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Une idée qui fait son chemin :

« On devrait construire les villes à la campagne car l’air y est plus pur ! » est 
une pensée souvent attribuée à Alphonse Allais (1854-1905).

« Si l’on construisait actuellement des villes, on les bâtirait à la campagne, 
l’air y serait plus sain » a écrit Jean Louis Auguste Commerson dans Les 
Pensées d’un emballeur, en 1851.

«  Mais,  mon  bon  monsieur  Cabet,  puisque  vous  aimez  tant  la  paix  des 
champs,  il  faut  bâtir  les  villes  à  la  campagne  » fait dire pour sa part 
Pierre Leroux à l’un des personnages d’un dessin paru dans Le Pamphlet 
provisoire illustré, en 1848.



eXPlorer
Expositions
photo
MédiathèquE
archivEs MunicipalEs

eXPlorer

eXPlorer



6 7

                                       eXPlorer                                        

eXPosition

lA GrAine et le bituMe 
Villeurbanne végétale

La ville est un espace artificiel qui s’est 
construit « contre » le végétal, particulièrement 
à Villeurbanne, terre agricole devenue en 
moins d’une centaine d’années un territoire 
entièrement urbanisé. Or, la nature a ses propres 
lois qui ne font pas forcément bon ménage avec 
celles de la ville. Inondations, mauvaises herbes, 
rues boueuses ou poussiéreuses ont finalement 
disparu du paysage à force de grands travaux 
d’aménagement. Cette volonté de tout ordonner 
s’est traduite par une mise en ordre croissante 
de la cité, dans un souci hygiéniste, sécuritaire 
ou esthétique. La réglementation a banni les 
implantations anarchiques et s’est mise à 
contrôler sévèrement alignements et hauteurs, 
couleurs et matériaux, surfaces et odeurs. 
Certes, l’urbanisme régulateur a toujours laissé 
un peu de place à la nature, mais de façon 
maîtrisée, pour tenter de déjouer son caractère 
évolutif et imprévisible. 
Aujourd’hui, dans un contexte écologique cri-
tique, citoyens, urbanistes, associations mili-
tantes pour l’environnement et institutions 
locales s’accordent sur la nécessité d’aménager 
le territoire urbain en favorisant l’épanouisse-
ment de la biodiversité existante : considérer 
à la fois la nature dans la ville et la ville dans 
la nature. Au delà d’un regard rétrospectif, le 
Rize vous propose une réflexion sur ces enjeux 
liés à la place du végétal dans l’évolution ter-
ritoriale et sociale de Villeurbanne, que ce soit 
l’histoire de l’agriculture et du maraîchage, 
l’évolution des parcs et jardins dans la ville, 
les patrimoines végétaux et la biodiversité ou 
encore les nécessaires adaptations actuelles au 
contexte de changement climatique planétaire 
ou de densification urbaine. 
Ces questions, croisées tout au long de l’expo-
sition mais aussi dans la riche programmation 
qui l’accompagne, permettront d’observer de 
plus près les interactions entre le « sauvage » 
(flore spontanée, biodiversité) et le cultivé 
(plantations, jardinage…), de toucher à notre 
vie quotidienne, de l’alimentation au cadre de 
vie, et surtout aux questions de santé (physique 

et psychique), de collecter des paroles d’habi-
tants, de valoriser des ressources d’archives, de 
mettre en avant des sujets de recherche pluri-
disciplinaires… Bref, d’ouvrir le débat sur les 
possibilités d’un futur urbain plus « vert ». Un 
partenariat étroit a été noué en ce sens par le 
Rize avec la direction Paysages et Nature de la 
ville de Villeurbanne, partenariat déjà initié au 
travers d’actions participatives comme la grai-
nothèque, et qui sera prolongé dans de mul-
tiples animations, balades, ainsi qu’au travers 
d’un jardin éphémère sur le parvis du Rize, à 
suivre tout au long de notre temps fort.

Des partenariats ont été noués avec l’Université 
Claude-Bernard Lyon 1 et la collection des Herbiers 
du Cerese (Centre de ressources pour les sciences 
de l’évolution), la FRAPNA (réseau régional des 
associations pour l’environnement) et bien sûr la 
direction Paysage et Nature de la Ville de Villeurbanne. 

du 9 février au 30 septembre
aux heures d’ouverture du Rize
la galerie
vernissage le jeudi 9 février à partir de 18h30

Photo

PortrAits vÉGÉtAuX
Salade ou autres légumes

Profitez du vernissage de l’exposition pour vous 
faire tirer le portrait en compagnie de votre vé-
gétal favori. Dans le cadre de sa résidence 2016-
17 Des vertes et des pas mûres, la compagnie le 
Désordre vous invite à poser pour de drôles de 
portraits végétaux réalisés par Clémence Bacha 
dans le mini-studio installé à cette occasion.
Découvrez également les premières photos de 
cette série très végétale dans une exposition au 
café du Rize.

studio Photo
jeudi 9 février 
à partir de 18h30 durant le vernissage

eXPosition
du 9 au 25 février
aux horaires d’ouverture
le café

MÉdiAthèque

GrAines en libertÉ Au rize !
Nous, on sème

Une grainothèque accueille vos petites graines 
à la médiathèque du Rize. Une grainothèque, 
qu’est-ce que c’est ? C’est une boite remplie de 
sachets de graines mis à votre disposition pour 
que vous puissiez les cultiver. Pour ensuite, à 
votre tour, alimenter cette banque de prêt d’un 
nouveau genre et partager avec les visiteurs 
du Rize vos petites pépites. Pour cela, vous 
trouverez sur place des flyers transformables 
en sachets de graines : pliez, glissez, décrivez, 
déposez. C’est tout simple ! Seul ou avec vos 
enfants, adonnez-vous à cette activité ludique, 
et participez à la biodiversité, vous ne serez pas 
déçus du résultat !

La grainothèque avait initié dès 2015 la réflexion 
au Rize sur la nature en ville. Elle se poursuit en 
2017 et accompagnera le temps fort sur le végé-
tal. Ce sera aussi l’occasion de prolonger les 
balades et récoltes collectives proposées autour 
de cette « bibliothèque de la biodiversité » et 
d’enrichir grâce à vous le stock de graines dédié 
aux visiteurs.

tous les jours
aux heures d’ouverture du Rize
la médiathèque

© Clémence Bacha. Aucun légume n’a été maltraité pendant la prise de vue.

visite dÉcouverte 
chaque mois, le rize vous propose une visite 
de l’exposition (voir page 21)

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort
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samedi 4 mars - 15h30
La Guerre d’Espagne en affiches
Les archives de Villeurbanne sont dépositaires 
d’un fonds documentaire unique : 24 affiches 
envoyées par l’Espagne républicaine à la Mai-
rie en 1937. Alain Bujard s’est particulièrement 
penché sur l’interprétation de ces instruments 
de propagande, en parfait état de conserva-
tion, au graphisme et aux couleurs typiques de 
l’époque. 

eXPosition

« strAtescence » 
et Mots croisÉs
Histoire d’une arborescence  
horizontale

Depuis plus de 4 ans, la plasticienne villeurban-
naise Olivia Théry mène un travail de photogra-
phie qui prend racine dans le Parc de la Feys-
sine. Ses images témoignent du processus de 
délitement et simultanément de végétalisation 
d’objets urbains abandonnés. Une archéologie 
du quotidien. 

du 4 au 29 avril
aux heures d’ouverture du Rize
le café
vernissage le jeudi 13 avril à 19h

© Olivia Théry

© Matthieu Ferrand

© Archives municipales de Villeurbanne
© Archives municipales de Villeurbanne

eXPosition

le retour 
de lA Monstrueuse 
de lYon
En écho à la séance Noctambulles du jeudi 18 
mai (voir p. 12), Matthieu Ferrand expose les 
planches originales du numéro 22 Les  Rues 
de Lyon, paru en octobre 2016 et consacré aux 
variétés anciennes de fruits et légumes, souvent 
devenues méconnues de nos jours. Venez les 
redécouvrir le temps de l’exposition.

