


La chanson ....un rayonnement de la langue, 
 un souffle universel de poésie vivante... 

 
Si l’on dit que le rire est le propre de l'homme, j'ose dire que la chanson est l'indispensable 
de l'humanité. Dans tous les pays, dans toutes les classes sociales, elle s'est imposée à 
l'évidence pour raconter les joies, les peines, les luttes, les résignations, les espoirs, les rages 
de tout être humain en âge et en capacité de s'exprimer par le langage. Un langage que l'on a 
posé sur une mélodie en imitant sans doute tout simplement celles des oiseaux... 

La chanson est un cri...Un cri qui vient de l'intérieur… 
 

Qu'on en soit l'auteur ou l'interprète, c'est une artisane qui entrelace avec insolence les fils  
de l'émotion . Qu'elle nous la joue moqueuse, déchirante, légère, qu'elle soit supplique ou 
revendicatrice...qu'elle déambule en robe à paillettes et talons aiguilles ou traîne en jeans et 
santiags, elle reflète les sentiments d'une époque, les humeurs d'une société.  
Elle est la première à nous tendre la main quand tout discours nous semble vain.  
Elle parle à tout le monde sans distinction de race ou de classe.  
Elle est le vent de l'Histoire d'un pays, d'une région. 

Avec elle, la poésie est dans la rue! Elle projette des "éclats de rêves" sur l'écran de 
l'humanité. 
La chanson est en marche, toujours! 

Elle passe les frontières avec sa langue pour seul passeport: on chante une langue étrangère 
bien avant d'en apprendre la grammaire. La syntaxe, les intonations, les prononciations des 
mots nous pénètrent sans le moindre effort et dans le plus grand plaisir! Mieux encore, nous 
avons envie de savoir ce qui se dit et cette recherche du sens nous fait encore plus aimer une 
chanson et partant, sa langue d'origine. 
 

Pour la Compagnie U.Gomina, la chanson entretient la "vivance" de la langue française . 
Elle traduit les sentiments et les idées par la voix et le geste de l'interprète. Notre mission de 
comédien-chanteur, citoyen du monde, est de transmettre cette langue française partout où 
notre orgue de barbarie peut trouver une place. Car cet orchestre à flûtes se sent bien dans 
n'importe quel coin de rue de la planète! C'est un instrument à vent qui se met en symbiose 
avec la voix pour porter les mots. Sa mécanique née de la main de l'artisan n'a nul besoin 
d'un déferlement technique pour se faire entendre car sa présence liée à nos voix attire 
immanquablement le public - sauf lorsqu'il nous est arrivé de chanter pour sept mille 
personnes en Finlande, où la sonorisation était nécessaire, mais le directeur du festival 
avait bien senti cette force puisque nous étions le matin à l'entrée du site pour accueillir le 
public en chansons à voix nues !  Notre volonté de "mettre en scène des chansons" crée 
également une passerelle entre les gens qu’ils soient européens, asiatiques, africains, 
américains, océaniens et nous. La gestuelle liée à chaque chanson est une traductrice hors 
pair! Nous nous en sommes rendus compte avec bonheur lors de nos voyages. 

 
Dans "L'Opéra des rues", Georges Brassens, Jacques Brel, Claude Nougaro, Charles 
Aznavour, Léo Ferré, Edith Piaf et bien d'autres sont nos premiers ambassadeurs . 

 
Ghislaine Debarbat 



Bienvenue à l'Opéra .....des rues !
Un spectacle dans lequel les créateurs d'espaces et d'atmosphères
de la Cie U.Gomina font vivre la chanson française en lui donnant

corps et voix.
Chansons mises en scène ou petites pièces théâtrales chantées, 

pas de doute c'est comme à l'opéra, celui des rues car nos 
chansons,

comme dans « L'âme des poètes »
de Charles Trenet y courent encore!

Notre Orchestre est composé de 114 flûtes ou de 27 flûtes, 
selon l'orgue invité dans lequel nous insufflons pep's ou sentiment 

selon la chanson...
Car les couleurs de l'émotion sont comme celles de l'arc-en-ciel, 

changeantes selon l'humeur du badaud qui ose s'arrêter encore (!) 
devant un chanteur de rue!

Notre « mission »: détourner cet instrument de l'image d'Epinal 
désuète qui lui colle à la peau – ah le petit singe sur l'épaule!!! - 

sans trahir l'âme même de cet instrument de musique, fervent
accompagnateur des chanteurs de rue.

