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ÉDITO

CULTIVONS
LES BONHEURS !

C’est le thème choisi par la MJC du Vieux Lyon – Salle Léo Ferré
pour cette nouvelle saison. Quel programme ! Direz-vous. Mais
comme Socrate l’avait déjà exprimé : si le plaisir sans bonheur existe, le
bonheur sans plaisir n’est pas possible.
Vous avez entre les mains la première étape : LE PLAISIR.
Attention, pas le plaisir standardisé, industriel et rapidement
obsolescent, ici les plaisirs sont durables, renouvelables et collectifs.
Commençons par le plaisir de la découverte.
Laissez-vous surprendre par une chanson, par l’énergie
communicatrice d’un artiste, par une photo si belle qu’elle vous
semble déjà familière, par un échange passionné vous permettant de
voir le monde autrement.
Ensuite, il y a le plaisir du partage.
Profitez sans modération du plaisir d’être ensemble pour partager un
moment vivant, poétique, musical, un vernissage ou un documentaire.
Et enfin, le plaisir d’y revenir ! Car nous unissons notre abonnement
à celui de la MPT – Salle des Rancy pour vous offrir encore plus
d’occasions de vous faire plaisir !
Alors, êtes-vous prêts à prendre, avec nous, le risque de vous
rapprocher du bonheur ?!
Fabien Renaudin Castay
Directeur

ABONNEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC
3 représentations = 16€
5 représentations = 25€
CONCERT
3 représentations = 28€
5 représentations = 44€

La MJC du Vieux-Lyon – Salle Léo
Ferré vous propose une formule
d’abonnement partagé avec la Maison
Pour Tous – Salle des Rancy pour les
spectacles jeune public et les concerts !

L’équipe
Président : Bruno Samy
Direction : Fabien Renaudin Castay / Antoine Tasseau
Programmation artistique : Lorette Vuillemard / salleleoferre@mjcduvieuxlyon.com
Vie de quartier : Myriam Cartier / coordination@mjcduvieuxlyon.com
Communication : Maryon Pellarin / communication@mjcduvieuxlyon.com
Avec la participation de Taïma Lamalch
Accueil : Lilas Sapinho et Carine Vaucanson
Régisseur : Raphaël Faverjon
Gardien : David Garcin
Création graphique & illustrations : Atelier des Créations Fantasques
www.creationsfantasques.com
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LES ÉVÉNEMENTS DE RENTRÉE
PRÉSENTATION DE SAISON
Vendredi 20 septembre à 20h30
À la MPT des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3

2 MJC = 1 ABONNEMENT COMMUN
La salle des Rancy et la Salle Léo Ferré vous donnent rendez-vous
pour une première présentation conjointe de leur programmation
culturelle. La célébration de plusieurs années de collaboration sur des
projets partagés mais surtout un goût commun pour la musique, les
arts vivants et une même approche de l’action culturelle portée par
les MJC.
Un programme avec de vrais artistes vivants, garantis 100 % locaux
et issus du circuit court, directement de l’artiste au spectateur. Avec
aussi des morceaux de choix, live et parfois inédits, voire improbables,
et un apéritif plein de surprises.
Une soirée sous le signe de la convivialité et de la musique, à partager
sans modération et de préférence sur réservation !
Infos et réservations au 04 78 60 64 01
MPT Salle des Rancy, 249 rue Vendôme - 69003 Lyon

Retrouvez toutes les informations sur l’abonnement en p.25

FÊTE DE RENTRÉE
Samedi 28 septembre à partir de 16h
Vous êtes nouvel adhérent ? Nouvel habitant ? Ou vous avez envie de
passer un bon moment dans une Maison où tout est possible ?! Venez
jouer, partager, découvrir, tous les projets de la MJC : spectacles,
accueil périscolaire, maison des associations, activités, stages… Après
un grand jeu d’exploration qui vous mènera aussi « hors les murs »,
nous nous retrouverons pour un spectacle familial. Demandez le
programme de la fête de rentrée !
De 16h à 18h : Grand jeu d’exploration et activités en famille
18h30 : Spectacle jeune public
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Folk / Blues
Vendredi 11/10 à 20h30
Tarif B
Silène & the Dreamcatchers
propose des compositions originales aux airs irlandais, bluegrass et autres influences folks et aériennes.
Une musique entremêlant mélancolie, nostalgie, douceur et poésie.
Zacharie porte par sa voix élégante et émouvante un très bel univers musical entre blues et folk, très subtil et puissant à la fois.

NOVEMBRE

© DR

Jil is Lucky + Lucile
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Pop Folk
Vendredi 15/11 à 20h30
Tarif A
Après des centaines de concerts,
Jil is Lucky revient avec un nouvel
album folk, ethnique et psyché,
entre Velvet Underground et
Clandestino. Il est ici beaucoup
question de voyages et d’amour,
avec la cordillère des Andes pour
toile de fond.
Lucile, entourée de sa guitare et
de ses boucles vocales, partage
ses textes à travers des sonorités
rythmées et originales, avec une
sincérité touchante.

