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L’exposition Engagements !?

dans la gaelerie du Rize

« Le peu qu’on peut faire, le très peu 
qu’on peut faire, il faut le faire, 
pour l’honneur, mais sans illusion. »
Théodore Monod 



 édito
Agora, cafés engagés et cultures partagées 

Depuis le vernissage du 8 novembre, l’exposition Engagements !?  
vous est ouverte, toujours gratuitement et en lien avec de nombreux 
rendez-vous culturels. Vous y découvrirez pourquoi Villeurbanne est 
depuis longtemps un terrain fertile à la contestation de l’ordre établi et 
à l’expression de formes d’engagement, politique, syndical, associatif, 
constitutives d’un véritable patrimoine immatériel. Un patrimoine 
qui entre en résonnance avec la devise de la République, « liberté, 
égalité, fraternité », qui nous a permis d’organiser notre propos : vous y 
croiserez l’hôtel de Ville, les écoles et les lieux d’éducation populaire qui 
matérialisent ces valeurs républicaines et en assurent la transmission. 
Après avoir revisité les notions d’engagement et de citoyenneté, vous 
rejoindrez l’agora et les multiples traces d’actions collectives qui en 
tapissent les palissades : affiches, récits d’engagement à lire ou à 
écouter confortablement vous plongent dans les luttes d’hier et vous 
ouvrent à celles d’aujourd’hui. Dans le même temps, le café du Rize 
sera le lieu de rendez-vous privilégié pour rencontrer celles et ceux 
qui souhaitent partager l’engagement qui les motive : chaque mois, 
une carte blanche est offerte à certains de nos partenaires, sur la 
nature en ville, les luttes féministes ou le bénévolat associatif. Que 
cette exposition, les rencontres et les débats qui l’accompagneront, 
puissent aider modestement à repenser la citoyenneté au 21e siècle,  
en conciliant aspirations individuelles et besoins collectifs. 
Diffuser des musiques migrantes avec le CMTRA (escales musicales), 
accueillir la jeune création villeurbannaise (festival Mouvemen-T) ou 
rassembler les propositions ludiques du Rize et de ses partenaires 
dans le cadre d’une nuit du jeu… Tout cela fait également partie de nos 
engagements dans la durée : vous retrouverez plein d’autres occasions 
d’échange et de partage des cultures dans ce programme.



 som
maire
• Le programme du Rize adopte 
une nouvelle présentation où 
vous retrouverez les événements 
classés par ordre chronologique, 
ce qui vous permettra de mieux 
vous retrouver parmi nos multiples 
rendez-vous et de n’en rater aucun.
Pour vous aider à préparer vos 
visites au Rize, vous retrouverez 
comme toujours notre agenda en 
fin de programme. Nous avons 
aussi créé quelques repères, qui 
vous permettront d’identifier 
d’un coup d’œil certains types 
d’événements particuliers : 

  
Tous les événements liés à notre 
fil rouge annuel consacré à la 
thématique de l’engagement.  
La liste complète des rendez-
vous est rappelée page suivante. 

 
Rendez-vous autour des 
mémoires et des patrimoines.

  
Tous les événements qui 
s’adressent à notre jeune public. 

+++
Tous les événements récurrents 
de notre programme.



 

       

 autour de l’engagement     
P 07      engagements !?      Exposition
P 09      radio riZe      Résidence artistique
P 12      Ça n’engage (Pas) Que moi      Visite guidée
P 13      la BiBliotHÈQue : lieu d’engagement ?      Table ronde
P 14      CaFé engagé #1 : la nature en Ville      Rencontre
P 15      dégooglisons internet      Rencontre
P 16      enQuÊte de sens      Théâtre
P 19      riZe VaCanCes      Lecture - Atelier
P 20      les mouVements de Jeunesse À VilleurBanne      Café patrimoine
P 23      Je Vous donne ma Parole      Atelier
P 24      CaFé engagé #2 : l’autodéFense Féministe      Rencontre
P 28      aPéro si/si      Rencontre
P 29      renC’art #2      Danse
P 30      FestiVal mouVemen-t #5      Danse
P 32      luttes immigrées      Exposition
P 33      l’agneau a menti      Théâtre de marionnettes
P 38      regards sur la transidentité      Projection-Échange
P 39      CaFé engagé #2 : les serViCes d’eCHanges loCauX      Rencontre
P 44      un Futur ConJugué au Présent      Rencontre littéraire
P 46      Pour la Vie ?      Théâtre

 PratiQue 
P 50      le riZe
P 51      inFos PratiQues
P 52      agenda
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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 au 18e 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 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, propose des passerelles entre 
mémoires collectives et valeurs individuelles. 
Le parcours de visite apporte 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 combats qui continuent 
à nourrir aujourd’hui la vie sociale. 

JusQu’au samedi 28 sePtemBre 2019
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une saison À 
grandClément 
Les coulisses de nos résidences

L’exploration du quartier Grandclément a 
débuté à l’automne 2018 et se poursuivra 
jusqu’en septembre 2019. Actuellement, 
des partenariats se tissent avec les 
acteurs du quartier pour mettre en valeur 
ses patrimoines, ses transformations et 
ses enjeux. Nous profitons de l’hiver pour 
construire les rendez-vous que nous vous 
proposerons dès le retour des beaux jours. En 
guise d’avant-goût, voici un aperçu de ce que 
nous concoctons : une exposition retraçant 
l’histoire du quartier, des explorations 
du territoire et de ses transformations, 
des découvertes de lieux méconnus, des 
interventions artistiques dans l’espace public, 
etc. Vous retrouverez le détail de tous ces 
rendez-vous dans les mois qui viennent.

Afin de construire ce portrait, le Rize 
s’associe au conseil de quartier Perralière-
Grandclément, à la MJC de Villeurbanne, à 
la Villa d’Hestia, aux Ateliers Frappaz, à la 
paroisse de la Nativité, aux établissements 
scolaires du quartier, aux chercheurs 
et artistes en lien avec ce territoire, aux 
habitants engagés dans la démarche 
d’inventaire participatif des patrimoines 
villeurbannais (une balade-découverte 
de quelques pépites du quartier est déjà 
prévue pour le 25 mai - voir p. 47) et à toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent faire 
partie de l’aventure. Si vous avez grandi, été 
scolarisé, travaillé ou avez toute autre forme 
d’attachement à ce quartier, rejoignez-nous 
pour partager vos souvenirs et/ou votre 
expérience ! Vos apports sont d’autant plus 
précieux que le quartier Grandclément est en 
pleine mutation, à l’image de Villeurbanne, 
passant d’une banlieue industrielle et ouvrière 
à une cité résidentielle et de service au cœur 
de l’aire métropolitaine.

JusQu’au dimanCHe 22 sePtemBre 2019

Carte fantaisiste créée en 2015, sur un modèle ancien, associant 
l’évocation de la Gare de Villeurbanne et de la ligne disparue du chemin 
de fer de l’est. Editions JJD, 44520 Grand Auverne

   P.9       



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

De nombreuses formes de participation sont 
possibles :
– Venez assister aux émissions en direct,
– Faites-nous part d’une initiative 
villeurbannaise engagée à valoriser,
– Témoignez de votre engagement personnel,
– Prenez part à un atelier de création 
radiophonique au Rize (voir p. 20, 29, 30, 37).
À l’issue de cette année de résidence, un 
événement organisé au Rize en juillet 2019 
proposera une immersion dans l’univers 
radiophonique et retracera tout le parcours 
de la radio engagée à travers Villeurbanne 
à l’occasion d’une grande émission. Plus de 
détails dans notre prochain programme.

