
saison

salle 
des rancy

2015 
2016

chanson jeune public pratiques amateur numérique



Toute l’équipe de la Maison Pour Tous/Salle des Rancy a 
le plaisir de vous présenter sa programmation culturelle 
2015/2016, marquée cette année encore par des  
découvertes, des fidélités, de la diversité, 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 chanson francophone qui constitue 
le cœur de notre programmation, nous vous invitons aussi 
à découvrir une offre jeune public accessible dès le plus 
jeune âge, des arts numériques, des pratiques amateurs, 
des projections, des rencontres citoyennes…
Avec ateliers, spectacles, événements, expositions, notre 
projet culturel se vivra au quotidien de la Maison Pour Tous, 
pour que chacun puisse déployer ses dons et sa liberté 
d’expression !
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concerts

abonnements

Plein tarif
Abonnés, adhérents, étudiants, 
demandeurs d’emploi, enfants

12 €  
9 €

3 concerts 
5 concerts
7 concerts

26 €
40 €
53 €

jeune public

abonnements
3 spectacles 
5 spectacles

15 €
25 €

Plein tarif
Abonnés, adhérents, enfants, 
demandeurs d’emploi, étudiants
Groupes* et scolaires

6,5 €  
5,5 €

4,5 €

Présidente : Anne Magnon
Directeur : éric Pellaton
Directeur-adjoint : Olivier Jarret
Programmatrice : Christine Azoulay
Régisseur : Michel-Marie Perraudin 
(association PIC)  
et toute l’équipe de la Maison Pour Tous

Les réservations de spectacles 
ne sont plus garanties 15 min.
avant le début de la séance.

L’ensemble des séances jeune public, 
y compris scolaires, sont ouvertes à tous.

* à partir de 10 personnes. Une place 
accompagnateur offerte pour 10 enfants
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« Il y a des maisons où les chansons aiment entrer »
Félix Leclerc

Vendredi  
25 sept.

-
gratuit

 sur réservation au  
04 78 60 64 01

ou sur place

soirée de présentation 
de la saison chanson

Vous êtes invités à découvrir la programmation musicale de la Salle des Rancy. 
écoutes musicales, artistes en live, avec la participation de : 
Clélia Bressat Blum, Vincent Gaffet (-Vous-), Isabelle Bazin, Sur les mains...

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.

Attention, priorité sera donnée aux adhérents et abonnés jusqu’au 19 septembre.
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La Maison Tellier n’est pas qu’une nouvelle 
de Maupassant, c’est aussi le nom d’un 
groupe de country folk français, un collectif 
familial aux références littéraires et cinémato-
graphiques.

Pour leur 4ème album, Beauté Pour Tous, 
les frangins songwriters ont écrit toutes les  
chansons de l’album ensemble, et en français 
dans le texte uniquement ! 

Lors de ces deux concerts, nous ne retrouverons 
que les deux frères Helmut et Raoul Tellier, 
leurs guitares et leur voix pour découvrir en 
toute intimité et en avant-première quelques 
titres d’un nouvel album très attendu.

Jeudi  
1er oct.

-
Vendredi  

2 oct.
-

20h30
-

9/12 €

la maison tellier (duo)  
+ La VieiLLe du monde (Le 1er oct) 

+ pomme (Le 2 oct)
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Pour sa 21ème édition, le tremplin du Centre de la Chanson 
propose de célébrer le répertoire des Ogres de Barback.
La Salle des Rancy, associée à à Thou Bout d’Chant, 
recevra pour la seconde fois les auditions du quart sud-est.
Les finalistes régionaux présenteront chacun quatre titres 
sur scène : une reprise des Ogres de Barback, une chanson 
de répertoire, une création originale et un titre de leur choix.
L’occasion pour le public de découvrir de nouveaux talents.
La finale se déroulera à Paris le 2 novembre 2015.

Vendredi
 9 oct.

-
20h30

-
Tarif 

exceptionnel

5 €

tremplin ViVe la reprise ! 
en partenariat aVec Le centre de La chanson et à thou Bout d’chant

Conditions de participation, renseignements et inscriptions pour les artistes : 
Centre de la Chanson 01 42 72 28 99 / info@centredelachanson.com 

Melissmell porte des colères, des larmes, des splendeurs, 
des tristesses, des forces, des prodiges. Elle contemple 
la gueule cassée du monde sans détourner les yeux avec 
rage, sincérité, profondeur et compassion.

Ses concerts incandescents réconcilient amoureux du 
verbe haut et fervents de l’électricité. 
Elle l’avoue courageusement : « Il s’agit de dire la vérité, 
quitte à se faire détester. » C’est le plus sûr chemin pour 
conquérir les cœurs...

Jeudi  
15 oct.

-
20h30

-
9/12 €

melissmell + 1ère partie 
en partenariat aVec Le département chanson  
de L’ecoLe nationaLe de musique de ViLLeurBanne
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Entre surfer sur l’écume de la fantaisie et explorer les  
profondeurs de l’âme, entre tradition et modernité, Thibaud 
Defever, capitaine de Presque Oui n’a pas choisi, ce qui le 
place hors des castes de la chanson française. 
La voix et la guitare se soutiennent et s’entremêlent, 
chantent parfois sur le même fil délicat mais solidement  
tendu par la batterie de Benjamin Vairon et la contrebasse 
de Xuan Lindenmeyer.

Avec Presque Oui en trio, on peut taper du pied en ayant les 
larmes aux yeux et la tête dans les nuages.

Vendredi  
6 noV.

-
samedi 
7 noV.

-
20h30

-
9/12 €

presque oui (trio)
+ sarah mikoVski (Le 6 noV.)