du 16 mai au 3 juin
aux heures d’ouverture du Rize
le café

9

Archives MuniciPAles

les Archives rAcontent...
Découvrez ce que nous avons en magasins

Les archives sont une ressource inépuisable pour la mémoire d’une ville : affiches, plans, cartes 
postales, courriers… À travers chaque document, c’est une partie de l’histoire qui vous est contée.
Un samedi par mois, venez découvrir ces témoins de deux siècles de la vie de Villeurbanne et de 
ses habitants, lors d’un atelier rencontre avec les archivistes.

samedi 1er avril - 15h30
Château-Gaillard : questions autour d’une 
demeure et d’un parc
Enquête sur l’étymologie du Château-Gaillard 
dans les documents des archives : la matrice 
cadastrale de 1698, un plan aquarellé d’un es-
pace vert datant environ de 1860, évoquent le 
passé de l’îlot Château-Gaillard dont il ne reste 
aujourd’hui que le parc Alexis Jordan.
Mais qu’était à l’origine ce Château-Gaillard ? 
Un château ou plutôt une maison forte en pisé 
et galets ? De façon certaine, ce fut la propriété 
en 1698 de Claude Gaillard, bourgeois, et plus 
récemment la maison familiale des Thouverez, 
propriétaires durant tout le 20e siècle et jusqu’à 
la démolition en 2007.

samedi 6 mai - 15h30
Quelles archives pour faire parler 
le bâti villeurbannais
Dans le cadre de l’inventaire participatif 
du patrimoine (voir page 25).

samedi 4 février - 15h30
La solidarité villeurbannaise 
envers l’Espagne républicaine
S’appuyant sur les journaux et des photogra-
phies de l’époque conservés aux Archives, Alain 
Bujard, enseignant retraité, secrétaire de l’Ins-
titut CGT d’histoire sociale Rhône-Alpes, met 
en valeur le rôle tenu par la commune ouvrière 
de Villeurbanne il y a 80 ans, en 1937, quant 
aux collectes alimentaires, vestimentaires ou 
d’argent et au recrutement des volontaires des 
Brigades Internationales. 

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort
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13

rencontre

le retour de lA Monstrueuse de lYon
Noctambulles accueille Rues de Lyon - Tremblez Villeurbannais ! 

Vous ne connaissez pas la Monstrueuse de Lyon, 
ni le Quintal de Rillieux ? Vous ne connaissez 
pas non plus la Blonde craquante de Pierre-
Bénite, la Gloire des Charpennes, ou encore 
le Long noir de Caluire ? Vous en saurez plus 
après la lecture du numéro des Rues  de  Lyon 
d’octobre 2016, écrit par Sandrine Boucher, 
journaliste indépendante spécialisée dans les 
questions d’environnement, et dessiné par Mat-
thieu Ferrand, illustrateur et dessinateur de BD.
Un voyage entre Lyon et Saint-Pétersbourg, de 
1560 à nos jours, pour découvrir la folle et gour-
mande histoire des variétés anciennes de fruits 
et légumes...
Sandrine Boucher et Matthieu Ferrand seront 
accompagnés de Stéphane Crozat (sous réserve), 
historien de l’art, ethnobotaniste et directeur du 
CRBA (Centre de ressources de botanique appli-
quée) à Lyon. Il est également l’auteur avec Phi-
lippe Marchenay et Laurence Béard de Fleurs, 
fruits,  légumes.  L’épopée  lyonnaise, dont est 
librement inspiré Le  retour  de  la  monstrueuse 
de Lyon.
Les Rues de Lyon propose tous les mois un récit 
complet, original et inédit de 12 pages en bande 
dessinée, publié par L’Épicerie séquentielle, 
une association d’auteurs de bande dessinée 
alternative aux maisons d’édition classiques.

cAFÉ-GÉo

ÉcoquArtiers : 
une rÉPonse AuX crises ? 
Des politiques urbaines aux modes de vie durables

Rencontre organisée par le café géo de Lyon avec Guillaume Faburel,  
professeur à l’Institut d’urbanisme de l’Université Lumière Lyon 2. Les éco-
quartiers sont-ils une réponse aux crises écologiques et démocratiques ? 
Apparue en Europe du Nord dans les années 1990, la notion d’écoquartier 
s’est diffusée en France, au risque de la banalisation. Les projets actuels 
labélisés « écoquartiers » sont-ils à la hauteur des enjeux écologiques et 
démocratiques ?

mercredi 3 mai - 17h
durée : 2 heures
le café

© Matthieu Ferrand

jeudi 18 mai - 18h30
durée : 1h30
l’amphithéâtre

lien avec 
le temps fort

sPectAcle

lieuX secrets 
de l’occuPAtion 
à villeurbAnne
Par l’association en Acte(s)

Venez découvrir les créations issues de 
témoignages sur la période de l’Occupation à 
Villeurbanne.
• Le spectacle sera un voyage dans le temps 
à travers la mémoire des témoins et plus par-
ticulièrement la voix de plusieurs enfants et 
adolescents ayant vécu la guerre de 39/45. Par 
ces souvenirs, ces images, ces questionnements 
d’enfants bousculés dans un monde d’adultes, 
se posent la question du choix, de l’engagement 
et bien évidemment celle de la résistance, de 
1945 à 2016.
• Parallèlement au spectacle, des contes 
contemporains, inspirés des thématiques sou-
levées dans les témoignages, seront interprétés 
par des comédiens à travers Villeurbanne, dans 
des appartements prêtés pour l’occasion.
Les autres partenaires du projet « Lieux se-
crets » : l’Inter-quartiers Mémoire et Patrimoine, 
l’Association nationale des anciens combattants 
de la Résistance, le Théâtre national populaire, 
le Lycée Faÿs, le Rize.

sPectAcle
jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 mai 
horaires et durée : en création
Le parvis

contes
entre le lundi 24 avril et le mercredi 10 mai

renseignements (dates, horaires et lieux) 
et inscriptions à l’accueil du Rize : 04 37 57 17 17

visites
une ProPosition de l’inter-quArtiers 
MÉMoire et PAtriMoine
En lien avec le projet « Lieux secrets », l’Inter-
quartiers mémoire et patrimoine propose quatre 
visites de quatre lieux en rapport avec la période 
de l’Occupation dans la région lyonnaise.
Des visites qui seront autant d’occasions de 
réactiver une mémoire précieuse.

samedi 4 février - 15h
Le Centre d’histoire de la résistance et de la 
déportation, à Lyon
tarif groupe CHRD : 6,40€ par personne - 25 personnes 
maximum

samedi 25 février - 10h30
Le Mémorial national de la prison de Montluc, 
à Lyon 
entrée gratuite - 40 personnes maximum

samedi 18 mars - 11h
Le Mémorial Jean Moulin, à Caluire-et-Cuire
tarif individuel Mémorial : 2€ par adulte, gratuit pour les 
mineurs, anciens combattants et habitants de Caluire-
et-Cuire - 40 personnes maximum

samedi 29 avril - 10h30
La Nécropole nationale de la Doua, à Villeurbanne
entrée gratuite - 40 personnes maximum)
Pour ces visites :
Renseignements et inscriptions : 04 37 57 17 17 
et sur internet

bAlAde urbAine
Avec l’inter-quArtiers MÉMoire 
et PAtriMoine
L’Inter-quartiers mémoire et patrimoine propose 
une balade à travers la ville pour découvrir 
des lieux méconnus en lien avec l’Occupation 
et la Résistance à Villeurbanne. Une occasion 
de mettre au jour la mémoire des lieux et des 
habitants de cette période.

samedi 1er avril - 14h
durée : 2 heures
au départ du Rize
Renseignements et inscriptions : 
04 37 57 17 17 et sur internet
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rencontre

Pochette surPrize
Lire et en parler

Vous hésitez face à la quantité de romans proposée dans les rayonnages ? 
Vous ne savez plus quoi lire en ce moment ? Vous voulez partager des 
impressions de lecture ou parler d’un coup de cœur ? Les bibliothécaires 
présentent une sélection de nouveautés, à découvrir et emprunter.

samedi 18 mars - 16h30  
nouveautés romans
durée : 2 heures
le café

rencontre

rÊveries sonores
Fermez les yeux, il n’y a (presque) rien à voir ! 

