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ÉDITO
On s’est connu, on s’est reconnu, On s’est 
perdu de vue, on s’est r’perdu d’vue, On s’est 
retrouvé, on s’est réchauffé  
Le tourbillon de la vie, Serge Rezvani.

A l’image de la célèbre chanson, ces deux 
dernières saisons ont joué avec nos émotions 
lors des multiples séparations et retrouvailles 
entre les artistes et les publics. Néanmoins, 
nous sommes toujours aussi optimistes, voire 
utopistes, et c’est avec plaisir que nous vous 
présentons la saison 2021-2022.

Une saison qui sera faite de rendez-vous 
reportés et très attendus, mais aussi de nouvelles 
collaborations et propositions artistiques.
Une saison que nous avons voulu placer sous le 
signe de l’engagement.
L’engagement auprès de nos publics de 
poursuivre notre offre culturelle multiple, et ce 
dès le plus jeune âge.
L’engagement auprès des artistes avec des 
dispositifs d’accompagnement comme 
Avant-scène et des temps de résidence et 
d’expérimentation.
L’engagement auprès de nos partenaires avec 
des temps forts comme le festival des Chants de 
Mars avec la MJC du Vieux Lyon / salle Léo Ferré, 
ou Gones et Compagnies avec 10 autres MJC de 
la Métropole.
L’engagement de proposer une saison ouverte et 
accessible à toutes et tous, avec une politique de 
tarif innovante, le prix conscient.

Cette saison engagée n’oubliera pas d’être 
ludique, poétique, joyeuse, festive ou encore 
grave si l’heure l’exige, et nous espérons très 
sincèrement partager nombre de ces émotions 
que procure le spectacle vivant avec vous.

A très bientôt !

L’équipe des Rancy

L’ÉQUIPE DE LA 
SALLE DES RANCY
Programmation et coordination culture : 
Christine Azoulay

Régisseur : Michel-Marie Perraudin 
(association PIC)

Communication : Virginie Labbat

Médiation culturelle : Clara Pelegry

Présidente : Emilie Challéat

Directeur : Éric Pellaton

Directeur-adjoint : Olivier Jarret
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Jacques Loucel 
Mardi 14 décembre à 12h30
MJC Presqu’Île Confluence ** 

Citron sucré
Mardi 11 janvier à 12h30
MJC du Vieux Lyon *

Llimace 
Mardi 1er février à 12h30
MJC Presqu’Île Confluence **

Yves-Marie Bellot 
Mardi 12 avril 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   

 

LES DÉJEUNERS-CONCERTS
Gratuit

Découvrez un·e 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, les Rancy - Maison Pour 
Tous et la MJC Confluence proposent une pause 
déjeuner en musique.
Chaque concert est suivi d’un atelier collaboratif 
à destination des artistes et des acteur·trices de 
la scène musicale émergente.

Tachka et Rosemarie
Soirée de lancement
12 octobre à 19h
MJC du Vieux Lyon * 

Nicolas Tarik
Mardi 16 novembre à 12h30
MPT des Rancy
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HÉLÈNE PIRIS
+ invité·es
Samedi 11 septembre à 20h30
Fallait pas l’énerver. 
Son album précédent Tour du monde nous l’avait montrée sage et plutôt douce, charmeuse 
aussi, enrobée d’une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. 
Mais ça c’était avant. Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service de 
nouveaux textes bien plus incisifs ! L’injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de 
l’ultra-libéralisme, tout le monde en prend pour son grade !

Hélène Piris revient avec une formule explosive : sur une base rythmique ultra dynamique, le 
chant virtuose qu’on lui connait est cette fois plus nerveux, rapide et tranchant ! Sur scène, le 
duo composé d’Hélène au chant et violoncelle et de Florie Perroud à la batterie et chœurs est 
une bombe rythmique !

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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OUVERTURE DE SAISON 
CHANSON
Vendredi 17 septembre à 20h30
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Parce que nous partageons autant de valeurs que de projets, la salle des Rancy et la salle 
Léo Ferré sont heureuses de vous inviter à leur troisième présentation de saison commune. 
Une soirée pour découvrir deux programmations musicales, essentiellement orientées 
chanson mais pas que… Une soirée pour écouter des artistes locaux en live sur des 
propositions originales, une soirée pour partager l’enthousiasme des équipes culturelles 
de nos deux maisons et surtout une soirée pour se retrouver enfin et organiser ses sorties 
musicales.

Soirée gratuite sur réservation sur
www.salledesrancy.com ou au 04 78 60 64 01
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SÈBE
+ Delayre
Vendredi 15 octobre à 20h30

Sèbe est un chanteur monoglotte dont la poésie flirte parfois avec le punk. Il est considéré par 
ses pairs comme le nouveau « diamant brut » de la scène francophone, tant par sa beauté, ses 
qualités humaines indéniables, et son talent prodigieux (à la limite du concevable) qui le situent 
au point de rencontre entre l’impossible et l’inouï. 
L’écriture de Sèbe est ciselée comme du bon persil. Il y aborde les thèmes (jusqu’alors 
inexplorés) de la rupture amoureuse, de l’engagement politique, du paraître et de la violence au 
sein de nos sociétés normatives. Un spectacle tendre comme la caresse d’un rayon de soleil et 
frais comme une douce brise d’été, diront certain·es…

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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YVES JAMAIT
+ Hoxymore
Vendredi 22 octobre à 20h30

