
un collectif d’artistes et de pédagogues

Les actions d’éducation 
artistique et culturelle au Galpon : 

Dans la veine de l’éducation populaire, le Galpon propose 
depuis deux ans des ateliers de pratiques artistiques à 
destination de publics divers : école, collège, lycée, centre 
pénitentiaire, Ehpad, habitant.e.s...



La culture comme vecteur de solidarité, de lien social, de 
rencontres, d’éducation populaire, c’est le pari du Galpon 
depuis une quinzaine d’années déjà.

Le Galpon, c’est :
Une saison d’une vingtaine d’événements (musique, 
théâtre, cinéma, expos…)
Un laboratoire de création artistique dédié à la musique 
et aux arts de la scène.
De l’éducation artistque et culturelle.
Des ateliers artistiques pour les amateurs (musique, 
chant,cirque, arts plastiques…).
Un carrefour pour les associations porteuses 
d’initiatives (AMAP, ciné club…).
Un lieu de convivialité unique à Tournus.
Un festival à rayonnement départemental chaque 
dernier week-end d’août.

Le Galpon rassemble des artistes et des 
pédagogues qui imaginent avec vous des projets 
d’EAC : ateliers de pratique, diffusion de spectacle, 
échanges entre professionnel.le.s et amateur.
rice.s. Musique, arts plastiques, cirque, danse, 
théâtre... de nombreuses disciplines artistiques 
sont proposées par le collectif  d’artistes. 

Nous vous accompagnons dans la définition et le montage 
de votre projet. 
Nos actions sont accessibles via le pass Culture.



Quelques exemples 
d’ateliers déjà menés 
par la structure

Street-Art 
Collège en Bagatelle - Tournus : 
Intervenants : collectif  de plasticiens 
Passe-Mural (Samuel Lambert, Pierrick Maitrot)

Ateliers Chants
Habitant.e.s
Intervenante : Elsa Lambey 

Ateliers d’écriture
« Les menus extraordinaires » 
Avec l’association l’Embarq’
Intervenante :  Fanny Maugey

Ateliers chorégraphie et 
percussions corporelles
Lycée horticole de Tournus
Intervenantes : Delphine Morel, 
Chloé Moura, Claire Nouteau

Bricolobordes :
Fabrication de structure en bois pour « la Foire 
Déborde » – Les associations de Tournus font 
la Foire – associations du territoire
Intervenant : Pierrick Maitrot, scénographe

Street-Art
Murs en Fête – Hommages à la fête sur les 
murs publics – Lycée Gabriel Voisin
Intervenants : collectif  de plasticiens 
Passe-Mural (Samuel Lambert, Pierrick Maitrot)

Ateliers fabrication de masques
Habitant.e.s
Intervenantes : Sophie Badaut et Lisa Mazoyer 
(Chez ta soeur)

Ateliers Affiches
pour communiquer sur un évènement grâce à 
un atelier d’art plastique
Habitant.e.s
Intervenants : Lisa Mazoyer, Samuel Lambert

Ateliers chocolat
Ateliers parents-enfants
Intervenante : Fanny Maugey

Ateliers fanfare
Habitant.e.s
Intervenants : Colin Bosio, Aldric 
Plisson, Romain Maitrot, Robin 
Limoge

Ateliers chorégraphie et 
danse voltige
Lycée Gabriel Voisin – Tournus
Intervenants : Mathieu Hibon, Chloé Moura

Nous inventons les projets en fonction de vos envies, 
de vos contraintes, de ce qui se passe sur le territoire...

Des ateliers :



Pierrick Maitrot
Fresques, décors  
et installations

Pierrick a débuté en réalisant de 
grands dessins à la craie dans les rues 
piétonnes des villes européennes, puis 
il est devenu peintre en fresque pour 
CitéCréation à Lyon (trompe-l’oeils 
monumentaux, raffinerie de Feyzin…) 
et professeur d’arts plastiques en 
collège. Depuis 2008, il est artiste 
intervenant spécialisé dans le grand 
format, sur tous les supports. Street-
Art, scénographie évènementielle, 
mur peint, construction de décors, 
habillage de façades, ses productions 
investissent l’espace public et en 
changent la charge émotionnelle : la 
couleur donne une âme aux lieux.

