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IZEL-LES-HAMEAU : Un week-end très rock avec le GrEn Fest ! 
vendredi 21 octobre 2016 

 

La salle des fêtes accueille ce week-end la 8ème édition du GrEn Fest. Festival rock, humanitaire et responsable, il s’est fait une place de 

choix dans la région. 

«Viens passer trente heures à Izel». C’est l’invitation originale lancée par les Z’amizels, l’association organisatrice de l’événement. 

Un festival qui a tout d’un grand 

Pour la 8ème fois, ils ont mis sur pied un festival mêlant rock et écologie qui s’est fait une bonne place dans notre région. Il a ainsi vu passer 

Pink Falda, Didier Super ou encore Anaïs Petit, venue en voisine l’an dernier. Tout a commencé en 2006 avec l’organisation du premier concert 

et la venue de Danakil. Quatre ans plus tard, le festival rock prend le nom de GrEn Fest en hommage à deux piliers de l’association, Grégoire et 

Benjamin, disparus dans des accidents de la route. Le nom du festival est la contraction de leurs deux prénoms. Au fil du temps, le festival s’est 

élargi au théâtre d’improvisation, à l’artisanat, à l’humour ou encore à la scène ouverte. Ce sera d’ailleurs le cas ce week-end, le samedi à 

partir de 17h. 

Les Z’amizels, une ouverture sur le monde… 

Le festival a également un aspect humanitaire. Les Z’amizels entretiennent des liens très étroits avec Guy-Gui, association caritative 

sénégalaise. Les Z’amizels ont notamment contribué à l’achat de matériel sportif. 

http://www.labeilledelaternoise.fr/wp-content/uploads/2016/10/maracujah.jpg


… sans oublier d’être responsables 

Autre volet : la prévention. Marqués par le décès de leurs deux amis, les organisateurs mettent un point d’honneur à la sensibilisation des 

risques liés à l’alcool au volant. Des actions concrètes sont mises en place comme un camping gratuit ou une soupe à l’oignon offertes aux 

personnes reprenant le volant. Ils vont même plus loin depuis 2014 et un partenariat avec l’association Spiritek. Les festivaliers peuvent, grâce 

à une borne éthylotest, vérifier leurs capacités à prendre la route. 

Informations pratiques 

– Vendredi 21 octobre : 

Ouverture des portes à 19h30. Quatre groupes seront à l’affiche : 

– Papaya (Reggae) – Lille 

– Maracujah (Regg’n Roll) – Saint-Malo 

– Grooving Jailers (Catchy Reggae) – Flandres/Ternois 

– Karpatt (Chanson Française ) – Paris 

– Samedi 22 octobre : 

Sur la journée du samedi, l’association propose une scène ouverte gratuite à partir de 17h. Pour alimenter l’ambiance, le sound system Lillois 

Humble Rising sera de la partie pour rythmer et faire valser les festivaliers. 

L’association met à disposition un camping à 1 euro par personne et une restauration sur place pendant 

l’événement. 

Tarifs : 8 euros en prévente / 10 euros sur place.

 

Pour plus d’informations et pour réserver votre place pour le vendredi soir, rendez vous sur www.grenfest.com. 

 



IZEL-LÈS-HAMEAU 

Laura Laune au Gren Fest dans un 
spectacle interdit aux moins de 14 ans ! 

Primée à plusieurs reprises dans les festivals d’humour, l’irrévérencieuse 
Laura Laune sera l’une des têtes d’affiche du Gren Fest. Première 
apparition vendredi dans le Pas-de-Calais pour cette Belge, ancienne 
étudiante en architecture, désormais protégée de Jérémy Ferrari. 
Par Aline Chartrel | Publié le 18/10/2017 

 
Ne vous fiez pas l’air angélique de Laura Laune, « Le Diable est une gentille petite fille ». PHOTO JULIE 
CAUGHT 

 

– Pourquoi un spectacle interdit aux moins de 14 ans  ? 

« Je ne me suis pas dit : «Je vais écrire un spectacle interdit aux enfants». Mais 
après coup, avec ma production, on s’est dit que c’était un peu compliqué pour eux. 
Il y a des choses un peu vulgaires qu’ils ne pourraient pas comprendre et surtout, 
même si les parents pensent le contraire, ça peut être gênant pour d’autres 
spectateurs. » 

– De quoi parle votre one woman show ? 

« Il évoque beaucoup de thèmes de société : racisme, mariage pour tous, 
avortement, éducation... avec toujours un décalage entre mon apparence qui me 
suppose très naïve et très innocente, et mes propos rentre-dedans, second degré. » 

 

 



– Êtes-vous une artiste engagée ? 

« Je n’aime pas trop dire ça. Je cherche plutôt à extérioriser sur des sujets du 
quotidien, qui me touchent et qui me révoltent parfois, pour essayer de faire rire. 
C’est une façon de dénoncer, de me moquer de tout ça, mais je le fais pour moi. » 

– Vous inspirez-vous de votre vécu dans l’écriture ? 

« Pas mal. Les thèmes abordés sont toujours ceux qui m’ont touchée 
personnellement, comme avec les manifestations contre le mariage pour tous. Mais 
je force le trait, bien sûr. » 

– « Le diable est une gentille petite fille », c’est vraiment vous ? 

« Dans la vie je suis quelqu’un de très réservé, de gentil ; je me suis servie de cette 
image de petite fille naïve pour surprendre par le contenu de mes textes. C’est un 
décalage que j’ai aussi dans la vie. Je m’en suis inspiré et je l’ai exagéré. » 

– Votre côté irrévérencieux n’est pas sans rappeler Didier Super... 

