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L’originalité du Festival Résistance de Clamecy repose sur son ancrage mémoriel, son patrimoine historique.  
Le festival développe un lien dynamique entre passé et présent. Le festival donne à voir et entendre des formes 
de RÉSISTANCES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. 

Il y a six ans, nous avons fait le choix de nous s’appuyer sur l’acte fondateur de la résistance des républicains de 
Clamecy en décembre 1851, face au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. 

Les républicains démocrates socialistes de la ville de Clamecy et des campagnes environnantes se sont soulevées 
massivement pour DÉFENDRE LA RÉPUBLIQUE et des valeurs qui sont toujours les nôtres. Celles-ci sont vécues 
et ressenties différemment aujourd’hui, mais l’élan vers plus d’égalité, de liberté et de partage reste intact. 

L’édition 2020 du Festival Résistance de Clamecy a été maintenue malgré la crise sanitaire. Le comité de 
programmation du festival tient à remercier la nouvelle municipalité de la ville de Clamecy pour son engagement 
et son soutien. Chaque année, le festival favorise le plaisir des découvertes et des rencontres. C’est un festival 
« cousu main », pensé pour le territoire avec et pour le public. 

Cette édition ne pourra qu’être particulière. Que faire quand tout comportement social est devenu un 
comportement à risque ? Quelles conséquences cette crise sanitaire aura sur nos existences ? Et quelles leçons 
en tirer ? Autrement dit, serons-nous capables de saisir cet événement afin d’imaginer et construire le monde 
que nous voulons, le monde dont nous rêvons ? Quelles priorités environnementales, économiques, sociales et 
politiques envisager ? 

Comment ne pas invoquer également le drame du meurtre du professeur Samuel Paty du collège de Conflans-
Sainte-Honorine, il invite à suspendre les jugements hâtifs et à reprendre la discussion concernant notre relation 
à la vie, à la mort, à la liberté. Les valeurs de la République française, de l’éducation ont été ciblées, attaquées.

Le festival fera partager inspirations, réflexions et engagements des invité(e)s face aux urgences d’aujourd’hui 
pour imaginer demain. 

THOMAS BRANTHÔME revisite l’histoire de la République. 

FRANÇOIS JARRIGE interroge la notion de progrès et propose une contre-histoire de l’énergie. 

PATRICK VIVERET, philosophe, membre de l’association Osez les jours heureux, accompagne le film Les jours 
heureux de Gilles Perret et dialogue avec un groupe de lycéens autour de la question du bonheur. 

L’historien GÉRARD NOIRIEL revient à Clamecy pour une  conférence gesticulée Nos ancêtres les migrants. 

Le spectacle 1336 Parole de Fralibs de PHILIPPE DURAND rappelle l’importance des luttes ouvrières et 
montre qu’il est possible de travailler autrement dans une coopérative. Voilà maintenant six ans que SCOP TI a 
été fondée, elle fabrique et distribue des thés et des tisanes sous la marque 1336.

Les historiennes féministes MICHELLE ZANCARINI FOURNEL et FRANÇOISE ROCHEFORT ainsi que la 
militante DELPHINE REMY-LELEU, porte parole de Osez le féminisme réaffirment l’importance et la nécessité 
des luttes féministes dans la société française. 

NOËL MAMÈRE, écologiste de la première heure et trois membres de SOS Forêt nous encouragent à mener les 
luttes nécessaires à la survie de l’homme sur la planète. 

Découvrez le programme, faites vos choix, nous vous attendons… 
Allez sur notre nouveau site, vous y trouverez de nombreuses informations complémentaires : 
www.festival-resistance-clamecy.fr

Consultez la Page Facebook :  
www.facebook.com/festivalresistanceclamecy
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VENDREDI 27 NOVEMBRE
  14h – 16h

  EHPAD Hôpital de Clamecy / 14 rue de Beaugy
Spectacle réservé aux résidents  

Un duo inattendu : Fabio, le chanteur des rues  
et Alfred Alerte le danseur chorégraphe 
 
Fabio éveille des souvenirs d’une époque où la chanson de rue avait ses lettres de 
noblesse. Fabio, le saltimbanque, captive son public au son de l’orgue de barbarie.
Alfred Alerte, chorégraphe martiniquais implanté dans la Nièvre, en milieu rural, 
depuis le début des années 2000, aime faire découvrir la danse à tous les publics.

