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1. PReSENTATION 
 

1.1  Les Z’Amizels, une histoire de potes !!! 

 

Les Z’Amizels est une association loi 1901 qui a vu le jour en novembre 2002. L’objet de 

celle-ci est de « réunir des jeunes afin de créer des liens entre différentes tranches d’âge, 

pour procéder à des activités culturelles, sportives et de loisirs ayant pour intérêt le 

développement de la solidarité et des échanges entre les jeunes ».  

Jusqu’en 2005, nous organisons des soirées jeunes. Celles-ci ont renforcé les liens entre 

les bénévoles et ont fait connaître l’équipe auprès des villages voisins. 

En 2006, Grégoire et Thibaut reprennent l’association, avec comme objectif l’organisation 

d’un concert. Grâce à l’aide de la Mairie et aux bénévoles nous organisons la venue de 

Danakil. 

En 2010, Les Z’Amizels lancent le « GrEnFest », en hommage à Greg et Ben, disparus dans 

des accidents de la route (Le nom du festival vient de la contraction de leurs prénoms).  

Et depuis, nous nous retrouvons tous les ans pour proposer un évènement artistique et 

convivial !  

L’expérience accumulée depuis et l’intégration de nouvelles forces vives au sein de 
l’association a permis au GrEn Festival de se faire un nom dans l’espace des festivals 
alternatifs de la région. 
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1.2  Le GrenFest, un Etat d’esprit 

 

Depuis l’origine de l’association, c’est l’amitié entre les bénévoles qui a en partie créé 

l’identité des Z’Amizels. C’est à travers les moments de vie passés ensemble, les voyages, 

les concerts, les fêtes que les différentes générations qui composent l’équipe de bénévoles 

se sont renforcées à force de rencontres, d’échanges et de partage.  

L’ouverture sur le monde se fait tous les jours, le GrEnFest n’en est qu’un témoin régulier. 

Créer des espaces d’expression, réunir de la diversité, valoriser les initiatives positives, 

tolérer la différence ; au fil des années, l’événement a su évoluer et se diversifier.  

Les différentes éditions ont pu proposer aux festivaliers une pluridisciplinarité : 

- Scène Ouverte, 

- Théâtre d’Impro, 

- Humour,  

- Concerts, 

- Expo, 

- Artisanat, 

- Stunt, 

- Sound System 

Cette diversité artistique donne à cette bande de potes l’envie de continuer de rêver. C’est 

à coup sûr réussi le temps du festival, où le temps s’arrête, et où la bonne humeur et la 

convivialité sont les maitres mots.  

L’ambition du GrEnFest, c’est justement de proposer un événement "les pieds sur terre et 

la tête dans les nuages", entre réalité et utopie. Faire que les festivaliers repartent chargé 

d’amour, de paix et de vibrations positives pour aller vivre leurs rêves et diffuser cette 

bienveillance. 

La nouveauté pour cette neuvième édition sera la mise en place d’un marché artisanal avec 

une priorité donnée aux artisans locaux. Durant tout le week-end, l’équipe du GrEnFest 

proposera aux visiteurs, une restauration issue uniquement de produits locaux, un camping. 

Le tout sera agrémenté de sonorités musicales variées ! 

Créativité, Authenticité, Expression de tous, le GrEnFest #9 vous attend !!! 
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1.3  Le soutien du maire 

Les Z’Amizels, groupe de jeunes (étudiants et universitaires pour la plupart) gérés en 

association de type loi 1901 a plus de 10 années d’existence. 

Dès sa création, l’ambition première était de fédérer et rassembler des jeunes une fois par 

semaine dans un local mis à leur disposition par la municipalité et proposer des jeux 

ludiques ou des soirées à thème. 

En 2006, ils organisent un premier Festival Rock à Izel, en sollicitant des groupes de 

musique régionaux et un tout particulièrement qui a une « aura » européenne « DANAKIL ». 