De la Poésie à fleur de peau de Léo Ferré 
à la Passion ravageuse de Jacques Brel, 

du Jazz de Nougaro 
au Blues de Nino Ferrer...

De l'Expressionisme de l'Opera de Quat'sous 
à l'Extravagance de « Cabaret, 

du Réalisme au Surréalisme,
nos noteurs de cartons ont du talent...

A nous de les interpréter avec les mots de ces auteurs de chansons 
que nous ne qualifierons jamais de 

« mineurs »

Le Spectacle



La Compagnie U.Gomina est née en 1984 à l'initiative de trois comédiens, 

Ugo Ugolini, Françoise Crétu et Ghislaine Debarbat.

En 1985, ils croisent quartier St Jean à Lyon , non pas un «�musette�»mais des 

chanteurs derue lors d'un festival de Musique Mécanique.

Ils sont fascinés par une voix, un instrument et il n'en faut pas plus pour que leur 

destin de saltimbanques soit tracé...

Leur Théâtre sera désormais la Rue... 

Ils s'emparent de l'Orgue de Barbarie, lui impose leur façon de d'interpréter ,

le bouscule hors des chantiers battus de la ritournelle... 

Et le combat n'est pas gagné d'avance!

L'empoignade est bien physique: 160 kg de pression d'air, 114 flûtes à nourrir, 

un volume sonore qui n'a pas besoin d'amplification pour se faire entendre de loin...

il faut donc travailler la voix et...le corps! 

La manivelle qui entraîne le carton ne souffre pas la moindre faiblesse

du tourneur! Il en va de la qualité de l'arrangement qu'un musicien-noteur a 

spécialement créé pour l'orgue de barbarie! Bach et Mozart s'y sont frottés, 

c'est vous dire!

Et  Ugo s'y attaque avec la même passion et la même énergie qu'il a eu à devenir

comédien...Car on ne naît pas...on devient!

Désormais, la Compagnie grandit au fil de ses créations avec cet instrument ...

Et elle crée des adeptes, des inconditionnels, des passionnés...

Les Ateliers-Spectacles de la Cie U.Gomina naissent très rapidement ...

Avec l'orgue ou sans lui, la griffe U.Gomina sera  le théâtre musical! 

Un Music-hall de rue que d'autres comédiens devenus professionnels rejoignent, puis 

quittent ...une vie de troupe itinérante et ne cesse de l'être encore!

Spectacles professionnels, spectacles mélangeant professionnels et amateurs

ce sont «�Salut Gavroche�», «�Le Bourgeois gentilhomme�», «�West Side Story�»

«�Macadam Orféo�» ,«�L'Opéra de quat'sous�», «�Viva Strada�», «�Barricades Mobiles�»

,«�Scopitone Box�», «�Du Vian dans les branches�», Travelling cabaret�» , 

«�Les Pétroleuses�», «�Comix troup's�» etc etc......et «�l'Opéra des Rues�»�.

De la rue à la salle, il n'y a qu'un pas mais ils décident encore quand et comment

le franchir!!!

Molière ou Brecht? Telle est la question? Non! Molière ou Brecht? Telle est la question? Non! Molière ou Brecht? Telle est la question? Non! Molière ou Brecht? Telle est la question? Non! 
Molière Molière Molière Molière etetetet Brecht!!!! Brecht!!!! Brecht!!!! Brecht!!!!

Les « acteurs » de la Cie U.Gomina se sont donnés l'appellation Les « acteurs » de la Cie U.Gomina se sont donnés l'appellation Les « acteurs » de la Cie U.Gomina se sont donnés l'appellation Les « acteurs » de la Cie U.Gomina se sont donnés l'appellation 
non contrôlée de « Comédiens chanteurs »!non contrôlée de « Comédiens chanteurs »!non contrôlée de « Comédiens chanteurs »!non contrôlée de « Comédiens chanteurs »!

La voix est leur cheval de Troie pour pénétrer dans l'oreille duLa voix est leur cheval de Troie pour pénétrer dans l'oreille duLa voix est leur cheval de Troie pour pénétrer dans l'oreille duLa voix est leur cheval de Troie pour pénétrer dans l'oreille du
passant! L'interprétation et la gestuelle accrochent le regard...passant! L'interprétation et la gestuelle accrochent le regard...passant! L'interprétation et la gestuelle accrochent le regard...passant! L'interprétation et la gestuelle accrochent le regard...