+ 1ère partie (Le 7 noV.) en partenariat aVec Le LaBo (conserVatoire de Lyon)  

Sur Les Mains est une acrobatie sensible, une fulgurance 
chuchotée, un duo piano-voix où les chansons embrassent 
le cinéma sur la bouche. Ces garçons se servent de leurs 
faiblesses, leurs maladresses et leurs petits inconforts de 
la vie pour fabriquer du spectaculaire aux yeux des âmes 
sensibles.
Ils nous montrent leurs erreurs magnifiques, leurs défaites 
délicieuses et leurs blessures majestueuses pour pouvoir 
un jour se réveiller de bonheur.
Sur Les Mains n’est pas une gifle, c’est une caresse, qui 
effleure et marque les esprits. 

Vendredi  
20 noV.

-
samedi 
21 noV

-
20h30

-
9/12 €

sur les mains + inVités
artistes en résidence – nouVeau spectacLe
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trois soirées de découVertes d’artistes indépendants, 
serVis aVec L’apéro, La grignote et La Bonne humeur 
offerts par Le magazine francofans et Le terrier 
productions.

soirées 
Le terrier productions / francofans

Auteur interprète à part dans la nouvelle scène française, 
Agnès Bihl a sorti 5 albums et n’en finit pas de sillonner 
la France pour chanter ses chansons, ses amours et ses 
colères. Agnès Bihl est une humaniste qui continue de 
s’émouvoir et sait dépeindre une société dont les travers 
l’indignent, autant que les espoirs la soulèvent. 
Elle présente ici ses chansons dans leur habillage le plus 
simple, en piano-voix accompagnée par sa compositrice 
Dorothée Daniel.

Tony Melvil travaille pour vous. Il affronte des défauts qui 
sont aussi les vôtres, joue avec des douleurs que vous 
connaissez bien, lance un rire aigre-doux qui vous caresse 
autant qu’il vous glace.
Tony Melvil, c’est pas de la chanson : c’est un burn-out 
par procuration. Ce qui brûle, il en fait des poèmes où les  
guitares s’enflamment.

Jeudi  
26 noV.

-
20h30

-
9/12 €

agnès bihl + tony meLViL 
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Pendant des années, chacun de leur côté, à travers leurs 
anciennes formations (Les VRP, Les Nonnes Troppo,  
Suprêmes Dindes, Marcel et son Orchestre), ils ont caché 
leurs sentiments sous des déguisements. Provocation  
potache oblige, parce qu’on ne change pas d’ADN, ils 
scellent leur complicité avec Lénine Renaud. Aujourd’hui, 
Lénine Renaud, c’est un duo à six, unis comme les cinq 
doigts de la main.

Dans son spectacle De la boue sous le ciel, François  
Guernier fait revivre les mots, les vers, les cris des hommes 
et des femmes qui ont traversé la Première Guerre  
Mondiale. Une pure merveille, comme une plaie ouverte au 
soleil de l’espoir.

samedi  
28 noV.

-
20h30

-
9/12 €

lenine renaud + françois guernier
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C’est en République Populaire de Chine que sont nées 
les chansons du nouvel album des Mauvaises Langues,  
certaines fines et fragiles comme de la porcelaine.
On retrouve le soin accordé aux textes et au regard qu’ils 
portent sur nos vies et nos émotions. Le groupe explore 
de nouveaux territoires musicaux, loin des formats et des 
calibrages du moment. Un moment de scène sincère et libre.

Hildebrandt a dans son nom l’exotisme froid des regards 
intimes et dans sa voix le grain de beauté des charmeurs 
discrets. Ses chansons filent loin et explorent des territoires 
vierges et des sentiments insoupçonnés. Découvrez-le ici 
dans sa version la plus intime, en solo.

Vendredi  
27 noV.

-
20h30

-
9/12 €

les mauVaises langues + hiLdeBrandt 

chan 
son 
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isabelle bazin quartet
+ marie daLLe  

Entre folk, chanson et musique amplifiée, le projet 
d’Isabelle Bazin concrétise la rencontre entre des univers  
qui pourraient s’opposer : instrumentation acoustique,  
répertoire empruntant parfois aux musiques traditionnelles 
et sonorités electros.

Le groove, l’affleurement de paysages sonores pleins de  
fantaisie et de couleurs, la création d’ambiances particulières, 
les talents conjugués, tout contribue à faire d’un concert une 
expérience entre intimité brûlante et pirouette acoustique, 
ballade naïve et refrain entêtant.

Vendredi 
22 JanV.

-
20h30

-
9/12 €
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-Vous-, ce sont trois complices multi-instrumentistes 
(Vincent Gaffet, Diego Meymarian, Mathieu Cervera) qui 
mêlent chanson française et sonorités d’ailleurs : la vibration 
des guimbardes ou du chant diphonique rencontre les  
percussions digitales et corporelles, un clavier à tiroirs,  
des cordes et des anches, du cuivre et du bois.
Le trio est composé de membres du groupe Tram des Balkans, 
dont on retrouve le goût du joyeux mélange et l’esprit  
d’aventure dans un rapport chaleureux et léger entre  
musiciens et avec le public.

Vendredi  
4 déc.

-
20h30

-
9/12 €

-Vous- + 1ère partie 
en partenariat aVec Le LaBo (conserVatoire de Lyon)
artistes en résidence
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aVec rémo gary et 
Jean-Baptiste VeuJoz
Avec ces deux-là, les mots ont du talent ! Ce 
sont des mots pour une poésie exigeante 
et engagée, pour aller à la rencontre des 
autres, des mots qui claquent dans le  
silence, des mots qui touchent, des mots pour 
rire aussi, qui dénoncent, des mots d’amour.  
Bref des amis mots…

chansongs
On réécoutera Nougaro, des chansons devenues 
des standards, mais aussi des trésors à 
découvrir. Son univers et le swing des interprètes 
donnent naissance à un spectacle réjouissant, 
touchant et personnel, nourri par des arrange-
ments originaux qui revisitent admirablement le 
répertoire de cet immense auteur.

Vendredi  
5 féV.

-
20h30

-
9/12 €

clélia bressat-blum carte BLanche

samedi  
6 féV.

