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ÉDITO
Le bonheur est à la portée de tous, mais rien
ne dit dans le Larousse comment s’y prendre…
Archimède
Et si le bonheur c’était parfois simplement pousser
la porte d’une petite salle de spectacle, s’asseoir et
se laisser emporter par les émotions du spectacle
vivant ? C’est ce que nous aimons croire aux Rancy.
Quelles que soient les raisons qui vous mènent
dans cette salle : que vous veniez écouter des
textes poétiques ou engagés, fredonner des
refrains connus, découvrir les richesses de la scène
locale, ou accompagner des amis, nous espérons
vous apporter ces petits bonheurs du partage ou
de la découverte.
Cette saison encore tous les artistes de la
saison sont auteurs compositeurs interprètes et
francophones et vous livreront le meilleur de leurs
mots, de leurs notes chacun.e à leur manière !
Vous pouvez aussi choisir de faire le bonheur des
plus jeunes (et le vôtre) en accompagnant les
enfants aux spectacles et leur faire découvrir des
univers artistiques, drôles, instructifs ou poétiques !
Nous souhaitons que vous aurez autant de
bonheur à savourer cette saison que nous en
avons eu à la construire, aux côtés des artistes et
des compagnies, que nous accompagnons pour
certains, que nous soutenons pour d’autres, mais
que nous apprécions tous !

L’ÉQUIPE
DE LA
SALLE
DES RANCY
Programmation et coordination culture :
Christine Azoulay puis Matthias Bouffay
Assistante de coordination : Lydie Florent

Christine Azoulay
Coordinatrice Culturelle

Communication : Virginie Labbat
Régisseur : Michel-Marie Perraudin
Présidente : Émilie Challéat
Directeur : Olivier Jarret
Directeur adjoint : Vincent Bouty
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LA SAISON
CULTURELLE
EN UN CLIN D’ŒIL*
17 sept — Ouverture de saison jeune public
23 sept — Ouverture de saison chanson
30 sept — Le Voyage de Noz concert
5 > 8 oct — Swing comptines    jeune public
11 oct — Déjeuner-concert Avant Scène
14 oct — Slamouraï concert
24 > 26 oct — Une vache dans les nuage jeune public
10 nov — La Pietà concert
15 nov — Déjeuner-concert Avant Scène
15 > 16 nov — Pom’ Pomme jeune public
18 nov — Govrache concert
24 nov — Baptiste W. Hamon concert
2 déc — Lily Luca concert
3 déc — Ciné-animé #1
6 déc — Déjeuner-concert Avant Scène
7 > 10 déc — Lumières ! jeune public
14 > 17 déc — Paco y la Luna jeune public
21 > 22 déc — Mais où êtes-vous ? jeune public

3 févr — Llimace concert
7 > 9 févr — Ballade avec 2 ailes jeune public
24 févr — Abel Chéret concert
28 févr — Déjeuner-concert Avant Scène
1er > 4 mars — Mystère au grand Hôtel jeune public
11 mars — Ciné-animé #2
15 > 25 mars — Les Chants de Mars concerts
22 mars — Les Vauriens de la Galaxie jeune public
4 avr — Déjeuner-concert Avant Scène
28 avr — Léman + Maïté Merlin concert
4 mai — Archimède concert
12 mai — Rémo Gary concert
Mercredi 21 juin — Fête de la musique /
Tremplin Kiwi concerts
Mardi 27 juin — La Guill’ en fêtes fête de quartier
Mardi 4 juil — La Guill’ en fêtes fête de quartier
Mardi 11 juil — La Guill’ en fêtes fête de quartier

17 janv — Déjeuner-concert Avant Scène
20 janv — Lucile en boucle concert
24 > 26 janv — Momo sans 1 mot jeune public
27 janv — Prohom concert
30 janv > 18 févr — Festival Gones et Compagnies
jeune public

* Pour les expos, voir p.28 et p.29
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AVANT SCÈNE
Découvrez un.e artiste ou groupe de la scène locale le temps d’une pause déjeuner
dans les trois salles partenaires ! Un mardi par mois à 12h30 – Gratuit

© Emma Rostaing

Co-porté avec le Marché Gare et la Salle Léo Ferré / MJC du Vieux Lyon, ce dispositif aide les artistes à
professionnaliser leur projet musical. Chaque mois est marqué par le concert d’un artiste de la scène
locale, ainsi qu’un atelier ouvert aux artistes émergent.e.s afin de comprendre et maitriser l’ensemble des
aspects liés au développement d’un groupe (administratif, scénique, technique, stratégique, recherche de
partenariats...).

ECRAN TOTAL

OSO

Indie-folk / rock
Mardi 17 janvier 12h30
à la MPT Rancy

*MJC du vieux Lyon
5 place Saint-Jean, 69005 Lyon

Pop urbaine
Mardi 6 décembre 12h30
au Marché Gare**

© Arsène Marquis

© Enzo Zey

LARA TASCA
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GAZZEL

Rap
Mardi 15 novembre 12h30
à la MJC du Vieux Lyon*

© Elto Cardon

Pop subliminale
Mardi 11 octobre 12h30
à la MPT Rancy

VESPERLAND

Folk / poésie
Mardi 28 février 12h30
à la MJC du Vieux Lyon*

CHIPO

Rap à perruque
Mardi 4 avril 12h30
au Marché Gare**

**Marché Gare
4-6 place Hubert Mounier, 69002 Lyon

© Éric Morange

© Éric Morange
© Éric Morange

OUVERTURE DE SAISON CHANSON
Vendredi 23 septembre à 20h30

Entre la salle Léo Ferré et la salle des Rancy, c’est une amitié intense et surtout des passions,
des valeurs et des projets partagés. C’est l’envie de promouvoir la musique, d’accompagner
les artistes locaux à travers les résidences ou avec le dispositif Avant Scène (avec le Marché
Gare), c’est les Chants De Mars, un festival de chanson, c’est aussi un choix engagé avec les
tarifs conscients, mais surtout une curiosité et des envies de spectacles ! C’est pour cela
que pour la 4e année nous nous associons pour présenter en une seule soirée le travail des
programmatrices des deux salles. En septembre, c’est la salle Léo Ferré qui accueillera les
artistes choisis qui se produiront en live, mais aussi les spectatrices et spectateurs curieux et
les équipes réunis. Une belle occasion à ne pas rater pour organiser ses sorties culturelles de
la saison et faire de belles découvertes.

