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édito
L’ an prochain, le Rize fêtera son 10e anniversaire, avec 
vous et tous ceux qui ont participé à son essor et son 
animation. Mais dès cette année 9, nous vous proposons 
du neuf. En attendant de vous dévoiler le nouveau déroulé 
de notre programmation annuelle, nous sommes heureux 
de vous présenter notre nouveau programme.
Nous l’avons voulu plus coloré avec le passage en quatre 
couleurs, plus clair avec une présentation aérée des 
événements, plus facile à parcourir en privilégiant une 
présentation chronologique des différents rendez-vous.
Vous avez donc en main le premier numéro de la nouvelle 
formule de ce document que, nous l’espérons, vous aurez 
plaisir à parcourir et qui vous donnera encore plus envie 
de fréquenter le Rize. Profitez-en pour nous donner votre 
avis, afin que nous puissions encore nous améliorer. 

Bonne lecture, bon été. 
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09 	 01
06		 07

portraits	végétaux
Photo
Salade ou autres légumes
dans le cadre de sa résidence 2016-2017 
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 deuxième et troisième 
séries de ces photos très végétales dans une 
exposition au café du rize.

Studio photo :
vendredi	9	juin,	À	partir	de	18h30	
Square de la Roseraie

samedi	1er	juiLLet,	toute	L’après-midi
Pendant Le Rize en fête (voir p.17)

Exposition : 
du	6	juin	au	17	juin	
2e série à la médiathèque 

du	19	juin	au	8	juiLLet	
2e série au café

du	14	au	30	septembre	
3e série au café

jusqu’au

30
09

La	graine	
et	Le	bitume	
Exposition
Villeurbanne végétale
Les rapports entre l’homme et la nature, 
comme la place de cette dernière dans 
l’espace urbain, ont évolué au fi l du temps. 
L’ exposition La Graine et le bitume propose 
une rétrospective sur l’histoire de la nature 
à villeurbanne, terre agricole devenue en 
moins d’un siècle un territoire entièrement 
urbanisé. À travers un parcours en 8 étapes 
et autant d’époques, suivez la transformation 
d’une terre cultivée en une ville du XXie siècle, 
consciente de l’importance de la biodiversité 
et de la préservation de la place du végétal 
en ville.
une deuxième partie,  plus ludique, offre au 
visiteur un parcours sensoriel qui lui permet 
de s’immerger dans différents espaces de 
cette nature urbaine.

jusqu’au	30	septembre
Aux heures d’ouverture du Rize
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03
06

entendre	
La	nature
Atelier
une sélection de livres et de lectures mise 
en musique et en gestes à partir de l’écoute 
de bruitages sonores : forêt, mer, vent, cris 
d’animaux… Écoutez ces fl oraisons d’histoires 
et laissez-vous bercer par l’ambiance 
musicale.

samedi	3	juin	-	10h30
De 1 à 5 ans - Durée : 1 heure 
Sur inscription

17
06

Le	béton	prend	
des	couLeurs
Atelier
avec l’arrivée du printemps et du beau temps, 
rien n’est plus tentant que de jouer avec les 
couleurs et les formes qu’il nous inspire. 
Créations diverses autour de la nature façon 
« land art » et coloriage géant pour les plus petits.

samedi	17	juin	-	10h30
À partir de 3 ans - Durée : 1h30
Sur inscription

En juin-juillet, 
la petite enfance
sous les projecteurs ! 
En lien avec les cinés 
câlins (voir p.13) et notre 
temps fort La Graine et le 
bitume, 4 propositions à 
destination des tout-petits 
et de leurs parents sur le 
thème de la nature pour 
libérer la créativité de nos 
artistes en herbe. 

01
06

saLade	
de	comptines
Atelier
une soirée d’échange et de partage de 
comptines et de jeux de doigts, pour 
transmettre à vos enfants le goût des 
sonorités, de l’oralité et de la musique des 
mots. Les comptines n’auront plus de secret 
pour vous ! 

jeudi	1er	juin	-	19h
Exclusivement réservé aux parents et aux 
nounous ! Interdit aux enfants !
Durée : 1h30 - Sur inscription
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01
06

jardins	et	
biodiversité	:
un	devenir
Café patrimoine
rendez-vous proposé par l’inter-quartiers 
mémoire et patrimoine en lien avec 
l’exposition La Graine et le bitume
de tout temps l’homme a voulu tout diriger, 
même la nature, selon ses idées ou ses 
caprices. C’était également vrai, hier, pour 
l’organisation des jardins de ville. aujourd’hui, 
nous parlons enfi n de biodiversité, de respect 
de la nature, d’écosystème. C’est déjà la réalité 
des jardins d’aujourd’hui. mais que signifi ent 
ces termes et quels rapports avec cette 
nouvelle architecture paysagère ? 
venez-vous informer et débattre sur ce 
qui, demain, sera certainement votre 
environnement à villeurbanne.

jeudi	1er		juin	-	18h30
Durée : 2 heures

06
07

Le	jardin	
d’histoires
Veillée
La veillée « doudou pyjama » » profi te des 
beaux jours pour pointer à nouveau le bout 
de son nez : il est temps de récolter plein 
d’histoires sur la nature et le végétal.
faites-vous chatouiller les oreilles par des 
graines d’histoires nourries à la musique, aux 
chansons, et aux comptines. si le cœur vous 
en dit, apportez votre serviette de plage, votre  
coussin gonfl able… et bien sûr pour les plus 
petits leurs tétines et leurs doudous.

jeudi	6	juiLLet	-	19h
En famille à partir de 3 ans - Durée : 2 heures
Sur inscription
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du	 	 au

02 	 04
06		 06

chroniques	d’un	
jardin	partagé
Spectacle
Dans le cadre de l’événement 
national « Rendez-vous aux jardins »
après une collecte de témoignages auprès 
des jardiniers en herbe, trois comédiens vous 
guident pour une visite théâtrale, poétique 
et drolatique dans les jardins partagés de 
villeurbanne. pourquoi le laurier rose est-il 
empoisonné ? Que racontent les tomates aux 
soucis pour que les deux espèces cohabitent 
si bien ? Quelles aventures humaines naissent 
dans ces coins de nature en ville ? 
ouvrez bien vos oreilles, vous allez en 
entendre « des vertes et des pas mûres ». 

vendredi	2	juin	-	19h
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1 heure - Réservation obligatoire
Au jardin des Feuillantines

+ trois autres représentations 

samedi	3	juin	-	16h au jardin du Vert-Luizet

dimanche	4	juin	-	16h	&	18h au jardin d’Yvonne

03
06

sauvages	
de	ma	rue
Journée d’études
Participation à un projet 
national et participatif avec 
la Direction Paysages et Nature 
de Villeurbanne 
venez assister à la première partie de cette 
journée qui rassemblera des animateurs 
nature de toute la france. 
Le programme de science participative 
nommé « sauvage de ma rue » vous sera 
présenté. vous découvrirez aussi les résultats 
scientifi ques associés à ce programme et 
la dynamique territoriale à villeurbanne. 
seront présents tela-Botanica (réseau de 
la Botanique francophone), une chercheuse 
du museum national d’Histoire naturelle 
ainsi que des représentants techniques et 
politiques de la ville et de la direction paysage 
et nature de villeurbanne.

samedi	3	juin	-	10h
Durée : 2h30
Matinée tout public 
Après-midi réservée aux professionnels. 
La journée sera suivie du spectacle Graine de 
clou (voir ci-contre)
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03
06

graine	de	cLou
Spectacle
Spectacle familial par la Cie Arzapar
suite au « Grand dessolement » qui a eu lieu 
sur la planète Clou, plus rien ni personne n’y 
vit. si ce n’est quelques êtres particuliers…
Envoyés de Clou sur terre, des émissaires 
rescapés ont pour mission de recueillir des 
spécimens animaux, insectes et végétaux 
afi n de repeupler leur planète. La professeure 
tchô, grande astrophysicienne, cherche à 
entrer en contact avec eux, afi n d’être la 
première à prouver au monde ces existences 
extra-terrestres.
mais c’est pelure, personnage hors norme et 
intuitif, qui saura guider la scientifi que vers 
son objectif.  son secret ? sa capacité à se 
« mettre en état de »…

samedi	3	juin	-	17h30
Dès 7 ans - Durée : 50 min 
Spectacle proposé en écho à la rencontre 
autour du programme « Sauvages de ma rue »
(voir ci-contre) 
Réservation conseillée

