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Le FeSTivaL deS Rancy, ce sont 3 semaines de festivités 
pendant lesquelles les adhérents sont au cœur de la fête. 
Tous les habitants du quartier sont les bienvenus pour 
assister aux spectacles et démonstrations, profiter de la 
buvette et de l’espace restauration, s’initier aux activités ou 
assister à une séance portes ouvertes, flâner au vide-greniers, 
venir en famille aux temps d’animation gratuits, participer 
à un concours de palet, faire des jeux de plein air ou de 
l’accrobranche... 
Un grand merci à tous les bénévoles, adhérents et intervenants 
qui participent à cette grande fête !
L’ensemble du festival est gratuit : animations, initiations, 
spectacles… Buvette et restauration sont proposées tout le 
week-end du 9 et 10 juin. 

Expositions

Exposition du club photo 
Du 4 au 16 juin
(Jean-Pierre Francisoud, Paul 
Scoccimarro)
Vernissage lundi 4 juin à 19h

Du 1er au 16 juin 
Exposition des ateliers :
• bijouterie (Louise Gabriel)
• calligraphie (Mohammed Rafed)
• couture (Zoéline Gétin)
• dessin/peinture/Bd (Sandrine Creus, Alexandra Lolivrel, 
Viviane Sermonat)
• arts plastiques (Roland Bougain)
• peinture sur porcelaine (Catherine Boissieras)
• photo argentique (Blandine Rivière)
• poterie (Bénédicte Da Silva, Denise Groison, Beate 
Rönnefarth)
• sculpture (Renée Moal)
• up’cycling (Agathe Fournier, Anne-Laure Letourneux)
• vitrail (Marion Martinez)
Vernissage vendredi 8 juin à 19h

spectacles & animations
 Vendredi 1er juin

20h30 > concert des chorales, accompagnées des ateliers 
guitare et chanson (Samuel Martins, Jean-Baptiste Veujoz)
Repas partagé à l’issue du concert

 Mercredi 6 juin 
FêtE DE l’EnFancE-jEunEssE 
14h30 à 20h > la Place des Rancy
Une fête pour tous les enfants et 
adolescents de la MPT, et leurs familles !
14h30 à 16h30 > kermesse avec de 
nombreux stands, des défis sportifs… 
15h à 17h > découverte de la programmation 
de jeux vidéo
16h30 > goûter
17h > ouverture du Resto de la Place des Rancy avec le 
projet cuisine du centre de loisirs
17h à 18h30 > atelier cuisine parents-enfants en continu 
(préparation de l’apéritif, avec Sandrine Lérat)
17h15 > spectacle des ados de danse 
modern’jazz (Aurélie Bruzzese)
17h30 > jeux sportifs en famille
14h30 à 18h > café des adhérents ouvert 
(vente de crêpes, barbe à papa, 
buvette…)

le Grand Bal des Rancy
18h > comédie musicale et projet chants de Mars avec les 
4/10 ans du centre de loisirs
18h30 > choré-danse 10/13 ans
Spectacle ados danse hip-hop (Marlène Gobber)
18h45 à 20h > la Boum des Rancy
18h à 20h > apéritif sucré/salé offert, buvette ouverte

 jeudi 7 juin
Portes ouvertes chorale Polyphonerie > 19h à 20h45

  Vendredi 8 juin
Portes ouvertes remue-méninge, atelier mémoire > 11h à 12h30

Portes ouvertes chorale deci delà > 14h30 à 16h30  

19h > Apéritif de lancement du week-end et vernissage des expositions

20h > Démonstration danse orientale (Farida Ferhod)

20h30 > Spectacle de l’atelier clown (Stéphanie Bailly)



  samedi 9 juin 
9h à 10h > Séance hockey parents enfants (Pierre Valléry)
10h à11h30 > initiation badminton adultes (Pierre Valléry)
Amenez votre raquette !

