Simon de Cyrène
L’association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons
partagées », lieux de vie partagés où adultes valides et handicapés
(suite à des lésions cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…)
partagent une relation amicale et solidaire.
L’association Simon de Cyrène, créée par des personnes handicapées
et leurs proches, développe une réponse innovante fondée sur la
conviction que la vie prend sens dans la relation gratuite à l’autre. Elle
créée et anime des maisons partagées entre personnes handicapées et
valides, véritables lieux de vie communautaires. Afin de pouvoir « vivre
chez soi sans être seul », chacun dispose de son studio au sein de
grands appartements/maisons partagés(ées).

Solidarités Nouvelles pour le Logement
Depuis 1988 , les membres de Solidarités Nouvelles pour le Logement
s’engagent pour rendre le logement accessible aux personnes en
situation de précarité.
Solidarités Nouvelles pour le Logement met en œuvre une démarche
originale, fondée sur un engagement citoyen, pour :
- créer des logements très sociaux par construction, achat rénovation,
bail à réhabilitation ou mise à disposition par des particuliers
- louer ces logements à des personnes en difficulté « le temps qu’il
faut » pour qu’elles retrouvent une stabilité
- accompagner chaque ménage jusqu’à l’accès à un logement pérenne,
cet accompagnement est assuré par des bénévoles du quartier et par
un travailleur social de l’association
- témoigner pour mobiliser autour de notre action et pour interpeller les
instances politiques et les acteurs publics ou privés.

MusicHall'Ino

François Guedon
Oeuvrant secrètement à l'improbable
réconciliation entre Racine et Nabilla,
François Guédon vous livre son humour
finement gras avec la touche
d'impertinence qu'il convient...

Vincent C
Depuis plus de 15 ans, Vincent C présente
ses propres illusions un peu partout dans le
monde. Pas de paillette, pas de tuxedo, ni
de chapeau haut-de-forme pour lui; il a
développé son propre style. Il est extraverti,
déjanté, original et un peu tordu, tout
comme sa magie.
Ses prestations à plusieurs Galas « Juste
pour rire » lui ont valu le prix de Révélation
Juste pour rire 2009 : mention d’honneur.

Antoine Hélou
Issu de l’école Les Noctambules, Antoine
Helou a commencé son apprentissage des
Arts du Cirque en 1996. Autodidacte, il
développe avec talent sa technique au mât
chinois. Il crée en 2013 le numéro solo «
réverbère ». Son travail a déjà été présenté
dans de nombreux lieux de prestige
internationaux tels que festivals, galas,
cabarets.
Antoine enseigne aussi le mât chinois à
l’Académie Fratellini et intervient
occasionnellement au CNAC.

Gérald Dahan
Elu à 18 ans, « meilleur jeune comique »
de l’année à BOBINO. Imitations, canulars,
one man shows et participations
remarquées dans plusieurs émissions de
radio et de TV vont rendre l’humoriste
incontournable.
Personne n'échappe à l'humour corrosif de
l'imposteur public numéro 1 !

Les Divalala
Plus femmes que jamais, les Divalala
offrent une redécouverte originale et
décoiffante de 50 tubes de la Variété
française et internationale.
Survoltées, allumées, impertinentes, mais
surtout accros à 40 ans de variété sous
toutes ses facettes, Les Divalala décapent
et décalent des tubes éphémères ou
inoubliables.

