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3 jours de rassemblement festif, constructif
et militant cet été à Bure !
Bure (55)

> Consultez le site oﬃciel de l’événement ici : https://burefestival.org/

Mi-août 2017, date anniversaire de la "chute du mur" au bois Lejuc, un week-end festif et
informatif aura lieu : le festival "Les Burel’esques" !
Un collectif de groupes locaux et nationaux en lutte contre le projet CIGÉO - projet d’enfouissement
des déchets nucléaires à Bure (Meuse/Haute-Marne) - et contre la nucléarisation forcée du territoire,
vous invite dès maintenant à réserver votre week-end du 11 au 13 août 2017 pour trois jours de
rassemblement festifs, constructifs et militants, cet été à Bure !
PROGRAMME :
La musique ira de la chanson au noise-rock, en passant par les fanfares et le ﬂamenco. On
peut d’ores et déjà vous faire saliver :
La Parisienne Libérée : chansons, météos nucléaires et autres surprises
ÇUB : electro / math-rock barré
La roulette Rustre : chanson
Le duo Minera : ﬂamenco (guitare et danse)
El Prolo : rap conscient
Plusieurs spectacles de cirque et de théâtre sont prévus, dont :
Auto-stop Bure (conférence gesticulée de Marie Beduneau)
Une petite zistoire (spectacle pour enfant de Marc Goujot)
Distraction(s)(nouveau cirque de salon)
Poser ses pieds sur un tapis (spectacle déambulatoire de Nadège Heluin)
Également au programme, des lectures de textes :
Defendre la ZAD (compagnie Ixtlan)
Nous étions debout mais nous ne le savions pas (Catherine Zambon)
La Débordante Compagnie
Mais aussi des conférences, des rencontres et des tables-rondes :
Des déchets de la Grande-Guerre à ceux du nucléaire (avec Isabelle Masson-Loodts)
Les transports nucléaires (table ronde)
La nucléarisation du territoire
Le recyclage des déchets nucléaires (avec Bertrand Nouvelot)
Linky et le big data (avec Joe Labat)
Les luttes ouvrières en Lorraine : le cas des aciéries de Longwy
L’automédia : produire ses propres contenus d’information (avec Lutopik et Le Nouveau Jour J)

Sans oublier :
Des projections, parfois suivies de rencontres : ﬁlms sur Bure, histoire des luttes antinuk, peplum
détourné, courts-métrages auto-produits par les opposant.es...
Des ballades naturalistes dans les environs pour commencer les journées en douceur Des stands
d’associations, de revues, de collectifs (Lutopik, Le nouveau jour J, La Décroissance, L’âge de faire,
Greenpeace, les diﬀérentes associations opposées à CIGÉO...)
Des ateliers pour enfants (jeux, découverte des pelotes de réjection, cirque...)
Un camping, ainsi que des cantines, des stands et des chapiteaux seront là pour vous accueillir !
Pour consulter les infos pratiques (accès, hébergement, nourriture), rendez-vous ici :
https://burefestival.org/INFOS-PRATIQUES

