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Deux rendez-vous importants encadrent cet été 2018…

En cette année anniversaire, le Rize multiplie les moments festifs : 
après la soirée du 8 février (fort réussie grâce à la présence chaleureuse 
de nos partenaires et visiteurs), la fête traditionnelle du début de 
l’été, le 30 juin, nous donnera l’occasion de nouvelles rencontres, de 
nouveaux échanges, de nouveaux partages entre l’équipe du Rize et 
tous ceux qui assurent son succès au quotidien.

À la fin de l’été, place à la danse, avec la présentation de l’Inventaire 
dansé de Villeurbanne, proposé par Julie Desprairies à l’issue d’une 
année de résidence au Rize et à Villeurbanne, à la rencontre des 
habitants et à la recherche des gestes qui caractérisent la ville. 
Rendez-vous pour découvrir – et participer à – cet inventaire, les 15 
et 16 septembre, en ouverture de la Biennale de la danse, durant les 
Journées européennes du patrimoine. Et si vous êtes impatients, venez 
en découvrir un avant-goût en juin lors de Charivari.

Entre ces deux rendez-vous phares de notre programme, ce sera l’été, 
avec nos soirées habituelles tous les jeudis au patio, qui donneront 
une carte blanche dansée à tous nos invités, et avec nos projections 
du Ciné de l’été, où la danse sera, là aussi, à l’honneur.

Photo de couverture © le Rize

« Je considère comme gaspillée toute 
journée où je n’ai pas dansé. » 
Friedrich Nietzsche
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jusqu’au	 	

29
09
LA DOUA : 
LIEUX COMMUNS ? 
Exposition
Du Grand-Camp au campus
La Doua ? tout le monde connaît ! 
C’est le campus.
Poursuivant son exploration des quartiers de 
Villeurbanne, le Rize vous emmène (re)découvrir 
La Doua, à travers une exposition qui se 
propose de décrypter les enjeux associés à ce 
territoire original, passé de la marge au centre 
de l’agglomération et dont les caractères 
historiques et spatiaux ont façonné l’identité 
et déterminé certains usages.

jUsQU’aU	29	septemBre

Autour 
du FIL  
tHÉMA-
tIQuE

16
06
QUOI DE NEUF 
DOCTEUR ?  
Visite-atelier 
Cellules sur puces à l’Institut des 
nanotechnologies de Lyon
Comment réalise-t-on un diagnostic rapide 
et automatisé à partir d’une goutte de 
sang prélevée au bout du doigt ? après une 
visite du laboratoire, des ateliers ludiques 
permettront de découvrir les « laboratoires 
sur puce », véritables outils diagnostiques en 
miniature qui rassemblent toute la chaîne de 
préparation et d’analyse d’échantillons, sur 
quelques cm2 seulement !   
En partenariat avec le service communication 
de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS

samedi	16	jUiN	-	14H
Durée : 2 heures - À partir de 12 ans
Sur inscription
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
au moment de l’inscription ou quelques jours 
avant la visite.

16
06
VOYAGE 
AU CoeUR 
DU VIVANT 
Visite 
un plongeon au cœur du vivant sera proposé 
lors de la visite de l’institut de chimie et 
de biochimie. Les activités scientifiques 
du laboratoire s’articulent entre la chimie 
organique et la biochimie et leurs applications 
qui sont au service de la biologie, de la santé, de 
l’environnement et du développement durable.
En partenariat avec le service communication 
de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS 

samedi	16	jUiN	-	10H
Durée : 1h30 - À partir de 12 ans 
Sur inscription
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
au moment de l’inscription ou quelques jours 
avant la visite. 
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23
06
UN TOUR 
A LA DOUA 
Visite guidée
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.

samedi	23	jUiN	-	11H	
Durée : 1 heure
Cette visite est proposée sur inscription 
et elle sera assurée à partir d’un minimum 
de 5 participants.

23
06
UN JARDIN 
PARTAGe 
a LA DOUA
Visite et atelier de jardinage
Besoin d’un peu de verdure en ce début 
d’été ? Envie d’en savoir plus sur l’agriculture 
urbaine locale et de découvrir les techniques 
de la permaculture (culture sur butte, spirale 
aromatique…) ? Venez parcourir les 400 m2 du 
jardin partagé de la Doua, créé en 2013 par un 
groupe d’étudiants dans le cadre d’un projet de 
développement durable. En bons « maîtres des 
lieux », les membres de l’association Le Doua 
Vert vous feront visiter cet espace cultivé au 
cœur du campus, dernier souvenir des anciens 
prés communaux, et vous proposeront même 
de participer à un atelier de jardinage !
En partenariat avec l’association Le Doua Vert 

samedi	23	jUiN	-	14H00	
Durée : 2 heures 
Tout public (à faire seul ou en famille)
Lieu : jardin partagé de la Doua, avenue des 
Arts, 69100 Villeurbanne. Le point de rendez-
vous sera communiqué ultérieurement.
Atelier et visite sur inscription, réservation 
obligatoire. 
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15 	 16
09		 09

iNVeNtaire	daNsé	
de	ViLLeUrBaNNe
Par la Compagnie des prairies, 
résidence artistique 2017-2018
Bandes dessinées activées, repas 
scénographié, vêtements dansés, conférence 
performée, archives déclamées, polyoamas 
détournés... mettent en scène le panorama 
des mouvements qui agitent Villeurbanne. 
Pendant un an de résidence au Rize, Centre 
de mémoire de la ville, la chorégraphe Julie 
Desprairies a constitué un matériau riche de 
ses rencontres avec les lieux et ses habitants, 
en vue de dresser le portrait chorégraphique 
de Villeurbanne. une série de performances, 
alliant connaissances urbaines et 
interprétations chorégraphiques, est activée 
en direct par les danseurs et par les visiteurs 
dans les différents espaces du Rize. 
Le public peut suivre l’intégralité des 
événements ou venir à quelques rendez-vous 
choisis. il participe à la fête et repart avec 
le sentiment d’avoir dansé en apprenant 
beaucoup sur la ville.

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine et en ouverture de la Biennale de la 
danse 2018. Programme complet sur 
www.biennaledeladanse.com et 
lerize.villeurbanne.fr 

samedi	15	septemBre
eN	CoNtiNU	de	14H	à	miNUit

dimaNCHe	16	septemBre
eN	CoNtiNU	de	11H	à	18H

rÉSI-
dENCE 
ArtIS-
tIQuE
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L’ Inventaire dansé de Villeurbanne est 
produit avec le soutien de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, du ministère de la Culture 
et de la Communication-DGCA aide à la 
création arts de la rue, de Lyon Métropole, 
avec le concours du Rectorat de l’Académie 
de Lyon et de la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale 
du Rhône et en partenariat avec l’ENMDAD 
de Villeurbanne, la Mlis, le CCO, le Centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile de 
Forum réfugiés-COSI à Villeurbanne, l’usine 
hydroélectrique de Cusset, Rita plage, INSA 
Lyon et l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne.
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18 	
07

BattLe	miNeCraFt	
FaCtioN
Atelier
Défi inter-médiathèques
Le barrage hydroélectrique de Cusset, dont 
la construction s’est achevée en 1899, prend 
place dans un projet hors-norme pour 
l’époque. sa production était alors la plus 
importante du monde dans sa catégorie ! 
il a servi, à l’époque, à rendre l’industrie  
de la région plus compétitive. aujourd’hui,  
il est un des lieux de l’inventaire dansé de 
Villeurbanne, imaginé par la Cie des prairies.
Participe à la battle, et viens construire le 
barrage avec Minecraft en mode faction ! 
Rize, tonkin ou Mlis ? Choisis ton équipe 
et ton camp !

