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Les sens 
dans tous 
leurs états
Venez découvrir Châtillon-Coligny comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Aux détours des rues, des stands, des animations, des peintures, 
des sculptures, des films, des parfums, des musiciens. Chaque 
recoin se pare de couleurs éclectiques, de nourritures 
sensuelles ... et c’est gratuit ! 

De 11 h à 19 h : la ville des 5 sens 
Au programme de la journée : plus de 30 ateliers artistiques et 
sensoriels pour toute la famille, des spectacles, de la production 
locale, de la musique, de la danse et de la joie. 
Des jeux pour sentir, écouter, goûter, voir, toucher autrement, des spectacles de rue et 
de scène, des tournois d’improvisation, des peintres, des photographes, des sculpteurs, 
des musiciens, des magiciens, des herboristes. 

De 20 h à 1 h du matin : une programmation éclectique avec six concerts de 
talents locaux 
Au programme de la soirée, six groupes vous enchanteront avec leurs compositions, 
vous décoifferont et vous feront danser : l’Art aux bases (rock médiéval), The road trip 
(rock), le Barbu du pré (chanson française), Das Koncept !(électro rock), Papalaf 
(blues rock) et Quality beat (électro).

NOS VALEURS (EN BREF)

Initié par l'association l'Art en sens, 
composée de personnages insensés 
issus des différentes communes du 
canton de Châtillon-Coligny, le 
Festival Les Insensés se veut éclectique 
et fédérateur.

Résolument "Made in Gâtinais", ce 
festival promeut les valeurs suivantes : 
mise en avant des jeunes talents, du 
commerce local, de la consommation 
responsable et du respect de 
l'environnement. Il intègre notamment 
des producteurs locaux aux produits 
savoureux et les commerçants qui se 
mobilisent pour l’évènement.  Le 
festival a pour but de révéler tous les 
talents cachés issus des différents 
villages du canton de Châtillon-Coligny 
et des villes proches, notamment de 
l'Yonne.
Toutes les formes de culture se 
retrouveront au festival, un évènement 
gratuit, organisé par l'ensemble des 
forces vives que l’on peut trouver ici et 
ailleurs, et ce pour le plus grand plaisir 
de tous.

Les Organisateurs



5 sens au 
programme:
le toucher
l’ouïe
la vue
l’odorat
le gout

Sans compter tous les 
autres, et particulièrement 
le sens de l’humour...

et c’est... 

Pendant toute une journée et 
une soirée, venez découvrir, 
rencontrer, tester, créer et 
jouer avec nous autour des 5 
sens, mais aussi bien au-delà ! 



Le Toucher
PRENEZ VOTRE PIED 
SUR LE CHEMIN DES 
SENSATIONS
Avec « lʼéquipe Insensée »
Retirez vos chaussures et lʼespace de 
quelques minutes laissez vous entraîner 
par votre voûte plantaire dans la 
sensualité de la matière. 

LA TERRE ENTRE LES MAINS
Par Sylvie Szigeti
Atelier de Modelage
Venez apprivoiser une «boule de terre» et 
transformez la pour en faire une tête, un 
animal ou toute autre chose.

LA PETITE FABRIQUE
Par Aurélie Debain
Activités manuelles pour les enfants de 4 
à 11 ans.
Nous avons tous des trésors entre les 
mains. Avec un peu de sel, de la farine, de 
la craie, du papier, du fil de pêche et des 
perles, cʼest fou ce que lʼon peut faire : 
des bougeoirs, des porte-clés, des 
animaux fantastiques. Et en tout ça en 
«patouillant» ou en montrant la plus 
grande dextérité...

ART BRUT ET DOUX
Par Mélanie Chifflet
Exposition de photos, peinture, dessins 
et créations faits de matériaux naturels 
et de tous les jours. Atelier de bracelets 
brésiliens

BIJOUX BAMBOU
Par Nathalie Auffret
Bienvenue à l’atelier de fabrication 
artisanale de bijoux en bambou de haute 
fantaisie. Oui, oui, c’est en bambou, et c’est  
beau,chic, et naturel !

LES MASQUES DE FER
Par Jean-Claude Lo-Giaco
Vous allez pouvoir réaliser des 
sculptures... en grillage à poules. Et 
pourquoi pas tenter de vous faire un 
masque de beauté comme lʼhomme de 
fer.

