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chanSon    jeune public    hoRS leS muRS

Septembre
Vendredi 11 Tom Bird + Mauvais Garçon

Vendredi 18 Tremplin musical Kiwi #7

Mardi 22 La Guill’ en fête (sa rentrée)

Vendredi 25
Ouverture de saison chanson 
à la MJC Vieux-Lyon

Samedi 26 Ouverture de saison Jeune Public

octobre
Mardi 6 Déjeuner-concert Lucile

Vendredi 9 Karine Daviet + Singe

Mercredi 14  
à samedi 17 Chapeau M. Satie ! 

Mardi 20 
à vendredi 23 Et maintenant ?  

novembre
Mardi 3 Déjeuner-concert Rosemarie

Samedi 14 Carte blanche label Néômme  

Vendredi 20 Govrache + Clorophyl

Décembre
Mardi 1er Déjeuner-concert Tachka

Mercredi 2  
à samedi 5 Papa est en bas  

Vendredi 11 Sèbe  

Samedi 12
Ciné animé  
Arthur et la magie de Noël

Samedi 12 Yves Jamait + Anne-Lise Roche  

Mercredi 16  
à samedi 19 Minute papier  

Mardi 29 
à jeudi 31 Tout commence avec un œuf

janvier
Mardi 12 Déjeuner-concert

Samedi 16 Viens choisir tes parents  

Samedi 23 Sarah Mikovski + invité·es 

Février
Lundi 1er  
à dimanche 14 Festival Gones et Compagnies

Mardi 9 
à vendredi 12 Bouquet conté & Frag’ils 

Mardi 23 Déjeuner-concert

Vendredi 26 Hélène Piris + invité·es

mars

Samedi 6
Ciné animé  
Maison sucrée jardin salé

Mardi 9 
et mercredi 10 à quoi tu joues ?  

Samedi 13 Loïc Lantoine  

Vendredi 19 
à samedi 27 Festival Les Chants de Mars

avril
Mardi 27 Déjeuner-concert 

Vendredi 30
Carte blanche  
label Le Cri du charbon 

mai
Vendredi 7  Bonbon Vodou

juin

Lundi 21 
Tremplin Kiwi #8
Fête de la musique

Mardi 22 La Guill’ en fêtes #1

Vendredi 25 Les Apéros du Monde #1

Mardi 29 La Guill’ en fêtes #2

juillet
Vendredi 2 Les Apéros du Monde #2

Mardi 6 Les Guill’ en fêtes #3

Vendredi 9 Les Apéros du Monde #3

  calenDRieR De pRogRammation
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Prenez soin de vous, venez chez nous !
Alors que la saison 2019-2020 touche à sa fin et que nous rédigeons cette plaquette, le secteur de  
la culture avance encore sur un terrain mouvant, teinté d’incertitude.

La culture Rancy reste cependant fidèle à elle-même, et a fait le choix de vous proposer des 
perspectives optimistes, multiples et enrichissantes pour les mois à venir. Des spectacles accessibles 
dès deux ans pour le jeune public avec une offre destinée aux familles, aux scolaires et aux groupes, 
et toujours des chansons poétiques, audacieuses ou engagées, pour une saison qui nous l’espérons 
vous permettra de retrouver le chemin de l’échange et du spectacle vivant.

Cette année plus que jamais, nous accompagnerons les artistes dans leur dynamique de création et 
leur développement professionnel, en leur proposant des résidences, des temps d’expérimentation 
et d’échange, et une mise en réseau auprès des professionnel·les et du public à travers les projets 
comme le tremplin Kiwi, Avant scène ou les Chants de Mars, et grâce à des partenariats actifs  
comme celui que nous façonnons avec la MJC Vieux-Lyon / salle Léo Ferré.

L’optimisme Rancy, c’est aussi et surtout d’espérer vous retrouver, masqué·es ou non, mais surtout 
présent·es, volontaires et curieux·ses. Soyez assuré·es que nous respecterons toutes les consignes en 
vigueur, car prendre soin de vous c’est aussi le métier des professionnel·les de la culture. Alors, ne 
restez pas trop chez vous, nous vous attendons !

