
Ciné Câlins
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 

s’interroger sur l’avenir de nos 
quartiers, le Rize vous invite à partager 

un moment cinéma avec vos tout petits. 

Une programmation éclectique pour 
éveiller les plus petits au cinéma et à la 
problématique des jardins en ville.

Les samedis 6 et 27 mai, 10 et 24 juin 2017 à 10h30 
entrée libre - au Rize à Villeurbanne
Durée : 1 heure
De 1 à 5 ans (accompagnés des parents)
Sur réservation

cycle ciné-rencontre
éCran noir pour ville verte
de février à juin 2017 - entrée libre

au rize à villeurbanne
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23 rue Valentin-Haüy
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Métro A Gratte-Ciel, 
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4 rendez-vous
de cinéma
de débats
d’échanges

le Cinéma C’est aussi pour les petits



Jeudi 6 avril 2017 – 18h30
le monde en un jardin
un film de Frédérique Pressmann 
(2013) - 91mn

De la révolution industrielle à la prise 
de conscience des enjeux écologiques, 
le film révèle partout le même plaisir 
de voir défiler les saisons et le 
bonheur simple « d’être au jardin » : 
150 ans d’histoire sociale sont ainsi 
évoqués dans ce voyage à travers le 
monde et le temps pour relater ce qui 
est bien plus qu’une simple affaire de 
fleurs et de légumes. 
La projection sera suivie d’un échange 
avec des membres du jardin de la 
Filature, du jardin Vert Luizet, du jardin 
d’Yvonne et du jardin du Tonkin et 
Peggy Carton-Vincent, responsable 
jardins urbains cultivés et relations 
à l’usager à la Direction Paysage et 
Nature de Villeurbanne.

éCran noir pour ville verte
Samedi 11 février 2017 – 16h30
Cent ans de Chlorophylle, 
des jardins ouvriers 
aux jardins partagés
un film de Pierre Guyot (2016) - 54mn, 
produit par Bien tourné bien monté 
Productions, Mérapi productions et 
Wéo/Télé Nord-Pas de Calais

De la révolution industrielle à la prise 
de conscience des enjeux écologiques, 
le film révèle partout le même plaisir 
de voir défiler les saisons et le 
bonheur simple « d’être au jardin » : 
150 ans d’histoire sociale sont ainsi 
évoqués dans ce voyage à travers le 
monde et le temps pour relater ce qui 
est bien plus qu’une simple affaire de 
fleurs et de légumes. 
La projection sera suivie d’un échange 
avec des membres du jardin de la 
Filature, du jardin Vert Luizet, du jardin 
d’Yvonne et du jardin du Tonkin et 
Peggy Carton-Vincent, responsable 
jardins urbains cultivés et relations 
à l’usager à la Direction Paysage et 
Nature de Villeurbanne.

Jeudi 9 mars 2017 – 18h30
des Cultures et des villes
vers une agriCulture urbaine 
un film de Jean-Hugues Berrou (2013) 
- 53mn, réalisé dans le cadre des 
Disputes d’AgroParisTech

Qu’est-ce que cette agriculture 
urbaine ? Dans ce documentaire, on 
suit plusieurs expériences concrètes, 
de Paris à New York, en passant par 
Berlin. Depuis les adeptes du pâturage 
des moutons en ville jusqu’aux projets 
futuristes de fermes verticales, on 
verra que cette agriculture urbaine 
accueille toutes les diversités – et des 
visions parfois difficiles à concilier. 
La projection sera suivie d’un débat 
avec La Légumerie, La marmite 
urbaine, et la Ferme urbaine lyonnaise 
(FUL), tous acteurs locaux de projets 
d’agriculture urbaine en région 
lyonnaise. Rencontre animée par 
Lise Bourdeau-Lepage (professeur de 
géographie à Lyon 3).

Jeudi 8 juin 2017 – 18h30
la guerre des graines 
un film de Stenka Quillet et Clément 
Montfort (2014) - 52mn, production  
John Paul Lepers et OnYva ! Média 

Les graines sont le premier maillon 
de notre alimentation. Pourtant, en 
Europe, une loi tente de contrôler 
l’utilisation des semences agricoles. 
Derrière cette initiative, qui empêche 
les agriculteurs de replanter leurs 
propres graines, se cachent cinq 
grands semenciers qui possèdent 
déjà la moitié du marché. De l’Inde à 
l’Europe, la résistance paysanne se 
met en place.
La projection sera suivie d’un échange 
avec Alexandre Hyacinthe,  animateur/
semences paysannes ARDEAR Rhône 
Alpes (Association régionale de 
développement rural).
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