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septembre
Vendredi 20 ouVerture de saison chanson

samedi 21 ouVerture de saison jeune public

Ven. 27 > dim. 29 el circo plumo
octobre
mardi 1er déjeuner-concert > mjc du Vieux lyon

Ven. 4 & sam. 5 melissmell

samedi 12 des Fourmis dans les mains

sam. 19 > Ven. 25 les petits papiers de léopoldine
novembre
mardi 5 déjeuner-concert > mjc conFluence

samedi 9 ciné animé #1

jeudi 14 hôtel dalida - claudine lebègue

Vendredi 22 daran

samedi 23 géraldine leFrêne

mar. 26 > jeu. 28 les peaux d’anne

samedi 30 émile bilodeau
décembre
mardi 3 déjeuner-concert > mpt des rancy

sam. 7 > jeu. 12 la petite taupe

Vendredi 13 léonid

lun. 16 > sam. 21 les aVentures de dolorès Wilson

mardi 31 petite Forêt

janvier
jeu. 2 > Ven. 3 petite Fôret

samedi 18 le grand déFi - cie les bisons raVis 

Vendredi 24 le cirque des mirages

mardi 28 déjeuner-concert > mjc conFluence

Vendredi 31 jacques et jacques

février
samedi 1er ciné animé #2

mer. 5 > sam. 8 FestiVal ping pong

jeudi 13 maria dolores y amapola quartet

Ven. 14 & sam. 15 carte blanche à eVelyne gallet

mardi 18 déjeuner-concert > mjc du Vieux lyon

sam. 22 > Ven. 28 pioche !
mars
sam. 14 > mer. 18 chapeau m. satie !

sam. 21 > sam. 28 FestiVal les chants de mars

samedi 21 ZoZiaux - les chants de mars

avril
mar. 7 > Ven. 10 le petit prince slam

Vendredi 17 tom bird
mai
mardi 12 déjeuner-concert > mpt des rancy

Vendredi 15 bonbon Vodou
juin

dimanche 21 les rancy Fêtent la musique -  
tremplin KiWi#7

mardi 23 la guill’ en Fêtes #1

Vendredi 26 les apéros du monde #1

mardi 30 la guill’ en Fêtes #2
juillet
Vendredi 3 les apéros du monde #2

mardi 7 la guill’ en Fêtes #3

Vendredi 10 les apéros du monde #3

Calendrier de programmation

Tarifs, réservations et abonnements p.31 à 34



Au travers de ses deux programmations Chanson et Jeune public, et d’un projet diversifié qui favorise autant les 
pratiques amateurs que l’accompagnement professionnel, la Maison Pour Tous des Rancy propose à toutes et à 
tous de vivre de belles expériences culturelles, dans ses murs ou sur l’espace public.

Influencé par l’identité des MJC et l’éducation populaire, notre projet culturel favorise le respect de toutes les 
formes d’expression, l’accessibilité à tous les publics, et la participation de chacun au cadre associatif. Tout au 
long de l’année, et tout particulièrement pour les événements estivaux, le bénévolat est ainsi favorisé, comme la
proximité entre les artistes et leur public.

Avec ses partenaires historiques, la Maison Pour Tous se donne les moyens de rendre son action plus visible 
encore, et plus créative. C’est le cas du rapprochement accentué cette saison avec la MJC du Vieux Lyon / Salle 
Léo Ferré, avec une présentation de saison commune et de nombreux projets partagés, dont le Festival des 
Chants de Mars et Avant-Scène, également avec la MJC Confluence / Marché Gare.

Grâce au soutien financier, matériel et pédagogique de la Ville de Lyon, la MPT et les MJC contribuent activement 
à la vie culturelle lyonnaise, dans leurs esthétiques respectives. 

Nous vous invitons à découvrir notre saison 2019/2020, et celle de la salle Léo Ferré, les vendredi 20 et samedi 
21 septembre, et vous donnons rendez-vous tout au long de l’année pour un spectacle, un atelier, ou un festival. 
Bonne saison culturelle avec les Rancy !

L’équipe de la Maison Pour Tous

3

L’équipe de la salle des rancy
Président : Christian Robert
Directeur : Éric Pellaton
Directeur-adjoint : Olivier Jarret
Programmation et coordination 
culturelles : Christine Azoulay
Régisseur : Michel-Marie Perraudin 
(association PIC)
Communication : Virginie Labbat et 
Anne-Cécile Cuenat
Médiation culturelle : Clara Pélegry
Et toute l’équipe  
de la Maison Pour Tous
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Les déjeuners-concerts
Gratuit

Découvrez un artiste de la scène locale chaque mois dans nos MJC !
Dans le cadre de leur dispositif d’accompagnement en musiques actuelles, la MJC du Vieux Lyon, la Maison Pour 
Tous des Rancy et la MJC Confluence proposent une pause déjeuner en musique. 

Chaque concert est suivi d’un atelier collaboratif à destination des artistes et des acteurs de la scène musicale 
émergente. 
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Ganache Pop psychédélique
Mardi 1er octobre à 12h30
MJC du Vieux Lyon *

SloGan Electro
Mardi 28 janvier à 12h30
MJC Presqu’Île Confluence **

Yannick owen Folk
Mardi 5 novembre à 12h30
MJC Presqu’Île Confluence **

cYriouS Musique urbaine
Mardi 18 février à 12h30
MJC du Vieux Lyon *

louiSe combier Chanson jazz
Mardi 3 décembre à 12h30
MPT des Rancy

lucile Chanson
Mardi 12 mai à 12h30
MPT des Rancy

Possibilité d’apporter son encas ou restauration sur place.
* 5, place Saint Jean Lyon 5 - M° Vieux Lyon    ** 28, quai Rambaud Lyon 2 - Tram T1 Montrochet

www.dispositif-avant-scene.fr     Dispositif Avant Scène
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vendredi
4 oct.

-

samedi
5 oct.

-

20h30

Melissmell c’est du rock alternatif français, 
avec une voix qui en impose et des textes teintés 
de militantisme. Derrière un air enfantin, c’est 
l’explosion, un rock ample, mélodieux et puissant 
comme venu des entrailles, où l’on ressent la 
douleur sociale et politique autant que le don de soi.
Certains comparent son écriture à celle de Léo 
Ferré, Noir Désir, Mano Solo ou même Nirvana, 
alors c’est dire, il faut venir découvrir ça, et elle 
sera en duo piano-voix avec Matu !