© Greg Courtois

Silène & the
Dreamcatchers
+ Zacharie

Chanson
Vendredi 29/11 à 20h30
Tarif B
Mal Armé mélange l’art des
mots et de la poésie dans une
énergie rock pour créer un
univers à la fois organique,
électrique et captivant. Le
groupe sera sur la scène Léo
Ferré à l’occasion de la sortie
de leur nouvel EP.
Louise Combier, nous emporte
dans la musicalité des mots. Sa voix grave chemine sur quelques
poèmes de sa composition ou d’auteurs qui lui sont chers.

JANVIER
Claire Days
+ Raoul Vignal
(co-plateau)
Folk
Vendredi 31/01 à 20h30
Tarif B
Claire Days bouscule les frontières
de la folk, à la croisée de Fink,
Lianne la Havas ou Feist. Guitare
nylon et électrique, choeurs
vaporeux, sa musique défile
comme les paysages à travers la
vitre.
Raoul Vignal tisse un univers
délicat et harmonieux, un folk
intimiste et visuel où son jeu de
guitare devient une résonance
subtile à son chant apaisant.
Songwriter sensible, il a sorti son
second album « Oak Leaf » en
novembre 2018.

© DR

OCTOBRE

Mal Armé
+ Louise Combier

© Anne-Laure Etienne

CONCERTS
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MAI
Djazia Satour
+ Gyslain. N

© Yannick Siegel

New Soul / Slam
Vendredi 14/02 à 20h30
Tarif A
Djazia Satour puise dans les
racines musicales de sa terre
natale d’Algérie, entre soul,
chaâbi et folk aux sonorités
arabo-andalouses. L’authenticité
de cette artiste rafraichissante,
doit autant à l’invention qu’à la
tradition.
Gyslain. N se définit comme un
apprenti dompteur de mélodies, des écrits et des oralités. Il offre des
en-cas poétiques où chant, slam et hip-hop dialoguent à volonté.

Chanson
Vendredi 15/05 à 20h30
Tarif B
Alexandre Castillon, d’une écriture
fine et délicate, nous invite dans
un univers poétique et malicieux.
Il navigue sur des mélodies
élégantes allant du jazz à la pop, en passant par le classique et la folk.
La Gammine, avec simplicité et une présence chaleureuse, mélange
au rythme de ses émotions, l’univers de la chanson française aux
sonorités jazz, folk et pop.

DU 21 AU 28 MARS
FESTIVAL LES CHANTS DE MARS

AVRIL

© DR

© Annelyse Gaudet

Wendy Martinez
+ Yack (co-plateau)
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Alexandre Castillon
+ La Gammine
© Jordan Garcia

FÉVRIER

Chanson pop 70’s
Jeudi 16/04 à 20h30
Tarif B
Wendy Martinez vous embarque
pour une chevauchée électrique
à base de textes en français sur
fond de rock et de pop 70’s,
parfois 80’s. Après son aventure
solo dans Bye Bye Dubaï, elle
s’entoure de musiciens pour un
show planant, rock et surréaliste.
Yack, chanteur du groupe La
Mine de Rien, revient avec son
projet solo : des textes bien
ciselés, tantôt chantés, tantôt
déclamés, le tout assisté de ses
machines et de ses guitares. Un
singulier mélange de chanson, de
folk-song et d’électro.

ORGANISÉ PAR LA MJC DU VIEUX LYON-SALLE LÉO FERRÉ,
LA MPT-SALLE DES RANCY ET LA MJC CONFLUENCE-MARCHÉ GARE

Rendez-vous incontournable de la chanson actuelle, Le Festival Les Chants
de Mars investit chaque année la Métropole de Lyon pour une semaine
d’événements. Du café-concert aux plus grandes scènes de la Ville, le
festival met en valeur les artistes à découvrir, en illustrant la chanson dans
sa plus grande diversité : pop, rock, variété, hip-hop, folk et bien d’autres…
Retrouvez toute la programmation, à partir du mois de décembre,
sur : www.leschantsdemars.com

RÉSIDENCES
La MJC du Vieux Lyon - Salle Léo Ferré est un espace de création.
Les artistes résidents de la saison 2019-2020 sont :

Alexandre
Castillon

Claire Days

Cyrious

La Gammine

Mal Armé

Pandore

Wendy Martinez La compagnie
Les Particules

Lucile

La compagnie
La Grenade
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• Mardi 1er octobre à la MJC du Vieux Lyon – de 14h à 17h
• Mardi 5 novembre à la MJC Confluence – de 14h à 17h
• Mardi 3 décembre à la MPT des Rancy – de 14h à 17h
• Mardi 28 janvier à la MJC Confluence – de 14h à 17h
• Mardi 18 février à la MJC du Vieux Lyon – de 14h à 17h
• Mardi 12 mai à la MPT des Rancy – de 14h à 17h
Inscriptions et informations sur :