10h30 > Théâtlon Le tour du monde en 80 jours - spectacle 
atelier théâtre enfants (Philippe Wood)

14h à 18h > 
1er championnat du Monde de Palet Vendéen 
de la MPT des Rancy : 
3 planches, 12 équipes de 2 joueurs !
Le Palet Vendéen c’est comme la pétanque, mais avec 
des palets et sur une planche en plomb !
Inscription à l’accueil de la MPT, championnat ouvert à tous

13h30 à 18h > Rencontre de judo entre les enfants des MJC 
Vieux Lyon, Laennec-Mermoz et MPT Rancy (Marc Giraud) 

14h > Théâtlon Les 7 péchés capitaux - spectacle atelier 
théâtre (Emmanuelle Miguet)

initiation bijouterie (Louise Gabriel) > séances de 30 
minutes, toutes les ½ heures) > 
14h à 17h

initiation pâtisserie parents/enfants 
(Sandrine Lérat) 
> 14h à 15h et 15h à 16h. Inscription 
obligatoire par tél. ou à l’accueil

15h-19h > La rue Edison, 
piétonnisée, est offerte à tous 
pour une après-midi de détente : 
Buvette et restauration sur 
place, chaises longues, livres et 
journaux, scène de l’oralité (avec 
l’atelier d’écriture de Roland 
Bougain et les Pauses Poésie)
animations pour les enfants : 
maquillage, craies au sol, 
grands jeux de société, kim 
goût, borne d’arcade, réalisation de lunettes de réalité 
virtuelle, espace motricité, descente de la façade en rappel 
Interventions impromptues des clowns (Stéphanie Bailly)

initiation feldenkrais adultes (Patricia Rubinstein) 
> 14h à 14h30 et 14h30 à 15h

Initiation yoga adultes (Aline Chagnon) 
> 15h à 15h30 et 15h30 à 16h

Initiation sophrologie (Valérie Jacquier) 
> 15h30 à 16h (enfants) et 16h à 16h30 
(adultes)

initiation cinéma d’animation adultes 
(François Bardier) > 15h à 16h30

initiation danse hip-hop (Marlène Gobber)
> 16h à 16h30 (ados) et 16h30 à 17h (adultes)

initiation zumba (Sylvie Desprat)
> 16h à 16h30 (adultes), 16h30 à 17h (seniors) 
et 17h à 17h30 (enfants 7/11 ans)

Initiation calligraphie adultes (Mohammed Rafed) 
> 16h à 17h30

17h  > Concert chorale gospel (Audrey Vollerin)
chants chinois (Yu Yang), coréens (Kumhyang Phang)

Initiation langue des signes (Houda Dekani) > 18h à 19h 

18h > Dégustation de spécialités hispaniques
(atelier espagnol, Susana Sanchez)

soiRéE dansE Et musiquE

17h45 > Spectacles de danse
• danse modern’jazz (Aurélie Bruzzese) 
• danse hip hop (Marlène Gobber) 
• danse et créativité altea (Maylis Jeanselme)
• danse contemporaine 
(Geneviève Baudot, Cie Ephémère) 
•  L‘air et les songes - atelier chorégraphique
(Geneviève Baudot, Cie Ephémère) 
et Polyphonerie (Jean-Baptiste Veujoz) 

19h30 > Concert des chorales  accompagnées 
des ateliers guitare (Samuel Martins, Jean-Baptiste 
Veujoz) 

20h >  spectacles de danse
• Danse flamenco (Aurelia Puaux) 
• danse salsa (Julio Cantero, Laura Chin Yin) 
• danse africaine (Cécile Théry, Raphaël Mastromarino) 
20h30 > Groupe musiques actuelles amplifiées (Teddy 
Elbaz) 

21h30 > GOMa, Grand Orchestre des Musiques de l’ailleurs  
(Fabriquarks, Polyglop, ateliers chant de la MJC du Vieux 
Lyon, sous la direction de Richard Monségu et Sébastien 
Tron, Cie Antiquarks) 



 Dimanche 10 juin
10h  > Éveil musical et initiation musicale
(Laetitia David-Cardenaz, Marie Janicot) 
• chinois enfants (Yu Yang) 
• Éveil percussions (Johan Lloret)
• Éveil cirque (Caroline Pirard)
• Éveil danse, initiation danse et cycle découverte danse 
(Émilie Hercule, Cie Ephémère)
• Éveil danse (Émilie Bouton)
11h45 > GRand FinaL avec TOuS LeS enFanTS

12h > Repas de quartier
Amenez votre pique-nique, ou achetez 
sur place ! 