08
06

visite	découverte
Visite 
d’un village agricole à une ville au centre 
d’une métropole, la place du végétal dans 
villeurbanne 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 
soucieuse de la biodiversité et des 
bouleversements climatiques. 

jeudi	8	juin	–	18h	
Visite express (durée 30 mn) en avant 
programme du ciné-rencontre. D’autres visites 
seront proposées : le 8 juillet, en partenariat 
avec l’IAC (voir p.18) et durant le week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine (voir p.42)
-

La	guerre	
des	graines
Ciné-rencontre
Documentaire de Stenka Quillet et 
Clément Montfort
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’une rencontre 
avec alexandre Hyacinthe animateur semences 
paysannes ardEar rhône (association 
régionale de développement rural).

jeudi	8	juin	-	18h30
Durée du fi lm : 52 minutes + rencontre 
Réservation conseillée
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09
06

vertige
Spectacle
Par la compagnie le Désordre 
en résidence artistique au Rize
voici réunis sous vos yeux quatre survivants,  
quatre jardins amochés par le temps, 
devenus des pantins starisés. ils sont prêts 
à paraitre devant vous pour un énième tour 
de piste. roulement de tambour, strass et 
paillettes. La fête bat son plein. mais la belle 
mécanique du spectacle s’enraye et tourne 
à la mascarade. Les jardins ont des trous 
de mémoire et trinquent joyeusement aux 
produits chimiques. Le goût des jardins 
s’est-il perdu à tout jamais ?
après de multiples rencontres, des collectes 
de témoignages et des ateliers 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 associe quatre 
comédiens professionnels du désordre et 
des comédiens en herbe villeurbannais 
(voir proposition d’ateliers page 21).

vendredi	9	juin	-	19h
Durée : 1 heure - Au square de la Roseraie, 
quartier Ferrandière-Maisons-Neuves

Plus deux autres représentations

vendredi	30	juin	-	19h
parc de la Commune de Paris, quartier Cusset

vendredi	22	septembre	-	19h	
au jardin Jacob-Hugentobler, quartier 
Ferrandière-Maisons-Neuves (lieu à confi rmer)

En cas de pluie, possibilité de repli au rize
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10 	 24
06		 06

ciné	câLins
Atelier
Initiation au cinéma
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. Les enfants sont souvent 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…

Le	jardin	pédagogique
samedi	10	juin	–	10h30
dis maman, pourquoi ça pousse ? Comment ça 
marche ? Qu’est-ce qu’on mange dans le jardin ? 
La nature n’en finira jamais de surprendre nos 
enfants ! Les processus naturels mis à l’œuvre 
dans nos jardins permettent d’aborder de 
nombreux sujets avec nos tout-petits.

Le	jardin	magique
samedi	24	juin	–	10h30	
on peut tout faire dans un jardin : y compris 
s’envoler, découvrir un nouveau monde, 
combattre avec et contre des armées 
d’arbres et de fleurs. tout est possible dans la 
nature, ce ne sont pas nos enfants qui nous 
contrediront…

De 1 à 5 ans - Durée : 1 heure
Sur inscription
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17
06

variations	
fLoraLes	
Théâtre
Par le groupe théâtre du mardi 
animé par Vadim Rogemond à la 
MJC de Villeurbanne. 
fleur : organe supérieur des plantes, qui 
contient les cellules reproductrices, entouré le 
plus souvent de pétales colorés et possédant 
un parfum agréable.
Cela paraît simple ! mais le monde qui entoure 
les fl eurs est bien plus complexe. 
Chaque fl eur symbolise un sentiment. 
offrir l’une d’elles est lourd de conséquences. 
ne pas en offrir également.
Explorons l’univers de ces végétaux, ainsi que 
nos rapports particuliers avec eux dans un 
parcours autour du rize.

samedi	17	juin	-	14h
À partir des textes de Joan Ott Jacques Brenet, 
Ann Rocard, Pascal Martin et Isabelle Oheix.
Durée : 45 min - Sur inscription

10
06

un	parc	
À	découvrir	
À	La	soie
Exploration urbaine
Découverte végétale du quartier 
de l’ancienne usine TASE en 
partenariat avec le CCO et la 
Maison du projet de la Soie.
derrière l’ancien iufm se cache un parc 
centenaire qui nous raconte une histoire 
du quartier. des champs à l’industrie, de 
l’industrie à l’habitat urbain, de l’habitat à 
l’accueil de migrants… venez découvrir cette 
histoire à travers le spectre végétal, mais 
aussi sa vie actuelle, dédiée à l’accueil de 
migrants ainsi que l’aménagement futur de la 
soie. La ville en permanente évolution 
garde-t-elle des traces de son passé ? 
Comment la mémoire s’inscrit-elle dans les 
lieux ? un temps de rencontre avec le CCo qui 
est installé dans ce lieu d’accueil éphémère 
avec les migrants, la maison du projet et tous 
ceux qui le souhaitent !

samedi	10	juin	-	11h
Durée : 2 heures
Lieu de rendez-vous : devant l’usine TASE, 
avenue Bataillon Carmagnole Liberté.
Sur réservation

P
ho

to
 ©

 I
A

C



    P.15       autour du tEmps fort 

17
06

pLantes	sauvages	:	
des	sciences
À	L’art	!
Balade et visite
En partenariat avec la Direction 
Paysages et Nature et l’Institut 
d’Art Contemporain

17
06

pLantes	sauvages	:	
des	sciences
À	L’art	!
Balade et visite
En partenariat avec la Direction 
Paysages et Nature et l’Institut 
d’Art Contemporain

découvrez et apprenez-en plus sur les plantes 
de vos trottoirs, grâce au programme de 
science participative sauvages de ma rue, qui 
vise à identifi er et répertorier les plantes de 
nos villes. nul besoin d’être botaniste ! venez 
nous rejoindre lors de cette sortie découverte 
en compagnie de la direction paysages et 
nature de la ville de villeurbanne. 
suite à cette sortie découverte, entrez dans le 
monde de l’art et voyez ce que d’autres ont fait 
à partir du même type de récoltes. 
L’ artiste Jef Geys, exposé en ce moment 
à l’institut d’art contemporain, a réalisé 
une œuvre à partir de récoltes de plantes 
sauvages dans plusieurs villes du monde dont 
villeurbanne !

samedi	17	juin	-	16h
Tout public - Durée : 2h30
Sur inscription.
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22
06

immorteL
Performance littéraire 
et musicale
le rize accueille le duo immortel et vous 
invite à revivre quelques grands textes de la 
littérature, hymnes inoubliables à la nature 
conjugués au passé, au présent et au futur.
immortel est un duo batterie/voix composé de 
franck Garcia et raphaël defour.
« Ce n’est pas vraiment un projet expérimental 
/ C’est assez contrôlé / il y a des textes / 
plus que des onomatopées / Ce n’est pas de 
la musique improvisée / ni quelque chose de 
complétement écrit / C’est entre les deux / 
plutôt ambigu qu’ambivalent / 
C’est mieux / C’est parfois répétitif / Ça peut 
être complètement lâché / on est deux / 
on pourrait croire qu’on est plus / on est plutôt 
organisés / il n’y a pas vraiment de rituel / 
ni de possessions / mais il est question de 
spectre / d’écho / d’images / d’amplifi cation / 
de villes désertes / de posters sur les murs de 
ta chambre. »

jeudi	22	juin	-	19h
Durée : 1 heure
Sur des extraits du roman Watership Down 
de Richard Adams.

