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Tous les bénévoles qui n’ont pas compté leurs heures,
La MJC qui prête ses locaux,
Le personnel de la MJC pour sa disponibilité,
Fatiha KATHIR qui a permis grâce à son travail d’attachée de presse d’avoir le parrainage de Jérôme Savary, 
La Clinique de Vaugneray qui met ses locaux à disposition et prépare les repas,
La compagnie « Théâtre à Marcy » (TAM) pour le spectacle de la soirée de lancement du 8 février,
L’association Musicale de Vaugneray et Carole pour l’animation du samedi,
L’association Accès Cimes pour les structures bambou,
La municipalité de Vaugneray, 
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais pour la prise en charge des transports scolaires,
ACCOLADE, 
Le Conseil Général du Rhône, 
La Région Rhône-Alpes, 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
AXA – Craponne,
Optique BOURDEAU – POIGNANT Craponne,
DE DIETRICH,
ADETEL GROUP, 
CREDIT AGRICOLE,
Les écoles qui participent à la décoration des lieux du Festival,
Commerçants, artisans, PME et PMI annonceurs et  ceux participant aux activités du mercredi,
Bertrand Pommier « Fleur de pain », qui fournit le goûter des enfants le mercredi,
Emilie Dantonel pour la création de l’affiche,
Pierre Bouchard pour la mise à disposition de sa yourte,
Maurice Arnaud pour les lettres du “mots croisés” géant,
IES Le Chardonnet pour le prêt du jeu d’échec,
Nos adorables couturières qui ont préparé les accessoires du mercredi,
Michel, Guy, Jean-Louis, François et Benjamin qui assurent la technique toute la semaine,
Les habitants logeant les comédiens,
La Bibliothèque Municipale qui accueille l’atelier d’écriture et une partie des expositions,
La société Wilalex qui a fourni du matériel,
Carbo Cie pour les accessoires,
La Galerie Créative pour la fourniture d’accessoires,
La société Tarvel et Alloin Fleurs qui décorent les lieux du festival,
Les associations qui soutiennent le festival,
Les artistes,
Les spectateurs.

à tous ceux sans qui ce festival n’aurait pu avoir lieu :
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Bravo et merci…
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Jérôme Savary
sera présent 
le 30 mars 
jour de 
l’ouverture 
du Festival

Le petit bonhomme jaune a 10 ans !
Quand le projet de la première édition a vu le jour, personne sans doute n’aurait parié sur la pérennité de cette idée de 
festival.
Et pourtant,  nous voici à quelques encablures de cette 6e édition.
Aujourd’hui, diffuser du spectacle vivant reste une entreprise fragile et ART’scène ne fait pas exception.
Et s’il ne faut pas faire fi des difficultés rencontrées lors de  cette belle aventure humaine,  il convient avant tout de saluer la
ténacité et le travail de tous les bénévoles sans qui rien de cela n’existerait aujourd’hui.
Profitons donc à fond de cette nouvelle édition.
Quant à toi petit bonhomme jaune, comme le dirait un de mes animateurs radio préféré, “Résiste et surtout surtout, ne lâche
rien !”
Bon et beau festival à toutes et tous !

Bob Dantonel
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Commune de Vaugneray

O P T I Q U E
B O U R D E A U

O P T I Q U E
P O I G N A N T R. CHANTEPY

J.P. VON KANEL

Clinique
de Vaugneray
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Les sponsors du festival
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« La Yourte : Parcours des Sens »
de la Cie EmyWay
Emmanuelle Della Nave direction artistique et conceptrice du projet 
Patrick Sapin création plastiques et sonores
RÉGIE GÉNÉRALE : Pascal Nougier. PHOTOS : Laetitia Meron
LIEU : TENNIS COUVERTS, 20C, CHEMIN DU STADE À VAUGNERAY

CONDITION D’ACCÈS : AVOIR UN ENFANT ÂGÉ DE 3 MOIS À 6 ANS.

« La Yourte : Parcours des Sens » est un projet artistique basé sur l’exploration des
sens. Cette création poly-sensorielle invite, de manière inter-active, les specta-
teurs-visiteurs à un parcours riche en découvertes. Il s’agit de pénétrer un monde
où l’imaginaire est mis en éveil à tout moment. Accessible aux enfants (dès 3
mois) accompagnés de leurs parents, la Yourte invite au jeu de la découverte du
corps et des sensations. Sous la Yourte, le parcours sensoriel est organisé en cinq
zones. Dans chacune d’entre elles, les cinq sens sont traités par différents ateliers
de façon ludique et poétique. 

Parents, que votre enfant soit gardé à domicile, 
gardé par une assistante maternelle de la PMI ou
dans un Relais Assistantes Maternelles ou en Crèche, 
vous êtes vivement conviés à venir 
découvrir la Yourte en famille.
Participation 3,00€ par famille.

UNE NOUVEAUTE POUR LE FESTIVAL  :
Une animation pour les tout-petits à partir de 3 mois avec leur famille

Du SAMEDI 29 mars au MARDI 1er avril 
Chaque jour de 9 h 00 à 18 h 30 non stop.

Une déambulation sensorielle hébergée et financée par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais.

