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Spectacles

Vendredi
SPECTACLES

Samedi

11 h 00 • Broadway Music-Hall
Zoumafrica

12 h 00 • Guinguette
Blues non stop
Blues

13 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Un procès en inquisition
Théâtre

13 h 30 • Guinguette
Rouge Java
Chansons populaires

14 h 30 • Grand Podium

Gadge Tavaritch
Jazz manouche, chansons swing

14 h 30 • Guinguette
Jean-Claude Gombault
Bal guinguette

14 h 45 • Théâtre de verdure
Surfin Trio
Blues jazz

15 h 00 • Broadway Music-Hall
The Cats on the Roof

16 h 00 • Place du village
Théâtre de l'églantine
Théâtre

16 h 30 • Guinguette
La roulotte
Folk Bal Trad’

17 h 00 • Grand Podium

Martha Fields 
Band

Country Folk 100 ans d'histoire
Country, blues, honky Tonk, bluegrass et 
rock'n'roll

17 h 00 • Théâtre de verdure
Jesus, t'es naze, arrête !
Par la troupe Les Moyens du Bord

18 h 30 • Guinguette
Annabilly Band
Boogie woogie

19 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Troupe de l'églantine
Théâtre

19 h 00 • Théâtre de verdure
Booze & Riots

Chants de lutte irlandais

20 h 30 • Grand Podium

El Gato Negro

La rencontre du soukouss, de la cumbia et 

de l'afro trap sur des chansons en français 

et en espagnol.

20 h 30 • Guinguette
Moonlight Swampers

Rock country

21 h 00 • Théâtre de verdure

Laurent Larcher Trio
Trio acoustique jazz. 

09 h 30 • Guinguette
Musique classique

11 h 00 • Théâtre de verdure
Chla Mydia
Chanteuse féministe

11 h 30 • Guinguette
Emmanuel  Moments d’opérette

12 h 00 • Théâtre de verdure
Jesus, t’es naze, arrête !
Par la troupe Les Moyens du Bord

12 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Troupe de l'églantine • Théâtre

13 h 00 • Broadway Music-Hall
Zoumafrica

13 h 30 • Grand Podium

La Compagnie 
Jolie môme
À contre courant
Chansons de luttes théatralisées

13 h 30 • Guinguette
Brailleurs de Tubes Populaires
Chansons

13 h 45 • Théâtre de verdure
The Moonlight Swampers
Reprises rock

16 h 00 • Broadway Music-Hall
The Cats on the Roof

16 h 00 • Guinguette
La roulotte
Folk Bal Trad’
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Spectacles

Dimanche

Disques 
et CD
À deux pas du Grand podium, le 
stand Disques (n° 21) propose à 
la vente les disques, CD, T-shirts, 
etc., des artistes présents.
Attention, les bons d’achat LO 
ne sont pas acceptés. 

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, samedi 12 h place du 7e art) 
• Annabilly Band (vendredi et samedi 21 h à Broadway) • Blues non stop 
(vendredi 19 h 30 scène du Hêtre pourpre, samedi 10 h Broadway) • That’s 
all folks (vendredi 17 h 30 scène du Hêtre pourpre, samedi 12 h Broadway) • 
Les Jacques potes (vendredi 11 h scène du Hêtre pourpre, samedi 11 h place 
du 7e art) • Venez apprendre à danser la country (samedi et dimanche à 12 h à 
Broadway).  
Et aussi : Le chœur Églantine • Rouge Java • Papy boom . . .

16 h 30 • Grand Podium

Souad Massi
Chanteuse chaâbi folk

16 h 30 • Théâtre de verdure
Lost in Soul
Soul music

17 h 00 • Place du village
Théâtre de l'églantine

17 h 30 • Guinguette
Dance Floor
Les musiques du monde vous font danser

18 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Un procès en inquition
Théâtre

18 h 15 • Grand Podium
La Commune 
à Bernard
Chants de la Commune de Paris de 1871

18 h 15 • Théâtre de verdure
Gérard Pierron
« Sillons, sillages ». Chanson française.

18 h 30 • Guinguette
Bonnets M
Boys band disco

20 h 00 • Théâtre de verdure

Bernard
Humour en chansons

20 h 30 • Grand Podium

Radio Babel 
Marseille

Combo polyphonique mélopées 
orientales, voix gitanes ou corses et hip-
hop vocal

20 h 30 • Guinguette
Jean-Claude Gombault
Bal guinguette

21 h 30 • Théâtre de verdure
DJ BlueSweat
Electro dance music

10 h 00 • Broadway Music-Hall
Aurélien le magicien

10 h 00 • Guinguette
Musique classique

10 h 45 • Théâtre de verdure
À 3 ou 4
Jazz

12 h 00 • Théâtre de verdure
Les Bonnets M
Boys band disco

12 h 30 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Troupe de l'églantine
Théâtre

13 h 00 • Guinguette
Martial Animation musicale

13 h 30 • Grand Podium

Delgres
Blues rock créole

13 h 45 • Théâtre de verdure

Tarace boulba Fanfare funk

16 h 00 • Guinguette
Pourkoipas Rock blues

16 h 15 • Théâtre de verdure
À 3 ou 4 Jazz

16 h 30 • Place du village
Théâtre de l'églantine

17 h 15 • Grand Podium
The Moonlight 
Swampers
Reprises rock

17 h 30 • Guinguette
Jean-Claude Gombault
Bal guinguette

18 h 00 • Théâtre de verdure
Blues non stop
Reprises blues

19 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Chorale
Chansons révolutionnaires
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Forums politiques

FORUMS POLITIQUES
Vendredi

Meetings avec  
Nathalie ARTHAUD
Au Grand podium 
Samedi et dimanche 
à 15 heures

14 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

Birmanie : la classe ouvrière 
face au coup d'État de l'armée 
et à l'impérialisme

14 h 00 • Forum 2
Tendance Bolchévique

OTAN/US contre Russie 
en Ukraine - une analyse 
trotskyste

15 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

« Quoi qu'il en coûte » : la dette 
publique au secours du capital 
privé

15 h 00 • Forum 2
Anticapitalisme et révolution - 
courant du NPA

Ni opportunisme ni 
repli sectaire : unité des 
révolutionnaires pour préparer 
la contre-offensive sociale

16 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

Afghanistan : la domination 
impérialiste ravage le pays et 
les populations

16 h 00 • Forum 2
Lutte ouvrière-La Réunion
La Réunion : les urnes divisent, 
seules les luttes peuvent unir 
le camp des travailleurs

17 h 00 • Forum 1
Combat ouvrier - UCI
La révolte sociale 
de novembre 2021 
en Martinique et Guadeloupe

17 h 00 • Forum 2
Socialist Fight
Ukraine : à bas la guerre 
de l'Otan contre la Russie !

18 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Extrême droite : une menace 
grave pour tous les travailleurs

18 h 00 • Forum 2
Lutte ouvrière
L’armée française au Sahel, 
l’impérialisme français 
à l’œuvre

19 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Les révolutionnaires 
et les syndicats

19 h 00 • Forum 2
Workers’ Fight - Grande-Bretagne - 
UCI

La situation politique 
en Grande-Bretagne

20 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

1936 : le Front populaire 
contre la grève générale

20 h 00 • Forum 2
Fraction l’Étincelle

D'un côté leurs cohabitations 
politiciennes, de l'autre 
la vraie vie : la lutte de 
classe et l'intervention des 
révolutionnaires

21 h 00 • Forum 1
 Lutte ouvrière

PCF : Fabien Roussel, nouvelle 
tête, même politique

21 h 00 • Forum 2
DIP - Turquie

La France n'est qu'un cas 
parmi d'autres : la montée 
du proto-fascisme au niveau 
international
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Forums politiques

Samedi

Cité politique

10 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Chine-USA : vers un conflit 
généralisé ?

10 h 00 • Forum 2
Gauche révolutionnaire
Lutte de masse au Sri Lanka : le 
rôle du United Socialist Party

11 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Face à l'inflation, quelle 
politique pour les travailleurs ?

