La fête du TA 2018, c’est sur les rails !

Rendez-vous des luttes et de la musique, de la politique et de la solidarité, la
fête du Travailleur alpin est riche de tous les sourires de la fête populaire. Une
fête dont nous voulons conserver l’accès à un coût défiant toute concurrence,
parce que nous la voulons populaire. Une fête soucieuse de son empreinte
écologique, parce qu’elle est responsable.
mais sait aussi faire sa place aux jeunes pousses. Les Découvertes du TA en
sont témoins: cette année 47 groupes de musique de la région ont fait acte
de candidature, huit ont été pré-selectionnés pour être auditionnés lors de
deux concerts et deux d’entre eux, choisis par un jury professionnel, seront de
la fête. Kinetic et Odlatsa joueront sur la grande scène dans des conditions
professionnelles vendredi et samedi soir.
Mais la fête du TA, ce n’est pas que ça, et loin de là. Elle sera aussi le lieu
de rencontres et de débats avec des personnalités politiques nationales de
premier plan: André Chassaigne, Ian Brossat... Pierre Barbancey, grand reporter
habitué des théâtres d’opération en Syrie et en Irak... Des personnalités aussi
qui font l’actualité en Isère: Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes
métropole; Patrick Lévy, président de l’université Grenoble Alpes; Renzo Sulli,
maire d’Echirolles et vice-président de la Métro...
Et puis la fête du TA, c’est une alchimie qui ne s’explique pas. Celle d’une date
attendue d’une année sur l’autre, pour se retrouver, partager, avancer ensemble.
Cette année, plus d’une quarantaine de stands seront présents parmi lesquels
ceux du Secours populaire ou de la nouvelle cellule communiste grenobloise
des quais de l’Isère. De nouveaux venus, des habitués... tout le monde sera là
pour faire la fête et elle sera belle!
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programmation artistique
VENDREDI 29 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

MASSILIA SOUND SYSTEM

TOURÉ KUNDA

LES HURLEMENTS D’LÉO

Chanson Punk Caravaning

KNTC (Kinetic)

Cinematic Rock

JELS

MARCUS GAD & TRIBE
Reggae

ODLATSA

Chanson Française

IO

Chanson Française

Électro

MAI17

THE P-PAUL

Chansons à textes

Pop rock électro

RUNNING TREE

AKILA

Chansons à textes

SEUM DERO
DJ

DIMANCHE 1ER JUILLET
LE PETIT K L’SON

Chanson Française

CUIT SANS SAUCE - MIAM MIAM CIE
Spectacle d’acrobaties culinaires

Les mécaniques aléatoires - Cie Mel et vous
Spectacle
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Musique du monde

Reggae

GALA CLUB

Spectacle musical

LA QUÊTE DU RÂLE

Spectacle clownesque

RFFR
DJ

vendredi 29 juin
MASSILIA SOUND SYSTEM
Depuis 1984 le collectif originaire de Marseille,
très attaché aux valeurs de partage, d’entraide
et de diversité culturelle, multiplie les concerts et
événements associatifs dans la cité phocéenne.
Même si Massilia Sound System a longtemps évolué
dans le reggae, leur désir de diversité s’est fait
ressentir par leur ouverture à de nouvelles sonorités
ces dernières années : indiennes, électroniques et
depuis peu rock.
Partout où ils se trouvent, la générosité, l’humour et
le pastis sont au rendez-vous avec un collectif

toujours prêt à mettre le oai
avec son public.
Plus d’infos :

www.massilia-soundsystem.com

Les hurlements d’léo

Chanson Punk Caravaning // Grande scène
Cela fait maintenant 20 ans que Les Hurlements
D’Léo emprunte pour ses tournées des chemins
propices aux rencontres et à la découverte de
nouveaux horizons. Au fil des années, le groupe aux
costumes et au maquillage extravagants a diffusé
sa philosophie : partager, vivre et créer ensemble.
Leurs prestations sont des spectacles vivants alliant
rock français et instruments traditionnels (violon,
accordéon, oud…) qui nourrissent leur style et le
rendent unique.

