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PROGR
AMME

ÉDITO
Dès sa première édition l’année dernière, grands chemins s’est imposé 
comme un rendez-vous pas comme les autres : une invitation au voyage et à 
la découverte initiée par la Cité du Mot mais partagée par une vingtaine de 
partenaires sur tout le territoire : bibliothèques, associations, lieux culturels et 
acteurs sociaux.

En 2018, nous nous sommes particulièrement intéressés aux pays et cultures 
d’origine des femmes, des hommes et des enfants pris en charge dans les 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de la Nièvre.

Si la solidarité internationale et la réflexion sur les grands défis communs 
restent au cœur de grands chemins, nous vous emmenons en 2019 sur les 
pourtours de la mer Egée ; entre la Grèce et la Turquie, berceau des grands 
mythes antiques, décor millénaire d’échanges et de confrontations entre Orient 
et Occident, et témoin contemporain des crises et des soubresauts du monde. 

Nous sommes ravis d’avoir pu élargir encore les partenariats pour vous proposer 
une trentaine d’événements avec une vingtaine de partenaires dans une dizaine 
de communes de la Nièvre. Au programme spectacles, rencontres, concerts, 
repas partagés, lectures, contes, expositions, ateliers culinaires et linguistiques.

Suivez-nous sur les grands chemins !

grands chemins est une initiative de la Cité du Mot, du Centre Social Intercommunal 
La Pépinière et du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de La Charité. Elle s’inscrit 
dans la dynamique du festival des solidarités qui s’attache à promouvoir et célébrer 
une solidarité ouverte au monde et aux autres.

grands chemins s’associe également cette année aux festivals MIGRANT’SCÈNE et 
RÉSISTANCE (Clamecy) et à la Caravane de la Francophonie en Bourgogne-Franche-
Comté.
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Débutez la journée et grands chemins par un petit tour du monde des 
saveurs et des habitudes matinales. Gâteaux sucrés et salés, fruits, soupes, 
semoules, crêpes, sirops et infusions en tous genres… C’est un moment 
partagé donc n’hésitez pas à apporter ce qui vous met en route le matin !  
À l’occasion du petit-déjeuner sera dévoilée la banderole ET TON CHEMIN À 
TOI ? préparée pendant tout l’automne par des habitants de La Charité-sur-
Loire au cours d’ateliers d’écriture et de couture créatives (cf. page 18)

Place au sport l’après-midi mais avec une touche internationale avec la 
cérémonie de remise des prix des ADOLYMPIADES disputées le 29 octobre dans 
le cadre de l’accueil loisirs jeunes.
La cérémonie sera suivie d’un quatre-heures du monde partagé par tous les 
participants et les enfants des accueils de loisirs

LE PETIT DÉJEUNER DU MONDE
RENCONTRE CULINAIRE ET CONVIVIALE

LE QUATRE-HEURES OLYMPIQUE !
GOÛTER, REMISE DE PRIX, CONTES

Le CADA et le Centre Social La Pépinière vous invitent à nouveau 
à démarrer grands chemins dans le quartier des Clairs Bassins 
de La Charité-sur-Loire. 
La journée débutera comme il se doit par un petit-déjeuner mais 
se poursuivra jusque dans l’après-midi avec plein d’animations 
pour petits et grands.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
JOURNÉE
D’OUVERTURE

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
MERCREDI 6 NOVEMBRE

À PARTIR DE 8H30
GYMNASE GEORGES PICQ 
Entrée libre tous publics

À PARTIR DE 16H
GYMNASE GEORGES PICQ
Réservé aux enfants : information au Centre Social
La Pépinière au 03 86 70 23 33
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LE MIEL DES ANGES : LITTÉRATURE
& POÉSIE CONTEMPORAINES GRECQUES
RENCONTRE LITTERAIRE & PLUS SI AFFINITÉS

REBETIKO, LE BLUES GREC
CONCERT LECTURE & DÉGUSTATION

8-9 NOVEMBRE
WEEK-END 
GRÈCE

Michel Volkovitch est auteur, traducteur du grec et directeur de la maison 
d’édition Le Miel des Anges qui œuvre depuis quinze ans à faire connaître
les auteurs grecs contemporains au public francophone.
La rencontre se poursuit informellement à partir de 20h 
au Café Culturel Le Pas de Côté.

