
8 COVOITURAGE :
Pensez à inscrire vos propositions de trajets voiture
ou vos demandes de covoiturage. Un panneau est
à votre disposition à la tente Accueil.

8 ENTRÉE LIBRE & PRIX LIBRE :
Boissons mises à part, Les Bure’lesques sont à prix
libre. Cela signifie que vous donnez ce que vous
voulez et vous pouvez profiter de tout, dormir au
camping, manger à nos cantines, etc. L’argent ainsi
récolté servira à payer les dépenses du festival et à
investir dans la lutte contre Cigéo. Merci !

8 DONNER UN COUP DE MAIN :
Volontaires, faites-vous connaître au petit déjeuner
pour vous inscrire. Après chaque repas, des
équipes de plonge sont organisées, voir en coin
Cuisine. Un grand merci à toutes et tous !

8 FIN DU FESTIVAL :
Il se termine le 11 août au soir et le site entre en
démontage dès lundi matin. Idem pour le camping !
Merci aussi de penser à limiter les déchets et à
repartir avec ceux-ci afin de nous aider à maintenir
le site propre, en pensant à ceux qui nous l’ont
gentiment prêté !

VENDREDI 9/08 
18H–18H30  / CHAP.  CONFÉRENCES
MOT DE BIENVENUE !

18H30 – 20H  / CHAP. CONFÉRENCES 
LE PROCÈS DE CIGÉO
Juristes et associations
Ce soir, c’est le procès d’un criminel environnemental
en série : le procès du projet Cigéo.

20H-20H45  / CHAP. SPECTACLES
LÀ (tout public dès 8 ans)
Cirque Rouages / Pièce en conte, 
en geste et en cirque 
Au moment de partir en mer, un homme donne à son
fils un livre en lui demandant de l’attendre là...

21H–02H  / CHAP. CONCERTS
BAL FOLK
21H – 22H : Initiation danses trad.
22H – 00H : D’ICI ET D’AILLEURS (Bar le Duc)
00H –02H : LES CHANCEURS (Montélimar)

SAMEDI 10/08
10H-12H / RDV ACCUEIL
SORTIE NATURE : à la découverte, à pied, des
curiosités autour du site du festival.

10H30-11H15 / ESP ACE RUE
SAC À BAFOUILLES (tout public dès 6 ans)
Collectif Azul Bangor / Conte équestre
Un conte extraordinaire avec Pétunia, jument de
trait... tout en poésie, humour et maîtrise technique. 

10H30-12H / CHAP. CONFÉRENCES
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE CIGÉO 
ET TRANSPORTS : ON FAIT LE POINT
Réseau Sortir du nucléaire
Voies ferrées, routes, postes RTE, Bois Lejuc : que
se passe-t-il au juste autour de Bure ?

11H-12H  & 16H-17H / CHAP. SPECTACLES
NOUS ÉTIONS DEBOUT 
ET NOUS NE LE SAVIONS PAS
Cie l’Agit + Catherine Zambon / Théâtre
(tout public à partir de 12 ans)
Ce texte rend hommage aux femmes et hommes qui
s’engagent dans les combats environnementaux.       

12H-13H / ESPACE RESTAURATION
LES BURE'HALEURS / Chanson
Les Ménestrels de la Terre-Mère !

14H-14H30 / ESPACE RUE
CENT MILLE ANS (tout public dès 8 ans)
Cie L’iLiaque / Chorégraphie de manipulation
Suivez le parcours d’un fût radioactif à travers des
centaines de générations !

14H-15H30 / CHAP. CONFÉRENCES
ENFOUIR LES DÉCHETS DANGEREUX 
OU L’IRRÉVERSIBILITÉ ASSURÉE
Collectif DéStocamine
44000 tonnes de déchets chimiques ont flambé
dans un stockage souterrain en Alsace. Ils ne seront 
pas récupérés et menacent la nappe phréatique...

