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Toute l’équipe des Rancy a le plaisir de vous 
présenter sa programmation culturelle 
2014/2015, marquée par des découvertes, 
des fidélités, de l’éclectisme, et une forte 
envie de vivre avec vous un projet marqué 
par les valeurs de l’éducation populaire.
Permettre la découverte de nouveaux talents 
et modes d’expression, créer des espaces de 
rencontre et de convivialité, favoriser les 
pratiques amateur dans le respect de tous, 
rendre la culture accessible au plus grand 
nombre, sont autant d’objectifs qui ont 
conduit à cette nouvelle palette artistique.
Fortement attachés à la langue française, 
dont nos artistes mettront en musique toute 
la beauté expressive, nous vous invitons 
aussi à découvrir une programmation jeune 
public accessible dès 2 ans avec des artistes 
régionaux au talent incontestable.
Mapping, light painting, cinéma 
d’animation… : les techniques numériques 
rivaliseront également de créativité pour 
vous apporter de nouvelles émotions !
Avec ateliers, spectacles, événements, 
expositions, notre projet culturel se vivra 
cette année encore au quotidien de la 
Maison Pour Tous, pour que chacun puisse 
déployer ses dons et sa liberté d’expression ! 

Eric PELLATON
Directeur

équipe 
Présidente : Anne Magnon
Directeur : Eric Pellaton
Directeur adjoint : Olivier Jarret
Programmation & communication : Christine Azoulay 
Régie : Michel-Marie Perraudin (association PIC)
et toute l’équipe de la MPT

ConCerts

speCtaCles jeune publiC

12€
9€ (abonnés, adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants)

6.5€
5.5€ (abonnés, enfants, adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants)

4.5€ (groupes et scolaires)

AbONNEMENTs
3 spectacles 26€
5 spectacles 40€
7 spectacles 53€

AbONNEMENTs
3 spectacles 15€
5 spectacles 25€

édito

Les séances du mercredi matin et vendredi après-midi, 
programmées hors vacances scolaires, sont ouvertes à 
tous : scolaires, groupes, familles, particuliers...

CHanson

Nous vous invitons à découvrir la programmation musicale de la Salle des Rancy. 
Ecoutes d’extraits, artistes en live avec la participation de : Michèle Bernard, Laurent Fellot 

(Des fourmis dans les mains), Lily Luca, Emmanuel Le Poulichet…

Soirée gratuite sur réservation au 04 78 60 64 01 ou sur place
Attention, priorité sera donnée aux adhérents et abonnés jusqu’au 23 septembre.

Les billets seront à échanger le soir même contre un plat sucré ou salé à partager 
après le concert. La soirée se prolongera autour de vos spécialités gourmandes, 

avec les artistes présents.

vENDREDi 26 SEPtEMBRE à 20h30

SOiRéE DE PRéSENtAtiON DE SAiSON 
2014-2015 En ChAnsOns !



4 5

les tit’ nassels
+ leon le 3 oCtobre

+ 1tour2CHants le 4 oCtobre
Pour ouvrir la saison, les deux Roannais reviennent aux 
Rancy avec deux nouveaux musiciens !

Après 15 ans d’existence, plus de 1500 concerts et 50 000 
albums vendus, les Tit’ Nassels apportent une nouvelle 
tonalité en distillant des cuivres et des cordes dans des 
titres aux mélodies toujours aussi accrocheuses.
Ce groupe atypique maniant habilement l’art de l’écriture 
vous invite dans leur univers aux allures de brocantes, 
évoluant avec une ribambelle d’instruments, de tit’ 
marionnettes et autres tit’ lampes. Oscillant entre légèreté 
et gravité, les musiciens mettent en scène des personnages 
dont ils brossent des portraits emprunts d’amour, 
d’humour et de noblesse. 
Tour à tour auteur et compositeur, avec fraîcheur et 
causticité, ils ont ce don particulier qui rapproche et 
d’emblée fonctionne auprès du public. 

En habitués de la salle des Rancy, ils sauront vous recevoir 
comme chez eux, vous servant leurs spécialités musicales 
pour le plus grand plaisir d’un public qui ne pourra en sortir 
que conquis !

Axel : chant, guitare
sophie : chant, mélodica, accordéon
Romain Garcia : basse
David Granier : batterie

vENDREDi 3 & SAMEDi 4 OctOBRE à 20h30

LI
 ©

tibert + CYrz

jeanne plante + proko  vu sur le Kiwi Festival 

Tibert revient avec “sortir“, un nouvel album magnifique, 
fait de cordes et de cœur, d’envolées furieuses et de calmes 
solaires. La plupart du temps écrites en mer ou sur les routes, 
ses chansons parlent de l’autre, qu’il soit pays ou personne, 
de la quête sans fin d’un nouveau chemin à découvrir.  

Tibert : chant, guitare, banjo, mandoline
Elvina Fredoux : violon 
Denis Favrichon (luthier dingue) : contrebasse
Foch (Philippe Fougerouse) : batterie

Après deux albums et quatre ans de tournée sur les 
scènes, Jeanne Plante présente son one woman musical 
show, bien « planté » entre humour et chanson. Tel un 
kaléidoscope, elle enchante la scène de sa personnalité 
facétieuse comme de ses multiples talents. Derrière son 
piano, passant de la comédie à ses titres de prédilection, 
elle raconte avec humour et dérision sa vie, ses fantasmes, 
ses désirs... Le public, bousculé, malmené, provoqué mais 
adoré, la suit dans ses aventures intérieures aussi délirantes 
qu’inavouables ! 

vENDREDi 10 OctOBRE à 20h30

SAMEDi 11 OctOBRE à 20h30
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treMplin ViVe la reprise !
en partenariat aVeC le Centre de la CHanson 
et à tHou bout d’CHant 

Pour sa 20ème édition, le Centre de la chanson a choisi de 
rendre hommage au répertoire de Michèle Bernard. La 
salle des Rancy, associée à A Thou Bout d’Chant, sera très 
heureuse de recevoir cette saison les auditions publiques 
du sud-Est.

