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1851-2019 festival

de clamecy résistances
d’hier et d’aujourd’hui

19/11 > 08/1219/11 > 08/12

Spectacles Rencontres Conférences ConcertsSpectacles Rencontres Conférences Concerts

www.resistances-clamecy.com
www.facebook.com/festivalresistanceclamecy
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5e édition du FESTIVAL RÉSISTANCE DE CLAMECY. Déjà ! Le Festival se programme avec les 
habitants de la ville, un comité très ouvert donne à tout citoyen(ne) et à toutes associations la 
possibilité de participer aux choix des invités, des spectacles, des projections et à l’organisation 
du festival. Six  associations partenaires sont très actives chacune dans leur spécificité, sans 
oublier les institutions culturelles et sociales de la ville : Médiathèque, cinéma municipal, Musée, 
Espace social et EHPAD. Le mode de fonctionnement du festival est collectif, la municipalité porte 
le projet mais délègue au Comité de programmation le contenu et l’organisation du festival. Le 
comité de programmation réunit un représentant de la municipalité, un membre coordinateur, 
des associations partenaires et des bénévoles sans qui, il faut toujours le rappeler, le festival 
ne pourrait pas exister. 

Je tiens à rappeler ce mode de fonctionnement car il permet à une culture « vivante » de 
s’exprimer. Je suis aussi particulièrement fière de la bande dessinée « Gens de Clamecy » où 
des habitants de Clamecy ont exprimé leurs rêves. La continuité entre les rêves d’hier et ceux 
d’aujourd’hui est frappante. La mémoire des républicains démocrates socialistes de 1851 a trouvé 
avec « Gens de Clamecy » une occasion d’atteindre un public plus large. Merci à Edmond Baudoin 
qui a su écouter tous ceux qui sont venus à lui dans les cafés, dans les librairies et au marché. 

Le Festival Résistance de Clamecy fait la part belle à l’Histoire, nous avons la chance cette année 
de recevoir l’historien Gérard Noiriel qui nous présentera son livre : « Une histoire populaire de 
la France, de la guerre de Cent Ans à nos jours ». Est-ce que connaître ce qui nous a précédé, 
nous aide à agir aujourd’hui ? Je le pense. Savoir d’où viennent les idées que l’on défend et qu’on 
souhaite voir se réaliser est important pour tous. 

Le Festival a le souci de toucher un public le plus large possible. Avec l’équipe municipale, je 
défends un accès à la culture pour tous, à une culture diversifiée qui n’exclut pas. Cette année, 
comme les autres années, pendant le festival, les cafés reçoivent des musiciens, des amateurs 
de philosophie, à l’EHPAD partage d’un atelier et d’un spectacle de marionnettes et à la salle 
polyvalente le festival résistance programme un spectacle de cirque poétique et loufoque pour 
tout public. Je m’en réjouis. Partager la beauté, la poésie c’est résister ! 

Claudine Boisorieux,  
Maire de Clamecy 



- 3 -

Au fil de ces 5 dernières années, le Festival  résistance de Clamecy a développé une réflexion 
concernant les rapports entretenus entre les mouvements sociaux d’hier et d’aujourd’hui en quête 
d’interprétations, de relais et de connexions. Pendant le festival,  acteurs nationaux et locaux se 
rencontrent afin de gagner en ouverture et diversité. Le festival s’attache à rendre compte de l’histoire 
des gens simples et des oubliés de la grande histoire en référence à la célèbre phrase de Howard Zinn, 
historien américain des mouvements sociaux : « Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire 
sera racontée par les chasseurs. » Cette année nous avons la chance de recevoir Gérard Noiriel qui 
a publié Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours où il interroge les 
rapports de domination au sein de la société française à l’image de son collègue américain Howard 
Zinn. L’historienne Mathilde Larrère présentera également son livre Il était une fois les révolutions. 
Le lecteur pourra piocher, mois par mois, dans les révolutions du XIXe et  XXe siècles,  anecdotes 
surprenantes, faits historiques méconnus, chansons, slogans, tags et même des recettes de cuisine… 

Nous avons pris l’habitude d’organiser une soirée anniversaire, il y a eu le Front populaire, les mutineries 
de 1917 et Mai 68. Le festival, cette année, a choisi de revenir sur la révolution de 1789. Le mouvement 
des Gilets jaunes y a souvent fait référence. Nous proposons au public un film de Maurice Failevic 
intitulé 1788. Superbe film qui met en scène dans un village de Touraine une mobilisation villageoise 
suite à un contentieux lié à l’utilisation de pâtures communales. Le film montre également comment le 
village s’organise par la suite pour rédiger ses cahiers de doléances en 1789. 