Dès cet instant, c’est une véritable osmose qui va se produire entre la générosité et l’amitié 

offertes par nos jeunes et ce groupe de musiciens professionnels. 

Malheureusement, quelques années plus tard, deux jeunes Izellois, piliers des Z’Amizels 

vont perdre la vie à la fleur de l’âge dans des accidents de la circulation. L’association certes 

a été ébranlée par ces disparitions inacceptables mais a voulu « rebondir » en mémoire de 

leurs copains en perpétuant ces concerts annuels par le «GrEnFest» (contraction de 

Grégoire et  Benjamin) et nous constatons chaque année le succès grandissant de cette 

manifestation faisant venir des groupes locaux, régionaux et nationaux. 

L’état d’esprit a évolué au fil du temps, ici on ne veut pas oublier ceux qui manquent, mais 

ces jeunes le font avec pudeur et pour compenser ce vide, ils proposent en pure générosité, 

par exemple une « scène »,à des groupes débutants ou à des artistes n’ayant pas encore 

pignon sur rue, la possibilité de montrer leur talent (peinture et cirque). 

L’ouverture vers les autres, bien sûr jeunes et également vers des générations plus âgées, 

est leur maître mot ! C’est cette générosité que je souhaite sublimer par ce message 

d’encouragement en sachant qu’ils aident depuis bien longtemps des associations loin de 

nos frontières et sur d’autres continents... 

 

Jean-Pierre Dupuis, Maire d’Izel lès Hameaux (2001-2014). 

 

1.3  Des Chiffres 

✓ 4000 spectateurs sur les 8 premières éditions 
 

✓ 45 groupes sont passés sur nos planches soit 271 artistes 
 

✓ 50 bénévoles sur l’évènement chaque année 
 

✓ Des spectateurs venant spécialement de: Barcelone, Buenos Aires, Hong Kong... 
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Ils nous ont rendu visite... 

 

2006 DANAKIL (Paris)  
PAPAKAF (Arras) 

2010 

ACE OUT (Lille)  
CHAMAN (Douai)  
WELLATRIBE SOUND SYSTEM (Lille)  
PART 2 RIEN (Arras) 

2011 

ZEP (Roubaix)  
J-FUNK (Lille)  
45 TOURS (Arras)  
PINK FALDA (Villers sir Simon)  
LES PTITS CONS BIERES (Lille) 

2012 

TANTE ADÈLE ET LA FAMILLE (Valenciennes)  
LA FAMILYA (Boulogne)  
LA DIVISION NADA (Douai)  
DISCO COBOY (Izel) 

2013 

NOUMÈNE TOBAR (Lille)  
CANDIDE (Arras)  
TAMASHA ROOTS (Roubaix)  
CHUKE MACHINE (Izel)  
KOLOCAZIK (Lille)  
LEMON PEEL (Paris) 

2014 

DIDIER SUPER (Douai)  
MALAÏ (Roëllecourt)  
LE SON SUR LA LANGUE (Montpellier)  
JUSTIN BLAIZ (Montreuil) 
LE VRAI TERRIEN (Lille)  
MISTER AYA & THE CLASSICS (Lille)  
RAZZOR STEPPA (Arras) 

2015 

ANAIS PETIT (Berles Monchel)  
SKARBONE 14 (Belgique)  
GOLFISH MEMORY (Lille)  
5 MARIONNETTES SUR TON THEATRE (Grenoble)  
HUMBLE RISING (Lille)  
MASCARADE (Lille)  
LES LANGUES DE POCHES (Douai)  
BATUKADA KAK40 (Arras)  
NESTIVUS & GAINSKY (Lille) 

2016 

KARPATT (Paris) 

MARCUJAH (St Malo) 

PAPAYA (Lens) 
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2.GrEnFest #9 : La 

demarche 

 
 
 2.1 Le projet associatif 2017 
 

L’association les Z’Amizels fête cette année ses 15 ans d’existence. Elle a su évoluer au fil 

des années et adapter ses projets aux réalités émergentes. Le GrEn n’est plus juste un 

événement, il est le fruit du projet associatif de l’association.  