Les finalistes régionaux, sélectionnés par un jury de 
professionnels, présenteront sur scène quatre titres 
chacun : une chanson de Michèle Bernard, une chanson 
issue du patrimoine de la chanson, une chanson de 
création et une chanson de leur choix.
L’occasion de découvrir les talents de la chanson de 
demain au travers de divers répertoires !
La finale se déroulera à Paris le lundi 3 novembre.

Président du jury : Philippe Meyer

cONDitiONS DE PARticiPAtiON, 
RENSEiGNEMENtS Et iNScRiPtiONS
Centre de la Chanson
01 42 72 28 99 / info@centredelachanson.com
  
LEs LAURÉATs DEs ÉDITIOns PRÉCÉDEnTEs 
Lise Martin (2013), Je Rigole (2012), Jérémie Bossone (2011), Gaëlle Vignaux 
(2010), Davy Kilembe (2009), Katrin’ Wal(d)teufel (2008), Julie Rousseau 
(2007), Coline Malice (2006), Matthieu Côte (2005). 

JEuDi 16 OctOBRE à 20h30

tARiF ExcEPtiONNEL : 5€

eMManuel le pouliCHet 
+ andré Marguin 
Emmanuel Le Poulichet, c’est du frontal, pas du brutal. 
Depuis qu’il ne croit plus en l’évidence, il est devenu copain 
avec ses doutes. Du coup, quand il pose ses tripes sur la 
table, c’est dans la bonne humeur.  ça réchauffe l’ambiance, 
et ça fait de sacrément belles chansons, surprenantes et 
entêtantes, portées par une voix claire et généreuse. 

Accompagné de Julien Delooz aux percussions.

vENDREDi 21 NOvEMBRE à 20h30

diMoné
D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, Dimoné 
distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur 
une pop mélodique portée par les guitares. Dandy démon, 
Dimoné grésille, irradie, bouillonne, crépite et éclabousse. 

SAMEDi 22 NOvEMBRE à 20h30

keitH kouna
Auteur compositeur québécois, Keith Kouna a un beau 
parcours outre-Atlantique. Ex-leader d’un groupe punk, 
il peut revisiter schubert et le mettre en chanson. Ce qui 
marque de prime abord ? Les traits punk de celui qui a 
voyagé, trainé ses grolles là où elles lui disaient d’aller. 

ARtiStE EN RéSiDENcETo
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lilY luCa + preMière partie
Elle arrive sur scène à pas de velours, montre patte 
blanche, vous appâte... et met les pieds dans le plat.
Flanquée d’un drôle de bassiste et d’une accordéoniste 
mystérieuse, elle égrène ses chansons : perles dépareillées 
d’un collier qui lui sied à merveille, gouttes d’une pluie 
qui rafraîchit la peau, glace le dos - ou rince le cerveau ?
Bienvenue dans l’univers de Lily Luca, auteure-compositrice-
interprète lyonnaise et membre du collectif des Zondits.

vENDREDi 28 NOvEMBRE à 20h30 

Courir les rues
+ Cédane
Courir Les Rues chante le quotidien des sentiments avec 
humour, tendresse et sincérité. Fragilité et puissance, électrique 
et acoustique se côtoient naturellement. Laissez-vous porter 
par la musique et les mots !    

Maxime Tailliez : guitare, chant
Olivier Ronfard : guitare, accordéon, trombone, chant
Jean-Baptiste Bridon : trompette, claviers, chant
Julien Charbonnier : batterie, percussions
Paul Motteau : basse, contrebasse 

JEuDi 27 NOvEMBRE à 20h30

ARtiStE EN RéSiDENcE
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sébastien Quencez : basse, cajon
Pauline Koutnouyan : accordéon

batlik 
+ le labo le 12 déCeMbre
+ saraH MikoVski le 13 déCeMbre  vainqueur du Kiwi Festival 2014

Depuis ses premiers concerts en 2003, batlik arpente les 
scènes avec ses guitares, ses musiciens et désormais son 
chien Raoul. Toujours inconnu du grand public malgré 
un album par an depuis bientôt 10 ans, toujours aux 
commandes de son propre label, À brûle Pourpoint, batlik 
continue d’emprunter un chemin singulier, bien loin des 
autoroutes de l’industrie du disque. 

Après l’avoir accueilli à multiples reprises, la salle des Rancy 
le reçoit en solo cette saison, pour le plus grand plaisir de 
ceux qui suivent le parcours de cet artiste atypique ou pour 
les petits veinards qui vont le découvrir !

son dernier disque, “Les mauvais sentiments“ (sorti en mars 
2014), s’amuse à prendre à contre-pied les idées reçues 
et les sentiments en prêt-à-porter. On retrouve la poésie 
incisive et les riffs de guitare obstinés, véritable signature 
de cet auteur, compositeur, interprète et producteur 
indépendant.

vENDREDi 12 & SAMEDi 13 DécEMBRE 
à 20h30

To
in

e 
©



10 11

des FourMis 
dans les Mains
+ le labo le 16 janVier
+ MelCHior liboa le 17 janVier

Dans une énergie brute, une sorte de folie organisée, le 
groupe Des Fourmis dans les Mains marque une belle trace 
dans la chanson française actuelle. Un voyage fascinant, 
jonglant avec désinvolture jubilatoire entre les mots et les 
images, mettant le trio sur scène dans une incessante quête 
de musicalité, devant un public qui participe aussi parfois 
aux envolées sonores...

Poésie contemporaine, chantée, parlée : Laurent Fellot est 
un conteur extraordinaire de faits de vie ordinaire soutenu 
par une machine infernale où toutes les nuances sont 
possibles. Jamais banales.