Le discours de la chanson apparaît, net, étonnent même ceux qui Le discours de la chanson apparaît, net, étonnent même ceux qui Le discours de la chanson apparaît, net, étonnent même ceux qui Le discours de la chanson apparaît, net, étonnent même ceux qui 
la connaissent pourtant...Ils la re-découvrent!la connaissent pourtant...Ils la re-découvrent!la connaissent pourtant...Ils la re-découvrent!la connaissent pourtant...Ils la re-découvrent!

Historique en très bref



          La compagnie et l’ International  … 

La chanson française est d’une diversité étonnante; la singularité paroles et musique, couplets et 
refrains est reconnue unique au monde   

Ses auteurs et interprètes; Jean Ferrat, Georges Moustaki, Nino  Ferrer, Léo  Ferré, Barbara, 
Charles Aznavour, Claude Nougaro, Allain Leprest,  Piaf  bien-entendu et j’en passe, qui s’emparent 
des mots pour sortir le suc de la langue, jusqu’au sublime de l’interprétation.  

Cette identité est celle que nous défendons avec audace en nous saisissant de ce vivier pour revisiter 
la chanson sans aucunement la parodier. 

Nous travaillons chacun sur l’identité profonde d’un texte transcendé par un ou une interprète.                              
LE TEXTE est le défi sans cesse renouvelé.    

La langue c’est aussi le partage et la diffusion d’une culture, des idées émergentes de l’histoire d’un 
pays; pour la France  les philosophes des Lumières, dans leurs luttes multiples contre l’ignorance et le 
fanatisme pour une défense de la liberté et de la justice.                                                                                                           
C’est aussi l’enjeu d’une créativité sans cesse renouvelée, de diffuser une essence ancrée dans notre 
culture, de donner du sens :                                                                                                                                                     
la chanson d’interprétation, celle des paroliers français dans leur chemin d’écriture, qui par ses 
images fortes et ses mélodies, parle !                                                                                                           
Et nous touchons là à la poésie.                                                                                                                

Une chanson, une fresque poétique : trois minutes de partage imminent, un rapport immédiat à la 
vibration, au sens profond, à la voix. Ce savoir-faire unique, nous l’utilisons comme transmission 
évidente de notre patrimoine, de notre folklore, en France et à l’étranger, nous, artisans émérites de la 
chanson poétique de tradition française;                                          

Nous en avons également fait un outil d’éducation populaire, qui par le vecteur voix, cause au cœur et 
à l’âme : chacun a en lui une chanson enfouie prête à ressurgir.                                                                
             Valérie NIQUET  

La chanson est un arc avec la voix pour la 
corde, le texte pour le bois et la musique pour 
la flèche.        (Claude Nougaro) 

Je croyais écrire des poèmes, j'avais écrit des 
chansons", s'étonne Aragon. Rien de plus 
naturel. La poésie devient chanson quand elle 
colle à la vie. Lorsqu'elle se fait miroir des 
idées, des préoccupations du moment. 
(Georges Moustaki) 

Chanter, c'est un moyen d'exprimer des 
idées, de projeter ses passions générales ou 
personnelles à l'extérieur de soi.        
(François Béranger) 



          La compagnie à  l’ INTERNATIONAL  … 

La Compagnie U.Gomina ...FESTIVALS en NATIONAL et INTERNATIONAL  
 
1984  Création de la Semaine Nationale du Théâtre à la Maison Ravier à Lyon 
     suite à la proposition de Jack Lang de créer une Fête du Théâtre à l' image de 
     la Fête de la Musique. 
 
1985   Festival Off d'Avignon 
 
1986   Festival International de la musique mécanique de Carouge  / SUISSE 
 
1987   Festival International de la musique mécanique de Ludwigsburg  
                       / ALLEMAGNE 
1988   Premier Festival de la Manche / Spectacles de rue - à Annonay/ FRANCE 
         Création 
 
1988   Festival de Théâtre de Santa Lucia à Lodi  / ITALIE 
 
1988   Festival International de la musique mécanique de Lugano  / SUISSE 
1989   Festival International des Saltimbanques de Lugano / SUISSE 
 
