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Spectacles

SPECTACLES
Samedi
12:00 • Guinguette

17:15 • Grand podium

20:15 • Grand podium

Blues Non Stop

Féloche

Aziz Sahmaoui &
The university of
Gnawa

Blues, toute une histoire !

Chanson

14:30 • Grand podium

N'bee'sweet men

Musiques berbères

Afro groove

15:00 • Guinguette
Jean-Claude Gombault
Variétés et musette

15:15 • Théâtre de verdure
The Moonlight Swampers
Reprises rock country

16:30 • Kiosque de l'Églantine
Tourloup
Spectacle de magie

17:00 • Théâtre de verdure
Lessence
Rap-soul

09:30 • Guinguette
Musique classique
Bach, Corelli, Mozart
10:45 • Guinguette
Flying Goose Band
Standards de jazz
11:30 • Théâtre de verdure
Blues Non Stop
Blues, toute une histoire !

17:30 • Village médiéval
Le vilain mire
Théâtre médiéval
18:30 • Guinguette
Annabilly Band
Boogie woogie
18:45 • Théâtre de verdure
Dounegno
Musique togolaise pour partager la
chaleur et les rythmes tropicaux avec le
public de la fête

Dimanche

14:00 • Grand podium

Kosh
Humour Beatbox

16:00 • Grand podium

Les Wriggles
Humour trash

13:30 • Théâtre de verdure
Don Quichante, Olé !
Fantaisie lyrico-hispanique déjantée
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20:30 • Village médiéval
Comment les femmes ont arrêté
la guerre
Théâtre
21:00 • Théâtre de verdure
Grisbi Soulmusic
Soul Blues Rock

17:00 • Village médiéval
Le vilain mire
Théâtre médiéval
18:30 • Broadway Music-Hall
Tourloup
Spectacle de magie
18:15 • Grand podium

Bekar
Groove Klezmer

12:30 • Village médiéval
Comment les femmes ont arrêté
la guerre
Théâtre
13:30 • Guinguette
Jinin
Chansons d'ici et d'ailleurs

20:30 • Guinguette
The Moonlight Swampers
Reprises rock country

16:00 • Théâtre de verdure
Lost in soul
Soul Music

Spectacles
18:30 • Théâtre de verdure
L'Établi, d'après Robert Linhart
Compagnie du Berger
Lecture musicale
20:30 • Guinguette
Jean-Claude Gombault
Bal
21:00 • Grand podium

Sidi Wacho
Hip hop, cumbia électro

21:00 • Théâtre de verdure

Grand podium

Jef Sicard quintet
Avec Julien Francomano, Steve
Campos et Farid Bouziani
(guitares)
Jazz manouche

22:00 • Village médiéval
Dark Lord of the Folk
Bal Folk

Théâtre de verdure

Disques
et CD
À deux pas du
Grand podium, le stand Disques
(n° 26) propose à la vente les
disques, CD, T-shirts, etc., des
artistes présents.
Attention, les bons d’achat LO ne
sont pas acceptés.

Guinguette

Lundi
11:30 • Guinguette
Jean-Marc
Chansons autour de Brassens
11:45 • Théâtre de verdure
Don Quichante, Olé !
Fantaisie lyrico-hispanique déjantée

13:30 • Grand podium

Cumbia ya !
Cumbia

13:00 • Place des Cinémas
Tourloup
Spectacle de magie

17:00 • Grand podium

Apro blues rock
band

12:30 • Village médiéval
Comment les femmes ont arrêté
la guerre
Théâtre
13:00 • Guinguette
Berlin, Paris, Broadway, les
chemins de l’exil
Concert autour de Kurt Weill. Chant,
piano, violoncelle.

Le vilain mire
Théâtre médiéval

Blues Rock

13:30 • Théâtre de verdure
Ça nous ramènera pas Dalida
Chansons d'humour
16:00 • Théâtre de verdure
BB Clan
Rock celtique
16:45 • Village médiéval

17:00 • Guinguette
The Moonlight Swampers
Reprises rock country
17:15 • Théâtre de verdure
Chants d’Anatolie

De la musique partout
Sur les petites scènes ou au détour des allées, retrouvez de la musique
pour tous les goûts. Entre autres :
Les Bonnets M (samedi 19 h 30 à Broadway) • Annabilly Band (samedi
soir à Broadway) • Blues non stop (dimanche 18 h scène du Hêtre
pourpre) • Le Flying goose band (jazz) • That’s all folks (samedi 17 h 30
place des Cinémas) • Les Jacques potes (samedi 16 h scène du Hêtre
pourpre) • Musique classique (dimanche et lundi à 9 h à la Guinguette)
• Initiation zumba : on danse ! (dimanche à 16 h à la Guinguette) •
Le chœur Églantine • Rouge Java • Papy boom...
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Forums politiques

Meetings avec
Nathalie Arthaud
Au Grand podium
Dimanche et lundi
à 15 heures

FORUMS POLITIQUES
13:00 • Forum 1

Samedi

Débat
Lutte ouvrière
La justice fiscale : un leurre
réformiste
13:00 • Forum 2
Débat
Gauche révolutionnaire
Algérie, gilets jaunes...
Des éruptions révolutionnaires ?
14:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Mali, Burkina Faso ou
Centrafrique : l'impérialisme
français responsable du chaos dans
lequel s'enfoncent ces pays
14:00 • Forum 2
Débat
Anticapitalisme & Révolution courant du NPA
La grève des postiers du 92 :
ce qu'elle donne à voir de la
situation et de la politique des
révolutionnaires
15:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Cause animale, véganisme
et antispécisme
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Cité politique

15:00 • Forum 2
Débat
Tendance bolchevik internationale
Escalade des rivalités
impérialistes : Russie, exportation
des capitaux et pouvoir globalisé
16:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Génocide au Rwanda : il y a 25 ans,
l’impérialisme français à l’œuvre
16:00 • Forum 2
Débat
Socialist Fight - Grande-Bretagne
Vive la lutte des gilets jaunes !
17:00 • Forum 1
Débat
Combat ouvrier - UCI
La grève de Carrefour MilénisPromocash et les luttes ouvrières
récentes en Guadeloupe
et en Martinique
17:00 • Forum 2
Débat
Fraction trotskyste - Quatrième
Internationale
Le soulèvement des gilets jaunes
et les communistes révolutionnaires

18:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Les révolutionnaires
et le mouvement des gilets jaunes
18:00 • Forum 2
Débat
Ligue pour la Quatrième
Internationale
Au Brésil de Bolsonaro : combat
ouvrier contre le bonapartisme
et le front populaire
19:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Climat : renverser le capitalisme
pour sauver l’humanité
19:00 • Forum 2
Débat
Workers’Fight - Grande-Bretagne UCI
La classe ouvrière face au Brexit et
à la montée du nationalisme dans
la crise

Forums politiques
20:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière - Arbeidersstrijd Belgique - UCI
Belgique : après les élections,
la même politique antiouvrière

20:00 • Forum 2
Débat
Fraction l’Étincelle
Les gilets jaunes en font voir de
toutes les couleurs à Macron...
comme au « mouvement ouvrier
organisé »

Dimanche
10:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Brésil : Bolsonaro, rupture
et continuité
10:00 • Forum 2
Débat
Workers’ Liberty Grande-Bretagne
Le Brexit, la réaction de droite
et le nationalisme de gauche
11:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Antisémitisme, antisionisme :
un amalgame à combattre en
communistes révolutionnaires
11:00 • Forum 2
Débat
Mouvement communiste
À contre-courant de la tendance
à la démocratie plébiscitaire, les
prolétaires des pays émergents
relèvent le défi

21:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Protectionnisme, guerre
commerciale : la crise avive
les tensions entre capitalistes
21:00 • Forum 2 • Débat
DIP - Turquie
De l’Algérie au Soudan, la vague
révolutionnaire dans le monde
musulman

12:00 • Forum 1
Débat
UATCI - Afrique - UCI
Côte d’Ivoire : dans le public comme
dans le privé, des travailleurs
luttent contre la dégradation de
leurs conditions d'existence

13:00 • Forum 1

12:00 • Forum 2
Débat
Lutte ouvrière
Les révolutionnaires et les retraites
des travailleurs

13:00 • Forum 2

12:00 • Place de la Guinguette
Débat

Débat

Lutte ouvrière

SNCF : l'urgence d'une
riposte avec ensemble
du monde du travail
12:30 • Scène du Hêtre pourpre
Débat

Lutte ouvrière
Automobile : produire plus avec
moins d'ouvriers, pas d'accord !

Dimanche 16 h
Chapiteau Karl Marx
Algérie : un vaste mouvement social,
quelles perspectives ?

Débat
Sinif Mücadelesi - Turquie - UCI
Une crise qui fait chanceler
Erdogan
13:30 • Scène du Hêtre pourpre

Lutte ouvrière

La situation en Algérie

Débat
Bund Revolutionärer Arbeiter Allemagne - UCI
Allemagne : l'offensive contre la
classe ouvrière dans l'automobile,
annonciatrice d'autres attaques

Santé : c'est le
gouvernement qui attaque
les hôpitaux
16:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Russie : Poutine face à la
contestation sociale

Débat LO-NPA
Dimanche 18 h
Chapiteau Karl Marx
Dans une situation marquée par les attaques
de Macron et du grand patronat et par la
mobilisation des gilets jaunes, quelles sont les
politiques respectives de Lutte ouvrière et du NPA ?
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Forums politiques
16:00 • Forum 2
Débat
Voz Obrera - Espagne - UCI
Espagne : après la victoire
électorale des socialistes, l’heure
est aux luttes de la classe ouvrière
17:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Quelle intervention
des révolutionnaires dans le
mouvement des gilets jaunes ?
17:00 • Forum 2
Débat
EEK (Parti Ouvrier
Révolutionnaire) - Grèce
La crise capitaliste en Grèce
continue, la lutte des classes aussi !

20:00 • Forum 1

21:00 • Forum 2

Débat
OTR - Haïti - UCI
Haïti : les luttes des classes
laborieuses contre la détérioration
de leurs conditions de vie

Débat
OKDE - Grèce
L’accord de Prespes sur
la Macédoine, nationalisme
et impérialisme

20:00 • Forum 2
Débat
Prospettiva Marxista - Italie
Brexit : le prolétariat britannique
contesté et utilisé
21:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Contre l’oppression des femmes :
combattre l’ordre capitaliste

Lundi
10:00 • Forum 1

11:00 • Forum 2

Débat
Lutte ouvrière
Les États-Unis d’Europe :
incompatible avec le capitalisme

Débat
L’Internazionale - Italie - UCI
Italie : face aux jeux électoraux,
il faut en revenir à la lutte. Mais
comment ?