 

  19h – 21h
  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit 

Rencontre avec Thomas 
Branthôme, historien du droit et 
des idées politiques 
De quelle République  
sommes-nous les héritiers ?
 Animée par Christian Rey de la Société 
Scientifique et Artistique de Clamecy
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Que signifie être républicain aujourd’hui ? En décembre 1851, à Clamecy et dans 
les campagnes alentour des républicains démocrates socialistes défendaient la 
République, de quel idéal républicain se réclamaient-ils ? Thomas Branthôme : « La 
République à la française est une République traversée par une multitude de tensions, 
de désaccords et de conflits. Rappelons-nous que dès son institution, les divergences 
entre Girondins, Montagnards, Thermidoriens et "Bonapartistes" étaient plus que 
vivantes. Ces querelles, reprises tout au long du XIXe siècle, vont forger des traditions 
ou pour être plus précis "des sensibilités". » 
Thomas Branthôme enseigne à l’Université Paris Descartes. Spécialiste des libertés 
sociales, de la Révolution française et du républicanisme, il est l’auteur d’une Histoire 
de la République en France (2018), co-écrit avec Jacques de Saint-Victor. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE
  11h – 13h

  Galerie de l’office de tourisme / Gratuit

Vernissage exposition Émotions masquées  
du photographe Pierre Chancy
 

 Le monde à travers un masque ? L’autre 
à travers un masque ? Le masque était 
jusque-là associé au monde médical et 
à certains métiers, aux pays asiatiques 
aussi. Et puis le Covid-19 est arrivé, il a 
bouleversé bon nombre de nos repères. 
L’Autre, dont nous étions souvent 
heureux de découvrir (ou de fuir d’accord 
ou d’ignorer aussi) est devenu le porteur 
potentiel d’un virus qui peut être mortel. 
De quoi changer notre rapport à l’autre, 
aux autres. Que faire ? Qu’en penser ? 
Comment le vivre ? La vision généralisée 
de visages masqués nous rappelle 

à chaque instant le danger, mais malgré le masque, le sourire se transmet encore à 
travers un regard, une intonation de voix… Tout n’est pas perdu…
Ouvert jusqu'au samedi 5 décembre 
Mercredi et Vendredi 14h30-17h / Samedi 10h-12h  et 14h30-17h / Dimanche 10h-12h 
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Pendant l’exposition, nous invitons le public à venir déposer par écrit ou oralement ses 
ressentis par rapport au COVID. Nous proposons aussi de répondre au questionnaire 
du philosophe, sociologue Bruno Latour. « L’inventaire, c’est maintenant qu’il faut le 
faire. La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous 
faisions avant. » En 3 questions : Qu’est-ce qu’on jette ? Qu’est-ce qu’on garde ? Qu’est-
ce qu’on invente ? 

  14h – 15h30 
  Rendez-vous place 

Emile Zola (à côté du café le 
Commerce)  Gratuit 

Parcours Nommer les 
rues au féminin 
 

À Lyon, à Paris et dans d’autres villes encore, le collectif #NousToutes renomme au 
féminin des rues. Il s’agit de coller un nom de femme en dessous du nom d’usage de 
la rue.  Mettre en lumière le fait que moins de 5% des rues en France portent le nom 
d’une femme n'est pas anodin. Des rues à Clamecy seront nommées au féminin le 
temps du festival. Savez-vous qui était Denise Aubert ?

  16h – 17h30 
  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit

Rendez-vous avec Pierre 
Collantier La démocratie 
aux champs 
 
Pierre Collantier, libraire, partage sa dernière 
lecture, un ouvrage de Joëlle Zask 
La démocratie aux champs. Du jardin d’Eden aux 
jardins partagés, comment l’agriculture cultive 
les valeurs démocratiques. 
Avec  Dominique Girault, conseiller municipal 
délégué de Clamecy chargé de l’action  
Le Temps des Cerises et de Virginie Coutance 
de l’association Traverses, des jardins en 
terrasses et partagés d’Avallon.