Melissmell + cyrious (4 octobre)    + hugo duvillard (5 octobre)

Présentation de saison
vendredi 20 septembre à 20h30

apéritif offert à l’issue de la soirée

-

soirée gratuite sur réservation 
sur www.salledesrancy.com 

ou au 04 78 60 64 01

 i  chanson  i

La Salle des Rancy et la Salle Léo Ferré 
vous donnent rendez-vous pour une première présentation 
conjointe de leur programmation culturelle. 

La célébration de plusieurs années de collaboration sur des projets 
partagés mais surtout un goût commun pour la musique, les arts 
vivants et une même approche de l’action culturelle portée par les MJC.

Un programme avec de vrais artistes vivants garantis 100% locaux 
et issus du circuit court, directement de l’artiste au spectateur, 
des morceaux de choix live et parfois inédits voire improbables, un 
apéritif avec des surprises mieux qu’un œuf en chocolat !

Une soirée sous le signe de la convivialité et de la musique à 
partager sans modération et de préférence sur réservation !
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jeudi
14 nov.

-
20h30

Hôtel Dalida - Claudine Lebègue  
représentation suivie d’un karaoké

« Je ne suis pas imitatrice et je n’ai pas la voix de 
Dalida. Ses tenues faramineuses, ses mille et un 
violons, ses diam’s, je ne les ai pas non plus et je ne 
les aurai jamais. Je suis, pourrait-on dire, quasi tout 
son contraire. Alors ! Alors ? J’aime les différences, 
les oppositions. Et l’idée d’arpenter les trottoirs de 
cette extraordinaire tragédienne qui chante et parle 
en arabe, en hébreu, en italien, en français, droite 
et sombre, de mettre en lumière le noir et blanc de 
cette véritable boule à facettes, est un pari que je 
prends avec jubilation et respect. »
Claudine Lebègue

samedi
12 oct.

-

20h30

Des fourmis dans les mains Trio + ne rien faire 

Des fourmis dans les mains c’est d’abord un 
personnage de conte : Laurent Fellot. 
Contournant les clichés pour appréhender le 
monde, transmettant des paroles de liberté, il 
pose un regard tendre sur le monde, envoie des 
messages comme des cartes postales, et livre 
une réflexion tout en poésie rendant l’ordinaire 
extraordinaire. Autour de lui, deux compagnons de 
route virtuoses soutiennent habilement l’originalité 
du propos. Piano, batterie et chœurs dialoguent, 
se percutent et s’harmonisent dans un tourbillon 
musical effréné, abolissant les frontières musicales.  
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La qualité de sa voix, de ses guitares, de son propos 
et de son style signent incontestablement la patte 
Daran. Sans cesse à l’affût de perfectionnement, 
les yeux grands ouverts sur ce qui l’entoure, il 
surprend à chaque fois tout en conservant ce 
qui nous fait l’aimer : l’amour du travail bien fait, 
l’humanité, en un mot, les tripes. 
Dans la plus pure tradition du pop-rock, il livre une 
véritable ode à la liberté et à l’anticonformisme où 
l’on retrouve la poésie incisive d’un Daran puissant 
et direct.

vendredi
22 nov.

-

20h30

Daran Solo + le labo (crr)

La Feuille blanche est une présentation en musique 
de ce qu’est Géraldine Lefrêne : une femme libre 
d’écrire et de rêver, autrice-compositrice et 
interprète, qui ne recule devant rien pour diffuser sa 
passion de la musique et du chant.
Ce qui intéresse Géraldine, c’est de mélanger les 
univers comme une palette de couleurs. Mélange 
d’inspirations aussi bien chanson française et jazz 
que bossa-nova.
Dessiner pour illustrer sa musique, voilà sa formule 
pour faire jaillir des couleurs surprenantes, 
contrastées et inédites.

samedi
23 nov.

-

20h30

Géraldine Lefrêne - La Feuille blanche + piotki 

chansons dessinées - artiste en résidence

 i  chanson  i
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vendredi
13 DéC.

-

20h30

Léonid + cassini
artiste en résidence

Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Un 
répertoire de chansons sensibles, singulières, 
humaines et personnelles. Un orchestre à deux 
dirigé par une complicité sans faille et un goût 
commun pour le travail bien fait. Un spectacle de 
poche, habilement ficelé, sans frime excessive et 
pourtant simplement spectaculaire.

« Un spectacle superbe, une création musicale et 
scénographique absolument étonnante de rythme, 
d’imagination et d’intelligence… » 
Yves Le Pape - Francofans

Nouvel album - janvier 2020

samedi
30 nov.

-

20h30

émile Bilodeau + enm

Avec son folk singulier mâtiné de blues et de pop 
rock, tantôt comique, tantôt empreint d’une grande 
sensibilité, émile Bilodeau s’impose tel le porte-
étendard d’une frénésie de renouveau. 
Armé d’une rafraîchissante désinvolture, il trimballe 
sur scène son exaltation contagieuse. Son charisme 
insolent et sa candeur irrésistible le transportent 
naturellement aux quatre coins du Québec, en 
France et en Belgique depuis la parution de son 
premier album. Il n’a qu’un seul but : enthousiasmer 
les foules partout où il va, avec humeur et sensibilité !

Nouvel album - automne 2019
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Cette année, Noëlle et Joël, spécialistes auto-
proclamés de l’œuvre de Boris Vian, se lancent 
un grand défi : remporter l’édition « spéciale 100 
ans » de l’EurosiVian, le légendaire concours 
international de chansons de Boris Vian !
Pour cela, ils ont concocté un programme fantaisiste 
et détonnant qui répondra, ils l’espèrent, aux 
exigences drastiques du jury. Venez découvrir leur 
présentation et les encourager à préparer la grande 
épreuve qui les attend afin de pouvoir crier fièrement 
en cas de victoire : « Aux Rancy, moi, j’y étais !!! ».

samedi
18 jan.

