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Le festival Les Bure’lesques, c’est tout
bientôt !
À Bure dans la Meuse, le projet de mégapoubelle atomique Cigéo est à la peine. Car oui
c’est prouvé : quoiqu’en disent l’agence publique en charge du projet (Andra) et les pays
nucléarisés qui ont fait le (mauvais) choix de l’enfouissement, la radioactivité ne restera
pas bien sagement sous terre durant les centaines de milliers d’année pour lesquelles les
déchets nucléaires resteront dangereux.

Parce qu’il ne faut pas que le laboratoire devienne un jour un centre
industriel de stockage et pour que jamais les villages des alentours ne voient
passer des centaines de trains chargés de déchets mortifères, l’équipe des
Bure’lesques s’active pour les derniers préparatifs du festival informatif et
festif.
Une vingtaine de concerts et spectacles engagés, originaux et vivants, pour les petits et pour
les grands,
Neuf conférences/débats sur le nucléaire, son impasse déchets, d’absurdes projets de
renouvellement du parc et sur les luttes actuelles et à venir,
Une vingtaine de ﬁlms en projection non-stop avec la venue de réalisateurs qui débattront avec
nous,
Une lecture/performance qui durera 5 heures,
Une surprise visuelle et sonore autour du thème des transports nucléaires : le Wagon rouge,
suivie d’un lâcher de lanternes (confectionnées la journée en atelier) pour "rallumer les étoiles",
Un village associatif bien garni avec stands infos et presse indépendante,

Un espace jeux en bois,
Et bien entendu la cantine et ses savoureux menus bio ainsi qu’une buvette et un camping sur
place.

On vous attend !
Si vous voulez donner un coup de main (semaine de montage, pendant et/ou après le festival)
merci de vous signaler en écrivant à cette adresse avec l’objet "BENEVOLE" : > info@burefestival.org
De même si vous souhaitez encore des aﬃches > info@burefestival.org
Et n’oubliez pas de faire passer l’info autour de vous et de partager.
TOUTES LES INFOS SUR > https://burefestival.org/

