
Maison Pour Tous / Salle des Rancy
249 rue Vendôme 69003 Lyon

(M° Saxe Gambetta)
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courriel : maisonpourtous@salledesrancy.com
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éQUIPE
Direction : Jacques Raynaud
Programmation et communication : 
Christine Azoulay
Projets hors les murs et résidences : Antoine Tasseau
Régie : association PIC, Michel-Marie Perraudin
Et toute l’équipe administrative de la MPT

CONCERTS
12 euros
9 euros (adhérents, étudiants, chômeurs, abonnés)
Abonnements | voir livret
3 spectacles 26 euros
5 spectacles 40 euros
7 spectacles 53 euros

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
6,50 euros
5,50 euros (enfants, adhérents, étudiants, chômeurs, 
abonnés)
4,50 euros (groupe, scolaires)
Abonnements | voir livret
3 spectacles 15 euros
5 spectacles 25 euros
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é d I T O
2012-2013 une résistance à la morosité par 
une programmation pleine d’étonnement, 
mais surtout enveloppée d’humour et quel 
humour ! La chanson sous toutes ses facettes 
avec une scène locale pétillante teintée de 
sorties d’albums, des néo confirmés de la 
scène nationale, aux interprétations des 
textes les plus somptueux de Monsieur Allain 
Leprest. 
Les premières parties, dans notre recherche 
permanente d’émergence, seront une nou-
velle fois l’occasion de découvrir d’autres 
jeunes artistes en devenir.

Le jeune public n’est pas oublié avec cette 
ambition constante d’offrir des spectacles de 
qualité en privilégiant la rencontre avec les 
artistes. En famille, en groupe, en scolaire 
autant de séances où les yeux s’écarquillent 
et ouvrent à l’imaginaire.

La Salle des Rancy continue son chemin et 
vous pourrez découvrir d’autres soirées, elles 
aussi étonnantes, autour des Arts Numéri-
ques avec les vidéophonics ou encore avec 
les groupes du Studio 249 et les tremplins 
découverte.

Il ne reste plus qu’à tourner les pages de 
cette plaquette, vous abonner et vivre une 
magnifique saison.

Jacques Raynaud
Directeur de la MPT / Salle des Rancy
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PRéSENTATIONS 
dE SAISON

Vendredi 28 septembre à 20h30
Le premier concert de la saison pour 
découvrir ce que nous vous avons réservé 
pour 2012-2013.
Les artistes et groupes locaux et 
les spectacles en résidence sont à l’honneur 
et nous présentent quelques titres en
avant-première.

Au programme des extraits live de :
- Pierre Pierre
- Noah Lagoutte
- Les Zondits : Hélène Grange, Lily Luca, 
Jean-Baptiste Veujoz, Pierrick Vivares, Z’elle

Des écoutes musicales, peu de mots 
et bien sur l’apéro avec les artistes.

Samedi 29 septembre à 15h 

OH ! LOUP !
Danse et théâtre à partir de 3 ans

Oh ! Loup ! raconte la rencontre du loup et 
de la petite fille.
Peuvent-ils s’entendre ? Peuvent-ils jouer ? 
Devenir amis ?
Le loup touche et fascine. Il attire mais fait 
peur. Il fait grandir aussi.
La danse et le théâtre nous font entrer dans 
les deux univers, de l’animal et de la petite 
fille, qui se croisent et se décroisent.
 
Durée : 35 minutes (suivi d’un goûter)
D’après Le Loup de Marcel Aymé.
en coproduction avec la compagnie Tocadame
avec Andréane Jenatton et Marie Rouge
Emeric Priolon : musique
Cyrielle Meza : costumes
Jean-Paul Détré : visuel 

Spectacles gratuits sur réservation : 04 78 60 64 01 
(priorité aux abonnés et adhérents)
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VENDREDI 12 oCToBRE / 20h30
SAMEDI 13 oCToBRE / 20h30

Elisabeth Ponsot : aide en scène
Lily Luca : visuel

Florent Sanlaville : son
Michel-Marie Perraudin : lumières

Manuèle Berry : communication-diffusion

à l’occasion de ses dix ans d’existence, le 
collectif lyonnais Les Zondits mitonne une 
soirée réunissant ses sept chanteurs.
Frédéric Bobin, Hélène Grange, Lily Luca, 
Bruno Thivend, Jean-Baptiste Veujoz, 
Pierrick Vivares et Z’elle partagent la 
même scène.
Sept voix, sept univers singuliers pour un 
moment convivial, tantôt intime, tantôt 
festif. Une belle brochette de chanteurs, à 
consommer sans modération !
www.zondits.net

V O U S  AV E z  d I T 
z O N d I T S  ?