-

20h30

Le grand défi +  le labo (crr)

cie les bisons ravis - en résidence

Le Cirque des Mirages nous convie au Delusion 
Club, cénacle très fermé où se jouent des 
expériences poétiques des plus licencieuses.
Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs 
sans bagage, de chansons en histoires, vous 
découvrirez un cortège de personnages décalés 
dont le point commun est de participer à la marche 
boiteuse du monde. 
D’illusions en désillusions, c’est la fragilité de notre 
condition humaine que Le Cirque des mirages 
donne à voir.

vendredi
24 jan.

-

20h30

Le Cirque des mirages - Delusion Club  

yanowski et fred parker - mise en scène : emmanuel touchard

 i  chanson  i
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jeudi
13 fév.

-

20h30

Maria Dolores y Amapola Quartet + enm

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche 
madrilène ose, sans détour. Dans ce spectacle à 
l’humour tonitruant, elle révèle sa voix envoûtante 
avec l’Amapola. Ensemble, ils conversent dans 
cette langue si sensuelle qui n’appartient 
qu’au tango. D’airs susurrés en milongas des 
exilés, Maria Dolores raconte avec une drôlerie 
gargantuesque SA véritable histoire du tango.

Avec : Lou Hugot alias Maria Dolores (chant, écriture, 
déviance), Christophe Doremus (contrebasse), Sandrine 
Roche (piano), Michel Capelier (bandonéon), Ariane 
Lysimaque (violon). Production-Diffusion : Avril en Septembre 
Avec le soutien du CNV, Studio Théâtre de Stains (93)

vendredi
31 janv.

-

20h30

Jacques et Jacques Laurent Lamarca & Vincha + enm

C’est bien connu : pour réussir dans la musique, 
il faut soit coucher, soit s’appeler Jacques - voire 
Michel - mais là n’est pas la question. Alors, il y a 
fort à parier que le duo ne tardera pas à gravir les 
marches du succès. Jacques, la tête pensante du 
groupe, joue de la guitare et chante. Jacques, l’autre 
tête pensante du groupe, joue des machines.
Sur scène, pleins d’une énergie communicative, 
leurs compositions chantent le droit d’être vieux 
et à la retraite le plus tôt possible, un rapport 
relativement décomplexé à l’écologie, l’amour de 
l’argent, l’amour de l’amour…



11

D
R

©
 N

. M
ic

he
l

Evelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle 
vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, 
tout en panache et en liberté. Inclassable, c’est une 
personnalité hybride qui offre un tour de grand 8 à 
chaque concert. Avec son dernier album, Evelyne 
Gallet a pris un virage cuivré où le blues de sa voix 
nous emmène dans son monde. Depuis fin 2018, 
elle tourne en formule américaine avec batterie, tuba, 
claviers, guitares électriques et paillettes. Pour cette 
date exceptionnelle, elle nous propose une nouvelle  
Fille de l’air.

samedi
15 fév.

-

20h30

La Fille de l’air - Acoustic style + 1ère partie surprise

Qui mieux qu’Elwyn Gallway pouvait célébrer l’Amour ? 
Le vrai, celui qui est bleu, rouge éclatant, vert caca 
d’oie, taupe, pêche, celui qui a la couleur de vos 
yeux... Lointaine cousine d’Evelyne Gallet, Elwyn 
vient d’Ecosse. Après Les roux de la fortune (Molière 
du jeu de mot le plus pourri) et Halloween Gallway 
(gros succès lors du Zombie Walk 2012), elle revient 
pour une soirée exceptionnelle en France pour 
L’Amour de l’Amour. Elle interprétera les plus grands 
tubes qui vous ont fait vibrer. Une soirée avec des 
surprises, du tartan et des cœurs en guimauve. 

vendredi
14 fév.

-

20h30

Soirée " Amour, gloire et beauté " avec Elwyn Gallway

Carte blanche à Evelyne Gallet
artiste en résidence

 i  chanson  i
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Les Chants de Mars 14ème édition
le rendez-vous incontournable de la chanson actuelle à lyon !

21 au 28 mars

Organisé avec les MJC du Vieux Lyon/Salle Léo Ferré et Confluence/Marché Gare et en collaboration avec le Transbordeur, 
Agend’art, A Thou Bout d’Chant, l’épicerie Moderne, Mediatone, Sous le Caillou... et avec le soutien de la Ville de Lyon.

Retrouvez tous les rendez-vous du festival autour de la chanson 
dans toute la métropole : www.leschantsdemars.com

Les Chants de Mars défendent la diversité des genres et des styles liés à la chanson actuelle. Ils  
mettent en résonance des lieux culturels aux dimensions et lignes artistiques variées autour de 
projets originaux.

à la Maison Pour Tous, 
vous retrouverez :

Des concerts
Un déjeuner-concert
Les 24h du mot
Une grande journée autour 
de l’enfance avec un bal en 
famille (voir p. 29)
Des expositions
Un blind test
...

Cœur à Bizarre ! - Vénissieux, dans le cadre du plateau FAIR Les Festivals. Mars 2019
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Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille et JereM. 
Une écriture à double fond, deux voix douces et 
ensoleillées qui s’accordent comme un songe, ce 
duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds 
dans 20 pays. Ils jouent d’instruments glanés au 
gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite 
d’objets quotidiens. Sous les doigts d’Oriane, 
bouteille de sirop, sac plastique, boîtes de conserve 
deviennent inexplicablement percussions. JereM 
défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou 
ukulélé tahitien...

vendredi
15 mai

-

20h30

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien 
animé de poésie. à travers la mélancolie de ses 
histoires, douces, déchirantes ou caressantes, il 
nous enveloppe dans le monde qu’il s’est construit 
et dans lequel on se reconnaît étrangement.
Sur scène, il n’a besoin que de sa panoplie 
d’instruments, de ses mots et du tête-à-tête avec 
le public pour nous raconter sa vision de la beauté. 

« Tom Bird a le sens du refrain qui marque […]. Ses 
talents de mélodiste et de musicien ne sont plus à 
prouver. » Francofans

vendredi
17 avr.