Coiffure Mixte
Galerie Marchande LIDL

CRAPONNE

Tél. 04 78 44 89 49
DELORME Régis

04 78 45 91 59

GRATALOUP Bernard
04 78 45 71 58

93, route de Bordeaux
69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 71 58
Fax 04 78 45 92 94
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DUMORTIER FUEL sarl
Prix compétitifs • Sécurité et propreté • Livraisons rapides

Ferme de Ronsavon - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 71 31
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Atelier Tudelle
Architecture - Urbanisme - Topographie

Henri et Robert SIMONARD

Pucet - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 92 61 - Fax 04 78 45 94 88

L’Auberge Fleurie
Bar Restaurant

Menu du jour - Repas campagnard
Repas le soir sur réservation - Fermé le lundi

10, place de la Mairie - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 99 56

2, rue des Chaponnières    69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 90 42    Fax 04 78 45 81 93

Artisan Carreleur

Route de la Chana - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 91 15 - Fax 04 78 45 88 42 - Devis sur demande

Email : carret.espace.vert@wanadoo.fr

CRÉATION / ENTRETIEN / PAVAGE / ARROSAGE INTÉGRÉ

ESPACES VERTS

C A R R E T

Place du marché - 69670 VAUGNERAY - Tél. 04 78 45 81 05

Cave Millésime
Tél. 04 78 57 39 00
du mardi au samedi : 9h-12h et 15h-19h

33, avenue Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE

SARL DMG CHAUFFAGE SANITAIRE
ZA - 6, rue des deux vallées - 69670 VAUGNERAY

TÉL. : 04 78 45 93 00
PORT : 06 82 20 77 56
FAX : 04 78 45 77 19

e-mail : daniel.gouttenoire@wanadoo.fr

Un Atelier d’Écriture 
à la Bibliothèque

Chaque jour de 17h30 à 19h00

Mon ambition n’est pas d’être poète, 
C’est ma façon à moi d’être seul… [Fernando Pessoa]
Et le précurseur qui commença à parler comme poète vulgaire fut mû par la
volonté de faire entendre ses paroles à une dame… [Dante]
Il se fabriqua un masque qui lui fit la peau… [Pierre Michon]
en Atelier d’Écriture une seule règle du jeu : C’est vous qui aurez raison !

D’un atelier à l’autre, vous formerez un groupe, différent et unique, animé par
VOUS & Evelyne DUPRÉ, de l’association Relief, dont le rôle est de donner
des consignes, écouter les demandes, faire circuler les écrits : des récits de
plaisir, d’éveil ou de réveil ; plaisir d’écrire ou de réécrire ; de découvrir pour
les uns, d’explorer pour les autres… l’univers de son écriture, des écritures
des autres, des auteurs.

La Caravane
Chaque Samedi matin, sur le marché 
de Vaugneray, vente à la caravane.

ARTICLES ART’SCÈNE 
À L’IMAGE DU FESTIVAL :

Gilets en polaire sans manche, 
crayons de charpentier, chaméleons

(accessoire vestimentaire féminin), 
polos (hommes), tee-shirts, 

chopes, marque-pages, porte-clefs, 
bijoux fantaisie, sacs,

carnets, pots lyonnais…

Guy JULLIEN
M E N U I S E R I E
G E N E R A L E

Zone Artisanale des deux vallées - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 97 60 - Fax 04 78 45 96 70

En marge du festival
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Des EXPOSITIONS

à la Bibliothèque aux heures habituelles d’ouverture :
Celle proposée par EmyWay

Archéologie du Presse Purée
Histoires perpendiculaires d’un ustensile hors du commun 
Patrick Sapin / Cie EmyWay
MISE EN ESPACE : Emmanuelle Della Nave
Une collection unique de 11 presse-purée ayant appartenu à des cé-
lébrités aussi diverses que Marylin Monroe, L’abbé Pierre, Jacques
Tati ou Edith Piaf…
Vous découvrirez non sans émotion, la petite histoire qui lia ces
hommes et ces femmes à leur ustensile de cuisine préféré.
…une interrogation humaine sur notre rapport animal à la célébrité….

En marge du festival

Sous la yourte de la Compagnie EmyWay
dans le parc de la Clinique de Vaugneray (ex saml) 
les jeudi, vendredi et samedi

« Aires de Cirques » 
de Patrick Sapin / Cie EmyWay
MISE EN ESPACE : Emmanuelle Della Nave
Avec le concours du Département du Rhône 
L’exposition itinérante “Aires de Cirques” est composée, à ce jour d’environ 70 œuvres d’art, en volume, réa-
lisées à partir d’assemblages d’objets de récupération. 
Vous découvrirez les portraits d’artistes de cirque, les habitats pour animaux (H.L.M. : Habitation pour Longs
Mastodontes) , la couveuse à lionceaux, les cages à girafes spécialement adaptées à une morphologie peu
commune, le peuple d’en bas et son roi Jacquot 1er dit Jack l’embobineur,  l’inoubliable numéro d’éléphants
volants, la minute de pur bonheur…
Au delà de sa dimension ludique, cette exposition permettra de sensibiliser de nouveaux publics aux dé-
marches de créations artistiques liées à la récupération d’objets et de matériaux.

Dans le parc de
la Clinique de Vaugneray

le samedi 5 avril

Exposition 
Métamorphose
“Mets ta morphose prête à porter !
Formes à mimer - Formes à animer”
Collection “SCARABÉES” 
sculptures sur carton de GHISLAINE HATE.

A la Bibliothèque aussi, exposition réalisée par l’équipe
animation de la bibliothèque, du 1er mars au 30 avril 2008.
“Entrons dans le jeu”. Jeux de mots, Jeux du monde, Jeux
d’hier et d’aujourd’hui, énigmes, casse-tête… Pour petits
et grands tout est jeu à la bibliothèque.
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61 bis route de Bordeaux
69670 VAUGNERAY

20-22-24 avenue René Cassin
BP 9164 - 69263 LYON Cedex 09

Tél. 04 72 85 64 10
Fax 04 72 85 64 11

L’imprimeur numérique

C.M.M.L.