« La Musique est  faite des bruits de  la nature et des soupirs de  l’âme. » 
Henri de Régnier, poète français.
Le Rize vous invite à vous détendre, à vous (re)poser et à rêver au fil 
d’une sélection musicale. Asseyez-vous ou allongez-vous, prenez vos 
aises. Nous fournissons fauteuils et coussins, mais n’hésitez pas à appor-
ter votre oreiller !
Dans les conditions sonores de l’auditorium, nous vous proposons 30 mi-
nutes d’écoute musicale. Le feuillet du programme, distribué au début de la 
séance, sera l’occasion de vous inviter à échanger sur cette sélection autour 
d’un verre au café du Rize. Et comme images et sons sont désormais indis-
sociables, nous n’hésiterons pas à ponctuer cette pause musicale par des 
images sonores…
L’École nationale de musique de Villeurbanne s’invite dans ces premières 
Rêveries sonores ! La classe « Culture musicale » investit le temps fort du 
Rize La Graine et le bitume et vous propose une sélection musicale de son 
cru. Après l’écoute, prolongez l’échange en partageant vos sensations et 
posant vos questions aux élèves au café du Rize.

samedi 8 avril - 16h30
durée : 2 heures
l’amphithéâtre

rencontre

Pochette surPrize 
invite l’Artothèque
Naturellement artistique

Visite croisée de l’exposition La 
Graine et  le bitume et d’une sélec-
tion d’œuvres de l’artothèque, ou 
comment le regard des artistes se 
porte sur notre environnement 
urbain et sur la place qu’il laisse à 
la nature. Une visite déambulation 
qui vous proposera bien des décou-
vertes !

samedi 13 mai - 15h
durée : 1h30
la galerie et la médiathèque

Ann Craven, Pensée

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort
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Ateliers

devenez Acteurs !
Vous êtes tentés par l’aventure théâtrale et  
souhaitez découvrir ou retrouver le plaisir de la scène ? 

Vous aimez flâner dans les jardins publics et soigner votre géranium... 
Dans le cadre de sa résidence artistique Des  vertes  et  des  pas  mûres, 
la compagnie Le Désordre organise des ateliers réguliers et des stages 
théâtre. Plongez dans l’univers des jardins, devenez membre d’un 
commando poétique et pour clore votre aventure théâtrale, venez 
participer à la création originale du Désordre. Comédiens en herbe, 
vous rejoindrez les 4 comédiens professionnels de la compagnie pour 
un spectacle tout public joué dans les jardins villeurbannais. Ne vous 
contentez pas d’être des spectateurs... Cette année, devenez acteurs !
Le Désordre privilégie une approche ludique et conviviale. Au programme : 
développement de techniques d’expression, improvisation, préparation 
de saynètes et scènes de groupe.
Trois formules au choix, selon votre disponibilité et votre profil.

Atelier hebdoMAdAire
En partenariat avec le Centre social Charpennes-Tonkin
Cet atelier sera une parenthèse épanouissante dans 
votre semaine, un moment pour vous et l’occasion de 
partager avec d’autres l’expérience unique et plaisante 
du théâtre. 
Laissez-vous prendre au jeu et participez activement au 
spectacle. 

de janvier à juin 2017
jours et heures à déterminer ensemble
au Centre social Charpennes-Tonkin, 
métro Charpennes, 11 rue de Bât Yam, Villeurbanne.
adultes débutants ou confirmés, à partir de 16 ans
renseignements et inscriptions :
– Centre social Charpennes-Tonkin : 04 78 89 05 01 
– Le Rize : 04 37 57 17 17 
– Le Désordre : 04 78 28 11 62 

WeeK-end thÉÂtrAl
Un stage intensif durant deux jours
L’aventure théâtrale vous tente, mais vous disposez 
de peu de temps. Rejoignez-nous pour un week-end 
ludique et intensif. Un programme sur mesure nous 
permettra de mettre au point avec vous des saynètes 
de groupe. 

samedi 22 avril - 14h à 17h
dimanche 23 avril - 10h à 12h et 13h30 à 16h30
présence souhaitée sur les deux jours 
adultes débutants ou confirmés, à partir de 16 ans
renseignements et inscriptions :
– Le Rize : 04 37 57 17 17 
– Le Désordre : 04 78 28 11 62 

rÉservÉ AuX Ados
Interdit au plus de 18 ans
Pour développer la confiance en soi, s’amuser et se 
laisser surprendre, rien de mieux que des après-midi 
théâtre au Rize durant les vacances de Pâques.

lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 avril - 14h à 17h
adolescents à partir de 12 ans débutants ou confirmés
l’atelier pourra être annulé en dessous de 8 participants
renseignements et inscriptions :
– Le Rize : 04 37 57 17 17 
– Le Désordre : 04 78 28 11 62 

© Clémence Bacha

© Clémence Bacha
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eXPlorAtion urbAine

bAlAde 
AuX MAisons-neuves
La biodiversité au cœur 
d’un écoquartier

Avez-vous entendu parler des alytes accoucheurs ? 
Ou comment de petits crapauds protégés ont 
transformé un projet d’aménagement urbain et 
entrainé la conservation de tout un écosystème.
Le nouveau quartier des Maisons-Neuves, qui 
appliquait déjà les principes d’un écoquartier 
a vu son projet se modifier pour prendre en 
compte la biodiversité du site. Suivez la direc-
tion Paysages et Nature de Villeurbanne à la dé-
couverte des corridors écologiques mis en place 
dans ce nouveau type de quartier.
À l’issue de cette balade, Nicolas Soulier, auteur 
de Reconquérir les rues, proposera un échange 
autour de la notion de « frontage », ou comment 
repenser nos trottoirs comme un lieu de vie et 
d’usages universel et collectif.
En partenariat avec la direction Paysages et 
Nature de la Ville de Villeurbanne.

samedi 25 mars - 14h30 
dans le cadre de la semaine sans pesticides
à partir de 10 ans
durée : 2 heures
sur inscription
en extérieur

eXPlorAtion urbAine

MArchez - rÉcoltez
Une balade à la rencontre 
des plantes comestibles

« Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » En dehors 
des carottes et des laitues, d’autres plantes sont 
comestibles. Orties, pâquerettes, sureau, venez 
découvrir ces ressources naturelles inattendues 
au fil d’une balade animée par Frédérique Loré, 
de Cueille et Croque, er par un membre du jar-
din partagé d’Yvonne.
En partenariat avec la direction Paysages et 
Nature de la Ville de Villeurbanne.

samedi 22 avril - 15h 
à partir de 8 ans
durée : 2 heures
sur inscription
en extérieur

visite 

les herbiers 
de l’universitÉ lYon 1
Des témoins du passé pour 
imaginer l’avenir 

Les herbiers de l’université Claude-Bernard - 
Lyon 1 recèlent des trésors botaniques : plus de 
4 millions de plantes séchées du monde entier, 
parmi lesquelles la collection Alexis Jordan, 
dont le jardin expérimental se trouvait à Vil-
leurbanne. Ils permettent de redécouvrir des 
espèces rares, aujourd’hui disparues de nos 
villes, et d’imaginer les paysages qui s’y déve-
loppaient. Mais il ne s’agit pas uniquement de 
nostalgie puisque les scientifiques s’appuient 
encore sur ces herbiers pour des recherches 
dans de nombreux domaines, comme la bota-
nique et l’écologie végétale, dont ils vous expli-
queront les principes lors de cette visite. 
Visite assurée par Mélanie Thiébaut, direc-
trice technique des herbiers et Florence Piola, 
directrice scientifique des herbiers, membres 
du Lehna (Laboratoire d’écologie des hydrosys-
tèmes naturels et anthropisés, UMR CNRS 5023) 
dans l’équipe EVZH (Écologie végétale des zones 
humides).

samedi 11 mars - 10h30
durée : 1h30
sur inscription
en extérieur

paysages et nature

paysages et nature

20

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort

concours Photo

vos Photos 
« nAturelles »
La graine et le bitume et vous

En parallèle à l’exposition La Graine et le 
bitume, le Rize vous propose un grand concours 
de photographie sur la nature à Villeurbanne. 
Photographiez votre plante, votre arbre, votre 
légume, votre fleur préférée à Villeurbanne 
et envoyez-nous l’image par email à l’adresse 
photos.rize@laposte.net.
Un jury récompensera les meilleurs clichés.