Salle Léo Ferré – MJC du Vieux Lyon
Soirée gratuite sur réservation sur www.salledesrancy.com
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© Stéphane Thabouret

LE VOYAGE DE NOZ
+ Danilo en 1re partie

Groupe en
résidence

Vendredi 30 septembre à 20h30
Groupe culte de la scène lyonnaise depuis plus de trente ans, Le Voyage de Noz a mis à
profit 2020 pour réaliser un double album : Il semblerait que l’amour fut. Un nouvel opus qui se
vit comme un road-movie évoquant à la fois la débâcle de 1940 et la crise sanitaire et sociale
de 2020. Côté musique, les rythmiques puissantes et organiques d’Alexandre Perrin et Pierre
Granjean, les guitares de Marc Baujard et les voix de Nathalie et Stéphane Pétrier apportent
une énergie nouvelle, sublimées par la production de Xavier Desprat et Henri Dolino. Le groupe
affirme qu’il s’agit sans doute là de son meilleur album.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© studio39sd

SLAMOURAï
+ 1re partie

Vendredi 14 octobre à 20h30
Slamouraï a la plume aiguisée comme un shuriken, c’est un bic boxeur, un Hurricane ! Il vise
la tête et touche le cœur vous envoyant dans les cordes de son guitariste… Une poésie réaliste
loin des liaisons dangereuses pour chaque synapse ! Découvrez l’algorithme d’un langage où
les mots s’entrechoquent à chaque syllabe ! Féru de ces sons, Ferré danse ici sur un rythme
de batterie et des riffs de guitares éclectiques. Une planète hurlante de vérités dans
un univers musical électrique. Théorèmes et théories dans des poèmes hétéroclites,
cracheur de feu et surtout de météorites !

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© DR

LA PIETÀ

+ 1re partie (le labo)
Jeudi 10 novembre à 20h30
La Pietà revient et tombe définitivement le masque, dans tous les sens du terme.
Derrière ce patronyme mystérieux se révèle une bonne fois pour toute Virginie, l’Innamorata.
Amoureuse, elle l’est. Pas seulement d’un homme ou des hommes, non, La Pietà est
amoureuse des émotions contraires, des intempéries du cœur, des aléas de l’humeur, de
la fougue, de la passion. On parle d’une chanson française qui aurait rencontré un punk dans
une soirée étrange, en compagnie d’un Ben Mazué en plus rock, d’un Gaël Faye débraillé,
d’un Cabadzi relooké, soirée durant laquelle les corps et les âmes s’entremêlent dans
une orgie mélodique à cœur battant, à corps ouvert.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Sylvain Gripoix

GOVRACHE

+ Lou Nell en 1re partie (finaliste tremplin ATBC)
Vendredi 18 novembre à 20h30
Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant : sa poésie est moderne et son
interprétation juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés. Accompagné
par un contrebassiste, un pianiste et un beatmaker, Govrache propose un spectacle aussi
musical que poétique, oscillant entre slam et hip-hop. Pour résumer, qu’il slame le beau ou
qu’il scande l’absurde, qu’il utilise l’uppercut ou la caresse, Govrache saura toucher votre âme
et remuer vos tripes. Quoi qu’il arrive, vous ne ressortirez pas indifférent de ce concert !

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Romain Winkler

BAPTISTE W. HAMON
+ 1re partie

Jeudi 24 novembre à 20h30
Les chansons à boire, de Miossec aux Pogues, ont toujours donné vertiges, larmes et rires
au rock. Dans la country, c’est au Texas, à base de moonshine, de femmes parties et de
chevaux fidèles, que l’on a écrit les plus sensibles d’entre elles, sans langue de bois, avec
gueule de bois. Car il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans les chansons de
Baptiste W. Hamon, au même titre que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan,
du Phil Ochs… Comment cohabitent, s’enlacent même ces influences doit rester un mystère.
Mais le croissant et le whisky sont en claire bamboche sur le nouvel album de Baptiste.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© David Desreumaux

LILY LUCA

+ 1re partie (ENM)
Vendredi 2 décembre à 20h30
« Tu peux fermer les yeux, on ne te laissera pas dans le noir. Mes chansons feront veilleuse,
avec leurs coquillages, leurs amours pluvieux, leurs virées en stop et leurs divans de psy.
Il y a même un poney. Tu pourras le peigner, c’est dire. »
Nous l’avons découverte lyonnaise, chanteuse et illustratrice. Depuis Lily Luca est devenue
parisienne, a entrepris de joyeuses péripéties à vélo, tracté sous le soleil d’Avignon et
enregistré des albums à Londres. Quand elle vient à Lyon, ce sont de belles retrouvailles
et surtout une singulière proposition artistique qui s’annoncent avec un concert en audio
description. Merci Lily !