-

20h30

Tom Bird artiste en résidence    + mauvais garçon
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gagnant tremplin
 a thou bout d’chant 2019

Bonbon Vodou  + anne-lise roche 

lauréate tremplin
à thou bout d’chant 2019

lauréate tremplin
à thou bout d’chant 2019



La Maison Pour Tous défend une idée de la culture multiple, accessible et engagée.
Multiple : dans les modes d’expression, les esthétiques, le cadre de représentation (une culture qui 
s’affranchit des lieux).
Accessible : par une politique tarifaire, une communication  populaire,  une  recherche  de proximité avec 
le territoire, ouverte à tous y compris les publics éloignés de la pratique culturelle.
Engagée : dans un partage de valeurs et d’idées, dans le soutien durable à la création artistique.
Elle concrétise son projet selon quatre axes : la pratique amateur, la médiation culturelle, 
l’accompagnement de projets et la diffusion artistique.

Soutien à la création artistique
La Maison Pour Tous travaille tout au long de l’année 
avec des groupes et compagnies, et les accompagne 
pour développer leurs projets artistiques.
Cet accompagnement se traduit notamment par une 
politique de résidence avec la mise à disposition 
d’espaces de création et de répétition. En fonction de 
leurs besoins, les résidences peuvent être ponctuelles, 
annuelles et triennales. 

14
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Le Labo des gros barbus
Cie des Ridoirs
Cie Le Ver à Soie
Cie Une Chanson Tonton ?
Géraldine Lefrêne

Mehdi Kruger
Dra Houss
Cie Ephémère
La Fanfare des pavés

Cie Les Bisons Ravis
Evelyne Gallet
Anne-Lise Roche
Hugo Duvillard

Tom Bird
L’Interbalactique
LosMoz

Artiste accompagné en résidence triennale  
Pour la période 2019/2022, un appel à projet a 
permis d’étudier plus de vingt candidatures pour 
une résidence triennale. à partir de septembre 
2019, le projet retenu bénéficiera d’un soutien et 
d’une aide personnalisés.

Artistes accueillis en résidences ponctuelles  

Résidences annuelles

La Fanfare des pavés



15

LES RAnCy HoRS LES MuRS
7ème Tremplin Kiwi / Fête de la musique
Le Kiwi est un tremplin musical organisé par la Maison 
Pour Tous, à destination des groupes amateurs de la 
région, toutes esthétiques confondues. Un appel à 
candidature sera diffusé pour permettre aux groupes 
de postuler selon des modalités simples.
Live sur l’espace public dimanche 21 juin

Les Apéros du monde 4ème édition 
à la sortie du travail : concerts musiques du monde, 
chaise longue et buvette pour bien démarrer l’été 
sur la nouvelle rue Edison piétonnisée !
Vendredis 26 juin, 3 juillet, 10 juillet
Gratuit, ouvert à toutes et à tous 

La Guill’ en fêtes 17ème édition
Fêtes de quartier participatives portées par un 
collectif d’associations et coordonnées par la MPT, 
sur trois places différentes du 3ème arrondissement. 
Une occasion de fêter l’arrivée de l’été dans la 
convivialité et la bonne humeur !
Mardis 23, 30 juin et 7 juillet

PRATiQuES AMATEuRS
Studio 249
La MPT met à disposition des groupes amateurs un 
studio de répétition équipé.

Salades de bruits
Inspirée d’une formule cabaret, la scène est ouverte 
à tous ceux qui franchiront le pas ! Et quelques 
chants collectifs permettront à tous de participer.
Soirées proposées par les Zondits et la MPT
Vendredis 18 oct., 20 déc., 21 fév., 17 avr. - Gratuit

Les blind test des Rancy
Des soirées musicales et conviviales avec différentes 
épreuves déjantées et des lots à gagner !
Vend. 6 décembre à 19h : spécial chants de Noël 
Vend. 27 mars à 19h : spécial Chants de Mars
Vend. 29 mai à 19h : spécial Fête des Voisins
Animées par Navid Abbassi - Gratuit

Balade et initiation musicale
Présentation de la vie artistique d’un quartier, 
visite d’endroits insolites : Navid, artiste local, se 
transforme en guide touristique pour vous montrer 
l’envers du décor musical et culturel d’un quartier 
de Lyon. Initiation musicale selon l’envie du groupe. 
Samedis 23 nov., 18 janv., 28 mars > 9h30 à 12h30
Proposées par Navid Abbassi - 5€ la balade 

 i  projet culturel  i
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peinture
Pierrette Cornu - Le jour d’après
Lundi 23 sept. > samedi 12 oct.  
Vernissage > samedi 28 sept. à 19h
Dans le cadre de la 8e Biennale Hors Normes 
www.art-horslesnormes.org 

aquarelle et encre
Dainche
Lundi 14 oct. > samedi 9 nov. 
Vernissage > jeudi 17 oct. à 19h
Dans le cadre du projet Arborescence de la place Guichard 
Résonance / Biennale d’art contemporain de Lyon

poésie illustrée
Malvina Barra & Ramadan Dan Bozhlani 
Je M’Appelle Humain 
Mardi 12 nov. > vendredi 6 déc. 
Vernissage > jeudi 14 nov. à 19h

pyrogravure
Khelil Hemsork 
Lundi 9 déc. > lundi 6 janv. 
Vernissage > jeudi 12 déc. à 19h

i  expositions  i



En plus des artistes annoncés ci-dessus, nous 
accueillerons cette saison d’autres expositions 
mettant en avant les pratiques amateurs et les 
réalisations des adhérents de la MPT.

L’espace d’exposition des Rancy se situe au 
1er étage de la MPT et se visite gratuitement 
aux heures d’ouverture.

peinture, dessin, design textile et objet
Eulalie Castel
Lundi 4 > samedi 30 mai 
Vernissage > jeudi 7 mai à 19h

17

photographie argentique et numérique
Marine Colombier 
Lundi 27 janv. > vendredi 21 fév. 
Vernissage > jeudi 30 janv. à 19h

aquarelle
Murielle Andrieu Le Gall 
& Salomé Blain
Lundi 30 mars > lundi 4 mai 
Vernissage > jeudi 2 avr. à 19h

 i  expositions  i



durée 1h
à partir de 5 ans

Samedi 21 septembre 15h

Animations dès 14h

gratuit sur réservation 
au 04 78 60 64 01 ou sur 

www.salledesrancy.com

De et avec :  
Xavier Desprat  

Mathieu Destailleur 
Judicaël Massonat

Présentation saison jeune public
Soleil Party Club
le laboratoire des gros barbus - bal ensoleillé