Une autre écriture, un autre son, tous les sens en éveil !
nouvel album à paraître : octobre 2014

vENDREDi 16 & SAMEDi 17 JANviER 
à 20h30

Laurent Fellot : chant, basse, contrebasse, guitarcelle
Camille Durieux : piano, choeurs
Corentin Quemener : batterie, chœurs
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Carte blanCHe 
à MiCHèle bernard
Carte blanche ? Alors je m’offre le plaisir de deux pages 
blanches et sans doute uniques : deux brèves rencontres 
avec deux sorciers de la parole, Vincent Roca (humoriste), 
puis Monique Brun (comédienne), deux amoureux de 
chanson, prêts à risquer le pari d’un moment d’échange 
de chants, de mots, d’univers, avec le secret espoir d’en 
ressortir un peu chamboulés et résolument vivants. 
D’ailleurs on restera jusqu’au lendemain pour danser sur 
les chansons des amis de Tour de Bal !

Michèle Bernard
JEuDi 26 FévRiER à 20h30 
+ viNcENt ROcA
Tour à tour et touche à tout, humoriste, écrivain, parolier 
ou chroniqueur radio sur France Inter, il arpente les scènes 
et multiplie les projets depuis le XXème siècle.
 

vENDREDi 27 FévRiER à 20h30 
+ MONiquE BRuN
Comédienne polymorphe et accomplie, elle fait du théâtre 
par vocation, distille des liqueurs par gourmandise, et 
chante pour le simple plaisir de chanter.

SAMEDi 28 FévRiER à 20h
+ tOuR DE BAL
Au hasard comme à la loterie, et hop c’est parti pour un 
rock, une java ou une valse, un twist ou un cha cha !... On 
danse, un tango sur un Gainsbourg ou chante, un madison 
sur du Boby Lapointe à ne plus savoir si c’est de la chanson 
à danser ou de la danse à chanter ! 
tarif unique : 9€
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WallY +  eVelYne zou

En solo depuis une vingtaine d’année, il réinvente une forme 
moderne de music-hall, entre humour et chanson, dans un style 
totalement personnel. Excellent guitariste, il aborde la scène 
avec une réelle décontraction et un fort désir d’interactivité 
avec le public. ses sources d’inspiration sont diverses, mais 
son art de passer à la moulinette tout le quotidien, avec 
une bonne humeur et un humour toujours flanqué de bon 
sens, reste sa principale marque de fabrique. 

SAMEDi 7 MARS à 20h30

roMain lateltin
Tantôt clownesque et râleur, sensible et mélancolique, 
découvrez un quidam attachant. Les ritournelles 
s’enchaînent à la bonne franquette et sans chichi. On chante, 
on rit, on tape des mains, on se lâche… et ça fait du bien !

vENDREDi 6 MARS à 20h30

tHéopHile ardY
Théophile Ardy et stéphane Defez racontent une histoire 
sur la rencontre de l’Autre, avec des mots chantés, parlés 
et  des samples sonores, ponctuant un répertoire électro 
acoustique mariant la puissance rock à l’intimité folk.

To
us
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Label AMStAR PROD

lisa portelli +   le labo

les CHants de Mars 9e édition

Le festival de chanson actuelle à Lyon vous donne 
rendez-vous dans tous les coins de la ville et au-delà.
Un  programme  fait  de concerts, scènes ouvertes 
et amateur, spectacles jeune public… et autres  
surprises toujours en musique et en chanson. 

En partenariat avec : le Marché Gare, la salle Léo Ferré, 
le Kraspek Myzik, Mediatone, Agend’arts, l’Epicerie 
Moderne, De l’Autre Côté du Pont…   

Il y a chez Lisa Portelli des inspirations puisées aux meilleures 
sources : PJ harvey, Dominique A, Alain Bashung... Mais 
elle ne se contente pas de résumer des influences et de 
faire fructifier des héritages : elle est parvenue, de scène 
en scène, à imposer sa figure de petite blonde au jeu de 
guitare tranchant, en montrant qu’elle va bien plus loin que 
l’expression d’un caractère bien trempé.

seule à la guitare, Lisa Portelli nous offre le privilège d’un 
concert solo dans la belle intimité de la salle des Rancy.

Du 18 Au 22 MARS

JEuDi 26 MARS à 20h30

+ D’iNFOS SuR www.LESchANtSDEMARS.cOM

To
us
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didier super
Didier super c’est 800 représentations en 7 ans, 400 000 
spectateurs dont certains étaient contents, 5 spectacles 
différents (concert, théâtre de rue, 2 solos de comique 
et 1 comédie musicale) et 100 000 fans sur Facebook.
Didier super c’est surtout le dernier invité de la saison, très 
à la marge de la programmation chanson, une rencontre 
toujours surprenante qui ne peut laisser indifférent ! 
Pour son nouveau spectacle, Didier super 
interprète une quinzaine de personnages mais 
reste tout de même accompagné de sa guitare.  
Un conte moderne pour adultes !  

vENDREDi 3 & SAMEDi 4 AvRiL à 20h30

askeHoug 
Libre penseur, faisant toujours le choix de l’indépendance, il 
sait s’entourer des meilleurs. si l’on devait parler d’influences, 
on dirait : Alain Bashung pour son côté expérimental, les 
Beastie Boys pour leur côté hip-hop foutraque et décalé, serge 
Lama pour son lyrisme désuet, et Jean Rochefort pour son 
humour, sa poésie et une certaine ressemblance physique.

nico « le K » : batterie 
James sindatry : contrebasse

JEuDi 2 AvRiL à 20h30
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+  jungle julia  gagnante du tremplin Et en plus elles chantent 2014 ! jeune publiC

ZOé FAit LA SiEStE 

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 surprend les grands, pour un moment de rires 

et d’émotions partagées.

ciE ZOéLAStic
solo de clown-contorsion dès 2 ans 
durée : 45 min

SAMEDi 27 SEPtEMBRE à 15h - Suivi D’uN GOÛtER

PRéSENtAtiON DE SAiSON
Gratuit - priorité aux abonnés et adhérents
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la Mouette et le CHat

D’après “L’histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit 
à voler“ de Luis sepúlveda. Zorba, un gros chat noir 
rencontre Kengah, une mouette mazoutée qui est venue 
mourir sur son balcon. Elle va pondre un oeuf. 
  