-
20h30

-
Concert + bal

7/9 €
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Cette année, nous mettons en lumière une musicienne poly-instrumentiste brillante qui sévit dans la 
chanson avec grâce et talent. Nous la retrouvons avec plaisir dans ses différents projets.

poppy grass (pop) 
A la tête de Poppy Grass, Clélia Bressat-Blum 
signe la totalité du projet. Pour le servir, quatre 
musiciens sur scène et six choristes brillants, 
pour aboutir à des harmonies sublimes.
Une musique lumineuse, tantôt planante,  
tantôt rythmée à la teinte Pink Floyd, à la sauce  
Supertramp et aux couleurs Lyonnaises…

BaL BaL BaL,  
comme Le Jour 
La Boum d’oBstinato !
Reprises diverses et variées pour vous mouvoir et 
faire évoluer votre corps en rythme...  
Au programme : Nino Ferrer, Sting, Jackson Five, 
Amy Whinehouse, Rita Mitsouko, Souchon, tubes 
des années 80 /90, disco, salsa, bossa, etc...

11
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La qualité et le style n’ont pas épargné Manu Galure.  
Musicien, auteur et interprète, terrien et lunaire, cet 
homme-orchestre déambule sa musique dense, intelligente, 
menée à la baguette. Son allure de funambule virevolte dans 
un monde sonore et onirique, avec tout l’univers qui tourne 
autour. Dans la tête de Manu Galure danse une pluie de 
confettis, c’est l’enfance, les deux pieds dans la flaque.

Près de dix années de carrière, quatre albums, et après  de 
multiples  collaborations artistiques, nous sommes rassurés : 
Bacchus vieillit bien. Comme le bon vin. Quand d’aucuns 
se ramollissent au fil du temps, lui nous revient en pleine 
bourre, la quarantaine aux aguets, la rage subtile à fleur 
de peau, brandissant son besoin d’amour intarissable,  
dispensant une générosité démesurée avec l’humilité de  
celui qui a pris des coups dans la gueule et qui se relève.

Virage à Droite est né de la volonté de défendre en musique 
les valeurs immuables de notre belle République et de notre 
identité dramatiquement nationale.
Stéphanie de Morano, Lucas Stoipovcon, Manu Galladur et 
Nicolas Sarcchus vous invitent à (re)découvrir un répertoire 
injustement négligé et rendent un hommage saisissant à nos 
plus grands interprètes : Michel Sardou, Didier Barbelivien, 
Florent Pagny et bien d’autres. Parce que la gauche n’a pas 
le monopole de la chanson française à message, ravivons la 
flamme de la chanson de droite. 

Vendredi
 4 mars

-
20h30

-
9/12 €

samedi  
5 mars

-
20h30

-
9/12 €

manu galure + nicolas bacchus   

Virage à droite + Le Lazy orchestra
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les chants de mars 
10ème édition !

Pour son 10ème anniversaire, le festival de chanson actuelle rayonne plus 
que jamais dans la Métropole lyonnaise et met toute l’agglomération au 
diapason. Sur scène et partout dans la ville, retrouvez, découvrez, partagez 
une chanson nouvelle, vivante, engagée, festive, enfantine… à travers les 
concerts, les animations et tous les événements du festival.

du 15 au 19 mars 2016
En collaboration avec le Marché Gare, la Salle Léo Férré, Médiatone, 
L’épicerie moderne, De l’autre coté du pont, Agend’arts, Sous le caillou… 

Depuis plus de dix ans, quatre albums dans les pattes et 
des milliers de kilomètres au compteur, c’est toujours avec 
cette fraîcheur de jeune premier que Monsieur Roux joue 
ses chansons la guitare à la main et la fleur au fusil. 
Monsieur Roux, c’est d’abord une certaine idée de la  
musique pop. Au sens noble de populaire, sans prétention 
mais bien plus profond qu’il n’y paraîtrait au premier abord.  
Un artiste atypique et libre à découvrir sur scène. 

Jeudi 
7 aVr.

-
20h30

-
9/12 €

monsieur roux + 1ère partie 
en partenariat aVec Le département chanson  
de L’écoLe nationaLe de musique de ViLLeurBanne
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Récompensée par de nombreux prix depuis 2012, Emilie 
Marsh se fait peu à peu une place dans le paysage de la 
chanson française.

Poésie dans les mots et rock’n roll dans l’attitude, mais 
aussi sensible et sauvage, Emilie Marsh c’est la douceur 
d’une voix mêlée à l’énergie scénique d’une guitar heroine. 
Une chanson qui parcourt l’échine comme une décharge 
électrique et qui sait rendre hommage à ses icônes féminines 
(Virginia Woolf, Patti Smith…). Un chemin à suivre.

emilie marsh + Les gars 

Céline Caussimon présente son 4ème album « Attendue » en 
concert avec le multi-instrumentiste Etienne Champollion.
Où court-elle ? Où est l’urgence ? Dans le partage de mots 
grinçants ou drôles, toujours poétiques, dans cette vie qui 
nous aime... Ce qui est sûr, c’est que vous risquez de vous 
sentir moins seul(e). Cette invitation était « Attendue », et 
vous ne le saviez pas !

Bodie, c’est trois sœurs, Blanche, Andrée et Imogène, 
échappées de prison.
Des concerts balisent leur fuite. Elles espèrent rallier les 
foules à leur musique, afin de regagner leur ville natale 
sans être inquiétées. Elles veulent rentrer à Bodie, ville  
fantôme sur le versant oriental de la Sierra Nevada.

samedi 
30 aVr. 

-
20h30

-
9/12 €

Vendredi  
29 aVr.

-
20h30

-
9/12 €

céline caussimon + bodie
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150 kg à deux. On vous en met un peu plus ?

