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LE FESTIVAL DES RANCY, ce sont 3 semaines de
festivités pendant lesquelles les adhérents, enfants
et adultes, sont au cœur de la fête.
Chacun est le bienvenu pour assister aux spectacles,
démonstrations et initiations, dénicher des trouvailles
au vide-greniers, découvrir le palet vendéen, boire
un jus de pomme ou manger du taboulé, prendre sa
revanche contre sa fille au puissance 4 géant, écouter
de la musique dans une chaise longue…
Un grand merci à tous les bénévoles, adhérents et
intervenants qui organisent cette grande fête !

Expositions
27 mai > 17 juin
Exposition des ateliers
Arts plastiques · dessin · peinture · BD
Roland Bougain, Sandrine Creus, Alexandra Lolivrel,
Viviane Sermonat
Calligraphie
Mohammed Rafed
Couture
VERNISSAGE
Zoéline Gétin
Vendredi 7 juin > 19h
Écolos-bricolos
Louise Gabriel
Peinture sur porcelaine
Catherine Boissieras
Photo argentique
Blandine Rivière
Photo numérique
Jean-Pierre Francisoud, Paul Scoccimarro
Poterie
Catherine Boissieras, Bénédicte Da Silva, Denise Groison,
Beate Rönnefarth
Sculpture
Renée Moal
Upcycling
Anne-Laure Letourneux
Vannerie
Valérie Casanova
Vitrail
Marion Martinez

3 > 17 juin
Exposition club photo « ombres et lumière »
Jean-Pierre Francisoud,
Paul Scoccimarro
VERNISSAGE
Vendredi 7 juin > 19h

Spectacles
& Animations
Lundi 3 juin
> 20h Concert de la chorale
gospel, de l’atelier jazz
vocal (Audrey Vollerin) et du
chant choral (Navid Abbassi)
Repas partagé à l’issue du spectacle

Vendredi 7 juin
> 18h Présentation aux adhérents du projet associatif
2019-2024 de la MPT
> 18h30 Découverte de l’atelier herboristerie
(Agnès Lombard)
> 19h Vernissage des expositions
> 19h45 Concert des guitares
(Mariano Macri, Caroline Penot)
> 20h30 Concert de la Polyphonerie accompagnée des
ateliers guitare et chanson
(Mariano Macri, Jean-Baptiste Veujoz)

Samedi 8 juin
> 10h Théâtlon Les Ronchonchons
Atelier théâtre enfants · Philippe Wood

Mardi 11 juin
> 16h-21h15 Portes ouvertes sophrologie
(Valérie Jacquier)
Horaires des séances à demander à l’accueil
> 19h-21h Portes ouvertes cuisine végétarienne
(Anne-Charlotte Brodier)
> 20h30 Théâtlon Blanche-Neige, Cendrillon et les autres
Atelier théâtre · Gaëtan Fauchoix

Mercredi 12 juin
Fête de l'enfance jeunesse « Rancy Mundo »

Une fête pour tous les enfants et adolescents de la MPT, et
leurs familles !
> 15h-18h Rancy Mundo : animations gratuites pour
tous (jardinage, cuisine, sieste sonore, sciences,
expositions…)
> 16h Goûter
> 17h Spectacle des ados danse modern’jazz (Aurélie
Bruzzese)
> 18h Spectacles des centres de loisirs et de l’espace jeunes
> 18h45 Soirée dansante et jeux avec les parents
> 15h-20h Buvette et
restauration par les jeunes
> 17h30-19h Portes ouvertes
danse hip hop 13/16 ans
(Marlène Atangana)
> 19h-20h30 Portes ouvertes
danse hip hop adultes (Marlène
Atangana)
> 20h Théâtlon Comédies
Tragiques de Catherine Anne
Atelier théâtre · Laurent Garipuy

Jeudi 13 juin
> 9h-10h Portes ouvertes relaxation (Valérie Jacquier)
> 10h45-20h45 Portes ouvertes yoga (Aline Chagnon)
Horaires des séances à demander à l’accueil
> 17h Théâtlon Erreurs et quiproquos
Atelier théâtre · Emmanuelle Miguet
> 19h Championnat du monde de Palet Vendéen de la
MPT des Rancy Inscription sur place à partir de 18h30
Le palet vendéen c’est comme la pétanque, mais avec des
palets et sur une planche en plomb !
> 19h30 Théâtlon Hôtel Particulier
Atelier théâtre · Emmanuel Hermant
> 21h Théâtlon Boxon(s) jusqu'à n'en plus pouvoir
d'après Stéphane Jaubertie
Atelier théâtre · Jean-Paul Saby

Vendredi 14 juin
> 10h-11h30 Portes ouvertes atelier mémoire (Bérénice Henry)
> 14h30-16h30 Portes ouvertes chorale Deci Delà
(Philippe De Berne)

> 19h30 Théâtlon La clownerie
Atelier clown · Stéphanie Bailly/Cie l’Accord des On
> 21h Théâtlon Les uns sur les autres de Léonore
Confino (Cie Les Déméningeurs)

Samedi 15 juin
> 9h-10h Séance de hockey parents/enfants (Pierre Valléry)
> 10h-11h Initiation peinture sur porcelaine

