les Blongios – CARL – Chtinux - 

Confédération paysanne - CPIE Villes de l'Artois – CRDTM et CRID – 
Espace Info énergie de la MRES - IKEBANA - LDH - Lille Villeneuve 

Espéranto - Nord Nature Environnement – le Pas de côté - Robin des Bio 
– ROL - Terre de Liens – T'OP ! – TOUSCAN - UPC Roubaix - Vadrouilles

et aussi : Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, les apiculteurs lillois, le 
CE des cheminots, Compagnie Osmonde, Hervé Kempf, Muzika De Bal, Réseau 

Naturalille, Cie Sur la grande route, DJ Stay Calme



Vendredi 24 juin / 19h à minuit

20h / Rencontre avec Hervé Kempf « Oligarchie ça suffit. Vive la démocratie ! » / Ciné
par l'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix et dans le cadre des « débats d'auteurs » des 10 
ans du CERDD

22h / « Muzika De Bal » / concert-bal / Halle A
Rejoignez la piste de danse sur les rythme de musiques du monde !

Et toute la soirée dans le bar : ambiance sonore assurée par Chtinux

Samedi 25 juin / 13h à minuit

13h à 18h / Marché bio / Extérieur
Vente de produits de la ferme et de produits bio, avec animations et dégustations.
par A PRO BIO 

14h / L'agriculture paysanne en nord-pas-de-calais : chemins d'hommes / projection-débat / 
cinéma
A quels enjeux l'agriculture locale est elle confrontée pour devenir plus durable ? Diffusion suivi d'un 
débat.
par la confédération paysanne, durée : 2 heures 30

14h, 15, 16h, 17h & 18h / Initiation à l'espéranto / atelier / halle B
Découvrez les grands principes du langage universel ! 
Par Lille-Villeneuve-espéranto, durée : 30 minutes

14h à 16h / Marquage et réparation de vélos / atelier / halle B
Apprenez comment réparer votre vélo et faites le marquer contre le vol !
par l'Association Droit au Vélo (ADAV)

14h à 17h / Un conte thé SVP / théâtre / extérieur
Dans ce salon de thé, deux petites dames et leur cocher se racontent leur vie, leur ville et pas mal de 
potins croustillants, le tout arrosé d’un délicieux Earl Grey.
par la Compagnie Osmonde, durée 10 minutes

14h à 17h / Dazibao / atelier / halle B
Un atelier de pratique artistique autour de l'écriture. Finalité : un mur de collages associant phrases 
poétiques, slogans, jeu de questions-réponse, aphorismes …
par Vadrouilles

14h à 18h / Observation du soleil / animation / extérieur
Observation du Soleil à l'aide  de télescopes et de lunettes afin de voir et comprendre le 
fonctionnement de notre étoile et de notre système solaire.
Par le Club Astronomique de la Région lilloise 

14h à 18h / Espace des Droits de l'Homme / animation / halle B
Jeux, ateliers et exposition sur l'actualité et la diversité des Droits de l'Homme : soutien au 
journalistes, libertés, Roms... A partir de 8 ans
Par la Ligue des Droits de l'Homme

17h / Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine / conférence / cinéma
La psychanalyse urbaine est une science poétique d’un nouveau genre : elle couche les villes sur le 
divan, détecte les névroses urbaines et propose des solutions thérapeutiques adéquates. 
par l'ANPU, durée : 30 minutes



18h / «  On partage ? » et « Nous, contre les discrimination ! » / théâtre-forum / cinéma
Face à l'oppression, certains sont passifs et d'autres s'opposent au changement. Que peut-on faire 
pour  que  ça  change  ?  Devenez  spectac'teur  en  venant  improviser  sur  scène  pour  résoudre  la 
situation !
par le Théâtre de l'Opprimé, durée : 1h30 à 2 heures

20h / Small is beautifull / projection-débat / cinéma
Le film d’Agnès Fouilleux nous révèle pas à pas les mécanismes et les enjeux de la mondialisation 
de l’agriculture, face auxquels des résistances commencent à apparaître. Suivi d'un débat.
par Terres de liens Nord-Pas de Calais et Robin des Bio, durée : 1h45 + débat
>> et sur Cultures équitables au parc JB Lebas : concert

22h / Stay calme, collectif de DJ / concert / halle A
>> en partenariat avec le festival Cultures équitables et Bienvenue à Moulins

EN CONTINU de 14h à 19h / Animations, ateliers, jeux, expositions / Tout le site

Land'art / Par IKEBANA / bar, halle B, extérieur

Construction de nichoirs / Par les Blongios / halle B

Lectures pour petits et grands / Par le Centre de documentation (CRID) de la MRES / Halle B