visite

visite dÉcouverte 
D’un village agricole à une ville au centre d’une 
métropole, la place du végétal dans Villeur-
banne a évolué avec le développement de la 
ville. Venez découvrir les différentes étapes de 
cette histoire qui de la culture de vignes aboutit 
à une gestion écologique s’inquiétant de la bio-
diversité et des bouleversements climatiques. 

samedi 18 février - 15h
samedi 11 mars - 15h
samedi 8 avril - 15h 
Avant Rêveries sonores, le nouveau rendez-vous musi-
cal de la médiathèque, (voir page 15)

samedi 13 mai - 15h 
visite conjointe de l’exposition et de la sélection 
d’œuvres de l’artothèque présentée par Pochette 
surpRize (voir page 14)
durée : 1h30 environ
la galerie

lien avec 
le temps fort



22 23

                                       PArticiPer                                       

JeuX

Jeudi JeuX
Ça s’la joue au Rize

En plus du rendez-vous traditionnel men-
suel autour des tables de jeux au café, le Rize 
sort le grand jeu et vous propose 3 nouveau-
tés pour 2017 :

•  Une toute nouvelle sélection de jeux pour 
petits et grands vous attend, venez les tester !

• Une soirée spéciale proposée par trimestre. 
Premier lancé de dé, le jeudi 2 mars avec une 
séance de découverte du jeu de rôle en famille !
Venez vous mettre en scène dans un roman 
interactif sans savoir ce qu’il va vous arriver ! 
Vos choix et ceux des autres joueurs rendront 
l’expérience unique ! D’autant plus que les dés 
vont s’en mêler… Heureusement, le maitre du 
jeu veille !
Quêtes haletantes, action et stratégie vous 
attendent dans un monde imaginaire. Vous et 
votre personnage n’en sortirez pas indemnes.

• Prêt de jeux : ça s’la joue au Rize… et à 
domicile !
Une soirée entre amis, un week-end en famille ? 
Envie d’un moment ludique et convivial ?
Empruntez un jeu avec votre carte de média-
thèque !
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires

jeudi 2 février - à partir de 17h
jeudi 2 mars - à partir de 18h  
spécial Jeu de rôle, à partir de 9 ans 
(en famille - sur inscription)
jeudi 6 avril - à partir de 17h
jeudi 4 mai - à partir de 17h
le café

Atelier

des Murs 
couleur nAture
Pour plaire aux grands comme aux petits, les 
tags en mousse se frayent un chemin au Rize. 
Entre street art et land art, ils s’incrustent par-
tout, sur le bois, le béton, la pierre…
Venez dessiner et réaliser une fresque qui vivra 
durant toute l’exposition au Rize. Une création 
de tags 100 % écologiques pour reverdir notre 
environnement !
En partenariat avec la direction Paysages et  
Nature de la Ville de Villeurbanne.

mercredi 1er mars - 14h30 
conception de la fresque

jeudi 2 mars - 14h30 
réalisation

durée : 2h30
sur inscription
atelier et patio

Atelier

les chouX 
et Autres vÉGÉtAuX
Savez-vous planter ?

Le Rize vous offre un cours grandeur nature !
Une incursion pour petits et grands dans le 
monde des jardiniers. Si vous voulez apprendre 
à faire des semis, des plantations et des bou-
tures, si vous êtes prêts à mettre les mains dans 
la terre, à rempoter ou à tailler, ça tombe bien, 
nous vous avons cultivé un bel atelier.
Et en bonus, vous repartez avec votre godet !
En partenariat avec la direction Paysages et 
Nature de la Ville de Villeurbanne.

mercredi 19 avril - 14h  
durée : environ 2h30 
à partir de 4 ans
sur inscription

Jeu de Piste

MAcchAbÉes
Balade polar organisée  
par la MJC de Villeurbanne

Le 1er avril 2027, soyez les premiers spectateurs 
à venir découvrir la star de vos rêves ou de vos 
pires cauchemars en participant à une intrigue 
policière aux multiples rebondissements. Dans 
le futur, le cinéma ne se fait plus vraiment 
comme aujourd’hui. Le silence sur le plateau 
peut être éternel...
Projet collaboratif et participatif avec les 
habitants et structures du quartier, le spectacle 
déambulatoire « Macchabées » se vit comme un 
jeu de piste.
La balade polar propose aux spectateurs 
d’explorer le territoire et de découvrir autrement 
une zone d’ombre comprise entre la MJC de 
Villeurbanne, le Rize et les Ateliers Frappaz.
Alors, êtes-vous prêts à franchir les portes du 
temps ? 

samedi 1er avril - 14h et 17h
durée : 1h30
à partir de 10 ans 
départ depuis la MJC de Villeurbanne 
(46, cours Damidot)
prévoir un parapluie et une tenue appropriée 
en cas de mauvais temps
renseignements et réservation indispensable : 
04 78 84 84 83 - contact@mjc.villeurbanne.org 
participation : de 4 à 8 euros

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort

paysages et nature

paysages et nature
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collecte

APPel à tÉMoiGnAGe 
Sur les bidonvilles de Villeurbanne – années 1920 à 1970

Le Rize et le laboratoire LLSETI (Laboratoire 
langages, littératures, sociétés, études transfron-
talières et internationales de l’Université Savoie 
Mont-Blanc) s’associent pour mener à bien la 
partie villeurbannaise d’un projet de recherche 
régional qui s’attache à dresser un portrait histo-
rique et sociologique des quartiers immigrés en 
région Rhône-Alpes, plus particulièrement des 
lieux emblématiques de l’accueil des étrangers 
entre les années 1920 et 1970. Trois chercheurs, 
Olivier Chavanon, maître de conférences en 
sociologie à l’USMB, Jean-Luc de Ochandiano, 
historien, membre-associé du Larhra et Frédéric 
Blanc, anthropologue au LLSETI, travaillent de-
puis déjà un an sur les bidonvilles de la région, 
au travers des archives, journaux, fonds docu-
mentaires des associations… Ils souhaiteraient 
aujourd’hui enrichir ce regard « institutionnel » 
par les témoignages de personnes qui ont vécu 
dans ou à côté des bidonvilles pour rendre 
visible une réalité historique qui a concerné 
des centaines de personnes à une époque ! À 
Villeurbanne, deux emplacements ont marqué 
les mémoires en particulier : le bidonville des 
Buers situé à proximité de l’actuelle école Jean 
Moulin ou encore celui qui était situé entre la 
rue du 4 août 1789 au niveau du 175 et le cours 
Émile Zola. Cette recherche donnera lieu à la 
réalisation et à la production d’un film docu-
mentaire de 52 mn, libre de droits, ainsi qu’à la 
production d’un ouvrage de référence.
Vous souhaitez témoigner ?
•  Olivier Chavanon : 06 59 06 95 28  

ou olivier.chavanon@univ-savoie.fr 
•  Le Rize : 04 37 57 17 17  

ou lerize@mairie-villeurbanne.fr

APPel à PArticiPAtion

surPrize GourMAnde 
invite lA lÉGuMerie !
Atelier de cuisine participative

Cette année, SurpRize gourmande voit les 
choses en grand et en vert, et vous invite à 
rejoindre les ateliers animés par La Légumerie, 
une association très engagée autour de l’agri-
culture urbaine, des jardins partagés et de la 
cuisine participative (voir aussi p. 30). L’objec-
tif : préparer une grande dégustation qui aura 
lieu au Rize le 24 juin, en point d’orgue de la 
désormais traditionnelle Fête sur le parvis. 