Rue de Charpieu - 69670 VAUGNERAY
Tél./Fax 04 78 45 92 10

J.M.T. Peinture
PLATRERIE - ISOLATION 

FAUX-PLAFONDS 
PEINTURE ET DÉCORATION

Chape liquide
applicateur agréé

Jean-Marc Trabach
Z.A. Les Deux Vallées - 69670 VAUGNERAY

Fax 04 78 45 89 42

04 78 45 99 02

������ ���	
���

La randonnée
Pollionnay

04 78 48 10 45

AMNESTY
INTERNATIONAL

FOIRE AUX LIVRES
15 et 16 mars 2008 

VAUGNERAY

2000 teintes de peinture
VENTE AUX PROFESSIONNELS,

AUX COLLECTIVITÉS
ET AUX PARTICULIERS

QUINCAILLERIE V.S.D.
4, ROUTE DE BORDEAUX - 69670 VAUGNERAY

Tél. 04 78 45 74 64 

PEINTURES
DECO et
BATIMENT
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En marge du festival

Des ateliers jeux
à la Maison du Festival

(accès libre et gratuit)

A vous de jouer !
Pour petits et grands, qu’ils soient classiques ou inédits, de hasard ou de stra-
tégie, à plusieurs ou en solitaire, toutes sortes de jeux vous attendent.

Les lundi, mercredi, vendredi de 17 h 00 
à 18 h 30 et le samedi après midi

Atelier encadré par Michèle Leclerc, ludothécaire à Maxéville (54)
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Une soirée « KAPLA animation »
Un jeu de construction créé il y a presque 20 ans et qui utilise
des planchettes de bois toutes semblables, sans élément de fixa-
tion. Kapla fascine et suscite l’enthousiasme, développe
l’adresse, l’esprit d’équilibre et la concentration. C’est un jeu
complet adapté à tous les âges.
Un outil pédagogique mais aussi un outil culturel au grand sens
du terme. S’y appliquer relève d’un art de vivre personnel et col-
lectif ; pour bien construire, il faut respecter certaines règles.
Mais de l’obéissance à ces règles jaillit une liberté supérieure.
Le bâtisseur Kapla est un bâtisseur de l’éphémère, l’œuvre finit
toujours par s’écrouler.
Dans tous les cas, la compétition est bannie de l’animation. L’ad-
versaire permanent est le jeu lui-même.

Le jeudi 3 avril de 17 h 00 à 18 h 30

ENTREPRISE 
DE MAÇONNERIE

Tous travaux d’entretien,
démolitions, rénovations,

béton armé, toitures, enduits

12 bis route de Bordeaux - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 88 20 - Fax 04 78 45 89 04

Une soirée 
« jeux coopératifs »
Le MAN Lyon (Mouvement pour une Alterna-
tive Non-violente) propose un atelier de jeux
coopératifs. Il s’agit de s’initier à la coopération
en s’amusant, tout en développant la confiance
en soi, le respect de l’autre, la cohésion du
groupe et la solidarité. Atelier ouvert aux en-
fants, aux jeunes et aux adultes. Initiation au
jeu du parachute, du guide aveugle, des souris
amoureuses, du nœud…

Le mardi 1er avril 
de 17 h 00 à 18 h 30 

JCF SERVICE
RÉPARATION & VENTE

AUTO - CYCLO - SCOOTER
Tél./Fax 04 78 45 89 29

Chemin de la Charlisse - 69670 VAUGNERAY

JUNET BOIS
Commerce Indépendant

R.N.7 - 69490 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY
Tél. 04 74 05 88 88 - Fax 04 74 05 88 89

junet.bois@wanadoo.fr
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A 20h, tout le monde est invité
au pot d’ouverture 

dans les locaux de la Clinique

de Vaugneray (ex SAML)

DIMANCHE 30 MARS à 18 h 30

Salle des fêtes
Pour l’ouverture, un spectacle musical et familial

Les Pockels [ Durée 60’ ]

ou une aventure dans le monde enchanté 
des plus belles musiques de dessins animés.

Par LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
Sylvie Aubelle, Raphaël Aggery, Gérard Lecointe,
Henri-Charles Caget, Gilles Dumoulin

Il existe un monde et un langage, où comme pour les humains, les personnages des dessins animés se réu-
nissent, c’est celui de la musique. 

Dans ce monde musical, impalpable et pourtant omniprésent dans nos sociétés contemporaines, les
Pockels sont des mutants, mi homme, mi Toons. 

Chacun des Pockels sera donc tour à tour le méchant, le gentil, le héros, la princesse, le prince, le meilleur
copain, le génie, tous humains ou animaux… 

Les époques et styles choisis par les Pockels correspondent à l’univers de Tex Avery, de Walt Disney, des
Mangas et des séries télévisées. 

L’univers des dessins animés permet à leur créateur d’imaginer toutes les situations possibles, réelles, ir-
réelles, impossibles, stupides, abracadabrantes… Les Pockels devront restituer cet univers en refaisant
vivre ces musiques sur leurs instruments que sont les percussions, et plus particulièrement les claviers de
cette famille. Tout le monde sera méchant à son heure et tué par les autres… mais pourra ressusciter… 

un spectacle de musiques magiques ponctué de gags et de situations cocasses, ou tout simplement une
présentation délirante de tous les instruments des Pockels. 

« Dans 5 minutes, le concert va commencer ! Sur scène, des instruments, inhabituels
et impressionnants, attendent, patiemment… Les 5 musiciens rentrent, le spectacle,
non le concert… mais si, le spectacle commence ! Les instruments prennent vie, la mu-
sique naît de milliers de coups de baguette… »

Assurances
2 place de la mairie - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 86 84

L’Ouverture

avec le concours 
du département 
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Lundi 31 MARS à 14 h 30 

Salle des fêtes de
la Clinique de Vaugneray (ex SAML)

Infiniment  [ Durée 80’ ]

par Les 4 à strophes 
CHANSON FRANÇAISE

PIANO : Sarah SIMON
CONTREBASSE ET FLÛTE : Emmanuelle DI PIRO
GUITARE ET CHANT : Anne MARTINEZ
ACCORDÉON : Jacques JUILLARD

Spectacle réservé en priorité au 
Club Vermeil, aux retraités, 
aux établissements 
de retraite et de santé.