merCredi	18	jUiLLet	-	10H
Durée : 2 heures - À partir de 10 ans
Sur inscription

juillet
août

Histoires	d’été
Lectures
Entrez dans la danse !
avec l’été revient ce rendez-vous régulier 
autour des histoires. ouvrez grand les oreilles, 
voyagez sur les mots, partagez le plaisir en 
famille. Cette année, découvrez histoires 
et applis autour de la danse, du corps, du 
mouvement…

toUs	Les	merCredis,	
dU	11	jUiLLet	aU	29	août	-	17	H
Durée 30 min - À partir de 4 ans
Sur inscription

L’ÉtÉ 
Au 
rIZE

P
ho

to
 ©

 G
ill

es
 M

ic
ha

lle
t 

/ 
V

ill
e 

de
 V

ill
eu

rb
an

ne

En attendant la restitution 
de l’Inventaire dansée 
de Villeurbanne 
les 15 et 16 septembre (voir p. 11), 
l’été sera placé sous le signe 
de la danse au Rize.
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graiNes	eN	LiBerté	
aU	rize	!
Nous, on sème…
Depuis 3 ans, une grainothèque accueille vos 
petites graines à la médiathèque du Rize.
une grainothèque, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une boîte remplie de sachets de graines 
mises à votre disposition pour que vous 
puissiez les cultiver. Pour ensuite, à votre 
tour, alimenter cette banque de prêt d’un 
nouveau genre et partager avec les visiteurs 
du Rize vos petites pépites. Pour cela, vous 
trouverez sur place des flyers transformables 
en sachets de graines : pliez, glissez, décrivez, 
déposez. C’est tout simple !

aUX	HeUres	d’oUVertUre	dU	rize

16
08

ramèNe	ta	graiNe	!
Balade
Collecte de graines
Rendez-vous en soirée au jardin Vaclav 
Havel, à deux pas du Rize, pour notre 
traditionnelle balade estivale de collecte de 
graines. L’occasion idéale aussi de découvrir 
le patrimoine végétal de Villeurbanne, en 
compagnie d’un animateur de la direction 
Paysages et nature. Les graines récoltées 
viendront enrichir la grainothèque du Rize.
Cette promenade sera suivie d’un temps de 
mise en sachets et d’échanges autour d’un 
verre dans le patio du Rize.

jeUdi	16	août	-	17H30
Durée : 2 heures environ
En famille - tout public
Rendez-vous au jardin Vaclav Havel, à l’angle 
de la rue Florian et du cours Tolstoï

08
09

saUVages	de	ma	rUe
Balade
Science participative
Découvrez et apprenez-en plus sur les plantes 
de nos trottoirs, grâce au programme de 
science participative sauvages de ma rue, qui 
vise à identifier et répertorier les plantes de 
nos villes. Venez nous rejoindre lors de cette 
sortie découverte encadrée par un animateur 
de la direction Paysages et nature. nul besoin 
d’être botaniste pour aider les chercheurs 
du Museum national d’histoire naturelle à 
inventorier notre biodiversité urbaine !

samedi	8	septemBre	-	14H
Durée : 2 heures
En famille - tout public
Sur inscription

VÉGÉtAL 
EN VILLE
Patrimoine
L’avenir est dans la nature 

22
09

à	La	déCoUVerte	
des	iNCroYaBLes	
ComestiBLes
Balade
En collaboration avec la 
médiathèque du Tonkin
L’équipe des incroyables comestibles 
de Villeurbanne vous propose de les 
accompagner, le temps d’une promenade, 
à la découverte de quelques-uns de leurs 
potagers en libre-service.
après une pause-café gourmande à la 
médiathèque du tonkin, nous échangerons, 
le temps d’une balade, autour de cette 
initiative écologique toute simple : faire de 
notre ville un jardin partagé. ou comment 
devenir un apprenti jardinier-citoyen dans un 
esprit ludique et convivial !

samedi	22	septemBre	-	10H30
Durée : 2 heures environ
En famille - tout public
Sur inscription
Rendez-vous à la médiathèque du Tonkin :
2 bis promenade du Lys Orangé
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05
07

rize’s	Up	!	
Jeux
Et bien dansez maintenant !
Le célèbre jeu de time’s up ! se décline au 
Rize. Pour le premier jeudi au patio, on ose 
tout, tous ensemble ! Faire des claquettes, 
danser le tango, se prendre pour John travolta 
ou encore s’imaginer étoile au Bolchoï… Pour 
petits et grands autour d’un apéritif dans le 
patio. un rendez-vous jeu XXL pour étrenner 
l’été au Rize dans la bonne humeur !

jeUdi	5	jUiLLet	-	à	partir	de	17H
Tout public à partir de 8 ans

LES
JEudIS
du pAtIo 
Pour ses 10 ans, le Rize donne 
carte blanche à quelques-uns 
de ses proches partenaires et 
amis afin qu’ils nous concoctent, 
seuls ou avec des invités, 
une proposition originale 
de spectacle, de rencontre 
ou d’animation autour de la 
thématique de la danse. 
Venez donc découvrir avec nous 
les surprises qu’ils nous ont 
réservées et ainsi fêter notre 
dixième été !

12
07
Spécial 10 ans du Rize !

parade	
moNstrUeUse	!
Spectacle, déambulation
Carte blanche à la Cie Zéotrope
« Bienvenue Mesdemoiselles, Mesdames 
et Messieurs, bienvenue à notre formidable 
parade monstrueuse ! Venez admirer nos 
créatures effroyables, effrayantes 
et repoussantes ! Mais n’ayez crainte ! 
Surtout, ne vous inquiétez pas ! Ce soir, 
chanceux que vous êtes, elles ne vous 
dévoreront pas, non. Elles veulent juste vous 
raconter leurs histoires… »
La Compagnie zéotrope revient au Rize 
avec l’une de ses toutes dernières créations 
artistiques et participatives menée au 
printemps avec des habitants du quartier des 
Brosses, autour de la figure du « monstre » 
et de ses représentations dans la littérature 
(contes, mythologies, folklore…).  
Cette parade monstrueuse regroupe 
l’ensemble des monstres créés en atelier et 
mêle théâtre, marionnettes et musique dans 
une déambulation à travers le Rize.

jeUdi	12	jUiLLet	-	19H00	 	
Durée : environ 1h30 - Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 

19
07

BaL	Littéraire	!
Lecture et danse
Vous lisiez ? J’en suis fort aise… 
Vos médiathécaires ont retourné toute la 
médiathèque pour trouver des lectures en 
écho à leurs tubes préférés, dans lesquelles 
se cachent des morceaux aux rythmes 
endiablés. Des mélodies qui donneraient envie 
de danser à un livre ! Venez découvrir notre 
sélection spécialement conçue pour cette 
soirée dansante, ponctuée d’impromptus 
littéraires sous forme de lectures offertes 
à voix haute. tous sur la piste pour écouter 
l’extrait littéraire qui vous emménera à danser 
follement sur chaque morceau (ou le contraire !) 
Vous aimez danser, vous aimez lire, ou, mieux 
encore, vous aimez lire et danser ? 
Cette soirée est pour vous !

jeUdi	19	jUiLLet	à	partir	de	19H
Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 



LEs REnDEz-Vous Du RizE       P.18           P.19       LEs JEuDis Du Patio

09
08
Spécial 10 ans du Rize !