SHIATSU
Avec Marie-Line
Allongez vous sur un futon et 
redécouvrez votre corps.  Art japonais 
du toucher, le Shiatsu sʼinscrit dans la 
tradition comme une pratique de bien-
être physique, mental et de prévention 
de la maladie. Cʼest une technique 
manuelle énergétique qui consiste en 
des pressions sur les méridiens 
dʼénergie associées à des mobilisations 
articulaires et étirements doux.

MAIN COLLANTE
Avec Pierre
Exercice dʼart martial chinois, qui va 
vous conduire à vous relaxer en 
exécutant des mouvements de « mains 
collantes ».

REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE
Avec Véronique

MASSAGE AMNA
Avec Véronique
Sur une chaise ergonomique, un 
massage pour retrouver des 
sensations.

DO IN
avec Marie-Line 
Comment se faire du bien en 
découvrant soi-même des points 
dʼacupuncture.

AUTO MASSAGE CHINOIS
Avec Colette
Pour retrouver les sensations de son 
corps et se faire du bien.

LES PETITS PAPIERS
Par Coeur-Jolly
Création à partir de papier recyclé et 
découpé
Réalisation de perles en papier, 
initiation à lʼart de lʼorigami et à lʼart du 
découpage appelé «lanivet».



La Vue
LES MAINS LIQUIDES
Avec Julianne Martel
Tentez lʼexpérience, venez faire bouger vos doigts et vos 
mains, qui peu à peu vous donneront lʼimpression de se 
fluidifier et de devenir liquide.
Participez à cet atelier en musique pour créer une danse des 
mains et des doigts empreinte de technique de jonglage, 
dʼun soupçon dʼénergie magnétique et dʼune poignée 
dʼillusions magiques, forcément....

DESSINER EN TOUTE INTUITION
Avec Thibault Wauquier
Faites appel à votre inconscient pour peindre ou dessiner en 
toute liberté. Oubliez les techniques traditionnelles, lâchez 
prise, et acceptez votre ressenti. Vous allez déchirer, 
découper, construire, déconstruire, reconstruire votre dessin 
ou peinture, voire même les «salir» (si, si cʼest possible). 

IMAGES PLANANTES
Par «Human», Natael Maelstrome
Exposition et projection dʼimages étranges et planantes. 
Tentez lʼexpérience de la contemplation, laissez aller votre 
esprit à la découverte dʼimages parfois abstraites, qui peut-
être vous provoqueront des émotions inédites.

ÇA VA DECOIFFER !
Par Véronique Lingelser
Une petite coiffure originale, ça vous dit ? Devenez un 
modèle de Véronique, et après être passé entre ses mains, 
vous êtes assuré que votre tête ne passera pas inaperçu.

LE FESTIVAL À L’AVEUGLE
Par Brigitte Rousillon
Tenter une expérience : parcourez les rues du festival 
« à lʼaveugle », les yeux bandés. Mais pas de panique 
lʼun de vos amis sera votre « chien dʼaveugle » et il 
vous guidera. Mais comme ce sera un chien, votre ami 
ne pourra pas vous parler, et ce nʼest pas sûr quʼil 
réponde à vos ordres. Bref, vivez le temps dʼun petit 
moment le festival sans vos yeux, et laissez vous aller 
à sentir avec votre nez, à écouter avec vos oreilles, le 
tout en faisant confiance à votre ami/chien dʼaveugle.

MAQUILLAGES ET FRUITS FRAIS
Par Tiphanie
Maquillage insensés pour petits et grands. Et pour ceux 
qui veulent de lʼoriginalité, initiation aux soins 100% 
naturels avec de vrais fruits frais (avocats, bananes, 
citron, framboises, fraises). Ça va mixer !

LA PEINTURES DE JUDITH EN 
DIRECT LIVE
par Judith Sneddon 
Judith a décidé de faire une peinture géante pendant le 
festival. Venez la voir, elle vous expliquera tout sur la 
peinture à lʼhuile. Et à ce propos :
La peinture à l'hawaïle
C'est bien diffic'hawaïle
Mais c'est bien plus beau
Dalida la di a dadi
Que la peinture à l'eau.
(Boby Lapointe)
Bon sinon Judith expose aussi ses peintures à lʼhuile, 
comme quoi cʼest pas si difficile... 



