les concerts et
les spectacles
SAMEDI SOIR

✴

✴

20h Z’apéro
A consommer sans modération, le groupe assume toutes responsabilités en cas de plaisir.
21h30 la compagnie Jolie Môme
À la belle étoile ou dans la rue, sur une grande scène ou dans une
usine, « Parole de Mutins» est un spectacle de chansons rebelle
et tout-terrain.
A partir de 23h DJ surprise

Dimanche dès 13h !

✴

13h Cabaret Boris Viens/Cie les Mots en l’Air
C’est d’la chanson frenchy sur de la musique amerloque, du jazz
hot ou swing et d’la java martienne.

✴

14h 30 Alambig Electrik et l’Usine à Canard
Quand le brass band le plus déjanté de Bretagne rejoint le plus
atypique des groupes de fest-noz actuels, on obtient une solution
musicale explosive.
17h SANSEVERINO !
Victoire de la musique en 2003, grande scène de la Fête de l’Humanité en 2004, scène Zebrock en 2013. RDV à la Fête de l’Huma
Bretagne pour découvrir (entre autre) son nouvel album intitulé
PAPILLON.

✴

La fête heure
par heure
Samedi 3 décembre
10h Débat « Quelles nouvelles ruralités en Bretagne ?» CINÉMA
13h45 Débat « Les grands projets contestés» AGORA
14h Projection CINÉMA
15h Projection CINÉMA
15h45 Débat « Politique, mouvement social, citoyenneté »
AGORA
17h30 Projection CINÉMA
18h Débat « Identité bretonne et langues de Bretagne» AGORA
18h 30 Débat «Le harcèlement de rue, une fatalité ?» CINÉMA
20 h Z’apéro CABARET
21 30 Compagnie Jolie Môme CABARET
Dimanche 4 décembre
10h30 Ouverture de la fête
10h45 Débat « Le médicament malade du profit » AGORA
13h Boris Viens CABARET
13h45 Débat « Comment les ouvrières ont révolutionné le
travail et la société » AGORA
14 h 30 Alambig Electrik et l’Usine à Canard GRANDE SCÈNE
16h Meeting avec Pierre Laurent GRANDE SCÈNE
Rencontre avec les militants après le meeting
17h Sanseverino GRANDE SCÈNE
BILLETS D’ENTRÉE : 16 € les deux jours
10 € la journée / Gratuit pour les moins de 15 ans
fetehumabretagne.fr
TOUTES LES INFOS SUR FACEBOOK
et sur le SITE de la Fête de l’Humanité Bretagne
fetehumabretagne.fr
contact : pcf56@wanadoo.fr

à la fête
on peut
aussi manger !

L’Espace Enfants

*

Une halte en famille ou entre amis
Dans le tourbillon de la Fête de l’Humanité, il est un endroit où
l’on peut trouver un peu de calme : l’espace enfants/ados.
Mur d’expression libre et dessins sur fresque.
Atelier maquillage
Château gonflable
Jeux en bois géants (puissance 4, palet, molkky, tours de
kaplas, Carrom, bowling ...)
Jeux d’équilibre et pêche à la ligne
Circuit camions et trottinettes
Coin lecture pour se poser et bouquiner tranquillement
Troc de livres et BD d’occasion
Vente de goûters/bonbons

Restauration
pour tous les goûts
et toutes les bourses
Bar à vins et grignoteries de Lorient
Escargots de Ploemeur
Couscous Pourlet de Guéméné
Jambon à l’os des côtes d’Armor
Moules frites du Morbihan
Crêperie de Pontivy
Casse-croutes de Port-Louis
Kig ha farz et fruits de mer du Finistère

L’Espace culturel
de la Fête
les expositions
tout le week-end
UNE EXPOSITION POUR SE BATTRE …
En 1985 Jean-Yves Le Drian alors maire de Lorient, dissout le
corps des sapeurs-pompiers. Pendant la durée du conflit, une
exposition est réalisée par les militants, sous l’égide de Claude
Bouvier, peintre, professeur d’Arts Plastiques et secrétaire de
la section PCF de Ploemeur. _Un livre sur ce conflit des SAPEURS-POMPIERS DE LORIENT (1985-1988) édité par l’Institut d’Histoire de la CGT est aussi en vente à la Librairie au prix
de 10 euros.
Laurent Chouannière
Récupérateur fou !! Ferrailleur dingue !! Passionné de soudure
et de rouille, sous la flamme de son chalumeau il donne naissance à d’étranges animaux !! Une pelle, deux clés à molettes et
3 boulons et hop : voici un poisson chat (lumeau !)
Benoît Kuhn «chroniques de la cité»
«J’ai réalisé cette exposition spécialement pour la Fête de l’Humanité Bretagne, édition 2016. Parmi des prises de vues réalisées lors de déambulations dans quelques villes du monde j’ai
choisi une vingtaine de photographies se singularisant par leur
nature insolite.» www.benoitkuhn.fr
Étonnantes femmes sahraouies : de la tradition à l’émancipation
Ces portraits de femmes sahraouies témoignent de l’histoire de
la lutte pour l’indépendance de leur pays : le Sahara Occidental
toujours occupé par le Maroc, malgré les décisions de l’ONU.
Jetées dans l’exil il y a quarante ans, elles ont pris en main l’organisation de la vie sociale des campements.
L’HÉRITAGE DE 1936 : CULTURE, LOISIRS, EDUCATION POPULAIRE - Editions Vivre en Europe