Plus d’infos :

www.hurlements.com

KNTC (Kinetic) - Découvertes du TA

Cinematic Rock // Grande scène
Formé en 2016, ce trio lyonnais à l’univers singulier
expérimente un rock progressif aux passages à la fois
aériens et explosifs. Attaché au pouvoir des mots, le
compositeur nous transporte dans des ambiances
poétiques et pénétrantes aux émotions intenses.
Mais Kinetic, c’est aussi un projet inspiré par le 7e
art : le rock cinématique. Ce concept qui les définit
aujourd’hui, permet à chacun de plonger dans son
imaginaire et de s’évader dans son univers.

Plus d’infos :

@kineticbandfr
www.kosmic-webzine.com/kinetic-rock-cinematique-a-lyonnaise/
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JELS

Chanson Française // Chapiteau
Jels c’est avant tout un duo complice, Éléonore et
Julie deux Grenobloises généreuses et passionnées
de musique. Accompagnées d’un violon et d’une
guitare, leurs voix s’élèvent pour nous offrir des
morceaux influencés par la pop, le rock et des
artistes aux genres hétéroclites. Un beau méla nge
qui fait de Jels un groupe prometteur de la scène
grenobloise !

Plus d’infos :

@Jelsmusique

MAI17

Chanson à texte // Chapiteau
La guitare est en bois, les textes sont en lettres et
les semelles en caoutchouc. Sebastien de MAI17,
produit par le pôle emploi spectacle Auvergne Rhône-Alpes, propose une belle musique et distille de
beaux textes, ciselés comme du bon persil de Provence. Un timbré pour les uns, un artiste pour les
autres, ce « poète-pizza » saura vous convaincre à
condition bien sûr, de lui laisser sa chance…

Plus d’infos :

@maidixsept

Running Tree

Chanson à texte // Scène du peuple
Running Tree, un trio soudé de voyageurs lyonnais
dont le rêve de jouer aux États-Unis s’est concrétisé
en 2015 lors d’une tournée au coeur du Texas. Les
trois frères ont ensuite continué leurs concerts à
l’étranger avant de venir transmettre leur énergie
au public français pour la première fois en 2017.
Leurs compositions mêlent folk des années 60 et
rock alternatif auxquels sont ajoutées des touches
électros, un mélange singulier qui a pourtant fait
leur succès ! Leurs prestations se poursuivent aux
quatre coins du monde avec prochainement une
escale sur la scène du TA.

Plus d’infos :

Facebook : @runningtreemusic

SEUM DERO
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DJ // Stand Travailleur Alpin
Du haut de ses 19 ans Nathan, alias DJ Seum Dero,
est un passionné de musique électro reconnu dans
l’agglomération grenobloise. Il a déjà fait vibrer
de nombreux adeptes et curieux sur les meilleurs
sons électro du moment mais aussi sur ses propres
réalisations. Un jeune plein de ressources qui vous
surprendra certainement en fin de soirée, après
l’effervescence de la fête.

Plus d’infos :

Facebook : @SeumDero

Samedi 30 juin
Touré Kunda

Musique du monde // Grande scène
La puissance du continent africain, la musique des
libérations, celle qui nous accompagne au fil de
nos vies. Touré Kunda, groupe emblématique des
années 70-80 est un pionnier de la musique africaine
en France. Les deux frères sénégalais portent un
fort message de paix en s’appuyant sur la situation
de leur région en proie aux violences de groupes
indépendantistes. La famille Touré propose des
compositions mariant rock, funk et musique afro à
l’image de leur engagement dans la construction
d’une France multiculturelle. Puisant dans leurs
racines, ils nous parlent de la France d’aujourd’hui.