1990   Festival de la Manche / Annonay / FRANCE 
 
1991   Festival "Acting European" ( Allemagne (Munich) , Ecosse                   
(Edimburgh), Espagne (Bilbao) , France (Lyon) , Italie (Verona)       
chaque groupe présentait son spectacle crées dans son pays en Atelier et       
travaillaient ensemble sur un spectacle commun présentés au Jardin                  
Olympique de Munich / Munich , ALLEMAGNE 
 
1994   Création du premier Festival de Rue et des Arts Graphiques 
         Lyon 8ème / FRANCE 
1995  Festival de Rue et des Arts Graphiques Lyon 8ème / France   
1996   Festival des Arts de la Rue à Aurillac / France 
 
2004/2006/2008  Tournées Culturelles du Conseil Général du Rhône (Villages 
du Rhône pouvant bénéficier de l’aide du Conseil Général  pour accueillir nos 
spectacles ) 
 
2004    Festival des Vins français et de la musique à Kuopio / FINLANDE  
 
2006     Festival International des Arts de la Rue de Viladecans / ESPAGNE 
 
2009    Festival International Baby Busker’s de Vicenza / ITALIE  
 
2011/ Festival des Rencontres Brel à St Pierre de Chartreuse / FRANCE 

 2014/ Festival de Musique Mécanique des Gêts 





 

U-Gomina , Des créateurs d’Espaces et d’Atmosphères ! 



 

Il est des grands moments de bonheur ...Il est des grands moments de bonheur ...Il est des grands moments de bonheur ...Il est des grands moments de bonheur ...

qui éclairent notre vie.qui éclairent notre vie.qui éclairent notre vie.qui éclairent notre vie.
Le spectacle proposé le Samedi 27 Mars par la Compagnie U. GOMINA est 
de
ceux là. Imaginez l’arrivée d’une camionnette décorée,
un chauffeur à l’allure «aventurier de l’Art perdu» et une équipe d’acteurs
chanteurs techniciens hors du commun, et le décor est déjà planté. 
La prise de contact est dès lors un plaisir immédiat. 
Les vannes sont ouvertes et les flots d’inventions, d’étonnements, de 
rires, de voix mélodieuses, de bruits d’installations 
tels une orchestration libre se répandent et génèrent une
étonnante dose de positivité oh ! combien bienfaisante !

«Aventuriers de l’Art perdu» ai-je-dit ?«Aventuriers de l’Art perdu» ai-je-dit ?«Aventuriers de l’Art perdu» ai-je-dit ?«Aventuriers de l’Art perdu» ai-je-dit ?
Certes pour le jeu de mots.
Mais très vite, comme des archéologues fous, 
apparaissent les premières pièces de «l’Art retrouvé». 
Celles des sons appuyés par un magnifique
piano mécanique aux propriétés étonnantes, celles
des voix puissantes, claires, parfaitement posées,
pleines d’humour, pleines de tendresse, pleines
d’émotions, de ces voix qui vous percent le ventre et
prennent possession de votre coeur à pleine cordes vocales !

Le spectacle est lancé et c’est alors un déferlement d’une
intensité formidable, appuyé
par une scénographie et une mise en situation des chansons et des 
saynètes avec costumes et chorégraphie. On est alors dans un cabaret 
stellaire
Qui nous entraine dans un voyage dont on ne voudrait pas revenir ! 
Un choix de chansons françaises revisitées, 
des interprétations parfaites,
Une communication avec un public enthousiaste 
et une énorme dose d’énergie
composent un cocktail réjouissant.
Vient le moment de la séparation et chacun s’en 
retourne la tête pleine d’étoiles et de frissons 
de bonheur !

Vous avez raté ce moment de joie? 
Tant pis ! Ce sera pour la prochaine fois...
Il y aura une prochaine ?
Peut-être, peut-être…

Gilles CARLES – organisateur -
 ( Saint Jean de Moirans 2011 )
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Parcours Professionnel

Ugo UGOLINI 
Conservatoire de Nîmes.
Comédien et metteur en scène depuis 1969 .                                                                          
                    
Metteur en scène, comédien, fondateur et  directeur artistique de la Compagnie 
U.Gomina depuis 1984.                                                              
 Il a travaillé comme comédien au THEATRE DES JEUNES ANNEES avec Maurice YENDT 
et Michel DIEUAIDE, au Théâtre du 8ème avec  Robert GIRONÈS, au THEATRE DE LA 
CARRIERA avec Claude ALRANQ , où il  joue dans «et résurrection de Mr Occitania»  en 
1970 , «guerre du vin»  en 1972 , «Pastorale de Fos» en 1975  et interprète des centaines 
de rôles dont le Marquis de Sade dans « La Liberté ou la Mort » en  1976 .                             
                                                                         
