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Festival citoyen "Désarmer pour vivre"

Dans le prolongement du concert du 6 août 2020 (VIDEO 5' 28''), ACDN organise à Saintes du 6 au 9 août 2021 un
Festival "Désarmer pour vivre", avec le soutien de la ville, de plusieurs partenaires, et grâce aux citoyens qui
voudront bien FAIRE UN DON !

Le Festival aura lieu quelles que soient les « mesures sanitaires » prises par le gouvernement.

Voici le programme

Liste des intervenants (par ordre d'entrée en scène) :

Alice Rosset, Pianiste et Yuko Hirota, Pianiste franco-japonaise (association Piano-no-ki)
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Jérôme Pellistrandi (Général 2°S) Rédacteur en chef de la Revue Défense Nationale

Jean-Marie Matagne, Docteur en philosophie, président de l'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire
(ACDN)

Frédéric Ramel, Professeur de Science politique, Chercheur au CERI, Sciences Po Paris

Larbi Benchiha, Réalisateur franco-algérien de nombreux documentaires pour France 3, lauréat de divers festivals

Renata Scant, Auteure, metteuse en scène, comédienne, directrice du « Théâtre en action » (Charente)

Benoît Pelopidas, Professeur de Science politique, Chercheur au CERI, Sciences Po Paris

Aude Fleurant, Ancienne directrice du Programme Armement et Industrie de défense, SIPRI (Stockholm)

Yannick Quéau, Directeur de la recherche, GRIP (Bruxelles)

Laurence Louër, Professeure de Science politique, Chercheure au CERI, Sciences Po Paris

Patrick Moquay, Ancien maire de St Pierre d'Oléron et ancien président de la communauté de communes de l'Ile
d'Oléron

Gabriela Barrenechea, Compositrice, chanteuse, guitariste et comédienne

Benoît Biteau, Paysan agronome, député européen

Aline Bocenno et Françoise Guilbot, Chant et guitare

Avec une contribution de Bruce Gagnon, Coordinateur du Réseau international contre les armes et la force
nucléaire dans l'espace

Entrée et participation libres. Places limitées.

Chaque événement est ouvert au public 15 minutes avant son début annoncé. Le nombre de places étant limité, la
priorité sera donnée 30 minutes avant le début de chaque événement aux personnes ayant fait un don et réservé
une place.

RESERVEZ VOTRE PLACE !

Réservations, information : contact@acdn.net

SOUTENEZ LE FESTIVAL, FAITES UN DON !
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Pour tout don, chaque donateur ou donatrice obtiendra
un reçu fiscal délivré par HelloAsso
une priorité d'accès à chaque événement du festival dans la limite des places disponibles et dans le respect des
normes sanitaires en vigueur, entre 30 et 15 minutes avant le début programmé de l'événement
un compte-rendu du festival.

*****
Le programme
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Les intervenants
<dl class='spip_document_1125 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'><a
href='https://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/festival_desarmer_affiche_et_intervenants-2.pdf' title='PDF - 302.8 ko'
type="application/pdf">

Copyright © www.acdn.net

Page 4/4