réCitaL	FLameNCo	
Concert dansé 
Carte blanche à la Cie Anda Jaleo
Riches de nombreuses expériences, menées 
dans différentes villes d’Espagne au contact 
de maîtres espagnols, Vincent Desmazières 
(guitare), Maria Gasca (danse et palmàs) et 
Mathilde Ménager (chant, danse et palmàs) 

vous proposent un spectacle à la fois riche 
et diversifié, à mi-chemin entre tradition et 
modernité. Le répertoire de ces artistes de 
la scène flamenca lyonnaise navigue entre 
des genres profonds tels que solea, tientos 
et Cantes de las Minas et des styles plus 
légers avec des Bulería, alegria et tangos 
Flamencos…
Venez vibrer au son de la guitare, du chant, 
de la danse et des palmàs (percussions 
corporelles) et partager un beau moment 
d’échange. En plus, ils fêtent avec nous leurs 
15 ans !

jeUdi	9	août	-	19H30	
Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée

26
07
Spécial 10 ans du Rize !

daNser	L’arCHiVe
Rencontre dansée 
avec Nedjma Merahi
Carte blanche à la Cie des prairies
Comment s’appuyer sur une archive pour 
écrire une danse d’aujourd’hui ? 
Doit-on être fidèle à cette source et comment ? 
Faut-il compléter les lacunes de l’archive 
et par quels procédés ? Cette performance 
propose d’engager la discussion sur le 
patrimoine en danse à partir de deux 
exemples concrets : la reprise pour son 
Inventaire dansé de Villeurbanne d’une 
chorégraphie écrite en 2007 par Julie 
Desprairies et le passionnant projet Kiss and 
Cry de nedjma Merahi. Dans cette pièce, 
la chorégraphe questionne l’interprétation, 
en demandant à ses danseurs de reprendre 
les figures imposées d’un sport de haut 
niveau. Les danseurs n’ont pas accès aux 
sources, nedjma Merahi ne leur livrant que la 
transcription de la compétition.  
Elle offre au public une performance où 
transmission et virtuosité sont redéfinies.  
saurez-vous reconnaitre de quel sport il 
s’agit… ?

jeUdi	26	jUiLLet	-	19	H
Durée : environ 1 heure
Tout public à partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 
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23
08
Spécial 10 ans du Rize !

BaL	FoLK		
Initiation aux danses 
traditionnelles et bal folk
Carte blanche au CMTRA
Le phénomène « bal folk », apparu dans les 
années 70, connaît depuis quelques années 
un tout nouvel essor, devenant de plus en plus 
populaire à travers toute la France. 
Les bals réunissent des personnes de toutes 

générations et de tous horizons dans un esprit 
festif et de partage. Ces musiques, issues des 
différents répertoires régionaux de toute la 
France, et parfois d’Europe, se renouvellent et 
s’enrichissent d’une génération à l’autre. 
Le temps d’une soirée, le CMtRa vous invite à 
entrer dans la danse et à découvrir quelques 
pas de valse, de scottish ou même de mazurka. 

jeUdi	23	août	-	19H00	
Durée : environ 1h30 - Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 

sabrina Boukhenous. Guidés par le « vrai-
faux » directeur du Rize, de la médiathèque 
au patio, vous découvrirez des personnages 
hauts en couleurs, interrogeant avec humour 
les stéréotypes de genre et la question du « 
paraître » dans une société dominée par le 
monde de l’image. 

jeUdi	30	août	-	19H	
Durée : environ 1 heure 
Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 

30
08
Spécial 10 ans du Rize !

aNima	
Spectacle, déambulation
Carte blanche à l’ENM
Fruit d’une création collective, cette 
déambulation articulée autour du thème de la 
mode réunit danseurs, comédiens et musiciens 
amateurs et professionnels de l’École 
nationale de musique (EnM) de Villeurbanne, 
sous la direction artistique d’audrey nion et 

Photo © Yohann Valentin
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reLèVe	:	Histoire	
d’UNe	CréatioN	
De Thierry Demaizière - Documentaire 
- France - 2017 - 2 heures 
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe 
français, est nommé directeur de la danse de 
l’opéra national de Paris en novembre 2014. 
sa jeunesse, son regard moderne, sa culture 
et sa notoriété doivent apporter un renouveau 
dans la prestigieuse institution. aussi bien 
dans ses choix créatifs que par ses méthodes 
de travail auprès des jeunes danseurs du 
corps de ballet, Benjamin Millepied va 
révolutionner les codes de la danse classique. 
À travers le processus de création de son 
nouveau ballet Clear, Loud, Bright, Forward, le 
récit d’une incroyable épopée pleine d’énergie.

samedi	21	jUiLLet	-	11H

LE CINÉ 
dE L’ÉtÉ
Sur la piste de danse  
Des mouvements du corps aux 
mouvements de la caméra, il 
n’y avait évidemment qu’un 
pas à franchir pour rassembler 
ces deux arts qui se marient 
régulièrement depuis plus 
de cent ans. De la comédie 
musicale au film de danse 
en passant par la danse 
dans des films qui ne parlent 
pas de danse… 
Ce mariage fructueux a connu 
le meilleur et le pire.
Dans le cadre de la résidence 
de la Compagnie des prairies 
au Rize, nous avons sélectionné 
pour vous des films qui nous 
semblent illustrer au mieux la 
très grande variété de l’alliance 
entre cinéma et danse.
Tous les films sont en VO 
sous-titrée.

07
07

taNgo	LiBre
De Frédéric Fonteyne - Comédie 
dramatique - France - 2012 - 1h30
JC est un gardien de prison sans histoire. sa 
seule fantaisie consiste à suivre un cours 
de tango un soir par semaine. un jour, il 
y rencontre une nouvelle venue, alice. Le 
lendemain, il la retrouve avec surprise au 
parloir de la prison, elle rend visite à deux 
détenus : l’un est son mari, l’autre son amant.

samedi	7	jUiLLet	-	11H

28
07

Le	BaL		
D’Ettore Scola - Historique, 
musical - Italie - 1983 - 1h52
Dans une salle de bal redéfile l’histoire de la 
France, des années 20 aux années 80, au gré 
des musiques qui ont rythmé ces décennies. 
Le Front Populaire, la seconde Guerre 
mondiale, la Libération et Mai 68 sont ainsi 
évoqués sur fond de jazz, de rock’n’roll et de 
musique disco.

samedi	28	jUiLLet	-	11H
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Les	CHaUssoNs	
roUges
De Michael Powell - Mélodrame - 
Grande Bretagne - 1948 - 2h10
une danseuse inconnue est découverte par un 
célèbre imprésario qui en fait la vedette d’un 
ballet créé pour elle, Les Chaussons rouges. 
il lui demande de sacrifier à sa carrière son 
amour pour un jeune compositeur.

samedi	25	août	-	11H

01
09

FLameNCo,	
FLameNCo	
De Carlos Saura - Documentaire, 
captation - Espagne - 2011 - 1h40
Voyage au cœur du flamenco, de sa lumière, 
de ses couleurs à travers chants et danses 
actuels. sont réunis les plus grands maîtres 
comme les nouveaux talents de cet art 
envoûtant.

samedi	1er	septemBre	-	11H

18
08

FisH	taNK		
D’Andrea Arnold - Drame - Grande 
Bretagne - 2009 - 2 heures
adolescente rebelle en banlieue, prise entre 
bagarres, alcool, et une mère célibataire à la 
dérive, Mia n’a qu’un seul moyen de s’évader : 
la danse hip hop. Mais quand le nouvel amant 
de sa mère débarque chez elles, Mia voit en 
Connor l’espoir de changer.

samedi	18	août	-	11H

04
08

Fame	
Alan Parker - Comédie musicale - 
États-Unis - 1980 - 2h10
une bande de huit adolescents bourrés de 
talent suit des cours de danse et de chant à la 
célèbre High school of Performing arts de new 
York, seule école artistique publique.

samedi	4	août	-	11H

11
08

piNa	
De Wim Wenders - Documentaire - 
Allemagne - 2011 - 1h43
tourné dans la ville de Wuppertal et ses 
environs, le port d’attache de Pina Bausch 
pendant 35 ans... un voyage en compagnie 
des danseurs de sa troupe qui s’expriment et 
par leur corps et par leurs mots pour créer un 
spectacle vivant en hommage à la chorégraphe 
décédée...

samedi	11	août	-	11H
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Spécial 10 ans du Rize !