À la MJC du
Vieux Lyon

Psyché pop
Mardi 01/10 à 12h30
Ganache est un duo lyonnais
sillonnant entre shoegaze et soul
vaporeuse dans un spleen enivrant.
Deux voix qui se confondent entre
guitares rêveuses et complaintes
graciles, dans un univers pop
futuriste et rock nostalgique.
8

Yannick
Owen
© DR

© DR

Ganache

À la MJC
Confluence

Folk
Mardi 05/11 à 12h30
Porté par un son de guitare
authentique, qui alterne entre
picking et rythmiques dansantes,
Yannick Owen narre des histoires
avec un ton qui rappelle parfois
Lou Reed. Il façonne un folk
aérien, inspiré de la country et du
blues.

© DR

À la MPT
Salle des
Rancy

À la MJC
du Vieux
Lyon

Hip Hop
Mardi 18/02 à 12h30

Louise Combier, nous emporte
dans la musicalité des mots. Sa
voix grave chemine sur quelques
poèmes de sa composition ou
d’auteurs qui lui sont chers.

À travers des textes engagés,
Cyrious fait passer un message
d’espoir et d’unité entre rap,
spoken word et slam. Il partage
sur scène une énergie solaire et
communicative.

JANVIER

MAI

© DR

Ho
les mrs
urs

Cyrious

Chanson
Mardi 03/12 à 12h30

LES DÉJEUNERS CONCERTS

NOVEMBRE

FÉVRIER

Louise
Combier

www.dispositif-avant-scene.fr

OCTOBRE

Ho
les mrs
urs

Ho
les mrs
urs

Ho
les mrs
urs

Slogan

Lucile

À la MJC
Confluence

À la MPT
Salle des
Rancy

© DR

LES ATELIERS COLLABORATIFS

DÉCEMBRE

© DR

AVANT
-SCÈNE

Avant-Scène est un dispositif
d’accompagnement collaboratif
en musique actuelle créé par
la Salle Léo Ferré, la Salle des
Rancy et le Marché Gare
• des ateliers collaboratifs
• des temps de rencontres entre
artistes
• des déjeuners concerts gratuits
pour découvrir des artistes de
la scène locale.

Chanson électro
Mardi 28/01 à 12h30

Chanson
Mardi 12/05 à 12h30

Slogan propose un électro cinéclub où la chanson, l’écran et
les musiciens ne font plus qu’un.
Ce duo imbroglio marivaude
en français, à la façon d’un
Arnaud Fleurent-Didier, de
Gainsbarre ou Houellebecq.

Lucile, entourée de sa guitare et
de ses boucles vocales, partage
ses textes à travers des sonorités
rythmées et originales, avec une
sincérité touchante.

Dans le cadre de la conférence de
presse du Festival Les Chants de
Mars.
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JEUNE
PUBLIC
DÉCEMBRE

© DR

Clowns Tisseuses & Cie
Fable écologique et clownesque
45 min
Mercredi 23/10 à 10h30 & 14h30
Jeudi 24/10 à 10h30 & 14h30
Tarif C

Flash info : « Panique en Arctique !
La banquise fond. Des millions de
pingouins quittent leurs maisons… » Mais *dring* on sonne à la porte !
Surprise ! C’est un pingouin ! Le premier d’une longue série. Les jours
passent, les pingouins s’entassent, et les situations cocasses s’enchaînent...

© Nadine Barbançon

Dès 7 ans

Petit Bleu et Petit Jaune sont
amis. Un jour, tout heureux de se retrouver, ils s’embrassent et
deviennent... tout vert ! Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?
Une histoire d’amitié, qui raconte les joies et les peurs de l’enfance, et
aborde la question de la différence.
D’après Petit bleu et Petit jaune, de Léo Lionni.

NOVEMBRE

JANVIER

Les aventures
de Dolorès Wilson

Les petits papiers
de Léopoldine

Cie Les belles oreilles
Spectacle bruité
45 min
Mercredi 20/11 à 10h30 & 14h30
Jeudi 21/11 à 10h & 15h
Samedi 23/11 à 11h
Tarif C

Cie Léopoldine papier
Spectacle de contes et de pop-up
45 min
Mercredi 22/01 à 10h30 & 14h30
Jeudi 23/01 à 10h & 15h
Samedi 25/01 à 11h
Tarif C

Au cœur de son quotidien très banal, Dolorès, alias "l’intérimaire de
l’impossible", cache des pouvoirs extraordinaires. Chaque mission
exécutée par cette super héroïne nous plonge dans un univers
loufoque, fantastique et poétique.
D’après Les Aventures de Dolorès Wilson, de Mathis et Aurore Petit.
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Cie Moitié Raison Moitié Folie
Théâtre d’ombres et de papier
25 min
Mercredi 11/12 à 10h30 & 16h
Jeudi 12/12 à 9h15 & 10h30
Tarif C

© Cyril Bouchet

Ça fond !