C’EST COURT ET ÇA FAIT DU BIEN
Par Eric Serdinoff
Projection de film de court-métrage où lʼhumour et la 
bonne humeur sont de mise.

UNE  DÉCLARATION D’AMOUR 
COMME AU CINÉMA
Par Eric Serdinoff
MLC Nogent sur vernisson
Ça vous dirait de participer à un tournage de cinéma ? 
Pas de problème ! Eric Serdinoff et son équipe vont 
tourner pendant le festival des images pour un court 
métrage. Il recherchent des personnes qui accepteraient 
de faire une déclaration dʼamour devant la caméra... 
Pourquoi ? Çà, cʼest Eric qui vous lʼexpliquera.

L’EMPIRE DES SENS
Par Olivier Delacroix
Exposition de peintures et de travaux photographiques 
sur lʼérotisme. Pour le plaisir des yeux bien sûr...

COIFFURE INSENSÉES
Par Isabelle Chevallier
Ça vous dirait de changer de tête le temps du festival ? 
Pour femme ou pour homme, au naturel comme en 
couleur, il y en aura pour tous les goûts !

L’ARTISTE PEINTRE
Par Annick Guillard
Initiation à lʼart pictural. Venez découvrir la peinture sur 
toile, venez faire des esquisses à la mine de plomb.

L’Ouïe
SCULPTURES 
SONORES
Avec Pierre Marie Combe
Venez découvrir de curieux 
objets musicaux colorés avec 
lesquels vous pourrez produire 
des sons, des vibrations et des 
résonnances insensées. 
Inventés et mis au point par 
deux inventeurs, les frères 
Baschet, ces instruments de 
musique étonnants font appel à 
trois sens : lʼouie, la vue et le 
toucher. Et bien sûr ils peuvent 
être manipulé par les petits et 
les grands.
 

CONCERTS 
INSENSÉS
Tout au long de la journée, 
participez à des concerts 
incroyablement insensés. 
Venez produire du son en 
montrant votre force dans le 
« concert des tubes » et 
participez au karaoké surprise 
des insensés.

L’Odorat
LE NEZ RÉVÉLÉ
Par Christine Cieur-
Tranquard
Sensibilisation à 
lʼolfactothérapie
Comment les odeurs 
peuvent nous aider dans 
notre bien-être et faire 
remonter les émotions 
positives.

LOTO DES 
ODEURS
Avec « lʼéquipe insensée »
Participer à un loto des 
odeurs insensé. Testez vos 
narines, humez nos 
senteurs et repartez avec... 
la satisfaction dʼavoir su 
déjouer nos tours insensés !



Expressions 
corporelles
HIP-HOP
Par le CSC Hip-hop de Briare
Les géants du Hip Hop de Briare vous étonneront par 
leur dextérité et vous feront bouger comme vous 
nʼauriez jamais espérer le faire. Initiation à une danse 
sportive, le breakdance, activité acrobatique avec un 
mélange de danse et de gymnastique.

THÉÂTRE  ET IMPROVISATIONS
Par Sabine
Professeur de théâtre à Briare, Sabine vous invite 
dans un voyage dʼimprovisations insensées. 

QI GONG
Par Colette et ses élèves

TAI JI QUAN
avec Pierre et ses élèves

SOMATO-PSYCHO-PÉDAGOGIE
Par Claudine Tavernier
et Marie Thérèse Van Kampen

Expressions personnelles
L’ATELIER DU BONHEUR
Par Justine Harlé
Venez participer à lʼatelier du bonheur. Pour vous, quʼest-ce que le 
bonheur ? En dessin ? en pensée ? en chanson, en poème ? Participez à la 
création dʼune grande fresque qui sera, en fin de journée, lʼarbre du bonheur 
des festivaliers. 

ANIMAL TOTEM
Par Patrick Tranquard
Venez découvrir votre «animal 
totem», pour mieux vous connaître.
Atelier individuel de 15 minutes sur 
réservation

MAGNÉTISME
Par Sandrine Faisy
Par simple apposition des mains la 
magnétiseuse va-t-elle vous 
transmettre son énergie ? Tenter 
lʼexpérience dʼune séance de bien-
être inédite.

