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 édito
Le programme juin-septembre vous a permis de découvrir notre 
nouvelle formule : nouvelle maquette, nouvelles couleurs, nouvelles 
rubriques. L’heure est venue de vous présenter le nouveau déroulé de 
notre programmation annuelle. Finis les temps forts qui se succédaient 
et rythmaient notre année, autour d’une thématique patrimoniale et 
d’un quartier donnant chacun lieu à une exposition, ainsi que d’une 
résidence artistique. Le Rize fonctionnera désormais en saisons, 
calquées sur le temps scolaire. Nous vous proposons à l’avenir de 
suivre simultanément nos trois fils conducteurs : un fil thématique, 
autour d’une seule et unique exposition qui se prolongera durant toute 
la saison, un fil géographique, le Rize s’invitant en résidence dans 
un quartier de Villeurbanne, un fil artistique, le Rize étant toujours 
accompagné d’une compagnie ou d’un.e artiste en résidence pour 
aller au-devant des Villeurbannais.e.s. 
Par rapport à cette nouvelle organisation temporelle, cette saison 
2017-18 s’annonce un peu particulière. D’abord parce qu’il s’agit d’une 
saison de transition : notre fil conducteur sur La Doua se présente à la 
fois comme la mise à l’honneur d’un quartier, hors norme, et comme la 
déclinaison d’une thématique, l’évolution d’un territoire en marge et son 
centre. Deux fils qui s’entrelaceront donc autour de notre exposition 
La Doua : lieux communs ?. Notre troisième fil, la résidence artistique 
sera également hors norme. Autour de la chorégraphe de l’urbain Julie 
Desprairies, qui a déjà enchanté les Gratte-Ciel en 2006, nous vous 
invitons à participer à un « inventaire dansé de Villeurbanne » : le Rize 
poursuit ainsi sa collecte participative des patrimoines de la ville, en 
variant langages et expressions. Cet inventaire dansé culminera lors de 
la Biennale de la danse en septembre 2018. La Compagnie des prairies 
contribuera également à célébrer les 10 ans du Rize, en évoquant les 
grandes thématiques et les quartiers explorés depuis février 2008. 
Les bougies d’anniversaire sortiront plus particulièrement au mois 
de février 2018, ainsi qu’à l’occasion d’un Rize en fête, au tout début 
de l’été, qui promet déjà beaucoup.
Nous vous invitons à tisser avec nous ces trois fils conducteurs, pour 
tramer la ville et nouer ces liens qui nous font vivre. 

Photo de couverture © IGN

« S’entendre avec les autres est d’une 
importance si vitale que je ne comprends 
pas pourquoi l’université ne consacre 
pas de vrais cours à ce domaine. » 
Groucho Marx
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LA DOUA : 
LIEUX COMMUNS ? 
Exposition
Du Grand Camp au campus
La Doua. Cette partie de Villeurbanne est 
connue de tous : c’est un campus. Que dire de 
plus qu’on ne sache déjà ? il s’agit pourtant 
d’un territoire à part, au développement 
et à la lecture plus complexes qu’on ne 
l’imagine. Des 9 quartiers identifiés à 
Villeurbanne, La Doua est le seul qui ne 
dispose pas de conseil de quartier, ni d’élu 
référent, … ni d’habitants permanents. 
Depuis le 19e siècle, des institutions se sont 
appropriées ces anciens prés communaux, 
par définition ouverts à tous, et les ont 
réservés à des usages bien spécifiques : 
caserne, hippodrome, nécropole, campus. 
Ce marquage d’une séparation entre 
La Doua et le reste de la ville a contribué à 
maintenir les Villeurbannais à distance, à la 
fois physiquement et psychologiquement. 
Ce territoire en marge s’est donc retrouvé 
à plusieurs reprises au cœur d’enjeux 
nationaux, voire internationaux, tout en étant 
peu ou peu connu de ses riverains les plus 
proches. 