Vincent Roca et Wally : deux drôles d’oiseaux se livrent 
sans retenue à une festive joute verbale, un combat à 
mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol. 
Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, 
pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, car,  
voyez-vous, ces deux-là ont de la plume !
Un émincé de traits d’esprit en apesanteur, avec pour seules 
armes une guitare aérienne et deux pupitres venus à pied.

Deux poids... démesure !

Jeudi  
12 mai

-
Vendredi 

13 mai
 -

20h30
-

9/12 €

roca wally 
+ micheL-marie perraudin

chan 
son 
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abonnez-Vous
à La saLLe des rancy !

Dès 15 € 
les 3 spectacles jeune public
Dès 23 € 
les 3 concerts
Bulletins en pages centrales

reJoignez L’équipe 
de BénéVoLes  

de la maison pour tous/salle des rancy
et découvrez l’envers du décor 

de la programmation et des événements.
Renseignements à l’accueil  

ou sur maisonpourtous@salledesrancy.com



samedi 19 septemBre à 15h  
(suiVi d’un goûter) 

gratuit 
sur réservation au 04 78 60 64 01 ou sur place

Attention, priorité sera donnée aux adhérents  
et abonnés jusqu’au 12 septembre.

Zoé adore jouer avec son gros ballon mais aujourd’hui il ne 
tourne pas très rond.

Pour qu’il puisse rouler, rebondir et s’envoler, Zoé va tout  
essayer : le câliner du bout du nez , l’encourager du bout du pied, 
chanter en espagnol, se transformer en bestiole, lui montrer en 
personne, musiquer en klaxons, voler des baisers, appeler les 
pompiers, charmer des serpents, hypnotiser les enfants...
Un spectacle qui pouëte la forme !

écriture et jeu : Carole Devillers
Avec la complicité de Marion Chomier

présentation  
de la saison jeune public 
petit pouët
soLo cLownesque 
cie zoéLastic

2 ans et +

40 min
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abonnement jeune public

Samuel (7 ans et + )
 Mardi 13 octobre 20h30
 Mercredi 14 octobre 15h et 20h30

Philibert le lapin (0-5 ans)
Vacances scolaires

 Samedi 17 octobre 11h
 Lundi 19 octobre 10h
 Mardi 20 octobre 10h
 Mercredi 21 octobre 10h
 Jeudi 22 octobre 10h
 Vendredi 23 octobre 10h

Le Totem (5 ans et +)
Vacances scolaires

 Samedi 17 octobre 15h
 Lundi 19 octobre 15h
 Mardi 20 octobre 15h
 Mercredi 21 octobre 15h
 Jeudi 22 octobre 15h
 Vendredi 23 octobre 15h

Petite source (2 ans et +)
 Jeudi 12 novembre 10h* et 14h30*
 Vendredi 13 novembre 10h* et 14h30
 Samedi 14 novembre 11h et 15h

Ça déménage
(3-6 ans le matin / 6 ans et + l’après-midi)

 Mardi 8 décembre 10h* et 14h30*
 Mercredi 9 décembre 10h* et 15h
 Jeudi 10 décembre 10h* et 14h30*
 Vendredi 11 décembre 10h* et 14h30
 Samedi 12 décembre 11h et 15h (tout public)

En enfancie
(2-6  ans le matin / 6-11 ans l’après-midi)

 Mardi 15 décembre 10h* et 14h30*
 Mercredi 16 décembre 10h* et 15h
 Jeudi 17 décembre 10h* et 14h30*
 Vendredi 18 décembre 10h* et 14h30
 Samedi 19 décembre 17h (tout public)

Robinet (2 ans et +)
 Mercredi 10 février 10h* et 15h
 Jeudi 11 février 10h* et 14h30*
 Vendredi 12 février 10h* et 14h30
 Samedi 13 février 11h et 15h

Vacances scolaires
 Mardi 16 février 10h et 15h
 Mercredi 17 février 10h et 15h
 Jeudi 18 février 10h et 15h
 Vendredi 19 février 10h et 15h

Trois Pommes (5 ans et +)
Vacances scolaires

 Mardi 12 avril 10h et 15h
 Mercredi 13 avril 10h et 15h
 Jeudi 14 avril 10h et 15h

Le Monde à cœur ouvert
(3 ans et + le matin/ 5 ans et + l’après-midi)
Vacances scolaires

 Mardi 19 avril 10h et 15h
 Mercredi 20 avril 10h et 15h
 Jeudi 21 avril 10h et 15h
 Vendredi 22 avril 10h et 15h

* L’ensemble des séances jeune public, 
y compris scolaires, sont ouvertes à tous.



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

 Abonnement 3 spectacles  15 €  
 Abonnement 5 spectacles  25 € 

  
  

NOM : ............................................................................................................................................   

PRéNOM :......................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................................................................................ 

VILLE : ...........................................................................................................................................  

TéLéPHONE : ................................................................................................................................ 

E-MAIL : ........................................................................................................................................ 
  
Vous étiez abonné sur la saison 2014-2015 ?   
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 chanson

La Maison Tellier (duo) 
 + La Vieille du Monde - Jeudi 1er octobre
 + Pomme - Vendredi 2 octobre

Tremplin Vive La Reprise 
 Vendredi 9 octobre

Melissmell + 1ère partie ENM
 Jeudi 15 octobre

Presque Oui 
 + Sarah Mikovski - Vendredi 6 novembre
 + Le labo (CRR) - Samedi 7 novembre

Sur les mains + invités
 Vendredi 20 novembre 
 Samedi 21 novembre

Agnès Bihl + Tony Melvil 
 Jeudi 26 novembre

Les Mauvaises langues + Hildebrandt
 Vendredi 27 novembre

Lenine Renaud + François Guernier 
 Samedi 28 novembre 

-Vous- + le Labo (CRR)
 Vendredi 4 décembre

Isabelle Bazin Quartet + Marie Dalle 
 Vendredi 22 janvier

Carte blanche à Clélia Bressat-Blum 

Rémo Gary + jB Veujoz  + Chansongs
 Vendredi 5 février

Poppy Grass + Bal bal bal comme le jour
 Samedi 6 février

Manu Galure + Nicolas Bacchus 
 Vendredi 4 mars

Virage à droite +  Le Lazy Orchestra
 Samedi 5 mars

Monsieur Roux + 1ère partie ENM
 Jeudi 7 avril

Emilie Marsh + Les gars 
 Vendredi 29 avril

Céline Caussimon + Bodie 
 Samedi 30 avril

Roca Wally + Michel-Marie Perraudin 
 Jeudi 12 mai 
 Vendredi 13 mai



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

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

  

NOM : ............................................................................................................................................   