JusQu’au samedi 6 Juillet 2019

radio riZe, 
la radio engagée 
de VilleurBanne
Les coulisses de nos résidences

D’octobre 2018 à juin 2019, le micro est 
ouvert aux Villeurbannais et Villeurbannaises 
pour témoigner de leur(s) engagement(s) à 
travers une web radio itinérante. Les premiers 
enregistrements ont eu lieu à l’automne 2018 
au Centre d’animation Saint-Jean et au lycée 
Marie Curie et ils se poursuivent chaque mois 
dans un quartier différent de Villeurbanne, 
avec des habitants. À venir : Cusset, les 
Buers, les Brosses… Au fur et à mesure de 
ces étapes, vous pouvez retrouver toutes les 
émissions et les podcasts sur le site web du 
Rize et dans la galerie d’exposition.
Et si l’univers radiophonique vous intéresse 
tout particulièrement, pourquoi ne pas vous 
engager avec nous dans ce projet ? 
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01 02 +++

  le riZe aCCueille  

audiosCoPe  
Exposition  
Palimpseste est un programme de recherche-
action mené par le CCo de Villeurbanne, 
en partenariat avec le Rize, pour interroger 
les transformations urbaines et humaines en 
cours dans le quartier de l’Autre Soie, futur 
lieu d’implantation du CCo de Villeurbanne. 
Audioscope est un dispositif proposé par les 
artistes d’Atelier optique, Marcelo Valente,  
Magalie Rastello et Thomas Bohl, et par 
l’ethnologue Marina Chauliac. Laisser une 
empreinte de leur passage par une création 
très personnelle : telle est la proposition 
faite par ces artistes-chercheurs aux 
migrants accueillis sur l’ancien site du Centre 
d’accueil et d’orientation de Villeurbanne 
(ouvert de 2016 à début 2018). Ce dispositif 
interroge le sens de graver et conserver des 
informations. il explore des supports hybrides 
pour conserver et transmettre un récit fait 
d’images et de sons. instituteurs, professeurs, 
représentants d’association ou simples 
curieux : grâce à vous, Audioscope continue de 
vivre après l’exposition ! 
L’ équipe du Rize est à votre disposition pour 
vous proposer un accueil sur place ou des 
modalités de prêt du dispositif Audioscope.
Trois ateliers autour d’Audisocope sont 
proposés au Rize le mercredi 20 février et les 
samedis 23 février et 2 mars. 

du Vendredi 1er FéVrier au Jeudi 7 mars
Vernissage le 1er février à 17h30 en présence 
des artistes et chercheurs

02 02 +++

riZe malins  
Lecture
Histoires et 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 2 FéVrier - 10H30
autre séanCe samedi 6 aVril
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

Photo © Audioscope
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02 02 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée
Découvrez l’exposition 
S’engager, est-ce se sacrifier ? 
Qu’est-ce qu’on gagne à s’engager ? 
Des parents engagés font-ils forcément des 
enfants engagés ? 
Autant de questions qui ont été posées à des 
experts, des élus et des utilisateurs du Rize. 
L’ exposition s’appuie sur leurs témoignages 
pour vous faire découvrir le foisonnement 
de formes que l’engagement a pris à 
Villeurbanne. 
L’ équipe du Rize vous accueille pour vous 
guider à travers cette exposition qui met en 
lumière les engagements institutionnels ou 
citoyens, individuels ou collectifs, qui n’ont 
cessé de façonner notre ville.

samedi 2 FéVrier - 15H00
autres Visites 
samedi 2 mars - 10H00
samedi 6 aVril - 15H00
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 6 ans) 
Sur inscription

02 02

esCale musiCale    
Polyphonies corses et poésie
Cortex Sumus  
& Mohammed El Amraoui,  
en partenariat avec le CMTRA 
Embarquement pour une soirée au carrefour 
de la Méditerranée !  Remi Matrat, Chris 
LeHache et Fabrice Mazzolini forment le trio 
vocal Cortex Sumus. Animés par la musicalité 
vibrante du chant polyphonique corse, ils 
proposent un répertoire entre tradition et 
création. Pour cette Escale musicale, ils sont 
accompagnés par Mohammed El Amraoui, 
poète et performeur originaire de Fès, dont 
les textes rythmés s’inscrivent en résonnance 
avec le chant polyphonique de l’ile de Beauté. 
Jérôme Lopez vient compléter ce quatuor par 
une performance vidéo, sur la base d’objets 
visuels qu’il aura récoltés et qu’il animera en 
direct. Une soirée envoûtante, pour passer 
d’une rive à l’autre.

samedi 2 FéVrier À Partir de 17H30  
17h30 : Goûter musical pour petits 
et grands (atelier, chant, rencontre…)
20h30 : Concert, suivi d’un échange 
avec les artistes
Possibilité de restauration (payante) 
sur place entre 18h45 et 20h00
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée
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05 02 +++

@ Vos taBlettes
Atelier jeu
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 5 FéVrier - 15H00 
autres séanCes  
les mardis 5 mars, 2 aVril et 14 mai
Durée : 1 heure

07 02 +++

musiCÂlins  
Histoires et musique
Éveil musical
Temps d’éveil musical pour les tout petits avec 
des histoires qui se racontent en musique.

Jeudi 7 FéVrier - 9H45 et 10H30
autres séanCes
les Jeudis 14 mars, 11 aVril et 16 mai
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

07 02

la BiBliotHÈQue :  
lieu d’engagement ? 
Table ronde
En partenariat avec l’Enssib
ENGAGEMENT, n. m. (fig.) : Participation active, 
par une option conforme à ses convictions 
profondes, à la vie sociale, politique, religieuse 
ou intellectuelle de son temps.
De plus en plus de bibliothèques mènent 
des projets dont le caractère politique est 
indubitable : implication des habitants, 
inclusion des minorités, accompagnement 
à la compréhension et à la fabrique de 
l’information, organisation de débats sur 
des sujets de société... Les bibliothécaires 
revendiquent aujourd’hui le rôle social et 
politique de ces lieux de savoir que sont les 
bibliothèques.
Sont-elles armées pour assumer ce rôle 
par leurs missions, valeurs, compétences 
et politiques de site ? Les échanges de 
cette journée permettront d’interroger nos 
pratiques et les manières de nous engager en 
tant que professionnels des bibliothèques. 
Programme complet prochainement sur le site 
https://www.enssib.fr/

Jeudi 7 FéVrier - 14H00
Durée : 3h30 + visite exposition Engagements !?
Ouvert à tous (professionnels et usagers)
Réservation conseillée
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07 02

CaFé engagé #1 : 
la nature en Ville 
Rencontre
Avec l’association Anciela
Vous rêvez d’une ville qui laisse la place au 
végétal, une ville où fleurissent potagers 
et jardins urbains ? De lieux de convivialité 
dans lesquels la solidarité aurait autant de 
place que la culture des fruits et légumes ? 
De même, vous êtes convaincus que notre 
alimentation est au cœur des enjeux actuels 
d’écologie et de santé ? Alors, cette rencontre 
est faite pour vous !
Le jeudi 7 février, venez découvrir de 
belles initiatives citoyennes et des projets 
émergents le temps d‘un échange avec 

celles et ceux qui les portent : associations 
de jardins partagés, incroyables comestibles 
villeurbannais, contributeurs aux 
grainothèques des médiathèques… Car si les 
générations précédentes ont dû lutter pour 
manger plus, la nôtre doit s’engager, elle, pour 
manger mieux, plus sain, plus humain ! 
En partenariat avec La Maison du livre, 
de l’image et du son de Villeurbanne (Mlis), 
dans le cadre du cycle de rencontres 
« Les médiathèques en mode slow ».

