
  

 

Chevagny Nouvelles Passions  

Effervescences à Chevagny sur Guye avec le festival pluridisciplinaire de l’été. 

Samedi 8 Août de 14h à 24h 

Dimanche 9 Août de 11h à 19h 

Expositions, bal, repas, ateliers, conte, cirque, concerts de rue, cinéma, radio  

Déambulation gratuite dans 22 lieux : Cours, jardins, granges, écuries, étables, 

fenils typiques du Clunisois.   

Samedi 8 Août : soirée festive à partir de 19h avec repas, bal et documentaire.  

Dimanche 9 Août : Repas à midi. 

Poterie et boutique bio ouvertes tout le weekend, buvette, bar à plantes. 

Manifestation conçue et organisée par le Foyer rural et ses bénévoles avec le soutien de la Commune 

de Chevagny sur Guye et de l’Office du tourisme du Clunisois. 

 



La passion de la Musique et de la fête 

Bal et déambulation du samedi avec MaDam RamDam 

Bal Samedi à 21h 

 

 

MaDam RamDam perpétue et partage la danse des fêtes populaires. Ses quatre compères 

font revivre les rockabilly, valses, milongas, funk, cha-cha et bourrées. De cette alchimie 

surgissent les chansons du jeune chanteur, exaltées par trois funambules de jazz multi-

instrumentistes, dans un univers quasi-surréaliste où l'imagination des danseurs et danseuses 

entraine toujours un peu plus loin  

Paolo Gauthier : voix, guitare, compositions, Pierre-Marie Lapprand : saxophones, Thibault Gomez : 

claviers, accordéon, Benoit Joblot : Batterie, objets. 

 

Déambulation du dimanche avec l’Otite Orphéonique 

 

 

Dans la grande famille des Orphéons, voici le plus petit des orchestres forains distillant 

encore artisanalement de la mélodie à l’accent jazz ! Une musique soignée, originale, 

joyeuse, festive, Venez aérer votre oreille, qu’elle soit externe, moyenne ou interne.  

Avec Jean-Paul AUTIN au saxophone-sopranino, Marie-Jo GUISSE au trombone, Pierre 

PHILIBERT au soubassophone, Christian Millanvois aux percussions. 

 



La passion des amateurs d’art contemporain 

Expositions 

 

 

 

Denis Jourdin : Dérives des continents 

Didier Villanueva : Des images et des couleurs 

Céphas Amero : Entre Abstraction et Réalisme 

Jonathan Thévenet : Photographies culinaires 

Célia Eid : Trait sur trait ; Lithogravures  

Bruno Le Hire de Fallois et Céphas Améro : Le Banquet des Antipodes 

Bus » Chez Marguerite «, café citoyen nomade »  

 

 



Denis Jourdin : Dérives des continents 

 

 
 “Dérive des continents”, série de 50 dessins, est une suite d’improvisations à partir 
de gravures de romans populaires publiés au début du XXe siècle. 
Chaque dessin est une méditation sur l’illustration initiale, entrainant une dérive des 
formes où vibre le fantôme d’une autre image. La représentation dérape, les signes 
oscillent, l’imagination s’empare de cette mutation formelle pour donner libre cours à 
une nouvelle rêverie. 
Denis Jourdin est peintre, dessinateur de bande dessinées et professeur d’histoire 

des arts. Il a composé de nombreux albums, réalisé des dessins de presse pour des 

quotidiens et des magazines, tenu une chronique sur France Culture et enseigné à 

l’école d’architecture Paris Val de Seine et à l’école supérieure des beaux-arts Talm-

Tours.   

Denis Jourdin a exposé à Chevagny en 2016 les planches de son album de BD “ Les 

Nouvelles Aventures de l’Art Moderne » publié chez LemieuxÉditeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Didier Villanueva : Des images et des couleurs 

 

 

 Couleurs de l’Inde et Aperçus d‘Asie 

Etabli depuis 5 ans dans le Gers comme imagier à l’atelier MAISON de SAVE 

(www.didiervillanueva.com), Didier Villanueva a ramené de ses vies antérieures en 

Asie et en Inde des images et des couleurs.  

