
Fiable le nucléaire?

Dissu
asive 

la bo
mbe?

Oubliés
 Tcher

nobyl 

et Fuk
ushima?

Gérables les déchets?

Solution pour sauver le climat? 

En manque de bulles? Le 24 octobre,

déambulons!

Pour dire Stop à la folie du nucléaire!

Dans cette  exposition / déambulation*, avec humour ou rage,

en toute liberté, 19 artistes venant de la bande dessinée, de

l’illustration ou du dessin de presse, vous invitent à partager

leur vision du monde nucléaire…

Rendez-Vous sur les remparts de Saint-Malo à 14H00, au
bastion de la Hollande.

* Cette action se déroulera dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur à Saint-
Malo à la date du 24 octobre 2020.

Ne pas jeter sur la voix publique

Oubliés
 Tcher

nobyl 

et Fuk
ushima?

Dissu
asive

 la b
ombe?

Gérables les déchets?

Solution pour sauver le climat? 

Fiable le nucléaire?

En manque de bulles? Le 24 octobre,

déambulons!

Pour dire Stop à la folie du nucléaire!

Dans cette  exposition / déambulation*, avec humour ou rage,

en toute liberté, 19 artistes venant de la bande dessinée, de

l’illustration ou du dessin de presse, vous invitent à partager

leur vision du monde nucléaire…

Rendez-Vous sur les remparts de Saint-Malo à 14H00, au
bastion de la Hollande.

* Cette action se déroulera dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur à Saint-
Malo à la date du 24 octobre 2020.

Ne pas jeter sur la voix publique

Fiable le nucléaire?

Fiable le nucléaire?

Oubliés
 Tcher

nobyl 

et Fuk
ushima?

Dissu
asive 

la bo
mbe?

Gérables les déchets?

Solution pour sauver le climat? 

En manque de bulles? Le 24 octobre,

déambulons!

Pour dire Stop à la folie du nucléaire!

Dans cette  exposition / déambulation*, avec humour ou rage,

en toute liberté, 19 artistes venant de la bande dessinée, de

l’illustration ou du dessin de presse, vous invitent à partager

leur vision du monde nucléaire…

Rendez-Vous sur les remparts de Saint-Malo à 14H00, au
bastion de la Hollande.

* Cette action se déroulera dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur à Saint-
Malo à la date du 24 octobre 2020.

Ne pas jeter sur la voix publique

Fiable le nucléaire?

Oubliés
 Tcher

nobyl 

et Fuk
ushima?

Dissu
asive

 la b
ombe?

Gérables les déchets?

Solution pour sauver le climat? 

En manque de bulles? Le 24 octobre,

déambulons!

Pour dire Stop à la folie du nucléaire!

Dans cette  exposition / déambulation*, avec humour ou rage,

en toute liberté, 19 artistes venant de la bande dessinée, de

l’illustration ou du dessin de presse, vous invitent à partager

leur vision du monde nucléaire…

Rendez-Vous sur les remparts de Saint-Malo à 14H00, au
bastion de la Hollande.

* Cette action se déroulera dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur à Saint-
Malo à la date du 24 octobre 2020.

Ne pas jeter sur la voix publique


