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Le Festival Résistance de Clamecy, 1851-2022, résistances d’hier et d’aujourd’hui, est de retour, 
dans le partage et l’esprit de fête. 

Le Festival est un rendez-vous annuel. Chaque année, il se déroule autour de la date anniversaire du 2 décembre, 
jour du coup d’État contre la République perpétré par Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. 

La résistance au coup d’État du 2 décembre 1851 est un événement en grande partie aujourd’hui oublié, juste 
quelques lignes dans les manuels. La résistance parisienne a été peu convaincante, seules quelques barricades 
ont été construites dont celle du Faubourg St Antoine où le député Alphonse Baudin, député républicain 
démocrate socialiste de l’Ain, a été tué par la troupe. Épisode relaté par Victor Hugo dans Histoire d’un crime. 

Néanmoins la mémoire de cette résistance républicaine est restée vive dans certains départements ruraux qui 
se sont soulevés comme le Var, les Basses-Alpes, la Nièvre, l’Yonne, le Jura… Plus de trente départements ont 
résisté. On a sonné le tocsin pour se rassembler, on a chanté la Marseillaise, des barricades ont été élevées … 
Des colonnes d’hommes armés et de femmes se sont mis en marche, et se sont emparées des mairies pour y 
rechercher des armes, puis se sont dirigé vers les chefs-lieux de cantons et, en cas de succès, vers les chefs-
lieux d’arrondissement. (Emile Zola, La fortune des Rougon) 

Ces hommes et ces femmes de 1851 étaient attachés à la démocratie communale, voulaient plus d’éducation, 
l’accès au crédit, la mutualisation des soins, des achats, la possibilité de s’associer, de se réunir… Ils entendaient 
défendre la République de 1848 : « La Constitution étant bafouée, c’est aux citoyens de la défendre les armes à 
la main. » 

Les républicains démocrates socialistes de la ville de Clamecy et des campagnes alentours se sont soulevés 
massivement. Ils l’ont chèrement payé : exécution, bagne, déportation et prison.  A Clamecy et dans ses environs, 
1042 arrestations, 150 communes concernées. Des procès hâtifs ont envoyé 500 républicains au bagne. Deux 
hommes ont été guillotinés sur place. Vient ensuite le temps de l’exil pour ceux qui n’avaient pas été fait 
prisonniers. Les exilés (dont Victor Hugo), les déportés ont été nombreux à laisser des témoignages écrits. Ils 
ont éprouvé la nécessité de dénoncer les calomnies gouvernementales et ainsi de faire vivre  la continuité de 
la pensée républicaine. Un monument sur les hauteurs de la ville de Clamecy en témoigne. Mais peu visible, il 
est souvent ignoré bien qu’étant une étape des rituels commémoratifs de la municipalité. 

Depuis 2015, à travers le Festival Résistance, la municipalité de Clamecy a choisi de rappeler 
les valeurs de la République à travers la résistance de la ville au coup d’État de décembre 1851. 
Rappeler cet épisode historique, c’est choisir de rappeler des valeurs qui ne sont pas que des lettres 
gravées sur les frontons des mairies. Celles-ci sont vécues et ressenties différemment aujourd’hui, 
mais l’élan vers plus d’égalité, de liberté et de partage est resté intact.  

Le Festival Résistance de Clamecy, c’est donc aussi résistances d’aujourd’hui. La période actuelle 
génère des replis sur soi, des peurs. Après la Covid et maintenant la guerre en Ukraine, la crise énergétique et 
le réchauffement climatique, qui écouter ? Dans quelle direction aller ? Pendant le Festival, nous vous proposons 
de partager vos idées, vos pensées, vos sentiments. Le Festival est un moment privilégié où les institutions 
culturelles et sociales de la ville entrent en partenariat avec les associations locales. L’objectif du festival est de 
créer des synergies, de proposer des temps où les publics se rencontrent pour nouer des relations et pourquoi 
pas, agir ensemble…
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En 2022, le Festival rappellera le rôle émancipateur de la culture comme accès à  soi-même et à la citoyenneté. 
L’édition 2022 du Festival mettra en valeur l’importance des révoltes populaires dont la résistance au 
coup d’État contre Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 avec l’historien Gérard Vindt qui a écrit 
Les Français en révolte de 1848 à nos jours, ainsi qu’avec la projection du film Le Maitron Mémoire de l’histoire 
ouvrière en présence de l’historien Claude Pennetier, co-directeur du Maitron. 