Sur des histoires d’enfance, d’amour, de passions, les notes du
piano s’envolent haut dans le ciel, l’accordéon vous emporte sur
des vagues chaudes, la contrebasse soulève votre âme, la guitare
vous installe dans le rêve, le chant vous promène dans des bal-
lades, tango, blues ou java servis par des textes vrais, généreux.
Agrémentant leur répertoire personnel de musiques tradition-
nelles de l’Est, les Quatr’ A Strophes vous invitent au voyage, au
rêve, à l’écoute de la vie, de votre vie.

PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS - 69290 GRÉZIEU - TÉL. 04 78 57 09 89

PONCHON FilsPONCHON Fils
MENUISERIE - CHARPENTE

A G E N C E M E N T
N e u f  e t  r e s t a u r a t i o n

“Le Prouty” - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 98 20 - Fax 04 78 45 87 02

STATION SERVICE TOTAL
“La Maison Blanche”

61 bis, route de Bordeaux
69670 VAUGNERAY

TÉL. 04 78 45 96 76

Prêt à porter enfants et juniors
78, av. E. Millaud - CRAPONNE

Tél. 04 78 57 00 28
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0-18 ans Spectacle hors

abonnement
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Lectures sous la yourte : 
Le Livre des merveilles 
de Marco Polo [ Durée 20’ ]

En 1271, un marchand vénitien, Marco Polo, part pour la Chine. 
Il ne reverra Venise que vingt-cinq ans plus tard.

MISE EN THÉÂTRE ET LECTURE : Daniel Pouthier
ASSISTANTE : Catherine Floriet avec la complicité de Françoise Coupat • PRODUCTION : théâtre de la chrysalide 

TRADUCTION ET ADAPTATION DE Daniel Pouthier à partir du texte intégral établi par A.C. Moule et Paul Pelliot.

Marco Polo s’intéresse aux hommes et peuples qu’il a découverts. Il recense les “diversités”, il dé-
crit les us et coutumes des indigènes, il s’intéresse aux manières de vivre, à la sexualité, aux rites
funéraires, aux coutumes vestimentaires. Il note tout ce qui, à son regard, déconcerte, étonne et rend
compte de l’inventivité humaine, de sa fantaisie, avec la candeur de l’occidental du XIIIe siècle qui
découvre un Nouveau Monde...
Moments d’excitations du bon sens et de l’imaginaire, enrichissement spirituel le récit de voyage de
Marco Polo restitue avec la magie des mots du XIIIe siècle une aventure vers l’inconnu, dans un
temps bien antérieur aux droits de l’homme, à l’industrialisation et à l’électronique.
Et aujourd’hui dans notre monde uniformisé “l’expérience de la Chine” de Marco Polo peut nous dé-
faire de la continuité lisse de nos évidences, nous en faire “décoller”. 

LUNDI 31 MARS  à 19 h 30

Comment ça marche ?
2 spectacles d’une durée de 20mn chacun et un autre de 40mn. : pendant qu’un groupe assiste au
spectacle de 40 mn, 2 autres groupes alternent sur les 2 spectacles de 20 mn et après, on inverse.
Sous la yourte à Pierre (fléchage)
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Un Bistrot… une
3 lieux… 3 spec
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Café du Parc 
Clinique de Vaugneray (ex SAML)

Les Improp’tus
du montreur   [ Durée 20’ ]
MARIONNETTES

Louis-Do Bazin

Le Montreur ne recule devant rien : cette fois-ci,
il n’a rien préparé et pourtant ça marche !

Un mot du public, deux tours de sellette, un zeste
de modelage et c’est parti pour une impro sur un
thème tiré au sort par le public.

En 45 secondes, les marionnettes sont réalisées
à vue avec de la terre, les dialogues improvisés,
les bruitages composés à la carte…

Associant performance et inventivité, le Montreur
propose un exercice de style  autour de l’impro-
visation.

Ce spectacle, s’il est déconseillé aux esprits rou-
tiniers ou trop cartésiens, est par contre un régal
pour les esprits alertes et éveillés !

Photo
quator

coralys
Nico las  DUT ILLEUL 06  85  05  89  55

L E  P A N O R A M I C
19H CHEMIN DE BOUTARY - 69300 CALUIRE
TÉL. 04 78 23 79 65 - FAX 04 78 23 80 74

site internet : www.coralys.net

une Yourte… une Chapelle
ectacles… 1 seul billet

04 78 45 96 19
1, place du 8 mai 1945 - 69670 Vaugneray

Mardi/Samedi : 9h-12h 14h-19h • Dimanche : 9h-12h

le
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Chapelle de la Clinique 
de Vaugneray (ex SAML)

Aquatuor  [ Durée 40’ ]
MUSIQUE CLASSIQUE

Aquatuor est né d’une rencontre amicale entre 4 musiciennes.
Véronique Gourmanel (violon), Céline Lagoutière (vio-
lon), Manuelle Renaud (alto) et Laure Bécard (violoncelle)
ont partagé leurs années d’études au CNSM de Lyon. 
Elles se retrouvent avec plaisir pour explorer le vaste répertoire
de la musique de chambre.
Au programme de ce soir, Aquatuor interprétera le quatuor
op18 n°1 en fa majeur de Beethoven ainsi que le quatuor 
D 810 en ré mineur dit “la jeune fille et la mort“ de Schubert.
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Mardi 1er avril à 20 h 30

Salle des fêtes

Nous avons toutes
la même histoire [ Durée 80’ ]
THÉÂTRE

Par la Compagnie Pas d’ici 
D’après « Mistero Buffo »,  « Récits de femmes » et 
« Récits de femmes (suite) » de Dario FO et Franca RAME
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Guillaume MERA,
RÉGIE ET LUMIÈRES Etienne Leplongeon,
AVEC Caroline Garnier, Anaïs Jouishomme, Jennifer Testard, Anaïs Serme

« deux minutes et trente cinq secondes sont plus que suffisantes 
pour faire ses besoins… tout compris »
Un parcours de femme, son travail à l’usine où l’on chronomètre les pauses-pipi, ses réveils difficiles où bébé
complique la vie de maman, ses rêves érotiques où un lapin vicieux fait des propositions malhonnêtes. C’est
aussi son ennui devant un match de foot, ses craintes, ses révoltes, ses rêves d’amour. Une femme quoi !
Une histoire sur fond de tango pour quatre comédiennes qui s’emparent de ces textes avec vitalité et humour.
Un spectacle décapant où lutte sociale voisine avec tendresse, où les hommes tout autant que les femmes
pourront se retrouver. 