PRéNOM :......................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................................................................................ 

VILLE : ...........................................................................................................................................  

TéLéPHONE : ................................................................................................................................ 

E-MAIL : ........................................................................................................................................  
  
Vous étiez abonné sur la saison 2014-2015 ?   
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  



jeune 
public 

mardi 13 octoBre 20h30
mercredi 14 octoBre 15h et 20h30

« Moi, je m’appelle Samuel. Tel que je me présente, je ne suis 
pas encore né. J’attends un tout petit peu avant de pointer le 
bout de mon nez parce que je sais que ça ne va pas être facile.
Ca ne va pas être facile parce que je suis différent, je suis  
trisomique.
Oui… Ca ne va pas être facile mon arrivée. »

Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 21 
avec humour et tendresse, avec émotion et parfois cruauté, en 
tout cas avec sincérité.

Texte et jeu : Sandrine Gelin
Texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc
Sous le regard complice de Marie-Emilie Nayrand
Voix off et témoignages : Corentin Beaugrand
Musique originale : Monsieur Orange
Création lumières : Mikaël Gorce

samuel
théâtre
cie du Voyageur deBout
cie en résidence
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7 ans et +

1h
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philibert le lapin
Vacances scoLaires

samedi 17 octoBre 11h
du Lundi 19 au Vendredi 23 octoBre 10h

Il était une fois, à la sortie de l’hiver, un lapin seul et  
frigorifié qui cherchait désespérément à manger. Par chance, 
il tomba sur une succulente carotte cultivée pour les plus 
grands restaurants.
Le maraîcher, pris de fureur, fera-t-il un civet de ce pauvre 
lapin ? Le lapin arrivera-t-il à se sauver des griffes du  
chasseur ? 

le totem
Vacances scoLaires

samedi 17 octoBre 15h
du Lundi 19 au Vendredi 23 octoBre 15h

C’est jour de ménage, les barbus redécouvrent un totem 
ancestral caché sous un chiffon.  L’humour contestable des 
barbus énerve assez vite ce totem qui leur fera comprendre 
qu’il ne faut pas trop rigoler avec un esprit ancien grincheux 
et despotique...

Avec Frédéric Bassier et Mathieu Destailleur

le laboratoire des gros barbus 
spectacLes musicaux pour enfants  
spectacLe en résidence 

matin
- de 5 ans

30 min

après-midi
5 ans et +

50 min
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jeune 
public 

Jeudi 12 noVemBre 10h et 14h30
Vendredi 13 noVemBre 10h et 14h30

samedi 14 noVemBre 11h et 15h

Au sol, une lampe éclaire de la terre couleur ocre. Toute 
l’histoire va se dérouler dans un décor naturel, ainsi que le 
font les Aborigènes, lorsqu’ils racontent le parcours des êtres  
mythiques pendant le Temps du Rêve. 
Sur les conseils des graines de baobab, Petite Source, petite 
fille aborigène, parcourt le bush* pour sauver son village de 
la sécheresse. Au fil de ses rencontres, entre koalas gloutons,  
kangourous et rocher sacré, la comédienne évoque les  
premiers habitants de l’Australie. 

*bush :  formation végétale d’Australie adaptée à la sécheresse, 
dense, constituée par de petits arbustes et des arbres bas.

Avec Laura Glutron
Avec le regard et l’aide précieuse de Guy Prunier, conteur  
(compagnie Raymond et Merveilles)

petite source
conte - théâtre - manipuLation
cie La néBuLeuse

2 ans et +

30 min
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mardi 8 décemBre 10h et 14h30
mercredi 9 décemBre 10h et 15h
Jeudi 10 décemBre 10h et 14h30

Vendredi 11 décemBre 10h et 14h30
samedi 12 décemBre 11h et 15h (tout puBLic)

Les enfants doivent amener un jouet, doudou, costume  
ou livre pour aider à créer le spectacle.

Des comédiens improvisateurs et un musicien inventent de 
courtes histoires aussi originales qu’inattendues.
Pour alimenter leurs récits, ils ont besoin que les enfants 
apportent jouets, costumes, posters, dessins, livres… pour  
pouvoir jouer avec eux. 
Un spectacle surprenant, interactif et forcément unique. 
Vous ne savez pas ce que vous allez voir et pour cause, ils ne 
savent pas encore ce qu’ils vont jouer. Une chose est sûre :  
ça déménage ! 

Avec, en alternance, Julie Doyelle, Florian Langlais, Jean-Luc Colin, 
Elise Dano, Lionel Martin.

Ça déménage
théâtre d’improVisation
cie amadeus rocket

matin 
3-6 ans

45 min

après-midi
6 ans et + 

1h
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jeune 
public 

mardi 15 décemBre 10h et 14h30
mercredi 16 décemBre 10h et 15h
Jeudi 17 décemBre 10h et 14h30

Vendredi 18 décemBre 10h et 14h30
samedi 19 décemBre 17h (tout puBLic)

Attachez vos ceintures et détachez vos imaginaires pour 
un concert pas ordinaire. Sur scène, des sanzas, des  
koras, un orgue mécanique, une guitare, un harmonica 
et deux énergumènes facétieux qui aiment chanter leurs  
escapades sous d’autres cieux. Chantez, riez, participez ! 
Avec un simple air dans la tête, venez faire le tour de la planète.

