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3e édition du Festival Résistance de Clamecy qui nous conforte dans notre énergie et 
notre souhait de poursuivre encore et toujours sur le long chemin de la défense des 
libertés et de la République. 

La thématique générale du Festival : Résistances d’hier et d’aujourd’hui, interroge le 
monde et le relie au passé. L’originalité du festival repose sur son ancrage mémoriel, 
à Clamecy, les républicains démocrates sociaux ont défendu la République et se sont 
opposés au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851. 

Transmettre l’histoire du passé, faire le lien avec le présent est et reste fondamental, 
nous en avons encore plus besoin actuellement dans une société en état de crise et de 
difficulté sociale. 

Le 15 septembre dernier, la bande dessinée Gens de Clamecy, est sortie. 
 Ce fut une grande joie et je dois le dire également une grande fierté. J’apprécie 
que dans le titre de la bande dessinée, le nom de notre ville soit cité. Remercions 
le dessinateur Edmond Baudoin qui, acceptant la proposition de Mireille Hannon, 
coordinatrice du Festival, s’est  engagé dans ce projet au départ hypothétique. Ils ont 
su recueillir la parole politique des habitants de Clamecy, que ce soit au marché, dans 
les cafés, à la médiathèque ou dans nos deux superbes librairies. Chacun a répondu 
avec son cœur. Les habitants de Clamecy sont solidaires et épris de liberté. 

Les 44 portraits sont tous dans la bande dessinée. Nous sommes heureux que Gens 
de Clamecy ait trouvé un éditeur national, merci à L’Association, maison de référence 
de l’édition indépendante et alternative de la bande dessinée, d’avoir soutenu la 
démarche d’Edmond Baudoin et de Mireille Hannon. Je me réjouis d’imaginer la bande 
dessinée Gens de Clamecy distribuée sur tout le territoire français. 

Le pari de faire connaître l’histoire de la résistance républicaine de Clamecy en 1851 
à un public plus large que celui du cercle restreint des amateurs d’Histoire est sur le 
point d’être gagné.

Claudine Boisorieux,  
maire de Clamecy 
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Le cycle art graphique commencé en 2015 se termine avec la parution de la 
bande dessinée Gens de Clamecy. En 2017, le festival Résistance se lance dans 
un autre cycle, collecter des récits de vie sur le thème du travail. Où cette 
aventure va-t-elle nous mener ? Difficile à dire à l’heure actuelle : une série 
de documentaires courts, l’édition d’un livre, des articles, une exposition de 
photographies… L’ethnologue Caroline Darroux de la Maison du Patrimoine Oral 
de Bourgogne « encadrera » le projet, le photographe Pierre Chancy réalisera 
une série de portraits. 

L’affiche de cette année a été dessinée une fois de plus par Edmond Baudoin.  
D’emblée elle interroge. Un enfant assis dans un champ de plantes joyeuses.  
On peut y voir une métaphore de la résistance qui montre malgré les temps 
difficiles la force de la nature et la prise de conscience de plus en plus tôt de 
l’homme avec cet enfant au visage déjà mature. L’espoir est là sur fond rouge. 

Le festival continue d’aller au devant du public. Nous  solliciterons les gens 
là où ils ont leurs habitudes (cafés, librairies) avec des conférences / débats, 
des projections et des apéros musicaux. Nous souhaitons toucher tous ceux 
que l’esprit de résistance anime. Nous avons une attention particulière pour le 
public scolaire. Cette année nous avons organisé à l’école primaire de la Ferme 
blanche un atelier philo ayant pour thème la démocratie. Autre proposition 
pour les enfants, samedi 2 décembre, 3 ateliers de pratiques artistiques sont 
proposés. Les parents pourront confier leurs enfants pendant le temps d’un 
atelier  et ainsi profiter du festival. 

Au programme, des personnalités d’envergure et des acteurs locaux de la 
vie culturelle et politique. Retour d’Edwy Plenel avec son livre Voyage en 
terres d’espoir, livre hommage au Maitron, dictionnaire du monde ouvrier ; 
Conférence-débat avec Vincent Bourdeau et François Jarrige qui évoqueront 
les courants socialistes utopiques suite à la parution de Quand les socialistes 
inventaient l’avenir. Presse, théories et expériences, 1825-1860 ; Projection de 2 
films sur les mutineries de 1917 ;  Table ronde ayant pour thème : Semences et 
biodiversité ; deux films qui viennent de sortir en salle : Le semeur de Marine 
Francen qui commence avec la répression de la résistance républicaine de 1851 
et L’Assemblée de Mariano Otero, en sa présence. La cinéaste a filmé en 2016 le 
mouvement de Nuit debout sur la place de la République. 