Se rencontrer, partager des recettes, cuisiner 
ensemble et co-animer ce temps gourmand et 
festif, voilà ce que vous proposent le Rize et La 
Légumerie : inscrivez-vous vite !
les ateliers se dérouleront entre mars et juin
renseignements et inscriptions : 04 37 57 17 17

Bidonvilles Villeurbanne, quartier des Buers, années 50 
© Marcelle Vallet, Bibliothèque municipale de Lyon

eXPlorAtion urbAine

GrAtte-ciel, 
l’eXPlorAtion 
utoPique
Toits terrasses, décor minimal, formes géo-
métriques, tout le vocabulaire de l’architec-
ture moderne se retrouve dans le quartier 
des Gratte-Ciel de Villeurbanne. Créé entre 
1930 et 1934 par l’architecte Morice Leroux 
à la demande du maire, Lazare Goujon, ce 
quartier est conçu avec le meilleur confort de 
l’époque pour améliorer les conditions de vie 
des villeurbannais dont le nombre ne cesse 
de croitre.
Du Palais du travail aux tours des Gratte-Ciel, 
en passant par l’appartement témoin, décou-
vrez les principes de l’architecture moderne 
dont l’objectif assumé était de participer au 
bonheur humain. 

samedi 29 avril - 15 h
samedi 20 mai - 15 h
durée : 2 heures
sur inscription
en extérieur

PAtriMoine

inventAire : 
PArticiPez ! 
L’inventaire participatif se poursuit

Il y a un an, une démarche d’inventaire parti-
cipatif des patrimoines villeurbannais a été 
lancée par le Rize et l’Inter-quartiers mémoire 
et patrimoine, d’abord sur le patrimoine bâti. 
Toutes les personnes intéressées par le patri-
moine villeurbannais peuvent y participer. Des 
habitants-relais sont là pour vous accompagner.
Les outils de cette exploration collective seront 
présentés lors d’une initiation construite en 
trois volets : explication de la démarche, explo-
ration sur le terrain, découverte des ressources 
aux archives.

vendredi 5 mai - 17h 
explication de la démarche d’inventaire participatif
la café

samedi 6 mai - 13h30 
balade d’inventaire sur le terrain
en extérieur

samedi 6 mai - 15h30  
découverte des ressources disponibles dans le cadre 
des archives racontent (voir p. 9)
les archives
sur inscription, au 04 57 37 17 17 ou sur Internet

vendredi 17 mars - 13h30 
vendredi 7 avril - 13h30 
vendredi 12 mai - 13h30 
vendredi 16 juin - 13h30 
sur inscription : 04 37 57 17 17 ou sur internet
présence nécessaire aux 4 rendez-vous
durée : 3 heures
la cuisine
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lecture

noctAMbulles
Le rendez-vous BD des 
lecteurs du Rize

Le rendez-vous BD du Rize est toujours…  
à suivre ! Avec la même envie à chaque épisode : 
partager des coups de cœur, rencontrer des au-
teurs de la région (voire au-delà), échanger des 
BD que vous ne lisez plus, exposer vos trésors  
à la médiathèque, passer un moment convivial… 
De 7 à 77 ans, bien sûr. Rize et BD : une affinité 
qui se confirme !

jeudi 16 février - 19h
jeudi 16 mars - 19h
jeudi 13 avril - 19h 
jeudi 18 mai - 18h30
Séance spéciale Rues de Lyon avec les auteurs du 
numéro sur La Monstrueuse, en lien avec le festival Lyon 
BD (voir p. 12)
durée : 2 heures
la médiathèque ou l’amphithéâtre

Atelier

MinecrAFt
Jeux vidéo

Tu te sens l’âme d’un architecte et tu rêves de 
modeler ton propre environnement ? Viens ex-
primer ta créativité et construis le monde de tes 
rêves... Bienvenue dans l’univers de Minecraft !

samedi 11 février - 10h30
samedi 18 mars - 10h30
samedi 15 avril - 10h30
samedi 20 mai - 10h30
durée : 2 heures
à partir de 10 ans
sur inscription
la médiathèque

Atelier robotique

sYMbiose Électronique
Une greffe inattendue

Au Rize, électronique et végétaux cohabitent en 
symbiose ! Fabrique des capteurs pour mieux 
t’occuper des plantes et des piles organiques 
pour faire fonctionner le tout.

samedi 11 février - 15h
durée 2 heures 
en famille, à partir de 10 ans
sur inscription
le café

Atelier robotique

robot vÉGÉtAl
Des végétaloïdes ?

Robots et plantes peuvent-ils fusionner ? Intègre 
des plantes et autres végétaux dans la fabrica-
tion de ton robot !

samedi 20 mai - 15h
durée : 2 heures 
en famille, à partir de 10 ans
sur inscription
le café

Atelier

@ vos tAblettes !
Les tablettes tactiles, on en fait quoi ?

Venez découvrir les tablettes et leur fonctionne-
ment, les astuces et réglages mystérieux, testez 
les applications… Un moment d’échanges et de 
découvertes, de questions et de réponses, durant 
lequel vous pourrez partager vos expériences et 
vos connaissances. Nous mettons nos tablettes 
à votre disposition, mais vous pouvez apporter 
la vôtre !

mardi 14 février - 15h
mardi 7 mars - 15h
mardi 4 avril - 15h 
mardi 9 mai - 15h 
durée : 1 heure
sans inscription
la médiathèque
 

Atelier

les Mots PArleurs
Atelier d’écriture à partir de 
documents d’archives

L’atelier des Mots parleurs est l’occasion de 
mêler amour des mots et de l’histoire. Chaque 
mois, un document d’archives vous est proposé 
comme source d’inspiration pour un moment 
d’écriture. À l’issue du temps consacré à la 
création littéraire, l’archiviste de la Ville dévoile 
les secrets du document, présente le contexte 
de sa production et lui restitue son caractère 
historique. Aucun niveau n’est nécessaire pour 
se lancer dans l’écriture : l’atelier est ouvert à 
tous ! 
Découvrez les textes produits lors des dernières 
séances sur le site internet du Rize dans la 
rubrique « ça s’est passé au Rize ».

jeudi 16 février - 18h30
jeudi 16 mars - 18h30
jeudi 13 avril - 18h30
jeudi 11 mai - 18h30
durée : 2h30
sur inscription
les ateliers

Course de taureaux au Stadium, 10 juillet 1949 - Photographie Egea et Gaymard, Villeurbanne
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cinÉ-rencontre

des cultures et des villes
Vers une agriculture urbaine  
Un film de Jean Hugues Berrou (AgroParisTech)

Qu’est-ce que cette agriculture urbaine ? Une 
mode ? Un peu de vert pour articles de maga-
zines ? Est-ce une utopie qui revient nous hanter 
régulièrement, ou une expérience pleine d’ave-
nir ? Comment de grandes métropoles comme 
Paris, New York ou Berlin s’accommodent-elles 
de la pollution, du manque d’espace et de terre 
cultivables ? 
Dans ce documentaire, on suit plusieurs expé-
riences concrètes. Depuis les adeptes du pâtu-
rage des moutons en ville jusqu’aux projets fu-
turistes de fermes verticales, on verra que cette 
agriculture urbaine accueille toutes les diversi-
tés – et des visions parfois difficiles à concilier. 
Projection suivie d’un débat animé par Lise 
Bourdeau - Lepage (professeur de géographie à 
Lyon 3) avec La Légumerie, La Marmite urbaine 
et la Ferme urbaine Lyonnaise (FUL).
• La Légumerie défend un projet d’agriculture 
urbaine en région lyonnaise qui cherche à déve-

lopper, en milieu urbain dense, des potagers qui 
soient des lieux de production, de démonstra-
tion et d’échange sur l’agriculture et notre ali-
mentation.
• La Marmite urbaine a mis en place un pro-
jet innovant d’agriculture urbaine à Lyon : des 
terrasses potagères permettant l’installation à 
terme d’un maraîcher urbain sur une surface de 
1000 m2 cultivés ont été installées sur les toits 
du siège social de Groupama à Vaise.
• Créée en 2016 sur le site pilote de l’Insa (Cam-
pus de la Doua), la Ferme urbaine Lyonnaise 
(FUL) est la première ferme urbaine verticale 
technologique intérieure en France. Ful vise 
à proposer un système de production végétale 
« indoor » et programmée.

jeudi 9 mars - 18h30
durée du film : 53 min + débat
l’amphithéâtre

cinÉ-rencontre 

le Monde en un JArdin 
Une promenade au parc 
Documentaire  
de Frédérique Pressmann