(Catherine Boissieras)
> 13h30-18h Rencontre de judo entre les adhérents
enfants des MJC Vieux Lyon et MPT Rancy (Marc Giraud)
> 14h Théâtlon Erreurs et quiproquos
Atelier théâtre · Emmanuelle Miguet
> 14h-18h Après-midi de détente sur le city stade :
buvette et restauration, chaises longues et lecture…
Animations : maquillage, grands jeux de société, espace
motricité, tyrolienne, jeux vidéos et cinéma d’animation en
legos, fabrication d’images au sténopé…
> 14h-16h Initiation pâtisserie (Georgette Samuel)
Inscription obligatoire par tél. ou à l’accueil
> 15h-15h30 et 15h30-16h Initiation sophrologie
(Valérie Jacquier)
> 15h30 Théâtlon spectacle danse et théâtre Altea
(Ariane Brejon, Maylis Jeanselme, Malo Lopez, Bastien Morin)
> 16h-17h Initiation peinture à l’huile (Viviane Sermonat)
> 16h-17h Initiation langue des signes (Houda Dekani)
> 17h Chants chinois (Yu Yang) et brésilien (Ana Carolina
Nery Albino)
> 15h-17h Jus de box, choisissez la chanson que
vous voulez entendre, avec les ateliers chanson (JeanBaptiste Veujoz)
> 15h-17h Projection du court métrage Le Toucher, un
besoin vital ? et atelier de découverte du shiatsu
> 17h15 Lecture de textes de l’atelier d’écriture (Roland Bougain)
> 17h30 Démonstration gym au sol (Marielle Violet)

Soirée danse et
musique

> 18h Danse modern’jazz
(Aurélie Bruzzese)
Danse flamenco
(Aurelia Puaux)
> 18h30 Chez toi comme
chez moi, atelier création
chorégraphique
(Geneviève Baudot)
> 19h Bohemian Rhapsody, danse contemporaine
(Geneviève Baudot) • Concert de la Polyphonerie
accompagnée des ateliers guitare
(Mariano Macri, Jean-Baptiste Veujoz)
> 19h45 Danse africaine (Raphaël Mastromarino,
Cécile Théry) • Danse hip hop ados et adultes (Marlène
Atangana, Constance Besancon) • Danse salsa (Laura
Castro) • Danse rock (Mickaël Truchet)
> 20h30 Groupe musiques actuelles et amplifiées
(Teddy Elbaz)
> 21h Interbalactique
Avec la participation de l’atelier zumba (Laura Castro)

Lundi 17 juin

Dimanche 16 juin
> 10h Batucada et éveil percussions (Johan Lloret) • Éveil

> 19h30-21h et 21h-22h30 Portes ouvertes danse

danse (Laura Castro) • Éveil cirque (Marie Eyrolet) • Danse
fusion (Farida Ferhod) • Initiation musique (Navid Abbassi)
• Chants chinois (Yu Yang) • Danse fusion (Farida Ferhod) •
Éveil danse 5/6 ans et initiation danse (Émilie Hercule) • Éveil
musical et initiation musique (Annelise Rochoux) • Guitares
(Caroline Penot) • Danse orientale adultes (Farida Ferhod)
> 11h45 GRAND FINAL AVEC TOUS LES ENFANTS, et la
Batucada Bandana (Johan Lloret)
> 11h-12h30 Initiation clown adultes
> 12h Repas de quartier
Amenez votre pique-nique, ou achetez sur place !

modern’jazz (Aurélie Bruzzese)
> 21h Théâtlon Boxon(s) jusqu'à n'en plus pouvoir d'après Stéphane
Jaubertie atelier théâtre · Jean-Paul Saby

> 12h-18h

atelier théâtre · Emmanuel Hermant
> 21h Théâtlon La clownerie
atelier clown · Stéphanie Bailly / Cie l’Accord des On

PLACE VOLTAIRE > Vide-greniers, « Adopte un clown
dans ton stand », Batucada Bandana et Batucada Gaïa,
accrobranche
Après-midi de détente sur le city
stade : buvette et restauration,
chaises longues et lecture,
maquillage, grands jeux de
société, espace motricité…
> 14h-16h Cluedo (enquête de 30
minutes)
> 14h-16h Fabrication de bijoux en
chambre à air
> 14h-15h et 15h30-16h30 Initiation pâtisserie parents/
enfants (Sandrine Lérat)
Inscription obligatoire par téléphone ou à l’accueil
> 16h Goûter international avec l’atelier français langue
étrangère (Véronik Morelli)
> 16h-18h Atelier jardinage

Mardi 18 juin
> 13h30-16h30 Portes ouvertes pâtisserie (Georgette Samuel)
> 19h30 Théâtlon Hôtel Particulier

Mercredi 19 juin
> 16h-17h30 Portes ouvertes danse modern’jazz 12/16 ans
(Aurélie Bruzzese)
> 20h Théâtlon Spectacle d’improvisation (Cie Détente Public)
> 20h30-22h Portes ouvertes danse modern’jazz
(Aurélie Bruzzese)

Samedi 22 juin

> 14h Théâtlon Comédies Tragiques de Catherine Anne

atelier théâtre · Laurent Garipuy
> 16h Théâtlon Blanche-Neige, Cendrillon et les autres
atelier théâtre · Gaëtan Fauchoix

Maison pour tous
des Rancy

> 9h à 17h30 KIDS GRENIERS
40 exposants (objets de puériculture, livres pour enfants,
vêtements...), une zone de gratuité et de dons, un goûter
préparé par un groupe de parents, un espace détente/
lecture animé par deux bénévoles de l’association Lire et
Faire lire, une buvette tenue par les jeunes pour financer
leur séjour à Lisbonne…
5 euros l’emplacement > réservation au 04 78 60 64 01
Création visuel de couverture Byron Bay
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