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Billetterie et
Réservation

Un lieu unique :
la Maison du Festival
à partir du 14 février

du mardi au vendredi
de 17h à 19h

et le samedi matin de
10h à 12h uniquement( )

pp oouurr  cceettttee  ééddiittiioonn  ccoommmmee  ppoouurr  lleess  qquuaattrree  pprrééccééddeenntteess,,  llee  cchhooiixx  ddeess  ssppeeccttaacclleess  aa  ééttéé  iinnvvaarriiaabblleemmeenntt  ffaaiitt

ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  ::  nnoouuss  aavvoonnss  ccoouurruu  cceerrttaaiinnss  ffeessttiivvaallss  dduu  tteerrrriittooiirree,,  dd’’aauuttrreess  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  llooiinn  eett

ttoouuss  lleess  ssppeeccttaacclleess  pprréésseennttééss  ddaannss  cceettttee  ppllaaqquueettttee  pprréésseenntteenntt  llee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddee  nnooss  ««ccoouupp  ddee

ccœœuurr»»..  CCoouuppss  ddee  ccœœuurr  ppoouurr  lleess  tteexxtteess,,  ppoouurr  lleess  mmiisseess  eenn  ssccèènnee,,  ppoouurr  lleess  aarrttiisstteess..  CCoottéé

iinntteerrnnaattiioonnaall,,  nnooss  cchhooiixx  vvoonntt  eemmmmeenneerr  lleess  ssppeeccttaatteeuurrss  ddee  ll’’IInnddee  aauu  SSéénnééggaall  eenn  ppaassssaanntt

ppaarr  ll’’AArrggeennttiinnee..  CCeettttee  ffooiiss  eennccoorree,,

nnoouuss  aavvoonnss  iinnvviittéé  àà  AARRTT’’ssccèènnee  uunn  mmééllaannggee  ddee  ccoommppaaggnniieess..  SSii  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  dd’’eennttrree  eelllleess,,

llaa  rrééppuuttaattiioonn  nn’’eesstt  pplluuss  àà  ffaaiirree,,  ppoouurr  dd’’aauuttrreess,,  bbiieenn  pplluuss  jjeeuunneess  ddaannss  llee  mmééttiieerr  eett  qquuii

oonntt  eennccoorree  ttoouutt  àà  pprroouuvveerr,,  nnoouuss  ssoommmmeess  hheeuurreeuuxx    ddee  lleess  aaccccuueeiilllliirr  ddaannss  nnoottrree  ffeessttiivvaall..

AAuu  vvuu  ddee  cceettttee  pprrooggrraammmmaattiioonn,,  oonn  ppoouurrrraaiitt  ppeennsseerr  qquuee  llee  hhaassaarrdd  ffaaiitt  ppaarrffooiiss  bbiieenn  lleess

cchhoosseess  ::  

UUnnee  ttrroouuppee  dduu  SSéénnééggaall  eesstt  iinnvviittééee  eett  eenn  ppaarraallllèèllee,,  ll’’AAggeennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  llaa

ffrraannccoopphhoonniiee  ddéécciiddee  qquuee  22000066  sseerraa  ll’’aannnnééee  LLééooppoolldd  SSééddaarr  SSeenngghhoorr,,  aanncciieenn  cchheeff  dd’’ééttaatt  dduu

sséénnééggaall..  

DDeeuuxx  ccoommppaaggnniieess  pprréésseenntteerroonntt  cchhaaccuunnee  uunn  ssppeeccttaaccllee  bbââttii  ssuurr  ddeess  tteexxtteess  ddee  BBeerrttoolldd  BBrreecchhtt  eenn

mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  sseerraa  ffêêttéé  llee  cciinnqquuaannttiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  cceett  aauutteeuurr  rreemmaarrqquuaabbllee……

VVoouuss  qquuii  aauu  ffiill  ddeess  ppaaggeess  qquuii  ssuuiivveenntt,,  aalllleezz  ddééccoouuvvrriirr  ttoouutt  ccee  qquuii  vvaa  êêttrree  pprrooppoosséé  dduurraanntt  cceettttee  rriicchhee

sseemmaaiinnee  ddee  mmaarrss,,  ssaacchheezz  qquuee  ppoouurr  eenn  aarrrriivveerr  llàà,,  dd’’uunnee  ppaarrtt  iill  ffaallllaaiitt  qquu’’uunnee  ééqquuiippee  ccoonnssiissttaannttee  ddee

bbéénnéévvoolleess  nnee  rreennââccllee  ppaass  àà  llàà  ttââcchhee  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee  dduurraanntt  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  iill  ééttaaiitt  vviittaall  ddee  pprroouuvveerr  àà

nnooss  ppaarrtteennaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  qquuee  ssaannss  lleeuurr  ssoouuttiieenn,,  llaa  bbeellllee  aavveennttuurree  nnee  ppoouurrrraaiitt  ppaass  ccoonnttiinnuueerr..  

VVooiiccii  llee  rrééssuullttaatt  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ccoolllleeccttiiff  ddoonntt  cchhaaccuunn  ppeeuutt  êêttrree  ffiieerr..                                                            Bob Dantonel

la MAISoN du FESTIVAL
Elle est située dans les locaux de la MJC, place du 8 mai 1945

69670 VAUGNERAY – France   � tél 04 78 45 90 54 � fax 04 78 45 96 98

E-mail �contact@festival-artscene.org

Site Internet �http://www.festival-artscene.org

TARIFS spectacles tout public 
Entrée à l’unité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .10,00 €

Abonnement «3» (3 spectacles)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .26,00 €

Abonnement «+» (4 /5/6 /7 ou 8 spectacles ) . . . . . . . . . . . . .7,50 € par spectacle

Spectacle jeudi après midi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,00 € (5,00€ groupes sup à 10)

Soirée de clôture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 € (spectacle hors abonnement)

Le festival est

partenaire de la carte

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

BOURDEAU Optique
55, rue de la charité - 69002 Lyon
Tél. 04 78 37 81 07

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

Direction régionale sud-est
69340 Francheville

ttttééééllll     ::::     00004444    77772222    33338888    33334444    00000000

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

29 B, av Ed Millaud
69290 Craponne

Tél. 04 78 44 61 18
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DIMANCHE 12 MARS 2006

à 21h SA M L

OUVERTURE
OFFICIELLE
du FESTIVAL

Daniel MESGUICH,
parrain du festival

N

X

A LA RENCONTRE DES COMEDIENS

t ous les soirs après le spectacle, il suffit de descendre quelques marches à la rencontre

des comédiens pour continuer la soirée dans une ambiance de fête et de convivialité à

la Maison du Festival. 3
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en MARGE du FESTIVAL
A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LExposition « C comme CIRQUE »

a ux jours et heures habituels d’ouverture. 15 panneaux d’exposition retracent une journée au cirque, jalonnée

de multiples activités. Cet art populaire a toute une histoire et la voici relatée à travers les clowns, les animaux

savants, les acrobates, les jongleurs et toute une parade d’artistes.

