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« La différence entre la participation et 
l’engagement est comme le jambon et les 
œufs. Le poulet est impliqué ; le cochon 
est engagé. »
Martina Navratilova



 

 ÉDITO
Engagement, web radio, Grandclément : trois fils rouges pour la 
saison 2018/19 

• L’engagement : voilà un sujet qu’il nous tenait à cœur de partager 
avec vous. Un terme fort, une idée qui loin d’être galvaudée nous parait 
plus vivante que jamais, notamment dans une ville comme la nôtre. 
À partir du 8 novembre, l’exposition Engagements !? nous servira 
d’aide-mémoire en déclinant les idéaux de la devise républicaine, en 
convoquant récits et témoignages des mobilisations qui ont marqué 
l’histoire sociale et politique de Villeurbanne. De quoi vous inviter, à 
travers un programme culturel toujours aussi varié, à croiser les sujets 
qui nous engagent et les manières de s’engager avec d’autres. Le café 
sera tout au long de l’année ouvert à des propositions de rencontres 
avec des collectifs engagés autour de nous (voir page 20).

• En installant le studio de Radio Rize, la radio engagée sur le territoire 
villeurbannais, la compagnie Microphone viendra nous renforcer pour 
aller à votre rencontre et vous donner la parole. Vous pourrez vous 
initier à ce bel outil qu’est la web radio, avec deux journalistes et un 
artiste du son, qui présenteront leur résidence d’année le jeudi 11 
octobre au Rize (voir page 11). 

• En se tournant vers le quartier Grandclément, l’équipe du Rize 
a choisi un échantillon représentatif de l’histoire et du devenir de 
Villeurbanne. Ancien centre politique de la commune, comme en 
témoigne l’ancienne mairie devenue bureau de Poste, Grandclément 
illustre les mutations d’une ville anciennement industrielle et ouvrière, 
dans le cadre d’un projet urbain d’envergure métropolitaine. Le Rize 
s’invite cette année dans le quartier pour révéler et mettre en valeur 
avec des habitantes  et des habitants cette histoire particulièrement 
riche. Passez nous voir le dimanche matin 14 octobre sur le marché 
Grandclément pour en savoir plus (voir page 12). 

Voici trois fils rouges pour cette saison avec le Rize : à vous de les 
tramer à votre convenance !
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• Pour cette nouvelle saison, le 
programme du Rize vous propose 
un changement dans son déroulé, 
où les événements sont désormais 
présentés par ordre chronologique.
Nous espérons qu’ainsi vous vous 
retrouverez mieux parmi nos 
multiples rendez-vous et que vous 
n’en raterez aucun !
Pour vous aider à préparer vos 
visites au Rize, vous retrouverez 
l’agenda en fin de programme 
(pages 44 à 47) ainsi que quelques 
repères visuels simples, qui vous 
permettront d’identifier d’un 
coup d’œil quelques thématiques 
particulières :

  picto engagement : 
tous les événements liés à 
notre fil rouge annuel, consacré 
en 2018-2019 à la thématique 
de l’engagement, dont vous 
trouverez la liste page suivante 

  picto jeune public : 
tous les événements qui 
s’adressent à notre jeune public

+++
tous les événements qui 
reviennent régulièrement dans 
notre programme
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02 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 2 OCTOBRE - 15H
Durée : 1 heure

04 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.

JEUDI 4 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)

04 10

HÉRITAGES 
INDUSTRIELS !
Rencontre
Réaffectation, reconversion, 
réutilisation
Le Rize, Patrimoine Aurhalpin et le CCO vous 
proposent une journée d’étude autour du 
label « ensemble industriel remarquable » 
délivré par l’association Patrimoine Aurhalpin, 
à partir notamment de l’exemple du secteur 
Cusset-Tase, sur les communes de Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne. Ce rendez-vous 
s’inscrit dans le cadre du mois consacré au 
patrimoine industriel de l’Année européenne 
du patrimoine culturel. 

JEUDI 4 OCTOBRE À PARTIR DE 9H00
Rendez-vous à 9h00 au nouveau belvédère de
l’usine hydroélectrique de Cusset, 82 rue 
Pierrefrite, Villeurbanne ou à 10h00 au Rize. 
La journée se prolongera à partir de 17h30 
dans l’ancien foyer Jeanne d’Arc de l’usine 
Tase pour parler d’un projet ambitieux de 
reconversion : l’Autre Soie.
Sur inscription : www.patrimoineaurhalpin.org

Vue aérienne du site de la TASE et du cantonnement de la 47e compagnie 
© musée Nicéphore Niépce / Ville de Chalon-sur-Saône / coll. Combier
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04 10 +++

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 4 OCTOBRE - 17H00
Durée : 2h30 / Tout public

ÇA S’LA JOUE AUSSI
À DOMICILE ! 
Prêt de jeux de société
Une soirée entre amis, un weekend en famille ? 
Envie d’un moment ludique et convivial ? 
Empruntez un jeu à la médiathèque avec 
votre carte de lecteur. La sélection proposée 
ne cesse de s’enrichir :  jeux d’ambiance, de 
hasard, coopératif ou de compétition, il y en a 
pour tous les goûts. Une belle opportunité pour 
en découvrir de nouveaux !

06 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. 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…

La Ville 
Tut-tut ! Du brouhaha incessant aux recoins 
cachés, la ville est propice aux grandes 
aventures ! Petits citadins, n’ayez crainte des 
démesures de la ville, regardez comme elle 
peut être surprenante si on l’observe avec 
curiosité et bienveillance.

SAMEDI 6 OCTOBRE - 10H30 
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

©
 A

rc
hi

ve
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

V
ill

eu
rb

an
ne



    P.9       OCTOBRE 2018

06 10 +++

DÉCOUVERTE  
DU JEU DE RÔLE 
EN FAMILLE
Atelier jeu
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 6 OCTOBRE - 14H
Durée : 5 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

06 10

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 récemment démolie… 
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 6 OCTOBRE - 15H
Durée : 2 heures / 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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11 10 +++

  LE RIZE ACCUEILLE  

BULLE CALM  
Rencontre 
Avec l’association Singa Lyon
Depuis trois ans, la branche lyonnaise de 
Singa met en lien des habitants locaux et 
des nouveaux arrivants. Le programme Calm 
(Comme à la maison) permet de proposer 
un hébergement dans une famille à une 
personne réfugiée. Venez découvrir comment 
s’organisent l’accueil et la cohabitation et 
entendre les témoignages de celles et ceux 
qui participent au programme. Vous aurez 
peut-être envie de rejoindre ce mouvement 
citoyen !

JEUDI 11 OCTOBRE - 18H30

2018 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.

