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Brocantes & Goualantes 

Un lieu chargé d’histoires… 

 
 

 

Les puces c'est avant tout une atmosphère.  

 
Un mélange entre professionnels de la brocante ou 

de l'antiquité et marchands d'un jour qui viennent 
exposer la vie d’une maison et de ses habitants 

directement sur une remorque. Un passé recomposé. 
 

Lieu incontournables pour les chineurs aguerris, les 

promeneurs à l’affût des tendances, les amateurs d’art 
et de brocante et tous ceux qui aiment flâner et 

dénicher la perle rare. 
 

Des milliers d’objets, de meubles et d’antiquités de toutes sortes 
sont exposés, chaque dimanche, aux regards des passants, des chineurs 

et des flâneurs. 
 

A la fois porteurs d’histoires, passeurs de mémoires, recéleurs de 
fragments de vie ils ont une âme, dégagent une poésie... 

 
«  Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes mais les 

choses murmurent si nous savons entendre… », entonne Barbara dans sa 
chanson intitulée Drouot, ce haut lieu des ventes aux enchères et du 

marché de l’art. 
 

Témoins d’amours fidèles ou successifs, déclarés ou clandestins, discrets 
ou tumultueux, ils sont les conservateurs de confidences intimes, de 

complaintes fredonnées, de petites cachoteries, de correspondances 
secrètes, et sont les garants d’existences passées. 

 
En perpétuel mouvement, tous déambulent dans les couloirs du temps à 

l’instar des chansons d’amour. Des vies qui défilent, des destins qui se 

croisent, ils traversent les âges, circulent de génération en génération, 
cheminent de vie en en vie, passent de main en main. 
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Brocantes & Goualantes 

L’espace scénique & le Public 

 

La mise en scène de ce tour de chant impromptu vise à toucher le public 

de manière totalement insolite. Capter par surprise l’attention des 

visiteurs des puces, rompre le rythme de ce rendez-vous hebdomadaire 

en y apportant un moment d’évasion inattendu, faire du temps de la 

brocante une parenthèse culturelle, artistique, de découverte, d’émotion, 

d’humour et d’amour. 

 

En bousculant de manière inattendue le rythme d’un dimanche aux puces 

habituel, en investissant l’espace public pour intercepter les spectateurs 

potentiels là où ils se trouvent, c’est une façon de mener un travail de 

proximité auprès d'un public le plus large possible.  

 

C’est aussi proposer une autre perception de l’espace public et plus 

précisément des allées du marché aux puces en jouant sur le contraste 

entre des chansons intimistes et un stand de brocante offert aux quatre 

vents et yeux de tous. 
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Brocantes & Goualantes 

Un passé Recomposé 
 

Tourne, tourne la roue des amours, le manège des sentiments, la 
farandole des âges, le tourbillon de la vie, le cycle des générations sur des 

airs de vieilles romances… 
 

Derrière un aspect parfois vieillot, fatigué, décoloré, craquelé, ébréché ou 
même complètement suranné, ces antiquités n’en demeurent pas moins 

attrayantes, chaleureuses, utiles, uniques. Elles ont du cachet, du style, 
un charme fou et séduisent malgré tout. 

 

Toutes ces vieilleries amassées, accumulées, concentrées dans ce vaste 
bric à brac sont en attente du prochain acquéreur, d’une autre histoire, 

d’une deuxième chance. 
 

On vernit, on repeint, on recolle, on 
patine, on encaustique, on remet au 

goût du jour. Elles refont peaux 
neuves. Sur un coup de cœur, une 

envie, par passion ou nécessité, 
brocanteurs, antiquaires, 

collectionneurs, restaurateurs et 
acheteurs leur offrent une seconde 

vie. 
 

A petits pas et presque sans bruit le 

chaland entre malgré lui dans 
l’intimité des anciens propriétaires, jadis possesseurs de ces trésors 

fabuleux. 
 

Des souvenirs qui remontent à la surface, une étrange impression de déjà 
vu, des sensations familières ou un détail chargé d’émotions, peut-être 

ceux de l’enfance, des odeurs de cire, un endroit particulier, une lettre 
cachée, une personne singulière, une ritournelle oubliée sur un vieux 

phono … 
 

Tous ces meubles et objets anciens sont les dépositaires d’un passé 
révolu. Ils renferment secrètement les souffles, les soupirs, les rires, les 

pleurs, les caresses, les étreintes, les colères d’antan… 
 

« Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des 

éclats des vieilles tempêtes… » écrit Jacques Brel dans La Chanson des 

vieux amants. 
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Brocantes & Goualantes 

Dimanche 10 mars 2013 
 

 

3 sets de 30 minutes 

Sur des stands improvisés 

 
Au détour d’un stand improvisé, comme 
dans l’intimité de son boudoir, Véronique 

Vallet interprète, à la manière d’une 
raconteuse d’histoires, un florilège de 

titres composé non seulement de chansons revisitées allant de Barbara à 

Fréhel en passant par Francis Blanche mais aussi de créations totalement 
inédites. 