Le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources au niveau planétaire obligent à revoir notre relation 
au vivant. Deux rencontres seront  proposées sur ce thème, avec Bruno David, naturaliste, président du 
Muséum nationale d’Histoire naturelle et avec Marine Calmet, avocate de formation qui a crée 
l’ONG Wild Legal qui travaille  à la reconnaissance de la notion d’écocide. Plusieurs tables rondes 
accompagneront ces deux rencontres dont celle intitulé La sobriété une idée pleine de croissance avec le 
journaliste Hervé Kempf, fondateur du média indépendant dédié à l’écologie Reporterre. 

Des tables rondes à l’échelle locale apporteront des éclairages et poseront des questions importantes pour 
le territoire ; Un emploi pour toutes et tous avec Territoires Zéro chômeur de longue durée et Quelles 
conditions pour le photovoltaïque agricole ? avec la Confédération agricole de la Nièvre. 

Le Festival participera également à la transmission de la Mémoire ouvrière de la Société des Produits 
chimiques de Clamecy (SPCC) à travers la projection de films d’archives conservés par l’Atelier du 7e Art 
initié par Frédéric Rolland et du documentaire de Bernard Cougnot, La chimie à Clamecy, une épopée 
industrielle.

L’expression théâtrale sera également à l’honneur, avec Même pas peur du conteur Jean Dollet, qui a mis 
en scène des récits touchants et L’utopie des arbres, un seul en scène d’Alexis Louis-Lucas de la Cie Taxi 
Brousse qui transporte dans un tourbillon poétique des personnages au cœur des grands arbres de la  forêt.  

Sans oublier des projections de films, deux expositions Grapus et Mémoire d’usine au Musée d’Art et 
d’Histoire de Clamecy, des présentations de livres…. et des rendez-vous musicaux, histoire de se mettre en joie.  

 
Découvrez le programme de l’édition 2022, faites vos choix, nous vous attendons… 
Allez sur notre 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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PROGRAMME
FESTIVALDU
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FESTIVAL  
RÉSISTANCE  

CLAMECY
DU 22 NOVEMBRE  

AU 4 DÉCEMBRE  

RENCONTRES
CONFÉRENCES
SPECTACLES
CONCERTS

RÉSISTANCES D'HIER 

ET D'AUJOURD'HUI
1851-2022
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Rencontre / débat
Proposée par la Médiathèque François Mitterrand de Clamecy

Avec  Bruno David ,  naturaliste 
spécialisé en paléontologie et en 
sciences de l’évolution et de la 
biodiversité, président du Muséum 
national d’Histoire naturelle

Producteur de l’émission «Le Pourquoi 
du comment : Science» sur France 
Culture

De nombreuses espèces sont en voix de disparition. Quelles sont les causes 
de cet effondrement de la vie végétale et animale ? Quelles mesures prendre 
pour préserver la biodiversité ? Et, plus largement, comment inventer de 
nouvelles relations entre les êtres humains et la nature ?

MÊME PAS PEUR
Un spectacle du conteur Jean Dollet   
avec Olivier Pornin musicien et Delmiro Iglesias mise en scène  

Jean Dollet se passionne pour 
la petite histoire des individus 
qui traverse la grande Histoire. 
Au cours de ses pérégrinations, 
il a recueilli quatre récits de 
vie. Jeanne, Henri, Jean et 
Judith font preuve d’une force 
étonnante pour lutter contre 
les accidents de l’existence et 
s’engager en résistance. Leurs 
quatre histoires de vie traversent 
l’Histoire du 20ème siècle. Peut-
être vous donneront-elles envie 
de changer le cours de votre 
destinée ?

28/10    VENDREDI

22/11     MARDI

  18h30
  Mairie   

salle  
Romain Rolland 

GRATUIT

AVANT TEMPS FORT  
DU FESTIVAL

  lycée 9h
collège 14h

Tout public 20h
  Salle de la 

Ferme Blanche

GRATUIT
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Rencontre / débat avec Maryam YOUSSEFI
En partenariat avec la Cité du Mot dans le cadre du Festival 
Grands Chemins de La Charité-sur-Loire, la Médiathèque de 
Clamecy et l’Association Solidarité Migrants du Haut Nivernais  

Animée par Barbara Turchetto

Maryam Youssefi, actrice et auteure 
afghane, âgée de 24 ans, a dû fuir 
son pays. Elle est arrivée l’an dernier 
en France, forcée de laisser derrière 
elle son engagement  culturel et ses 
proches à l’arrivée des Talibans. 
Réfugiée à Rouen, elle a décidé de 
raconter les évènements tragiques de 
l’été 2021. « Il faut écrire ce qui s’est 
passé. » Actuellement en résidence à 
la Cité du Mot.