“arCHi-mémoire”	
10	aNs	dU	rize	!
Visite guidée et projection 
suivies d’un échange
Découvrez les « dessous du Rize »…
Venez visiter le bâtiment du Rize et (re)
découvrir son histoire et quelques-uns de 
ses « secrets de fabrication » en compagnie 
de Mathias Portheret, l’un des architectes 
ayant conduit le projet de reconversion des 
anciennes archives du Crédit Lyonnais. 
La visite sera suivie de la projection du film 
a.z.E.R.t., court métrage réalisé en 2006 par 
Marcelo Valente au sein même du bâtiment, 
deux semaines avant que celui-ci ait été vidé 
de ses dernières archives. une occasion de 
« revisiter » le Rize à la croisée des regards 
historiques, architecturaux et artistiques. 

merCredi	6	jUiN	à	partir	de	18H30
• Visite guidée du Rize à 18h30 
Durée : 1h30 - Tout public à partir de 15 ans 
Sur inscription, réservation obligatoire 
• Projection d’A.Z.E.R.T et échanges à 
partir de 20h15 
Durée : 1h - Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 

À propos du nouveaux 
RDV Archi-mémoire 
Le cycle « Archi-mémoire » que le Rize 
développe à partir de ce mois de juin 
propose de décrypter comment, à partir 
d’un ancien atelier, d’une ancienne 
usine ou encore d’une ancienne église, 
les différents acteurs d’une création 
architecturale essayent de concilier 
la mémoire des lieux sur lesquels ils 
travaillent et la nouvelle fonction que 
les bâtiments doivent accueillir.
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reNdez-VoUs	
à	FLaCHet	
Exploration urbaine 
Quoi de mieux pour découvrir un quartier que 
de s’y rendre ! aujourd’hui vous avez rendez-
vous au quartier Flachet pour découvrir une 
nouvelle page d’histoire de notre ville…  
Et pas n’importe laquelle ! Celle des anciennes 
usines Gillet et des logements créés par 
l’entreprise dans le quartier Château-Gaillard. 
De la cité Gillet et ses appartements à la 
création de l’urdla, du Pré fleuri à la Mlis 
en passant par l’église notre-Dame de 
l’Espérance…  au fil des rues, de l’histoire, et de 
l’architecture, découvrez celles et ceux qui ont 
façonné et construisent au quotidien ce quartier. 

samedi	9	jUiN	-	15H
Durée : 1h30 - Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
au moment de l’inscription ou quelques jours 
avant la visite

du	 	 au

12 	 07
06		 07

Le	rize	de	a	à	z	
Exposition 
Découvrez une rétrospective en abécédaire de 10 
ans d’activités culturelles et scientifiques du Rize.

dU	12	jUiN	aU	7	jUiLLet
Aux heures d’ouverture du Rize

 

08
06
Dans le cadre de l’année  
« cultivons l’accueil »  
à Villeurbanne 

reportages	:	
La	roYa
Rencontre BD et photographie
En partenariat avec le festival Lyon BD 
Durant l’été 2017, Baudoin et troubs ont 
parcouru la vallée de la Roya, à la rencontre 
des membres du collectif « Roya Citoyenne » 
qui viennent en aide aux migrants qui tentent 
de franchir la frontière au péril de leur vie. 
avec la BD Humains. La Roya est un fleuve, 
ils nous offrent une galerie de portraits  
à quatre mains, fruits de leurs rencontres 
dans un de ces lieux où s’exprime à la fois la 
violence du monde et l’humanité qui en jaillit. 
Dans cette même vallée, Bertrand Gaudillère 
a pour sa part réalisé les portraits photo de 
citoyens ordinaires et solidaires. auteurs BD 
et photographe croiseront ainsi leurs regards 
dans cette rencontre, qui fait écho notamment 
à l’exposition Réfugiés (Lyon BD/arte).

VeNdredi	8	jUiN	à	17H00 
Durée : 2 heures - rencontre + dédicaces
Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 
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CULTIVONS
L’ACCUEIL

CULTIVONS
L’ACCUEIL2018 Villeurbanne

  

ANNÉE DE L’ACCUEIL  
ET DE L’HOSPITALITÉ 
> Toutes et tous venu.e.s d’ailleurs et devenu.e.s d’ici

En mars 2017, le maire de villeurbanne confiait  une mission 
sur l’accueil à Cédric Van Styvendael. Dans un contexte de crise 
migratoire à l’échelle européenne, cette mission a pour objectif 
de réfléchir à la façon de donner un nouveau souffle à la grande 
tradition d’accueil villeurbannaise.  
Après une phase exploratoire à la rencontre des acteurs 
villeurbannais, il a été proposé de faire de 2018 l’année de l’accueil 
pour Villeurbanne. 
Cette année s’appuiera sur deux dynamiques parallèles qui 
devront se nourrir mutuellement pour aboutir à des propositions 
opérationnelles permettant de renforcer cette tradition d’accueil. 

1Une démarche  
de coproduction citoyenne 
qui mobilisera  des citoyens 
villeurbannais dans des formes 
renouvelées de production : jury 
citoyens, hackathon citoyen,  
forum numérique participatif, … 

Une année 
d’événements, de rencontres, 
de propositions et d’échange 
pour permettre à tous les 
villeurbannais qui le souhaitent  
de vivre une expérience autour de 
l’accueil. L’idée est d’aller rejoindre 
le plus grand nombre  
de villeurbannais. 

2

Le présent appel à projet vise à recenser toutes les actions, 
projets, manifestations, démarches, rencontres que vous, 
acteurs villeurbannais et métropolitains souhaitez organiser 
et qui pourraient permettre d’enrichir cette année 2018 afin de 
construire un agenda et une plate-forme des initiatives qui sera 
mis en ligne dès le début de l’année sur le site de 
 l’année de l’accueil.
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13 	 14
06		 06
Spécial 10 ans du Rize !

ViLLes#2	
ViLLeUrBaNNe
Théâtre participatif 
Avec le Collectif  X
au mois de juin 2018, le Collectif X sera 
présent sur les quartiers Grandclément, 
Monod, Baratin et Cusset pour mener, 
avec les habitants villeurbannais, un projet
intitulé Villes#2 Villeurbanne. L’ objectif : 
esquisser, par l’intermédiaire d’un spectacle 
participatif, un portrait collectif de leur 
ville. Ce portrait sera à la fois polémique et 
fraternel, dialectique et festif, conflictuel 
et rassembleur. Quel que soit votre âge, 
votre lieu de résidence, seul ou à plusieurs : 
venez assister (mais aussi participer !) 
à la restitution de ce projet. 

