
REPAS ET DESSERTS À PARTAGER
SurpRize gourmande cuisine  
un grand plat. 
Amenez votre dessert 
préféré, et partagez-le ! 
  
BUVETTE LUDIKAP ET LA MIETE
Venez vous désaltérer  
à la buvette (boissons payantes)

LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy - 69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr 

ENTRÉE LIBRE

ACCÈS
Bus C3, C11, C26
Métro A Gratte-Ciel et 10 minutes à pied
Tram T3 arrêt Reconnaissance-Balzac 
Station vélo’v Mémoires & Société
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JV AVEC LES PIEDS !

15h-17h | L’amphi | ados 
Et si on dansait ? RDV pour une partie 
de jeu vidéo endiablée.

AU RIZE, LA RECHERCHE S’ENGAGE !

15h-17h | Le café | tout public 
Les chercheurs en résidence au Rize 
vous emmènent à la découverte 
de leurs travaux de recherche. Pas 
besoin d’être un expert, leurs terrains 
sont villeurbannais, et c’est du concret!

SURPRIZE GOURMANDE

15h-18h | Parvis | tout public 

Les participants de l’atelier SurpRize 
gourmande se préparent depuis 
plusieurs semaines pour vous offrir 
un délicieux plat à partager. Venez 
mettre la main à la pâte ! On épluche, 
on découpe, on mélange !

CâLINS SONORES

15h-18h | RDC du Rize  
Séances toutes les 30 min,  
sur inscription le jour même à l’accueil 
Enfants de 6 mois à 3 ans + 1 parent
Vous reprendrez bien un câlin sonore ? 
Johanna de la Cie Superlevure invite 
petits et grands pour un voyage 
sensoriel et musical.

DES HISTOIRES DANS L’HISTOIRE

15h30 | 16h30 | 17h30  
Galerie | tout public

Vous n’avez pas encore visité  
l’exposition Engagements !?, il est 
encore temps ! Accordez-vous un  
petit moment de calme dans cette 
ambiance festive pour écouter une 
lecture offerte au cœur de l’exposition. 

VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE…

15h-20h | Parvis | tout public 
Venez enregistrer vos messages 
engagés sur des cassettes audio 
dans la petite caravane de Caresses 
sonores. Un coupon à remettre à 
la personne à qui le message est 
adressé lui permettra de venir 
l’écouter sur place … 

Les rendez-vous

RADIORIZE - la radio engagée 
de Villeurbanne

15h-20h | écoute sous casque 
16h45 | émission en direct 
Parvis | tout public
Microphone pose une nouvelle fois 
son studio au Rize pour une nouvelle 
émission en direct ! Et pour réécouter 
les anciennes émissions, rien de plus 
simple. Il suffit de s’allonger sur les 
chaises longues, de mettre un casque 
et de se laisser porter…

ON S’ENGAGE !

18h | L’amphi | tout public
Les élèves de l’Ecole Nationale de 
Musique sont aussi de la fête avec 
trois intermèdes dansés à découvrir… 
Surprise ! Des élèves batteurs 
s’invitent au spectacle…

AUDIOSCOPE

19h | Parvis | tout public 
Un DJ set pour commencer la soirée, 
ça vous dit ? Audioscope est un projet 
artistique qui associe un parcours de 
migration, une musique et une image 
sur un disque. Venez (ré)écouter les 
musiques choisis par les personnes 
migrantes qui ont contribué au projet 
ainsi que celles des participants aux 
ateliers ! 

repas convivial 
et desserts à partager

19h | Parvis | tout public
SurpRize gourmande cuisine un grand 
plat et nous vous laissons amenez les 
desserts à partager !

LA CLAVE DEL SON

20h | Parvis | tout public
On vous propose de terminer la soirée  
sur un air de musique cubaine. À 
découvrir autour d’un verre ou sur 
la piste de danse… c’est vous qui 
choisissez !

LA FÊTE DU RIZE, LA FÊTE EN-GA-GÉE !!
Samedi 15 juin, entre 15h et 22h, on fait la fête sous le signe de l’engagement !

L’occasion de (re)découvrir tous les projets que nous avons partagés pendant la saison…
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