LA librairie
La Librairie propose chaque année une sélection opérée sur
les parutions de l’année autour d’auteurs et de livres qui interrogent et aident à construire notre réflexion. Son espace dédicace permet d’acheter et de prolonger l’échange avec les
auteurs présents dans les débats sur la fête.

Tanguy Bertrand
Il milite pour que le street Art entre dans vos maisons : collages,
portraits, récup’.... tout est bon dans l’carton !!!

LE Dimanche

bernard Thibault nous présente son livre : « La troisième
guerre mondiale est sociale », ou comment la mondialisation
a mis les hommes en concurrence et le remède à ce fléau : le
combat social pour plus de droits au travail.
Georges Cadiou est journaliste et auteur. Il a été commentateur sportif, grand reporter à France Bleu Breizh Izel. Fin
connaisseur de la langue et de l’histoire de la Bretagne, observateur politique, il a sorti en 2015 « La gauche et la revendication bretonne ».

Avec : JEAN PIERRE DAYRAS, secrétaire général de l’association
Nouvelles Ruralités, MAXIME PAUL, Ancien Vice-Président de
Brest Métropole, MAKAN RAFATDJOU, architecte urbaniste. ANNE-CLAIRE LE VAILLANT, Architecte consultante, assurera l’animation de ce débat-formation.

Olivier Dartigolles présente un livre sur le rugby « Récits de vie et d’Ovalie » écrit avec François Moncla. À 84 ans,
l’ancien capitaine des Bleus raconte une vie remplie de combats
sportifs mais aussi syndicaux et militants. Olivier Dartigolles est,
par ailleurs, le porte-parole du PCF.
Julian Mischi est sociologue et enseignant à l’Université
de Dijon. Avec « Le Bourg et l’atelier » il rend compte d’une enquête menée pendant cinq ans sur le quotidien de syndicalistes
ouvriers dans un atelier SNCF, au sein d’un bourg industriel de
3 000 habitants.

L’espace Cinéma
Samedi 3 décembre
> de 14h à 15h « Magazine Populaire » (18 mn) :
actualités filmées et diffusées dans les salles de cinéma en 1938,
réalisées par l’équipe de la Marseillaise et produites par le PCF
et « Breiz Nevez » (11 mn) qui donne à voir la fête organisée par le PCF à Pont l’Abbé le 7 août 1938 avec le commentaire
de Marcel Cachin, et un final avec l’Internationale chantée en
breton. http://www.cinearchives.org

> de 17h30 à 18h15 « Nulle part en France » de
Yolande Moreau (17 mn). Ce film relate 10 jours vécus dans la
jungle de Calais et à Grande-Synthe, en janvier 2016. La projection sera suivie d’une rencontre avec BENJAMIN CHOUTEAU,
reporter photographe.
Dimanche 4 décembre
> de 13h à 15h _ projection en continu d’un film
d’actualité du 14 juillet 1935 montrant la mobilisation de 500
000 manifestants à la porte de Vincennes. Face à la menace de
la monté des ligues fascistes, les forces de gauche proclament
leur union lors de ce premier rassemblement unitaire qui préfigura le Front Populaire de 1936. Un document rare et étonnant.

18h30 «Le harcèlement de rue, une fatalité ?»
Rencontre organisée par le Mouvement des jeunes communiste
35 (MJCF) avec des associations féministes (Osez le Féminisme
35, etc ...).

le samedi
10h « quelles nouvelles ruralités en Bretagne ? Quelles solidarités entre ruralité et
métropoles ?»
Les objectifs de cette formation ouverte à tou-te-s, sont de
dresser le panorama des enjeux pour la construction de nouvelles ruralités et d’analyser les spécificités du territoire breton.
Il s’agit aussi d’esquisser les réponses à construire pour un développement économique, social, culturel, écologique harmonieux et solidaire qui profite à chacun, que l’on travaille/
habite dans une aire urbaine, sur le littoral ou en centre Bretagne.

Fanny Gallot est sociologue et universitaire. Elle a étudié le
monde des ouvrières -en particulier chez Chantelle et Moulinexdans son ouvrage intitulé : « En découdre ». De 1968 aux années
2000, la chercheuse s’est en effet penchée sur la capacité d’agir
de ces femmes, leur mode d’action et leurs enjeux propres.