Plus deux autres dates

jeudi	13	juiLLet	-	19h	
Sur des extraits de l’œuvre de Châteaubriand, 
dans le cadre des Jeudis du patio
samedi	9	septembre	-	19h	
Sur des extraits du roman La Plage ultime 
de J.G. Ballard

29
06	

romarin	
et	pâquerette
Théâtre
Par le groupe théâtre du jeudi 
animé par Vadim Rogemond à la 
MJC de Villeurbanne
voilà une adaptation végétale de roméo et 
Juliette, la célèbre pièce de shakespeare. 
dans ce monde, la famille des plantes à fl eurs 
et celle des plantes aromatiques sont en 
guerre depuis la nuit des temps. 
Le drame plane sur le jardin. Heureusement 
l’Epouvantail veille. Et puis l’amour, va faire 
changer les choses. de nouveaux boutons 
d’espoirs apparaissent. mais une greffe entre 
une fl eur et une plante aromatique est-elle 
vraiment possible ? rufi n, le nain de jardin y 
croit dure comme fer.

jeudi	29	juin	-	19h
Durée : 1h30 environ
Réservation conseillée
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01
07

Le	rize	en	fête
Fête
Rendez-vous festif autour de 
l’exposition La Graine et le bitume
venez fêter la fi n du printemps qui a recoloré 
la ville laissant place au soleil d’été qui nous 
promet de belles promenades estivales dans 
les jardins villeurbannais !
rendez-vous dès 15h sur le parvis du 
rize pour des activités vertes : ateliers de 
plantation, dessins, conseils jardinage par 
des experts... Que vous ayez la main verte, les 
pieds sur terre et/ou la tête dans les nuages, 
il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges. La compagnie Le désordre, en 
résidence par chez nous cette année, vous 
concocte un spectacle déambulatoire autour 
des bacs cultivés du parvis. deux comédiens 
vous guident pour une balade théâtrale 
bucolique et drolatique. 
des histoires et des mots à foison pour 
raconter une ville fertile. vous pourrez aussi 
vous faire photographier avec votre légume 
préféré ! pour ceux qui aiment mettre la main 
à la pâte, vous pourrez cuisiner et apprendre 
de bonnes recettes aux côtés de l’association 
la Légumerie, et les plus gourmands pourront 
déguster ces mets en fi n d’après-midi.  
pour fi nir en beauté, cerise sur le gâteau : 
un concert de Lisavril qui chantera, avec sa 
fraîcheur naturelle et son amour des mots, 
un répertoire de chansons à texte autour des 
arbres, du vert, des fl eurs ! 
En bref, ramenez votre fraise pour une fête 
pêchue, aux petits oignons qui vous donnera 
la patate ! 

samedi	1er	juiLLet	–	À	partir	de	15h
Durée : jusqu’au soir
Exposition ouverte à partir de 12h
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07

Le	végétaL	À	
viLLeurbanne	:
toute	une	histoire,	tout	un	art	!
Visite
Visite à deux voix en partenariat 
avec l’Institut d’Art Contemporain.
Quelle place avons-nous donné au végétal 
dans l’histoire de villeurbanne et comment les 
artistes contemporains se sont-ils emparés 
de nos végétaux urbains pour créer ? 
venez le découvrir avec cette double visite 
qui abordera l’exposition La Graine et le 
bitume sous un angle esthétique et qui 
aboutira sur la découverte de plusieurs 
œuvres contemporaines, dont Les plantes 
médicinales de Jef Geys. Cette installation 
a été réalisée suite à un référencement de 
plantes sauvages dans quatre villes : 
new-York, moscou, Bruxelles et villeurbanne !

samedi	8	juiLLet	-	13h
Durée : 2 heures - Au départ du Rize
Sur réservation

05
07

un	bac	végétaL,	
des	histoires	
et	des	crayons	!
Atelier-Lecture
Atelier proposé par les Incroyables 
comestibles
Les fruits, légumes et aromatiques prennent 
racines dans villeurbanne et au rize, dans le 
bac végétal mis en œuvre par les incroyables 
comestibles. L’été est là et c’est une explosion 
de formes et de couleurs dans le bac des 
incroyables Comestibles.  
au programme : identifi cation, dessin des 
différentes variétés et écoute de récits 
végétaux. 
Les œuvres réalisées viendront par la suite 
embellir ce lieu de partage. 

mercredi	5	juiLLet	-	17h
À partir de 4 ans - Durée 1heure
Sur réservation

05
07
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à	partir	du

10
07

éLéments
Exposition
Invitation à méditer autour des 
éléments éphémères et éternels

depuis l’âge de 20 ans, la photographe 
villeurbannaise denise sauzon explore des 
paysages naturels. dans cette exposition, 
elle nous emmène dans un désert du maroc, 
sur les côtes bretonnes, à proximité de la forêt 
de fontainebleau et dans les alpes. 
Ces photos ont été prises entre 2012 et 2016 
et représentent des éléments éphémères et 
éternels, sans lesquels il n’y a pas de vie... 
Chaque photo, à travers le cadrage, exprime 
une forme d’abstraction, qui appelle à la 
méditation.

du	10	juiLLet	au	26	aoÛt
Aux heures d’ouverture du Rize
Vernissage le jeudi 13 juillet à partir de 18h
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12
07

trésors	cachés	
Visite
Découvrez les jardins éphémères
dans la rue Léon-Chomel se trouvent trois 
jardins méconnus : la friche rouge, le jardin 
des abeilles et le jardin des cinq sens qui 
permettent chacun de découvrir un aspect de 
la place que peut prendre la nature dans un 
quartier dense. accompagnés des animatrices 
de la direction paysages et nature de la ville 
de villeurbanne, venez découvrir les trésors 
qui se cachent dans chacun de ces espaces.

mercredi	12	juiLLet	-	16h30
À partir de 6 ans - Durée : 1h30
Départ devant le jardin Urbanbees, 
rue Léon-Chomel.
Sur réservation
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du	 	 au

29 	 02
08		 09

stage	théâtre
Atelier
Avec la Cie Le Désordre, 
en résidence au Rize
vous êtes tentés par l’aventure théâtrale et 
souhaitez découvrir ou retrouver le plaisir 
de la scène.  vous aimez fl âner 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 un stage théâtre d’été. 
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.

mardi	29	aoÛt
mercredi	30	aoÛt
vendredi	1er	septembre
samedi	2	septembre
Durée : les 29 et 30 août et le 1er septembre 
de 18h à 20h, le 2 septembre de 10h à 17h 
(pause midi)
Adultes à partir de 16 ans
Participation à toutes les séances souhaitée
Inscription obligatoire : 04 37 57 17 17

23
09

rêveries	sonores
Rencontre
Fermez les yeux, il n’y a (presque) 
rien à voir !
«La musique est le langage général de la 
nature, qui nous parle en accord merveilleux 
et mystérieux. » E.t.a. Hoffman. Le rize vous 
invite à vous détendre et à rêver au fi l d’une 
sélection musicale consacrée à la nature. 
dans les conditions sonores de l’auditorium, 
nous vous proposons 45 minutes d’écoute 
musicale dans le noir. Le feuillet du 
programme, distribué avant la séance, sera le 
point de départ de nos échanges après l’écoute.
dire la nature en musique, cette 
préoccupation traverse les époques. 
inspirante et onirique, vecteur de liberté, 
parfois inquiétante, elle se décline à l’infi ni 
dans les œuvres des compositeurs. 
En ville, la nature est contenue et ordonnée 
dans les nombreux jardins qui créent autant 
de lieux éloignés du tumulte des sons de 
l’espace urbain. a la campagne, les jardins 
nous conduisent à l’extérieur des demeures 
appelant les habitants à retrouver la saveur 
de leurs terres.

samedi	23	septembre	-	16h30
Durée : 45 minutes + temps d’échanges
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05 	 12
07		 07

battLe	minecraft	
faction
Atelier
Défi  inter-médiathèques
En juillet minecraft est exceptionnellement 
en mode faction ! rejoins l’équipe de ta 
médiathèque – rize ou mlis – et tente de 
dérober le totem de tes adversaires.

mercredi	5	juiLLet	-	10h30
mercredi	12	juiLLet	-	10h30
À partir de 10 ans
Durée : 2 heures - Sur inscription