Attaché à la transmission de sa 
pratique et au partage, il conçoit de 
nombreux projets dans une dimension 
participative : fresques d’école, décors 
de festivals, murs peints dans la ville. En 
mettant à disposition des amateurs le 
matériel et l’expertise professionnelle, 
ces expériences constituent des 
aventures inédites à travers lesquelles 
chacun s’emploie à obtenir un résultat 

fruit d’une riche collaboration : l’œuvre 
est une preuve palpable de la force du 
groupe, elle résonne des rencontres 
entre les personnes, des idées de 
chacun.

Dans le cadre de l’action culturelle 
menée par le Galpon sur le territoire, 
des ateliers parents-enfants ont permis 
de décorer des murs tagués sur les 
quais de Tournus, des interventions 
ont eu lieu dans le collège et les 
lycées pour fabriquer des éléments 
de scénographie urbaine avec les 
élèves, et tous les ans une équipe de 
bénévoles fabrique et décore le festival 
Détours en Tournugeois. Il est possible 
d’imaginer de nombreuses formes 
d’ateliers, en mettant toujours en avant 
la créativité et l’énergie des publics qui 
souhaitent investir des espaces.

Les artistes, intervenants et pédagogues :

À 9 ans, Anaïs découvre le violoncelle et 
les suites de Bach pour violoncelle seul. 
C’est le coup de foudre.
Elle se forme alors aux musiques 
classiques au conservatoire, tout en 
explorant en parallèle les musiques 
improvisées, la création, et tout 
particulièrement la relation théâtre– 
musique.
Elle participe ainsi à de nombreux 
spectacles de théâtre musical, dont elle 
compose la musique.
Sa curiosité l’amène à développer 
diverses pratiques musicales au sein 
de différents groupes et compagnies de 
théâtre : l’improvisation, le chant, le rock, 
l’électro, le jeu en tant que comédienne, 
la composition, la direction d’orchestre.
Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne 
depuis plus de 20 ans le violoncelle et 
les musiques d’ensemble en école de 
musique.
Parallèlement à ses activités artistiques, 
elle travaille actuellement à l’école 
de musique municipale de Tournus, 
et ponctuellement comme formatrice 
au Cefedem (Centre de formation des 
enseignant.e.s de la musique) de Lyon.
Passionnée depuis toujours par la 
transmission, par la pédagogie, par 

l’éducation musicale des plus jeunes 
et par la création de spectacles pour le 
jeune public, il lui tient à cœur de faire 
découvrir la musique à tous les publics : 
les enfants (crèches, maternelles, 
primaires, secondaires), les personnes 
âgées... et de se déplacer dans 
différents types de lieu (écoles, IME, 
Ehpad, hôpitaux...) avec son violoncelle 
pour toucher le public au plus près, lui 
permettre d’être « pris dans le son » du 
violoncelle et se laisser émouvoir par 
une telle vibration.
Dans le cadre de l’action culturelle 
du Galpon, on peut imaginer des 
interventions dans ces différents lieux 
sous forme de petits concerts « sur 
mesure », qui pourraient aussi être une 
découverte du violoncelle sous forme 
d’échange entre la musicienne et le 
public. Un voyage au cœur du son du 
violoncelle, une rencontre avec un
instrument chaleureux aux facettes 
multiples.

