
 

 

 

Lieu d'animations locales, sociales et culturelles   
17 place du Cdt Marey, Saint Bonnet Le Château  

 
pour proposer des ateliers, activités, événements, temps comptoirs, 

déposer vos idées à La Galinière ou sur contact@kafasso.fr 
 

Ces activités doivent s’inscrire dans le cadre de la charte de l’association disponible à La Galinière ou sur 
www.kafasso.fr 
Ces propositions doivent comporter un nom, une adresse mail et un n° de téléphone pour que les 
personnes intéressées se mettent en relation avec vous. Elles seront affichées à la Galinière et éditées sur le 
site. 
Les locaux de La Galinière sont à disposition pour des réunions préparatoires.  
Le conseil collégial est là pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet. 

 

Soirée du 24 décembre autrement… 
Partageons ce moment tout simplement ou accompagné de votre poème, de votre chanson préférée. 
Assiettes festives et gourmandes, boissons servies au comptoir. 
Proposée par Annie. 
Joignable par téléphone au  06 27 83 24 02. 
Ou par E mail : annie-equus@hotmail.fr 
Les personnes intéressées par ce projet peuvent me joindre pour en parler. 
 

Atelier d’Improvisation musicale 
Avec partage de la pratique d’improvisation en solo ou en « bœuf » et de réflexions sur cette pratique.  
Atelier proposé par Jacques Boutet de Monvel 
Joignable par téléphone au : 06 81 54 48 62 
Ou par E mail : jacques.boutetdemonvel@wanadoo.fr 
Les personnes intéressées par ce projet peuvent me joindre pour en parler. 
N.B : pour ce qui est du jour et de l’horaire de cet atelier, ils restent à fixer. 
Pour ma part un jeudi sur deux me conviendrait de 18h à 19h30 
 

Atelier de Diction de textes 
Avec écoute et partage de textes dits (poèmes, paroles de chansons, prose) et partage de réflexions sur cette 
pratique.  
Atelier proposé par Jacques Boutet de Monvel 
Joignable par téléphone au : 06 81 54 48 62 
Ou par E mail : jacques.boutetdemonvel@wanadoo.fr 
Les personnes intéressées par ce projet peuvent me joindre pour en parler. 
La fréquence d’une fois toutes les 2 semaines me semble souhaitable. Peut-être pendant 1h30 
un vendredi soir sur deux de 18h à 19h30. 
 

Soirées thématiques (programmé) 
Contact : Hélène 06 24 98 11 97  

 

 Boite à idées 
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Première séance 
 Le samedi 26 novembre à 20h  
 « Les lointains intérieurs de Henri Michaux »  
Lecture musicale et théâtrale par Hélène Hoffmann et Brigitte Prévost  
participation libre et responsable  
 Henri Michaux, né le 24 mai 1899 à Namur et mort le 19 octobre 1984 à Paris, est un écrivain, poète et 
peintre belge d'expression française naturalisé français en 1955.  
« L’on n’est pas seul dans sa peau », c’est ce que découvre le jeune Michaux, décidant en 1927 d’écrire un 
roman : « Je suis habité ; je parle à qui-je-fus et qui-je-fus me parlent. Parfois j’éprouve une gêne comme si 
j’étais étranger. Ils font à présent toute une société et il vient de m’arriver que je ne m’entend plus moi-
même ».  
L'oeuvre d'Henri Michaux peut être caractérisée comme oeuvre de l'insolite : en effet, l'auteur y mêle conte 
et fable, fantastique et merveilleux.  
Brigitte et Hélène sont comédiennes, metteures en scène et musiciennes. Elles ont déjà créé plusieurs 
spectacles et évènements ensemble. Les textes de Henri Michaux les accompagnent depuis des années. La 
saveur de cette réinvention du langage, de cet humour absurde et grinçant, leur apporte un plaisir toujours 
renouvelé à chaque lecture. C’est l’humanité qui habite les tréfonds de ses poèmes que les deux 
comédiennes souhaitent partager avec vous.  
Proposition d’inaugurer un bar tapas en clôture.  

Groupe Vitrines (programmé) 
Rencontre informelle le jeudi 22 septembre entre des bénévoles impliqué.e.s/intéressé.e.s dans/par la 
conception et la réalisation des vitrines passées, présentes et futures. 

Monique Brunot et Lucile Gaujard proposent une rencontre publique le jeudi 20 octobre à 18h à la 
Galinière pour échanger sur la mise en place d’un groupe Vitrines, chargé de programmer et coordonner la 
réalisation des prochaines vitrines. Premier objectif : le changement de vitrine début décembre. 
Monique Brunot : moniquebrunot@orange.fr 
Lucille Gaujard : 06 71 85 60 82 
 
 

Atelier « Haut Forez en transitions » 
« Pilote » du projet : Antoine Crépinge 
Adresse Email : antoine.crepinge@hotmail.fr 
Tél : 06 95 34 81 03 
Atelier de réflexion sur les transitions énergétiques, climatiques, sociales etc … 
Prévoir une première rencontre 
S’accorder avec Nicolas Bonnier et Patrick Deghilage 
 

