Le symbole de la
révolution d’octobre
L’an dernier, c’était le Front
populaire. Cette année, c’est
le 100ème anniversaire de la
Révolution d’octobre, ces cent
jours qui ébranlèrent le monde,
que célébrera la Fête de l’Humanité Bretagne. Le visuel de
la fête reprend ce thème, avec
le détournement de la célèbre
affiche de Lili la Rouge.
Une des expositions de la fête sera consacrée à
« l’avant-garde artistique russe » du début du XXe
siècle, en ce qu’elle pouvait avoir de révélatrice de
cette époque révolutionnaire. Et un grand moment de la fête marquera cet anniversaire avec la
diffusion du film Le Cuirassé Potemkine.
Non par nostalgie, ni par idéalisation d’une révolution et encore moins d’un modèle. Simplement
parce qu’il y a dans l’histoire des moments où
les peuples se soulèvent et où leur force devient
irrésistible.
Sachons nous en inspirer en cette époque de
macronisation, pour inventer ensemble un avenir
de partage et de fraternité.
Catherine Quéric, Présidente de la Fête
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infos pratiques
points de vente vignettes d’entrée
LORIENT
· Coop Breizh, 60 rue du Port
· L’Express bar, Bd Cosmao
Dumanoir
· Tavarn Ar Roue Morvan, 17
rue Poissonnière
· La Bulle, rue Jules Legrand
· Le Galway, rue de Belgique
· Bar-Restaurant « Le
Corre-Tréhin », rue de Lanveur
LANESTER
· Siège du PCF, 70 bis rue
Marcel Sembat 02 97 21 01 26
· Le Cyrano, rue Kesler Devillers
· Bar tabac Les bruyères,
1 rue saint Guénaël
HENNEBONT
· Bar Le Kreisker
GUEMENE/SCORFF
· Café restaurant Les Trois
Marchands
· Café L’Odyssée
KERVIGNAC
· Bar PMU Le Play, avenue des
Plages
LOCMIQUÉLIC
· Mam’Kounif, route de PortLouis

PLOËRMEL
· Le Champ commun, à Augan
LOCMINÉ
· Bar « chez Monique »

25 - 26 nov. 2017
parc des expositions

lorient

ROCHEFORT-EN-TERRE
Café de la Pente

ème

VANNES
· Tabac presse des Halles, 5
Place des Lices

26

QUIMPERLE
· Chez Chouchou, 10 rue
Savary
SCAËR
· Maison de la presse, rue
Jean-Jaurès

TONQUÉDEC
· Restaurant Le temps des
cerises
RENNES
· Siège du PCF, 30 rue Louis
Hémon 02 99 34 80 82

Siège de l’Association
Fête de l’Humanité Bretagne
70 bis rue Marcel Sembat - 56 600 Lanester
***
Pour venir à la Fête, en car ou en covoiturage,
renseignements :
MORBIHAN • 02 97 21 01 26
FINISTERE • 02 98 43 47 78
CÔTES D’ARMOR • 02 96 33 40 94
ILLE-ET-VILAINE • 02 99 34 80 82
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BREST
· Siège du PCF,17 rue de
Bruat 02 98 43 47 78

SAINT-BRIEUC
Siège du PCF, 1 ter rue du
71e RI- 02 96 33 40 94
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didier porte
AVID/DIVA

swing shazam

la ruse dupaire lafeinte
La Bande à pas d’Air

15 € les 2 jours, 10 € la journée en prévente
Sur place 18 € et 12 €
Gratuit - de 15 ans

fêtedelhumabretagne.fr

samedi 25 novembre

dimanche 26 novembre

10h30 Le Cuirassé Potemkine

10h30 l’homme à la caméra

Exclusivité de la fête de l’Huma 2017 :
la diffusion du film Le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Il traite de la
mutinerie du cuirassé Potemkine à
Odessa en 1905, de l’insurrection et
de la répression qui s’ensuivirent. Le
film fut très longtemps interdit dans de
nombreux pays occidentaux pour cause
de « propagande bolchevique » et
d’« incitation à la violence de classe ».

Passage obligé pour tous les étudiants
en cinéma, L’Homme à la caméra de
Dziga Vertov (1929) ressemble à une
sorte de documentaire expérimental,
à mi-chemin entre manifeste politique et cinématographique. Au-delà
d’un simple hymne au communisme,
L’Homme à la caméra offre une réelle
réflexion sur l’image et son statut.

12h Fanfare LA BANDE à PAS D’AIR

19h swing shazam

Furtive, Festive, Fanfaronne, la Bande
à pas d’air n’en manque pas et saura
faire passer le courant !

Swing Shazam revisite des standards pop et de
variétés internationales, dans une formule jazz
et musiques latines.

13H30 LA RUSE DUPAIRE LAFEINTE

20h Avid Diva

Toutes les belles fêtes, apéro concerts, bars,
baluches, festivals du Morbihan et d’ailleurs
qui veulent une belle ambiance invitent La
Ruse Dupaire Lafeinte. Avec les 4 rusés, la
belle musique et la chanson française sont au
rendez-vous.

Influencé par le rock britannique
des années 80, le groupe lorientais voit sa carrière décoller
après le festival Eldorado (organisé par le Théâtre de Lorient)
et une sélection au tremplin musical breton An Taol-Lañs 2017.

17h didier porte

21h30 cali

CALI
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Après 17 ans de scène
dont un an dans les
petites salles ressourçantes, CALI repart sur
une tournée de grands
concerts avec
sonc’est
7ème
La fête,
aussi
album « Les
chosesde
dél’occasion
renfendues ».contrer
CALI, des
c’est
le
jeunes,
plein d’émotions
et
de
des représentants
poésie, c’est
l’humain et
du monde associatif
l’humanité. Fils et petit-fils
mais
aussi des écride réfugiés
républicains
vains,
des artistes,
espagnols, chanteur
des
révoltes et de la jeunesse,
CALI est chez lui à la fête
de l’Huma.

ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTE

EN CONCERT
- LES CHOSES DÉFENDUES -

CALI

LES CHOSES DÉFENDUES

NOUVEL ALBUM
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www.calimusic.fr / www.facebook.com/brunocali / www.asterios.fr
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Conscient du caractère
un chouïa anxiogène
des perspectives – une
Présidence Le Pen avec
Balkany aux Finances
et Cyril Hanouna à la
Culture, dans le meilleur
des cas, et la charia,
version « french touch »,
dans le pire – Didier Porte
est déterminé à jeter ses
dernières forces dans la
bataille (navale ?) pour
un rire engagé, libertaire
et jovial. Didier Porte est
journaliste, chroniqueur,
humoriste.

fêtedelhumabretagne.fr

samedi et dimanche
les débats de la fête
Samedi 25 novembre
14h : « L’intervention citoyenne contre l’évasion fiscale »,
avec les frères Bocquet
15h15 : 1917-2017 : luttes politiques et création artistique, débat organisé par la JC35
16h30 : Six mois après les élections, quelle perspective,
quel rassemblement ? Avec des députés PCF et FI
18h : Sauvons les services publics !
Dimanche 26 novembre
11h : Débat santé
14h30 : Quel communisme du XXIème siècle ?
Avec Pierre Laurent, secrétaire national du PCF