6ème SensConférence
LA SURVIE JOYEUSE EN 2 
OU 3 MOTS
Par Guylaine Goulfier
Ou comment être moins dépendant 
économiquement au quotidien. En 
clair toutes les astuces de grand-
mère pour sʼoccuper de soi et de sa 
maison sans dépenser de sous.
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Les jeux des insensés
Pour participer aux jeux, procurez-vous le carnet des insensés et participez à tous les tirages au 
sort du festival. Pour gagner des lots insensés et de bon goûts bien sur…

FONTAINE À VOEUX ET TOMBOLA
Jeter une pièce dans la fontaine et votre vœu s'exaucera... peut-être ! Et si jamais ça ne marche 
pas, pas grave, vous gagnez le droit de participer à un tirage au sort ! 

LE SIROP DE LA VÉRITÉ, UN JEU BUVETTE
Goûtez nos sirops et devinez nos saveurs mais... attention, ne vous fiez pas à votre vue, elle 
pourrait vous jouer des tours. 

LANGAGE DES SIGNES
Que sont donc ces signes que font des enfants sur des photos quʼon voit partout dans la ville ? 
Bon, sang, mais cʼest bien sûr! Déchiffrez le mot quʼils expriment en langage des signes et 
gagnez le droit de participer à un tirage au sort.

LES MOTS INSENSÉS
Qui sera élu comme étant le meilleur inventeur de mot insensé ? Qui aura le plus 
dʼimagination ? 
Après un vote à « lʼinsenséaplaudimètre », le gagnant recevra le titre de «Roi du mot Insensé». 

LA DAME À LA LICORNE
Devinez les sens représentés par la dame à la licorne, cherchez et comptez les lapins (et oui!) 
et participez à un tirage au sort ! 

Spectacles et 
animations 
de rue
LES CROQUEURS DE 
PAVÉS
Ils sont là, ils vous attendent, ils sont 
prêts à vous faire rêver !  

CAPES ET ÉPÉES
Halte là brigadier ! Admirez les lames 
ligériennes. Un pour tous et tous 
pour un !

QUATUOR INSENSÉ
La chanson traditionnelle sʼinvite au 
festival avec 5 musiciens hors pair.

DANSE MODERNE
Les meilleures danseuses du canton 
vous offriront un spectacle qui va 
décoiffer !

Et avec les Commerçants insensés 
Participez au grand jeu de piste des commerçants qui soutiennent le festival et gagnez des objets insensés!



Avec les Producteurs, 
du goût, des saveurs, des couleurs, de l’esprit
CIDRES DU GÂTINAIS
Venez découvrir les cidres et jus de pommes du Gâtinais. Ils ont 
la saveur unique des pommes de Dammarie sur Loing. 

LÉGUMES D’ÉTÉ
Des légumes gorgés du soleil de cette belle année avec la 
Ferme des Guérins.

SIROPS ET GELÉES 
Une gelée de menthe bergamote ? une pointe de verveine dans 
votre poire ? Cʼest ici. 

CHOCOLATS
Du 100% cacao au chocolat blanc, tout est fabriqué, dans le plus 
grand secret, dans la région. 

BIJOUX EN GRAINES DE YALIDA
Colliers aux mille couleurs fabriqués avec talent et... beaucoup 
de joie !

CRÉOLITUDES
Produits créoles. A découvrir absolument ! 

INVITÉE SPÉCIALE, CRÈPES BRETONNES
Un peu de charme breton à Châtillon.

PÂTES MADE IN CHABLIS
Des pâtes fabriquées à la main, avec des moules en 
cuivre, légèrement parfumées ou nature.

CHÊVRES DE CHÂTILLON
Chèvre frais issus de la bonne terre du canton !

DES PIERRES QUI FONT DU BIEN
Pour se ressourcer avec les pierres aux couleurs et 
bienfaits insensés.

À LA PAGE, 
AVEC LES ÉDITIONS DE L’ÉCLUSE
Pour sʼouvrir lʼesprit et découvrir les auteurs du Gâtinais.
Les Éditions de lʼÉcluse ont pour vocation de publier des 
ouvrages à caractère historique ou littéraire ayant trait au 
Gâtinais, mais aussi de promouvoir le travail dʼauteurs 
locaux ou régionaux dans les domaines les plus divers.
Les Éditions de lʼÉcluse ont vu le jour en mars 2006 à 
lʼinitiative de Jean-Michel Cazeaux, imprimeur à 
Châtillon-Coligny, entouré dʼun petit groupe dʼauteurs, 
dʼenseignants, de membres dʼassociations historiques ou 
de préservation du patrimoine, désireux de partager avec 
un large public leurs connaissances et leur goût pour 
lʼécriture.