10:00 • Forum 2
Débat
Lutte ouvrière
Le Venezuela face à la crise et aux
menaces de l’impérialisme

12:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
Algérie : les travailleurs dans le
mouvement contre le « système »

11:00 • Forum 1

12:00 • Forum 2

Débat
Lutte ouvrière
Les révolutionnaires et la violence
dans les manifestations

Débat
Lutte ouvrière
Syndicats ouvriers affaiblis : quels
enjeux pour les révolutionnaires ?

Pour découvrir la Fête :
les visites commentées
Des visites découvertes, d’environ une heure, sont proposées pour
découvrir ensemble les mille et uns aspects de la Fête. Rendez-vous
au stand Visites commentées (n° 134 - C5).
Samedi : 11 h 30, 13 h 30,15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Dimanche : 10 h 30, 11 h, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30
Lundi : 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30.
Des visites supplémentaires peuvent être organisées sur demande.
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13:00 • Forum 1
Débat
The Spark - USA
La campagne électorale du Parti de
la classe ouvrière dans le Michigan
et la situation économique et
politique américaine
13:00 • Forum 2
Débat
Bir-Kar - Turquie
Les travailleurs immigrés
et la lutte de classe
16:00 • Forum 1
Débat
Lutte ouvrière
La montée de l'extrême droite
en Europe, une menace pour les
travailleurs

positio s

EXPOSITIONS

Les coordonnées renvoient au plan pages 18-19

Autour des anniversaires
La vague révolutionnaire
après la Première Guerre mondiale
La vague révolutionnaire 19171923 : la classe ouvrière ébranle
le monde
Place des
Cinémas (vers le
chapiteau Rosa
Luxemburg - E4)

La révolution de 1917
en Russie et la culture

Place Octobre 17 (vers la Cité des
arts - E6)

La révolution allemande

À côté de la direction de la Fête
(Stand Bund Revolutionärer Arbeiter,
n° 34 - C6)

Esplanade du Château (devant le stand UATCI - A2)

La situation politique et sociale en France
Place Karl Marx (vers l’Accueil des tout-petits - B4)

Dans les stands des groupes de l’Union
communiste internationaliste
Allée de la Libération des femmes
(stand Voz Obrera - n° 120 - D5)

Allemagne : été 2018, 35 jours
de grève au CHU d’Essen

(Stand Bund Revolutionärer Arbeiter,
n° 34 - C6)

La situation en Italie

Esplanade du Château
(stand L’Internazionale - n° 73 - B2)

Allée de la Libération des femmes

Autour de questions
politiques et sociales

La situation aux Antilles

L’impérialisme français
au Sahel et en Centrafrique

Esplanade du Château
(stand CO - n° 76 - B2)

La situation
en Grande-Bretagne

Place de la Guinguette
(stand Belgique - n° 92 - C3)

L’histoire du mouvement ouvrier
et les idées communistes

Friedrich Engels

dimanche 16h,
chapiteau Friedrich Engels

Place Karl Marx (B3)

La situation à Haïti

Allée de la Libération des femmes
(près du Carrousel de la connaissance
- D4)

Débat :

(stand UATCI - n° 63 - A2)

Belgique : après les élections,
la même politique antiouvrière

Karl Marx

dimanche 11 h 30, stand 31

Esplanade du Château

La situation en Côte d’Ivoire

La situation en Turquie

Esplanade du Château
(stand OTR - n° 74 - B2)

Expo photos, stand 31, B6.
Des murailles de grillages électrifiés
entre Corée du Nord et Corée du Sud,
des barbelés serpentant à travers les
montagnes du Cachemire aux remblais
de sable dans le désert du Sahara,
aux murs USA-Mexique, à Belfast en
Irlande du Nord, à Nicosie à Chypre,
en Palestine et entre l’Inde et le
Bangladesh...

Droit des femmes, égalité
entre les sexes : où en est
la condition des femmes ?

Allée de la Libération des femmes
(stand Workers’ Fight - n° 116 - C4/D4)

Esplanade du Château
(stand Sınıf Mücadelesi - n° 65 - A2)

Des murs
entre les hommes

Visite commentée de l’exposition
par la photographe :

Le génocide rwandais

La situation en Espagne

Alexandra Novosseloff

(près du Carrousel de la connaissance
- D4)

Les idées de Lutte ouvrière
Place du Grand podium (vers le stand
Food truck - n° 39 - B5)

Esplanade du Château (B2)

La situation en Syrie
Près du chapiteau Karl Marx (B4)

La contestation populaire
en Algérie
À droite du chapiteau Karl Marx (B4)

Le drame des migrants refoulés
par la forteresse Europe
Près de l’expo photo (C6)

Crise écologique et climatique :
renverser le capitalisme pour
offrir un avenir à l’humanité
Cité médiévale (D7)

La construction européenne,
même pas achevée et déjà
dépassée
Place du Grand podium (B5)
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Débats

DÉBATS
Samedi

12:00 • Chapiteau Karl Marx

14:30 • Taverne de Maistre Taillevent

17:00 • Chapiteau Friedrich Engels

Conférence-débat

Conférence-débat

Débat

Valérie Rey-Robert

Cyrille Marconi

Jacques Kébadian
et Michel Andrieu

Elle présentera son livreréquisitoire contre les violences
sexuelles, Une culture du viol à la
française.

12:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
L'Égypte des pharaons : les
merveilles d'une civilisation,
produit d'une société de classes

De la vengeance au procès,
la justice pénale au haut Moyen
Âge (5e-10e siècles)

15:00 • Chapiteau Karl Marx

Débat avec les réalisateurs du
documentaire sur mai 68, Les révoltés,
projeté à 15 h 45.

Conférence-débat

17:00 • Chapiteau Karl Marx

Jean-Jacques Marie

13:00 • Chapiteau Karl Marx

L’invention du « judéobolchevisme » par les Blancs
durant la guerre civile en Russie

Conférence-débat

15:00 • Espace Rosa Luxemburg

Julien Bordier

Conférence-débat
La démocratie directe à Paris pendant la Révolution française (17891790)

Les Mémoires de Rosa Parks
Avec une présentation du livre de
Robert F. Williams, Negroes With
Guns

15:30 • Broadway Music-Hall

Conférence-débat

William Blanc
Pour son livre : Une brève histoire
politique de la Fantasy
17:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Spartacus et les révoltes d'esclaves
dans la Rome antique
18:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

13:00 • Espace Rosa Luxemburg

Conférence-débat

Conférence-débat
Le mouvement ouvrier contre la
« préférence nationale » (1870-1914)

Samira Sedira

Mehdi Charef

Comédienne. Elle présentera ses livres :
L'Odeur des planches, Majda en août et
La Faute à Sadam.

Rue des pâquerettes

Conférence-débat

16:00 • Chapiteau Karl Marx

Son enfance au bidonville de
Nanterre quand il est arrivé en
France.

Marie Treps

Conférence-débat

18:00 • Espace Rosa Luxemburg

Maudits mots – la fabrique
des insultes racistes

Robert Kosmann
La perruque, un travail détourné

Conférence-débat
Le Parti bolchevique
et ses militants

14:00 • Chapiteau Karl Marx

14:00 • Espace Rosa Luxemburg

16:00 • Espace Rosa Luxemburg

Conférence-débat
La lutte pour la journée de huit
heures (1850-1920)

Conférence-débat
La naissance des associations ouvrières en Allemagne (1860-1880)

19:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Michèle Audin
Présentation de son ouvrage :
Eugène Varlin, ouvrier relieur
(1839-1871)
19:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
« Vivre en travaillant ou mourir
en combattant » : les révoltes des
canuts lyonnais (1831-1834)
19:30 • Chapiteau Friedrich Engels
Débat

Maden Gerbin
Débat avec l’institutrice du documentaire
8, avenue Lénine, projeté à 17 h 50.
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Chapiteau Karl Marx

Espace Rosa Luxemburg

Chapiteau Friedrich Engels

Toutes les conférences à l’espace Rosa Luxemburg sont données par des militants de Lutte ouvrière.
20:00 • Chapiteau Karl Marx

20:15 • Chapiteau Friedrich Engels

Conférence-débat

Débat
Débat sur Rosa Luxemburg
100 ans après son assassinat, débat
après la projection d’un film sur sa vie au
cinéma à 18 h 15.

Françoise Olivier-Utard
Des conseils ouvriers en AlsaceLorraine en 1918
20:00 • Espace Rosa Luxemburg

21:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Alexandre Romanès

Musicien classique et baroque,
poète, directeur du cirque Romanès

La situation des Tziganes
dans la France de Macron
21:00 • Espace Rosa Luxemburg

Conférence-débat
1917-1923 : la vague révolutionnaire ébranle le monde

Conférence-débat
Comment Rockefeller est-il devenu
le roi du pétrole ?

Dimanche
10:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

12:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

David Mauger

Éliane Viennot

Un pompier pyromane
Des décennies d'ingérence
française en Côte d'Ivoire.

10:00 • Espace Rosa Luxemburg

Linguiste

L’Académie contre
la langue française,
le dossier « féminisation »

11:00 • Chapiteau Karl Marx

12:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
La Commune de Paris de 1871 : les
travailleurs à l’assaut du ciel

Conférence-débat

12:00 • Place de la Guinguette

Alain Carré

Débat • Lutte ouvrière
SNCF : l'urgence d'une riposte avec
ensemble du monde du travail

Conférence-débat
L'Association internationale des
travailleurs (1864-1872)

Médecin du travail

La réforme en cours
de la médecine du travail
11:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Religion et lutte des classes dans
les villes au Moyen Âge (10001400)
11:30 • Chapiteau Friedrich Engels
Débat • Alice Cherki
Protagoniste du documentaire
Résistantes, projeté à 10 h 15.

12:30 • Scène du Hêtre pourpre
Débat

Lutte ouvrière

13:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
La guerre de Sécession : libération
des esclaves ou victoire des capitalistes ?
13:30 • Scène du Hêtre pourpre
Débat

Lutte ouvrière
Santé : c'est le gouvernement
qui attaque les hôpitaux

14:00 • Chapiteau Friedrich Engels
Débat

Marie-Clémence Andriamonta
Paes
Réalisatrice de Fahavalo. Débat après la
projection du film à 12 h 30.

14:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Automobile : produire plus avec
moins d'ouvriers, pas d'accord !

Aline Céril (Combat
ouvrier)

13:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Il y a dix ans, la grève générale
aux Antilles

Renaud Piarroux

Médecin, auteur de Choléra Haïti
2010-2018, histoire d’un désastre.
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Débats
14:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Le temps de vivre
Comment les hommes ont compté le
temps et lutté pour le temps libre.