SPECTACLE EN RéSIDENCE



B A R C E L L A

05

Barcella : chant, guitare, yukulélé
Thomas Nguyen : clavier, rhodes
Marcel Ebbers : contrebasse, trompette
Mathias Neiss : batterie, mandoline
Julien Gaujon : guitare, trompette
Jérôme Beunier : lumière
Julien Mathieu : son

JEuDI 18 oCToBRE / 20h30
VENDREDI 19 oCToBRE / 20h30

Auteur, compositeur et interprète, 
Barcella a promené sa guitare au fil de 
nombreuses dates de concerts, un peu 
partout en France.
Lauréat du festival Mozaïk, découverte 
du festival Alors… chante ! Son premier 
album La boîte à musiques sort en 2009. 
Il lui vaut aussi le Prix d’auteur de la 
Sacem, et celui d’Album de l’année du 
magazine Francofans.

En 2012, Barcella publie le second volet 
de ses aventures musicales, Charabia.
Il y cultive toujours un jardin riche 
et fécond, singulier par la forme et 
universel sur le fond.

La saison dernière, nous avions reçu 
ce jeune charmeur de mots et de 
sons, et toute la salle enthousiaste 
s’en souvient encore. C’est donc avec 
autant d’impatience que de plaisir que 
nous annonçons son retour en 2012.

V O U S  AV E z  d I T 
z O N d I T S  ?

SPECTACLE EN RéSIDENCE
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SAMEDI 20 oCToBRE / 20h30

Cécile Wouters : 
claviers

Matthieu Wadoux-Girard : 
guitare

Simon Blot : 
basse 

Sébastien Blanchet : 
batterie

Amandine Roques 
et Natasha Astier : 

chœurs
Anatole Buttin : 

enregistrement et mixage

Qui n’a jamais entendu parler de Pierre Pierre ? 
Evidemment, aujourd’hui, beaucoup l’ont oublié, ou aime-
raient l’avoir oublié…
Epuisé par le déclin du succès, ce chanteur romantique de 
variété française revient une dernière fois sur les planches 
pour nous proposer son concert d’adieu. Non sans émo-
tion, il va nous replonger avec ses musiciens dans tous les 
tournants de sa carrière : triomphes, scandales, traver-
sées du désert, come-back...
Un concert mis en scène qui vous fera passer du rire aux 
larmes en explorant l’univers de la musique de variété des 
années 60 à 90, fleuretant avec le kitsch, la naïveté, les af-
faires de mœurs, la dérision, et l’amour bien sûr.

P I E R R E  P I E R R E
SPECTACLE EN RéSIDENCE
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CIE PARE CHoC 
Durée : 30 min

Géraldine Favre : écriture
Marie Dalle : jeu

Mathieu Rousseaux : création carton 
Gilles Barthélemy : musique 

Christophe Pont : lumière  

F R A g I L E

MERCREDI 24 oCToBRE / 10h et 15h
SAMEDI 27 oCToBRE / 15h
Vacances scolaires : 
LuNDI 29 oCToBRE / 10h et 15h
MARDI 30 oCToBRE / 10h et 15h
MERCREDI 31 oCToBRE / 10h et 15h

SCoLAIRES
JEuDI 25 oCToBRE / 10h et 14h30
VENDREDI 26 oCToBRE / 10h et 14h30

De 18 mois à 5 ans

Il y a une grosse pile de cartons 
d’emballage de toutes les tailles, des 
cartons et rien que des cartons .
Des cartons à empiler, à éventrer, 
à traîner, à caresser... 
Des cartons à jouer ! 
Marie les ouvre, elle y trouve des 
trésors, elle s’y cache...
Elle joue avec l’équilibre et le dé-
séquilibre, elle joue à construire et 
à tout déconstruire et elle recom-
mence...
Elle lutte avec les cartons pour en 
être la Reine.
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VENDREDI 9 NoVEMBRE / 20h30