Plus d’infos :

musique.rfi.fr/artiste/musiquesmonde/toure-kunda

Marcus gad & Tribe

Reggae // Grande scène
Venu de Nouvelle-Calédonie, Marcus Gad incarne
le renouveau d’un reggae roots, médiatif et engagé
mettant en lumière les cultures découvertes au
cours de ses nombreux voyages. Il délivre un puissant
message d’amour, d’humilité et de solidarité à
travers un reggae aux chaloupés méditatifs. Ses
influences musicales cosmopolites offrent un
répertoire multicolore et donnent à son message
une dimension universelle.

Plus d’infos :

talowa.fr/portfolio-item/marcusgad-and-tribe_fr

Odlatsa - Découvertes du TA

Chanson française // Grande scène
Groupe stéphanois formé en 2013, Odlatsa
performe aussi bien sur scène qu’au théâtre,
une belle illustration de la richesse de leur fibre
artistique ! Mais au-delà de ça, les six artistes mêlent
habilement rythmes festifs et poésie pour nous offrir
des couplets engagés mais toujours couronnés de
sagesse. De Molière à Brel, leurs diverses influences
littéraires et musicales font de leurs morceaux des
chansons aux multiples facettes et de leur répertoire
un beau mélange où chacun trouve son compte.

Plus d’infos :

www.odlatsa.fr
@odlatsa
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The P-Paul

Pop Rock Electro // Scène du peuple
Malgré la fraîcheur de ce jeune groupe crée en
2016, ces quatre passionnés de musique se sont
déjà construit une identité et un style unique. Leur
persévérence leur a permis de sortir deux EP en
deux ans et de se produire en concert en France
et à l’étranger. Ils arborent un style Pop entremêlé
de sonorités originales électro et jazz qui se marient
à l’aspect francophone qui leur est propre. Bien
décidés à se jeter corps et âme dans la musique, The
P-Paul va explorer encore de nombreuses sonorités
et continuer à nous surprendre.

IO

Électro // Chapiteau

Cet artiste passionné d’électro a su revisiter le
style pour y ajouter sa touche personnelle et
se le réapproprier entièrement. IO s’inspire de
nombreux musiciens mais est aussi toujours
à la recherche de couleurs particulières qui
laisseront voguer votre imagination. Ses
compositions teintées de sonorités variées vous
feront redécouvrir la musique électro comme
vous ne l’avez jamais entendue.

Akila

Reggae // Scène du peuple
Au fil des années et des concerts, les musiciens
d’Akila ont acquis un savoir sonore qui leur permet
aujourd’hui de nous proposer un mélange équilibré
de ska et de reaggae teinté de sonorités rock et
latines. Une recette généreuse par laquelle on
obtient des airs qui s’écoutent et se dansent et des
paroles qui percutent et se chantent. La dégustation
se fait ensuite dans une ambiance festive, rythmée
par l’énergie infinie des membres d’Akila.
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Plus d’infos :

Facebook : @theppaul

La Quête du Râle

Spectacle Clownesque // Stand Travailleur Alpin
Un clown préhistorique venu nous transmettre
son attachement à la vie et son amour pour
l’humain. Ce personnage touchant nous rappelle les
fondamentaux de la vie en communauté et défend
des valeurs de tolérance dans un monde où la loi
du plus fort est toujours bien présente. La nouvelle
création de la Cie du Faubourg vous transportera
pour un voyage dans le temps mêlant rires,
émotions et rythmes musicaux contemporains, de
quoi toucher petits et grands.

Plus d’infos :

Facebook : @laciedufaubourg

Gala club

Surprise musicale // Chapiteau
Dans un répertoire exclusivement issu de la chanson
française, Gala Club quatuor déjanté, remanie les
tubes des grands artistes des années 60, 70, 80 et
vous donnera très vite envie de danser et de chanter.
L’énergie, la bonne humeur et la nostalgie sont au
rendez-vous de ce grand chambardement.