12h à 18h > La rue edison piétonnisée et 
la place voltaire sont investies pour une 
après-midi de détente. 

Vide-greniers 
Interventions impromptues des 
clowns (Stéphanie Bailly)
accrobranche place Voltaire, mölkky et 
jeux de plein air. Réalisation d’images 
au sténopé.
animations pour les enfants : maquillage et arts plastiques, jeux 
de société, sports à roulettes.

14h à 16h30 > Batucada Bandana (Johan Lloret)

14h à 16h > cluedo (enquête de 30 minutes)

14h > Théâtlon Inventaires et autres textes de Philippe 
Minyana et Xavier Duringer - spectacle atelier théâtre (Gaëtan 
Fauchoix)

16h > Théâtlon Ton père était amer d’après Pierre Notte - 
spectacle atelier théâtre (Jean-Paul Saby)

18h > Théâtlon Cauchemar d’homme d’Aristophane/Serge 
Valetti - spectacle atelier théâtre (Laurent Garipuy)

 lundi 11 juin
20h30 > Théâtlon Ton père était amer d’après Pierre Notte - 
spectacle atelier théâtre (Jean-Paul Saby)

  Mardi 12 juin
20h30 > Théâtlon Inventaires et autres textes de Philippe 
Minyana et Xavier Duringer spectacle atelier théâtre (Gaëtan 
Fauchoix)

 Mercredi 13 juin 
20h30 > Théâtlon Cauchemar d’homme d’Aristophane/
Serge Valetti - spectacle atelier théâtre (Laurent Garipuy)

  jeudi 14 juin
FêtE DEs sEnioRs
14h >  Théâtlon Les 7 péchés capitaux - spectacle atelier 
théâtre (Emmanuelle Miguet)

15h30 à 16h30 > initiation atelier pâtisserie fabrication 
de madeleines (Marie-Rose Cayez, Georgette Samuel - 

inscription obligatoire par téléphone ou à l’accueil)

15h30 > Démonstration danses de salon
Goûter partagé, apportez vos spécialités ! Avec la 
participation de l’atelier pâtisserie du mardi après-
midi. 

20h30 > Théâtlon Le Spectacle... spectacle atelier théâtre 
(Emmanuel Hermant)

  Vendredi 15 juin
soiRéE swinG & DansE Rock

Gratuit, ouvert à tous !
19h30 >  concert de l’atelier jazz vocal (Audrey Vollerin)
Repas partagé

initiation aux danses swing (avec l’association Gon’a Swing) 
>  20h30 

21h > soirée dansante toutes danses swing au gymnase, 
avec orchestre

20h30 > Théâtlon Le Spectacle...  spectacle atelier théâtre 
(Emmanuel Hermant)

  Mercredi 20 juin
14h30 > Spectacle danse  fusion enfants (Farida Ferhod)
18h > Fête des guitares (Frédéric Dambel, Samuel Martins)

  Vendredi 22 juin
20h > Soirée guitare/chant
Envie d’une soirée conviviale ? 
Venez chanter collectivement à la 
MPT, en toute simplicité ! 
Tous chants, ouvert à tous, apéritif 
partagé, paroles et instruments 
bienvenus. 

Merci aux ados de l’atelier Bd/peinture et à leur intervenante 
alexandra Lolivrel pour la réalisation du visuel du festival. 

© E. Morange, C. Robert