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Lucille Mouret

LUCILE EN BOUCLE - CARTE BLANCHE

Artiste en
résidence

Vendredi 20 janvier à 20h30

« Je veux faire du bruit, pas des cris d’hystériques, pas des murmures incompris »,
prévient d’emblée Lucile. Elle a structuré son univers, a ajouté une densité, une épaisseur.
De sa tessiture vocale qui n’est pas sans rappeler Mina Tindle ou parfois Mansfield.TYA, à des
arrangements subtils entre épure et mélopées ornées de chœurs vaporeux, Lucile a sorti
un EP cinq titres comme autant d’histoires personnelles.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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@ Anne Rivière

PROHOM

+ 1re partie (le labo)

Vendredi 27 janvier à 20h30
Loin des ambiances électro-rock énergiques qu’on lui a connues, Prohom a choisi de
défendre Brille, son dernier album en date, en venant au contact direct de son public. L’idée
est simple : « je me pointe avec mon ordi, mes instrumentaux, mes textes, ma voix, ma
gueule ; et on avise. Le concept sera de créer ensemble la soirée que l’on passera, d’improviser
ensemble ». On est plus proche de la rencontre que du concert, du moment de vie que du
show calé au millimètre, et il semblerait que ce soit bien cela que l’artiste recherche. Qu’en
sera-t-il du public ? Et bien justement : nous verrons bien.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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@ Fabrice Buffart

LLIMACE
+ 1 partie
re

Artiste en
résidence

Vendredi 3 février à 20h30
Llimace fait de la musique avec sa voix, son corps (en tapant dessus) et des fois des
instruments. Ses textes, chantés, rythmés ou slamés abordent des thèmes de l’ordre du
politique autant que de l’intime. Llimace n’aime pas se ranger dans un style musical. Dans son
solo éponyme, principalement a cappella sur Looper, ol* parle de féminisme, d’homophobie,
de transphobie, questionne la « folie ». Improvisataire*, Llimace intègre ses délires timbrés à
son propos, dans la lignée des chanteur·euses de jazz.
*Néologismes neutres correspondant à une identité de genre non-binaire.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Marie-Pierre Durand

ABEL CHÉRET
+ 1re partie (ENM)

Vendredi 24 février à 20h30
Auteur, compositeur et interprète originaire des Sables d’Olonne, Abel Chéret dévoile
une vision singulière et poétique de l’amour. Teintée de sensualité, de mélancolie et parfois
d’humour cruel, ses chansons pop-électroniques piquent droit au cœur. Après la sortie de son
EP Amour Ultra Chelou (coup de cœur de France Inter et découverte de Libération), complété
par plusieurs titres inédits parus dans une réédition en décembre 2021, Abel Chéret dévoile
son nouveau single, Space Trip (réalisé par Ricky Hollywood).

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Fabrice Buffart

FESTIVAL LES CHANTS DE MARS
17e ÉDITION

Du 15 au 25 mars 2023
Le rendez-vous annuel incontournable de la chanson actuelle à Lyon !
En collaboration avec la MJC du Vieux Lyon / Salle Léo Ferré, et avec de nombreux
partenaires tels que Agend’Arts, A Thou Bout d’Chant, la MJC Montchat / Salle Barbara,
Mediatone, Grand Bureau, Le Transbordeur… et le soutien de la Ville de Lyon. Retrouvez
les événements désormais rituels du Festival : des concerts avec des têtes d’affiches, des
découvertes, le concert avec les enfants des ALAE, des concerts gratuits, une journée pour
les professionnel·les, un challenge créatif, de la pratique amateur, des expositions…
www.leschantsdemars.com
leschantsdemars
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© Louise Durel

© Sarah Mangeret

LÉMAN

Artiste en
résidence

+ MAÏTÉ MERLIN

Vendredi 28 avril à 20h30

Léman, c’est le Dandy du nouveau rock français : une voix habitée, une écriture poétique et
impertinente, l’élégance d’une musique orchestrale aux accents électro. Son premier titre
intitulé Les Plus Bornés aborde le cadre politique de ces dernières années. Sans concession,
Léman s’inscrit dans la digne lignée du Rock Français, en lui apportant la nouveauté de
l’électro et des sons dits « urbains ». Raz-de-marée salvateur !
Maïté Merlin chuchote, scande et chante de véritables hymnes à la liberté, au romantisme,
à l’espoir. Poétesse combattante, Maïté Merlin, c’est une voix solide et sincère, qui s’envole
avec aisance pour faire trembler les étoiles et revient avec délicatesse, comme les épines
d’une rose sur du velours. Inspirée par le rock français des années 2000 mais aussi par
la finesse de la chanson française, Maïté est portée par 3 musiciens complices, sur scène
comme en studio.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Mickaël Liblin

ARCHIMÈDE
+ 1re partie (ENM)

Jeudi 4 mai à 20h30
6e album Frères
Avant la sortie d’un album et la nouvelle tournée, les deux frangins aux tubes désormais
célèbres (l’été revient, je prends, le bonheur) partent sur la route pour y distiller des
exclusivités. Au programme, tout au long de l’année 2023, une série de rencontres et de
concerts intimistes en formule acoustique conçue pour créer des moments de proximité,
d’échange et de découverte avec leur public qui ne leur fait pas défaut depuis leur début !
Ce projet est aussi l’occasion d’aller jouer dans des lieux nouveaux pour eux ou plus intimes
comme les Rancy. C’est avec plaisir que nous les accueillons pour tester les nouveaux titres
et savourer les anciens.

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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© Bernard Dutheil

RÉMO GARY - CARTE BLANCHE
Vendredi 12 mai à 20h30

« Pour cette carte blanche, Il y aura des invité(e)s, avec des chansons, de la parole...
Je serais en bonne compagnie. Il se peut bien que la carte, sous l’effet de la poésie, vire un
peu au rouge. Puisque tout est politique, puisque tout peut être poésie, ce sera une soirée
poélitique ! »
Rémo Gary conjugue les scènes chansons depuis plus de 20 ans avec son verbe poétique,
précis et engagé. C’est tout naturellement que nous lui avons proposé d’investir librement
le plateau de la Salle des Rancy. Surprises et émotions garanties !