« Pendant 20 ans, j’ai eu la chance d’habiter dans ces pays, d’en faire partie.  Certains 

écrivent, d’autres parlent avec des gens, ou encore prennent des photos : ma façon à 

moi de comprendre les pays où j’habite est de dessiner.  De dessiner à partir de tout 

ce qui me passe par la main et le regard. Chaque image raconte une histoire. A partir 

de ce matériel, j’ai édité deux recueils, un sur l’Inde et un sur l’Asie qui sont une sorte 

de carnets de voyage. 

Je continue à enrichir ma collection d’images depuis que je vis dans la campagne 

française avec des dessins sur la nature et sur la région qui m’accueille – le Gers.  

Je fabrique aussi à l’atelier MAISON de SAVE des objets de décoration comme des 

lampes ou des photophores pour notre magasin de décoration, basés sur mes 

designs. » 

http://www.didiervillanueva.com/


Céphas Amero : Entre Abstraction et Réalisme 

                                            

Originaire du Togo et obligé de gagner sa vie avant même son adolescence, Céphas 
Amero n’a jamais renoncé à son art, grâce auquel il aime refléter la lumière et les 
couleurs chaudes de son Afrique natale. 

Né en 1970 à Lomé, Céphas Amevo intègre une formation en art plastique et 
calligraphie à l’âge de 12 ans. Amené par la vie à travailler très jeune, il exerce diverses 
activités, dont peintre de fresques, videur de boîtes à danser ou taxi-moto, avant de 
devenir professeur de dessin à l’école française de Lomé puis artiste peintre de 1997 
à 2007. Cette année-là, il arrive en France où, par la force des choses, il se fait 
charpentier, aide-cuisinier, maçon ou couvreur, sans pour autant renoncer à son art. 

Installé à Bonnay avec ses deux enfants, il tombe amoureux des paysages 
bourguignons et de ses maisons en pierre. « Je peins toujours des gens et des choses 
d’Afrique parce que les gens aiment et me le demandent, mais aujourd’hui, c’est la 
Bourgogne que j’ai envie de mettre en tableau », explique-t-il. Sur toile et 
principalement sur bois, les portraits, natures mortes, paysages et maisons de la 
Bourgogne éclatent de couleurs chaudes et de lumière. Les huiles très expressives de 
l’artiste lui ont valu de participer à diverses expositions, notamment à Tournus ou Buxy. 

Mélange entre la tentation de l’épure, de l’abstraction et du réalisme, subtiles et fortes 
à la fois, elles retracent le goût du peintre pour les racines profondes et la spiritualité 
qui les transcendent. 

Ateliers de dessin pour toute la famille les 2 après-midis 

Sensibilisation au dessin et à la peinture pour dessiner, peindre des objets tout en 
expliquant la création d’un tableau  

 

 

 

 

 



Photographie 

Photographies culinaires de Jonathan Thévenet  

 

               

 Jonathan Thévenet a reçu le  Grand Prix de la Photographie de l’Alimentation 2019, 

remis par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, au Ministère de la Culture, 

dans le cadre du Festival International de la Photographie Culinaire FIPC. 

  
J’ai été formé à la photographie argentique et aux techniques de tirage photos Noir 
et Blanc, au sein de l’atelier Magenta à Villeurbanne, dirigé par Dominique Sudre.  
Je me suis ensuite consacré pleinement à la photographie culinaire qui me permet 
d’assouvir deux passions : la belle cuisine et la photographie artistique. 
Les voyages en Asie influencent mes goûts, à travers des découvertes culinaires 
marquantes comme à Hong Kong, Taipei ou Tokyo. 
En parallèle, mes recherches photographiques aboutissent à des créations 
personnelles, dont la série Lyonnaiseries qui a fait l’objet d’un reportage dans 
l’émission Échappées Belles – Lyon, la gourmandise en héritage. 
 

 

 

 

 

https://www.festivalphotoculinaire.com/laureats_fipc_2019.html
https://youtu.be/6fBI9k0Z0cQ?t=1678


GRAVURE  

CELIA EID Lithogravures  

                

Célia Eid vient pour la 2ème année à Chevagny. Elle a présenté ses films d’animations en 

2019 dyans le cadre du partenariat avec Ciné Pause. 

Née à São Paulo, Celia Eid vit et travaille en France et à São Paulo.   

Jeune, elle démarre sa vie professionnelle à São Paulo en tant qu’illustratrice et graphiste. 

Pendant des nombreuses années, elle collabore avec des journaux, des magazines d’art et 

des maisons d’éditions. 