Jeux solidaires / Par le CRDTM / Halle A

Install Party / par Chtinux / halle B

Dumping station – repartez avec votre CD de musique libre ! / par Chtinux / halle B

Construction de volcans et artisanat du Nicaragua / par Touscan / halle B

Le vélo en ville – quizz / par l'ADAV / halle B

Conseils en maîtrise de l'énergie / par l'Espace Info énergie de la MRES / Halle B

Expositions : les cheminots, l'espéranto, les amphibiens, les logiciels libres, les droits de l'homme, 
le développement durable au quotidien, vélo, le petit théâtre utile... / Halle B

Dimanche 26 juin / 10h30 à 20h

10h30 / Randonné Roller sur trottoir « à la découverte des arbres exotiques » / animation / 
Départ du Parc de la Citadelle à 10h30 (annulée en cas de pluie), pique-nique au parc JB Lebas 
à 13h et arrivée à la gare Saint Sauveur. Réservation obligatoire sur www.rol.asso.fr
par Ride On Lille, durée : 2 heures 30

12h / Indices / Projection-débat / cinéma
Quelles sont ces alternatives proposées face au PIB pour calculer la richesse d'un pays ?
Par les Amis de la terre, 1h45 + débat

13h à 17h / Initiation au Roller / animation / extérieur (annulé en cas de pluie)
Initiation au roller en ligne sur un parcours pédagogique et ludique avec un éducateur sportif 
diplômé. Prêt des rollers et des protections sur place.
par Ride On Lille

14h30 / L'homme qui plantait des arbres / contes et chansons / Halle B
Adaptation du texte de Jean Giono
Par Daniel Destombes et la Compagnie Sur la Grand Route, durée 30 minutes

14h, 15, 16h, 17h & 18h / Initiation à l'espéranto / atelier / halle B
Découvrez les grands principes du langage universel ! 
Par Lille-Villeneuve-espéranto, durée : 30 minutes

14h à 17h / Dazibao / atelier / halle B
Un atelier de pratique artistique autour de l'écriture. Finalité : un mur de collages associant phrases 
poétiques, slogans, jeu de questions-réponse, aphorismes …

http://www.rol.asso.fr/


par Vadrouilles

14h à 19h / A la découverte des abeilles et autres pollinisateurs  / halle B
Découverte des abeilles, visite d'une ruche, extraction et dégustation de miels, construction d'abris à 
insectes, présentation de plantes mellifères... Observer, s'informer et repartir avec des conseils pour 
agir pour la protection des insectes pollinisateurs, menacés de disparition !
Par les parcs et jardins lillois et le réseau Naturalille, dans le cadre de la quinzaine de l'abeille

15h30 / La complainte du bouc-émissaire / théâtre-débat / cinéma
Et si la discrimination loin d'être une attitude exceptionnelle était la règle qui régit les relations 
humaines?
par le Petit Théâtre Utile, durée : 1h30

16h / Jardins du monde – chair du monde / contes et chansons / halle A
A l'aube du 3ème millénaire chaque jardinier est aussi le citoyen d'un monde en péril, le monde du 
réchauffement climatique, de la pollution généralisée et de la menace nucléaire.
Par Daniel Destombes, et la Compagnie Sur la Grand Route, durée 30 minutes

20h / Bal de clôture des 3 événements (Fête de l'environnement et des solidarités, Cultures 
équitables, Bienvenue à Moulins) / Parc JB Lebas

EN CONTINU de 14h à 19h / Animation, ateliers, jeux, expositions / Tout le site

Land'art / Par IKEBANA / bar, halle B, extérieur

Chanson d'hier et d'aujourd'hui à l'orgue de barbarie / par Alain Duclos, Anonymes TP / extérieur

Observation du soleil / Par le CARL / Extérieur

Construction de nichoirs / Par les Blongios / Extérieur ou halle B

Install Party / par Chtinux / halle B

Dumping station – repartez avec votre CD de musique libre ! / par Chtinux / halle B

Construction de volcans et artisanat du Nicaragua / par Touscan / halle B

Initiation à l'espéranto / par Lille-Villeneuve-espéranto / halle B

Conseils en maîtrise de l'énergie / par l'Espace Info énergie de la MRES / Halle B

Expositions : les cheminots, l'espéranto, les amphibiens, les logiciels libres, les droits de l'homme, 
le développement durable au quotidien, vélo, le petit théâtre utile.../ Halle B