11 h 00 • Forum 2
UATCI - Afrique - UCI
Côte d’Ivoire : les travailleurs 
et les classes pauvres face 
à la flambée des prix

12 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Radicale ou pas, la gauche 
désarme les travailleurs en 
Espagne et en Amérique latine

12 h 00 • Forum 2
Workers’ Liberty - Grande-Bretagne
Les grèves des coursiers 
au Royaume-Uni

13 h 00 • Forum 1
Bund Revolutionärer Arbeiter - 
Allemagne - UCI
Allemagne - Crise, inflation, 
bruits de bottes : les travailleurs 
doivent se faire entendre

13 h 00 • Forum 2
Sınıf Mücadelesi - Turquie - UCI
Turquie : la classe ouvrière 
face à une crise dramatique

16 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Face à la catastrophe écologique, 
l'urgence du communisme

16 h 00 • Forum 2
Voz Obrera - Espagne - UCI
Espagne : le « gouvernement de 
progrès » démobilise la classe 
ouvrière et fait croître l’extrême 
droite

18 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Algérie : la situation des 
travailleurs trois ans après le 
déclenchement du Hirak

18 h 00 • Forum 2
EEK (Parti Ouvrier Révolutionnaire) 
- Grèce
La guerre en Ukraine, l'OTAN et 
la Grèce

19 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Mélenchon et la NUPES : 
nouvelle enseigne, vieille 
impasse

19 h 00 • Forum 2
Mouvement communiste

Du Kazakhstan à l'Ukraine, 
la politique impérialiste de la 
Russie

20 h 00 • Forum 1
OTR - Haïti - UCI

La situation politique en Haïti

20 h 00 • Forum 2
Prospettiva Marxista - Italie

Campagnes bourgeoises et 
internationalisme prolétarien 
en Italie face à la guerre en 
Ukraine

21 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

L’émancipation des femmes sera 
l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes

21 h 00 • Forum 2
OKDE - Grèce

La participation de la Grèce 
dans la guerre et la situation 
politique
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Forums politiques

Dimanche

Pour découvrir la Fête :
les visites commentées

Des visites découvertes, d’environ une heure, sont proposées pour 
découvrir ensemble les mille et un aspects de la Fête. Rendez-vous 
au stand Visites commentées (n° 134 - C5).
Vendredi : 11 h 30, 13 h 30,15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Samedi : 10 h 30, 11 h, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30
Dimanche : 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30.
Des visites supplémentaires peuvent être organisées sur demande.

FORUMS AVEC DES MILITANTS D'ENTREPRISE 
DE LUTTE OUVRIÈRE

10 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

Russie : Poutine, représentant 
des intérêts de la bureaucratie 
post-soviétique

10 h 00 • Forum 2
Socialisme ou barbarie

Élections dans le Brésil 
de Bolsonaro : quelle politique 
révolutionnaire pour lutter 
contre l’extrême droite ?

11 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière

Liban : parasitisme 
de la bourgeoisie 
et barbarie de l'impérialisme

11 h 00 • Forum 2
L’Internazionale - Italie - UCI

Italie : la classe ouvrière face à 
l’interventionnisme 
du gouvernement Draghi

12 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Les révolutionnaires 
face à la guerre en Ukraine

12 h 00 • Forum 2
Tendance Bolchevik 
Internationale

Conflit impérialiste sur 
l'Ukraine : défaitisme 
révolutionnaire et l'ennemi 
principal

13 h 00 • Forum 1
The Spark - USA
Les États-Unis 
après deux ans 
d'administration Biden

13 h 00 • Forum 2
Parti ouvrier indépendant 
démocratique (POID)

La campagne internationale 
pour la libération du 
syndicaliste russe Kirill 
Oukraïntsev

16 h 00 • Forum 1
Lutte ouvrière
Soudan : trois ans de révolte 
contre la dictature et face 
à l’ordre impérialiste

16 h 00 • Forum 2
Révolution permanente
Face au quinquennat Macron 2 : 
union de la gauche ou 
perspective révolutionnaire ?

AUTOMOBILE
Les travailleurs face 

à l’offensive patronale

Samedi à 12 h
Scène du Hêtre pourpre

AÉRONAUTIQUE
Les mouvements pour 

l’augmentation 
des salaires

Samedi à 16 h 30
Sous-bois de la Barbouille

HÔPITAUX
Après comme avant le 
Covid, l’hôpital malade 

du profit

Samedi 18 h 00
Chapiteau Karl Marx

TRANSPORT
Les travailleurs face 

à l’ouverture à la 
concurrence et aux 

attaques des directions

Dimanche à 11 h
Guinguette
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Expositions

EXPOSITIONS

Entrée de la Fête (C8)
Il y a 60 ans, la fin de la guerre d'Algérie

Dans les stands des groupes de l'Union 
communiste internationaliste

L'histoire du mouvement ouvrier 
et les idées communistes

Autour de questions 
politiques et sociales

Travailleurs sans papiers 
en lutte

Les invisibles 
se font voir

Des expositions sur la situation politique en Turquie, Grande-
Bretagne, Côte d’Ivoire, Haïti, Martinique et Guadeloupe.

Karl Marx, Friedrich Engels
Allée de la Libération des femmes, 
près du Carrousel de la connaissance 
(D4)
Léon Trotsky
Place Octobre 17 (D6)
Quand la CGT était 
révolutionnaire

Place Octobre 17 (D6)

La révolution allemande
Stand BRA (C6)

Les idées de Lutte ouvrière
Place du Grand podium, 
Vers le stand Salad’and cheese truck 
(n° 34 - B5)

Droit des femmes, égalité 
entre les sexes : où en est 
la condition des femmes ?
Place Karl Marx (B3)
Le drame des migrants refoulés 
par la forteresse Europe
Près de l’expo photo (C6)
La longue lutte des Noirs 
américains
Place de la Diane (C6)
EDF au service du capital
Stand EDF (n° 43, B4)

Le génocide rwandais
Esplanade du Château, devant le stand UATCI (A2)

Expo photos, stand n° 26 (C6).

Une exposition de photos sur leur 
lutte, prises par les travailleurs 

eux-mêmes.

Le collectif des sans-papiers 
fait une visite commentée de 

l’exposition tous les jours à 16 h.

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

Les coordonnées renvoient au plan pages 18-19

La guerre en Ukraine
Place du Grand podium (B5)

La crise écologique et climatique
Vers l’arboretum (D7)

De nombreuses expositions sont visibles 
chaque années à la Fête, sur des sujets 
historiques et politiques.
Les guerres qui sévissent sur 
la planète, en particulier dans 
l'est de l'Europe, le précipice 
où nous entraînent les grandes 
puissances impérialistes, 
les conséquences des crises 
politique, sociale, climatique et 
sanitaire sur les peuples, autant 
d'importants sujets de débat. 
Car la Fête est un grand forum de 
discussion.
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Débats

DÉBATS
Vendredi

11 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Le chartisme, premier 
mouvement ouvrier de masse

12 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Présentation des Cahiers de 
Verkhnéouralsk, écrits de 
trotskystes soviétiques 1930-
1933, par un des traducteurs

12 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence
Même les Pharaons 
ne sont pas éternels

12 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Conférence-débat
Cyrille Marconi
La justice médiévale

13 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Olivier Houdart
Correcteur de presse
Vers la liberté en orthographe ?

13 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Luttes de classe et religion dans 
les villes au Moyen Âge

14 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Clara Perrin
La santé et la révolution, Russie 
soviétique 1917-1924 

14 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Le Louvre, de la forteresse 
médiévale aux révolutions

15 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Serge Benham
Les convulsions du capitalisme 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale

15 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
US labor and the strike wave of 
the 1930s (in English)

16 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Michèle Audin
Mathématicienne et historienne
À propos de son livre 
La Semaine sanglante,  mai 1871

16 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Le fascisme en Italie : une 
contre-révolution préventive

17 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Sylvie Thénault
Historienne
Les ratonnades d'Alger, 1956

17 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Spartacus et les révoltes 
d'esclaves dans la Rome antique

18 h 00 • Espace Friedrich Engels
Débat
À propos du film  
Chers camarades !

18 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Paul Palacio
Militant ouvrier de Lutte ouvrière
Souvenirs d'un militant 
révolutionnaire à Renault-
Billancourt

18 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
1914-1917 : le combat des 
bolcheviks contre la guerre

19 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Collectif des travailleurs 
sans-papiers de Vitry
La lutte, depuis des mois, de 
trois groupes de grévistes 
sans papiers

19 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Les femmes et la Révolution 
russe

20 h 00 • Chapiteau Karl Marx
 Conférence-débat
Marie-Laure Dufresne-
Castets
Avocate
Pascal Moussy
Juriste syndical
Le « dialogue social », 
une mascarade visant à 
domestiquer l'action collective

20 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Theodore Plievier, L'Empereur 
partit, les généraux restèrent

21 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
22 mai 1848 : insurrection des 
esclaves de Martinique et colère 
en Guadeloupe

21 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Chorale 
de chants révolutionnaires
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Débats

Samedi

Chapiteau Karl Marx Espace Rosa Luxemburg Espace Friedrich Engels

Toutes les conférences à l’espace Rosa Luxemburg sont données par des militants de l’Union communiste internationaliste.

