
15, 16 et 17 avril 2022

Comme chaque année, elle revient !



Nous rêvions d’un évènement mêlant art culinaire et spectacle vivant 
dans lequel les initiatives culturelles de Tournus seraient mises en 
lumière, où le spectacle final serait fait d’échanges entre amateurs 

et professionnels, et où le public passerait de spectateur à acteur.
Nous rêvions d’un moment de partage, de vivre ensemble, populaire et 
convivial qui appartient à tous.

De ce rêve, l’envie de faire revivre une vielle tradition tournusienne  
oubliée est née. 

Car tous les ans, au début du XXème siècle, une grande foire dominait 
toutes les autres à Tournus ; c’était la Foire des Bordes, qui se tenait au 
début du Carême et au cours de laquelle se louaient les domestiques.  
La louée s’accompagnait d’une coutume curieuse : tout jeune berger 
engagé devait offrir une carpe à son nouveau maître... symbole de 
discrétion !



 se tiendra donc 

les 15, 16 et 17 avril 2022  sur le site du Pas Fleury. 

Dès la fin d’après midi, le public pourra découvrir les Bordes de la 
foire. Stands de camelot, salons intimistes, espaces d’exposition, 
confiseries, jeux et entresorts donneront l’occasion au public 
de s’étonner et s’amuser. Chaque jour vers 20h sous le Patio des 
Arcades se tiendra un grand banquet-spectacle. Puis plus tard 
dans la soirée, un bal aux sonorités rock, blues et funky. 



Pour le contenant de la Foire, le Galpon s’emploie à dresser une ligne artistique 
dédiée et travaillera en collaboration étroite avec la ressourcerie de Tournus afin 

de constituer, comme pour Détours en Tournugeois, une scénographie onirique et 
colorée qui embarquera les visiteurs dans un univers inédit.

Pour les contenus des stands, l’association jouera un rôle de plateforme et de 
coordination, mais l’idée est de faire converger les énergies vives du territoire du 
Tournugeois pour proposer aux structures qui souhaitent participer à l’aventure de 
se retrouver sur l’évènement et d’y tenir l’une des Bordes.

Dans un air de fête d’antan, mais avec une vision contemporaine, drôle et surtout 
participative, les associations ou collectifs motivés sont invités à tenir :

- un studio de prise de vue avec costumerie et fond de scène loufoque
- des démonstrations d’objets étranges
- des dégustations de mets improbables
- un entresort (projection de film, énigme…)
- un stand de confiserie (pomme d’amour, barbe de papa…)
- un stand de vaisselles (casseroles, assiettes)
- un stand de créateur (poterie, sérigraphie)
- un stand de tableaux vivants…

Le Galpon organisera, dès le mois de mars, des week-ends de construction et  
création de décors pour la Foire, ouverts à tous. 
 
 



Une dizaine d’artistes professionnels qui participent à la Foire Déborde animent 
tout au long de l’année des ateliers artistiques autour de leurs spécialités :  
musique, danse, cirque, arts platiques…

 
 

ATELIERS DE CINÉMA D’ANIMATION
Cinémascotte, Labodanim (Karine Mirallès)
Une classe de Seconde réalisera une scène dans laquelle le hérisson-mascotte de 
l’association Cinémascotte déambule sur le site de la Foire (et croise une fête fo-
raine, une tente de cinéma, une fanfare, un feu d’artifice...)

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
Passe-Mural (Pierrick Maitrot, Samuel Lambert)
Réalisation de grandes toiles peintes par les élèves d’une classe de Seconde.
Des compositions graphiques qui évoquent la fête (mots, paroles, extraits littéraires, 
dessins, motifs, reproductions de photographies) et qui seront marouflées sur les 
murs de Tournus.

ATELIERS DE PORTÉS ACROBATIQUES ET SUSPENSIONS
Cie Underclouds (Mathieu Hibon, Claire Nouteau, Chloé Moura) 
Création d’une scène collective qui intégrera le banquet de la Foire Déborde. La 
classe de Première découvrira les techniques de danse escalade, de danse en sus-
pension et de portés acrobatiques.
Pour cela, les élèves aborderont les notions de confiance en soi et en l’autre, d’ap-
préhension de la hauteur et du « faire ensemble ».
Chacun sera une pièce indispensable à la réalisation d’un tableau acrobatique 
éphémère.



  

ATELIERS DE CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE
Claire Nouteau, Chloé Moura 
Écriture de scènes collectives chorégraphiques à travers le détournement de gestes 
circassiens, qui mettent en jeu l’acrobatie et le détournement d’objets figurant dans 
l’imaginaire du banquet.
La classe de Terminale découvrira les dimensions de présence, de confiance, 
d’écoute et d’espace essentielles au spectacle.
Le résultat de ce travail sera intégré au banquet de la Foire Déborde dans lequel 
les élèves joueront aux côtés d’artistes professionnels.

