
ÉTÉ 2016

les jeudis du patio
le ciné de l’été
et aussi
tout l’été
tout gratuit



jeudi 7 juillet - à partir de 17h 
JEUDI JEUX
Jeux
Jeudi jeux joue à l’extérieur. Avec en 
ouverture un Rize’s Up de folie, animé par 
les comédiens sportifs de Zéotrope !

jeudi 21 juillet - 18h30
THE FRESHMAN  

(VIVE LE SPORT !)
Ciné-concert
Retrouvez les créa-
tions musicales du 
Trio Invite autour 
d’un film, muet et 

très sportif, d’Harold 
Lloyd. 

jeudi 28 juillet - 19h
IL VA Y AVOIR… DU CIRQUE !
Théâtre et cirque
La Cie Zéotrope in-
vite de jeunes cir-
cassiens polonais 
de Cracovie, qui 
vont vous éton-
ner avec leur sens 
du jonglage et leur 
originalité !

jeudi 4 août - à partir de 17h 
JEUDI JEUX
Jeux
Jeudi jeux joue à l’extérieur. 
Match retour.

jeudi 11 août - 19h
CRUNCH ME PLEASE
Clowns
Le Collectif À quoi Serge vous convie au 
match du siècle entre la célèbre Myrtille 

Ferrero et son outsi-
der Violette Nasal, 
arbitré par Poo 
l’assoiffé et assisté 
par une Chloé des 
plus malicieuses, 
le jeu promet d’être 
pimenté ! 

jeudi 18 août - 17h
RAMÈNE TA GRAINE !

Balade
Une exploration de 

la nature en ville 
à la recherche 
de graines avant 
de partager nos 
expériences de 

récolte autour d’un 
verre, ça vous dit ? 

jeudi 25 août - 19h
IL VA Y AVOIR… DU CHANT !
Musique
La chorale des supporters profite d’une trê-
ve estivale méritée, mais 
les coachs sportifs 
prennent le relais.  
Découvrez la musi-
que sportive grâce 
aux talents conju-
gués de cette équipe 
de choc :  Jeanne Tou-
chebat, Serge Lamain 
et Michel Vuvuzela.

jeudi 1er septembre - à partir de 17h 
JEUDI JEUX
Jeux
Jeudi jeux joue à l’extérieur. Match de bar-
rage, avant la reprise.

Les jeudis du patio
Une exposition autour du sport, Bouge ! + une résidence sur le même thème, « Il va y avoir 
du sport » par la Cie Zéotrope + une Coupe d’Europe de football + des Jeux olympiques… 
En 2016, les Jeudis du Patio ne pouvaient qu’adopter un rythme sportif.



samedi 9 juillet - 11h

RAGING BULL 
Martin Scorsese, Etats-Unis, 
1988, drame, 2h10
« Un style fulgurant pour ra-
conter l’ascension et le déclin 
d’une idole du ring. » 

Le Monde
interdit au moins de 12 ans

samedi 16 juillet - 11h

LOOKING FOR ERIC
Ken Loach, Grande-Bretagne, 
2009, comédie dramatique, 1h53
« Un film magnifique, une co-
médie sociale et romantique, 
une belle histoire d’amour et 

un hommage admiratif à l’immense joueur 
que fut “Magic Éric”. » 
La Croix

samedi 23 juillet - 11h

LES OPTIMISTES
Gulnid Magnor Westhagen, Norvège, 
2013, documentaire, 2h07
« Sans transformer la vieillesse 
en conte de fée, la réalisatrice 
fait jaillir la bonne humeur et 

filme une irrésistible séquence de fous rires. » 
Le Parisien

samedi 30 juillet - 11h

JAPPELOUP
Christian Duguay, France, 2013 - 
comédie dramatique, 2h05
« Un film qui traduit mer-
veilleusement l’univers du 
cheval, son quotidien, ses cou-

lisses, ses compétitions. » Le Point

samedi 6 août - 11h

HORS-JEU 
Jaffar Panahi, Iran, 2006, 
comédie dramatique, 1h28
« Entre documentaire et fic-
tion, l’alchimie est lumineuse. 
Plus le drame approche, plus 