L’équipe de la MPT
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Coordination culture : Christine Azoulay
Régisseur : Michel-Marie Perraudin 
(association PIC)
Communication : Virginie Labbat
Médiation culturelle : Clara Pelegry

Président : Christian Robert
Directeur : Éric Pellaton
Directeur-adjoint : Olivier Jarret 
Et toute l’équipe de la Maison Pour Tous

l’équipe de la Salle des Rancy



 tom biRD 
+ Mauvais Garçon - Tremplin A Thou Bout d’Chant 2019
Vendredi 11 septembre 20h30

 tRemplin muSical Kiwi 
Rendez-vous avec les lauréat·es du Kiwi #7
Vendredi 18 septembre 18h30 - Événement gratuit

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien 
onirique animé de poésie. Amoureux de la beauté 
et de celle des femmes, il ne manque jamais de 
mots pour exprimer les nuances de l’admiration 
qu’il leur porte.
Au travers de la mélancolie de ses histoires, 
qu’elles soient douces, sensuelles, déchirantes
ou caressantes, il nous enveloppe dans le monde 
qu’il s’est construit en nous offrant son opus 
À distance égale, déjà soutenu par la presse 
spécialisée.
« Tom Bird a le sens du refrain qui marque […].
Ses talents de mélodiste et de musicien ne sont 
plus à prouver. » Francofans

Chaque année les Rancy proposent un tremplin musical destiné aux groupes amateurs issus de la 
région Auvergne Rhône-Alpes. Un jury constitué de professionnel·les de la musique sélectionne quatre 
groupes, qui pourront se produire et bénéficier de soutien pour le développement de leur projet 
(concerts, résidences, conseils...).
Le concert de la sélection 2020, n’ayant pu se jouer le 21 juin comme prévu, est reporté au 18 septembre.
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Artiste  
en résidence

Azajilly 
dream-pop shoegaze 

J’Accuse 
hip hop 

Kayak
rap alternatif 

Neptune 
chanson



  leS DéjeuneRS-conceRtS 
    Un mardi par mois à 12h30
    Gratuit
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lucile - Chanson
Mardi 6 octobre  
MPT des Rancy 

RoSemaRie - Chanson
Mardi 3 novembre 
MJC Vieux-Lyon

5, place Saint Jean Lyon 5  
M° Vieux Lyon

tachKa - Chanson
Mardi 1er décembre   
MJC Confluence

28, quai Rambaud Lyon 2  
Tram T1 Montrochet

chanson

Dans le cadre d’Avant Scène, dispositif d’accompagnement en musiques actuelles, la MJC Vieux-Lyon, 
les 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 acteur·rices de la  
scène musicale émergente.

DateS à SuivRe
Mardi 12 janvier 
Mardi 23 février 
Mardi 27 avril 

pRogRammation et lieux à veniR

Rendez-vous sur : 
www.dispositif-avant-scene.fr

 dispositif Avant Scène
  avantscenelyon

Possibilité d’apporter son encas ou restauration sur place.



 ouveRtuRe De la SaiSon chanSon  
à la salle Léo Ferré - MJC Vieux-Lyon
Vendredi 25 septembre à 20h30
Apéritif offert à l’issue de la soirée

 KaRine Daviet
+ Singe (Le Labo du Conservatoire)
Vendredi 9 octobre à 20h30

Pour la seconde année, la Salle des Rancy et la 
Salle Léo Ferré vous donnent rendez-vous pour 
leur ouverture de saison culturelle partagée.
Après de longs mois de fermeture, et dans un 
contexte encore incertain, nous vous proposons 
de nous retrouver pour célébrer notre amour de 
la chanson et des arts vivants avec Karine Daviet,  
Sèbe, Nazca et d’autres invité·es surprise.
Notre nouveau pass Léo Ferré/Rancy vous permet 
cette année de circuler avec plus de liberté  
encore, entre les deux salles.
Une soirée conviviale, avec des artistes en chair et 
en os, des surprises et le plaisir de se retrouver 
pour discuter autour d’un verre.

