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"AUTO-STOP BURE" - Conférence gesticulée
de Marie Béduneau
LYON (69)
VENDREDI 12 OCTOBRE à 20H30
GOETHE INSTITUT – 18 Rue FRANCOIS DAUPHIN - 69002 LYON
Métro BELLECOUR
SOIRÉE ORGANISÉE par RHÔNE-ALPES SANS NUCLÉAIRE avec le soutien du Réseau Sortir du

Nucléaire – Entrée libre

Une conférence
gesticulée, qu’est-ce que c’est ? C’est un mélange de savoirs froids-théorique et de savoirs
chauds-émotionnels, mélange de choses vécues, apprises et comprises. Celle de Marie expose - de la
prise de conscience du problème du nucléaire à une vie à la Maison de la résistance à Bure - son
rapport à la compréhension du phénomène physique qu’est le nucléaire.

Marie Béduneau, comédienne, tourne dans toute la France pour faire connaître au grand public la
dangerosité du nucléaire. Pédagogique et ludique, le format qu’elle propose ravira petites et grands.
Venez la rencontrer et échanger avec elle après la conférence gesticulée !
Que ferions-nous demain sans énergie ? Bien peu de choses… L’énergie est partout autour de nous :
au travail, à la maison, dans la rue…Et le nucléaire en France est notre source majeure d’énergie.
Marie, militante, lutte contre l’enfouissement des déchets nucléaires dans le village de Bure et
s’interroge : pourquoi et comment aﬃrmer son opposition au nucléaire lorsque l’on est pas un «
expert » ?
Une soirée de partage et d’émotions.
Extrait :

« Longtemps, j’ai cru que mes arguments devaient être basés sur des chiﬀres, des faits précis.
Mais ce n’est pas qu’avec des chiﬀres et des hypothèses scientiﬁques que j’ai envie de parler du
nucléaire. Je souhaite parler de tout cela avec ce que je ressens et de manière plus générale,
mettre en lumière la force de nos témoignages. »

Contact organisation : brigitte.alban@sortirdunucleaire.fr 0687131162
fantonbr@orange.fr

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/148545646088681/