ATELIERS DE CINÉMA D’ANIMATION
Cinémascotte, Labodanim (Karine Mirallès)
Chaque année depuis 30 ans, Cinémascotte organise un festival du film 
d’animation. À cette occasion se tiennent, dans plusieurs écoles et institutions 
éducatives et sociales de Tournus, des ateliers de réalisation de films d’animation. 
Cette année, chacun des ateliers fabriquera une partie d’un film global sur le thème 
de la Foire Déborde.
Les internes du lycée horticole réaliseront la bande-annonce du festival.

  

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Passe-Mural (Pierrick Maitrot, Samuel Lambert)
Réalisation de décors par les élèves de deux classes de 4ème.
Avec des matériaux de récupération, de la résine et de la peinture, les groupes fa-
briquent des éléments destinés à s’accrocher au mobilier urbain.
Dès février 2022, des réverbères, abribus, bancs ou barrières de la ville se garniront 
de volumes aux couleurs de l’évènement.



   

ORCHESTRE MOBILE ACOUSTIQUE
Collectif de musiciens Le Galpon/Jazz en Herbe
Entre fanfare tout-terrain, brass band ou encore orchestre de poche, cet ensemble 
se veut ouvert à tous avec pour seule contrainte une instrumentation mobile et 
autonome (pas de branchements, d’instruments fixes ni amplifiés, ou alors sur 
amplis portables). Sous cette seule condition, tous les musiciens dès 16 ans seront 
les bienvenus, quel que soit leur niveau.
Au programme musique, impros, chorégraphies, saltos et bonne humeur !

ATELIERS CHANT
Elsa Lambey
Ateliers chant tous niveaux. 1 groupe ados/adultes + 1 groupe enfants
Création d’un petit répertoire en lien avec la fête populaire et le banquet (voire 
l’étrangeté/le renversement des codes) tous styles (dont chant trad bourguignon !).
Apprentissage de chansons, approche de la polyphonie, de la composition et de 
l’improvisation via des petits jeux et exercices ludiques.
Les groupes chantent pendant le spectacle et pourquoi pas font participer le pu-
blic.

ATELIERS DE PLASTISSERIE
Fanny Mauget
Atelier chocolat. Il s’agit de collecter des emballages de biscuits industriels  
(la partie en plastique) et de mouler le chocolat à l’intérieur.  
Toute une série de matricules, quadrillages apparait. Une manière d’être attentifs à 
notre consommation.

ATELIER D’ÉCRITURE
Fanny Mauget
Création de menus imaginaires gigantesques sur tissu.
Travail d’écriture auprès de jeune public ou de personnes âgées. Chaque 
participant pourrait créer son menu extraordinaire de fourmis, de roi, du 
dimanche... Il s’agit de se pencher sur la « littérature comestible », son vocabulaire 
culinaire, ses termes techniques (cuisson découpe texture), les aliments qui la 
composent, et de croiser avec les arts plastiques.
Les menus extraordinaires pourraient être suspendus dans l’espace du dîner ou 
bien montés sur des structures légères, comme des étendards pour un défilé de 
rue.



ATELIER D’ART PLASTIQUE
Lisa Mazoyer et Patrick Jannin
Création d’éléments de costumes du banquet-spectacle.  
Réalisation de masques de carpe destinés à certains personnages du spectacle.
Les ateliers se dérouleront Chez ta sœur à Tournus entre janvier et février.
Ouvert à tous.

ATELIER AFFICHES
Lisa Mazoyer et Samuel Lambert 
Réalisation des affiches et flyers de la Foire Déborde
Peinture/linogravure/pochoir/sérigraphie
Ouvert à tous.

   

 
ATELIERS DE CINÉMA D’ANIMATION
Cinémascotte, Labodanim (Karine Mirallès)
Chaque groupe de jeunes impliqués réalisera une des scènes du film d’animation 
de la Foire Déborde. Le hérisson-mascotte de l’association Cinémascotte déambule 
sur le site de la Foire et croise une fête foraine, une tente de cinéma, une fanfare, un 
feu d’artifice...



UN SPECTACLE CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR LE PATIO DES ARCADES :

Dans la lignée du spectacle de clôture du Millénaire de l’Abbaye Saint-Philibert, le 
Galpon revient avec un spectacle écrit sur mesure mêlant artistes professionnels et 
publics amateurs.

L’architecture du Patio, la tradition gastronomique de Tournus ainsi que la 
proximité des nouvelles infrastructures de la salle des Arcades nous a inspiré la 
mise en scène d’un grand banquet-spectacle. 
Le public sera amené à plonger dans l’univers d’un banquet de foire.  

Le repas imaginé par quelques grands restaurateurs tournusiens 
sera ponctué par des moments de spectacle rassemblant 
comédiens, musiciens et acrobates.

Chaque soir après le banquet-spectacle aura lieu le bal de la Foire.  
Un concert aux sonorités rock, blues et funky, porté par le groupe  
Rue des Granges de Tournus et accompagné par tous les musiciens du spectacle.



ELISA GOURLIER : 06 08 55 92 61
foiredeborde@gmail.com

Sur facebook

Sur le site du Galpon

legalpon.com/foiredeborde

facebook.com/lafoiredeborde

mailto:foiredeborde%40gmail.com?subject=
https://www.legalpon.com/foiredeborde
http://facebook.com/lafoiredeborde