Après la tournée Je me souviens, Yves Jamait avait ouvert en trio, une première tournée 
Parenthèse acoustique en attendant l’album à venir, dont il ne savait pas encore qu’il 
s’appellerait Mon totem.
Soixante dates et cinq mois plus tard, ils ont refermé cette parenthèse, encore étourdis de 
l’accueil du public, afin de s’occuper de l’album à venir et de la tournée qui en découlerait. C’est 
donc tout naturellement qu’après avoir chanté ensemble autour de ce Totem, il vous propose 
de venir, ouvrir, fermer et partager cette Parenthèse 2 où vous pourrez retrouver Samuel Garcia 
et Didier Grebot à ses côtés, pour parcourir le chemin que huit albums ont tracé pour les mener 
jusqu’à vous…

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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BONBON VODOU
+ Austral
Vendredi 19 novembre à 20h30

Bonbon Vodou c’est une écriture à double fond, deux voix claires et ensoleillées qui 
s’accordent comme un songe et façonnent une chanson dépaysée et imprévisible, détournée 
par l’Afrique et la Réunion, les deux pieds dans vingt pays.
Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite 
d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane Lacaille, bouteilles de sirop, sacs plastique, boîtes 
de conserve deviennent percussions. JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou 
ukulélé tahitien... 
Avec son groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde 
amoureuse.

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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1·8 8·1, UNE DUOGRAPHIE 
DE LA MAISON TELLIER
+ 1ère partie
Samedi 4 décembre à 20h30

Helmut et Raoul, duo fondateur de La Maison Tellier, vous proposent une errance musicale aux 
origines du groupe, ballade littéraire, lecture musicale, conférence chantée en vue de retourner 
aux sources de leurs créations : titres à nu, joués à deux, dans leur plus simple appareil.
A l’origine du monde, de leur monde, il y a la novella de Maupassant, publiée en 1881, 
instantané d’une époque qui se trouvait belle, et qui leur offre matière à des duels entre les 
indispensables de leur discographie et les créateurs de cette Belle Époque, tous liés d’une façon 
ou d’une autre, à cette année décisive. Entourés de penseurs et d’auteurs qui les accompagnent 
depuis toujours (Bergson, Nietzsche, Stevenson et Maupassant), ils revisitent leur répertoire à la 
lumière de ces textes discrets ou immenses, et trouvent dans ces bribes d’histoire de la pensée 
le matériau nécessaire à éclairer leur univers artistique. Ils questionnent ainsi leur processus 
créatif à l’œuvre depuis plus de 15 ans, et la joie toujours renouvelée, toujours partagée qu’ils en 
retirent. 

Spectacle mis en scène par Julie-Anne Roth

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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LE CRI DU CHARBON
CARTE BLANCHE AU LABEL
Tom Bird, Karine Daviet, Tachka, Caïman, Bottle Next, 
Louis Mezzasoma, Les Vauriens de la galaxie, Shelter...
Vendredi 21 janvier à 20h30

Le Cri du Charbon est un label indépendant qui œuvre depuis plus de dix ans pour la 
promotion et la diffusion d’artistes émergent·es, autour d’une vraie sensibilité pour l’écriture et la 
chanson française, mais pas que !

Si la structure en elle-même ne vous parle pas forcément, vous avez pourtant déjà certainement 
eu l’occasion d’apprécier sur scène certain·es des artistes du catalogue. Et notamment à la salle 
des Rancy : Tom Bird, Karine Daviet, Tachka, Caïman…

Aussi, lorsque sa programmatrice invite le label à une soirée carte blanche, c’est avec une joie 
immense que toute l’équipe saute sur l’occasion pour proposer un temps de live exceptionnel 
articulé autour de ses artistes, toutes esthétiques confondues, avec des collaborations inédites ! 
De quoi découvrir ou redécouvrir des musicien·nes sous un nouveau jour et pourquoi pas en 
apprendre un peu plus sur l’envers du décor de ces acteur·trices culturel·les indépendant·es.

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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LOÏC LANTOINE 
en duo avec François Pierron
+ 1ère partie
Vendredi 4 février à 20h30

Loïc Lantoine a les mots agrippés à l’émotion vive. C’est un poète facétieux, un gars du coin de 
la rue avec l’amour en poche et des blessures plein les yeux.

En duo avec le contrebassiste François Pierron, l’artiste nous invite dans son univers où la 
poésie se mêle à l’ordinaire.

Loïc Lantoine fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes. Le chantre de la 
« chanson pas chantée » a baroudé de bars en gites, de clubs en bouges avec une inaltérable 
constance. Après toutes ces années, on le retrouve toujours capable d’émouvoir en rugissant et 
de chambouler son public plus sûrement qu’un grand huit.

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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FESTIVAL LES CHANTS DE MARS 
16ème ÉDITION
Du 16 au 26 mars

Le rendez-vous incontournable de la chanson actuelle à Lyon !

En collaboration avec la MJC du Vieux Lyon/Salle Léo Ferré, ainsi que : Le Transbordeur, 
Agend’arts, A Thou Bout d’Chant, la salle Barbara/MJC Montchat, L’Épicerie moderne, 
Mediatone, Grand Bureau, Sous le Caillou... et le soutien de la Ville de Lyon.

www.leschantsdemars.com

  leschantsdemars
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MELBA 
CARTE BLANCHE
Vendredi 8 avril à 20h30

Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. 
Si son langage a souvent été empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’ombre à la 
lumière pour défendre ses chansons avec une énergie contagieuse. 
On en retient un amour ardent pour l’impact, l’urgence de briser des silences et d’ouvrir des 
débats. L’inclusivité comme cheval de bataille, Melba cherche à rassembler sans détours.

