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Vive Villeurbanne autonome !
Annonce de l’enquête publique par la commune 
de Villeurbanne, 17 avril 1903



 

 édito
Sorties de résidence et final sur l’engagement
Les quatre mois de ce programme vont nous conduire à boucler 
successivement nos trois fils rouges de l’année.
Avec la sortie de résidence artistique de la compagnie Microphone 
le samedi 6 juillet : dernière occasion d’entrer dans l’univers de la 
webradio lors des ateliers et de participer, dans les conditions du 
direct, à l’émission finale de Radio Rize, la radio engagée !
Avec la sortie de résidence de la Saison à Grandclément :  rendez-vous 
aux Journées européennes du patrimoine les 22 et 23 septembre 
prochains afin de (re)découvrir Grandclément à travers de nombreuses 
balades, expositions et spectacles, portés par celles et ceux qui 
pratiquent au quotidien ce quartier en mutation. En attendant ce 
point d’orgue, vous aurez plusieurs occasions d’explorer le quartier 
durant l’été. 
Avec un mois de septembre richement engagé pour clore la saison :   
trois spectacles dans des registres différents, dont une soirée de 
clôture en chanson le samedi 28 septembre avec la compagnie Jolie 
Môme, qui va « occuper » et « mobiliser » le Rize !
Entre temps, le Rize se sera pour la première fois engagé dans les 
Semaines du handicap, fin juin, début juillet… L’ occasion de prêter 
une attention toute particulière aux personnes porteuses de handicap, 
pour mieux accueillir l’ensemble des Villeurbannais.e.s, dans leur 
diversité.
Cette mise en bouche ne serait pas complète sans l’annonce de la fête 
du Rize le samedi 15 juin, une fête gourmande, musicale (avec l’École 
Nationale de Musique), radiophonique... Sans oublier nos rendez-vous 
estivaux, des jeudis d’été et des cinés de l’été … engagés !?



 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.

 Le rize accueiLLe  

Tous les événements proposés 
par nos partenaires.



 

       

 autour de L’engagement     
P 07      engagements !?      Exposition
P 09      radio rize, La radio engagée de ViLLeurBanne      Résidence artistique
P 15      L’aFFaire de notre Vie      Spectacle
P 16      caFé engagé #4 : Le conseiL ViLLeurBannais de La Jeunesse      Rencontre
P 17      FÊte du rize      Fête
P 18      Ça n’engage (Pas) Que moi      Visite guidée
P 18      mité, tacHé, cassé : Les enJeuX du Patrimoine      Atelier
P 19      aPéro si/si      Rencontre
P 22      Bien s’entendre ?      Atelier
P 23      saisir L’engagement : aPPorts d’une anaLYse LocaLisée      Journée d’étude
P 25      Jeudi  d’été #1 : La traVersée des PossiBLes      Film et rencontre
P 27      radio rize      Sortie de résidence
P 28      Jeudi d’été #2 : BaL Littéraire      Musique, lecture et danse
P 28      ciné de L’été #1 : no      Film en VO
P 30      ciné de L’été #2 : rePrise      Film en VO
P 30      Jeudi d’été #4 : Le concert engagé      Concert
P 31      ciné de L’été #3 : WHite god      Film en VO
P 33      ciné de L’été #4 : Pride      Film en VO
P 35      ciné de L’été #5 : cHats PercHés / La siXiÈme Face du Pentagone      Film en VO
P 36      ciné de L’été #6 : Les Femmes du Bus 678      Film en VO
P 37      ciné de L’été #7 : Je Lutte donc Je suis      Film en VO
P 38      Jeudi d’été #8 : ciné-concert      Ciné-concert
P 38      ciné de L’été #8 : sa maJesté des moucHes      Film en VO
P 42      renc’art #3      Exposition / Atelier
P 43      LaÏKa      Spectacle
P 44      caFé engagé #5 : un toit, c’est un droit !      Rencontre
P 44      Le rouge et Le Vert      Impromptu théâtral et citoyen
P 45      écrire, Ça engage À Quoi ?      Rencontre littéraire
P 46      À contre courant      Spectacle et chansons

 PratiQue 
P 50      Le rize
P 51      inFos PratiQues
P 52      agenda
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SAISON
18-19 
  

NOS TROIS 
   FILS ROUGES



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

© Le Rize

    P.7      



   P.8       

© Le Rize

Pour concocter ce programme, le Rize s’est 
associé au conseil de quartier Perralière-
Grandclément, à la MJC de Villeurbanne, à la 
Villa d’Hestia, aux Ateliers Frappaz, au Centre 
Gallieni, aux établissements scolaires du 
quartier, au Collectif X et à l’école de danse 
Pergadanse, à des chercheurs et des artistes 
en lien avec ce territoire, aux habitants 
engagés dans la démarche d’inventaire 
participatif des patrimoines villeurbannais 
et à toutes celles et tous ceux qui ont croisé 
l’aventure. De quoi redécouvrir ce quartier 
en pleine mutation, qui représente un bon 
échantillon des transformations que traverse 
Villeurbanne, passée en quelques décennies 
du statut de banlieue industrielle et ouvrière 
à celui de composante de la centralité 
métropolitaine.