Pour le Comité de programmation du festival 
Mireille Hannon 



- 4 -

Samedi 25 novembre

10h – 17h   
Centre Culturel Romain Rolland  
Potlatch,  dépôt des objets…  
Gratuit  
page 6

11h-13h  
Café Le Commerce  
Café philo avec Julien Gautier 
Gratuit  
page 6 

14h30-16h  
Médiathèque F. Mitterrand   
Lecture de L’homme semence par Jö/Elle 
Gratuit 
page 7

20h  
Cinéma Casino  
Le semeur de Marine Francen  
page 7

Mercredi 29 novembre

14h30  
Médiathèque F. Mitterrand  
Pour une société de décroissance,  
avec  Serge Latouche  
Gratuit  
page 8

16h  
Médiathèque F. Mitterrand   
Remise des prix du concours du pamphlet 
Claude Tillier  
Gratuit 
Page 8

18h- 19h30   
Café La Taverne  
Apéro concert  Cozy Corner   
Gratuit 
page 8

20H30  
Salle Polyvalente 
Pognon rouge par Le Chiffon rouge 
Gratuit   
page 8

Jeudi 30 novembre 

18h  

Cinéma Casino  

Adieu la vie, adieu l'amour de Michel 
Brunet et Dominique Hennequin  

Pour l’exemple de Joseph Losey  

Gratuit   

page 9 
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Dimanche 3 décembre 

10h30 – 13h  
Mairie, salle Romain Rolland  
Table ronde : Semences et biodiversité 
Gratuit  
page 15 

15h  
Cinéma Casino   
L’Assemblée de Mariana Otero  
page 16 

Vendredi 1er décembre 

14h30-15h30   
E.H.P.A.D. de Clamecy   
Cabinet de poésie générale   
Gratuit  
page 10 

18h-19h30   
Café Mon oncle Benjamin  
Apéro concert, Niny Peau d’chien Gratuit  
page 10  

20h 30  
Mairie, salle Romain Rolland  
Edwy Plenel présente Voyage en terres 
d’espoir   
Gratuit  
page 11 

Samedi 2 décembre 

10h -17h   
Caves du Centre culturel Romain Rolland 
3 ateliers jeune public 
Gratuit 
page 12

10h30-12h30  
Mairie, salle Romain Rolland, 
Conférence-débat  avec Vincent Bourdeau  
et François Jarrige. Quand les socialistes 
inventaient l’avenir, les courants 
socialistes utopiques, 1825-1860 
Gratuit  
page 13

15h-16h  
Monument commémoratif  1851 Visite 
commentée de la colonne avec Christian 
Rey  
Gratuit 
Page 13

15h30  
Médiathèque F. Mitterrand   
Témoignage du Collectif solidarité 
migrants de Clamecy et de l’association 
ACNAM (Nevers)   
Gratuit 
page 13

16h30  

Médiathèque F. Mitterrand 
Récits de vie : collectage de « récits de 
vie » sur le thème du travail 
Gratuit  
page 14  

20H30  
Salle Polyvalente  
Concert de Sanseverino, soirée François 
Béranger  
page 15  



- 6 -

Samedi 25 novembre
10h – 17h : Centre Culturel Romain Rolland / Gratuit

Potlatch, dépôt et installation des objets jusqu’au vendredi 1er décembre à partir du 
samedi 2 tout doit disparaître. Chacun se sert.

On aurait pu appeler cette opération TROC mais ce n’est pas tout fait un troc. Pas 
d’échange de la main à la main. 

Un potlatch est  un nom appartenant au monde amérindien qui pratiquait le don 
et le contre don dans le cadre de partages symboliques. Le potlatch de Clamecy 
rassemblera des objets qui seront plutôt de petite taille, en bon état. Vous les 
aurez aimés, mais maintenant ils peuvent  commencer une seconde vie. Une fiche 
« histoire » accompagnera chaque objet donné. Quelques mots, quelques lignes que 
nous rédigerons avec vous quand les objets seront apportés. 

Potlatch pour dire non à l’obsolescence programmée du monde marchand et aussi 
une belle occasion de s’offrir mutuellement des cadeaux. 