Un univers musical aux sonorités pop/rock terrible-
ment efficace, qui fait la part belle aux textes mis 
en valeur par des arrangements limpides, aux en-
volées funk, afro ou samba.
Une voix claire et précise, naturelle, sans fioriture, 
dont on perçoit l’étendue des possibles sans qu’elle 
nous en impose la démonstration.
Pomme Verte, le deuxième album de la chanteuse 
(auteur-compositeur-interprète) est à son image : 
énergique, frais et sincère. 
Sa féminité à fleur de peau et son côté garçon man-
qué, facétieux et rebelle, s’expriment tour à tour 
librement à travers ses nouvelles chansons, sans 
jamais s’éloigner des émotions vraies.
Elle présente ici une nouvelle version de son specta-
cle en duo. Noah croque désormais dans la pomme 
à pleines dents, et vous invite à partager avec elle le 
goût acidulé de la vie.

N O A H  L A g O U T T E

Noah Lagoutte : 
voix, paroles, musiques

Frédéric Bobin : 
guitares, choeurs, musiques

Stéphane Hermann, 
Frédérique Gagnol : 

regards extérieurs

SPECTACLE EN RéSIDENCE
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accompagné de :
Line Adam : arrangements, piano, 
accordéon, flûte traversière
Christophe Durand : cajon, percussions 
Christophe Gauvert : basse, contrebasse
Guy Werner : guitare

Colin Burton : son
Charlotte Plissart : lumières
Anne-Marie Henin : régie générale

SAMEDI 10 NoVEMBRE / 20h30

Belge du Gard garanti nature, symbole du festival 
Chansons de Parole de Barjac, Jofroi jongle depuis 
près de quarante ans entre refrains et couplets pour 
petits et grands. 
Plus humaniste que jamais, il offre, avec Cabiac sur 
terre, un nouvel album plein, à l’écoute toujours des 
frémissements du monde, de ses rêves et de ses 
espoirs, de ses gâchis et de ses douleurs recom-
mencés, mais aussi de bonheur simple… 
Bref, du pur Jofroi AOC, fort en bouche, raconteur 
de vie(s), grain de voix au diapason… 

J O F R O I
N O A H  L A g O U T T E
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Durée : 50 minutes
Martin Garet : Lemoine

Stephane Lefebvre : Grosperrin
Laurent Giroud (Pudding Théâtre) : regard extérieur : 

Avec le soutien de la région Franche-Comté

L’ é C O L E  d E S 
P E T I T S  R O B E R T

Dès 5 ans

Deux profs attachants et décalés vous ac-
cueillent à l’école des petits Robert.
L’un se dit scientifique, logique, arithmétique 
et antibiotique. C’est le directeur, un gentil 
directeur. 
L’autre mange bio, aime les fleurs et la na-
ture et la chasse, il est le prof de français, 
d’histoire, de poésie et... de rêve.
Ce spectacle de chansons mises en scène 
accompagnées d’une guitare déchaînée 
abordera des thèmes aussi variés que la pré-
histoire, les mathématiques, le bus scolaire, 
la récréation, l’orthographe, la taille des 
Petits Beurres, et des trucs qui n’existent 
même pas. 
Le programme est très précis, la méthode 
est unique !

SAMEDI 24 NoVEMBRE / 15h

SCoLAIRES
VENDREDI 23 NoVEMBRE / 10h et 14h30 
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Guillaume Luquet : Bouchard
Martin Garet : Lemoine

Stéphane Lefebvre : Grosperrin
Christophe Chatelain et Laurent Giroud : 

mise en scène (Pudding Théâtre)

VENDREDI 23 NoVEMBRE / 20h30
SAMEDI 24 NoVEMBRE / 20h30

Problèmes personnels, licenciement, délocalisation, 
pouvoir d’achat, contraventions à répétition, acné, 
libido en berne...
Vous êtes sur le point de manquer d’humour !
L’entreprise « Robert et moi » est là pour vous.
Le service d’entretien du moral des français vous 
propose ses chansons, une véritable thérapie musi-
cale de groupe afin de laisser le soleil inonder votre 
cœur. Robert et moi, et le moral re-va !!!

