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La MRES investit la Gare Saint Sauveur sous la double bannière 
du pouvoir des femmes et des imaginaires... Les premières peuplant 
ou suscitant souvent les seconds.

La transition écologique - qui nous évitera une fin de monde trop 
prochaine - doit beaucoup aux figures féminines : de Vandana Shiva 
à Greta Thunberg, de Princesse Mononoké à Naomi Klein. Cette transition 
tiendra aussi à notre capacité à imaginer des mondes futurs, qui sont 
en fait déjà là, en émergence.

Comme tous les ans, la fête de notre réseau propose des débats, 
se poursuit en musique, images et spectacles, pour virevolter enfin 
entre échanges et savoir-faire. Objectif ? Rendre un présent et un futur 
désirables plus concret.

#fesmres2020

www.dernierefete.org

Où

GARE Saint SAUVEUR

Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille
Vendredi : 18h30 - Minuit
Samedi : 14h00 - Minuit

Dimanche : 14h00 - 19h30

Organisation

MAISON RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS

5 rue Jules de Vicq, 59800 Lille
Tél. +33 (0)3 20 52 12 02 • mres@mres-asso.org
www.mres-asso.org • @mres_asso

Les concerts en soirée et la conférence de L. Schuiten 
sont programmés en partenariat avec KOAN
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VENDREDI 2 OCTOBRE • 21H
Shadow Pussies

Fondé en 2016, ce girlsband lillois jongle entre énergie punk 
et riffs hard rock, coups de gueule et humour, sueur et bière...

DJ - SET Sylvie Cious

Un set solo electro-rock par l’une des fondatrices du collectif 
de “sélecta-djettes-féministos-dansantes” les Putafranges.

SAMEDI 3 OCTOBRE • 21H
Labotanique

Ce duo de musiciens, ex-agronomes, sait dialoguer avec 
les plantes ! De leur labo de musico-plantologie ils extraient 
une pop végétale et manipulent des mots rappés, slamés, 
chantés, mélangés aux sons qu’ils grappillent ici et là.

DJ - SET Slövö

Invitation au voyage sur des sonorités Ska ou latines 
pour le soleil, Soul Funk pour le groove jusqu’aux sons 
les plus nouveaux.

• VENDREDI 2 OCTOBRE •

18H30 • SALLE CINÉ

Enfin la fin du monde ; place à l’utopie !

Dialogue entre Jean-Paul Engélibert et Michèle Riot-Sarcey animé 
par François Annycke

La situation est désespérée : climat, épidémies, attentats... Notre 
monde s’écroule t-il sans qu’on puisse agir ? Dans son essai, Jean-Paul 
Engélibert renverse cette impression. Le chaos est promesse de rêves 
et d’utopie. Michèle Riot-Sarcey croit, justement, au réveil de l’utopie. 
A partir du dialogue entre eux, à nous d’espérer cette fin du monde et 
mettre l’imagination au pouvoir.

JEAN-PAUL ENGÉLIBERT, Professeur de littérature comparée 
à l’Université de Bordeaux, auteur de Fabuler la fin du monde.
MICHÈLE RIOT-SARCEY, historienne, professeure émérite 
de l’Université Paris 8. Elle a publié de nombreux ouvrages sur 
l’histoire politique, le féminisme, le genre et l’utopie au XIXe siècle.

Soirée organisée en partenariat avec Colères du Présent

• SAMEDI 3 OCTOBRE •

RENCONTRES AU FÉMININ

14H00 • SALLE CINÉ

Les plantes : précieuses alliées des femmes

Discussion avec Marie Delenclos 
(Cultiver la santé)

Quelques plantes bien choisies, parce 
qu’elles correspondent au “féminin”, 
peuvent accompagner notre fonc-
tionnement physiologique. Marie 
Delenclos, phytothérapeute, vous 
propose de mieux connaître ces 
précieuses alliées et leurs aptitudes 
à nous soutenir.