Anaïs Pin
 Violoncelliste



Aldric Plisson
Batteur, Percussionniste 

Aldric débute la batterie à l’âge de 
13 ans en autodidacte et crée divers 
petits ensembles musicaux avec des 
amis. Il intègre par la suite différentes 
structures d’enseignement musical 
afin de se perfectionner.
Après avoir travaillé quelques années 
dans l’enseignement et dans des 
mouvements d’éducation populaire, il 
devient musicien professionnel dans 
les années 2010. Il fonde notamment, 
avec d’autres musiciens, la fanfare 
hip-hop Radio Kaizman en 2012. Il 
intègre par la suite la Compagnie 
SopaLoca (2016) et partage son temps 
entre tournées et répétitions.
Toujours attaché à la transmission 
et à la pédagogie (il a notamment été 
directeur des stages de l’associa-
tion Jazz en Herbe de 2003 à 2015) 
il anime de nombreux ateliers de 
percussions en direction de différents 
publics (enfants, adolescents, adultes, 
musiciens ou non musiciens…) dans 
des contextes très différents (collège, 
lycée, prison et maison d’arrêt, club 
musique, ateliers divers…).
Chaque atelier, en fonction de sa spéci-
ficité et de ses objectifs, fait l’objet 
d’une approche différente : initia-
tion pour le plaisir de la découverte ; 
apprentissage de rythmes en vue 
d’une représentation ; projet pluridis-
ciplinaire... Le support lui aussi peut 

changer. On peut faire des percussions 
avec des instruments de musique mais 
on peut aussi le faire avec des objets du 
quotidien que l’on détourne ou encore 
pratiquer les percussions corporelles.

Tout est envisageable. Le plus 
important reste la communication 
entre les différents partenaires afin 
de définir ensemble les objectifs 
et de mettre en place une véritable 
co-construction permettant que les 
participants deviennent véritablement 
les acteurs de leur projet et que les 
objectifs visés soient en adéquation 
avec leurs attentes.
Dans le cadre des actions culturelles 
menées par le Galpon ces dernières 
années, on peut citer les ateliers de 
percussions en prison, qui ont permis 
la découverte d’instruments et de leurs 
pratiques auprès de publics empêchés 
et la création et l’animation de l’OMA 
(Orchestre Mobile Acoustique) fanfare 
qui a pu participer, entre autres, au 
grand projet de La Foire Déborde et qui 
débute, avec toujours autant d’envie, 
sa deuxième année d’existence.
Musiciens, non musiciens, tout est 
possible. La percussion est acces-
sible à toutes et tous et les possibili-
tés d’ateliers sont multiples. N’hésitez 
pas à nous contacter pour que nous en 
discutions ensemble.

Romain est musicien, trompettiste, 
compositeur et arrangeur, et évolue 
au sein de différentes formations dans 
les musiques actuelles et le jazz.

Désormais artiste-musicien à temps 
plein mais fort d’une expérience de 6 
ans d’enseignement des mathématiques 
en lycée et de 15 ans d’ateliers jazz pour 
l’association Jazz en Herbe, il montre 
un réel intérêt pour la transmission, 
auprès des jeunes musiciens en 
particulier. Dans cette optique, il 
coordonne et mène couramment des 
actions pédagogiques avec la fanfare 
hip-hop Radio Kaizman, auprès d’élèves 
de conservatoires, orchestres amateurs 
ou même publics scolaires.

Dans le cadre de l’action culturelle 
menée par le Galpon, il co-anime la 
fanfare adulte amateure OMA et est 
intervenu en 2022 auprès de l’orchestre 
de l’école de musique de Tournus, 

arrangeant plusieurs pièces pour leur 
participation au spectacle « la Foire 
Déborde ».

Différents types d’ateliers peuvent 
être imaginés à destination d’un public 
musicien, quel que soit son niveau. Les 
deux grands axes principaux étant 
l’ouverture vers des esthétiques peu 
communes (hip-hop ou jazz pour des 
musiciens classiques ou d’harmonie 
par exemple) et/ou la découverte 
d’une nouvelle pratique (jeu en 
groupe, musique de rue, improvisation, 
composition, …). Ces propositions sont 
déclinables dans le cadre d’un projet 
d’intervention du musicien seul ou de 
projets plus larges, par exemple avec 
la formation Radio Kaizman.