Sur la colline de Belleville, à Paris, un parc a vu 
le jour il y a 25 ans lors d’une vaste opération de 
rénovation urbaine. Parvenu aujourd’hui à ma-
turité, ce havre de verdure abrite toute la diver-
sité humaine du quartier, un des plus populaires 
de la capitale. Avec des gestes simples, Gérard, 
jardinier en chef et philosophe, veille sur son 
domaine végétal et sur les âmes de ceux qui le 
fréquentent. Au fil des saisons, la vie s’écoule 
au sein de ce petit monde, nous offrant un reflet 
apaisé de notre société.
Projection suivie d’un échange avec Armand 
Honorat, responsable du parc de la Feyssine et 
du patrimoine arboré de Villeurbanne.

cinÉ-rencontre

cent Ans de chloroPhYlle
Des jardins ouvriers aux jardins partagés 
Un film de Pierre Guyot 

Des jardins ouvriers inventés dans la plaine des 
Flandres à la fin du 19e aux jardins partagés qui 
se développent dans nos villes du 21e siècle, en 
passant par le Lower East Side de Manhattan où 
sont nés les community gardens, 150 ans d’his-
toire sociale sont évoqués dans ce voyage à tra-
vers le monde et le temps pour relater ce qui est 
bien plus qu’une simple affaire de fleurs et de 
légumes. 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 ».
Projection suivie d’un échange avec Eliane 
Faivre Bonnaire (jardin partagé, le Vert Luizet), 
Denise Sauzon (jardin partagé d’Yvonne), 

Nicolas Baduraux (jardin familial de la Filature), 
Julie Grammont (futur jardin du Tonkin) et 
Peggy Carton-Vincent (responsable des jardins 
urbains cultivés et des relations à l’usager à la 
Direction Paysages et Nature de Villeurbanne).

jeudi 6 avril - 18h30
durée du film : 
1h31 + échange
l’amphithéâtre
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samedi 11 février - 16h30
durée du film : 
52 minutes + échanges
l’amphithéâtre

© Gilles Michallet
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dAnse hiP-hoP

FestivAl MouveMen-t#3
Organisé par la compagnie Voltaïk

La compagnie Voltaïk s’investit dans le milieu 
de la danse à de nombreux niveaux. La volonté 
de s’impliquer encore plus dans la vie culturelle 
et artistique de Villeurbanne et dans la promo-
tion de la culture hip-hop a incité la compagnie 
à créer et pérenniser le projet « Mouvemen-T ». 
Après deux éditions réussies en 2015 et 2016, 
l’objectif est de faire de cet événement un temps 
fort, chaque année au mois de mars, et de le 
faire évoluer au fil de rencontres et de collabo-
rations avec les acteurs du milieu de la danse et 
des cultures urbaines.
Cette année, l’une des étapes de Mouvemen-T 
aura lieu au Rize. Au programme : visite dan-
sée de l’exposition La Graine et le bitume, battle 
et, tout au long de l’après-midi, découverte des 
cultures urbaines sous toutes leurs formes.
Au programme :
•  À partir de midi au café du Rize : exposition 

d’Aurélien Desobry et musique en live par 
Madijuwon

Possibilité de grignoter sur place avec un « café-
gourmand » tenu par des bénévoles de l’asso-
ciation.
•  13h30 : Battle « Des corps urbains ». Un 

concours de danse, dans une ambiance dyna-
mique et familiale, en explorant différentes 
déclinaisons du genre : un battle par équipe 
pour les danseurs adultes de tous horizons 
et un battle pour les « Kidz ». Au total, plus 
de 60 danseurs s’affronteront et improvise-
ront sur les mix d’un DJ et sous la direction 
d’un maître de cérémonie, devant le jury et 
le public. 

•  15h30 : Performance dansée au sein de l’expo-
sition La Graine et le bitume.

• 16h30 : Suite du battle.

samedi 1er avril - à partir de midi
durée : toute l’après-midi
le café, la galerie, l’amphithéâtre

dAnse conteMPorAine

AncrAGe
Création chorégraphique 
présentée à l’issue des ateliers 
mensuels avec des habitants

Sandrine Aldrovandi, chorégraphe de la Cie À 
Petits Pas, enracine une vingtaine d’habitants 
villeurbannais et deux classes de l’école Léon 
Jouhaux dans un processus de création en écho 
à l’exposition La Graine et le Bitume. 
Les participants ont créé un jardin d’expres-
sion où rien n’est figé. Un mouvement tout en 
sensibilité et discrétion. Une vraie métamor-
phose chorégraphique pour effleurer ce monde 
souterrain sans étouffer nos propres racines.

sPectAcle

des vertes et des PAs Mûres - 
vertiGe
Par la compagnie le Désordre  
en résidence artistique au Rize

Jardin d’ornement, un square très fleuri, très sage et un peu… coincé, 
s’effraie de la montée en puissance du parc naturel urbain, un parc un 
tantinet trop baba-cool à son goût et qui, juge-t-il, laisse pousser n’importe 
quoi ! S’il n’y avait que lui ! Autre sujet d’inquiétude pour notre jardin 
domestiqué : les plantes sauvages de la rue, ces « mauvaises herbes » qui 
poussent un peu partout sur un bout de trottoir et revendiquent une place 
dans la ville. Jardin d’ornement trouvera-t-il du soutien auprès des jardins 
ouvriers et des jardins partagés ? Remettra-t-il de l’ordre dans le monde 
des jardins ? Et que se passe-t-il dans les allées à la nuit tombée ? L’affaire 
des jardins se complique... tout le monde s’en mêle : les jardiniers, les 
amoureux des bancs publics et les enfants du square voisin.
Plongez dans l’univers des parcs et jardins villeurbannais, découvrez leur 
poésie, leur charme et leur mystère.
Après de multiples rencontres, des collectes de témoignages et des ate-
liers théâtre/danse auprès des Villeurbannais, Le Désordre et le Rize vous 
invitent à découvrir un spectacle théâtral tout public présenté dans les 
parcs et jardins de Villeurbanne. Une création théâtrale originale qui as-
socie les quatre comédiens professionnels du Désordre et des comédiens 
en herbe villeurbannais (voir les propositions d’ateliers, page 18). 
La première représentation du spectacle aura lieu pendant l’édition 2017 
des Bons plants 2017 (programme complet de l’événement sur internet à 
partir de mars 2017). Deux autres représentations suivront, les 9 et 30 juin.

À l’occasion de la 
manifestation Rendez-
vous aux jardins, 
qui se déroulera du 2 
au 4 juin sur le thème du 
« partage », le Désordre 
vous invite à partager un 
moment théâtral dans 
les jardins familiaux de 
Villeurbanne.
Inscriptions et 
renseignements 
à l’accueil du Rize : 
04 37 57 17 17 
ou sur internet

© Patrice de Saint-Jean

samedi 13 mai -17 h
spectacle pour tout être vivant
durée : 30 minutes d’éclosion, 
suivies d’un arrosage au café 
l’amphithéâtre

© Clémence Bacha

samedi 20 mai - 17h
durée : 1 heure
parc de la Feyssine

lien avec 
le temps fort

lien avec 
le temps fort
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sPectAcle

Au jardin 
de mon coeur
Une invitation à se promener 
dans les jardins de la vie

Se réfugier au fond du jardin quand plus rien 
ne va, se cacher pour pleurer, s’endormir dans 
l’herbe et tout oublier. Rêver... Accéder à son 
jardin secret, imaginaire, idéal... J’ai descendu 
dans mon jardin pour y cueillir des histoires à 
croquer, à sentir..., des contes d’origines très 
diverses, rêveries du monde, lieux de cultures...
Le spectacle proposé par la Cie Sac à sons mêle 
musique instrumentale, vocale, ambiances so-
nores, sonorités d’objets détournés, de végétaux, 
de pots de fleurs, de fontaine… Le tout est mis en 
boucle et orchestré en direct permettant à Fran-
çoise Danjoux, la conteuse, de créer son propre 
univers, l’écrin qu’il lui faut pour poser ses 
mots… Ainsi, la musique se crée, se transforme, 
habille et sculpte la parole, dans un espace très 
doux, tout en ambiance lumineuse et parfumée.
Une création autour des ambiances sonores du 
jardin réel au jardin imaginaire ou fantastique, 
à parcourir en famille ou tout(e) seul(e) comme 
un(e) grand(e) à partir de 7 ans !

mercredi 15 février - 17h
en famille à partir de 7 ans
durée : 50 minutes
l’amphithéâtre

sPectAcle

Le Roi Navet
Révolte au pays de Potager !