Au Soleil Party Club, c’est ambiance Acapulco et Copacabana. Tu 
auras droit à ton collier de fleurs, et de gigoter comme un gigot. On 
est là pour s’amuser, danser et s’amuser en dansant, même si tu ne 
sais pas danser. On est là pour que ce soit l’été toute l’année, pour 
que devant chez toi ce soit la plage tous les jours et que tu puisses 
vivre avec un bob et des tongs tout le restant de ta vie !
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 i  jeune public  i

Ciné animé 4/8 ans
animé par nicolas schiavi

Un rendez-vous divertissant où enfants et parents sont invités à faire part de leurs émotions et à développer leur 
esprit critique après la projection d’un dessin animé. Alors que les écrans peuplent notre quotidien à tous les âges 
en nous coupant parfois la parole, Ciné Animé transforme la salle de cinéma en lieu d’échanges. 
Présentation du film avant la projection, puis animation autour du ressenti des enfants accompagnés par leurs 
parents.

Drôles de créatures
samedi 9 novembre > 10h à 11h30

On croise parfois de bien étranges créatures... 
Sans penser forcément que ce n’est pas si facile 
d’être différent !
Un programme de sept courts métrages d’animation. 

Les Contes de la mer
samedi 1er février > 10h à 11h30

Une excursion au bord de mer, un drôle de 
bonhomme et un bateau de papier en quête 
d’aventures marines.
Trois courts métrages pour partir à la découverte 
de la mer et des techniques d’animations.

Tarif : voir p.33 

19
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durée 45 min.
à partir de 2 ans

Vendredi 27 septembre 10h et 14h30 

Samedi 28 septembre 11h et 16h

Dimanche 29 septembre 11h

De et avec : 
Clément Patard, Boubou Vallat

Mise en jeu : 
Marie-Amélie Minodier et Sandrine Gelin

Création musicale : 
Christophe Serpinet

Marionnettes : 
Clément Patard

El Circo Plumo
cie la remueuse 
un bricolage circoburlesque pour rêveurs

Une place de village vide entourée par deux maisons !
Des personnages en bleu de travail accueillent et placent le public...
La musique retentit ! Le cirque fait son apparition, la parade se met en 
place, la piste se déroule... Monsieur Loyal apparait !
Les numéros se succèdent sous les yeux émerveillés des pépés et 
mémés restés à leur balcon...

La poésie est en marche sous la patte ingénieuse de Monsieur Pierre et 
de Monsieur Alexandre.

©
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durée 45 min.
à partir de 4 ans

vacances scolaires
Samedi 19 octobre 11h et 16h

Mardi 22 octobre 10h et 15h

Mercredi 23 octobre 10h et 15h

Jeudi 24 octobre 10h et 15h

Vendredi 25 octobre 10h et 15h

 
écriture, décors et jeu : 

Caroline Dormany

Les petits papiers de Léopoldine 
cie léopoldine papier
conte pop-up

Léopoldine, collectionneuse d’histoires, a plus d’un conte dans ses 
tiroirs.
 Un origami lui rappelle l’un de ses livres en pop-up posé sur une 
étagère, et la voilà qui raconte des continents, des saisons et des 
princesses qui en sont peut-être... Chaque histoire est accompagnée 
de petits papiers, qu’ils soient pliés, découpés ou collés. 
Dans cette atmosphère feutrée, Léopoldine donne vie aux animaux 
en kirigami, tourne les pages d’un immense livre en pop-up et 
murmure aux oreilles des origamis !

 i  jeune public  i

prix du public 
festival au bonheur  
des mômes  2017
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durée 45 min.
à partir de 7 ans

Mardi 26 novembre 10h et 14h30

Mercredi 27 novembre 10h et 15h

Jeudi 28 novembre 10h et 14h30

Texte, mise en scène et scénographie : 
Aude Pellizzoni

Jeu et manipulation : 
Marie-Angèle Moreno et Aude Pellizzoni

Les Peaux d’Anne d’après peau d’âne de charles perrault
cie des ridoirs - en résidence
théâtre d’objets

Dans un royaume un âne extraordinaire est doué d’esprit, et artiste 
dans l’âme. Le roi de ce royaume, veuf, s’éprend follement de sa 
fille et décide de l’épouser. Pour fuir ce père incestueux, la jeune 
fille prend conseil auprès de sa marraine, une fée, qui lui conseille 
de demander à son père des robes d’une couleur irréalisable : 
couleur du temps, couleur de la lune, couleur du soleil. Mais le roi 
réussit à satisfaire la demande. La jeune fille toujours conseillée 
par sa marraine demande alors la peau de l’âne royal, dont elle se 
revêt pour s’enfuir. Loin du royaume, elle affronte les épreuves de 
la solitude, de la culpabilité et de la peur...

D
R
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durée 35 min.
de 3 à 5 ans (matin)

Samedi 7 décembre 11h 

Lundi 9 décembre 10h

Mardi 10 décembre 10h

Mercredi 11 décembre 10h 

Jeudi 12 décembre 10h

-
durée 45 min.

de 5 à 7 ans (après-midi)
avec présentation des instruments  

à l’issue du spectacle

Samedi 7 décembre 16h

Lundi 9 décembre 14h30

Mercredi 11 décembre 15h

Jeudi 12 décembre 14h30

Avec : 
Florent Diara, musicien, compositeur

Erwan Flageul, musicien, compositeur
Marie Neichel, comédienne 

La petite taupe 
cie intermezzo
ciné-concert

 i  jeune public  i

La petite taupe vit au milieu de la forêt. Sa curiosité et sa joie 
de vivre l’entraînent dans des aventures burlesques, prétextes à 
découvrir le monde des humains.
En lien avec l’image, les musiciens proposent des ambiances 
musicales contemporaines, subtile association entre composition 
et bruitage, à base de guitare, ukulélé, cajun, ang, concertina, 
mélodica… dans lesquelles se mêlent des mots simples et 
chantants issus de langues étrangères !
Créée dans les années 50 par le peintre et illustrateur Zdeneck 
Miler, La petite taupe est sans doute le personnage le plus populaire 
du dessin animé tchèque.
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durée 50 min.
à partir de 7 ans