La règle du jeu du potlatch est toute simple : dépôt et installation jusqu’au vendredi 
1er décembre et ensuite à partir du samedi 2 jusqu’à la fin du festival, tout le 
monde peut se servir. Si des objets restent sur les étagères, ils seront apportés à la 
Ressourcerie de Clamecy.

11h-13h / Café Le Commerce / Gratuit

Café philo avec Julien Gautier, professeur de philosophie 
dans l’Yonne ; membre du Collectif Citoyen Vézelien ; co-auteur 
de L’école, le numérique et la société qui vient avec notamment 
Philippe Meirieu. 

Ne soyez pas intimidé, philo ne veut pas forcément dire prise 
de tête. Le café philo que Julien Gautier vous propose est 
avant tout un espace d’expression commune. Il lancera le 
débat et animera une réflexion sur la question du don et de 
la gratuité. « Donner, recevoir… Comment les êtres humains 
échangent-ils entre eux ? Dans leurs relations, quelle place 
tiennent l’intérêt, la réciprocité, le sens du commun ? » 
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14h30 – 16h Médiathèque François Mitterrand / gratuit 

Lecture par Jö/Elle lectrice - écrivaine biographe, de L’homme semence de 
Violette Ailhaud.

En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand son village des Alpes-
de-Haute-Provence est brutalement privé de tous ses hommes par la répression 
qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851. Il s’écoule plus de deux 
ans avant qu’un homme n’apparaisse… Ce texte a touché de nombreuses 
personnes grâce à un bouche-à-oreille qui n’a cessé de s’amplifier, il a inspiré la 
réalisatrice du film Le semeur.

20h Cinéma Casino Tarif normal 6,60€ / réduit 5,60€ 
Le semeur de Marine Francen

Fiction / 1h40

Le Semeur, un film que le Festival Résistance ne pouvait que programmer. A 
l’origine du film, il y a la rencontre de Marine Francen avec le texte « L’homme 
semence » de Violette Ailhaud « J’ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, 

j’ai immédiatement contacté 
l’éditeur », se rappelle la 
cinéaste Marine Francen.

1852 : L’armée de Louis Napoléon 
Bonaparte écrase la résistance 
des Républicains. Dans son 
village de montagne, Violette 
assiste à la rafle de tous les 
hommes. Après des mois 
passés dans un isolement total, 
Violette et les autres jeunes 
filles se font un serment : si un 
homme vient, il sera celui de 
toutes…
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Mercredi 29 novembre
14h30 Médiathèque François Mitterrand, salle audiovisuelle / Gratuit

Dans le cadre de l’Université du temps libre, Pour une société de décroissance, 
avec l’économiste Serge Latouche, débat animé par le libraire Pierre Collantier. 

Publications de Serge Latouche : Vers une 
société d’abondance frugale : Contresens et 
controverses sur la décroissance 2011 ; Les 
précurseurs de la décroissance, une anthologie, 
Le passager clandestin, 2016

16h / Médiathèque François Mitterrand, salle audiovisuelle / Gratuit

Remise des prix du concours du pamphlet Claude Tillier 
Le concours organisé depuis 2003 par la médiathèque en référence au célèbre 
romancier et pamphlétaire Claude Tillier (1801-1844) 
Auteur de Mon oncle Benjamin, clamecycois de naissance et de cœur.

18h- 19h30 / Café La Taverne / Gratuit  

Apéro concert  Cozy Corner  
Avec Charlotte Christoff : voix, kazoo et Philippe Christoff : guitare, contrebasse 

Duo jazz, blues et rhythm and blues proposé par Blues à Clamecy

Cozy Corner c’est un style, une voix, une présence scénique. Un répertoire finement 
ciblé, qui oscille entre jazz blues vocal des années 20-30, rhythm and blues,  
rock and roll des années 50 et pop-folk des années 60-70... 
 
20h30 Salle Polyvalente / Gratuit

Pognon rouge, proposé par le groupe vocal Le Chiffon rouge composé de 25 
choristes, accompagné au piano par Oriane Peignelin et dirigé par le chef de chœur 
Stéphane Ruelle. 

Le groupe Le chiffon 
rouge réhabilite des 
chants qui ont un sens, 
une histoire… « Des 
riches aux exclus, des 
banquiers aux migrants, 
l’argent gouverne le 
monde, le diable est 
content, ça va !!! » 
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Jeudi 30 novembre
18h / Cinéma Casino / Gratuit / Pause buffet entre les 2 films

Proposé par les Allumeurs des Toiles, en mémoire des mutineries de 1917

Adieu la vie, adieu l'amour de Michel Brunet et Dominique Hennequin 

(2012 / documentaire /52mn) Produit par 
Nomade TV 

Qui étaient ces soldats «fusillés pour 
l’exemple» de la guerre de 1914-1918 
envoyés au peloton d’exécution pour délit 
de lâcheté ou pour mutinerie ? Quelle est 
leur histoire ?