Atelier d’écriture [tous les jours (de 17h30 à 19 h))

d ’ un atelliieerr  àà  ll’’aauuttrree,,  vvoouuss  ffoorrmmeerreezz  uunn  ggrroouuppee,,  ddiifffféérreenntt  eett  uunniiqquuee,,

aanniimméé  ppaarr  VVOOUUSS  &&  EEvveellyynnee  DDUUPPRRÉÉ,,  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  RReelliieeff,,  ddoonntt  llee

rrôôllee  eesstt  ddee  ddoonnnneerr  ddeess  ccoonnssiiggnneess,,  ééccoouutteerr  lleess  ddeemmaannddeess,,  ffaaiirree  cciirrccuulleerr  lleess

ééccrriittss  :: ddeess  rréécciittss  ddee  ppllaaiissiirr,,  dd’’éévveeiill  oouu  ddee  rréévveeiill  ;;  ppllaaiissiirr

dd’’ééccrriirree  oouu  ddee  rrééééccrriirree  ;;  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ppoouurr  lleess  uunnss,,

dd’’eexxpplloorreerr  ppoouurr  lleess  aauuttrreess......  ll’’uunniivveerrss  ddee  ssoonn  ééccrriittuurree,,  ddeess

ééccrriittuurreess  ddeess  aauuttrreess,,  ddeess  aauutteeuurrss..

Atelier cirque Avec les artistes du cirque GONES

[tous les jours (de 17h à 18h30))V
SOUS LE CHAPITEAU -  MAISON DU FESTIVA L
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LA MÉNAGERIE
Il y a quelques années, chacun avait mis
du sien et avait fabriqué un pantin pour
l’accrocher, dans un arbre, sur un balcon
et Vaugneray avait ainsi été envahi par
les pantins de toutes les familles.

Cette année, le fil d’ART’scène (fil

rouge) étant le cirque, nous vous

proposons de venir compléter la

ménagerie improvisée par chacun. Elle

sera installée à partir du samedi

11 mars devant la Maison du Festival,

place du 8 mai.

Laissez libre cours à votre
imagination, à votre talent, sortez
colle, ciseaux, fil de fer, ferraille,
chutes de bois et donnez leur une
apparence animale pour ensuite les
rassembler dans l’enclos de la
ménagerie ART’scène.4

DANS LA CARAVANE ART’SCÈNE 

d epuis début janvier, chaque samedi sur le marché de Vaugneray, vente à la

caravane ART’scène d’articles à l’image du Festival :

TTeeee--sshhiirrttss,,  cchhooppeess,,  éécchhaarrppeess,,  mmaarrqquuee--ppaaggeess,,

BBiijjoouuxx,,  ssaaccss,,  ccaarrnneettss  ……

d f T g S h q j k g l m y e V o u

OOU

VERT ATOU
S

E
nTREES LIBRES
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DIMANCHE 12 MARS 2006 à  16h00 S a l l e  d es  fê tes

ll ee  GGrroouuppee  SSiiggnneess,,  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  11990011,,  àà  vvooccaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee  eett

ccuullttuurreellllee..

SSoonn  eennjjeeuu  eesstt  ddee  ddoonnnneerr  àà  vvooiirr  aauu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddeess  ccrrééaattiioonnss

aarrttiissttiiqquueess,,  ppoouurr  ffaaiirree  aacccceepptteerr  ccoommmmee  ddrrooiitt,,  llaa  ddiifffféérreennccee..  CC’’eesstt

aauussssii  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee  ddrrooiitt  àà  uunnee  rreesssseemmbbllaannccee  nnéécceessssaaiirree  àà

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp..  DDeeppuuiiss

ll’’oorriiggiinnee,,  llee  ggrroouuppee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  mmaanniièèrree  mmiixxttee  eett  àà  ppaarriittéé

ééggaallee  ddee  ccoommééddiieennss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  eett  dd’’aauuttrreess  ddoonntt  oonn

nnee  llee  ddiitt  ppaass......

LL’’aannnnééee  22000055  aa  mmaarrqquuéé  llee  6600
èèmmee

aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  vviiccttooiirree  ddeess

aalllliiééss  ccoonnttrree  llaa  bbaarrbbaarriiee..

LLee  GGrroouuppee  SSiiggnneess  aa  cchhooiissii  ddee  mmaarrqquueerr  cceett  éévvéénneemmeenntt  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn

dd’’uunn  ssppeeccttaaccllee  ssuurr  ll’’aarrgguummeenntt  tthhéémmaattiiqquuee  ddee  llaa  gguueerrrree  aavveecc  sseess

ddrraammeess  mmaaiiss  aauussssii  aavveecc  llaa  ggrraannddeeuurr  ddeess  hhoommmmeess..

l ’histoire parle de la première faute avec la pomme de l’Eden et nous

entraîne jusqu’au délire des camps. Elle parle de cette humanité

capable du pire et du meilleur, comme semble l’indiquer l’état du

monde aujourd’hui.

En musique, images et chants, l’histoire célèbre l’éternel dilemme

pour l’homme : celui d’un temps pour rire et celui d’un temps pour

pleurer. 

Elle raconte la douloureuse expérience du comportement des hommes en guerre contre la guerre.

Elle raconte l’absolue nécessité de l’amour.

« en temps de guerre, face à l’inimaginable anéantissement de l’homme, la
philosophie sourit de son sourire vide » Franz Rosenweig.

Sourire vide en temps de guerre 
Mise en scène Claude Chalaguier • Groupe SIGNES ( 69 - Dardilly)  • [théâtre… (75 mn))

... En AVANT-PREMIERE du FESTIVAL...
D

A ne pasmanquer !
B

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

CREATION / ENTRETIEN / PAVAGE / ARROSAGE INTEGRE

ESPACES VERTS

C A R R E T

Place du marché - 69670 VAUGNERAY - Tél. 04 78 45 81 05
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DIMANCHE 12 MARS 2006 à  19h30 c h a p e l l e  SA M L

q ’uand la musique remplace les mots, elle en dit même davantage : émotions, atmosphères éphémères, sentiments

triviaux et humains, triviaux car humains.