11 10 +++

MUSICÂLINS  
Éveil musical
Temps d’éveil musical et corporel pour
les tout-petits avec des histoires qui se 
racontent et se vivent en musique.

JEUDI 11 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans 
Sur inscription (limitée à 2 séances)

© Illustration Malvina Barra
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11 10

RADIO RIZE,  
LA RADIO ENGAGÉE
Entrée en résidence
La Cie Microphone vous tend le micro
Pour marquer son entrée en résidence au Rize 
et à Villeurbanne d’octobre 2018 à juillet 2019, 
l’équipe de Microphone vous invite à venir 
découvrir l’univers de la webradio. Durant une 
soirée, venez soigner vos oreilles et débuter 
l’aventure de Radio Rize, la radio engagée 
de Villeurbanne. Mini-conférence sur la 
webradio, confection de jingles, écoute d’une 
balade engagée… vous seront proposées 
tout au long d’une soirée dédiée à l’art 
radiophonique. Radio Rize : engagez-vous !!!

JEUDI 11 OCTOBRE - 19H00
•Raphaël Cordray : direction artistique - 
création sonore
•Dalia Ferreira : journaliste - plasticienne
•Thamara Bryson : journaliste

ra

dio rize • microphone

la radio engagée de villeurba
nn

e 

13 10 +++  

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 13 OCTOBRE - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription
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13 10

INVENTAIRE 
DES PATRIMOINES 
VILLEURBANNAIS
Atelier-Exploration urbaine
Initiation à la démarche d’inventaire
La démarche d’inventaire des patrimoines avec 
la participation des habitants et habitantes se 
poursuit. Il s’agit d’identifier et de répertorier 
les éléments constitutifs de notre héritage, 
qu’il soit industriel, architectural, sportif, 
artisanal, culinaire, musical, ... et de les 
partager. Venez découvrir l’initiative et vous 
familiariser avec les outils mis en place. 
Cette séance nous permettra également de 
faire un point sur l’inventaire professionnel 
avec Bruno Decrock (agence Decrock) et sur le 
volet patrimonial du plan local d’urbanisme de 
la Métropole de Lyon avec Julie Troff-Poulard 
(Agence d’urbanisme pour le développement 
de l’agglomération lyonnaise). Enfin, une balade 
d’inventaire clôturera la séance.

SAMEDI 13 OCTOBRE - 14H00
Durée : 2 à 3 heures
Sur inscription

14 10

UNE SAISON  
À GRANDCLÉMENT
Le Rize au marché
Zoom sur un quartier
Comme chaque année, le Rize met à l’honneur 
un quartier de Villeurbanne : c’est au tour du 
quartier Grandclément de faire l’objet de toute 
notre attention. De la rue Frappaz à la route 
de Genas, du collège Jean Jaurès au pôle 
Pixel, en passant bien entendu par la place 
Grandclément et la gare de Villeurbanne, c’est un 
secteur en pleine mutation dont nous voulons 
éclairer à la fois la constitution historique et 
mieux comprendre les transformations en cours. 
Devenu centre politique de Villeurbanne au 
cours du XIXe siècle, avant de se faire supplanter 
par les Gratte-Ciel, ce quartier a connu une forte 
industrialisation avec le passage de la ligne de 
l’est. Grandclément est à ce titre un bon résumé 
de Villeurbanne : véritable laboratoire de la 
désindustrialisation, au cœur d’un projet urbain 
d’envergure métropolitaine.
Pour explorer l’histoire et le territoire de 
Grandclément, l’équipe du Rize a besoin de 
vous, qui habitez, traversez ou travaillez dans ce 
quartier. C’est vous qui le connaissez le mieux et 
êtes les mieux placés pour en parler, raconter 
son histoire, nous le faire découvrir sous un 
jour nouveau. Nous vous donnons ce premier 
rendez-vous sur le marché Grandclément, en 
compagnie de nos partenaires des Ateliers 
Frappaz et de la MJC Villeurbanne, pour vous 
dire comment nous rejoindre dans cette 
exploration et comment partager votre quartier 
avec les Villeurbannais.e.s. 

DIMANCHE 14 OCTOBRE - 9H00 À 13H00
Sur le marché Grandclément
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18 10
  LE RIZE ACCUEILLE  

FEMMES ENGAGÉES :
LES PREMIÈRES 
JOURNALISTES  
Apéro Si/si
Par l’association 
« Si/si, les femmes existent »
L’association villeurbannaise Si/si les femmes 
existent propose une série de trois rencontres 
sur le thème des femmes engagées. 
Le premier apéro de la saison, en préambule 
à l’ouverture de l’exposition sur le sujet de 
l’engagement, permettra de découvrir les 
parcours de femmes qui ont créé des journaux 
pour défendre leurs idées : Eugénie Niboyet, 
Severine, Marguerite Durant, Louise Bodin.

JEUDI 18 OCTOBRE - 18H30
Durée : 2 heures 
(autour d’un verre offert par l’association)
Possibilité d’adhérer à l’association sur place
Entrée libre

17 10

PROGRAMME  
TA RADIO !
Atelier / En lien avec Radio Rize > Voir p. 11
Avec une peu de bidouille et de programmation sur 
Scratch, fabrique une radio en carton pour écouter 
de la musique ! Dans un monde où le numérique 
tient une place grandissante, il est important 
de comprendre et d’être en capacité de faire les 
choses soi-même. Nous nous engageons à tenter 
de vous donner des clés pour plus d’autonomie !

MERCREDI 17 OCTOBRE - 15H00
Durée : 2 heures / En famille, à partir de 10 ans
Sur inscription

18 10 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7

JEUDI 18 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 1 séance par mois)
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18 10 +++

LES MOTS   
PARLEURS
Atelier
Écrivez 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. 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 de l’atelier les Archives 
racontent. 
Lors de ce rendez-vous de rentrée, sera 
présenté le livret réalisé par Le Rize, à partir 
de près de 10 ans de Mots parleurs.

JEUDI 18 OCTOBRE - 18H
Durée : 1h30

18 10 +++

LES ARCHIVES  
RACONTENT 
Rencontre
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.
Alors que jusqu’à présent ce commentaire 
était réservé aux participants de l’atelier 
d’écriture Les Mots parleurs qui avaient 
« planché » sur ce document pendant une 
heure et demie, désormais la présentation par 
l’archiviste sera ouverte à tous.