8 / 12 / 16 €
(voir tarif p.32)
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OUVERTURE DE SAISON JEUNE PUBLIC

CONTES
À ROULETTES
Samedi 17 septembre à 11h

Conte chorégraphié et théâtre d’objets
Dès 2 ans - 30 min
Une histoire poids plume, une prise de becs
et un bécot, une histoire de chevaliers
théières, des chaussures qui jouent la
comédie, un prince qui Dior profondément,
un parapluie qui danse avec une passante…
Laura Glutron prend en main, met en
voix et en chorégraphie des histoires et
des choses à dire que Guy Prunier lui a
racontées / offertes. Passage de paroles
pour que les contes continuent leur chemin
joyeusement, d’âge en âge...

Cie la Nébuleuse
Avec Laura Glutron, sur un texte
de Guy Prunier

Gratuit sur réservation sur
www.salledesrancy.com
ou au 04 78 60 64 01
© Kevin Buy

SWING COMPTINES
Mercredi 5 octobre à 10h et 15h
Jeudi 6 octobre à 10h et 14h30
Vendredi 7 octobre à 10h et 14h30
Samedi 8 octobre à 11h

Théâtre gestuel et musical
De 2 à 7 ans - 35 min
On joue de la voix, on joue toi et moi, on joue
de tous ses doigts ! On joue de silence et de
bruit, on joue de calme et de tempête. Sur
scène, ça saute à cloche-pied, ça joue à la
marelle. Ça jongle d’accordéon, de guitare et
de ukulélé, les voix se mêlent et de démêlent
pour faire remuer les orteils et ravir les
oreilles. On remue les mots et les mains, on
rythme sur la peau. On réveille le quotidien,
on casse la routine : on met du swing dans
les comptines !

Cie Une chanson tonton ?
Jeu, chant et instruments : Patricia Gloriès
et Samuel Jaeger
Écriture texte et musique,
mise en scène : Samuel Jaeger
Décor et accessoires : Cléo Combe

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)
© Haykel Skouri
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UNE VACHE
DANS LES
NUAGES
Lundi 24 octobre à 15h

Mardi 25 octobre à 10h et 15h
Mercredi 26 octobre à 10h et 15h
Vacances scolaires

Musique et marionnettes
De 2 à 8 ans - 40 min
C’est l’histoire de Mazurka, une vache
curieuse qui rêve d’aventure. En regardant
le ciel, elle aperçoit des oiseaux migrateurs
sans comprendre ce que c’est. Elle quitte
le confort de son champ et se lance à
leur poursuite. Le plus naturellement du
monde, elle s’envole vers une terre inconnue.
Dans un univers de tissus, la musique et
la marionnette se mêlent pour emmener
le jeune spectateur à la découverte des
émotions et des sensations. Bienveillance et
humour accompagnent Mazurka dans ce
voyage initiatique.

Cie Muma
Mise en scène et jeu : Leslie Guivarc’h,
Marion Zulke

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

POM’ POMME

Mardi 15 novembre à 10h et 14h30
Mercredi 16 novembre à 10h et 15h

Spectacle musical
De 18 mois à 5 ans - 30 min
Oh, un pommier !
Pomme cueillie, pomme tombée,
pomme croquée…
Mais, qui l’a mangée ? C’est toi ? Non ?
Vite, cache-toi, l’orage arrive !
Dans un univers empreint de douceur, de
sensibilité et de malice, la comédienne
nous conte en musique et en chansons
l’histoire de pommes bien extraordinaires.
Elle invite le public à s’émerveiller en offrant
un enchaînement de tableaux riches en
émotions. C’est l’histoire du cycle de la vie, du
renouvellement de la nature jusqu’à l’arrivée
inattendue d’un heureux évènement.

Cie Rayon de Lune
De et par Maëlle Bastellica

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)
@ Philippe Tessieux
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PIROUETTE ET
LE SAPIN DE NOËL
Samedi 3 décembre à 10h

Ciné-animé
De 4 à 8 ans - 1 h
Alors que les écrans peuplent notre
quotidien à tous les âges en nous coupant
parfois la parole, le ciné-animé transforme
la salle des Rancy en lieu d’échanges.
Présentation du film avant la projection puis
animation autour du ressenti des enfants
accompagnés par leurs parents. Décembre
est arrivé et a apporté la neige, le monde
est à la fête ! Pirouette et ses amis doivent
encore trouver un sapin et ce ne sera pas
une mince affaire !

Séance animée par Nicolas Schiavi,
scénariste et journaliste

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

© DR

LUMIÈRES !

Mercredi 7 décembre à 10h et 15h
Jeudi 8 décembre à 10h et 14h30
Vendredi 9 décembre à 10h et 14h30
Samedi 10 décembre à 11h

Spectacle théâtral et participatif
Dès 5 ans - 45 min
Lumières ! est un spectacle pédagogique
et participatif sur l’invention du cinéma, qui
propose – avec l’aide des Frères Lumière
en personne – de découvrir les bases
techniques de la capture du mouvement
à l’écran. Un duo comique au moment des
premiers pas du cinéma, pour découvrir la
grande époque des inventeurs, qui donna
naissance aux prémices du monde de
l’image que nous connaissons aujourd’hui.

Cie Chienne de vie
Écrit, mis en scène et interprété par :
Juliette Bruckert et Alex Repain
Sur des musiques de : Kevin Macleod
Avec les regards attentifs de : Damien
Devoge et Nelly Gabriel

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

© DR
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PACO Y LA LUNA

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

Conte flamenco
De 2 à 8 ans - 40 min
C’est en compagnie de Paco que nous partons
en Andalousie. Un soir qu’il rentre chez lui, la
lune, qui éclaire habituellement son chemin,
s’obscurcit brusquement. Pour la raviver, il
devra demander l’aide de son amie musicienne
et danseuse. Le soutien du public lui sera
indispensable pour y parvenir… Tout au long de
son aventure et de ses rencontres, les enfants
sont plongés dans cet univers espagnol où
la musique est indissociable de l’histoire.