Petit bleu
et Petit jaune

Dès 5 ans

© DR

OCTOBRE

Dès 4 ans

De 2 à 6 ans

Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires, une raconteuse
qui a plus d’un conte dans ses tiroirs. Chaque histoire est accompagnée
par des éléments en papier qu’ils soient pliés, découpés ou collés.
Ainsi, Léopoldine donne vie aux animaux en kirigami, tourne les pages
d’un immense livre en pop-up et murmure aux oreilles des origamis,
entre poésie et musicalité.
11

FÉVRIER

© DR

Un mot. Un tout petit mot dans la
bouche d’un enfant. BabelBabel
explore les sensations du petit
enfant qui le mènent à son
premier mot, et aux suivants ! Par du théâtre d’ombres, de la danse
et de la voix, le spectacle suit Petit Bonhomme et son Petit Mot sur
le chemin de la parole. D’images, en sons, en découvertes, Petit Mot
se prépare à sortir.

MARS
Le Jardin
Extraordinaire

Dès 2-3 ans

Cie Une Chanson Tonton
Concert spectacle
25 min
Mercredi 04/03 à 10h30
Jeudi 05/03 à 10h30
Tarif C
© DR

« Voici notre Jardin Extraordinaire !
Il n’est pas bien grand… il est tout
simple. Mais vous y êtes invités,
pour que nous chantions ensemble ! ». Le Jardin Extraordinaire est un
concert-spectacle qui réinterprète des chansons du répertoire de la
petite enfance, à la façon d’un concert de jazz.
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Dès 5-6 ans

Cie Une Chanson Tonton
Cabaret jazz
50 min
Mercredi 04/03 à 15h
Jeudi 05/03 à 15h
Tarif C
« Mesdames et messieurs
les enfants, bienvenue au
ChapidouWouah ! Ce cabaret
jazz et ses trois drôles d’oiseauxchanteurs vous piailleront leurs
histoires, dans lesquelles les poissons swinguent, le serpent siffle, où
le blues se miaule en mineur. Ça hulule, ça jazz, ça cancane et ça blues
au ChapidouWouah ! ».

Le Petit
Prince Slam !

© DR

Cie Les particules
Théâtre d’ombres, de mots et de
corps
25 min
Mardi 25/02 à 10h et 11h
Mercredi 26/02 à 10h et 11h
Tarif C

ChapidouWouah !

Dès 7 ans

Par Fafapunk et Tomislav
Conte poétique et musical
55 min
Mercredi 18/03 à 10h30 & 14h30
Jeudi 19/03 à 10h & 15h
Samedi 21/03 à 11h
Tarif C
C’est l’histoire d’une rencontre...
La rencontre entre un adulte et
un enfant au milieu du désert….
La rencontre entre un texte, le slammeur Fafapunk et le guitariste
Tomislav. Un télescopage artistique qui donne un nouveau souffle au
célèbre conte philosophique d’Antoine de Saint Exupéry.

© Julie Cherki

BabelBabel

Dès 2 ans
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AVRIL

Dès 1 à 6 ans

© M. Valente

Petite Forêt
Cie Lilaho
Spectacle immersif, musical
et visuel
30 min
Mercredi 22/04 à 9h45 & 11h
Jeudi 23/04 à 9h45 & 11h
Tarif C

La compagnie Lilaho invite le très
jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion
musicale et sensorielle dans le monde végétal : images animées,
musique, objets lumineux et brume odorante, tous les sens sont
invités au réveil du printemps !

Et aussi...
DU 5 AU 8 FÉVRIER
FESTIVAL PING PONG

HORS-LES-MURS : MJC VILLEURBANNE,
MJC SAINT RAMBERT, MJC VAULX-EN-VELIN

Le collectif Ping Pong réunit 10 MJC de Lyon Métropole qui élaborent,
dans leur salle ou hors les murs, un travail de programmation et de
médiation autour des spectacles à destination du jeune public.
Retrouvez l’intégralité de la programmation du festival
à partir du mois de décembre sur : www.mjcduvieuxlyon.com

SALLE RANCY
D
E
S

Chanson

2019 / 2020

Melissmell
Des Fourmis dans les mains
Hôtel Dalida - Claudine Lebègue
Daran
Géraldine Lefrêne
Émile Bilodeau
Léonid
Le grand défi – Cie Les Bisons ravis
Le Cirque des mirages
Jacques et Jacques
Maria Dolores y Amapola Quartet
Evelyne Gallet
Tom Bird
Bonbon Vodou

4 & 5 OCTOBRE
12 OCTOBRE
14 NOVEMBRE
22 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE
13 DÉCEMBRE
18 JANVIER
24 JANVIER
31 JANVIER
13 FÉVRIER
14 ET 15 FÉVRIER
17 AVRIL
15 MAI