L’Art aux Bases s’est donné comme objectif de 
faire revivre d’une façon originale et actuelle de 
vieilles chansons françaises, dont l’origine va du 
XIIème au XVIIème siècle.
Qu’elles soient célèbres ou peu connues, toutes 
sont chantées en français moderne, afin de 
permettre à chacun d’apprécier ces histoires 
d’amour et de mort, mais aussi parfois 
d’humour !
Les arrangements mélangent harmonies vocales, 
instruments acoustiques, électriques et 
électroniques, le tout sur des boucles rythmiques 
complexes jouées en Live, tantôt épiques et 
énergiques, tantôt légères et délicates.

BARBU DU PRÉ



"The Road Trip", groupe formé en 2009 avec 5 
musiciens du Giennois à son actif. The Road Trip à crée 
son propre univers dans la composition rock français en 
nous faisant passer par des routes musicales du reggae 
au punk en passant bien évidemment par le rock… 
Accompagnez-les sur la route du ROCK !

PAPALAF

Ces musiciens et chanteurs du Giennois vont vous faire plonger dans 
le Blues Rock. 



Das Koncept ! c'est 50% de musiciens 
réels, 50% de musiciens virtuels et 
50% de musiciens immatériels. Vous 
ne revez pas, vous ne revez plus !
Imaginez un musicien sur scène à la 
guitare, sur l'écran derrière lui des « 
doubles virtuels » l'accompagnent 
avec différents instruments (batterie, 
basse, guitare). Un dialogue insensé 
(musical et verbal) s'installe entre le 
musicien réel, les musiciens virtuels 
et le public.
Et question musique, c’est plutôt 
ambiance métal progressif.

Collectif de DJ's & Beatmakers.
La musique électronique 
jusqu’au bout de la nuit.



Pour vous restaurer sur 
place, le grand Miam
A midi :
LE GRAND SHOW DES SALADES
salades colorées à composer
Le soir :
JAMBON GRILLÉ SUR LA PLACE
Jambon à la broche arrosé à la Bell’ du 
Loing / Frites
Et tout le temps :
DE QUOI SE RAFRAICHIR LE GOSIER !
Buvette locale « Le Bistrot » :
Venez découvrir le bon jus de pomme du 
Gâtinais, de bons vins, et la bonne bière du 
Loing !

ACCUEIL

MENU INSENSÉ au 
restaurant «Le Coligny»

Et aussi :



Et pour passer la nuit
Le Camping Municipal de la Lancière vous accueille entre Loing et Canal de Briare sur un terrain boisé pour bien dormir 
après le festival ! 
Réservation obligatoire par mail : camping@chatillon-coligny.fr 
Sans réservation, les places ne sont plus garanties
Le règlement doit être envoyé par chèque avant le 10 juillet 2014  à :
Mairie de Châtillon-Coligny
CAMPING
Place Coligny
45 230 Châtillon-Coligny
Tarifs :
Emplacement avec véhicule : 3,00 €
Emplacement sans véhicule : 2,00 €
Adulte : 3,00 €
Enfant de moins de 7 ans : 2,00 €

Exemples :
Soit pour une personne avec un véhicule : 3, 00 € + 3,00 € = 6, 00 €
Soit pour deux personnes sans véhicules : 2,00 € + 3,00 € + 3,00 € = 8, 00 €
Pour tout autre hébergement : contacter l’Office de Tourisme de Châtillon-Coligny au 02 38 96 02 33

mailto:camping@chatillon-coligny.fr
mailto:camping@chatillon-coligny.fr


Le festival est soutenu par 
les Communes insensées
Un grand merci aux communes du Charme, de Sainte-Geneviève-des-
Bois et de Châtillon-Coligny pour leur soutien financier et matériel, ainsi 
qu’à celle de Nogent-sur-Vernisson pour le prêt de la grande scène.

Mélusine HARLÉ     
06 85 51 24 63

Contact presse
Par mail : presse@lesinsensés.fr

Florent DE WILDE
06 69 25 65 54