Personne n’a jamais vu le Pays de Potager.
Personne ne sait où il se trouve.
Personne ne sait encore comment s’y rendre.
Et pourtant des langues rapportent qu’il existe.
On dit que c’est un paradis de verdure baigné 
de lumière,
Que c’est l’Eldorado des fibres et des tubercules.
C’est un endroit bien caché où habite le Peuple 
des légumes.
Ils vivent dans l’opulence et la quiétude.
Alors, le jour où le Bon Roi Navet décide 
d’instaurer la « Renforçeuse », c’est la panique 
au Pays de Potager ! Calibrés, policés, contrôlés, 
les légumes perdent en saveur et en joie de 
vivre. Mais docteur Potiron va insuffler un 
mouvement de révolte au sein du peuple des 
légumes.
Un spectacle de la compagnie Germ36, avec 
Pauline Hercule et Kathleen Dol.

mercredi 22 mars - 17h
en famille à partir de 4 ans
durée : 45 min
l’amphithéâtre

+ une séance scolaire
renseignements au 04 37 57 17 17

sPectAcle

Le jardin 
de grand-mère
Contes, musique et manipulation 
d’objets par la Compagnie 
Poudre d’Esperluette

Il s’en passe des choses dans un jardin... Entre 
deux radis, au pied du pommier ou en levant le 
nez vers les nuages, mille choses à observer et 
découvrir, à faire... Esperluette, petite marion-
nette, vient partager avec les enfants ce qu’elle 
a observé et fait dans le jardin de Grand-Mère… 
Escargots, lézards, vent qui souffle et lune qui 
chante... À chaque instant, de nouvelles décou-
vertes à regarder, à écouter, à danser, à partager...
En écho avec la Fête du Livre jeunesse. 

mercredi 5 avril - 16h30 et 17h30
durée : 30 min
pour tout-petits, jusqu’à 5 ans
nombre de places limité, réservation conseillée
l’amphithéâtre

Atelier

Ciné câlins
Initiation au cinéma

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’interro-
ger sur l’avenir de nos quartiers, le Rize 
vous invite à partager un moment cinéma 
avec vos tout-petits. Les enfants sont sou-
vent les premiers à s’émerveiller d’une 
fleur, d’une plante sauvage ou des feuilles 
d’un arbre. Quel rôle la nature joue-t-elle 
dans le quotidien de nos enfants citadins ?
Une histoire, une comptine, un jeu de 
doigts avant la projection pour arriver au 
noir progressif et emmener vos enfants 
dans l’histoire. Et pour sortir du film, on 
fait le chemin inverse…

samedi 6 mai – 10h30 
le JArdin sociAl
Le jardin est le meilleur endroit pour se 
disputer, pour pleurer mais aussi pour 
vivre de nouvelles aventures, se réconci-
lier et se faire des amis. Une sélection de 
courts métrages qui illustrent la richesse 
des relations sociales dans les parcs et jar-
dins urbains.

samedi 27 mai – 10h30 
le JArdin Artistique
Les enfants sont les premiers artistes 
land art ! Des cailloux, des feuilles mortes, 
des fleurs séchées, la composition d’un 
massif : comment mieux illustrer la 
richesse des couleurs et des formes qu’en 
observant la nature ?

durée : 1 heure
de 1 à 4 ans
sur inscription
l’amphithéâtre
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lecture

Sweet books
La VO des tout petits

Lecture à voix haute d’albums en langue an-
glaise, pour goûter dès le plus jeune âge au goût 
sucré d’une autre sonorité.

jeudi 2 février - 9h45 et 10h30
jeudi 16 février - 9h45 et 10h30
jeudi 9 mars - 9h45 et 10h30
jeudi 23 mars - 9h45 et 10h30
jeudi 6 avril - 9h45 et 10h30
jeudi 4 mai - 9h45 et 10h30
jeudi 11 mai - 9h45 et 10h30
durée : 30 minutes
de 0 à 3 ans
sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)
la médiathèque

lecture

Rize câlins
Livres, films, applis pour les 0-3 ans

Des moments de lecture à partager entre 
adultes et enfants, pour découvrir les plaisirs 
du livre et de la tablette dès le plus jeune âge. 
Lire, regarder un film, écouter de la musique, 
jouer… Les médiathécaires du Rize proposent 
aux petits – et à leurs parents – une découverte 
de livres, vidéos, applications coups de cœur… 
À essayer, à apprécier, à conseiller.

samedi 18 février - 10h30
samedi 25 mars - 10h30
samedi 13 mai - 10h30
durée : 1 heure
de 0 à 3 ans
sur inscription
la médiathèque

lecture

Rize malins
Histoires, applis, films 
pour les 3-6 ans

Des histoires à partager entre adultes et enfants, 
pour prolonger les plaisirs de la lecture sur livre 
ou sur écran. Lire, regarder un film, écouter de 
la musique, jouer… Les médiathécaires du Rize 
invitent les enfants – et leurs parents – à décou-
vrir différents livres, vidéos, applications coups 
de cœur… À essayer sans tarder.

samedi 11 mars – 10h30 
spécial stop motion en lien avec le temps fort
samedi 1er avril – 10h30 
Spécial Fête du Livre Jeunesse
durée : 1 heure
de 3 à 6 ans 
sur inscription
la médiathèque

Atelier

Musicâlins
Éveil musical

Temps d’éveil musical pour les tout petits avec 
des histoires qui se racontent en musique.

jeudi 9 février - 9h45 et 10h30
jeudi 16 mars - 9h45 et 10h30
jeudi 13 avril - 9h45 et 10h30
jeudi 18 mai - 9h45 et 10h30
durée : 30 minutes
de 0 à 3 ans
sur inscription (limitée à 2 séances)
la médiathèque

Atelier

Rize vacances
Floraisons d’histoires

Ouvrez vos oreilles, suivez les graines d’his-
toires parsemées ici et là et laissez-vous entraî-
ner dans un voyage coloré par l’imaginaire et 
la créativité, au cœur d’une nature foisonnante 
et variée. 
Pour finir la séance, une application ou un ate-
lier créatif pour jouer avec les fleurs, planter un 
arbre, ou créer des compositions avec des élé-
ments naturels façon « land art ».  

mercredi 22 février - 17h
mercredi 1er mars - 17h
mercredi 19 avril - 17h
mercredi 26 avril - 17h
durée : 1 heure
à partir de 4 ans
sur inscription
la médiathèque

Inscriptions en ligne 
à partir du 24 janvier :
lerize.villeurbanne.fr
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AGendA