[ Guillaume Mera ]

CIRCUIT AUTO-MOTO - 69670 VAUGNERAY - 04 78 57 19 41

STAGE - A.A.C et B - BSR - MOTO - P.L.

“C’est notre devoir, ou si vous préférez notre tâche professionnelle d’auteurs, metteur en scène, gens de théâtre,

de parler de la réalité en brisant les schémas attendus, par l’imagination, l’ironie, le cynisme de la raison. Ainsi nous

pouvons contrer la stratégie du pouvoir, qui est d’apprendre au public à ne jamais user de son sens critique : en-

céphalogramme plat, imagination zéro”. [ Dario Fo ]

Rue Alexis-Carrel - 69850 St Martin en Haut
Tél. 04 78 48 61 07 - Fax 04 78 48 68 00

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE BÂTIMENT 

GIRAUD
Père et Fils sas
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Quai Louis Aulagne
69190 ST FONS

Tél. : 04 72 67 06 06
Fax : 04 72 67 06 07

LEZIN Hervé
Electricité générale • Dépannage

Le Vallier - 69670 VAUGNERAY

Tél. 04 78 45 88 44

O.L. RENOV.
SARL PARDIN-OUEST LYONNAIS RÉNOVATION

MAÇONNERIE - VILLA - BÂTIMENT ANCIEN
FAÇADE - COUVERTURE

33, CHEMIN DU VALLIER - 69670 VAUGNERAY TÉL. 04 78 57 02 13

FAX 04 78 57 36 79

TRANSPORT TP - TERRASSEMENTTRANSPORT TP - TERRASSEMENT
RIVOIRE Gilles

N É G O C E T O U S S A B L E S E T G R AV I E R S

218, Rte Ste Consorce - 69280 MARCY L’ÉTOILE
Tél. 04 78 44 24 04 - 06 09 16 50 60

Fax 04 78 87 82 63

L I B R A I R I E
83, AVENUE EDOUARD MILLAUD • 69290 CRAPONNE

Tél. / Fax : 04 78 44 66 54
www.jardindeslettres.com

Mercredi 2 avril
de 14h à 17h

« L’après-midi jeux » 

Pour tous les enfants de 5 à 11 ans,
Organisation d’un grand jeu collectif et coopé-
ratif avec des épreuves en rapport avec les Arts
de la scène dans différents lieux du village.

LE BUT : toutes les équipes s’entraident afin de rapporter les pièces
d’un Jeu d’échec, qui sera reconstitué pour le samedi matin.
L’après midi se terminera par un goûter offert par Bertrand Pommier
et Estelle Pons de la boulangerie « Fleur de pain » - Lyon 5ème.

Une notice d’information sera disponible à la Maison
du Festival à partir du mardi 4 mars.
L’inscription aura lieu  à la Maison du festival à partir
du mardi 18 mars. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se-
ront prises dans l’ordre d’arrivée.
Une participation d’un montant de 3€ par enfant
sera demandée à l’inscription.

Maître Artisan

Boulanger

Bertrand Pommier 

& Estelle Pons

3, rue de la Garde

69005 Lyon

04 72 57 00 53
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Mercredi 2 avril à 20 h 30

Salle des fêtes

Face à vous, Face à nous 
DANSE CONTEMPORAINE [ Durée 60’ ]

Par la Compgnie SANZ’L 
avec Céline Debeaune et Nadège Marizy

« Face à Nous, Face à vous » est une création de danse contemporaine qui fonctionne
sur le mode des dualités et exploite cette idée pour servir un propos complexe :

La dualité de l’artiste face à son art et face à lui-même

Les SANZ’L proposent un spectacle de danse mélangeant technique classique et contem-
poraine.

Pour partager avec nous les émotions que ressent l’artiste avant, pendant et après sa per-
formance, elles offrent un spectacle et dévoilent l’après spectacle.

Le titre est composé de deux parties qui renvoient aux deux temps
du spectacle :

Face à vous renvoie à la partie représentation sur scène où les artistes
sont dans la lumière et s’expriment à travers leur art de prédilection, la
danse.

Face à nous renvoie à la partie vie quotidienne : chorégraphie plus théa-
trale où les artistes redeviennent elles mêmes.

le programme

CLINIQUE 
DE VAUGNERAY

Etablissement de santé 
participant

au service public hospitalier

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE
GÉRIATRIE

69670 VAUGNERAY - Tél. 04 78 16 80 80Tél. 04 78 45 90 63 - Fax 04 78 45 87 34
Portable 06 14 68 61 76 - charbonnier.jeanpaul@free.fr

19, Chemin du Vallier
69670 Vaugneray

UNE AUTRE VISION
DE L’OPTIQUE !