« J’adore ce qu’il fait. Je n’aurais pas la prétention de nous comparer mais je pense 
qu’on est un peu dans ce même credo. » 

– Peut-on rire de tout, et de tout et tout le monde ? 

« J’estime qu’on peut, tant que ça fait rire. Ça permet d’amener un peu de légèreté 
dans des choses de la vie très difficiles. » 

- Dans votre sketch « La Prof », vous évoquez la promotion canapé, d’actualité 
avec la polémique Harvey Weinstein. Le harcèlement sexuel existe-il aussi 
dans l’humour ? 

« J’exagère les choses dans ce sketch. Mais c’est vrai qu’être une fille dans ce milieu 
très masculin est vraiment particulier. Ça attire forcément l’attention et ça amène 
quelques réactions déplacées, on se fait toujours un peu draguer. Il faut arriver à 
s’imposer et à montrer que ce n’est pas parce qu’on est une femme qu’on ne peut 
pas être drôle. » 

 



IZEL-LÈS-HAMEAU  

Le GrenFest de retour jeudi pour trois 
jours de fête riches en nouveautés  
Après une édition 2016 qu’on qualifiera de transition, mais qui a néanmoins tenu ses 
promesses, le GrenFest fait son retour le week-end prochain en faisant le plein de 
nouveautés, tant au niveau du comité organisateur que de la programmation, la durée, et 
l’esprit citoyen qui se renforce.  
Par David Derieux | Publié le 14/10/2017  
 

 
À l’affiche cette année, l’humoriste Laura Laune et le groupe de reggae Unity Family, entre autres. 

 

1 Rendez-vous cinéma jeudi soir  
Pour la première année, le festival commencera le jeudi soir. Et pour la première fois, on trouvera du 
cinéma à l’affiche. En l’occurrence du cinéma citoyen avec la projection du film Des clics de 
conscience à 20 h 30 à la PMS de Tincques(entrée : 2,60 € !). Suivra un débat animé par des 
représentants de l’association Le Court circuit sur le thème du cheminement d’une pétition en ligne 
jusqu’au Sénat. L’exemple ici sera celui de la préservation des semences traditionnelles en 
agriculture.  

2 Humour noir et bonne franquette vendredi soir  
Anaïs Petit avait déjà amusé la galerie il y a deux ans. Cette fois, c’est Laura Laune qui s’y colle, et 
tant pis pour les oreilles chastes et les esprits étroits. Qu’on se le dise, derrière ses airs de jeune 
femme mignonne, l’humoriste belge dénote et détonne. Tant que son spectacle est interdit aux moins 
de 14 ans !  
Après son spectacle à 21 heures (entrée : 12 €), la fin de soirée sera gratuite, ouverte à tous et 
musicale bien sûr.  
Le groupe Del (rock et variété française) se chargera de l’ambiance, histoire que tout le monde 
termine la soirée en prenant le temps d’échanger autour d’un verre ou d’une galette au stand 
restauration. Exactement dans l’esprit du festival, et idéal pour se retrouver une première fois avant la 
grande journée du samedi.  



3  
Après-midi festif et concerts samedi  
Le GrenFest, vous l’aurez compris, va au-delà du plateau musical. Les organisateurs veulent densifier 
et diversifier la programmation, ce qui passe par d’autres temps forts que les concerts.  
La journée du samedi en sera un. La « Popotte du Gren » (lire ci-dessous) sera de sortie dès le midi 
en marge du marché artisanal accueillant 15 à 20 exposants et créateurs, des animations ludiques et 
sportives (en partenariat avec le conseil municipal des jeunes) et de la bourse aux vêtements. « On 
espère qu’il fera beau mais même si ce n’est pas le cas, on a prévu des chapiteaux et la rue sera 
bloquée », précisent les organisateurs, qui comptent accueillir un public plus large, familial 
notamment. Les premières notes, elles, s’échapperont des enceintes d’Humble Rising, DJ qui fera 
monter l’ambiance avant le plateau du soir. Au programme dès 21 heures, les Groovin’Jailers 
(reggae), Dirty South Crew (rock, hip-hop, soul) et Unity Family (reggae). Trois groupes  festifs, aux 
sérieuses références, qui se chargeront de clore le festival par un bouquet final de choix.  

Le programme  
- Jeudi 19 octobre  
La « Popotte du Gren » dès 20 heures à la PMS du parc Écopolis de Tincques, suivie d’une 
projection-débat autour du film documentaire Des clics de conscience, en partenariat avec Ciné Ligue 
et l’association Le Court circuit (entrée : 2,60 €).  
- Vendredi 20 octobre  
La « Popotte du Gren » dès 20 heures à la salle des fêtes d’Izel-lès-Hameau, suivie du spectacle de 
l’humoriste Laura Laune à 21 heures (12 €, interdit aux moins de 14 ans). En deuxième partie de 
soirée, concert de Del (rock et variété française). Entrée libre.  
- Samedi 21 octobre  
De 12 heures à 17 heures, marché artisanal et animations pour les enfants sur la place de l’Église à 
Izel. Jeux anciens, jeux sportifs (tir à l’arc, sarbacane, slackline...). La « Popotte du Gren » tout 
l’après-midi. Ambiance musicale avec Humble Rising (reggae roots) à partir de 17 heures.  
À partir de 21 heures, concerts de Groovin’Jailers (reggae), puis à 22 h 20 Dirty South Crew (rock, 
hip-hop, soul), et à minuit, Unity Family (reggae). Entrée : 10 €.  

Camping gratuit  
Camping gratuit au 9, rue de Villers pour les festivaliers, avec petit-déjeuner offert pour inciter le plus 
grand nombre à ne pas reprendre la route en fin de soirée. Qu’on se le dise !  
 
 
 
 
 
 
 

 




