
Arts Multiples : collectif de musiciens et artistes pluridisciplinaires, créé en 2005

Nos concerts poétiquement engagés, pour les scènes ou les lieux intimistes, sont populaires et ouverts 
à tous. Les créations témoignent de la diversité des musiques actuelles et permettent un lien entre 
les arts : chanson française, jazz et impros, cabarets théâtralisés, slam, théâtre de rue...
Les artistes proposent des actions culturelles et pédagogiques valorisant le lien social et l’expression.

Le collectif Arts Multiples Présente :

Radio Popoulos
Chroniques et chansons 

sans pub ou presque

Avec Germaine Duche et Albert Bip

Tout public

Radio Popoulos : spectacle participatif et évolutif de proximité

Ce spectacle est évolutif, car le public sera force de proposition.
Trois artistes ont prévu de travailler en résidence, pour réaliser la scénographie, des éléments de 
décors, rythmer les séquences et concevoir l’esthétique de l’ensemble, écrire sur de nouveaux sujets.

https://www.arts-multiples.fr/radio-popoulos/
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr/radio-popoulos/


Les artistes : musicien, écrivaine, plasticienne

Radio Popoulos propose un spectacle poétique et populaire, entre chroniques et 
chansons - tout public.
Trois artistes professionnels ont choisi l’univers d’une radio libre, pour créer une ambiance poétique 
et drôle, proche du public. Ils mettent en commun leurs expériences et techniques complémentaires.

Morgane Arcent, réalise les décors à partir d’objets de récupération
François Rabouin compose les Jingles et les musiques des chansons
Véronique Moisson écrit les textes de chansons et fausses publicités

Les artistes ont finalisé l’essentiel du répertoire et travaillent la scénographie,
la mise en espace et les possibilités d’interactions avec le public.                      

Contact : Collectif Arts Multiples - Tours (37)      www.arts-multiples.fr
Tel : 02 47 88 07 71 / 06 79 78 42 55         Mail : cieartsmultiples@gmail.com
Licence de spectacle : 2-1051584              Siret : 501 198 345 000 24

Au programme 2023

Des chantiers participatifs 

*Résidence avec ateliers jeunes (12-30 ans)
*Création de jingles
*Création d’un Logo
*Fabrication des éléments de décor
*Recherche de costumes
*Enregistrement studio de chroniques improvisées
*Adaptation des chansons en Duo avec MK3

Etapes de création à partager 

Radio Popoulos est ouvert à tous les publics.
Leurs chroniques et chansons sont autant de pretextes pour 
partager des idées, des émotions et des rires !
Le collectif Arts Multiples et les artistes, proposent depuis 17 
ans des actions de médiation et interventions pédagogiques 
pemettant aux publics de découvrir les techniques de création 
et l’univers des artistes. 

François Rabouin                       Véronique Moisson                      Morgane Arcent                     

https://www.facebook.com/artsmultiples
https://www.youtube.com/@artsmultiples-tours8330
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr/