Cie Anda Jaleo
Écriture : Federico « el Ladron »
et Mathilde Ménager
Scénographie : Federico « el Ladron »,
Adrien Richard et Mathilde Ménager
Conte et chant : Mathilde Ménager
Guitare : Quentin Nedelcu
Pálmas, cajón et danse : Maria Gasca
Lumières : François Robert
© Aurélia Gonthier

MAIS OÙ
ÊTES-VOUS ?

Mercredi 21 décembre à 10h et 15h
Jeudi 22 décembre à 10h et 15h
Vacances scolaires

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

Spectacle d’ombre et de musique
Dès 18 mois – 30 min
Un ours au potager et les petites bêtes ne
peuvent plus y entrer. Mais un jour, tout va
changer ! Grâce à leur détermination et leur
complicité, elles vont retrouver leur place
au potager. Un éclairage léger, un univers
sonore doux, un duo de chants en polyphonie,
des instruments en acoustique. Les deux
interprètes s’effacent pour laisser la place à
l’histoire, aux ombres et images projetées, aux
sons et aux voix. La projection des images se
fait sur un fond en laine brute feutrée ou sur
la peau d’un tambourin. Un rétroprojecteur et
de petits spots font apparaître des images qui
évoquent un jardin, des animaux.

Cie Les Petites Motnotes
Jeu et Conception : Mireille et Jessy
Création musique : Jessy Ragey
Création lumière : Adrien Vernay
Scénographie : Mireille Didier-Ronzon,
Jessy Ragey et Adrien Vernay
Regards extérieurs : Florian Guyot, Irma Ferron
© Hugo Ville

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)
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MOMO SANS 1 MOT
Mardi 24 janvier à 14h30

Mercredi 25 janvier à 10h et 15h
Jeudi 26 janvier à 10h et 14h30

Spectacle musical
Dès 4 ans - 35 min
Il était une fois... toutes les belles histoires
commencent comme ça. La maman de Momo
commence les histoires dans sa langue, le
kabyle. Momo est un petit garçon plein de
curiosité, heureux d’aller à l’école. Mais dans
sa tête, les mots et les langues se mélangent.
C’est le souk dans le sac de mots de Momo.
Sur son chemin, il va rencontrer une cantatrice
qui n’arrive plus à chanter, un clown qui ne fait
plus rire les enfants et une petite fille en boule
de rage. Pour les aider, il va recommencer à
parler et à chanter dans toutes ses langues.

Cie Théâtre du Grabuge
Écriture et jeu : Sylvain Bollet-Reddat
Mise en scène : Géradine Bénichou
Création musicale, guitare, oud, percussions
et chants : Idir Alaoua
Scénographie : Karine Lémery
Lumières : Clément Bally
© Grégory Rubenstein

FESTIVAL
GONES
ET COMPAGNIES
13e ÉDITION

30 janvier au 18 février 2023

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

Rencontres autour du spectacle
jeune public
Organisées par le collectif Gones
et compagnies qui œuvre pour le
développement et la valorisation du
spectacle vivant auprès des enfants du
territoire métropolitain, dans une démarche
de soutien à la création et aux compagnies
locales et régionales.
Lundi 30 janvier : journée professionnelle
Hôtel de Ville de Lyon
Samedi 4 février : journée tremplin
et familles
MJC de Montchat - Lyon 3 - Salle Barbara
Du 6 au 18 février : des spectacles jeune
public à découvrir
Dans les MJC participantes

Retrouvez tous les rendez-vous Gones
et compagnies sur :
www.gones-et-compagnies.fr
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BALLADE
AVEC 2 AILES
Mardi 7 février à 10h et 15h

Mercredi 8 février à 10h et 15h
Jeudi 9 février à 10h et 15h
Vacances scolaires

Fantaisie pour violoncelle et appareil
photographique
Dès 3 ans - 40 min (matin)
Dès 5 ans - 50 min (après-midi)
«Vous qui souvent de concert, allez au concert
entendre un concert, écoutez aussi celui-ci…»
Jacques Prévert
Celui d’un musicien amoureux des papillons
qui, en plein récital, se retrouve entraîné avec
son violoncelle dans des situations incongrues,
drôles et poétiques, soigneusement
orchestrées par un photographe passionné,
farceur et…un peu illusionniste !

Cie La méduse à talon
Une création de Bénédicte Bonnet
Avec Bénédicte Bonnet, violocelliste
et Valérie Lepape-Helly, comédienne
Aide à la mise en scène et au jeu :
Raphaëlle Villard
Création Lumière : Adrian Miranda
© Thierry Meritan

MYSTÈRE AU
GRAND HÔTEL

Mercredi 1er mars à 10h et 15h
Jeudi 2 mars à 10h et 14h30
Vendredi 3 mars à 10h et 14h30
Samedi 4 mars à 11h

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

Spectacle musical
Dès 6 ans - 35 min
L’affaire : Un drame a eu lieu au laboratoire
de Bakerville. Le regretté professeur Oliver
travaillait sur une formule confidentielle.
Le coupable a trouvé refuge au Grand-Hôtel.
L’établissement prestigieux va devenir le
théâtre d’une étrange affaire. Qui dissimule
son identité ? Qui court un grand danger ?
Qui sera la prochaine victime ? Le spectateur,
témoin du mystère, devra résoudre l’enquête.