 

Brocantes & Goualantes, 

une invitation au voyage dans les méandres du temps et de l’amour, des 

histoires à rebondissements inspirées par tout ce bric à brac, tour à tour 
empreintes de nostalgie, romantiques à souhait, au bord du désespoir ou 

franchement désopilantes. 

 
A la fois chanteuse et comédienne, 

Véronique Vallet chante, tantôt dans 
l’émotion, tantôt dans la cocasserie, 

la dérision ou l’absurde l’Amour qui se 
conjugue à tous les temps ; l’Amour 

et ses petites contrariétés, ses 
grandes espérances, ses profondes 

déceptions et ses interrogations 
permanentes. 

 
A ses côtés, Jean-Baptiste Veujoz, 

auteur, compositeur et interprète 
l’accompagne au piano et à la 

guitare. Ensemble, ils forment un 

tandem complice et espiègle et nous 
offre des duos parfois tendres mais 

aussi détonants voire inattendus. 
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Brocantes & Goualantes 

Un répertoire Vintage 
 

 

Véronique Vallet puise son inspiration 

auprès de grands artistes comme Barbara, 
Serge Gainsbourg ou Francis Blanche. Elle 

fouille dans leurs répertoires et déniche de 
véritables petits chefs-d’œuvre, oubliés ou 

méconnus du grand public. 
 

Cette amoureuse de la chanson française, à la 
voix sensuelle et pleine, couvre divers styles musicaux et navigue 

entre ballade, blues, et opérette. 
 

Sous la plume déliée de Daniel Rousset, poète, voyageur du 

bout du monde, et les compositions musicales de Jean-Baptiste 
Veujoz elle a aussi le plaisir de faire découvrir au public des 

chansons totalement inédites qui donnent à son tour de chant 
une note personnelle. 

 
Des chansons qui touchent en plein cœur, qui piquent au vif, 

qui bouleversent, qui font rire, qui ravivent des souvenirs, qui 
résonnent dans notre intimité et se font écho de notre propre 

histoire ou exaltent l’imaginaire. 
 
 
 

  



7 
 

Brocantes & Goualantes 

Des artistes 
 

Véronique Vallet 
Chanteuse & comédienne 

 

Très attirée par les arts elle se passionne très tôt 

pour le théâtre et le chant et découvre les lumières 
de la scène et les plaisirs du travail de groupe et des 

aventures collectives. Elle a le sens du drame et de la 
comédie et incarne tour à tour des personnages allant 

de Mme Thénardier (Des misérables de Victor Hugo)  
à Clotilde De Pontagnac (Le Dindon de Georges 

Feydeau)… Chanteuse authentique en voie de 

développement durable, puise ses sources non 
seulement auprès de grands noms du répertoire de la 

Chanson Française mais aussi de nouveaux auteurs 
compositeurs et interprètes de la scène actuelle 

notamment Jean-Baptiste Veujoz, Pierrick Vivarès et 
Batlik... Elle chante et joue aux quatre saisons en 

cultivant l’art de la scène et privilégiant le spectacle vivant et le rapport 
direct avec le public.  
 
 

Jean-Baptiste 

Veujoz 
Auteur, compositeur, interprète & parfois 
accompagnateur 
 

Chansonneur prolifique en quête de sincérité, il 

navigue à tous vents, entre enthousiasme 
débordant et désillusion ravageuse. Porteur d’idées 

engagées, poseur de questions et passeur de 
mots… des mots pour dire, pour rire, des mots qui 

claquent, qui dénoncent…  
 

Très impliqué aussi dans la vie de la chanson lyonnaise, il anime des 
ateliers chansons, des actions en milieu scolaire, des chorales, des ateliers 

d’écriture, des festivals, des scènes ouvertes… avec l’association Les 
Zondits ! 
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Brocantes & Goualantes 

En images 
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La presse en parle… 
 

Brocantes & Goualantes 

Reportage France 3 – 10 mars 2013 

 

 

France 3 Rhône-Alpes - Reportage diffusé le 10 mars 2013 au 19/20 

(Confère fichier MP4 à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/vv.veroniquevallet) 

 
BROCANTES & GOUALANTES 
aux Puces du Canal de Villeurbanne 
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Brocantes & Goualantes 

Les contacts 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements contacter 
 

Véronique Vallet 
 

Mobile 06 21 63 73 94 

E-mail : vv.veroniquevallet@yahoo.fr 

facebook.com/vv.veroniquevallet 
 
 
 
 
 

Administration 
 

 
 
Téléphone 04 72 60 80 10      E-mail Zondits@zondits.net     Site Web www.zondits.net 

  

Siège social : 5 rue Jules Védrines 69330 Meyzieu 

 
 

 
Présidente de l’association : Giselle Dubost 

Licence entrepreneur de spectacle N° : 2-1001804 

N° Siret : 448 220 160 00031 

N° de Déclaration en préfecture : 0691049164 

Date de déclaration en préfecture : 05/07/2002 

Code APE : 9001 Z 
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