Autour 
du FIL  
tHÉMA-
tIQuE

©
 A

rc
hi

ve
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

V
ill

eu
rb

an
ne

Aujourd’hui pourtant, l’université de Lyon, 
la ville de Villeurbanne et la Métropole 
cherchent à ouvrir La Doua aux habitants 
de l’agglomération pour répondre aux 
enjeux actuels du développement urbain, 
économique et social. 
Jusqu’au mois de septembre 2018, le Rize 
propose de décrypter, à travers son exposition 
et sa programmation culturelle, les enjeux de 
ce territoire original, passé de la marge 
au centre de l’agglomération.

dU	JeUdi	9	NoVemBre	2017	
aU	dimaNCHe	16	sePtemBre	2018
Aux heures d’ouverture du Rize
Vernissage le jeudi 9 novembre à 18h30
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ETUDIANTS :
L'AVENIR A 
CREDIT
Documentaire
Projection en présence du 
réalisateur Jean-Robert Viallet
Le monde de la connaissance n’échappe 
pas à la marchandisation : des Etats-unis à 
la Chine en passant par l’Europe, le modèle 
de l’entreprise s’impose progressivement 
à l’université. Avec, pour mot d’ordre, la 
compétition sur un marché en pleine 
expansion : le nombre d’étudiants sur la 
planète devrait passer de 200 millions 
en 2015 à 400 millions en 2030.
Jean-Robert Vallet explore le monde 
universitaire face à la loi dominante 
du marché, en donnant à voir quelques 
alternatives d’un modèle gratuit, qui persiste 
en Europe et notamment en scandinavie. 
Mais son message est clair : s’il demeure des 
bastions de résistance, le système s’effrite de 
toutes parts.

JeUdi	30	NoVemBre	-	18H30
Durée du film : 1h25 + échanges avec le réalisateur

21
12
L'ELITE DE L'ELITE 
DE L'ELITE 
Conférence gesticulée
Comment je refuse mon diplôme 
d’ingénieur par Mathieu Dalmais
Déconstruire l’identité de l’ingénieur, une 
étape nécessaire à la réflexion : quelle place 
pour la technique et ceux qui la mettent en 
œuvre dans la société ? Mathieu Dalmais 
présente ici sa « seconde soutenance de 
mémoire », celle où il présente tout ce qui 
ne se dit pas lorsque l’on fait ses études :  
ce qui nous marque, nous forme et nous forge. 
Choses pourtant importantes à dire, surtout 
lorsqu’elles se construisent dans l’opposition 
avec une institution. une conférence 
gesticulée préparée avec la coopérative 
Le Vent debout et l’association ingénieurs 
sans frontières dans le cadre du projet 
« Former l’ingénieur citoyen ». 

JeUdi	21	déCemBre	-	18H30
Durée : 1h45
Sur réservation

  

30  21
11  12
UN TOUR 
a LA DOUA 
Visite
Découvrez l’exposition
un campus, un cimetière militaire, 
des terrains de sport ? La Doua est un 
territoire plus complexe qu’il n’y parait. 
Prés communaux devenus caserne et 
hippodrome avant l’installation de l’université, 
les différentes couches de son histoire s’y 
lisent encore. Découvrez ce territoire autrefois 
en marge dont les liens avec Villeurbanne 
et l’agglomération ne sont pas si simples à 
retisser. 

JeUdi	30	NoVemBre	-	17H30	
Avant Étudiants : l’avenir à crédit (voir ci-contre)

JeUdi	21	déCemBre	-	17H30	 	
Avant L’Élite de l’élite de l’élite (voir page suivante)
Durée : 1 heure

16
12
LES SPECTRES 
LUMINEUX :
OBJETS ET OUTILS 
DE RECHERCHE
Atelier de physique 
Inspiré des ateliers de physique 
initiés par la BU Lyon1 
Depuis le 17e siècle, nombreux sont les savants 
qui se sont intéressés aux spectres lumineux, 
phénomènes colorés dus à la décomposition 
de la lumière blanche, inventant pour cela des 
appareils de plus en plus performants. 
Françoise Langlois, chercheure associée 
au laboratoire s2HEP (sciences, société, 
Historicité, Éducation et Pratiques), vous 
présente quelques pièces de la collection 
d’appareils anciens de physique, issus des 
collections de l’université Lyon1 à la Doua, 
qu’elle gère et valorise. 

samedi	16	déCemBre	-	15H
Durée : 1 heure - Tout public 
Sur inscription - atelier programmé en lien 
avec l’atelier de robotique (voir page 25)
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Après deux passages 
remarqués à Villeurbanne, 
en 2006 aux Gratte-ciel et en 
2007 à La Doua, la Compagnie 
des prairies revient dans 
notre ville et s’installe en 
résidence au Rize pour un an, 
de septembre 2017 à septembre 
2018. Pour la première fois, la 
résidence artistique annuelle 
du Rize portera sur la danse 
contemporaine. La chorégraphe 
Julie Desprairies propose de 
réaliser un inventaire dansé de 
Villeurbanne en s’appuyant sur 
les caractéristiques humaines 
et plastiques de la ville. 

