
 
UN TRAIN DE BOIS POUR PARIS… 
 
Nous sommes heureux de vous transmettre notre Newsletter N°38 et de vous 
inviter le 25 octobre à 14h30, salle polyvalente de Clamecy, à la 
projection du film : 
               "Un Train de bois pour Paris, Journal de bord".  
 
C'est un film inédit, différent de nos feuilletons de cet été qui crée un dialogue 
entre Alexandre (un jeune de 22 ans qui a réellement vécu l'aventure) et Pierre, 
un flotteur éternel (interprété par le comédien Yves Prunier) dont nous vous 
laissons découvrir la gouaille et l'humour.  
 
Il a été produit en partenariat avec l'association Flotescale. Il s'imposait de le 
réaliser pour boucler la boucle de l'épopée du "Train de bois pour Paris 2015" et 
nous avons décidé de prendre le risque de le sortir sans budget préalable. Le 
DVD dont les ventes profiteront aussi à Flotescale, sera notre seule source de 
rémunération. Il est vendu au tarif de 15 euros et c'est un excellent cadeau à 
vous faire à vous-même ou bien à offrir pour Noël !  
 
Vous pouvez le réserver par retour de ce mail ou l'acheter sur le site 
www.clamecytv.com mais il ne sera distribué qu'après le 25 octobre date de son 
lancement officiel au cours d'une journée festive organisée par Flotescale à ne 
pas manquer !  
 
Votre future Web TV www.clamecytv.com est actuellement en période de 
démonstration afin de convaincre nos partenaires futurs de ce qu'elle peut 
apporter à l'image et au développement de notre territoire. Le fait qu'elle soit 
lauréate d'un appel à projets du Ministère de la Culture et de la Communication 
devrait aider nos démarches. 
Vous y trouverez 5 films répartis dans 4 émissions qui montrent, en partie, l'esprit 
des programmes que nous voulons développer. 
Merci (encore !) à tous ceux qui nous font confiance, soutenu et aidé ces 5 
dernières années.  
 
                                       L'équipe de Terre de Flotteurs et de Clamecy TV. 
 
 
 



	  