SAM
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  18h – 19h30 
  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit 

Rendez-vous avec Julien Gautier autour de la 
pensée de Bernard Stiegler 
Bernard Stiegler, un penseur de la technique et du contemporain hors  
du commun

Julien Gautier, vous le connaissez, il anime 
chaque année le café philo du festival. Il connaissait 
Bernard Stiegler avec qui il avait publié L’école, 
le numérique et la société qui vient avec Denis 
Kambouchner, Philippe Meirieu et Guillaume Vergne.
Julien propose de partager la réflexion de Bernard 
Stiegler pour qui penser le saut technologique 
qu’est le numérique est essentiel.
« Le numérique, poison lorsqu’il est abandonné aux 
géants industriels, peut être remède dès lors qu’il se 
retourne contre l’automatisation des esprits. Est-il 
possible d’imaginer des pratiques bénéfiques pour 
que la technologie qu’on ne peut rejeter en bloc ne 
devienne pas empoisonnante ? »

  20h30 
  Cinéma Municipal Casino / Tarif 6,60€ Réduit 5,60€  

Projection - Débat
Un pays qui se tient sage de David Dufresne
Documentaire / 90mn / France 
 
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement 
devant les injustices sociales, de nombreuses 
manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression 
de plus en plus brutale.
Un pays se tient sage invite des citoyens à approfondir, 
interroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre 
social et la légitimité de l'usage de la violence par l'État.

SAM
EDI 28 N

OVEM
BRE



- 12 -

LUNDI 30 NOVEMBRE
MARDI 1ER DÉCEMBRE

  20h le lundi 30 novembre
          18h le mardi 1er décembre

  Cinéma Municipal Casino / Tarif 6,60€ Réduit 5,60€

Mon nom est clitoris de 
Daphné Leblond et Lisa 
Billuard Monet 
Documentaire / 1h17mn / Belgique

Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de 
la sexualité féminine. Avec une liberté, un courage 
et un humour communicatifs, elles partagent leur 
expérience et leurs histoires, dans la volonté de 
changer le monde autour d'elles et de faire valoir le 
droit des femmes à une éducation sexuelle informée, 
délivrée des contraintes et des tabous.

MARDI 1ER DÉCEMBRE
  14h 

  Salle polyvalente
Gratuit pour le public scolaire / Tout Public Tarif unique 5€

  

Nos ancêtres les migrants 
Conférence gesticulée avec l’historien 
Gérard Noiriel et Martine Derrier 
 
Cette conférence gesticulée reprend, sous une 
forme théâtralisée et ludique, les analyses 

M
ARDI 1

ER DÉCEM
BRE

LUN
DI 30 N

OVEM
BRE &

 M
ARDI 1

ER DÉCEM
BRE



- 13 -

développées par l’historien Gérard Noiriel dans son livre sur L’histoire populaire de 
la France avec des dialogues, du jeu, des marionnettes, des chansons et l’utilisation 
d’images d’archives.« Le but de cette conférence est de rappeler que les migrations 
ont été une dimension essentielle de notre histoire commune, un facteur 
fondamental dans le progrès des civilisations. ». La conférence accorde une place 
importante aux bouleversements qui se sont produits au XX e siècle : le durcissement 
des frontières, la montée des discours xénophobes et racistes ont rendu plus difficile la 
situation des migrants, comme le montre, hélas, notre actualité. »

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
  14h30 – 17h30 

  Mairie - Salle Romain Rolland
Dans le cadre de l’Université du temps libre / Gratuit  

François Jarrige présente son dernier ouvrage 
Face à la puissance - Une histoire des énergies 
alternatives à l’âge industriel
Avec Christian Rey de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy 
 