Hervé Peyrard  : mise en scène 
Hervé Lapalud : chant, guitare, kora, sanzas
Jonathan Mathis : orgue mécanique, kora, sanza, banjo,  
percussions et chœurs 

en enfancie
chansons de derrière L’horizon
spectacLe en résidence

après-midi
6/11 ans 

1h

matin
2-6  ans

40 min

tout
puBLic 

1h15

ping pong
rencontres du spectacLe Jeune puBLic

Le Réseau Jeune Public des MJC du Grand Lyon organise les rencontres du  
spectacle jeune public entièrement consacrées à la création pour la jeunesse.
Vendredi 5 février : rencontres professionnelles, ateliers, spectacle
Samedi 6 février : spectacles jeune public ouverts à tous 
MJC de Villeurbanne - 46 cours du docteur Damidot 
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mercredi 10 féVrier 10h et 15h
Jeudi 11 féVrier 10h et 14h30

Vendredi 12 féVrier 10h et 14h30
samedi 13 féVrier 11h et 15h

Vacances scoLaires
mardi 16 féVrier 10h et 15h

mercredi 17 féVrier 10h et 15h
Jeudi 18 féVrier 10h et 15h

Vendredi 19 féVrier 10h et 15h
 

L’histoire d’un petit clown né sans nez.

Quand Robinet apparaît au pays des clowns, tout le monde se 
met à rigoler. Pas facile d’être né sans nez rouge au pays des 
clowns !
Robinet va décider de partir loin de chez lui vers une forêt  
extraordinaire, à la recherche d’un nez. Il croisera sur sa route 
de drôles d’animaux qui le guideront dans sa quête. 
Un spectacle sur le droit à la différence qui transporte petits et 
grands dans un imaginaire clownesque et poétique.

Stéphanie Bailly et Mathieu Cohin

robinet
conte théâtraL et musicaL
cie L’accord des on

2 ans et +

40 min
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jeune 
public 
jeune 
public 

Vacances scoLaires
mardi 12 aVriL 10h et 15h

mercredi 13 aVriL 10h et 15h
Jeudi 14 aVriL 10h et 15h

En trois grands tableaux, un petit personnage retrace sa vie 
dans ses grandes lignes, depuis sa naissance. Il évolue de 
cadre en cadre, ne s’y attarde que pour grandir un peu plus, 
et laissera à chaque passage, une trace de vie qui constituera 
un tableau fixe.
Il s’agit dans ce spectacle de tisser un lien fort entre le monde 
des arts plastiques et celui de la marionnette et de l’objet.
La mélancolie côtoie ici, sans cesse, la légèreté, la douceur, 
l’humour et la dérision. La musique insuffle le relief, les teintes 
et le filet de la vie.

Mise en scène et jeu : Emmeline Beaussier
Avec la complicité de Pierre Mathevon
Conseiller artistique : Gabriel Hermand-Priquet
Musique (composition et interprétation) : Raphaël Vuillard
Lumière : Dominique Ryo

trois pommes
marionnettes sur cadre et musique
cie Les décintrés 
dans Le cadre du festiVaL de marionnettes moissons d’aVriL

5 ans et +

30 min
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Vacances scoLaires
mardi 19 aVriL 10h et 15h

mercredi 20 aVriL 10h et 15h
Jeudi 21 aVriL 10h et 15h

Vendredi 22 aVriL 10h et 15h
 

Le monde à cœur ouvert est un voyage bigarré à travers les 
continents et les cultures. Lors d’escales suspendues dans le 
temps, L’Air à Conteur revisite, sur les rythmes du cajon et de 
mélodies de guitares, des histoires tirées de la tradition orale 
de tous les continents.
Ce sont des contes qui nous traversent car ils nous parlent de 
notre humanité.
Un tourbillon de couleurs, un voyage dont on revient le cœur 
ouvert, le cœur léger…

Conte : Ernest Afriyié  
Percussions : Julien Delooz 
Guitare : Artur Filipe 

le monde à cœur ouVert
conte en musique
cie L’air à conteur

matin
3 ans et +

30 min

après-midi
5 ans et + 

45 min

24

D
R



L’accès à l’art et à la culture est un droit fondamental qui contribue à la formation du citoyen. 
L’éducation populaire repose sur l’affirmation qu’une éducation artistique et culturelle fondée 
sur la fréquentation des œuvres, des créateurs, et la pratique artistique et culturelle est un 
puissant levier de transformation sociale. 
Le C de MjC prend tout son sens à la Maison Pour Tous, où le projet culturel est multiple,  
ambitieux et présent dans toutes les strates de l’association.

jeune 
public 
projet 

CulTurel 
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• Résidence annuelles
Accompagner durablement les collectifs, les groupes 
et les projets artistiques
- Antiquarks, musique interterrestre
- FBT, electro Hip-Hop 
- Les Zondits, collectif de chanteurs
- Kiftélélé, turbo tzigane electro folk 
- Dra Houss, cabaret fanfare
- La fanfare des pavés, association ARTIS, afro-cubain, 
afro-brésilien et traditionnel d’Europe de l’est

• Résidences ponctuelles 
Mettre à disposition nos locaux et notre infrastructure 
pour offrir un espace de création et de représentation 
artistique
- AADN, arts numériques 
- Sur les mains, chansons timides 
- -Vous-, chansons chics désuètes et sexy 
- Isabelle Bazin, chansons folk et musiques amplifiées
- Cie Le Voyageur debout, théâtre
- Le laboratoire des Gros barbus, concert pour enfants 
- Hervé Lapalud, concert jeune public 

• Partenariats
Antiquarks Depuis 10 ans, Antiquarks est à l’initiative 
d’une quinzaine de créations originales et de 300 opérations 
artistiques en France et dans le monde (concert, album, 
spectacle, création participative, ciné-concert, événement, 
conférence et workshop) ! Leur nouveau livre-album Kô 
(corps en créole) sort le 12 septembre 2015.