Plus d’infos :

Facebook : @GalaClub38

RFFR

DJ // Stand Travailleur Alpin
Cette bande de fêtards composée de deux DJ et
de leur équipe dépoussière les vieux disques de
leurs parents pour remettre en lumière des artistes
emblématiques parfois oubliés. Depuis 2012, ils
dédient leur énergie à la fête et au plaisir de leur
public dans le but d’assurer la mémoire de Michael,
James et bien d’autres. Mais RFFR ce sont aussi des
compositeurs qui créent leurs propres mixes pour
nos oreilles, et pour nos jambes.
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DIMANCHE 1ER JUILLET
Le petit K L’Son

Chanson française // Scène du peuple
C’est leur joie de vivre qui réunit les cinq musiciens,
pourtant d’âges et d’horizons différents, en 2010.
Guidés par la voix et les textes du compositeur,
les membres font fusionner les sonorités de leurs
instruments pour arriver à un équilibre parfait entre
le violon, la guitare, la basse et la batterie. Leur
répertoire métissé à la frontière entre la chanson
française et le reggae nous parle de la vie, de nos
vies. Mais le Petit K L’Son, c’est aussi et surtout une
envie de passer des moments uniques avec le public
dans des concerts conviviaux où le mot d’ordre est
« festif ».

Plus d’infos :

Facebook : Le Petit K L’Son

Cuit sans sauce - Miam Miam Cie

Spectacle d’acrobaties culinaires // Chapiteau
Deux femmes. Deux complices. Elles vous concoctent
en direct une recette qui leur est chère à travers leur
spectacle d’acrobaties culinaires. Au menu : « 1 litre
d’acrobaties, 200 grammes d’absurdité, 1 cuillerée
de formulations gastronomiques, 1 cocotte minute
et 3 zestes de fantaisie ». Ces deux cuisinières
excentriques vous livreront la recette du coq au
vin mais également, grâce à leur humour et leur
générosité, celle du bonheur !

Plus d’infos :

www.labassecour.com/miammiamcie
Facebook : @miammiamcie

Les Mécaniques Aléatoires - Cie Mel et Vous
Spectacle // Extérieur

Ce spectacle, c’est l’histoire d’une première fois.
Première voiture, premier voyage, premiers pas
dans la vie, dans le grand monde là bas, loin de
son village... Au volant de sa 2CV, la jeune femme
emprunte le chemin de la vie et en arpente les
routes avec humour et timidité. Mais le voyage de
cette clown ne se passera pas comme prévu, elle qui
est pourtant habituée à faire des farces, elle devra
cette fois-ci subir celles de sa voiture...
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Plus d’infos :

www.meletvous.com
Cie Mel et Vous

Le Travailleur alpin, c’est aussi un journal !
Edité depuis 1928 par la fédération communiste de l’Isère, le Travailleur alpin
est aujourd’hui un mensuel qui compte plus de trois mille lecteurs. Depuis l’an
dernier, c’est aussi un site internet d’informations travailleur-alpin.fr
Pour un abonnement de 30 euros annuels, ses lecteurs reçoivent le magazine
papier et ont accès à l’intégralité des contenus du site. Le Travailleur alpin
tente une réponse contemporaine à la crise de la presse: un contenu local qui
embrasse les grands thèmes de notre époque, le couplage papier numérique
qui assure le plaisir de la lecture sur support papier tout en offrant la rapidité
de l’internet, un journal engagé et indépendant qui propose un regard neuf
sur l’actualité.

LTA 274
Février 2018

LTA 275
Mars 2018

LTA 276
Avril 2018
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LES DÉBATS

Christophe Ferrari

Camille Lainé

André Chassaigne

Nadia Salhi
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Ian Brossat

Vendredi 29 juin
17h45 à 19h45 : " Turquie, Syrie, Irak : comprendre et agir pour la paix. "
Christine Vergiat, députée européenne, et Eyyup Doru, représentant en Europe du
Parti démocratique des peuples (HDP).