JEUDI 18 OCTOBRE - 19H30
Durée : 1h30
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20 10 +++

ÇA S’LA JOUE  
MALIN !
Atelier jeu
Le 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 20 OCTOBRE - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 3 à 8 ans
Sur inscription

20 10 +++

MINECRAFT  
Jeux vidéo
Tu te sens l’âme d’un bâtisseur et tu rêves de 
modeler ton propre environnement ? Viens 
exprimer ta créativité et tente de reconstruire 
le quartier Grandclément ? Bienvenue dans 
l’univers de Minecraft !

SAMEDI 20 OCTOBRE - 10H30
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription
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24 10 +++

RIZE VACANCES  
Lecture - Atelier
Livres et applis…
Au fil des histoires, dans les livres ou sur 
les tablettes, mille et une façon de s’ouvrir 
au monde ! Pour écouter, regarder, jouer et 
partager le plaisir de la découverte.

MERCREDI 24 OCTOBRE - 10H30
MERCREDI 31 OCTOBRE - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

27 10

DEVIENS  
MAÎTRE DE JEU !
Atelier jeu
Le temps d’un atelier, durant les vacances 
scolaires de la Toussaint, apprends à créer, 
en compagnie de maîtres de jeu, ton propre 
scénario de jeu de rôle. Il te faudra pour cela 
imaginer un univers, créer des personnages, 
définir des règles, écrire la base du scénario… 
En bref, à toi d’endosser le rôle tant convoité 
de maître de jeu !

SAMEDI 27 OCTOBRE - 10H
Durée : 6 heures / À partir de 12 ans
Sur inscription (pique-nique tiré du sac, 
boissons offertes)

20 10 +++

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.

SAMEDI 20 OCTOBRE - 15H00
Durée : 2 heures
En extérieur / Sur inscription 
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27 10

ARCHI-MÉMOIRE
L’ÉGLISE DE LA 
FERRANDIERE   
Visite guidée 
En présence de l’architecte 
et des acteurs de la rénovation 
C’était une église. Depuis février 2018 c’est 
une résidence de logements locatifs sociaux 
ainsi qu’un centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale. La démolition partielle de 
l’église a suscité bien des réactions. Comment 
maintenir les traces et la mémoire de certains 
lieux historiques tout en répondant aux 
nouveaux besoins d’une ville en évolution ? 
Venez-vous faire votre propre opinion lors 
de cette visite d’une heure environ, durant 
laquelle différents acteurs impliqués dans 
la définition du projet vous guideront à 
l’intérieur et à l’extérieur de la résidence, 
afin de vous dévoiler toutes les phases 
qui ont accompagné cette transformation. 
En partenariat avec Alynea et Est Métropole 
Habitat 

SAMEDI 27 OCTOBRE - 15H00
Durée : 1 heure environ / Tout public 
Rendez-vous au 34, rue Richelieu à Villeurbanne
Sur inscription 

À propos du rendez-vous « archi-mémoire » 
Le cycle « archi-mémoire », que le Rize 
développe à partir de cette année, 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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06 11
  LE RIZE ACCUEILLE  

LEZART’EN CIEL : 
LES MESSAGÈRES 
D’UN INSTANT
Exposition 
Par ZAlhéna
Née à Villeurbanne, ZAlhéna est fascinée dès 
l’enfance par Vincent Van Gogh et débute par 
de petits croquis. Elle se met à la peinture à 
l’âge adulte. Après avoir commencé par des 
paysages, des natures mortes et des animaux, 
sa pratique se tourne vers une peinture plus 
abstraite, dans l’instant, qui transcrit les 
vibrations du présent. Entrez dans cet espace 
de formes, de couleurs, de mouvements, 
de vibrations… Réveillez votre imaginaire ! 
Regardez avec votre cœur !

DU MARDI 6 NOVEMBRE AU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Vernissage le vendredi 16 novembre à 18h00

06 11 +++

@ VOS TABLETTES  
Atelier > Voir page 7
MARDI 6 NOVEMBRE - 15H
Durée : 1 heure 

08 11 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 8 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par 
mois)
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08 11 +++

ENGAGEMENTS !?  
Exposition
Mobilisations citoyennes 
à Villeurbanne
S’engager à Villeurbanne : une thématique 
qui s’inscrit dans la durée ! Ce territoire qui 
a longtemps été en dehors de la juridiction 
de Lyon, tout en étant à sa porte, est devenu 
un espace refuge au18e siècle et au début 
du 19e, pour des groupes marginalisés, 
réprimés à Lyon. À tel point que l’historien 
Alain Belmont parle même de « base arrière 
des contestations sociales » dans son 
ouvrage Villeurbanne, 2000 ans d’esprit 
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d’indépendance. Un terreau favorable aux 
luttes pour les droits sociaux et culturels, 
réaffirmé et consolidé tout au long du siècle 
dernier, par l’arrivée d’une population ouvrière, 
mobilisée et militante et à travers des 
politiques municipales progressistes. 
Les changements liés à la désindustrialisation 
et à la métropolisation laissent place à partir 
des années 1970 à de nouveaux motifs et de 
nouvelles formes d’engagement, qui incitent 
à creuser au-delà des discours actuels sur la 
crise démocratique et l’individualisme.
Points de vue d’experts, histoires de lieux, 
histoires de luttes, récits d’habitants ou 
d’associations villeurbannaises : l’exposition, 
sans prétendre être exhaustive sur un thème 
aussi vaste, proposera des passerelles 
entre mémoires collectives et valeurs 
individuelles. Le parcours de visite apportera 
un éclairage particulier sur la singularité 
villeurbannaise en donnant une place centrale 
aux témoignages, permettant à chacun de 
s’approprier cette histoire locale riche en 
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combats qui continuent à nourrir aujourd’hui 
la vie sociale. Tout particulièrement, le Rize 
interrogera l’engagement au travers de 
l’héritage porté par la devise « Liberté, égalité, 
fraternité », qui s’affiche à l’Hôtel de ville et sur 
les murs de nos écoles. Exprimant un idéal par 
essence jamais atteint, parfois malmené, la 
devise a la charge émotionnelle et symbolique, 
d’un patrimoine immatériel : elle crée des 
repères et rassemble, en même temps qu’elle 
demande à toujours être réinvestie, remise à 
l’ordre du jour en fonction des impératifs du 
présent. Car, dans la diversité des époques, 
des motivations et parcours personnels qui 
seront présentés dans l’exposition, affleure 
toujours la même conviction que le « mieux » 
est possible. Si la République n’a pas toujours 
incarné ni défendu ses propres valeurs (que 
l’on pense par exemple aux femmes, aux 
colonisés…) sa devise constitue en elle-même 
un programme politique commun : aux actes, 
citoyennes et citoyens !
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L’exposition sera aussi un point de départ 
pour collecter d’autres récits, avec Radio Rize, 
la Radio engagée portée par l’association 
Microphone (voir page 11), 
ou pour accueillir au café du Rize, tout au 
long de la saison, les propositions de nos 
partenaires engagés (voir les mentions 
«Le Rize accueille»).

DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 
AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Vernissage : jeudi 8 novembre à 18h30 
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10 11 +++

RÊVERIES   
MUSICALES
Rencontre
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.

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 16H30 
Durée : 45 minutes + temps d’échanges
Réservation conseillée

Rêverie musicale Brésil 
Parmi la multitude de musiques brésiliennes, 
cette rêverie vous présente le samba sous 
diverses formes, qu’elles soient traditionnelles 
ou complétement innovantes. À la fois genre 
musical et danse issus de l’époque de l’esclavage, 
le samba est un symbole national qui a été 
développé, oublié puis recréé par les jeunes 
générations, avides d’un retour aux sources. 
Retrouvez la musique brésilienne lors de 
l’escale musicale du 15 décembre  (voir p. 32)

10 11 +++

CINÉ CÂLINS  
Projection > Voir page 8
Questions de tailles !
Petits parmi les grands, que se passe-t-il 
quand le monde n’est pas à notre mesure ? 
Parce que la question de la taille c’est aussi 
celle de notre place dans le monde, nous 
invitons petits et très grands à vivre le monde 
sous un autre point de vue et à l’apprécier 
sous une autre échelle.

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 10H30 
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

© Photo Bibliothèque municipale de Lyon - Fonds Marcelle Vallet
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14 11

CHALLENGE   
WIKIPÉDIA
Atelier
S’amuser sur Wikipédia pour comprendre son 
fonctionnement ? Chiche ! La libre circulation 
des savoirs n’aura plus de secret pour vous. 
Dans un monde où le numérique tient une 
place grandissante, il est important de 
comprendre et d’être en capacité de faire les 
choses soi-même.
Nous nous engageons à tenter de vous donner 
des clés pour plus d’autonomie !

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 15H00
Durée : 1h30 / À partir de 10 ans
Sur inscription

15 11 +++

MUSICÂLINS  
Éveil musical > Voir page 10
JEUDI 15 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

JEUDI JEUX  
Jeux > Voir page 8
JEUDI 15 NOVEMBRE - 17H00 
Durée : 2h30 / Tout public

17 11 +++

ÇA S’LA JOUE  
MALIN !
Atelier jeu > Voir page 15
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 3 à 8 ans
Sur inscription

MINECRAFT  
Jeux vidéo> Voir page 15
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 10H30
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription
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17 11 +++

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. 

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 15H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Sur inscription

22 11 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 22 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limité à 1 séance par mois)

LES MOTS PARLEURS +++
Atelier > Voir page 14
JEUDI 22 NOVEMBRE - 18H
Durée : 1h30

LES ARCHIVES  
RACONTENT  +++
Rencontre > Voir page 14
JEUDI 18 OCTOBRE - 19H30
Durée : 1h30

© A/NM/A - Agence Nicolas 
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22 11 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 22 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limité à 1 séance par mois)

LES MOTS PARLEURS +++
Atelier > Voir page 14
JEUDI 22 NOVEMBRE - 18H
Durée : 1h30

LES ARCHIVES  
RACONTENT  +++
Rencontre > Voir page 14
JEUDI 18 OCTOBRE - 19H30
Durée : 1h30

22 11 +++

GRIS   
Théâtre participatif
Par la compagnie En Acte(s)
1943. Il faudrait limer les murs pour entendre 
ce que le poste de radio crache chez les 
voisins, répète Joseph. Dans Villeurbanne 
occupée, la méfiance ronfle en sourdine et 
ne délie jamais les langues : au rythme des 
sirènes d’alertes, les habitants d’un immeuble 
doivent cohabiter dans la même cave avec 
la peur féroce des bombardements et la 
suspicion d’être à la botte du camp inverse. 
Mais la rafle du 1er mars survient avec 
l’accélération des paranoïas et des règlements 
de compte. Sur les tables d’une terrasse de 
café, dans l’arrière-boutique d’une épicerie, 
à la sortie d’une usine, nous regardons par 
l’ornière une époque sombre où l’engagement 
ne peut être que le fait du quotidien, où se 
taire devient le mot d’ordre, où les signaux de 
fumée restent résolument gris : ni tout blancs, 
ni tout noirs.
Une pièce immersive pour 45 spectateurs 
qui nous plonge dans une époque trouble et 
questionne notre rapport à l’engagement.

À l’initiative de membres de l’Inter-quartiers 
Mémoire et Patrimoine de Villeurbanne, 
Lieux Secrets est un projet de collecte de 
témoignages, d’écriture contemporaine et 
de théâtre débuté en 2015. Il se présente 
comme un voyage dans le temps à travers la 
mémoire et la voix de plusieurs témoins ayant 
vécu la guerre de 39/45. Par ces souvenirs, 
ces images, ces interrogations qui sont celles 
de ces enfants bousculés dans un monde 
d’adultes, est posée la question du choix, de 
l’engagement et, bien évidemment, celle de la 
résistance.

Texte de Perrine Gérard. Mise en scène 
compagnie Maxime Mansion/Compagnie En 
Acte(s). Dans le cadre du projet Lieux secrets 
de l’Occupation à Villeurbanne

JEUDI 22 NOVEMBRE - 20H00
VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20H00
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20H00
JEUDI 29 NOVEMBRE - 20H00
VENDREDI 30 NOVEMBRE - 20H00
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE - 20H00
Durée : 1h30 / Tout public à partir de 13 ans
Réservation obligatoire.

© The Society of Swedish Literature in Finland, pour affiche du spectacle
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24 11 +++

RIZE CALINS  
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 24 NOVEMBRE - 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

24 11 +++

ÇA N’ENGAGE  
(PAS) QUE MOI
Visite guidée
Découvrez l’exposition 
Le thème de l’engagement à Villeurbanne 
renvoie à une histoire (voire une mythologie) 
associée aux luttes ouvrières, aux 
mobilisations contre la désindustrialisation, 
à la présence forte d’associations, de 
mouvements d’éducation populaire, à l’accueil 
des migrants et inclut la question des lieux de 
l’engagement dans l’espace urbain. 
En compagnie d’une personne du Rize, 
reparcourez les étapes historiques de 
l’engagement à Villeurbanne. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 10H00 
Avant l’atelier de graphisme et d’expression 
Je vous donne ma parole !
Durée : 1 heure
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24 11