 

 
Rencontre - débat avec Frédéric Debomy
Auteur avec la dessinatrice Lorena Canottiere de la bande 
dessinée Indignez-vous ? La violente espérance  
de Stéphane Hessel

Douze ans après Indignez-vous ! 
paru en octobre 2010, et à la veille 
des dix ans de la mort de son auteur, 
Stéphane Hessel, le 27 février 2023, 
les éditions Indigène ont décidé 
de rappeler en bande dessinée le 
contenu de ce petit livre et d’en 
raconter l’aventure, qui commence 
par l’engagement de Stéphane 
Hessel dans la Résistance et son 
passage aux Nations Unies, alors 
que les menaces sur le climat, la 
Sécu, les retraites, la presse libre... 
se multiplient de jour en jour.

  18h
   Salle 
audiovisuelle 
Médiathèque  
de Clamecy

GRATUIT

JEUDI                 24/11

VENDREDI            25/11
  18h
   Médiathèque  
de Clamecy 

GRATUIT
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Projection - débat 
Mémoire de la Société des Produits 
Chimiques de Clamecy 
En partenariat avec l’Atelier du 7e Art  et la Cinémathèque Centrale 
de l’Enseignement Public

En présence de Michaël 
Boudard des Archives 
départementales de la 
Nièvre, Frédéric Rolland 
et Bernard Cougnot  

1re partie, une sélection 
d’archives proposée par 
L’Atelier du 7e Art initié 

par Frédéric Rolland : Le charbon de bois de Jean Brérault ; Distillation 
industrielle du bois ; Une vieille industrie modernisée, la distillation du bois 
en vase clos de Georges Drouet. 

2e partie, projection du documentaire de Bernard Cougnot, La chimie 
à Clamecy, une épopée industrielle. À partir des archives  filmées et 
photographiques de la SPCC, le film retrace la longue histoire d’une usine 
emblématique de l’histoire de la ville de Clamecy. 

 
Intervention de l’Harmonie du Haut Nivernais
Avec vin chaud et distribution du programme
Relancée l’an dernier au sein de l’Établissement d’enseignement artistique 
des Vaux d’Yonne (EEAVY), l’Harmonie du Haut Nivernais regroupe 
actuellement une douzaine d’instruments, elle est ouverte aux élèves de 
l’école de musique.

 

  11h30
  Rue du Grand 

Marché

  20h30
  Cinéma 

municipal  
Casino

GRATUIT

25/11    VENDREDI

26/11     SAMEDI
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Rencontre/débat 
En partenariat avec l’Association Solidarité Migrants du Haut 
Nivernais et la Médiathèque de Clamecy

Avec Chloé Pathé des Éditions Anamosa et Pierre Tevanian, auteur 
avec Jean-Charles Stevens de On ne peut pas accueillir toute la 
misère du monde. En finir avec une sentence de mort 

Qui n’a jamais entendu cette phrase ? Dix 
mots qui tombent comme un couperet, 
qui sont devenus l’horizon indépassable 
de tout débat « raisonnable » sur les 
migrations. Comment y répondre ? 
C’est toute la question de cet essai 
incisif, qui propose une lecture critique, 
mot à mot, de cette sentence, afin de 
pointer et réfuter les sophismes et 
les contre-vérités qui la sous-tendent.  
Il s’agit de réaffirmer la nécessité de 
l’hospitalité.

 
Spectacle théâtral

Manu Rabita et sa 
troupe d’amateur.e.s  
dans le cadre d’un 
atelier développé au 
TéATr ’éPROUVèTe 
de Corbigny, met en 
scène les témoignages 
recueillis auprès des 
aides à domicile de 
l’ADMR de CLAMECY.

  18h
   Médiathèque  
de Clamecy

GRATUIT

  20h30
   Salle de la 
Ferme Blanche

GRATUIT

SAMEDI 26/11
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Projection / débat Composer 
les mondes  
Documentaire  
de Eliza Levy 
Proposé par les Allumeurs des Toiles

Projection animée par Pierre Collantier, 
en présence de l’avocate Marine Calmet, 
qui a milité, en Guyane française, contre 
le projet minier de la Montagne d’or, avant 

de créer l’ONG Wild Legal qui œuvre à la reconnaissance de la 
notion d’écocide.