Samedi 30 juin
De 14h à 16h : " Budgets public : l’austérité est-elle inévitable ? "

Avec Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes métropole, Nicole Grelet,
responsable du collectif départemental PCF protection sociale, Pascal Savoldelli,

De 17h à 19 heures : " Désindustrialisation : une réalité ? quels emplois ? Quelles
formations ? Quelles qualifications ? Quelle politique industrielle ? "

Mouvement des jeunes communistes de France.

Dimanche 1er juillet
11h : " Logement : y-a-t-il trop de HLM en France ? "

Avec Ian Brossat, adjoint communiste au logement à la ville de Paris, Renzo Sulli,
maire d’Echirolles, Françoise Cloteau, vice-présidente de Grenoble Alpes métropole
déléguée à l’hébergement et aux gens du voyage.

14h : " Les élu-es du groupe Communiste, gauche unie et solidaire du département feront
un bilan de mi-mandat le dimanche à 14 h et rendront compte des grands dossiers
portés par le département. "
Rencontre organisée par le groupe communiste au conseil départemental.

15h : " Vacances, loisirs... un luxe superflu ? "
Henri Rey, président de Savatou.
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Les stands
Les couleurs de la fête du TA, ses saveurs et sa chaleur, ce sont sans doute les rencontres que
l’on peut y faire au fil de la quarantaine de stands installés sur le site. Des militants communistes, des militants associatifs passionnés par ce qu’ils font. Tous sont bénévoles, tous ont
travaillé depuis quelques mois – et ils seront sur le pont jusqu’à l’ouverture de la fête – pour
vous concocter expositions, menus gourmands, dégustations à boire et à manger…

1 - Jeunes communistes de l’Isère

Bières artisanales brassées à Sassenage
Cocktails
Sandwichs merguez/ saucisses
Barquette de frites
Et discussion politique autour des propositions de la
JC, de la vie des jeunes aujourd’hui.

2 - prévention

Prévention des risques
Distribution gratuite de préservatifs, bouchons d’oreilles et éthylotests

3 - radio coco

Animation sur les ondes de la fête (questionnaires, jeux, interviews, micros-trottoirs)

4 - Merchandising

Ventes des produits dérivés des artistes

5 - Les amis du travailleur alpin

Cocktails alpins
Bières locales et artisanales
Limonade artisanale
Softs
Plateaux de fromages et charcuteries

6 - Les amis du travailleur alpin

Le stand du journal de la fête !
Vous y trouverez tee-shirts, Unes historiques du journal…
bulletins d’abonnement… toutes les infos sur le journal
du mouvement social, mensuel papier et site d’information internet.
Samedi 30 juin, à 18h30, un rendez-vous. Celui du vernissage de la fête, avec Annie David, secrétaire départementale du PCF.
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Et un lancement : un numéro hors série en prévente à 10 euros. L’année 2019 sera celle du
90e anniversaire de la fête du TA. À cette occasion, nous publierons un numéro hors série
du Travailleur alpin : photos d’archives, reproductions d’anciens journaux, regards d’historiens et témoignages de militants… Document exceptionnel de plus de quatre-vingt
pages… à réserver dès aujourd’hui.
On vous dira tout !

7 - union nationale lycéene

Information, documentation par le syndicat des lycéens

8 - fakir

Le journal fâché avec tout le monde. Ou presque.

9 - libre pensée

Information et documentation

10 - association tiser les liens d’amitiés solidaires

– Conférences autour de l’éducation à la citoyenneté (Philippe Meirieu), sur » les mémoires
blessées de la guerre d’Algérie
(Benjamin Stora), sur » le rôle de l’intellectuel face aux
enjeux actuels » (Yasmina Khadra), mais aussi avec Ahmed Kalouaz sur les discriminations
et Pascal Blanchard sur « Les Années 30 sont-elles de retour ? »
»

– Moments festifs en direction des familles et tous publics à Teisseire, Abbaye et la Villeneuve.
– Avec d’autres acteurs associatifs, commémorations rappelant l’histoire de l’Algérie et ses
liens avec la France.
– Projet de coopération entre les villes de Constantine et de Grenoble autour d’échanges
de connaissances et techniques médicales au sein d’une clinique algérienne (Constantine).
– À la rentrée 2018, conférences avec Benjamin Stora le 11 septembre et avec Pascal Blanchard à une date à déterminer.
– Lutte contre le gaspillage alimentaire en ramassant puis distribuant à des associations le
pain invendu de boulangeries grenobloises.

