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MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01

maisonpourtous@salledesrancy.com - Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta



Commandant Coustou
Mar. 22 > 12h30 
Une pause déjeuner en musique pour découvrir une artiste de la scène locale.
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement Avant-Scène, en partenariat 
avec les MJC du Vieux Lyon et Confluence.
Possibilité d’amener son en-cas ou de se restaurer sur place

La Gueule Ouverte
15 mai > 2 juin
Vernissage mar. 22 mai > 19h

EXPOSITIONS 

CULTURE

Alex Boissot photo numérique

23 avril > 26 mai

déjeuner-concert - gratuit

L’émergence de l’expression  écologique 
en France dans les années 60/70.

Appel à projet : 
Exposer à la MPT des Rancy

Exposition individuelle ou collective - octobre 2018 à mai 2019
• Tout médium : peinture, gravure, photos, collages...
• Exposition de 3 à 4 semaines
• Candidatures avant le 14 mai 2018 
• Cahier des charges complet auprès de la MPT au 04 78 60 64 01 
ou www.salledesrancy.com



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

Lun. 14 > 20h 
Projection « Dance for change » 
Film documentaire de Cécile Thery 

Dance for change nous parle de la danse 
contemporaine en Afrique à travers le 
portrait de trois chorégraphes du Burkina 
Faso, Nigeria et Afrique du Sud. Ce film est 
un voyage de l’Afrique à l’Europe, entre 
les studios de répétition et les festivals 

internationaux, une plongée dans leurs univers chorégraphiques, poétiques, 
une immersion dans le quotidien des danseurs. 
Tarif unique 5€, échange avec la salle à l’issue de la projection. 

 
Mar. 15 > 18h30 à 21h30 
Stage bijouterie en bois 
spécial fête des mères et fêtes des pères 
20€ + adhésion 5€ 

Ven. 18 > 20h30 
Rodéo d’Impro Multimédia 
Improvisation avec Détente public.
5€ / gratuit -12 ans

Ven. 25 > 18h 
Fête des voisins
La MPT ouvre ses portes à tous ses voisins : bar et 
chaises longues, jeux de plein air, maquillage pour 
enfants, atelier cuisine, initiatives de voisinage, repas 
partagé... Venez seul, en famille, ou avec vos voisins !

Ven. 1er juin > 20h30 
Concert des chorales, accompagnées par les ateliers guitare et 
chanson
Entrée libre et gratuite

ACTIVITÉS ET STAGES



NUMÉRIQUE

Ensemble des évènements gratuits sur inscription à epn@salledesrancy.com 
(sauf stage). Plus d’infos : http://epn.salledesrancy.com

Jeu. 3 > 19h à 22h
Atelier - Jeudi bidouille numérique 
Rendez-vous mensuel pour accompagner les utilisateurs de logiciels libres dans la 
résolution de leurs problèmes informatiques.

Sam. 5 > 10h à 12h
Atelier - Technique de cartographie
Découvrir les usages liés à la carte libre OSM, et contribuer à son enrichissement. 
Réaliser des cartes personnalisées. 

Jeu. 17 > 19h à 21h30 
Atelier - Découverte du numérique libre  : « Le bépo »
Animé par l’ALDIL. 
Le bépo est une disposition de symboles et de caractères alternative conçue pour les 
claviers d’ordinateur afin de faciliter la saisie du français (mais pas seulement), des 
éléments typographiques, sans oublier les symboles de programmation.

Sam. 26  > 9h30 à 12h30
Atelier - Explorer nos mondes en chiffres
Avec Altercarto.
L’objectif de la série d’ateliers est de construire une scène ouverte où l’on partage 
les résultats d’une exploration cartographique sur un thème choisi.  

JEUNESSE

Mer. 16 > 9h30 à 16h30
Journée santé jeunes
Ateliers alimentation, sommeil, premiers secours...

Mer. 16 > 27 juin
Projet basket NBA JRLeague  
En partenariat avec la NBA et le comité du Rhône de basket.  Grande compétition à 
l’échelle de la métropole ou plus de trente équipes seront représentées. 
Accessibilité : équipe de 10 jeunes filles/garçons nés en 2005/2006 



ACTIONS CITOYENNES

Sam. 5 > 15h à 17h
Une histoire de travail
Quand le travail devient souffrance : autour d’un 
spectacle partageons nos idées et expériences sur 
le sujet.
Par le collectif SantémaispasDpieds

Mer. 9 & 23 > 19h à 21h
Informations Populaires Inventives et Chaleureuses
En utilisant des techniques théâtrales simples et accessibles à tous, l’atelier 
propose de donner des clés pour argumenter dans la vie quotidienne, le tout 
de manière ludique et bienveillante. 
Gratuit sur inscription sur le site LACSE Lyon 

Sam. 26 > 9h30 à 12h30 
Atelier de co-réparation 
Avec l’Atelier soudé : réparez au lieu de jeter. 
Adhésion à l’Atelier Soudé / inscription sur leur site 

Atelier Table d’appoint design, avec La 
Trucothèque 
Venez apprendre à fabriquer et repartez avec 
votre petite table ! Matériel fourni.
Réservation nécessaire, 6 places disponibles. Participation 
de 20 € + adhésion à la Trucothèque 10€. Renseigne-
ments et réservations : latrucotheque@gmail.com 

Festival des arts militants avec les MJC 
Vieux Lyon et Jean Macé. Venez profiter 
de spectacles (Compagnies Marzouk 
Machine, Les Transformateurs, La Roda 
de la Guill’) en plein air et des pratiques 
amateurs des MJC organisatrices (danse 
africaine, poésie, photos, dessin, couture, 
accordéon).

Buvette et restauration sur place. 
Accès et prix libres. 
Programme complet sur 
www.lesmutineries.wordpress.com

Sam. 26 mai - place Saint Louis Lyon 7°
> 16h à minuit - prix libre

LES MUTINERIES, festival des arts militants



Mar. 29 > 19h30 
Projection « Une idée folle » 
Ciné-échange avec les Colibris 69.
Tourné dans neuf établissements scolaires – 
publics et privés, de la maternelle au collège, 
aux quatre coins de la France –, Une Idée Folle 
pose la question du rôle de l’école au XXIe siècle, 
à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, 
de parents ainsi que d’experts de l’éducation. 
Accès et prix libres 

Mer. 30 > 19h30 à 22h
Apéro Quizz civique
Avant de vouloir jouer, il faut connaître les règles du jeu. Avant d’imaginer 
comment la société et la politique devraient fonctionner, apprenons d’abord 
comment elles fonctionnent actuellement, autour d’un verre. 
Entrée libre – Adhésion volontaire à la MPT (5€)

Vide grenier, dimanche 10 juin > Réservez votre emplacement !
Si vous souhaitez être exposant, merci d’envoyer un mail à 

coordination@salledesrancy.com  - 5€ l’emplacement

       + d’infos www.mjcduvieuxlyon.com 

COPINAGE !  Concerts à la MJC du Vieux Lyon
THE CLARKS PROJECT + Yannick Owen 
chanson

Ven. 4 > 20h30 

LOGAR + Louise Combier 
chanson

Jeu. 3 > 20h30 