Le film suit les pas et la pensée de l’anthropologue Philippe Descola, 
depuis l’Équateur où il a vécu parmi les tribus Jivaros Shuar et Achuar voilà 
plus de quarante ans, jusqu’à Notre-Dame-des-Landes, en passant par 
l’ambiance feutrée du Collège de France où il est professeur. Conversation 
avec la cinéaste et le chercheur sur leur collaboration au long cours. Un 
autre rapport à la nature est explicité.

 
Projection /débat - Accueil des Migrants 
En partenariat avec les Allumeurs des Toiles, Sceni qua non, 
Luzy Hospitalité, SHUDA Luzy, les communes de Château-Chinon, 
Sermages, Onlay et le Musée Bibracte, le festival Migrant’scène 
de Nevers et l’Association Solidarité Migrants du Haut Nivernais

En présence de Jean Dollet et de l’Association Solidarité Migrants 
du Haut Nivernais

1 - Marche et courts de Yves Nivot, Jean Dollet et Leïla Dollet-Dindo  
Documentaire 15mn / 2022

Quatre jours de marche dans le Morvan pour se rencontrer et regarder des 
courts-métrages entre habitants du Morvan, vacanciers et demandeurs d’asile.

28/11     LUNDI

29/11     MARDI

  20h
  Cinéma 

municipal  
Casino

Tarif 6,60 €  
Réduit 5,60 €

  20h
  Cinéma 

municipal  
Casino

Tarif 6,60 €  
Réduit 5,60 €
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2 - Que m’est-il permis d’espérer ? de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier 

Documentaire / 1H48 / 2022

Dans un camp humanitaire ouvert à 
Paris, des réfugiés sont en transit. 
Dans ce centre de «premier accueil», 
ils se reposent de la rue où ils ont 
échoué à leur arrivée en France. 
Quelques jours à peine d’humanité, 
que nous passons avec eux. Mais 
déjà, ils doivent affronter la Préfecture 
et entendre la froide sentence 
administrative. Nous sommes toujours 
avec eux.

Projection/débat 
Dans le cadre de l’Université du temps libre

En présence de Claude Pennetier, codirecteur du Maitron

Le Maitron, mémoire de l’histoire ouvrière, documentaire de 
Michèle Rollin

Jean Maitron, pionnier de l’histoire 
ouvrière, initie en 1955 une entreprise 
colossale : le dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier, communément 
appelé Le Maitron, qui s’inscrit dans 
une conception novatrice à l’époque, 
d’une Histoire sociale tissée par les 
histoires d’inconnus. Le film évoque cette 
formidable aventure collective et la figure 
de son créateur, à travers les témoignages 
de ses successeurs et de nombreuses 
archives.

  20h
   Cinéma 
municipal  
Casino

Tarif 6,60 €  
Réduit 5,60 €

MARDI 29/11

MERCREDI            30/11
  14h30 
   Mairie  
Salle  
Romain Rolland

GRATUIT 
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Vernissage des deux expositions : 
Grapus et Mémoire d’usine 

Le musée de Clamecy, d’ordinaire 
fermé en hiver, change ses habitudes et 
présente en décembre une exposition 
d’affiches du collectif de graphistes 
Grapus. Fondé en 1970, ce groupe a 
créé pendant vingt ans des affiches sur 
des causes politiquement engagées et 
sur des sujets culturels ; il a notamment 
imaginé l’identité visuelle du parc de 
La Villette et celle qu’utilise toujours 
le Louvre. Grâce au prêt de Sébastien 
Bachollet, le musée propose ainsi 
un parcours au milieu d’affiches qui 
rappelleront de grands thèmes sociaux 
et politiques des années 1970 et 1980.

Le musée accueille aussi dans son hall une exposition de la Société 
Scientifique et Artistique de Clamecy, Mémoire d’usine. Elle se compose 
de photographies de la Société des Produits Chimiques de Clamecy (SPCC), 
un monde aujourd’hui disparu mais bien vivant dans la mémoire d’habitants 
de Clamecy.

  17h 
  Musée d’Art  

et d’Histoire  
Romain Rolland

GRATUIT

Ouverture des expositions :  
Du 1er au 30 décembre 

Mercredi au samedi

10 h – 12 h / 14 h – 18 h
Fermé le 24 décembre 

01/12      JEUDI
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Projection-débat - Coming out de Denis Parrot 
Proposée par l’association les Allumeurs des Toiles

En présence du réalisateur  et d’un des membres du comité 
organisateur du festival Morvand’iel de Brassy, première édition 
en juillet 2022
 Film documentaire / 2018 / 63mn 

À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des jeunes 
du monde entier, Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment de 
basculement intime, et social, qu’est le coming out.

