
30ème 

Fête de 
l’Humanité 
Bretagne

SAMEDI
AGNÈS BIHL > 20H30
LA CARAVANE PASSE > 22H
DIMANCHE
SPONTUS > 14H
MIOSSEC > 17H

> Dans les allées de la Fête
MM’S ET ELECTRO DE RUE

27-28 NOVEMBRE 2021
Parc des expositions de 
Lorient agglomération

17€ les 2 jours 
>20€ sur place
12€  la journée 
>15€ sur place
gratuit - de 18 ans

débats
cinéma
librairie
concerts
restauration
espace enfance

PROGRAMME

La 30ème édition de la Fête de l’Humanité Bretagne se tiendra à moins de cinq 
mois de l’élection présidentielle. 

Alors qu’Émmanuel Macron est plus que jamais le Président des riches, que 
l’extrême-droite gagne du terrain, il est de la responsabilité de la gauche de 
porter une alternative pour un véritable changement.

C’est ce qu’ambitionne le PCF avec Fabien Roussel dont le sens de la candi-
dature est de redonner des couleurs à la gauche en portant haut l’urgence 
sociale, la fin des injustices, la remise en cause de la Finance, un pacte pour la 
jeunesse, le désarmement nucléaire et une réponse anticapitaliste aux défis 
climatiques. 

C’est en retrouvant la voix du peuple que la gauche pourra offrir une perspective qui permette de dépasser le 
mortifère tête à tête Macron – Le Pen.

La fête de l’Humanité Bretagne raisonnera de ces enjeux, notamment lors du meeting avec Léon Deffontaines, 
Secrétaire national de la Jeunesse Communiste, porte-parole de la campagne de Fabien Roussel.

Catherine Quéric, Présidente de la Fête

Morbihan 02 97 21 01 26 
pcf56@wanadoo.fr

Finistère 02 98 43 47 78 
pcf29@wanadoo.fr

Côtes d’Armor 02 96 33 40 94
pcf22@wanadoo.fr

Ille et Vilaine 02 99 34 80 82 
pcf35@wanadoo.fr

Toutes les infos sont mises à jour sur nos pages facebook 

PRATIQUE

Points de vente de la vignette bon de soutien
Espace culturels de la FNAC, Leclerc, Carrefour, 
Auchan

Siège de la Fête
70 bis rue Marcel Sembat 56600 Lanester 
02 97 21 01 26

Permanence du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

16H MEETING 
avec LÉON DEFFONTAINES
Secrétaire national de la JC 
porte-parole de Fabien Roussel
https://www.fabienroussel2022.fr

ABVw
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CONCERTS

> SAMEDI 27 NOVEMBRE

20H30 > AGNÈS BIHL 
« Plume belle et rebelle ». Les thèmes 
d’Agnès Bihl restent ceux de l’émotion et 
de l’engagement, mêlés de rire et de cette 
attitude un peu frondeuse qui fait le piquant 
de son œuvre et de sa personnalité.

22H > LA CARAVANE PASSE 
La Caravane Passe défend un esprit nomade 
où s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, 
l’orientalisme, les manoucheries et la 
chanson française. Quand danse rime avec 
résistance.T’as la touche Manouche !

> DIMANCHE 28 NOVEMBRE

14H > SPONTUS
Ecumant festou noz et festou deiz 
depuis 1996, Spontus a inventé un 
univers singulier imprégné du style 
des anciens. Ajoutons une bonne dose 
d’énergie communicative pour entrer 
dans la danse !

17H > MIOSSEC
«Boire, Ecrire, S’enfuir». 25 ans après, 
Miossec réinterprète « Boire ». En 1995, 
l’album avait percuté le paysage musical 
français. Le chanteur-compositeur brestois 
fait revivre son premier opus devenu culte. 

Electro de rue est un trio composé d’un 
DJ mobile ainsi que de deux jazzmen chevronnés au saxophone 
et à la trompette. Une fanfare moderne et originale à découvrir 
dans les allées de la Fête !

MMS est un trio qui interprête un large répertoire de reprises. 
Ledily au chant et à la guitare, Rocky Top au chant et à la batte-
rie, et Vince au chant et à la basse viendront animer les stands 
de la Fête. 

EXPOSITIONS

Amélie Bourhis : Cartes, broderies, illustrations
Mon nom d’artiste « ô pierre de la plume » évoque et réunit 
mes deux univers de prédilection. La pierre que je taille et pose 
lorsque je suis maçonne ; la plume qui « encre » les lieux qui m’en-
tourent, de petites scènes de vie inspirées de mon quotidien.