15H00 • SALLE CINÉ

Mes ancêtres les Gauloises

Rencontre avec Élise Thiébaut, 
autour de son ouvrage

La journaliste Elise Thiébaut choisit de 
raconter une autobiographie de la France 
en parcourant sa propre généalogie, qui 
semble cocher toutes les cases de la 
francité : une histoire au “pluriel féminin” 
qui tord le cou aux théories identitaires 
de “grand remplacement” et de “fin des 
hommes”.

17H00 • SALLE CINÉ

Musiques actuelles : les femmes sont-elles 

des hommes comme les autres ?

Discussion avec Bénédicte Froidure

Après avoir dirigé La Cave aux Poètes, 
elle devient directrice artistique de 
File7 à Magny-le-Hongre. Son mémoire 
universitaire sur la place des femmes 
dans les musiques actuelles la conduit 
à débattre (et se battre) régulièrement 
dans des festivals et conventions 
professionnelles. Rencontre avec une 
professionnelle engagée et exigeante.

• CONCERTS •

© Nathalie Sedou



INTERMÈDES
À PARTIR DE 15H00

Qui sifflote s’implique

N’essayez pas de nous classer, vous n’y arriverez pas. N’essayez pas 
de nous déclasser, vous le regretteriez. “Qui sifflote s’implique” c’est 
avant tout du chant, un accordéon, un tambourin, un duo qui promène 
ses petites folies et sa bonne humeur.

Professeur Tout de biais

Injustement fustigé par la communauté scientifique, 
Professeur Tout de biais est spécialiste 
en tout et n’importe quoi. Il excelle dans l’art 
de la conférence scientifique qui apporte un regard 
bien à lui sur les choses : de biais.

CINÉMA
15H00 • SALLE CINÉ

I can’t breathe - Chroniques filmiques 

de fins du monde annoncées

Ciné-conférence par Thierry Cormier, formateur 
et consultant en cinéma
En guise de répétition générale, le cinéma 
est là pour nous aider à penser - ou éviter - la 

fin du monde. Anticiper l’avenir, alerter sur le 
présent... depuis ses origines, le cinéma capte le 

monde qui l’entoure et ses préoccupations. Les films 
véhiculent des messages explicites ou implicites sur l’énergie, 
la technologie, l’effondrement ou l’utopie. Thierry Cormier nous 
plonge dans les images pour démêler nos imaginaires apocalyptiques, 
à l’heure d’une crise qui dépasse le seul coronavirus : changement 
climatique, violences raciales, inégalités, restriction des libertés...

17H00 • SALLE CINÉ
Champ de luttes, semeurs d’utopie

Film documentaire de Mathilde Syre (France, 2020, 73’)
Ils sont paysans. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation 
du foncier, accès aux semences... Au-delà de la préservation de 
l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture 
“vivable”, paysanne. Ils affrontent les difficultés la tête haute et 
nous questionnent sur une autre manière de faire société... Et si le 
changement venait des champs ?

Projection suivie d’un débat avec Antoine Jean, éleveur, porte-parole 
interdépartemental de la Confédération Paysanne.

ATELIERS-DÉBATS
DE 14H30 À 17H30

Plantes magiques et femmes sorcières

Initiation botanico-féministe aux pouvoirs des plantes sauvages pour 
se réapproprier les savoir-faire des sorcières. Cueillette urbaine, girl-
power, plantes oubliées et potions magiques de sorcières, se soigner, 
manger...

Atelier bricolage au féminin

Deux bricoleuses seront là pour accompagner à la fabrication d’un banc 
conçu pour la ferme urbaine à partir de matériaux de récupération.

Des plantes communes et des algues : 

les nutriments pour survivalistes

Nos plantes locales aquatiques et terrestres sont les bienvenues 
dans nos tasses et dans nos assiettes. Cet atelier propose de mieux 
connaître plantes communes et algues comestibles.

