
Direction : Anne-Françoise Lebrun 

« LIONNES » 
Le nouveau spectacle des 

SOLID’ELLES 

 C’est un projet  de l’ « ACRF, Femmes en milieu rural,      
Régionale du Centre et Sud – Luxembourg » 



Qui sommes nous ? 

Notre groupe est né fin de l’an 2000, dans la foulée 
de la MMF (Marche Mondiale des Femmes). 

Pourquoi ?  Parce que quelques femmes ont eu le 

désir de se grouper afin d’exprimer, de dénoncer 
des situations difficiles vécues par certaines … 
Parce qu’elles voulaient chanter les droits humains, 
une société plus juste, une terre propre à trans-
mettre aux générations futures, … 

Chanter des chants avec messages forts est une  

action citoyenne, c’est un moyen de se conscientiser 
en tant qu’individu, en tant que groupe et de per-
mettre au public de réfléchir, de réagir et d’agir… 

Ce projet est soutenu par l’ACRF, Femmes en milieu 
rural de la régionale Sud-Lux. 



« LIONNES… » Pourquoi ce nom ? 

Nous avions choisi le chant « Les lionnes » de Yan-
nick Noah et de fil en aiguille, ce nom s’est imposé 
pour notre concert…  

On entend souvent cette petite phrase  « se battre 
comme une  lionne »  …  elle synthétise bien le com-
bat des femmes... 

Se battre pour concilier vie familiale, vie profes-
sionnelle et sociale.   S’autoriser un peu de temps 
pour soi… 

Surtout… se battre dans la vie professionnelle à 
tous niveaux, tant au fait d’accéder à des postes 
hiérarchiques plus intéressants,  ou simplement être 
reconnue au même titre que l’Homme…dans les 
mêmes fonctions. 

Mais on dit aussi dans la chanson « que l’amour, elles 
le donnent et plus jamais ne le reprennent ».  Et aus-
si « De la terre et des hommes, elles sont les gar-
diennes…  Oui tu sais les lionnes sont vraiment, vrai-
ment des reines »…  comme les femmes ! 



 

Programme : 

Les lionnes    Yannick Noah 

Les solid’elles    A-F  Lebrun - Irène Jacques 

Mon amant de Saint Jean     E. Carrara, Léon 

Agel Ar JP Finck 

Le plus fort c’est mon pe re    Linda Lemay 

Violence    A-F  Lebrun – Martine Vincent 

L’accorde oniste    Michel Emer 

Comment savoir ?    A-F  Lebrun - Ire ne Jacques 

Non tu n’as pas de nom   Anne Sylvestre  

Juste une femme    Anne Sylvestre 

 La femme grillage e    Pierre Perret 

 La joconde     Paul Braffort Ar. JP Finck  

 Double enfance    Julien Clerc 

 Dis non !  A-F  Lebrun - Irène Jacques 

 Je suis l’homme    Julos beaucarne  

 Auste rite     A-F  Lebrun - Ire ne Jacques  

 Qui a tue  grand-maman ?    Michel Polnareff  

 De ge ne ration    Joël Cadieux  



Fiche technique 

 

Durée du concert-spectacle : 1 h sans entracte 

Lieu de concert : toute salle équipée ou non, offrant une 
possibilité d’espace scénique suffisante (5 à 6 mètres sur 
4 minimum (profondeur)) 

Avant le spectacle : disponibilité des lieux souhaitée au 
moins deux heures avant pour installation et répétition. 

Permettre au groupe de se restaurer (voir contrat ci-
après) 

Eclairage : Un matériel d’éclairage est fourni lorsque le 
lieu ne dispose d’aucun équipement.  Deux prises de cou-
rant distinctes sont nécessaires. 

Pour la publicité du concert : une photo « obligatoire » 
est à votre disposition, il suffit de la demander à Monique 
Dessoy : moniquedessoy@acrf.be 

Article rédactionnel : utiliser la fiche de présentation de 
cette plaquette présentant « LIONNES ». 

Cachet :   350 euros dans un rayon de 30 kms autour de 
NEUFCHATEAU (Belgique).  Au-delà, un forfait kilomé-
trique  sera appliqué en concertation avec l’organisateur. 

Droits d’auteurs : SABAM, à charge de l’organisateur. 

 

Personne de contact pour la réservation des concerts :  

M. DESSOY 

061-278191 / 0473-573237 

mailto:moniquedessoy@acrf.be


 

  

C O N T R A T 

 

Entre LA CHORALE « LES SOLID’ELLES », projet de l’ACRF Sud-Luxembourg, représentée par 

Monique Dessoy, animatrice, 

ET 

L’organisateur du spectacle : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Agissant pour le compte de : 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

L’organisateur engage  la chorale « LES SOLID’ELLES » pour un concert  intitulé :  

Le                        à       h. 

Lieu de la représentation : 

Aux conditions suivantes : 

- Le coût de la représentation s’élève à :                       €.  Le paiement est à effectuer à 

la réception de la déclaration de créance. 

- La représentation ne nécessite pas de décor mais l’espace scénique sera de  5  à 6 m 

de longueur et de 4 à 5 m de largeur (profondeur de scène).   Elle devra se dérouler 

dans un espace fermé uniquement réservé au spectacle. 

- L’organisateur du spectacle prévoira une collation pour les       membres de la 

chorale. 

- L’arrivée des choristes est prévue à        heures. 

 

Pour la chorale « les Solid’elles »    L’organisateur, 

 

 Veuillez nous renvoyer un exemplaire signé pour accord par retour  du courrier. 