124, Place André-Marie PERRIN
Place de la Poste - CRAPONNE

04 78 57 38 19

Sophie

LAMY

Opticien

CHAUFFAGE • PLOMBERIE
FRANCK LAFAY

Tél. 04 78 45 71 90
85, MONTÉE DE L’ÉCOLE - 69670 SAINT LAURENT DE VAUX

page 16
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FERME DE LA MILONIERE
Fromages de chèvre
MARC ET MONIQUE PERRUSSET
La Milonière 69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 78 45 97 10 Produit issu de l’agriculture biologique

Auberge
La Ferme de Saint-Bonnet
Col de la Luère - CRAPONNE
Tél. 04 78 45 81 10 - Fax 04 78 45 94 18

Ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche :
Déjeuner, salon de thé, dîner

Location de salles - Mariages, réceptions, séminaires
Restaurant - Salon de Thé

Le Gîte Gourmand
Route de Chateauvieux - 69510 YZERON

Port. 06 09 52 48 63 - Tél. 04 78 81 08 45
www.gite-gourmand.fr

O.T.P.
DÉMOLITION -  TERRASSEMENT -  VRD 

LOCATION BENNES -  LOCATION CAMION
PETITE MAÇONNERIE

Tél. 06 22 28 64 45
FAX 04 78 45 89 56 - Z.A. DES 2 VALLÉES - 69670 VAUGNERAY

7 ter, rue Jean-Claude Martin - 69290 CRAPONNE
Tél./Fax 04 78 44 68 04 - Port. 06 20 55 62 66
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le programmeJEUDI 3 AVRIL à 20 h 30
Salle des fêtes
Histoire du tigre [ Durée 60’ ]

Cie Viva la Commedia
THÉÂTRE

Texte de Dario FO 
Adaptée et jouée par Anthony MAGNIER
LUMIÈRES : Nicolas Miravete et Cécile Matthieu

L’histoire…
Pendant la longue marche en chine, un soldat de la 4e armée de MAO.
est blessé.
Il reste seul dans l’HIMALAYA, quand soudain un ouragan arrive, il se ré-
fugie dans une grotte, qui est la tanière d’un tigre, en fait d’une tigresse
et de son petit…
L’histoire du tigre c’est aussi l’histoire d’un amour impossible, entre un
homme et une tigresse, entre l’être humain et la nature.
DARIO FO nous donne une des plus belles leçons de vie, une leçon de
réconciliation entre ces deux feux qui nous animent de paradoxes de-
puis la naissance, la passion et la raison.
DARIO FO enfant terrible du théâtre, mélange de COLUCHE et de GRO-
TOWSKI est l’auteur le plus vivant et le plus pertinent du siècle dernier.
En 1997 c’est la première fois qu’un homme de théâtre acteur auteur et
metteur en scène reçoit le prix Nobel de littérature. Dans l’histoire du
tigre il nous touche directement et comme il le dit lui-même  « je plante
des clous de rire qui vous resteront toute votre vie »
Quant à ANTHONY MAGNIER, il donne vie à tous les personnages dans
une étonnante modernité qui lorgne sur le cartoon.

ON NE LE QUITTE  NI DES YEUX NI DES OREILLES…

Le génie comique 
de DARIO FO 

au service d’une fable 
sociale chinoise,

féerique et hilarante

GARAGE LCV
Mécanique Carrosserie Dépannage
LE COUVENT VIEUX - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 80 49 - Fax 04 78 45 86 36

Vente Véhicules neufs ou occasions

55, Grande Rue
69850 St-Martin-en-Haut

Tél. 04 78 48 61 33
Fax : 04 78 48 58 30

LIVRAISON A DOMICILE : boissons, combustibles.

www.ets-martiniere.fr

LA BONNE CAVE
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Ecurie de Grange-Neuve
Chemin de Grange-Neuve

69280 Marcy L’Etoile

Tél. 04 78 44 25 77 

FAHY S.A.S.
Concessionnaire Peugeot
25, avenue du Chater - 69340 Francheville
Tél. 04 78 34 00 20 - Fax 04 72 38 04 99
peugeot.francheville@wanadoo.fr

*

o
Électricité

Énergie solaire
Le Crêt Montrond 69670 VAUGNERAY

Tél./Fax 04 78 45 96 49
www.eodis-solaire.com

eodis@free.fr

Jean-Luc BIBOS
06 84 63 28 12

Bruno DELORME
06 10 78 66 69

Plomberie
Chauffage

Adoucisseur
d’eau

Zinguerie
Solaire

69670 Vaugneray
Tél./Fax 04 78 45 93 46

REY
JC

Economie d’énergie et énergie renouvelable

VENDREDI 4 AVRIL à 20 h 30
Salle des fêtes

Yoanna  [ Durée 90’ ]
SUISSE – MUSIQUE / CHANT

YOANNA : chant, accordéon 
MARION FERRIEU : violoncelle, piano 
FLORENT DIARA : percussions 
BAPTISTE VALLET : basse, trombone 
FABIEN DAÏAN : guitares, piano, réalisateur artistique

Quel est le point commun entre :
Yvette Horner et les Béruriers Noirs ?
Une banque suisse et un sans papiers ?

Yoanna c’est un tout mais surtout son contraire. Une carcasse de moineau et
des yeux à faire fondre la banquise mais à ses pieds, une grosse paire de ran-
gos pour botter l’cul de celui qui la prendrait pour un piaf. 
Entre ses bras, 40 kg d’accordéon  pour rappeler aux tourtereaux que la place
n’est pas à prendre.
Animal solitaire, Yoanna s’est fait les dents en écumant  rues et  bistros à grands
coups d’accordéon. Il y a deux ans, elle s’est trouvée une meute de musiciens
et plutôt que de se soumettre aux lois du troupeau, elle les a tous rendus sau-
vages !
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“Les Aiguillons”
Route de la Douane - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 94 47
Fax 04 78 45 96 62

e-mail : revaly@revaly.fr

à Vaugneray
04 78 45 93 80

Centre de contrôle

A propos de VERCOQUIN…
Denis Vanderhaeghe, comédien, clown et
jongleur. En 1997, il a créé le personnage
de Vercoquin, troubadour. Depuis 2005, il
est animateur du campement des saltim-
banques au Parc Médiéval SALVA TERRA, à
Haute-Rivoire.

page 19

Samedi 5 AVRIL
dans la rue

Journée de clôture

Animations à tout va…. à partir de 10h,
Sous la férule de Vercoquin, crieur de rue
Sur différents lieux du centre village rebaptisés pour la circonstance d’après des 
termes emblématiques des arts de la scène, jeux, parcours loufoques… sont proposés 
avec votre participation pour votre distraction.