17:00 • Espace Rosa Luxemburg

19:00 • Espace Rosa Luxemburg

Conférence-débat
Rosa Luxemburg : socialiste, révolutionnaire et internationaliste

Conférence-débat
Quand le mouvement ouvrier juif
combattait le capitalisme et le
sionisme (1900-1940)

14:00 • Taverne de Maistre
Taillevent
Conférence-débat débat

Débat

William Blanc
Game of Thrones : une histoire
politique de la fantasy

16:00 • Chapiteau Friedrich Engels
Conférence-débat

Alexandra Novosseloff
Des murs entre les hommes
Présentation du livre et de l'exposition de
photos sur ce thème, par la photographe.

16:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Lutte ouvrière
Algérie: un vaste mouvement
social, quelles perspectives ?
16:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
1919-2019 : 100 years ago, the great
working-class upheaval in the USA
(in English)
17:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Roger Lenglet

17:30 • Chapiteau Friedrich Engels

Philippe Faucon
Réalisateur du film Amin. Débat après la
projection du film à 16 h.

18:00 • Chapiteau Karl Marx
Débat Lutte ouvrière-NPA

20:00 • Chapiteau Karl Marx
Lecture

Judith Magre

La comédienne viendra lire des
pages de Flora Tristan.

20:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat

Dans une situation marquée
par les attaques de Macron et
du grand patronat, ainsi que
par la mobilisation des gilets
jaunes, quelles sont les politiques
respectives de Lutte ouvrière et du
NPA ?

Combat ouvrier

18:00 • Espace Rosa Luxemburg

L’affaire Audin, la torture et les
exécutions sommaires durant la
guerre d’Algérie

Conférence-débat
La chartisme, premier mouvement
ouvrier de masse (Grande-Bretagne, 1838-1858)
19:00 • Chapiteau Friedrich Engels
Débat

L'esclavage en Martinique
et en Guadeloupe

21:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Sylvie Thénault

21:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Les Trente glorieuses, prétendu
miracle de l’économie capitaliste

Virginie Dupeyroux

21:30 • Chapiteau Friedrich Engels

Auteure du livre Amiante et mensonge :
notre perpétuité. Débat sur la santé au
travail.

Débat
La révolution allemande
Débat après la projection du
documentaire sur la révolte des marins
de Kiel en 1918.

Le livre noir de l’amiante

Lundi

11:00 • Chapiteau Karl Marx

12:00 • Espace Rosa Luxemburg

14:00 • Chapiteau Karl Marx

Conférence-débat

Conférence-débat
Russie 1917 : les milices ouvrières
dans la révolution

Conférence-débat

Marie-Laure DufresneCastets et Pascal Moussy
Avocate et conseiller juridique

13:00 • Chapiteau Karl Marx

Le droit, les mots et la lutte de
classe

Conférence-débat

11:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
1919, la révolution allemande trahie
par la social-démocratie

Patrick Coupechoux
et Franck Drogoul
Journaliste et psychiatre

La psychiatrie en crise et victime
de la crise

12:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

13:00 • Espace Rosa Luxemburg

Isabelle Matamoros

Conférence-débat
La IIIe Internationale, parti mondial
de la révolution

La vie de Flora Tristan
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Lutte ouvrière
Les trotskystes soviétiques : qui
ils étaient, ce qu’ils défendaient
À l’occasion de la découverte de
textes d’Oppositionnels de gauche
dans une prison de l’Oural.

Débats

Lundi

14:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Dans la Grèce antique, l'esclavage
moteur de la démocratie

17:00 • Chapiteau Karl Marx
Débat

18:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Lutte ouvrière

14:00 • Village médiéval

François Guennoc
et Maya Konforti

Membres de l’Auberge des migrants
de Calais. Débat après la projection
du film Regarde ailleurs sur
l'expulsion de la « Jungle » en 2016.

Conférence-débat • Julie Pilorget
Le travail des femmes au Moyen Âge
16:00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat

Patricia Latour
Autour de textes de la militante
bolchevique Alexandra Kollontaï

17:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
La révolution industrielle en
France : une bourgeoisie pas si
entreprenante ?

16:00 • Espace Rosa Luxemburg

Révolution industrielle et débuts
du mouvement ouvrier
en Grande-Bretagne
À propos des livres Dans l’atelier
du monde et Les Compagnons
de la Charte.

18:00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
La grève générale de Winnipeg (Canada) en 1919

Conférence-débat
1919 : il y a cent ans, la grande
mobilisation de la classe ouvrière
aux États-Unis

Où trouver des livres ?
Les coordonnées renvoient au plan pages 18-19

• La librairie
du Château
Notre librairie générale,
avec un large choix,
essentiellement en poche, de
romans, de témoignages, de
livres historiques et politiques. (Paiement CB possible) A1

• La Cité du roman
Large sélection de romans et de témoignages, regroupés
par pays, et présentés par nos camarades. (Paiement CB
possible) C5

Parcours dans les arbres
Un parcours aérien, où les aventuriers doivent se
déplacer d’arbre en arbre... à plusieurs mètres de
hauteur.
Pont de planchettes, de lianes, les obstacles sont
nombreux et les sensations fortes. Et ceux que la
première série d’épreuves, à 4 mètres de hauteur, n’a
pas découragés, peuvent tenter le grand frisson avec le
second parcours, à 6 mètres, et sa tyrolienne de 80 m.
Émotion garantie !

En toute sécurité
Évidemment, tout cela se déroule en toute sécurité. Le
parcours est homologué ; les participants sont sanglés
dans des harnais crochetés par des mousquetons à des
lignes de vie et sous le contrôle de moniteurs diplômés.
Pour les mineurs, la présence d’un parent est obligatoire
afin de remplir une autorisation parentale.

• La librairie de la Cité
des sciences
L’actualité scientifique, l’histoire des sciences, des ouvrages
de vulgarisation et des livres sur les sujets abordés lors des
conférences. (Paiement CB possible) D4

• Sous les pavés les pages

Livres d’occasion, avec un stock renouvelé en permanence. C8

• Toutes les publications
de Lutte ouvrière

Attention : cette activité est accessible sous
conditions d’âge (13 ans minimum) et de
taille (1,50 m minimum). Tarif : 4 €

Filet géant pour les plus petits
Derrière le stand 115 (C4)

À la Cité politique - D6.
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Préhistoire

PRÉHISTO-PARC
Samedi
14:30 • Espace métallurgie
Conférence

Sylviane Mathieu
11:30 • Espace métallurgie
Conférence

Philippe Lorquet
Le fer, des étoiles
jusqu'au haut fourneau
11:30 • Espace préhistoire

Les origines de la métallurgie
dans le monde. D’où viennent
les innovations ?

17:30 • Espace céramique

14:30 • Espace préhistoire

Conférence-spectacle

Mini-conférence
Allumer un feu sans briquet ni
allumettes, comme au temps de la
préhistoire

Ouverture du four à céramique
17:30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Néolithique – les bouleversements
de la société liés au développement
de l’agriculture

Mini-conférence
Les mines de Spiennes (Belgique) –
la naissance du génie minier dès la
fin de la préhistoire

14:30 • Tipi préhistorique

13:00 • Espace céramique

16:00 • Espace céramique

Conférence

Atelier
Reconstituer des céramiques pour
percer le mystère de leurs origines

Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé

16:00 • Espace préhistoire

19:00 • Espace métallurgie

Conférence

Conférence-spectacle

Olivier Blin
Les techniques de cuisson des
céramiques de la préhistoire
à l'Antiquité
13:00 • Espace préhistoire
Conférence

Jean-Luc PielDesruisseaux
Sur les sentiers de la préhistoire
Présentation d’outils
préhistoriques
14:00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé

Atelier
Démonstration de taille du silex

18:00 • Site de fouilles

Dominique Cliquet

Ouverture du bas fourneau

Dans les pas de Néandertal :
il y a 80 000 ans, au Rozel
(Normandie), Néandertal
a marché sur la dune

19:00 • Espace préhistoire

16:00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé
16:00 • Tipi préhistorique
Atelier
Initiation à l’art de la préhistoire

Conférence

Jean-Luc PielDesruisseaux et Vincent
Mourre
Démonstration de taille de silex :
3 millions d’années d’innovation
20:30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Fabriquer des vêtements à la
préhistoire : l’invention du métier
à tisser

Pendant toute la fête

L’atelier de fouilles
S’initier aux fouilles archéologiques pour mieux comprendre notre passé

Samedi : 14 h, 16 h, 18 h
Dimanche : 13 h 30, 16 h, 18 h
Lundi : 11 h 30, 13 h 30, 16 h
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Préhistoire

• Un bas fourneau
en fonctionnement

Pour comprendre les débuts de la sidérurgie.
Ouverture du bas fourneau samedi à 19 heures
et dimanche à 17 heures.

• Un four à céramique
en fonctionnement

Pour observer la cuisson des premières poteries. Ouverture
du four samedi à 17 h 30 et dimanche à 19 h 30.

Dimanche
10:45 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Néolithique – les bouleversements
de la société liés au développement
de l’agriculture
12:15 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Fabriquer des vêtements à la
préhistoire : l’invention du métier à
tisser
13:30 • Espace métallurgie
Conférence

Philippe Lorquet
Le fer, des étoiles
jusqu’au haut fourneau
13:30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Allumer un feu sans briquet ni
allumettes, comme au temps de la
préhistoire

16:00 • Espace préhistoire
Conférence

Jean-Luc PielDesruisseaux et Vincent
Mourre
Démonstration de taille de silex :
3 millions d’années d’innovation
16:00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé

19:30 • Espace céramique
Conférence-spectacle

Ouverture du four à céramique
20:30 • Espace métallurgie
Conférence

Sylviane Mathieu

20:30 • Espace préhistoire

17:00 • Espace métallurgie
Conférence-spectacle

Ouverture du bas fourneau
Mini-conférence
Les Mines de Spiennes (Belgique) –
la naissance du génie minier dès la
fin de la préhistoire

Conférence

Jean-Luc PielDesruisseaux
Sur les sentiers de la préhistoire
Présentation d’outils
préhistoriques

18:00 • Espace céramique

16:00 • Espace céramique

Atelier
Reconstituer des céramiques pour
percer le mystère de leurs origines

Conférence

18:00 • Site de fouilles

Les techniques de cuisson
des céramiques de la préhistoire
à l’Antiquité

Les outils de nos ancêtres sont-ils
si différents de ceux utilisés par
certains animaux ?

Atelier
Initiation à l’art de la préhistoire

Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé

Olivier Blin

Vincent Mourre

16:00 • Tipi préhistorique

17:30 • Espace préhistoire

Atelier
Démonstration de taille du silex

Conférence

Les origines de la métallurgie
dans le monde. D’où viennent
les innovations ?

