
Dimanche 11 juin

Spectacles et démonstrations
10h 
- Eveil danse 5/6 ans, initiation danse et cycle décou-
verte danse (Emilie Hercule)
- Eveil danse 3/5 ans (Emilie Bouton)
- Eveil cirque 3/4 ans (Cécile Joyeux)
- Cirque 6/9 ans (Marie Eyrolet)
- Eveil musical 5/6 ans et initiation musicale, avec les 
décors des ateliers enfants dessin/peinture (Marie 
Janicot, Sandrine Creus)
- Batucada enfants, éveil percussions et cycle décou-
verte percus (Johan Lloret)
- Capoeira (Toinho Alves Sampaio)
11h30 grand final avec tous les enfants, avant le 
repas et les animations gratuites (voir plus loin)
13h30 ethnofanfare (Heiko Wilhelm)
14h danse fusion (Sonya Hély)
17h Théâtlon La farce enfantine de la tête du Dragon de 
Ramon de Valle Inclan, atelier théâtre (Laurent Garipuy)
19h Théâtlon 6 femmes et 2 hommes, atelier théâtre 
(Gaëtan Fauchoix)

Les initiations pour découvrir les 
activités de la MPT
13h30-14h30 pâtisserie (parents-enfants) - inscription 
à l’accueil
14h-14h30 aikishintaiso
14h30-15h aikido
14h30-15h chant gospel
15h-16h pâtisserie (parents-enfants) - inscription à 
l’accueil
15h-15h30 danse fusion enfants
15h-15h30 qi gong
15h-16h jazz vocal
15h-15h30 zumba adultes
15h30-16h zumba kids
16h-16h30 qi gong

12h-17h repas de quartier  
et animations pour les familles
Amenez votre pique-nique, ou achetez un sandwich !
Cluedo géant (enquête de 30 minutes, tirage au sort 
du gagnant à 16h)
Maquillage et arts plastiques, jeux libres, réalisation 
d’images au sténopé, bijouterie en matériaux de 
récupération
Parcours mobilité : espace tout-petits et parcours à 
roulettes (trottinette, skate), descente en rappel de la 
façade de la MPT
« Tant à lire » (lecture, chaises longues)
Espace numérique : jeu de stratégie en réseau « 0 A.D. 
- Empires Ascendant »

12h-17h vide grenier
Inscriptions exposants à 
coordination@salledesrancy.com 
14h30-16h café troc - inscription à 
l’accueil de la MPT

LunDi 12 juin
20h dégustation de produits 
anglais (groupes anglais Laurence Janex)
20h30 Théâtlon Mon foyer - Je ne me suis 
pas flingué par hasard d’après Pierre Notte, 
atelier théâtre (Jean-Paul Saby – attention, 
certains passages peuvent heurter la sensi-
bilité des plus jeunes)

marDi 13 juin
20h30 Théâtlon La farce enfantine de la 
tête du Dragon de Ramon de Valle Inclan, 
atelier théâtre (Laurent Garipuy)

mercreDi 14 juin
18h30 fête des guitares

VenDreDi 16 juin
21h soirée danse rock ouverte à tous, entrée 
libre, repas partagé

Tous les évènements sont gratuits et ouverts 
à tous, sauf mention contraire. 
Le Théâtlon, ce sont 10 représentations 
proposées par les ateliers théâtre de la MPT.
3 € l’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans)

Projet « photos de famille,  
faites-vous tirer le portrait ! »
Photos de famille à l’initiative du secteur en-
fance de la MPT. Possibilité de récupérer les 
photos en format papier à l’issue du festival. 

Le Festival des Rancy permet de découvrir 
les réalisations des ateliers de la Maison 
Pour Tous, et de participer à des activités 
et animations. Un grand merci à tous les 
bénévoles, aux adhérents qui participent, 
et à tous les intervenants qui s’investissent 
pour cette grande fête !

Merci à l’atelier ado dessin/peinture/BD et 
leur intervenante Alexandra Lolivrel qui ont 
réalisé le visuel. 