Tout le monde ressent avec gravité l’urgence écologique. Le changement climatique est de plus en 
plus visible. Le pillage des ressources naturelles, la pollution de l’air et des sites ne peuvent plus durer. 
Nous sommes face à des situations inédites et imprévues. Des points de vue différents se confrontent. 
Certains pensent que l’effondrement est inéluctable et qu’il faut s’y préparer. Pour d’autres, la situation, 
aussi grave soit-elle, n’est pas uniquement synonyme de désespoir, au contraire elle met en évidence 
l’idée qu’environnement et social sont liés et qu’il est encore temps d’agir. Nous aurons l’occasion de 
partager nos réflexions à ce sujet avec Guillaume Duval, éditorialiste à « Alternatives économiques » et 
conseiller au Conseil économique, social et environnemental et aussi pendant les débats qui suivront 
les projections des films : Nous le peuple de Claudine Bories et Patrick Chagnard ; Nouvelle cordée 
de Marie-Monique Robin et Femmes de la Terre de Jean-Pierre Vedel. Autre point fort du festival, la 
conférence inversée avec Paul Ariès, politologue engagé accompagné d’acteurs locaux sur le thème 
de l’alimentation. 

En débattant de sujets sérieux et quelque peu angoissants, le festival vous propose aussi des apéros 
concerts dans les cafés comme chaque année et afin d’ouvrir à un public « familial », le comité de 
programmation a décidé de proposer un spectacle de cirque contemporain. Nous avons choisi de faire 
connaître le duo de clowns Didier André et Jean-Paul Lefeuvre, installé à Avallon, mais distribué au 
niveau national et reconnu dans le milieu circassien. Faire connaître des acteurs locaux de la culture est 
du ressort du Festival. Le jeune Cie Entre deux mondes basée dans le Morvan proposera un spectacle 
et un atelier de marionnette ouvert à tous à l’EHPAD et à la Ferme Blanche la Cie Le nez en l’air qui 
viendra du Doubs nous présentera du théâtre  avec Figure In-soumise (1) Simone Veil que nous avons 
choisi pour le public scolaire mais qui sera également ouvert à tous.

Pour le comité de programmation 
Mireille Hannon
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MARDI 19 NOVEMBRE
11h et 15h public scolaire

20h tout public   
Ferme Blanche / Chemin de la Ferme blanche

 Gratuit pour les scolaires /  Tarif : 5€

THÉÂTRE / FIGURE IN-SOUMISE (1) SIMONE VEIL  
Adaptation par la Cie Le Nez en l’Air de Simone Veil. Non aux avortements clandestins de Maria 
Poblete. Scénographie et adaptation : Alexandre Picard et Milène Buffavand ; Interprétation : 

Milène Buffavand ; Lumières : Tonio Di Carlo 
Présentation de la collection Actes Sud Junior, Ceux qui ont dit non par l’auteure Ysabelle Lacamp 

- page 8 -

VENDREDI 29 NOVEMBRE
15h 

EHPAD Hôpital de Clamecy / 14 rue de Beaugy
Gratuit, ouvert à tous

SPECTACLE DE MARIONNETTES / DE QUOI S’AGIT-IL ?  
Petite forme librement adaptée d’une des pièces de Jean Tardieu par Guillaume Jouanin  

et Pauline Delmotte de la Cie de l’Entre deux mondes. 

- page 9 -

MERCREDI 27 NOVEMBRE
14h30

EHPAD Hôpital de Clamecy / 14 rue de Beaugy
Gratuit, ouvert à tous sur inscription Tel : 03 86 24 44 19 

ATELIER DE FABRICATION DE MARIONNETTES 
En collaboration avec L’Espace Social et l’EHPAD Hôpital de Clamecy 

Guillaume Jouanin et Pauline Delmotte de la Cie de l’Entre deux mondes proposent  
une sensibilisation à l’art de la marionnette.