Romain Maitrot
Compositeur, trompettiste



Lisa Mazoyer
Arts-plastiques,  
impression artisanale

Lisa s’est longtemps consacrée à 
la création plastique en parallèle 
d’autres parcours universitaires, 
professionnels, et de temps de 
voyages. Depuis quelques années, 
elle est revenue dans sa région natale 
pour installer son atelier et s’investir 
davantage dans la création. Elle 
travaille un univers personnel à travers 
l’image (dessin, gravure, impression 
artisanale) et le volume (masques, 
installations), où la nature et le rêve ont 
une place centrale. Elle participe à des 
expositions (personnelles, collectives), 
et à des projets d’édition (micro-
édition). 
Elle développe également une activité 
en communication (illustration, 
graphisme).

En écho à sa pratique personnelle, 
elle propose des interventions pour 
tout public, amateur, aux formats 
variés, que ce soit sur des temps 

ponctuels ou des projets suivis. 
Elle privilégie un travail en petits 
groupes, avec une dimension à la 
fois individuelle et collective, pour 
que chacun et chacune découvre 
et exprime sa propre créativité au 
sein d’un projet commun, au travers 
de techniques d’arts plastiques et 
d’impression artisanale.

Depuis 2019, elle participe à l’activi-
té de l’association culturelle Chez ta 
sœur (Tournus), qu’elle a co-fondée : 
organisation d’expositions, program-
mation d’ateliers autour des arts plas-
tiques et autres pratiques créatives, au 
sein du local de l’association, hors-les-
murs, en scolaire… et en partenariat 
avec d’autres structures associatives, 
comme Le Galpon.

Au départ, adolescent, ça a été le 
théâtre. Mais quelques années plus 
tard, le chant lyrique avec le « sérieux » 
et l’exigence de la musique classique. 
Troupe d’Opéra baroque, ensembles 
vocaux au rayonnement international, 
chœur de l’Opéra de Lyon, recherche de 
la perfection vocale en tant que ténor… 
Tout cela pour glisser à nouveau au 
bout de quinze ans vers le théâtre et son 
rapport direct au public.

Friand de théâtre de proximité, Julien 
découvre au sein de la compagnie 
Amphigouri, aujourd’hui basée 
à Tournus, le plaisir de casser le 
« quatrième mur », cette frontière 
invisible qui incite l’acteur à faire comme 
si le public n’était pas là. 

Il chante et joue dans des lieux 
alternatifs, en extérieur, en grange, en 
appartement... et même en salle, il aime 
les dispositifs où public et artistes sont 
sur le même plan, se parlent.

Depuis 2013 et un voyage jusqu’au 
Japon, il explore le plaisir de raconter des 

histoires et de s’inspirer des musiques 
populaires. La voix détimbre, ou chante 
rauque, ou murmure, ou gueule, et tout 
ça reste de la musique, de la vie. Il prend 
des instruments (mandoline, bouzouki, 
tambours) dont il joue tant bien que mal, 
et le voilà conteur-chanteur des rues.

Dans son travail de transmission, il y a la 
prise de conscience de la place du corps 
dans l’acte vocal, la machine à souffler 
qui fait vivre le chant et l’émotion. 
Un travail technique partagé avec ceux 
qui disent ne pas savoir chanter, où l’on 
dépasse la pudeur. Il y a aussi le plaisir 
de chanter ensemble, d’écouter d’autres 
voix, et de partager à plusieurs notes la 
même musique. Chanter, jouer, rythmer... 
à chacun sa place ; mais toujours, pour 
lui, la musique devra raconter une 
histoire.