Karine Daviet a gardé de son adolescence le goût 
du poétique, qu’elle a orienté vers la musique 
sous l’influence des grands noms de la chanson 
française — l’ancienne avec Georges Brassens, 
Alain Bashung, Jacques Brel ; la nouvelle avec 
Camille, Keren Ann, Benjamin Biolay et surtout  
Claire Diterzi. 
Elle trace aujourd’hui la perspective d’un répertoire 
protéiforme, allant du comique transgressif à 
la poésie fragile ou engagée. Entre blessures 
et guérisons, rock et baroque, elle propose un 
rapport au monde à la fois puissant et naïf, plein  
d’étonnement et de douceur — de libertés.
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Artiste en résidence 
Nouvel album L’indépendance

Soirée gratuite sur réservation sur 
www.salledesrancy.com ou au 04 78 60 64 01



 néômme carte blanche au label
Avec Amélie-les-Crayons, Hélène Piris, Louise O’sman,  
Oakman, Faik, Doc Flanagan...
Samedi 14 novembre à 20h30

 govRache
+ Clorophyl (Le Labo du Conservatoire)
Vendredi 20 novembre à 20h30

C’est devenu une tradition ! Chaque année, l’ensemble 
des artistes du label Néômme se retrouve sur scène 
pour une soirée unique concoctée et présentée par 
Bruno Carriou, son fondateur. 
Cette année est encore plus spéciale puisqu’on 
y fêtera les 20 ans du label lyonnais. Initialement 
prévue autour du 21 juin, date réelle de l’anniversaire, 
la soirée aura lieu en novembre et sera encore 
plus chaude en surprises que les trois éditions 
précédentes. On parle même de special guests  
hors label ! Non ? Si !

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, 
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, 
les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos 
consciences endormies, assénant ses textes 
coups de poing qui nous forcent à sortir de notre 
léthargie et nous éveillent au monde alentour. 
Abrupte réalité de contextes sociaux que, par 
confort, nous choisissons parfois d’ignorer. La 
scène est son élément, et c’est ce naturel profond 
qui charme, autant que son humour facile et 
chatouilleur. Un moment tout en finesse entre 
douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort 
de se priver. 
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Nouvel album  
Des murmures et des cris

chanson



 Sèbe
+ 1ère partie ENM
Vendredi 11 décembre à 20h30

 YveS jamait
+ Anne-Lise Roche - Tremplin A Thou Bout d’Chant 2019
Samedi 12 décembre 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…

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…
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Tournée  
Parenthèse 2

Artiste  
en résidence



 SaRah miKovSKi
+ invité·es
Samedi 23 janvier à 20h30

 hélène piRiS
+ invité·es
Vendredi 26 février à 20h30

Sarah Mikovski et ses invité·es investissent le plateau 
des Rancy pour une soirée au « pôle Nord » !

Avec ce premier album aux couleurs modernes et à 
l’intonation percussive, ses chansons s’enrichissent 
de rythmes nouveaux sous l’influence d’Ivan Callot 
qui réalise le disque. La parole est acrobatique et 
mélodique, tour à tour slam, ou chœur gospel. Le 
verbe quant à lui reste fluide, plein de poésie et 
d’autodérision. Imprévisible et audacieuse, Sarah 
Mikovski trace un chemin, celui d’une jeune femme 
qui a traversé le pôle Nord et en a rapporté un  
bouquet d’alexandrins.

Hélène Piris, accompagnée de Florie Perroud à la 
batterie et de Marion Ruault à la contrebasse, est 
de retour avec un album explosif ! Sur une base 
rythmique violoncelle/batterie ultra dynamique - 
que l’on retrouve en live - le chant virtuose 
qu’on lui connait est cette fois plus nerveux, 
rapide, tranchant, sur des textes délicieux parfois 
assaisonnés au vitriol. Acide, percussif, survolté ? 
On pense à la soul music bien sûr, à James 
Brown ! Mais aussi au côté rock féministe des  
premiers PJ Harvey ou Fiona Apple ! 
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Tournée  
Pôle Nord

Artiste en résidence 
Nouvel album le 26 janvier Non mais on va s’en sortir

chanson



 loïc lantoine en duo avec François pierron
+ 1ère partie ENM
Samedi 13 mars à 20h30

 leS chantS De maRS  15ème édition
Le rendez-vous de la chanson actuelle à Lyon !
Du 19 au 27 mars 2021

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 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 
gîtes, 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.

