
MJC DU VIEUX-LYON

SALLE LÉO FERRÉ
ESPACE D’ART LA BRÈCHE

PROGRAMMATION
CULTURELLE
de SEPTEMBRE

à NOVEMBRE 2021

APERO CONCERT - TACHKA + ROSEMARIE
Mardi 12 /10 (19h) - MJC du Vieux Lyon
Avant de retrouver les déjeuners-concerts et les ateliers collaboratifs 
tout au long de l’année, on vous propose de lancer la saison avec deux 
artistes qui n’ont pas pu se produire l’an dernier. GRATUIT.

DÉJEUNER CONCERT - 
NICOLAS TARIK 
Mardi 16/11 (12h30) - MPT Rancy  
Sur les traces de Brel, Brassens, Barbara, 
une chanson française aux prises avec 
son temps, pleinement consciente des 
apports du rap, du rock et de la world. 
GRATUIT.

DISPOSITIF AVANT-SCÈNE

Hors 
les murs

NUIT DU CINÉMA 
MILITANT
25/09 - DÈS 16H

• FÉEROCE de Fabien Ara
• PANTIN de Nicolas Sanchis
• ALGÉRIE 2019 de Camelia 
Benamrane-Benlembarek

• LES POUX de Marc Lahore
• LE GRAND ORDINAIRE de 
Mathieu Kiefer
• BARRAGES, L’EAU SOUS 
HAUTE TENSION de Nicolas 
Ubelmann

Suivies d’un échange avec les 
réalisateurs / réalisatrices.  

Tarif d’entrée : 5€

NUIT DU CINÉMA MILITANT #11
TARIFS 

CONSCIENTS
Je m’engage, 

je choisis mon tarif
 
Pour cette nouvelle saison, 
que nous souhaitons placer 
sous le signe de l’espoir, de 
l’éthique et de la solidarité, 
la MJC du Vieux Lyon vous 
proposent une politique 
tarifaire innovante qui donne 
au spectateur sa place d’acteur 
et de citoyen.
Les tarifs que nous proposons 
sont inspirés du prix libre, 
qui permet au spectateur 

de choisir le prix de sa 
participation. 
Trois tarifs sont proposés 
à l’ensemble du public, et 
chaque spectateur sélectionne 
le tarif qui lui semble le plus 
juste et le plus adapté à sa 
situation, en lui donnant la 
possibilité de soutenir plus 
équitablement les artistes et 
organisateurs de spectacles.

NB : Le montant des 
places diffère selon les 
événements : le détail est à 
retrouver en description ou 
en billetterie.

A quoi correspondent les 3 tarifs ?
Tarif  1 : Je participe
Ex : Je ne peux pas plus en ce moment, je sors beaucoup et mon 
budget culture n’est pas extensible… Ce tarif ne permet pas une 
juste rémunération des  artistes et organisateurs, mais c’est 
une première forme d’engagement pour permettre au plus 
grand nombre de participer au spectacle.

Tarif  2 : Je paie ma place
Ex : c’est le prix moyen d’une place de spectacle dans une petite 
salle, j’aime la voie du milieu… Ce tarif permet de se rapprocher 
de l’équilibre économique du spectacle, et participe 
essentiellement à la rémunération des artistes  

Tarif  3 : Je soutiens
Ex : je peux soutenir les artistes et je le fais, j’ai vraiment envie 
d’aider ce projet en particulier… Ce tarif permet d’augmenter 
la juste rémunération des artistes et participe aux frais de 
l’organisateur (technique, accueil)

Tarif groupe (uniquement Jeune Public) : 5€ / Pour la réservation 
de groupe : salleleoferre@mjcduvieuxlyon.com 

Salle Léo Ferré
Espace d’art La Brèche
MJC du Vieux Lyon
5 pl. Saint-Jean 69005 Lyon
04 78 42 48 71

INFOS 
& BILLETTERIE :
www.mjcduvieuxlyon.com



ALAIN DAMASIO 
& YAN PÉCHIN 
+  PIERRE DUCROZET & CIE LAPSUS
30/09 - 20H30 - TRANSBORDEUR
Lecture concert
Concert de rock-fiction porté par 
un duo hors-norme. Récits, slams ou 
manifestes, tous deux nous poussent à 

sortir de nos résignations pour entrer avec eux dans la couleur. 
Préventes : 21€ (partenaires, adhérents Fnac) / 24€ / Guichet : 26€