R O B E R T  E T  M O I
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JEuDI 29 NoVEMBRE / 20h30

Les 2 moizelles de la chorale munici-
pale de st-Bênet-la-chipotte a vu le 
jour grâce à l’initiative de Ludivine et 
Ségolène. 
Ces deux saintes benêtes dévouées 
désiraient depuis longtemps fonder un 
ensemble vocal. Ainsi, tout le village 
pourrait enfin vivre à l’unisson dans la 
convivialité et la bonne humeur.
Finalement, la chorale ne comptera 
que 2 adhérents, ses deux membres 
fondateurs.
Celles-ci travaillent, répètent, s’appli-
quent à créer un beau récital afin de 
partager avec leur public un moment 
intense, la règle primordiale de la 
chorale étant : le partage.
Ce duo charmant et touchant, quoique 
sarcastique et cynique, attend avec 
impatience l’opportunité de donner sa 
première représentation. Ainsi, elles 
pourraient ouvrir au monde leur uni-
vers rosé et le monde rirait jaune.

L E S  2  M O I z E L L E S
   d E  L A  C M S B L C

Perrine Coline : 
piano / Ludivine
évelyne Ligeret : 
chant / Ségolène
Christophe Tellier : 
aide à la mise en scène
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VENDREDI 30 NoVEMBRE / 20h30
SAMEDI 1er DéCEMBRE / 20h30

Le solo à Didier et sa guitare
En lisant ceci, tu cherches sûrement 
à savoir si mon spectacle mérite que 
tu t’y déplaces et que tu y consacres 
un peu trop de tes sous.
Je dois te dire que ce genre de pré-
sentation provient toujours de l’ar-
tiste lui-même…
Donc effectivement, mon nouveau 
spectacle est vachement bien telle-
ment ma présence scénique, vrai-
ment géniale, permet un parfait 
échange avec le spectateur qui se 
surprend à rire presque honteuse-
ment de mes nouveaux textes, cise-
lés avec le même amour que m’ins-
pire le monde.
Didier Super

L E S  2  M O I z E L L E S
   d E  L A  C M S B L C

d I d I E R  S U P E R



14

Sophie Signoret : 
chant, piano, percussions
Axl Mathot : 
chant, guitare, percussions
Sylvain Fayot : 
régie son
Flavien Folliot : 
régie lumière

VENDREDI 14 DéCEMBRE / 20h30
SAMEDI 15 DéCEMBRE / 20h30

Même pas peur !
Duo atypique maniant habillement l’art 
de l’écriture, les Tit‘ Nassels vous invitent 
dans leur univers aux allures de brocan-
tes. Le binôme évolue avec une ribambel-
le d’instruments, de tit’ marionnettes et 
autres tit’ lampes. Oscillant entre légèreté 
et gravité, les deux complices mettent en 
scène des personnages dont ils brossent 
des portraits emprunts d’amour, d’hu-
mour et de noblesse. 
Après dix ans de carrière, tour à tour 
auteur et compositeur, avec fraîcheur et 
causticité ils ont ce don particulier qui 
rapproche et d’emblée fonctionne auprès 
du public.
Au fil des albums, le duo a su prendre 
de la consistance et livrer une chanson 
française en connexion avec le quotidien, 
toujours capable de faire sourire. 
Les Tit‘ Nassels est définitivement le duo 
chanson à (re)découvrir !

L E S  T I T ’ 
N A S S E L S



L E S  T I T ’ 
N A S S E L S
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Durée : 45 min
Sophie Signoret : chant, percussions, accordéon

Axl Mathot : chant, guitare, bouzouki
David Granier : chant, batterie, guitare

Pierre Jouishomme : chant, claviers
Pascale Gouin : mise en scène

L E  z A R B I 
C I R C U S 

MERCREDI 19 DéCEMBRE / 10h et 15h

SCoLAIRES
MARDI 18 DéCEMBRE / 10h et 14h30
JEuDI 20 DéCEMBRE / 10h et 14h30
VENDREDI 21 DéCEMBRE / 10h et 14h30

Dès 3 ans

Sophie et Axl des Tit’Nassels, David (composi-
teur et batteur de Buridane, La Grande Sophie…) 
et Pierre (auteur de l’Alphabète et musicien) se 
métamorphosent en un quatuor étrange. 
Mi-humain, mi-animal, Le Zarbi Circus formé 
par les quatre compères revisite une partie des 
chansons de l’Alphabête*. 
A la fois gardiens d’un drôle de Zoo, orchestre 
hétéroclite, et maîtres de cérémonie à 2 sous, 
ils nous ouvrent les portes d’un monde singu-
lier peuplé d’animaux-lettres aux histoires plus 
loufoques les unes que les autres. 