14H-14H45 & 18H-18H45 
CHAP. SPECTACLES
45° SANS EAU
Cie KL / Jonglage atomique (tout public)
L’histoire du nucléaire en 45 min : un savant mélange
entre conférence gesticulée, théâtre de rue et belle
performance circassienne.

16H-17H30 / CHAP. CONFÉRENCES
ENFOUIR LES DÉCHETS NUCLÉAIRES, 
UN NON-SENS ? LE PROJET DE
STOCKAGE DE MOL (BELGIQUE) 
Bertrand Thuillier, ingénieur agronome, 
professeur à l’Université de Lille 
L’argile est la pire roche pour enfouir des déchets ra-
dioactifs car elle est chargée en eau. Le choix de ce
sous-sol est un non-sens au regard des risques en-
gendrés (stabilité infrastructures, hydrogène, etc.)

17H-17H45 / ESPACE RUE
BOATE (tout public)
Cirque Rouages / Acrobatie
Deux hommes, en mouvement, en équilibre ou en
chute… en migration. Sur leur dos, une boite en bois
pesante comme leur passé, vide comme leur avenir...

18H-19H30 / CHAP.  CONFÉRENCES
ACHATS DE TERRES AGRICOLES PAR EDF
AUTOUR DE SES SITES NUCLÉAIRES :
VERS UN (RE)NOUVEAU NUCLÉAIRE ? 
Catherine Fumé, Sortir du nucléaire Berry 
EDF a annulé le projet d’acquisition de terres sur son
site nucléaire du Loir-et-Cher et a rendu public son
projet inavoué d’y installer un réacteur EPR. 

19H-20H / CHAP. CONCERTS
LES CHORALES RÉVOLUTIONNAIRES
“SansNom” de Nancy / “Les mauvais jours
finiront” de Verdun / Chorale de Commercy
Souffle, énergie et créativité entraînante !

21H-22H15 / CHAP. CONCERTS
SANG CONTESTE (Creuse)
Chanson Ska Reggae
Tantôt festif, tantôt poétique, toujours révolté !
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7 / VILLAGE ASSOCIATIF
l STANDS Stop Cigéo/BURE avec diffé-
rentes associations opposées à Cigéo,
MNE, Réseau "Sortir du nucléaire"...

l STANDS : CRIIRAD, Amis de la Confédé-
ration paysanne Alsace, La Décroissance,
MAN (Mouvement pour une alternative
non-violente Nancy), Greenpeace Groupe
Local de Nancy, ADN 34 (Arrêt du
nucléaire 34), Les Scotcheuses, Les édi-
tions L’Echappée,  Fakir, Quartier Libre...

l ESPACE ENFANTS : 
Jeux en bois et atelier de confection de
lanternes avec Les Rallumeurs d’Etoile.
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22H15-23H / ESPACE RUE
LE WAGON ROUGE
Land art / Happening sonore et visuel.
SUIVI DE  GRAND LÂCHER DE LANTERNES
Les Rallumeurs d’étoiles (Sous réserve météo) 

23H-00H30 / CHAP. CONCERTS
TAXI KEBAB (Nancy)
Psyché désorientale
Improvisations instrumentales, textes chantés en
dialecte marocain et sursauts ardents...

00H30-1H30 / ESPACE RUE
DUO DE GRENIER (Meuse)
Rock-punk
Musique déstructurée à la fois douce et diabolique.

01H30-02H30 / CHAP. CONCERTS
AYYA (Nancy)
Trans Rock
Énergie Rock, rythmiques décadentes, ambiances
noise et envolées épiques…

DIMANCHE 11/08
10H-12H / RDV ACCUEIL
SORTIE NATURE : à la découverte, à pied, des
curiosités autour du site du festival.