Jeudi 7 FéVrier - 18H30 
Durée : 2 heures / Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée).
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09 02

degooglisons 
internet !   
Rencontre - Culture numérique
S’émanciper de la domination des géants 
du Web, c’est l’engagement de l’association 
Framasoft et des membres de sa 
communauté ! Autour d’un café, découvrons 
avec eux la « culture du libre » et les solutions 
alternatives aux services commercialisés par 
les GAFAM ( Google, Apple, Facebook, Amazon 
et Microsoft), soit plus de 1600 logiciels 
engagés dans le respect de notre vie privée ! 
Prenez part à la discussion et partagez votre 
vision d’un monde numérique plus vertueux…

samedi 9 FéVrier - 15H00
Durée : 2 heures / Tout public
Sur inscription

09 02 +++

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 9 FéVrier - 10H30 
autres séanCes
les samedi 9 mars, 13 aVril et 11 mai
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

09 02

deViens 
maître de Jeu
Atelier jeu de rôle
Créons notre jeu !
Le temps d’un après-midi, le Rize vous 
propose de créer, en compagnie d’un auteur 
et illustrateur, votre propre jeu de rôle. De la 
conception à la rédaction, en passant par 
l’illustration et bien sûr sans oublier la phase 
essentielle des playtests ! Et si le cœur vous en 
dit, vous pourrez prolonger l’aventure en faisant 
profiter d’autres joueurs de votre création 
lors de la Nuit du jeu du samedi 9 mars, ou en 
la proposant en téléchargement gratuit sur 
plusieurs plateformes de jeux de rôle.

samedi 9 FéVrier - 14H00
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans 
Sur inscription 
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09 02

enQuÊte de sens  
assoCiation et 
BénéVolat
Théâtre
Par la compagnie Reflet Théâtre
Un père de famille « fraîchement » retraité 
s’avère être un peu perturbé par cette nouvelle 
situation. Pour tromper le temps et mettre un 
terme à sa vacuité, il s’adonne aux « siestes-
fuites » dont il devient un grand adepte. Sa 
femme (très active professionnellement et 
bénévole depuis toujours) ainsi que sa fille 
(tout aussi dynamique et également très 
impliquée dans des actions de bénévolat) 
vont alors tenter de le convaincre de mettre 
plutôt son temps libre et ses compétences au 
service des autres.
Avec des flash-backs qui nous ramènent 
à leur implication auprès des différentes 
associations, les deux femmes vont alors 
témoigner des bienfaits du bénévolat, des 
relations parfois compliquées entre les 
bénévoles eux-mêmes et avec les salariés, 
ainsi que des atouts gagnants d’une 
association performante et pérenne. Gageons 
que leurs efforts de persuasion arriveront à 
convaincre leur homme de s’investir dans une 
association, voire plusieurs !
De Christian Poissonneau 
Mise en scène : Isabelle Courger 
Avec Isabelle Courger, Léonor Lançon, 
Christian Poissonneau 

samedi 9 FéVrier - 18H30 
Durée : environ 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée).

14 02 +++

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

Jeudi 14 FéVrier - 9H45 et 10H30
autres séanCes 
les Jeudis 7 et 21 mars, 4 aVril, 2 et 23 mai
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)
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14 02 +++

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 14 FéVrier - 17H00
autres séanCes les Jeudis 4 aVril et 2 mai
Durée : 2h30 / Tout public

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 à la médiathèque avec 
votre carte de lecteur. La sélection proposée 
ne cesse de s’enrichir : jeux d’ambiance, de 
hasard, coopératifs ou de compétition, il y en 
a pour tous les goûts. Une belle opportunité 
pour en découvrir de nouveaux !

14 02
  le riZe aCCueille  

moon orCHestra 
Par la compagnie Zéotrope
Cabine, Sardine, Guimauve et Charlivari 
veulent se rendre sur la lune ... Mais comme 
ils n’ont pas de fusée, ils décident d’y aller en 
chanson... C’est comme ça qu’ils créent : 
Le Moon orchestra.
Le Moon orchestra, ce sont quatre chanteurs-
comédiens qui s’amusent à chanter la lune 
dans toutes les langues. ils s’accompagnent 
d’une multitude d’instruments plus ou moins 
insolites (solo d’arrosoirs et de cloches, intro 
au kazou, arrangement pour sacs plastiques 
et jouets …). Du Soleil et la Lune de Charles 
Trenet à Fly me to the Moon de Franck Sinatra, 
de Tim tim tim taare (comptine indienne) en 
passant par Lune de la Tordue, venez donc 
explorer la lune en chantant avec eux !

Jeudi 14 FéVrier - 19H30
Durée : 50 min / Tout public, en famille
Renseignement auprès de la compagnie 
zéotrope au 04 78 41 83 61

Spectacle poético-musico-théâtral
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16 02 +++

radio riZe  
Résidence artistique 
Avec Microphone > Voir page 9
Si vous souhaitez découvrir l’univers 
radiophonique et vous familiariser avec 
l’animation ou la technique d’une web 
radio, rejoignez les ateliers de création 
radiophonique proposés par Microphone 
tout au long de leur résidence à Villeurbanne. 
Essayez-vous à la prise de parole au micro, 
à la réalisation de jingles, de micros-trottoirs, 
de balades sonores augmentées, etc. avec 
l’équipe de Radio Rize, qui vous réserve 
également d’autres surprises. 
Prenez part à un atelier ou à tous, 
c’est vous qui choisissez. 

samedi 16 FéVrier - 14H00
autres rendeZ-Vous les samedis 16 mars, 
13 aVril et 18 mai
Durée : 2 heures / Inscription obligatoire

16 02 +++

Ça s’la Joue  
malin
Atelier jeu
Les week-ends sont propices aux jeux de 
plateau, un plaisir à savourer sans modération !
Car 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 16 FéVrier - 10H30
autres séanCes les samedis 13 aVril 
et 11 mai
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

Photo © Le Rize Photo © Microphone
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20 02 +++

riZe VaCanCes  
Lecture - Atelier
Livres et applis…
L’engagement, ce n’est pas que pour les grands ! 
Au fil des histoires, dans les livres ou sur les 
tablettes, mille et une manières de s’ouvrir au 
monde et d’explorer les différentes façons d’y 
prendre sa place. Pour écouter, regarder, jouer, 
s’engager, et partager ensemble le plaisir de la 
découverte. 

merCredi 20 FéVrier - 10H30
autres rendeZ-Vous 
merCredi 27 FéVrier, 17 aVril, 24 aVril
Durée : 1 heure / A partir de 4 ans
Sur inscription

20 02 +++

audiosCoPe 
Atelier
Participez au dispositif Audioscope ! 
(voir présentation p. 11) 
Fabriquez votre propre disque musical en 
papier, avec un morceau de musique qui 
vous représente le mieux et une composition 
graphique réalisée par vos soins, le tout à lire 
sur une platine vinyle transformée.

merCredi 20 FéVrier - 16H30
autres séanCes les samedis 23 FéVrier 
et 2 mars
Durée : 2 heures / Tout public (enfants à 
partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte)

Photo © Marcelo Valente
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21 02

les mouVements  
de Jeunesse  
Café patrimoine
Rendez-vous proposé par l’interquartiers 
mémoire et patrimoine.
Les mouvements de jeunesse à Villeurbanne 
ont été un foyer d’innovation dans le 
développement des mouvements de jeunes 
au 20e siècle : patronages laïcs ou religieux, 
scouts, etc. Ainsi l’un des premiers groupes 
JoC (Jeunesse ouvrière chrétienne) s’est 
constitué à Cusset en lien avec les groupes 
lyonnais en 1929. Ces mouvements sont la 
conséquence d’un engagement d’adultes 
pour que les enfants et les adolescents 
de la cité industrielle trouvent une cadre 
de vie favorable à leur développement. 
L’interquartiers mémoire et patrimoine se 
propose de faire mémoire de ces mouvements 
mais aussi de regarder ce que la société 
contemporaine propose aux enfants 
d’aujourd’hui.