Zorba lui fait alors trois promesses : couver son oeuf, 
protéger le poussin, et... lui apprendre à voler. 
Tous les chats du port vont se mobiliser pour l’aider à tenir 
ces trois promesses insolites. 
 
A travers les aventures de Zorba et d’Afortunada le poussin, 
on découvre des thèmes comme celui de la solidarité, du 
respect de la différence et de la nature. 

MERCREDI 22 OCTOBRE 10h & 15h
JEUDI 23 OCTOBRE 10h & 15h
VEnDREDI 24 OCTOBRE 10h & 15h
sAMEDI 25 OCTOBRE 11h & 15h

ciE chAMBOuLE tOuthéâtRE
Jeu : sophia shaikh
Régie technique : Lionel Bouilhac
Graphisme, animation : Claire Jany
Conseil artistique : Isabelle Tasson

théâtre, ombres
tout public dès 4 ans
Durée : 45 minutes

Vacances scolaires

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 ©

et toi, tu Y Crois ?

Dès l’enfance, les questions sur le sens de nos vies 
s’imposent :
- Où est mon papi depuis qu’il est mort ?
- si Dieu existe, pourquoi y a-t-il des guerres et des 
catastrophes naturelles ?
- Dieu est-il le même pour tous? 
- Le monde est-il le fruit du hasard ?
“Et toi, tu y crois ?“ est conçu comme un petit monde où 
se retrouvent les images et les sons au service d’un grand 
thème : les croyances.  En l’abordant de façon poétique 
et artistique, ce spectacle permet simplement d’ouvrir un 
dialogue autour de questions essentielles, d’évoquer le 
droit au libre exercice du jugement et de respecter le droit 
à la différence.

A wORLD OF MuSic
Texte, chant, violon, clarinette, machine électro : Tony Canton
Comédienne :  Élise Moussion 
Clarinettes, harmonicas : Jean-Luc Peilhon 
Assistant vidéo : Christophe Fayard
Création lumière : David Ferlay
sonorisation : Jean-Louis Berger, Richard Benetrix

MARDI 25 nOVEMBRE 10h & 14h30 (scolaires)
MERCREDI 26 nOVEMBRE 10h & 15h

Lecture, musique, vidéo
Dès 6 ans
Durée : 50 minutes
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la reine des bisous

Une petite princesse, dont la maman reine est très occupée, 
parcourt tous les royaumes au volant de son avion rouge, 
pour trouver la reine des bisous. 
Elle fait alors la rencontre de la reine des gâteaux, la reine 
des fleurs et d’autres encore, mais toujours pas de reine 
des bisous... Et c’est bien normal car on cherche parfois 
bien loin ce qu’on a près de soi. 

Une histoire rigolote pour les tous petits, qui rappelle qu’il 
est important de prendre le temps de se dire qu’on s’aime 
et de se le montrer, tout simplement. 

sAMEDI 6 DÉCEMBRE 11h & 15h
LUnDI 8 DÉCEMBRE 10h & 14h30 (scolaires)
MARDI 9 DÉCEMBRE à 10h & 14h30 (scolaires)
MERCREDI 10 DÉCEMBRE à 10h & 15h

LA cOMPAGNiE Et SON PERSONNEL DE BORD
Les Reines : Marie-Laure Rongier Gorce 
Billie, la princesse : Chrystel Rochas 
narrateur : Aurélien Portehaut 
Chorégraphe : Olga Wajszczak 
Compositeur : Erwann Chandon 
Création lumière et régisseur : Mikael Gorce 

théâtre musical
De 2 à 8 ans
Durée : 35 minutes

To
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et toi, tu Vas où ?

Les chansons de Lily Luca, accompagnées à la guitare par 
Frédéric bobin, sont  mises en scène autour de la rencontre 
entre deux voyageurs, l’un avec ses valises, l’autre en 
sac-à-dos. La curiosité de la petite baroudeuse se voit 
récompensée par une ribambelle de chansons-surprises-
friandises !  
Les thématiques sont variées et accessibles (tricot, vélo, 
pluie, mer, petits êtres magiques cachés dans la forêt...), 
les paroles gorgées de sens (patience, écologie, peur, 
humour...) et les enfants participent tout au long du 
spectacle. 

SPEctAcLE EN RéSiDENcE

MARDI 16 DÉCEMBRE 10h & 14h30 (scolaires)
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 10h & 15h
JEUDI 18 DÉCEMBRE 10h & 14h30 (scolaires)
VEnDREDI 19 DÉCEMBRE 10h & 14h30 (scolaires)
sAMEDI 20 DÉCEMBRE 11h & 15h

concert
De 3 à 5 ans le matin, durée : 35 minutes
Dès 5 ans l’après-midi, durée : 45 minutes

To
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Co-production les Zondits 
Avec Lily Luca et Frédéric bobin
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barbe bleue

Deux soeurs vivent ensemble : grande et petite. La grande, 
Anne, prend soin de la petite, qui chaque jour se promène 
aux environs de la maison. Mais jamais plus loin que les 
limites fixées par sa soeur. Alors chaque soir, Anne invente 
une histoire pour parler de ce qui se passe derrière les 
frontières interdites, et raconte à la petite des paysages 
merveilleux. Mais un jour, Anne est absente. Ce jour-là, un 
mystérieux cheval bleu entre dans la maison, et invite la 
petite à monter sur son dos : elle part alors pour un long 
voyage, qui la conduira jusque dans les profondeurs du 
château de Barbe Bleue.