L’inventaire dansé de Villeurbanne consiste 
en un relevé méthodique des mouvements 
de la ville pour en dresser le portrait. 
Il s’intéresse à l’architecture, à l’urbanisme, 
à la mémoire de la ville. Six lieux 
emblématiques de Villeurbanne feront 
l’objet d’une chorégraphie
Les usagers (travailleurs, habitants, élèves, 
etc.) des lieux seront invités à les faire 
découvrir à travers des sources savantes, 

Autour 
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10

iNVeNtaire	daNsé	
de	ViLLeUrBaNNe
Rencontre
Entrée en résidence de la 
Compagnie des prairies
Pour ouvrir le bal de l’inventaire dansé de 
Villeurbanne, la Compagnie des prairies 
présente sa démarche et les actions qu’elle 
mènera dans le cadre de sa résidence d’un 
an au Rize. Recueil de témoignages, collecte 
de gestes, ateliers chorégraphiques, seront 
autant de manières de prendre part à cet 
inventaire. Entrez dans la danse !

JeUdi	19	oCtoBre	-	18H30
Durée : 1 heure

triviales ou populaires, et à les transcrire 
eux-mêmes en gestes en participant 
aux divers ateliers proposés. Il s’agit de 
transmettre par le corps les mouvements 
de la ville.  L’inventaire dansé donnera lieu 
en septembre 2018 à une présentation 
des éléments collectés, sous forme d’une 
exposition performée, par les participants 
et le public. Seront présentés les films et 
photographies issus de cette collecte de 
mouvements, activés en direct par des 
danseurs et par les visiteurs. 
Des objets liés aux différents volets du 
projet (livrets, cartes postales, plans, 
affiches...) seront également édités pour 
l’occasion. Le premier rendez-vous de la 
saison se tiendra le jeudi 19 octobre au Rize 
avec l’entrée en résidence de la Compagnie 
des prairies (voir ci-contre). Une occasion 
de faire connaissance et d’envisager de 
« danser la ville » avec nous.
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QUartiers	de	LUNe
Exposition
Rendez-vous avec la compagnie 
Zéotrope
Les liens entre Le Rize et la compagnie 
zéotrope se poursuivent. À l’été 2016, lors 
d’une soirée dédiée au cirque, le public 
villeurbannais avait pu découvrir et rencontrer 
les partenaires polonais avec lesquels 
zéotrope a coopéré sur le projet artistique 
intitulé Quartiers de lune. Afin de marquer 
l’issue de cette collaboration de deux ans 
entre les habitants des quartiers Cyprian-Les 
Brosses et Nowa Huta, une exposition retrace 
les étapes du projet et les riches échanges qui 
ont eu lieu à Villeurbanne et à Cracovie.

eXPositioN	dU	3	aU	14	oCtoBre
Aux heures d’ouverture du Rize
Vernissage le jeudi 12 octobre à 18h30

rENdEZ-
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retoUr	
À	saiNt-JeaN	
Projection, rencontre, 
webdocumentaire
Le temps d’une soirée, le Rize fait une étape à 
saint-Jean en présentant la remise en ligne 
du webdocumentaire Vu de saint-Jean et un 
projet initié par le Centre d’animation saint-
Jean, cœur battant du quartier.

VU	de	saiNt-JeaN
Webdocumentaire
Une réalisation de Petit Homme production
En 2012, à l’occasion du temps fort consacré 
au quartier saint-Jean, le Rize a réalisé Vu 
de saint-Jean, un webdocumentaire à la 
rencontre des habitants du quartier, de ceux 
qui y travaillent et qui y mènent des projets. 
Aujourd’hui, il a été remis à jour, et peut être 
consulté sur différents supports. 
Petit Homme production est une structure 
regroupant de nombreux professionnels des 
univers du transmedia (audiovisuel, graphisme, 
journalisme, etc.) qui vise à développer des 
projets permettant de mettre les possibilités 
du multimédia et des technologies innovantes 
au service de la narration.
Découvrez le webdocumentaire sur : 
vudesaintjean.villeurbanne.fr

iL	Y	a	toUs	Les	JoUrs	
et	Les	mois	et	Les	aNNées
Film réalisé par Thibault Verneret 
Avec Souaad Annab, Wafa Askri, Samia Belkacem, 
Mehmet Haziri, Philippe Mok, Minh Duyen 
Ugnion Café, Rozina Zafar et la participation de 
Sabedin Berbatovci et Blerton