ALEXANDRE CASTILLON 
+ LLIMACE
19/11 - 20H30
Chanson
Alexandre Castillon, d’une écriture fine et 
délicate, navigue sur des mélodies élégantes 
allant du jazz à la pop, en passant par le 
classique et la folk. 8€ / 12€ / 16€

WENDY MARTINEZ +  1ÈRE PARTIE
16/10 - 20H30
Pop rock
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. 8€ / 12€ / 16€

CONTES À ROULETTES 
& Présentation de saison (jeune public)
25/09 - 11h / Fête de Rentrée de la MJC
Contes & théâtre d’objets dès 2 ans - 30 min
Une histoire poids plume, une prise 
de becs et un bécot, une histoire de 
chevaliers théières , des chaussures qui 
jouent la comédie, un prince qui Dior 

profondément, un parapluie qui danse avec une passante… 
Gratuit sur réservation.

ALAIN DUCRAY 
« ARRÊT SUR IMAGE » 
DU 7 AU 27/09
Peinture
Les toiles en noir et blanc qui flirte avec 
le style hypersurréalisme avec une petite 
touche qui dérange est la spécialité du 
photographe lyonnais

LA PETITE TAUPE
24/11 - 10h30 & 14h30
25/11 - 10h & 15h
Ciné-concert dès 2 ans - 35 mn (matin)   
& dès 5 ans - 45 min (après-midi)
Dans une sélection du célèbre dessin ani-
mé tchèque des années 50 de Zdeněk 
Miler, retrouvez la Petite Taupe accom-

pagnée de trois musicien.ne.s qui entrainent les jeunes spectateurs 
dans une aventure joyeuse, colorée et rythmée ! 5€ / 7,5€ / 10€

LE BATEAU 
03 & 04/11 -  9h15 & 10h30
Théâtre immersif d’ombres et 
marionnettes de 2 à 6 ans - 45 min
Vacances de la Toussaint
« Ohé moussaillons, embarquez dans 
le bateau-décor de ces deux tendres 
matelotes ! » Manipulant ombres et 

lumières, objets et marionnettes, violoncelle et accordéon, elles 
nous content le voyage océanique et insulaire de petit-bateau, 
parti au large pour la première fois loin de sa famille. 5€ / 7,5€ / 10€

GILLES MONOURY 
« RÉCITS DEVIS»
DU 6 AU 22/10
Vernissage lundi 11/10 (18h30)
Photographies
Photographies / dont on ne sait rien encore 
/ Tout rêve dans les limbes / d’où ressur-
gissent tous les passés / présents et à venir / 

La pierre jetée suspendue en l’air / scrute le sol où elle ne retombe pas.

PRÉSENTATION DE 
SAISON (CONCERTS)
17/09 - 20H30 - SALLE DES RANCY
Une soirée pour découvrir les 
programmations musicales de la salle des 
Rancy (Lyon 3) et salle Léo Ferré. 
Gratuit sur réservation : 04 78 60 64 01.

CYRIOUS + PABLO DU PUEBLO
16/09 - 20H30
Rap, hip-hop
Rappeur, chanteur aux textes engagés, 
Cyrious est un artiste lyonnais qui oscille 
entre chanson, rap, soul et reggae. 
Tarif adhérent MJC du Vieux Lyon : 5€

MELISSMELL + NEPTUNE
08/10 - 20H30
Chanson
Melissmell est une voix imposante, un rock 
alternatif français, ample, mélodieux et 
puissant comme venu des entrailles où l’on 
ressent la douleur sociale et politique.
12€ / 16€ / 20€

CONCERTS

JEUNE PUBLIC EXPOSITIONS
LA BRÈCHE - ESPACE D'ART

Hors 
les murs

Hors 
les murs

Retrouvez aussi à la 
salle des Rancy :

• CONCERT :
Sèbe - le vendredi 15 
octobre à 20h30

• JEUNE PUBLIC :
Bric à Brac Orchestra en 
concert - du 29 sept au 2 
oct.

+ d’infos : 
www.salledesrancy.com