13:30 • Site de fouilles

14:00 • Tipi préhistorique

19:00 • Espace préhistoire

Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé
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Préhistoire

Lundi
10:30 • Espace métallurgie
Conférence

13:30 • Espace métallurgie

Sylviane Mathieu

Philippe Lorquet

Les origines de la métallurgie
dans le monde. D’où viennent
les innovations ?

Le fer, des étoiles
jusqu’au haut fourneau

16:00 • Espace céramique
Conférence

13:30 • Espace préhistoire

Olivier Blin

Conférence

Les techniques de cuisson
des céramiques de la préhistoire
à l’Antiquité

10:30 • Espace préhistoire
Conférence

Jean-Luc PielDesruisseaux et Vincent
Mourre
Démonstration de taille de silex :
3 millions d’années d’innovation
11:30 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé
12:00 • Espace céramique
Atelier
Reconstituer des céramiques pour
percer le mystère de leurs origines
12:00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Les Mines de Spiennes (Belgique) –
la naissance du génie minier dès la
fin de la préhistoire

Conférence

Jean-Luc PielDesruisseaux

13:30 • Tipi préhistorique
Atelier
Initiation à l’art de la préhistoire

Sur les sentiers de la préhistoire
Présentation d’outils
préhistoriques

16:00 • Espace préhistoire
Conférence

13:30 • Site de fouilles

Enquête préhistorique, entre
idées reçues et avancées sur
l’évolution humaine

Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé

Antoine Balzeau

16:00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles
archéologiques pour mieux
comprendre notre passé
16:30 • Tipi préhistorique
Atelier
Démonstration de taille du silex
17:30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Néolithique – les bouleversements
de la société liés au développement
de l’agriculture

Le Carrousel de la connaissance
Pendant toute la Fête, embarquez pour un spectacle son et lumière de 45 minutes.

Sapiens et Cie : quoi de neuf sur nos origines ?
Malgré nos différences, nous appartenons tous à la même espèce,
Homo sapiens, apparue en Afrique, pensait-on, il y a 200 000 ans. Mais…
les récents progrès de datation nous ont fait prendre un petit coup de
vieux supplémentaire de 100 000 ans. Rien que cela !
Au cours de son histoire, Sapiens a côtoyé d’autres espèces humaines
comme celle de Néandertal, et celle de Denisova récemment découverte
et attestée par son ADN. Et c’est à l’ADN, encore lui, que l’on doit ce
scoop inattendu de notre métissage avec ces deux espèces !
De notre grande famille au sens large, il ne reste que nos cousins
les plus lointains, les grands singes. On découvre aujourd’hui que ces cousins sont capables de concevoir et
d’utiliser des outils rudimentaires, une capacité dont nous pensions avoir l’exclusivité. Mais Sapiens reste la
seule espèce à s’interroger sur ses origines et à apporter des réponses qui s’affinent grâce aux progrès des
sciences. Alors… « Quoi de neuf ? »
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Arboretum

L’ARBORETUM
110 espèces différentes d'arbres du monde entier : l'eucalyptus assécheur de marais,
l'araucaria désespoir du singe, le gingko biloba, qui inventa le sexe dans l'arbre, une fougère
arborescente, un palmier de Chine, des chênes, des arbres fruitiers, des séquoias d'Amérique,
des platanes hybrides...

Cinq promenades commentées
Elles sont gratuites, chacune d’environ 50 minutes, et démarrent toutes les vingt minutes (sauf pendant les allocutions de Nathalie
Arthaud). Il est conseillé de prendre sa contremarque à l’avance.
L’ARBRE, QUEL ÊTRE ÉTONNANT !
Ils vivent de soleil et d’eau fraîche, ils connaissent le sexe et ont
une histoire cent fois plus longue que celle des hommes.
LES ARBRES VOYAGEURS
Comme les p’tits bateaux, ils ont des jambes : ce sont leurs
graines, les oiseaux, les bateaux, qui en font office et les
transportent d’un continent à l’autre. Le robinier faux-acacia
est arrivé d’Amérique du Nord, le marronnier des Balkans au
17e siècle, le noyer a été diffusé par les troupes romaines, les
glaciations ont chassé les séquoias d’Europe.

Des animations non-stop

UNE EXPOSITION
Arbres remarquables de nos régions : chênes millénaires, hêtres
tortillards, thuyas aux multiples troncs... Une exposition de
l’association ARBRES. Peut-être un de ces arbres se trouve-t-il
près de chez vous ?
DES ATELIERS
• L'arbre, ami des hommes, des oiseaux, des écureuils
et... des champignons.
• Le bois, c’est coton : toutes les qualités de ce matériau
complexe dont on fait les violons, les parquets, le papier, les
meubles, les bateaux...
• Des graines étonnantes : 10 minutes pour comprendre
comment passer de la graine à l’arbre. Vous verrez des fruits
surprenants et peut-être emporterez-vous votre petit arbre !

L’ARBRE SENSUEL
D’un seul regard, en écoutant son bruissement, en identifiant son
odeur, en caressant son tronc, on peut reconnaître un arbre !
L’ARBRE ET LES POÈTES
Jacques Prévert, Nazim Hikmet, Robert Desnos, le platane de
Zeus et le merle moqueur : un parcours ponctué de poèmes et de
contes du monde entier.
10 ARBRES, 10 HISTOIRES
ET UNE SURPRISE !
Des histoires sur les érables, les séquoias, les pins, les hêtres et
bien d’autres encore !

• Tour à bois : vous pourrez
observer comment on peut tourner
des troncs d’essences variées de bois
en objets divers.
• Mesurez un arbre : en deux
temps, trois mouvements, avec deux
bouts de bois, une ficelle et une
règle de trois : soupesez et mesurez.
• Dégustation de boissons
d’arbres : tilleul, thym et verveine...
• 10 minutes pour comprendre
comment le bananier, qui n'est pas
vraiment un arbre, se reproduit
même sans produire de graines...

Conférences et projections
Dimanche à 17 h
Conférence avec Pierre Avenas, co-auteur avec Henriette Walter de « La Majestueuse histoire du nom des
arbres » : L’histoire du nom des arbres
Un récit plein d’histoires insolites et variées souvent surprenantes, où s’entremêlent littérature, géographie, botanique et mythologie.

Dimanche à 22 h
Projection : Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger
Un film de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval et Caroline Breton (60 minutes).

Lundi à 12 h
Conférence avec Georges Feterman, président de l'association ARBRES : « Quoi de neuf sur les arbres ? »
Communication, génétique, longévité... quand les récentes découvertes révolutionnent notre approche des arbres.
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VILLAGE MÉDIÉVAL
Samedi

11:30 • Place du village

16:00 • Place du village

Conférence-spectacle
Escrime ancienne

Conférence-spectacle
Lutte et dague

12:30 • Place du village

17:30 • Sur les tréteaux

Conférence-spectacle
Présentation d'armes d'hast
14:30 • Place du village
Atelier
Démonstration de combats
en armure
14:30 • Taverne de Maistre
Taillevent

Théâtre
Le Vilain mire
18:00 • Place du village
Atelier
Démonstration de combats
en armure

Spectacle
Le Spectacle de feu

19:30 • Place du village

Conférence
Cyrille Marconi
De la vengeance au procès,
la justice pénale au haut Moyen
Âge (5e-10e siècles)

Conférence-spectacle
Présentation d'armes d'hast

15:30 • Place du village

Théâtre
Comment les femmes ont arrêté
la guerre...

Danse
Danse médiévale

21:15 • Place du village

20:30 • Taverne de Maistre
Taillevent

Dimanche
11:00 • Taverne de Maistre
Taillevent
Poésie
Poèmes de Charles d'Orléans,
François Villon, etc.
11:30 • Place du village
Conférence-spectacle
Présentation d'armes d'hast
12:30 • Taverne de Maistre
Taillevent
Théâtre • Comment les femmes ont
arrêté la guerre...
14:00 • Place du village
Conférence-spectacle
Lutte et dague
14:00 • Taverne de Maistre
Taillevent
Conférence
William Blanc
Game of Thrones : une histoire
politique de la fantasy
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16:00 • Place du village
Conférence-spectacle
Escrime ancienne
17:00 • Sur les tréteaux
Théâtre
Le Vilain mire
18:00 • Place du village
Atelier
Démonstration de combats
en armure
19:00 • Place du village
Danse • Danse médiévale

19:30 • Place du village
Conférence-spectacle
Présentation d'armes d'hast
21:30 • Place du village
Spectacle
Le Spectacle de feu
22:00 • Taverne de Maistre
Taillevent
Danse
Bal folk avec le groupe Dark lord
of the folk
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Lundi
11:00 • Place du village

13:30 • Place du village

16:45 • Sur les tréteaux

Conférence-spectacle
Escrime ancienne

Conférence-spectacle
Lutte et dague

Théâtre
Le Vilain mire

11:30 • Place du village

14:00 • Taverne de Maistre
Taillevent

18:00 • Place du village

Conférence-spectacle
Présentation d'armes d'hast
12:30 • Taverne de Maistre
Taillevent
Théâtre
Comment les femmes ont arrêté
la guerre...

Conférence
Julie Pilorget
Le travail des femmes
au Moyen Âge

Atelier
Démonstration de combats
en armure

14:30 • Place du village
Danse
Danse médiévale

ANIMATIONS

Pendant les trois jours, animations non-stop aux quatre coins de la fête !
Musique, cirque, danse, jeux sont au programme.

Le Cirque Ühler
Il se produira
• Samedi à 13 h 45 place
Octobre 17 et à 18 h 30 allée
de la Libération des femmes
• Dimanche à 12 h 45 esplanade
du Château
et à 18 h 30 place Octobre 17
• Lundi à 13 h place
Octobre 17. À 18 h : parade.
rendez-vous devant le stand Sardines (n° 61 - B3).

Chantons des chants révolutionnaires
Au chapiteau Karl Marx, samedi 22 h et lundi 19 h.

Flash mob

Rendez-vous devant le Grand
podium, dimanche à 15 h 30.

Bal

Le grand bal de la Fête
aura lieu comme chaque
année toute la nuit de
dimanche à lundi, place de
la Guinguette.

Le petit train
Il fait le tour
de la Fête...
et aucune gare
n’a fermé !

Feu d’artifice
Si le temps le permet...
Dimanche à 23 h devant le château.