Festival des activités de la Maison Pour Tous

Maison Pour Tous Salle des Rancy - 04 78 60 64 01
www.salledesrancy.com - maisonpourtous@salledesrancy.com
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Expositions 
Du 29 mai au 12 juin
- « La couleur » par le Club Photo (Jean-Pierre Fran-
cisoud, Paul Scoccimarro)
Vernissage lundi 29 mai à 19h 
- Exposition des ateliers bijouterie (Louise 
Gabriel), calligraphie (Mohammed Rafed), couture 
(Zoéline Gétin), dessin/peinture/BD (Sandrine 
Creus, Alexandra Lolivrel, Viviane Sermonat), mots 
et arts plastiques (Roland Bougain), peinture sur 
porcelaine (Catherine Boissieras), poterie (Béné-
dicte Da Silva, Denise Groison, Beate Rönnefarth),  
sculpture (Renée Moal), up’cycling (Anne-Laure 
Letourneux), vitrail (Marion Martinez)
Vernissage vendredi 9 juin à 18h30

Spectacles 
et animations
VenDreDi 2 juin
20h30 concert des chorales, accompagnées par 
les ateliers guitare et chanson (Samuel Martins, 
Jean-Baptiste Veujoz)
2€ l’entrée, repas partagé à l’issue du concert

marDi 6 juin
20h30 Théâtlon 6 femmes et 2 hommes, atelier 
théâtre (Gaëtan Fauchoix)

mercreDi 7 juin
Fête de la jeunesse de 14h à 20h : le village des 
Rancy  - gratuit et ouvert à tous, barbecue et 
buvette jusqu’à 20h

14h-17h le village des Rancy, village écocitoyen 
et du faire soi-même (animalerie, boulangerie, 
restaurant, poste, primeur, galerie d’art, salon de 
beauté, librairie...)
14h-18h photos de famille, faites-vous tirer le 
portrait !
16h30 goûter partagé
16h45 spectacle des enfants de l’atelier magie 
(Philippe Wood)
17h30 spectacle des 4/5 ans du centre de loisirs
18h-18h30 grand jeu
19h spectacle des ados et adultes de danse hip-
hop (Marlène Gobber)
19h30 spectacle de hip-hop des ados de l’espace 
enfance/jeunesse

jeuDi 8 juin
14h-17h fête du Club Seniors
14h30 danses de salon (Dany Bardin, Colette 
Thionois)
15h30 chorale Deci-Delà (Philippe De Berne)
16h goûter partagé
19h apéro poésie, moment de partage autour de 
la poésie (Chloé Landriot / Xavier Lassablière)
20h30 Théâtlon Ça ira mieux demain, atelier 
théâtre (Emmanuel Hermant)

VenDreDi 9 juin
18h-20h photos de famille, faites-vous tirer le 
portrait !
18h30 apéritif de lancement du week-end et 
vernissage des expositions
19h démonstration aikido/aikishintaiso  
(Jérôme Arphant)
19h15 démonstration batucada (Johan Lloret)
18h-21h atelier famille (parents/enfants) : 
préparation et dégustation d’un repas « manger 
bio, local et pas cher, mission impossible ? », 
par l’association « A l’intérieur, cuisine solidaire »
Garderie gratuite - atelier sur inscription à 
l’accueil de la MPT - 5€ par personne

SameDi 10 juin 
Spectacles et démonstrations
10h Théâtlon Règlements de contes entre amis, 
atelier théâtre enfants (Emmanuelle Miguet)
10h30 Théâtlon Au travail !, atelier théâtre 
(Emmanuelle Miguet)
12h Théâtlon Ça ira mieux demain, atelier 
théâtre (Emmanuel Hermant)
14h Théâtlon Mon foyer - Je ne me suis pas 
flingué par hasard d’après Pierre Notte, atelier 
théâtre (Jean-Paul Saby – attention, certains 
passages peuvent heurter la sensibilité des 
plus jeunes) 
14h30 lâcher de clowns (Stéphanie Bailly)
15h teaser vivant du spectacle « RÉTRONOME » 
20 ans de bonheur dans le rétroviseur, spectacle 
théâtre et danse Altea (Maylis Jeanselme, Malo 
Lopez, Bastien Morin)
16h vielles à roue (Sébastien Tron)
16h30 et 17h30 atelier création 
chorégraphique (Emilie Hercule, Cie Ephémère)
18h chants chinois (Yu Yang), italiens (Laura 
Nieddu), coréens (Kum Hyang Phang) 
accompagnés des ateliers guitare (Samuel 
Martins) et chanson (Jean-Baptiste Veujoz)