*L’Alphabête est un livre/disque à l’attention du jeu-
ne public écrit par Pierre Jouishomme, illustré par 
Kent, avec les voix et les musiques de Karimou-
che, Buridane, Les Tit’Nassels, Kent, Cristini, Has-
san Guaid, Jean-Michel Borne, Alphée, Jacques 
Bastello, Pascale Auffret, David Granier et Pierre 
Jouishomme.
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Frédéric Bobin : 
voix, guitares

Mikael Cointepas : 
batterie, basse, chœurs 

Jonathan Mathis : 
basse, harmonica, ukulélé, 

tambourin, chœurs

JEuDI 17 JANVIER / 20h30
VENDREDI 18 JANVIER / 20h30

Guitariste subtil, Frédéric Bobin compose 
des folksongs made in France, qui tradui-
sent à la fois son goût pour la chanson et son 
amour de la musique anglo-américaine. 
D’une voix élégante, il chante les losers 
magnifiques, la solitude urbaine, le blues 
moderne, ironise sur nos amours perdues, 
s’amuse de nos contradictions, se plaît à mêler 
histoires intimes et chroniques sociales…
Un univers humaniste, souvent parsemé 
de clins d’œil littéraires et cinématogra-
phiques, qui prend sa source autant chez 
Souchon et Lavilliers que chez Springsteen 
et Dylan.

Quatre ans après Singapour, Frédéric Bobin 
publie un nouvel album, le Premier Homme, 
co-écrit avec son frère Philippe.

F R é d é R I C  B O B I N



F R é d é R I C  B O B I N
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CIE VALkyRIRA 
Durée : 40 min

Daniel Lawless : 
mise en scène

Guillaume Luquet : 
aide à le mise en scène

Valérie Alcantara : 
direction artistique, 
marionnettes et jeu

Martin Garet : 
musique

z A z I E  A - T - E L L E 
U N  z I z I  ? 

MERCREDI 23 JANVIER / 10h et 15h
SAMEDI 26 JANVIER / 15h

SCoLAIRES
JEuDI 24 JANVIER / 10h et 14h30
VENDREDI 25 JANVIER / 10h et 14h30

Dès 4 ans

Avant, pour Max, tout était simple. 
Premièrement : il y avait les avec zizi.
Deuxièmement : il y avait les sans zizi. 
Troisièmement : les avec zizi étaient 
plus forts que les sans zizi. 
Et pas la peine de protester, c’était 
comme ça depuis le début du monde…
Mais tout ça c’était avant. Car un jour, 
Zazie entre dans la classe de Max !

Cette histoire drôle et tendre sur la dif-
férence entre hommes et femmes nous 
est présentée par Gisèle, une demoi-
selle un peu folle mais passionnée.
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JeHaN : chant
Thierry Garcia : guitare

VENDREDI 8 FéVRIER / 20h30
SAMEDI 9 FéVRIER / 20h30

Admiré par Charles Aznavour et Claude 
Nougaro entre autres, mélange de 
puissance et de sensibilité, JeHaN nous 
fait découvrir ou revivre l’œuvre d‘Allain 
Leprest.
Ce dernier, artiste de génie, nous a 
quitté l’été dernier.
Interprété par les plus grands : Olivia 
Ruiz, Michel Fugain, Jacques Higelin... ; 
adulé par Claude Nougaro : c’est simple, 
je considère Allain Leprest comme le plus 
grand auteur que j’ai entendu au ciel de 
la langue française ou Jean d’Ormesson 
qui parle de lui comme le Rimbaud du 
XXème siècle, Allain nous laisse une œuvre 
magistrale. 
C’est aujourd’hui la rencontre excep-
tionnelle de deux artistes : une interpré-
tation puissante au service de la poésie 
fulgurante de Leprest.