Échec et Marx
Jean-Philippe Karr, Maître international,
jouera une partie d’échecs simultanée
contre 20 joueurs samedi à 16 h, place de la
Guinguette. Inscrivez-vous au stand « Échec
et Marx ! »
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Liste des stands

TOUS LES STANDS

Les coordonnées renvoient au plan pages 18-19
Studio 1
Espaces-débat et cinémas
Renseignements et accueils
Nom
Direction de la Fête
Camping Visiteurs – Accueil
Accueil des tout-petits
Cité des Jeunes
Guichet entrée – Vente de
cartes
Infirmerie
Lieu de rendez-vous et
covoiturage
Visites commentées de la Fête

N°

54
1

Coord.
C6
E4
B4
B3
B8
B6
C7

134

C5

Renseignements
Nom
Stand LO de l’allée de la
Libération des femmes
Stand LO de l’Églantine
Stand LO de l’esplanade des
Sciences
Stand LO de la Diane
Stand LO de la Guinguette
Stand LO de la Place des
Cinémas
Stand LO du Château
Stand LO du Village médiéval

N°
103

Coord.
C4

7
128

C8
D5

15
95
156

B6
C3
E5

72
195

B2
C8

N°
132

Coord.
E5

36
117
104
96
177
35
60
58
59
23
182
71
107

C5
D4
C4
C3
D7
C6
B3
B3
B3
B6
D7
B2
C4

Accueils
Nom
Bordeaux-AngoulêmePerpignan-Toulouse
Bourgogne
Bretagne-Normandie
Centre
Champagne-Ardenne
Clermont-Ferrand
Est
Le Mans-Chartres
Lutte ouvrière Hôpitaux
Lutte ouvrière Renault
Nord
Rhône-Alpes
Sud-Est
Tours-Angers-Poitiers-Cholet

Scènes
Nom
Broadway Music Hall
Grand podium
Kiosque de l’Églantine
L’Entracte, Accueil cinéma
La Guinguette
Place du Village
Scène du Hêtre pourpre
Théâtre de Verdure

N°
21
5
158
82

Coord.
C6
A5
C8
E4
C2
C8
B3
A1
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Nom
Chapiteau Friedrich Engels
Chapiteau Karl Marx
Cinémas
Débats du Chapiteau
scientifique
Dédicaces du Karl Marx
Espace Rosa-Luxemburg
Forum 1
Forum 2
Taverne de maistre Taillevent

N°

51

189

Coord.
E4
B4
E4
E4
B3
E4
D5
D5
C7

Arboretum
Carrousel de la Connaissance
Cité des Sciences
Exposition photo
Des murs entre les hommes

N°
197

31

Coord.
D7
D4
D4
B6

N°
89
90
88
91

Coord.
C3
C3
C3
C3

N°

6

Coord.
C5
A1
E4
C8

155

D6

Préhistoire
Nom
Espace céramique
Espace métallurgie
Espace préhistoire
Site de fouilles

Librairies
Nom
La Cité du Roman
Librairie du Château
Librairie scientifique
Sous les pavés… les pages –
Bouquiniste
Toutes les publications de LO

Arts, artisanat, vente
Nom
À vos pinceaux (Lorraine)
Badge Avenue – Badges
politiques et fantaisie
Brin de fantaisie – Brocante
Cartes postales (EDF)
Disques
Fleurs de terre – Minéraux
Ici, on bulle – Bandes dessinés
La Puce rouge – Brocante
Le petit atelier
Les ballons de la fête
Tipi – Sarbacanes et comètes
Tour à bois

N°
32
3

Coord.
C6
C8

57
4
26
97
93
121
183
8
101
198

B3
C8
B5
B3
C3
D5
D7
C8
C4
D7

Cité des Arts
Nom
Atelier de peinture
Atelier de sculpture
Mosaïques
Petit salon
Sculpture

N°
171
170
166
169
168

Coord.
E6
E6
D6
E6
E6

172
167

D6
E6
E6

Village médiéval
Nom
Calligraphie
Forge
Forge ancienne
Four à pain
Vannerie et travail du bois
(Montbéliard)

Jeux et sports

Sciences et expositions
Nom

Studio 2
Théâtre de la Cité des Arts

N°
194
186
187
196
193

Coord.
C8
D7
D7
C8
C8

Carte orange acceptée :

Nom
Bowling de la Diane
C’est la Cata
La Boule Maboule
Le Frondeur du Poitou
Le Mini Golf
Le Serpent à lumière
Les Mots fléchés (La Poste Partis 17)
Palet des Jeux
Starbalète
Une Souris rouge (RATP)
La Mare aux canards
Billard (La Poste Paris)
Bowling
Échec et Marx
Fil tendu et animations du
Château
Fléchettes
Foot et vélos en folie
Karaoké (Creil)
La Barbouille
La Halle aux jeux
La Halle aux jeux du Cèdre
Le Manège enfantin
Le Molky
Le Monde à la carte (Aulnaysous-Bois)
Les Montagnes russes – Mur
d’escalade
Marionnettes
On en fait des caisses
Parcours dans les Arbres Accueil
Spartakiades
Tir à l’arc
Tir à la patate (Banque de
France-Paris)
Tir à plomb (Chantiers de
l’Atlantique)

N°
11
184
173
111
10
22
16

Coord.
C7
D7
D6
C5
C7
B6
B6

157
28
98
29
124
126
100

E5
B6
B3
B6
D5
D6
C3
B2

102
125
129
86
17
38
27
84
106

C4
D5
D5
C3
B6
C5
B6
C3
C4

78

B3

30
79

B6
B3
E4

181
14
99

D6
B6
B3

13

B6

Groupes politiques invités
Nom
Bund Revolutionärer Arbeiter
– BRA (Allemagne-UCI)
Combat Ouvrier (Antilles-UCI)
L’Internazionale (Italie-UCI)

N°
34

Coord.
C6

76
73

B3
B2

Liste des stands

TOUS LES STANDS
Les coordonnées renvoient au plan pages 18-19

La Voix des Travailleurs
(Belgique-UCI)
Organisation des Travailleurs
Révolutionnaires (Haïti-UCI)
Sınıf Mücadelesi (Turquie-UCI)
The Spark (USA)
UATCI – Union africaine des
travailleurs communistes
internationalistes (AfriqueUCI)
Voz Obrera (Espagne-UCI)
Workers’ Fight (GrandeBretagne-UCI)
BIR-KAR (Turquie)
Cahiers du mouvement ouvrier
CERMTRI
CNT
DIP (Turquie)
EEK (Grèce)
Fraction l’Étincelle
Fraction Trotskyste Quatrième
Internationale
Gauche révolutionnaire
Les amies et amis de la
Commune - 1871
Ligue pour la Quatrième
Internationale
Mouvement communiste
NPA
OKDE (Grèce)
Pathfinder
Prospettiva Marxista (Italie)
RESF
Socialist Fight (GrandeBretagne)
Tendance Bolchévique
Internationale
Workers Liberty (GrandeBretagne)

92

C3

74

B2

65
18
63

A2
C7
A2

Brochettes grecques (Air
France)

119

D5

L’Huître ouvrière (Rennes)

160

E5

Buvette de l’allée des
Femmes

118

C5

La coupe est pleine –
Champagne

94

C3

Buvette de l’Églantine

9

C8

53

B4

Buvette du Grand podium

47

B5

La Dolina – Spécialités
des pays de l’Est (Solystic
Bagneux)

Buvette du Phare

68

A1

La Fondue

37

C5

Buvette Octobre 17

165

D6

Le Food Truck

39

B5

Café de la Guinguette (CAF
Paris)

83

C3

Le Grain de folie – Café et
pâtisseries (Limoges)

110

C5

Café turc – Döner Kebab

66

A2

Le Temps des fraises (Banque
Postale Paris)

127

D5

Cafétéria du Chapiteau
scientifique – Thé, café,
gâteaux

133

E4

Maffé – Spécialités africaines

62

A2

12

B7

Charlottes (La Poste Paris)

123

D5

Manhattan Bar – Boissons et
petits-déjeuners

Chorba, thé, gâteaux

24

B6

Marmite haïtienne

75

B2

Churros y Chocolate (Air
France Le Bourget/ADP Orly)

162

E6

Méchoui

164

E5

Menu d’Isles (Antilles)

77

B2

Confit social – Confit

130

E5

19

C6

Couscous

85

C2

Old West Diner – Spécialités
américaines

Crêperie (Sanofi Vitry/Seine)

179

D6

Orienthé-vous – Thé et
gâteaux (Allier)

20

C6

Crêperie bretonne (Rennes)

159

E5

Petit Salé – Lentilles

185

D7

Crêpes canadiennes
(Compiègne-Beauvais)

43

B5

Pizza & Aïoli

69

B1

Crottin chaud

178

D7

Quiches et tartes lorraines
(Renault Sovab Metz)

33

C6

Dolce vita – Pâtes

108

C5

Raviolis sibériens

161

E5

Escargots

42

B5

114

C5

Express Café

122

D5

Restaurant de l’allée de la
Libération des femmes

Flammekuche (StrasbourgPunch)

49

B4

Restaurant de l’Églantine

191

C7

Restaurant du Grand podium

48

B4

Fraternithé à la menthe
(Nantes)

46

B4

Restaurant l’An K – Burgers
et Compagnie

174

D6

Fromages d’Auvergne

176

D7

87

C2

Galettes Saucisses

190

C7

Resto-Buvette des
Cheminots

Gaufres de Liège et bières
belges

50

B4

Rôtisserie du Sire Renault

188

C7

Salades gourmandes

112

C5

Gaufres picardes

113

C5

Sardines grillées

61

B3

Glaces et profiteroles

180

D6

Seiches and’douillettes

56

B3

Harengs de la Baltique

45

B4

Soupe aux choux

70

B2

C7

Île de la Réunion – Spécialités
réunionnaises, librairie

81

B3

Spécialités lyonnaises

175

D6

80

B3

Tapas, Tortillas et Lutte de
Classes

163

E5

Tea-Break – Thé, gâteaux

115

C4

120
116

D5
C4

141
140
146
142
136
137
139
152

D6
D6
D6
D6
D5
D5
D5
D6

151
147

D5
D6

149

D6

145
135
143
150
148
153
144

D6
D5
D6
D6
D6
D6
D6

138

D6

154

D6

Restauration et buvettes
Nom

N°

Coord.

La Gargote des tout-petits

55

B3

Au partage des profruits –
Fruits

52

B4

Aux Moules-Frites

25

B6

Bar à soupes

109

C5

Barbe à papa

40

B5

Bistrot du Port – Œufs au
lard, gâteaux, encas, bière
artisanale

67

A1

Boissons médiévales
(Montbéliard)

192

Bonbons

44

B4

Indoustand – Spécialités
indiennes

BRAsserie – Spécialités
allemandes

34

C6

Jambon du Morvan

105

C4

Brick à l’œuf

131

E5

Jus de fruits – Milk-shakes

41

B5
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Cité des sciences

CITÉ DES SCIENCES
Des spécialistes viennent exposer de manière simple et accessible
certaines de leurs recherches, et répondre aux questions du public.
Venez assister à des exposés, suivis de débats, avec des scientifiques
reconnus. Ou suivre des dizaines d’exposés passionnants dans les miniamphithéâtres, sur des sujets aussi divers que variés, accessibles à tous,
avec des expériences, des démonstrations étonnantes. Sans oublier la
Roulotte de la science !
Vous trouverez aussi des ateliers pour mettre la main à la pâte, observer
et expérimenter vous-même. Venez vous inscrire pour y participer.