18h30 soirée danse et musique
Buvette et restauration sur place
18h30 Fabriquarks, Polyglop et les ateliers 
chant de la MJC du Vieux Lyon (Richard Monsé-
gu, Sébastien Tron - Antiquarks)
19h15 groupe musiques actuelles amplifiées 
(Teddy Elbaz)
19h45 plateau danse
- danse africaine, avec les ateliers percussions 
africaines (Ousmane Kouyaté, Raphaël Mastro-
marino, Cécile Théry)
- danse contemporaine (Emilie Hercule)
- danse flamenco (Aurelia Puaux)
- danse modern’jazz (Aurélie Bruzzese) 
- danse hip-hop (groupe de jeunes de l’espace 
enfance/jeunesse)
- danse rock (Mickaël Truchet)
21h « chantons sans la pluie » apportez 
vos idées de chants collectifs, vos instruments 
ou vos cordes vocales pour ce moment de par-
tage musical. Avec la participation d’Alexandre 
Vialon et des chorales (Samuel Martins, 
Jean-Baptiste Veujoz)

Les initiations pour découvrir 
les activités de la MPT
9h30 histoire de l’art (Perrine Guyot)
10h30 visite urbaine guidée (Maryannick 
Chalabi) : le centre Presqu’île, à la découverte 
des siècles anciens (rdv devant la MPT)
10h atelier famille parents enfants (dès 8 ans) 
« produits du quotidien à faire soi même », avec 
garderie gratuite - inscription à l’accueil
10h30 ciné animé, séance de cinéma pour 
enfants et parents (Nicolas Schiavi)
14h-14h30 feldenkrais (Isabelle Dias)
14h30-15h yoga (Aline Chagnon)
De 15h à 18h (séances de 30 min, toutes les 
½ h) : bijouterie (Louise Gabriel)
15h-15h30 feldenkrais (Isabelle Dias)
15h-15h30 lindy hop (Gon’a swing)
15h30-16h yoga (Aline Chagnon)
15h30-16h30 clown adultes (Stéphanie Bailly)
16h-17h fitness (Aurélie Berthier) :
     16h renforcement musculaire
     16h10 cardio boxe 
     16h20 gym forme tonique 
     16h30 cardio danse 
     16h40 gym zen 

16h30-17h30 nouvel atelier « Le corps dans 
tous ses états », danse, rythme, voix, théâtre 
d’objets (Geneviève Baudot, Cie Ephémère) 
17h-17h30 sophrologie (Valérie Jacquier)
17h30-18h sophrologie (Valérie Jacquier)
17h30-18h30 calligraphie (Mohammed Rafed)

14h-18h La rue aux enfants
La rue Edison, piétonnisée, est offerte aux 
enfants et familles pour une après-midi de 
détente et de rencontres.  
Buvette et restauration sur place

ESPacE MobiLiTé
Stand pédibus et biblio-vélo par l’association 
Pignon sur rue (pédibus à 15h45 pour re-
joindre la Fête du vélo place Guichard)
Descente en rappel de la façade de la MPT
Parcours mobilité : espace tout-petits et initia-
tion sports à roulettes (trottinette, skate…)

ESPacE déTEnTE
« Tant à lire » (espace presse, livres à vous, 
chaises longues)
Jardinage et plantation, maquillage, jeux libres, 
coloriage de cartes mandalas

ESPacE ExPRESSion ET cRéaTion
Scène de l’oralité avec les ateliers d’écriture 
(Roland Bougain), chinois (Yu Yang), poésie 
(Chloé Landriot), guitare (Samuel Martins)
Jus de box : choisissez la chanson que vous 
voulez entendre, avec les ateliers chanson 
(Jean-Baptiste Veujoz)
Craies au sol, réalisation d’images au sténopé, 
création de figurines en carton de récup’
Construction d’une structure collective géante 
16h-18h : œuvre collective en tressage de tis-
sus, avec ATD Quart Monde, dans le cadre de 
l’opération « 2017 : stop à la pauvreté ! »
Espace numérique : jeux vidéo et makey makey
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