09 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Friedrich Engels, La Situation 
de la classe laborieuse en 
Angleterre (1845)

09 h 30 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Alain Lecaire
Comptes et légendes, 
les dessous des statistiques 
économiques

10 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
La Première Internationale 
(1864-1872)

10 h 30 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Marco Wolf
Mathématicien et ingénieur
La science, produit des 
scientifiques ou de la société ? 

11 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Eleanor Marx (1855-
1898) : socialiste, féministe, 
révolutionnaire

12 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
William Blanc
Essayiste
Christophe Naudin
Auteur
Charles Martel et la bataille de 
Poitiers, de l'histoire au mythe 
identitaire

12 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
L’État et la bourgeoisie chinoise 
(1978-2022)

12 h 30 • Espace Friedrich Engels
Débat
À propos du film Les damnés de 
la Commune

13 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Désiré Nogrette
Militant ouvrier de Lutte ouvrière
Vivre heureux en luttant

13 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Juin 1953, l'insurrection 
ouvrière en Allemagne de l'Est

13 h 30 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Conférence-débat
William Blanc
La Légende du roi Arthur

13 h 50 • Espace Friedrich Engels
Débat
Avec des femmes de chambre 
grévistes de l’hôtel Hyatt-
Vendôme, protagonistes du 
documentaire Les reines du 
palace

14 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Jean-Jacques Marie
Historien du mouvement ouvrier 
et révolutionnaire
Des gamins contre Staline

14 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
From slavery to the Civil war 
in the United States of America 
(in English/en anglais)

16 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Même les Pharaons ne sont pas 
éternels
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Débats

Dimanche

16 h 30 • Chapiteau Karl Marx
Conférence
Lutte ouvrière dans le courant 
trotskyste : réimplanter 
les idées révolutionnaires 
dans la classe ouvrière

17 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Chine, 1919-1922 : les 
premières luttes ouvrières et la 
naissance du parti communiste

17 h 15 • Espace Friedrich Engels
Débat
À propos du documentaire 
Les heures heureuses, avec la 
réalisatrice Martine Deyres

18 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Avec des militants 
de Lutte ouvrière 
des hôpitaux
Après comme avant le Covid, 
l'hôpital malade du profit 

18 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
1919-1922 : l'Internationale 
communiste, parti mondial 
de la révolution

19 h 00 • Espace Friedrich Engels
Débat
À propos du film Freda

19 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Nathalie Arthaud
Présentation de son livre 
Communiste, révolutionnaire, 
internationaliste !

19 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Luttes de classe et religion 
dans les villes au Moyen Âge

20 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Roland Szpirko
Militant ouvrier de Lutte ouvrière
Passage de témoin

20 h 00 • Espace Rosa Luxemburg

Conférence-débat
La démocratie directe à Paris 
pendant la Révolution (1789-
1792)

21 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Présentation de l'édition enfin 
complète du livre Staline de 
Léon Trotsky

21 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
1914-1917 : le combat des 
bolcheviks contre la guerre

09 h 30 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Présentation de Souvenirs de 
ma vie d’August Bebel, par les 
traducteurs de l’ouvrage

10 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Eleanor Marx (1855-
1898) : socialiste, féministe, 
révolutionnaire

10 h 30 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Marco Wolf
Mathématicien et ingénieur

Ces mots qui nous manipulent

11 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
22 mai 1848 : insurrection des 
esclaves de Martinique et colère 
en Guadeloupe

11 h 00 • Guinguette
Débat
Les travailleurs face à 
l’ouverture à la concurrence 
et aux attaques des directions

11 h 45 • Espace Friedrich Engels
Débat
À propos du documentaire 
La grande famine en Irlande

12 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Jean-Paul Demoule
Archéologue et préhistorien
Pour son livre Homo migrans, 
de la sortie d'Afrique au grand 
confinement

12 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Luttes de classe et religion dans 
les villes au Moyen Âge

13 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Forum-débat
Jean-Pierre Mercier
Les syndicats 
à l’époque du capitalisme 
décadent
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Débats

Dimanche

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. Celui-ci comporte 
notamment une tyrolienne, c’est-à-dire un dispositif 
coulissant le long d’un câble, de plus de 80 m de long. 
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.
Attention : cette activité est accessible 
sous conditions d’âge (13 ans minimum) 
et de taille (1,50 m minimum). Tarif : 5 €

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)

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. (E4)

Sous les pavés les pages 
Livres d’occasion, avec un stock renouvelé en permanence. 
(C8)

Toutes les publications 
de Lutte ouvrière
À la Cité politique. (D6) 

13 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Spartacus et les révoltes 
d'esclaves dans la Rome antique

13 h 25 • Espace Friedrich Engels
Débat •
A propos du documentaire 
Les balles du 14 juillet 1953, 
avec le réalisateur Daniel 
Kupferstein

14 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
La Guerre de Sécession : 
libération des esclaves 
et victoire des capitalistes

14 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
 Conférence-débat

William Blanc 
La Légende du roi Arthur

16 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-spectacle

Judith Magre
Comédienne

Lecture de pages 
de L'ordre du jour 
d'Éric Vuillard

16 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat
Même les Pharaons ne sont pas 
éternels

17 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Conférence-débat
Mehdi Charef
Écrivain
Il présentera sa trilogie qui retrace 
son parcours depuis son village 
d'Algérie jusqu'aux bidonvilles de 
Nanterre, puis en cité HLM.

17 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat • Le mouvement 
ouvrier américain et la vague de 
grèves des années 1930

18 h 00 • Espace Rosa Luxemburg
Conférence-débat • Le Louvre, 
de la forteresse médiévale aux 
révolutions

19 h 00 • Chapiteau Karl Marx
Chorale 
de chants révolutionnaires
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Préhistoire

PRÉHISTO-PARC
Vendredi

Pendant toute la Fête 
L'atelier de fouilles

S’initier aux fouilles archéologiques pour mieux comprendre notre passé

Vendredi : 13 h 30, 16 h, 18 h
Samedi : 13 h 30, 16 h, 18 h

Dimanche : 11 h 30, 13 h 30, 16 h, 18 h

13 h 00 • Espace céramique
Conférence
Olivier Blin
Les techniques de cuissons 
céramiques de la préhistoire 
à l'Antiquité

13 h 00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Des villages gaulois aux 
premières villes de l’âge du fer

13 h 30 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

14 h 30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Les couleurs de l’humanité : 
la diversité des couleurs de peau 
et leur origine

16 h 00 • Espace céramique
Atelier
Reconstituer des céramiques 
pour percer le mystère de leurs 
origines

16 h 00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Préhistoire : où sont les 
femmes ?

16 h 00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

17 h 30 • Espace céramique
Conférence-spectacle
Fabriquer des céramiques : 
reconstitution et utilisation 
d’un tour de potier

17 h 30 • Espace préhistoire
Atelier
Initiation à l’art du feu : 
apprendre à allumer un feu sans 
briquet ni allumettes 
(à partir de 9 ans)

18 h 00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

19 h 00 • Espace métallurgie
Conférence
Philippe Lorquet
Le fer. 
Des étoiles au haut-fourneau

19 h 00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
La révolution néolithique : 
comment le développement 
de l’agriculture a transformé 
la société

20 h 30 • Espace préhistoire
Atelier
Initiation au tissage : découvrir 
l’usage d’un métier à tisser par 
la pratique
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Préhistoire

Un bas fourneau 
en fonctionnement
Pour comprendre les débuts de la sidérurgie.  
Ouverture du bas fourneau samedi à 17 h 30 
et dimanche à 16 heures.

 Un four à céramique 
en fonctionnement
Pour observer la cuisson des premières poteries. Ouverture 
du four samedi à 10 h 30 et dimanche à 13 h 30.

Samedi
09 h 00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Préhistoire : où sont les 
femmes ?

