
spectateurs en herbe
4 spectacles pour les enfants
avec leurs parents ou leurs nounous
de février à juin 2017 - entrée libre

au rize à villeurbanne
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

26

26

le rize
23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne

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
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les petits sont aussi inVités au cinéMa



Mercredi 5 avril – 16h30 &17h30

le jardin de grand-Mère 
Compagnie Poudre d’Esperluette

Contes, musique et manipulation 
d’objets

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 
marionnette, vient partager avec les 
enfants ce qu’elle a observé et fait 
dans le jardin de Grand-Mère…  

Tout-petits jusqu’à 5 ans
Durée : 30 minutes

spectateurs en herbe
Mercredi 15 février – 17h

au jardin de Mon cœur 
Compagnie Sac à son

Une création autour des ambiances 
sonores du jardin réel au jardin 
imaginaire ou fantastique !

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, lieu de 
cultures...  Le spectacle mêle musique 
instrumentale, vocale, ambiances 
sonores, sonorités d’objets détourné, 
de végétaux, de pots de fleurs, 
de fontaine… Une invitation à se 
promener dans les jardins de la vie. 

En famille à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

Mercredi 22 mars – 17h

le roi naVet 
Compagnie Germ36

Révolte au pays de Potager !

Personne n’a jamais vu le Pays de 
Potager. Personne ne sait où il se 
trouve. 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.. 

En famille à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes

Samedi 3 juin – 17h30

graine de clou  
Compagnie Arzapar

Un autre regard sur la biodiversité et 
sur la vie secrète et magique de notre 
environnement urbain

Suite au « Grand Dessolement » qui 
a eu lieu sur la Planète Clou, deux 
émissaires rescapés sont envoyés 
en mission sur Terre pour récolter 
des spécimens animaux, insectes 
et végétaux afin de repeupler leur 
planète. Professeur Tcho a reçu une 
mission : entrer en contact avec les 
habitants de la Planète Clou, afin de 
recevoir leur message à délivrer aux 
Humains de la Terre. 

En famille à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

Pour chaque spectacle la réservation est conseillée à l’adresse suivante :  lerize.villeurbanne.fr
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