Donner des espaces d’expression et susciter la participation sont les maitres mots de 

l’association depuis quelques éditions. Cette orientation a incité l’association à fonctionner 

en collégialité et c’est l’action qui prône sur l’attentisme. Cette ouverture souhaitée par les 

bénévoles permet de proposer chaque année une programmation différente, non figée et 

chaque fois surprenante.  

« Le GrEn appartient aux présents », aux rencontres que l’événement provoque et à la 

créativité qui en découle. A travers la danse, les scènes ouvertes, le mur d’expression 

peinture, les arts du cirque, les jeux, les expositions, l’association propose des « espaces ré-

créatifs », accessibles et tolérants. L’association bannit la langue de bois si inutile à 

l’humanité et tente avec humilité de proposer un événement sans haine ni violence.  

Pour mener à bien ce projet 2017, les bénévoles de l’association se mobilisent pour animer 

le village tout au long de l’année. Un tournoi de carte ainsi qu’un tournoi de jeux vidéo sur 

grand écran seront au programme cette année en amont du festival. L’association se 

mobilise 10 mois par an pour donner au GrEnFest une qualité optimale. Cette initiative 

citoyenne est unique sur le territoire « Ouest Arrageois » et amène de la culture, de la 

diversité et une bonne dose de bonne humeur aux plus chanceux !  
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2.2  Le GrEnFest, un EvEnement responsable 

Le rayonnement local étant aujourd’hui ancré, l’association a conscience de l’empreinte 

morale et du devoir de message qu’il induit. Dans une société ou le gaspillage et le respect 

de l’environnement sont essentiels, le GrEnFest adopte des comportements responsable et 

durable.  

✓ Tout d’abord, par le tri des déchets qui est réalisé, le festival s’engage à respecter et 

à mettre à disposition des festivaliers, des moyens de tri sélectif. 

✓ Le GrEnFest utilise les circuits courts et propose une restauration responsable en 

privilégiant des produits frais et locaux. 

✓ La création de gobelets réutilisables est également une démarche éco responsable 

afin de réduire l’empreinte carbone durant l’évènement. 

✓ Le GrEn festival favorise le covoiturage au départ de Lille et propose des solutions via 

son site internet, afin de privilégier les transports « verts ».  

✓ La décoration de la salle se réalise à partir de matériaux de récupération. 

✓ Par divers actions humanitaires, l’association est partenaire d’autres associations afin 

de réduire les inégalités nord-sud (Diambars (Sénégal) en 2010, France-Palestine 

Solidarité 59-62 en 2011, Guy-Gui (Ziguinchor, Sénégal) en 2013 et 2014). 

✓ La création d’espaces d’expression libre 

✓ Un camping est proposé aux festivaliers avec installation de toilettes sèches 
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2.3  La prEvention, un devoir legitime 

 

L’identité du GrEn s’est construite sur la disparition d’amis, tués dans des accidents de la 

route. Ces deux tragédies nous ont dévasté et nous continuons de nous rassembler pour 

construire, continuer de vivre ensemble et être heureux. 

Pour que la fête reste positive et durable, le GrEn Fest assure une prévention auprès des 

personnes présentent sur l’évènement. 

 

✓ Afin de permettre aux festivaliers de se détendre et d’éviter de prendre la route, nous 

proposons un camping. 

✓ Des bouchons pour les oreilles et des préservatifs, des éthylotests sont disponibles à 

l’entrée ou sur simple demande au bar. 

✓ La gendarmerie du secteur réalise depuis l’origine de l’évènement un travail de 

prévention. 

✓ Avant de repartir, une soupe à l’oignon est offerte aux personnes qui reprennent le 

volant.  
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3. Programmation 
 

3.1 LAURA LAUNE (humour), vendredi - Biographie 

 

Laura Laune est une humoriste, chroniqueuse, auteur et comédienne d’origine belge née le 

5 juillet 1986. 