Samedi
11:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî

12:00 • Atelier 2

Mini-conférence
L'influence des mathématiques
arabes sur les mathématiques
européennes

Atelier
D’où viennent les plantes vertes ?

11:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Quand les philosophes mettaient
les dieux à la porte : l'astronomie
de la Grèce antique
11:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Une heure dans la peau d'un trader

13:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Des ondes pour sonder, voir et
soigner
13:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Le clitoris, ce cher inconnu
13:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Un synchrotron ça sert à quoi ?

11:30 • Amphi 3 - Wu

13:00 • Amphi 3 - Wu

Mini-conférence
L'infini c'est long, surtout vers la
fin

Mini-conférence
Démêler le vrai du faux
dans les sondages

12:00 • Atelier 1

13:00 • Atelier 1

Atelier
Qu'est-ce qu'un cyanotype ?

Atelier
Qu'est-ce qu'un cyanotype ?

13:00 • Atelier 2
Atelier
D’où viennent les plantes vertes ?
14:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le chaos, ce n'est pas l'anarchie,
c'est révolutionnaire !
14:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Régimes sans gluten : traitement
pour les uns, mode pour les autres ?
14:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Bébés « OGM » : rêve
ou cauchemar ?
14:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Échecs, go, voitures autonomes...
jusqu’où ira l’intelligence
artificielle ?
14:30 • Atelier 1
Atelier • Écriture cunéiforme
14:30 • Atelier 2
Atelier
Ici on fait parler les pierres
14:30 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Stéphen Rostain

Archéologue, chercheur CNRS à
l'Université Panthéon-Sorbonne

La forêt vierge d'Amazonie
n'existe pas ! Les dix millénaires
de présence humaine qui ont fait
son histoire
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15:30 • Atelier 1
Atelier
Écriture cunéiforme
15:30 • Atelier 2
Atelier
Ici, on fait parler les pierres
16:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'histoire des nombres
16:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Le soleil, une étoile sous la main
16:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Gènes, neurones, hormones,
nous ne sommes pas programmés
16:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
T'as tes règles ou quoi ?
16:00 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Philippe Henarejos
Journaliste scientifique, rédacteur
en chef de la revue Ciel & Espace

Il y a 50 ans, on a marché sur
la Lune : l’exploit technique et
humain
17:00 • Atelier 1
Atelier
Détergents, gels douche,
shampooings : la chimie qui bulle
et qui lave
17:00 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie
17:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Comment les bactéries font de la
résistance aux antibiotiques

17:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
La loi des grands nombres est dure,
mais c'est la loi !

Origine et histoire de la famille
humaine : nous sommes tous des
Africains, et hors d'Afrique, tous
des migrants !

17:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Des machines pilotées par la
pensée : des neurones et beaucoup
d'électronique

19:30 • Atelier 1

17:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Il était un foie
17:30 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Fabienne Delfour

Éthologue, chercheuse associée à
l'Université Paris XIII

Personnalités, émotions et
relations chez les dauphins :
vers la compréhension de leur
intelligence sociale
18:00 • Atelier 1
Atelier
Détergents, gels douche,
shampooings : la chimie qui bulle
et qui lave

Atelier
Calculer pour simplifier : l’exemple
du jeu de solitaire
19:30 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines
électriques : faites-la vous-même !
20:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Elles s’allument puis s’éteignent :
découvrons la vie des étoiles
20:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Trous noirs et ondes
gravitationnelles
20:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Un synchrotron, ça sert à quoi ?
20:30 • Amphi 3 - Wu

18:00 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie

Mini-conférence
Mendeleïev et les 150 ans
d'une révolution en chimie

19:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le cancer : une histoire de gènes ?

20:30 • Atelier 1

19:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Féminin - masculin, quel genre de
différences ?
19:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Les neurones de la lecture
19:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Copernic : une révolution...
astronomique
19:00 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Michel Brunet

Professeur émérite, Collège de
France, CNRS Université de
Poitiers, découvreur de Toumaï

Atelier
Calculer pour simplifier : l’exemple
du jeu de solitaire
20:30 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines
électriques : faites-la vous-même !
21:00 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Marc Peschanski
Biologiste, chercheur, ancien
directeur de l’Institut des cellules
souches d’Évry

Les essais cliniques de
médicaments : une étape
scientifique indispensable,
pervertie par les intérêts
financiers
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Dimanche
09:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'influence des mathématiques
arabes sur les mathématiques
européennes
09:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence • Trous noirs
et ondes gravitationnelles
09:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Un synchrotron, ça sert à quoi ?
09:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Féminin - masculin, quel genre de
différences ?

11:00 • Atelier 1
Atelier
Qu'est-ce qu'un cyanotype ?

13:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Les neurones de la lecture

11:00 • Atelier 2
Atelier
D’où viennent les plantes vertes ?

13:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Mendeleïev et les 150 ans d'une
révolution en chimie

12:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Des ondes pour sonder, voir et
soigner
12:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Régimes sans gluten : traitement
pour les uns, mode pour les autres ?

13:30 • Atelier 1
Atelier
Détergents, gels douche,
shampooings : la chimie qui bulle
et qui lave
13:30 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines
électriques : faites-la vous-même !

10:00 • Atelier 1
Atelier
Qu'est-ce qu'un cyanotype ?

12:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Bébés « OGM » : rêve
ou cauchemar ?

10:00 • Atelier 2
Atelier
D’où viennent les plantes vertes ?

12:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence • Il était un foie

Jérôme Van der Woerd

12:00 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

La Terre, planète instable : le
risque sismique existe partout,
même en France.

10:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le cancer : une histoire de gènes ?
10:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Quand les philosophes mettaient
les dieux à la porte : l'astronomie
de la Grèce antique
10:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Faut-il avoir peur des
vaccinations ?
10:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Comprendre l’Univers :
une histoire de techniques
10:30 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Fabienne Malagnac
et Sébastien Bloyer

Chercheurs à l'Institut de biologie
intégrative de la cellule, université
Paris-Saclay

Génétique ou épigénétique :
deux vrais jumeaux sont-ils
identiques?
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13:30 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence
Géologue, chercheur à l’Institut de
physique du globe de Strasbourg

Hubert Krivine

16:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'histoire des nombres

L'intelligence peut-elle être
artificielle ?

16:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence (en anglais)
Trous noirs
et ondes gravitationnelles

Physicien, enseignant-chercheur,
auteur du livre Comprendre sans
prévoir, prévoir sans comprendre

12:30 • Atelier 1
Atelier
Détergents, gels douche,
shampooings : la chimie qui bulle
et qui lave
12:30 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines
électriques : faites-la vous-même !
13:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'influence des mathématiques
arabes sur les mathématiques
européennes
13:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
La loi des grands nombres
est dure, mais c’est la loi !

16:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Un synchrotron, ça sert à quoi ?
16:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
L'infini c'est long, surtout vers la fin
16:00 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Florent Détroit

Paléoanthropologue au Muséum
national d'histoire naturelle

Sur les îles de Florès en
Indonésie et Luçon aux
Philippines, ces autres espèces
humaines qui vivaient au temps
de nos ancêtres les Homo sapiens

Cité des sciences

La Roulotte de la science
Elle parcourt les allées de la Fête avec des animations
scientifiques itinérantes.
• Quand les molécules se déchaînent : dans notre cuisine, nous
sommes tous des chimistes !
• Le Soleil, notre étoile ! (avec des observations au téléscope...
si le temps le permet)
Horaires et lieux des exposés seront annoncés sur :
https://twitter.com/RoulotteScience

16:30 • Atelier 1
Atelier
De l'ADN dans mon kiwi ?
16:30 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie
17:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le chaos, ce n'est pas l'anarchie,
c'est révolutionnaire !
17:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Quand les philosophes mettaient
les dieux à la porte : l'astronomie de
la Grèce antique
17:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Une heure dans la peau d'un trader
17:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence • Démêler le vrai
du faux dans les sondages
17:30 • Atelier 1
Atelier
De l'ADN dans mon kiwi ?
17:30 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie
17:30 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Étienne Klein

Laboratoire de recherche sur les
sciences de la matière du CEA,
enseignant en physique

et philosophie des sciences, auteur
d'ouvrages de vulgarisation

De quoi le vide est-il plein ?
L’évolution des idées en
physique vue à travers le concept
du vide
19:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Elles s’allument puis s’éteignent :
découvrons la vie des étoiles
19:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Le soleil, une étoile sous la main
19:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Des machines pilotées par
la pensée : des neurones
et beaucoup d'électronique
19:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
T'as tes règles ou quoi ?
19:00 • Atelier 1
Atelier • Écriture cunéiforme
19:00 • Atelier 2
Atelier • Ici on fait parler les pierres
19:00 • Grand amphi de la Cité des
sciences
Conférence

20:00 • Atelier 1
Atelier
Écriture cunéiforme
20:00 • Atelier 2
Atelier
Ici, on fait parler les pierres
20:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Comment les bactéries font de la
résistance aux antibiotiques
20:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Le clitoris, ce cher inconnu

Bahia Guellai

20:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Gènes, neurones, hormones, nous
ne sommes pas programmés

Comment le bébé apprend-il à
parler ? L'importance des indices
verbaux et non verbaux

20:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Échecs, go, voitures autonomes...
jusqu'où ira l'intelligence
artificielle ?

Maître de conférences en
psychologie du développement à
l'université de Nanterre
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Dimanche
20:30 • Grand amphi de la Cité des
sciences
Conférence

Alain Riazuelo

Astrophysicien, chercheur
au CNRS et à l'Institut
d'astrophysique de Paris

Les trous noirs, d’une hypothèse
à la limite de la science-fiction au
tout récent portrait photo

22:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Comprendre l'Univers : une histoire
de techniques
22:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence •Un synchrotron ça
sert à quoi ?
22:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence • Féminin - masculin, quel genre de différences ?

Lundi
09:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Des ondes pour sonder, voir
et soigner

10:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Copernic : une révolution...
astronomique

12:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Gènes, neurones, hormones,
nous ne sommes pas programmés

09:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Féminin - masculin, quel genre de
différences ?