Jeudi 21 FéVrier - 18H30
Durée : 1h30

23 02 +++

PrÊts !? CodeZ !
Atelier
Programmation et création 
numérique
Programmer son propre jeu-vidéo, concevoir 
un jardin intelligent, coder et assembler 
une station de musique… Dans cet atelier 
d’initiation, innovation et créativité n’ont 
plus de limites ! Apprenons ensemble la 
programmation avec Scratch, l’électronique 
avec les cartes Arduino, et bidouillons (en 
toute sécurité) dans un esprit de jeu et de 
partage !

samedi 23 FéVrier - 10H00 
autres séanCes
les samedis 16 mars, 20 aVril et 18 mai
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription
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23 02 +++

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…

Maison et habitats 
En pierres, en briques, en paille, sous terre, 
dans un arbre, dans l’eau… Mais où donc se 
réfugient tous nos amis lorsque la nuit tombe ? 
Et que font-ils dans leurs abris ? Chaque 
individu ressemble à son foyer et vice-versa : 
faites découvrir à vos tout-petits la très grande 
diversité de modes de vie qui existent !

samedi 23 FéVrier - 10H30
autres séanCes les samedis 16 mars et 4 mai
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

23 02 +++

audiosCoPe 
Atelier > Voir page 11 et 19

samedi 23 FéVrier - 16H30
Durée : 2 heures / Tout public (enfants à 
partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte)

27 02 +++

riZe VaCanCes  
Lecture - Atelier > Voir page 19
Livres et applis…

merCredi 27 FéVrier - 10H30
Durée : 1 heure / A partir de 4 ans
Sur inscription 
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02 03 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 12
Découvrez l’exposition 

samedi 2 mars - 10H00
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 6 ans) 
Sur inscription

Je Vous donne  
ma Parole 
Atelier de graphisme
Donner sa parole, c’est s’engager à tenir 
ses promesses. Pour poursuivre l’exposition 
Engagements !?, venez confier vos paroles à 
Chloé Chat, artiste graphiste. À partir d’une 
technique d’encrage et de création graphique, 
vous composerez vos messages engagés sur 
des banderoles en papier. Elles feront écho 
aux affiches et banderoles de manifestation 
visibles dans l’exposition et seront déposées 
au Rize à la fin de l’atelier, pour inspirer les 
participants suivants.

samedi 2 mars - 11H00
Durée : 1h30  / Tout public (enfants accompagnés, 
à partir de 10 ans) - Sur inscription

02 03 +++

riZe CÂlins  
Lecture 
Livres et 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 mars - 10H30
autre séanCe le samedi 25 mai
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription
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07 03

CaFé engagé #2 :   
l’autodéFense 
Féministe  
Rencontre
Avec l’Association Impact et Irène 
Zeilinger de l’Association Garance 
En cette veille de la Journée internationale 
des droits des femmes, le Rize vous invite à 
venir rencontrer dans son café Mélanie Richter, 
membre de l’Association impact (association 
villeurbannaise d’autodéfense féministe) ainsi 
qu’irène zeilinger, fondatrice de l’Association 
Garance (Belgique) et auteure de l’ouvrage 
Non, c’est non : Petit manuel d’autodéfense à 
l’usage de toutes les femmes qui en ont marre 
de se faire emmerder sans rien dire, réédité 
en 2018 aux éditions La Découverte. Toutes 
deux nous proposeront de (re)découvrir en leur 
compagnie l’histoire de l’autodéfense féministe 
ainsi que le travail qu’elles mènent chacune au 
sein de ces deux associations.
Ce rendez-vous vous est proposé par la 
Mission lutte contre les discriminations de la 
ville de Villeurbanne.

Jeudi 7 mars - 18H30  
Durée : 2h / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

02 03 +++

audiosCoPe 
Atelier > Voir page 11 et 19

samedi 2 mars - 16H30
Durée : 2 heures
Tout public (enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un adulte)

05 03 +++

@ Vos taBlettes
Atelier > Voir page 13
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

mardi 5 mars - 15H00
Durée : 1 heure

07 03 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 16
La VO des tout-petits

Jeudi 7 mars - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)
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09 03 

nuit du Jeu 
Jeux, conférence, rencontres
Une soirée ludique XXL !
Le temps de quelques heures, le Rize se 
transforme en une immense salle de jeux !
il y en aura pour tous les joueurs et pour tous 
les goûts … Les plus petits comme les adultes, 
les joueurs occasionnels comme les rôlistes 
les plus assidus n’auront que l’embarras du 
choix ! Le Rize se dévoile et se plie en quatre 
pour accueillir tables de jeux de société, de 
jeu de rôle, conférence… Une belle occasion 
aussi d’échanger entre curieux, créateurs de 
jeux, professionnels… mais aussi de  
(re)découvrir Villeurbanne, ses quartiers 
et son histoire à travers le jeu. Et si vous 
avez une petite faim, la présence sur place 
d’un food truck vous permettra de profiter 
pleinement de cette soirée.

samedi 9 mars - À Partir de 17H00  
Durée : 7 heures en continu
Entrée libre

14 03 +++

musiCÂlins  
Histoires et musique > Voir page 13
Éveil musical

Jeudi 14 mars - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

09 03 +++

mineCraFt   
Jeux vidéo > Voir page 15

samedi 9 mars - 10H30
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription
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16 03 +++

PrÊts !? CodeZ !
Atelier > Voir page 20 
Programmation et création 
numérique

samedi 16 mars - 10H00
Durée 2 heures
Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

14 03
  le riZe aCCueille  

le CaFé 
des langues 
Spectacle multilingue  
Par la compagnie Les Arpenteurs
Les langues sont les clés qui nous permettent 
d’accéder aux richesses de la diversité 
culturelle particulièrement présente à 
Villeurbanne.
En fil conducteur du Café des langues, un 
texte du poète Mohammed El Amraoui écrit 
tout spécialement pour le spectacle et dit 
par les comédiens de la compagnie. il évoque 
sa relation avec les langues : le marocain, 
sa langue maternelle, son apprentissage 
de l’arabe classique et du français jusqu’à 
devenir plurilingue, sa pratique de l’écriture 
dans les deux langues, les ateliers 
multilingues qu’il anime et qui lui permettent 
de mettre son expérience d’écrivain au service 
de l’expression de tous.  
Le spectacle est ponctué de scènes ouvertes 
permettant à une quarantaine de personnes 
de Villeurbanne d’exprimer une quinzaine de 
langues, en poésie et avec la traduction en 
français.
En partenariat avec le Centre social et familial 
de la Ferrandière et l’Espace Pandora dans le 
cadre du Magnifique printemps !
Avec le soutien de la DRDJSCS du Rhône

Jeudi 14 mars - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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16 03 +++

rÊVerie 
musiCale 
Musiques scandinaves
En partenariat avec le CMTRA 
Libérez tous vos sens et ne gardez que l’écoute 
pour plonger dans un univers musical. Nous 
fournissons fauteuils, tapis et coussins, mais 
n’hésitez pas à apporter votre propre oreiller.
À l’instar de nombreuses musiques 
traditionnelles, la musique suédoise a connu 
une longue évolution qui la fit passer des 
cordes de boyaux au synthétiseur, des chants 
d’appel des jeunes montagnardes au folk-rock, 
du jojk traditionnel du peuple sami à la mode 
de la world-music. Rares sont les cultures 
musicales traditionnelles qui combinent aussi 
bien passé et présent que la musique suédoise, 
tant cette dernière a inspiré les musiques 
populaires universelles, telle que la folk. 
Liée à la Pologne via la polska suédoise, 
danse au rythme ternaire et au vif tempo, la 
musique suédoise demeure très attachée à ses 
instruments et ses influences culturelles et 
géographiques. Entre l’Europe et la Russie, elle 
continue d’évoluer en utilisant tant l’héritage 
populaire que les musiques contemporaines 
les plus innovantes. 

samedi 16 mars - 16H30 
Durée : 2 heures / Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Réservation conseillée

En lien avec l’Escale musicale du 6 avril 
(voir page 33)

16 03 +++

Ciné CÂlins  
Projection > Voir page 21 
Initiation au cinéma

Tous en scènes ! 
Avoir une idée, répéter et répéter sans cesse 
pour qu’elle soit bien rendue sur scène, 
enfiler son costume, masquer ses traits par 
le maquillage et… affronter son public, quelle 
affaire ! N’est-ce que cela le spectacle ? Que 
se passe-t-il dans la tête des petits et grands 
artistes ?