> de 15h à 16h «1925, Joséphine Pencalet, une
pionnière » d’Anne Gouerou. Joséphine Pencalet est la
première femme, communiste, élue aux élections municipales
de Douarnenez en 1925. L’élection est invalidée par le Conseil
d’Etat six mois plus tard car les femmes n’obtiennent le droit de
vote qu’en avril 1945.

L’exposition retrace l’histoire du Front populaire dans les domaines de la culture, des loisirs et de l’éducation populaire. Faisant des rappels historiques sur la révolution française et les
avancées du XIXe siècle sur ces questions, elle permet d’allier
des connaissances thématiques et de redécouvrir des personnalités marquantes comme Léo Lagrange ou Jean Macé.

les débats

13h45 « Grands projets contestés, planification écologique, intérêt général »
Aéroport de Notre-Dame des Landes, ferme des 1000 vaches,
extraction de sable en baie de Lannion…. des centaines de projets sont contestés. Leurs opposants critiquent le manque de
démocratie, les impacts environnementaux, leur coût, voire leur
inutilité. Que disent ces projets et la résistance qu’ils génèrent sur la société que nous voulons?
Avec : HERVÉ BRAMY, pôle écologie du PCF ; FRANCIS LEMASSON, collectif national des syndicats CGT de Vinci ; FLORENCE
LELIEU, élue à Ploumiliau, engagée contre l’extraction de sable
en baie de Lannion _ Débat animé par JEAN PIERRE BRANCHEREAU du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement
(MNLE), Pays de la Loire.
15h45 « politique, mouvement social, citoyenneté : quelles articulations ? »
En Grèce comme en Espagne, le mouvement social et de l’intervention citoyenne ont bousculé la donne politique. En France,
à l’issue d’une année marquée par une mobilisation sociale très
forte et à six mois d’échéances électorales majeures, comment
articuler les approches sociales, citoyennes, politiques pour
transformer la société ?
Avec : OLIVIER DARTIGOLLES, porte-parole national du PCF ;
BERNARD THIBAULT, membre du CA de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; un-e militant-e engagé-e dans NUIT
DEBOUT ; JULIAN MISCHI, sociologue _ Débat animé par JOËL
GALLAIS, secrétaire départemental du PCF 56.

10h45 « Le médicament malade du profit »
Quelles réponses, quelles actions politiques face à la domination des industriels pharmaceutiques ? Prix, brevets, accès
et protection des données numériques, conflits d’intérêts …
Avec : OLIVIER MAGUET, chargé de campagne à Médecins du
Monde ; DANIÈLE SANCHEZ, ingénieure dans l’énergie, une des
auteurs de «SANOFI BIG PHARMA» ; YANN LE POLLOTEC, informaticien, membre de l’exécutif national du PCF et responsable
du secteur « Révolution numérique » _ Débat animé par CHRISTIANE CARO, membre de la commission nationale santé du PCF.
13h45 « Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société »
« Les ouvrières se trouvent dominées du point de vue tant
de genre que de classe et ces dominations se produisent et
se reproduisent à l’aide de normes. Il nous semble essentiel de réfléchir à la façon dont les normes de genre et les
normes de classe s’imbriquent pour comprendre comment
les mécanismes qui produisent ces deux types de domination,
s’agencent, se combinent, s’enchevêtrent », et d’observer ainsi
comment ils se reconfigurent dans les organisations syndicales,
les collectifs de travail, et la société en général en situation de
luttes.
Avec : FANNY GALLOT, maîtresse de conférence à l’Université de
Paris-Est-Créteil. auteure de «En découdre »_Conférence-débat
proposée par la commission Femmes du PCF 56.

meeting de
Pierre Laurent
secrétaire national du PCF
La Fête de l’Humanité Bretagne est le rendez-vous de
ceux qui ont bataillé contre la loi Travail et sont aujourd’hui à la recherche d’une proposition politique
unitaire pour transformer la société. Par le large rassemblement qu’elle permet, le débat d’idées qu’elle
propose, la fraternité qui y règne, elle fait partie des
moments qui nous font espérer en un avenir meilleur.

18h « Identité bretonne et langues de Bretagne, aujourd’hui et demain »
A l’heure des engagements en faveur des langues de Bretagne,
d’une réforme territoriale censée donner plus de pouvoir aux
régions, du métissage culturel mais aussi de la montée des
mouvements identitaires, quelle Bretagne voulons-nous ?
Avec : GEORGES CADIOU, journaliste, auteur de « La gauche et
la revendication bretonne » ; ERIK MARCHAND, chanteur, musicien, fondateur du « Kreizh Breizh Akademi » ; VINCENT ROUSSEL, vice-président de Diwan ; un-e représentant-e de DIV YEZH
; un-e représentant-e de RADIO BRO GWENED _ Débat animé
par ISMAËL DUPONT, secrétaire départemental du PCF 29.

Dimanche à 16h
sur la grande scène