 

Présentation du livre 
photographique 
Au rendez-vous des 
Robins 
Vie d’un bistrot de 
campagne 
En partenariat avec la Librairie du 
Millefeuille

En présence de la photographe Émilie Hautier et de l’ethnologue 
Pascal Dibie

Émilie Hautier a découvert les Robins, en Bresse Bourguignonne, en 2005, 
elle y a passé une dizaine d’étés avant d’entamer ce travail photographique 
au fil des saisons. Elle a fini par faire partie, elle aussi, de ce lieu-là. 
Émile Hautier s’est installée en Bourgogne en 2019, à Druyes-les-Belles-
Fontaines. Elle vit désormais entre Paris et l’Yonne. 

JEUDI 01/12
  20h
   Cinéma 
municipal 
Casino

Tarif 6,60 €  
Réduit 5,60 €

  18h
   Bar le 
Commerce

GRATUIT

VENDREDI             02/12
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Un spectacle théâtral de la Cie Taxi-Brousse
L’utopie des arbres
(à partir de 12 ans)

Auteur et interprète :  
Alexis Louis-Lucas
Metteur en scène : Pierre Yanelli
Régisseur : Aurélien Chevalier 
Production et diffusion :  
Agnès Billard 
Administration :  
Laure Parmentier 

À travers ses souvenirs d’enfance 
bercés par les ascensions dans les 
arbres et par les paroles des anciens 

du village, l’ambition du comédien, Alexis Louis-Lucas, seul en scène, 
invite les spectateurs à partager sa vision de l’essentiel : l’importance de 
la transmission et du respect de la nature. Dès l’entrée dans la salle, le 
public est plongé dans une ambiance de forêt : luminosité changeante, bruits 
d’oiseaux, sol ocre.

Rencontre avec l’historien Gérard Vindt
Auteur de Les Français en révolte 
de 1848 à nos jours 
Animée par Christian Rey

De manifestat ions en grèves, 
d’insurrections en mutineries, d’actions 
spontanées en rébellions organisées, 
les grandes révoltes françaises 
montrent l’importance de la «culture 
rébellionnaire» dans une société 
toujours prête à lutter pour défendre 
ses convictions ou ses droits.

02/12    VENDREDI
  20h30

  Salle 
polyvalente

Tarif 10 € 

Réduit 8 €
(pour les adhérent.e.s 

des asso partenaires, les 
demandeurs d’emploi ) 

GRATUIT  
(pour les enfants  

jusqu’à 16 ans)

03/12    SAMEDI
  10h30 - 12h30 

  Mairie  
Salle  

Romain Rolland

GRATUIT 



- 15 -

- 13 -

Rencontre / débat  
La sobriété, une idée pleine de croissance 
Animée par Jacques Planchon

Avec Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre, site d’actualité 
qui traite de problématiques environnementales et sociales.

Pics de chaleur, ouragans, inondations, les évènements extrêmes ne cessent 
d’empirer. Sans mesures radicales, la crise climatique sera de plus en plus 
dévastatrice, touchant en premier lieu les populations les plus vulnérables. 
Les émissions de gaz à effet de serre, essentiellement provoquées par la 
combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) sont reparties à 
la hausse, des records ont encore été battus. Comment ne pas être terrassé 
par cette situation ? Comment sortir de l’ornière politique et économique qui 
semble être la nôtre ? Il est temps d’agir réellement face au réchauffement 
climatique, mais comment ? Il va falloir être plus respectueux, plus économe. 
Penser les quantités d’énergie dont nous avons vraiment besoin et pas plus, 
sortir d’un système additif, soutenir des emplois de bonne qualité, créer plus 
de services publics, investir dans les logements et la mobilité… Que de 
questions essentielles à débattre…

SAMEDI 03/12
  14h30 - 17h30
   Mairie  
Salle  
Romain Rolland

GRATUIT
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Café Concert
Proposé par l’association Blues à Clamecy

Avec chanteur-guitariste Tomek Dziano

Tomek Dziano est un Français d’origine polonaise, arrivé en France au début 
des années 90. Il officie dans différentes formations (Street Blues, The 
immigrants, Mike Green..), il se produit également en solo partout en France 
et également aux USA où il part régulièrement se ressourcer aux racines de 
la musique afro-américaine.