jeudi 2 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

17h JeuX Jeudi jeux 22

samedi 4 15h visite Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 13

15h30 Archives Les archives racontent 9

jeudi 9 9h45 Atelier Musicâlins Jeune public 39

10h30 Atelier Musicâlins Jeune public 39

18h30 vernissAGe La Graine et le bitume 6

18h30 Photo Portraits végétaux 7

samedi 11 10h30 Atelier Minecraft Jeune public 26

15h Atelier Symbiose électronique Jeune public 26

16h30 cinÉ-rencontre Cent ans de chlorophylle 30

mardi 14 15h Atelier @ vos tablettes 27

mercredi 15 17h sPectAcle Au jardin de mon cœur Jeune public 36

jeudi 16 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

18h30 Atelier Les mots parleurs 27

19h lecture Noctambulles 26

samedi 18 10h30 lecture Rize câlins Jeune public 38

15h visite Visite découverte 21

mercredi 22 17h Atelier Rize vacances Jeune public 39

samedi 25 10h30 visite Mémorial national de la prison de Montluc 13

à partir du 9 eXPosition La Graine et le bitume 6

du 9 au 25 eXPosition Portraits végétaux 7

FÉvrier
mercredi 1er 14h30 Atelier Des murs couleur nature - Conception 22

17h Atelier Rize vacances Jeune public 39

jeudi 2 14h30 Atelier Des murs couleur nature - Réalisation 22

18h JeuX Jeudi jeux 22

samedi 4 15h30 Archives Les archives racontent 9

mardi 7 15h Atelier @ vos tablettes 27

jeudi 9 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

18h30 cinÉ-rencontre Des cultures et des villes 30

samedi 11 10h30 lecture Rize malins Jeune public 39

10h30 visite Les herbiers de l’Université Lyon 1 20

15h visite Visite découverte 21

jeudi 16 9h45 Atelier Musicâlins Jeune public 39

10h30 Atelier Musicâlins Jeune public 39

18h30 Atelier Les mots parleurs 27

19h lecture Noctambulles 26

vendredi 17 13h30 Atelier SurpRize gourmande invite la Légumerie 25

samedi 18 10h30 Atelier Minecraft Jeune public 26

11h visite Mémorial Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire 13

16h30 rencontre Pochette surpRize 14

mercredi 22 17h sPectAcle Le Roi Navet Jeune public 36

jeudi 23 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

samedi 25 10h30 lecture Rize câlins Jeune public 38

14h30 eXPlorAtion urbAine Balade aux Maisons-Neuves 20

tous les jours eXPosition La Graine et le bitume 6

MArs
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mercredi 3 17h cAFÉ-GÉo Écoquartiers : une réponse aux crises ? 12

jeudi 4 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

17h JeuX Jeudi jeux 22

vendredi 5 17h PAtriMoine Inventaire : participez ! 25

samedi 6 10h30 Atelier Ciné câlins Jeune public 37

13h30 PAtriMoine Inventaire : participez ! 25

15h30 Archives Les archives racontent 9

mardi 9 15h Atelier @ vos tablettes 27

jeudi 11 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

18h30 Atelier Les mots parleurs 27

sPectAcle Lieux secrets de l’Occupation à Villeurbanne 13

vendredi 12 13h30 Atelier SurpRize gourmande invite la Légumerie 25

sPectAcle Lieux secrets de l’Occupation à Villeurbanne 13

samedi 13 10h30 lecture Rize câlins Jeune public 38

15h visite Visite découverte 21

15h rencontre Pochette surpRize invite l’Artothèque 14

17h dAnse Ancrage 32

sPectAcle Lieux secrets de l’Occupation à Villeurbanne 13

jeudi 18 9h45 Atelier Musicâlins Jeune public 39

10h30 Atelier Musicâlins Jeune public 39

18h30 rencontre Le Retour de la monstrueuse de Lyon 12

samedi 20 10h30 Atelier Minecraft Jeune public 26

15h Atelier Robot végétal Jeune public 27

15h eXPlorAtion urbAine Gratte-Ciel, l’exploration utopique 25

17h sPectAcle Des vertes et des pas mûres - Vertige 33

samedi 27 10h30 Atelier Ciné câlins Jeune public 37

tous les jours eXPosition La Graine et le bitume 6

à partir du 16 eXPosition Le Retour de la monstrueuse de Lyon  8

AGendA

MAi
samedi 1er 10h30 lecture Rize malins Jeune public 39

12h dAnse hiP-hoP Festival Mouvemen-T#3 32

14h bAlAde urbAine Lieux secrets de l’Occupation à Villeurbanne 13

14h Jeu de Piste Macchabées 23

15h30 Archives Les archives racontent 9

17h Jeu de Piste Macchabées 23

mardi 4 15h Atelier @ vos tablettes 27

mercredi 5 16h30 sPectAcle Le Jardin de Grand-mère Jeune public 37

17h30 sPectAcle Le Jardin de Grand-mère Jeune public 37

jeudi 6 9h45 lecture Sweet books Jeune public 38

10h30 lecture Sweet books Jeune public 38

17h JeuX Jeudi jeux 22

18h30 cinÉ-rencontre Le Monde en un jardin  31

vendredi 7 13h30 Atelier SurpRize gourmande invite la Légumerie 25

samedi 8 15h visite Visite découverte 21

16h30 rencontre Rêveries sonores 15

jeudi 13 9h45 Atelier Musicâlins Jeune public 39

10h30 Atelier Musicâlins Jeune public 39

18h30 Atelier Les mots parleurs 27

19h lecture Noctambulles 26

samedi 15 10h30 Atelier Minecraft Jeune public 26

mercredi 19 14h Atelier Les choux et autres végétaux 23

17h Atelier Rize vacances Jeune public 39

samedi 22 14h Atelier Week-end théâtral 19

15h eXPlorAtion urbAine Marchez - Récoltez 21

dimanche 23 10h Atelier Week-end théâtral 19

lundi 24 14h Atelier Réservé aux ados 19

mardi 25 14h Atelier Réservé aux ados 19

mercredi 26 14h Atelier Réservé aux ados 19

17h Atelier Rize vacances Jeune public 39

samedi 29 10h30 visite Nécropole nationale de la Doua 13

15h eXPlorAtion urbAine Gratte-Ciel, l’exploration utopique 25

du 4 au 29 eXPosition « Stratescence » et mots croisés 8

tous les jours eXPosition La Graine et le bitume 6

Avril
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accès
23 rue Valentin-Haüy - 69100 Villeurbanne
le Rize ne possède pas de parc de stationnement : 
privilégiez les transports en commun
bus C3 arrêt Blanqui-Centre mémoires & société
bus C11 arrêt Arago
bus C26 arrêt Verlaine - 4 Août
bus C9 arrêt Reconnaissance - Balzac
bus 69 Verlaine 
tram T3 arrêt Reconnaissance - Balzac
métro A arrêt Gratte-ciel (à 10 minutes à pied)
station Vélo’v « Mémoires & société » rue Valentin-Haüy

contacts
accueil général 04 37 57 17 17
accueil Archives 04 37 57 17 19
lerize@mairie-villeurbanne.fr
http://lerize.villeurbanne.fr
facebook : lerize.villeurbanne

horaires
du mardi au samedi de 12h à 19h
le jeudi de 17h à 21h 
horaires des archives municipales
du mardi au vendredi (et le premier samedi de chaque mois) de 14h à 18h
le jeudi de 17h à 21h

tarifs
entrée libre : les activités du Rize sont gratuites sauf indication contraire (balade polar 
du 1er avril, page 23 et visites proposées par l’Inter-quartiers mémoire et patrimoine, 
page 13)
l’accès aux spectacles se fait dans la limite des places disponibles
abonnement médiathèque du Rize selon les tarifs du réseau de lecture publique
consultation gratuite des archives (se munir d’une pièce d’identité officielle)

groupes
Vous êtes enseignant ou responsable d’une structure accueillant des enfants ou des 
adultes ? Le service de médiation culturelle est à votre disposition pour organiser 
ensemble visites, ateliers ou projets en lien avec le temps fort La Graine et le bitume 
ou avec les thématiques du Rize.

l’ensemble de l’équipement 
est doté du Wifile rize

un lieu
Le Rize est un lieu culturel original qui a pour vocation de transmettre 
un récit partagé de Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir des 
archives, du territoire, des mémoires des habitants et des travaux de 
chercheurs associés. En travaillant à faire connaître et reconnaître les 
cultures des Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale et au 
« vivre ensemble » dans la ville contemporaine.
Comme une passerelle entre le passé et le présent, entre le local et l’uni-
versel, le Rize aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui et à imagi-
ner celle de demain.
Il prend en compte en priorité le récit par les habitants de leur histoire 
singulière et collective. Il accorde ainsi une grande importance à la col-
lecte de mémoire orale, à la conduite d’entretiens par les chercheurs et à 
la participation des publics dans l’action culturelle.
Le Rize réunit en un même lieu les archives municipales de Villeurbanne, 
une médiathèque et des espaces culturels et pédagogiques : galerie d’ex-
position, amphithéâtre, ateliers, café et patio. 
L’ensemble de ses fonctions (documentaire, scientifique et culturelle) 
constitue une institution unique au service du travail de mémoire : col-
lecter et conserver des traces, les analyser par la recherche, les valoriser 
par la médiation.
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23-25 rue Valentin-Haüy 
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr
facebook : lerize.villeurbanne