Les Chants de Mars défendent la diversité des 
genres et des styles liés à la chanson actuelle. 
Ils mettent en résonance des lieux culturels de 
l’agglomération lyonnaise 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 journée autour de l’enfance
Des expositions
Un blind-test

www.leschantsdemars.com
      leschantsdemars
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En collaboration avec dix autres structures culturelles et associatives de la métropole de Lyon, et avec le soutien de la Ville de Lyon.
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 le cRi Du chaRbon carte blanche au label
Tom Bird, Bottle Next, Karine Daviet, Louis Mezzasoma,  
Shelter, Tachka, Les Vauriens de la galaxie...
Vendredi 30 avril à 20h30

 bonbon voDou
+ 1ère partie ENM
Vendredi 7 mai 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.
Vous avez déjà certainement eu l’occasion 
d’apprécier sur scène certain·es de ses artistes à la 
salle des Rancy : Tom Bird, Karine Daviet, Tachka…
Aussi, lorsque sa programmatrice donne carte 
blanche au label, toute l’équipe saute sur l’occasion 
pour proposer un temps de live exceptionnel avec  
des collaborations inédites !

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, bouteille de sirop, sac 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.
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Cimetière créole
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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 toutes et 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 résidences et la mise à disposition 
d’espaces de répétition et de création. Les résidences peuvent être ponctuelles, annuelles ou triennales. 

Artistes accueilli·es  
en résidence annuelle : 

12

Artistes accueilli·es  
en résidences ponctuelles : 

Suite à l’appel à candidatures lancé en juin 2019, Les 
Rancy accueillent depuis un an João Selva.  Comédien, 
musicien et danseur, il puise dans ses origines 
brésiliennes pour nourrir ses nombreux projets. En 
tant qu’assistant chorégraphe à la Biennale de la 
Danse en 2002, comédien dans des spectacles jeune 
public, ou membre actif du Centre des musiques 
traditionnelles Rhône-Alpes, João Selva prend part 
à des projets variés, nationaux et internationaux. On 
le retrouve au sein de plusieurs groupes : Forró de 
Rebeca, Sociedade Recreativa, Mestre Luiz Paixao. 

Vous avez pu le croiser lors de l’Assemblée Générale 
des Rancy en janvier avec le groupe Forró de Rebeca, 
ou lors d’un Apéro du Monde à la MPT. Il travaille 
actuellement sur son deuxième album solo, que  
nous découvrirons au début de l’année 2021.

Artiste en résidence triennale : João Selva

D
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Cie L’Accord des On
Cie Le Ver à Soie
Ernest Afriyié
Karine Daviet
La Gammine

Pandore
Hélène Piris
Sèbe
Singe

La Bande Originale
Tom Bird
Détente Public
Les Dra Houss

La Fanfare des Pavés
L’Interbalactic
Les Zanzibars



 leS RancY hoRS leS muRS
tremplin Kiwi 8ème édition 
et Fête de la musique  
Live sur l’espace public - lundi 21 juin
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 sera diffusé pour permettre  
aux groupes de postuler en mars. 

la guill’ en fêtes 18ème édition
Mardis 22, 29 juin, 6 juillet
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. Et le mardi 22 
septembre, La Guill’ en fête (sa rentrée) sur la place  
Bahadourian dès 16h30 !

les apéros du monde 5ème édition 
Vendredis 25 juin, 2 et 9 juillet
à la sortie du travail : concerts de musiques du 
monde, chaises longues et buvette pour bien  
démarrer l’été ! Entrée libre et gratuite

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

Salades de bruits
Vendredis 16 octobre, 18 décembre,  
5 février, 9 avril
La scène est ouverte à toutes celles et ceux qui  
aiment chanter. Franchissez le pas ! 
Gratuit

les blind-tests des Rancy
Animés par Navid Abbassi - Gratuit
Des soirées musicales et conviviales avec des  
épreuves déjantées et des lots à gagner !
Vendredi 11 décembre à 19h  
blind-test chants de Noël
Vendredi 26 mars à 19h 
blind-test spécial Chants de Mars
Vendredi 28 mai à 19h 
blind-test Fête des Voisins

balades et initiations musicales
Les samedis 10 octobre, 23 janvier, 27 mars 
9h30 à 12h30 
Proposées par Navid Abbassi - 5€ la balade
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. 