Les phrases musicales, accords et désaccords communiquent tout cela au spectateur avec une étonnante simplicité. Derrière

les instruments, des personnages se dessinent peu à peu au fil de leurs connivences, controverses, disputes, complicités, et

finissent par ne former plus qu’un, une indissociable palette de sentiments, d’états et d’émotions où chaque spectateur se

reconnaîtra.

Par Marinette Maignan, metteur en scène : « En fait, on a construit ce spectacle sur cette idée : la tribu.

On ne sait pas qui ils sont, d’où ils viennent, où ils vont. Ils vont prendre possession de la scène,

la découvrir, s’y acclimater, l’apprivoiser, s’y amuser, se chamailler, s’enchanter et s’en aller

comme ça, sans crier gare.

De drôles de personnages qui s’expriment par la musique, avec leurs pieds, où les deux à la fois.

Voilà, c’est un spectacle exclusivement musical sauf quand les costumes (inspirés de tableaux de

Toulouse Lautrec ou du clown), les maquillages, les lumières, les musiques, les sons de ces

5 instruments à vent, les images, les jeux nous amènent dans un univers à la fois connu et

inconnu dans lequel on se sent bien. Ils donnent à voir leur envie de jouer de la musique et de

jouer tout court parce que c’est bien de cela dont il s’agit : jouer. Toute la poésie et la fantaisie du

spectacle sont portées par ce plaisir très communicatif ».

SoIRÉE D’oUVERTURE
SAML nous accueille pour cette soirée

avant le pot d’ouverture où chacun est convié à 21h 

Vent de folie [musique -claquettes (70 mn))
Mise en scène Marinette Maignan   • Cie TUTTI FRUTTI  (48-St MARTIN de LANSUSCLE) •

Automatismes
Simplifiez-vous la vie

Automatismes Portails et Portes de Garage
VENTE - INSTALLATION - DÉPANNAGE

Toutes Marques

Alain SAHUC
Les Grandes Terres - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 99 40 - Fax 04 78 45 99 87

DA
N

S
L'

ABONNEME
N

T

61 bis route de Bordeaux
69670 VAUGNERAY
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Gorky • Cie FRÉDÉRIC PRADAL (95 - St LEU la FORET) •
Bonjour, moi je m’appelle Gorky, les autres ça dépend, parfois ils m’appellent, parfois ils m’appellent pas, des fois

c’est l’étranger, le manouche, le voleur ou lui ou l’autre ou : Eh toi là bas ! Des fois, et là j’aime bien, c’est mon ami :

viens boire un coup mon ami ! Toi tu peux m’appeler comme tu veux.

Moi je m’appelle Gorky, c’est parce que je trouve que c’est joli. C’est un jour il y a quelqu’un il m’a dit ; comment tu t’appelles ?

alors j’ai dit Gorki, j’ai trouvé ça joli alors j’ai gardé. Avant je m’appelais pas, j’ai pas les souvenirs.

J’ai toujours voyagé, toujours, quand j’étais petit j’avais juste la valise plus petite. Au début, je suivais les grands ou les familles

et puis je partais et puis je suivais d’autres et puis on me donnait, des fois on me vendait aussi. Comme ça j’ai appris beaucoup

de choses, la jonglerie et puis la vie aussi.

Après, quand j’avais la grande valise, j’ai continué la promenade mais tout seul.

J’en ai rencontré des gens, des fois très bons et des fois mauvais. Partout où je vais, tu sais quoi je fais ? non tu sais pas ? je fais

le spectacle de la jonglerie.

Attends je te montre… »

EEnnttrree  jjoonngglleerriiee,,  hhiissttooiirree  eett  iimmpprroovviissaattiioonn,,  vvoouuss  eennttrreezz  ddaannss

ll’’uunniivveerrss  ddee  GGoorrkkyy..  

GGoorrkkyy,,  cc’’eesstt  uunn  ppeerrssoonnnnaaggee  qquuii  vvooyyaaggee  bbeeaauuccoouupp,,  qquuii  rreennccoonnttrree

ddeess  ggeennss,,  qquuii  ss’’aarrrrêêttee  eett  qquuii  lleess  ffaaiitt  rrêêvveerr..  PPoouurr  cceellaa,,  cc’’eesstt

ssiimmppllee  !!  IIll  jjoonnggllee  aavveecc  ddeess  bbaalllleess,,  ddeess  mmaassssuueess  eett  aauuttrreess  oobbjjeettss

ttoouutt  eenn  rraaccoonnttaanntt  ddeess  hhiissttooiirreess,,  sseess  hhiissttooiirreess..  CCee  qquu’’iill  aaiimmee

GGoorrkkyy,,  cc’’eesstt  lleess  rreennccoonnttrreess..  AAlloorrss  àà  vvoouuss  ddee  vveenniirr  llee

rreennccoonnttrreerr  àà  cchhaaqquuee  ddéébbuutt  ddee  ssooiirrééee..

« 

TOUS LES SOIRS… o u  p resq u e . . .

“ E N  P R E M I È R E  PA RT I E  D E  S P ECTAC L E ”

8

8 8
8

8

8 8
8

Cadeaux • Papeterie • Parfumerie droguerie
Tableaux, photos • Jeux • Dépositaire T.C.L. •

Ghislaine BOST
7, rue Malval • 69670 Vaugneray - Tél. 04 78 45 98 64

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

TÉL. : 04 78 45 93 00
PORT : 06 70 34 14 32
FAX : 04 78 45 77 19

e-mail : daniel.gouttenoire@wanadoo.fr

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

33, avenue Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE

AMNESTY
INTERNATIONAL

FOIRE AUX LIVRES
25 et 26 mars 2006 

VAUGNERAY

DUMORTIER FUEL sarl
Rapidité et sécurité • Prix compétitifs

Ferme de Ronsavon - 69670 Vaugneray 
Tél. 04 78 45 71 31

Palissade • Tonnelle • Barrière • Portails •
Dalle en bois • Balançoire • Bac à sable •
Abris voiture • Piscine • Pot de fleurs •
Recouvrement de terrasse • Traverse •
Luminaire • Banc • Passerelle • Pavillon •
Clôture •