Julien Picard
 Comédien lyrique, mais pas trop



Samuel Lambert
Arts visuels et Dj

À la base graphiste et peintre, 
Samuel commence sa carrière 
en agence de communication 
puis se tourne rapidement vers 
l’enseignement et explore l’art 
urbain en parallèle avec plusieurs 
collectifs d’artistes plasticiens.

Depuis 2012, il travaille dans la com-
munication culturelle et réalise des 
œuvres de Street-Art et ateliers en tout 
genre : fresque participative, œuvres en 
volume, création d’affiches, décoration, 
installation événementielle, pochoirs…

Ces dernières années, avec l’asso-
ciation le Galpon, il agit sur le ter-
ritoire tournugeois avec plusieurs 
ateliers d’art et avec divers publics : 
familles, collégiens et lycéens,  
bénévoles...

Il conçoit aussi bon nombre de créa-
tions graphiques pour communiquer 

autour des divers projets foisonnants 
de l’association. De plus, il peut relayer 
ces informations sur internet car il est 
aussi webmaster et webdesigner.

Chaque année, il est possible 
d’imaginer de nouveaux ateliers et 
de les adapter selon les publics, les 
envies et les espaces à investir : 
peinture, espace, communication…

Enfin, depuis un an il réfléchit à 
animer des ateliers de découverte 
musicale et dijing grâce à 
l’informatique ou bien avec des 
platines vinyls.

Nathacha a commencé trop jeune par 
la danse classique. Après une période 
auprès des chevaux (son hennissement 
est célèbre), elle se lance dans des 
études de droit pour devenir juge pour 
enfants.

Mais très vite les bancs de la faculté sont 
abandonnés pour diverses formations 
théâtrales et c’est la scène qui gagne.

Voyageuse, Nathacha part plusieurs 
fois vers l’Orient pour découvrir 
les théâtre dansés, masqués ou de 
marionnettes.

Que de larmes devant le Bunraku, 
le théâtre Nô, les danses du dragon, 
le Khon et le Bharata natyam ou les 
tambours de Kodo.
C’est la rencontre avec Cristina Wistari 
Formaggiai à Bali qui change tout son 
rapport au théâtre. Ici commence le 
travail exigeant autour du Topeng, 
théâtre masqué balinais et qui va 
influencer la suite.

En 2004, elle créée la Compagnie 
Amphigouri Théâtre à Lyon pour jouer 
au plus proche du public toujours dans 

des lieux intimes et le plus souvent 
hors des théâtres.

Puis très vite, elle invite des artistes 
et non-artistes à participer à des 
expériences de trainings réguliers 
pour que les pratiques se croisent et 
s’offrent.

Tous les 7 ans, Nathacha embarque 
son mari en voyage pour un an afin de 
tester de nouvelles formes théâtrales 
et musicales en dehors des repères 
français.

C’est toujours double voyage, celui du 
couple et celui des personnages qui 
vivent leur propres itinéraires dans le 
Gobi, à Cracovie, Hohhot, Tokyo…
vertiges des rencontres.

Son engagement auprès du Lion d’Or à 
Simandre lui a permis d’appréhender 
d’autres facettes du métier : la vie 
d’un Tiers-Lieu, la rencontre magique 
avec les envies des habitants-public, 
l’accueil des compagnies et le 
développement de la pédagogie du 
travail masqué.

 Nathacha Picard 

Comédienne  
le plus souvent masquée, 
metteure en scène



Robin Limoge
Clarinettiste, contrebassiste, 
chanteur

Son univers musical est ouvert sur le 
jazz, la musique improvisée, les
musiques traditionnelles. Il participe 
à de nombreux projets musicaux et 
théâtraux dans lesquels il apporte 
compositions et arrangements (La 
Fanfarine, « Autopsie » du Krache 
Théâtre, Trio FAR, Bal à Trois). 
Il crée plusieurs spectacle jeune public 
en collaboration avec Alice Waring 
(Naiss’Anches, Monsieur et Madame).