Soirées les poétiques
Jeudis 26 novembre, 18 mars (dans le cadre 
du Magnifique Printemps 2021), 29 avril 
Organisées par Xavier Lassablière - Gratuit
Scène ouverte à 19h45 et spectacle poétique à 20h30

 pRatiqueS amateuRS
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 cathY-caSSe-noiSetteS
ouverture de saison jeune public
Théâtre Dire d’étoile - Conte musical et bal en famille

Une méchante belle-mère, un père absent, un 
prince endormi, une montagne magique, un peu 
de ruse et de courage, voici tous les ingrédients 
de ce conte merveilleux.
Cathy-Belle et Cathy-Rusée sont demi-sœurs 
mais aussi les meilleures amies du monde.
Tout devrait aller pour le mieux dans le  
meilleur des mondes, mais…
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Samedi 26 septembre 16h
Suivi d’un goûter
Gratuit sur réservation au 04 78 60 64 01 ou 
sur www.salledesrancy.com

 chapeau m. Satie !
Cie Le Ver à Soie - Spectacle musical et chorégraphique 
Prix Découverte Tremplin Ping Pong 2019

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 !

Avec : Bénédicte Bonnet et Frédéric Verschoore
Mise en scène : Isabelle Dias

Mercredi 14 octobre 10h et 15h
Jeudi 15 octobre 10h et 14h30 
Vendredi 16 octobre 10h et 14h30
Samedi 17 octobre 11h et 16h

De et avec : Françoise Barret et Isabelle Bazin 
Costumes : Laurence Simon-Perret
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Dès 3 ans
Durée totale 1 heure

Dès 3 ans
35 minutes



©
 N

ic
ol

as
 G

al
lio

t
©

 T
hi

er
ry

 L
ap

or
te

 

 papa eSt en baS
La Clinquaille  
Théâtre d’objets

 et maintenant ?
Cie C’est Ça Qui est Ça ! - Spectacle musical 
Création 2020

Création et jeu : Elodie Happel et Lionel Thomas

Ce soir-là, papa est en bas dans sa drôle de 
chocolaterie. Il surveille le chocolat dans la 
casserole. Son enfant dort.
Il 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.

Il est pressé. Pas elle.
Elle est rêveuse. Pas lui.
Il compte le temps. Elle prend le temps.
Il porte dans sa valise des choses bien rangées. 
Des choses utiles. 
Elle a dans son bagage des cailloux, des plumes, 
des choses pour jouer, patienter, s’émerveiller.
Ils doivent aller quelque part faire quelque chose ! 
Tous les deux. Ensemble.
Arriveront-ils à temps ? 

Vacances scolaires
Mardi 20 octobre 10h et 15h 
Mercredi 21 octobre 10h et 15h 
Jeudi 22 octobre 10h et 15h 
Vendredi 23 octobre 10h et 15h 

Mercredi 2 décembre 10h et 15h
Jeudi 3 décembre 10h et 14h30
Vendredi 4 décembre 10h et 14h30 
Samedi 5 décembre 11h et 16h

Idée originale et jeu : Christophe Roche
Marionnettes : Judith Dubois
Mise en scène : Alban Coulaud
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Dès 2 ans
40 minutes

Dès 2 ans
30 minutes

jeune public



 aRthuR et la magie De noël
Ciné animé

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 !

Alors que les écrans peuplent notre quotidien 
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.
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Samedi 12 décembre 10h

 minute papieR
Compagnie L’Envol - Spectacle musical pop’up 
Coup de projecteur 2020 Festival Ping Pong voir p.19

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 ! 

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

Mercredi 16 décembre 15h
Jeudi 17 décembre 10h et 14h30
Vendredi 18 décembre 10h et 14h30
Samedi 19 décembre 11h et 16h

Séance animée par Nicolas Schiavi
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De 4 à 8 ans 
1 heure

Dès 2 ans
30 minutes
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 vienS choiSiR teS paRentS !
Semelle de vent et Cie
Théâtre burlesque

 tout commence avec un œuF 
Compagnie Malin pour mon âge
Des histoires sur la quête du bonheur

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

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.  à la fin, tu pourras voter et  
dessiner tes préférés.