Nicolas Desmarchelier
« Pour moi, le dessin, c’est la base, le fondamental. C’est cette 
trace de la main où le dessin est un révélateur… je me classe dans 
un art contemporain et à la fois très archaïque. »

Fanny Poussier « Au fil des sens »
S’inspirer du réel ou laisser dériver, d’images de femmes du 
monde, d’émotions, donner à ressentir.

70 ans de graphisme au service de la paix 
Pablo Picasso, Jean Eiffel, le collectif Grapus et bien d’autres 
ont créé ces images pour servir la cause de la paix. Les affiches 
évoquent des actions menées par le Mouvement de la Paix. Elles 
illustrent également l’évolution du graphisme. 

Les Femmes dans la Commune de Paris 1871
Des milliers de femmes se sont engagées dans la Commune. 
Elles y ont apporté leur volonté de mettre fin à leur exploita-
tion et à l’infériorité de leur condition. Elles sont d’origines très 
diverses mais la présence en très grand nombre des femmes du 
peuple dans un combat politique et social est un trait fort de la 
Commune.

1945. « Ils ont vaincu la barbarie nazie ! »
Réalisée en 2020 par l’ARAC, cette exposition montre des figures 
connues, d’autres souvent passées sous silence : des femmes, des 
hommes dans la Résistance, le peuple français avec les immigrés, 
avec « ceux des colonies », ceux du front Russe puis ceux venus 
des Etats-Unis, d’Angleterre, du Canada … Après ce combat 
commun pour la liberté, la France mettra en œuvre le programme 
du Conseil National  de la Résistance.

Les Rouges s’affichent
Lutte de classe, défense des libertés, soutien aux luttes ouvrières, 
solidarité internationale sans faille et défense des immigrés, 
combats courageux lors des guerres de décolonisation, cause des 
femmes, et plus surprenant, sensibilité écologique venant de plus 
loin qu’on ne le pense. Le rapport à l’URSS est, bien sûr, égale-
ment évoqué. Une exposition qui dit beaucoup de l’empreinte 
communiste dans l’histoire de la France contemporaine.

La Glacière à Lorient
Ce bâtiment historique et emblématique du port de Pêche de 
Lorient sera-t-il détruit ou réhabilité en un «tiers lieu », patrimonial 
et culturel ?

Béatrice Boulatoff et Marianne Hervé : 
deux regards sur le mouvement social 
Deux procédés photographiques différents, révélateurs de deux 
époques (1995 et 2019) où finalement, tout reste à défendre.

LIBRAIRIE

> SAMEDI > 16h30 Rencontre avec 
Florentina POSTARU, auteure de 
« Heureux qui comme mon aspirateur a fait un 
beau voyage » (photo) 

> SAMEDI > 17h30 Rencontre avec 
Gérard LE PUILL, auteur de « Se souvenir 
de 2020 pour agir contre la faim »

> DIMANCHE > 15h15 Rencontre avec Georges 
CADIOU auteur de « Marcel CACHIN, un breton émancipé »

CINÉMA

> SAMEDI 27 NOVEMBRE

14H « LA COMMUNE DE PARIS », Robert Ménégoz, 
documentaire, 1951
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14H30 « FEMMES DANS LA COMMUNE », Michelle 
Gard, documentaire,1980

15H « LA BOITE NOIRE », de Joris Clerté, film d’animation, 
2020

16h30 « Le souffle de Martha », François Perlier, 
documentaire sur Martha Desrumaux, ouvrière syndicaliste, résis-
tante PCF déportée, 1ère députée femme, 

18H « LOGORAMA », François Alaux, Hervé de Cré-
cy et Ludovic Houplain, meilleur court métrage d’animation, 
2010 

> DIMANCHE 28 NOVEMBRE

13H «100 ANS D’HISTOIRE DE FRANCE ET DU PCF SUR 
LES MURS », Nicolas Bertrand (les Nouveaux Messa-
gers) sur une idée de Louise Gaxie. Ecrit par Guillaume Rou-
baud-Quashie et Corentin Lahu. documentaire

15H «TÊTE HAUTE, 8 MOIS DE BAGARRE »,Yves Gao-
nac’h, documentaire sur les fonderies du Poitou

RESTAURATION 

• Pot au feu de Guémené
• Fruits de mer et saucisses de Molène du Finistère
• Jambon à l’os des Côtes d’Armor
• Steaks frites de Rouge Morbihan et plats végétariens
• Galettes saucisses et frites de Pontivy
• Huitres de Baud
• Casse-croutes de Port-Louis
• Escargots et charcuterie de Ploemeur
• Soupe de poisson d’Hennebont
• Acras de Lanester
• Tartines de Questembert
• Punch boudin noir d’Auray

DÉBATS

> SAMEDI 27 NOVEMBRE

12h La Glacière de Lorient - Espace Culture
Ce bâtiment historique et emblématique du port de Pêche de 
Lorient sera-t-il détruit ou réhabilité en un « tiers lieu », patrimo-
nial et culturel ?