Il rejoint Marcel MARÉCHAL  au Théâtre National de Marseille . il joue du  classique, 
Sganarelle  dans «Dom Juan» de Molière et du moderne «’Opéra de Quat’sous» mis en 
scène par Carlo BOSO avec la Cie Rotatives 
Il est  metteur en scène  itinérant et compte plus de cinquante mises en scène à son actif 
dont " Le Testament du Chien" ,  " Les Ptits Hôtels " d’après les textes et chansons  de 
Bernard DIMEY ,  «ou Don Juan et son contrat» de Peter BOKOR (Avignon 2005)  «Béret 
Sidéral» d’Olivier Clément ,  « Accords Barbares » ,  des spectacles jeunes publics  «Le 
pont sur la clarinette» " et " La rose tzigane"  de Pierre GAMARRA, «L’Ogre de Barabrie » 
de Louise BERTO .. 
Et des Music-halls Théâtralisés avec des équipes successives :                                            
              «Big Bang Melodies » (1986),  «Barricades Mobiles » (1989), " Viva Strada " , 
«Strada Vocce» , " Du Vian dans les Branches  ", " Travelling Cabaret"  , " Les 
Pétroleuses ",   «Troup’s »  
Il ouvre dès 1990 avec Ghislaine Debarbat des Ateliers-Spectacles orientés sur le travail 
de la VOIX dans le spectacle musical et le Théâtre de Rue . Il met en scène « West Side 
Story », «Gavroche! »,  «Orféo »(1995) (adaptés et écrits par Ghislaine Debarbat , «L’Opéra 
de Quat’sous », «Un jour à Berlin », «Ah Dieu que la guerre est jolie » ,«» d’Aristophane , 
«Richard III » de Shakespeare» et «’a Farce» en 2013 .….
Ses auteurs de prédilection sont Aristophane, Brecht, Shakespeare, Ruzzante.



DEBARBAT Ghislaine  dite  Gigi 
Pseudo écriture : Louise Berto            

- PARCOURS PROFESSIONNEL -
Ecole de Comédien du FADAC, (Alain Bauguill), Formation ACT Festival de Valréas de René 
Jauneau. Comédienne et Metteur en scène professionnelle depuis 1980. Encadre des Ateliers 
Théâtre et Chansons depuis 1987 pour tous les publics.
2013/ "Carnet de Voyage" de Sylvie Blanchon - Création. Mise en scène
"De sacs et de cordes" d'après l'opéra radiophonique de Léo Ferré. Mise en scène
2012/2013 "Mimopolis" de Jean-Michel Debarbat. Spectacle de Mime et Pantomime. Cie Lug.
Création Scène Nationale de Mâcon. Écriture, Dramaturgie et Mise en scène
2011 « Etranges étrangers » d'après Jacques Prévert/ Mise en scène 
"L'Ogre de Barabrie" de Louise Berto (Ghislaine Debarbat) . Spectacle musico-théâtral pour 
jeune public/ Ecriture et Jeu
"Du Vian dans les branches...". Spectacle musico-théâtral ; création U.Gomina/ Jeu et chant
"Travelling Cabaret" création canto-mimée / jeu et chant. Présentée au festival off Aurillac 
2011
2010/ "L'Opéra des Rues ", spectacle musical avec orgue de barbarie/ Jeu et chant .
"Viva la Strada". ( création U.Gomina /spectacle musico-théâtral clownesque ). Jeu et chant
Travelling Cabaret" création canto-mimée / jeu et chant.

