
Pour plus d’informations :  
Maison Pour Tous - Salle des Rancy  
04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com

8e FESTIVAL DES RANCY
FESTIVAL DES ACTIVITÉS DE LA MAISON POUR TOUS

du 30 mai 
au 12 juin 

2016
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Le Festival des Rancy permet de découvrir les 
réalisations des ateliers de la Maison Pour Tous. 
Un grand merci à tous les bénévoles mobilisés, 
à tous les adhérents qui participent, et à tous les 
intervenants de la Maison Pour Tous qui 
s’investissent pour cette grande fête !

DIMANCHE 12 JUIN 

JOURNÉE DES FAMILLES
- 10h
Éveil percussions et batucada (Johan Lloret)
Éveil musical et initiation à la musique
(Fabien Drouet)
Éveil danse La fête foraine (Émilie Hercule)
Cycle découverte 
(Élodie Buhagiar, Émilie Hercule, Johan Lloret)
Éveil danse (Pauline Martin)
Éveil cirque (Élodie Buhagiar)
Éveil cirque (Séverine Hélouin)
Danse initiation Les vacances de Mr Hulot 
(Émilie Hercule)
Danse fusion (Farida Ferhod/Maxime Marrone)

- 11h30 : grand final avec tous les enfants !

DE 12H À 16H : REPAS DE QUARTIER 
AVEC ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 
(à partir de 3 ans)
- pont de singe
- activités numériques
- magicien 
- maquillage
- activités sportives, jeux d’eau 
- activités manuelles

Amenez votre pique-nique, ou achetez un 
sandwich sur place !

SUITE DU DIMANCHE 12 JUIN 
14h : danse modern’jazz (Aurélie Bruzzese), 
avec la participation des ateliers couture 
(Zoéline Gétin)

16h Théatlon : Irrésistible de Fabrice-Roger 
Lacan (atelier théâtre de Gaëtan Fauchoix) 

MERCREDI 22 JUIN

Fête de la guitare !
(ateliers guitare de Samuel Martins)

Merci aux ados des 
ateliers dessin/peinture et 
BD d’Alexandra Lolivrel, 
qui ont réalisé les dessins 

de l’affiche et du 
programme du festival

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tous, sauf 
les représentations théâtrales et le concert des chorales 
(3 €, gratuit pour les moins de 12 ans)
Le Théatlon, ce sont 13 représentations proposées en Salle 
des Rancy par les ateliers théâtre de la MPT 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL



   XPOSITIONS
DU 30 MAI AU 8 JUIN

« Street Art » par le Club Photo 
(Jean-Pierre Francisoud, Paul Scoccimarro)
Vernissage lundi 30 mai à 18h30

DU 25 MAI AU 18 JUIN
Ateliers couture (Armenuy Avedissian, Zoéline Gétin), 
poterie (Bénédicte Da Silva, Denise Groison, 
Beate Rönnefarth), peinture sur porcelaine 
(Catherine Boissieras), up’cycling (Anne-Laure 
Letourneux), calligraphie (Mohammed Rafed), 
dessin/peinture (Sandrine Creus, Alexandra 
Lolivrel, Viviane Sermonat), BD, randos croquis 
(Alexandra Lolivrel)
Vernissage vendredi 10 juin à 18h30

  PECTACLES ET   
    ANIMATIONS
VENDREDI 3 JUIN 
20h30 : concert des chorales, 
accompagnées par les ateliers guitare et 
les ateliers chanson
(Samuel Martins, Jean-Baptiste Veujoz)
3 € l’entrée, repas partagé à l’issue du concert

SAMEDI 4 JUIN

11h Théatlon : Le barman 
(atelier théâtre enfants d’Emmanuelle Miguet)
16h Théatlon : Héritage
(atelier théâtre 
d’Emmanuelle Miguet)

LUNDI 6 JUIN

19h Théatlon : Au comptoir des Rancy 
(atelier théâtre d’Emmanuel Hermant)
20h Théatlon : la BICOM, brigade 
d’intervention comique (atelier théâtre Altea 
de Malo Lopez et Bastien Morin) 
20h30 Théatlon : De la sensation d’élasti-
cité lorsqu’on marche sur des cadavres, de 
Matéi Visniec (atelier théâtre de Jean-Paul Saby) 

MARDI 7 JUIN

14h30 : après-midi dansante avec les 
groupes danses folkloriques et danses de 
salon (Danielle Bardin, Arlette Jacquet, Colette 
Thionois)

20h30 Théatlon : Irrésistible de Fabrice-Ro-
ger Lacan (atelier théâtre de Gaëtan Fauchoix) 

MERCREDI 8 JUIN

FÊTE DE LA JEUNESSE
Gratuit et ouvert à tous, parents, enfants, 
adolescents, familles… 
Barbecue et buvette jusqu’à 20h30