28
06
Spécial 10 ans du Rize !

petit	toUr	
d’HorizoN	!	
Spectacle de danse, déambulation 
Avec la Cie à Petits Pas
Les 10 années d’existence du Rize deviennent 
la matière invitant au mouvement et c’est 
à travers la diversité des thèmes abordés 
par le Centre mémoires, cultures, échanges 
que sandrine aldrovandi, chorégraphe de la 
Cie à Petits Pas, et les danseurs ont laissé 
émerger le mouvement dansé. Des retours 
en arrière comme sous l’effet d’un zoom, 
une rétrospective, un focus... une exposition 
chorégraphique inspirée des temps forts 
du lieu. ici, tout est affaire de reprise, 
de réappropriation et de recomposition. 
Ces tableaux dansés nous emmèneront 
inévitablement, dans les mémoires de la 
ville mais aussi dans nos propres souvenirs 
individuels et collectifs.
Venez donc déambuler avec nous au Rize au 
fil de cette création chorégraphique présentée 
à l’issue des ateliers mensuels de danse 
conduits avec des habitants.

jeUdi	28	jUiN	-	19H
Durée : 45 min
Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée

du	 	 au

28 	 30
06		 06
Spécial 10 ans du Rize !

j’ai	10	aNs	
Film
En lien avec le spectacle du Petit tour 
d’horizon et en prélude à la Fête du Rize, venez 
découvrir au café du Rize le film J’ai 10 ans, 
réalisé dans le cadre d’un projet mené par 
la Cie à Petits Pas avec une classe de CM2 
et des élèves d’une classe d’uLis de l’école 
élémentaire Émile-zola de Villeurbanne.

dU	jeUdi	28	aU	samedi	30	jUiN

Venez donner de la voix et donner votre avis, 
venez entendre celui des autres, venez vous 
étonner de toutes ces différences qui nous 
séparent et nous relient et qui font la richesse 
de la ville. VEnEz !

merCredi	13	jUiN
18h : Répétition publique et participative
Durée : 2 heures

jeUdi	14	jUiN	
18h : Répétition publique et participative
Durée : 1 heure
19h : Spectacle à 19h00
Durée : 1h30 
Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée  
Après son passage au Rize et tout au long 
du mois de juin, retrouvez le projet Ville#2 
Villeurbanne du Collectif X et d’autres 
représentations du spectacle participatif 
dans différents endroits de la ville. 
www.collectifx.com
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Spécial 10 ans du Rize !

10	aNs,	
Ça	se	Fête	!
Spectacles, jeux, animations…
En 2018, le Rize fête ses 10 ans ! Déjà une 
décennie pour le petit dernier de la famille des 
équipements culturels de la Ville, voulu par le 
maire Jean-Paul Bret. Pour l’occasion, nous 
organisons un « Rize en fête » un peu spécial : 
lecture des messages d’anniversaires écrits 
par le public depuis la soirée du 8 février 
dernier, partage de créations culinaires, 
chorégraphiques et de collectes de paroles 
d’enfants ayant 10 ans cette année, tournoi 
inter-générations de jeux de cours de 
récréation… De quoi repartir ensemble d’un 
bon pied pour les 10 prochaines années !

samedi	30	jUiN,	à	partir	de	14H
tout public. 

22
09
Dans le cadre de l’année 
« cultivons l’accueil » 
à Villeurbanne

Femmes	d’iCi,	
CUisiNes	d’aiLLeUrs	
Rencontre et dégustation
Quoi de plus universel que la cuisine ? 
Celle qui rassemble, invite au partage et 
suscite le dialogue ; celle qui dévoile un peu de 
notre histoire et nous fait voyager… suite à un 
concours de cuisine organisé par l’association 
Vrac, des femmes cuisinières ont ouvert 
leur porte à un photographe, un cuisinier, un 
illustrateur et un écrivain (alexis Jenni), pour 
leur faire partager un plat, et de fil en aiguille, 
leur raconter qui elles sont, d’où elles viennent, 
qui leur a appris à cuisiner et comment… 
À votre tour, venez les rencontrer et découvrir 
le livre Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs, 
né de cette délicieuse aventure humaine. 
Entre retours d’expériences, dégustation et 
rencontre, entrez dans un univers mêlant 
différents horizons et cultures, où les papilles 
n’ont besoin d’aucune langue, laissant la place 
à la sincérité et à la générosité des échanges.

samedi	22	septemBre	-	17H00
Durée : environ 2 heures - Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée

CULTIVONS
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CULTIVONS
L’ACCUEIL2018 Villeurbanne

  

ANNÉE DE L’ACCUEIL  
ET DE L’HOSPITALITÉ 
> Toutes et tous venu.e.s d’ailleurs et devenu.e.s d’ici

En mars 2017, le maire de villeurbanne confiait  une mission 
sur l’accueil à Cédric Van Styvendael. Dans un contexte de crise 
migratoire à l’échelle européenne, cette mission a pour objectif 
de réfléchir à la façon de donner un nouveau souffle à la grande 
tradition d’accueil villeurbannaise.  
Après une phase exploratoire à la rencontre des acteurs 
villeurbannais, il a été proposé de faire de 2018 l’année de l’accueil 
pour Villeurbanne. 
Cette année s’appuiera sur deux dynamiques parallèles qui 
devront se nourrir mutuellement pour aboutir à des propositions 
opérationnelles permettant de renforcer cette tradition d’accueil. 

1Une démarche  
de coproduction citoyenne 
qui mobilisera  des citoyens 
villeurbannais dans des formes 
renouvelées de production : jury 
citoyens, hackathon citoyen,  
forum numérique participatif, … 

Une année 
d’événements, de rencontres, 
de propositions et d’échange 
pour permettre à tous les 
villeurbannais qui le souhaitent  
de vivre une expérience autour de 
l’accueil. L’idée est d’aller rejoindre 
le plus grand nombre  
de villeurbannais. 

2

Le présent appel à projet vise à recenser toutes les actions, 
projets, manifestations, démarches, rencontres que vous, 
acteurs villeurbannais et métropolitains souhaitez organiser 
et qui pourraient permettre d’enrichir cette année 2018 afin de 
construire un agenda et une plate-forme des initiatives qui sera 
mis en ligne dès le début de l’année sur le site de 
 l’année de l’accueil.
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Les	pioNNières		
dU	domaiNe	
de	La	peiNtUre	
Apéro Si/si
Par l’association villeurbannaise 
« Si/si, les femmes existent »
À partir des peintres figurant dans le jeu de 7 
familles élaboré par si/si : sofonisba anguissola, 
artemisia Gentileschi et Elisabeth Vigée Le Brun, 
nous explorerons le parcours de pionnières dans 
le domaine de la peinture aux 16e, 17e et 18e 

siècles. nous ferons le constat (chiffres à l’appui) 
de la difficulté rencontrée aujourd’hui encore 
par les femmes dans le domaine de la culture 
que l’on pourrait croire aux avant-gardes, mais 
qui est, avec la politique, l’espace où les femmes 
sont les moins représentées.

jeUdi	14	jUiN	-	18H30
Durée : 2 heures
À destination des adhérents et adhérentes de 
l’association - Possibilité d’adhérer sur place
Entrée libre dans la limite des places disponibles

du	 	 au

25 	 20
09		 10

retoUr	sUr	La	NUit	
des	CHerCHeUr.e.s	
2017
Photographies
Le 29 septembre 2017 le Rize a accueilli la 
nuit européenne des chercheur.e.s, organisée 
par l’université de Lyon. Retour en images sur 
cette grande soirée à travers 20 tirages.

dU	25	septemBre	aU	20	oCtoBre
Aux heures d’ouverture du Rize

22
06

Notre	pLaCe
Théâtre
sur la place du quartier, à l’ombre d’un arbre 
centenaire, des habitants préparent la fête 
des voisins. L’ambiance est bon enfant et 
chaleureuse, les boutades et taquineries vont 
bon train. Jusqu’au moment où une rumeur se 
propage : la place pourrait prochainement être 
détruite pour aménager une bretelle d’accès 
au périphérique tout proche. 
Construit autour des thématiques de 
l’engagement et de l’urbanisme, le spectacle 
invite à jouer ensemble personnes en 
situation de handicap et personnes valides. 
il s’est nourri d’improvisations, et a trouvé 
certaines sources d’inspiration dans les 
archives du Rize.
Projet porté par l’Association des Paralysés 
de France, le Centre Social et Familial de 
la Ferrandière et la Compagnie Les Lueurs. 
Soutien de la Ville de Villeurbanne (Mission 
Handicap). 