Lors d’une formation au CFMI de Poitiers 
en 2003, il rencontre Alain Gibert 
(ARFI) qui le forme à l’arrangement. 
Cette rencontre déterminante lui 
permettra de prendre la relève auprès 
de Steve Waring pour l’enregistrement 
de CD (Timoléon, Anaé et Steve Waring 
50 ans de scène) ainsi que sur scène 
depuis 2011.
Sa formation de musicien intervenant 
en milieu scolaire et son implication 
depuis plus de 20 ans dans 
l’association Jazz en Herbe l’oriente 
vers l’accompagnement des pratiques 
amateurs. Il a une grande expérience 
de projets menés en milieu scolaire 
notamment de l’orchestre à l’école, de 

direction de chœur, avec l’association 
Musique Pluriel.
Dans le cadre de l’action culturelle 
menée par le Galpon sur le territoire, 
il co-dirige l’OMA (Orchestre Mobile 
Acoustique) ensemble de musiciens 
amateurs, autour d’un répertoire 
festif  et original mêlant compositions 
et reprises dans une esthétique jazz 
et populaire. Cet ensemble ayant 
pour vocation de se produire sur des 
évenements festifs du territoire tels 
que Détours en Tournugeois, la fête 
de la Soupe, les illuminations du 8 
décembre.

Quintet Steve Waring

Bal à Trois

Les Grandes Z’Oreilles

Formée à l’Académie Fratellini, école 
supérieur des arts du cirque, Claire est 
spécialiste en aérien (corde lisse). Son 
travail sur la corde est un voyage dans 
l’instant, une danse suspendue. Elle est 
co-directrice artistique de la Compagnie 
Mesdemoiselles, et a travaillé pour divers 
artistes et compagnies (Théâtre Nono, 
Kitsou Dubois, Lazare, Cie Underclouds…).
En partenariat avec l’association Le Galpon 
depuis 2019, elle met en scène, au coté de 
Chloé Moura, la cérémonie de clôture du 
Millénaire de l’Abbaye de Tournus ainsi que 
le Dîner spectacle de la Foire Déborde.
Atelier : « Le cirque un outil d’expression »
Le cirque contemporain est au carrefour 
d’une multitude d’arts vivants et physiques 
(théâtre, danse, acrobatie, musique, arts 
plastiques...). Il prend racine dans des valeurs 
collectives, et de solidarité, importantes dans 
le développement de chacun. 
À travers lui, nous recherchons à nourrir 
l’envie d’apprendre, à susciter la curiosité 
et à trouver le plaisir dans la découverte.
Nos interventions s’articulent autour de 
deux ateliers.
Un premier atelier axé sur le travail en hauteur 
par la pratique du trapèze. Des exercices 
adaptés à la tranche d’âge et au niveau de 
chacun permettent une découverte des arts 

du cirque bienveillante et pédagogique. 
En plus d’effectuer des figures acrobatiques, 
l’atelier privilégie la confiance en soi, la 
gestion de ses limites, la peur de la hauteur...

Le second atelier est un travail au sol basé 
sur la prise de conscience de soi et des 
autres dans l’espace. Avec l’appui de l’art 
théâtral, nous interrogeons la posture du 
corps, le placement de la voix, la prise de 
conscience d’être regardé par autrui. L’atelier 
favorise le travail de chœur et d’écoute (de 
soi et des autres), ainsi que la recherche 
d’expression individuelle et collective. Le 
groupe crée ensemble, composant avec les 
singularités de chacun.
Nous travaillons en petit groupe afin 
d’accompagner au mieux les participants 
et leur offrir la possibilité d’apprendre et de 
découvrir à leur rythme. Notre pédagogie 
s’inspire de la gestion mentale. Cette méthode 
pédagogique repose sur l’ouverture et 
l’accueil, le respect et les échanges.

Les ateliers que nous proposons amènent 
à la découverte de soi avec nos forces et 
nos fragilités.