- page 9 -
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
11h-13h 

Galerie de l’office du tourisme  
7- 9 rue du Grand Marché    

MARCHÉ GRATUIT / VIN CHAUD OFFERT 
Venez déposer des objets, des vêtements…  

Animation proposée par  
Félicien de la Cie du Chaland. 

- page 10 -
 

14h 
Café Mon oncle Benjamin  
10 rue du Grand Marché

Gratuit

CAFÉ PHILO  
 Le lien nature – culture remis en question 

avec Julien Gautier

- page 10 -

LUNDI 2 ET MARDI 3 DÉCEMBRE
Lundi à 18h et Mardi à 20h
Cinéma municipal Casino   

41 rue de Pressures 
Tarif 6,60€ Réduit 5,60€

PROJECTION DE LA FERME D’EMILIE,  
court métrage documentaire de Nathalie Lay et de FEMMES DE LA TERRE,  

documentaire de Jean-Pierre Vedel 

- page 12 - 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
15h  

Rendez-vous devant la Mairie  
Place du 19 août  

Gratuit  

VISITE DES LIEUX DE MÉMOIRE DE 1851  
À CLAMECY  

- page 11 - 
 

18h  
Cinéma municipal Casino  

41 rue de Pressures 
Tarif 6,60€ Adhérents : 5,60€ 

PROJECTION DE NOUS LE PEUPLE, 
documentaire de Claudine Bories et Patrick 

Chagnard 

- page 12 -

16h  
Salle polyvalente / Boulevard Misset 

Tarif : 10€, gratuit pour les enfants jusqu’à14 ans  

NOUVELLE ÉCOLE DU CIRQUE  
Le Jardin avec le duo de clowns Didier André et Jean-Paul Lefeuvre

- page 11 - 
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE
14h30   

Mairie de Clamecy  
Salle Romain Rolland

 Gratuit

RENCONTRE AVEC GÉRARD NOIRIEL, 
HISTORIEN DES MOUVEMENTS SOCIAUX  

Présentation d’Une histoire populaire de la 
France, de la guerre de Cent Ans à nos jours 

- page 13 -

18h   
Librairie le Millefeuille  
22 rue du Grand Marché  

Gratuit

RENCONTRE ET SIGNATURE AVEC 
L’HISTORIEN GÉRARD NOIRIEL  

pour ceux et celles qui n’ont pas pu se libérer 
dans la journée 

- page 13 -

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
17h   

Médiathèque Salle audiovisuelle  
Rue Jean Jaurès

 Gratuit

REMISE DU PRIX DU CONCOURS DE 
PAMPHLET CLAUDE TILLIER  

Organisé depuis 2003, par la Médiathèque  
et l’association Les amis de Claude Tillier.

- page 15 - 

20h30   
Mairie de Clamecy  

Salle Romain Rolland  
Gratuit

CONFÉRENCE – DÉBAT / L’URGENCE 
ÉCOLOGIQUE AVEC GUILLAUME DUVAL  
Éditorialiste à « Alternatives économiques » 
 et conseiller au Conseil économique, social  

et environnemental 

- page 15 -

JEUDI 5 DÉCEMBRE
20h

Cinéma municipal Casino  / 41 rue de Pressures
Tarif 6,60€ Réduit 5,60€ 

PROJECTION DE 1788 
un téléfilm de Maurice Failevic

- page 14 -

18h-19h  
Café Le Commerce / 7 place Emile Zola 

Gratuit

APÉRO CONCERT   
avec Chansons des Lisières par NAJAR & Grégory Jolivet

- page 14 - 



- 7 -

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10h30-12h30 

Mairie de Clamecy  
Salle Romain Rolland   

Gratuit 

« FAIRE DE L’HOSPITALITÉ UN PRINCIPE »  
Avec l’Association Solidarité Migrants du 

Haut Nivernais et le collectif qui a récemment 
lancé l’Appel de Vézelay engageant chaque 
village de France à accueillir des migrant-e-s.