C O N N A î T - O N  E N C O R E 

L E P R E S T  ?
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CIE GERM 36
Durée : 45 min

Céline Dumas et Pauline Hercule : 
conception et jeu

Pierre Germain : 
mise en scène

L E  R O I  N A V E T

MERCREDI 13 FéVRIER / 10h et 15h

SCoLAIRES
MARDI 12 FéVRIER / 10h et 14h30
JEuDI 14 FéVRIER / 10h et 14h30

Dès 5 ans

Personne n’a jamais vu le Pays de Potager. 
Personne ne sait où il se trouve.
Personne ne sait comment s’y rendre.
Et pourtant des langues rapportent qu’il 
existe.
On dit que c’est le Paradis des fibres et des 
tubercules, que c’est l’Eldorado du Peuple 
des légumes.
Mais Le Roi Navet et la « Renforceuse »  
risquent de tout bouleverser…



Dès 5 ans
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Thibaud Defever : guitare, voix
Sylvain Berthe : violoncelle, flûtes, mandoline 

SAMEDI 16 FéVRIER / 20h30

D’abord, il y a le héros : un chanteur-guitariste qui se fait des films, 
se joue des rôles de composition, raconte ses rêves et invente ceux 
qu’il a oubliés.
Ensuite, il y a sa bande originale : un violoncelliste-flûtiste-percus-
sionniste qui susurre, jubile, se fâche à grands coups d’archet et à 
grands renforts de trilles.

Tous deux mettent en scène une chanson de chambre ciselée et 
burlesque, un monde où l’on passe d’un Japon de pacotille à l’herbe 
synthétique d’un paysage de train électrique, d’un autobus inters-
tellaire à la cuisine d’un restaurant expérimental...

P R E S Q U E  O U I
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CoMPAGNIE EPA 
(Elevés en plein air)

Durée : 39 min
odile Bertotto : jeu, chant

Emmanuelle Saby : jeu, chant, 
petite clarinette, cuatro

Rosette Marguin 
et Elisabeth Saint-Blancat : 

regard extérieur 
Agathe Trotignon : costumes

B R I N  d E 
P O U L E T T E S

Vacances scolaires : 
MARDI 26 FéVRIER / 10h et 15h
MERCREDI 27 FéVRIER / 10h et 15h
JEuDI 28 FéVRIER / 10h et 15h
VENDREDI 1er MARS / 10h et 15h

Dès 3 ans

Mi-filles, mi-folles !
D’histoires de poules en histoires d’œufs, 
elles jouent.
Chansons, musiques, comptines, et sons, 
quatre caisses, dix petits grains, trois fois 
rien 
Elles s’inventent tout un monde !
Elles sont folles ces deux poules !
Elles sont drôles ces deux-là !



23

L e s  c h an t s 
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Alain Alarcon : guitares électriques 
et acoustiques, basse, chœurs

Richard Posselt : claviers, accordéon, chœurs
Sébastien Manent : batterie et percussions

Tom Nardone : chant lead, 
guitare acoustique, percussions
Bruno Fontaine : mise en scène 

TOM NARdONE 
E T  L E S  S A L E S  g O N E S

CHANSoNS éCoLoRéES / 3-8 ans
MARDI 19 MARS / 10h / scolaires
MERCREDI 20 MARS / 10h

Festival les chants de mars

Tom Nardone et son groupe les Sales Gones, interpellent 
les enfants, leurs parents, leurs enseignants avec des 
messages simples, directs, délivrés avec humour. 
Les chansons sont rythmées par des musiques très métis-
sées aux sonorités rock, ska, zouk, salsa, reggae, country...
dans lesquelles les percussions sont souvent présentes.
Fort de son expérience de la scène, avec 10 albums de 
chansons à la clé, TN et les SG est un groupe qui décoiffe.

ECoLo-SAPIENS / 6-12 ans 
MARDI 19 MARS / 14h30 / scolaires
MERCREDI 20 MARS / 15h



TOM NARdONE 
E T  L E S  S A L E S  g O N E S
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Thomas Pitiot : 
chant, guitare

Michel kanuty : 
piano, clavier

Contrebasse 
et percussions : 

en cours

VENDREDI 12 AVRIL / 20h30
SAMEDI 13 AVRIL / 20h30

Après avoir emprunté pendant dix ans, en 
nomade, les chemins musicaux du soleil en 
affirmant une chanson française du monde 
aux accents de révoltes et de fraternité 
poétique, Thomas Pitiot nous revient avec 
une formule plus intime, plus « boisée ».
à la ville comme sur la scène, Thomas 
poursuit un parcours sans concession, qui 
s’attache à construire une clairière, et non 
pas une carrière. Les voyages auxquels 
il nous convie contrarient les frontières 
artificielles et visent un accordage plus 
juste, plus humain. Comme pour les 
précédents, la musicalité de ce nouveau 
spectacle accompagne avec richesse 
l’éclosion d’une chanson généreuse.