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 15h à 18h
Samedi 7h à 12h

Planche Billet - 69670 VAUGNERAY - Tél. 04 78 45 81 79 - Fax 04 78 45 84 73

CC UU II SS II NN EE SS

PRELEC CUISINES

12, route de Bordeaux
69670 Vaugneray

Tél. : 04 78 45 88 00

s c h m i d t l y o n o u e s t @ w a n a d o o . f r
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LUNDI 13 MARS 2006 à  20h30 S a l l e  d es  fê tes

b irahima décide de raconter «  sa vie de merde et de damné »… Accompagné

d’un féticheur – grigriman, il part en quête d’une lointaine tante. C’est à sa

recherche, du Libéria à la Sierra Leone, qu’il deviendra un « small-soldier »

redoutable, affublé d’une « kalash qui fait tralala » et gavé de « hash pour être

fort ». Avec les drôles d’expression de cet enfant soldat qui nous fait sourire, on peut

avaler l’indescriptible violence, l’insoutenable réalité…

AAhhmmaaddoouu  KKoouurroouummaa  eexxcceellllee  àà  mmééllaannggeerr  llee  bbuurrlleessqquuee  eett  llee

ccaauucchheemmaarrddeessqquuee,,  llee  rroommaanneessqquuee  eett  ll’’hhiissttoorriiqquuee,,  ttéémmooiinn  iimmppoorrttaanntt

eett  ccoouurraaggeeuuxx  dd’’uunnee  hhiissttooiirree  rréévvoollttaannttee,,  eett  eennccoorree  aaccttuueellllee……  mmaaiiss

BBiirraahhiimmaa  nnoouuss  pprréécciissee  dd’’eennttrrééee  ddee  jjeeuu  qquuee  llee  ttiittrree  ddééffiinniittiiff  eett

ccoommpplleett  ddee  ccee  bbllaabbllaabbllaa  eesstt  ««  AAllllaahh  nn’’eesstt  ppaass  oobblliiggéé  dd’’êêttrree  jjuussttee

ddaannss  ttoouutteess  sseess  cchhoosseess  iiccii  bbaass  »»

Allah n’est pas obligé [théâtre (70 mn))
Mise en scène Patrick Schmitt

D’après le roman d’Ahmadou Kourouma
PRIX GONCOURT DES LYCÉENS ET PRIX RENAUDOT 2000

• Cie BOU-SAANA (Ziguinchor - Sénégal) •

Electro-ménager
Dépannages-ventes

Votre spécialiste :

Roger BRIARD
13, place du Marché - VAUGNERAY - Tél. 04 78 45 87 30

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

Ecurie de Grange-Neuve
Chemin de Grange-Neuve

69280 Marcy L’Etoile
Tél. 04 78 44 25 77 

Boulangerie - Pâtisserie

DESMAISON
69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 86 74
Tél. 04 78 45 90 60

C.M.M.L.

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

Entreprise de maçonnerie

Gérard GROS
MAÇONNERIE

RESTAURATION - NEUF
MAÇONNERIE EN PIERRE - FAÇADES -

COUVERTURE - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

37, rue du Recret • 69670 VAUGNERAY
Téléphone 04 78 45 82 93 • Télécopie 04 78 45 96 28

*

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
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BBrreecchhtt  pprreenndd  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ccoommmmee  ssuujjeett  pprriinncciippaall  aauu  mmoommeenntt  ooùù  cceellllee--ccii  ééccrriitt

ll’’HHiissttooiirree  rruussssee  eett  cchhiinnooiissee..  

LLee  ccoonntteexxttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  pprrooccèèss  ddee  MMoossccoouu  eett  llaa  cchhaassssee  aauuxx  ssoorrcciièèrreess

llaaiissssaaiieenntt  ppeeuu  ddee  llaattiittuuddee  àà  uunnee  ooeeuuvvrree  ssii  ddiiaalleeccttiiqquuee  

LL’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ppiièèccee  eesstt  ssiimmppllee,,  llaa  vvooiiccii  ::

q uatre agitateurs déguisés en chinois, envoyés en mission clandestine à Moukden pour enseigner

l’ABC du communisme et répandre la révolution mondiale, sont obligés de supprimer leur cinquième

camarade, un jeune militant trop sensible et indiscipliné.

Les quatre agitateurs, de retour après leur mission accomplie, racontent au choeur de contrôle comment ils en

sont venus à prendre cette terrible décision.

A notre époque où tous proclament la fin des grandes idéologies, il nous semble urgent de débattre ici maintenant. 

Peut-on sacrifier un individu pour le bien d’un millier d’autres ? Faut-il faire la révolution avec sa tête ou avec son coeur ?

Peut-on encore croire une révolution possible ?

MARDI 14 MARS 2006 à  20h30 S a l l e  d es  fê tes

La décision de Bertold Brecht
[Théâtre - Opéra (70 mn))
Texte et mise en scène Olivier Coulon - Jablonka
• Cie MOUKDEN THEATRE (75 - Paris) •

ESPACES VERTS
Alexandre JESUS
Spécialisé dans la création et l’entretien des espaces verts

VAUGNERAY
� 04 78 45 81 59 - Fax 04 78 45 84 73

U

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

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

Ets CREPIN
“Les Brossins”

Fleurs • Plantes • Graines • Librairie • Presse • Papeterie

61, av. Docteur Sérullaz • 04 78 45 90 74
69670 VAUGNERAY

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

coralys
Services au quotidien

Res t au r a t i o n  des  co l l e c t i v i t é s

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

FloreCôté
STANISLAS DUCREUX

Fleuriste
3, rue du 19 mars 1962

69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 85 02

Fax 04 78 45 91 46
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MERCREDI 15 MARS 2006 à  20h30 S a l l e  d es  fê tes

Cléopâtre [commedia dell’arte (70 mn))
Auteur et mise en scène Chantal David • Cie BEL VIAGGIO (44 - Ste Luce sur Loire) •

a près le succès de « Phèdre » et de « Donna Giovanni », spectacles de commedia

dell’Arte conçus et dirigés par Carlo Boso et Chantal David, la compagnie Bel

Viaggio propose « Cléopâtre », réalisant une trilogie de mythes féminins. La guerre et

l’amour s’y mêlent dans une vaste tragi-comédie. Les techniques de Commedia y sont

omniprésentes, déclenchant des éclats de rire en rafale. Médusé et envoûté, le public

assiste à des situations de conflits et d’amour extrêmes. Tous les ressorts de la

Commedia dell’Arte y sont exploités : jeux masqués, participation du public, chant,

combat, improvisation, citations, anachronismes… Et la danse ! Théâtre populaire, de

tréteaux… Cette version de « Cléopâtre » est accessible à tous, pour le meilleur et pour

le rire.