En 1997, elle se convertit à la vidéo numérique, déménage à Paris et, démarre une carrière 

très personnelle dans le dessin d’animation numérique d’auteur en liaison avec la musique 

contemporaine. 

Son travail est pour l’essentiel abstrait et souvent construit en collaboration avec des 

compositeurs. Il en résulte plusieurs films de court métrage d’animation qui seront diffusés 

en France et à l’étranger. 

Elle ne cesse pas pour autant d’utiliser les techniques plus traditionnelles. Elle réalise 

plusieurs dessins et peintures sur toile, toujours dans un style abstrait. Ses peintures sont 

remplies avec des couleurs fortes et d’une composition intense alors que ses dessins sont 

monochromes et légers. 

En 2013, elle est initiée à la lithographie. A travers cette nouvelle technique, elle va 

développer encore plus loin sa création. Celia produit plusieurs impressions avec ce 

processus. Elles sont la fusion parfaite et l’aboutissement de ses précédents travaux de 

peinture, dessin et, animation numérique. C’est en se promenant entre ces techniques, les 

traditionnelles et la contemporaine, qu’elle nourrit ses œuvres et développe ainsi son 

langage singulier.  

 

 

 

 



Bruno Le Hire de Fallois et Céphas Améro : Le Banquet des Antipodes 

Bus » Chez Marguerite «, café citoyen nomade. 

Photographies de Bruno Le Hire de Fallois                                      aquarelles de Céphas Amero 

               

ATELIERS GRATUITS 

Atelier de lithogravure par Célia Eid 

Ouvert à toute la famille sur inscription à partir de 10 ans  

Atelier de dessin par Céphas Amero 

Ouvert à toute la famille à partir de 6 ans 

Atelier de dessin collaboratif : art numérique par Louis Clément 

Ouvert à toute la famille à partir de 6 ans  

 

             

 

 



CINEMA Documentaire 

Daizy Lamothe :  Je me suis embarquée dans un vaisseau qui danse… 

 

Petit matin blême dans les bois. La nuit n’a jamais commencé. Josette ouvre un œil dans son 

campement de fortune, couchée sur un matelas de mousse et cachée du monde par les rideaux à 

carreaux de sa camionnette Westfalia. Les premiers chants d’oiseaux, des bruissements de feuilles, 

l’agitation de Cocotte et Bijoux, ses petits chiens, pressés de sortir du confinement de la nuit. 

Que fait elle, seule au milieu de cette forêt de bouleaux proche de la mer, dans la beauté de la 

lumière froide des confins de la Baltique ? 

Une des réponses sera dans le film que je tourne avec elle, à l’aventure avec ma caméra depuis 2016. 

L’histoire commence à Chevagny sur Guye… 

Réalisatrice dont le travail est tourné plus particulièrement vers le cinéma documentaire, les films de 

DAISY LAMOTHE ont été primés dans de nombreux festivals, parmi lesquels « Devant le mur » 

nommé au César 1989, Grand prix du festival de Tampere (Finlande) « Revers », prix Canal+ Grenoble 

1992, Toro Si Té, primé au festival international du cinéma du réel (Paris 2006) au festival 

international du film de l’environnement (Paris 2006) au festival Escale documentaire (La Rochelle 

2006). Il a reçu une Etoile de la SCAM en 2008 et le prix Millenium de l’ONU en 2009 à Bruxelles. 

Après un film inachevé pour cause de guerre au Mali, elle a enseigné le cinéma jusqu’en 2013. « Je 

me suis embarquée sur un vaisseau qui danse… » sera son quatorzième film. 

 

 

* 

 

 



La passion du Conte 

Marie-France Marbach et les dégivreuses  

Conteuse de tout poil ! Contes, nouvelles, devinettes, recherche scientifique, 

Marie-France Marbach brosse tous les sentiers de la parole. Loin de nous caresser 

dans le sens du poil, elle fait rimer avec impertinence son amour des mots et de la 

liberté ! 

 

 

 

 

 

 

Josette Guigue contes et récits au musée des faisselles  

 

 



 

La passion du cirque 

La contorsionniste Adèle Alaguette 

 

 

 

 

La passion de l’Artisanat d’art 

Ferroudja Borjon Chebli est l’invitée de Marie Miler, la potière du village  

 

Et bien d’autres invités à découvrir sur place ! 