VEnDREDI 23 JAnVIER 10h & 14h30 (scolaires)
sAMEDI 24 JAnVIER 11h & 15h
MARDI 27 JAnVIER 10h & 14h30 (scolaires)
MERCREDI 28 JAnVIER 10h & 15h

cOMPAGNiE LE BLé EN hERBE
Mise en scène et écriture : Jean saada
Jeu : Clémence Roy, Irma Ferron
Marionnettes : Irma Ferron
Lumières : Aurélien Amsellem 
Création graphique : simon François

théâtre et marionnettes
Dès 5 ans
Durée : 45 minutes
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ça tourne pas rond ?

ping pong
Le réseau jeune public des MJC du Grand Lyon propose depuis 2010 
cet évènement qui se décline sur deux journées. PInG, vendredi 6 
février, destiné aux professionnels avec ateliers et rencontres. POnG, 
samedi 7, avec des spectacles ouverts à tous !  

ciE cROc SOL
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot
Mise en scène : Emilie Treynet / Costumes : Flaure Diallo

A l’aide de leur drôle de bicyclette, la Fée Mandoline et Axl 
Caramel partent en direction de la planète verte. Là-bas, 
ils découvrent les notions de recyclage, de non-gaspillage, 
d’économies d’énergies et apprennent des concepts judicieux 
pour préserver la nature, le tout en fredonnant des chansons.

VEnDREDI 6 & sAMEDI 7 FÉVRIER 

MARDI 10 FÉVRIER 10h & 15h
MERCREDI 11 FÉVRIER 10h & 15h
JEUDI 12 FÉVRIER 10h & 15h
VEnDREDI 13 FÉVRIER 10h & 15h

www.JEuNEPuBLic-MJc-GRANDLyON.cOM

théâtre musical
Dès 3 ans
Durée : 45 minutes

à la salle Genton / MJC Laënnec-Mermoz, 21 rue Genton, Lyon 8ème

To
us
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Vacances scolaires
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Madelon le poilu 
les Marionnettes dans la grande guerre

C’est la grande mobilisation de 1914 ! Guignol quitte sa 
Madelon et Gnafron pour vivre la guerre en prenant soin 
de laisser sa tavelle à Gnafron. Madelon, seule à l’arrière, 
a la vie dure, rien à manger, plus un pécuniau, il faut 
travailler. Toute marionnette qu’elle est, elle décide, au 
grand dam de Gnafron, d’ouvrir un théâtre : “Madelon le 
Poilu“.

Guignol soldat, sur le front, fait des rencontres : samba, 
son ami tirailleur sénégalais ; Choucroutman, un soldat 
allemand avec lequel il se trouve un point commun : 
la charcuterie ! Gnafron, à l’arrière, ne comprend pas 
pourquoi son ami Chignol est parti. Pourquoi les petites 
gens doivent-ils toujours soutenir les plus riches ? 
La réponse s’obtient à coups de tavelles !

MERCREDI 11 MARs 10h & 15h
JEUDI 12 MARs 10h & 14h30 (scolaires)
VEnDREDI 13 MARs 10h & 14h30 (scolaires)
sAMEDI 14 MARs 11h & 15h

cOLLEctiF ZONZONS - LE GuiGNOL DE LyON
Avec : Emma Utgès, Alexandre Chetail
Musique : Patrick Guillot
Mise en scène : Aurore Bodin

Marionnettes, ombres, musique et chants
Pour historiens en herbe dès 6 ans 
Durée : 45 minutes

SPEctAcLE EN RéSiDENcE

To
us
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petit poÜet

C’est une nouvelle aventure de Zoélastic, qui a fini sa sieste.

Quelle surprise lorsque Zoé se réveille... son corps fait de 
drôles de pouëts !

si elle se met à danser, une mélodie va peut-être s’envoler ?
Et voici un ballon qui ne tourne pas rond. Il a un petit coup 
de pompe ?

Zoé se plie en quatre pour qu’il soit regonflé à bloc.
Un spectacle qui pouët la forme !

cOMPAGNiE ZOéLAStic
Écriture et jeu : Carole Devillers

MARDI 14 AVRIL 10h & 15h
MERCREDI 15 AVRIL 10h & 15h
JEUDI 16 AVRIL 10h & 15h
VEnDREDI 17 AVRIL 10h & 15h
Vacances scolaires

clown
De 2 à 7 ans
Durée : 40 minutes

SPEctAcLE EN RéSiDENcE
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nuMérique
atelier Mapping à destination des 10/13 ans

XLR PROJECT sera en résidence à la Maison Pour Tous / salle des Rancy du lundi 27 au mercredi 
29 octobre afin de peaufiner son travail « 99angles.map », exploration et cartographie de l’espace 
urbain de l’agglomération lyonnaise, à travers certains sites. Cette exploration aura comme travail 
préparatoire le recueil d’informations et de témoignages par des publics très divers (MJC, scolaires, 
personnes agées...). Les enfants de la passerelle 10/13 ans de la MPT participeront à ce projet 
pendant les vacances scolaires de février, en s’initiant au mapping grâce à l’intervention de nicolas 

Ticot (vidéaste, performeur et plasticien).

RENSEiGNEMENtS AuPRèS DE L’ESPAcE PuBLic NuMéRiquE 
04 78 60 64 01 ou epn@salledesrancy.com

VACAnCEs D’OCTOBRE

LE NuMéRiquE c’ESt AuSSi DES RéSiDENcES ARtiStiquES

+ d’infos sur epn.salledesrancy.com

eXpérienCes nuMériques
L’Espace Public numérique de la MPT, en collaboration 
avec nos partenaires AADn, ALDIL, Ubuntu, Illyse, organise 
les Expériences numériques, évènements autour des 
pratiques numériques. Celles-ci mêlent ateliers d’initiation 
(cinéma d’animation, light painting, install party....), 
et créations artistiques. Ces journées se concluent par 
des sorties de résidence appelées Vidéophonic. Elles 
permettent à des artistes de travailler et d’expérimenter 
des formes de spectacles pluridisciplinaires explorant le 
multimédia et les technologies.