Marie-Jeanne Verneret, formatrice Fle (Français 
langue étrangère) au Centre d’animation 
saint-Jean a mis en place ce projet de 
création audiovisuelle participatif avec des 
habitants du quartier qui suivent l’Atelier de 
socialisation linguistique du Centre d’animation. 
Le documentaire convoque les thèmes du 
déplacement, des ruptures, de l’espace et 
du temps et nous emmène dans un univers 
poétique et métaphorique, en se proposant de 
mettre en images et sons les parcours de sept 
personnes. Le personnage principal du film est 
la voix ; une voix à sept ramifications relatives à 
sept vies, sept individualités, traversées par ce 
processus de migration dont les origines sont 
diverses : familiales, politiques ou économiques. 
Processus qui, selon Hannah Arendt, représente 
« l’expérience de la perte ». Les récits, portés 
par les voix off, ont pris vie durant les ateliers 
d’écriture sous la direction de Justin Follenfant, 
première étape de travail dans le processus 
filmique et véritable laboratoire où peuvent 
s’exprimer le soi, l’intime, les émotions, où se 
déploie l’imaginaire. Penser, raconter, écrire 
dans une langue étrangère : le français. 
Expérience difficile qui a mobilisé la personne 
toute entière. Ce projet a reçu le soutien de la 
Ville de Villeurbanne et du CGEt (Commissariat 
général à l’égalité des territoires)

JeUdi	16	NoVemBre	-	18H30	
Durée du film : 25 min suivi d’un échange 
avec les acteurs du film

dans le cadre du mois 
du film documentaire
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rize	maLiNs
Lecture
Histoires, films, 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 
film, écouter de la musique, jouer…  
Les médiathécaires du Rize invitent les enfants 
– et leurs parents – à découvrir différents 
livres, vidéos, applications coups de cœur… 

samedi	7	oCtoBre	-	10H30
samedi	25	NoVemBre	-	10H30
samedi	16	déCemBre	-	10H30
De 3 à 6 ans - Durée : 30 min
Sur inscription

12
10 +++

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

JeUdi	12	oCtoBre	-	9H45	et	10H30
JeUdi	30	NoVemBre	-	9H45	et	10H30
JeUdi	14	déCemBre	-	9H45	et	10H30
séances spéciales Le Monde était une île 
(voir page 17)
Durée : 30 min - De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

05
10 +++

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.

JeUdis	5	et	19	oCtoBre		-	9H45	et	10H30
JeUdis	9	et	23	NoVemBre	-	9H45	et	10H30
JeUdis	7	et	21	déCemBre	-	9H45	et	10H30
Durée : 30 minutes - De 0 à 3 ans 
Sur inscription (dans la limite de 1 séance  
par mois)

à partir du

29
09

Le	rize	iNVite	
L’artotHèQUe	
Rencontre
L’artothèque présente une sélection d’œuvres 
de sa collection sur le thème de la danse et du 
corps, en écho à la résidence de la Compagnie 
des prairies (voir p. 10). Les silhouettes 
colorées de Keith Haring évoquent l’énergie 
de la musique hip hop et les mouvements 
de la break dance qui émergent à New York 
dans les années 1980. Derrière l’objectif de 
Malik sidibé, la jeunesse yéyé insouciante de 
Bamako, fan de twist et de musique cubaine, 
prend la pose. tandis que Denis Darzacq met 
en scène les corps dans la ville…

À	Partir	dU	29	sePtemBre	2017
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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	14	oCtoBre	-	10H30
samedi	18	NoVemBre	-	10H30
samedi	9	déCemBre	-	10H30
Durée : 2 heures - À partir de 10 ans
Sur inscription

21  02
10  12

rize	CÂLiNs	
Lecture
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	21	oCtoBre	-	10H30
samedi	2	déCemBre	-	10H30
Durée : 1 heure - De 0 à 3 ans
Sur inscription

14
12

Le	moNde	était	
UNe	îLe…	#2
Spectacle
Création en cours de Johanna 
Kravièk et la compagnie 
Superlevure
Après la première étape présentée 
en juin au Rize, le processus de création 
se poursuit, s’enrichit, se peaufine…
D’où vient-on ? Comment nait-on ? 
Pourquoi la terre est ronde ?
« 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 de dessins, l’histoire se déroule 
en cinq épisodes. Voix, musique et images, 
le public se laisse emporter et devient 
spectateur.