10 h 30 • Espace céramique
Conférence-spectacle
Ouverture du four à céramique

10 h 30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
La révolution néolithique : 
comment le développement 
de l’agriculture a transformé 
la société

11 h 30 • Espace métallurgie
Conférence
Philippe Lorquet
Le fer. 
Des étoiles au haut-fourneau

12 h 00 • Espace préhistoire
Atelier
Initiation au tissage : découvrir 
l’usage d’un métier à tisser par 
la pratique

12 h 30 • Espace céramique
Conférence-spectacle
Fabriquer des céramiques : 
reconstitution et utilisation 
d’un tour de potier

13 h 30 • Espace céramique
Conférence
Stéphen Rostain
La production de céramique 
en Amazonie précolombienne

13 h 30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Les couleurs de l’humanité : 
la diversité des couleurs de peau 
et leur origine

13 h 30 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

16 h 00 • Espace céramique
Conférence
Olivier Blin
Les techniques de cuissons 
céramiques de la préhistoire 
à l'Antiquité

16 h 00 • Espace préhistoire
Conférence-spectacle
3 millions d’années 
d’innovations dans la taille 
du silex (avec démonstration)

16 h 00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

17 h 30 • Espace céramique
Atelier
Reconstituer des céramiques 
pour percer le mystère de leurs 
origines

17 h 30 • Espace métallurgie
Conférence-spectacle
Ouverture du bas fourneau

17 h 30 • Espace préhistoire
Atelier
Initiation à l’art du feu : 
apprendre à allumer un feu sans 
briquet ni allumettes 
(à partir de 9 ans)

18 h 00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

19 h 00 • Espace céramique
Conférence-spectacle
Fabriquer des céramiques : 
reconstitution et utilisation 
d’un tour de potier

19 h 00 • Espace préhistoire
Conférence
Anne Hauzeur
Quand l’archéologie nous 
éclaire sur l’égalité entre 
femmes, hommes et enfants. 
La fouille du cimetière du 
Vigneau en Indre-et-Loire 
(période néolithique)

20 h 30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Des villages gaulois aux 
premières villes de l’âge du fer
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Préhistoire

Dimanche

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

Balades aux côtés des premiers paysans du monde. 
La révolution... agricole

Au Proche-Orient, il y a 13 000 ans, en transformant l’environnement pour se 
nourrir, nos ancêtres créèrent un nouveau monde.

Les connaissances révèlent que l’invention de l’agriculture et la domestication 
des animaux furent une réponse de l’humanité à un réchauffement climatique ; 
de quoi voir son bol de céréales d’un autre œil ! Des indices dévoilent le rôle des 
femmes dans ce bouleversement de l’économie et du mode de vie, montrant 
comment le geste de la cueilleuse devint celui de la semeuse.

Les moissons de ces inventions furent d’une richesse inattendue : l’essor des premières civilisations avec la naissance 
des villes, de l’écriture, de l’astronomie, des mathématiques… Mais aussi l’apparition des pharaons et de la division de 
la société entre oppresseurs et opprimés. Alors, d’autres révolutions restent à venir.

09 h 00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Des villages gaulois aux 
premières villes de l’âge du fer

10 h 00 • Espace préhistoire
Conférence-spectacle
3 millions d’années 
d’innovations dans la taille du 
silex (avec démonstration)

10 h 30 • Espace céramique
Conférence
Olivier Blin
Les techniques de cuissons 
céramiques de la préhistoire 
à l'Antiquité

11 h 15 • Espace préhistoire
Atelier
Initiation à l’art du feu : 
apprendre à allumer un feu 
sans briquet ni allumettes 
(à partir de 9 ans)

11 h 30 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

12 h 00 • Espace céramique
Conférence-spectacle
Fabriquer des céramiques : 
reconstitution et utilisation 
d’un tour de potier

12 h 00 • Espace métallurgie
Conférence
Philippe Lorquet
Le fer.  
Des étoiles au haut-fourneau

12 h 30 • Espace préhistoire
Atelier
Initiation au tissage : découvrir 
l’usage d’un métier à tisser par 
la pratique

13 h 30 • Espace préhistoire
Conférence
Jean-Paul Demoule
Le néolithique, une révolution 
qui a bouleversé la préhistoire 
et ouvert la voie à 5 000 ans 
d’histoire

13 h 30 • Espace céramique
Conférence-spectacle
Ouverture du four à céramique

13 h 30 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

16 h 00 • Espace céramique
Atelier
Reconstituer des céramiques 
pour percer le mystère de leurs 
origines

16 h 00 • Espace métallurgie
Conférence-spectacle
Ouverture du bas fourneau

16 h 00 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Préhistoire : où sont les 
femmes ?

16 h 00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

17 h 15 • Espace préhistoire
Mini-conférence
La révolution néolithique : 
comment le développement de 
l’agriculture a transformé la 
société

18 h 00 • Site de fouilles
Atelier
S’initier aux fouilles 
archéologiques pour mieux 
comprendre notre passé

18 h 30 • Espace préhistoire
Mini-conférence
Les couleurs de l’humanité : 
la diversité des couleurs 
de peau et leur origine
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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...

Sept promenades commentées

Au pavillon de l'arboretum, des animations non-stop

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.
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 !

LE SEXE CHEZ LES ARBRES
Les arbres ont des organes sexuels. Ils sont rivés au sol, et 
pourtant, les rencontres se font.

À L’ÉCOUTE DES OISEAUX 
DE L’ARBORETUM
Il suffit d’être un peu un matinal... Le samedi et le dimanche à 
9 h, on peut entendre de nombreux oiseaux : des cris brefs et des 
chants plus complexes.

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.

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 !
• 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
Samedi à 13 h 30
Françis Martin (directeur de recherche émérite en 
microbiologie à l’Inrae de Nancy)  : « Tout un monde 
au pied des arbres » (au pied du grand platane de 
l’arboretum). Le monde microbien qui entoure les arbres.

Samedi à 19 h et dimanche à 18 h
Edwin Roubanovitch (ethnomusicologue à la cité de 
la musique de Paris)  : « Le bois en musique » (devant 
le pavillon de l’arboretum). Guitare, violon, clarinette, … 
comment ça marche ?
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Médiéval-Animations

Vendredi

Samedi

VILLAGE MÉDIÉVAL

11 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Poésie
Poèmes médiévaux

12 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Conférence-débat
Cyrille Marconi
La justice médiévale

13 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Théâtre
Lecture d'un procès 
qui a eu lieu sous l'inquisition

13 h 30 • Place du village
Conférence-spectacle
Escrime médiévale

14 h 30 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Poésie
Poèmes médiévaux

15 h 15 • Place du village
Conférence-spectacle
Jeux médiévaux

16 h 00 • Place du village
Théâtre
Le Procès du cochon

18 h 00 • Place du village
Conférence-spectacle
Mise en armure 
et démonstration

19 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Théâtre
Lysistrata

21 h 30 • Place du village
Danse
Spectacle de feu

10 h 30 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Poésie
Poèmes médiévaux

11 h 00 • Place du village
Conférence-spectacle
Acrobatie - Jonglage

12 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Théâtre
Lysistrata

13 h 30 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Conférence-débat
William Blanc
La légende du roi Arthur

13 h 30 • Place du village
Conférence-spectacle
Escrime médiévale

16 h 00 • Place du village
Conférence-spectacle
Jeux médiévaux

17 h 00 • Place du village
Théâtre
Le Procès du cochon

18 h 00 • Place du village
Conférence-spectacle
Mise en armure
et démonstration

18 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Théâtre
Lecture d'un procès 
qui a eu lieu sous l'inquisition

21 h 30 • Place du village
Danse : Spectacle de feu
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Médiéval-Animations

Dimanche

ANIMATIONS

Le Cirque Ühler
Cette année, la grande famille 
Ühler se produira la plupart du 
temps sur une scène dédiée, 
dans le sous-bois, sous le 
Parcours dans les arbres (D4).
• Représentations vendredi 
à 13 h 45 et 18 h 30, samedi à 
13 heures et 18 h 30, dimanche 
à 13 heures.
• Dernière animation dimanche à 18 h 30 place du Grand 
podium.

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

Bal
Le grand bal de la Fête 
aura lieu toute la nuit 
de samedi à dimanche, 
place de la Guinguette.

Flash mob géante ! Rendez-vous devant le 
Grand podium, dimanche à 15 h 30.

Chantons des chants révolutionnaires
Au chapiteau Karl Marx, vendredi à 21 h et dimanche 
à 19 h.

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

Feu d'artifice
Si le temps le permet... 

Samedi à 23 h devant le château.

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

09 h 30 • Place du village
Conférence-spectacle
Escrime médiévale

10 h 45 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Poésie
Poèmes médiévaux

11 h 00 • Place du village
Conférence-spectacle
Acrobatie - jonglage

12 h 30 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Théâtre
Lysistrata

13 h 30 • Place du village
Conférence-spectacle
Mise en armure 
et démonstration

14 h 00 • Taverne de Maistre 
Taillevent
Conférence-débat
William Blanc
La légende du roi Arthur

16 h 30 • Place du village
Théâtre
Le Procès du cochon

17 h 30 • Place du village
Conférence-spectacle
Jeux médiévaux
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Liste des stands

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

Renseignements et accueils
Nom N° Coord.

Direction de la Fête C6
Camping Visiteurs – Accueil E4
Accueil des tout-petits 51 C4
Cité des jeunes B3
Guichet entrée – Vente de 
cartes

1 C8

Infirmerie B6
Lieu de rendez-vous 
et de covoiturage

B7

Visites commentées de la Fête 32 C5

Renseignements
Nom N° Coord.