Le Rebetiko est une musique de forme populaire qui est née au début du XXème 
siècle dans les cabarets du Pirée et de Thessalonique et dont les influences 
principales sont le résultat des flux migratoires des populations grecques 
exilées de l’Asie mineure.
Au-delà du style musical, si simple, beau et envoûtant, le Rebetiko est aussi 
l’expression d’un mouvement social, véritable courant artistique, culturel et 
humain. Le traducteur Michel Volkovitch s’est associé aux musiciens Marìa 
Kanavàki & Chrìstos Pàvlis pour nous faire entendre la musique mais aussi les 
mots du « Blues grec ».
Avant et après le spectacle, vous pourrez vous restaurer sur place ou boire un 
verre en dégustant quelques mets traditionnels des tavernes grecques.

Proposé en partenariat avec HELLAS, épicerie fine grecque, Nevers.

Partons pour la Grèce en ce premier week-end de grands 
chemins : à Cosne-sur-Loire le vendredi pour une soirée avec 
Michel Volkovitch, l’un des plus fins connaisseurs de la littérature 
contemporaine grecque, et à La Charité-sur-Loire samedi soir 
pour une découverte de la musique Rebetiko dans une ambiance 
« taverna ».

COSNE-SUR-LOIRE 
VENDREDI 8 NOVEMBRE - 18H
Libraire Page 58 
Entrée libre

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 19H30
Cité du Mot, Cellier 
Tarifs : 10€/8€ 
Billetterie sur place
Réservation conseillée auprès de l’office du tourisme 
de La Charité au 03 86 70 15 06
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DES RENDEZ-VOUS  
SUR TOUT  
LE TERRITOIRE

A FLEUR DE PEAU
CONTES SENSIBLES SUR LE CLIMAT ET L’HOMME DE NOTRE TEMPS

ENTRE LA VAGUE ET LE VENT : 
SOIRÉE GEORGES SÉFÉRIS
LECTURES, CONCERT, FILM DOCUMENTAIRE

Il était une fois... deux contes pour le développement et le climat, deux contes 
qui reprennent, chacun à leur manière, les grands enjeux de notre temps. C’est 
l’histoire... de Ihoa, jeune homme en colère face à la montée des eaux sur son 
île basse de Polynésie. C’est l’histoire... de Nana et de sa fille, confrontées à la 
malnutrition dans la sécheresse récurrente du Sahel. Ihoa et Nana auront la 
force d’agir. Un spectacle de Ars Anima avec Manga Ndjomo et Luis Villegas.

Une tournée régionale proposée par Bourgogne-Franche-Comté International 
dans le cadre du Festival des Solidarités.

Immense poète grec du 20ème siècle, prix Nobel de littérature en 1963, Georges 
Séféris n’a cessé de célébrer la beauté de son pays, sa lumière, sa langue. 
Mais il dit aussi la douleur du déracinement, de l’exil.
Cette soirée vous propose d’entrer dans son univers. Elle débutera par la 
projection film-court de présentation de l’artiste et de son œuvre, suivie 
d’une lecture musicale de ses poèmes par la Compagnie LIBRE À LIRE. 
Un buffet sera offert par la mairie de Prémery.

Proposé par La toute petite bibliothèque de Prémery et les éditions La Tête 
à l’Envers.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 
VENDREDI 15 NOVEMBRE - 14H15
Cité du Mot, Cellier 
Séance scolaire sur réservation
(renseignements : eac@citedumot.fr)
Tout public à partir de 11 ans

PRÉMERY
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 18H30
Théâtre de Prémery
Entrée libre
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SOIRÉE SOLIDARITÉ SYRIE
REPAS, RENCONTRES, ÉCHANGES

MAÏSSA BEY
RENCONTRE LITTÉRAIRE

CARTE BLANCHE AUX EDITIONS CAMBOURAKIS
RENCONTRE LITTÉRAIRE

En partenariat avec le CADA et le Centre Social Intercommunal, le Collectif 
d’Entraide Solidaire de La Charité-sur-Loire propose de mettre la Syrie à 
l’honneur autour d’un repas, suivi d’une soirée qui débutera par la projection 
du documentaire Paradis ininterrompu de Juan David Romero, en présence de 
Ramman Ismaïl, dont le film retrace le parcours.

Dans le cadre du Festival des Solidarités.