D’après le texte de Wajdi Mouawad “Le poisson soi“, Uto 
tisse une histoire personnelle et poétique en y associant 
des mots d’auteurs, mais surtout ses propres textes, ses 
images vidéo, graphismes et ses univers sonore.
Il est question d’enfance, de souvenirs, de la perte d’un 
être cher, de  ces  choses  qui  disparaissent,  de  rires,  
de  voyage,  de  ces  petits  défauts  qui  sculptent  notre  
personnalité,  du temps qui passe…
Dans une mise en scène à la manière d’un homme orchestre 
multi-instrumentiste, Uto nous raconte, se raconte, dans 
cette performance qui joue des formes et des supports 
pour inventer un nouveau genre de récit, entre arts  visuels 
et littérature, entre mise en  scène  et improvisation… Pour 
un public jeune, mais aussi leurs parents.

par la Fenêtre du poisson soi
performance improvisée pour jeune et vieux public (dès 5 ans).

sAMEDI 15 nOVEMBRE 18h30 - GRATUIT

VIDEOPhOnIC, dispositif de soutien à la création porté par l’AADn
En partenariat avec la MPT/salle des Rancy, le CCO de Villeurbanne, le 
Planétarium de Vaulx-en-Velin et le Lavoir Public.

U
to

 ©
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eXpositions
L’espace d’expositions de la Maison Pour Tous se situe au 1er étage et se visite gratuitement aux heures d’ouverture 
de la MPT. Un lundi par mois, venez rencontrer les artistes lors du vernissage, pour un temps d’échanges gourmand 
et convivial !

BEN LA POtièRE céramique sur toile

Du 6 SEPtEMBRE Au 3 OctOBRE
vERNiSSAGE LE LuNDi 22 SEPtEMBRE à 19h
Avec ses toiles, Ben dévie la céramique ! Elle y ajoute des 
fleurs et matières diverses pour créer des ensembles zen.

MARiANA ABRAchEvA acrylique/sculpture 

Du 3 Au 31 OctOBRE 
vERNiSSAGE LE LuNDi 13 OctOBRE à 19h
Peinture géométrique et collectes d’objets de l’enfance pour 
sculptures-assemblages en 3D.

KuDSi BORtOLAN photographie + timelapse

Du 31 OctOBRE Au 28 NOvEMBRE
vERNiSSAGE LE LuNDi 10 NOvEMBRE
Le Népal : de la vallée de Katmandou aux montagnes du 
Langtang, loin de la société, de la civilisation et de la foule. 

GiLLES SORLiN acrylique

Du 1ER DécEMBRE Au 2 JANviER
vERNiSSAGE LE LuNDi 8 DécEMBRE à 19h
Une série de trompe l’oeil à découvrir sans modération où 
la mise en scène des objets interpelle le spectateur. 

MARtiNE tRuFFy peinture à l’huile

Du 2 JANviER Au 2 FévRiER
vERNiSSAGE LE LuNDi 12 JANviER à 19h
Une palette de couleurs vives et chatoyantes où la lumière 
restitue l’émotion de ces silhouettes qui déambulent...

PiERRE SuchEt photographie

Du 2 FévRiER Au 2 MARS
vERNiSSAGE LE LuNDi 23 FévRiER à 19h
Le Togo terre promise, série de scènes symboliques 
interrogeant la vie quotidienne en « démocrature ».

FLORiANNE vuiLLAMy acrylique sur toile

Du 2 MARS Au 3 AvRiL
vERNiSSAGE LE LuNDi 9 MARS à 19h
Une peinture inspirée par l’univers lyonnais : trajets et 
cheminements imprégnés par ceux qui les traversent.

KAÏROS dessin

Du 3 AvRiL Au 4 MAi
vERNiSSAGE LE LuNDi 27 AvRiL à 19h
Le style s’inspire de l’écriture automatique, la figuration des 
BD, mangas. Le résultat, lui, interroge l’action de création.

AiSSA tAOuFiK collages

Du 4 MAi Au 5 JuiN
vERNiSSAGE LE LuNDi 11 MAi à 19h
Des compositions abstraites inspirées par le Maroc et 
réalisées à partir de matériaux  de récupération.
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la pratique aMateur
Le projet culturel de la salle des Rancy s’inscrit dans celui de la Maison Pour Tous, association reconnue d’Intérêt 
Général, défendant des valeurs d’éducation populaire et de citoyenneté. De la pratique amateur à la posture de 
spectateur ou l’inverse, la dimension de plaisir et de partage reste notre priorité.

LE StuDiO 249
La MPT met à disposition des groupes amateurs un studio de répétition sur certains créneaux horaires, et les forme 
sur le matériel mis à disposition.
Renseignements auprès de Guillaume Lemée, du mardi au vendredi de 14h à 18h.

LES AtELiERS DE PRAtiquE ARtiStiquE
La MPT propose plus de 290 ateliers et stages de loisirs, sportifs ou culturels, des arts plastiques au théâtre, en 
passant par le cirque, la danse et bien sûr le chant et la musique.
Retrouvez toutes nos propositions sur notre site ou sur notre plaquette des activités.

LE FEStivAL DES RANcy - 7èME éDitiON
Ce festival des ateliers de pratique artistique et des adhérents de la MPT illustre la diversité de nos activités, et la 
créativité des pratiques amateurs. Une grande partie des ateliers hebdomadaires de la MPT se présente en public, 
pendant six jours festifs et conviviaux.

LES AtELiERS chANSONS iNvitENt... 
Deux soirées où vont se côtoyer sur scène des amateurs, des ateliers chansons de la MPT,  qui auront préparé un 
tour de chant original, et un artiste professionnel qui jouera son spectacle. Un mélange d'étonnants où les uns et 
les autres pourront s’enrichir mutuellement et interagir sur scène. 
Tarifs : 12€ / 9€

> Les ateliers chansons invitent véronique vallet
accompagnée par Jean-Baptiste Veujoz
Dimanche 1er février à 17h 
> Les ateliers chansons invitent hélène Grange et ses "chansons loufs"
accompagnée par Patrick Luirard
Mercredi 4 mars à 20h30 

LES SALADES DE BRuitS
soirées cabarets ouvertes à tous, animée par les musiciens des Zondits.
vendredis 17 octobre, 19 décembre, 6 février et 10 avril à 20h.

partenariats et résidenCes

ANtiquARKS
Depuis sa création en janvier 2005, la structure produit et soutient les projets et compositions de Richard Monségu 
et sébastien Tron (Antiquarks). Le champ d’action est large : production de spectacles, création participative, 
musique illustrative pour la danse, le théâtre et l’image, médiation culturelle.