Les carnets de Louis Barthas, ancien 
combattant de la Grande Guerre, né à 
Homps (Aude), apportent un témoignage 
exceptionnel du front. Sous la forme d’une 
enquête documentaire, ce film incarné 
et contemporain défend l’honneur de ces 
soldats inutilement sacrifiés.

 Pour l’exemple de Joseph Losey avec 
Dirk Bogard (1964)  

1917, dans un secteur des Flandres tenu par 
les Anglais. Un jeune soldat, épuisé par des 
mois de conflit et écoeuré par la barbarie 
des combats, tente de déserter. Finalement 
repris, au terme d’une fuite dérisoire, il doit 
passer devant la cour martiale...
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Vendredi 1er décembre

14h30-15h30 E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Clamecy / Gratuit

Cabinet de poésie générale, Jean Bojko et son équipe du ThéâtrÉprouvette  

« La poésie est un métier de pointe», disait René Char. La poésie prend sa place 
dans le quotidien, la vie de tous les jours : commerces, écoles, mairies, maisons, 
cafés, cabinets médicaux, centres sociaux... Des cabinets de poésie générale 
fleurissent partout... Les ordonnances circulent… Un nouveau Cabinet de 
Poésie Générale s’ouvre à la maison de retraite, il sera inauguré officiellement et 
poétiquement par l’équipe du TéATr’éPROUVèTe

Mise en scène Jean Bojko, avec le chanteur des rues Fabio, le chanteur 
guitariste Alain Buisson et la récitante Claire de Sédouy

18h-19h30 Café Mon oncle Benjamin / Gratuit 

Apéro concert, Niny Peau d’Chien, 
chanson française et accordéon 
proposé par l’Association Culture  
et Loisirs 

Dany chante et joue de l’accordéon, 
depuis une quinzaine d’années 
dans les rues, les cafés et les fêtes 
populaires. La gouaille des chansons 
réalistes de 1910 à nos jours…
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20h 30 Mairie, salle Romain Rolland / Gratuit

Edwy Plenel, journaliste, directeur de la rédaction du quotidien Le Monde 
de 1996 jusqu’à sa démission en 2004, cofondateur du site d’information 
indépendant Médiapart.  

Pour notre plus grand plaisir, Edwy Plenel 
revient à Clamecy pour présenter Voyage 
en terres d’espoir, œuvre très personnelle, 
aux sources des engagements de l’auteur, 
un livre hommage au Maitron, dictionnaire 
biographique du monde ouvrier et du 
mouvement social. Hommage aux oubliés 
et aux méconnus qui se sont battus pour 
l’émancipation. 

La Nièvre et notamment les républicains 
résistants de Clamecy en  1851 sont à 
l’honneur dans Voyage en terres d’espoir. 
Saviez-vous que l’auteur du Maitron, Marius 
Maitron, était nivernais ? 
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Samedi 2 décembre  
10h -17h / Caves du Centre 
culturel Romain Rolland  
Gratuit

Si vous souhaitez confier vos 
enfants et aller « glaner » du côté du 
festival, c’est possible, le festival 
propose 3 ateliers jeune public.

Conte à rêver et créer / Enfants 3 - 5ans / 10h-11h et 11h-12h

avec Emilie Jamel et Emilie Renaudin-Patier de l’association Des mots doux 
pour nos loulous de Coulanges-sur-Yonne  

Nombre d’enfants maximum  8

Lecture d’un conte qui débouchera sur la création d’une œuvre collective réalisée 
par les enfants.

Modelage / Enfants 6 - 8 ans / 10h-12h et 15h-17h 

avec Fernande Courtet, céramiste, animatrice en arts appliqués de l’association 
Terre et couleurs d’Oisy

Nombre d’enfants maximum 10

Sensibilisation à la terre et à ses couleurs. 

Découpage et Collage / Enfants 9 - 12 ans / 10h-12h et 15h-17h 

avec Florence Bertrand, artiste plasticienne qui anime régulièrement des 
ateliers.