- page 16 - 
 
 

14h30 
Mairie de Clamecy  

Salle Romain Rolland   
Gratuit

RENCONTRE « LES ÉCHOS, DANS  
LES RÉVOLTES D’AUJOURD’HUI,  

DES RÉVOLUTIONS D’HIER »  
 avec Mathilde Larrère, spécialiste de 

l’histoire des révolutions du XIXe siècle et 
Bertrand Bernard et Juliette Mathieu des 

Éditions du Détour.

- page 16 -

18h-19h 
Café La Taverne / 1 rue Romain Rolland   

Gratuit 

APÉRO CONCERT AVEC LADY ROLL TRIO  
Nadine Marinier chant   

Angélo Guillaume guitare 
Michel Aniorte basse

- page 17 - 

20h30 
Cinéma municipal Casino   

41 rue de Pressures   
Tarif 6,60€ Réduit 5,60€

NOUVELLE CORDÉE  
un documentaire de Marie-Monique Robin 

- page 17 -

13h
Mairie de Clamecy  

Salle Romain Rolland 

POT DE FIN DE FESTIVAL et REPAS SOUS FORME DE BUFFET 
proposé par l’Association Solidarité Migrants du Haut nivernais 

- page 18 - 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
10h30 -13h

Mairie de Clamecy / Salle Romain Rolland 
Gratuit

CONFÉRENCE INVERSÉE « PRODUIRE MIEUX POUR MIEUX MANGER » 
Avec Paul Ariès, politologue, citoyen engagé, Jean-Paul Loisy de la ferme du Val d’Osseux, 

Daniel Perrier de la Ferme d’Écosse et Hélène Cadiou conseillère à Bio  Bourgogne  
et animatrice du GABNI

- page 18 - 
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MARDI 19 NOVEMBRE
Ferme Blanche / Chemin de la Ferme blanche  
public scolaire gratuit / tout public Tarif : 5€

      11h et 15h (public scolaire) 
20h (tout public)  
Théâtre / Figure In-soumise (1) Simone Veil 
Adaptation par la Cie Le Nez en l’Air de Simone Veil. Non aux 
avortements clandestins de Maria Poblete.  
 
Après la pièce, rencontre-débat avec le public et les créateurs de la pièce. 
L’auteure Ysabelle Lacamp présentera également la collection Actes 
Sud Junior, Ceux qui ont dit non où elle a publié : Marie Durand Non à 
l’intolérance et Georges Sand Non aux préjugés.

L’imposant parcours de Simone Veil. Trente minutes pour un voyage en plein cœur des droits des femmes, 
entre le procès de Marie-Claire au tribunal de Bobigny, enceinte après un viol, défendue par l’avocate Gisèle 
Halimi, le manifeste des 343 salopes et le discours historique de Simone Veil à l’Assemblée nationale.

Scénographie et adaptation : Alexandre Picard et Milène Buffavand
Interprétation : Milène Buffavand
Lumières : Tonio Di Carlo
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MERCREDI 27 NOVEMBRE
EHPAD Hôpital de Clamecy / 14 rue de 
Beaugy   
Gratuit, ouvert à tous sur inscription au 
03 86 24 44 19

    14h30 Atelier de fabrication de 
marionnettes  
 En collaboration avec L’Espace Social 
et l’EHPAD Hôpital de Clamecy 

Guillaume Jouanin et Pauline Delmotte de la Cie de 
l’Entre deux mondes proposent une sensibilisation à l’art 
de la marionnette.

VENDREDI 29 NOVEMBRE
EHPAD Hôpital de Clamecy / 14 rue de Beaugy / Gratuit, ouvert à tous 

    15h Spectacle de marionnettes  
De quoi s’agit-il ? 
Petite forme librement adaptée 
d’une des pièces de Jean Tardieu 
par Guillaume Jouanin et Pauline 
Delmotte de la Cie de l’Entre deux 
mondes qui est implantée dans le 
Morvan.

