5 semaines d’événements commémoratifs en
Haute-Loire, entre 11 mars et fin avril 2016
en lien avec l’Appel du 26 avril.

AIGUILHE BAS-EN-BASSET
BLASSAC BLAVOZY BRIOUDE
BRIVES-CHARENSAC CRAPONNE
LANGEAC LE PUY-EN-VELAY
LUGEASTRE MAZEYRAT D’ALLIER
RETOURNAC ST DIDIER EN VELAY
ST GERMAIN LAPRADE
ST-JULIEN CHAPTEUIL
TAILHAC
VILLENEUVE D’ALLIER
VOREY
ll est temps que les individus éclairés de notre temps,
conscients de l’imminence d’une nouvelle catastrophe
nucléaire civile ou/et militaire, aient du courage et se lèvent.
L’année 2016 devrait être l’année d’une prise de
conscience populaire. Le 11 mars 2016 sera la journée
de commémoration (5 ans après) du début de la
catastrophe de Fukushima et le 26 avril (30 ans après)
celle du début de la catastrophe de Tchernobyl. Partout
dans le monde ces dates seront célébrées.
Aujourd’hui nous: artistes, journalistes, enseignants,
photographes, musiciens, comédiens, bibliothécaires,
artistes de rue, scientifiques, danseurs, chercheurs,
documentaristes, circassiens, poètes, responsables de
salles de spectacle et de cinéma, directeurs de festival, élus,
militants, nous mettons au travail pour favoriser l’insurrection
des consciences contre l’avenir contaminé et produire,
réaliser ou accueillir des lectures, colloques, spectacles,
conférences, expositions, projections, bals, carnavals…
www.brut-de-beton.net

Nous répondons à l’appel. Et vous?

Café librairie Grenouille de Langeac • La
Clef café-lecture de Brioude • La Grange à
Palabres de Tailhac • « Et pourquoi pas?...
l’agroécologie » de Blassac • Groupe
brivadois Sortir du nucléaire • Sortir du
nucléaire en Velay • REN43

Les publics concernés /
Tout public, adultes,
familles, scolaires,
sur tout le département
de la Haute-Loire,
selon les
évènements.
Avec le soutien de /
ATTAC en Velay,
Echo Nature
Aiguilhe,
Brivabio Brioude,
Collectif
Eco Citoyen du
Brivadois, CAUE
Espace Info Energie,
Couleur vocale,
43 sans OGM.
Les contacts /
Pour Langeadois et Brivadois /

www.cafe-grenouille.org
06 63 98 57 72 ou 09 51 30 53 44
Pour le Velay /

sortirdunucleaireenvelay@gmail.com
06 95 50 15 08
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Que
tombent les
masques...
Insurrection artistique,
intellectuelle, scientifique
et populaire contre

la poursuite de la
contamination
radioactive de
la planète.

Du 11
MARS
au 29
AVRIL
2016
CINÉMA
THÉÂTRE
VISITES
DE MAISON
AUTONOMES
LECTURES
CONFÉRENCES
& DÉBATS

HAUTE-LOIRE

En réponse à l’appel du 26 avril

TCHERNOBYL • 30 ANS • Чорнобиль
福島第一原子力発電所事故 • FUKUSHIMA • 5ANS

Cinéma
« Libres » de Jean-Paul Jaud

France: des enfants participent à un stage de musique à quelques
km d’une centrale nucléaire. Sensibilisés aux risques nucléaires, ils
suivent alors un parcours initiatique sur les énergies renouvelables.
Japon: des enfants en exil de leur ville natale à quelques km de
Fukushima, prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à jamais.
Danemark: les enfants vivent insouciants, libres, en toute sécurité
grâce aux énergies renouvelables, au cœur d’une nature préservée
sur l’île de Samso.
Ciné-Dyke / Le Puy-en-Velay: Ven.11 mars à 21h • Sam.12 mars
à 16h45 • Dim.13 mars à 18h30. Cinéma Paris / Brioude: Jeu.
17 mars à 20h30 (débat avec Pierre Pommarel) • Ven. 18 mars à
20h30 • Sam. 19 mars à 14h30 • Dim. 20 mars à 17h • Lun. 21
mars à 20h30. Dans le circuit Cinélux / St-Julien
Chapteuil: Dim. 20 mars à 18h (débat avec Michel Forestier de
ERE43) • Blavozy: Mer. 23 mars à 20h30 • Craponne: Sam. 2 avril
à 20h30 • Retournac: Dim. 10 avril à 17 h • Bas en Basset: Ven.
15 avril à 20h30 • St-Didier en Velay: Mer. 16 avril à 20h30.

« Welcome to Fukushima » de Alain de Halleux

Entre octobre 2011 et août 2012, la vie des habitants de
Minamisoma, une ville au bord de la zone d’exclusion, à 20 km
de Fukushima. Pas assez contaminée pour être évacuée, elle est
cependant trop proche de la centrale éventrée... Depuis 2 ans, les
habitants vivent avec l’invisible et l’incertitude. Ils s’interrogent sur
le futur de leurs enfants et celui de leur ville au passé millénaire...
La Grange à Palabres / Tailhac (près de Langeac) / Ven. 1er avril
à 20 h 30 / Projection suivie d’un débat avec Pierre Pommarel.

Théatre
« Atomes fourchus »

Conférence burlesque gesticulée. De et par Johann Charvel.
Histoire d’un homme qui, découvrant qu’il habite près d’une
centrale nucléaire, se demande s’il doit s’en inquiéter et qui étudie
la question du nucléaire, lui qui n’était « ni pour, ni contre, bien au
contraire », et qui va de découvertes en surprises...
Centre culturel / St-Germain Laprade / Ven. 8 avril à 20h30.
Halle aux Grains / Brioude / Sam. 9 avril à 20h30 / Buvette.
Café Grenouille / Langeac / Dim.10 avril à 20h30.

