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Lun. 19 > 14h

Table-ronde
sous-représentation des femmes dans les  
programmations des scènes de musiques 
actuelles : quels outils pour plus d’égalité ?
Organisée par les étudiants du Master 2 Direction 
de Projets Artistiques et Culturels Internationaux 
de l’Université Lumière Lyon 2. Gratuit

Mer. 21

14h30 à 17h30 > Les p’TiTs ChanTs de Mars
Après-midi musicale ouverte à tous : jeux 
musicaux, bricolages musicaux, goûter collectif. 
Avec la participation des ateliers enfants de 
la MPT, des enfants du centre de loisirs, de 
l’espace familles, de l’atelier pâtisserie et du 
café des adhérents. Gratuit

19h > Vernissage musical
Vernissage de l’exposition réalisée par les ateliers arts plastiques et bijouterie, 
avec la participation des ateliers chant choral et guitare de la MPT. Gratuit

20h30 > Foé + Terrenoire
Chanson pop
Rythmiques digitales, musique totalement intemporelle et 
excitante : Foé est un ovni et un artiste total.  Mariant chanson 
et musique électronique le son  de Terrenoire est léché, verni 
aux lasers des dancings et des synthés analogiques.  12 / 14€

Ven. 23

12h30 > Les Mots de la Bouche
déjeuner-concert 
Une pause en musique pour découvrir un(e) artiste 
de la scène locale. Gratuit. Possibilité d’amener 
son en-cas ou de se restaurer sur place

20h > salade de Bruits - scène ouverte
Rendez-vous est donné à toutes celles et ceux qui aiment chanter ! Franchissez 
le pas et prenez d’assaut la scène ou profitez tout simplement de l’ambiance 
festive des Salades de Bruits ! Gratuit

Retrouvez la programmation complète sur www.leschantsdemars.com

du 17 au 24 Mars 2018
MJC du Vieux Lyon, MJC Confluence, MPT des Rancy

durant une semaine, partagez avec nous votre passion pour la chanson actuelle. concerts, déjeuners-concerts, 
démonstrations d’ateliers, table-ronde... : plus de 20 évènements vous attendent dans toute la ville et ses environs, 
avec de nombreux partenaires.  ci-dessous les événements se déroulant à la MPT. Bon festival !

sam. 3 > 14h à 17h

stage musique parents-enfants 
6/10 ans (Laetitia David-Cardenaz)

Participation au festival Les Chants de Mars le 17 mars au matin. 
Création de 2 textes à partir de mélodies apprises, mise 
en scène (danse et théâtre) et percussions corporelles. 
Collaboration parent-enfant et rigolade garantie !
10€ par personne (parent ou enfant) + adhésion 5€

Lun. 12 > sam. 31 

exposition musique et instruments 
par les adhérents des ateliers arts plastiques et bijouterie.

sam. 17 & 24 > 10h à 12h 

stage bijouterie (Louise Gabriel)
Bijoux en papier verni (partitions de musique
ou autres papiers) 25€ + adhésion 5€

sam. 17 

Journée des peTiTs Marsiens
10h > démonstration des ateliers musique enfants, 
du stage parents/enfants et de l’initiation musicale 
(Laetitia David-Cardenaz). Gratuit

10h30 > salade de petits Bruits   
scène ouverte enfants et ados

En individuel ou en groupe, chacun 
pourra chanter un ou deux morceaux, 
accompagné par les musiciens profes-
sionnels des Zondits. Gratuit

15h > La Fête à grande vitesse
Bal en famille organisé par Le Labo des gros 
barbus.
la FGV c’est comme une fête de grands mais en  
vachement mieux ! on peut venir déguisé, 
costumé ou masqué et c›est ouvert à tout le 
monde !
durée 1h / dès 3 ans / 5€

Festival les Chants de mars 



Ven. 16 > 20h
Conférence gesticulée de Johann Charvel
Atomes fourchus, ou comment convaincre son tonton 
qu’il faut arrêter le nucléaire. 