11 - centre d’information inter-peuples / coordination iséroise de solidarité
avec les étrangers migrants

Le centre d’information interpeuples et la coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants vous accueillent sur la fête du TA.
Un stand pour tout connaître de l’actualité de la solidarité avec les migrants. On pourra s’y
informer de la situation en Europe et dans les pays d’où d’origine des migrants, des conditions dans lesquelles ils parviennent en France. Les militants pourront vous informer de ce
que vivent concrètement des hommes et des femmes qui vivent en Dauphiné et qui sont
menacés d’expulsion…
Des pétitions de soutien seront à votre disposition ainsi que tous renseignements sur ce
qu’il est possible de faire ici et maintenant.

12 - Mouvement de la paix (comité de l’Isère)
Débats autour du livre blanc pour la paix.

13 - union syndicale solidaires isère

Bar à vin
Sirop, café, thé
Restauration rapide
Dahl : un plat indien aux lentilles, bon et pas cher : 3 euros.
Presse et informations syndicales
Samedi à 16 heures : débat « S’organiser collectivement contre la précarité » avec les syndicats Précaires solidaires, Asso et Sud éducation.
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14 - fédération de l’isère du secours populaire français
Braderie : chinez solidaire à notre mini-braderie !

Tombola : tickets en vente à 2 € sur le stand et auprès de nos bénévoles sur la fête. Tous les
billets sont gagnants ! Et en plus vous avez une chance de gagner un gros lot : vélo, repas
pour 2 personnes au restaurant, bons pour un spa !
Information et documentation sur les actions du Secours populaire en Isère : tout ce qu’il
faut savoir pour rejoindre les bénévoles de cette belle association.
Dimanche à 14 h : concert de musique africaine.
Dimanche à 17 h : tirage au sort de la tombola.

15 - kaladja

La culture antillaise, dans tout son éclat !
Avec le gwoka, musique qui puise ses racines dans les souffrances de l’esclavage,
aujourd’hui reconnue au patrimoine immatériel de l’humanité.
Cocktails des îles bien sûr, mais pas seulement.
Restauration antillaise : sorbet coco méthode traditionnelle, accras de morue, bokit
(sandwich antillais) à la morue, au poulet, jambon, fromage…
Tout est fait sur place… avec ou sans piment.

16 - association des amis des kurdes

Un stand où l’on trouvera notamment d’authentiques
kebabs.

Ce sera également l’endroit ou l’on pourra s’informer
sur la situation politique en Turquie et les actions de
solidarité avec le peuple kurde. En cours, la campagne
de solidarité avec les prisonniers politiques, « Nous pensons à vous », menée conjointement avec l’association
France Kurdistan. Les membres de l’Association iséroise
des amis des Kurdes témoigneront de leur participation au Tribunal permanent des
peuples et de leur mission d’observation des élections du 24 juin à Diyarbakir, dans le
Kurdistan de Turquie.

17 - le boutre de l’espoir

Jus naturel, boisson des pirates et boisson Tantine, bière en canette, vin rouge, rosé, café
et eau
Sambos (recette malgache apparentée aux samoussas)
Artisanat malgache
Cocktail des îles
La raison d’être de l’association est le soutien à la scolarité des enfants du village de
Mahasoa, situé dans la brousse du Nord-Est de Madagascar.
Chaque année : distribution des fournitures scolaires à chaque enfant, rémunération des
professeurs et pendant quatre mois de carence à Madagascar, le Boutre de l’espoir paie
la cantine pour les enfants.