Offrir une carte blanche à Melba, c’est s’assurer que la soirée sera riche, autant artistiquement 
qu’humainement. Musiciennes, chanteurs, peintresses, photographes, comédiens ? 
Qui sait ce qu’elle nous réserve…

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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BALADES CROISÉES 
MICHÈLE BERNARD ET FRÉDÉRIC BOBIN
+ Hervé Peyrard
Vendredi 6 et samedi 7 mai à 20h30

Un duo inattendu ? Pas si sûr !

Michèle Bernard et Frédéric Bobin n’auraient sans doute pas pu échapper longtemps à l’envie 
de partir ensemble sur les routes ; leurs parcours d’artistes en miroir et leur admiration mutuelle 
en bandoulière.
Accroché au cœur de ces deux grands voyageurs, l’attachement profond pour la chanson 
comme forme d’expression engagée, porteuse de mémoire et d’humanité.

Leurs deux voix se font une et nous invitent à traverser les petites et les grandes histoires, 
dans un mélange élégant de guitare et d’accordéon. À la croisée des chemins de la chanson 
française et du rock, ce duo traverse le temps et mélange les styles. Avec originalité et talent, ils 
réarrangent et s’amusent à alterner leurs chansons, s’appropriant avec élégance celles de l’autre.

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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NEÔMME – CARTE BLANCHE AU LABEL
Avec : Amélie-les-Crayons, Hélène Piris, Louise O’sman, 
Oakman, Faik, Doc Flanagan et bien d’autres
Vendredi 13 mai à 20h30

C’est devenu une tradition ! Chaque année, tous les artistes du label Neômme se retrouvent sur 
scène pour une soirée unique concoctée et présentée par Bruno Cariou, le fondateur. Cette 
année est un anniversaire (en retard). On y retrouvera tous les artistes qui ont marqué la vie du 
label et quelques surprises hors label, histoire d’agrandir un peu cette belle famille.

Préparez-vous donc à une soirée pleine de rebondissements et d’émotion !

8/12/16 €
(voir tarif p.30)
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UNE PLAGE POUR DEUX 
Samedi 18 septembre à 16h

Un spectacle burlesque sur l’humanité 
et ses travers

Cie Malin pour mon âge

Dès 3 ans - 50 min.

Une plage de carte postale, et Pierrot et Roger, 
fraîchement débarqués pour leurs vacances, 
des vacances de carte postale.
Pierrot, discret et sensible, est venu là avec 
pour tout bagage sa serviette, son casse-
croûte et une carte postale, prêt à se laisser 
porter par la poésie du paysage.
Roger, pragmatique et conquérant, lui, n’a 
rien laissé au hasard : équipé de deux valises 
pleines, il est paré à déjouer tous les imprévus 
et décidé à profiter au maximum de sa 
première journée à la plage.
Une plage pour deux : comment vont-ils la 
partager ?

Écriture et jeu : Thierry Batin et Jean-Philippe Bigorre
Mise en scène : Guillerma Gutierrez

Gratuit

BRIC À BRAC ORCHESTRA 
EN CONCERT
Mercredi 29 septembre à 10h et 15h

Jeudi 30 septembre à 10h et 14h30

Vendredi 1er octobre à 10h et 14h30

Samedi 2 octobre à 11h et 16h

Concert de musique bricolée

Dès 2 ans - 30 min. (matin)
Dès 5 ans - 50 min. (après-midi)

Entre chansons bricolées, et rythmes d’ici ou 
d’ailleurs, le musicien embarque son public 
avec entrain dans un concert où l’on découvre 
le fonctionnement de l’incroyable machine 
à fabriquer le temps, où l’on peut prendre le 
risque de se lancer dans la dangereuse danse 
du candomblé, ou encore savourer de la 
musique electro sans électricité.
C’est en chansons que l’homme-orchestre 
évoque son goût de l’aventure (ratée), du 
voyage (depuis chez soi), de l’engagement 
(pour des causes inutiles)...
De bout en bout, le public est invité à entrer 
dans l’univers poétiquement bricolé du Bric à 
Brac Orchestra.

Musique : Antoine Dagallier
Mise en scène : Baptiste Gaubert

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

OUVERTURE DE SAISON JEUNE PUBLIC

© DR

© DR
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VIENS CHOISIR TES 
PARENTS ! 
Samedi 9 octobre à 11h et 15h

Théâtre burlesque

Semelle de vent et Compagnie

Dès 5 ans - 45 min.

Tu aurais préféré avoir pour parents ceux de 
ton ou ta meilleur·e ami·e, ton enseignant·e, 
ou même la boulangère si gentille ? Et bien 
aujourd’hui, en exclusivité mondiale, tu vas 
pouvoir choisir tes parents !
Ils vont se présenter devant toi dans l’espoir 
d’être sélectionnés…
Inspiré de l’album de Claude Ponti Catalogue 
de parents pour les enfants qui veulent en 
changer, le spectacle s’adresse aux enfants 
mais aussi aux parents.