JeUdi	14	déCemBre	-	9H45	et	10H30
Durée : 30 min - De 0 à 3 ans 
Sur inscription

14
10 +++

CiNé	CÂLiNs
Projection
Initiation au cinéma
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’ouvrir aux 
images du monde, le Rize vous invite à partager 
un moment cinéma avec vos tout-petits.  
Après les succès des Ciné câlins consacrés 
aux jardins, le Rize pérennise ce rendez-vous 
mensuel ! Les enfants sont les premiers à 
s’émerveiller de leurs environnements :  
vous serez surpris de la richesse des œuvres 
de cinéma consacrés à leurs interrogations et 
à leurs imaginaires, savourez ces œuvres avec 
vos tout-petits.
une histoire, une comptine, un jeu de doigt 
avant la projection pour arriver au noir progres-
sif et emmener vos enfants dans l’histoire.  
Et pour sortir du film, on fait le chemin inverse…

samedi	14	oCtoBre	-	10H30
samedi	18	NoVemBre	-	10H30
samedi	9	déCemBre	-	10H30
Durée : 1 heure - De 1 à 4 ans
Sur inscription
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03
10 +++

@	Vos	taBLettes
Atelier
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?
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	3	oCtoBre	-	15H
mardi	7	NoVemBre	-	15H
mardi	5	déCemBre	-	15H
Durée : 1 heure

05
10

JeUdi	JeUX
Jeux
Ça s’la joue au Rize
En plus du rendez-vous traditionnel mensuel 
autour des tables de jeux au Café, le Rize sort le 
grand jeu et vous propose encore de nouvelles 
soirées autour d’initiatives locales. 

JeUdi		5	oCtoBre	-	À	Partir	de	17H00
Tout public à partir de 4 ans

21
10

déCoUVerte	dU	JeU	
de	rôLe	eN	FamiLLe
Jeux
Partez à l’aventure
Vous allez entrer à vos risques et périls dans un 
lieu étrange où tout peut arriver, vous y verrez 
des choses que nul n’a jamais vu ! Les maîtres 
du jeu vous ont concocté des aventures en lien 
avec le quartier de La Doua, un campus où les 
sciences règnent sans partage…  
Vous, et votre personnage, n’en sortirez peut-
être pas indemnes. Cette aventure interactive 
vous promet action, stratégie et bonne humeur 
le temps d’une après-midi détonante !
A partager en famille ou entre amis. 

samedi		21	oCtoBre	-	14H00
Durée : 5 heures - À partir de 9 ans
Sur inscription

02
11

JeUdi	JeUX	iNVite	
maître	reNard
Jeux
Le plus intrépide chapardeur 
de la forêt !
Maître Renard, le célèbre Goupil, souhaite 
prendre quelques vacances loin de son 
domaine de Grisbois. Mais avant de partir, il va 
choisir un remplaçant parmi les plus intrépides 
chapardeurs de la forêt. Afin de lui prouver 
votre valeur, vous allez devoir accomplir les 
missions que vous confiera l’illustre roublard et 
ramener le plus gros butin possible de la ferme 
voisine. serez-vous à la hauteur ? 
Élu Jeu de l’Année 2016 catégorie Enfant au 
Festival international des jeux de Cannes. 
Jeu à tester en famille et entre amis en 
présence du créateur Frédéric Vuagnat
Possibilité d’acheter sur place le jeu Maître 
Renard mais aussi l’Empereur, la dernière 
création de Frédéric Vuagnat.

JeUdi	2	NoVemBre	-	À	Partir	de	18H30
Tout public à partir de 7 ans

14
12

soirée	sPéCiaLe		
Casa	Case
Jeux
Jouer avec les voisins
Casa Case, jeune entreprise villeurbannaise, 
souhaite rassembler autour de jeux et ainsi 
partager des moments ludiques. 
Cette société de vente à domicile se veut 
respectueuse de l’environnement en ne 
sélectionnant que des jeux fabriqués en 
Europe. Elle s’associe pour une soirée spéciale 
au Rize afin de vous présenter de nouveaux 
jeux, de belles idées de cadeaux de Noël pour 
tous les âges !

