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PATRIMOINE ET MÉMOIRE DES ITALIENS À JOIGNY 
 
Depuis 2005, la ville de Joigny est jumelée avec Amelia en Italie et le Comité d’Echanges Franco-Italien Joigny Amelia 
(CEFIJA) propose une exposition  
 

Italiani del "Jovinien"/Italiens du Jovinien - "Addio Italia" 
Patrimoine et mémoire des Italiens à Joigny, 1914-1960 

 
Au fil des témoignages, des souvenirs des uns et des autres évoqués lors des soirées de fête, est apparue la nécessité de 
montrer, d’exposer, de mettre en scène leur mémoire enfouie et menacée par l’oubli.   
D’où venaient-ils, tous ces italiens...   chassés par la faim, l’impérieuse nécessité de travailler pour nourrir femmes et enfants, ou 
encore recherchés par la police fasciste après 1922 ? Quelles épreuves ont-ils endurées avant d’atteindre ces terres 
bourguignonnes et icaunaises ? Ils ont été manœuvres, terrassiers, bûcherons, artisans, paysans, ouvriers... puis 
cadres, chefs d’entreprise. Ils ont construit, ils ont transformé, ils ont reconstruit après la guerre ce pays qui les avait 
accueillis parce qu’il avait besoin d’eux. Ils se sont aussi battus pour lui, pour ceux qui ont rejoint la Résistance entre 
1940 et 1944. 
 
L’inauguration aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 18h30 au cinéma Agnès Varda, place Cassini. 
 
Elle sera suivie à 20h de la projection du film ROCCO ET SES FRÈRES (2h57 - drame - 1960) de Luchino VISCONTI avec 
Alain DELON, Annie GIRARDOT et Renato SALVATORI. Version originale sous-titrée - remasterisé /numérisé en 4K en 
2015. 
Tarif 5 € (4 € pour les enfants de moins de 14 ans). 
 
Exposition visible du 4 au 31 octobre aux horaires d’ouverture du cinéma Agnès Varda : 
www.cineode.fr/joigny/horaires/ (entrée libre). 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  vendredi 20 septembre 2019 

La ville de Joigny vous informe 

http://www.cineode.fr/joigny/horaires/

