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VENDREDI

SAMEDI

1ER JUILLET

DIMANCHE

2 JUILLET

3 JUILLET

• débats • débats • débats • débats • débats • débats • débats • débats • débats • d
18H Solidarité Internationale
Quelle Europe pour quelles solidarités
et coopérations ?
Alexandra Beaujard Association Culturelle Roms
"Culture Est"
Christine Mendelshon Membre de la direction Nationale
du PCF et du PGE
Marie-Chistine Vergiat Députée européenne GUE /NGL
Tarek Ben Hiba Président de la Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives
Mohamed Kadamy Délégué du Front pour la
restauration de l’unité et de la démocratie en Europe,
membre du bureau de l’Amicale Pan-Africaine en France
Safwat Ibraghith Conseiller à l'Ambassade de Palestine,
en Charge de la Coopération.
Débat animé par Gaël Desantis, journaliste à l’Humanité

15H30 Le Front de Gauche et le
programme populaire partagé

15H Démocratie, Libertés, Citoyenneté,
l’urgence d’une VIème République

André Chassaigne Député PCF
Marie-Christine Vergiat Députée européenne GUE-NGL
Participation de candidats(es) Front de Gauche
aux législatives
Débat animé par Jérôme Marcuccini, secrétaire départemental
du PCF Isère

Débat organisé par l'ADECR

19H Apéritif de bienvenue de l'ADECR
Isère et de la fédération de l'Isère du
PCF, avec la participation de :
Latifa Lakhdar, Vice-présidente de la Haute
Instance pour la réalisation des Objectifs de la
Révolution (Tunisie)

Annie David Sénatrice de l’Isère
Francois Auguste Président du Conseil national du PCF
Débat animé par Patrice Voir, Président de l'ADECR Isère

14H Conférence de presse
FRONT UNI CONTRE LA VIE CHÈRE
Jérome Marcuccini Secretaire départemental PCF38
Patrice Voir Président de l’ADECR Isère
avec la participation de Lynda Bensella, Secrétaire
générale de l'UD CGT Isère, Astrid Persyn, Secrétaire
générale de L'UNEF Grenoble, CNL Isère, Indecosa CGT
Nicole Grelet Collectif départemental des retraités du PCF.

PCF

Parti communiste français

• concerts • concerts • concerts • concerts • concerts • concerts • concerts • conce
18H Nadara, déambulation dans la fête

18H Kaladja
18H30 Ke Onda
20H LES TREMPLINS DU TA Coud'Bar

20h30 Nadara en concert
21H30 LES TREMPLINS DU TA
Bud Spencer Clout

Kaladja…
17H L’Amuse-Gueule

21H Pigalle
22H30 Parabellum

22H30 Djemdi

spectacles • spectacles • spectacles • spectacles • spe
17H Spectacle de marionnettes,
« Pom Pom, au pays des 4 soleils »

DIMANCHE : LULU

PATACRU

De 14H à 17H30
•Momo et Kastou
clowns burlesques et musicaux
•Théâtre « Les aventures de Lulu Patacru»
•Le Bricolophone Géant

culture & animations •culture & animations •culture & a
UX

LA MAISON DES JE

La Cité du livre avec la présence d’auteurs : André Chassaigne, Pour une terre commune, Michel Etiévant,
Marcel Paul, Ambroise Croizat, chemins croisés d’innovation sociale, Valère Staraselski, La fête de L’Humanité.
La Maison des Jeux, Les jeux de Fernand, La Maison de la Poésie Rhône-Alpes.