JE VOUS DONNE  
MA PAROLE !
Atelier de graphisme 
et d’expression
Donner sa parole, c’est s’engager à tenir ses 
promesses. Pendant cet atelier, en lien avec 
l’exposition, nous allons confier nos paroles 
à Chloé Chat, artiste graphiste, qui nous 
apprend une technique pour que les paroles 
de nos engagements prennent forme sur le 
papier. Les banderoles qui serviront de support 
d’expression de nos messages engagés 
pourront être déposées au Rize à la fin de 
l’atelier pour inspirer les participants suivants. 
Elles feront écho aux affiches et banderoles de 
manifestation visibles dans l’exposition. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 11H00
Durée : 1h30
Atelier famille et/ou public individuel 
Sur inscription

24 11 +++

POCHETTE  
SURPRIZE 
Lecture-Rencontre
Coups de cœur à gogo !
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 24 NOVEMBRE - 16H30
Durée : 2 heures

29 11 +++

ÇA N’ENGAGE  
(PAS) QUE MOI
Visite guidée > Voir page 26
JEUDI 29 NOVEMBRE - 18H30
avant le spectacle de théâtre Gris 
Durée : 1 heure
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04 12 +++

@ VOS TABLETTES  
Atelier > Voir page 7
MARDI 4 DÉCEMBRE - 15H
Durée : 1 heure 

05 12 

À QUATRE MAINS    
Atelier 
Guidés par l’artiste Jean-Luc Parant, les 
participants réaliseront des boules en terre 
inspirées de sa méthode de travail : main droite,
 yeux fermés, main droite, yeux ouverts, main 
gauche, yeux fermés, main gauche, yeux ouverts... 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de Collection 
à l’étude, parcours d’art contemporain à 
Villeurbanne proposé par l’IAC avec une œuvre 
de Jean-Luc Parant visible au Rize. 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 14H
Durée : 2 heures / à partir de 6 ans 
Sur inscription / Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulteL’atelier sera suivi 
d’un goûter. 

06 12 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 6 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)

Photo © Jean-Luc Parant
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06 12
REXISTANCE  
Conférence, rencontre
Avec les collectifs item et We report
Né en 2001 et basé à Lyon, le collectif item 
rassemble aujourd’hui 12 photographes, 
un graphiste et une vidéaste, autour de 
l’impérieuse nécessité de raconter le monde, 
pour ne pas rester les yeux fermés. Le collectif 
qui mêle principes d’indépendance et de 
solidarité a permis à ses membres de préserver 
leur démarche d’auteur et de maîtriser la 
production de leurs images en leur donnant 
le temps et les moyens nécessaires pour 
construire de véritables sujets, pensés comme 
des récits photographiques à part entière. 
Au fil des années, il est devenu un lieu 
d’émulation, d’élaboration et de résistance, car 
résister ce n’est pas seulement refuser, c’est 
aussi et surtout, proposer, construire. 

Le Rize vous propose de venir les rencontrer 
pour découvrir leur travail à l’occasion de la 
présentation du projet intitulé « Rexistance ».
Réalisé en collaboration avec Le collectif 
journalistique We Report, il traite des 
résistances symptomatiques de notre époque 
à travers neuf histoires autour de ceux et celles 
qui doivent aujourd’hui résister pour exister.

Rencontre avec Bertrand Gaudillère, 
photographe et membre fondateur du collectif 
item et Philippe Somnolet, anthropologue 
et photographe (ainsi qu’avec Hugo Ribes, 
photographe membre de item et Daphné 
Gastaldi, journaliste membre du collectif 
We report, sous réserve de leur présence). 

JEUDI 6 DÉCEMBRE - 18H30 
Durée : 2 heures / Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée). 

2018 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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08 12 +++

CINÉ CÂLINS  
Atelier > Voir page 8
La tête dans les étoiles
La lune est-elle faite de fromage ? Elle s’en
 va où quand le soleil vient ? Et que se passe-
t-il lorsque nous dormons ? Pour les petits 
rêveurs, nous vous invitons à lever les yeux vers 
le ciel et à plonger la tête dans les étoiles...

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 10H30 
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

13 12 +++

MUSICÂLINS  
Éveil musical > Voir page 10

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans 
Sur inscription (limitée à 2 séances)

13 12 +++

JEUDI JEUX  
INVITE CASA CASE
Jeux
Dans la hotte de Casa case
Après le succès de l’an passé, Jeudi jeux 
réinvite Casa case, jeune entreprise 
villeurbannaise de vente de jeux à domicile.
Dans cette hotte éthique, il y en aura pour 
tous les âges et pour tous les goûts : jeux de 
plateau, jeux d’ambiance, jeux d’éveil, ateliers 
créatifs... Des jeux de qualité fabriqués en 
Europe que vous aurez tout le loisir de tester 
tout en profitant des conseils de Lauriane, 
fondatrice de Casa Case.
Pour que Noël reste tout d’abord un moment 
de partage, cette soirée est sans obligation 
d’achat, cependant si le coup de cœur est au 
rendez-vous, n’hésitez pas à succomber ! 

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 17H00
Durée : 4 heures

LES MOTS PARLEURS 
Atelier > Voir page 14
JEUDI 13 DÉCEMBRE - 18H
Durée : 1h30

LES ARCHIVES +++

RACONTENT 
Rencontre > Voir page 14
JEUDI 13 DÉCEMBRE - 19H30
Durée : 1h30
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18&19 12
LE MONDE  
ÉTAIT UNE ÎLE 
Spectacle multi sensoriel 
très jeune public 
Création 18/19 par la Cie Superlevure
Comment l’espace scénique peut-il devenir 
un lieu d’expérience multi sensorielle et ainsi, 
nourrir la créativité du très jeune public ? 
Comment jouer avec une réalité extérieure en 
résonance avec sa propre réalité intérieure ?
Comment naître au monde ? Le Monde était 
une île est un dispositif artistique multi 
sensoriel imaginé pour le très jeune public, 
dès la naissance. Le public plonge dans 
un tunnel visuel, s’ouvre à la performance 
interactive avec les artistes, traverse des 
climats sonores ... Une invitation à toucher, 
écouter, regarder, ressentir, à créer sa propre 
exploration et devenir acteur de son monde.