DDaannss  uunn  ddééccoorr  ssoobbrree  ddee  ccoolloonnnneess  ddee  mmaarrbbrree,,  lleess  ttrrooiiss  ccoommééddiieennss,,

CChhaannttaall  DDaavviidd,,  JJoosseepphh  LLeeccaaddrree  eett  PPaassccaall  MMaaiillllaarrdd,,  éévvoolluueenntt  aavveecc  uunn

ggrraanndd  ttaalleenntt  ddaannss  uunn  jjeeuu  ttoouujjoouurrss  eenn  rruuppttuurree  ddee  ttoonn,,  ddee  llaannggaaggee,,  ddee  ggeessttuueellllee..  UUnn  bbiijjoouu  tthhééââttrraall

rraarree,,  àà  nnee  ssuurrttoouutt  ppaass  mmaannqquueerr..  CC’’eesstt  ddrrôôlleemmeenntt  bbrriillllaanntt..

L’inscription se fera à la Maison du
festival à partir du mercredi
1er mars.

Le nombre de places étant limité,
les inscriptions seront prises dans
l’ordre d’arrivée.

Une notice d’information et
détaillée sera disponible à la
Maison du Festival à partir du
7 février.

Une participation aux frais d’un
montant de 4 euros par enfant
sera demandée à l’inscription.

u
à 13h30

Les ateliers récréatifs

d e la malle magique, ils pourront tirer tous les éléments de costumes qu’ils

voudront et dans l’atelier des couturières, ils pourront confectionner leur

costume pour la parade du samedi matin.

Pour le goûter, ils mettront la main à la pâte pour confectionner gaufres, barbe

à papa et autres pop’corn.

En plus, magie avec Yann, jonglage, clown avec Fino, conte avec Romarine,

acrobaties, voltige avec la Cie Fénix, maquillage seront au programme …

Po
u
r
 
t
o
u
s

les enfants de 5 à 11 ans

FFrraanncckk  LLAAFFAAYY
85, montée de l’école

69670 St Laurent de Vaux

Tél. 04 78 45 71 90

Hair Technic
Coiffure

Styliste - Visagiste
Masculin - Féminin - Junior

15, place du Marché - 69670 Vaugneray - Tél : 04 78 45 85 06

JCF SERVICE
RÉPARATION & VENTE

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

Chemin de la Charlisse - 69670 VAUGNERAY

P
h

o
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g
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e
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P ARIS 1930, le grand Montmartre ! Treize personnages hauts en couleur

rythment  un voyage à travers le temps où présent et passé se confondent. A

la façon des chanteurs de rue de la grande époque, ils redonnent vie aux mots de

Fréhel, Piaf, Aristide Bruand, Damia, Lucienne Delyle… Traversant le rire et les

larmes, ils dansent, chantent et nous racontent « … Les marlous, les escarpes, les

ruffians, les ribaudes, les putains, les souteneurs, bref, les pousses misère des

grands quartiers…les nocturnes comme on les appelait. Ceux qui, quand le

bourgeois roupille, veillent sur la lune, celles qui vivent en offrant la leur, ceux qui

n’attendent plus rien, ceux qui ont toujours soif parce que leur monde s’est arrêté

au fond d’un verre… » Le souffle d’un accordéon... Et le tourment d’une java les

portent jusqu’à nous. 

CCeettttee  ccrrééaattiioonn  aalllliiee  tthhééââttrree,,  cchhaanntt,,  ddaannssee,,  aarrttss  ppllaassttiiqquueess  eett

mmuussiiqquuee..  CChhaaccuunn  ddee  cceess  ddoommaaiinneess  aarrttiissttiiqquueess  ccrrééee  uunn  uunniivveerrss

sseennssiibbllee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rreettrroouuvveerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree  ddeess  rruueess  dduu  vviieeuuxx

MMoonnttmmaarrttrree  ddee  ll’’ééppooqquuee..

Au petit bal du samedi soir [théâtre… (80 mn))
Texte et mise en scène Charlotte Dupuydenus • Chorégraphie Aurélie Tedo
Direction musicale Manon Leroy • Cie LA TETE AILLEURS (75 - Paris) •

JEUDI 16 MARS 2006 à  20h30 S a l l e  d es  fê tes

l es balles populaires est un solo de jonglerie drôle et poétique. Il repose avant tout sur

le personnage de Gorky, vagabond attachant et sensible qui pose sa valise le temps de

raconter son histoire à travers son spectacle.

SSppeeccttaaccllee  rréésseerrvvéé  eenn  pprriioorriittéé ::  CClluubb  VVeerrmmeeiill,,  rreettrraaiittééss,,  ééttaabblliisssseemmeennttss

ddee  rreettrraaiittee  eett  ddee  ssaannttéé..

à 14h30 S a l l e  d es  fê tes SA M L

Les balles populaires [Version salle (60 mn))
Un spectacle de Frédéric Pradal (voir page 7)

Guy JULLIEN
MENUISERIE
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

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

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

Tél. 04 78 44 66 54
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VENDREDI 17 MARS 2006 à  20h30 S a l l e  d es  fê tes

Madhavi avec Rashi Bunny [théâtre (70 mn))
Auteur et mise en scène Arvind Gaur qui dirige le groupe théâtral AMISTA (Delhi –Inde) •

c ette femme belle et intelligente, née avec ses dons et talents qui la

rendent unique, va passer sa vie entière à obéir, garder le   secret des

promesses, voeux et autres désirs ou aspirations à jamais envolés. Pour

l’homme qui l’a faite mère, l’homme qu’elle aime, et ceux aussi auxquels elle

se donna. Chacun l’utilisera, pour satisfaire ses propres envies, au nom de

‘Dharma’.

Ils vanteront sa jeunesse, sa beauté, sa  droiture et sa dévotion. Ils peindront

les couleurs de leurs propres désirs et ambition sur la toile de sa personnalité

évanescente. 