samedi 16 mars - 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

16 03 +++

radio riZe  
Résidence artistique > Voir page 18
Avec Microphone

samedi 16 mars - 14H00
Durée : 2 heures / Inscription obligatoire
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23 03

JeuX raConte  
Atelier parentalité numérique
Dans le cadre de la semaine 
d’information sur la santé mentale 
Voir une histoire se construire sous ses yeux, 
prendre part à une aventure collective, c’est ce 
que propose le Rize à travers une séance de 
conte interactif projeté sur grand écran. 
À partir d’un jeu vidéo, un groupe élabore une 
histoire, fait évoluer des personnages dans 
une narration et fait des choix en lien avec 
les autres participants. Ce sera l’occasion 
d’échanger sur l’utilisation des écrans par les 
enfants dans la vie quotidienne

samedi 23 mars - 10H00
Durée : 2 heures / En famille, à partir de 6 ans
Sur inscription

23 03 +++

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 23 mars - 16H30 
autre séanCe le samedi 25 mai
Durée : 2 heures 

21 03 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 16
La VO des tout-petits

Jeudi 21 mars - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

21 03
  le riZe aCCueille  

aPéro si/si  
Avec l’association Si/si, 
les femmes existent
Comment les mouvements LGBTi+ font-ils 
bouger la société ? Comme l’an dernier à la 
même période, le deuxième apéro Si/si 
de la saison nous invite à poursuivre 
les questionnements à propos de nos 
représentations sociales. Remise en 
question des normes, ouverture des 
horizons, déplacements des certitudes, 
démocratisation des prises de décision et 
interrogation des fonctionnements verticaux, 
c’est en profondeur que les mouvements 
LGBTi+ se proposent de nous faire bouger…

Jeudi 21 mars - 18H30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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27 03

renC’art #2  
Danse
Avec la Compagnie Voltaïk
Dans le cadre du festival Mouvemen-T 
et en partenariat avec l’artothèque de la Mlis
En préambule du « battle » du festival 
Mouvemen-T, la Compagnie Voltaïk 
propose des impromptus dansés en 
lien avec la sélection d’œuvres d’art 
exposées dans la médiathèque. Cette 
nouvelle exposition continue d’interroger 
la question de l’engagement des artistes 
et plus précisément la capacité de l’art 
contemporain à s’emparer des enjeux 
politiques et sociaux. Les artistes choisis 
révèlent dans leurs œuvres une critique de 
l’autorité, de la violence et des préjugés de 
notre société contemporaine. 
Avec leur Passeport Universel Antarctique, 
Lucy et Jorge orta parlent des mouvements 
migratoires et du climat, Thomas Hirschhorn 
évoque la cruauté de la civilisation au travers 
de collages trash de photographies de 
presse, tandis que le duo d’artistes sulfureux 
Gilbert & George porte sa création au rang 
de principe divin et affirme une posture à 
contre-courant.

merCredi 27 mars - 16H00, 17H00 et 18H00
Tout public / Entrée libre
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30 03
  le riZe aCCueille  

FestiVal  
mouVemen-t #5
Danse
Avec la Compagnie Voltaïk 
Cette année encore, le Rize accueille une 
étape du festival Mouvemen-T, organisé par la 
compagnie villeurbannaise de hip-hop Voltaïk. 
Venez découvrir le format « battle » qui permet 
aux danseurs et danseuses, dès le plus jeune 
âge, de se lancer des défis sur la piste de danse 
dans une ambiance très conviviale, sur les 
rythmes de DJ T-sia. En écho à ce bouillonnement 
d’énergie, la sculptrice émilie Tolot présentera 
son travail et les danseurs de Voltaïk proposeront 
une interprétation dansée des thèmes évoqués 
dans l’exposition Engagements !?.
Retrouvez le programme complet du festival 
sur www.compagnievoltaik.com

samedi 30 mars, tout l’aPrÈs-midi 
À partir de 13h30  : « Battle »
16h00 : Impromptu dansé 
16h30 : Finales du « battle »
Tout public / Entrée libre

30 03

(re)déCouVerte 
du Jeu-Vidéo 
en Famille  
Atelier
Dans le cadre de la semaine 
d’information sur la santé mentale 
Les jeux-vidéo sont-ils violents ? Exposent-ils 
les enfants à des risques ? Prenez les manettes 
et jugez-en par vous-mêmes ! Dans le cadre de 
la semaine d’information sur la santé mentale, 
nous vous proposons de partager un moment 
de discussion et de jeu en famille, autour des 
célèbres consoles qui ont fait l’histoire de ce 
média transgénérationnel !  
L’ occasion d’interroger les nombreux préjugés 
qui entourent la pratique du jeu-vidéo,  
en rappelant quelques précautions, et de se 
faire plaisir, entre petits et grands !

samedi 30 mars - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 8 ans 
(enfants accompagnés d’un adulte)
Sur inscription

P
ho

to
 ©

 c
ie

 V
ol

ta
ïk



    P.32       MARS 2019

AvRIL
   

2019

P
ho

to
 ©

 c
ie

 V
ol

ta
ïk



LES RENDEz-VoUS DU RizE       P.33       

02 04 +++

@ Vos taBlettes
Atelier > Voir page 13
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

mardi 2 aVril - 15H00
Durée : 1 heure

02 04

luttes 
immigrées  
Exposition
Mémoire des luttes des 
populations immigrées à Lyon 
par l’association Tillandsia
Dans les années 70, confrontées au retour des 
politiques anti-migratoires et plus globalement 
à l’injonction au silence, les populations 
immigrées s’organisent. De nombreuses 
luttes surgissent : contre les crimes racistes, 
l’exploitation, l’exclusion, les expulsions, la 
double peine, pour la régularisation, pour 
de conditions de vie dignes, etc. La région 
lyonnaise a été le théâtre de nombre de ces 
luttes. De la grève des oS de l’usine Pennaroya 
de Gerland en 1972 au combat pour la 
régularisation des exilés de l’amphi z à Cusset 
aujourd’hui, cette exposition vous propose de 
revenir brièvement via des archives de l’époque 
sur cette histoire encore trop peu connue.

du mardi 2 aVril au samedi 27 aVril

© Tillansia
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03 04

l’agneau 
a menti   
Théâtre de marionnettes
Mais qui accueillera le jeune agneau perdu qui 
cherche refuge auprès d’un nouveau troupeau ? 
Plantes, tiques, vautours, patou, troupeau de 
moutons et agneau : voici les six personnages 
de cette fable écrite par Anaïs Vaugelade et 
proposée par la Cie Arnica. L’occasion pour 
petits et grands de s’interroger sur les notions 
d’accueil et d’hospitalité.

merCredi 3 aVril - 17H00 
Durée : 30 minutes
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée

04 04 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 16
La VO des tout-petits

Jeudi 4 aVril - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

04 04 +++

Jeudi JeuX
Jeux > Voir page 17
Plus on est de fous… plus on joue !