Création et jeu : Renaud Bechet et Isabelle Thévenoux

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

LES CONCERTS 
ILLUSTRÉS
Vacances scolaires

Mardi 26 octobre 10h et 16h

Mercredi 27 octobre 10h et 16h

Jeudi 28 octobre 10h et 16h

Éveil musical

Compagnie Lilaho

Dès 2 ans - 30 min.

 Des clarinettes qui racontent des histoires, un 
ukulélé qui aime rêver.
Un univers poétique plein de douceur qui suit 
le fil des saisons.
Musicienne, multi-instrumentiste, Lorette 
Zitouni aime dessiner, coller et inventer des 
histoires, pour fabriquer des petits films qui se 
racontent en musique.

Conception et jeu : Lorette Zitouni

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

© Alain Gazet

© DR
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ARTHUR ET LA MAGIE 
DE NOËL 
Samedi 4 décembre à 10h

Ciné-animé

De 4 à 8 ans - 1h

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.

Il n’y a bien que les adultes pour penser que 
les bonshommes de neige restent dans le 
jardin en attendant sagement de fondre ! Dès 
que les grands ont le dos tourné, la magie de 
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Séance animée par Nicolas Schiavi, scénariste et 
journaliste

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

MINUTE PAPIER
Mercredi 8 décembre à 15h

Jeudi 9 décembre à 10h et 14h30

Vendredi 10 décembre à 10h et 14h30

Samedi 11 décembre à 11h et 16h

Spectacle musical pop’up

Compagnie L’Envol

Dès 2 ans - 30 min.

Tout part d’un œuf, d’un tout petit œuf. Le 
cœur qui bat. Une douce poésie. Des voix, 
des bruits, des sons, des onomatopées, des 
chansons : une création musicale en direct. 
De transformation en transformation, 
d’obstacles en progressions, la chenille 
disparaît derrière une chrysalide. Elle attend, 
elle attend, et la voilà devenue papillon. Un vrai 
scénario de science-fiction ! En une dizaine 
de tableaux, les spectateur·rices suivront ce 
déploiement de vie fascinant.

Marionnettistes : Zélie Vicier, Patricia Wagnon, Sloane 
Kersusan-Quilici
Mise en scène : Elvire Capezzali

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

© Nikkatsu corporation Taiiyo Kikaku Explorers Japan ltd

© Samuel Halbert
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CAMILLE, TU DORS ?
Vacances scolaires

Mardi 28 décembre à 10h et 15h

Mercredi 29 décembre à 10h et 15h

Jeudi 30 décembre à 10h et 15h

Ode aux pyjamas et polochons

Compagnie Chienne de Vie

Dès 2 ans - 40 min.

C’est la nuit, Camille et Camille sont au lit.
Ne trouvant pas le sommeil, ils se lancent dans 
de bien curieuses tentatives pour s’endormir.
Ils crapahutent et jouent à saute-mouton, leur 
lit-cabane devient un navire sous la tempête, 
et immanquablement les batailles de polochon 
éclatent !

De et avec : Juliette Bruckert et Alex Repain

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

PETIT CAILLOU 
Vendredi 14 janvier à 14h et 19h30

Épopée téléphonique et géopolitique

Compagnie Peau-éthique

Dès 10 ans - 1h40

Petit Caillou est un morceau de Coltan, 
minerai nécessaire à la fabrication des 
appareils électroniques.
Il vous emmène dans les coulisses de la 
conception d’un smartphone, pour vous 
faire découvrir les conséquences sociales et 
environnementales de sa fabrication. A travers 
son parcours, Petit Caillou est témoin du travail 
dans les mines congolaises dont il est extrait, 
de la programmation de l’obsolescence par 
les entreprises américaines, de l’exploitation 
humaine des usines d’assemblage chinoises, 
de la folie consumériste lors du « black Friday » 
dans les magasins occidentaux, et enfin des 
décharges électroniques du Ghana. 
Une fable écologique sensible et essentielle.

Écriture et mise en scène : Lili Zaza
Jeu : Laurie Azpeitia, Léna Génin, Grégory Parreira

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

© DR

© Cmilo Baquerre
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FESTIVAL GONES 
ET COMPAGNIES
13ème EDITION
Du 7 au 18 février 2022

Rencontres autour du spectacle jeune public

Organisé par le collectif Gones et Compagnies 
qui œuvre pour le développement et la 
valorisation du spectacle auprès des enfants 
et des jeunes du territoire métropolitain, dans 
une démarche de soutien à la création et de 
collaboration avec les compagnies locales et 
régionales.

Lundi 7 février : journée professionnelle  
Hôtel de Ville de Lyon

Mercredi 16 février : journée tremplin  
MJC de Saint Priest

Samedi 12 février : journée familles  
MJC de Villeurbanne - Capitale de la culture 2022

Du 7 au 18 février : des spectacles jeune public à 
découvrir dans les 11 MJC participantes

Retrouvez tous les rendez-vous Gones et 
Compagnies sur www.gones-et-compagnies.fr 

©
 D

R
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VIEILLARDISES
Coup de projecteur Gones
et Compagnies 2021
Vacances scolaires 

Mardi 15 février à 10h et 15h

Mercredi 16 février à 10h et 15h

Théâtre d’objet

Compagnie La Masure Cadencée

Dès 6 ans - 50 min.

