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[CINÉ-DÉBAT] Atomik Tour, le ﬁlm
NANCY (54)
Le 12/09/2019 à partir de 19:00 à partir de 19:00
Lieu : La Cantoche - 180, rue Jeanne d’Arc à NANCY (54)

Cette projection-débat est organisée dans la perspective de Vent de Bure, une mobilisation contre le
projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure qui aura lieu à Nancy les 28 et 29 septembre.
Des éléments sur le projet Cigéo, le mouvement d’opposition et Vent de Bure vous seront présentés,
suivis d’une diﬀusion du ﬁlm sur l’Atomik Tour, en présence de son réalisateur.
Accueil à La Cantoche dès 19h00 (180 rue Jeanne d’Arc).
Film en cours de construction sur la tournée de l’Atomik Tour (du 15 janvier au 8 août 2019). C’est un
tour de France en 50 étapes en France dont l’objectif principal était d’aller à la rencontre des gens
pour les questionner sur leur rapport/compréhension au nucléaire et les informer, notamment sur la
question des déchets radioactifs à Bure.
Le ﬁl rouge des rencontres était un partage de paroles basé sur la question : " La France nucléaire,
est-ce que vous y tenez ?"
Le documentaire, ﬁlmé durant tout le voyage, a pour but de laisser une trace en images de cette

expérience de 6 mois et, sur la base d’un état des lieux des connaissances, avis, opinions et
réﬂexions sur le nucléaire des personnes rencontrées, de servir d’outil argumentaire.
Le contenu du documentaire se base sur des partages de paroles glanées dans la rue, des débats
suivant des projections de ﬁlm sur le nucléaire et des réunions (dont gilets jaunes). Présence
également d’organisateurs de Vent de Bure, pour discuter de la lutte contre le projet d’enfouissement
et plus largement du nucléaire...
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