Cie Chamboule Touthéâtre
Jeu, manipulation et régie : Sophia Shaikh,
Lionel Bouilhac
Mise en scène : Matthieu Bassahon
et Lucie Dessiaumes
Dramaturgie : Lucie Dessiaumes
Animation : Claire Jany
Construction de marionnettes : Sophia Shaikh
Regards complices : Adrian Giovinatti
et Stéphane Vonthron
Costumes : Céline Deloche
Scénographie / décor : Lionel Bouilhac
© DR

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)
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PROMENONS-NOUS
AVEC LES PETITS
LOUPS
Samedi 11 mars à 10h

Ciné-animé
De 4 à 8 ans - 1 h
Alors que les écrans peuplent notre
quotidien à tous les âges en nous coupant
parfois la parole, le ciné-animé transforme
la salle des Rancy en lieu d’échanges.
Présentation du film avant la projection puis
animation autour du ressenti des enfants
accompagnés par leurs parents. Le grand
méchant loup est-il vraiment si grand et si
méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire
du loup-danseur ou celle du papa-loup ?
Six contes animés, plein d’humour et de
surprises pour le découvrir sous toutes ses
facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Séance animée par Nicolas Schiavi,
scénariste et journaliste

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)

© DR

LES VAURIENS
DE LA GALAXIE
Mercredi 22 mars à 15h

© DR

Conte musical
Dès 6 ans - 50 min
Dame Nature est en détresse !
Le gouvernement mondial fait appel au
brave astronaute Bernard et son Androïd
à l’IA pour le moins limitée : Jordan. Leur
mission, et ils l’ont acceptée, partir à bord
de leur vaisseau « CORE-IN » à la rencontre
de Mehdi l’extraterrestre... Arrive alors la
confrontation entre 3 personnages lunaires
(fictifs ou réels... A s’y méprendre !?!) et
la découverte de planètes aux allures
suspectes... Mais chuuut ! On ne vous en dit
pas plus. Prêts à voyager ? Rendez-vous
sur le quai d’embarquement, direction les
confins de votre conscience !

Mæstro / Le Cri du Charbon
Chant : Julien Lavaire
Basse, Choeurs : Michel Rubet
Guitare, MAO, Choeurs : Yohann Jardinet

5 € / 7,5 € / 10 € (voir tarif p.32)
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LA TRAVERSE, ESPACE D’EXPOSITIONS
La Traverse, espace d’expositions des Rancy se situe au 1er étage
de la MPT et se visite gratuitement aux heures d’ouverture.

Fabienne Pradeilles

Violaine Barioz

Judith Chancrin

Art-Renouveau

Myya et Virginie

Marine Allibert
et Mélina Hue

Du samedi 10 sept
au samedi 8 oct
Vernissage le jeudi 15 sept à 19h

Du samedi 10 déc
au samedi 14 janv
Vernissage le jeudi 15 déc à 19h

Christine Godreau
et Janine Fabron

Du samedi 29 avr
au samedi 27 mai
Vernissage le jeudi 4 mai à 19h
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Du lundi 10 oct
au jeudi 10 nov
Vernissage le jeudi 13 oct à 19h

Du samedi 4 fév
au samedi 4 mars
Vernissage le jeudi 9 fév à 19h

Du samedi 12 nov
au samedi 10 déc
Vernissage le jeudi 17 nov à 19h

Du samedi 1er avr
au samedi 29 avr
Vernissage le jeudi 6 avr à 19h

EXPOSITIONS ET APÉRO’MIX
ESPACE RANCY PART-DIEU
Les artistes auront l’occasion de présenter leurs productions lors d’un vernissage
qui se poursuivra en musique avec les soirées Apéro’Mix.

Sy Graham

Février et mars
Vernissage le vendredi 24 fév à 19h

Allison Héraud

Décembre et janvier
Vernissage le vendredi 16 déc à 19h

Chombi

Avril et mai
Vernissage le samedi 29 avr à 19h

François Bardier

espace

Octobre et novembre
Vernissage le samedi 15 oct à 17h

Espace Rancy Part-Dieu
rancypartdieu@salledesrancy.com
1, rue Desaix - 69003 Lyon
Métro B - Part-Dieu ou bus C7, C9, C13, C25 - Part-Dieu Renaudel
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LE PROJET
CULTUREL
DES RANCY

Artistes accueillis en résidences
annuelles

La Maison Pour Tous défend une idée de la culture
multiple, accessible et engagée.

João Selva, artiste résident à la MPT, n’arrête pas !
En plus de poursuivre la tournée de son deuxième
album Navegar (Underdog Records, 2021), il est
cette année l’artiste invité du Student Groove
Orchestra de Grenoble, avec lequel il a joué de
nombreux festivals cet été, comme Jazz à Vienne
ou le Cabaret Frappé de Grenoble.

Track 2000, Dra Houss, Léman, Tom Bird,
Lucile en boucle, Cie Belle et fou, La Band’Originale,
Interbalactic, Equipe Bis, Le Voyage de Noz…

Artiste accueilli en résidence triennale

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 tou·tes
y compris les publics éloignés de la pratique
culturelle.

En cette année d’élections présidentielles au Brésil,
João Selva vient de sortir un mini album en forme
de pamphlet envers l’actuel président brésilien.
Inspiré par le rock contestataire des sixties et
l’univers orchestral des musiques de cirque, ces
chansons abordent avec légèreté et bienveillance
le débat qui secoue actuellement la société
brésilienne. Selon l’artiste : « des refrains à scander
en manif ou à chanter en famille, qu’importe la
forme, l’essentiel étant de tourner définitivement
cette triste page de l’histoire du Brésil ».

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.

L’ACCOMPAGNEMENT
AUX RANCY

Le tremplin Kiwi
Le Kiwi est un tremplin musical à destination
des artistes émergents souhaitant se
professionnaliser et se faire accompagner dans
le développement de leur projet musical. Quatre
groupes sont sélectionnés par un jury composé de
professionnels des musiques actuelles. Ils jouent
lors d’un live au cours de la Fête de la Musique, puis
disposent de temps d’accompagnement dans les
différentes structures culturelles de la métropole
(résidences, coaching scénique, programmations,
ateliers, etc.). En juin 2022, les lauréates du
Kiwi furent : Lara Taska, Lady J. (désormais Jey
Khemeya), Marlene Larsen et Gazzel.