Conservatoire de Lyon, Le Labo Département musiques 
actuelles amplifiées et chanson, programmation de 1ères 

parties pour les projets en voie de professionnalisation.

Culture Pour Tous Lutte contre l’exclusion et les 
discriminations facilitant la participation à la vie culturelle.

école Nationale de Musique de Villeurbanne 
Programmation de 1ères parties pour les projets en voie de 
professionnalisation.

PIC (Projet Insertion Chanson) Gestion de la technique 
de la Salle des Rancy et des événements.

Les Zondits Engagés dans la promotion de la chanson, 
les Zondits sont sept chanteurs (Frédéric Bobin, Hélène 
Grange, Emmanuel Le Poulichet, Lily Luca, Bruno Thivend, 
Jean-Baptiste Veujoz) qui œuvrent depuis 2002 à faire 
connaître la chanson d’expression française, qu’elle soit 
de création ou de répertoire.

soutien à la création artistique
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islam, démocratie  
et laïcité
Conférence de Ghaled Bencheikh 
Vendredi 18 septembre 19h
Dans le cadre du festival de la Guillotière, en partenariat 
avec la Maison des Passages.
Découvrez parallèlement l’exposition d’Yves Neyrolles 
«Voyages à l’intérieur» du 14 septembre au 5 octobre.

alternatiba
Du 5 au 10 octobre
à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques à Paris (Cop21) en décembre 
2015, Alternatiba, mouvement citoyen né à Bayonne, 
organisera du 9 au 11 octobre à Lyon une grande  
manifestation positive et festive pour réunir les porteurs 
de solutions concrètes luttant contre le changement 
climatique. L’occasion de nous interroger collectivement 
sur nos actions au quotidien.

je, tu, nous…  
parler de politique
Du 7 au 12 mars
Si les élites ont confisqué la parole politique, reprenons-la ! 
Du contrôle de son député à la rédaction d’une constitution 
par les citoyens eux-mêmes, en passant par l’instauration 
d’un revenu minimum, découvrez des exemples concrets 
d’actions citoyennes utiles pour peser dans le débat.

le marché de noël alternatif 
12 décembre 10h à 17h
Des idées de cadeaux au goût local, équitable, hors 
norme, proposées par des acteurs du quartier. Près de 
chez vous, pour mieux entrevoir la richesse de ce qui 
nous entoure, et consommer autrement. 

les soirées du monde
à la découverte de trois pays, par leurs versants culturel 
et gastronomique.

20 novembre : Algérie
5 février 2016 : Chine
29 avril 2016 : Turquie

les mutineries
Du 23 au 28 mai
En association avec les MJC Jean Macé et Vieux Lyon, 
la parole militante, portée par trois arts : la chanson, le 
théâtre et le cinéma. Un programme commun pour que 
vive le texte libertaire et engagé. 

les apéros du monde
Vendredis 1er, 8 et 15 juillet à partir de 18h
La MPT ouvre un nouvel espace de rencontres et de 
découvertes, à l’heure de la sortie du travail : les apéros 
du monde colorent votre début de soirée, en les teintant 
de musique et de convivialité sous les arbres ! 

26

S’interroger, développer sa curiosité, aller à la rencontre de l’autre,  découvrir des initiatives 
locales et faciliter les envies d’agir : au travers d’expositions, de conférences,  
de projections ou de spectacles, devenez acteur du monde qui nous entoure !

Tous ces événements sont gratuits
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ping pong 7e édition  

rencontres du spectacle jeune public
Vendredi 5 et samedi 6 février 
Une journée PING destinée aux professionnels, 
avec formations, conférences et rencontres. Une journée 
PONG pour le public, avec des spectacles pour toute la 
famille.  
MJC de Villeurbanne - 46 cours du docteur Damidot 
www.jeunepublic-mjc-grandlyon.com

festiVal les chants de mars 
10 ans !
Du 15 au 19 mars
Sur scène et partout dans la ville, retrouvez, découvrez, 
partagez une chanson nouvelle, vivante, engagée,  
festive, enfantine… à travers les concerts, les animations 
et tous les événements du festival.
www.leschantsdemars.com
En collaboration avec le Marché Gare, la Salle Léo Férré, 
Médiatone, L’épicerie moderne, De l’autre coté du pont, 
Agend’arts, Sous le caillou…

la guill’ en fêtes
Les mardis 28 juin, 5 et 12 juillet
Fêtes de quartier portées par un collectif d’associations 
regroupées au sein du COEFC, la Guill’ en Fêtes propose 
des animations pour les familles, un repas de quartier et 
des spectacles, trois mardis successifs sur trois places 
différentes du 3ème arrondissement. Une occasion de 
fêter l’arrivée de l’été dans la convivialité et la bonne 
humeur !
Manifestation inscrite dans le cadre de  
Tout l’Monde Dehors, organisé par la Ville de Lyon.

ciné-club
Par l’association Les Inattendus
Les 11 décembre, 9 mars et 25 mai 19h30 - 
4,50 € la séance
L’association Les Inattendus est un espace de  
pratique et de diffusion audiovisuelle. Elle tra-
vaille et interroge les liens qui se tissent au sein 
de la ville entre les réalités sociales et culturelles 
qui la fondent et leurs représentations visuelles et  
sonores. La MPT accueillera cette année trois 
 projections.
- 11 décembre : avant-première du festival des Inattendus
- 9 mars : projection dans le cadre de la semaine 
citoyenne « Je, tu, nous… Parler de politique »
- 25 mai : projection dans le cadre des Mutineries
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les ateliers  
de pratique artistique

La MPT propose plus de 290 ate-
liers 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 activités. 