Projection /débat
Proposée par l’association Les Allumeurs des Toiles 

Reprise en main  
de Gilles Perret 
Fiction / 2022 / 1h45

Comme son père avant lui, Cédric 
travaille dans une entreprise de 
mécanique de précision en Haute-
Savoie. L’usine doit être de nouveau 
cédée à un fonds d’investissement. 
Épuisés d’avoir à dépendre de 
spéculateurs cyniques, Cédric et ses 
amis d’enfance tentent l’impossible : 
racheter l’usine en se faisant passer 
pour des financiers.

  18h
  Bar La Taverne 

GRATUIT

  20h30
  Cinéma 

municipal  
Casino

Tarif 6,60 €  
Réduit 5,60 €

03/12    SAMEDI
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Rencontre / débat 
Lutter contre la précarité  
« c’est un emploi à temps plein pour tous » 
En présence de Christian Paul,  Benoit L’Hermitte et des 
représentant.e.s des futures EBE

Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD), un outil au service de 
la lutte contre la précarité de l’emploi. Après trois longues années de 
travail, quatre territoires portés par le Pays Nivernais Morvan ont obtenu 
leur habilitation dans le cadre du projet TZCLD. Quatre entreprises à but 
d’emploi (EBE) vont bientôt ouvrir leurs portes à Luzy, Lormes, Clamecy et 
Moulins-Engilbert.

Repas proposé par l’Association Solidarité 
Migrants du Haut Nivernais

  10h30
   Mairie  
Salle  
Romain Rolland

GRATUIT

DIMANCHE             04/12

  12h
   Mairie   
Salle  
Romain Rolland

GRATUIT
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Rencontre / débat 
Les centrales photovoltaïques au sol sont-elles 
compatibles avec l’agriculture paysanne ? 
Avec des représentant.e.s de la Confédération paysanne de la 
Nièvre et du collectif Énergie Citoyenne 58

Nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables 
à condition qu’il soit concerté à l’échelle des territoires et associé à une 
sobriété énergétique.  
Nous sommes pour la préservation des terres nourricières, des forêts et 
des espaces naturels et une vie rurale dynamique. Un projet photovoltaïque 
porté par l’entreprise danoise European Energy et soutenu par les maires 
des communes de Germenay et Dirol est prévu sur 90 hectares de terres 
agricoles. Une centrale solaire serait installée pour une durée minimale de 
30 ans au profit d’une multinationale et d’un propriétaire foncier résidant 
hors Nièvre qui délègue le travail de ses champs à des Entreprises de 
Travaux Agricoles. Ce projet est un exemple parmi les quelques 60 projets 
de centrales photovoltaïques dont nous avons connaissance en Nièvre. En 
l’absence de mobilisations collectives, les projets éoliens et photovoltaïques 
industriels pourraient se multiplier dans la Nièvre et le monde rural à l’avenir.
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  17h
   Salle de la 
Ferme Blanche

GRATUIT

DIMANCHE  04/12
Pot de fin de festival  
et Concert du groupe ZYIA
Élise Charles : voix, accordéon diatonique
Aurore Darroux : voix, chœur
Goran Juresic : guitare, bouzouki, percussions, chœur
Guillaume Jouanin : basse, percussions, chœur  
Olivier Saget : batterie, cajon, percussions, chœur

Ziya est un groupe de cinq musiciens qui invitent au voyage. Les chanteuses 
interprètent des chansons de Trinidade, du Cap-vert, d’Argentine, de Sicile, 
d’Arménie et même d’une langue imaginaire. Thèmes traditionnels ou actuels, 
Ziya interprète un répertoire intense qui suscite l’émotion et la découverte !
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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 affiche 2022 : 

- Nicole Lairez -

Avec 
La Médiathèque François Mitterrand 

La salle polyvalente 
La Ferme Blanche, espace de rencontres culturel et citoyen  

Le Cinéma municipal Casino
La librairie du marché 

La librairie du Millefeuille
Le collège Giroud de Villette 

Le lycée Romain Rolland
L’école primaire de la Ferme Blanche 
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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) 

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) 
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Merci à tous nos partenaires et tous les  bénévoles,  
sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu.

FESTIVAL RÉSISTANCE  
CLAMECY

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

Courriel : festivalresistanceclamecy@gmail.com

Site : https://www.festival-resistance-clamecy.fr

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

Tel : 03 86 27 50 70

Utilisez l’application solidaire et citoyenne toorOtoor.fr. 
C’est tout simple et maintenant, nous le savons toutes et tous,  

il nous faut covoiturer dès que nous le pouvons…


