Proposition de projet Festival des 14 communes et plus…
Ou Festibal ?
En janvier 2017 est née la commune nouvelle de CHARNY Orée de Puisaye (puis plus tard celle de
DOUCHY-MONTCORBON), absorbant les 14 communes du « canton ». Les habitants de ces villages
ont eu le sentiment d’être « dépossédés », de perdre leur « identité », d’être mis à l’écart de la
construction de cette commune nouvelle. L’idée a germé d’un Festival qui mettrait en valeur les
particularités de chacun des villages, ou bourgs, et des liens qui les unissent, terreau d’un vivre
ensemble épanoui, d’une commune appartenance à un territoire.
Pourquoi ce Festival?
Pour bien vivre ensemble dans un environnement sain, joyeux et ouvert.
Pour Quoi ?
Mettre en lumière les particularités de chaque village : son histoire, sa géographie, ses habitants
(anciens, nouveaux, célèbres, méconnus, simples pékins talentueux ou modestes et précieux), ses
coutumes, ses festivités propres, etc.
Renforcer les liens qui les unissent en préservant leurs particularités : par l’histoire, le métier, les
réseaux d’amitié, l’économie, la géographie, les relations avec un « extérieur » plus grand (Paris et
« secondaires » par exemple), les festivités communes (la Saint-Simon), les initiatives culturelles,
solidaires, etc
Comment ?
Deux approches, deux types de groupe travaillent en concordance :
 Un groupe par commune ancienne travaille à mettre en lumière ses particularités et à trouver
des supports qui les illustrent (photos, enregistrements, gastronomie, danse, musique,
carnaval….)
 Des groupes travaillent par thématique : photo, cinéma, musique, écriture de textes (récits,
contes, etc…), au service des groupes par commune,… et l’inverse !
 Un évènement est organisé dans chaque commune
 Un parcourt entre toutes est balisé par des photos
 Un grand évènement en plein air est organisé dans la commune « commune » de Charny et
ou de Douchy, et ou de Champignelles ?.
Le tout coordonné par un responsable compétent de l’ensemble du festival, secondé par quelques
personnes
Restent à définir :
 Pour qui ?
 Par qui ?... et autres moyens