AADN
L’association AADn œuvre pour le développement des Arts et Cultures numériques à Lyon et en Rhône-Alpes.

cOLLEctiF LES ZONDitS
Engagé dans la promotion de la chanson, les Zondits sont six chanteurs (Frédéric Bobin, hélène Grange, Lily Luca, 
Bruno Thivend, Jean-Baptiste Veujoz et Pierrick Vivares) qui oeuvrent depuis 2002 à faire connaître la chanson 
d’expression française, qu’elle soit de création ou de répertoire.

LA FANFARE DES PAvéS, ASSOciAtiON ARtiS
La Fanfare des Pavés réunit 30 artistes musiciens amateurs et professionnels, dont un chœur de femmes autour de 
répertoires de musiques du monde.

LE LABO
Depuis 2003, le Conservatoire de Lyon a ouvert ses portes aux musiques actuelles amplifiées et à la chanson. Le 
Labo vous accompagne et vous aide à développer votre projet artistique (en groupe ou en solo) pendant deux ans. 
Répétitions accompagnées, concerts, studios, résidences, rencontres professionnelles…

KRASPEK MyZiK
Le bac à disque du Kraspek Myzik propose aux adhérents et spectateurs la vente de disques des artistes qui ont 
fréquenté la salle des Rancy. Il se veut le plus exhaustif possible sur l’offre de production indépendante lyonnaise.

Pic
L’association PIC (Projet Insertion Chanson) a en charge la gestion de la technique de la salle des Rancy.

RéSiDENcES
Dans la continuité de son soutien à l’émergence, la salle des Rancy accompagne les artistes de la région, en mettant 
à disposition des locaux comme outils de création ou de représentation.
En résidence en 2014-2015 : Cie Zoélastic, Collectif les Zonzons, Dra houss, Kiftélélé, La Fanfare des pavés, Lily Luca, 
Emmanuel Le Poulichet, les Zondits...

cuLtuRE POuR tOuS
Cette association lutte contre l’exclusion et les discriminations en facilitant la participation à la vie culturelle de 
personnes en difficulté. La salle des Rancy propose des places de spectacles redistribuées via des relais sociaux.



30 31

Hors les Murs 
LE Kiwi FEStivAL - 3èME éDitiON
Le Kiwi Festival est né de l’envie de soutenir les groupes amateurs et 
musiciens de la région Rhône-Alpes.
Un jury de professionnels sélectionnera les projets qui se produiront 
sur l’espace public dans des conditions professionnelles. 

Dimanche 21 juin 2015
Vainqueur 2013 : Peppermint, 2014 : sarah Mikovski

Modalités d’inscriptions disponibles dès le 30 septembre sur 
www.salledesrancy.com
Dossier à renvoyer avant le 15 février 2015

LA GuiLL’ EN FÊtES 
En tant que membre du COEFC (Collectif d’Organisation d’Evènements 
Festifs et Culturels), la Maison Pour Tous participe à l’organisation des 
Guill’ en Fêtes, festival de quartier qui célèbrera en 2015 son douzième 
anniversaire. Au cœur de cet évènement, le repas de quartier partagé, 
ouvert à tous. Autour de celui-ci, animations et jeux pour les enfants, 
et spectacles et concerts pour tous. Cette manifestation, entièrement 
gratuite, se déroule sur des places du 3ème arrondissement, pendant 
3 mardis successifs. Elle prend place dans le cadre de Tout l’Monde 
Dehors, organisé par la Ville de Lyon.

Mardis 23 et 30 juin & 7 juillet 2015
Pour en savoir plus : www.wikiguill.net
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abonneMent CHanson
LES tit’ NASSELS
     Vendredi 3 octobre + Leon
     samedi 4 octobre + 1tour2chants

tiBERt
     Vendredi 10 octobre + Cyrz

JEANNE PLANtE 
     samedi 11 octobre + Proko

EMMANuEL LE POuLichEt 
     Vendredi 21 novembre + André Marguin

DiMONé / KEith KOuNA
     samedi 22 novembre 

cOuRiR LES RuES 
     Jeudi 27 novembre  + Cédane

LiLy LucA
     Vendredi 28 novembre + première partie

BAtLiK 
     Vendredi 12 décembre + Le Labo
     samedi 13 décembre + sarah Mikovski

DES FOuRMiS DANS LES MAiNS 
     Vendredi 16 janvier + Le Labo
     samedi 17 janvier + Melchior Liboa

MichèLE BERNARD
     Jeudi 26 février + Vincent Roca 
     Vendredi 27 février + Monique Brun
     samedi 28 février + Tour de bal

ROMAiN LAtELtiN / théOPhiLE ARDy
     Vendredi 6 mars 

wALLy 
     samedi 7 mars + Evelyne Zou

LiSA PORtELLi
     Jeudi 26 mars + Le Labo 

ASKEhOuG 
     Jeudi 2 avril + Jungle Julia 

DiDiER SuPER
     Vendredi 3 avril
     samedi 4 avril 
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ABONNEMENtS chANSON 
3 spectacles 26€
5 spectacles 40€
7 spectacles 53€

Remplir un bulletin par abonné / Cocher les dates choisies
(merci d’écrire lisiblement)

     Abonnement 3 spectacles 
soit 26€ X .......... (nb d’abonnements) = ..........
     Abonnement 5 spectacles 
soit 40€ X .......... (nb d’abonnements) = ..........
     Abonnement 7 spectacles 
soit 53€ X .......... (nb d’abonnements) = ..........