Maïssa Bey a suivi des études universitaires de lettres à Alger. Elle est l’auteure 
de plusieurs romans, nouvelles, pièces de théâtre, poèmes et essais. Elle a 
reçu en 2005 le Grand prix des libraires algériens pour l’ensemble de son 
œuvre. Elle enseigne le français à Sidi-Bel-Abbès où elle réside. De son dernier 
roman Nulle autre voix, Thierry Leclère écrit dans Télérama : « Écrire pour 
se libérer. Écrire pour la déraison de cette société qui étouffe les femmes.  
Écrire pour survivre, simplement. » 

Dans le cadre du festival RÉSISTANCE et en partenariat avec la Maison des 
Jumelages et de la Francophonie (Auxerre) dans le cadre de la 2ème Caravane 
de la Francophonie Bourgogne-Franche-Comté.

Fondées en 2006 à Paris, les éditions Cambourakis publient des ouvrages de 
littérature, sciences humaines, jeunesse, et bande dessinée avec un intérêt 
tout particulier pour les auteurs étrangers. De la Hongrie à l’Italie en passant 
par la Norvège, leur catalogue est marqué par une volonté d’ouverture et de 
découverte.
Les éditions Cambourakis font une large place à la littérature grecque avec des 
textes forts d’auteurs patrimoniaux, comme Nikos Kazantzaki, en défendant 
par ailleurs des auteurs contemporains. Laurence Bourgeon, responsable du 
catalogue étranger nous fera découvrir toute la richesse de ce catalogue.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 
MARDI 19 NOVEMBRE - À PARTIR DE 18H30
Salle des fêtes
Pour nous permettre de prévoir les quantités 
au plus juste il est préférable d’appeler 
au 06 12 86 33 48.
Participation : 10 € NEVERS 

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 18H
Librairie Le Cyprès
Entrée libre

CLAMECY
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 18H
Librairie Le Millefeuille
Entrée libre
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CAFÉ ULYSSE
SPECTACLE EPIQUE ET SOLIDAIRE - COMPAGNIE CARACOL

22-23 NOVEMBRE
L’ÉVÈNEMENT 
CAFÉ ULYSSE

Revisiter l’Odyssée, en une soirée, attablés dans le cadre simple et chaleureux 
d’un café ambulant ? C’est le pari réussi du trio d’acteurs polyglottes de la 
compagnie Caracol. Au récit d’Homère, qui retrace le voyage d’Ulysse de Troie 
à Ithaque, se mêlent des histoires d’aujourd’hui qui, vingt-huit siècles plus 
tard, posent encore les questions de l’exil, de l’identité. Dans le Café Ulysse, les 
langues se répondent et s’entremêlent, mais parfois une expression, un geste, 
une odeur ou quelques notes de musique en disent plus long que toutes les 
épopées. 
Après La troisième oreille présenté en mai au festival, retrouvez toute l’énergie, 
la poésie et le style inimitable de la Compagnie Caracol.

Représentations scolaires le vendredi 22 novembre (10h et 14h) – 
renseignements : eac@citedumot.fr

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 18H30
Cité du Mot, salles XVIIIème 

spectacle en 2 parties de 1h30 chacune
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 10€ / 8€ 
Billetterie sur place
Réservation conseillée auprès 
de l’office du tourisme au 03 86 70 15 06
Possibilité de restauration légère sur place à l’entracte

12
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TIMOUR MUHIDINE
CONFÉRENCE
Traducteur, responsable du département de littérature turque à l’INALCO 
et auteur de nombreux ouvrages, Timour Muhidine vient vous raconter son 
Istanbul, lever le voile sur ses beautés et ses contrastes, évoquant au passage 
les écrivains qu’elle ne cesse d’inspirer.

IYI IŞTA (BON APPÉTÎT) !
DÉGUSTATION
La famille Akkus et EFES KEBAB à La Charité-sur-Loire vous invitent à sortir 
des idées toutes faites pour découvrir la diversité des saveurs de la Turquie : 
lahmacun, sigara böreği, çorba, sarma, ayran… faites votre choix !

MAHALEB
CONCERT DE MUSIQUES TURQUES ET ARMÉNIENNES
Dans un voyage musical empreint d’aventure et de nostalgie, Mahaleb réunit 
les musiques turques et arméniennes. Amours passionnés, amours lointains, 
départs, exil, fêtes. Mahaleb, à travers ces thèmes, souhaite un retour aux 
racines profondes et sensibles. Les langues se délient, les musiques se lient. 
Un délice de rêve, de voyage et d’espoir.

SOIRÉE CAP SUR ISTANBUL !