Stand LO de l’allée de la 
Libération des femmes

100 C4

Stand LO de l’esplanade des 
Sciences

147 E5

Stand LO de la Diane 9 B6
Stand LO de la Guinguette 93 C3
Stand LO de la place des 
Cinémas

153 E4

Stand LO du Château 69 B2
Stand LO du Village médiéval 191 C8

Accueils
Nom N° Coord.

Bordeaux-Angoulême-
Perpignan-Toulouse

150 E5

Bourgogne 31 C5
Bretagne-Normandie 114 D4
Centre 101 C4
Champagne-Ardenne 94 C3
Clermont-Ferrand 174 D7
Est 30 C6
Le Mans-Chartres 57 B3
Lutte ouvrière Hôpitaux (AP-HP) 55 B3
Lutte ouvrière Renault 56 B3
Nord et Belgique 17 B6
Rhône-Alpes 179 D7
Sud-Est 68 B2
Tours-Angers-Poitiers-Cholet 104 C4

Scènes
Nom N° Coord.

Broadway Music Hall 15 C6
Grand podium A5
La Guinguette C2
Place du Village médiéval 192 C8
Scène du Hêtre pourpre B3
Théâtre de verdure A1
Cirque Ühler 88 D4
Taverne de Maistre Taillevent 186 C7

Espaces-débat et cinémas
Nom N° Coord.

Espace Friedrich Engels E4
Chapiteau Karl Marx B4
Cinémas E4
Débats du Chapiteau scientifique E4
Espace Rosa Luxemburg E4
Forum 1 D5
Forum 2 D5
L’Entracte, Accueil cinéma 154 E4

Sciences et expositions
Nom N° Coord.

Arboretum 194 D7
Carrousel de la connaissance D4
Cité des sciences D4
Exposition photo 26 C6

Préhistoire
Nom N° Coord.

Espace céramique 84 C3
Espace métallurgie 85 C3
Espace préhistoire 83 C3
Site de fouilles 89 C3

Librairies
Nom N° Coord.

La Cité du roman C5
Librairie du Château A1
Librairie scientifique E4
Sous les pavés les pages –
Bouquiniste

2 C8

Toutes les publications de LO 143 D6
Dédicaces du chapiteau K. Marx 48 B4

Arts, artisanat, vente
Nom N° Coord.

À vos pinceaux 27 C6
Badge Avenue 41 B4
Brin de fantaisie (Hôp. Ste-Anne) 54 B3
Expos EDF & cartes postales 43 B4
Disques 21 B5
Fleurs de terre – Minéraux 95 B3
Ici, on bulle – Bandes dessinées 91 C3
La Puce rouge – Brocante 118 D5
Le petit atelier 180 D7
Les ballons de la Fête 10 B6
Tipi – Sarbacanes et comètes 98 C4
Tour à bois 195 D7

Cité des Arts
Nom N° Coord.

Atelier de peinture 167 E6
Atelier de sculpture 165 E6
Mosaïques 162 E6
Petit salon 166 D6
Sculpture 164 E6
Studio 1 168 D6
Studio 2 163 E6
Théâtre de la Cité des Arts E6

Village médiéval
Nom N° Coord.

Calligraphie 190 C8
Forge (Safran) 183 D7
Forge ancienne (Astom-Belfort) 184 D7
Vannerie et travail du bois 
(Montbéliard)

189 C8

Jeux et sports
Nom N° Coord.

C’est la cata 181 D7
La Boule maboule 169 D6
Le Frondeur du Poitou 108 C5
Le Mini-Golf 5 C7
Le Serpent à lumière 16 B6
Palet des jeux 157 E5
Starbalète 23 B5
Une Souris rouge (RATP) 96 B3
La Mare aux canards 24 B6
Billard (La Poste Paris) 151 E5
Bowling (La Poste Paris 14) 145 D5
Échec et Marx 86 C3
Animations 61 A2
Fléchettes 99 C4
Foot et vélos en folie (Lyon) 144 D5
Karaoké (Creil) 172 D6
La Barbouille 87 D3
La Halle aux jeux 11 B6
La Halle aux jeux du Cèdre 90 C5
Le Manège enfantin 22 B5
Le Molky 80 C3
Le Monde à la carte 
(Aulnay-sous-Bois)

103 C4

Les Montagnes russes – 
Mur d’escalade

75 B3

Marionnettes 25 B6
On en fait des caisses 76 B3
Parcours dans les arbres -  Accueil E4
Spartakiades 178 D6
Tir à l’arc (Sanofi Vitry) 8 B6
Tir à la patate 
(Banque de France-Paris)

97 B3

Tir à plomb (Chantiers de 
l’Atlantique)

7 B6

Groupes politiques invités
Nom N° Coord.

Bund Revolutionärer Arbeiter 
–  BRA (Allemagne-UCI)

29 C6

Combat ouvrier (Antilles-UCI) 73 B2
L’Internazionale (Italie-UCI) 70 B2
Organisation des travailleurs 
révolutionnaires (Haïti-UCI)

71 B2

Sınıf Mücadelesi (Turquie-UCI) 62 A2
The Spark (USA) 12 C6
UATCI – Union africaine des 
travailleurs communistes 
internationalistes (Afrique-
UCI)

60 A2

Voz Obrera (Espagne-UCI) 117 D5

Carte orange acceptée : 
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Liste des stands

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

Workers’ Fight (Grande-
Bretagne-UCI)

113 C4

Socialisme ou barbarie 121 D5
L’Étincelle 122 D5
DIP (Turquie) 123 D5
EEK (Grèce) 124 D5
Cermtri 125 D5
Socialist Fight (Grande-
Bretagne)

126 D5

Révolution permanente 127 D5
Groupe marxiste 
internationaliste

128 D5

Tendance bolchevik 
internationale

129 D5

CNT-SO 130 D6
BIR-KAR (Turquie) 131 D6
Tendance Bolchevique 132 D6
OKDE (Grèce) 133 D6
Anticapitalisme et révolution 
(courant du NPA)

134 D5

Parti ouvrier indépendant 
démocratique  (POID)

135 D6

Prospettiva Marxista (Italie) 136 D6
Amies et amis de la Commune 
1871

137 D6

Pathfinder 138 D6
Gauche révolutionnaire 139 D6
Mouvement communiste 140 D6
Alliance for Workers’s Liberty 
(Grande-Bretagne)

142 D6

Restauration et buvettes
Nom N° Coord. 

Au partage des profruits – 
Fruits

49 B4

Aux Moules-frites 20 B6

Bar à soupes (CHU de Rouen) 106 C5

Barbe à papa 35 B5

Boissons médiévales 
(Montbéliard)

188 C7

Bonbons 39 B5

BRAsserie – 
Spécialités allemandes

29 C6

Brick à l’œuf (PSA-Stellantis) 149 E5

Brochettes grecques 
(Air France)

116 D5

Burgers et Compagnie 170 D6

Buvette de l’allée des 
Femmes

115 D5

Buvette de l’Églantine 3 C7

Buvette du Grand podium 44 B5

Buvette du Phare 65 A1

Buvette Octobre 17 161 D6

Café de la Guinguette 
(CAF Paris)

79 C3

Café turc 63 A2

Cafétéria du Chapiteau 
scientifique 

152 E4

Charlottes (La Poste Paris) 120 D5

Chorba, thé, gâteaux 
(Fourmies, Maubeuge)

18 B6

Churros y Chocolate 
(Air France/ADP Orly)

158 E6

Confit social 148 E5

Couscous 81 C2

Crêperie (Sanofi Vitry/Seine) 176 D6

Crêperie bretonne (Rennes) 155 E5

Crêpes canadiennes 
(Compiègne-Beauvais)

38 B5

Crottin chaud 175 D7

Escargots 37 B5

Express Café 
(ex-Roussel-Uclaf)

119 D5

Flammekueche 46 B4

Food Truck 34 B5

Fraternithé à la menthe 
(Nantes, La Roche-sur-Yon)

42 B4

Fromages d’Auvergne 173 D7

Galettes-saucisses 
(PSA Rennes)

187 C7

Gaufres de Liège et bières 
belges (Strasbourg)

47 B4

Gaufres picardes (Amiens) 110 C5

Glaces et profiteroles 177 D6

Harengs de la Baltique 40 B4

Île de la Réunion – Rougail 
saucisse

78 B3

Indoustand – spécialités 
indiennes (RATP)