Cette femme, qui en avançant dans sa vie de femme, ne se sacrifiera pas pour

satisfaire un homme. Un homme pour lequel ambition et désirs personnels

seraient plus importants, ou bien plus nobles, ou encore plus sacrés que ses

propres rêves à Elle.  Oui, Madhavi est toujours et à jamais en vie. On la reconnaîtra sans difficulté dans ce village, peut-être un

peu plus difficilement dans cette ville…

iill  ss’’aaggiitt  llàà  dduu  sseeuull  ssppeeccttaaccllee  dduu  ffeessttiivvaall  qquuii  sseerraa  ddaannss  uunnee  llaanngguuee  iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  ppoouurr  nnoouuss  ccaarr

RRaasshhii  ppaarrllee  eenn  IInnddii,,  mmaaiiss  qquu’’iimmppoorrttee……  RRaasshhii,,  lleess  iimmaaggeess,,  lleess  ccoouulleeuurrss,,  lleess  ooddeeuurrss,,  ttoouutt  eesstt  llàà  ppoouurr

vviivvrree  uunn  ssppeeccttaaccllee  iinnaatttteenndduu..

LE MALVAL
Mariage - Banquet - Séminaire
A partir de 15 personnes réservation obligatoire

Col de Malval - 69670 Vaugneray
Tél. : 04 78 45 82 66

E-mail : contact@cascade-malval.com
Site : www.cascade-malval.com

LEZIN Hervé
Electricité générale • Dépannage

Le Vallier - 69670 VAUGNERAY

Tél. 04 78 45 88 44

Lionel BEAUPELLET
Port. 06 07 80 48 43
lionel@mits.fr

Charpente métallique • Couverture • Bardage • Isolation
ZA les deux Vallées - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 87 17 • Fax 04 78 45 82 57 • mits@mits.fr

Plomberie

Chauffage

Adoucisseur

d’eau

Zinguerie

Solaire

69670 Vaugneray
Tél./Fax 04 78 45 93 46

REY
JC

Banque - Assurances
2, place de la mairie - 69670 Vaugneray

Tél. 04 78 45 86 84
ouvert du lundi au samedi sauf mercredi 

A.B. Numéric
Enseigne Vitton Copie

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
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SAMEDI 18 MARS 2006
à 10h00

suivi  de  

Gorky dans les balles populaires,
un spectacle de Frédéric Pradal • (voir pages du lundi et jeudi) • Version rue (40 mn)

à 11h30

JoURNÉE DE CLôTURE
Sur Un air de Fête

spectacle musical de rue de la Cie TUTTI FRUTTI 

les enfants qui ont travaillé toute l’année avec leurs enseignants sur le thème du cirque et aussi le

mercredi après- midi dans les ateliers vont tous se retrouver pour le grand défilé dans le village.

Place des Cadettes l’apéritif offert à tous,
avec une animation musicale proposée par l’Association Musicale de Vaugneray.

à 12h15

L’Auberge espagnole sous le chapiteau,
Pour participer, il suffit d’apporter quelques victuailles solides et liquides et de se retrouver, en

fonction de la météo, soit à la Maison du Festival, soit sous le chapiteau.

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
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SAMEDI 18 MARS 2006 à  16h00 SA M L

Les mécanos de Dieu [théâtre (75 mn))
D’après Grand Peur et Misère du 3ème Reich de B. Brecht • Mise en scène Christian Chessa

• Théâtre de la NOUVELLE CIGALE (30 - Aigues-Mortes) •
« Il est encore fécond le ventre d’où est sortie la bête immonde » disait Bertold Brecht

Une ode à la vie, au courage et à l’engagement, fustigeant les théories racistes des nazis. Du rire à

l’émotion pure dans un spectacle cabaret en passant par le loufoque et la tragédie, un seul but : trouver

un antidote à la grisaille de ce monde tout en dénonçant la barbarie et l’absurdité de la suspicion de

l’autre, ainsi que les interférences du politique sur la vie privée.

Un cabaret théâtral inventif et déjanté mené tambour battant sur une scène mouchoir de poche.

Les religieuses y sont barbues, le pianiste jazzy, le speaker fou, le rythme trépidant, la musique

originale, les vins pétillants et l’assiette gourmande car on y mange et on y boit !

AAtttteennttiioonn,,  ppoouurr  ccee  ssppeeccttaaccllee,,  llee  nnoommbbrree  ddee  ppllaacceess  eesstt  lliimmiittéé  àà  110000..s�
S A N I T A I R E

Z I N G U E R I E

CHAUFFAGE SOLAIRE

ENTRETIEN

RENOVATION

Tél. 04 78 45 84 58
Port. 06 81 86 61 12

Michel LAFAY
69670 VAUGNERAY

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

Noël GUILLEM, Directeur commercial

06 73 86 78 72
Assistante

04 78 86 84 94

ZI Les Troques 69630 CHAPONOST
Tél. 04 72 67 06 06 - Fax 04 72 67 06 07

n.guillem@groupeplg.com

T.P. VAUGNERAY
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

ZA les Aiguillons - Route de la douane - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 37 22 04 84 - Fax 04 78 57 55 75
E-mail : t.p.o@wanadoo.fr

Centre de tri et de recyclage,
installation classée en environnement par la préfecture du Rhône N° 18.479

TPO
Travaux Publics de l'Ouest

Centre de contrôle

à Vaugneray
04 78 45 93 80

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

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

PONCHON FPONCHON F ilsils
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
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d ans le domaine du théâtre musical burlesque, les concerts de Maria Dolorès et de

ses 3 musiciens sont une expérience à vivre ; les arrangements des chansons de

Dalida, Julio Iglesias, Pink Martini… qui composent le répertoire de la chanteuse kitch,

sont travaillés pour l’accordéon et la contrebasse avec sensualité.

Le personnage central et son groupe donnent dans la théâtralité burlesque mêlant

l’absurde et le pastiche avec finesse et délectation. 

Avec une bonne dose d’humour et quelques touches d’improvisation, Maria Dolorès joue

de son accent et de ses charmes ibériques, de sa naïveté frôlant la mauvaise foi aussi. 

Le sujet ? l’Amour, les hommes qu'elle a connus, les orgasmes qu'elle n'a pas eus, le

vedettariat, …

SAMEDI 18 MARS 2006 à  20h30 S a l l e  d es  fê tes

1RE PARTIE [théâtre musical burlesque (90 mn))

Maria Dolores y los Crucificados
Texte et mise en scène Fred Tousch
• Cie « QU’EST CE QUE TU RELUQUES » (83 - Graulhet) •

S
O
IREE hors abonnement

2 0 0 0 ans après la naissance d’un certain JC, débarque VAGUEMENT LA
JUNGLE sur notre planète . A l’aube du troisième millénaire, quatre larrons se

rencontrent pour distiller une musique généreuse et nécessaire dans un esprit

caustique et libertaire. Ces gaillards écument les festivals et se font rapidement

adopter par le public. Août 2000, six mois après leur rencontre, un premier album

naît « Tchavalé ». Leur univers est un délicieux mélange musical libéré de toutes

frontières… ici le métissage est possible voire indispensable. Début 2003 sortie du

deuxième album autoproduit « Aïe, aïe, aïe ». 