T H O M A S  P I T I O T
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CoMPAGNIE ZoéLASTIC
Durée : 45 min
Carole Devillers : écriture et jeu
Magali Braconnot : regard extérieur

zOé 
FAIT LA 
SIESTE

Vacances scolaires : 
MARDI 23 AVRIL / 10h et 15h
MERCREDI 24 AVRIL / 10h et 15h
JEuDI 25 AVRIL / 10h et 15h
VENDREDI 26 AVRIL / 10h et 15h

Dès 2 ans 

Solo de clown-contorsion 
Zoé est une clownette toujours prête...  
à piquer un petit roupillon.
Lorsqu’elle trouve un coin de gazon, la 
sieste est aussitôt fête !
Valise et accordéon, oreiller ou polochon, 
tout est prétexte à chanson, contorsion et 
émotion. 

Un spectacle qui touche les petits et sur-
prend les grands, pour un moment de 
rires et d’émotions partagées.
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PA R T E N A I R E S 
               &  R é S I d E N C E S

LES ZoNDITS
Collectif engagé dans la promotion de la chan-
son d’expression française créé en 2002, les 
Zondits sont 7 chanteurs auteurs-composi-
teurs-interprètes de la région lyonnaise : Fré-
déric Bobin, Hélène Grange , Lily Luca , Bruno 
Thivend, Jean-Baptiste Veujoz, Pierrick Vivares 
et Z’Elle.
En octobre, ils seront en résidence à la Salle des 
Rancy pour un concert collectif (page 4)
Avec la Maison Pour Tous, les Zondits orga-
nisent des concerts, où ils invitent d’autres 
chanteurs, et des salades de bruits, soirées 
cabarets ouvertes à tous.
Salades de bruits : vendredi 26 octobre, 
21 décembre, 22 février, 19 avril

RéSIDENCES ARTISTIQuES
Dans la continuité de son action de soutien 
à l’émergence artistique, la Salle des Rancy 
accompagne les artistes de la région, en leur 
proposant la mise à disposition de la Salle 
des Rancy comme outil de travail et lieu de 
représentation.
En résidence en 2012-2013
• les Zondits (cf page 4)
• Pierre Pierre (cf page 6)
• Noah Lagoutte (cf page 8)

kRASPEk MyZIC
La Salle des Rancy s’associe au Bac à disque du 
Kraspek Myzik en proposant à ses adhérents 
et à ses spectateurs la vente de disques des 
artistes qui ont fréquenté la salle. L’espace 
disques de l’association a pour objectif d’être 
le plus exhaustif sur l’offre de production 
musicale indépendante lyonnaise. Le Kraspek 
Myzik met également en vente les albums de 
groupes auto-produits et labels indépendants.

CuLTuRE PouR TouS
Par le biais de l’association Culture Pour Tous, 
créée en 2001 et reconnue d’intérêt général en 
2004, la Salle des Rancy met à disposition, via 
des relais sociaux, des places de spectacles au 
profit de personnes en difficulté.

LES ATELIERS D’éDuCATIoN ARTISTIQuE 
ANNuELS EN DIRECTIoN DES SCoLAIRES
La Maison Pour Tous / Salle des Rancy propose 
également un accompagnement à la pratique 
culturelle par le biais d’ateliers artistiques 
sur les temps périscolaires avec les écoles 
maternelles et élémentaires Paul Painlevé, 
Mazenod, le collège Raoul Dufy…



NUMéRIQUE
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EXPéRIENCES NuMéRIQuES
Depuis 2009, l’EPN propose un rendez- vous 
trimestriel autour des pratiques numériques 
pour permettre l’émergence d’artistes. Durant 
ces Expériences Numériques, l’association AADN 
vous propose de plonger de plein pied dans le 
bain des pratiques numériques créatives. 
Bidouille, do it yourself, musique ou vidéo live, 
circuit bending, jeux vidéos... 