En collaboration avec l’Espace familles de la Maison Pour Tous

Un œuf, perdu dans la mer, cherche sa mère. 
Sa maman.
Là-bas sur terre, une poule se désespère, 
elle cherche son œuf. Son enfant.
Là-bas sur terre, une taupe construit sa maison, 
aveuglément,
un renard cherche à manger tout le temps,
une pie couve ses petits, tendrement,
un chat noir dort en rêvant, 
un ours trouve l’amour, tout simplement,
un vieux percheron veille sur tout ce petit monde, 
tranquillement.

Vacances scolaires
Mardi 29 décembre 10h et 16h
Mercredi 30 décembre 10h et 16h
Jeudi 31 décembre 10h

Samedi 16 janvier 11h et 16h

Création et jeu : 
Renaud Bechet et Isabelle Thévenoux 
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Dès 5 ans
45 minutes

Dès 2 ans
30 minutes

jeune public



 bouquet conté 
Contes musicaux 
Dans le cadre du Festival Gones et Compagnies

Ohé... venez là... Ohé... venez là... petits et grands, 
Ernest Afriyié et Sadoo vous embarquent dans un 
voyage haut en couleurs.
Ils vous invitent à la découverte de contes d’ici et 
d’ailleurs, peuplés de personnages attachants et 
d’animaux merveilleux.
Laissez-vous porter en musique et en mots dans 
un tourbillon de rire, de joie et de bonheur  !
Un spectacle sur-mesure pour les enfants.

D
R

D
R

Vacances scolaires
Mardi 9 février 10h 
Mercredi 10 février 10h
Jeudi 11 février 10h
Vendredi 12 février 10h

 FRag’ilS 
Contes musicaux 
Dans le cadre du Festival Gones et Compagnies

Frag’Ils est un voyage en musique aux quatre 
coins du désert. C’est en ce lieu magique et au-
delà que chaque personnage, enfants, oiseaux, 
fleurs, nous émerveillent et nous révèlent, d’une 
façon à la fois drôle et poétique, l’importance de 
cultiver des liens d’amitié et de fraternité.
En duo avec Sadoo (chant et guitare percussive), 
le conteur Ernest Afriyié propose un spectacle 
rythmé qui aborde des thèmes très actuels tels 
que la différence, la tolérance ou le respect.
à découvrir avec enchantement !

Création et jeu : Ernest Afriyié et Sadoo

Vacances scolaires
Mardi 9 février 15h 
Mercredi 10 février 15h
Jeudi 11 février 15h
Vendredi 12 février 15h

Création et jeu : Ernest Afriyié et Sadoo
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Dès 3 ans
30 minutes

Dès 6 ans
45 minutes



 FeStival goneS et compagnieS 12ème édition
Du 1er au 14 février
Rencontres autour du spectacle Jeune Public Ping Pong devient 

Gones et Compagnies

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 régionales.

 Vendredi 5 février  
Journée professionnelle à l’Hôtel de Ville de Lyon
La journée, dédiée aux questionnements qui entourent le spectacle 
Jeune Public, composée d’une table-ronde, de conférences et 
ateliers, est ouverte aux professionel·les du spectacle Jeune Public 
et plus généralement de l’enfance.

 Samedi 6 février 
Journée famille MJC Monplaisir – Le Karbone
Lors de cette journée, trois spectacles sélectionnés dans le cadre 
du Tremplin Gones et Compagnies sont présentés au public. 
Des animations pour les enfants, des ateliers, un bal en famille... 
viennent compléter cette grande fête du spectacle Jeune Public.

 Du 1er au 14 février
Des spectacles Jeune Public à découvrir dans les 11 MJC participantes

19

 Coup de Projecteur du tremplin 2020
Minute Papier - Compagnie L’Envol - Spectacle musical pop’up
Dès 2 ans - 30 minutes (voir p.16)
Depuis quatre ans le collectif Gones et Compagnies organise un Tremplin Découverte qui 
met en avant trois compagnies régionales dont les spectacles sont présentés lors de la 
journée famille. Le spectacle lauréat du tremplin bénéficie d’une programmation dans le 
réseau des MJC la saison suivante.