Une plongée malicieuse au cœur d’une maison 
de retraite.
« Madame ! Madame, s’il vous plaît. Vous 
m’amènerez une chaise… et deux virgules ! »
Partant de véritables rencontres en hôpital 
gériatrique et Ehpad, ce sont ces « pépites 
de rencontres » qui sont partagées dans ce 
spectacle qui est comme un écrin à leur 
mesure... ou à leurs démesures !
Dans les couloirs d’une maison de retraite, au 
milieu d’un dédale de portes de chambres qui 
s’ouvrent et se ferment, on fait la rencontre d’un 
bric-à-brac de vieux drôles et décatis, intrigants 
et délurés, fragiles et tenaces.
Amusant et fantaisiste, un brin transgressif 
mais jamais cynique, ce spectacle aborde 
avec délicatesse et humour les questions 
fondamentales du temps, de la mémoire, du lien.

Écriture : Marion Cordier 
Jeu : Marion Cordier et Eugénie Leclercq

Retrouvez Vieillardises en tournée dans les MJC du 
collectif Gones et Compagnies

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)
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TOUT COMMENCE 
AVEC UN ŒUF  
Vacances scolaires 

Mardi 22 février à 10h et 15h

Mercredi 23 février à 10h et 15h

Jeudi 24 février à 10h et 15h

Des histoires sur la quête du bonheur

Compagnie Malin pour mon âge

Dès 2 ans - 30 min.

Qui de l’œuf ou de la poule est né en 
premier ? La réponse est dans le livre… 
En l’ouvrant le décor se transforme, la réalité 
bascule et l’histoire commence….
Ainsi, un œuf, perdu dans la mer, voyage à la 
recherche de sa poule.
Dans sa quête il va découvrir le monde et ses 
habitant·es de plumes et de poils, de becs et 
de crocs.
Certaines questions se suffisent à elles-mêmes 
et n’attendent pas de réponse… Qui de l’œuf 
ou de la poule ?... Peu importe, l’important 
c’est l’amour.

Création et jeu : Guillerma Gutierrez et Thierry Batin
Regard extérieur : Emmanuelle Miguet

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

MAISON SUCRÉE 
JARDIN SALÉ 
Samedi 12 mars à 10h

Ciné-animé

De 4 à 8 ans - 1h

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.

Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation pour découvrir le petit monde de 
la maison et du jardin.

Séance animée par Nicolas Schiavi, scénariste et 
journaliste

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

© DR

© DR
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À QUOI TU JOUES ?
Mercredi 23 mars à 15h

Jeudi 24 mars à 10h et 14h30 

Vendredi 25 mars à 10h et 14h30

Samedi 26 mars à 16h

Chansons pour devenir qui on veut

Dans le cadre du festival Les Chants de Mars

Collectif 36

Dès 6 ans - 45 min.

À quoi tu joues est une récréation, une partie 
de fou-rire, de bagarre, de jeux entre trois 
amies.
Un moment de vie drôle et plein d’émotions, 
comme peut en vivre chaque enfant.
Les comédiennes et chanteuses, complices 
et effrontées, interrogent la question du genre 
avec des chansons originales, dans une forme 
théâtrale spontanée comme un jeu d’enfant.
Les chansons, espiègles, poétiques ou même 
dansées donnent le rythme d’une pièce qui 
bouscule les idées reçues et revendique le 
droit d’être qui on veut !

Création et jeu : Marie Daviet, Karine Zarka, Hélène 
Manteaux 

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

PAPA EST EN BAS 
Mercredi 13 avril à 10h et 15h

Jeudi 14 avril à 10h et 14h30

Vendredi 15 avril à 10h et 14h30

Samedi 16 avril à 11h et 16h

Théâtre d’objets

La Clinquaille Association

Dès 2 ans - 40 min.

Ce soir-là, papa est en bas dans sa drôle de 
chocolaterie. Il vient d’endormir son enfant. 
Il range et nettoie les ustensiles, vérifie le 
chocolat qui fond dans la casserole. 
Soudain le petit monde de la cuisine s’anime. 
Les moules de poules défilent jusqu’à la 
casserole de chocolat chaud.
Papa fabrique une poule avec une machine 
bizarre. Comme elle s’ennuie et rêve d’amour, 
il lui fait un beau coq, tout de chocolat blanc 
vêtu. L’histoire peut commencer.!

Idée originale et jeu : Christophe Roche
Marionnettes : Judith Dubois
Mise en scène : Alban Coulaud

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.30)

© DR

© Thierry Laporte
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LA TRAVERSE, ESPACE D’EXPOSITIONS
La Traverse, espace d’expositions des Rancy 
se situe au 1er étage de la MPT et se visite 
gratuitement aux heures d’ouverture.

Dans le cadre de la 9ème biennale 
d’art hors les normes

Carine Ntakibirora
Techniques mixtes

Du 20 septembre au 10 octobre
Vernissage le jeudi 23 septembre 

Vanessa Evrard
Techniques mixtes 

Du 11 octobre au 5 novembre
Vernissage le jeudi 14 octobre 

Eulalie Castel
Techniques mixtes

Du 8 novembre au 5 décembre
Vernissage le mercredi 10 novembre.