JeUdi	14	déCemBre	-		À	Partir	de	17H00
Tout public à partir de 4 ans
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10

iNVeNtoriez	
Les	PatrimoiNes	
ViLLeUrBaNNais
Atelier-exploration urbaine
Initiation à la démarche 
d’inventaire 
Depuis 18 mois, le Rize coordonne un 
inventaire des patrimoines villeurbannais. 
un inventaire est réalisé par des citoyens 
désireux de transmettre leur attachement 
à Villeurbanne, aux traces, aux héritages qui
 s’y perpétuent. Dans le même temps, 
un inventaire est réalisé par les professionnels 
de l’agence Bruno Decrock, située à Reims. 
Ce rendez-vous avec Bruno Decrock permettra 
aux Villeurbannais de découvrir les méthodes 
de spécialistes de l’inventaire telles qu’elles 
s’appliquent sur le terrain. un croisement 
stimulant en perspective avec les habitants 
intéressés par la démarche de l’inventaire 
participatif.

ouvert à tous, ce rendez-vous permettra 
de changer votre regard sur votre ville et se 
déroulera en trois temps :
• 14h00 - 14h30 : introduction à l’inventaire 
participatif et à l’inventaire réalisé par 
l’agence Decrock
• 14h30 - 16h00 : exploration urbaine avec un 
professionnel de l’inventaire
• 16h00 - 17h00 : découverte des ressources 
disponibles aux archives municipales pour 
documenter l’inventaire

samedi	7	oCtoBre	-	14H00
Durée : 3 heures - Sur inscription 

12
10 +++

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 ! 

JeUdi	12	oCtoBre	-	18H30	
JeUdi	16	NoVemBre	-	18H30
JeUdi	7	déCemBre	-	18H30
Durée : 2h30 - Sur inscription

04
11

Carte	BLaNCHe	
En fonction de l’actualité des archives 
(versements, acquisitions, enrichissement de 
l’Encyclopédie de Villeurbanne…), l’archiviste de 
la Ville vous présente un document, un fonds ou 
une rubrique du Rize +.

samedi	4	NoVemBre	-	16H00
Durée : 1 heure - Sur inscription

02
12

Les	arCHiVes	de	
L’iNsa	raCoNteNt	
UNe	Histoire	
de	La	doUa
Les archives de la ville accueillent l’archiviste 
de l’iNsA pour présenter les documents qui 
racontent une histoire universitaire, autour de 
la pédagogie, de la recherche et de l’adminis-
tration de cette école d’ingénieurs. Quelques 
maquettes vous plongeront à l’époque de la 
construction du campus de La Doua. 

samedi	2	déCemBre	-	16H00
Durée : 1 heure - Sur inscription

Les	arCHiVes	
raCoNteNt
Archives municipales
A travers chaque type de document conservé 
aux archives, affiches, plans, permis de 
construire, cartes postales, courriers… c’est 
toute la mémoire de la ville qui ressurgit et 
toute une histoire qui peut être contée. un 
samedi par mois, venez découvrir ces témoins 
de deux siècles de la vie de Villeurbanne et 
de ses habitants, dans le cadre d’un atelier-
rencontre avec les archivistes.

07
10

QUeLLes	arCHiVes	
PoUr	Faire	
ParLer	Le	BÂti	
ViLLeUrBaNNais	?
Dans le cadre de l’inventaire participatif des 
patrimoines villeurbannais (voir page suivante)

samedi	7	oCtoBre	-	16H00
Durée : 1 heure - Sur inscription 
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14
10

Petit	toUr	
d’HorizoN
Atelier
Création chorégraphique en écho 
aux 10 ans du Rize
Les 10 années d’existence du Rize deviennent 
la matière invitant au mouvement. À travers 
ces temps forts et la diversité des thèmes 
abordés, nous laisserons émerger la danse. 
Des retours en arrière comme sous l’effet 
d’un zoom, une rétrospective, un focus… 
une exposition chorégraphique où sandrine 
Aldrovandi, chorégraphe de la Cie À petits pas, 
invite les participants danseurs à se saisir de 
matériaux (photos, textes, bande sonore…) et 
s’en inspirer pour créer des instants dansés. 
tout est affaire de reprise, de réappropriation 
et de recomposition. où nous emmèneront 
ces recherches ? inévitablement, elles nous 
projetteront dans les mémoires de la ville 
mais aussi dans nos propres souvenirs 
individuels et collectifs.

samedi	14	oCtoBre	-	10H-14H
Premier atelier. Prévoir un atelier par mois 
environ jusqu’en juin 2018
Tout public à partir de 16 ans
Sur inscription
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reNdez-VoUs	Bd	
Rencontre
Du changement dans l’air !
Le rendez-vous BD des lecteurs du Rize est 
de retour ! Nouvelle formule, nouvel horaire, 
nouvelles envies… Nous vous attendons 
nombreux pour ce rendez-vous consacré 
au 9e art, que nous enrichirons avec vous ! 
Nouveautés, coups de cœur, sélections 
thématiques, il y en aura pour tous les goûts, 
alors n’hésitez plus !

samedi	21	oCtoBre	-	16H
samedi	9	déCemBre	-	16H	
« Et si on offrait des BD pour Noël ? » 
Des idées de cadeaux pour petits et grands
Durée : 2 heures

et	si	VoUs	
CHoisissiez	?	
Atelier
Vous aimez la BD et vous en empruntez 
régulièrement ? Et si vous participiez au choix 
des albums acquis par la médiathèque ?
Nous vous proposons un rendez-vous 
consacré à la lecture et à la sélection de 
nouveautés en bandes dessinées.