Longtemps, l'histoire de l'énergie a été ramenée à l'essor de la puissance rendu possible 
par le progrès technique, à un processus linéaire qui verrait les sociétés humaines 

maîtriser toujours plus leur environnement pour 
en extraire des ressources indispensables à 
leur fonctionnement. Mais ce récit rassurant, 
qui n'a cessé d'accompagner la modernité, se 
fissure désormais à l'âge des crises globales et 
des inégalités béantes. Cet ouvrage novateur 
retrace ces débats sur deux siècles en proposant 
une contre-histoire de l'énergie à l'époque 
contemporaine, depuis l'entrée dans l'ère 
industrielle et sa dépendance croissante aux 
combustibles fossiles. Ce faisant, il souhaite 
contribuer à l'avènement d'un autre système 
énergétique, plus sobre et durable, plus 
conforme aussi à la fragilité du monde, chaque 
jour plus apparente.
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JEUDI 3 DÉCEMBRE
  17h – 18h

  Lycée Romain Rolland, spécial public scolaire / Gratuit  

Rendez-vous avec Patrick Viveret
Comment vivre aujourd’hui dans cette période lourde de menace ?
 
Patrick Viveret, philosophe de formation, se définit 
comme « Passeur - cueilleur ».  Militant de longue date de 
l'Éducation Populaire, de l'économie sociale et solidaire  
et de l'écologie. 
Patrick Viveret croit à la capacité de l’action citoyenne. 
Il aimerait qu’on revienne au sens originel du mot 
bénéfice : « Bénéfice veut dire bienfait. »
Dernier ouvrage : Le bonheur en marche, Reconsidérer la 
richesse. 

  20h – 22h 
  Cinéma municipal Casino / Tarif 6,60€ Réduit 5,60€   

Les jours heureux de Gilles Perret
Documentaire / 1h37 / France 
En partenariat avec le Musée  
de la Résistance de Saint-Brisson 
En présence de Patrick Viveret, membre 
de l’association « Osez les jours heureux »
 
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire 
français encore occupé, seize hommes appartenant 
à tous les partis politiques, tous les syndicats et 
tous les mouvements de Résistance vont changer 
durablement le visage de la France. Ils vont rédiger 
le programme du Conseil National de la Résistance 
intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ».

JEUDI 3 DÉCEM
BRE
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE
  18h – 19h30 

  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit  

Rendez-vous avec l’harmoniste David Chalumeau  
À propos  du projet Jeunes invisibles à Clamecy

Proposé par Blues à Clamecy 
 
« Je ne suis plus rien », « une croix dans une case », « à 
27 ans je ne suis plus rien…no futur », c’est ce que 
ressentent des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni 
scolarisés ni en apprentissage, ni en formation, bref, 
disparus des radars de notre société. Pour leur redonner 
confiance le projet Jeunes invisibles à Clamecy est une 
activité culturelle qui repose sur une initiation au blues 
conduite par l’harmoniciste David Chalumeau.

  20h30 – 22h30 
  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit  

Conférence - débat  
Le Féminisme, un mouvement qui se renouvelle 
Animée par Jacques Planchon, libraire  
 

VEN
DREDI 4 DÉCEM

BRE
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Avec Michelle Zancarini-Fournel et Florence Rochefort co-auteures avec Bibio 
Pavard de Ne nous libérez pas on s’en charge, une histoire des féministes de 1789 à 
nos jours et Raphaëlle Rémy-Leleu, porte parole de Osez le féminisme et auteure 
de Beyoncé est-elle féministe ? Les années 2000 ont vu un renouveau du militantisme 
féministe. Ce mouvement s'inscrit dans une histoire, une généalogie, une continuité 
avec les féminismes historiques. Les femmes des années 2000 ont prolongé les grands 
combats des années 1970, comme celui pour le droit à l'avortement par exemple. Il n'y 
pas rupture mais continuité dans le renouveau.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

  14h – 17h 
  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit  

En collaboration avec la médiathèque de Clamecy   
Présentation de la bande dessinée Les Terrestres 

En présence de Noël Mamère 
et de Sophie Caillat, éditrice 
 
Raphaelle Macaron, jeune auteure 
de bande dessinée rencontre Noël 
Mamère, écologique de la première 
heure. Ensemble, ils prennent la 
route, à la rencontre des éclaireurs 
du monde d’après. Installés dans des 
oasis, ils ont fait du combat pour la 
planète un mode de vie. De Langouët 
en Bretagne à la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes en passant par le Béarn, 
les auteurs nous entraînent dans une 
déambulation vivifiante et engagée.