Monsieur et Madame Poutre se rendent au tribunal 
pour porter plainte contre « lui » et en sa faveur. Le 
couple est incapable de déterminer la fonction 
du juge, l'appelant « mon père » ou « Monsieur le 
proviseur… ». Leur acharnement à transformer 
son identité finit par contaminer le magistrat qui, 
troublé, dérape et perd pied. Le comique se mêle 
à l'absurde, qui met en scène le malentendu et la 
rigidité du langage institutionnel dont sont victimes 
les époux Poutre.
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
Galerie de l’office du tourisme 
 7- 9 rue du Grand Marché

    11h - 13h Marché gratuit  / Vin chaud offert
Venez déposer des objets, des vêtements…  qui ne vous servent plus, ils feront certainement le 
bonheur de quelqu’un. Belle occasion pour chacun de trouver une perle rare ! Pour lutter contre le 
gaspillage et le consumérisme, afin de favoriser le recyclage… 
Animation proposée par Félicien de la Cie du Chaland.  Jovial et plein d’imprévus, Félicien 
annonce les festivités avec humour et extravagance. La Cie du Chaland est installée à Saizy (58)

Café Mon oncle Benjamin / 10 rue du Grand Marché  / Gratuit  

    14h Café Philo  / Le lien 
nature – culture remis en 
question 
avec Julien Gautier, professeur 
de philosophie dans l’Yonne, 
membre du collectif vézelien.  
« Nous ne défendons pas 
la nature, nous sommes 
la nature qui se défend. » 
pouvait-on lire sur des 
banderoles de la ZAD de  
Notre-Dame-des-Landes. 

L’homme a longtemps vécu la nature dans un rapport de maîtrise voire de domination. Aujourd’hui, 
c’est l’heure des remises en question. Le rapport au sauvage et au vivant questionne tous les 
citoyens. En quoi la philosophie peut nous aider à progresser dans une nouvelle  compréhension 
du monde ?
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Salle polyvalente / Boulevard Misset 
10€, gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans

    16h Nouvelle école du Cirque 
Le Jardin avec le duo  
de clowns Didier André et 
Jean-Paul Lefeuvre
Une pépinière d’idées loufoques ou 
poétiques arrosées par deux jardiniers 
déjantés, un spectacle poético-agricole 
aux prouesses rocambolesques, légères 
et drôles. La revanche du maigre sur le 
pacha rêveur, la sincérité du plus faible 
qui finit par miner la superbe de celui qui 
se croyait le plus fort.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Rendez-vous devant la Mairie  
Place du 19 août / Gratuit

    15h Visite des lieux de mémoire de 1851 à Clamecy  
Proposée par la Société Scientifique et Artistique de Clamecy 
Un trajet inédit incluant le monument commémoratif dit la colonne 
vous sera proposé.

Sur inscription, maximum 35 personnes 
Tel : 03 86 27 30 81 / ssac.clamecy@orange.fr 
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Cinéma municipal Casino / 41 rue de Pressures  
Tarif 6,60€ Adhérents : 5,60€

    18h Nous le peuple de Claudine Bories et Patrick Chagnard 
Proposé par les Allumeurs des Toiles

Documentaire / France / 90mn
Débat organisé en collaboration avec les Gilets jaunes 
de Clamecy

Nous le peuple traite de la crise de la démocratie 
à travers la réappropriation des valeurs qui fondent 
la Constitution par des citoyens et des citoyennes 
« ordinaires ». Pour donner corps à leur projet, les 
réalisateurs ont choisi de suivre 3 groupes : un groupe 
de détenus de Fleury-Mérogis, un groupe de femmes 
de Villeneuve-Saint-Georges et un groupe de lycéens 
et lycéennes de Sarcelles dans leur participation à 
des ateliers constituants. Animés par l’association Les 
Lucioles du Doc, ils rédigent ensemble une nouvelle 
constitution qui donne une plus juste place dans la prise 
des décisions politiques.