Atelier déco, peinture, restauration (programmé) 
« Pilote » du projet : FRANÇOISE FORAISON 
Adresse Email : kanlur@hotmail.fr 
Message du 24/09/22 
Bonjour, 
En passant par hasard à la Galinière, j'ai rencontré Vincent à qui j'ai expliqué que je suis peintre déco et « faussaire » 
depuis 40 ans, en semi-retraite et désireuse de transmettre une partie de mon savoir. Il a été intéressé par cette idée 
et deux personnes présentes, ont tout de suite voulu participer. Une troisième s'est greffée grâce aux bouches à 
oreilles. J'essaye donc, par ce mail, de structurer mes interventions et les porter à la connaissance de tous. 
A priori, ces ateliers auront lieu tous les mardis à partir du mardi 4 Octobre, de 19h à 21h. 
Pour être efficace et ne léser personne, nous serons 5 participants par session de deux mois. Il reste donc encore 
deux places disponibles pour la première session. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour les prochaines 
sessions. 
Si cela convient à tous, je transmettrai la liste des participants actuels et futurs à Vincent. 
Ma participation est inattendue et très improvisée. Je ferai néanmoins mon possible pour vous transmettre 
l'essentiel de mes techniques. 
Amicalement. 
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FRANÇOISE FORAISON 
KANLUR décoration 
06 14 71 82 35 
 
https://www.facebook.com/FrancoiseForaisonKanlur/ 
personnes intéressées : Jacqueline Barjon, Monique Brunot, Mireille Planchet, Lysiane Tabouret 
 
 

Initié par Hélène Hoffmann par un courriel du jeudi 8 septembre 2022  
Réunion de préparation le jeudi 22 septembre à la Galinière. Lien avec le groupe livre  
Liens entre les différents ateliers 
Présentes : Monique, Lucile, Michèle, Gigi, Hélène, Maryvonne. 
Excusées : Christiane, Andrée, Malika 
Référente : Hélène Hoffmann 06 24 98 11 97 helene.hoffmann@gmail.com 
 

1 – Atelier collage et arts plastiques (programmé) 

•HH propose des supports pour les collages, boites en carton cubiques gigognes achetées sur internet. 22 
euros les 7 boites. Ces boites customisées pourraient servir de support pour un projet vitrine et éventuellement 
s’inspirer du thème proposé par le groupe livre. 

• Monique propose des suspensions en papier froissé 
• Monique propose de faire venir des intervenants arts plastiques, rémunérés à prix libre par les 

participants. Elle pense à Rose et Françoise Foraison. 
  
• Périodicité : 3 ateliers tous les 15 jours après les vacances de la toussaint. Option les mercredis de 15h à 

17h ou les jeudis de 10h à midi. 
Semaine du 7 au 12 novembre 
Semaine du 21 au 25 novembre 
Semaine du 5 au 10 décembre 

Les ateliers pourraient lieu pendant les trimestres scolaire à raison d’une session de 4 séances chaque 
trimestre suivi d’une restitution publique. 

• Comment payer les frais de chauffage et d’achat de matériel ? Participation libre ou pris en charge par 
l’asso ? 

• Ouverture du bar pendant les ateliers 
• Atelier ouvert à tous, adultes et enfants. Il peut y avoir une autre activité en parallèle dans le local 

 

2 – Atelier lecture à haute voix (programmé) 

• Choisir des extraits en s’inspirant du thème ou du livre proposé par le groupe livre. 
Périodicité : 3 ateliers tous les 15 jours après les vacances de la toussaint. Option les mercredis de 15h à 17h ou les 
jeudis de 10h à midi.  
Semaine du 14 ou 18 novembre  
Semaine du 28 nov au 3 décembre 
Semaine du 12 17 décembre 

Les ateliers pourraient lieu pendant les trimestres scolaire à raison d’une session de 4 séances chaque 
trimestre. 

• Comment payer les frais de chauffage et d’achat de matériel ? Participation libre ou prise en charge par 
l’asso ? 

• Ouverture du bar pendant les ateliers. Quel référent ? 
• Atelier ados/adultes nécessitant de la concentration, il est peu favorable d’avoir une autre activité en 

parallèle dans le local. 
 
 

3 – Restitution publique, brunch (programmé) 

            • Lecture à haute voix des extraits choisis, mise en valeur des objets réalisés par l’atelier collage/arts 
plastiques (et éventuellement d’autres ateliers) 
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            • Brunch préparé par les participantes aux ateliers. Prix libre 
            • Date proposée : Dimanche 18 décembre à partir de 11h 
 
 
 
 

Atelier d’improvisation orale (programmé) 
De : soizefleuret@laposte.net 
Envoyé: mardi 2 Août 2022 15:01 
Bonjour à tous,  
Je cherche 5 à 8 personnes pour créer un atelier d'improvisation orale. 
Accessible à tous dans le rire et la bonne humeur, au rythme d'une fois par quinzaine, nous déterminerons ensemble 
le jour et l'heure (weekend compris) 
J'ai pratiqué l'impro-clown avec Albert Solal à l'Arche de Saint Antoine et je suis impatiente de partager ce plaisir. 
Chaque atelier sera indépendant et, bien sûr, ouvert aux personnes qui hésitent. 
Appelez-moi pour en savoir plus, je suis impatiente de vous coller le virus. ! 
À bientôt.  Marie Françoise Fleuret 
06 20 06 82 78 
 Bonjour à tous,  
Après la réunion du vendredi 23 septembre, nous avons décidé de commencer l'atelier d'improvisation 
Vendredi 30 septembre 17h 
à la Galinière 
Puis le 14 octobre, même lieu même heure. 
Nous avons beaucoup échangé vendredi, trop, peut-être, car il ne faut pas oublier l'essentiel : 
Un atelier pour s'amuser en toute simplicité. 
Pour en savoir plus,venez jeter un coup d'oeil vendredi. 
Marie Françoise  
Annulation du 30 septembre, première séance vendredi 14 octobre 17h à la Galinière 
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