Lundi 16 décembre 14h30

Mardi 17 décembre 10h et 14h30

Mercredi 18 décembre 10h et 15h

Jeudi 19 décembre 10h et 14h30

Vendredi 20 décembre 10h et 14h30

Samedi 21 décembre 11h et 16h

Avec : 
Mathias Chanon Varreau 

Marie Neichel
Delphine Prat

Les Aventures de Dolorès Wilson 
d’après les albums jeunesse de mathis et aurore petit
cie les belles oreilles
spectacle bruité et musical

Dolorès Wilson fait chaque jour un nouveau métier. Un jour 
espionne dans une grande entreprise, le lendemain conductrice 
de bulldozers, Dolorès sait tout faire. Mais son quotidien glisse 
le plus souvent vers l’inédit et l’imprévu... Flanquée de son vieux 
chien, la voilà confrontée au yéti dans les rayons du Mini-Market, à 
une cohorte de lombrics géants ou à un vampire dragueur. Courses 
poursuites, évasion, arrachage de dents… cette intérimaire de 
l’impossible est prête à tout !

©
 M

. V
iJe

tte

Prix du jury  
et du public 
tremplin ping pong 2019
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Abonnement jeune public

durée 30 min.
de 1 à 6 ans

vacances scolaires
Mardi 31 décembre 10h

Jeudi 2 janvier 10h et 16h

Vendredi 3 janvier 10h et 16h

Conception, écriture, musique et vidéo : 
Lorette Zitouni

Manipulation, régie : 
Timothy Marozzi

Construction : 
Isabelle Cagnard

Petite forêt
cie lilaho
concert pop-up pour les tout-petits

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie.
Enfin presque... ça grattouille dans le silence du froid !
Le vent, l’oiseau... tous s’activent pour réveiller la petite forêt.

Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique, 
pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal.

 i  jeune public  i

Prix du jury  
et du public 
tremplin ping pong 2019



mercredi 5 et jeudi 6 février
présentation du coup de projecteur ping pong 2019
Les Aventures de Dolorès Wilson 
Cie Les Belles Oreilles (dès 7 ans – 50 min.)

Pôle 9 - Saint Rambert et MJC Vaulx-en-Velin

vendredi 7 février
les rencontres professionnelles du spectacle jeune public 
Avec des conférences, des tables rondes, des ateliers...
Lyon - Lieu à confirmer

samedi 8 février
journée familles 
Présentation des 3 spectacles du Tremplin 2020 et animations
MJC de Villeurbanne

du 5 au 8 février 

hors-les-murs : 
mjc villeurbanne

mjc saint rambert
mjc vaulx-en-velin

Festival Ping Pong 11ème édition
rencontres autour du spectacle jeune public
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Retrouvez tous les rendez-vous Ping Pong sur www.collectif-pingpong.com

Le festival Ping Pong réunit 9 MJC de la Métropole, qui élaborent un
travail de programmation et de médiation autour des spectacles à 
destination du jeune public. Véritable acteur du secteur culturel, ce
réseau accueille plus de 16 000 spectateurs, et apporte son soutien 
aux compagnies émergentes par le biais de résidences d’artistes et 
de rencontres professionnelles.
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durée 50 min.
à partir de 5 ans

vacances scolaires
Samedi 22 février 11h et 16h

Mardi 25 février 10h et 15h

Mercredi 26 février 10h et 15h 

Jeudi 27 février 10h et 15h 

Vendredi 28 février 10h et 15h

Idée originale : 
Justine Hostekint, Edeline Blangero

Avec (en alternance) : 
Thibault Astry, Edeline Blangero, 

François Chevallier, Sophie Durand, 
Gérald Gaudau, Justine Hostekint, 

Julien Reneaut, Laetitia Villemeaux.

Pioche !
la lily - ligue d’improvisation lyonnaise
spectacle improvisé 

Pioche ! est une invitation au jeu, à piocher les cartes qui lanceront 
les comédiens dans de nouvelles histoires sous la direction du 
maître du jeu et des spectateurs. Tantôt princesse, tantôt inventeur, 
chevalier, loup ou grand-mère…, dans des variations à la manière 
de dessins-animés, auteurs de contes ou du cinéma. Pioche ! sera 
une nouvelle aventure, une histoire courte, une épopée ou, qui sait, 
une belle romance ! 
à vous de piocher !

 i  jeune public  i
D

R
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durée 35 min.
à partir de 3 ans

Samedi 14 mars 11h et 16h

Lundi 16 mars 10h et 14h30

Mardi 17 mars 10h et 14h30

Mercredi 18 mars 10h et 15h

Avec : 
Bénédicte Bonnet

Frédéric Verschoore

Mise en scène : 
Isabelle Dias

Chapeau M. Satie !
cie le ver à soie
spectacle musical et chorégraphique

Bonjour, je m’appelle M. Satie, j’habite au deuxième étage de la maison 
aux quatre cheminées. Je ne sors jamais sans mon parapluie et je ne 
mange que des aliments blancs ! 
Du lever au coucher, M. Satie joue à cache-cache avec l’inspiration, 
pioche des idées ici ou là, compose sa musique qui parfois lui joue des 
tours. Il pianote, pousse la chansonnette, joue des castagnettes et danse 
quand tout va bien !
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prix découverte  
tremplin ping pong 2019
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durée 1h
à partir de 3 ans

Samedi 21 mars 16h 

Animations dès 15h

tarif unique : 5€

Avec : 
Samuel Jaeger 

chant et animation danse 

Lucien Pillot ou Cécile Delrue-Birot 
vielle à roue alto, chant 

Guillaume Dubois ou Heïdi Rônez 
clarinette, chant

Zoziaux
cie une chanson tonton ?
bal en famille  

Zoziaux c’est un bal ! Une farandole, deux petites rondes, trois 
danses en quadrette... Un oiseau qui vole, deux voix qui répondent, 
vielle et clarinette... Et puis des danseurs qui savent remuer du 
croupion !
Zoziaux, c’est des chansons de rossignols, alouettes grises et 
autres perdrioles, des rondes, bourrées à deux temps, farandoles 
et polkas... Une joyeuse suite de danses à partager entre petits 
et grands ! 