LUNDI 2 DÉCEMBRE  
ET MARDI 3 DÉCEMBRE

Cinéma municipal Casino / 41 rue de 
Pressures  
Tarif 6,60€ Réduit 5,60€ 

    Lundi à 18h et mardi à 20h  
Projection de La ferme d’Emilie et 
Femmes de la Terre 
Proposé par les Allumeurs des Toiles 

La ferme d’Emilie, court métrage documentaire de Nathalie Lay 
France / 2019 / 25mn

Pour un label éthique du bien-être animal en élevage. Sur les traces de leur père, Emilie et son frère 
produisent la meilleure viande possible dans le respect du bien-être de leurs animaux et avec les 
ressources des terres de la ferme, jusqu'au projet d’un abattoir mobile.
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Femmes de la Terre, 
documentaire  
de Jean-Pierre Vedel 
France / 2018 / 52mn 
Coup de cœur du public 
aux Conviviales  
de Nannay 2019

Et si le renouveau paysan était 
porté par les femmes ? Elles 
se battent au quotidien pour 
moderniser les exploitations et 
les ouvrir sur le monde extérieur. 

Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française ? Au-delà de l’histoire 
de l’émancipation des fermières, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a considérablement 
changé.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
Mairie de Clamecy / Salle Romain Rolland / Gratuit

    14h30 Rencontre avec Gérard Noiriel,  
historien des mouvements sociaux 
Dans le cadre de l’Université  
du Temps libre 
Présentation d’Une histoire populaire  
de la France, de la guerre de Cent Ans  
à nos jours  
Débat animé par Christian Rey 
(Société Scientifique et Artistique  
de Clamecy)

« La démarche historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, dans cette histoire populaire de la France, j’ai 
privilégié les questions qui sont au centre de notre actualité, comme les transformations du travail, 
les migrations, la protection sociale, la crise des partis politiques, le déclin du mouvement ouvrier, la 
montée des revendications identitaires. Le but étant de mettre cette vaste réflexion à la disposition 
du plus large public. »

Librairie le Millefeuille / 22 rue du Grand Marché / Gratuit

    18h Rencontre et signature avec l’historien Gérard Noiriel  
pour ceux et celles qui n’ont pas pu se libérer dans la journée



- 14 -

Café Le Commerce / 7 place Emile Zola / Gratuit

    18h-19h Apéro Concert  
avec Chansons des 
Lisières par NAJAR & 
Grégory Jolivet 
Proposé par l’Association 
Culture et Loisirs 

NAJAR mêle son chant et sa 
rythmique incantatoire aux textures 
électriques de Gregory Jolivet, l’un des 
viellistes les plus créatifs du moment.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Cinéma municipal Casino / 41 rue de Pressures   
Tarif 6,60€ Réduit 5,60€

    20h 1788 de Maurice Failevic 
Fiction / France / 1978 / 1h40mn 
Débat animé par Christian Rey (Société Scientifique et Artistique  
de Clamecy)

Histoire d'un village de Touraine à la veille de la Révolution Française. Les paysans aisés, expulsés 
par le comte des pâtures communales, lui intentent un procès. Guillaume Coquard participe avec 
les autres villageois à la rédaction des « cahiers de doléances ». A la veille de la convocation des 
Etats Généraux, le village perd son procès. La nuit du 4 août 1789 les députés votent l'abolition 
des privilèges. Les paysans pourront les racheter. Mais les plus pauvres s'interrogent : avec quoi ?
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Médiathèque Salle audiovisuelle / Rue Jean 
Jaurès / Gratuit

    17h Remise du prix du concours de pamphlet 
Claude Tillier 
Organisé depuis 2003, par la Médiathèque et 
l’association Les amis de Claude Tillier.

Le concours est bisannuel, il a été initié en référence au pamphlétaire 
et romancier Claude Tillier (1801-1844), principalement connu comme auteur de « Mon oncle 
Benjamin ». 

Mairie de Clamecy / Salle Romain Rolland / Gratuit

    20h30 Conférence – Débat / L’urgence écologique  
avec Guillaume Duval 
Éditorialiste à "Alternatives économiques" et conseiller au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE)

Le changement climatique est de plus en plus visible, même en France. Ce qui semblait appartenir 
au domaine de la banquise et des ours blancs frappe aujourd’hui à notre porte. Il y a une prise de 
conscience qui touche le grand public de manière beaucoup plus forte qu’avant. Par contre, elle 
n’ébranle pas le pouvoir en place.  Par quel bout faut-il prendre la question de la survie des humains 
sur la Terre ? Comment prévenir l’effondrement ou se préparer à y faire face ? Il y a des actions à mener. 
Débattons-en… Les réponses ne nous appartiennent que partiellement mais elles existent. 
La participation du public est souhaitée, préparez s’il vous plaît des questions, des suggestions, 
glanez des informations, l’heure est au partage et à la solidarité… Cela ne se fera pas sans nous ! 
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Mairie de Clamecy / Salle Romain Rolland / Gratuit

    10h30-12h30 Faire de l’hospitalité un principe  
Avec l’Association Solidarité Migrants du Haut Nivernais  
et le collectif qui a récemment lancé l’Appel de Vézelay engageant 
chaque village de France à accueillir des migrant-e-s.

