
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU’EST-CE QUI SE MIJOTTE ? 
SOIRÉE RETROUVAILLES AUX JARDINS PARTAGÉS 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE : 19 h 
 



Dans les recoins du jardin de Michèle Neyret 
 

Avec Françoise Barret, conteuse-autrice-comédienne 

Isabelle Bazin, musicienne-compositrice-clowne 

Françoise Fognini, chanteuse-compositrice  

Frida Morrone, conteuse-comédienne 

Isabelle Paquet, comédienne-metteuse-en-scène-poétesse. 

 

Vous étiez-là le 17 juillet ? C’était bien, hein ! 
Eclose à une sortie du confinement nous avions concocté une « Cérémonie du deuil », émouvante, joyeuse et poétique pour 
honorer nos partis-trop-vite-sans-au-revoir…  
« Veillée-agapes des retrouvailles » c’est ce que nous mettrons sur le feu. 
Gustina la clowne vous accueillera avec louches, casseroles et ses marmitonnes, Isabelle, les Françoises et Frida sous le grand 
hêtre rouge du jardin de Michèle.  
A vous d’apporter chacun.e un légume de votre choix, herbes et épices (éventuellement votre bol), nous mitonnerons et 
dégusterons une soupe dans la grande marmite du partage. 
Entre deux cuillérées vous pourrez savourer des fricassés de poèmes sucrés-salés, des enrobés de contes acidulés, des émincés 
de chansons épicées… 
Tout cela pour retisser le fil de nos liens : rêver, penser, chanter, raconter le monde de nos désirs , le tout bien EN-VIE encore et 
toujours !   

 

Accès : 4 bis montée des Génovéfains – Lyon 5° 

A partir de Perrache : Bus 55 - 49 - 19 – 21 (3 ème arrêt : Génovéfains ou Trois Artichauts) 

A Partir de Bellecour : Bus 20 ou 20 E (arrêt Trois Artichauts)  

Au 103 montée de Choulans, prendre le petit escalier qui descend : 2 ème maison à gauche. 

Recommandation : prendre les transports en communs (très fréquents) – Impossible de se garer. 
 

A la soupe ! 

Apportez un légume pour la soupe (et des boissons plus ou moins alcoolisées..) nous la partagerons avec les artistes à l’entracte. 

***Cette soupe nous permettra de respecter les consigne Cocvid de distanciation sans trop les subir… et la soupe ça fait grandir ! 
 

Participation : 

Adultes : prix libre à partir de 10 € 
 

Réservation : neyret.michele@gmail.com. / Règlement sur place, il est prudent d’arriver avant 19 h. 

En cas de pluie, les spectacles se dérouleront dans la maison 

mailto:neyret.michele@gmail.com


 

 

LES ARTISTES 
 

Françoise Barret conteuse-autrice-comédienne 

Formée au théâtre auprès de Daniel Mesguich puis d'Antoine Vitez, elle explore contes et mythes, récits éternellement contemporains. S'associant à d'autres artistes (Jean-Louis 
Gonfalone, metteur en scène, Isabelle Bazin, musicienne et clowne, Annick Chalot,chorégraphe et bien d'autres) elle crée, au sein du Théâtre Dire d’Etoile, des spectacles engagés comme 
Ebène sur les résistances à l'esclavage, Ces Inconnus chez moi, à partir de paroles des soldats et ouvriers Indigènes venus en France pendant la première guerre mondiale, Le chemin des 
Epinettes qui explore mythes et connaissances contemporaines sur la construction des identités de genre. 

http://diredetoile.com/ 

 

Isabelle Bazin musicienne-compositrice-clown 

Issue des musiques traditionnelles françaises, elle s’est rapidement tournée vers l'écriture et l'improvisation avec la voix, l'accordéon puis le ukulélé. Après une formation à l'art du clown, 
elle intègre en 2007 une compagnie lyonnaise où elle intervient régulièrement dans divers milieux de soin. Elle trace depuis plus de 25 ans son sillon créatif au sein de plusieurs 
compagnies. 

www.facebook.com/gustina.clowne 

 

Francoise Fognini  cahnteuse-compositrice 

Françoise Fognini est une aventurière de la création  et une professionnelle de la récréation : chanteuse, musicienne et comédienne directrice de casting (Canal +), 
metteur en scène, artiste recycleuse, directrice artistique et coach interprétation en musique depuis plus plus de 30 ans. Vocaliste, elle se produit dans tous les Clubs 
de jazz parisiens, en festival etc  
2013 elle produit, interprète et assure la direction artistique de son album "Place Vendôme" salué par TSF jazz et La Fnac, Aujourd’hui, la voici sur les traces de TRIBU , 
son nouveau projet musical aux accents écologiques et poétiques.     

www.francoisefognini.fr/tribu 

 

Frida Morrone conteuse-comédienne 

Conteuse et comédienne, Frida Morrone aime creuser le sens porté par les histoires qu'el le choisit : la mythologie grecque notamment, des contes traditionnels dont 
elle prend des versions peu connues et surprenantes ou qu'elle adapte à la sauce contemporaine, des nouvelles. Mili tante du déconfinement des connaissances et des 
disciplines, elle s'investit dans des créations transversales : balades contées dans les musées, collectage de parol es, performances sensorielles,… 

http://musicoconte.blogspot.com/p/blog-page_19.html 

 

Isabelle Paquet comédienne-metteuse-en-scène-poétesse. 

Elle est comédienne, metteuse en scène et autric e (sous le pseudonyme d’Abel.le Pez). Elle a créé la Compagnie Chiloé qui se définit comme î lot d'audaces artistiques 
et qui est installée à la Friche artist ique Lamartine (Lyon). Elle s’implique dans des projets où la langue poétique est la matière premiè re Elle crée en 2012 Le 
Poèmaton, cabine qui offre de la poésie contemporaine dans l'espace publique. Elle a également créé la chaine youtube ASMR Poèmes / ASMR French poems où elle 
susurre des poèmes contemporains grâce à des vidéos. Actuellement elle dir ige un atelier théâtre pour le service culturel de l’université Lyon 2.  

https://www.cie-chiloe.com/ 
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INVENTONS-NOUS ! 

 

 

 

5 femmes artistes ont décidé de rouvrir ensemble les portes au spectacle vivant  

 

 

 

Pourquoi ? 

Parce que  la culture est vivante en chacun.e de nous et fonde l’humanité 

Parce que  l’art ne vit pas seul, mais se nourrit et se construit dans la rencontre avec les autres 

Parce que en tant qu’artistes nous avons développé des capacités dont le monde a besoin, et particulière ment en temps de 

crise : créativité, résilience, poésie, prise de risque et apprivoisement de l’inconnu comme moteurs d’un advenir  

Parce que  nous construisons à partir de la richesse du collectif  

Parce que une part de nous rugit contre la docilité 

Parce que  nous voulons continuer à abattre les barrières qui obstruent la liberté de penser  

Parce que  le couple artiste/public est inaliénable et que le confinement, avec ce qu’il nous a imposé, a rompu ce contrat 

social 

 

Cher public, cher.e.s ami.e.s, 

nous vous invitons à inventer avec nous de nouveaux espaces du spectacle vivant  

Si vous souhaitez nous accueillir chez vous, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


