


Résistance !

Le programme heure par heure
10h ouverture de la fête avec le duo Arustine, 
(orgue de barbarie, flûte, banjo, guitare, percus-
sions)  A la découverte en musique du domaine et 
des stands proposés. 

11h (scène 2) 
L’instant poétique 
avec un hommage 
au poète chilien, 
conscience de 
l’Amérique latine, 
assassiné par les 
sbires de Pinochet : 
Pablo Neruda, dont 
le comédien Jacques 
Artigues lira des ex-

traits du Chant Général.

12h15 (cour du château) Accueil des invités, 
vernissage de l’exposition Picasso, bienvenue à la 
fête par Michel Passet secrétaire départemental 
du PCF. 

13h Repas dans les stands. Animation musicale : 
duo Arustine, Frédo Boss et son accordéon ma-
gique pour chanter et danser. 

Résolument engagés dans la lutte contre l’austérité, pour la justice sociale et la vraie 
démocratie d’une 6ème République, , attentifs aux exigences de transformation du 
monde dans l’intérêt exclusif des peuples, les communistes héraultais tiennent à 
affirmer la place irremplaçable de la Culture dans ces combats. 
Leur troisième fête départementale au domaine de Grammont à Montpellier le samedi 
15 juin prochain, de 10h à minuit, en sera une illustration forte avec la participation 
de nombreux artistes régionaux. 
Musiques traditionnelles et du monde (l’Afrique sera le temps fort du programme), 
poésie (en hommage au grand poète chilien Pablo Neruda), exposition (salut à Picasso 
p o u r le quarantième anniversaire de sa disparition), concerts, contes, 

seront proposés au public tout au long d’une journée ouverte 
aussi aux rencontres, aux débats et aux propositions. 

Un moment riche et fraternel où chacune et chacun 
pourront exprimer leur volonté de participer à la 
construction d’une autre société.

Michel Passet 
Secrétaire départemental du PCF 34

trois ans déjà !
Pour la troisième année, les choix de programmation et la régie générale de la fête ont été confiés à l’association 
L’Acte Chanson bien connue depuis plus de quinze ans pour son engagement dans la défense de la création 
chanson et de la culture de proximité.  Après les têtes d’affiche de 2011 (Pigalle et les Boukakes) et de 2012 (HK 
et les Saltimbanks) le choix s’est porté cette année essentiellement sur des artistes et des productions régionaux 
à l’écoute du monde et de ses bouleversements.



14h (stand des débats) Débat proposé par la sec-
tion de Montpellier.

15h (scène 2) Le 
Cabaret du Vin, un 
spectacle de caba-
ret-théâtre musical 
sur le thème du vin 
par Jacques Palliès 
et Gilbert Maurin. 
Présentation du livre 
Le vin des poètes. 

16h30 (stand des 
débats) Débat cen-
tral avec la partici-

pation d’Olivier Dartigolles, porte-parole natio-
nal du PCF. 

17h45 (scène 2) Solito, de et par Jean Tricot 
qui, engagé sur tous les fronts de la chanson, 

défend aussi en solo avec tous les instruments de 
la modernité, son œuvre personnelle.

19h Repas dans les 
stands. Animation musi-
cale : duo Shaka, du 
reggae en version acous-
tique, comme une mélo-
die universelle, un mes-
sage d’espoir. 

21h (grande scène) Nuit pour 
l’Afrique avec le groupe de 
Féthi Tabet, musicien mont-

pelliérain originaire 
d’Algérie qui nous 
entraîne à la rencontre 
de toutes les musiques 
d’Afrique du Nord 
et le groupe Yacoub 
Afuni, originaire du 

Mali, qui a, lui, participé à nombre d’aventures 
musicales de l’Afrique subsaharienne. Un grand 
moment de fraternité autour de la musique.

La fête au jour le jour est à suivre sur le site du PcF34
à l’adresse http://herault.pcf.fr

Une exposition Picasso 
Préparée par 
Thierry Angles, 
commissa i re 
de l’exposi-
tion Picasso 
d ’ A u b a g n e , 
elle regroupe 
quelques unes 
des œuvres du 

génie espagnol dédiées à la Paix. A voir dans 
l’ancienne salle des mariages du château 
de Grammont où l’on trouvera également 
quelques uns des objets, dans l’esprit Picas-
so, créés pour l’exposition d’Aubagne, ainsi 
que la sérigraphie de l’artiste sétois Hervé Di 
Rosa, dédiée à Picasso, et vendue au profit 
du journal l’Humanité. 

Un stand « librairie » 
Comme toujours dans les fêtes du PCF, le livre 
sera présent grâce à la librairie Diderot qui, de-
puis plusieurs dizaines d’années, accompagne 
les fêtes communistes. Avec elle, des auteurs 
régionaux seront réunis pour présenter leurs 
ouvrages.



BULLetin D’aDHesiOn
contre les politiques d’austérité 

Pour une sixième République
J’adhère au PCF
Nom : ...................................................................................................................................................

Prénom :.........................................................................................................................................

Âge : .......................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Profession : ................................................................................................................................

Tel : ..........................................................................................................................................................

Portable : .......................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à PCF Hérault
Zac de Tournezy

115 rue Olof Palme
34070 Montpellier

Entrée : 5 € ! (1 € pour les moins de 25 ans) 

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la fête le prix de l’entrée 
a été fixé cette année à 5 € seulement (1 € pour les moins de 25 ans !). 

N’hésitez pas à demander la « vignette » aux militants communistes. 

Une affiche signée 
isabelle Marsala 
En collaboration avec 
Anagraphis, c’est sur 
l’artiste montpellié-
raine Isabelle Mar-
sala que s’est porté 
le choix de l’auteur 
de l’affiche 2013 de 
la fête. 

Son œuvre « Le 
temps des cerises » 
s’imposait pour illus-
trer cette affiche... 

Après la belle fresque de Bocaj en 2012 c’est aussi 
l’affirmation que toutes les expressions artistiques 
sont présentes dans la réflexion des communistes 
sur la Culture et sur l’Art. 