En 2020, c’est le spectacle Minute Papier qui a été choisi par le jury, composé des  
programmatrices des MJC.

Vous pouvez le retrouver tout au long de la saison dans nos salles. 

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

jeune public

LA Balise 46 - MJC de Villeurbanne
Le Cube - MJC de Vaulx-en-Velin
Le Folitarium - MJC Jean Macé
Le Karbone - MJC Monplaisir
MJC La Duchère
MJC Sainte-Foy-lès-Lyon

Pôle 9 - MJC Centre Social
Salle Genton - MJC Laënnec Mermoz
Salle Jean Cocteau - MJC de Saint-Priest
Salle Léo Ferré - MJC Vieux-Lyon
Salle des Rancy - Maison Pour Tous
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 maiSon SucRée jaRDin Salé 
Ciné animé

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

Alors que les écrans peuplent notre quotidien 
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.

D
R

D
R

Samedi 6 mars 10h

 à quoi tu joueS ?
Collectif 36 - Spectacle musical

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, Hélène Manteaux, 
Karine Zarka 

Mardi 9 mars 10h et 14h30
Mercredi 10 mars 10h et 15h

Séance animée par Nicolas Schiavi
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De 4 à 8 ans
1 heure

Dès 6 ans
45 minutes



bulletin 
D’abonnement
Merci d’écrire lisiblement.

abonné·e 1

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

Formule choisie : 
  3 spectacles 28 € 
  5 spectacles 44 €   

abonné·e 2

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

Formule choisie : 
  3 spectacles 28 € 
  5 spectacles 44 €   

Nouveau 
Souscrivez vos abonnements en ligne !
www.salledesrancy.com

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

taRiFS 
et abonnementS

chanson

14 € Plein tarif
10 € Abonné·es, adhérent·es, 
 enfants, étudiant·es, 
 demandeur·euses d’emploi

abonnements

28 €  3 concerts
44 €  5 concerts

Réservations

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

04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com

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

   Tom Bird - 11 septembre    
          

  Karine Daviet - 9 octobre

  Soirée Néômme – 14 novembre

  Govrache – 20 novembre

  Sèbe – 11 décembre

  Yves Jamait – 12 décembre

  Sarah Mikovski – 23 janvier

  Hélène Piris – 26 février

  Loïc Lantoine – 13 mars

  Le Cri du charbon – 30 avril

  Bonbon Vodou – 7 mai

22

nouveauté

Pass 
léo Ferré
Rancy

Des places de spectacles 
à paRtageR 
en famille ou entre ami·es 
valable sur la programmation 
des 2 SalleS de SpectacleS !
Disponible dès septembre 2020



bulletin 
D’abonnement
Merci d’écrire lisiblement.

adulte

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

Formule choisie : 
  3 spectacles 16 € 
  5 spectacles 25 €   

enfant

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

Formule choisie : 
  3 spectacles 16 € 
  5 spectacles 25 €   

Nouveau 
Souscrivez vos abonnements en ligne !
www.salledesrancy.com

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

taRiFS 
et abonnementS

jeune public

7 € Plein tarif
6 € Abonné·es, adhérent·es, 
 enfants, étudiant·es, 
 demandeur·euses d’emploi
5 €  Ciné animé
5 €  Groupes et scolaires*

* Groupes à partir de 10 personnes. 
Une place accompagnant·e offerte pour 10 enfants

abonnements

16 €  3 spectacles et/ou ciné animé 
25 €  5 spectacles et/ou ciné animé 

Réservations

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

04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com

Réservez vos places en ligne sur 
www.salledesrancy.com
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Merci de cocher les spectacles choisis 
et de préciser la séance sélectionnée 
(jour et horaire) :

  Chapeau M. Satie ! (p.14)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         
   Et maintenant ? (p.15)    
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Papa est en bas (p.15)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Ciné animé Arthur et la magie de Noël (p.16)
12 décembre à 10h

  Minute papier (p.16)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Tout commence avec un œuf (p.17)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Viens choisir tes parents (p.17)
Séance choisie (horaire) : 
Samedi 16 janvier.................................................................................         