JUILLET
AOÛT

histoires	d’été
Lecture
Des histoires, une tablette…
avec l’été revient ce rendez-vous régulier 
autour des histoires. ouvrez grand les oreilles, 
voyagez sur les mots, partagez le plaisir en 
famille. Et pour revenir dans notre monde et 
terminer la séance, découvrons ensemble 
l’appli du mercredi sur la tablette tactile.

tous	Les	mercredis	en	juiLLet-aoÛt	-	17h
À partir de 4 ans - Durée : 30 minutes
Séance du 5 juillet couplée avec l’atelier Un 
bac végétal (voir p.18)

L’ÉtÉ 
Au 
rIZe
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08
07

pochette	surprize
Lecture-Rencontre
Séance spéciale : la matinale !
autour d’un petit déjeuner en compagnie 
de vos bibliothécaires préféré(e)s, venez 
découvrir une sélection de livres qui seront 
les compagnons idéaux de votre été. 
n’hésitez pas à venir avec vos propres coups 
de cœur afi n de les partager !
Et prolongez le plaisir en rejoignant 
le Ciné de l’été à 11h…

samedi	8	juiLLet	-	10h
Durée : 1 heure 19

08

ramène	ta	graine	!
Balade
Collecte de graines
Explorer le patrimoine naturel en ville à la 
recherche de graines, en compagnie d’un 
animateur de la direction paysages et nature 
de la ville de villeurbanne, avant de revenir 
au rize partager vos expériences de récoltes 
autour d’un verre, ça vous dit ? 
rejoignez-nous pour cette balade estivale…

samedi	19	aoÛt	–	10h
En famille – tout public
Durée : 2 heures environ
Départ de la Friche rouge Rue Léon-Chomel
Apéritif dans le patio du Rize

19
07

pLantes	
interactives
Atelier
Comment une carte de circuits imprimés et 
quelques câbles peuvent-ils nous permettre 
de transformer une plante en interrupteur, 
en manette de console de jeux vidéo, borne 
musicale ou tout autre objet électronique ?

mercredi	19	juiLLet	-	10h30
À partir de 10 ans
Durée : 1h30 - Sur inscription
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13
07

immorteL
Performance littéraire 
et musicale
Le rize accueille le duo immortel et vous 
invite à revivre quelques grands textes de la 
littérature, hymnes inoubliables à la nature 
conjugués au passé, au présent et au futur. 
voir présentation page 16.

jeudi	13	juiLLet	-	19h
Sur des extraits de l’œuvre de Châteaubriand.
Durée : 1 heure

06
07

jeudi	jeux
Jeux
Ça s’la joue aussi à l’extérieur !
Les beaux jours arrivent … Jeudi jeux se joue 
aussi  à l’extérieur, dans le patio. 
mais les règles restent les mêmes : disputer 
des parties sans se disputer,  jouer de tout 
avec tous, passer ensemble un moment 
ludique et sympathique.

jeudi	6	juiLLet	-	À	partir	de	17h
Tout public à partir de 4 ans

Et aussi
jeudi	3	aoÛt	-	À	partir	de	17h
jeudi	7	septembre	-	À	partir	de	17h
En septembre, Jeudi jeux reprend son rythme 
d’année scolaire, en vous donnant rendez-vous 
le premier jeudi du mois…

Les
JeudIs
du pAtIo 
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20
07

L’avenir	est	dans	
La	nature	!
Lecture
Les liseurs de bonne aventure
Le temps d’une pause, oubliez la ville, 
les murs de béton, et entrez dans un 
univers de chlorophylle… installez-vous 
confortablement, choisissez un mot, tirez 
une carte d’un jeu très spécial et laissez-vous 
porter…
Les membres de l’équipe du rize se prennent 
au jeu de la lecture offerte, et vous prêtent 
leur voix pour découvrir ou redécouvrir petites 
histoires ou grands textes autour de la nature. 
Humm… respirez !

jeudi	20	juiLLet	–	17h
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 10-15 minutes, durant toute la soirée 
jusqu’à 21h

deux autres dates
jeudi	27	juiLLet	–	17h
jeudi	10	aoÛt	–	17h

20
07
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20
07

La	fLeur	
et	Le	trottoir
Balade
Une balade proposée 
par la FRAPNA 
La fédération rhône-alpes de protection 
de la nature vous emmène pour une balade 
à la découverte des petites plantes des 
trottoirs. nous irons les repérer, les admirer, 
découvrir certains de leurs usages et vertus. 
Création d’un carnet de voyage des trottoirs de 
villeurbanne pour garder trace de cette micro 
aventure urbaine. 

jeudi	20	juiLLet	-	19h
Durée : 2 heures 
Pensez à apporter votre carnet !
Sur réservation
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27
07

ateLier	nature
Atelier
Pour jardiniers citadins 
Le rize vous invite, pour le temps de quelques 
heures, à lier partage, respect de la nature, 
bricolage et amusement autour d’un atelier 
nature convivial. seul, entre amis ou en 
famille, vous pourrez repartir avec votre 
création qui vous sera utile pour votre future 
carrière de jardinier en herbe !
Et profi tez de votre présence au rize pour 
faire une pause en compagnie des liseurs de 
bonne aventure ( voir page 26 )

jeudi	27	juiLLet	-	19h
Durée : 2 heures

10
08

transformons	
nos	territoires	
en	immenses	
potagers	!
Balade
Soirée découverte Les Incroyables 
comestibles
La toute nouvelle équipe des incroyables 
Comestibles de villeurbanne vous propose de 
les accompagner, le temps d’une balade, à la 
découverte de leurs premiers potagers en libre-
service. Les échanges se prolongeront au rize, 
autour de cette démarche toute simple : faire 
de notre ville un jardin partagé, auquel tout le 
monde peut contribuer dans un esprit ludique 
et convivial. ou comment devenir un apprenti 
jardinier-citoyen ! Et profi tez de votre présence 
au rize pour faire une pause en compagnie des 
liseurs de bonne aventure ( voir page 26)

jeudi	10	aoÛt	–	19h
En famille - Durée : 2 heures environ
Rendez-vous sur le parvis de La Maison des 
Aînés – Parc des Droits de l’Homme
Apéritif au Patio du Rize
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17
08

sauvages	
de	ma	rue
Balade urbaine
Un projet national et participatif
découvrez et apprenez en plus sur les plantes 
de vos trottoirs, grâce au programme de 
science participative sauvages de ma rue, qui 
vise à identifi er et répertorier les plantes de 
nos villes. nul besoin d’être botaniste ! 
venez nous rejoindre lors de cette sortie 
découverte accompagnée par la direction 
paysage et nature de villeurbanne.

jeudi	17	aoÛt	-	19h
tout public - durée : 2 heures
sur inscription

24
08

du	vert	
dans	La	tête
Balade théâtrale
Guidée par la Cie Le Désordre, 
en résidence au Rize
Entre béton et bitume, faites trois petits pas 
dans la ville et embarquez pour un voyage 
dans une villeurbanne grandeur nature. 
deux comédiens vous guident pour une 
balade théâtrale bucolique et drolatique. 
des histoires et des mots à foison pour 
raconter une ville fertile.

jeudi	24	aoÛt	-	19h
Durée : 1h30 - Au départ du Rize
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31
08

phraséoLogie	
Légumière
Spectacle
Venez découvrir votre légume 
protecteur, votre légume totem !
agrégé de littérature, éminent spécialiste en 
phraséologie légumière, le professeur armand 
Bouteille nous emmène dans son univers 
tantôt presque sérieux d’universitaire d’un 
autre temps, tantôt absurde et drolatique de 
pseudo gourou des temps modernes. 
Ce remarquable charlatan, un brin farfelu 
et un tantinet pompeux, nous propose un 
voyage jalonné d’expressions contenant des 
noms de légumes dans le seul but de vous 
aider à dégoter le vôtre. Et si vous trouviez un 
nouveau sens à la vie...

jeudi	31	aoÛt	-	19h
À partir de 8 ans
Durée : 1 heure environ
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Le CINÉ 
de L’ÉtÉ
Cet été, le Rize vous 
emmène sur les territoires 
de la ville verte !  
Dans nos paysages urbains, 
la nature peut être un lieu 
de passages et de rencontres 
inattendues. Elle est parfois 
un refuge qui nous tient à 
l’écart des tumultes de la ville, 
mais  elle peut aussi devenir 
un asile inquiétant, aspirant 
l’âme sociable des individus. 
Toutes les histoires des 
Cinés de l’été 2017 abordent 
les rapports fascinants que 
l’homme entretient avec les 
milieux naturels : partagez vos 
impressions après la projection 
autour d’un verre au café du 
Rize ! Tous les fi lms sont 
diffusés en version originale 
sous-titrée.