Clémence Matagrin
Photo - dessin 

Du 6 décembre au 16 janvier
Vernissage le jeudi 9 décembre

Mélanie Bouffay
Peintures et poèmes 

Du 7 février au 11 mars
Vernissage le 10 février 

Frog
Peinture street art 

Du 1er au 30 avril
Vernissage le 7 avril

Martine Tanné
Installation et photographie 

Du 2 au 31 mai
Vernissage le 5 mai
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EXPOSITIONS ET APÉRO’MIX  
ESPACE RANCY PART-DIEU
Les artistes auront l’occasion de présenter 
leurs productions lors d’un vernissage qui se 
poursuivra en musique avec le lancement des 
soirées Apéro’Mix.

Myya Marquès
Octobre et novembre
Vernissage le 1er octobre à 19h
Photographie

Maryline M
Décembre et janvier 
Vernissage le 3 décembre à 19h
Peinture

Hugo Ziegler
Février et mars
Vernissage le 4 février à 19h 
Création numérique

[S][H][A] 
Avril et mai
Vernissage le 8 avril à 19h
Peinture et sculpture

Espace Rancy Part-Dieu
rancypartdieu@salledesrancy.com
1, rue Desaix - 69003 Lyon
Métro B - Part-Dieu ou bus C7, C9, 
C13, C25 - Part-Dieu Renaudel
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Baz’Art des Rancy 
Samedi 9 avril 10h à 19h
25 exposants (tatoueurs, forgerons, peintres et 
sérigraphes) vous donnent rendez-vous pour une 
journée autour de l’artisanat et de la création.

Berlin [Pin-Pin] 
Vendredi 27 mai 14h à 23h
Deux scènes avec un programme d’artistes 
locaux et émergents. La journée sera étoffée 
d’animations autour de la capitale allemande. 

Festival Vélo 
Techno 
du 20/06 au 9/07
Un événement 
pluridisciplinaire 
autour de la 
mobilité urbaine, 
du vélo et 
des cultures 
électroniques. 
Ateliers, animation 
et événements...

Vélo Techno Parade 
Samedi 9 juillet 14h à 22h
Venez à vélo clôturer la saison 2021-2022 !

La programmation culturelle de l’Espace Rancy Part-Dieu, c’est aussi :
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LE PROJET CULTUREL
DES RANCY
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 tou·tes 
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.

L’ACCOMPAGNEMENT 
AUX RANCY
La Maison Pour Tous travaille tout au long de 
l’année avec des artistes, et les accompagne 
pour développer leurs projets artistiques. 
Cet accompagnement se traduit par différentes 
actions : mise à disposition d’espaces de 
répétition et de création, accueil en résidence, 
rendez-vous d’accompagnement. Chaque 
saison, nous rencontrons de nouveaux 
artistes afin de construire ensemble un 
accompagnement adapté à chaque projet 
artistique. 

Les résidences
Le soutien à la création artistique se traduit 
notamment par l’accueil d’équipes en résidences 
artistiques, ponctuelles, annuelles ou triennales. 

Artistes accueillis en résidences ponctuelles
Association Temps Kono
Cie Chienne de Vie 
Cie La Clinquaille
Hoxymore
Mona  

Artistes accueillis en résidences annuelles
Cie Belle et Fou
La Band’Originale
La Fanfare des pavés (Artis)
L’Equipe Bis
L’Interbalactic 

Artiste accueilli en résidence triennale
João Selva est résident à la MPT pour sa 
troisième saison. Comédien, musicien et 
danseur, ses origines brésiliennes nourrissent 
ses nombreux projets et la crise sanitaire ne l’a 
pas empêché de sortir son deuxième album, 
Navegar, en avril 2021, qui a été largement 
salué par la critique. A la MPT, vous avez pu 
l’apercevoir à l’activité Chants, rythmes et 
percussions du Brésil, qu’il animait les lundis 
soir. En janvier, lors de l’AG des Rancy qui s’est 
exceptionnellement tenue en ligne, il a joué avec 
sa formation Conjunto Regional Samba Matuto. 
Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, 
puis programmé à Jazz à Vienne en juin 2021, au 
festival Nuits de Fourvière en juillet 2021, João 
Selva continue d’insuffler ses airs de funk et de 
disco brésilienne partout en France au cours 
de l’été 2021, et nous sommes ravis de pouvoir 
l’accueillir en résidence à la Maison Pour Tous 
des Rancy. Vous pourrez le retrouver à la rentrée 
le 15 septembre dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne.

Le tremplin Kiwi 
Le Kiwi est un tremplin musical à destination 
des artistes émergent·es souhaitant se 
professionnaliser et se faire accompagner 
dans le développement de leur projet 
musical. Quatre groupes sont sélectionnés 
par un jury composé de professionnel·les 
des musiques actuelles. Ils jouent lors d’un 
live au cours de la Fête de la Musique, puis 
disposent de temps d’accompagnement 
dans les différentes structures culturelles de 
la métropole (résidences, coaching scénique, 
programmations, ateliers, etc.).

En juin 2021, les lauréats du Kiwi sont : Fleur sous 
bitume, Karoline & the Free Folks, Send me love 
letters, et Kompa Doudou Chéri.

Avant Scène
Co-porté avec la Salle Léo Ferré / MJC du Vieux 
Lyon et le Marché Gare / MJC Confluence, ce 
dispositif vise à aider les artistes 
à professionnaliser leur projet musical.  

Chaque mois est marqué par le concert 
d’un artiste de la scène locale, ainsi qu’un 
atelier ouvert aux artistes émergents afin de 
comprendre et maitriser l’ensemble des aspects 
liés au développement d’un groupe (administratif, 
scénique, technique, stratégique, recherche de 
partenariats, etc.).