22-23 NOVEMBRE
WEEK-END TURQUIE

Impossible de traverser GRANDS CHEMINS sans passer une soirée à Istanbul, 
ville deux fois millénaire, lieu fascinant et foisonnant de tant de rencontres et 
d’influences et qui vous submerge de bruits, d’odeurs, de lumières et de musiques. 
Une soirée en trois parties qui débute par une déambulation culturelle et littéraire 
sur les rives du Bosphore, se poursuit par une pause gourmande sur les pentes de 
Galata pour terminer dans un cabaret sur l’avenue Istiklal.

LE BÂTIMENT DE PIERRE
LECTURE À VOIX HAUTE

Lecture d’extraits du livre d’Asli Erdoğan par Caroline Girard de la compagnie 
La Liseuse.
Grande voix de la littérature turque, Asli Erdoğan, a choisi de mettre son 
ton mordant et son intelligence exceptionnelle au service de la défense des 
droits humains. Ce combat pour la liberté, mené en Turquie, lui a valu en 
France, le prix Simone de Beauvoir, une récompense adressée chaque année 
à une action qui défend et fait progresser la liberté des femmes. Elle vit en 
exil en Allemagne.

URZY
JEUDI 28 NOVEMBRE - 18H30
Médiathèque d’Urzy
Entrée libre

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 
VENDREDI 29 NOVEMBRE - 19H30
Cité du Mot, Cellier
Tarifs : 10€ / 8€ 
Billetterie sur place
Réservation conseillée auprès
de l’office du tourisme au 03 86 70 15 06



À QUI EST CETTE CHANSON ?
FILM DOCUMENTAIRE

JOURNALISTES, VOS PAPIERS !
DOCUMENTAIRE ET RENCONTRE
Ce film de Laurène Lepeytre raconte, à travers trois figures, le parcours de journalistes 
réfugiés en France dix ans après l’obtention de leur statut. Et l’identité dans tout cela ? 
Après l’étape douloureuse de l’exil, reste celle de la lente intégration dans un pays qu’ils 
n’ont pas forcément choisi. La projection sera suivie par une rencontre avec la réalisatrice.

NEVERS
JEUDI 28 NOVEMBRE - 20H - Espace Stéphane Hessel
Entrée libre
Proposé par la CIMADE, la compagnie En corps des mots 
et l’association Maison des Journalistes dans le cadre du festival Migrant’Scène 2019

LES RÉFUGIÉS DE SAINT-JOUIN
FILM DOCUMENTAIRE SUIVI DE LECTURES
Documentaire d’Ariane Doublet (2017, 52 minutes)
En septembre 2015, la commune de Saint-Jouin-Bruneval se porte volontaire pour accueillir 
une famille de réfugiés. Une partie des habitants s’organise. Et puis, plus de nouvelles. 
Commence une période incertaine, une longue attente avec son lot de mauvaise volonté, 
d’hostilité mais aussi de ténacité. Enfin, la famille Hammoud arrive de Syrie.
La projection sera suivie de lectures de textes proposés par l’atelier théâtre de l’école 
intercommunale de musique, théâtre et danse.

GUÉRIGNY
VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20H - Théâtre des Forges Royales
Entrée libre
Proposé par le Théâtre des Forges Royales, la médiathèque de Guérigny
et la CIMADE dans le cadre du festival Migrant’Scène 2019

DJAM
FILM 
Réalisé par Tony Gatlif (2017).
Avec Daphné Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien 
marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y 
rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour 
être bénévole auprès de réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend 
alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, 
de partage et d’espoir.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 17H30 ET LUNDI 11 NOVEMBRE À 20H30 - 
Cinéma Crystal Palace
Entrée 4€50 tarif unique

Film documentaire de Adela Peeva 
(Bulgarie, 2003, durée 1h)
Dans un restaurant d’Istanbul, la bulgare Adela 
Peeva dîne avec des amis grecs, macédoniens, 
turcs, serbes… on entend une chanson que tous 
commencent à fredonner, chacun revendique la 
chanson comme venant de son pays. Elle décide 
de partir à travers les Balkans pour mener son 
enquête… 

AUTHIOU
MARDI 12 NOVEMBRE - 18H30
La Bergerie de Soffin à Authiou
Entrée libre
Proposé en partenariat avec la Bergerie de Soffin
 
NANNAY
VENDREDI 15 NOVEMBRE - 18H
Cinéma de Nannay
Entrée libre
Proposé en partenariat avec la bibliothèque de 
Nannay
 
LURCY-LE-BOURG
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 20H
La Petite Grange à Lurcy-le-Bourg
Entrée libre
La projection du documentaire sera suivie 
d’un buffet offert par la mairie de Lurcy-le-Bourg 
et d’un échange en musique avec le groupe 
Mahaleb.