Nombre d’enfants maximum 12

Œuvre collective qui reflétera l’état d’esprit du groupe d’enfants.
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10h30-12h30 / Mairie, salle Romain 
Rolland / Gratuit 

Conférence-débat  avec le philosophe Vincent 
Bourdeau et l’historien François Jarrige. 
Retour sur les utopies du XIXe siècle, qui 
ont inspiré les républicains de Clamecy en 
décembre 1851. « Un monde sans utopie est un 
monde condamné à mourir. » 

Vincent Bourdeau et François Jarrige sont avec 
Thomas Bouchet, Edward Castelton et Ludovic 
Frobert auteurs de Quand les socialistes 
inventaient l’avenir, les courants socialistes 
utopiques, 1825-1860  

15h – 16h Colonne commémorative de la résistance républicaine au coup 
d’Etat de décembre1851/ gratuit 

Visite commentée des inscriptions et figures sculptées par Christian Rey, professeur 
d’Histoire, membre de la Société Scientifique Artistique de Clamecy. Rendez-vous au 
monument, rue du Crot Pinçon (direction Tannay en sortie de Clamecy) 

Ce monument a été élevé, en 1884, sur les lieux mêmes où furent guillotinés le 30 
juillet 1852 les républicains Germain Cirasse et Pierre Cuisinier pour des meurtres 
qu’ils n’avaient pas commis.

15h30 - 16h30 Médiathèque François Mitterrand, salle audiovisuelle  
Gratuit

Témoignage du Collectif Solidarité Migrants de Clamecy et de l’association 
l’ACNAM (Nevers) 

Des citoyens de Clamecy et des alentours se sont rassemblés pour venir en aide 
aux migrants au printemps 2017. Ils ont été sollicités par l’ACNAM, Association 
Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants, association qui aide les 
migrants déboutés de leur demande d’asile à trouver un logement en organisant 
des accueils dans des familles et en assurant leur accompagnement. 

Le collectif Solidarité Migrants de Clamecy en lien avec les associations 
locales, accompagne plusieurs familles dans leur quotidien et contribue à leur 
intégration au sein de la population locale.
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16h30 Médiathèque François Mitterrand, salle audiovisuelle / Gratuit

Récits de vie : présentation du nouveau « chantier »  du festival Résistance. 
Après la Bande dessinée Gens de Clamecy, collectage de « récits de vie » sur 
le thème du travail. Avec l’ethnologue Caroline Darroux de la Maison du 
patrimoine oral de Bourgogne d’Anost et le photographe Pierre Chancy.

Projection du premier "récit de vie" filmé à Taconnay, village de la vallée  
du Beuvron.

20H30 Salle Polyvalente / Tarif unique 15€  

Sanseverino,  concert solo, soirée spéciale François Béranger.  
Par amitié et solidarité avec les habitants de la région où il a une résidence 
secondaire, Sanseverino propose un concert unique en hommage au grand  
et merveilleux François Béranger. 

En 2003, Sanseverino a dédié sa Victoire de la musique à François Béranger 
après avoir repris le Tango de l’ennui. François Béranger, disparu en octobre 
2003, autodidacte tendre et libertaire, était un des symboles de l’après Mai 68. 
Longtemps mis à l’index par les médias, il a su mener une carrière en ralliant un 
public fidèle et sensible à ses révoltes contre les injustices.

 
Réservation billetterie :  

http://www.achetezaclamecy.fr/ 
ou

Mairie de Clamecy 
03 86 27 50 75
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Dimanche 3 décembre 

10h30 – 13h Mairie, salle Romain Rolland

Semences et biodiversité

Table ronde animée par Jacques Planchon, proposée par la Maison citoyenne   

Après guerre, le progrès technique a progressivement désinvesti le monde paysan 
de la recherche liée aux semences. Depuis quelques années, des paysans se sont 
organisés en réseau afin de reprendre en main la question essentielle des semences, 
en terme d’autonomie mais aussi de préservation de la biodiversité. Leur but est 
d’encourager un mode d’agriculture biologique, de valoriser partage des semences 
et savoir paysan depuis le champ jusqu’au fournil du boulanger. 

Bernard Ronot (21) céréalier retraité, fondateur de l’Association Graines de Noé 
regroupant des agriculteurs soucieux de sauvegarder des variétés de blés de pays.

Jean-Paul Loisy (58) agriculteur-éleveur en bio, production de fromages du Val 
d’Osseux à Rouy, 135 ha, 9 salariés, autonomie alimentaire du bétail.