« L’impossible procès »... du nucléaire

Par Brut de Béton Production. En 2020, un Boeing 747, avec
à son bord 140 passagers, s’écrase sur la centrale nucléaire du
Blayais en Gironde. Aucun survivant. Sur scène : un tribunal. Le
président mène les débats. Il y a l’avocat et le prévenu. Ce procès
est une tentative de mettre le théâtre au cœur du débat citoyen.
Maison Pour Tous / Brives-Charensac / Jeu. 21 avril à 20h30.
Centre culturel / Langeac / Ven. 29 avril à 20h30 / Entracte avec
buvette.

Visites
Maison autonome de la Rouchasse

Porte ouverte et visites guidées / Maison bois et paille / Non
reliée à EDF ni au réseau d’eau syndical / Chauffe-eau solaire.
La Rouchasse / à l’entrée de Villeneuve d’Allier (en arrivant de
Vieille-Brioude) / Dim. 3 avril de 10h à 18h / Contact : 06 21 11
16 80.

Maison autonome de Cunes

Visite d’une maison écologique autonome en électricité.
Par Gérard Audigier, auto-constructeur et Valéry Borraz.
Cunes / Blassac / Dim. 10 avril de 10h à 18h / Contact: 04 71 74
10 22.
Introduction sur l’autonomie énergétique. Par Valéry
Borraz, installateur de systèmes énergétiques autonomes et
présentation de son livre « Électron libre ».
Cunes / Blassac / Dim. 10 avril à 10h / Suivi d’échanges et
débats autour d’un repas tiré du sac.
«5-30!!!» Spectacle de lecture par les Grenouilles Liseuses. 1h15
de textes mêlés, démêlés, de Hiroshima à Fukushima en passant
par Tchernobyl.
Cunes / Blassac / Dim. 10 avril à 15h.

Maison autonome de La Fagette

Porte ouverte et visites guidées / Maison autonome non
branchée EDF / Solaire thermique, solaire photovoltaïque, petite
éolienne et four de cuisson solaire.
La Fagette / près de Lugeastre, commune de St-Didier-surDoulon / Dim. 24 avril de 14 à 18h / Contact : 04 63 31 50 12.

Conférences
Oleg Veklenko, liquidateur de Tchernobyl
témoigne

Précédé par le monologue théâtral « Elena ou la mémoire du
futur ».
LIQUIDATEUR : Une des 800 000 personnes réquisitionnées
tout de suite après l’explosion de la centrale nucléaire de
Tchernobyl en Ukraine le 26 avril 1986 pour essayer de contenir la
radioactivité s’échappant du réacteur. Le terme s’applique aussi
depuis aux travailleurs sur la centrale de Fukushima qui tentent
encore de gérer la situation après le désastre du 11 mars 2011.
Salle du sourire intérieur au magasin bio Echo-Nature /
Aiguilhe / Jeu. 7 avril à 20h.
€ Payant.
€ Tarifs selon les conditions habituelles de votre cinéma.

Événements non signalés: gratuit ou participation au
chapeau.

L’héritage des mines d’uranium exploitées dans
les années 60 en Auvergne, par la COGEMA

Avec Arlette Maussan. Militante de la CRIIRAD et cofondatrice,
en 1979, du Collectif « Les Bois Noirs », qui se bat depuis de
longues années pour que les résidus et déchets radioactifs ne
soient pas abandonnés ou « recyclés » sans contrôle.
Visite sur site avec compteur Geiger au-dessus de Vorey.
Rendez-vous sur la place du village / Vorey / Ven. 15 avril à
15h / Contact : 06 95 50 15 08.
«5-30!!!» Spectacle de lectures par les Grenouilles Liseuses +
pause casse-croûte tiré du sac.
Maison de la Citoyenneté / Le Puy-en-Velay / Ven. 15 avril à
18h30 .
Conférence d’Arlette Maussan.
Maison de la Citoyenneté / Le Puy-en-Velay / Ven. 15 avril à
20h30.

Lectures
FUKUSHIMA TCHERNOBYL et la littérature.

Par le collectif « Parce qu’on est là ». Ce groupe de l’hôpital
Sainte-Marie lit pour le grand public depuis 7 ans.
Salle du sourire intérieur au magasin bio Echo-Nature /
Aiguilhe / Mar. 19 avril à 20h.

«5-30!!!»

Par les Grenouilles liseuses. Spectacle de lectures, 1h15 de
textes, mêlés, démêlés, qui nous emmènent de Hiroshima à
Fukushima en passant par Tchernobyl, mais distillant l’espoir
avec le soleil, le vent....
Mairie / Langeac / Ven. 11 mars à 14h30.
Café Librairie Grenouille / Langeac / Ven. 11 mars à 20h30.
Café-lecture La Clef / Brioude / Ven 25 mars à 18h.
Bibliothèque / Mazeyrat d’Allier / Sam. 2 avril à 20h30.

Veillée spéciale du 25 avril à Langeac
Pour commémorer le désastre de Tchernobyl survenu le
lendemain matin 26 avril 1986 à 1h24 du matin.
Auberge espagnole
Café librairie Grenouille / À 19h30.
Conférence & débat . Sur les énergies renouvelables en Haute
Loire. Avec Michel Forestier d’ERE43.
Café librairie Grenouille / À 20h30.
Balade sous les étoiles. En compagnie de François Barruel,
astronome, avec musiques, chants, lectures, petites surprises
artistiques et bougies pour terminer à l’Ile d’Amour ou aux 3
Croix à 1 h 24.
Au départ du café librairie Grenouille / Aprés la conférence.