L’hospitalité n’est pas un vain mot, dans toute la France des initiatives citoyennes réussissent à 
loger, nourrir, accompagner ceux qui en ont besoin. Ce n’est pas sans émotion, certains migrants 
après avoir partagé un temps long en France sont expulsés, d’autres choisissent de repartir…

Mairie de Clamecy / Salle Romain Rolland / Gratuit

    14h30 Rencontre / Les échos, dans les révoltes d’aujourd’hui,  
des révolutions d’hier  
Proposée par la librairie le Millefeuille, animée par Jacques Planchon 

Avec Mathilde Larrère et les Éditions du Détour, Bertrand Bernard et Juliette Mathieu. 

Mathilde Larrère, maître de conférences à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de 
l'histoire des révolutions françaises du XIXe siècle et chroniqueuse pour Arrêt sur images et Médiapart.  
Dernière publication aux Éditions du Détour : Il était une fois les révolutions.

Les Éditions du détour ont pour ambition de proposer « des livres complexes, politiquement engagés 
mais accessibles au plus grand nombre ». 
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Café La Taverne / 1 rue Romain Rolland / Gratuit

    18h-19h Apéro concert avec 
Lady roll trio  
Proposé par Blues à Clamecy

Quand trois musiciens  décident de débrancher 
les amplis et de revenir à l’acoustique, entre 
blues, folk  et rock’n’roll, une authentique 
plongée musicale dans la musique américaine. 
Nadine Marinier chant et percussions / Angélo 
Guillaume guitare / Michel Aniorte basse.  

Cinéma municipal Casino /  41 rue de Pressures 
Tarif 6,60€ Réduit 5,60€

    20h30 Nouvelle cordée de Marie-Monique Robin  
Proposé par les Allumeurs des Toiles 
Documentaire / France / 114mn 

C’est l’histoire de l’expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui 
a été lancée dans l’agglomération de Mauléon 
(Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, 
Sébastien et les autres vivent dans une grande 
précarité. « On nous appelait les cassos », dit 
Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont salariés 
dans la première « Entreprise à But d’Emploi » 
(EBE) de France. Et leur vie a changé. « Une vraie 
résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis 
le début de cette improbable aventure humaine 
et collective, la caméra capte la transformation 
physique et morale – les corps qui se redressent, 
les sourires retrouvés, la parole qui se libère. 

Débat avec la réalisatrice Marie-Monique Robin 
et des représentants du projet porté par le Pays 
Nivernais Morvan du dossier d’habilitation 
concernant l’élargissement de l’expérimentation 
de TZCLD sur 6 localités : Clamecy, Varzy, Moulins-
Engilbert, Lormes, Château-Chinon et Luzy.
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Mairie de Clamecy / Salle Romain Rolland / Gratuit

    10h30-13h Conférence inversée (le public prend la parole en premier, 
les invité(e)s répondent ensuite afin de favoriser la circulation des idées) 
Produire mieux pour mieux manger  
Avec la Maison citoyenne 

Avec

Paul Ariès, politologue, citoyen engagé, auteur de : 
Une histoire politique de l’alimentation du paléolithique 
à nos jours, Gratuité vs capitalisme, Écologie et 
cultures populaires.

Jean-Paul Loisy de la ferme du Val d’Osseux 
à Rouy, 80 vaches laitières en agriculture bio, 
transformation du lait sur place. Productions : fromage 
« le nivernais », crème, lait et viande bovine en colis de 
steaks hachés.

Daniel Perrier de la Ferme d’Écosse à Bazoches, 
éleveur, céréalier. Travaille en GAEC avec ses frères. 
Mise en valeur des bâtiments, location d’un gîte.