le film devient drôle, et l’absurdité des situa-
tions explosive. » Le Nouvel Observateur

samedi 13 août - 11h

INVICTUS
Clint Eastwood, Etats-Unis, 2010, 
comédie dramatique, 2h13
« Clint Eastwood sait filmer 
les âmes. Il est un des seuls. 
Grâce à lui, on a soudain soif 

de grandeur. » Le Figaro 

samedi 20 août - 11h

RED ARMY
Gabe Polsky, Russie/Etats-Unis, 
2014, documentaire, 1h20
« Remarqué à Cannes, ce do-
cument malicieux se révèle 
aussi prenant qu’instructif 

quand les athlètes évoquent leur carrière.  
À ne pas rater en tout cas. » 20 Minutes

samedi 27 août - 11h

DE TOUTES NOS FORCES
Nils Tavernier, France, 2014, 
comédie dramatique, 1h26
« Superbement interprétée par 
Jacques Gamblin, Alexandra 
Lamy et le jeune Fabien Hé-

raud, cette belle histoire de courage, d’ab-
négation et d’amour nous touche en plein 
coeur. » Télé 7 Jours 

Le ciné de l’été
En 2016, le Rize a l’esprit sportif, jusque dans sa programmation ciné d’été… Gardez 
le rythme en suivant les exploits des champions du grand écran, et partagez vos 
émotions sportives entre spectateurs en vous retrouvant au café après la projection.

Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrée



Tout l’été
BOUGE !
Le Rize a transformé sa galerie en espace omni-
sport (stade, gymnase, piscine, etc.) pour évoquer 
toutes les disciplines et surtout toutes les dimen-
sions du sport : historique, urbaine, sociale, poli-
tique… à Villeurbanne comme ailleurs, à travers 
des réflexions illustrées d’images, de témoignages 
et d’archives inédites.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet - 10h
DES MARCHES ENGAGÉES 
Une redécouverte théâtralisée et musicale du 
quartier des Gratte-Ciel au travers des engage-
ments dont il fut le cadre, conçue avec l’ENM et  
Irepscènes, dans le cadre du nouveau rendez-vous 
estival villeurbannais, Charivari.

En juillet-août aux heures d’ouverture du Rize
LE DÉFI DU RIZE 
Tu es fan de jeux vidéo et tu aimerais te mesurer 
à l’équipe du Rize ? Alors viens défier les pros et 
battre leurs scores sur des jeux de sport !

Les mercredis en juillet-août - 17h
HISTOIRES D’ÉTÉ 
Avec l’été revient ce rendez-vous régulier autour 
des histoires. Ouvrez grand les oreilles, voyagez 
sur les mots, partagez le plaisir en famille.
À partir de 6 ans  

Après le Tour en juillet, les mardis à 17H en août
ÇA ROULE ET ÇA BOUGE
Rendez-vous au patio pour vibrer avec Les For-
çats de la route, en redécouvrant les chroniques 
d’Albert Londres et autres pépites cyclistes (ou 
d’autres sports), lues par l’équipe du Rize !

Vendredi 9 à 20h - Samedi 10 septembre à 17H
IL VA Y AVOIR DU SPORT… LA FINALE !
La compagnie Zéotrope vous présente un specta-
cle pluridisciplinaire nourri de son année de rési-
dence au Rize et dans Villeurbanne.

Et aussi
Le Rize reste ouvert tout l’été et vous accueille à la médiathèque, aux archives  

et dans ses différents espaces. Soyez les bienvenus.

le rize
23 rue Valentin Haüy
69100 Villeurbanne

horaires d’été
Du mardi 5 juillet au samedi 27 août :
mardi, mercredi, vendredi : 14h à 19h
jeudi : 17h à 21h
samedi : 10h à 14h

accès
Bus C3, Bus C11, Bus C26
Métro A Gratte-ciel, 
Tram T3 
Station vélo’v Mémoires & Société

contacts
04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr
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