
DÉCEMBREDÉCEMBRE
en en llumièreumière......

DU 3 AU 15 DÉCEMBREDU 3 AU 15 DÉCEMBRE 
Marché de Noël, spectacles, animations



9h-14h : Vente de sapins de Noël 
Précommande nécessaire

10h : Ciné animé « Pirouette et le 
sapin de Noël » • De 4 à 8 ans • 1h 
14h-17h : Animation numérique : 
Une guirlande qui affiche ta tête 
et qui reproduit tes dessins ? C’est 
possible !  
14h : Initiation au Baskin : Venez 
tester le basket inclusif !

Marché de NoëlMarché de Noël
10h-17h : Des créateur·rice·s 
et artisan·e·s locaux·les vous 
proposent diverses idées cadeaux 
écoresponsables : bijoux, posters, 
objets de décoration, tote-bag…
Stands de restauration & buvette toute la 
journée assurés par l’Espace Jeunes.

14h30-17h : Théâtre forum Les Dactylos 
par la Cie Oxymore
15h : Animation autour du basket avec 
Why We Ball 
15h : Bal folk avec Françoise Lombardo  
de l’atelier du mouvement 1er : 
Initiation & danse ouvertes à tou·te·s

6 DÉCEMBRE
6 DÉCEMBRE

18H •18H •

Vernissage de Vernissage de 
l’exposition Gazouillisl’exposition Gazouillis

18h15 : Dans le cadre de la Fête des Lumières, découvrez l’installation Gazouillis 
réalisée par les enfants, les jeunes et les familles du territoire sous la direction 
de l’artiste Bibi. Projet participatif et écoresponsable, ce n’est pas moins de 
300 oiseaux réalisés en plastique recyclé que vous pourrez découvrir avec les 
participant·e·s, habitant·e·s et l’équipe artistique.

3 DÉCEMBRE
3 DÉCEMBRE

10H •10H •
Des animations tout au 
long de la journée !

Les Rancy •
Les Rancy •

Place Voltaire •

Place Voltaire •



18h45 : La Maison Pour Tous a 60 ans !La Maison Pour Tous a 60 ans !  
À cette occasion, venez assister à 
la première Criée des Rancy avec 
Annette. 
18h55 : Démonstration de danse 
Bollywood avec Christelle Motterlini 
19h05 : Spectacle de théâtre 
d’improvisation par la Cie Mardi 
d’après  

19h30 : Spectacle de jongle de feu avec 
l’ADFL, Arts Du Feu Lyonnais
19h45 : Concert de la chorale Vox Rancy, 
portée par Navid Abbassi
Buvette assurée par La Maison Pour Tous avec vin 
chaud & jus de pomme chaud !

Concert de NoëlConcert de Noël
20h30 : Des sourires éblouissants, 
des voix éclatantes, une énergie 
entraînante, des couleurs vivifiantes : 
venez écouter la Chorale Gospel !

13 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE

20H30 •
20H30 •

Les Rancy •
Les Rancy •

Suivi de l’atelier Jazz Vocal : le jazz 
est une histoire qu’on raconte, venez 
découvrir la leur !
Projets portés par Audrey Vollerin

11 DÉCEMBRE
11 DÉCEMBRE

16H •16H •

Les Rancy •
Les Rancy •

Collecte de NoëlCollecte de Noël
Venez déposer vos jouets, couvertures... au profit des plus démunis. Avec la 
participation d’Emmaüs, Alinea... Promesse d’un moment convivial et solidaire 
avec vin chaud, jus de pomme chaud et gâteaux ! 



3, 11 & 13 DÉCEMBRE3, 11 & 13 DÉCEMBRE
Les Rancy • Maison Pour Tous
249, Rue Vendôme
69003 LYON

Championnat du Championnat du 
monde des lumièresmonde des lumières

19h30 : Championnat de palet 
vendéen. Venez défier les plus 
grand·e·s champion·ne·s du monde 
pour une soirée lumineuse !
Débutant.e, intermédiaire ou 
confirmé.e, fêtez l’hiver sur 
des plaques de plomb. 

15 DÉCEMBRE
15 DÉCEMBRE

19H30 •
19H30 •

Rancy Part-Dieu •

Rancy Part-Dieu •

6 DÉCEMBRE6 DÉCEMBRE
Place Voltaire 
Quartier Guillotière
69003 LYON

15 DÉCEMBRE15 DÉCEMBRE
Espace Rancy Part-Dieu
1, Rue Desaix
69003 Lyon