Jeune public
El Circo Plumo
Les petits papiers de Léopoldine
Les Peaux d’Anne
La petite taupe
Les Aventures de Dolorès Wilson
Petite forêt
Pioche !
Chapeau M. Satie !
Zoziaux
Le petit prince slam

27 > 29 septembre
19 > 25 octobre
26 > 28 novembre
7 > 12 décembre
16 > 21 décembre
31 décembre > 3 janvier
22 > 28 février
14 > 18 mars
21 mars
7 > 10 avril

ANIMATIONS FAMILIALES
Salade de RIRES
Samedi 23 novembre
à partir de 15h
Quel bonheur de rire en famille !
Scène ouverte de Stand Up,
spectacle jeune public et
déambulations clownesques…

Les mélodies
du bonheur
Samedi 21 mars
Scène ouverte, karaoké et quizz
en famille. Dans le cadre du
festival des Chants de Mars.

Retrouvez l’intégralité des animations familiales proposées par la MJC du
Vieux-Lyon dans la plaquette des activités ou sur www.mjcduvieuxlyon.com
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LES RANCY – MAISON POUR TOUS
249, RUE VENDÔME 69003 LYON
04 78 60 64 01 - WWW.SALLEDESRANCY.COM
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La commission « Débats Citoyens » de la MJC du Vieux Lyon vous
propose, tout au long de la saison, des rendez-vous pour enrichir
votre culture politique et aiguiser votre sens critique : projections,
spectacles engagés, forums débats… Une multitude de formes qui
s’adresse à tous les âges, pour traiter de sujets de société qui nous
concernent tous !

REJOIGNEZ-NOUS !
Des envies ? Des propositions à partager ? Venez participer à notre
commission.

DATE DE LA 1 COMMISSION : Jeudi 19 septembre à 19 h
ère

NOUVEAU
Afin de vous proposer un programme toujours plus riche et de
satisfaire les esprits les plus curieux, la MJC du Vieux Lyon s’associe
à la MJC Jean Macé et la MPT des Rancy pour vous proposer un
programme commun.
Retrouvez ce programme dans vos MJC partenaires et sur internet
à partir du mois de septembre !

DÉBATS PARENTS-ENFANTS
PARENTS-ADOS

New

Cette saison, la MJC du Vieux Lyon vous propose de venir débattre
en famille de sujets du quotidien : l’influence de la publicité, la
surconsommation, l’éducation, la face cachée du net...
Un rendez-vous familial pour exercer son sens critique dès 8 ans.

DÉCEMBRE
"Tout le monde en a un, sauf
moi !" : Le bonheur est-il
dans la consommation ?
Vendredi 13/12 à 20h30

Un échange pour comprendre et déjouer
les techniques de marketing ciblées sur
les enfants, et apprendre à résister à la
pression de la surconsommation.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

MARS

ET NOUVEAUTÉS DE CETTE SAISON

"Je veux pas aller à l’école !" :
Existe-t-il une école
du bonheur ?

JANVIER
Nuit du Cinéma Militant #10
Samedi 18/01 dès 16h
Tarif : 5 €

La MJC du Vieux Lyon met à l’honneur les réalisateurs de films,
documentaires et courts-métrages qui défendent leur cinéma
comme un art engagé pour raconter le monde à travers un autre
regard. Découvrez les films et rencontrez les réalisateurs pour un
événement hors-norme : 4 à 6 films, 5h de projection.

Dès 8 ans

© DR

DÉBATS
CITOYENS

Dès 10 ans

Vendredi 13/03 à 20h30

Imaginer l’école autrement pour
construire le citoyen et le monde de
demain ! C’est le défi fou dans lequel se
sont engagées neuf écoles, privées ou
publiques, aux quatre coins de la France.
Projection-débat autour du documentaire
« Une idée folle ! » de Judith Grumbach.

Buvette & restauration sur place. Découvrez la sélection des films en décembre
sur le site www.mjcduvieuxlyon.com
16
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EXPOSITIONS
SEPTEMBRE-OCTOBRE
Sophie Doby
Sculpture en papier
Du samedi 28/09 au samedi 19/10
Vernissage mercredi 02/10 à 16h30
Entrée libre
Sophy Doby réalise des personnages
avec des papiers colorés de
magazines ou d’emballages cadeaux,
sur des structures en fil de fer. Des
œuvres éphémères, gigantesques
ou minuscules, douces, légères
et riches en couleurs. Ces
« Madames » se confrontent et
s’imposent au réel pour raconter d’autres histoires. Une manière de jouer
avec la vie, de faire des gammes et d’ouvrir d’autres portes.
Dans le cadre de la 8e biennale Hors-Normes.