Des plans seront mis à disposition pour les situer
« la Fosse »
« L’affiche »
« Les coulisses »
« Côté jardin »
« Côté cour »
« L’orchestre »
« Théâtre de verdure »
« Pousse-pousse »

L’apéritif, est offert à tous, 

sur la place 

du 11 novembre à 12h15.

Suivi de l’auberge espagnole,

(Maison du Festival).

Pour participer, il suffit d’apporter

quelques victuailles solides et liquides.

Après-midi conviviale 

à la Maison du Festival : 

Apportez vos jeux préférés 

et venez jouer !
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SAMEDI 5 AVRIL à 20 h 30

Salle des fêtes
Soirée de clôture

Le Révizor  [ Durée 110’ ]

D’après Nicolaï Gogol / Adaptation : E. Ducasse
MISE EN SCÈNE : Alberto Nason
PAR MIRANDOLE ET COMPAGNIE, THÉÂTRE / COMMEDIA DELL ARTE
CO-PRODUCTION THÉÂTRALES DU VELAY (FESTIVAL D’ARLEMPDES)

AVEC : Gérard Dubuis, Kate Mac Gatlin, Anaïs Jouishomme, Thierry Mortamais, Alberto Nason, Adrien Perez, Gregory Truchet
RÉGIE : François Martineau • COSTUMES : Caroline Dumoutiers.

« Au commencement était la corruption… mais tout cela ne se passait pas
chez nous mais très loin de chez nous, bien entendu… »
L’annonce de l’arrivée d’un inspecteur du Tsar (un Révizor) sème le trouble dans un
cercle de petits notables qui utilisent leurs charges publiques pour les mettre au ser-
vice… d’eux-mêmes. La peur s’empare alors des esprits et va provoquer un quipro-
quo… qui réserve quelques surprises épicées !

Quand l’esprit malicieux de Gogol s’incarne dans les élans flamboyants de la com-
media, les comédiens prennent un plaisir communicatif à interpréter ces person-
nages aussi vils qu’attachants, à chanter, à changer de masque et de voix, à jouer, en bande, les uns au service des autres.
Et « Le Revizor » devient alors une satire affectueuse mais sans concession de la nature humaine.

Un esprit de troupe qui procure une joie intense et que nous vous invitons à partager.

Journée de clôture
Spectacle hors

abonnement

KASKO 
d’après le CID de Corneille par les Tréteaux du Niger
Le Cid, comme vous ne l’avez jamais vu !

Par le miracle de ces comédiens nigériens qui sont aussi acrobates, danseurs, chanteurs, musi-
ciens, la tragédie classique reprend des couleurs et devient une étonnante comédie burlesque.
En nigérien, un kasko est « un homme incassable qui sait prendre des décisions ».
Mais c’est aussi le morceau inoxydable de quelque chose de cassé, qu’on retrouvera mille ans
après.
Kasko, cet incassable inoxydable, c’est le Cid !

SARL GUILLAUMAIN ESPACES VERTS
• élagage • abattage • création et entretien •

• plantations • tailles diverses •

7, impasse des Deux Vallées 
Tél./Fax 04 78 57 03 16
Portable 06 11 49 34 26

page 20

A l’heure où nous rédigeons cette plaquette, nous n’avons pas la certitude
de la venue de la Compagnie les réteaux du Niger. Nous faisons tout notre
possible pour que ce spectacle soit présenté ce samedi 5 avril à 16 h 00
dans la salle du théâtre Le Griffon.
Ce spectacle entrera dans le cadre de l’abonnement.
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Pour les écoles primaires

Jeudi et vendredi - Salle des fêtes

Les deux gredins
d’après Roald Dahl, par La compagnie agile
Dans un premier temps, des scènes très rapides, qui font
appel à l’univers de la farce ou du dessin animé, illustrent la
vilénie du couple des deux Gredins : une avalanche de mau-
vais tours entre deux individus qui se détestent cordialement.
Des goûts communs cependant les réunissent : déguster la
tarte aux oiseaux du mercredi et mettre au pas toute une fa-
mille de singes avec autant de méchanceté qu’il est possi-
ble…

Avec l’arrivée
de l’oiseau

Arc-en-Ciel, le
ton change,
et l’on entre
dans un uni-

vers plus
poétisé, qui

voit la re-
vanche des

singes et des
oiseaux.

Mardi et mercredi - Théâtre Le Griffon

L’oeil de l’ornithorynque
Compagnie du Dagor
ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR THOMAS GORNET
C’est l’histoire d’un petit garçon dans un corps de jeune homme.
Un petit garçon différent des autres, perdu dans sa solitude. Il est
désespérément à la recherche d’un ornithorynque, rencontré
dans un zoo, qui lui a promis une vie meilleure… Peter Pan ca-
bossé, il est enfermé dans sa petite chambre avec ses poupées
de chiffons et ses souvenirs qui lui collent au cerveau. Les grands
événements d’une vie d’enfant sont vus à travers le prisme de son
esprit naïf.

Une histoire tour à tour drôle et cruelle. 
À l’image de notre enfance à tous.

Pour les écoles
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Jeudi et vendredi - Théâtre Le Griffon

Les Chemins de WASAHALI
compagnie FanàtikVisual - Espagne

Wasahali est une petite fille africaine. Un jour, alors qu’elle se promenait
dans la savane, elle se fait attaquer par un lion qui voulait la dévorer.
Au moment où il va l’attraper, la fillette grimpe à une corde mysté-
rieusement tombée du ciel. Poussée par la curiosité, Wasahali monte
à la corde bien au-delà des nuages. Là, elle se retrouve face à Moo-
tambo un petit garçon qui, lui aussi, aussi étrange que cela puisse pa-
raître, grimpe à la même corde mais dans le sens contraire. 
Les 2 enfants décident de lâcher la corde et en se tenant les mains, ils
s’aventurent dans une savane extraordinaire où tout est symétrique…
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Exceptionnellement : ouverture au public 
mardi 1er après-midi
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Vendredi - Salle Polyvalente

J’ai peur mais je grandis, 
Un spectacle de théâtre pour les enfants
À PARTIR DE 2 ANS 1/2 AUTOUR DU THÈME DE LA PEUR.
Félia, une gentille fée, vit dans un royaume enchanté. Toute l’année
du haut de son royaume, par la fenêtre de sa chambre, elle veille sur
les enfants du monde entier... Elle les écoute, les regarde grandir et
lorsqu’ils ont des doutes, du chagrin, elle lance sur leur tête de ché-
rubins de la poussière d’étoile remplie de conseils pour grandir et ne
plus jamais avoir peur.