La Maison Pour Tous travaille tout au long de
l’année avec des artistes, et les accompagne pour
développer leurs projets artistiques.
Cet accompagnement se traduit par différentes
actions : mise à disposition d’espaces de répétition
et de création, accueil en résidence, rendez-vous
d’accompagnement. Chaque saison, nous
rencontrons de nouveaux artistes afin de
construire ensemble un accompagnement adapté
à chaque projet artistique.

Les résidences
Le soutien à la création artistique se traduit
notamment par l’accueil d’équipes en résidences
artistiques, ponctuelles, annuelles ou triennales.

Artistes accueillis en résidences
ponctuelles
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© Fabrice Buffart

La Fanfare des Pavés, Bagarre Générale,
Cie d’Alice, Cie Le Ver à Soie, Cie Le Grand Larsen,
Fernweh Cie, Cie l’aTTrApe TrOupE, Cie Muma,
Cie Les Décintrés…

Avant Scène
Co-porté avec le Marché Gare et la Salle Léo Ferré
/ MJC du Vieux Lyon, ce dispositif vise à aider les
artistes à professionnaliser leur projet musical.
Chaque mois est marqué par le concert d’un
artiste de la scène locale, ainsi qu’un atelier ouvert
aux artistes émergents afin de comprendre
et maitriser l’ensemble des aspects liés au
développement d’un groupe (administratif,
scénique, technique, stratégique, recherche de
partenariats, etc.).
(Voir p.4)

LES ANIMATIONS
CULTURELLES
BD Bagarre
(spécial Haloween)
Une soirée débat autour de la bande dessinée, des
comics, des mangas. Bonne humeur et mauvaise
foi garanties. Pas besoin d’avoir lu les albums
avant, on vous explique tout sur place !
Jeudi 20 oct à 20h

LES RANCY
HORS LES MURS
Tremplin Kiwi
et fête de la musique

Gratuit

Salades de bruits
La scène est ouverte à toutes celles et ceux qui
aiment chanter. Franchissez le pas ! Et quelques
chants collectifs permettront à chacun·e de
participer. Soirées proposées par les Zondits
et la MPT.

10e édition

Vendredis 21 oct, 23 déc, 3 fév, 7 avr à 20h

Les quatre lauréat·es du Kiwi se produisent chaque
année lors de la Fête de la musique, au cours d’un
événement gratuit, en plein air et ouvert à toutes
et tous.

Les Poéthiques

Mardi 21 juin 2023

La Guill’ en fêtes
19 édition
e

Fêtes de quartier participatives portées par un
collectif d’associations et coordonnées par la MPT,
sur trois places différentes du 3e arrondissement.
Une occasion de fêter l’arrivée de l’été dans la
convivialité et la bonne humeur !
Mardis 27 juin, 4 et 11 juillet 2023

Gratuit

Scène ouverte suivi d’un spectacle poétique
musical et visuel où se croisent et se rencontrent
les univers de trois ou quatre poètes.
Vendredi 25 nov à 19h45
et mardi 14 mars à 19h45
Gratuit

Blind-test des Rancy
Animé par Navid Abbassi
Une soirée musicale et conviviale avec différentes
épreuves déjantées et des lots à gagner !
Vendredi 17 mars à 19h

Le projet culturel
de Rancy Part-Dieu

Gratuit

Le projet culturel de l’espace Rancy PartDieu se structure et se développe avec une
programmation éclectique autour des cultures
urbaines. Expositions, dj set électro ou encore
marché artisanal de créateur·trices...

La troisième édition du festival Vélo Techno
aura lieu en 2023 (date à confirmer).
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TARIFS
2022 / 2023
Les tarifs conscients
Je m’engage, je choisis mon tarif.
Pour cette nouvelle saison, que nous souhaitons
placer sous le signe de l’espoir, de l’éthique et de
la solidarité, la MPT Rancy et la MJC du Vieux Lyon
vous proposent une politique tarifaire innovante
qui donne au spectateur sa place d’acteur et
de citoyen : c’est le tarif conscient.

Qu’est-ce que c’est le tarif
conscient ?
Les tarifs que nous proposons sont inspirés du prix
libre, qui permet au spectateur de choisir le prix de
sa participation.
Trois tarifs sont proposés à l’ensemble du public, et
chaque spectateur·trice sélectionne le tarif qui lui
semble le plus juste et le plus adapté à sa situation,
en lui donnant la possibilité de soutenir plus
équitablement les artistes et organisateur·trices de
spectacles.

À quoi correspondent les 3 tarifs ?
Tarif 1 : Je participe
Ex : Je ne peux pas plus en ce moment, je sors
beaucoup et mon budget culture n’est pas
extensible…
Ce tarif ne permet pas une juste rémunération
des artistes et organisateur·trices, mais c’est une
première forme d’engagement pour permettre au
plus grand nombre de participer au spectacle.

Tarif 2 : Je paie ma place
Ex : C’est le prix moyen d’une place de spectacle
dans une petite salle, j’aime la voie du milieu…
Ce tarif permet de se rapprocher de l’équilibre
économique du spectacle, et participe
essentiellement à la rémunération des artistes.