77 B3

Jambon du Morvan 102 C4

Jus de fruits – Milk-shakes 36 B5

L’Huître ouvrière 156 E5

La Carbonnade des 
camarades

19 B6

La coupe est pleine – 
Champagne

92 C3

La Dolce vita – Pâtes 105 D5

La Dolina  (Solystic Bagneux) 50 B4

La Fondue (Le Creusot – 
Chalon-sur-Saône)

33 C5

La Gargote des tout-petits 52 B3

Le Grain de folie (Limoges) 107 C5

Le P’tit déj’ du port 64 A1

Le Temps des fraises 
(Banque postale Paris IdF)

146 E5

Maffé – Spécialités africaines 59 B2

Manhattan Bar – 
Boissons et petits-déjeuners

6 B7

Marmite haïtienne 72 B2

Menu d’isles (Antilles) 74 B2

Old West Diner – 
Spécialités américaines

13 C6

Orienthé-vous (Allier) 14 C6

Paella valenciana 160 E5

Petit salé aux lentilles 182 D7

Pizza & Aïoli 66 B1

Quiches et tartes LO-rraines 
(Renault Sovab Metz)

28 C6

Restaurant de l’allée de la 
Libération des femmes

111 C5

Restaurant de l’Églantine 4 C7

Restaurant du Grand podium 45 B4

Resto-Buvette des 
Cheminots

82 C2

Rôtisserie du Sire Renault 185 C7

Salades gourmandes 
(Orléans)

109 C5

Sardines grillées 58 B3

Seiches and’douillettes 
(Safran-Gennevilliers)

53 B3

Soupe aux choux 67 B1

Spécialités lyonnaises 171 D6

Tapas, Tortillas et Lutte de 
Classes

159 E5

Tea-Break – Thé, gâteaux 112 C4

Carte orange acceptée : 
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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 mini-
amphithéâtres, 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. 

Vendredi

11 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'influence des mathématiques 
arabes sur les mathématiques 
européennes

11 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Féminin/masculin, saison deux

11 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Trous noirs et ondes 
gravitationnelles

11 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Comment a-t-on compris 
que la Terre tourne ? La 
révolution copernicienne

12 h 00 • Atelier 1
Atelier
Comment faire flotter 
ce qui coule, et inversement ?

12 h 00 • Atelier 2
Atelier
La logique des machines 
électriques : faites-la vous-
même !
13 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'aventure du livre

13 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Statistiques et tests 
des médicaments

13 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Le cerveau
et la pensée

13 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les semi-conducteurs... 
à quoi ça sert et pourquoi 
on en manque ?

13 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Julien Grain
Chercheur à l’Institut 
d’astrophysique spatiale d’Orsay

Des nouvelles de l’Univers : 
du Big Bang à aujourd’hui

14 h 00 • Atelier 1
Atelier
Écriture sur tablette d'argile

14 h 00 • Atelier 2
Atelier
Ici, on fait parler les pierres

14 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Apprentissage profond : 
jusqu’où ira l’intelligence 
artificielle ?

14 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Covid et réanimation

14 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
L'énergie nucléaire, 
comment ça fonctionne ?
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Cité des sciences

14 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Si les singes ne parlent pas, 
est-ce parce qu'ils n'ont 
rien à raconter ?

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

16 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Les virus sont (aussi) nos amis

16 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Il était un foie

16 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Température ressentie, 
science ou racolage ?

16 h 00 • Atelier 1
Atelier
Comment fabrique-t-on 
du savon ? Pourquoi ça lave 
et pourquoi ça mousse ?

16 h 00 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie

16 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Patrick Berche
Médecin, ancien doyen 
de la Faculté de médecine 
Paris-Descartes
Pourquoi la Covid-19 ? 
Quels risques à l'avenir ?

17 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le soleil, une étoile sous la main

17 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
E. Coli, salmonelles, listeria : 
qui sont ces microbes qui 
s'invitent dans notre assiette ?

17 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Des preuves expérimentales 
du « Big Bang »

17 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Vision aveugle, illusions 
d'optique, les voies de la 
perception visuelle

17 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Pierre-Olivier Lagage
Astrophysicien au CEA
Le nouveau grand télescope 
spatial James Webb, et ce 
qu’en attend la communauté 
scientifique

18 h 00 • Atelier 1
Atelier
Calculer pour simplifier : 
l’exemple du jeu de solitaire

18 h 00 • Atelier 2
Atelier
Que peut-on observer sous 
le microscope ?

19 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Intelligence artificielle, 
comment une machine 
peut-elle penser ?

19 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Monstres, dragons et extra-
terrestres, la logique du vivant

19 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Épidémies et calculs, 
une longue histoire

19 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les neurones de la lecture

19 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Vincent Mourre
Archéologue à l’Inrap
Les outils de nos ancêtres sont-
ils si différents de ceux utilisés 
par certains animaux ?

20 h 00 • Atelier 1
Atelier
Venez apprivoiser 
un robot

20 h 00 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie

20 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
La perspective : des peintres 
aux géomètres

20 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
L’endométriose ? Parlons-en !

20 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Le nouveau télescope 
spatial James Webb : quelles 
découvertes en attendre ?

20 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les semi-conducteurs... à quoi ça 
sert et pourquoi on en manque ?

20 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Marc Peschanski
Biologiste, chercheur, directeur de 
l'Institut des cellules souches d'Évry
Vaccins ARN, chirurgie du gène, 
protéines thérapeutiques… ces 
traitements issus du vivant 
qui transforment la médecine
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Cité des sciences

Samedi
09 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî

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

09 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Épidémies et calculs, 
une longue histoire

09 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les semi-conducteurs... à quoi ça 
sert et pourquoi on en manque ?

10 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'histoire des nombres

10 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
La vaccination

10 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Il était un foie

10 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Température ressentie, 
science ou racolage ?

10 h 30 • Atelier 1
Atelier
Comment fabrique-t-on 
du savon ? Pourquoi ça lave 
et pourquoi ça mousse ?

10 h 30 • Atelier 2
Atelier
Que peut-on observer sous 
le microscopes ?

10 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences • Conférence
Marc Zito
Physicien à l’Institut de recherche 
sur les lois fondamentales de 
l’Univers du CEA

Supernova : les secrets 
des étoiles qui explosent

12 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Intelligence artificielle, 
comment une machine 
peut-elle penser ?

12 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Féminin/masculin, saison deux

12 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Trous noirs et ondes 
gravitationnelles

12 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Comment a-t-on compris que 
la Terre tourne ? La révolution 
copernicienne

12 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences • Conférence
Valérie Delattre
Archéologue et anthropologue à 
l'Inrap
La prise en charge du handicap 
dès la préhistoire, quand 
l'archéologie nous éclaire

12 h 30 • Atelier 2
Atelier
Calculer pour simplifier : 
l’exemple du jeu de solitaire

12 h 30 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie

13 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Apprentissage profond : 
jusqu’où ira l’intelligence 
artificielle ?

13 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Covid et réanimation

13 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Le cerveau et la pensée

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

13 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Céline Bon
Paléogénéticienne 
et anthropologue au Muséum 
d'histoire naturelle
Tous métis, tous migrants : 
les apports de l'ADN ancien 
sur l'origine des populations 
humaines actuelles

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

16 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Les virus sont (aussi) nos amis
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La Roulotte de la science
Elle parcourt les allées de la Fête avec des animations 
scientifiques itinérantes.
• Cette année la Roulotte testera votre génome et montrera que 
notre ADN contient les traces de notre lointain passé de globe 
trotters. L’humanité est une espèce migrante !

Les horaires et lieux des exposés dépendent de la météo et des 
autres spectacles. À suivre au jour le jour sur  :   
https://twitter.com/RoulotteScience

16 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Des preuves expérimentales 
du « Big Bang »

16 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Monstres, dragons et extra-
terrestres, la logique du vivant

16 h 00 • Atelier 1
Atelier
La logique des machines 
électriques : faites-la vous-
même !

16 h 00 • Atelier 2
Atelier
Venez apprivoiser un robot

16 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Samuel Alizon
Chercheur en écologie évolutive 
au CNRS, Université de Montpellier
Prévoir les épidémies de SARS-
CoV-2 : quand l'évolution virale 
et les facteurs sociaux s'en 
mêlent

17 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
La perspective : des peintres 
aux géomètres

17 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Statistiques et tests 
des médicaments

17 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
L'énergie nucléaire, 
comment ça fonctionne ?

17 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Vision aveugle, illusions 
d'optique, les voies de la 
perception visuelle

17 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Stéphen Rostain
Directeur de recherche au CNRS
Conférence autour de son 
dernier livre – Amazonie, 
l’archéologie au féminin

18 h 00 • Atelier 1
Atelier
Écriture sur tablette d'argile

18 h 00 • Atelier 2
Atelier
Ici on fait parler les pierres

19 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le soleil, une étoile sous la main

19 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
L’endométriose ? Parlons-en !