MARDI 18 ET MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
3 représentations par jour à 10h, 11h15 et 17h 
Durée : de 35 à 45 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription / Maximum 1 adulte pour 1 enfant 

L’ENVERS DU DÉCOR
Exposition de dessins de Claire Gaillard
Rentrez dans les coulisses de la création 
du spectacle Le Monde était une île peuplé 
de montagnes magiques, d’arbres lumineux 
et d’un peuple aquatique. Perspective 
des recherches scénographiques faites 
en collaboration avec la Cie Superlevure. 
Un spectacle à découvrir sur scène et en 
exposition. Plus d’informations sur le site de 
l’artiste : https://gaillardclaire.wixsite.com/arte 

DU JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 
AU SAMEDI 5 JANVIER 2019
Rencontre avec l’artiste le 19 décembre à 
18h00, après la représentation du spectacle

15 12 +++   

ÇA S’LA JOUE MALIN !
Atelier jeu > Voir page 15
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 3 à 8 ans
Sur inscription

MINECRAFT  
Jeux vidéo> Voir page 15
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 10H30
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

ESCALE MUSICALE 
Musique 
En partenariat avec le CMTRA 
C’est chaud, c’est bon et simple comme un refrain 
entonné en chœur :  les membres du groupe 
Arrête j’adore nous entrainent avec eux dans leur 
roda de samba. Décollage pour un voyage au 
cœur du samba carioca d’hier et d’aujourd’hui ! 
Venez faire le plein d’énergie et de sensations 
positives pour bien commencer l’hiver. 
Typiquement brésilienne, la « roda de samba » 
(littéralement « ronde de samba ») correspond 
à une manière très particulière de jouer de 
la musique : les musiciens se réunissent en 
ronde, souvent dans des bars, pour jouer de 
la samba. Chacun peut, s’il le souhaite, venir 
intégrer le cercle des musiciens avec ou sans 
instrument pour jouer, chanter et/ou danser 
avec les autres pendant la durée de son choix.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 17H30
17h30 : Goûter musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
20h30 : Concert + échange avec les artistes 
Possibilité de restauration (payante) sur place 
entre 18h30 et 20h00
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée 
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20 12 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 20 DÉCEMBRE - 9H45 + GOÛTER
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription 

20 12
VEILLÉE  
DOUDOUS PYJAMAS  
Lecture
Au fil des histoires…
Venez partager en famille une soirée veillée 
autour d’histoires à écouter. Apportez des 
coussins, votre oreiller, votre duvet, votre 
couette et pour les plus petits leur doudou, 
leur tétine et leur pyjama et faites-vous 
dorloter les oreilles par des lectures animées 
tantôt humoristiques, tantôt effrayantes, 
tantôt poétiques…agrémentées de musique, 
de chansons, et de comptines. 

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 20H00
Durée : environ 2 heures 
En famille à partir de 3 ans
Sur inscription

22 12 +++  
RIZE MALINS  
Lecture > Voir page 11
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription
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03 01 +++

JEUDI JEUX  
Jeux > Voir page 8
JEUDI 3 JANVIER - 17H00
Durée : 2h30 / Tout public

08 01 +++

@ VOS TABLETTES  
Atelier > Voir page 7
MARDI 8 JANVIER - 15H
Durée : 1 heure 

10 01 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 10 JANVIER - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limité à 1 séance par mois)

10 01 

LA FRANCE  
DES BELHOUMI
Rencontre
Avec Stéphane Beaud
Entre 2012 et 2017, cinq années aux contextes 
politiques particulièrement sensibles, le so-
ciologue Stéphane Beaud s’est passionné pour 
le destin d’une famille algérienne 
installée en France depuis quarante ans, 
famille composée des parents et de huit en-
fants (cinq filles et trois garçons). 
Une enquête chorale, collective mais faisant 
aussi la part belle à l’histoire individuelle de 
chaque membre de la fratrie : l’histoire d’une 
lente « intégration silencieuse », aux chemins 
parfois contrastés, mais résolument à contre-
courant des visions pessimistes habituelles. 
Et une histoire qui, en abordant toutes les 
questions (rôle des parents, importance de 
l’école, lieu de vie, rapport au religieux et au 
politique, discriminations, etc.) interroge du 
même coup celle de bien d’autres familles – 
ce qui les différencie les unes des autres, 
et ce qui les réunit. 

La rencontre avec Stéphane Beaud sera 
précédée de la projection du documentaire 
Vertige sur la scène de la cité, d’Ybes Benitah 
et Patrice Pegeault, qui rend compte de 
l’immersion du dramaturge Nasser Djemaï 
auprès de familles d’une cité populaire.

JEUDI 10 JANVIER - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée).

2018 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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12 01 

RENC’ART #1 :  
SI, SI LES FEMMES 
EXISTENT … 
DANS L’ART !
Conférence gesticulée 
et présentation de l’exposition
Avec l’Association Si/si, 
les femmes existent, en partenariat 
avec l’artothèque de la MLIS
Avec la complicité de l’artothèque de la 
Maison du livre, de l’image et du son, le Rize 
vous propose de découvrir une nouvelle 
sélection d’œuvres d’art. Sa particularité ? 
Remettre à l’honneur les femmes ! 
Des Nanas de Niki de Saint-Phalle, dénonçant 
les stéréotypes, aux photographies politiques 
de Josephine Meckseper, en passant par 
les slogans provocateurs des Guerrilla Girls 
et les représentations « trash » de Tracey 
Emin et Matt Collishaw, cette exposition sera 
l’occasion de questionner leur image ainsi 
que leur place au sein de la société. Et quoi de 
mieux pour entrer en matière qu’une petite 
« remise en contexte » à l’aide d’une 
conférence gesticulée, joyeuse et théâtrale, 
proposée par l’Association Si/si les femmes 
existent ? Venez donc plonger avec la 
comédienne Anne Monteil-Bauer dans 
une part de l’histoire souvent absente 
des manuels, celle d’artistes, peintresses, 
sculptrices, photographes qui contre vents 
et marées ont dit le monde tel qu’elles le 
voyaient et tenté de tenir la porte ouverte pour 
les générations suivantes…

SAMEDI 12 JANVIER, À PARTIR DE 18H00 
Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée).

12 01  

À VOS MANETTES  
Jeux vidéo
Moto-cross sur une licorne, catch, danse, 
foot, kart… Tous les goûts sont dans la nature !
 Attrapez une manette ou une guitare et 
enjaillez-vous avec nos jeux vidéo sur PS4, 
Xbox One ou Wii U.

SAMEDI 12 JANVIER - 10H30
Durée : 1h30 / À partir de 10 ans
Sur inscription

12 01 +++  

CINÉ CÂLINS  
Atelier > Voir page 8

Histoires d’eaux
L’heure est venue de mettre sa tenue de 
baignade et de se préparer pour un grand 
plongeon dans des univers singuliers ! Une 
sélection aquatique pour apprendre l’eau sous 
toutes ses coutures !