Horaire et périodicité à définir en fonction 
des participants.
Contactez-nous au 04 37 57 17 17 ou par mail 
claire.bertin@mairie-villeurbanne.fr

04
11

rêVeries	soNores	
#3
Atelier
Fermez les yeux, 
il n’y a (presque) rien à voir !
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 installons fauteuils et coussins, 
mais n’hésitez pas à apporter votre oreiller !
Dans les conditions sonores de l’auditorium, 
nous vous proposons 30 minutes 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. 
Les Rêveries sonores feront désormais 
écho aux Escales musicales organisées 
par le CMtRA (voir p. 25). Ce premier duo de 
moments musicaux est consacré à la musique 
réunionnaise, symbole de l’appartenance de 
l’île à des mondes multiples. 
Des chants maloya aux festivités sega et 
jusqu’à l’incroyable vivier artistique actuel d’où 
émergent régulièrement de nouveaux artistes, 
la musique réunionnaise est influencée par 
l’histoire propre du territoire, mais désormais 
aussi par les genres et styles musicaux qui 
voyagent tout autour de la planète.

samedi	4	NoVemBre	-	16H30
Durée : 45 min + temps d’échanges
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23
11

oN	CHaNGe	
ma	Vi(LL)e…	!!!
Café patrimoine
Rendez-vous proposé par l’Inter-
quartiers mémoire et patrimoine 
La ville change. La vie change. Le Plan 
local d’urbanisme et habitat et le Plan de 
déplacement urbain, définissent de nouvelles 
orientations qui vont faire évoluer les quartiers 
et la manière de vivre. Par exemple : 
- Densification urbaine comme au Carré de soie.
- Réduction de la place de la voiture et 
limitation des stationnements.
- Développement de la marche et du vélo ainsi 
que des transports en commun.
- Développement et mise en évidence 
de la verdure dans la ville.
Après une présentation rapide de ces plans 
et de leur évolution dans l’histoire, on se 
proposera de réfléchir avec l’éclairage de 
la mémoire, à comment créer de nouvelles 
convivialités et de nouvelles façons de vivre 
ensemble dans cette évolution.
Le Café patrimoine sera introduit par  
Anne-Laure Meriau, architecte-urbaniste.

JeUdi	23	NoVemBre	-	18H30
Durée : 2 heures

02
12

esCaLe	mUsiCaLe	:	
ti’KaNiKi	
Atelier-goûter, repas, concert
En partenariat avec le CMTRA
Avec les Escales musicales, les musiques 
traditionnelles du mondes sont de retour au 
Rize en alternance avec les Rêveries sonores 
(voir p. 23). Pour ce premier samedi, le CMtRA 
a choisi ti’kaniki, un collectif musical à 
géométrie variable, formé à Lyon et habité par 
les musiques traditionnelles de la Réunion.  
Cette première Escale musicale de la saison 
viendra contredire l’hiver en nous faisant 
entrer dans la ronde magnétique du maloya, 
patrimoine culturel vivace de cette petite île 
de l’océan indien, sans cesse réinventé au gré 
de nouvelles sonorités et influences. 

samedi	2	déCemBre	À	Partir	de	17H
17h - 18h30 : goûter musical pour petits et grands
19h - 20h : repas réunionnais
20h - 21h30 : concert
21h30 - 22h : échange avec les musiciens

16
12

PHYsiQUe	
éLémeNtaire
Atelier de robotique
En lien avec l’atelier de physique proposé le 
même jour à 15h (voir p. 9), tentez de recréer les 
inventions d’hier avec les outils d’aujourd’hui ! 

samedi	16	déCemBre	-	16H30
Durée : 2 heures
En famille, à partir de 10 ans

25
11

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	25	NoVemBre	-	16H30	
Durée : 2 heures
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oCtoBre	    
mardi	3

JeUdi	5

samedi	7

JeUdi	12

samedi	14

JeUdi	19

samedi	21

toUs	Les	JoUrs

dU	3	aU	14

15h00

9h45

10h30

17h00

10h30

14h00

16H00

9h45

10h30

18h30

18h30

10h00

10h30

10h30

9h45

10h30

18h30

10h30

14h00

16h00

-

-

Atelier
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Jeux
Lecture   Jeune public