Hélène Cadiou conseillère à Bio  Bourgogne et 
animatrice du groupement d’agriculteurs bio de la 
Nièvre (GABNI)

    13h Pot de fin de festival et repas sous forme de buffet  
(mets faits maison, boissons) proposé par l’Association Solidarité 
Migrants du Haut Nivernais 
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Les restaurateurs de la ville de Clamecy participent et proposent :

Voir jours sur le calendrier1 qui suit 

19/11      23/11      27/11      29/11      30/11

01/12      02/12      04/12      05/12      06/12      07/12      08/12

Hôtel-Restaurant de la Poste  
9 place Emile Zola / 03 86 27 01 55

Ouvert tous les jours 

Bar restaurant de la Tour
11 place St Jean  / 03 86 27 05 02

Fermé le dimanche et le lundi 

Restaurant L’Angélus
11 place St Jean /  03 86 27 33 98

Fermé le lundi, mercredi et dimanche soir

L’île Margot 
9 rue Jules Renard / 03 86 22 36 92

Fermé le dimanche 

Restaurant La Grenouillère
6 rue Jean Jaurès / 03 86 27 31 78  
Fermé le dimanche soir et le lundi 

1. Jours où le festival propose un programme : théâtre, marionnettes, rencontre…
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L’équipe

Le festival Résistance est porté par la ville de Clamecy. Elle a délégué la 
programmation et l’organisation du festival à un comité de programmation composé 
de nombreux bénévoles sans qui le festival, il faut le rappeler, n’existerait pas. 

La ville met à disposition du festival la compétence des services techniques, des 
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 

Photographe : 
Pierre Chancy 

Avec 
Le Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 
La Médiathèque François Mitterrand 
L’EHPAD de l’Hôpital de Clamecy
L’Espace social  des Vaux d’Yonne  
Le cinéma Casino
La galerie de l’office du Tourisme Clamecy Haut Nivernais   
La librairie du marché 
La librairie le Millefeuille
Le lycée Romain Rolland 
Le collège Giroud de Villette
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Associations partenaires

Association Culture et Loisirs
(Organisateur d’activités de loisirs et d’évènements culturels pour tous publics) 

Association Solidarité Migrants du Haut Nivernais 
(Accompagnement des migrants dans leurs besoins quotidiens, leurs 
démarches administratives et juridiques. Sensibiliser les citoyens et les 
pouvoirs publics aux difficultés rencontrées par les migrants) 

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

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

La Maison Citoyenne
(Espace citoyen accessible à tous pour la promotion des produits biologiques 
locaux et  des pratiques alternatives. Consommer et s'informer autrement)  

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

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

Librairie
le Millefeuille

Médiathèque  

Café 
Mon oncle 
Benjamin

Café 
Le Commerce

Café 
La taverne

Galerie 
de l’office 

du tourisme 

Salle polyvalente

Cinéma municipal 
Casino

Ferme
blanche

EHPAD 
Hôpital 

Les lieux
Mairie de Clamecy
Place du 19 août 

EHPAD Hôpital de 
Clamecy
14 rue de Beaugy

Salle Polyvalente 
Boulevard Misset 

La Ferme Blanche 
Chemin de la Ferme blanche

Galerie de l’office du 
tourisme 
7-9 rue du Grand Marché 

Cinéma municipal 
Casino 
41 rue de Pressures

Médiathèque François 
Mitterrand 
Rue Jean Jaurès  

Librairie le Millefeuille 
22 rue du Grand Marché 

Le Commerce
7 place Emile Zola 

La Taverne
1 rue Romain Roland   

Mon oncle Benjamin 
10 rue du Grand Marché 
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Infos pratiques
Adresse : Festival Résistance Clamecy,  
19 bis rue des moulins 58500 Clamecy 

Courriel : festivalresistanceclamecy@gmail.com

Site : http://www.resistances-clamecy.com/resistances/Accueil.html

Page facebook : https://www.facebook.com/festivalresistanceclamecy/

Tel : 03 86 27 50 70

Merci à tous nos partenaires qui apportent leur aide financière  
et technique et encore merci à tous les bénévoles.

FESTIVAL RÉSISTANCE  
CLAMECY