SAM
EDI 5 DÉCEM
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   17h30h – 19h 
  Cinéma municipal Casino

La forêt est à nous de Anne Faisandier 
Documentaire / 1h02  
 
Anne Faisandier aime la forêt morvandelle. Telle Agnès Varda, elle est partie avec 
sa caméra. « Que se passe-t-il ? C’est quoi ces alignements de bois noirs, ces champs 
en ruines ? Je décide de mener l’enquête et, grâce à quatre militants, je découvre la 
lutte qui se joue ici pour la défense de la forêt. Tous différents, leurs engagements 
s’enracinent et se déploient, à la façon des arbres, comme quatre branches ou quatre 
racines de la lutte. Ils m’aident à comprendre. Je ne me rendais pas compte à quel 
point j’aimais la forêt : notre forêt. »

  20h30 – 21h30
  Salle polyvalente / Tarif unique 5 €  

L’Envol, spectacle de danse proposée  
par la danseuse Lucie Anceau  
 

Performance à trois voix autour de la 
violence faite aux femmes écrite par 
Lucie Anceau, Céline Guillaume et 
Léa Dreidemy 

Le corps porte-parole de témoignages, 
d’histoires vécues, de narrations,  pour 
défendre une cause et permettre de 
libérer la parole, dénoncer, se confier. 

SAM
EDI 5 DÉCEM

BRE
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
  10h30 – 12h30

  Mairie - Salle Romain Rolland / Gratuit  

Conférence - débat  
Nos forêts sont notre avenir 
Avec trois membres de SOS Forêt 
 
Frédéric Beaucher Gérant du groupement forestier du Chat sauvage en Morvan 
Philippe Canal Secrétaire général national du Snupfen solidaire, syndicat de l’ONF 
Régis Lindeperg Co-président de Adret Morvan et coordinateur de SOS Forêt France

Depuis quelques années des acteurs alternatifs de la forêt s’organisent pour lutter 
contre l’industrialisation de la forêt Française, dans le privé et à l'ONF. Une belle 
dynamique s’est créée autour du collectif SOS Forêt France qui fédère associations 
environnementales et professionnelles (syndicats de l’ONF, forestiers). Le collectif a 
réussi à générer une complémentarité constructive entre les membres qui a permis des 
actions fortes sur la forme et le fond ces dernières années. Les intervenants évoqueront 
les leviers mis en place pour organiser la résistance à l’industrialisation des forêts au 
niveau national et local, notamment dans le Morvan, et échanger avec la salle.

DIM
AN

CHE 6 DÉCEM
BRE
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  15h 
  Salle Polyvalente / Tarif unique 5€ 

Spectacle 1336 (Parole de Fralibs) avec Philippe 
Durand
En collaboration avec Les Petites Rêveries  

Par son accent, son amour, Philippe Durand arrive à nous faire rentrer au cœur de ce 
conflit avec joie.
« 1336 » c’est le décompte des jours de lutte, passés de la fermeture de l’usine Fralib 
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe, fabriquant les thés 
Lipton et Éléphant. 1336 est aussi aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par 
la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 
Le spectacle suivi d’un débat avec le comédien Philippe Durand, des 
ancien(ne)s de la SCOP Laballery (Clamecy) et Benoît Borrits co-auteur de 
Travailler autrement : les coopératives.

DIM
AN
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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 - 

Photographe : 
- Pierre Chancy -

Conception graphique : 
- Camille Lindeperg -

Conception de l’affiche 2020 : 
- Marie Baudrilllart -

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 municipal Casino
La galerie de l’office du Tourisme Clamecy Haut Nivernais   

La librairie du marché 
La librairie du Millefeuille
Le lycée Romain Rolland



ASSOCIATIONS PARTENAIRES

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) 

La Maison citoyenne  
(sensibilisation à la protection de l'environnement, mise en avant de la diversité 

culturelle)

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

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



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

FESTIVAL RÉSISTANCE  
CLAMECY

Infos pratiques
Adresse : Festival Résistance Clamecy,  
19 bis rue des moulins 58500 Clamecy 

Courriel : festivalresistanceclamecy@gmail.com

Site : www.festival-resistance-clamecy.fr

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

Tel : 03 86 27 50 70