19 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Le nouveau télescope 
spatial James Webb : quelles 
découvertes en attendre ?

19 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les semi-conducteurs... à quoi ça 
sert et pourquoi on en manque ?

19 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Cléo Bertelsmeier
Professeure au département 
d'écologie et évolution 
de l'université de Lausanne
Les sociétés de fourmis : 
entre coopération et conflits

20 h 00 • Atelier 1
Atelier
Comment faire flotter 
ce qui coule, et inversement ?

20 h 00 • Atelier 2
Atelier
Vue en relief et géologie

20 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'aventure du livre
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20 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Apprentissage profond : 
jusqu’où ira l’intelligence 
artificielle ?

20 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Comment a-t-on compris que 
la Terre tourne ? La révolution 
copernicienne

20 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Alain Dutech
Chargé de recherche en 
informatique à l’Inria de Nancy
Des machines intelligentes 
aux machines pensantes, de 
la science-fiction à la réalité : 
jusqu’où va l’intelligence 
artificielle ?

20 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
E. Coli, salmonelles, listeria : 
qui sont ces microbes qui 
s’invitent dans notre assiette ?

Dimanche

Samedi

09 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Apprentissage profond : 
jusqu’où ira l’intelligence 
artificielle ?

09 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Féminin/masculin, saison deux

09 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Le nouveau télescope 
spatial James Webb : quelles 
découvertes en attendre ?

09 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les semi-conducteurs... à quoi ça 
sert et pourquoi on en manque ?

10 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'influence des mathématiques 
arabes sur les mathématiques 
européennes

10 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
La vaccination

10 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
L'énergie nucléaire, 
comment ça fonctionne ?

10 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Comment a-t-on compris que 
la Terre tourne ? La révolution 
copernicienne

10 h 30 • Atelier 1
Atelier
Calculer pour simplifier : 
l’exemple du jeu de solitaire

10 h 30 • Atelier 2
Atelier
Que peut-on observer sous 
le microscope ?

11 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Roland Lehoucq
Astrophysicien au CEA, président 
du festival de science-fiction 
Les Utopiales de Nantes
Pourquoi le Soleil brille ? 
Avec une observation du Soleil 
au télescope (si le temps 
le permet ? Mais oui !)

12 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Intelligence artificielle, 
comment une machine 
peut-elle penser ?

12 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Covid et réanimation

12 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Épidémies et calculs, 
une longue histoire

12 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Vision aveugle, illusions 
d'optique, les voies de la 
perception visuelle

12 h 30 • Atelier 1
Atelier
Comment fabrique-t-on 
du savon ? Pourquoi ça lave 
et pourquoi ça mousse ?

12 h 30 • Atelier 2 - Atelier
Vue en relief 
et géologie

13 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
René Frydman
Médecin gynécologue accoucheur, 
pionnier de la fécondation in vitro
Une histoire de la naissance

13 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
La perspective : 
des peintres aux géomètres

13 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Statistiques et tests 
des médicaments
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La Librairie des sciences
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.

13 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Le cerveau et la pensée

13 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Température ressentie, 
science ou racolage ?

16 h 00 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'aventure du livre

16 h 00 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
Les virus sont (aussi) nos amis

16 h 00 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Des preuves expérimentales 
du « Big Bang »

16 h 00 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Les neurones de la lecture

16 h 00 • Atelier 1 - Atelier
Écriture sur tablette d'argile

16 h 00 • Atelier 2- Atelier
Ici, on fait parler les pierres

16 h 00 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Laure Bonnaud-Ponticelli
Professeure au Museum national 
d'Histoire naturelle

Seiches, calmars, pieuvres… : 
les céphalopodes, champions de 
l’adaptation, face aux menaces 
d’un environnement changeant

17 h 30 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
Le soleil, une étoile sous la main

17 h 30 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
E. Coli, salmonelles, listeria : qui 
sont ces microbes qui s'invitent 
dans notre assiette ?

17 h 30 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Monstres, dragons et extra-
terrestres, la logique du vivant

17 h 30 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Si les singes ne parlent pas, 
est-ce parce qu'ils n'ont 
rien à raconter ?

17 h 30 • Grand amphi 
de la cité des sciences
Conférence
Caroline Freissinet
Chercheuse CNRS, astrochimiste 
au LATMOS
Les planètes dans une 
éprouvette : comment 
la recherche de la vie 
extraterrestre se prépare dans 
nos laboratoires

18 h 00 • Atelier 1 - Atelier
Comment faire flotter 
ce qui coule, et inversement ?

18 h 00 • Atelier 2 - Atelier
La logique des machines 
électriques : faites-la vous-
même !

18 h 45 • Amphi 1 Al-Khwârizmî
Mini-conférence
L'histoire des nombres

18 h 45 • Amphi 2 Franklin
Mini-conférence
L’endométriose ? Parlons-en !

18 h 45 • Amphi 3 Wu
Mini-conférence
Trous noirs et ondes 
gravitationnelles

18 h 45 • Amphi 4 Hypathie
Mini-conférence
Comment a-t-on compris que 
la Terre tourne ? La révolution 
copernicienne



28 • Fête de Lutte ouvrière 2022

Cité des arts

CITÉ DES ARTS
Vendredi

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.

11 h 30 •  Studio 1
Mini-conférence
Thriller : les coulisses d’un 
album mythique. Dans l'océan 
funk, soul, pop et disco

11 h 30 • Studio 2
Mini-conférence
Villard de Honnecourt, un 
Léonard de Vinci au temps des 
cathédrales gothiques ?

12 h 00 • Atelier peinture
Atelier
Initiation à l'aquarelle

12 h 30 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme 
à la façon des Nymphéas 
de Monet

13 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
L’histoire du blues au fil des 
migrations, des champs de 
coton aux ghettos des villes 
industrielles

13 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
Rembrandt en personne vous 
explique et vous montre sa 
peinture et son époque

13 h 30 • Théâtre
Concert - conférence
Beethoven, sourd, génie et 
révolutionnaire. Une conférence 
interactive avec pianos à la clé

14 h 30 • Atelier peinture
Atelier
« C'est abstrait, ça ne ressemble 
à rien ». Et alors ?

14 h 30 • Studio 1
Mini-conférence
Your song d'Elton John : 
pourquoi ça sonne bien ?

14 h 30 • Studio 2
Mini-conférence
Le radeau de la Méduse : fait 
divers et scandale politique sur 
un naufrage, un des tableaux les 
plus célèbres du Louvre

15 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Modelage : à partir d'une boule 
de terre, donnons vie à une foule 
d'animaux

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

15 h 30 • Petit salon
Atelier
Nous avons les moyens de vous 
faire chanter : quelques notions 
de technique vocale

16 h 00 • Atelier peinture
Atelier
Des clefs pour des œuvres d’art. 
Dessiner pour déchiffrer le sens 
des images dans l’art

16 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
Promenade au jardin 
des poiriers… partez à la 
découverte de l'opéra chinois

16 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
L’Agneau mystique des frères 
Van Eyck. Bien plus qu’une 
peinture religieuse, une œuvre 
révolutionnaire

16 h 00 • Théâtre
Atelier
Venez découvrir le théâtre 
de masque
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Samedi

17 h 30 • Atelier sculpture
Atelier
Les premiers dessins animés : 
thaumatrope, folioscope et 
praxinoscope, de drôles de 
jouets optiques à fabriquer

17 h 30 • Studio 1
Mini-conférence
Plus d’un siècle de cinéma, de 
Méliès à Peter Jackson : les 
petits secrets d’un grand art

17 h 30 • Studio 2
Mini-conférence
Le vitrail gothique, 12/13e 
siècle : comment le Moyen Âge 
s'est mis au verre ?

17 h 30 • Théâtre
Conférence-spectacle
Découvrir et apprécier une 
sonate pour piano de Beethoven

19 h 00 • Atelier peinture
Mini-conférence
La Renaissance et la 
perspective, le « tableau » 
comme illusion du réel ?

19 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
La musique : culturelle, 
naturelle ou les deux ?

19 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
Gaudí, un architecte à Barcelone 
au tournant du siècle

19 h 00 • Théâtre - Danse
Rejoignez la compagnie Dancers 
in the Park pour chorégraphier : 
Et si on dansait !