Tarif 3 : Je soutiens
Ex : Je peux soutenir les artistes et je le fais, j’ai
vraiment envie d’aider ce projet en particulier…
Ce tarif permet d’augmenter la juste rémunération
des artistes et participe aux frais d’organisation
(technique, accueil).
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C’est quoi les tarifs ?
Jeune public
5 / 7,50 / 10 €
Abonnement 15 € (3 spectacles au choix)

Chanson
8 / 12 / 16 €
Abonnement 40 € (5 concerts au choix)

Billetterie en ligne sur
www.salledesrancy.com
Abonnements disponibles en ligne à télécharger
sur notre site internet ou page ci-jointe

BULLETIN D’ABONNEMENT CHANSON 2022-2023
5 CONCERTS AU CHOIX - 40 €
• Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................
• Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
• CP et Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
• E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
• Téléphone : .........................................................................................................................................................................................................................................................
• Nombre d’abonnements demandé : ........................................................................................................................................................................................

LES CONCERTS :
Le Voyage de Noz, vendredi 30 sept
Slamouraï, vendredi 14 oct
La Pietà, jeudi 10 nov
Govrache, vendredi 18 nov
Baptiste W. Hamon, jeudi 24 nov
Lily Luca, vendredi 2 dec
Lucile en boucle (carte blanche), vendredi 20 janv
Prohom, vendredi 27 janv
Llimace, vendredi 3 fev
Abel Chéret, vendredi 24 fev
Léman + Maïté Merlin, vendredi 28 avr
Archimède, jeudi 4 mai
Rémo Gary (carte blanche), vendredi 12 mai

Vous pouvez retourner vos bulletins d’abonnement accompagnés du règlement à :
Les Rancy Maison Pour Tous - 249, rue Vendôme - 69003 Lyon
ou vous abonner en ligne sur www.salledesrancy.com
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BULLETIN D’ABONNEMENT JEUNE PUBLIC 2022-2023
3 SPECTACLES AU CHOIX - 15 €
• Nom et prénom adulte : ........................................................................................................................................................................................................................
• Nom et prénom enfants : .....................................................................................................................................................................................................................
• Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
• CP et Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
• E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
• Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
• Nombre d’abonnements demandé : .........................................................................................................................................................................................

LES SPECTACLES :
Merci de préciser la séance de votre choix (jour et heure)

Swing Comptines (jour et heure) : ............................................................................................................................................
Une vache dans les nuages (jour et heure) : ..................................................................................................................
Pom’ Pomme (jour et heure) : .......................................................................................................................................................
Ciné-animé : Pirouette et le sapin de Noël (3 déc 10h) : .......................................................................................
Lumières ! (jour et heure) : ..............................................................................................................................................................
Paco y la Luna (jour et heure) : ...................................................................................................................................................
Mais où êtes-vous ? (jour et heure) : ......................................................................................................................................
Momo sans 1 mot (jour et heure) : ............................................................................................................................................
Ballade avec 2 ailes (jour et heure) : ........................................................................................................................................
Mystère au Grand Hôtel (jour et heure) : ............................................................................................................................
Ciné-animé : Promenons-nous avec les p’tits loups (11 mars 10h) : ..........................................................
Les Vauriens de la Galaxie (festival les Chants de Mars) (22 mars 15h) : ..............................................

Vous pouvez retourner vos bulletins d’abonnement accompagnés du règlement à :
Les Rancy Maison Pour Tous - 249, rue Vendôme - 69003 Lyon
ou vous abonner en ligne sur www.salledesrancy.com
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PARTENAIRES ET RÉSEAUX
Les MJC de Lyon

Avec plusieurs d’entre elles 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

Culture pour Tous mobilise
un réseau de partenaires sociaux
et culturels autour d’initiatives favorisant la
participation à la vie culturelle, notamment à
travers une billetterie solidaire dont la salle des
Rancy est membre.

École Nationale de
Musique de Villeurbanne

Programmation de 1res parties pour
des projets en voie de professionnalisation.

Le Labo

Département musiques actuelles
amplifiées et chanson du Conservatoire
de Lyon. Programmation de 1res parties pour des
projets en voie de professionnalisation.

A Thou Bout d’Chant

Scène de musiques francophones lyonnaise,
A Thou Bout d’Chant effectue un travail
d’accompagnement et de diffusion
d’artistes locaux et nationaux, et nous travaillons
tout au long de l’année autour de projets partagés.

La MJC du Vieux Lyon

Partenaire privilégié des Chants de Mars
et d’Avant Scène, La MJC du Vieux Lyon
possède une salle de spectacle d’une
capacité de 75 spectateurs qui accueille une
cinquantaine d’événements chaque saison.

Le Marché Gare

Le Marché Gare, salle de concerts
et résidences de 400 places accueillant des
artistes internationaux et locaux, labellisée Scène
Musique ACtuelles (SMAC), c’est l’une des 3 salles
partenaires d’Avant Scène.

Grand Bureau

Grand Bureau est le réseau de
musiques actuelles de la région
Auvergne Rhône-Alpes qui coordonne une
dynamique de coopération entre les acteurs de
la filière musiques actuelles.

CMTRA

Le Centre des Musiques Traditionnelles
Rhône-Alpes est une association qui œuvre
à la valorisation des traditions musicales et
des patrimoines culturels immatériels de la région.

Pass’région

Le Pass’région est destiné aux jeunes
inscrits 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 étudiant

Ce dispositif, porté par la Métropole de
Lyon, propose aux étudiants 4 places de
spectacles pour 18 € dans 97 lieux de la Métropole
de Lyon. Plus d’infos sur lyoncampus.info

Pass culture (national)

Ce dispositif porté par le Ministère
de la Culture permet aux jeunes,
dès 18 ans, d’avoir accès via une application à
300 € à dépenser en propositions culturelles :
livres, concerts, activités artistiques…
Plus d’infos sur pass.culture.fr

Cultur’In The City

Cultur’In the City propose des box
cadeaux permettant de profiter de plus de 1200
spectacles partout en France.
Plus d’infos sur culturinthecity.com
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Les Rancy - Maison Pour Tous

Espace Rancy Part-Dieu
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04 78 60 64 01
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