  Bouquet conté (p.18)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Frag’ils (p.18)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         

  Ciné animé Maison sucrée jardin salé (p.20)
6 mars à 10h

  à quoi tu joues ? (p.20)
Séance choisie (jour et horaire) : 
...................................................................................................................................         
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nouveauté

Pass 
léo Ferré
Rancy

Des places de spectacles 
à paRtageR 
en famille ou entre ami·es 
valable sur la programmation 
des 2 SalleS de SpectacleS !
Disponible dès septembre 2020



 paRtenaiReS et RéSeaux 

les mjc de lyon 
Avec plusieurs d’entre elles, dont tout particulièrement celles 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, Gones et Compagnies...).

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 des 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.

pass’Région 
Le Pass’Région est destiné aux jeunes inscrit·es 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
Réservé aux étudiant·es, 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 à Belleville-sur-Saône, de 
l’Auditorium de Villefranche-sur-Saône, de la salle Jean Carmet à Mornant et 
de la Salle des Rancy, vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs coups de 
cœur féminins : des projets portés par des artistes engagées, indépendantes,  
singulières et précieuses.

cultur’in the city 
Cultur’In The City propose des box cadeaux qui permettent de profiter de plus 
de 1200 spectacles et pièces de théâtre partout en France.

pic (Projet Insertion Chanson) 
Gestion de la technique de la salle des Rancy et des événements.

les Zondits 
Collectif de chanteur·euses lyonnais·es : Agnès Baconnier, Frédéric Bobin, Hélène 
Grange, Emmanuel Le Poulichet, Bruno Thivend, Véronique Vallet, Jean-Baptiste Veujoz.
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 expoSitionS
En plus des artistes annoncé·es ci-après, nous accueillerons cette saison d’autres 
expositions mettant en avant les pratiques amateurs et les réalisations des adhérent·es 
de la Maison Pour Tous.
L’espace d’exposition des Rancy se situe au 1er étage de la MPT et se visite 
gratuitement aux heures d’ouverture.

muRielle le gall et Salomé blain 
Aquarelle
Lundi 21 septembre au samedi 17 octobre 
Vernissage le jeudi 24 septembre à 19h

clémence matagRin « cRéatuReS » 
Photo-dessin
Lundi 1er au samedi 27 février 
Vernissage jeudi 4 février à 19h

eulalie caStel
Techniques mixtes 
(peinture, textile…)
Lundi 2 au samedi 28 novembre  
Vernissage jeudi 5 novembre à 19h

maRtine tanné
Installation et photographie
Lundi 1er au samedi 27 mars 
Vernissage jeudi 4 mars à 19h
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FRog 69 
Peinture street art
Lundi 30 novembre au lundi 4 janvier
Vernissage jeudi 3 décembre à 19h

mélanie bouFFaY
Peinture et poèmes
Lundi 29 mars au vendredi 30 avril  
Vernissage jeudi 1er avril à 19h

 expoSitionS 
et apéRo’mix
à l’Espace Rancy Part-Dieu

Les artistes qui se cachent au sein 
des équipes de la MPT présentent 
leurs créations lors de vernissages 
qui se poursuivront en musique avec 
le lancement des soirées Apéro’Mix. 
Venez découvrir des artistes locaux·ales 
autour d’une programmation de 
musiques électroniques.

Septembre - octobre
lauRine munoZ
Vernissage Apéro’Mix 
Vendredi 25 septembre

novembre - décembre
clémence matagRin
Vernissage Apéro’Mix
Vendredi 6 novembre

janvier - février 
mYYa maRqueS
Vernissage Apéro’Mix 
Vendredi 15 janvier

mars - avril
hugo ZiegleR
Vernissage Apéro’Mix 
Vendredi 5 mars 

avril - juin
concouRS photo beRlin [pinpin] 
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Retrouvons-nous !
2O2O / 2O21

leS RancY - maiSon pouR touS
249, rue Vendôme - 69003 Lyon  
M° B/D arrêt Saxe-Gambetta ou Place Guichard

04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com

 MptRancy    salledesrancy

 Découvrez
toutes nos activités 
dans la plaquette 20/21 !