Sam. 17 > 14h30 à 17h30 - Report !
Atelier de co-réparation Atelier Soudé 
Amenez vos objets électriques et électroniques défectueux, on vous 
apprendra comment les réparer ! 
Adhésion à l’atelier Soudé / inscription sur leur site

Jeu. 22 > 19h  
Projection « La Ville commerciale, Le Grand soir »
Projection-débat avec Les Robins des villes. 
Film, 2012, B. Delépine, G. Kervern
Accès libre et gratuit

Mar. 27 > 19h30 - Nouveau !
Ciné-Echange avec les Colibris
Film sur l’habitat partagé. Plus d’informations auprès des Colibris 69
Prix libre

Ven. 30 mars > 19h30  
Projection « Eloge des mils » 
Suivie d’une discussion avec Robert Brac de la Perrière, 
concepteur et co-réalisateur du film
Accès libre - Durée 1 h 

Sam. 31 mars > 14h à 17h
Troc et échange 
Avec le SEL Rive Gauche (Système d’Échange Local) et les autres initiatives 
de la MPT autour de la gratuité, l’occasion d’échanger des services et objets, 
avec une seule monnaie, le temps ! Entrée libre

Le COEFC présente, dans le cadre de la Semaine contre le racisme 
et les discriminations  :

Lun. 12 > 26
Exposition « La tragédie des Harkis, pan de notre culture, 
entre histoire et mémoire »

Lun. 19 > 19h30  
- un chant-signe, par l’atelier LSF de la MPT
- « Trop noire pour être française ? »
Projection du documentaire d’Isabelle Boni-
Claverie,  suivi d’un échange avec des militants 
de la LICRA, autour du verre de l’amitié  (film 
projeté en VFST)

Retrouvez l’ensemble des événements du CoEFC sur www.coefc.net

Wally le projet Derli + Lucile 

Ven. 2 > 20h30  9 / 12 €

Matthias Bouffay + Lucarne
Sam. 3 > 20h30  9 / 12 €

Culture

Antiquarks Photomaton

Jusqu’au 3 mars 
Xavier Deyrieux Gouache

5  > 24 mars 
Jeu. 8 > 19h Vernissage

expos 

aCtions Citoyennes

Mer. 14 > 20h  - Mer. 28 > 19h  Nouveau !
Informations Populaires Inventives et Chaleureuses
En utilisant des techniques théâtrales simples et accessibles à tous, l’atelier 
propose de donner des clés pour argumenter dans la vie quotidienne, de 
façon ludique et bienveillante. Inscription sur le site LACSE Lyon - gratuit 

EXPéRIENCES PoLITIquES #3
Festival des alternatives politiques
Lun. 5 > 10  -  prix libre 
Les Expériences Politiques sont de retour pour la 3e édition !
« Si les élites ont confisqué la parole politique, reprenons-la ! »
Projection de films, apéros, conférence gesticulée, conférence 
vivante, assemblée citoyenne sur la semaine. Et le samedi un 
grand repas partagé le midi, café à palabres suivi d’atelier théâtral, 
micro-conférences et un concert de rap et slam engagés… !
Programme complet sur https://experiences-politiques.fr

Chanson



Sam. 10 
Sortie ski familles 
à Chamrousse en Isère 

Mer. 21
Inscriptions 4-17 ans vacances d’avril 

Ven. 23 >  18h30 à 21h30 
Soirée thématique parents-enfants
« comment aider nos enfants à 
mieux gérer leurs émotions ? »
Gratuit sur réservation auprès d’Elise 
Lalbat : familles@salledesrancy.com

Le PIJ - Point info jeunesse - en mars
opération job été (Ville de Lyon et CRIJ) 
Ateliers CV/lettre de motivation, simula-
tion d’entretien, aide aux recherches... 

Tous les samedis > 14h à 17h 
Projet Basket 13-25 ans
Prolongation du projet avec l’associa-
tion Wy We Ball / ateliers physiques 
et matches de basket.

