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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. 
 
2018, ce sera la 10ième édition du GrEn Festival !!! 
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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 

- Activités Sportives et Artistiques  

- Marché Artisanal 

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", et faire en sorte que les festivaliers repartent blindé d’énergie 

et de vibrations positives pour aller accomplir leurs rêves. 
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1.3  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) 
PINK FALDA (Villers sir Simon)  

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) 

HUMBLE RISING (Lille)  
PINK FALDA (Villers sir Simon)  

2017 

LAURA LAUNE (Belgique) 

DIRTY SOUTH CREW (Amiens) 

DEL (Béthune) 

THE GROOVIN’ JAILERS (Ternois-Flandres) 

UNITY FAMILY (Calais-Belgique) 

DES CLICS DE CONSCIENCE – Film 

HUMBLE RISING (Lille)  
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2.GrEnFest #10 : demarche 

 
 2.1 Le projet associatif 2018 
 

 Le GrEn paye son coup ! 

Le GrEn n’est pas figé et se 

démène pour le rester ! 

L’association tente sans cesse 

d’ouvrir des portes et considère - de 

manière non catégorique - que l’on 

peut rire de tout, qu’il est essentiel 

de s’indigner, que la désobéissance 

peut sauver, que la danse permet 

de communiquer et la musique peut 

rapprocher, …, bref, la culture est 

ce que l’on en fait !  

L’identité du GrEn s’est forgée grâce à 

tous ceux qui ont de près ou de loin, participé lors de toutes ces années aux différentes 

actions de l’association et qui nous permettent d’envisager cette 10 ième édition ; une suite 

à l’histoire qui s’écrit chaque année. C’est la force et l’engagement d’une dizaine 

d’irréductibles fêtard qui souhaitent encore et toujours découvrir et partager des bons 

moments.  

Cette année le principal chantier de l’association sera de donner forme et mobilité à « la 

Popotte du GrEn ». Le rêve de la restauration événementiel du Festival sera, une nouvelle 

fois, une des attractions favorites des festivaliers pour cette année… Les recettes pourront 

s’exporter, évoluer et voyager ! La Popotte du GrEn se taille un Costard-Caravane pour 

l’occasion 

Et la petite nouveauté sera l’organisation d’un tremplin musical pour offrir la première 

partie du festival aux plus motivés et talentueux. Une bonne occasion de se retrouver en 

musique. 

Y’en a pour tous les âges au GrEn Festival ! Les sourires que l’on croise sur les visages, 

l’ambiance apaisante des festivaliers, voilà ce qui nous rassure dans le fait de continuer 

de vivre les pages de l’aventure !  

Alors, à vos priorités !!! Ce sera tout le week-end du 19 & 20 octobre 2018 que Izel-les-

Hameaux valsera aux sons des rires, des délires et des vibrations !!! 

 

 



 

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.  

Le GrEnFest : 

✓ Utilise les circuits courts et propose une restauration responsable via « La Popote 

du GrEn » en privilégiant des produits frais et locaux et en supprimant l’achat de 

nourriture auprès de la Grande Distribution.  

✓ Tri les déchets durant tout l’événement : le festival s’engage à respecter et à mettre 

à disposition des festivaliers, des moyens de tri sélectif. 

✓ Propose des gobelets réutilisables afin de réduire l’empreinte carbone durant 

l’évènement. 

✓ Milite pour des « actions humanitaires » : l’événement a pu construire des 

partenariats avec des organisations qui aident les habitants du « Sud » (Diambars 

(Sénégal) en 2010, France-Palestine Solidarité 59-62 en 2011, Guy-Gui (Ziguinchor, 

Sénégal) en 2013 et 2014), Les réfugiés de l’Abbaye de Belval (Ternois, France) en 

2017. 

✓ Propose des espaces d’expression libre : à travers des cinés-débat, des scènes 

ouvertes. 

✓ Héberge les festivaliers au camping avec installation de toilettes sèches 

✓ Préserve la gratuité de certains spectacles et ateliers participatif pour limiter les 

différences 

✓ Offre une soupe à l’oignon en fin de soirée pour remplir les ventres vides. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3  CREATIviTE : LA Popotte du GREN 

 

Au fil des années, les membres de l’association ont 

cherché, à améliorer la qualité de l’événement. Afin de 

respecter les valeurs qui font la force du GrEn Fest et de 

combiner les actions proposées à travers des créations 

concrètes, les bénévoles ont lancé une restauration locale 

est responsable en créant « La Popotte du GrEn ».  

C’est à partir du savoir-faire acquis par les bénévoles au 

fil des événements et grâce au soutien de la Mission 

Economie Sociale et Solidaire du Département du Pas 

de Calais que le projet a pu devenir réalité. En 2018, le 

Pas-de-Calais a attribué au GrEn Fest le titre d’événement 

Innovant Socialement, notamment grâce à cette restauration responsable.  

La principale ambition du la Popotte du GrEn est de proposer une restauration 

événementielle locale et/ou biologique en privilégiant les circuits-courts. Grâce au 

partenariat réalisé avec LeCourtCircuit.fr et les producteurs locaux, l’association est en 

mesure de proposer lors du festival une restauration basée sur le 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). 

Pour 2018, les bénévoles travaillent à la création d’une cuisine nomade qui trouvera son 

toit dans une caravane afin que l’association puisse proposer un service de restauration sur 

d’autres évènements culturels, pour promouvoir et démocratiser la cuisine locale.   
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3.PARTENARIAT, medias 
 

 3.1  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 

 



 

3.2  La communication 

 

 Préventes disponibles sur notre site web :  

Radio 
Réseaux 
Sociaux 

Presse 
Magazines 
spécialisés 

Télévision 

 

 
 

 
 

  

 
  

  
 

  

 

 
  

 

 
 

 

 

 

http://www.grenfest.com/


 

 

4. INFOS PRATIQUES 

 

4.1  technique 

 

✓ Le GrEnFest se déroule dans la salle des fêtes d’Izel-lès-hameaux (62) 

✓ 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 

✓ Loge individuelle 

 

Matériel son et lumière : Location chez 7Rental :   http://www.7rental.fr/ 

Contact technique : Kayou : 06 84 83 26 04 : pierre.dezeque@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7rental.fr/
mailto:pierre.dezeque@gmail.com


 

 

4.2  CONTACTS 

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

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

✓ Technique : Kayou : 06 84 83 26 04 : pierre.dezeque@gmail.com 

✓ Administratif : Thibaut Roussel : 06 73 01 94 58 : grenfest@live.fr 

 

Site internet : www.grenfest.com 

 

4.3  Acces 

A 20 minutes d’Arras…. 

A 50 minutes de Lille…. 

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 d’Arras : pour ceux qui viennent de loin ! 
     - 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:pierre.dezeque@gmail.com
mailto:grenfest@live.fr


 

 

Plan : 
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