- de 14h à 16h30 : grand jeu, activités 
sportives, jeux en réseau, step mania, 
initiation tennis de table

- 16h30 : goûter partagé 

- de 17h à 18h : animations menées par 
l’Espace Jeunes de la MPT

- 18h : spectacle des enfants de l’atelier 
magie (Philippe Wood)

- 18h30 : spectacle des ados de l’atelier 
danse hip-hop (Marlène Gobber)

- 18h45 : initiation cardio danse 
(Aurélie Chavardes)

- 19h : Family Battle Dance (grand jeu)

20h30 Théatlon : Paroles, paroles... création 
collective enchantée (atelier théâtre de Laurent 
Garipuy)

JEUDI 9 JUIN

20h30 Théatlon : Au comptoir des Rancy 
(atelier théâtre d’Emmanuel Hermant)

VENDREDI 10 JUIN

18h : chorale Deci-Delà (Philippe De Berne)

18h30 : apéritif de lancement du week-end 
et vernissage des expositions

Tirage au sort des gagnants de la Tombola 
organisée au profit des projets annuels 
de l’Espace Jeunes, dont les lots sont uniquement 
des créations des adhérents, offertes pour ce 
projet. Merci à eux !

19h Théatlon : La clownerie (atelier clown de 
Stéphanie Bailly)

20h : danse rock (Benjamin Leclers)

20h30 : soirée foot avec l’Espaces Jeunes

21h Théatlon : De la sensation d’élasticité 
lorsqu’on marche sur des cadavres, de Ma-
téi Visniec (atelier théâtre de Jean-Paul Saby) 
 
SAMEDI 11 JUIN

De 13h à 19h sur le parvis et rue Edison :

LA RUE AUX ENFANTS  
Espace expression : arts plastiques, craies 
au sol, coloriages géants, totem de change 
(14h-16h), création de bijoux (17h-19h), maquil-
lage, scène ouverte musicale (14h30-16h30)…

Espace jeux : jeux en bois, animations 
ludiques et sportives, parcours motricité 
pour les tout-petits (16h-19h), descente en 
rappel de la façade de la MPT… 

Espace numérique : découverte de Tee 
worlds et de jeux retrogaming

Espace détente et bien-être : coin lecture, 
fabrication de produits du quotidien (14h-16h 
et 17h-19h), bar à fruits, espace plantation 
(16h-19h), massage parents-enfants (17h-19h)

14h Théatlon : Paroles, paroles... création 
collective enchantée (Laurent Garipuy)

de 14h à 18h : rencontre amicale de judo 
des enfants MJC Vieux Lyon et Rancy 
(réservé aux adhérents judo de Marc Giraud)

16h : création participative d’Antiquarks 
musique-danse-conte

LES FOLLES HISTOIRES DE 
LORD BARYON

Avec la participation du 
Labo et de Polyglop (ateliers 
musiques du monde, 
Richard Monségu et 
Sébastien Tron), des ateliers 
danse africaine (Audrey 
Nion, Nasser Saïdani), danse 
contemporaine (Geneviève 
Baudot), danse flamenco 
(Aurelia Puaux), danse 
expression (Émilie Hercule), 
accordéon (Christian Oller, 

MJC du Vieux Lyon), chant du monde (Richard 
Monségu, MJC du Vieux Lyon), calligraphie 
(Mohammed Rafed), des accueils de loisirs de 
la MPT (mercredi et vendredi après-midi), et de 
Roland G. Bougain dans le rôle de Lord Baryon

17h Théatlon : la BICOM, brigade 
d’intervention comique (atelier théâtre Altea 
de Malo Lopez et Bastien Morin) 

17h30 : zumba (Pauline Martin)

18h : chants espagnols, italiens, russes, 
chinois, coréens (ateliers espagnol de Susana 
Sanchez, italien de Laura Nieddu, russe de 
Liudmila Rumyantseva, chinois de Michelle 
Zhai, coréen de Kum-Hyang Phang, chanson de 
Jean-Baptiste Veujoz, guitare de Samuel Martins)

18h30 : En Sin Con, danses et poésies  
d’Amérique latine (atelier de création chorégra-
phique, Geneviève Baudot, Compagnie Ephémère)

19h : dégustation de plats orientaux
(atelier de langue arabe de Ziania Touati)

19H30 : SOIRÉE DANSE ET MUSIQUE
Danse Altea (Maylis Jeanselme)
Danse flamenco (Aurelia Puaux)
Danse orientale (Farida Ferhod/Laurie Billotet)
Danse hip-hop ados et adultes (Marlène Gobber)
Batucada adultes (Johan Lloret)
Folk : Thibaud François 
Groupe pop rock (Franck Capelle, MJC Jean Macé)
Concert Polyphonerie, chant choral, ateliers 
chanson, guitares (Samuel Martins, Jean-Baptiste 
Veujoz)

suite du programme au verso 
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