Après l’hexagone VAGUEMENT LA JUNGLE fait quelques apparitions en

Europe puis au Japon. Chaque concert est un bain de bonheur et de bien être… Il

faut dire que cette bande d’allumés est un véritable remède contre la morosité.

La magie des rencontres et le bouche à oreille permet à ce jeune groupe de

quadragénaire d’obtenir une notoriété de plus en plus grandissante.

UUNNEE  AAVVEENNTTUURREE  AA  EECCOOUUTTEERR  AAVVEECC  LLEESS  YYEEUUXX…………..

2EME PARTIE [musique (90 mn))

Vaguement la jungle (49 - Chanzeaux)
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PoUR les éCoLES
POUR TOUS, DANS LE CADRE DU FIL D’ART’SCENE,

cette année le CIRQUE

Les écoles, où, quand ….
« C’est Rien mais là ça va ! » Chapiteau Clair matin lundi 13 à 9h30 et 14h30 mardi 14 à 9h30

Jeudi 16 à14 h 30 vendredi  17 à 9h30

« C’est encore loin la mer » Salle des fêtes lundi 13 à 9h30

« Tromboline et foulbazar » Salle des fêtes mardi 14 à 9 h et 10h30

« Ma grand mère Carmela » Salle des fêtes jeudi 16 à 9h30

« J’espérons que je m’en sortira » Salle des fêtes vendredi 17 à 9h30 et 13h30

« Le pays de rien » Foyer cinéma mardi  14  à 9h30 et 14h30

« Ti bout d’goutte » Ecole Brins d’herbe lundi 13 à 9h30

« El tango tambien es musica » Foyer Cinéma jeudi 16 à 9h30

“C’est rien, mais là ça va !”
Spectacle de cirque présenté par la
Cie «Cirque Gônes» (54 - Nancy) •

l ’HISTOIRE : Un camion tombe en panne quelque part… Bloqués dans

leur avancée, les gones s’installent et entraînent le spectateur

dans un monde loufoque où les péripéties s’enchaînent en un

délicieux mélange de manipulations, d’acrobaties, de mécanique et

de musique. 

ce spectacle s’adresse
à tous les niveaux
scolaires et aura
lieu sous le

chapiteau installé
sur le terrain de la
maison d’enfants
« Clair matin »

sSpectacle ouvert au public,

dans la limite des places

disponibles au tarif de

6,50 ¤ la place

“El tango tambien es musica”
• Par la Cie « Tango madame » (07 - St Julien en St Alban) •
Spectacle tout public à partir de la classe de 6ème

l ’HISTOIRE : Trois musiciens et deux danseurs pour un spectacle didactique pédagogique en 3 parties

sur le thème du Tango, de la musique noire du XIXe à la musique savante de Piazzolla.

Une présentation in vivo du Tango qui fit tant parler de lui dans les années 1910-20-30-40 sous forme de saynètes dansées

accompagnées de l’orchestre (en filigrane, une présentation succincte du contexte historique et social).

DANS LE CADRE d’un «PROJET COLLEGE»
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Et aussi pour les plus jeunes et les plus petits

“Ti bout d’goutte”
Par Fabienne SAUBIEZ [conteuse)

“Ma grand-mère Carmela”

“C’est encore loin la mer”
Par la compagnie « Sept en si » 

“J’espérons
que je m’en sortira”

Par la compagnie

« Remue-Méninges »

avec le soutien de la ville de Chambéry,
du Conseil  Général de la Savoie et de la
Région Rhône Alpes

“Tromboline et Foulbazar”

“Le pays de rien”

Par la compagnie

« Antarès »

Atelier Tudelle
Architecture - Urbanisme - Topographie

Henri et Robert SIMONARD

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

3, place du Marché - 69970 Vaugneray
Tél. 04 78 45 91 31 - Fax 04 78 45 72 44

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

Par la

compagnie

« Coup de

balai »

Par la

« Z Compagnie »
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91,5  FM

RADIo PLURIEL
PARTENAIRE ASSOCIATIF DU FESTIVAL

Radio-Pluriel est née en 1981, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. 

Aujourd'hui les studios sont toujours dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Priest.

Radio-Pluriel est une radio généraliste, locale et associative.

Pendant toute la semaine du festival, les participants au Local Jeunes de la MJC et les

animateurs de Radio Pluriel assureront des reportages et la couverture radio du

Festival.

VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreesssséé  ??  CCoonnttaacctteezz  CCaarroolliinnee  àà  llaa  MMaaiissoonn  dduu  FFeessttiivvaall

Page 2  . . . . Edito, tarifs

Page 3  . . . . Le mot du parrain  . . . . . . . . . . . . . . Manuscrit de Daniel MESGUICH

Page 4  . . . . En marge du festival  . . . . . . . . . . .Atelier d’écriture, expo bibliothèque, atelier cirque, caravane 

 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& la MENAGERIE

Page 5  . . . . En avant première  . . . . . . . . . . . SOURIRE VIDE EN TEMPS DE GUERRE

Page 6  . . . . Soirée d’ouverture  . . . . . . . . . . . VENT DE FOLIE et pot d’ouverture

Page 7  . . . . Tous les soirs…  . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Pradal alias GORKY

Page 8  . . . . Spectacle du lundi  . . . . . . . . . . . ALLAH N’EST PAS OBLIGE

Page 9  . . . . Spectacle du mardi  . . . . . . . . . . LA DECISION

Page 10 . . . . Spectacle du mercredi  . . . . . . . . CLEOPÂTRE 

Les ateliers récréatifs . . . . . . . . . Activités enfants

Page 11  . . . . Spectacle du jeudi soir  . . . . . . . . Au  PETIT BAL du SAMEDI SOIR 

Spectacle du jeudi A/ midi  . . . . . Les BALLES POPULAIRES

Page 12  . . . Spectacle du vendredi  . . . . . . . . MADHAVI

Page 13 . . . . Journée de clôture

Le matin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défilé, un AIR de FETE, les BALLES POPULAIRES, apéro, auberge espagnole

Page 14  . . . . Journée de clôture A/ midi  . . . . Les MECANOS de DIEU

Page 15 . . . . Soirée de clôture  . . . . . . . . . . . . MARIA DOLORES & VAGUEMENT la JUNGLE