Claire Nouteau
Circassienne



Elsa Lambey
Chanteuse

Elsa Lambey a à cœur de transmettre les éléments de technique 
vocale, de répertoire et de création acquis de ses expériences. 
Au travers d’exercices ludiques issu du théâtre, de jeu mettant 
le corps en mouvement et d’exercices d’écriture, elle propose à 
chacun de chercher au sein du groupe à faire sonner sa voix tout en 
en prenant soin, ainsi que de participer à la création d’un répertoire 
collectif. 

Delphine est une artiste polyvalente 
ayant débuté à son plus jeune âge la 
musique au travers de la flûte traversière 
classique et la danse (classique, modern 
jazz et claquettes). Lorsqu’elle termine le 
conservatoire de Mâcon, elle décide de 
se perfectionner à l’ENM de Villeurbanne 
en flûte jazz et découvre alors la chanson 
et le travail de chœur. Parallèlement, 
elle se lance dans la danse hip-hop et 
le latino et parcours ainsi la France et 
l’étranger pour apprendre auprès des 
plus grands.

Elle joue et chante alors dans 
différentes formules allant du jazz/
hip-hop à la musique latine en passant 
par des projets mêlant théâtre/danse 
et chant. En danse, elle se spécialise 

en hip-hop debout et elle mène des 
stages et des performances en France 
et en Italie.

Elle effectue également plusieurs 
projets participatifs et dirige une 
chorale rock.

Forte de ces différentes expériences et 
de l’envie de partager ses différentes 
passions, elle se renouvelle sans cesse 
pour pouvoir proposer des ateliers à la 
carte et créer des ensembles toujours 
plus inventifs.

Delphine Morel
Danseuse et musicienne



Mathieu Hibon
Circassien

Mathieu Hibon et Chloé Moura
déséquilibre, mouvement, 
manipulation

Mathieu et Chloé sont tous les 
deux circassiens, leur discipline de 
prédilection étant la marche sur câble. 
Après un parcours par les écoles de 
cirque pour l’une et l’apprentissage 
dans le vif  du sujet pour l’autre, ils 
décident de monter la compagnie 
Underclouds afin de développer 
leur propre  identité artistique tout 
en continuant à collaborer avec 
différentes compagnies de cirque, 
danse, théâtre physique, opéra…

Ils aiment par-dessus tout concevoir 
des projets en s’appuyant sur 
l’environnement et en inventant des 
agrès scénographiques particuliers. 
Que ce soit sur un bus en mouvement, 
sur une table qui bascule, accrochés 
à une toupie géante, ou bien encore 
en marchant au plafond, ils évoluent 
en écrivant un langage physique 
et émotionnel pour raconter des 
histoires sans paroles.

Le cirque dans l’espace public leur 
permet de poétiser le quotidien en 
inventant des images ou des situations 
peu banales mais que tout un chacun 
peut s’approprier en s’appuyant sur 
ses propres expériences vécues… qui 
n’a pas marché sur une bordure de 
trottoir en s’imaginant au bord d’un 
gouffre…

C’est donc les notions de déséquilibre, de 
suspension, de renversement, d’envol, 
de gravité, d’inertie, de confiance, qu’ils 
aiment titiller, partager, transmettre. 
Des ateliers autour des techniques 

de cirque peuvent être imaginés ou 
des promenades circassiennes pour 
aborder l’environnement qui nous 
entoure d’un autre point de vue.  
Pour tous les âges et tous les publics.

Aux côtés du Galpon, ils ont occupé 
spectaculairement une abbaye, changé 
une halle en cabaret, et ils espèrent 
continuer à transformer temporairement 
la ville avec ses habitants !

Chloé Moura
 Circassienne



Fanny Maugey
Plasticière

Après des études en pâtisserie-
chocolaterie puis des beaux-arts 
(Chalon-sur-Saône et Lyon) Fanny 
Maugey prolonge sa pratique en 
mixant aliments, gestes culinaires 
et pratiques artistiques.