Yanick Loubet (58) maraîcher militant en retraite, a cultivé jusqu’à 600 variétés 
potagères, a créé l’association la Graine et le Potager.

Pascal Pigneret (71) maraîcher en retraite et faucheur volontaire en activité

Hugues Chardonneret (58) paysan-boulanger en bio, évoquera son parcours 
atypique et sa double activité. 

Après la table ronde, dégustation de pains avec charcuterie, fromages, vin  
et  jus de fruits.
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15h Cinéma Casino Tarif normal 6,60€ / réduit 5,60€

L’Assemblée de Mariana Otero 
Documentaire / 1h39

En présence de la réalisatrice et de « Nuit Debout Auxerre »

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement Nuit debout. 
Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec 
passion à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie. Comment parler 
ensemble sans parler d’une seule voix ?
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L’équipe

Le festival Résistance a été initié 
par la ville de Clamecy qui a 
confié la recherche de contenus 
et l’organisation du festival à un 
Comité de Programmation qui réunit 
un membre du conseil municipal, 
les institutions culturelles de la 
ville, un référent coordination, des 
associations partenaires et des 
bénévoles sans qui, il faut le rappeler, 
le festival n’existerait pas. 

La ville met à la disposition du 
festival la compétence de ses 
services techniques, ses moyens de 
communication, de même que les 
salles municipales. 

Direction artistique et coordination : 
Mireille Hannon 
Adjointe à la culture : Valérie Taupenot  
Administration : Françoise Wittmer  
Communication numérique : 
Stéphanie Wulle 

Avec  
Le Musée d’Art et d’Histoire Romain 
Rolland  
La Médiathèque François Mitterrand  
E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Clamecy  
L’école primaire de la Ferme blanche  
Le collège Giroud de Villette  
Le lycée Romain Rolland  
Le cinéma Casino  
La librairie du marché  
La librairie du Millefeuille 

 

Associations partenaires

La Maison citoyenne  
(sensibilisation à la protection de l’envi-
ronnement, mise en avant de la diversité 
culturelle) 

Les Allumeurs des Toiles  
(Soutien au cinéma d’auteur, programmation au 
cinéma de Clamecy) 

Société Scientifique et Artistique de 
Clamecy 
(Conservation d’un important fonds d’archives, 
promotion et recherche liée à la mémoire de 
Clamecy et de son arrondissement) 

Association Culture et Loisirs 
(Organisateur d'activités de loisirs et 
d'événements culturels pour tout public) 

Blues à Clamecy  
(fait vivre le Blues, musique vivante, multi 
générationnelle)

Université du temps libre  
(accessibilité à la culture, organisation de 
conférences) 

Association Des mots doux pour nos 
loulous de Coulanges-sur-Yonne 
(activités artistiques, créer du lien avec son 

enfant)    

Association Terre et couleurs d’Oisy 
(ateliers de découverte à partir d’argiles, d’ocres 
et d’éléments naturels) 
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Infos pratiques 
Adresse : Festival Résistance Clamecy 19bis rue des Moulins 58500 Clamecy 
Courriel : festivalresistanceclamecy@gmail.com   
Site : www.resistances-clamecy.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/festivalresistanceclamecy

Les lieux 

Colonne, monument commémoratif  
Rue du Crot pinçon 

Mairie, salle Romain Rolland  
Place du 19 août  

Tel : 03 86 27 50 70 

Médiathèque François Mitterrand  
Rue Jean Jaurès  

Tel : 03 86 27 30 69

E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Clamecy  
14 Rue de Beaugy  

Tel : 03 86 27 60 00

Centre culturel Romain Rolland  
2 rue Bourgeoise (derrière le Musée) 

Caves du Centre culturel Romain Rolland  
Rue Romain Rolland (derrière le Musée)

Cinéma Casino  
41 rue de Pressures 
Tel : 03 86 24 44 23

Mon oncle Benjamin  
10 rue du grand marché  

Tel : 03 86 27 11 90 

Le Commerce  
7 place Emile Zola 

Tel : 03 86 27 16 69

La Taverne  
1 rue Romain Rolland  
Tel : 03 86 27 05 53

Salle Polyvalente  
Boulevard Misset  

Tel : 03 86 24 47 26
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FESTIVAL RÉSISTANCE  
CLAMECY

La figure androgyne et bondissante dessinée par Edmond 
Baudoin pour l'affiche 2015 devient le logo du Festival 

Résistance de Clamecy.
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