13h Nathalie LE MEL, syndicaliste,
communarde et féministe - Espace 
Culture
Une pionnière dans l’organisation des femmes 
et le combat pour leur émancipation.
•Marc FORESTIER, Association des Ami·e·s de 
la Commune de Paris 1871
•Animation : COLLECTIF AMI·ES DE LA 
COMMUNE BRETAGNE SUD

14h Quelle Culture dans le monde 
d’après ? - Espace Agora
•Denis GRAVOUIL, secrétaire général de la CGT spectacle et 
négociateur assurance-chômage
•Kristell ARQUETOUX,  chargée de production à L’Orient’Artist, 
intermittente « en lutte »
•Isabelle MAZELIN, PCF, adjointe au Maire au Releq-Kerhuon, 
chargée de la Culture

15h30 «En quoi la Commune de Paris a-t-elle mar-
qué la société d’aujourd’hui» ? - Espace Cinéma
•Hugo ROUSSELLE, historien
•Ismaël DUPONT, professeur documentaliste, Conseil National 
du PCF
•Débat animé par l’ATELIER LES BELLES ROUGES PCF 22

16h30 Un projet communiste pour l’avenir - 
Espace Agora
•Jean-Michel GALANO, philosophe, collaborateur de la revue 
La Pensée
•Animation, Philippe JUMEAU, secrétaire fédéral du Morbihan

18h Reconstruire l’École après Blanquer - 
Espace Agora
•Michel BARAËR, responsable du groupe GFEN 56
•Guislaine DAVID, secrétaire générale du SNUipp-FSU

18h Rencontre Jeunes avec Jeanne PECHON - 
Stand de la JC
Secrétaire Nationale de l’Union des Étudiant·e·s Communistes

18h30 Résister à la montée de l’extrême-droite - 
Espace Culture
Le repli nationaliste est devenu un phénomène mondial. En 
France, les idées de l’extrême droite imprègnent le débat pu-
blic. Comment les combattre ?  
•Le sujet sera présenté Greg OXLEY (membre du PCF et rédac-
teur en chef du site La Riposte)
•Boris CAMPOS (PCF Lorient) animera le débat qui suivra

> DIMANCHE 28 NOVEMBRE

11h Coopération, coopératives, pour sortir du ca-
pitalisme ? - Espace Culture
SCOP, SCIC et CAE : participer à une alternative au modèle 
économique et social dominant ; permettre d’entrer dans une 
dynamique  qui se nourrit de valeurs comme la solidarité, de 
principes et de convictions. Avec des représentants de : 
•La Coop des masques à Grâces (Côtes d’Armor)
•Scop-ti à Gémenos (Bouches du Rhône)
•Savoirs Plus à  Brissac Quincé (Maine et Loire)
•Organisation : MNLE-Pays de la Loire (Mouvement National de 
Lutte pour l’Environnement)

11h Éhpad : ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain 
! - Espace Agora
•Marion VILLIEZ – Enseignante-chercheuse - Université Paris-Est : 
Maladie Alzheimer et Cité
•Didier SALON – Architecte dans le médico-social : L’Éhpad 
citoyen est-il possible ?
•Fabien COHEN – Membre du Comité National et de la Commis-
sion nationale santé du PCF
Débat animé par Christiane CARO, Atelier santé citoyen Bre-
tagne PCF

14h Algues vertes. Le défi de l’eau en Bretagne - 
Espace Culture
•Delphine ALEXANDRE Vice-Présidente PCF, Région Bretagne
•Arnaud CLUGERY, Directeur d’Eau et Rivières de Bretagne
•Yannick NADESAN, élu à Rennes Métropole, initiateur de la 
Société Publique Locale de l’Eau

15h15 Rencontre avec le mouvement social - 
Espace Agora suivie du MEETING

ESPACE ENFANCE