GRANDS CHEMINS 
FILMS ET DOCUMENTAIRES
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Conçue et réalisée spécialement pour grands chemins, au cours d’ateliers 
de quartiers, la banderole ET TON CHEMIN À TOI ? mêle l’art au quotidien. 
Elle évoque symboliquement la multitude des chemins et des histoires qui 
nous ont amenés ici, à La Charité, et rassemblés autour de la couture et de 
l’écriture pour construire ensemble un chemin commun à partager.

Les deux pièces de la banderole seront dévoilées le mercredi 6 novembre au 
petit-déjeuner avant d’être installée chacune en ville au local d’animation 
des Clairs Bassins, au centre social et au prieuré dans le cloître, pendant 
tout le mois de novembre.

La ludothèque joue à fond le jeu de grands chemins et propose de 
tester de nouveaux jeux aux saveurs exotiques comme le Tavla, version du 
backgammon populaire en Turquie comme en Grèce, ou le Carom, billard 
indien construit spécialement pour l’occasion.

MERCREDI 6 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H – Gymnase Georges Picq
MERCREDI 13 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H – Bibliothèque de La Charité
MERCREDI 20 NOVEMBRE DE 15H À 16H – Centre Social La Pépinière,  
Club des seniors
JEUDI 21 NOVEMBRE DE 15H15 À 17H – au Baratout à Nannay
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE PASCALE AU 06 17 37 22 64

ANIMATIONS
ATELIERS Vous avez rêvé d’une croisière en Mer Égée, de la Grèce à la Turquie entre 

les chapelets d’îles d’Athènes à Istanbul ? Dépaysement garanti avec ce 
documentaire produit par Croisières & Découvertes.

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 15H – Centre Social La Pépinière,
Club des seniors
RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE

Vous avez une recette à partager ? Vous souhaitez confectionner des gâteaux 
pour le petit-déjeuner d’ouverture de  grands chemins ? L’Atelier cuisine est 
pour vous !

MARDI 5 NOVEMBRE DE 9H À 11H – Centre social la Pépinière
INSCRIPTIONS EN AMONT À L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE

Les moments Babel Chaï battent en brèche les préjugés et les idées 
toutes faites en proposant des rencontres informelles et conviviales.  
On y parle langues, coutumes, cultures pour célébrer à la fois nos différences 
et nos racines communes. Au Café Fadidi, ce sera autour d’un café grec et 
au TIP’S, Hulisi et Muhammed Akkus évoqueront leur parcours du sud de la 
Turquie jusqu’à La Charité. 

BABEL CHAÏ GREC : MARDI 12 NOVEMBRE DE 17H À 18H – Café Fadidi
BABEL CHAÏ TURC : DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 15H30 À 17H –  
Le TIP’s 

CROISIÈRE EN MER ÉGÉE
DOCUMENTAIRE

BABEL CHAÏ
RENCONTRES À L’HEURE DU THÉ

ATELIER CUISINE

ET TON CHEMIN À TOI ?
ATELIERS ET INSTALLATIONS

LA LUDOTHÈQUE SE PRÊTE AU JEU
ATELIERS JEUX DU MONDE

1918
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LES BILIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES 
DES BERTRANGES

LES LIBRAIRES

LIENS, IDÉES, BIBLIOGRAPHIES, 
RECETTES, FILMOGRAPHIES…

Les bibliothèques et médiathèques de la communauté de communes 
des Bertranges s’engagent à nouveau dans grands chemins. 
Au-delà des événements listés dans le programme, elles proposent une 
sélection de livres, CDs et vidéos pour tous ceux qui souhaitent aller plus 
loin. Des covoiturages seront également organisés pour les adhérents 
pour assister à des manifestations sur tout le territoire. Renseignez-vous 
dans votre bibliothèque.

Trois librairies sont partenaires cette année : Page 58 
à Cosne-sur-Loire, Le Millefeuille à Clamecy et Le Cyprès à Nevers.
Elles mettront en avant une sélection d’ouvrages et documents.
Le Marché du Livre Ancien qui se tient chaque mois au prieuré, 
se mettra lui aussi le 17 novembre aux couleurs de grands chemins.

Pour aller (encore) plus loin, rendez-vous sur la page Facebook grands 
chemins, le site de la Cité du Mot et les sites des partenaires. Retrouvez 
également une assiette grands chemins au Café La Dolc’Evita.