Pour les écoles maternelles

Mardi - Salle des Fêtes
Du sirop dans l’eau
PRODUCTION DU GROUPE NOCES - DANSE IMAGES 
AVEC : Florence Bernad, Gypsy David ou Céline Bardou 
MISE EN SCÈNE : Florence Bernad • CHORÉGRAPHIE : Florence Bernad, Gypsy David 

A travers un chemin ludique et poétique, ce spectacle donne à voir les fonda-
mentaux de la danse contemporaine à un public d’enfants. Un va et vient entre
matière chorégraphique, manipulation d’objets et projection d’images alimente le
propos.
Lili et Lala partent à la recherche de leur compagnon de jeu, Bubulle le poisson rouge.
Elles vont participer à un défilé d’animaux en fanfare, boire le thé au Portugal, danser
dans les champs en compagnie des insectes, virevolter dans les manèges de fête fo-
raine, s’endormir sous les étoiles…

Jeudi - Clinique de Vaugneray

Cirque Ficelle
de Patrick Sapin / Cie EmyWay

MISE EN SCÈNE ET PHOTOS : Emmanuelle Della Nave
Avec le concours du Département du Rhône 

Sur la peau de sa grosse caisse de fanfare, magnifique piste improvisée, Patrick
Sapin, loyal manipulateur d’émotions, met en mouvement avec légèreté, humour
et poésie son petit cirque fabriqué à partir d’objets usuels, d’ustensiles de cuisine
et de bouts de ficelle.

…Un cirque réinventé où la funambule est unijambiste et où les animaux, cocci-
nelle, moustique, serpent à sornettes, lion, papillon et rhinocéros nous exécu-
tent des numéros hors du commun.

avec le concours 

du département 

Frédéric De Bailliencourt
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La Maison du Festival
Elle est située dans les locaux de la MJC,
Place du 8 mai 1945 - 69670 Vaugneray - France
Tél. : 33 (0)4 78 45 90 54
Fax : 33 (0)4 78 45 96 98
Email : contact@festival-artscene.org
Site Internet : http://www.festival-artscene.org

Billetterie et réservations :
La Maison du festival, à partir du 4 mars : 
- du mardi au vendredi de 17h à 19h,
- le samedi matin de 10h à 12h.

Le Festival est partenaire de
Carte M’ra (dispositif de la Région pour les lycéens, apprentis…) 
Chèques Culture et Chèques Vacances (ANCV).

Gilles RULLIAT
Portable 06 22 33 45 12

M E N U I S E R I E
7, chemin du Bois Brouillat - 69290 GRÉZIEU LA VARENNE
TÉLÉPHONE 04 78 57 07 37  TÉLÉCOPIE 04 78 57 18 75

Terrassement
V.R.D.

Route de la Chana - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 91 15 - Fax 04 78 45 88 42

Travaux
Publics

T.P. VAUGNERAY

T P O
Travaux Publics de l’Ouest

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TÉL. 04 37 22 04 84

FAX 04 78 57 55 75
E.mail : t.p.o.@wanadoo.fr

MEUBLES

FABRICANT tout ameublement :
COPIE D’ANCIEN

LIGNES D’AUJOURD’HUI
SALONS (CUIR, TISSUS) - LITERIE

12, route de Bordeaux - 69970 VAUGNERAY
04 78 45 93 44 - www.delorme-meuble.com

Brin d’ART’scène
Avec la complicité 
de RADIO PLURIEL : 91.5 FM
Pendant toute la semaine du festival, un groupe d’une dizaine de jeunes
entre 12 et 17 ans se lance dans un projet de reportages vidéo et radio.
Il réunira l’apprentissage de ces techniques et la rencontre avec des ar-
tistes de tous les horizons. Ce projet sera partagé par des jeunes des
MJC de Vaugneray et Brindas. Que vous ayez des connaissances ou pas,
ce projet est ouvert à tous, alors n’attendez plus et venez nous rejoindre
en contactant Caroline ou Baptiste à la Maison du festival.

TARIFS spectacles tout public
• Entrée à l’unité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 €
• Abonnement « 3 » (3 spectacles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 €
• Abonnement « + » (4, 5, 6 ou 7 spectacles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (par spectacle) 8,00 €
• Lundi après-midi (hors abonnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 €

(groupe sup. à 10) . . . . . . . . . . . . . (la place) 5,50 €
• Soirée de cloture (hors abonnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 €
• Yourte, parcours des sens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 €
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Conditionner,
emballer, convoyer
C’est notre métier !

CONTACT : Jean Michel ROZIER

ZA Les deux vallées 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 45 88 50 - Fax : 04 78 45 91 87

a.v.n@wanadoo.fr

AXA ASSURANCES
R. Chantepy - J.P. Von Kanel 

29 B, av Ed Millaud
69290 Craponne

Tél. 04 78 44 61 18

Direction régionale sud-est
69340 Francheville

tt éé ll   ::   0044  7722  3388  3344  0000

Assure 
ce Festival

Impressionnant, par nature

Saint-Genis-Laval
Tél. 04 78 86 47 47

POIGNANT Optique
90, av Ed Millaud 
69290 Craponne
Tél. 04 78 57 15 52

Pour l’ouverture d’un compte au 
Crédit Agricole : cadeau de bienvenue

plus deux places Artscène au choix.
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