VeNdredi	22	jUiN	-	19H
Durée : 45 min
Sur réservation auprès de l’APF : 04 72 43 01 01 
ou alexandra.saurin@apf.asso.fr

du	 	 au

1o 	 04
07		 08

mes	ViLLes	rêVées
Exposition
Peintures d’Abderrezak Mekhazni
après avoir exposé au Centre culturel et de la 
vie associative (CCVa) cette année, abderrezak 
Mekhazni, peintre villeurbannais, présente 
ses toiles au Rize. il aime peindre des villes 
rêvées où se superposent bâtiments, routes, 
moyens de transport… Cette exposition nous 
fait voyager à travers les cinq continents… 
et à Villeurbanne.

dU	10	jUiLLet	aU	4	août
Aux heures d’ouverture du Rize

Photo © Visée.A

LE rIZE
ACCuEILLE
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CiNé	CâLiNs
Atelier
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. Vous serez surpris de la richesse des 
œuvres consacrées à leurs interrogations et à 
leurs imaginaires ! une histoire, une comptine, 
un jeu de doigt avant la projection pour arriver 
progressivement au noir complet et emmener 
vos enfants dans l’histoire. Et pour sortir du 
film, on fait le chemin inverse…

samedi	9	jUiN	-	10H30	
SuR lA piSte de dAnSe
Quel est ce son ? Quel est ce corps ?  
Comment s’exprimer quand on n’a pas encore 
les mots ? une sélection où les gestes se 
substituent aux mots et où chaque parole est 
une chorégraphie.

samedi	22	septemBre	-	10H30	
leS CopAinS d’AboRd !
C’est la rentrée et l’on est heureux de (re)
trouver les copains ! Mais est-ce toujours si 
simple l’amitié ?

Durée : 1 heure - Pour les tout-petits
Il est recommandé aux enfants de moins 
de 3 ans d’éviter l’exposition aux écrans
Sur inscription

02
06

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… Pour les petits - et leurs parents - une 
découverte de livres, vidéos, applications coups 
de cœur… À essayer, à apprécier, à conseiller.

samedi	2	jUiN	-	10H30
Durée : 1 heure - De 0 à 3 ans
Sur inscription

07
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	7	jUiN	-	9H45	et	10H30
jeUdi	28	jUiN	-	9H45	et	10H30
jeUdi	13	septemBre	-	9H45	et	10H30
jeUdi	27	septemBre	-	9H45	et	10H30
Durée : 1 heure - De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)

16
06	

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… 
une invitation pour les enfants - et leurs 
parents - à découvrir différents livres, vidéos, 
applications coups de cœur… 
À essayer sans tarder.

samedi	16	jUiN	-	10H30
Durée : 1 heure - De 3 à 6 ans
Sur inscription

21 	 20
06		 09

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

jeUdi	21	jUiN	-	9H45	et	10H30
jeUdi	20	septemBre	-	9H45	et	10H30
Durée : 30 min - De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 1 séance)
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23 	 22
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	23	jUiN	-	10H30
samedi	22	septemBre	-	10H30
Durée : 2 heures - A partir de 10 ans
Sur inscription

05 	 11
06		 09

@	Vos	taBLettes
Atelier
Les tablettes tactiles, on en fait quoi ?
Venez découvrir les tablettes et leur fonction-
nement, 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	5	jUiN	-	15H
mardi	11	septemBre	-	15H
Durée : 1 heure

02
06	

esCaLe	mUsiCaLe
Musique irlandaise avec Shelta
En partenariat avec le CMTRA 
Créé en 2002, shelta (le nom de la langue des 
gens du voyage en irlande) est le fruit de la 
rencontre entre cinq musiciens passionnés 
par la musique traditionnelle irlandaise. Le 
groupe distille un répertoire mélangeant 
des airs traditionnels et des compositions 
récentes, avec comme instruments : bodhran, 
accordéon diatonique, violon, banjo, uilleann 
pipes, guitare, bouzouki irlandais. Ces 
habitués des pubs vous feront partager 
l’ambiance chaleureuse de ces lieux typiques 
d’outre-Manche : une musique de session 
dans le même esprit que le jazz, une musique 
qui se partage, s’écoute et se danse.

samedi	2	jUiN	à	partir	de	17H30
- Goûter musical à 17h30 
pour petits et grands (atelier, chant, rencontre…)
- Concert à 20h 
(suivi d’un échange avec les artistes) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 
Possibilité de restauration sur place
-

Bd,	C’est	VoUs	
QUi	CHoississez
Atelier
La BD vous intéresse ? Vous êtes curieux 
de connaître le fonctionnement de la 
médiathèque ? Venez nous aider à choisir les 
BD du Rize. Des rendez-vous consacrés à la 
sélection de nouveautés sont régulièrement 
organisés, rejoignez-nous vite !

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

déBUter	aVeC	
UN	ordiNateUr	oU	
aVeC	UNe	taBLette
Atelier d’initiation à l’univers 
numérique
naviguer sur internet, trouver la bonne 
information, s’informer, se divertir, lire des 
livres numériques et découvrir les nouvelles 
offres numériques des médiathèques de 
Villeurbanne…

Inscrivez-vous à l’un de nos cycles d’initiation 
à l’informatique et au multimédia : 
sur tablettes tactiles (4 séances) 
ou sur ordinateur (5 séances).
Le matériel est fourni mais vous pouvez venir 
avec votre tablette ou votre ordinateur.
La présence à toutes les séances du cycle est 
nécessaire. Sur inscription à l’accueil du Rize : 
04 37 57 17 17

07
07	

esCaLe	mUsiCaLe
Musique klezmer 
avec Ariane Quartet 
En partenariat avec le CMTRA 
Formé en 2012, le groupe ariane Quartet 
s’inspire des chants profanes et populaires de 
la musique klezmer. sous influences multiples, 
le klezmer est devenu un joyeux mélange, 
avec un son et un style apprécié aujourd’hui 
partout, bien au-delà des communautés 
juives. ariane Quartet interprète ce répertoire 
qui invite à la danse et exprime toutes les 
émotions humaines, de la joie au désespoir, de 
la mélancolie à l’enthousiasme. 

samedi	7	jUiLLet	à	partir	de	17H30
- Goûter musical à 17h30 
pour petits et grands (atelier, chant, rencontre…)
- Concert à 20h 
(suivi d’un échange avec les artistes) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 
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09
06

déCoUVerte	dU	jeU	
de	rôLe	eN	FamiLLe
Jeux
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous 
embarquer par nos maîtres de jeu dans 
un univers imaginaire créé à votre mesure. 
incarnez votre personnage, usez et abusez de 
vos pouvoirs fantastiques, collaborez, déjouez 
les dés… afin d’éviter fourbes complots et 
embuscades ! La quête n’en sera que plus 
belle ! a partager en famille ou entre amis

samedi	9	jUiN	-	14H	
A partir de 10 ans - Durée : 5 heures
Sur inscription

23 	 29
06		 09

Ça	s’La	joUe	maLiN	!
Atelier jeu 
Le nouveau rendez-vous jeux 
pour les enfants
si le jeu est bon pour le moral, il est aussi propice 
aux échanges et un temps précieux à savourer 
avec nos enfants. Relancer les dés plusieurs fois 
d’affilée, changer les règles… aucune importance 
pour les plus petits. Les grands, quant à eux, 
goûteront, dans un cadre plus précis, au plaisir 
de l’anticipation, s’essayeront à la stratégie… et 
devront aussi accepter de perdre… Pas si facile !

samedi	23	jUiN	-	10H30
samedi	29	septemBre	-	10H30
De 3 à 8 ans - Durée : 1h30 - Sur inscription