POUR ALLER (ENCORE) PLUS LOIN…

20



CITÉ DU MOT
Prieuré de La Charité
8 cour du Château
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 57 99 38
info@citedumot.fr
www.citedumot.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHARITÉ
Place de l’Europe
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 91 61   
biblioludo.lacharitesurloire.fr

CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE
2 rue de la Pépinière
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 23 33
lapepinierecentresocial@lacharitesurloire.fr

CAFÉ FADIDI
4 rue de Paris
58400 La Charité-sur-Loire
06 78 01 99 92

LA DOLCEVITA
73 rue Camille Barrère
58400 La Charité-sur-Loire
06 37 37 73 54

GYMNASE GEORGE PICQ
Rue des Clairs Bassins
58400 La Charité-sur-Loire

LA HALLE AUX GRAINS
Salle des fêtes
40 rue Sainte-Anne
58400 La Charité-sur-Loire

CINÉMA DE NANNAY
Place de la Mairie 
58350 Nannay

LA PETITE GRANGE
Le Bourg
58700 Lurcy-Le-Bourg

LE TIP’S
13 Avenue Gare
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 07 78

THÉÂTRE DES FORGES ROYALES
Les Câbles
58130 Guérigny
06 52 74 26 54
www.theatredesforgesroyales.com

CENTRE D’ACCUEIL POUR 
DEMANDEURS D’ASILE (CADA)
8 cour du château
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 75 53
www.fol58.org

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
INTERNATIONAL
1 place Saint-Jacques
25000 Besançon
www.bfc-international.org

ÉPICERIE HELLAS
1 rue Saint Didier
Marche Carnot 
58000 Nevers
07 82 63 61 31

ESPACE STÉPHANE HESSEL
20 Rue Henri Fraisot
58000 Nevers

MÉDIATHEQUE D’URZY
450 Route Du Greux
58130 Urzy
03 86 38 52 78

LIBRAIRIE LE CYPRÈS
17 rue du Pont Cizeau 
58000 Nevers
03 86 57 53 36

LIBRAIRIE LE MILLEFEUILLE
20-22 rue du Grand-marché 
58500 Clamecy
03 86 24 41 18

LIBRAIRIE PAGE 58
1 rue du 14 juillet 
58200 Cosne-sur-Loire
09 54 12 17 61

CINÉMA CRYSTAL PALACE
14 rue de Bourgogne
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 00 30

CAFÉ CULTUREL LE PAS DE CÔTÉ
42 bis rue de commerce
58200 Cosne-sur-Loire
03 86 27 02 89

THÉÂTRE DE PRÉMERY 
(SALLE POLYVALENTE)
Route de Cervenon
58700 Prémery
03 86 37 93 00

LA BERGERIE DE SOFFIN
Soffin
58700 Authiou
www.festivalcheminsdesarts.com

EFES KEBAB
12 place St Pierre 
58400 La Charité-sur-Loire
06 69 25 48 00

MÉDIATHÈQUE DE GUÉRIGNY
Rue Jean-Baptiste Huart
58130 Guérigny
03 86 90 78 53

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
14 passage Dubail
75010 Paris
01 44 72 89 79
www.festivaldessolidarites.org

FESTIVAL RÉSISTANCE 
19 bis rue des moulins
58500 Clamecy
03 86 27 50 70
 
MAISON DES JUMELAGES  
ET DE LA FRANCOPHONIE
15 rue Marie-Noël
89000 Auxerre
03 86 51 75 97

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
91 rue Oberkampf 
75011 Paris
www.migrantscene.org

LA CIMADE
46 bd Batignolles
75017 Paris  
01 40 08 05 34
www.lacimade.org

OFFICE DU TOURISME
Place Ste Croix
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 15 06
www.lacharitesurloire-tourisme.com

LES AUTRES 
PARTENAIRES

LES LIEUX DE 
GRANDS CHEMINS

22 23



Grands chemins est une initiative de la Cité du Mot en partenariat avec 
la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre, le Centre Social 
Intercommunal La Pépinière et Bourgogne-Franche-Comté International, 
avec le soutien du « coup de main » Festival des Solidarités.
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Retrouvez tout le programme sur la page facebook grands chemins

- crédits photos : abdul saboor, sladjana stankovic, souhaib ayoub, marie barthelet, 
daniel mourocq, sonia blin, mehdi drissi, compagnie zygomatic
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