18 - section pcf voiron / chartreuse

Un incontournable de cette belle fête populaire, le
stand de tir à la carabine. Entre amis, en famille… et
de nombreux lots à gagner.
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19 - section PCF fontaine rive gauche
Bière de Sassenage
Sodas
Café gourmand/ Café/ Thé
Frites
Hot-dog
Sandwichs
Fritures Joels (petites fritures)

20 - SOCIété des lecteurs et lectrices de l’humanité / section pcf est-agglo
Bières, cocktail alpin, frites, glaces, assiettes gourmandes
(assiette des Canuts, 6 euros) accompagnées du bourgogne dont la réputation est assurée, le Macon Vinzelles.

Vente et abonnements à L’Humanité et à l’Humanité-Dimanche
Exposition : services publics, Marx.
Bouquinerie (policiers, vinyles, DVD…)
Vente de thés et infusions des Scopti, la coopérative
créée à l’issue du conflit Fralib.
Projection vidéo de la soirée débat sur Mai 68 organisée le 17 mai dernier avec Bernard
Thibault et Roger Martelli.
Samedi 30 juin à 11 heures, vin d’honneur pour marquer les 90 ans de Madeleine Janon,
militante communiste à Eybens
Samedi 30 juin à 16h, débat coorganisé avec la section de Grenoble, sur le stand de
Grenoble sur les thème : « les services publics ne sont pas à vendre ».

21 - section PCF grenoble

Vendredi soir :
couscous et dessert, 10 euros

Samedi (midi et soir)/ Dimanche (midi) :
- Entrée – entrecôte + garniture – fruit ou tarte, 12 €
- Menu végétarien à 7 € (tomate, salade, épautre,
pommes de terre, cervelle de canut, fruit.)
- Menu vegan à 7 € ( tomate, salade, épautre,
pomme de terre, fromage végétal, fruit)
- Assiettes baltiques à 4 euros ( salade rouge baltique ou vegan)
Samedi 30 juin, de 16h à 17h, débat coorganisé avec la section Est Agglo : « les services
publics ne sont pas à vendre. »

23 - maison de la poésie

Lectures poétiques
Livres et recueils de poésie.

24 - section pcf saint martin d’hères
Pâtes
Frites
Barbe à Papa
Hot dog
Crêpes
Saucisses / Merguez
Moules frites (dimanche)

Dimanche 1er juillet, à 14h, débat sur le thème « Stoppons le massacre de Macron », avec
Dominique Negri, secrétaire de la section.

15

25 - section pcf terres froides

Bières locales
Sodas
Vin blanc de producteur
Vins grecs
Thé / Café / Infusions
Beignets cuits sur place
Salades grecques
Assortiments de spécialités grecques (mezze) maison
Soupe (le soir)

26 - section pcf nord-isère

Bar / boissons (bières, vins…)
Fricassée d’andouillettes, frites
Hot-dog
Fish and chips

27 - section pcf saint égrève

Exposition sur l’histoire de Saint-Egrève et ses noms de rue, réalisée par l’Association
nationale des anciens combattants de la résistance.

28 - cellule pcf eaux-claires / pablo neruda

Vin de Cerdon, exposition sur l’histoire de ce vignoble de l’Ain
Softs
Café équitable
Gâteaux maison
Vente de produits calédonniens

29 - section pcf grésivaudan

Buvette :
- Bière artisanale de Sassenage
- Vin (rouge, blanc, rosé) au verre ou à la bouteille
- Sirops, café, sodas
Restauration :
- Le vendredi soir : poulet basquaise et pour la restauration rapide sandwichs panini
- Samedi midi: une surprise, nouveau plat à tester.
Repas avec boisson
- Samedi soir et dimanche midi: menus diots patates.