Jeudi 4 aVril - 17H00
Durée : 2h30 / Tout public
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06 04

riZe malins  
Lecture > Voir page 11
Histoires et applis pour les 3-6 ans

samedi 6 aVril - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

06 04 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 12
Découvrez l’exposition 

samedi 6 aVril - 15H00
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 6 ans) 
Sur inscription
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06 04

esCale musiCale   
Musiques de Suède
Trio Merlin / Varsågod, 
en partenariat avec le CMTRA 
Tout a commencé au bord d’un grand lac au 
nord de la Suède. Jenny Demaret rencontre 
Elisabet Brouillard et créé avec elle le duo 
Varsågod, où l’accordéon diatonique mêle 
ses sons à ceux du nyckelharpa, vielle 
traditionnelle suédoise. De retour en France, 
c’est le duo Merline qui naîtra de sa rencontre 
avec le percussionniste Jérôme Salomon.
À l’occasion de cette Escale musicale 
ces deux duos deviennent un trio et nous 
emmènent pour un voyage en terres 
scandinaves. Une balade au gré des mélodies 
suggérant tantôt le souffle de la brise et la 
sérénité d’un lac de Suède, tantôt la fougue 
des danses des forêts bordant la Norvège.

samedi 6 aVril À Partir de 17H30
17h30 : Goûter musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
20h30 : Concert, suivi d’un échange avec les 
artistes
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 18h30 et 20h 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée

En lien avec la Rêverie musicale
du 16 mars (p.27)

11 04 +++

musiCÂlins  
Histoires et musique > Voir page 13
Éveil musical

Jeudi 11 aVril - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)
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11 04

ZiK o’BiJ - 
le tremPlin musiCal
Musique
Avec le BIJ de Villeurbanne
Le Bureau information Jeunesse de 
Villeurbanne soutient les jeunes talents en 
organisant le tremplin zik o’BiJ. Ces concerts 
permettent aux jeunes musiciens, en quête 
de représentation et de professionnalisation, 
de faire leur première entrée sur scène.  
Ce tremplin s’organise sous forme de « battle » : 
un concert par mois où deux groupes 
s’affrontent devant un jury de professionnels. 
En fin de saison, les vainqueurs de chaque 
« battle » se retrouvent pour la grande finale 
qui aura lieu au Toï Toï le 14 juin à 20h.
Le gagnant remporte un enregistrement en 
studio et la programmation sur un concert.
Le Rize accueille les groupes Wandering 
Stream et Panakeia pour une soirée Rock-
Métal.

Jeudi 11 aVril - 19H00
Durée : 2 heures / Entrée libre dans la limite  
des places disponible

13 04 +++

mineCraFt   
Jeux vidéo > Voir page 15

samedi 13 aVril - 10H30
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

11 04
  le riZe aCCueille  

le Patrimoine 
dans le PluH  
Café patrimoine
Rendez-vous proposé par l’interquartiers 
mémoire et patrimoine.
Le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLUH) 
a pris en compte le patrimoine matériel et 
immatériel dans son règlement en créant les 
ensembles bâtis patrimoniaux (EBP) et les 
périmètres d’intérêt patrimonial (PiP), qui 
sont définis dans chaque commune. Mais 
comment ce patrimoine peut-il être valorisé 
dans un urbanisme qui évolue en permanence 
et reconstruit la ville sur elle-même ? Après 
une présentation des choix villeurbannais et 
un rappel de l’inventaire participatif lancé par 
le Rize, l’interquartiers mémoire et patrimoine 
se propose de débattre sur la pérennité 
du patrimoine dans une ville en évolution 
permanente.

Jeudi 11 aVril - 18H30
Durée : 1h30
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13 04 +++

Ça s’la Joue  
malin
Atelier jeu > Voir page 18
Le rendez-vous jeux pour les enfants

samedi 13 aVril - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

13 04 +++

radio riZe  
Résidence artistique > Voir page 18
Avec Microphone

samedi 13 aVril - 14H00
Durée : 2 heures / Inscription obligatoire

13 04

samedi, Je Vais 
CHeZ gillet  
Exploration urbaine / visite 
Rendez-vous avec le patrimoine 
industriel 
Quoi de mieux pour découvrir un quartier que 
de s’y rendre ! Cette balade commentée vous 
permet de (re)découvrir une page de l’histoire 
industrielle de notre ville… Et pas n’importe 
laquelle ! Celle des anciennes usines Gillet et 
des logements ouvriers créés par l’entreprise.
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 13 aVril - 15H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.
Sur inscription
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20 04 +++

PrÊts !? CodeZ !
Atelier > Voir page 20 
Programmation et création 
numérique

samedi 20 aVril - 10H00
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

24 04 +++

riZe VaCanCes   
Lecture - Atelier > Voir page 19 
Livres et applis…

merCredi 24 aVril - 10H30
Durée : 1 heure / A partir de 4 ans
Sur inscription

17 04 +++

riZe VaCanCes  
Lecture - Atelier > Voir page19
Livres et applis…

merCredi 17 aVril - 10H30
Durée : 1 heure / A partir de 4 ans
Sur inscription

18 04

regards sur la  
transidentité 
Projection suivie d’un échange
Avec la projection du documentaire Devenir 
il ou elle (écrit par Lise Barnéoud et Lorène 
Debaisieux), puis d’une rencontre avec Pauline 
Clochec (docteure en philosophie, militante 
au Collectif lesbien lyonnais et au Planning 
familial), Yaël Jestin (militant queer) et Paulo, 
nous vous invitons à (re)déconstruire avec 
nous quelques-unes de nos représentations 
pour tenter de porter un nouveau regard 
sur la construction de l’identité masculine 
et féminine. En nous questionnant sur la 
reconnaissance de l’égale dignité des identités 
de genre et autour de la manière dont une 
personne se constitue, se définit et entend 
exprimer son humanité. 

Jeudi 18 aVril À Partir de 19H00
Durée : environ 2h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée
19h : Buffet végétarien (payant) proposé par 
le Rita Plage
20h15 : Projection du film (durée : 1h15)
21h45 : Interventions suivies d’un échange 



    P.40       AVRiL 2019

24 04

semis 
& origamis !
Atelier
Les beaux jours arrivent et la 
végétation s’éclate !
il est donc temps de penser à semer et d’y 
associer les plus petits, car comme les petites 
graines, ils adorent se rouler dans la terre 
humide … Pots en papier, rouleaux de carton, 
boîtes d’œufs, graines piochées dans la 
grainothèque et conseils avisées de Catherine 
« notre jardinière », il n’en faudra pas plus 
pour apprendre l’art des semis. Activité
 accessible aux plus jeunes qui repartiront 
avec leurs petits pots garnis de graines 
pleines de promesses, mais patience... 
celles-ci adorent se faire désirer... Une activité 
ludique, simple et rapide et l’occasion de 
découvrir les merveilles de la nature !

merCredi 24 aVril - 15H00
Durée : 2 heures / En famille, à partir de 4 ans
Sur inscription

25 04

CaFé engagé #3 :    
les serViCes 
d’éCHanges loCauX
Rencontre
Avec l’Association Gratte-sel
Avez-vous déjà entendu parler des SEL, 
ces fameux Services d’échanges locaux qui 
commencent à se développer un peu partout 
en ville ? Que vous soyez déjà familiers de ces 
systèmes d’échanges de biens ou de services 
entre voisins ou que vous soyez à cet instant en 
train de faire une découverte, le Rize vous invite 
à venir rencontrer les membres et usagers de 
l’Association Gratte-sel, SEL villeurbannais 
dont l’objectif est de contribuer, par ces 
échanges, au développement des solidarités à 
l’échelle locale.

Jeudi 25 aVril - 18H30 
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 
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02 05 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 16
La VO des tout-petits

Jeudi 2 mai - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

02 05 +++

Jeudi JeuX  
Jeux > Voir page 17
Plus on est de fous… plus on joue 

Jeudi 2 mai - 17H00
Durée : 2h30 / Tout public

04 05 +++

Ciné CÂlins  
Projection > Voir page 21 
Initiation au cinéma

Drôles d’animaux !
L’axolotl, le aye-aye, le pangolin, le beluga… Du 
diplodocus à Totoro : les animaux imaginaires, 
trop rares, disparus ou recherchés ont 
toujours fasciné petits et grands. Mais 
pourquoi les percevons-nous ainsi ? 
Pourquoi sont-ils si différents ? Découvrez 
comment apprivoiser vos peurs ou comment 
accompagner vos enfants dans le respect de 
ces drôles d’animaux.

samedi 4 mai - 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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07 05
  le riZe aCCueille  

ViVre de multiPles 
Couleurs
Exposition de peinture
Par Huguette Baucherel
Née en Bretagne et devenue Villeurbannaise 
il y a 26 ans, Huguette Baucherel est 
fascinée depuis l’enfance par la peinture 
impressionniste. Elle commence elle-même 
la peinture vers l’âge de 40 ans et aime 
peindre des natures mortes, des animaux, des 
personnages des quatre coins du monde ainsi 
que des paysages. L’exposition présentera une 
sélection de ses œuvres.