Programme p.3

Léman
Les Dra Houss
Les Zanzibars
Tom Bird
Lucile
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LES RANCY 
HORS LES MURS
Fête de la musique et tremplin Kiwi #9
Les quatre lauréats du Kiwi se produisent chaque 
année lors de la Fête de la musique, au cours 
d’un événement gratuit, en plein air et ouvert à 
toutes et tous. 
Mardi 21 juin

Les Apéros du monde | 6e édition 
Vendredis 24 juin, 1er et 8 juillet 
A la sortie du travail : concerts de musiques du 
monde, chaises longues et buvette pour bien 
démarrer l’été 

La Guill’ en fêtes | 18e 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 28 juin, 5 et 12 juillet

LES ANIMATIONS 
CULTURELLES
Salades de bruits
La scène est ouverte à toutes celles et ceux qui 
aiment chanter. Franchissez le pas ! Et quelques 
chants collectifs permettront à chacun·e de 
participer. Soirées proposées par les Zondits et 
la MPT.

Vendredis 22 octobre, 17 décembre, 
11 février, 15 avril

Blind-tests des Rancy
Animées par Navid Abbassi
Des soirées musicales et conviviales avec 
différentes épreuves déjantées et des lots 
à gagner !

Vendredi 10 décembre 
Vendredi 25 mars 
Samedi 25 juin 

Balades et initiations musicales
Proposées par Navid Abbassi 
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 9 octobre et 26 mars  
9h30 à 12h30
5 € la balade

Soirées Les Poétiques
Organisées par Xavier Lassablière
Scène ouverte poésie (19h45) et spectacle 
poétique (20h30)

Jeudi 25 novembre et mardi 15 mars 
Dans le cadre du Printemps des Poètes

© Luc Meissonnier
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PARTENAIRES ET RÉSEAUX
Les MJC de Lyon

Avec plusieurs d’entre elles, dont 
tout particulièrement celles du Vieux-
Lyon, Jean Macé ou Confluence, 
nous partageons notre créativité pour 

construire des événements culturels d’envergure 
(festival Les Chants de Mars, dispositif Avant 
Scène, Gones et Compagnies…)

Culture Pour Tous
Culture pour Tous mobilise un 
réseau de partenaires sociaux 
et culturels autour d’initiatives 

favorisant la participation à la vie culturelle, 
notamment à travers une billetterie solidaire dont 
la MPT est membre.

École Nationale de Musique de Villeurbanne
Programmation de 1ères parties 
pour des projets en voie de 
professionnalisation. 

Le Labo
Département musiques actuelles 
amplifiées et chanson du Conservatoire 
de Lyon

Programmation de 1ères parties pour des projets 
en voie de professionnalisation. 

A Thou Bout d’Chant
Scène de musiques francophones 
lyonnaise, A Thou Bout d’Chant effectue un 
travail d’accompagnement et de diffusion 
d’artistes locaux et nationaux, et nous 

travaillons tout au long de l’année autour de 
projets partagés. 

Grand Bureau
Grand Bureau est le réseau de 
musiques actuelles de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, et coordonne 

une dynamique de coopération entre les acteurs 
de la filière musiques actuelles. 

CMTRA
Le Centre des Musiques Traditionnelles 
Rhône-Alpes est une association qui 

œuvre à la valorisation des traditions musicales 
et des patrimoines culturels immatériels de la 
région.

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’infos sur jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Pass Culture étudiant
Ce dispositif, porté par la Métropole de 
Lyon, propose aux étudiants 4 places de 
spectacles pour 18 € dans 97 lieux de la 

Métropole de Lyon.  Plus d’infos sur lyoncampus.
info 

Pass culture (national)
Ce dispositif porté par le Ministère de 
la Culture permet aux jeunes, dès 18 
ans, d’avoir accès via une application 

à 300 € à dépenser en propositions culturelles : 
livres, concerts, activités artistiques… Plus d’infos 
sur pass.culture.fr 

Cultur’In The City
Cultur’In the City propose des box 
cadeaux permettant de profiter de 

plus de 1200 spectacles partout en France. Plus 
d’infos sur culturinthecity.com 
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PROGRAMMATION MJC DU VIEUX LYON
Depuis plusieurs saisons, nos liens avec la MJC du Vieux Lyon se sont consolidés, à travers 
un travail quotidien autour de nombreux projets partagés : le festival Les Chants de Mars, 
Avant Scène, la présentation de saison commune, la création d’un poste partagé d’assistante 
culturelle. Réunis par des valeurs communes aussi bien humaines que professionnelles, nous 
sommes dans un dialogue constant qui nous amène à expérimenter, aussi bien dans nos outils 
de travail que dans les événements que nous portons. C’est avec plaisir que nous vous dévoilons 
une partie de leur programmation 2021/2022. 