07
06	+++

jeUdi	jeUX
Jeux
Plus on est de fous… plus on joue ! 
seul, en famille ou entre amis, venez découvrir 
le temps d’une soirée de nouveaux jeux de 
société pour le plaisir de disputer des parties 
sans se disputer et  passer ensemble un 
moment ludique et sympathique.

jeUdi	7	jUiN	-	à	partir	de	17H
jeUdi	5	jUiLLet	-	à	partir	de	17H
en lien avec la résidence artistique : 
Rize’s up ! géant dansé

jeUdi	2	août	-	à	partir	de	17H
jeUdi	6	septemBre	-	à	partir	de	17H
Tout public - à partir de 4 ans (sauf 5 juillet 
pour le Rize’s Up ! : à partir de 8 ans)

Ça	s’La	joUe	aUssi	
à	domiCiLe	!
Prêt de jeux de société
une soirée entre amis, un week-end en famille ? 
Envie d’un moment ludique et convivial ? 
Empruntez un jeu avec votre carte de 
médiathèque ! La sélection s’enrichit et 
de nouveaux jeux vous attendent en cette 
nouvelle année !
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires

14 	 20
06		 09

Les	mots	parLeUrs
Atelier 
Atelier d’écriture à partir de 
documents d’archive
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. aucun niveau n’est 
nécessaire pour se lancer dans l’écriture : 
l’atelier est ouvert à tous !
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 au cours des Archives racontent. 

jeUdi	14	jUiN	-	18H
jeUdi	20	septemBre	-	18H
Durée : 1h30

Les	arCHiVes	
raCoNteNt	
Archives municipales
L’archiviste de la ville commente un document 
afin de décrire le contexte de sa production, 
pourquoi et comment il a été conservé jusqu’à 
nous, et rebondir éventuellement sur des 
documents voisins… afin de faire revivre une 
époque de Villeurbanne.

jeUdi	14	jUiN	-	19H30
jeUdi	20	septemBre	-	19H30
Durée : 1h30
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16 	 29
06		 09

rêVeries	soNores
Atelier 
Fermez les yeux, il n’y a (presque) 
rien à voir !
Un programme musical écouté dans le 
noir pour libérer l’ouïe de la vue et plonger 
dans un univers sonore à découvrir 
confortablement installés sur des fauteuils, 
des tapis et des coussins.

eNtrez	daNs	La	daNse	aVeC	L’eNm	!	
La danse et la musique sont très liées depuis 
toujours. Partout on danse, partout on chante. 
Les pulsations d’une chorégraphie réelle ou 
rêvée proviennent souvent d’une musique 
qui emporte les corps dans un tournoiement 
ancestral. a moins que ce ne soit l’inverse ?... 
Les élèves de l’Ecole nationale de musique 
de Villeurbanne vous emmènent en voyage 
dans la fabuleuse histoire mêlant danse et 
musique.

samedi	16	jUiN	-	16H30	
Durée : 45 min + temps d’échanges
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Réservation conseillée

eN	LiVe	aVeC	La	CompagNie	
sUperLeVUre	!	
une rêverie sonore inédite au Rize : une 
écoute dans le noir de musiciens live, façon 
spoken Word ....
inspiré des traditions jazz, soul et blues et 
surtout de la Beat Generation symbolisée par 
Kerouac, Ginsberg et Burroughs, le spoken 
Word (littéralement «mot parlé») a parcouru 
les Etats-unis pour se développer partout 
dans le monde.
Cherchant à désacraliser la poésie et les 
mots, le spoken Word oralise un texte, qu’il 
soit poétique, documentaire, revendicatif… 
tout en expérimentant avec d’autres 
formes d’art comme la musique, le théâtre 
ou la danse. Les artistes voix et musique 
superlevure, Johanna Kravièk et Patrick 
Mistral vous proposent une improvisation, 
électrique, bruitée, parlée chantée dans 
le noir, autour des mots de ian Monk 
(poète oulipien), de Jacques Prévert et de 
l’inspiration du moment !

samedi	29	septemBre	-	16H30	
Durée : 45 min + temps d’échanges
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Réservation conseillée

26
06

des	CHerCHeUrs	
aU	rize
Rencontre 
Le Rize vous propose un temps de présentation 
et d’échanges autour de la recherche, part 
fondamentale de son activité quotidienne, qui 
contribue à approfondir la compréhension 
du territoire villeurbannais passé, présent et 
à venir. Plusieurs doctorantes et étudiants 
en master sont investis cette année encore 
dans les disciplines de la sociologie, de 
l’histoire, de l’architecture ou du droit. Saphia 
Doumenc, en thèse de sociologie politique, 
interrogera ainsi les mobilisations syndicales 
de femmes de ménage à partir d’une 
comparaison des territoires villeurbannais et 
marseillais. Nolwenn le Goff, doctorante en 
architecture, présentera ses travaux sur les 
transformations du bâtiment public au 20e 
siècle, en partant du cas de Villeurbanne. 
Lison Leneveler, qui vient de commencer une 
thèse en droit public, explore le développement 
et l’organisation de nouvelle(s) compétence(s) 
de fait au sein des collectivités territoriales 
en réponse à un nouvel enjeu qu’est celui de 
l’accueil des migrants. Adrien Miachon, en 
Master 2 d’histoire, s’appuiera 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 la fin des années 1970 et enfin Charlie 
Duperron, en Master 2 de socio-anthropologie, 
s’attachera quant à lui à l’analyse du 
programme RLF (Rétablissement des liens 
familiaux) de la Croix-Rouge. 

Les fruits récoltés sur les différents terrains 
d’études successifs viennent ainsi enrichir 
chaque année le corpus constitué au fil des 
résidences et des partenariats, en consultation 
libre auprès des archives municipales au Rize.
Pour cette année 2018 et en l’honneur des 10 
ans du Rize, les travaux des chercheurs en 
résidence seront enrichis de la présentation 
du livre co-édité avec le Labex Les passés 
dans le présent  (triangle - isP - iiaC - Centre 
Max Weber/DRaC) suite à la présentation 
en 2015 au Rize d’une journée d’études 
intitulée « Mémoire(s) à Villeurbanne, 
Mémoire(s) de Villeurbanne ». Marina 
Chauliac, anthropologue, membre de 
l’institut interdisciplinaire d’anthropologie 
du contemporain et nancy Venel, maître de 
conférence en science politique - université 
Lyon 2, membre du laboratoire triangle, 
présenteront cet ouvrage, qui a pour objectif 
de revenir sur la manière d’appréhender la 
mémoire sur un territoire donné en regardant 
la construction d’une politique mémorielle à 
l’échelle municipale (l’exemple de Villeurbanne) 
et sa mise en œuvre concrète.

mardi	26	jUiN	-	14H
Durée : 3 heures
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Réservation conseillée
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07
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 afin de les 
partager ! Et prolongez le plaisir en rejoignant 
le Ciné de l’été à 11h…

samedi	7	jUiLLet	-	10	H
Durée : 1 heure

08
09

poCHette	sUrprize
Lecture-Rencontre
Séance spéciale : 
souvenirs et lectures d’été
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. apportez vos lectures 
coups de cœur de l’été pour les partager avec 
tous, nous les dégusterons ensemble pour 
prolonger les vacances !

samedi	8	septemBre	-	16H30
Durée : 2 heures

28
08	+++

gratte-CieL,	
La	sUite
Exploration urbaine, visite 
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.
nous passerons entre autres par la Maison 
du projet, gérée par la sERL (aménageur du 
projet), pour répondre au mieux à toutes ces 
interrogations. 

mardi	28	août	-	11H	
samedi	15	et	dimaNCHe	16	septemBre	-	16H
(dans le cadre des journées européennes du patrimoine) 