Son travail plastique s’articule autour 
des notions de changement d’état, 
physique, plastique, émotionnel, 
phénoménologique. La notion de 
« manger ensemble » donne lieu 
à des installations participatives 
culinaires. L’aliment devient prétexte à 
la rencontre, la convivialité, ou comme 
réflexions esthétiques et politiques.

Elle intervient principalement dans des 
musées (Musées des tissus de Lyon, 
FRAC Aquitaine, 19 CRAC, Centre 
Pompidou, La Panacée etc.) des écoles 
(maternelle à études supérieures) ou 
bien des associations.

Le travail mené en complicité avec 
le Galpon pour préparer La Foire 
Déborde s’est articulé autour 
d’un atelier d’écriture à l’Embarq’ 
(association tournusienne) afin de 
réaliser les menus du banquet. Des 
ateliers chocolat (enfant et adulte) 
ont permis des moments chaleureux 
de création et de découverte des 
techniques de moulage.

Historienne et professionnelle du pa-
trimoine, Amandine Souvré a déve-
loppé sa pratique photographique en 
parallèle d’une carrière au service 
d’une importante collection publique 
d’estampes anciennes. 

Son travail artistique suit deux axes 
principaux : le portrait d’une part, à la 
recherche des caractères individuels 
et universels, et la mise en valeur de 
son environnement d’autre part, dans 
une démarche tenant à la fois de la 
poésie du paysage romantique et de 
la démarche sérielle inspirée par les 
diverses missions photographiques 
nationales (Mission héliographique, 
Inventaire général des monuments 
et des richesses artistiques de la 
France, mission photographique de 
la DATAR...). Spécialiste de l’image 
depuis les xylographies du XVe siècle 

jusqu’aux pixels actuels, elle se 
propose d’animer avec vos classes 
des temps d’analyse et de création à 
partir de chefs-d’œuvre de l’histoire 
de l’art, d’images prosaïques 
dont abonde le quotidien et de 
photographies prises par les élèves. 
En atelier ponctuel, ils pourront 
découvrir des procédés tels que le 
cyanotype. 

Menées sur une période de plusieurs 
semaines, les réalisations pourront 
prendre la forme de carnets de bord 
personnels ou d’une exposition 
collective.

Amandine Souvré
 Photographe et historienne



Enseignante en éducation socioculturelle de 2000 à 2022, 
Élisa coordonne désormais les projets menés par le Galpon. 
Sa formation d’enseignante lui permet de faire le lien entre vos 
envies et les artistes qui peuvent y répondre.
Elle peut aussi vous accompagner autour des questions de 
financement des projets et de montage de dossiers.

Élisa Gourlier
 Coordinatrice

Colin Bosio
Musicien et danseur

Artiste aux multiples facettes, musi-
cien pluri-instrumentiste et comédien 
dans divers projets du théâtre de rue 
au cirque contemporain en passant 
par les musiques actuelles et la danse.

Après quinze ans dans l’univers des 
arts de la rue, il fait aujourd’hui sa 
priorité de la transversalité  de trois 
axes artistiques déterminants et 
indissociables : la musique, le théâtre 
et le mouvement.

Enseignant de formation, il partage 
également ses compétences en 
intervenant pédagogiquement dans 

diverses structures : 
conservatoires, écoles de musiques, 
projets en milieu scolaire et naturellement 
avec les professionnels du spectacle 
vivant.
Dans sa valise qui a traversé un 
bout de planète on trouve aussi un 
Diplôme de Conservatoire, un DUMI, 
de nombreux stages, une solide 
formation théâtrale... 



CONTACTS :

Élisa Gourlier
06 08 55 92 61

legalpon@gmail.com
www.legalpon.com

Photographies - Amandine Souvré - Myrrhe 