08
07

Les	merveiLLes
D’Alice Rohrwacher - comédie 
dramatique - Italie - 2014 - 1h51
dans un village en ombrie, c’est la fi n de l’été. 
Gelsomina vit avec ses parents et ses trois 
jeunes sœurs dans une ferme délabrée où ils 
produisent du miel. volontairement tenues à 
distance du monde par leur père, qui en prédit 
la fi n proche et prône un rapport privilégié à la 
nature, les fi lles grandissent en marge.

samedi	8	juiLLet	-	11	h
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22
07

Le	bois	dont	Les	
rêves	sont	faits	
De Claire Simon - documentaire - 
France - 2016 - 2h26
il y a des jours où l’on n’en peut plus de la ville, 
où nos yeux ne supportent plus de ne voir que 
des immeubles et nos oreilles de n’entendre 
que des moteurs… alors on se souvient de 
la nature et on pense au bois. on passe du 
trottoir au sentier et nous y voilà ! 

samedi	22	juiLLet	-	11	h

29
07

tante	hiLda	!	
De Jacques-Rémy Girerd - 
animation/aventure - France - 
2014 - 1h30
tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 
dans son musée végétal des milliers de 
plantes du monde entier. Beaucoup sont 
en voie de disparition. parallèlement, une 
nouvelle céréale, attilem, mise au point par 
des industriels, se cultive avec si peu d’eau, 
sans engrais, et produit des rendements si 
prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution 
miracle pour enrayer la faim dans le monde et 
prendre le relais du pétrole dont les réserves 
s’épuisent. mais la catastrophe n’est pas loin…

samedi	29	juiLLet	-	11	h
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05
08

L’odeur	de	La	
papaye	verte	
De Tran Anh Hung - comédie 
dramatique - Vietnam - 1992 - 1h43
mui, une petite fi lle pauvre de dix ans, arrive à 
Ho Chi minh ville pour devenir servante dans 
une famille cossue. L’enfant, taciturne, apprend 
les tâches ménagères sans rechigner, et fait la 
connaissance des membres de la maisonnée

samedi	5	aoÛt	-	11	h

12
08

avriL	et	Le	monde	
truqué	
De Franck Ekinci et Christian 
Desmare - animation/science-
fi ction - France - 2015 - 1h40
Bloquée à l’ère de la vapeur, après avoir épuisé 
les ressources en houille, l’humanité se 
retrouve dans une ère sombre de déforestation 
totale à l’échelle planétaire. avril vivote à paris 
en compagnie d’un chat parlant, darwin. 
Lorsqu’elle part à la recherche de ses parents 
chimistes, qui font partie des scientifi ques 
mystérieusement disparus, elle se trouve 
mêlée aux affaires de l’Empire.

samedi	12	aoÛt	-	11	h
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26
08

L’homme	qui	
pLantait	des	
arbres	et	Le	
fLeuve	aux	
grandes	eaux
De Frédéric Back - animation - 
Canada (Québec) - 1987 - 1h15
deux moyens métrages. Le premier est une 
adaptation du roman de Jean Giono où un 
voyageur égaré dans un coin de Haute-
provence rencontre un berger solitaire qui 
patiemment, en secret, reboise la montagne 
en semant des glands. Le second retrace 
l’histoire du fl euve saint Laurent.
Cette séance sera suivie par la diffusion de 
3 courts-métrages d’animation en lien direct 
avec notre temps fort.

samedi	26	aoÛt	-	11	h

19
08

Les	citronniers	
De Eran Riklis - drame - Israël/
Palestine - 2008 - 1h46
salma vit dans un village palestinien situé sur 
la ligne verte qui sépare israël des territoires 
occupés. sa plantation de citronniers est 
considérée comme une menace pour la 
sécurité de son nouveau voisin, le ministre 
israélien de la défense. un tribunal ordonne 
donc à salma de raser les arbres, sous 
prétexte que des terroristes pourraient s’y 
cacher.

samedi	19	aoÛt	-	11	h
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reNdeZ-
Vous 
poNC-
tueLs

du	 	 au

06 	 17
06		 06

pLanches	originaLes	
de	giLLes	rochier	
Exposition
Je reviens au Rize
À l’occasion du Lyon Bd festival (voir aussi 
rencontre du 11 juin p. 38), Gilles rochier 
revient à villeurbanne pour présenter les 
planches réalisées lors de sa résidence au 
rize en 2012/2013. son travail occupera les 
murs du café du rize début juin et l’auteur 
sera présent le 10 juin à 12h pour un échange.

du	mardi	6	au	samedi	17	juin
Aux heures d’ouverture du Rize
Vernissage de l’exposition le samedi 10 juin à 12h

Rappel	 : le livre de Gilles rochier, Je suis au 
rize 69100 villeurbanne (éditions l’Épicerie 
séquentielle) est en vente chez votre libraire.
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09
06

journée	
internationaLe	
des	archives
Archives municipales
Les archives municipales s’ouvrent 
à l’international
sur le thème « archives, citoyenneté,
interculturalisme », venez découvrir les 
missions des archives et rencontrer plusieurs 
chercheurs en résidence au rize, impliqués sur 
des questions interculturelles à villeurbanne. 
vous découvrirez ainsi les fonds d’archives 
qu’ils mobilisent.

vendredi	9	juin	-	17h
Durée : 2 heures

08
06

La	bibLiothèque	et	
ses	services	dans	
La	viLLe	de	demain	
Table ronde
Rendez-vous en partenariat 
avec l’ENSSIB (École nationale 
supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques)
trouver du sens, créer du lien, relever les 
défi s environnementaux : autant d’enjeux, 
au cœur des préoccupations des citoyens, 
qui structureront la ville de demain. 
parce qu’elle est à la fois forum, lieu de vie, 
point d’accès à la connaissance et pôle 
connecté, la bibliothèque est plus que jamais 
nécessaire dans la construction de cet avenir. 
Entourés de plusieurs intervenants issus de 
disciplines variées mais complémentaires 
(architecte, bibliothécaire, designer…), 
nous réfl échirons au rôle que peuvent jouer 
la bibliothèque et ses services dans un 
environnement en pleine mutation.

jeudi	8	juin	-	14h
Durée : 3 heures
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10
06

comme	
chaque	mardi
Danse
Court métrage chorégraphique 
sur l’universalité d’une nécessité : 
laver son linge 
Avec la Cie A Petits Pas et la résidence pour 
personnes âgées Gustave Prost. 
Chorégraphe : Sandrine Aldrovandi

sandrine aldrovandi, réalisatrice-
chorégraphe, trie des paroles recueillies dans 
les laveries automatiques de villeurbanne par 
l’association paroles de plumes et mélange 
des danseurs de la Cie a petits pas et divers 
publics villeurbannais : résidents du foyer 
de logement pour personnes âgées Gustave 
prost ainsi que des élèves de l’Ecole nationale 
de musique (formation musique assistée par 
ordinateur et musique de chambre).
des destins croisés, du linge tout en couleur, 
des générations, des mémoires, des savoirs, 
des récits qui tournent au rythme du tambour 
d’une machine à laver.