Page 16 . . . . Pour les écoles . . . . . . . . . . . . . . Spectacles scolaires

Page 17  . . . Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Photos spectacles scolaires

Page 18  . . . 91.5 FM & rendez vous  . . . . . . . . Radio Pluriel et Rendez Vous de la semaine

Page 19 . . . . MERCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merci à tous ceux sans qui …

Les rendez-vous de la semaine

Sophie

LAMY

Opticien

83, av. Ed. Millaud
69290 CRAPONNE
0 4  7 8  5 7  3 8  1 9

OUVERT LUNDI 14H À 19H
MARDI AU VENDREDI 9H30 À 12H30

ET 14H30 À 19H30
SAMEDI 9H30 À 12H30

ET 14H30 A 18H00

Le Service STATION SERVICE SHELL
“La Maison Blanche”

61 bis, route de Bordeaux
69670 VAUGNERAY

TÉL. 04 78 45 96 76

Vente Neuf
ENDURO, QUAD,

TRIAL, CROSS
Réparations toutes marques, tous genres

61 bis, route de Bordeaux 69670 VAUGNERAY
Tél. 04 78 45 89 66 - Fax  04 78 45 89 54
E-mail : valnoirtoutterrain@wanadoo.fr
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merci
et 

bravo

BRAVo et MERCI
à tous ceux sans qui ce festival n’aurait pu avoir lieu :

Tous les bénévoles qui n’ont pas compté leurs heures,
La MJC qui prête ses locaux,
Le personnel de la MJC pour sa disponibilité,
SAML qui met ses locaux à disposition et qui prépare les repas,
La compagnie « Comme ell’dit » pour le spectacle de la soirée de lancement du 10 janvier,
La municipalité de Vaugneray, 
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais,
Acolade - Pays Lyonnais,
Le Conseil Général du Rhône, 
La Région Rhône-Alpes, 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports,
AXA – Craponne,
Optique BOURDEAU – POIGNANT Lyon-Craponne,
Sté DE DIETRICH, 
Les écoles qui ont participé à la décoration du village,
Annonceurs, commerçants, artisans, PME et PMI,
Vincent Michard de l’hôtel Campanile Ste Foy pour le goûter des enfants,
La société OGIER à Brignais pour la réalisation des trophées,
Michel, Guy et Christophe qui assurent la technique toute la semaine,
A Sandrine de l'entreprise Brailly pour la mise en forme de cette plaquette,
Les habitants logeant les comédiens,
La Bibliothèque Municipale qui accueille l’atelier d’écriture et propose l’exposition « C comme Cirque »,
L’Association musicale de Vaugneray,
La maison d’enfants “Clair Matin”,
La société WILALEX (Cintegabelle) qui a fourni du matériel,
La société TARVEL et le magasin COTE FLORE qui décorent les lieux du festival,
Le Foyer Cinéma qui prête sa salle pour la soirée de lancement du 10 janvier,
Les associations qui soutiennent le festival,
Les spectateurs,
Les artistes : Céline BARALE, Eric BULLIOT, Muriel CARRUPT, Bouchra CHASIK, Lionel GUIZZO, Mathieu LEPLAY, Christine MOLINA,
Julie MOLINA, Yves PEYSSON, Michel QUENTIN, Benoit DE VACHON, Flavien WRIGHT, Catherine VUILLARD,Thierry PELLET, Léo
PELLET, Capucine PELLET, Valentin PELLET, Frédéric PRADAL. David DIEME, Edouard BISSAO, Kadidiatou BA, Thérèse COLY, Famara
SAGNA, Djibril GOUGIABY, Boubou HAMET DIAKHATE, Julie BORIS, Didier BOULLE, Florent CHEIPPE, Eve GOLLAC, Dorine BRUN, Anne
Lise MICHOUD, Jeanne SICRE, Céline VACHER, Chantal DAVID, Joseph LECADRE, Pascal MAILLARD, Olivier BOUDRAND,Quentin MAYA
BOYE, Juliette CLEMENT, Nicolas FANTOLI, Angèle HUMEAU, Manon LEROY, Fanny RIEDBERGER, Jérémie SONTAG, Aurélie TEDO,
Manon THOREL, Brice VERNIN, Mathilde CALBA, Laure FERNANDEZ, Charlotte ROUSSEAU, Rashi BUNNY, Olivier URBE, Annie
GREZOUX, Noëlle DI SANTO, Muriel RAVAILLER, Lou HUGOT, Sandra CAMPAS, Alice BEHAGUE, Eric WILLOTH, Pierre BLOCH, Jean
François GUEDON, Hervé MENUET, Jacques METIVIER, Pierre GALOTTE, Nicolas GALOTTE, Clément BOISSIER, Blandine
CHARPENTIER, Eva POITRKOWSKI, Thomas BRISTIEL.

Et  avec un coup de chapeau

particulier à Mylène LE, élève du

lycée professionnel Louise Michel

à Grenoble qui a réalisé la

maquette de l’affiche.

Industrialisation et fabrication
de sous ensembles et ensembles

électroniques ou électromécaniques
en environnement sévère

2, chemin du ruisseau - 69130 ECULLY
Tél. 04 72 86 05 35

www.icra.fr

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

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

St-Symphorien-sur-Coise : 120, av. Etienne Billard
St-Laurent-de-Chamousset : rue Cour Denis

LIVRAISON A DOMICILE : boissons, combustibles. www.ets-martiniere.fr

LA BONNE CAVE

J U N E T  B O I S
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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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

Etoile d’Alaï

69340 FRANCHEVILLE

SOINS ET ACCUEIL
DES MONTS DU LYONNAIS

Etablissement de santé participant
au service public hospitalier

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE
GÉRIATRIE

SAML - 69670 VAUGNERAY 
Tél. 04 78 16 80 80

SERVICES & MATERIELS
INFORMATIQUES

• Vente
• Dépannage
• Installation de réseaux
• Conseil

• Développement
• Formation
• Services internet

CORELIS
‘‘ Espace SYNTHESE’’ - 81, rue de Bordeaux – 69670 VAUGNERAY

Téléphone 04 78 45 78 68 - Télécopie 04 78 45 78 67
courriel : bienvenue@corelis.fr - site : www.corelis.fr

Tél. 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

19, Chemin du Vallier

69670 Vaugneray

62, route du millénaire - Parc Inopolis
BP 34 - 69564 SAINT GENIS LAVAL cedex

Tél. 04 78 86 47 47 - Fax 04 78 86 47 00 
www.imprimerie-brailly.fr

Un Groupe grandeur nature
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