s stands de la fête • les stands de la fête • les stands de la fête • les stands de la fête
Le village des associations, des collectifs et mouvements de Solidarité : Alliance Bolivarienne pour les Amériques (ALBA), Association Esperanto, Association Le boutre de l’espoir,
Association France Palestine Solidarité (AFPS), Centre d’Information Inter-Peuples (CIIP), Confédération Nationale du Logement Isère (CNL), Collectif Cuba, Collectif d’engagement citoyen et de veille
démocratique, Coordination Iséroise des sans papiers, Coordination des réfugiés politiques algériens, Indecosa CGT, La riposte, Les amis de l’Humanité, Ligue des Droits de l’Homme (LDH),
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Mouvement de la Paix Isère, Mouvement ETTAJDID (Tunisie), PC Chilien, Radio Kaléidoscope, Radio Fréquence commune,
Réseau Education Sans Frontière (RESF), Secours Populaire Français (SPF), Solidarité Nicaragua, Syndicat Interprofessionnel CGT Isère des Travailleurs Sans Papiers, Union Loisirs Vacances
Familles (ULVF). Les stands du PCF Isère, ses restaurants & buvettes : Féderation de l’Isère, Echirolles, Eybens, Grenoble, Grésivaudan, Pont-de-claix, Saint-Martin-D’hères, Vienne, Voiron,
MJCF Isère. Listes des stands sous réserve de modifications.

& buvettes durant les 3 jours • restos & buvettes durant les 3 jours • restos & buvette
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EN CONCERT
Parabellum
Parabellum est un groupe mythique de
la scène alternative rock punk,
appartenant à la famille musicale des
Béruriers Noirs, des Rats et des
Shériffs, ils enflamment les scènes. Un
rock à l'esprit rebelle et teigneux avec
des textes incisifs.

Buvettes
& restaurants
durant les 3 jours
sur la fête

Pigalle
Pigalle mélange différentes influences
musicales hors du commun. Pigalle
évolue en parallèle des Garçons
Bouchers, l'autre groupe du chanteur
emblématique François Hadji-Lazaro.
Style oscillant entre rock, folk et
chanson réaliste.

Les enfants sont
aussi à la fête

Nadara
Nadara offre un spectacle unique et
inédit de la culture tsigane de
Transylvanie. Ces virtuoses revisitent le
répertoire hongrois et roumain de cette
région qui a inspiré de grands
compositeurs comme Liszt, Bartok.
Spectacle aux couleurs nomades.

Débats
Concerts
Spectacles
Animations
Mobilisations
Solidarités
Culture

Djemdi
C’est la rencontre de 2 continents,
l’Afrique et l’Océanie, par les
instruments, le djembé et le didgeridoo.
Dans une ambiance mystique, aux
frontières de la transe, le jeu des
musiciens nous emporte dans une
approche vivante de la musique.

Tirage de
la tombola
Dimanche 17H stand ULVF
Lot : séjour vacances

Kaladja
Groupe de musique antillais, qui nous
invitera à la danse à travers la fête, sur
des rythmes traditionnels de
Guadeloupe. Kaladja est un instrument
de musique aux origines africaines et
au rythme à deux temps se jouant
lentement ou rapidement.

Samedi 13H30
Débat du MJCF :
Jeunesse et changement
de société

Ke Onda
Créé par Ludo et Julien de ROUGEGORGE, groupe de la scène grenobloise.
Avec un bassiste, un batteur et un
percussioniste, pour mettre encore plus
le feu en live ! A bon entendeur…

Coud’Bar
Connaissez-vous ce fameux cocktail
explosif ? Un soupçon de technoune
bonne dose de worldUn doigt de
rebellion, en majeur de préférence.
Ajoutez un peu de couleur, mélangez le
tout au shaker, servez glacé On the
Rock bien sur.

LES TREMPLINS DU

Vignette,
bon de soutien
12€ les 3 jours
Gratuit le dimanche
et pour les – de 14 ans

TA

Info : 04 76 87 67 50
www.travailleur-alpin.fr

Bud Spencer Clout

L’Amuse-Gueule
Avec Paulo, Nico, Fred, l’Ours et PtiRom,
mais aussi Marion et Cécile… Mais je
sais bien j’n’ai plus les moyens, j’me
laisse mener par… leur Rock festif et
leurs chansons délirantes…

LES TREMPLINS DU

TA

Latifa Lakhdar
sera présente au stand
du mouvement ETTAJDID

Conception Patrice Campana graphiste

Une musique rock qui vous cueille
comme un direct en pleine face.
Comptant sur la force de leur base
rythmique, leur style est ultra
accrocheur, donne envie de taper du
pied, en beuglant les refrains.

Location : Fnac - Carrefour
Géant - Magasin U
Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34€/mn)
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com

