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Cette semaine, découvrez la jeunesse 
de Fanny Griffon, de la 

société Lacaze aux Sottises.



- Une anecdote ?
Le démarrage du projet Lacaze aux sottises ! Nous sommes allées à la rencontre de la Mairie de Salies pour faire
connaissance et évoquer nos projets, notamment le festival "Fête des sottises" ! La mairie a accepté et tout s’est
enchaîné. Il a fallu tout monter en quelques mois. C’est ainsi que Lacaze aux Sottises est née et depuis 2009 déjà ! 

J’étais une élève studieuse qui aimait également faire la fête avec ses amis. 
- Comment décrirais-tu la jeune fille que tu étais ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais entre Lille et Dijon. 

- Où en es-tu dans les études ?
J’étais en plein milieu de mes études supérieures. Suite à mon Bac ES j’ai fait un
DUT en INFOCOM et je commençais un IUP en gestion culturelle. 

- Quel est le moment que tu as préféré lors de tes études ?

Avant de créer Lacaze aux Sottises, je voulais être journaliste reporter afin de m’adresser aux citoyens mais le
monde du journaliste est très compliqué. Je me suis donc orientée vers le culturel grâce à mes nombreux stages
comme celui dans un musée d’art et d’industrie, un festival de musique, un stage à la Scène Nationale de Calais ou
encore au sein de compagnies. 

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
J’étais toujours avec mes amis. On était une bande d’une trentaine d’amis. Mes amis étaient très importants pour moi

!

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui, j’avais la télé. Grâce à l’un de mes professeurs au lycée, j’ai appris à appréhender les médias et à me faire ma
propre opinion en fonction de ce que je vois et j’entends. 

- À ce moment étais-tu déjà dans l’évènementiel ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?

Je n’ai pas eu de déclic particulier. À la suite d’une expérience au sein de
"Furies" (structure art de la rue), je me suis rendue dans le Sud-Ouest
afin de monter mes projets. Et l'aventure a commencé !  

- Comment trouves-tu ta motivation ?
  Je trouve ma motivation en regardant les maux de notre société.

Cette semaine, nous vous présentons  Fanny Griffon, de l'association Lacaze aux Sottises, 
une société partenaire de Karakoil Production.

Découvrez l'année de ses 20 ans et son idée de créer sa propre structure.

- Comment t’est venu l’idée de monter ta propre société
d’évènementiel ?

J’ai toujours eu l’envie de travailler dans la culture afin de faire passer des messages. Au début, je voulais être
journaliste-reporter mais grâce à mes stages, je me suis orientée vers la culture ! 

- Qu’est ce qui t’a poussé à faire ces études (passion, découverte) ?

J’ai beaucoup plus appris en étant sur le terrain notamment lors de mes stages. 

Le livre « L’alchimiste » de Paulo Coelho. C’est mon compagnon de parcours de vie. Il est très important pour moi. 
- Quel est l’objet qui résume ta jeunesse ?