    

le studio 249
La MPT met à diposition 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.

salades de bruits
Vendredis 16 octobre, 18 décembre,  
12 février, 8 avril à partir de 20h30 - gratuit  
Rendez-vous donné à tous ceux qui aiment 
chanter aux soirées proposées par les Zondits  
et la MPT. Inspirée d’une formule cabaret, la scène 
est ouverte à tous ceux qui franchiront  le pas ! Et 
quelques chants collectifs permettront aux autres 
de participer. 
 

festiVal des rancy
Du 6 au 12 juin
Mettant à l’honneur les adhérents de la MPT, il  
illustre la diversité de nos activités et la créativité 
des pratiques amateurs pendant sept jours festifs 
et conviviaux !

Kiwi
La Maison Pour Tous organisera le 3ème Kiwi,  
tremplin amateur ouvert à toutes les esthétiques 
musicales. Un pur moment de découverte ! 
Informations à venir.

pratique 
amaTeur 



jeune 
public 

numérique
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l’espace public numérique, un lieu d’échange  
et d’apprentissage autour des nouVelles technologies
L’EPN est un lieu de découverte et de formation autour des technologies d’information et de communication. Il initie 
ou perfectionne aux multiples facettes du multimédia. Il valorise les logiciels libres, afin de favoriser un accès à tous 
et lutter contre les fractures numériques, dans un esprit démocratique. Son action repose sur des ateliers hebdomadaires, 
des stages, et des événements autour du numérique.  http://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, événements 
autour des pratiques numériques. Celles-ci mêlent  
ateliers d’initation (cinéma d’animation, light painting, 
install party, conférences, démos...) et créations  
artistiques. Ces journées se concluent par des sorties 
de résidence appelées «Vidéophonic». Elles permettent 
à des artistes detravailler et d’expérimenter des 
formes de spectacles pluridisciplinaires explorant  
multimédia et technologies. 
Samedis 10 octobre et 30 janvier 
à partir de 10h - événements gratuits  

17èmes journées  
du logiciel libre - jdll
Deux jours d’échange pour débutants ou avancés, 
où sont présentées les alternatives qu’offrent  
les logiciels libres à notre société numérique :  
animations, conférences, ateliers pratiques, 
Install party (mettre du libre sur son ordinateur), Do 
it yourself (fabriquer son ordinateur, imprimer en 
3D) ainsi qu’un village associatif.
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Entrée libre et gratuite 
www.jdll.org

ateliers numériques
Retrouvez dans la plaquette activités les ateliers 
artistiques numériques proposés par la Maison Pour 
Tous : Jeudis du graphisme, cinéma d’animation, 
photo numérique...



yVes neyrolles photo

du Lundi 14 septemBre au samedi 3 octoBre
Vernissage Le Jeudi 24 septemBre 19h
dans Le cadre du festiVaL de La guiLLotière aVec La maison des passages

Ces voyages à l’intérieur, de la ville d’hier et d’aujourd’hui, sont à l’origine de 
l’exposition La Guillotière, présentée sous la forme d’un triptyque : Traces 
d’Histoire, Métamorphoses, Quartier Monde.

maya Vincent calligraphie

du Lundi 2 au samedi 28 noVemBre
Vernissage Le Jeudi 5 noVemBre 19h
Les encres qui prennent appui sur la technique et la philosophie de la 
calligraphie japonaise, traduisent avec une grande économie de moyen, 
à l’encre noire, dans un geste : un signe, un mouvement, une musique, 
une impression. 

fiamma fossi peinture au bitume de judée sur papier

du Lundi 12 au Vendredi 30 octoBre
Vernissage Le Jeudi 15 octoBre 19h
dans Le cadre de La BiennaLe hors Les normes

La série des « paysages mentaux » donne naissance à des tableaux figurant 
le débordement insoutenable d’émotions et de sentiments avec pour seule 
limite la surface de leur toile.

christine gaud peinture acrylique

du Lundi 30 noVemBre au Jeudi 24 décemBre
Vernissage Le Jeudi 10 décemBre 19h
La série Barrières, d’abord séparation de deux lieux, de deux mondes, 
est devenue architecture, stèles, monolithes, blocs empilés ou  
enchevêtrés, blocs chutant, voguant, avec passages, angles et  
recoins, interstices, paysages imaginés...

30

L’espace d’expositions des Rancy se situe au 1er étage de la MPT et se visite gratuitement aux heures d’ouvertures. 
un jeudi par mois, venez rencontrer les artistes lors du vernissage, pour un temps d’échange convivial !



jeune 
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francK laruelle graff

du Lundi 4 au samedi 30 JanVier
Vernissage Le Jeudi 7 JanVier 19h
Franck Laruelle propose un art abstrait avec des traits vifs, l’explosion 
et les mélanges de couleurs qui nous illuminent chaque jour qui passe 
et qui nous emmènent jusqu’à demain.

ada meyssoun mosaïque

du Lundi 21 mars au samedi 16 aVriL
Vernissage Le Jeudi 7 aVriL 19h
Autodidacte, Ada pratique une mosaïque conjuguant les matières du 
temps, un passé composé mêlant fragments poétiques, céramiques  
polies, mémoire de faïence : les bris du monde usé d’où surgit l’inédit.

alexandre beaudet photographie

du Lundi 1er au samedi 27 féVrier
Vernissage Le Jeudi 4 féVrier 19h
Deux travaux sont présentés : l’un en couleur sur la côte marocaine ; 
et l’autre en noir et blanc sur la ville d’Istanbul à Noël. Des endroits qui 
semblent éloignés et sont pourtant géographiquement et culturellement 
si proches de nous.

éloïse jallais photographie noir et blanc argentique

du Lundi 18 aVriL au Vendredi 20 mai
Vernissage Le Jeudi 12 mai 19h
à travers l’objectif, Eloïse Jallais tente de capter la poésie plus ou moins 
bien cachée dans notre quotidien, de la saisir, de s’en souvenir, de la  
partager. Retrouvons ici ses premiers films noir et blanc.
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maison pour Tous   
salle des ranCy
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04 78 60 64 01
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Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta
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