samedi	10	juin	-	14h	et	17h
En famille à partir de 6 ans
Durée : 30 min, suivi d’une rencontre
Réservation conseillée
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15
06

ttmc	-	tu	te	mets	
combien	?	
Jeux
Jeudi jeux à la découverte de 
créateurs de jeux locaux 
L’équipe de ttmC : une bande d’amis, qui après 
des années à inventer divers jeux pour animer 
leurs soirées crée ttmC - tu te mets combien ?
un quiz de culture générale, entre trivial 
pursuit & Burger Quiz, avec 6061 questions 
décalées pour un mix d’humour et de 
connaissance ! venez tester votre culture sur 
les volcans, les aliments associés à une ville, 
les cure-dents et les chansons hommages. 
Bonne ambiance assurée !
2e prix du public lors de la Convention 
octoGônes  2016

jeudi	15	juin	-	18h
À partir de 14 ans 
2 formules au choix :
Partie animée grand format - sur inscription
Jeux à tester entre amis  – en accès libre

11
06

en	immersion
Rencontre
Résidences et au tres incursions 
de la bande dessinée…
L’auteur de bande dessinée est il soluble dans 
toutes les institutions culturelles ?
Lui donner une carte blanche : danger ou 
opportunité ?
retour sur deux projets aux identités 
distinctes portés par des auteurs et des 
structures culturelles, dont Le rize.
Cette rencontre donnera la parole aux agents 
des structures culturelles qui ont accueilli et 
guidé les auteurs invités.
Les auteurs nous donneront leur point de vue 
sur leurs prises de paroles et leurs créations 
dans ces contextes originaux.

Avec Marie Maniga, Archives municipales de 
Lyon, Géraldine Huet, le Rize, Gilles Rochier, 
auteur invité au Rize, Fabien Vehlmann 
et Laurence Baldetti, auteurs invités aux 
archives municipales de Lyon

dimanche	11	juin	-	14h	
Attention : la rencontre se déroule salle du 
conseil municipal, Hôtel de Ville de Lyon, 1 
place de la Comédie 69001 Lyon
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27
06

dans	Les	murs
du	pÔLe	recherche
Rencontre
Présentation des travaux des 
chercheurs résidents
Le rize propose, le temps d’une matinée, de 
présenter les travaux conduits au sein du 
pôle recherche. L’année 2017 a vu son équipe 
renouvelée avec, notamment, l’arrivée d’une 
nouvelle doctorante résidente :
saphia doumenc, en sociologie politique, 
qui interroge les mobilisations politiques et 
syndicales en milieu précaire, à partir d’une 
comparaison des territoires villeurbannais 
et marseillais. nolwenn le Goff, qui a rejoint 
l’équipe dans le cadre de son projet de 
thèse, pose un regard d’architecte sur les 
transformations du bâtiment public au XXe 
siècle, en partant du cas de villeurbanne. 
Et, comme chaque année, le pôle accueille 
des étudiants de master : marta robles, 
en m2 dyclam travaille sur les projets de 
reconversion et de recyclage architectural 
à villeurbanne. adrien miachon, en m1 
d’histoire contemporaine, s’appuie sur le fonds 
d’archives de l’association villeurbannaise 
afaL (association france-amérique latine) 
pour étudier son histoire et, au-delà, celle des 
immigrations latino-américaines à partir de 

« Il y a tant de manières de dire… NON ! » Affi che de 
campagne pour le referendum chilien de 1988 (qui avait 
comme enjeu la prolongation du pouvoir du général 
Pinochet jusqu’en 1997). Provenance : fonds d’archives de 
l’AFAL (Association France-Amérique latine) déposées au 
Rize, Villeurbanne.

la fi n des années 1970. Louis verger, en m2 
d’histoire contemporaine s’intéresse, lui, 
à l’arrivée et à l’accueil de migrants portugais 
dans l’est lyonnais, entre 1963 et 1974. 
Enfi n, en m2 de sociologie, Hugo mastrodonato 
questionne la pratique du supportérisme dans 
le basket-ball à travers l’étude de la vie des 
« 3a »,l’une des associations de supporters 
de l’équipe de l’asvEL. 
Ce rendez-vous annuel sera l’occasion
pour ces jeunes chercheurs d’exposer 
leurs questionnements et, surtout, 
d’ouvrir un espace de dialogue avec le public, 
expert ou non.

mardi	27	juin	-	14h
Durée : 2 heures
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27
06

dans	Les	murs
du	pÔLe	recherche
Rencontre
Présentation des travaux des 
chercheurs résidents
Le rize propose, le temps d’une matinée, de 
présenter les travaux conduits au sein du 
pôle recherche. L’année 2017 a vu son équipe 
renouvelée avec, notamment, l’arrivée d’une 
nouvelle doctorante résidente :
saphia doumenc, en sociologie politique, 
qui interroge les mobilisations politiques et 
syndicales en milieu précaire, à partir d’une 
comparaison des territoires villeurbannais 
et marseillais. nolwenn le Goff, qui a rejoint 
l’équipe dans le cadre de son projet de 
thèse, pose un regard d’architecte sur les 
transformations du bâtiment public au XXe

siècle, en partant du cas de villeurbanne. 
Et, comme chaque année, le pôle accueille 
des étudiants de master : marta robles, 
en m2 dyclam travaille sur les projets de 
reconversion et de recyclage architectural 
à villeurbanne. adrien miachon, en m1 
d’histoire contemporaine, s’appuie sur le fonds 
d’archives de l’association villeurbannaise 
afaL (association france-amérique latine) 
pour étudier son histoire et, au-delà, celle des 
immigrations latino-américaines à partir de 
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24
06

gratte-cieL,	
histoire	de	deux	
chantiers	
Exploration urbaine
Dans le prolongement des années 30
de la construction des Gratte-ciel pour 
la ville ouvrière des années 30 au projet 
actuel d’agrandissement du centre-ville de 
villeurbanne, cette balade retrace l’histoire 

de l’adaptation progressive d’un centre-ville 
voulant répondre aux besoins, en permanente 
évolution, des villeurbannais. 
Le chantier a commencé et déjà les questions 
fusent. pourquoi ce chantier ? 
par quelles étapes passe un tel chantier ? 
a quoi ressemblera le futur quartier ? 
Quel lien avec le quartier historique ?
nous passerons entre autre par la maison 
du projet, gérée par la sErL (aménageur du 
projet), pour répondre au mieux à toutes ces 
interrogations.

samedi	24	juin	–	15h
Durée : 2 heures
En extérieur - Sur inscription

Trois autres dates : 

mardi	29	aoÛt	-	11h,	
samedi	16	et	dimanche	17	septembre	-	16h	
(dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine)
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du	 	 au

29 	 13
08		 09

rétrospective	sur	
La	biennaLe	des	
associations	2015
Exposition
En 2017, la Biennale des 
Associations revient !
une exposition de l’édition précédente est 
organisée du 29 août au 13 septembre 2017 
au rize pour vous donner un aperçu des 
animations et de l’ambiance conviviale que l’on 
retrouve à l’occasion de cette journée.
Cet événement permet de rassembler et 
représenter en un même endroit la diversité 
associative villeurbannaise. 
Que vous souhaitiez vous impliquer dans une 
association de solidarité ou une compagnie 
de théâtre, apprendre le chinois ou le crochet, 
devenir bénévole ou simplement passer un 
dimanche en famille, vous trouverez votre 
bonheur le dimanche 10 septembre 2017. 

du	mardi	29	aoÛt	au	mercredi	13	septembre	
Aux heures d’ouverture du Rize
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16 	 17
09		 0	9

journées	
européennes	
du	patrimoine
Patrimoine
Coup de projecteur sur les 
patrimoines villeurbannais
venez passer un week-end au rize à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine. 
des visites, des explorations, des 
découvertes… Les patrimoines villeurbannais 
seront à l’honneur ! 
vous trouverez, à la rentrée, le programme 
détaillé de ces deux journées sur internet 
et dans le cahier spécial des Journées 
européennes du patrimoine de la métropole 
de Lyon.

samedi	16	et	dimanche	17	septembre	
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29
09

La	nuit	européenne	
des	chercheurs
Rencontre
Sur le thème : “Osons l’impossible”