Formules magiques et poétiques

Atelier en non-mixité féminine prenant pour base l’univers des sorcières, 
la puissance du langage et les jeux de sonorités entre les mots.

Sirops à Gogo

Création de sirop selon les fruits et aromates de la saison, reconnaître 
les fruits, les éplucher et les couper, les cuire et enfin de les mettre 
en bouteille !

1,2,3 Cuisinez !

Laissez jaillir la créativité tapie au fond de vous et cuisinez les 
ingrédients mis à votre disposition. Vous avez 15 minutes !

Imaginons nos repas sains, bio, végétariens, 

économiques et créatifs

Venez imaginer vos repas sains, bio, végétariens, économiques 
et créatifs, partager vos trucs et astuces. S’amuser en cuisinant 
et en mangeant, c’est possible !

Qui veut gagner des watts ?

Quizz énergie et démonstrations dont on sort toujours gagnant.

ÉCHANGES
15H00

Stratégie du Choc... ou pas

Après une brève introduction sur Naomi Klein, exemples à l’appui, 
le débat portera sur la pandémie du coronavirus. Après le choc de 
la crise sanitaire, dans quelles directions les “idées présentes dans 
l’air” vont-elles nous conduire ?

• DIMANCHE 4 OCTOBRE •

VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE

19H00 • SALLE CINÉ
Conférence-immersion par Luc Schuiten

À quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà qu’il 
ne pourra se construire dans la continuité de notre présent. 
En réponse à cette réflexion, Luc Schuiten imagine 

des nouveaux lieux de vies, conçus à partir de l’observation 
de vastes écosystèmes tels que les massifs coralliens 

ou les forêts primaires. Par sa conférence, il donne vie 
à ses dessins et ouvre une large porte d’accès 

à ses visions futuristes.

Architecte et dessinateur visionnaire bruxellois, 
Luc Schuiten mène depuis près de 40 ans 
une réflexion croisant urbanisme, écologie 
et science-fiction.

INTERMÈDES
À PARTIR DE 15H00

Contes sur Elles

Il parait que dans les contes les femmes passent 
leur vie à attendre leur prince charmant avec un 
seul objectif : vivre heureuse et avoir beaucoup 
d’enfants. Ah bon ? Dans les contes, que vous 
offrira François Griffault, les héroïnes n’attendent 
rien...ni personne !

M. Crapule

Tel qu’il est, il me plaît, même si c’est un mauvais garçon... De Piaf 
à Brel, en passant par Gabin, Monsieur Crapule chantera les plus belles 
chansons des années 30 à 50 au son de l’accordéon.

ATELIERS
EN CONTINU DE 14H30 À 17H30 • COURS SAINT SO

La Fresque du Climat

Dérèglement climatique ? Gaz à effet de serre ? Fonte des glaces ? Mais 
en fait... de quoi parle-t-on ? Grâce au jeu de la fresque, venez décrypter 
les causes et conséquences du changement climatique !

La neutralité carbone pour les nuls

Un atelier en continu pour explorer un siècle et demi de réchauffement 
climatique. Une grande frise temporelle, des repères, quelques cartes : 
vous avez les clés pour imaginer un avenir neutre en carbone en 2050.

La caravane à graines

L’artiste graffeur IKSTE l’a prise 
et Rêve Debout y prépare en 

cachette son cabinet de 
curiosité “La graine dans tous 
ses états”.

Qui veut gagner 

des watts ?

Quizz énergie et démonstrations 
dont on sort toujours gagnant.

ÉCHANGES
16H00 • COURS SAINT SO

Pourquoi vouloir un monde sans 

pesticides de synthèse, et 

comment œuvrer pour y 

parvenir ?

Un moment d’échange ou chacun pourra 
poser sa question, mais aura aussi 
possibilité d’y répondre ou de compléter. Un 
échange ou chacun est “sachant” !

• SAMEDI 3 OCTOBRE •
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