Atelier
Archives municipales
Musique   Jeune public

Musique   Jeune public

Vernissage
Atelier
Atelier
Projection   Jeune public

Jeux vidéo
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Rencontre
Lecture   Jeune public

Jeux
Rencontre

Exposition
Exposition

@	Vos	taBLettes

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

JeUdi	JeUX

rize	maLiNs

iNVeNtoriez	Les	PatrimoiNes	ViLLeUrBaNNais

Les	arCHiVes	raCoNteNt

mUsiCÂLiNs

mUsiCÂLiNs

QUartiers	de	LUNe

Les	mots	ParLeUrs

Petit	toUr	d’HorizoN

CiNé	CÂLiNs

miNeCraFt

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

iNVeNtaire	daNsé	de	ViLLeUrBaNNe

rize	CÂLiNs

déCoUVerte	dU	JeU	de	rôLe

reNdez-VoUs	Bd

Le	rize	iNVite	L’artotHèQUe

QUartiers	de	LUNe
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déCemBre
10h30

16h00

17h00

15h00

9h45

10h30

18h30

10h30

10h30

16h00

9h45

10h30

17h00

10h30

15h00

16h30

9h45

10h30

17h30

18h30

-

-

samedi	2

mardi	5

JeUdi	7

samedi	9

JeUdi	14

samedi	16

JeUdi	21

toUs	Les	JoUrs	

toUs	Les	JoUrs	

Lecture   Jeune public

Archives municipales
Musique
Atelier
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Atelier
Projection   Jeune public

Jeux vidéo
Rencontre
Spectacle   Jeune public

Spectacle   Jeune public

Jeux
Lecture   Jeune public

Atelier de physique
Atelier d’électronique
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Visite
Conférence gesticulée

Exposition
Exposition

rize	CÂLiNs

Les	arCHiVes	raCoNteNt

esCaLe	mUsiCaLe	:	ti’KaNiKi

@	Vos	taBLettes

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

Les	mots	ParLeUrs

CiNe	CÂLiNs

miNeCraFt

reNdez-VoUs	Bd

Le	moNde	était	UNe	îLe…	#2

Le	moNde	était	UNe	îLe…	#2

soirée	sPéCiaLe	Casa	Case

rize	maLiNs

Les	sPeCtres	LUmiNeUX

PHYsiQUe	éLémeNtaire

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

UN	toUr	a	La	doUa

L’éLite	de	L’éLite	de	L’éLite

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

Le	rize	iNVite	L’artotHèQUe
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AGENdA

JeUdi	2

samedi	4

mardi	7

JeUdi	9

JeUdi	16

samedi	18

JeUdi	23

samedi	25

JeUdi	30

À	Partir	dU	9

toUs	Les	JoUrs

18h30

16h00

16h30

15h00

9h45

10h30

18h30

18h30

18h30

10h30

10h30

9h45

10h30

18h30

10h30

16h30

9h45

10h30

17h30

18h30

-

-

Jeux
Archives municipales
Atelier
Atelier
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Vernissage
Projection, rencontre
Atelier
Projection   Jeune public

Jeux vidéo
Lecture   Jeune public

Lecture   Jeune public

Café patrimoine
Lecture   Jeune public

Lecture - Rencontre
Musique   Jeune public

Musique   Jeune public

Visite
Documentaire

Exposition
Exposition

JeUdi	JeUX	iNVite	maître	reNard

Les	arCHiVes	raCoNteNt

rêVeries	soNores	#3

@	Vos	taBLettes

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

retoUr	À	saiNt-JeaN

Les	mots	ParLeUrs

CiNe	CÂLiNs

miNeCraFt

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

oN	CHaNGe	ma	Vi(LL)e…	!!!

rize	maLiNs

PoCHette	sUrPrize

mUsiCÂLiNs

mUsiCÂLiNs

UN	toUr	a	La	doUa

étUdiaNts	:	L’aVeNir	À	Credit

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

Le	rize	iNVite	L’artotHèQUe
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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.

INFoS
PrAtI-
QuES 
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

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, 
scientifique 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.

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

Fermeture annuelle
du samedi 23 décembre 2017 à 19 h 
au lundi 1er janvier inclus 
(réouverture le mardi 2 janvier 2018 à 12h)

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 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 
l’exposition La Doua : lieux communs (p. 6) 
ou avec les thématiques du Rize.
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