
Organisent une soirée de soutien en chansons et surprises ! Une soirée labellisée  : 

Des ffffemmes, des ffffausses notes & des ffffrites !! 
  

 

Samedi 7 mars 2009 
A partir de 19h 

A l’Atelier d’Artisens * / Grenoble 
 

Au programme :  
 

 ♪ 20h : Pa' zappa  
 ♪ 21 h : François Thollet  
 ♪ 22 h : La Cerise  
   

Et aussi … 
Animation photographique de Jérôme Grevaz 

Exposition « La femme dans le monde » 
Et soirée dansante pour finir jusqu’à l’aube… ! 

 

 
Renseignements : 06 71 06 47 95 

 

 
 

Le collectif Artisens  
 

Et GEST- Compagnie 12 pieds s’y poussent



 Buvette et restauration sur place  
(Frites -  Chili con carne – Douceurs sucrées– 
Caïpirinha – jus de fruits - bières – vin etc…) 
 
Entrée 8€/ 6€ (étudiants, chômeurs)  
pour le soutien et le développement des activités de 
l’association Artisens et de la Cie Douze Pieds s’y 
poussent 
 

Où ?  
 

* 17 rue Elie CARTAN, 
derrière la MJC Abbaye, 

à 30 m de la place du marché 
 

 
 
 

 
  

::: F RANÇOIS THOLLET - 

CHANSONS DU DEDANS ET DU DEHORS  

François Thollet mène son monde dans un univers fait de douces poésies et d’audacieuses mélodies. 
Les chemins proposés sont balisés d’humour et d’émotion, d’écorchures vives et de mots doux.  

Dans son tour de chant, il y a comme un canapé au milieu du garage, un arbre au milieu du salon, ou 
bien un lampadaire au milieu de la chambre. Le tout en musique. Et quelle musique! Sa nouvelle 
formation (où l'on y entend ukulélé, guitare baryton, piano, violoncelle, orgue, batterie, accordéon..) 
nous invite, au gré des refrains, à un beau voyage à travers soi, une balade au cœur des gens. 

::: P A’ZAPPA 
 
Duo de chants  (accordéon, guitare et n'goni) 
Entre chansons françaises et chansons d'ailleurs  
Des bribes de vies se racontent  
et au milieu … le goût du voyage.... 
 

 ::: L A CERISE 
 
Trio acoustique (accordéon, voix, guitare, trompette, cuivre). 
Chansons d’origine incontrôlée.  
Des petites histoires gorgées d’humanité, sur des musiques prenant 
tout à tour des sonorités allant de Balkans à l’Orient. 

 

 

 