NOVEMBRE
Marina Duhamel
Peinture
Du mardi 05 au samedi 23/11
Vernissage le mardi 12/11 à 19h
Entrée libre
Marina Duhamel travaille sur la
transgression humoristique, à
travers l’appropriation d’un objet
de notre quotidien : le panneau
de signalisation routière et ses
dérivés. Elle joue avec l’alphabet
de formes, de couleurs et de sens,
constitué par les codes de notre société moderne, dans le but de créer
de nouveaux signes, de questionner nos références culturelles, de
ludifier le banal ou de détourner une actualité trop souvent tragique.
Cette exposition propose une série de peintures sur toile qui explore et
détourne les grands maîtres et œuvres célèbres du moyen âge jusqu’à
nos jours...
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DÉCEMBRE
L. Huu Khank
Photographie
Du mardi 03 au vendredi 20/12
Vernissage le lundi 09/12 à 19h
Entrée libre
Né au Vietnam, L. Huu Khanh a
quitté son pays à 21 ans, à bord
d’un bateau, pour échapper au
régime communiste. Fasciné
par l’eau, la nature et les
rencontres, il propose une série de
photographies pour partager son
regard singulier sur la vie, à travers
des paysages et des visages qui la
racontent et la subliment.

JANVIER
Guillaume Genadot
Peinture
Du lundi 06 au vendredi 24/01
Vernissage le mardi 14/01 à 19h
Entrée libre
Guillaume Genadot travaille
l’huile de manière brute, sans
diluer la couleur, pour capter son
expression toute entière. La toile
se créée au fur et à mesure, par
petites touches, avec la couleur.
C’est elle qui créée tout, par la
juxtaposition des pigments les
uns aux autres, dans le rythme de
leurs applications.
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FÉVRIER

AVRIL
Keat Tunier
Le Cambodge
de mon enfance
Photographie
Du jeudi 06 au samedi 22/02
Vernissage le lundi 10/02 à 19h
Entrée libre

Keat Tunier est né au Cambodge.
Il a 10 ans lorsque le régime des
Khmers Rouges prend le pouvoir
et il est intégré, malgré lui, dans
un camp de soldats. Quatre ans plus tard, il parvient à s’enfuir et est
accueilli en France. Vingt-cinq ans après, il part à la recherche de ses
origines, dans cette campagne du sud du Cambodge. À travers des
portraits, des paysages, des scènes de vie, cette exposition retrace ce
voyage extraordinaire, où la plus belle des surprises l’attend.

MARS
Exposition
Les Chants de Mars
Du lundi 09 au samedi 28/03
Entrée libre

Dans le cadre du Festival Les
Chants de Mars, la MJC du
Vieux Lyon vous propose une
exposition qui célèbre la musique,
les artistes et la chanson actuelle.
Retrouvez toutes les informations
à partir de la mi-décembre sur
www.leschantsdemars.com
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Marie Hugen
Dessin
Du mardi 31/03 au samedi 18/04
Vernissage le lundi 06/04 à 18h30
Entrée libre
Inspirée par le foisonnement de
la nature, Marie Hugen peint
et dessine des tableaux en
imbriquant formes géométriques
et couleurs pour récréer une flore
luxuriante et fantasmagorique.
Cette nature imaginaire est une
porte d’entrée vers le rêve via
des univers qui dépassent les
barrières du concret.

MAI
Workshop de l’atelier
photo
Photographie
Du mardi 05 au samedi 30/05
Vernissage le lundi 11/05 à 19h
Entrée libre
L’atelier photo de la MJC
expose son travail de l’année
autour du thème « Cultivons les
bonheurs ! ».
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VIE DE QUARTIER
Le secteur Vie de Quartier de la MJC du Vieux Lyon propose de
nombreux rendez-vous auxquels chacun peut s’inviter, en s’associant
à la réflexion, à la mise en place ou en y participant ! Parmi les axes
d’actions du secteur, nous retrouvons :

Les commissions
Proposées tout au long de l’année, elles permettent aux associations,
partenaires, habitants du quartier, adhérents et bénévoles de la MJC
de se retrouver afin de mutualiser leurs informations et demandes
autour des différents événements qu’ils organisent. Ce sont avant
tout des moments d’échanges qui permettent de créer du lien. C’est
aussi par ce biais que, tous ensemble, nous imaginons et organisons
l’événement annuel qui nous rassemble fin juin : la Fête de Quartier !

Organisation d’événements culturels
Toujours dans l’optique de fédérer les acteurs et habitants du quartier,
de nombreux rendez-vous culturels sont proposés sur la Place SaintJean comme la Fête de la Musique ou les Scènes au Balcon.

SCÈNES AU BALCON
Les Scènes au Balcon sont un rendez-vous mensuel, le vendredi
de 19h45 à 20h15, sur la place Saint-Jean, pour assister à une
performance artistique jouée depuis le balcon de la MJC.
Une programmation éclectique d’artistes professionnels ou amateurs
qui vous réservent bien des surprises : musique, théâtre, conte,
lecture, clown, humour, etc.
Pour les découvrir, rendez-vous :
>> Vendredi 18 octobre 2019
>> Vendredi 08 novembre 2019
>> Vendredi 13 décembre 2019
>> Vendredi 17 janvier 2020
>> Vendredi 07 février 2020
>> Vendredi 13 mars 2020
>> Vendredi 10 avril 2020
>> Vendredi 29 mai 2020

Retrouvez le détail de la programmation sur :
www.mjcduvieuxlyon.com
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Fête de la Musique
Dimanche 21/06 à partir de 17h
Fête des musiciens amateurs
et des amateurs de musique,
l’événement symbolise, chaque
année, le développement des
pratiques musicales, au sein
d’une organisation commune et
solidaire. La MJC du Vieux Lyon
propose de fêter la musique sur
la place Saint-Jean, pour des
concerts de 17h à minuit sans
interruption !