 i  jeune public  i

dans le cadre du festival 
les chants de mars 
21 au 28 mars

prix découverte  
tremplin ping pong 2019
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durée 55 min.
à partir de 7 ans

Mardi 7 avril 10h et 14h30

Mercredi 8 avril 10h et 15h

Jeudi 9 avril 10h et 14h30

Vendredi 10 avril 10h 

horaire spécial en soirée
Vendredi 10 avril 20h30

Narration, slam : 
Fabrice Daboni alias Fafapunk

Guitare baryton, narration, samples : 
Tomislav Matosin 

Mise en scène : 
Mathieu Frey

Le petit prince slam d’après antoine de saint-exupéry 

gône prod
conte musical

« Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme je 
n’avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à 
essayer de réussir tout seul une réparation difficile… J’étais bien 
plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’océan. 
Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle 
de petite voix m’a réveillé. Elle disait : Dessine-moi un mouton. »

Le petit prince slam, c’est l’histoire d’une rencontre, comme un 
télescopage entre un texte et un slameur, Fafapunk, dont la scansion 
précise et la voix chaleureuse portent les mots, transmettent la 
parole et racontent la trajectoire du Petit Prince.
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bulletin d’abonnement
Merci d’écrire lisiblement.

abonné 1
Nom :   
Prénom : 
Adresse :   
CP et ville : 
E-mail :   
Téléphone : 

Formule choisie : 
  3 spectacles 28 €     5 spectacles  44 €   

abonné 2
Nom :   
Prénom : 
Adresse :   
CP et ville : 
E-mail :   
Téléphone : 

Formule choisie : 
  3 spectacles     5 spectacles   

  
Les bulletins d’abonnement sont disponibles 
sur www.salledesrancy.com

à retourner accompagné du règlement à : 
Les Rancy Maison Pour Tous
249, rue Vendôme - 69003 Lyon

tarifs 
et abonnements

chanson
14 € Plein tarif
10 € Abonnés, adhérents MPT, enfants, 
 étudiants, demandeurs d’emploi

abonnements
28 €  3 concerts
44 €  5 concerts

réservations
Les réservations ne sont plus garanties  
15 minutes avant le début de la séance.

Tél. : 04 78 60 64 01
E-mail : maisonpourtous@salledesrancy.com

NOUVEAU  Réservez vos places en ligne sur 
www.salledesrancy.com
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Merci de cocher les spectacles choisis :

Melissmell  Ven. 4 oct.      Sam. 5 oct.  

Des fourmis dans les mains  Sam. 12 oct.  

Hôtel Dalida - Claudine Lebègue  Jeu. 14 nov.  

Daran  Ven. 22 nov.  

Géraldine Lefrêne  Sam 23 nov.  

émile Bilodeau  Sam. 30 nov.  

Léonid  Ven. 13 déc.  

Le grand défi - Cie Les Bisons ravis  Sam. 18 janv.   

Le Cirque des mirages  Ven. 24 janv.  

Jacques et Jacques  Ven. 31 janv.  

Maria Dolores y Amapola Quartet  Jeu. 13 fév.   

Evelyne Gallet : Amour, gloire et beauté  Ven. 14 fév.    

Evelyne Gallet : La Fille de l’air  Sam. 15 fév.  

Tom Bird  Ven. 17 avr.  

Bonbon Vodou  Ven. 15 mai  

Dans le cadre de notre partenariat avec la Salle Léo Ferré - 
MJC du Vieux Lyon, vous pouvez choisir un ou deux concerts 
de leur programmation dans votre abonnement (voir ci-contre) :

Concert(s) choisi(s) : 

........................................................................................

........................................................................................

11/10 | Folk
silène & the 
dreamcatchers
+ zacharie
15/11 | Pop Folk
Jil is lucky 
+ lUcile

31/01 | Folk
raOul ViGnal
+ claire days
14/02 | New Soul
dJaZia satOur 
+ gyslain.n
16/04 | Chanson électro
Wendy martineZ 
+ yack

15/05 | Chanson
alexandre castillOn 
+ la gammine

04 78 42 48 71
5 place Saint-Jean 69005
(Métro Vieux-Lyon)
www.mjcduvieuxlyon.com

19-20

Salle 

léO 
Ferré

29/11 | Chanson
mal armé 
+ lOUise cOmbier
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bulletin d’abonnement
Merci d’écrire lisiblement.

abonné 1 ( adulte )
Nom :   
Prénom : 
Adresse :   
CP et ville : 
E-mail :   
Téléphone : 

  3 spectacles 16 €     5 spectacles  25 €  

abonné 2
Nom :   
Prénom : 

  3 spectacles 16 €     5 spectacles  25 €  

abonné 3
Nom :   
Prénom : 

  3 spectacles 16 €     5 spectacles  25 €  

Réservez aussi vos places pour le ciné-animé (p.19)

Drôles de créatures - 9 novembre
Nb de participants : ……. x 4,5 € =
Contes de la mer - 1er février
Nb de participants : ……. x 4,5 € =

Les bulletins d’abonnement sont disponibles 
sur www.salledesrancy.com

à retourner accompagné du règlement à : 
Les Rancy Maison Pour Tous
249, rue Vendôme - 69003 Lyon

tarifs 
et abonnements

JEuNE PuBLIC
7 €  Plein tarif 
6 €  Abonnés, adhérents MPT, enfants,  
 étudiants, demandeurs d’emploi 
5 €  Groupes et scolaires*
* Groupes à partir de 10 personnes  
Une place accompagnateur offerte pour 10 enfants

abonnements
16 €  3 spectacles 
25 €  5 spectacles

ciné-animé
4,5 € / séance (parents ou enfants)

réservations
Les réservations ne sont plus garanties  
15 minutes avant le début de la séance.

Tél : 04 78 60 64 01
E-mail : maisonpourtous@salledesrancy.com

NOUVEAU  Réservez vos places en ligne sur 
www.salledesrancy.com

11/10 | Folk
silène & the 
dreamcatchers
+ zacharie
15/11 | Pop Folk
Jil is lucky 
+ lUcile

31/01 | Folk
raOul ViGnal
+ claire days
14/02 | New Soul
dJaZia satOur 
+ gyslain.n
16/04 | Chanson électro
Wendy martineZ 
+ yack

15/05 | Chanson
alexandre castillOn 
+ la gammine

04 78 42 48 71
5 place Saint-Jean 69005
(Métro Vieux-Lyon)
www.mjcduvieuxlyon.com

19-20

Salle 

léO 
Ferré

29/11 | Chanson
mal armé 
+ lOUise cOmbier
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Merci de cocher les spectacles choisis :

  El Circo Plumo (p.20) 
Séance choisie : .............................................................