Laura Laune pratique le théâtre, le piano, et la danse dès son plus jeune âge. C’est sur les 

scènes ouvertes de France et de Belgique qu’elle démarre sa carrière artistique (Feux de 

la rampe, Trevise, Bobino, Made in Brussel Show, Fieald, Open du Rire, BX Stand Up 

Comedy Club…) avant de passer au théâtre (Feydeau, Guy Foissy, Dario Fo, Maeterlinck, 

Philippe Blasband…), pour se consacrer ensuite pleinement au One Woman Show. Son 

premier spectacle « Le diable est une gentille petite fille » rencontre immédiatement un 

grand succès : Laura est primée 17 fois en Festival d’humour, gagnant notamment le 

Montreux Comedy Contest. Son style d’humour noir doublé d’une certaine innocence est 

très remarqué et fait rapidement parler d’elle : elle enchainera les complets au Palace, lors 

du Festival Off d’Avignon 2015, et assurera la première partie de différents artistes tels que 

Jeff Panacloc. 

Se frottant en parallèle au monde audiovisuel (« Belgium’s got talent »,« Smile and Song 

Festival » sur D8, D17 et Comédie Plus ,« La grande soirée des Parodies »sur TF1) elle fait 

des apparitions très remarquées. Laura écrit également pour la radio des chroniques 

acerbes (« Les enfants de choeur » sur la RTBF) qui créent parfois la polémique. 
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3.2 Dirty South Crew (concert) : samedi : Biographie 

 

L’union fait la force, le travail et le talent aussi. Depuis 2009 le Dirty South Crew s’attache à 

jouer un son aux mille et une facettes, une musique qui reflète bien l’esprit du groupe qui 

voue un véritable culte au mélange des genres. 

Dans leur nouvel album prévu pour 2017, ce combo de musiciens livre un message de 

tolérance à la fois positif et combatif. Car ce qui reflète le mieux ce groupe aux diverses 

influences, c’est la mixité. Que ce soit dans leur musique ou dans le groupe, on retrouve 

toujours un éclectisme saisissant. Entre rock, hip hop, soul et même des envolées ska sur 

le morceau « Soul Train », le Dirty South Crew navigue entre sons hérités de leurs aînés 

africains, et notes modernes qui ont bercées leur jeunesse. Défenseur de la liberté 

d’expression, les thèmes abordés sont sérieux et d’actualité. Mais on savoure aussi 

quelques morceaux plus légers comme « Hands Up » qui aborde avec humour la vie du 

groupe sur la route. 

2017 sera l’année du rassemblement et de la fusion des genres pour le Dirty South Crew. 

Leur nouvel album est certainement le plus abouti avec le hip hop comme trame de fond, 

beaucoup de rock, un zeste de reggae, pas mal d’humour mais aussi de la colère, des 

revendications et surtout un message : aimez-vous, respectez-vous les uns les autres, peu 

importe vos origines. 
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3.3 les nouveautes 2017 

 

Tendre vers de la production plutôt que de la consommation !!!  

 

Relocalisation de l’activité.  

Nous privilégions les circuits courts et nous proposons aux fournisseurs de devenir 

partenaires de l’événement. Cette position privilégiée leur donne l’occasion de nous 

fournir les denrées de saison, de participer à un événement local et durable, de s’associer 

à une démarche collective, de pouvoir être valorisés par la mise en relation avec d’autres 

acteurs du territoire et d’intégrer notre marché artisanal et de producteur.  

 

Un marche artisanal et de producteurs  

Nous proposons sur le temps du 

festival un marché artisanal. Notre 

volonté est d’inviter une vingtaine 

d’artisans et de producteurs le 

samedi 21 octobre 2017, pour qu’ils 

puissent exposer et vendre leurs 

productions sur la place du village. 

Nous tenons à proposer des espaces uniquement à des créateurs qui proposent des 

produits faits ou transformés de leurs mains ou des producteurs qui respectent 

l’environnement. 