du mardi 7 mai au samedi 1er Juin

04 05

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 les 
principes de l’architecture moderne, dont 
l’objectif assumé était de participer au 
bonheur humain.

samedi 4 mai - 15H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.
Sur inscription
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11 05 +++

mineCraFt    
Jeux vidéo > Voir page 15

samedi 11 mai - 10H30
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

11 05 +++

Ça s’la Joue  
malin
Atelier jeu > Voir page ?
Le rendez-vous jeux pour les enfants

samedi 11 mai - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

11 05 +++

Jeu de rôle 
en Famille ou 
entre amis 
Atelier jeu
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous 
embarquer dans l’univers imaginaire de nos 
maitres de jeu … Vivez pleinement votre 
personnage, usez et abusez de vos pouvoirs 
fantastiques, collaborez, déjouez les dés … afin 
d’éviter fourbes complots et embuscades !
Quelques dés, du papier, des crayons, de 
l’imagination et de la bonne humeur... seront 
vos meilleures armes!

samedis 11 mai et 25 mai - 14H00
Durée : 2x5 heures (présence nécessaire aux 
deux séances) / Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription
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14 05 +++

@ Vos taBlettes
Atelier > Voir page 13 
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

mardi 14 mai - 15H00
Durée : 1 heure 

16 05 +++

musiCÂlins  
Histoires et musique > Voir page 13

Jeudi 16 mai - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

16 05

un Futur ConJugué 
au Présent ? 
Rencontre littéraire ? 
Appropriation du vivant par des sociétés 
privées, surconsommation, technologie 
parfois anxiogène… notre quotidien inspire de 
nombreux auteurs qui, bien qu’ils aient choisi de 
nous parler des dérives que nos comportements 
pourraient provoquer dans le futur, font en 
réalité cruellement écho à notre présent. 
À travers des récits d’anticipation comme à 
travers des enquêtes de terrain bien ancrées 
dans notre époque, nous vous proposons de 
nous interroger sur notre rôle, en tant que 
consommateur et citoyen, pour essayer de 
comprendre comment nous pouvons influer, 
de par nos actes, sur des choix de politiques 
urbaines et commerciales…et inversement.
Auteur(e)s invité(e)s (sous réserve) : Jennifer 
Murzeau (La Désobéissante), Rinny Gremaud 
(Un monde en toc) et Régis Penet (La Tomate).

Jeudi 16 mai - 19H00 
Durée : environ 1h30 / Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 
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18 05 +++

PrÊts !? CodeZ !
Atelier > Voir page 20 
Programmation et création 
numérique

samedi 18 mai - 10H00
Durée : 2 heures
Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

18 05 +++

radio riZe  
Résidence artistique > Voir page 18
Avec Microphone

samedi 18 mai - 14H00
Durée : 2 heures / Inscription obligatoire

18 05

gratte-Ciel,  
la suite
Exploration urbaine / visite
De la construction des Gratte-Ciel pour la 
ville ouvrière des années 1930 au projet 
actuel d’agrandissement du centre-ville de 
Villeurbanne, cette balade commentée retrace 
l’histoire de l’adaptation progressive d’un 
centre-ville voulant répondre aux besoins,  
en permanente évolution, des Villeurbannais.
Alors que les travaux sont en cours,  
les questions fusent : pourquoi ce chantier ? 
Par quelles étapes passe un tel chantier ?  
À quoi ressemblera le futur quartier ?  
Quel lien avec le quartier historique ?
Pour répondre au mieux à toutes ces 
interrogations, nous passerons entre autres 
par la Maison du projet, gérée par la SERL 
(aménageur du projet).

samedi 18 mai - 15H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.
Sur inscription
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23 05 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 16
La VO des tout-petits

Jeudi 23 mai - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

23 05

Pour la Vie ?  
Théâtre
Création collective de l’atelier 
de la MJC de Villeurbanne
Le mariage : un des engagements les plus 
intimes et peut-être des plus « impliquants » 
de la vie des hommes et des femmes. Le cadre 
est posé. C’est donc durant le déroulement 
d’une noce que Vadim Rogemond et les 
participants du groupe de théâtre adulte du 
mercredi soir feront se croiser les différents 
protagonistes de ce jour si particulier. 
Au travers de portraits, de rencontres et de 
discussions, les invités nous parleront de cet 
engagement profond que représente pour eux 
le mariage, mais aussi de différentes autres 
formes d’engagement tout aussi importantes 
à leurs yeux. ils partageront avec nous leurs 
motivations, leurs satisfactions, mais aussi 
leurs craintes et les difficultés qu’ils peuvent 
parfois avoir à s’engager. Une question reste 
toutefois en suspens : est-ce pour la vie ?

Jeudi 23 mai - 19H00
Durée : environ 1 heure / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

18 05 +++

rÊVerie 
musiCale  
Musiques grecques
En partenariat avec le CMTRA 
Libérez tous vos sens et ne gardez que l’écoute 
pour plonger dans un univers musical. Nous 
fournissons fauteuils, tapis et coussins, mais 
n’hésitez pas à apporter votre propre oreiller.
Au cours des siècles, la musique grecque a 
évolué sous l’influence de nombreux courants 
historiques et géographiques : prenant leurs 
sources dans la musique de la Grèce antique 
mais aussi dans la musique byzantine et sacrée, 
les musiques traditionnelles grecques sont 
d’une riche variété. Les îles, les montagnes de 
l’Epire ou la Thrace possèdent des musiques 
traditionnelles bien distinctes que l’histoire 
a enrichies par les apports urbains, tel que le 
rébétiko. La danse est un ciment de l’expression 
musicale en Grèce. Les compositeurs classiques 
et contemporains ont eux-mêmes un rapport 
particulièrement éclectique à la musique 
puisque les allers-retours entre musique 
savante et populaire se font par de nombreux 
médiums tels que le cinéma ou la danse.

samedi 18 mai - 16H30 
Durée : 2h / Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Réservation conseillée

En lien avec l’Escale musicale du 1er juin
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25 05
  le riZe À grandClément  

inVentaire des 
Patrimoines 
VilleurBannais  
Atelier-exploration urbaine
Pour ce deuxième rendez-vous de la saison 
autour de la démarche d’inventaire, nous vous 
emmenons dans le quartier Grandclément 
afin de découvrir ensemble ses héritages 
anciens et contemporains. Comme d’autres, 
ce quartier de Villeurbanne a revêtu de 
multiples facettes et connu de nombreuses 
évolutions au fil des années : activités 
industrielles à proximité de la gare, activités 
marchandes depuis la création du marché 
Grandclément en 1892, centre administratif 
avec la présence du tribunal d’instance de 
1920 à 2008 (1, bd Eugène-Réguillon) et de la 
mairie de 1904 à 1933 (actuelle Poste), etc. Ce 
rendez-vous nous permettra de valoriser les 
traces de ces patrimoines !

samedi 25 mai - 14H00
Durée : 3 heures / Sur inscription 
Rendez-vous au local du conseil de quartier 
Perralière-Grandclément : 74, rue Léon Blum, 
69100 Villeurbanne

25 05 +++

riZe CÂlins  
Lecture > Voir page 23
Livres et applis pour les 0-3 ans

samedi 25 mai - 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

25 05

PoCHette surPriZe
Lecture-Rencontre > Voir page 28
Coups de cœur à gogo !

samedi 25 mai - 16H30
Durée : 2 heures 

 P
ho

to
 ©

 A
rc

hi
ve

s 
m

un
ic

ip
al

es
 d

e 
V

ill
eu

rb
an

ne



LES RENDEz-VoUS DU RizE       P.49       

   

SUR -
TOUTE
- LA
PéRIODE

 



    P.50       LE CiNé DE L’éTé

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 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