Ce grand rendez-vous, qui rapproche 
science et société, se déroule dans 12 villes 
françaises, dont villeurbanne. Le rize ouvre 
tous ses espaces pour accueillir l’événement : 
venez rencontrer des chercheurs de 
l’université de Lyon en tête-à-tête autour de 
scientifi que-dating, de bouche-à-oreille, 
de rencontres dans le noir, de défi s 
scientifi ques ! ils vous feront découvrir ce 
qu’est leur métier : une passion qui permet 
de dépasser les frontières… 
dépassez vos idées du réel, du possible. 
stimulez l’imaginaire et la créativité. 
Bousculez, questionnez, déconstruisez 
vos savoirs et reconstruisez en d’autres 
pour un soir. 
Et profi tez de votre soirée pour rencontrer 
les jeunes scientifi ques du pôle recherche 
du rize et découvrir leurs travaux menés sur 
le territoire de villeurbanne, en lien avec les 
archives et la médiathèque.

vendredi	29	septembre	de	18h	À	minuit

P
ho

to
 ©

 D
en

is
 C

ha
us

se
nd

e



LEs rEndEz-vous du rizE       P.44       LEs rEndEz-vous du rizE       P.44   

reNdeZ-
Vous 
rÉGu-
LIers

P
ho

to
 ©

 C
in

dy
  T

su
ts

um
i



    P.45       rEndEz-vous rÉGuLiErs

reNdeZ-
Vous 
rÉGu-
LIers

noctambuLLes
Rencontre
Du changement dans l’air !
Le rendez-vous Bd des lecteurs du rize fait 
une pause estivale… pour repartir de plus 
belle à l’automne, le rize s’offre le temps 
de la réfl exion et invite les mordus de Bd à 
mettre en chantier leurs envies, leurs idées, 
leurs souhaits… afi n de mieux répondre à vos 
attentes et pour nous retrouver avec la même 
envie, venez en parler à la médiathèque, une 
boîte à idées vous attend ! amateurs de Bd, 
l’enquête est ouverte, n’hésitez plus !
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01
06

sweet	books
Lecture
La VO des tout-petits
Lecture à voix haute d’albums en langue 
anglaise, pour goûter dès le plus jeune âge au 
goût sucré d’une autre sonorité.

jeudi	1er	juin	–	9h45	et	10h30
De 0 à 3 ans - La médiathèque
Durée : 30 minutes - Sur inscription 
(dans la limite de 1 séance par mois)

autres dates : 
jeudi	15	juin	–	9h45	et	10h30
(avec un goûter pour la dernière de la saison !)

jeudi	21	septembre	–	9h45	et	10h30

03
06

pochette	surprize
Lecture-Rencontre
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	3	juin	-	16h30
Durée : 2 heures
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10 	 23
06		 09

minecraft
Jeux vidéo
tu te sens l’âme d’un architecte et tu rêves 
de modeler ton propre environnement ? 
viens exprimer ta créativité et construis le 
monde de tes rêves... 
Bienvenue dans l’univers de minecraft !

samedi	10	juin	-	10h30
samedi	23	septembre	-	10h30
A partir de 10 ans - Durée : 2 heures 
Sur inscription

13 	 12
06		 09

@	vos	tabLettes
Atelier
venez découvrir les tablettes et leur 
fonctionnement, 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	13	juin	–	15h
mardi	12	septembre	-	15h
Durée : 1 heure

08 	 14
06		 09

Les	mots	parLeurs
Atelier
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	8	juin	-	18h30	
jeudi	14	septembre	-	18h30
Durée : 2h30 - Sur inscription
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22
06

Le	monde	était	
une	ÎLe…
Spectacle
Création en cours de Johanna 
Kravièk et la compagnie 
Superlevure, en partenariat avec 
le Rize
Les artistes ont choisi d’adapter un mythe 
de création des Hurons Wendat du Québec : 
d’où vient-on ? Comment naît-on ? 
pourquoi la terre est-elle ronde ? 
À questions fondamentales, réponses 
originales ! « tout en haut du ciel, une île, 
des montagnes, des rivières, des forêts, des 
animaux, des hommes et une jeune femme qui 
porte un bébé dans son ventre ... » 
dans un acte de création libre, enfants et 
adultes invités dans l’espace scénique vont 
jouer à devenir vent, forêts, rivières, etc., pour 
accompagner le récit. voix, musique et corps, 
le public devient acteur. portée par la voix de 
la conteuse, les notes du musicien, ponctuée 
par des projections des dessins, l’histoire se 
déroule en cinq épisodes. voix, musique et 
images, le public se laisse emporter et devient 
spectateur.

jeudi	22	juin	-	2	séances	:	9h45	et	10h30
De 0 à 3 ans - Durée : 30 minutes
Sur réservation
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gratte-cieL,	
L’expLoration	
utopique
Exploration urbaine
toits terrasses, décor minimal, formes 
géométriques, tout le vocabulaire de 
l’architecture 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, découvrez les 
principes de l’architecture moderne dont l’objectif 
assumé était de participer au bonheur humain. 

mardi	25	juiLLet	-	11h
Durée : 2 heures - En extérieur
Sur inscription

trois autres dates : 
samedi	16	et	dimanche	17	septembre	-	14h	
(dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine) 

samedi	30	septembre	-	15h

08
07

des	immeubLes	
en	terre…	
À	viLLeurbanne
Inventaire participatif
venez découvrir un pan méconnu du 
patrimoine architectural villeurbannais avec 
Emmanuel mille, spécialiste du pisé de terre, 
animateur d’un inventaire participatif en ligne 
sur le sujet. après une présentation de ce 
matériau traditionnel qui revient au goût du 
jour, vous serez invités à une visite-inventaire 
avec les bénévoles de l’antenne lyonnaise 
d’architectes sans frontière dans le quartier 
Grandclément.

samedi	8	juiLLet	-	10h
Durée : 2h30 - En extérieur
Sur inscription
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30
09

rize	câLins
Lecture
Livres, fi lms, 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 fi lm, 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	30	septembre	-	10h30
De 0 à 3 ans - Durée : 1 heure
Sur inscription

01
10

rize	maLins
Lecture
Histoires, fi lms, applis 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 
fi lm, écouter de la musique, jouer… 
Les médiathécaires du rize invitent les 
enfants – et leurs parents – à découvrir 
différents livres, vidéos, applications coups de 
cœur… À essayer sans tarder.

samedi	1er	octobre	-	10h30
De 3 à 6 ans - Durée : 1 heure
Sur inscription

09
09

Les	archives	
racontent
Archives municipales
Les dernières acquisitions 
des archives
photographies, cartes postales, programmes 
de spectacles, objets publicitaires, tout ce qui 
raconte la vie des villeurbannais au XXe siècle 
intéresse les archives qui mènent une veille 
quotidienne sur les ventes.

samedi	9	septembre	-	15h30
Durée : 1 heure
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juin	    
jeudi	01

vendredi	02

samedi	03	

dimanche	04

jeudi	08

vendredi	09

samedi	10

dimanche	11

mardi	13

jeudi	15

samedi	17

jeudi	22

samedi	24

mardi	27

jeudi	29

vendredi	30

À	partir	du	6	

du	6	au	17

tous	Les	jours

9h45

10h30

18h30

19h00

19h00

10h00

10h30

16h00

16h30

17h30

16h00

18h00

14h00

18h00

18h30

18h30

17h00

18h30

19h00

10h30

10h30

11h00

14h00

17h00

14h00

15h00

9h45

10h30

18h00

10h30

14h00

16h00

9h45

10h30

19h00

10h30

15h00

14h00

19h00

19h00

-

-

-

Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Café patrimoine
Atelier
Spectacle
Journée d’études
Atelier   Jeune public

Spectacle
Lecture-rencontre
Spectacle   Jeune public

Spectacle
Spectacle
Table ronde
Visite
Ciné-rencontre
Atelier
Archives municipales
Photo
Spectacle
Atelier   Jeune public

Atelier   Jeune public

Exploration urbaine
Danse
Danse
Rencontre
Atelier
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Jeux
Atelier   Jeune public

Théâtre
Balade et visite
Spectacle   Jeune public

Spectacle   Jeune public

Performance littéraire
Atelier   Jeune public

Exploration urbaine
Rencontre
Théâtre 
Spectacle

Exposition
Exposition
Exposition

sweet	books

sweet	books

jardins	et	biodiversité	:	un	devenir

saLade	de	comptines

chroniques	d’un	jardin	partagé

sauvages	de	ma	rue

entendre	La	nature	

chroniques	d’un	jardin	partagé	

pochette	surprize

graine	de	cLou

chroniques	d’un	jardin	partagé

chroniques	d’un	jardin	partagé

La	bibLiothèque	et	ses	services	dans	La	viLLe	de	demain

visite	découverte

La	guerre	des	graines

Les	mots	parLeurs

journée	internationaLe	des	archives

portraits	végétaux

vertige

ciné	câLins

minecraft

un	parc	À	découvrir	À	La	soie

comme	chaque	mardi	

comme	chaque	mardi

en	immersion

@	vos	tabLettes

sweet	books

sweet	books

ttmc	–	tu	te	mets	combien	?