Pour les musiciens souhaitant se produire sur scène, le dossier d’appel
à participation sera disponible sur le site dès le lundi 18 novembre
2019, jusqu’au dimanche 5 janvier 2020.

DATE DE LA 1ère COMMISSION : Mardi 21 janvier à 19 h

Fête de Quartier
Samedi 27/06 à partir de 16h
Temps fort de la vie du quartier, cet
événement est co-construit par
les habitants, les associations, les
crèches, les écoles, des bénévoles
et la MJC. Un événement
entièrement gratuit où tout le
monde est invité à participer ! Au
programme : animations pour petits
et grands, concerts et spectacles,
repas partagé autour du thème
« Cultivons les bonheurs ».

DATE DE LA 1ère COMMISSION : Mardi 15 octobre à 19 h
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DEVENIR BÉNÉVOLE
Concerts, spectacles, débats citoyens, expositions, Fête de
Quartier, Fête de la Musique... ces projets fonctionnent
toute l’année grâce à l’aide précieuse de nos bénévoles !
Chacun.e peut devenir bénévole à sa façon : pour
une heure ou une journée, de manière régulière ou
occasionnelle, pour un coup de main sur un événement,
en participant aux commissions d’élaboration des
projets, en rejoignant le Conseil d’Administration…
Inscription/renseignements : accueil@mjcduvieuxlyon.com

ABONNEMENT
ABONNEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC
3 représentations = 16 €
5 représentations = 25 €
CONCERT
3 représentations = 28 €
5 représentations = 44 €

Encore + de choix !
Dans le cadre de notre partenariat avec la Salle des Rancy
(Lyon 3), vous avez la possibilité d’ajouter dans votre formule
d’abonnement des spectacles issus de leur programmation. Pour
la découvrir, reportez-vous à la page 15 !

PARTENAIRES

Mode d’emploi
MPT Salle des Rancy

Collectif Ping Pong
(spectacle jeune public
en MJC)

MJC Confluence

• Remplir le bulletin ci-dessous de manière lisible.
• Indiquer les spectacles souhaités au verso de ce bulletin.
• Joindre votre règlement par chèque, à l’ordre de la « MJC du
Vieux Lyon ». Le règlement par carte bleue ou espèces est
possible uniquement à l’accueil de la MJC.
• Envoyer ou déposer votre demande d’abonnement à l’accueil
- MJC DU VIEUX LYON - 5 place Saint-Jean, 69005 Lyon
NOM, Prénom : ................................................................................

Festival Les Chants de Mars

Date de naissance : .........................................................................
Adresse : ..........................................................................................
..........................................................................................

Marché Gare

Téléphone : ......................................................................................
Email : ..............................................................................................

MJC Jean Macé

Le Conservatoire à
Rayonnement Régional
de Lyon

Ville de Lyon
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Nous vous confirmerons la validation de votre abonnement par mail et/ou
par téléphone. Merci de remplir intégralement votre bulletin.

Mode de règlement :
Chèque (à l’ordre de la MJC du Vieux Lyon)
Espèces (uniquement à l’accueil)
Carte bleue (uniquement à l’accueil)
*Attention, l’abonnement est valable uniquement sur la saison 2019-2020.
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ABONNEMENT JEUNE PUBLIC
Sélectionnez vos spectacles

INFOS
PRATIQUES

Ça fond !

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

Les aventures de Dolorès Wilson

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

Petit Bleu et Petit Jaune

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

Les petits papiers de Léopoldine

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

BabelBabel

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

Le Jardin Extraordinaire

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

DÉJEUNERS-CONCERTS

ChapidouWouah !

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

SCÈNES AU BALCON

Le Petit Prince Slam !