10:30 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

09:00 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Un synchrotron ça sert à quoi ?

Chirurgienne de l’équipe de
chirurgie maxillo-faciale du CHU
d’Amiens qui a réalisé la première
greffe de visage, et fondatrice
avec le professeur Devauchelle de
l’Institut Faire Faces, dédié à la
défiguration

12:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Échecs, go, voitures autonomes...
jusqu'où ira l'intelligence
artificielle ?

09:00 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Mendeleïev et les 150 ans d'une
révolution en chimie
10:00 • Atelier 1
Atelier
De l'ADN dans mon kiwi ?
10:00 • Atelier 2
Atelier
D’où viennent les plantes vertes ?
10:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le cancer : une histoire de gènes ?

Sylvie Testelin

Transplantation et greffe de
visage : des Gueules cassées
de la guerre de 14 aux progrès
les plus récents de la chirurgie
reconstructrice
11:00 • Atelier 1
Atelier • De l'ADN dans mon kiwi ?
11:00 • Atelier 2
Atelier
D’où viennent les plantes vertes ?

10:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
La loi des grands nombres est dure,
mais c'est la loi !

12:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'influence des mathématiques
arabes sur les mathématiques
européennes

10:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Faut-il avoir peur des
vaccinations ?

12:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Régimes sans gluten : traitement
pour les uns, mode pour les autres ?
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12:00 • Grand amphi de la Cité
des sciences
Conférence

Robert Vautard

Chercheur au Laboratoire
des sciences du climat et de
l’environnement

Tempêtes, cyclones,
inondations : quel est l’impact du
réchauffement climatique sur les
évènements extrêmes ?

Cité des sciences
La Librairie des sciences
12:30 • Atelier 1
Atelier
Détergents, gels douche,
shampooings : la chimie qui bulle
et qui lave
12:30 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines
électriques : faites-la vous-même !

L’actualité scientifique, l’histoire des sciences, des ouvrages de vulgarisation
et des livres sur les sujets abordés lors des conférences ou miniconférences
à la Cité des sciences.

La Cafétéria des sciences

Entre deux conférences de la Cité des sciences, des petites douceurs
sucrées, agrémentées d’un petit thé ou d’un café.
16:00 • Amphi 4 - Hypathie

17:30 • Amphi 4 - Hypathie

Mini-conférence
Les neurones de la lecture

Mini-conférence
Des machines pilotées
par la pensée : des neurones
et beaucoup d'électronique

13:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Elles s’allument puis s’éteignent :
découvrons la vie des étoiles

16:00 • Amphi 3 - Wu

13:30 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Trous noirs et ondes
gravitationnelles

16:00 • Grand amphi de la cité des
sciences

Mini-conférence
Démêler le vrai du faux
dans les sondages

Conférence

18:30 • Atelier 1

13:30 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Un synchrotron ça sert à quoi ?

Biophysicien, chercheur au CNRS
et au Museum d'histoire naturelle,
formateur à l'ESPE pour les
professeurs de cuisine

13:30 • Amphi 3 - Wu
Mini-conférence
Il était un foie

Chocolat et autres boissons
fermentées : c'est quand ça a
pourri que c'est bon !

13:30 • Atelier 1
Atelier
Détergents, gels douche,
shampooings : la chimie qui bulle
et qui lave

16:30 • Atelier 1

13:30 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines
électriques : faites-la vous-même !
13:30 • Grand amphi de la cité
des sciences
Conférence

Éric Bapteste

Chercheur en Biologie évolutive CNRS

Mini-conférence
L'infini c'est long, surtout vers la
fin

Christophe Lavelle

Atelier
Écriture cunéiforme
16:30 • Atelier 2
Atelier
Ici on fait parler les pierres
17:30 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Comment les bactéries font de la
résistance aux antibiotiques

17:30 • Amphi 3 - Wu

Atelier
Calculer pour simplifier : l’exemple
du jeu de solitaire
18:30 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie
18:45 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'histoire des nombres
18:45 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Trous noirs
et ondes gravitationnelles
18:45 • Amphi 4 - Hypathie
Mini-conférence
Une heure dans la peau d'un trader

17:30 • Amphi 2 - Franklin

18:45 • Amphi 3 - Wu

Mini-conférence
Le soleil, une étoile sous la main

Mini-conférence
T'as tes règles ou quoi ?

Le rôle du collectif dans
l'évolution des espèces
16:00 • Amphi 1 - Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le chaos, ce n'est pas l'anarchie,
c'est révolutionnaire !
16:00 • Amphi 2 - Franklin
Mini-conférence
Quand les philosophes mettaient
les dieux à la porte : l'astronomie
de la Grèce antique
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CITÉ DES ARTS
Samedi
11:00 • Atelier sculpture
Atelier
Quand le fil devient volume
Réalisez une petite sculpture avec du fil
de fer et de la bande plâtrée.
11:30 • Atelier peinture
Atelier
Initiation à l'aquarelle
11:45 • Studio 1
Mini-conférence
La musique classique au 20e siècle :
où sont passés nos repères ?
12:00 • Petit salon
Atelier
Nous avons les moyens de vous
faire chanter
Quelques notions de technique vocale.
12:00 • Studio 2
Mini-conférence
Notre-Dame de Paris
Un monument conçu au Moyen Âge
mais repensé à différentes périodes de
l'histoire.
13:00 • Studio 1
Mini-conférence
« Let it be » des Beatles
Qu’est-ce qu’on trouve à l’intérieur d’un
tube ? Comment écrit-on la musique
pop ?
13:00 • Théâtre
Concert - conférence
Chopin, génie du piano et l'un
des initiateurs de la musique
romantique du 19e siècle
Une évocation de son œuvre « illustrée »
au piano.
13:15 • Atelier sculpture
Atelier
Venez réaliser une gravure sur
métal à la pointe sèche
13:15 • Studio 2
Mini-conférence
D’où viennent les couleurs des
peintres, de Lascaux à nos jours ?
Petite histoire du rouge.
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13:30 • Atelier peinture
Atelier
Quand les peintres abstraits ont
dérouté leur époque
14:00 • Petit salon
Atelier
Le jazz, comment ça marche ?

16:30 • Studio 1

14:00 • Studio 1
Mini-conférence
L’histoire du Blues au fil des
migrations
Des champs de coton aux ghettos des
villes industrielles.

17:00 • Studio 2

14:15 • Théâtre
Atelier
Venez découvrir le théâtre de
masque
14:30 • Studio 2
Conférence-spectacle
Auguste Rodin sculpte Victor Hugo
tout en racontant sa vie et son
époque
15:15 • Atelier sculpture
Atelier
Modelage : apprendre à modeler un
corps
15:15 • Studio 1
Mini-conférence
Les petites techniques qui font les
grands films
100 ans d'histoire cinématographique des
frères Lumière à Peter Jackson.
15:45 • Studio 2
Mini-conférence
Guernica de Picasso, une peinture
engagée
16:00 • Atelier peinture
Atelier
Venez dessiner pour comprendre
les codes de la peinture
16:00 • Théâtre • Danse
Rejoignez la compagnie « Dancers
in the Park »
Apprenez la chorégraphie 2019 : Zombies
in the park.

Mini-conférence
L'art, les artistes et la révolution
russe
Mini-conférence
Le vitrail gothique, 12e-13e siècles
Comment le Moyen Âge s'est mis au
verre ?
17:00 • Théâtre
Atelier
Racontons notre musique en
histoire
Un musicien vous propose de créer une
histoire musicale
17:45 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme à la
façon des Nymphéas de Monet
17:45 • Studio 1
Mini-conférence
« L'éclosion de la fleur » : derrière
la scène des théâtres japonais
18:15 • Studio 2
Mini-conférence
Gaudí, un architecte à Barcelone au
tournant du siècle

En permanence
pendant la fête
•Pagode sculpture

La gargouille doit encore maigrir,
venez la gratouiller, elle adore ça !

•Stand mosaïque

Exposition commentée sur l’art
de la mosaïque.

Cité des arts
18:30 • Atelier peinture

19:00 • Théâtre

Atelier
L'écriture arabe, atelier de
calligraphie

Conférence-spectacle
Molière, humoriste de la société
mondaine
Une conférence jouée par une troupe de
théâtre

19:00 • Petit salon
Jeu
La grande planète musicale
Saurez-vous retrouver de quel pays
viennent ces musiques ?

19:15 • Studio 1
Conférence-spectacle
L’empreinte
Conférence dansée sur l’histoire de la
danse orientale comme révélateur de la
condition des femmes.

19:45 • Atelier peinture • Atelier
Dessiner une tête, c'est pas si
compliqué
20:00 • Atelier sculpture
Atelier • Complètement timbrés :
le tampon, une technique artistique
magique
Découvrez une pratique simple pour créer
une carte postale de la fête.

19:30 • Studio 2

20:30 • Studio 1
Concert - conférence
Si Broadway m’était chanté
Une petite histoire du théâtre musical
américain.

Mini-conférence
Des « images du monde flottant »
à « l’estampe nouvelle »
Petite visite guidée de l’estampe
japonaise.

21:00 • Théâtre
Danse • Venez apprendre à danser
le dabkeh
Une danse de groupe du Moyen-Orient où
l'on tape le sol avec les pieds.

Dimanche
09:15 • Atelier peinture
Atelier
Dessiner une tête, c'est pas si
compliqué
10:00 • Atelier sculpture
Atelier
Modelage : apprendre à modeler
un corps
10:00 • Petit salon
Atelier
Le jazz, comment ça marche ?
10:00 • Studio 2
Mini-conférence
August Sander, photographe
allemand des années 1920-30
10:15 • Studio 1
Concert - conférence
Si Broadway m’était chanté
Une petite histoire du théâtre musical
américain.
10:45 • Atelier peinture
Atelier
Venez dessiner pour comprendre
les codes de la peinture
11:00 • Théâtre • Danse
Rejoignez la compagnie « Dancers
in the Park »
Apprenez la chorégraphie 2019 : Zombies
in the park.