SAMEDI 12 JANVIER - 10H30  
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
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19 01 

“SI ON SE DISAIT TOUT”
À SAINT-JEAN ?  
Spectacle suivi d’une projection
Depuis trois ans, Wahid Chaïb (artiste et 
fondateur du groupe Zen Zila, réalisateur du 
documentaire Chaâba, du bled au bidonville) 
travaille avec des habitants du quartier de
Saint-Jean, à Villeurbanne, à l’écriture d’un 
spectacle pour redonner la parole aux invisibles, 
à ceux qui vivent de l’autre côté, dont on ne parle 
jamais et que l’on n’entend pas. 
À l’origine de ce spectacle, un documentaire 
intitulé De l’autre côté, porteur d’un discours 
alternatif, celui des gens qui se racontent dans 
toute leur diversité.  À partir de ce premier travail 
la parole s’est libérée et a pris corps, jusqu’à 
emmener ces habitants devenus comédiens 
amateurs sur les planches du TNP en 2017 
et 2018. Ils se sont pris au jeu de l’écriture, de 
l’interprétation, de la poésie, de l’ironie, de la 
colère pour que la parole éclate, qu’elle résonne. 

SAMEDI 19 JANVIER - 18H30 
Durée : 1h30, film + spectacle
Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

17 01 +++

MUSICÂLINS  
Éveil musical > Voir page 10
JEUDI 17 JANVIER - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

19 01 +++

ÇA S’LA JOUE  
MALIN !
Atelier jeu > Voir page 15
SAMEDI 19 JANVIER - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 3 à 8 ans
Sur inscription

MINECRAFT  
Jeux vidéo > Voir page 15
SAMEDI 19 JANVIER - 10H30
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

DÉCOUVERTE   
DU JEU DE RÔLE 
EN FAMILLE
Atelier jeu > Voir page 9
SAMEDI 19 JANVIER - 14H 
Durée : 5 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription
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24 01 +++

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 7
JEUDI 24 JANVIER - 9H45 ET 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limité à 1 séance par mois)

26 01 +++

RIZE CÂLINS  
Lecture> Voir page 8
SAMEDI 26 JANVIER - 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

26 01 +++

RÊVERIES   
MUSICALES
Atelier > Voir page 22
Programme en cours d’élaboration
SAMEDI 26 JANVIER - 10H30
Durée : 45 minutes + temps d’échanges
Réservation conseillée

24 01 

MIGRATIONS,  
RÉFUGIÉS, 
CLANDESTINS… 
Rencontre littéraire
À travers leurs récits, de nombreux auteurs 
s’interrogent sur ce que notre perception 
des migrants et des réfugiés révèle de notre 
société. Qu’ils soient sensibles à leur situation, 
engagés dans le débat public ou concernés 
à titre personnel par cette problématique, ils 
témoignent doublement de leur implication :
en tant qu’écrivains d’abord, mais aussi 
(et surtout ?) en tant que citoyens. 
À travers leurs romans, BD et récits, venez 
questionner le regard que nous portons sur 
ceux que l’on appelle les « migrants », 
les « clandestins », les « réfugiés » ainsi que 
sur « l’accueil » que nous pouvons réserver 
à ces individus qui nourrissent l’espoir 
de trouver chez nous, en nous, quelque 
hospitalité. 
Auteurs invités (sous réserve) : 
Jérôme Ruillier (L’Étrange), 
Delphine Coulin (Une fille dans la jungle) 
et Lisa Mandel  (Les Nouvelles de la jungle)

JEUDI 24 JANVIER - 19H00
Durée : environ 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée).

2018 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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  LE RIZE ACCUEILLE  

PANIERS 
ALTERCONSO  
Distribution de produits locaux
Chaque jeudi soir, pendant la période 
de l’heure d’hiver, le Rize accueille les 
distributions de paniers d’Alterconso, une 
coopérative qui vise à rendre accessible 
à tous une alimentation locale, saine et 
écologique, à permettre aux paysans de vivre 
dignement de leur travail, à encourager une 
agriculture respectueuse des hommes et de 
l’environnement, et à créer des emplois de 
qualité.

TOUS LES JEUDIS, DE 17H À 19H15
Adhésion possible sur place

DÉBUTER +++

AVEC UN ORDINATEUR 
OU UNE TABLETTE
Atelier
Naviguer sur internet, trouver la bonne 
information,  se divertir, lire des livres 
et découvrir les nouvelles offres 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

RENDEZ-VOUS BD 
Atelier
Et si vous choisissiez ?
La bande dessinée vous intéresse ? Vous êtes 
curieux de connaître le fonctionnement de la 
médiathèque ? Venez nous aider à choisir les BD 
du Rize. Des rendez-vous sont régulièrement or-
ganisés, rejoignez-nous vite pour ces rencontres 
conviviales consacrées à la lecture et à la sélec-
tion 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

APPEL À TÉMOINS 
Collecte de mémoire orale sur 
la thématique des migrations
Êtes-vous arrivés à Villeurbanne après une 
expérience de migration, récente ou ancienne, 
que vous seriez prêts à partager ? 
Ou connaissez-vous des personnes dans ce cas ? 
Contactez le Rize afin de contribuer à enrichir 
les archives orales de Villeurbanne 
avec vos récits.
Contactez-nous au 04 37 57 17 17

2018 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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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.

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.
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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

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 22 décembre 2018 à 19 h 
au mardi 1er janvier 2019 inclus 
(réouverture le mercredi 2 janvier 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 Engagements !? (p. 20)  
ou avec les thématiques du Rize.



AGENDA
OCTOBRE    

tous les événements liés à notre temps fort 
annuel, consacré en 2018-2019 à la 
thématique de l’engagement 

tous les événements qui s’adressent 
à notre jeune public
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MARDI 2 

JEUDI 4 

SAMEDI 6 

JEUDI 11 

SAMEDI 13 

DIMANCHE 14

MERCREDI 17

JEUDI 18 

SAMEDI 20 

MERCREDI 24 

SAMEDI 27

MERCREDI 31 

15h00

9h00

9h45

10h30

17h00

10h30

14h00

15h00

9h45

10h30

18h30

19h00

10h00

14h00

9h00

15h00

9h45

10h30

18h00

18h30

19h30

10h30

10h30

15h00

10h30

10h00

15h00

10h30

Atelier
Rencontre
Lecture  
Lecture  
Jeux
Projection  
Atelier jeu
Exploration urbaine
Éveil musical  
Éveil musical  
Rencontre  
Entrée en résidence  
Lecture  
Exploration urbaine
Au marché !  
Atelier  
Lecture  
Lecture  
Atelier
Apéro Si/si   
Rencontre
Atelier jeu  
Jeux vidéo  
Exploration urbaine
Lecture-Atelier  
Atelier jeu  
Visite guidée
Lecture-Atelier  

@ VOS TABLETTES

HÉRITAGES INDUSTRIELS

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

JEUDI JEUX

CINÉ CÂLINS

DÉCOUVERTE DU JEU DE RÔLE

RENDEZ-VOUS À FLACHET

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

BULLE CALM

RADIO RIZE

RIZE MALINS

INVENTAIRE DES PATRIMOINES VILLEURBANNAIS

UNE SAISON À GRANDCLÉMENT

PROGRAMME TA RADIO !