NOM : ................................................................................................................
PRéNOM : ..........................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................
............................................................................................................................
cODE POStAL : ...................................................................................................
viLLE : ................................................................................................................
téLéPhONE : ......................................................................................................
E-MAiL : .............................................................................................................

vous étiez abonné sur la saison 2013-2014 ?
merci de cocher cette case 

Coupon à renvoyer avec votre règlement à l’adresse ci-dessous.
Nos abonnements sont téléchargeables sur www.salledesrancy.com 

SALLE DES RANcy
249 rue vendôme 69003 Lyon
04 78 60 64 01 / maisonpourtous@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com

abonneMent jeune publiC
LA MOuEttE Et LE chAt
Mercredi 22 octobre      
Jeudi 23 octobre      
Vendredi 24 octobre     
samedi 25 octobre 
Vacances scolaires

Et tOi tu y cROiS ?
Mercredi 26 novembre 

LA REiNE DES BiSOuS
samedi 6 décembre 
Lundi 8 décembre 
Mardi 9 décembre 
Mercredi 10 décembre

Et tOi tu vAS Où ?
Mardi 16 décembre 
Mercredi 17 décembre 
Jeudi 18 décembre 
Vendredi 19 décembre 
samedi 20 décembre
 

BARBE BLEuE
Vendredi 23 janvier 
samedi 24 janvier
Mardi 27 janvier 
Mercredi 28 janvier

cA tOuRNE PAS ROND
Mardi 10 février
Mercredi 11 février
Jeudi 12 février
Vendredi 13 février
Vacances scolaires

MADELON, LE POiLu
Mercredi 11 mars
samedi 14 mars

PEtit POÜEt !
Mardi 14 avril
Mercredi 15 avril
Jeudi 16 avril
Vendredi 17 avril
Vacances scolaires

10h     15h
10h     15h
10h     15h
11h     15h

10h     15h

11h     15h
10h     14h30
10h     14h30
10h     15h

10h     14h30
10h     15h
10h     14h30
10h     14h30
11h     15h

10h     14h30
11h     15h
10h     14h30
10h     15h

10h     15h
10h     15h
10h     15h
10h     15h

10h     15h
11h     15h

10h     15h
10h     15h
10h     15h
10h     15h
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ABONNEMENtS JEuNE PuBLic
3 spectacles 15€
5 spectacles 25€

Remplir un bulletin par abonné / Cocher les dates choisies
(merci d’écrire lisiblement)

     Abonnement 3 spectacles 
soit 15€ X .......... (nb d’abonnements) = ..........
     Abonnement 5 spectacles 
soit 25€ X .......... (nb d’abonnements) = ..........

NOM : ................................................................................................................
PRéNOM : ..........................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................
............................................................................................................................
cODE POStAL : ...................................................................................................
viLLE : ................................................................................................................
téLéPhONE : ......................................................................................................
E-MAiL : .............................................................................................................

vous étiez abonné sur la saison 2013-2014 ?
merci de cocher cette case 

Coupon à renvoyer avec votre règlement à l’adresse ci-dessous.
Nos abonnements sont téléchargeables sur www.salledesrancy.com 

SALLE DES RANcy
249 rue vendôme 69003 Lyon
04 78 60 64 01 / maisonpourtous@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com

agenda
vendredi 26 septembre

Samedi 27 septembre
vendredi 3 et samedi 4 octobre

vendredi 10 octobre
Samedi 11 octobre

Jeudi 16 octobre
Du 22 au 25 octobre

Samedi 15 novembre
vendredi 21 novembre

Samedi 22 novembre 
Mardi 25 et mercredi 26 novembre

Jeudi 27 novembre
vendredi 28 novembre

Du 6 au 10 décembre
vendredi 12 et samedi 13 décembre

Du 16 au 20 décembre
vendredi 16 et samedi 17 janvier

Du 23 au 28 janvier
Samedi 24 janvier

Dimanche 1er février
vendredi 6 et samedi 7 février

Du 10 au 13 février
Jeudi 26 et vendredi 27  février

Samedi 28 février
Mercredi 4 mars
vendredi 6 mars

Samedi 7 mars
Du 11 au 14 mars
Du 18 au 22 mars

Jeudi 26 mars
Jeudi 2 avril

vendredi 3 et samedi 4 avril
Du 14 au 17 avril

Dimanche 21 juin
Mardis 23 juin, 30 juin, 7 juillet

Présentation de saison chanson
Présentation de saison Jeune Public
Les tit’Nassels + Leon + 1tour2chants
tibert + cyrz
Jeanne Plante + Proko
tremplin « vive la reprise »
La mouette et le chat
Expériences Numériques + vidéophonic 
Emmanuel Le Poulichet + André Marguin
Dimoné + Keith Kouna
Et toi, tu y crois ? 
courir les rues + cédane
Lily Luca + première partie
La reine des bisous
Batlik + Le Labo + Sarah Mikovski
Et toi tu vas où ?
Des fourmis dans les mains + Le Labo + Melchior Liboa
Barbe bleue
Assemblée Générale de la Maison Pour tous
Les ateliers chanson invitent véronique vallet
Ping Pong, les rencontres du spectacle jeune public
ça tourne pas rond
Michèle Bernard + vincent Roca + Monique Brun
tour de bal
Les ateliers chanson invitent hélène Grange
Romain Lateltin + théophile Ardy
wally + Evelyne Zou
Madelon le Poilu
Festival les chants de mars
Lisa Portelli + Le Labo
Askehoug + Jungle Julia
Didier Super 
Petit Poüet
Fête de la musique/Kiwi Festival
La Guill’ en Fêtesill
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Retrouvez aussi la plaquette 
“ActivitéS“ de la MPt.

MAiSON POuR tOuS / SALLE DES RANcy
249 rue Vendôme 69003 Lyon 
04 78 60 64 01
www.salledesrancy.com
Métro B et D : arrêt saxe-Gambetta

rejoignez notre équipe de bénévoles !
Renseignements auprès de :

maisonpourtous@salledesrancy.com ou à l’accueil