30 - librairie jean-jacques rousseau

Cette année, la librairie Jean-Jacques Rousseau sera
ouverte samedi et dimanche toute la journée. Evelyne et
Alain, militants des Amis de la librairie Jean-Jacques
Rousseau vous y accueilleront.
Un événement : le samedi après-midi, Valère Staraselski
rencontrera ses lecteurs et dédicacera ses ouvrages.
Valère Staraselski vient de recevoir le prix de la Ligue
contre le racisme et l’antisémitisme 2018 (Licra) pour
son roman Le Parlement des cigognes.
Vente d’ouvrages de tous genres (romans, essais politiques, littérature jeunesse…) mais
aussi des DVD comme Le jeune Marx ou La vie est à nous.
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31 - cgt union locale de grenoble

Bière locale de Sassenage
Cocktail des îles
Vins
Jus de fruits
Sodas
Sandwichs merguez et saucisses locales
Informations sur le syndicat CGT, défense du service public

32 - Association France Palestine

Au stand de l’Association France Palestine solidarité on
trouve de quoi se restaurer, sucré et salé :
- Les sandwichs fallafels dont la réputation n’est plus à
faire
- Assiettes palestiniennes et salade fatouch, mais aussi
thé à la menthe et pâtisseries orientales.
A ne pas manquer :

acheter son huile d’olive ou un

Et bien sûr débattre avec les militant.e.s présent.e.s sur la situation en Palestine : une exposition sur la situation en Palestine en 2018, 70ème anniversaire de la Nakba, l’expulsion et
la dépossession des palestiniens de leur terre en 1948.
Sans oublier brochures et documents et aussi campagnes militantes pour la libération des
prisonniers politiques dont Salah Hamouri ou la campagne BDS (boycott/désinvestissement/sanction) avec le dernier rapport sur le tramway de Jérusalem qui dénonce l’implication d’entreprises françaises dans la colonisation du territoire palestinien occupé. »

33 - section pcf sud-grenoblois
Le stand des communistes du Sud-Grenoblois (Vizille,
Jarrie, Pont-de-Claix, Vif…) est maintenant un passage
obligé de la fête du TA, avec la fameuse « route de la
Chimie » !
Le principe ? Des tubes multicolores au contenu top-se
cret, préparés par nos chimistes inventifs. « Chimicommuniste », Chlorator », « TDI », « Cheminée verte »… sans
oublier les incontournables « Bernardium 235 » et
« Pisse du Goulag », et chaque année de nouvelles expérimentations dont vous êtes les cobayes.
Pour accompagner, des « barquettes ouvrières internationalistes » vous seront proposées :
frites du ch’Nord – fraiches, pas surgelées ! – et nems vietnamiens, dont certains sans viande
pour nos camarades et néanmoins ami-e-s Végans.
Enfin, cette année, une nouveauté : Karaoké !

34 - section pcf échirolles

Bière de Sassenage locale et artisanale
« La Charge de l’écureuil » – le célèbre cocktail échirollois
Une animation autour d’un jambon – une surprise à
découvrir.

Les Paninis et les pâtes bolognaises préparées avec une
toute nouvelle machine à pâtes. Une nouveauté qui
permettra de servir à n’importe quelle heure, sur place
ou à emporter. Restauration sur place pour les personnes qui souhaitent un repas plus
complet. Brochettes de bonbons et gâteaux.
Un chamboule tout, pour le plaisir et pour le rire.
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Informations pratiques
Grille des tarifs
Pass
1 Jour

Pass
2 Jours

Vignette militante

Gratuit

18€ en prévente
20€ sur place

26€ en prévente
29€ sur place

16€
Vignette 3 jours +
1 an d’abonnement

le dimanche

40€

pour les moins de
14 ans

Points de vente
Fnac (+ frais de location) - fnacspectacles.com
Weezevent (+ frais de location) - weezevent.com
Digitick (+ frais de location) - digitick.com
Fédération de l’Isère du Pcf - siège du Travailleur alpin
20 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble (face à la gare SNCF)

www.fete.travailleur-alpin.fr
Sections et militant-es communistes de l’Isère
Site : fete.travailleur-alpin.fr

Contacts presse
Société coopérative d’intérêt collectif Le travailleur alpin
20 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble
Michel Pernet - 06.31.33.72.30
Mail : communication@travailleur-alpin.fr
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