N’hésitez pas venez nombreux pour découvrir 
et pratiquer les arts et cultures numériques au 
travers des ateliers proposés par l’AADN, l’ALDIL 
et l’EPN.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : 
Journées Du Logiciel Libre
samedi 23 février
samedi 16 mars 

RéSIDENCES VIDéoPHoNIC
Pour la cinquième année, la Maison Pour 
Tous ouvre grandes ses portes à la création 
artistique numérique en accueillant le cycle de 
résidence Vidéophonic. Portées par l’AADN, ces 
résidences permettent à des artistes de travailler 
et d’expérimenter des formes de spectacles 
pluridisciplinaires explorant le multimédia et les 
technologies numériques. Chaque résidence se 
termine sur une soirée ouverte au public.

Samedi 17 & dimanche 18 novembre : sortie de 
résidence exceptionnelle en collaboration avec les 
JDLL (journées du logiciel libre). Ces 2 jours vont 
permettre aux novices de découvrir des logiciels 
libres à travers des conférences, des ateliers et 
des stands.

Samedi 23 février 
Samedi 16 mars
Appel à projet et rens. : www.aadn.org

L’EPN accueillera également la COMPAGNIE 
PENTIMENTO qui sensibilisera les lycéens sur la 
protection de leur identité numérique lorsqu’ils 
utilisent les réseaux sociaux comme les forums 
de discussions…
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HORS 
LES MURS
LA GuILL’EN FêTES / 10e ANNIVERSAIRE 
Dans le cadre de Tout le Monde Dehors, 
le COEFC (Collectif d’Organisation d’Evè-
nements Festifs et Culturels), organise 
chaque année un festival de quartier 
pour offrir aux lyonnais animations, jeux, 
ateliers, repas de quartier, spectacles de 
rue, concerts et bals.
Pour cette édition très spéciale, la 
Guill’en fêtes vous réserve de belles sur-
prises avec une programmation encore 
plus riche et plus festive !
mardi 25 juin, 2 et 9 juillet

+ d’info sur : www.salledesrancy.com
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LE STuDIo 249 
propose aux groupes de musique amateurs :
• l’accès à la salle de répétition
• un accompagnement avec les musiciens professionnels 
du groupe Antiquarks
• une formation sur le matériel mis à disposition
Infos : Guillaume, du mardi au vendredi de 14h à 18h
1er tremplin découverte : samedi 19 janvier

LE FuLL AuX AMATEuRS
Festival de théâtre amateur, ouvert à toutes les troupes 
du Rhône, sous l’impulsion d’un collectif de MJC en par-
tenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de 
Théâtre et d’Animation.
Du 11 au 16 février (Salle des Rancy le 15 février)

LE THéâTLoN
Une semaine de théâtre amateur pour mettre à l’honneur 
nos ateliers et compagnies. La Salle des Rancy accueille 
leurs représentations tous les soirs et le week-end pen-
dant le Marathon théâtre du festival Même Pas d’Thème ?
Du 10 au 14 juin

MêME PAS D’THèME ?
Festival des pratiques amateurs de la Maison Pour Tous
5ème édition
Adhérents et intervenants redoublent d’imagination 
pour créer des projets croisant les différentes pratiques 
artistiques et culturelles, dans une ambiance festive et 
chaleureuse.
Du 14 au 16 juin

LA PRATIQUE 
AMATEUR
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ATELIER STyLISME DE LA MPT RANCy
Du 3 au 28 septembre

Vernissage : lundi 24 septembre 19h

CoLLECTIF EXPo
Du 1er février au 1er mars 2013

CHRISTINE SALoMé
Du 26 avril au 31 mai

Vernissage : lundi 13 mai 19h

ESTELLE BouLLIER
Du 29 mars au 26 avril

Vernissage : lundi 8 avril 19h

GERARD VISSER
Du 26 octobre au 23 novembre

Vernissage : lundi 12 novembre 19h

CHRISTINE Royo
Du 28 septembre au 26 octobre
Vernissage : lundi 1er octobre 19h

kHôM (MICHEL koLB)
Du 8 janvier au 1er février
Vernissage : lundi 14 janvier 19h

VANESSA DuRANTET
Du 1er mars au 29 mars
Vernissage : lundi 11 mars 19h

FLoRENCE BERLAND
Du 23 novembre au 21 décembre

Vernissage : lundi 3 décembre 19h

EXPOSITIONS 
2012-2013