 

Confection de mobiliers en palette 

Afin de décorer l’événement, le mobilier du 

festival sera réalisé à partir de la récupération 

de palettes. Les bénévoles réaliserons des 

espaces restaurations (banc, tables, bar, 

mange debout) et la signalétique de 

l’événement. Ces créations seront réutilisables 

et gratuites. 
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Une restauration locale accessible  

Durant l’ensemble du festival, nous nous inscrivons 

dans une démarche de consommation basée sur le 

respect des circuits courts. Nous privilégions les 

producteurs locaux et basons la restauration sur ce 

principe de respect de l’environnement. (Des animaux 

élevés sans antibiotiques, sans farines animales. Des 

légumes cultivés sans pesticides. Des produits issus 

d’un secteur géographiquement proche). L’événement 

devant se répartir sur 3 jours, la restauration est à la 

base du partage et des moments conviviaux que nous 

souhaitons proposer.  

 

 

Projection d’un documentaire debat  

Jusque 2016, le festival durait deux jours. La nouveauté de l’année est 

de pouvoir proposer une projection débat. En amont de l’événement, 

dès le jeudi soir, nous projetterons le documentaire « Des clics de 

conscience » et nous organiserons un débat suite à la projection en 

présence d’acteurs locaux, de producteurs et des fondateurs du site 

internet régional « www.lecourtcircuit.fr ». A travers cette projection, 

nous souhaitons mettre en avant le choix de notre « restauration 

responsable » 
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 3.4 La prog' de 2017 

 
 

Jeudi 19 octobre 2017 

 20h00 : La Popotte du GrEn 
 20h30 : Projection Débat : « Des clics de Conscience » - 2,60 euros 

ZA Ecopolis : Tincques 

 

Vendredi 20 octobre 2017 

 20h00 : La Popotte du GrEn 
 21h00 : Laura Laune (Humour) – 12 euros 
 22h30 : DEL (Variété française - rock) * 

Salle des fêtes d'Izel les hameaux  

 

Samedi 21 octobre 2017 

De 12h à 17 h : Sous chapiteaux.  

 La Popotte du GrEn 
 Marché Artisanal (Fait main) 
 Jeux anciens*    
 Jeux sportifs - (Tir à l'Arc, Sarbacane, Slackline...)* 
 Catapulte à peinture* 
 Maquillages* 

 

De 17h à 20h : Sous chapiteaux  

 Humble Rising Sound System ( Reggae Roots) * 

 

Concerts - Salle des fêtes d'Izel les hameaux – 10 euros 

 21h00 : The Groovin'Jailers (Catchy Reggae) 
 22H20 : Dirty South Crew (Rock Hip-Hop Soul) 
 00h00 : Unity Family (Reggae) 

PASS 3 jours : 20 euros en prévente sur www.grenfest.com * Spectacles ou activités gratuites 

http://www.grenfest.com/
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4.PARTENARIAT, 

medias& MECENAT 
 

 4.1  LES partenaires 

Institutionnels 

 

 

 

TECHNIQUES 

 

 

 

 Conseil Municipal     

           des jeunes d’Izel 

 Fest’Izel 

 

Les Z’Amis 

 

Les FOURNISSEURS 

 

 

 Le pain d’Antan : Boulangerie d’Izel les Hameaux 
 La Ferme du Tertre 
 Antoine Jean – Nomain 
 Mr Juste – Etroeungt 
 Mr Auuray – Fressan 
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4.2  La communication 

 

Préventes disponibles sur notre site web :  

www.grenfest.com 

Radio 
Réseaux 
Sociaux 

Presse 
Magazines 
spécialisés 

Télévision 

 

 
 

 
 

  

 
  

  
 

  

 

 
  

 

 
 

 

 

 

http://www.grenfest.com/
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4.3 LE MECENAT : LES Z’AMIZELS, UNE ASSOCIATION           
         D’INTERET GENERAL 

Si vous souhaitez nous soutenir sans contrepartie sous la forme d’un mécénat, nous 
sommes en mesure de vous fournir la garantie de notre éligibilité au mécénat fiscal (rescrit 
fiscal) nous autorisant à délivrer un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 60% de ce don 
lors de votre déclaration fiscale. 