La programmation de la 
salle Léo Ferré
Concerts (première partie de saison)

Jeudi 16 septembre / Cyrious + Pablo du Suelo

Vendredi 8 octobre / Melissmell + Neptune

Vendredi 15 octobre / Wendy Martinez + 1ère 
partie

Vendredi 19 novembre / Alexandre Castillon + 
Llimace

Jeudi 2 décembre / Emile Bilodeau + Mauvais 
garçon

Jeune public
Samedi 25 septembre / Contes à roulettes 
Cie La Nébuleuse

Mercredi 3 et jeudi 4 novembre / Le Bateau 
Cie Rêveries Mobiles

Merc 24 et jeudi 25 novembre / La petite taupe 
Cie Intermezzo 

Merc 15, jeudi 16 et samedi 18 décembre 
Ballade avec 2 ailes / Cie La méduse à talons

Merc 26, jeudi 27 et samedi 29 janvier 
Vieillardises / Cie La Masure Cadencée

Merc 9 et jeudi 10 février 
Thésée et le minotaure 
Cie Quand on aime on conte

Mardi 22 et mercredi 23 février / Petite Forêt  
Cie Lilaho

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 avril 
Une histoire de soleil / Cie Léopoldine Papier

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 avril 
1000 ans / Cie Léopoldine Papier 

Toute la programmation sur www.mjcduvieuxlyon.com
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TARIFS 2021/2022

Les tarifs conscients
Je m’engage, je choisis mon tarif.

Pour cette nouvelle saison, que nous 
souhaitons placer sous le signe de 
l’espoir, de l’éthique et de la solidarité, 
la MPT Rancy et la MJC du Vieux Lyon 
vous proposent une politique tarifaire 
innovante qui donne au spectateur sa 
place d’acteur et de citoyen : c’est le 
tarif conscient.

Qu’est-ce que c’est le tarif conscient ?
Les tarifs que nous proposons sont 
inspirés du prix libre, qui permet au 
spectateur de choisir le prix de sa 
participation.
Trois tarifs sont proposés à l’ensemble 
du public, et chaque spectateur·trice 
sélectionne le tarif qui lui semble 
le plus juste et le plus adapté à sa 
situation, en lui donnant la possibilité 
de soutenir plus équitablement les 
artistes et organisateur·trices de 
spectacles.

À quoi correspondent les 3 tarifs ?

Tarif 1 : Je participe
Ex : Je ne peux pas plus en ce moment, je sors 
beaucoup et mon budget culture n’est pas 
extensible…
Ce tarif ne permet pas une juste rémunération 
des artistes et organisateur·trices, mais c’est une 
première forme d’engagement pour permettre 
au plus grand nombre de participer au spectacle.

Tarif 2 : Je paie ma place
Ex : C’est le prix moyen d’une place de spectacle 
dans une petite salle, j’aime la voie du milieu…
Ce tarif permet de se rapprocher de l’équilibre 
économique du spectacle, et participe 
essentiellement à la rémunération des artistes.

Tarif 3 : Je soutiens
Ex : Je peux soutenir les artistes et je le fais, j’ai 
vraiment envie d’aider ce projet en particulier…
Ce tarif permet d’augmenter la juste 
rémunération des artistes et participe aux frais 
d’organisation (technique, accueil).

C’est quoi les tarifs ?

Jeune public
5 • 7,50 • 10 €
Abonnement 15 € (3 spectacles au choix)

Chanson
8 • 12 • 16 €
Abonnement 40 € (5 concerts au choix)

Billetterie en ligne à www.salledesrancy.com

Abonnements disponibles en ligne ou bulletin à 
télécharger sur notre site internet ou à retirer à l’accueil 
de la Maison Pour Tous.
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CALENDRIER 
DE PROGRAMMATION
Septembre 

11/09 : Hélène Piris
17/09 : Ouverture de saison chanson
18/09 : Ouverture de saison jeune public
29 & 30/09 : Bric à Brac Orchestra en concert

Octobre

1er & 2/10 : Bric à Brac Orchestra en concert
9/10 : Viens choisir tes parents ! 
15/10 : Sèbe
22/10 : Yves Jamait
26 au 28/10 : Les Concerts illustrés

Novembre 

19/11 : Bonbon Vodou

Décembre 

4/12 : Arthur et la magie de Noël 
4/12 : La Maison Tellier duo
8 au 11/12 : Minute papier
28 au 30/12 : Camille, tu dors ? 

Janvier

14/01 : Petit Caillou
21/01 : Le Cri du Charbon, carte blanche au 
label

Février

4/02 : Loïc Lantoine
15 au 16/02 : Vieillardises
22 au 24/02 : Tout commence avec un œuf

Mars

12/03 : Maison sucrée, jardin salé
16 au 26/03 : Festival les Chants de Mars 
(concerts & animations)
23 au 26/03 : À quoi tu joues ?

Avril

8/04 : Melba, carte blanche
13 au 16/04 : Papa est en bas

Mai

6 & 7/05 : Michèle Bernard et Frédéric Bobin
13/05 : Neômme, carte blanche au label

Juin

21/06 : Les Rancy fêtent la musique / Tremplin 
Kiwi #9
24/06 : Apéro du Monde #1
28/06 : Guill’ en fêtes #1 (animations et concerts) 

Juillet

1er/07 : Apéro du Monde #2
5/07 : Guill’ en fêtes #2 (animations et concerts) 
8/07 : Apéro du Monde #3
12/07 : Guill’ en fêtes #3 (animations et concerts) 

Concerts

Hors les murs

Jeune public
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Les Rancy - Maison Pour Tous

249, rue Vendôme - 69003 Lyon
Métro B/D arrêt Saxe-Gambetta 
ou Place Guichard
04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com 

 MptRancy   salledesrancy

Espace Rancy Part-Dieu

1 rue Desaix - 69003 Lyon
Métro B arrêt Part-Dieu
04 78 60 64 01
rancypartdieu@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com 

 MptRancy   salledesrancy