10H30-12H / CHAP. CONFÉRENCES
"ÇA GRÉSILLE DANS LE POTEAU" 
La Grange de Montabot
Présentation du livre et des recueils sonores 
L’univers de la clé à molette et de l’action directe en
écoutant les voix de celles et ceux qui se sont
battu.e.s entre 2005 et 2013 contre l’entreprise RTE.

10H30-11H15 & 16H-16H45
/ CHAP.  SPECTACLES
LA VOIX DE LILO (ET AUTRES HISTOIRES)
(tout public dès 6 ans)
Sapristelle / Marionnettes 
Une histoire de rois, de sorcière et d’inventeur. Mais
les animaux se révoltent contre la terreur...

11H30-12H15 / ESP ACE RUE
SAC À BAFOUILLES (tout public dès 6 ans)
Collectif Azul Bangor / Conte équestre 
Un conte extraordinaire avec Pétunia, jument de
trait... tout en poésie, humour et maîtrise technique. 

12H-13H / ESPACE RESTAURATION
LES BURE'HALEURS / Chanson
Les Ménestrels de la Terre-Mère !

14H-15H10  / CHAP. SPECTACLES
NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE
Cie Le Désordre des Choses
Auteur : Guillaume Cayet / Théâtre
2017, un éleveur de Saône et Loire est abattu par un
gendarme au terme d’une chasse à l’homme de neuf
jours, pour un histoire de normes agricoles.

14H-15H30 / CHAP. CONFÉRENCES
LA CRISE MONDIALE 
DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (Rappor t 2019)
Yannick Rousselet, Greenpeace 
Accepteriez-vous de conduire une voiture sans
frein ? Non ! Pourtant, le nucléaire fonctionne sur ce
mode absurde et inacceptable depuis 50 ans.

14H-14H30 / ESPACE RUE
CENT MILLE ANS (tout public dès 8 ans)
Cie L’iLiaque / Chorégraphie de manipulation
Suivez le parcours d’un fût radioactif à travers des
centaines de générations !

EN CONTINU DE 15H À 19H / ESPACE DÉDIÉ
LA SUPPLICATION (L’APRÈS TCHERNOBYL)
Lecture performance (tout public dès 14 ans)

16H-17H30 / CHAP. CONFÉRENCES
DÉCHETS RADIOACTIFS OUBLIÉS
Roland Desbordes, CRIIRAD
Manque d’information exacte et quantitative mise à
disposition lors des débats publics sur le nucléaire :
c’est ni plus ni moins de l’arnaque !

17H30-18H /  ESPACE RUE
LE JUGEMENT DE LA GRANDE OURSE
Théâtre
Le faux procès des militant-es qui ont réquisitionné
un logement à Angers pour des personnes exilées.

18H-19H30 / CHAP.  CONFÉRENCES
DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
ET ACTION NON VIOLENTE
Collectif écologiste radical et désobéissant 
Présentation de la campagne RadiAction Ni fossile
ni fissile et du mouvement citoyen non-violent. 

17H30-19H / CHAP. SPECTACLES
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE HK 
Lecture et chanson
HK vient sans ses Saltimbanks présenter sa BD “Dounia
- L’Or bleu” et interprèter quelques chansons.

19H30-20H30 / CHAP. CONCERTS
FLORENT FINOT / Chanson
La finesse des chansonniers du passé et l’impact de
la modernité.

21H-22H / CHAP. CONCERTS
MALADE(S) (Rennes) / Electro-rock
Le duo mêle machines et instruments live pour créer
une musique qui invite à la transe. 

8

8 RESTAURATION : 
l  Cantines, Stand Galettes sucrées, Stand Frites
l Cuisiniers/ères et boulangers/ères militants/tes
l Végétalien, Bio et un max Local (soutien aux 
producteurs/trices meusiens/iennes et circuits courts !)
HORAIRES CANTINES : 12h30 à 14h et 18h30 à 21h

Il n’y a 
pas de déchets

nucléaires 
à BURE, et 

il n’y en 
aura pas !