  Les petits papiers de Léopoldine (p.21) 
Séance choisie : .............................................................

  Les Peaux d’Anne (p.22) 
Séance choisie : .............................................................

  La petite taupe (p.23) 
Séance choisie : .............................................................

  Les Aventures de Dolorès Wilson (p.24) 
Séance choisie : .............................................................

  Petite forêt (p.25) 
Séance choisie : .............................................................

  Pioche ! (p.27) 
Séance choisie : .............................................................

  Chapeau M. Satie ! (p.28)

Séance choisie : .............................................................

  Zoziaux (p.29) 
Séance choisie : .............................................................

  Le petit prince slam (p.30) 
Séance choisie : .............................................................

Dans le cadre de notre partenariat avec la Salle Léo Ferré -  
MJC du Vieux Lyon, vous pouvez choisir un ou deux  
spectacles de leur programmation dans votre abonnement 
(voir ci-contre) :
Spectacle(s) et séance(s) choisi(s) : 

........................................................................................

........................................................................................
04 78 42 48 71
5 place Saint-Jean 69005
(Métro Vieux-Lyon)
www.mjcduvieuxlyon.com

19-20

Salle 

Léo 
Ferré

OctObre
Ça Fond !  
23 & 24/10 

Dès 4 ans

petit bLeu et 
petit jaune

11 & 12/12 
De 2 à 6 ans

Les petits papiers de 
LéopoLdine
22, 23 & 25/01 

Dès 5 ans

chapidouwouah !
4 & 5/03 

Dès 5-6 ans 

Le petit prince
sLam

18, 19 & 21/03 
Dès 7 ans 

petite Forêt
22 & 23/04 
De 1 à 6 ans

nOVeMbre
Les aventures de 
doLorès wiLson

20, 21 & 23/11 
Dès 7 ans

déceMbre

JanVier

féVrier
babeLbabeL

25 & 26/02 
Dès 2 ans 

 MarS
Le jardin

extraordinaire
 4 & 5/03

Dès 2-3 ans 

aVriL

ENCART RANCY JP MJC VIEUX LYON.indd   1 11/07/2019   16:51
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Les mjc de lyon
Avec plusieurs d’entre elles, dont tout 
particulièrement les MJC du Vieux 
Lyon, Confluence ou Jean Macé, nous 
partageons notre créativité pour 

construire des événements culturels d’envergure :  
festival Les Chants de Mars, dispositif Avant Scène, 
festival Ping Pong...

culture pour tous
Lutte contre l’exclusion et les 
discriminations, facilitant la 
participation à la vie culturelle.

école nationale de musique de villeurbanne
Programmation de 1ères parties 
pour les projets en voie de 
professionnalisation.

le labo département musiques actuelles amplifiées et 
chanson du conservatoire de lyon
Programmation de 1ères parties pour les 
projets en voie de professionnalisation.

PIC (projet insertion chanson) 
Gestion de la technique de la Salle des Rancy et des 
événements.

 i   partenaires et réseaux   i  

les zondits 
Collectif de chanteurs lyonnais : Agnès Bacconnier, 
Frédéric Bobin, Hélène Grange, Emmanuel Le 
Poulichet, Bruno Thivend, Véronique Vallet,  
Jean-Baptiste Veujoz.

le pass’région
Le Pass’Région est destiné aux jeunes 
inscrits dans un établissement de 
formation, d’accueil ou d’orientation et 

permet de bénéficier d’un crédit de 30€ à valoir sur 
un abonnement ou des places de spectacles.
Plus d’info sur jeunes.auvergnerhonealpes.fr

le pass culture 
Réservé aux étudiants, Le Pass Culture, 
c’est 4 places de spectacle pour 18€ 
sur toute une saison culturelle, dans 
97 lieux de la Métropole de Lyon !

Plus d’infos sur www.lyoncampus.info

les nuits d’une demoiselle 
Les programmatrices du Théâtre 
de la Grenette, de l’Auditorium 
de Villefranche-sur-Saône, 

de La Mouche de Saint-Genis-Laval et de la Salle 
des Rancy, vous donnent rendez-vous au fil de 
la saison 19/20 pour découvrir leurs coups de 
cœur féminins : des projets portés par des artistes 
engagées, indépendantes, singulières et précieuses.04 78 42 48 71

5 place Saint-Jean 69005
(Métro Vieux-Lyon)
www.mjcduvieuxlyon.com

19-20

Salle 

Léo 
Ferré

OctObre
Ça Fond !  
23 & 24/10 

Dès 4 ans

petit bLeu et 
petit jaune

11 & 12/12 
De 2 à 6 ans

Les petits papiers de 
LéopoLdine
22, 23 & 25/01 

Dès 5 ans

chapidouwouah !
4 & 5/03 

Dès 5-6 ans 

Le petit prince
sLam

18, 19 & 21/03 
Dès 7 ans 

petite Forêt
22 & 23/04 
De 1 à 6 ans

nOVeMbre
Les aventures de 
doLorès wiLson

20, 21 & 23/11 
Dès 7 ans

déceMbre

JanVier

féVrier
babeLbabeL

25 & 26/02 
Dès 2 ans 

 MarS
Le jardin

extraordinaire
 4 & 5/03

Dès 2-3 ans 

aVriL
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- une offre très complète d’activités  
 hebdomadaires et de stages,  
 pour tous les publics
- un projet enfance, jeunesse et famille,  
 ancré dans son quartier
- un secteur numérique avec de nombreux  
 ateliers et événements
- des actions citoyennes et éco-citoyennes,  
 pour accompagner les évolutions de la société

Enfance    Jeunesse    Citoyenneté    Loisirs    Culture    Numérique

LES RANCY
MAISON POUR TOUS

2019 / 2020

Les Rancy c’est aussi 

Découvrez 
toutes nos activités 
dans la plaquette 2019/2020 !
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