20 h 00 • Atelier peinture
Atelier
Dessin pour tous : nuancer ses 
traits, c'est facile mais ça fait 
toute la différence

20 h 00 • Théâtre
Danse
Apprenez le Dabkeh, une danse 
de groupe du Moyen-Orient où 
l'on tape le sol avec les pieds

09 h 30 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme 
à la façon des Nymphéas de 
Monet

09 h 30 • Studio 1
Mini-conférence
Promenade au jardin des 
poiriers… partez à la découverte 
de l'opéra chinois

10 h 00 • Atelier peinture
Atelier
Dessin pour tous : nuancer ses 
traits, c'est facile mais ça fait 
toute la différence

10 h 00 • Petit salon
Atelier
Le jazz, comment ça marche ?

10 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
L’Agneau mystique des frères 
Van Eyck. Bien plus qu’une 
peinture religieuse, une œuvre 
révolutionnaire

11 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
Thriller : les coulisses d’un 
album mythique. Dans l'océan 
funk, soul, pop et disco

11 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
Villard de Honnecourt, un 
Léonard de Vinci au temps des 
cathédrales gothiques ?

11 h 00 • Théâtre
Atelier
Initiation aux instruments à 
vent : clarinette, trompette, 
trombone, saxophone, flûte, etc.

11 h 30 • Petit salon
Atelier
Nous avons les moyens de vous 
faire chanter : quelques notions 
de technique vocale
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Dimanche

Samedi
12 h 00 • Atelier peinture
Atelier
Des clefs pour des œuvres d’art. 
Dessiner pour déchiffrer le sens 
des images dans l’art

12 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Modelage : à partir d'une boule 
de terre, donnons vie à une foule 
d'animaux

12 h 15 • Théâtre
Atelier
Venez découvrir le théâtre de 
masque

12 h 30 • Studio 1
Mini-conférence
La cantatrice Cathy Berberian : 
la musique contemporaine sans 
complexe

12 h 30 • Studio 2
Mini-conférence
Le vitrail gothique, 12/13e 
siècle : comment le Moyen Âge 
s'est mis au verre ?

13 h 15 • Petit salon
Jeu
La grande planète musicale. 
Saurez-vous retrouver de quel 
pays viennent ces musiques ?

13 h 45 • Théâtre
Conférence-spectacle
Aperçu de chants romantiques 
en compagnie de Schubert et 
Fauré

14 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
Plus d’un siècle de cinéma, de 
Méliès à Peter Jackson : les 
petits secrets d’un grand art

14 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
Gaudí, un architecte à Barcelone 
au tournant du siècle

16 h 00 • Atelier peinture
Atelier
Initiation à l'aquarelle

16 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme 
à la façon des Nymphéas de 
Monet

16 h 00 • Théâtre
Concert - conférence
Beethoven, sourd, génie et 
révolutionnaire. Une conférence 
interactive avec pianos à la clé

16 h 15 • Studio 2
Mini-conférence
Le radeau de la Méduse : fait 
divers et scandale politique sur 
un naufrage, un des tableaux les 
plus célèbres du Louvre

16 h 30 • Studio 1
Mini-conférence
La musique : culturelle, 
naturelle ou les deux ?

17 h 30 • Théâtre
Conférence-spectacle
Pourquoi l'opéra n'a rien à 
envier au cinéma (conférence 
chantée avec la cantatrice 
Marlène Assayag)

17 h 45 • Studio 2
Mini-conférence
Rembrandt en personne vous 
explique et vous montre sa 
peinture et son époque

18 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Les premiers dessins animés : 
thaumatrope, folioscope et 
praxinoscope, de drôles de 
jouets optiques à fabriquer

18 h 45 • Atelier peinture
Atelier
« C'est abstrait, ça ne ressemble 
à rien ». Et alors ?

18 h 45 • Studio 1
Mini-conférence
L’histoire du blues au fil des 
migrations, des champs de 
coton aux ghettos des villes 
industrielles

19 h 15 • Studio 2
Mini-conférence
D’où viennent les couleurs 
des peintres, de Lascaux à nos 
jours ?

19 h 15 • Théâtre
Danse
Rejoignez la compagnie Dancers 
in the Park pour chorégraphier : 
Et si on dansait !

20 h 30 • Théâtre
Danse
Apprenez le Dabkeh, une danse 
de groupe du Moyen-Orient où 
l'on tape le sol avec les pieds

09 h 45 • Atelier sculpture
Atelier
Modelage : à partir d'une boule 
de terre, donnons vie à une foule 
d'animaux

10 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Les premiers dessins animés : 
thaumatrope, folioscope et 
praxinoscope, de drôles de 
jouets optiques à fabriquer

10 h 00 • Petit salon
Atelier
Le jazz, comment ça marche ?
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10 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
Thriller : les coulisses d’un 
album mythique. Dans l'océan 
funk, soul, pop et disco

10 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
Villard de Honnecourt, un 
Léonard de Vinci au temps des 
cathédrales gothiques ?

10 h 45 • Atelier peinture
Atelier
Dessin pour tous : nuancer ses 
traits, c'est facile mais ça fait 
toute la différence

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

11 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
La cantatrice Cathy Berberian : 
la musique contemporaine sans 
complexe

11 h 00 • Théâtre
Danse
Rejoignez la compagnie Dancers 
in the Park pour chorégraphier : 
Et si on dansait !

11 h 30 • Studio 2
Mini-conférence
L’Agneau Mystique des frères 
Van Eyck. Bien plus qu’une 
peinture religieuse, une œuvre 
révolutionnaire

12 h 15 • Théâtre
Conférence-spectacle
Pourquoi l’opéra n’a rien à 
envier au cinéma (conférence 
chantée avec la cantatrice 
Marlène Assayag)

12 h 30 • Studio 1
Mini-conférence
La Renaissance et la 
perspective, le « tableau » 
comme illusion du réel ?

12 h 30 • Studio 2
Mini-conférence
Le vitrail gothique, 12/13e 
siècle : comment le Moyen Âge 
s'est mis au verre ?

13 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l’impressionnisme 
à la façon des Nymphéas de 
Monet

13 h 15 • Atelier peinture
Atelier
Des clefs pour des œuvres d’art. 
Dessiner pour déchiffrer le sens 
des images dans l’art

14 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
Plus d’un siècle de cinéma, de 
Méliès à Peter Jackson : les 
petits secrets d’un grand art

14 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
Gaudí, un architecte à Barcelone 
au tournant du siècle

14 h 00 • Théâtre
Concert - conférence
Les chansons des frères 
Gershwin de I got rhythm 
à Summertime

16 h 00 • Atelier peinture
Atelier
« C'est abstrait, ça ne ressemble 
à rien ». Et alors ?

16 h 00 • Atelier sculpture
Atelier
Initiation à l'aquarelle

16 h 00 • Studio 1
Mini-conférence
Promenade au jardin des 
poiriers… partez à la découverte 
de l'opéra chinois

16 h 00 • Théâtre
Concert - conférence
Beethoven, sourd, génie et 
révolutionnaire. Une conférence 
interactive avec pianos à la clé

16 h 15 • Studio 2
Mini-conférence
Le radeau de la Méduse : fait 
divers et scandale politique sur 
un naufrage, un des tableaux les 
plus célèbres du Louvre

17 h 15 • Studio 1
Mini-conférence
Your song d'Elton John : 
pourquoi ça sonne bien ?

18 h 00 • Studio 2
Mini-conférence
D’où viennent les couleurs 
des peintres, de Lascaux à nos 
jours ?

18 h 00 • Théâtre
Atelier
Venez découvrir le théâtre de 
masque11 h 15 



32 • Fête de Lutte ouvrière 2022

Tabac
Il n’y a pas de vente de tabac à l’intérieur 
de la Fête.
Bons d'achat
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.
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.
Objets perdus 
(ou trouvés)
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.

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

Venir et repartir
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 (priorité aux personnes à mobilité réduite).
Horaires des trains : transilien.com
Vendredi : La SNCF annonce des trains toutes les heures au départ de Paris-
Gare du Nord et au retour depuis Presles, et toutes les demi-heures aux heures 
de pointe (durée : 38 minutes). Au retour, les deux derniers trains (22 h 50 et 
23 h 50) sont remplacés par des bus.
Samedi et dimanche : 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-Denis-
Université (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, en particulier sur 
le site (non commercial) :
https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/ 
1158/fete-de-lutte-ouvriere-2022
Sur place, un panneau de covoiturage (B7) permet 
de proposer des places de voiture ou d’en solliciter.

La Fête est ouverte vendredi de 11 heures jusqu’à 23 heures, 
puis sans interruption du samedi matin 9 heures au dimanche soir, 20 heures.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sécurité
Pour la sécurité de tous, nous procédons 
à des contrôles à l’entrée de la Fête.
La consommation de drogue, ainsi 
évidemment que son commerce, sont 
prohibés à la Fête.
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Alcool Bouteilles 
en verre

Armes toutes 
catégoriesStupéfiants

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