Durée : 2 heures - En extérieur 
Sur inscription 

Pour les autres événements 
programmés dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, 
retrouvez la programmation complète à 
partir de la fin août sur le site internet 
jep.grandlyon.com et début septembre 
dans le cahier spécial édité par la 
Métropole de Lyon.

samedi	15	septemBre	
et	dimaNCHe	16	septemBre

10
07	+++

gratte-CieL,	
L’eXpLoratioN	
UtopiQUe
Exploration urbaine, visite 
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 Môrice 
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 croître. Du Palais du travail aux tours des 
Gratte-ciel, en passant par l’appartement 
témoin, découvrez avec une guide les principes 
de l’architecture moderne, dont l’objectif 
assumé était de participer au bonheur humain.

mardi	10	jUiLLet	-	11H
samedi	15	et	dimaNCHe	16	septemBre	-	14H
(dans le cadre des journées européennes du patrimoine) 

Durée : 2heures - En extérieur 
Sur inscription 

20
09	

soUVeNirs	
de	CHamagNieU
Soirée proposée  
par l’Inter-quartiers mémoire 
et patrimoine 
Un lieu de rencontre pour les 
enfants villeurbannais
L’inter-quartiers propose un rendez-vous pour 
retracer l’histoire du château de Chamagnieu. 
acheté par la Ville de Villeurbanne en 1929 
pour en faire un internat de jeunes filles et 
y accueillir des colonies de vacances, il est 
transformé en lieu d’accueil pour classe 
verte et centre aéré à partir de 1975. De 1991 
à 2012, il fut également le lieu de séjour et 
de rencontre dans lequel les Villeurbannais 
recevaient leurs correspondants britanniques, 
allemands ou italiens, dans le cadre 
d’échanges linguistiques coordonnés par 
l’association L’Enfant, la cité et l’Europe. 
C’est ainsi que beaucoup d’enfants de CM1/
CM2 ont séjourné à Chamagnieu, mêlant le 
français à d’autres langues européennes. 
L’inter-quartiers vous propose de partager 
cette mémoire et la richesse des expériences 
vécues à Chamagnieu par de nombreux 
enfants de Villeurbanne.

jeUdi	20	septemBre	-	18H30
Durée : 2 heures
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  - Réservation conseillée
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Jeux
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Exploration urbaine
Théâtre participatif
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Visite-atelier
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QUoi	de	NeUF	doCteUr	?

rêVeries	soNores

mUsiCâLiNs

mUsiCâLiNs

Notre	pLaCe

miNeCraFt

Ça	s’La	joUe	maLiN

UN	toUr	à	La	doUa

UN	jardiN	partagé	à	La	doUa

des	CHerCHeUrs	aU	rize

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

petit	toUr	d’HorizoN	!

10	aNs,	Ça	se	Fête	!

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

Le	rize		de	a	à	z

j’ai	10	aNs	
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septemBre	    

merCredi	1er	

jeUdi	2

samedi	4	

merCredi	8	

jeUdi	9	

samedi	11	

jeUdi	16	

samedi	18	

merCredi	22	

jeUdi	23

samedi	25	

mardi	28	

merCredi	29

jeUdi	30	

toUs	Les	joUrs

jUsQU’aU	4

17h00

17h00

11h00

17h00 

19h30 

11h00 

17h30

11h00

17h00 

19h00 

11h00 

11h00 

17h00 

19h00 

Lectures   Jeune public 
Jeux
Ciné de l’été 
Lectures   Jeune public

Musique et danse
Ciné de l’été
Balade 
Ciné de l’été 
Lectures   Jeune public

Danse 
Ciné de l’été 
Exploration urbaine
Lectures   Jeune public

Spectacle, déambulation 

Exposition
Exposition

Histoires	d’été

jeUdi	jeUX

Fame

Histoires	d’été

réCitaL	FLameNCo	

piNa

ramèNe	ta	graiNe	!

FisH	taNK

Histoires	d’été

BaL	FoLK

Les	CHaUssoNs	roUges

gratte-CieL,	La	sUite

Histoires	d’été

aNima

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

mes	ViLLes	rêVées
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jeUdi	5
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jeUdi	12	
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jeUdi	19	
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merCredi	25	

jeUdi	26

samedi	28

toUs	Les	joUrs

jUsQU’aU	7

à	partir	dU	10

17h00

10h00

11h00

17h30

11h00

17h00

19h00

10h00

17h00

19h00 

11h00

17h00

19h00

11h00

Jeux 
Lecture-rencontre
Ciné de l’été
Musique
Exploration urbaine
Lecture   Jeune public 
Spectacle, déambulation 
Atelier
Lectures   Jeune public  
Lecture et danse 
Ciné de l’été
Lectures   Jeune public 
Rencontre dansée
Ciné de l’été

Exposition
Exposition 
Peinture

rize’s	Up	!

poCHette	sUrprize

taNgo	LiBre

esCaLe	mUsiCaLe

gratte-CieL,	L’eXpLoratioN	UtopiQUe

Histoires	d’été

parade	moNstrUeUse	!

BattLe	miNeCraFt	FaCtioN

Histoires	d’été

BaL	Littéraire

reLèVe

Histoires	d’été

daNser	L’arCHiVe

Le	BaL

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

Le	rize		de	a	à	z

mes	ViLLes	rêVées
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44
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44
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6
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34
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jeUdi	6

samedi	8

mardi	11

jeUdi	13	

samedi	15	

dimaNCHe	16

jeUdi	20	

samedi	22	

jeUdi	27	

samedi	29

toUs	Les	joUrs

à	partir	dU	25	

11h00

17h00

14h00

16h30

15h00

9h45 

10h30 

14h00

14h00

16h00

11h00

14h00

16h00

9h45 

10h30

18h00

18h30

19h30

10h30 

10h30

10h30

17h00 

9h45 

10h30 

10h30

16h30

Ciné de l’été
Jeux
Balade
Lecture-rencontre
Atelier
Lecture   Jeune public 
Lecture   Jeune public 
Évènement 
Exploration urbaine
Exploration urbaine, visite
Évènement
Exploration urbaine, visite
Exploration urbaine, visite
Eveil musical    Jeune public 
Eveil musical    Jeune public 
Atelier
Café patrimoine
Archives municipales
Balade 
Atelier    Jeune public 
Jeux vidéo    Jeune public 
Rencontre et dégustation
Lecture    Jeune public 
Lecture   Jeune public 
Atelier jeu    Jeune public 
Musique

Exposition
Photographie

FLameNCo,	FLameNCo

jeUdi	jeUX

saUVages	de	ma	rUe

poCHette	sUrprize

@	Vos	taBLettes

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

iNVeNtaire	daNsé	de	ViLLeUrBaNNe

gratte-CieL,	L’eXpLoratioN	UtopiQUe

gratte-CieL,	La	sUite

iNVeNtaire	daNsé	de	ViLLeUrBaNNe

gratte-CieL,	L’eXpLoratioN	UtopiQUe

gratte-CieL,	La	sUite

mUsiCâLiNs

mUsiCâLiNs

Les	mots	parLeUrs

soUVeNirs	de	CHamagNieU

Les	arCHiVes	raCoNteNt

Les	iNCroYaBLes	ComestiBLes

CiNé	CâLiNs

miNeCraFt

Femmes	d’iCi,	CUisiNes	d’aiLLeUrs

sWeet	BooKs

sWeet	BooKs

Ça	s’La	joUe	maLiN

rêVeries	soNores

La	doUa	:	LieUX	CommUNs	?

La	NUit	des	CHerCHeUr.e.s
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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

Horaires d’été
du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre : 
mardi, mercredi, vendredi 14h à 19h 
jeudi 17h à 21h
samedi 10h à 14h
fermeture des archives les samedis 
le Rize sera fermé le samedi 14 juillet  
et le mercredi 15 août

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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