11:15 • Studio 2
Mini-conférence
Jules César était-il beau ?
Le portrait dans l’antiquité romaine, entre
réalisme et propagande politique.
11:30 • Studio 1
Mini-conférence
La musique classique au 20e siècle :
où sont passés nos repères ?
12:00 • Théâtre
Atelier
Venez découvrir le théâtre de
masque
12:30 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme à la
façon des Nymphéas de Monet
12:30 • Studio 2
Mini-conférence
Guernica de Picasso, une peinture
engagée
12:45 • Atelier peinture
Atelier
L'écriture arabe, atelier de
calligraphie
12:45 • Studio 1
Mini-conférence
L'art, les artistes et la révolution
russe

13:30 • Théâtre
Conférence-spectacle
Pourquoi l'opéra n'a rien à envier
au cinéma, conférence chantée
13:45 • Studio 2
Mini-conférence
Le vitrail gothique, 12e-13e siècles
Comment le Moyen Âge s’est mis au
verre ?
14:00 • Atelier peinture
Mini-conférence
Des « images du monde flottant »
à « l’estampe nouvelle »
Petite visite guidée de l’estampe
japonaise.
14:00 • Studio 1 • Mini-conférence
Les petites techniques qui font les
grands films
100 ans d’histoire cinématographique des
frères Lumière à Peter Jackson.
16:00 • Atelier sculpture
Atelier
Quand le fil devient volume
Réalisez une petite sculpture avec du fil
de fer et de la bande plâtrée.
16:00 • Studio 1
Mini-conférence
« Let it be » des Beatles
Qu’est-ce qu’on trouve à l’intérieur d’un
tube ? Comment écrit-on la musique pop ?
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Dimanche
19:45 • Petit salon
Atelier
Nous avons les moyens de vous
faire chanter
Quelques notions de technique vocale
20:00 • Atelier peinture
Atelier
Initiation à l'aquarelle
16:00 • Studio 2
Conférence-spectacle
L’empreinte
Conférence dansée sur l’histoire de la
danse orientale comme révélateur de la
condition des femmes.
16:00 • Théâtre
Conférence-spectacle
Molière, humoriste de la société
mondaine
Une conférence jouée par une troupe de
théâtre.
16:30 • Atelier peinture
Mini-conférence
Notre-Dame de Paris
Un monument conçu au Moyen Âge
mais repensé à différentes périodes de
l'histoire.
17:00 • Studio 1
Mini-conférence
« L'éclosion de la fleur » : derrière
la scène des théâtres japonais
17:30 • Studio 2
Mini-conférence
Gaudí, un architecte à Barcelone au
tournant du siècle
17:45 • Atelier peinture
Atelier
Quand les peintres abstraits ont
dérouté leur époque

09:30 • Atelier peinture

18:00 • Studio 1
Slam
Vous aimez la poésie ?
Venez en écouter ou en dire.
18:00 • Théâtre
Concert - conférence
Chopin, génie du piano et l'un
des initiateurs de la musique
romantique du 19e siècle
Une évocation de son œuvre « illustrée »
au piano.
18:15 • Petit salon
Jeu
La grande planète musicale
Saurez-vous retrouver de quel pays
viennent ces musiques ?
18:30 • Atelier sculpture
Atelier
Complètement timbrés : le tampon,
une technique artistique magique
Découvrez une pratique simple pour créer
une carte postale de la fête.

20:00 • Studio 1
Mini-conférence
L’histoire du Blues au fil des
migrations
Des champs de coton aux ghettos des
villes industrielles.
20:15 • Studio 2
Conférence-spectacle
Auguste Rodin sculpte Victor Hugo
tout en racontant sa vie et son
époque
20:30 • Théâtre
Danse
Venez apprendre à danser le
dabkeh
Une danse de groupe du Moyen-Orient
où l'on tape le sol avec les pieds.

18:45 • Studio 2
Mini-conférence
D’où viennent les couleurs des
peintres, de Lascaux à nos jours ?
Petite histoire du rouge.
19:00 • Théâtre
Concert - conférence
Duo de J. Brahms pour alto et piano
avec une petite présentation

Lundi

Atelier
Dessiner une tête, c'est pas si
compliqué

10:00 • Atelier sculpture
Atelier
Modelage : apprendre à modeler un
corps

Une petite histoire du théâtre musical
américain

09:45 • Studio 2 • Mini-conférence
August Sander, photographe
allemand des années 1920-30

10:00 • Studio 1
Concert - conférence
Si Broadway m’était chanté

Atelier
Venez dessiner pour comprendre
les codes de la peinture
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11:00 • Atelier peinture

Cité des arts
11:00 • Petit salon
Atelier
Le jazz, comment ça marche ?
11:00 • Théâtre
Danse
Rejoignez la compagnie « Dancers
in the Park »
Apprenez la chorégraphie 2019 :
Zombies in the park.
11:15 • Studio 2
Mini-conférence
Le vitrail gothique, 12e-13e siècles
Comment le Moyen Âge s’est mis au
verre ?
11:30 • Studio 1
Mini-conférence
« L'éclosion de la fleur » : derrière
la scène des théâtres japonais
12:15 • Atelier sculpture
Atelier
Complètement timbrés : le tampon,
une technique artistique magique
Découvrez une pratique simple pour
créer une carte postale de la fête.
12:15 • Théâtre
Concert - conférence
Chopin, génie du piano et l'un
des initiateurs de la musique
romantique du 19e siècle
Une évocation de son œuvre « illustrée »
au piano
12:30 • Studio 1
Mini-conférence
Jules César était-il beau ?
Le portrait dans l’antiquité romaine, entre
réalisme et propagande politique.
12:45 • Atelier peinture
Atelier
L'écriture arabe, atelier de
calligraphie
12:45 • Petit salon
Jeu
La grande planète musicale
Saurez-vous retrouver de quel pays
viennent ces musiques ?
12:45 • Studio 2
Mini-conférence
Guernica de Picasso, une peinture
engagée

13:30 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme à la
façon des Nymphéas de Monet

16:15 • Studio 1
Mini-conférence
L'art, les artistes et la révolution
russe

13:45 • Studio 1
Mini-conférence
« Let it be » des Beatles
Qu’est-ce qu’on trouve à l’intérieur d’un
tube ? Comment écrit-on la musique
pop ?

16:30 • Atelier sculpture
Atelier
Venez réaliser une gravure sur
métal à la pointe sèche

13:45 • Théâtre
Atelier
Venez découvrir le théâtre de
masque
14:00 • Atelier peinture
Mini-conférence
D’où viennent les couleurs des
peintres, de Lascaux à nos jours ?
Petite histoire du rouge.
14:00 • Studio 2
Mini-conférence
Des « images du monde flottant »
à « l’estampe nouvelle »
Petite visite guidée de l’estampe
japonaise.
16:00 • Atelier peinture
Atelier
Quand les peintres abstraits ont
dérouté leur époque
16:00 • Studio 2
Mini-conférence
Gaudí, un architecte à Barcelone
au tournant du siècle
16:00 • Théâtre
Conférence-spectacle
Pourquoi l'opéra n'a rien à envier
au cinéma ?
Conférence chantée.

17:15 • Studio 2
Conférence-spectacle
Auguste Rodin sculpte Victor Hugo
tout en racontant sa vie et son
époque
17:30 • Petit salon
Atelier • Nous avons les moyens
de vous faire chanter
Quelques notions de technique vocale.
17:30 • Studio 1
Mini-conférence
Les petites techniques qui font les
grands films
100 ans d'histoire cinématographique
des frères Lumière à Peter Jackson
18:00 • Atelier peinture
Atelier
Initiation à l'aquarelle
18:00 • Théâtre
Conférence-spectacle
Molière, humoriste de la société
mondaine
Une conférence jouée par une troupe de
théâtre.
18:30 • Studio 2
Mini-conférence
Notre-Dame de Paris
Un monument conçu au Moyen Âge
mais repensé à différentes périodes de
l'histoire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
La Fête est ouverte de samedi 11 heures jusqu’à 23 heures,
puis sans interruption du dimanche matin 9 heures au lundi soir, 20 heures.

Les enfants sont rois !
Tout est prévu pour que les parents profitent au mieux de la Fête pendant
que les enfants s’amusent !

Accueil des tout-petits

Les bébés (au-dessus de trois mois) peuvent y être accueillis par des
camarades compétents et attentifs. Par ailleurs, une installation à langer
est en libre service à disposition des parents. (B4)

La Cité des Jeunes

S’ils sont un peu plus grands, ils peuvent aller se divertir à la Cité des
Jeunes, où de nombreuses activités leur sont offertes : maquillage, jeux,
dessins animés, conteur, bal costumé... Il s’avère parfois difficile de les
convaincre d’en sortir pour retourner à la maison ! (B3)

Carte orange

Lâcher de ballons

Un lâcher de ballons aura lieu
dimanche à 14 h 15 devant le
manège, place du Grand podium.

Réservée aux enfants et gratuite, elle donne accès à de nombreux jeux.

Tabac

Venir à la Fête

Il n’y a pas de vente de tabac à
l’intérieur de la Fête.

Trains

Nous recommandons ce moyen de transport. La gare de Presles-Courcelles
(ligne H) est à 900 m de la fête. Un minibus fait la navette de la gare de
Presles à l’entrée de la fête. Horaires : transilien.com
Départ : toutes les heures de Paris-Gare du Nord à partir de 6 h 34 (durée :
38 minutes). Retour : toutes les heures de la gare de Presles vers Paris de
5 h 47 à 23 h 47.

Autocars

Autocars gratuits : ils font la navette entre Presles et le métro Saint-DenisUniversité (ligne 13) et circulent aux mêmes horaires que la Fête, avec un
départ toutes les 20 minutes environ. Durée : 45 à 60 minutes.

Voiture

Il est difficile de stationner dans Presles. Merci de respecter toutes les
interdictions pour ne pas gêner la circulation et... les Preslois.
Conducteurs ou passagers, pensez aux sites de covoiturage !
S’adresser au stand Direction de la Fête (C6).

Sortie provisoire

Lorsque vous entrez dans la fête, votre carte sera scannée. Pour une sortie
provisoire, demandez le tampon qui permet de revenir sur la fête.

Sécurité
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Les bons d’achats LO peuvent être
utilisés dans l’enceinte de la Fête.
Ceux qui ont acheté ces bons
d’achat à l’avance bénéficient d’une
réduction de 20 % sur leurs achats.

Nos amies les bêtes
Les chiens ne sont pas admis à
l’intérieur de la Fête, à l’exception
des chiens-guides d’aveugles.

Distributeurs
Attention ! Il n’y pas de distributeur
automatique de billets dans la Fête
ni dans le village de Presles.

Objets perdus (ou trouvés)

Comme pour toutes les manifestations
actuelles, nous procéderons, pour la sécurité
de tous, à des contrôles à l’entrée de la Fête.
La consommation de drogue, ainsi
évidemment que son commerce, sont
prohibés à la Fête.

Bons d’achat

Alcool

Stupéfiants

Bouteilles
en verre

Armes toutes
catégories

Camping
Il n’y a pas de camping aménagé à
proximité de la Fête et le camping
sauvage est interdit.
Un emplacement est prévu à
l’intérieur de la Fête mais attention :
nous ne pouvons offrir qu’un
nombre de places très limité et des
conditions de confort très précaires.
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