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

DÉBATS CITOYENS /
PROJECTION

Petite Forêt

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

Tarifs
EXPOSITION – LA BRÈCHE
SCÈNES OUVERTES

Je veux ajouter des spectacles jeune public de la Salle des Rancy
(voir p. 15)
Spectacle :

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

Spectacle :

Séance le …...../…...../…... à ……h.…

ABONNEMENT CONCERTS
Sélectionnez vos spectacles
Silène & the Dreamcatchers (+ Zacharie)

Le 11/10 à 20h30

Jil is Lucky (+ Lucile)

Le 15/11 à 20h30

Mal Armé (+ Louise Combier)

Le 29/11 à 20h30

Claire Days + Raoul Vignal

Le 31/01 à 20h30

Djazia Satour (+ Gyslain. N)

Le 14/02 à 20h30

Wendy Martinez + Yack

Le 16/04 à 20h30

Alexandre Castillon (+ La Gammine)

Le 15/05 à 20h30

Je veux ajouter des concerts de la Salle des Rancy (voir p. 15)
Concert :

Le ....… /….... /….. à 20h30

Concert :

Le ….... /….... /….. à 20h30

Nombre de personne(s) par abonnement
Abonnement 3 spectacles Jeune Public : …………. X 16 € = ………….
Abonnement 5 spectacles Jeune Public : …………. X 25 € = …………
Abonnement 3 concerts : ……………. X 28 € = ……………
Abonnement 5 concerts : ……………. X 44 € = ……………
Total à régler : ……………………… €
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GRATUIT

GRATUIT
(excepté la Nuit du Cinéma Militant : 5 €)
TARIF
PRÉVENTE
& RÉDUIT

TARIF
GUICHET

15 €

17 €

A
CONCERTS

B

JEUNE PUBLIC

10 €

12 €

TARIF
ENFANT
(-16 ans)

TARIF
ADULTE

TARIF
GROUPE

6€

7€

5€

C

Contact
5 place Saint-Jean - 69005 Lyon
Métro D / Bus 27 / 31 / C20 - Vieux Lyon
Tel : 04 78 42 48 71
www.mjcduvieuxlyon.com
accueil@mjcduvieuxlyon.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@Salle.Ferré & @LaMJCduVieuxLyon
@MJCduVieuxLyon

Horaires d’accueil
Lundi : 14h-20h30
Mardi : 10h-12h / 16h-20h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-20h30
Jeudi : 10h-12h / 14h-20h30
Vendredi : 14h-20h30
Samedi : 9h-12h30

Pendant les vacances

Du lundi au vendredi : 8h30-12h
(accueil physique + téléphonique)
14h-18h (accueil téléphonique)

Réservation
Billetterie en ligne : www.yesgolive.com/salle-leo-ferre-lyon
Mail : accueil@mjcduvieuxlyon.com
Téléphone : 04 78 42 48 71
Accueil de la MJC du Vieux-Lyon pendant les horaires d’ouverture
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Concerts
11/10 – 20h30 – Silène & the Dreamcatchers + Zacharie / Folk
15/11 – 20h30 – Jil is Lucky + Lucile / Pop Folk
29/11 – 20h30 – Mal Armé + Louise Combier / Chanson
31/01 – 20h30 – Claire Days + Raoul Vignal / Folk
14/02 – 20h30 – Djazia Satour + Gyslain. N / New Soul
16/04 – 20h30 – Wendy Martinez + Yack / Chanson pop 70’s
15/05 – 20h30 – Alexandre Castillon + La Gammine / Chanson

Déjeuners-Concerts
01/10 – 12h30 – MJC du Vieux Lyon – Ganache / Psyché pop
05/11 – 12h30 – MJC Confluence – Yannick Owen / Folk
03/12 – 12h30 – MPT Salle des Rancy – Louise Combier / Chanson
28/01 – 12h30 – MJC Confluence – Slogan / Chanson électro
18/02 – 12h30 – MJC Vieux Lyon - Cyrious / Hip hop
12/05 – 12h30 – MPT Salle des Rancy – Lucile / Chanson

Jeune Public
23 & 24/10 – Ça Fond ! / Fable écologique et clownesque / dès 4 ans
20, 21 & 23/11 – Les Aventures de Dolorès Wilson / Spectacle bruité / dès 7 ans
11 & 12/12 – Petit bleu et Petit jaune / Théâtre d’ombres et de papier / dès 2 ans
22, 23 & 25/01 – Les petits papiers de Léopoldine / Conte et pop-up / dès 5 ans
25 & 26/02 – BabelBabel / Théâtre d’ombres / dès 2 ans
4 & 5/03 – Le Jardin Extraordinaire / Concert spectacle / dès 2-3 ans
4 & 5/03 – ChapidouWouah ! / Cabaret Jazz / dès 5-6 ans
18, 19 & 21/03 – Le Petit Prince Slam ! / Conte poétique et musical / dès 7 ans
22 & 23/04 - Petite Forêt / Spectacle immersif / dès 1 an

Expositions
Du 28/09 au 19/10 – Sophie Doby / Sculpture en papier
Du 5 au 23/11 – Marina Duhamel / Peinture
Du 3 au 20/12 – Huu Khank / Photographie
Du 6 au 24/01 – Guillaume Genadot / Peinture
Du 6 au 22/02 – Keat Tunier / Photographie
Du 9 au 28/03 – Exposition Festival Les Chants de Mars
Du 31/03 au 18/04 – Marie Hugen / Dessin
Du 05 au 30/05 – Workshop de l’Atelier Photo
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