 

Quelles retombées ? 

✓ Associer votre nom à une association dynamique et implantée sur le territoire, 

✓ Entretenir la vie associative en milieu rural, 

✓ Etre partenaire du développement de la culture dans le Nord Pas-de-Calais, 

✓ Etre associé à l’image et aux valeurs que véhicule «  Le GrEnFest » 

✓ Mettre en avant votre image en étant associé aux musiques alternatives, au volontariat 
et à la convivialité. 

 

Le mécénat c’est pour vous...  

  ... un formidable moyen de communiquer autrement avec vos clients, vos prospects 

  ... une occasion de partager et d’accompagner notre projet culturel    

  ... une manière de valoriser votre entreprise 

  ... un moyen de bénéficier d’avantages fiscaux  

 

Le mécénat c’est pour nous ...     

 ... partager et accompagner notre projet  artistique     

... élaborer une collaboration dans un souci d’enrichissement mutuel     

 

Afin de poursuivre notre développement artistique, nous avons besoin de votre soutien sous 

toutes ses formes : 

✓ La création de Tee-shirt GrEnFest 

✓ Apparaitre sur l’ensemble des outils de communication de l’évènement 

✓ Disposer une banderole dans la salle durant le festival 

✓ La création de gobelets ecocup 

✓ La prise en charge du cachet d’un des groupes (entre 200 et 4000 euros). 

13 
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5. INFOS PRATIQUES 

 

5.1  technique 

 

✓ Le GrEnFest se déroule dans la salle des fêtes d’Izel-lès-hameaux 

✓ Capacité : 350 places assises et 450 places debout 

✓ Taille pour accueillir le public : 20m sur 30m 

✓ Hauteur : 6,50 m 

✓ Espace arrière scène : 10 m sur 13m 

✓ Scène : 6m sur 9m 

✓ Loges 

 

Matériel son et lumière : Location chez SLS :   http://www.slsgroup.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slsgroup.fr/
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5.2  CONTACTS 

 

✓ Email de l’association : grenfest@live.fr 

✓ Programmation : Alexis Fachaux : 06 30 54 50 75 : alexis.fachaux@orange.fr 

✓ Communication : Pauline Payen : 06 83 99 30 37 : danse-light@live.fr 

 

Site internet : www.grenfest.com 

 

5.3  Acces 

 

Pour venir : 

En voiture depuis Lille : 
       - Prendre l'A1 direction Paris. 
       - Sortie 16 direction Arras. 
       - Juste avant Arras, prendre la direction Le Touquet Boulogne sur 15 km. 
       - A Aubigny en Artois, tournez à gauche, direction IZEL LES HAMEAU. 
  
En voiture depuis Saint Pol sur Ternoise : 
       - Prendre la RN 39 direction Arras.  
       - 1 km après Tincques, tournez à droite direction IZEL LES HAMEAU. 
  
En voiture depuis Lens : 
       - Prenez l'A21 direction Bruay la Buissière. 
       - Sortir à Hersin-Coupigny, direction Aubigny en Artois. 
       - A Aubigny, prenez la direction Avesnes le Comte, IZEL LES HAMEAU. 
  
 
En train : 
       - Gare la plus proche : Aubigny en Artois. 
       - Envoyez nous un mail pour avoir le contact covoiturage. 
  
Covoiturage depuis Lille: 
       - Envoyez nous un mail pour un contact covoiturage. 
  
En vélo :  
       - Suivez le son et bon courage !!! 

 

 

 

mailto:grenfest@live.fr
mailto:alexis.fachaux@orange.fr
mailto:danse-light@live.fr


20 
 

 

Plan : 
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