Le	béton	prend	des	couLeurs

variations	fLoraLes

pLantes	sauvages	:	des	sciences	À	L’art

Le	monde	était	une	ÎLe

Le	monde	était	une	ÎLe

immorteL

ciné	câLins

gratte-cieL,	histoire	de	deux	chantiers

dans	Les	murs	du	pÔLe	recherche

romarin	et	pâquerette

vertige

portraits	végétaux

pLanches	originaLes	de	giLLes	rochier

La	graine	et	Le	bitume

45

45

9

8

10

10

8 

10

45

11

10

10

36

11

11

46

36

7

12

13

46

14

37

37

38

46

45

45

38

8

14

15

47

47

16

13

40

39

16 

12

7

35

7
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juiLLet	    
samedi	1er

mercredi	5

	

jeudi	6

samedi	8

mercredi	12

jeudi	13

mercredi	19

jeudi	20

samedi	22

mardi	25

jeudi	27

samedi	29

tous	Les	mercredis

jusqu’au	8

À	partir	du	10

tous	Les	jours

15h00

10h30

17h00

17h00

19h00

10h00

10h00

11h00

13h00

10h30

16h30

19h00

10h30

17h00

19h00

11h00

11h00

17h00

19h00

11h00

17h00

-

-

-

-

Fête
Atelier   Jeune public

Atelier   Jeune public

Jeux
Veillée   Jeune public

Lecture-rencontre
Inventaire participatif
Cinéma
Visite
Atelier   Jeune public

Visite   Jeune public

Performance littéraire
Atelier   Jeune public

Lecture
Balade
Cinéma
Exploration urbaine
Lecture
Atelier
Cinéma

Lecture
Exposition
Exposition
Exposition

Le	rize	en	fête

battLe	minecraft	faction

un	bac	végétaL,	des	histoires	et	des	crayons	!	

jeudi	jeux

Le	jardin	d’histoires

pochette	surprize

des	immeubLes	en	terre…	À	viLLeurbanne

Les	merveiLLes

Le	végétaL	À	viLLeurbanne	:	toute	une	histoire…

battLe	minecraft	faction

trésors	cachés

immorteL

pLantes	interactives

L’avenir	est	dans	La	nature

La	fLeur	et	Le	trottoir

Le	bois	dont	Les	rêves	sont	faits

gratte-cieL,	L’expLoration	utopique

L’avenir	est	dans	La	nature

ateLier	nature

tante	hiLda

histoires	d’été

portraits	végétaux

éLéments

La	graine	et	Le	bitume

17

23

18

25

9

24

48

30

18

23

20

25

24

26

26

31

48

26

27

31

23

7

19

7
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aoÛt	    
jeudi	3

samedi	5

jeudi	10

samedi	12

jeudi	17

samedi	19

jeudi	24

samedi	26

mardi	29

mercredi	30

jeudi	31

tous	Les	mercredis

sauf	Le	23	aoÛt

jusqu’au	26

À	partir	du	29

tous	Les	jours

17h00

11h00

17h00

19h00

11h00

19h00

10h00

11h00

19h00

11h00

11h00

18h00 

18h00

19h00

17h00

-

-

-

-

Jeux
Cinéma
Lecture
Balade
Cinéma
Balade urbaine
Balade
Cinéma
Balade théâtrale
Cinéma
Exploration urbaine
Atelier
Atelier
Spectacle

Lecture

Exposition
Exposition
Exposition

jeudi	jeux

L’odeur	de	La	papaye	verte

L’avenir	est	dans	La	nature

transformons	nos	territoires	en	immenses	potagers

avriL	et	Le	monde	truqué

sauvages	de	ma	rue

ramène	ta	graine	!

Les	citronniers

du	vert	dans	La	tête

L’homme	qui	pLantait	des	arbres	et	Le	fLeuve	...

gratte-cieL,	histoire	de	deux	chantiers

stage	théâtre	

stage	théâtre

phraséoLogie	Légumière

histoires	d’été

éLéments

rétrospective	de	La	biennaLe	des	associations

La	graine	et	Le	bitume

25

32

26

27

32

28

24

33

28

33

40

21

21

29

23

19

41

7
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septembre	    

octobre	    

vendredi	1er

samedi	2

jeudi	7

samedi	9

mardi	12

jeudi	14

samedi	16

dimanche	17

jeudi	21

vendredi	22

samedi	23

vendredi	29

samedi	30

jusqu’au	13

du	14	au	30

jusqu’au	30

samedi	1er

18h00

10h00

17h00

15h30

19h00

15h00

18h30

-

14h00

16h00

-

14h00

16h00

9h45

10h30

19h00

10h30

16h30

18h00

10h30

15h00

-

-

-

10h30

Atelier
Atelier
Jeux
Archives municipales
Performance littéraire
Atelier
Atelier
Patrimoine
Exploration urbaine
Exploration urbaine
Patrimoine
Exploration urbaine
Exploration urbaine
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Spectacle
Atelier   Jeune public

Rencontre
Rencontre
Lecture   Jeune public

Exploration urbaine

Exposition
Exposition
Exposition

Lecture   Jeune public

stage	théâtre

stage	théâtre

jeudi	jeux

Les	archives	racontent

immorteL

@	vos	tabLettes

Les	mots	parLeurs

journées	européennes	du	patrimoine

gratte-cieL,	L’expLoration	utopique

gratte-cieL,	histoire	de	deux	chantiers

journées	européennes	du	patrimoine

gratte-cieL,	L’expLoration	utopique

gratte-cieL,	histoire	de	deux	chantiers

sweet	books

sweet	books

vertige

minecraft

rêveries	sonores

La	nuit	européenne	des	chercheurs

rize	câLins

gratte-cieL,	L’expLoration	utopique

rétrospective	de	La	biennaLe	des	associations

portraits	végétaux

La	graine	et	Le	bitume

rize	maLins

21

21

25

49

16

46

46

42

48

39

42

48

39

45

45

12

46

21

43

49

48

41

7

7

49
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Le 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’universel, le rize 
aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui 
et à imaginer celle de demain.

LEs rEndEz-vous du rizE       P.54   

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 collecte 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’exposition, 
amphithéâtre, ateliers, café et patio. 
L’ensemble de ses fonctions (documentaire, 
scientifi que et culturelle) constitue une 
institution unique au service du travail de 
mémoire : collecter et conserver des traces, 
les analyser par la recherche, les valoriser par 
la médiation.
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prAtI-
Que
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

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

horaires d’été
Du mardi 4 juillet au samedi 26 août inclus :
mardi, mercredi, vendredi de 14h à 19h
jeudi de 17h à 21h
samedi de 10h à 14h

tarifs
entrée libre : les activités du Rize sont
gratuites sauf indication contraire 
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 offi  cielle)

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 
(p. 07) ou avec les thématiques du Rize.
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privilégiez les transports en commun

• bus C3 arrêt Blanqui-Centre mémoires & société
• bus C11 arrêt Arago
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• tram T3 arrêt Reconnaissance - Balzac
• métro A arrêt Gratte-ciel (à 10 minutes à pied)
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  rue Valentin-Haüy
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accueil général 04 37 57 17 17
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23-25 rue Valentin-Haüy 
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr
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