Zoom sur les places disponibles 
nouveau ! du 9 > 13 avril séjour sports 
de pleine nature  (escalade, via corda, 
spéléologie...) / 8-13 ans / 7 places
du 16 > 20 avril  séjour archéologie 
10-13 ans / 7 places

jeunesse

complet 

Sam. 3 & 17 > 14h à 17h 
Stage modèle vivant 
Travail d’après modèle : se confronter 
au corps humain, et travailler lignes 
et volumes. 
Tous niveaux. 75 € + adhésion 14€ 

 
Sam. 3 
Stage massage parents-enfants 
16h à 17h30 >  3/36 mois
14h30 à 16h > 4/8 ans 
Découvrir un moyen de communication 
purement sensitif, partager un 
moment d’intimité et de complicité. 
10 € par personne + adhésion 5 € 

 
Sam. 10 > 10h
Ciné-animé 
« Graines de citoyens »
Projection-débat enfants/parents pour 
sensibiliser les plus jeunes aux thèmes 
de la démocratie et du vivre-ensemble. 
4,5€/personne

Ven. 16 > 20h
Les Poétiques
20h > scène ouverte : venez lire vos 
poèmes. Inscriptions de 19h45 à 20h. 
21h > spectacle poétique, musical 
et visuel avec Laurent Doucet, 
Thésée, Geneviève Raphanel et Xavier 
Lassablière, accompagnés en musique 
par Luc Meissonnier et Eric Hernandez 
sur des photos de Josette Vial. 

Sam. 17 > 9h30 à 17h30
Stage sténopé
Fabriquer une boîte à images, réaliser 
des photos, tirer les photos par contact. 
40€ + adhésion 5€ 

Mer. 28 > 20h
Concert des ateliers chanson
Les adhérents des ateliers chansons 
vont chanter ce qu’on doit s’interdire, 
ce qu’on nous interdit, ce qu’il faudrait 
s’autoriser à ne pas s’interdire, ce qu’il 
faudrait ne pas autoriser sans pour 
autant l’interdire, voire ce qu’il est interdit 
d’interdire... Mais heureusement, tout 
ceci est plus clair en chansons !  
Entrée libre

aCtivités numérique

Jeu. 1er et jeu. 29 > 19h à 22h 
Jeudis Bidouille numérique 
Rendez-vous mensuels pour accompagner les utilisateurs de logiciel libre 
dans la résolution de leur problème informatique. 

Sam. 3 > 10h à 12h 
Découverte du smartphone - Avancé Tarif : 15 € 

Mer. 7, 14 & 28 > 19h30 à 21h
Fabriquer votre « média center » 
Construisez votre média center grâce au nano-ordinateur Raspberry Pi. 

Jeu. 8 > 19h à 21h30 
Les Jeudis découverte du numérique libre
Comment télécharger sur internet ? 
Découverte du téléchargement et partage d’astuces. 

Jeu. 8 > 19h à 21h 
Les Jeudis du libre - Conférence sur Kresus 
Découvrez ce gestionnaire de comptes personnels qui respecte votre vie 
privée en vous laissant un contrôle total sur vos données.

Ven. 9 > 19h30 à 21h30
Atelier Wikipédia
Découvrez Wikipédia et ses projets frères, partagez vos connaissances et 
contribuez aux articles. Gratuit - + d’info : lyon@lists.wikimedia.fr

Sam. 10 > 10h à 12h 
Libre en fête - Créer votre site web sur Framagit

Jeu. 15 > 19h à 21h 
Les Jeudis du graphisme 
Créez un aquarium avec le logiciel d’animation Synfig.

Sam. 17 > 10h à 12h 
Libre en fête - organiser son site wordpress

Sam. 24 > dim. 25 
Les Journées du Logiciel Libre, 20 ans !
Les JdLL (Journées du Logiciel Libre) sont un temps de rencontre avec les 
acteurs de la communauté des logiciels libres et de systèmes libres. Profitez 
de cet événement pour découvrir et échanger avec les intervenants dans le 
cadre du village associatif,  de conférences,  d’ateliers, de démonstrations, 
du Pôle Gones, de l’espace Dot It Yourself, d’Install Party...
Entrée libre et gratuite -  En savoir + : http://www.jdll.org

Sam. 31 mars > 10h à 12h 
Technique de cartographie 
Découvrir les usages liés à la carte libre oSM, et contribuer à son enrichissement. 

Ensemble des évènements gratuits 
sur inscription à : epn@salledesrancy.com 
(sauf Jeudis du libre et Jeudis Bidouille : entrée libre)
Plus d’infos : http://epn.salledesrancy.com