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

LES MOTS PARLEURS

FEMMES ENGAGÉES…

LES ARCHIVES RACONTENT

ÇA S’LA JOUE MALIN !

MINECRAFT

GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE

RIZE VACANCES

DEVIENS MAÎTRE DE JEU !

ARCHI-MÉMOIRE

RIZE VACANCES

7

7

7

7

8

8

9

9

10

10

10

11

11

12

12

13

13

13

14

13

14

15

15

16

16

16

17

16
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tous les événements qui s’adressent 
à notre jeune public

NOVEMBRE    
MARDI 6 

JEUDI 8 

SAMEDI 10

MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

SAMEDI 17 

JEUDI 22 

VENDREDI 23

SAMEDI 24

JEUDI 29

VENDREDI 30

À PARTIR DU 6

À PARTIR DU 8

15h00

9h45

10h30

18h00

10h30

16h30

15h00

9h45

10h30

17h00

18h00

10h30

10h30

15h00

9h45

10h30

18h00

19h30

20h00

20h00

10h00 

10h30

11h00

16h30

20h00

18h30 

20h00

20h00

Atelier
Lecture  
Lecture  
Vernissage  
Atelier  
Atelier 
Atelier   
Éveil musical   
Éveil musical  
Jeux
Vernissage
Atelier jeu   
Jeux vidéo  
Exploration urbaine
Lecture  
Lecture   
Atelier
Rencontre
Théâtre  
Théâtre  
Visite guidée  
Lecture  
Atelier  
Lecture-Rencontre
Théâtre   
Visite guidée  
Théâtre   
Théâtre   

Exposition
Exposition  

@ VOS TABLETTES

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

ENGAGEMENTS !?…

CINÉ CÂLINS

RÊVERIE MUSICALE

CHALLENGE WIKIPEDIA

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

JEUDI JEUX

LEZART’EN CIEL…

ÇA S’LA JOUE MALIN !

MINECRAFT

GRATTE-CIEL, LA SUITE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

LES MOTS PARLEURS

LES ARCHIVES RACONTENT

GRIS (LIEUX SECRETS)

GRIS (LIEUX SECRETS)

ÇA N’ENGAGE (PAS) QUE MOI

RIZE CÂLINS

JE VOUS DONNE MA PAROLE !

POCHETTE SURPRIZE

GRIS (LIEUX SECRETS)

ÇA N’ENGAGE (PAS) QUE MOI

GRIS (LIEUX SECRETS)

GRIS (LIEUX SECRETS)

LEZART’EN CIEL…

ENGAGEMENTS !?

19

19

19

20

22

22

23

23

23

23

19

23

23

24

24

24

24

24

25

25

26

26

27

27

25

27

25

25

19

20
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DÉCEMBRE    
SAMEDI 1ER

MARDI 4 

MERCREDI 5 

JEUDI 6 

SAMEDI 8

JEUDI 13

SAMEDI 15 

SAMEDI 15 

MARDI 18

MERCREDI 19

JEUDI 20 

SAMEDI 22

JUSQU’AU 1ER

À PARTIR DU 13

TOUS LES JOURS

20h00

15h00

14h00

9h45

10h30

18h30

10h30

9h45

10h30

17h00

18h00

19h30

10h30

10h30

17h30

10h00

11h15

17h00

10h00

11h15

17h00

9h45

10h30

20h00

10h00

Théâtre
Atelier
Atelier  
Lecture  
Lecture  
Conférence, rencontre  
Atelier  
Éveil musical  
Éveil musical  
Jeux
Atelier
Rencontre
Atelier jeu  
Jeux vidéo  
Musique
Spectacle  
Spectacle  
Spectacle  
Spectacle  
Spectacle  
Spectacle  
Lecture  
Lecture  
Lecture
Lecture  

Exposition
Exposition
Exposition  

GRIS (LIEUX SECRETS)

@ VOS TABLETTES

À QUATRE MAINS

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

REXISTANCE

CINÉ CÂLINS

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

JEUDI JEUX INVITE CASA CASE

LES MOTS PARLEURS

LES ARCHIVES RACONTENT

ÇA S’LA JOUE MALIN !

MINECRAFT

ESCALE MUSICALE

LE MONDE ETAIT UNE ÎLE 

LE MONDE ETAIT UNE ÎLE 

LE MONDE ETAIT UNE ÎLE 

LE MONDE ETAIT UNE ÎLE 

LE MONDE ETAIT UNE ÎLE 

LE MONDE ETAIT UNE ÎLE 

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS

RIZE MALINS

LEZART’EN CIEL…

L’ENVERS DU DÉCOR…

ENGAGEMENTS !?

25

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

19

32

20
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JANVIER    
JEUDI 3 

MARDI 8 

JEUDI 10 

SAMEDI 12 

JEUDI 17

SAMEDI 19 

JEUDI 24 

SAMEDI 26

TOUS LES JOURS

JUSQU’AU 5

17h00

15h00

9h45

10h30

18h30

10h30

10h30

18h00 

9h45

10h30

10h30

10h30

14h00

18h30

9h45

10h30

19h00

10h30

16h30

Jeux
Atelier
Lecture  
Lecture  
Rencontre  
Jeux vidéo  
Atelier  
Conférence gesticulée  
Éveil musical  
Éveil musical  
Atelier jeu  
Jeux vidéo  
Atelier jeu
Spectacle  
Lecture  
Lecture  
Rencontre  
Lecture  
Atelier 

Exposition  
Exposition

JEUDI JEUX

@ VOS TABLETTES

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

LA FRANCE DES BELHOUMI

À VOS MANETTES

CINÉ CÂLINS

RENC’ART #1…

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

ÇA S’LA JOUE MALIN !

MINECRAFT

DÉCOUVERTE DU JEU DE RÔLE

« SI ON SE DISAIT TOUT » À SAINT-JEAN ? 

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

MIGRATIONS, REFUGIES, CLANDESTINS…

RIZE CÂLINS

RÊVERIE MUSICALE

ENGAGEMENTS !?

L’ENVERS DU DÉCOR…

35

35

35

35

35

36

36

36

38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

20

32



26

26