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

surPriZe 
gourmande 
Appel à participation
La cuisine du Rize a besoin de votre engouement 
pour s’animer ! Venez mettre la main à la pâte 
afin de confectionner en groupe des plats que 
nous offrirons à la dégustation au public lors 
de la fête du Rize le 15 juin 2019. 
Pour construire notre menu, trois rendez-vous 
seront proposés le samedi matin à partir du 
mois d’avril 2019 (dates à déterminer ensemble). 
Si l’aventure vous tente, inscrivez-vous avant 
le 30 mars sur le site web du Rize 
ou par téléphone au 04 37 57 17 17.

grainotHÈQue
Voici venu le temps des semis !
Le printemps est arrivé : c’est le moment idéal 
pour jardiner, planter, semer, bouturer… Avec la 
grainothèque du Rize, vous pouvez librement et 
gratuitement échanger les graines de vos jardins 
ou balcons contre d’autres variétés. Cette « biblio-
thèque » de graines s’adresse à tout le monde : 
jardiniers amateurs, abonnés ou non à la média-
thèque. Une belle initiative pour semer l’envie 
de jardiner et faire de belles découvertes ! 
Accessible aux heures d’ouverture du Rize.
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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 - Le Rize
• 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

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 Engagement !? (p. 7) 
ou avec les thématiques du Rize.



agenda
FéVrier    

 

  
  
  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  picto engagement 

Tous les événements liés à notre 
fil rouge annuel, consacré à la 
thématique de l’engagement. 

  picto patrimoine 

Rendez-vous autour des 
mémoires et des patrimoines.

  picto jeune public 

Tous les événements qui 
s’adressent à notre jeune public.
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samedi 2 

mardi 5 

Jeudi 7 

samedi 9 

Jeudi 14 

samedi 16 

merCredi 20 

Jeudi 21 

samedi 23 

merCredi 27 

À Partir du 1er

tous les Jours

10h30

15h00

17h30

15h00

9h45

10h30

14h00

18h30

10h30

14h00

15h00

18h30

9h45

10h30

17h00

19h30

10h30

14h00

10h30

16h30

18h30

10h00

10h30

16h30

10h30

Lecture  
Visite guidée  
Musique 
Atelier
Éveil musical  
Éveil musical  
Table ronde  
Rencontre  
Jeux vidéo   
Jeux de rôle
Rencontre  
Théâtre  
Lecture  
Lecture  
Jeux
Spectacle
Atelier jeu  
Résidence artistique  
Lecture-Atelier   
Atelier  
Café patrimoine  
Atelier
Projection  
Atelier  
Lecture-Atelier   

Exposition 
Exposition  

riZe malins

Ça n’engage Pas Que moi

esCale musiCale

@ Vos taBlettes

musiCÂlins

musiCÂlins

la BiBliotHÈQue : lieu d’engagement… ?

CaFé engagé #1 : la nature en Ville

mineCraFt

deViens maître de Jeu

dégooglisons internet

enQuÊte de sens

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Jeudi JeuX

moon orCHestra

Ça s’la Joue malin !

radio riZe

riZe VaCanCes

audiosCoPe

les mouVements de Jeunesse

PrÊts !? CodeZ !

Ciné CÂlins

audiosCoPe

riZe VaCanCes

audiosCoPe

engagements !?

11
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12

13
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13

13

14

15
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15

16

16

16
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17
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18

19

19

20

20

21

21

21
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mars    
samedi 2 

mardi 5 

Jeudi 7 

samedi 9 

Jeudi 14

samedi 16 

Jeudi 21 

samedi 23 

merCredi 27

samedi 30 

JusQu’au 7

tous les Jours

10h00

10h30

11h00

16h30

15h00

9h45

10h30

18h30

10h30

17h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h30

14h00

14h00

9h45

10h30

18h30

10h00

16h30

16h00

17h00

18h00

10h00

13h30

Visite guidée  
Lecture  
Atelier  
Atelier 
Atelier
Lecture  
Lecture  
Rencontre  
Jeux vidéo       
Jeux 
Éveil musical  
Éveil musical  
Spectacle multilingue
Atelier
Atelier  
Résidence artistique  
Musique 
Lecture  
Lecture  
Rencontre  
Atelier  
Lecture-Rencontre
Danse  
Danse  
Danse  
Atelier  
Danse  

Exposition 
Exposition  

Ça n’engage Pas Que moi

riZe CÂlins

Je Vous donne ma Parole

audiosCoPe

@ Vos taBlettes

sWeet BooKs

sWeet BooKs

CaFé engagé #2 : l’autodéFense Féministe

mineCraFt

nuit du Jeu

musiCÂlins

musiCÂlins

le CaFé des langues

PrÊts !? CodeZ !

Ciné CÂlins

radio riZe

rÊVerie musiCale

sWeet BooKs

sWeet BooKs

aPéro si /si

JeuX raConte

PoCHette surPriZe

renC’art #2

renC’art #2

renC’art #2

redéCouVerte du Jeu Vidéo en Famille

FestiVal mouVemen-t #5

audiosCoPe

engagements !? 

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

27

27

27

28

28

28

28

28

29

29

29

30

30
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aVril    
mardi 2 

merCredi 3 

Jeudi 4 

samedi 6

Jeudi 11

samedi 13 

merCredi 17 

Jeudi 18 

samedi 20 

merCredi 24 

Jeudi 25

du 2 au 27

tous les Jours

15h00

17h00

9h45

10h30

17h00

10h30

15h00

17h30

9h45

10h30

18h30

19h00

10h30

10h30

14h00

15h00

10h30

19h00

10h00

10h30

15h00

18h30

Atelier
Spectacle   
Lecture  
Lecture  
Jeux
Lecture  
Visite guidée  
Musique
Éveil musical  
Éveil musical  
Café patrimoine  
Musique
Jeux vidéo   
Atelier jeu  
Résidence artistique  
Exploration urbaine 
Lecture-Atelier   
Projection-rencontre  
Atelier
Lecture-Atelier    
Atelier  
Rencontre  

Exposition  
Exposition  

@ Vos taBlettes

l’agneau a menti

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Jeudi JeuX

riZe malins

Ça n’engage Pas Que moi

esCale musiCale

musiCÂlins

musiCÂlins

le Patrimoine dans le PluH

ZiK o’BiJ

mineCraFt

Ça s’la Joue malin !

radio riZe

samedi, Je Vais CHeZ gillet

riZe VaCanCes

regards sur la transidentité

PrÊts !? CodeZ !

riZe VaCanCes

semis & origamis

CaFé engagé #3 : serViCes d’éCHanges loCauX

luttes immigrées

engagements !?

32

33

33

33

33

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

37

38

38
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39
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mai    
Jeudi 2 

samedi 4

samedi 11 

mardi 14 

Jeudi 16

samedi 18 

Jeudi 23 

samedi 25

tous les Jours

À Partir du 7

9h45

10h30

17h00

10h30

15h00

10h30

10h30

14h00

15h00

9h45

10h30

19h00

10h00

14h00

15h00

16h30

9h45

10h30

19h00

10h30

14h00

14h00

16h30

Lecture
Lecture  
Jeux  
Atelier  
Exploration urbaine 
Jeux vidéo   
Lecture  
Atelier jeu 
Atelier  
Éveil musical  
Éveil musical  
Rencontre littéraire  
Atelier
Résidence artistique  
Exploration urbaine  
Atelier 
Lecture  
Lecture  
Théâtre  
Atelier-exploration urbaine 
Lecture  
Atelier jeu 
Lecture-rencontre

Exposition  
Exposition

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Jeudi JeuX

Ciné CÂlins

gratte-Ciel, l’eXPloration utoPiQue

mineCraFt

Ça s’la Joue malin !

Jeu de rôle en Famille ou entre amis

@ Vos taBlettes

musiCÂlins

musiCÂlins

un Futur ConJugué au Présent

PrÊts !? CodeZ !

radio riZe

gratte-Ciel, la suite

rÊVerie musiCale

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Pour la Vie ?

inVentaire des Patrimoines VilleurBannais 

riZe CÂlins

Jeu de rôle en Famille ou entre amis

PoCHette surPriZe

engagements !?

ViVre de multiPles Couleurs

41

41

41

41
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43
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45

45

45

46
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