ANNÉES PRÉCÉDENTES jusqu’en 1980
Elle a travaillé comme comédienne, chanteuse, dramaturge  ou assistante metteur en scène sur 
toutes les créations de la Cie U.Gomina depuis 30 ans dont :
"Le pont sur la Clarinette" de Pierre Gamara, "Strada Vocce "(spectacle musico-théâtral sur 
Charles Trenet et Boris Vian,  "P.I.A.F" (spectacle solo chansons d'Edith Piaf) «Majeur» de 
Benoit Lefèvre - Spectacle musico-Théâtral sur la rencontre imaginaire de quatre grands de 
la chansons française : Brel, Ferré, Piaf et Barbara/ jeu  , "Barricades Mobiles" (spectacle 
musico-théatral sur les chants de révolte)/ jeu et chant
"Gavroche ! en avant!" (spectacle musico-théâtral d'après les Misérables de Victor Hugo/ jeu 
et chant
"Macadam Orfeo" (spectacle musico-théatral en vers et en prose) / écriture, « Bonjour La 
Fontaine» et «Ceci-Cela» . Spectacles Jeune public/ jeu 
"Sans Univers Fixe" spectacle mime pour Jean-Michel Debarbat , "Saga strada" Farce inspiré 
du Moyen age / écriture
Au Théâtre de l'Agora sous la direction de Roland Chalosse : "Louis-Ludwig ou la liberté d'être 
fou" de Jacques-Henri Mirat/ Mise en scène,   " Holocaustum" d'Eduardo Manet/ Assistanat 
Mise en scène ,   "Les Larmes amères de Petra von Kant" de Fassbinder / Jeu ,   
«Impromptus sur Molière" - Trois metteurs en scène jouent avec Molière : Roland Chalosse, 
AndréSteiger, Carlo Boso/ Assistanat mise en scène
Au Festival de Valréas sous la direction de René Jauneau
"Lorenzaccio" d'Alfred de Musset / Mise en scène de René Jauneau / Assistanat Mise en 
scène, "Les Noces de sang" de Garcia-Lorca/ Mise en scène de Jacqueline Martin/ 
Assistanat Mise en scène



Valérie NiquetValérie NiquetValérie NiquetValérie Niquet

Comédienne  chanteuse professionnelle 

depuis  1999. 
2013 : 
" La vie difficile et joyeuse de Victor Borrador " Compagnie Essentiel  Ephémère  Solo poètique et 
caustique Jeu Stéphan  Lhuillier / mise en scène 
Lecture sur la pornographie . Écriture Valérie Sourdieux Création au Lavoir public . /jeu
Garuda’s Pirates . Spectacles sur les pirates / jeu et chant
1999 - 2014 :
Et entre autres avec la compagnie U-Gomina Différentes créations -  liste non 
exhaustive -  
"Le pont sur la Clarinette" de Pierre Gamara (spectacle jeune public) /jeu
"Strada Vocce "(spectacle musico-théâtral  combat de swing  entre "Quartet Majeur" de Benoit 
Lefèvre - Spectacle musico-Théâtral sur la rencontre imaginaire de Brel, Ferré, Piaf et Barbara/ jeu
 " Les Pétroleuses "  duos swing Blues mis en jeu / jeu et chant
"Barricades Mobiles" (spectacle musico-théatral sur les chants de révolte) / jeu et chant
 " Comix Troup's  " Trio burlesques de chansons mise en jeu  /  j eu et chant
 " Du Vian dans les Branches  " Textes et chansons de Boris VIAN /  jeu et chant
 " La rose Tzigane " de Pierre Gamarra  /jeu
 " L'Ogre de Barabrie /jeu
"Viva la Strada". ( création U.Gomina /spectacle musico-théâtral clownesque ). chansons de Nino 
Rota /Jeu et interprétation 
L'Ogre de Barabrie" de Louise Berto (Ghislaine Debarbat) . Spectacle musico-théâtral pour jeune
public/ Jeu
"L'Opéra des Rues ", spectacle musical avec orgue de barbarie/ Jeu et chant .
Théâtre :  ‘’L’Opéra de 4’sous ‘’ ,’’ Un jour à Berlin’’ ‘,’’ Franck 5 ‘’, ‘’ Un 
jour à Marseille ‘’ ...

Travail constant d’ateliers avec des enfants des adolescents et des adultes  avec à 
chaque fois un spectacle mise en scène et joué . 



Contact /diffusion : 

  

Compagnie U-Gomina  / Ugo Ugolini. 

+ 33 4 7200 9580   

                                                                                                                             
 Valérie  NIQUET / +33 6 1916 6305  

Gigi DEBARBAT/ +33 6 7185 5679                                                                      

u-gomina@orange.fr                



95 MONTEE DE LA GRANDE COTE

69001 LYON

TEL: 04.72.00.95.80

Courriel: u-gomina@orange.fr

A Bientôt !