JusQu’au dimancHe 22 sePtemBre 2019

une saison À  
grandcLément 
(Re)découvrir ensemble un 
quartier en mouvement
L’ exploration du quartier Grandclément a 
débuté à l’automne 2018 et se poursuivra 
jusqu’en septembre 2019. Les relations 
qui se sont se tissées avec les acteurs du 
quartier débouchent dans le cadre de ce 
programme.  Des occasions de voir et d’écouter 
Grandclément, de découvrir sous un autre 
angle ce quartier en mutation, à travers des 
expositions, des balades, des spectacles, … 
portés par celles et ceux qui le pratiquent 
au quotidien.
Balade d’inventaire participatif, parcours 
accompagnés, découvertes de lieux 
méconnus, interventions artistiques dans 
l’espace public, enquête théâtrale… 



sur lerize.villeurbanne.fr/radio-rize et dans la 
galerie d’exposition du Rize. L’heure est venue 
de retracer tout le parcours de la radio engagée 
à travers Villeurbanne à l’occasion de deux 
rendez-vous à ne pas manquer: la fête du Rize, 
durant laquelle nous vous réserverons des 
points d’écoute insolites (15 juin) ; la grande 
émission finale, dans les conditions du direct, 
juste avant les premiers départs en vacances 
(6 juillet).

JusQu’au samedi 6 JuiLLet 2019

radio rize, 
La radio engagée 
de ViLLeurBanne 
Vers la grande émission finale
Jusqu’en juillet 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, puis le 
studio s’est déplacé au lycée Marie Curie, 
au centre social de Cusset, aux Buers… 
en passant régulièrement par le Rize.
Au fur et à mesure de ces étapes, vous avez pu 
retrouver toutes les émissions et les podcasts 
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01 06

gratte-cieL,  
L’eXPLoration 
utoPiQue  
Exploration urbaine / visite
Rendez-vous avec le patrimoine 
architectural
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 Morice 
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 1er Juin – 10H
Durée : 2 heures / En extérieur
Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

01 06 +++

rize maLins  
Lecture
Histoires, films, applis 
pour les 3-6 ans
Des histoires à partager entre adultes et 
enfants, pour prolonger les plaisirs de la 
lecture sur livre ou sur écran. Lire, regarder 
un film, écouter de la musique, jouer… 
Une invitation pour les enfants – et leurs 
parents – à découvrir différents livres, vidéos, 
applications coups de cœur… 
À essayer sans tarder.

samedi 1er Juin – 10H30
autre séance samedi 14 sePtemBre
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

© Gilles Michallet
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01 06

escaLe musicaLe    
Musiques populaires de Grèce
Avec le collectif Baïraki, en 
partenariat avec le CMTRA 
Direction la Grèce pour une plongée dans les 
bas-fonds infréquentables d’Athènes… 
Le rébétiko est une musique passionnelle et 
enivrante, née au début de XXème siècle dans 
l’histoire agitée entre la Grèce et la Turquie. 
Sa genèse, au croisement de deux traditions 
musicales d’orient et d’occident, lui donne 
une saveur toute particulière : des textes qui 
racontent les plaisirs de la vie, les auberges 
enfumées où l’on refait le monde, le mode de 
vie des exclus, des vagabonds et des classes 
ouvrières. Le collectif Baïraki navigue entre 
une atmosphère intimiste, mêlant voix et 
cordes, et une énergie festive : une façon de 
partager l’ambiance profonde et mélancolique 
du rébétiko tel qu’il se jouait et se joue encore 
dans les tavernes grecques. Les musiciens 
s’attachent ainsi à faire vivre ce style musical 
auquel le peuple grec est très attaché.
Avec David Brossier (violon), Fabien Dubuy 
(guitare), Tomy Jaunin (percussions), Didier 
Laurencin (bouzouki et chant) et deux 
musiciens invités. 

samedi 1er Juin À Partir de 17H 
17h00 : 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).

04 06 +++

@ Vos taBLettes
Atelier
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?
Venez découvrir les tablettes et leur 
fonctionnement, les astuces et réglages 
mystérieux, tester 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 4 Juin – 15H
autre séance mardi 3 sePtemBre
Durée : 1 heure

©
 C
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© Baïraki
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06 06 +++

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

Jeudi 6 Juin – 9H45 et 10H30
autres séances Les Jeudis 20 Juin, 
12 et 26 sePtemBre
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

04 06 
  Le rize accueiLLe  

coLocHo : 
Le temPs oÙ on 
enFiLait des PerLes
Exposition / rencontre
Bande dessinée
Colocho est auteur villeurbannais de bandes 
dessinées et fait paraître en 2018, chez Vide-
Cocagne, l’album Le temps où on enfilait des 
perles. Le Rize expose les originaux de ses 
planches du 4 au 29 juin. Venez les découvrir 
et rencontrer l’auteur de ce récit à la fois 
tendre et cynique, un « road-comics » plein 
de personnages perdus, minables mais 
attachants, comme on les aime !
En lien avec le Festival Lyon BD.

du mardi 4 au samedi 29 Juin
Exposition dans le café. Rencontre avec 
l’auteur samedi 22 juin à 17h30
Durée : 1h30 / Entrée libre

©
 C
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06 06 +++

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

Jeudi 6 Juin - 17H
autre séance Jeudi 5 sePtemBre 
Durée : 2h30 / Tout public

08 06

cinécÂLins  
Atelier
Initiation au cinéma
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’ouvrir aux 
images du monde, le Rize vous invite à 
partager un moment cinéma avec vos tout-
petits. Vous serez surpris de la richesse des 
œuvres consacrées à leurs interrogations et à 
leurs imaginaires ! Une histoire, une comptine, 
un jeu de doigt avant la projection pour arriver 
progressivement au noir complet et emmener 
vos enfants dans l’histoire. Et pour sortir du 
film, on fait le chemin inverse…
Class’classique : un condensé de l’histoire 
du cinéma à travers une sélection de films 
courts incontournables, indestructibles et 
éminemment adorés !

samedi 8 Juin - 10H30
Durée : 1 heure / Pour les tout-petits
Sur inscription
Il est recommandé aux enfants de moins 
de 3 ans d’éviter l’exposition aux écrans

08 06 +++

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 8 Juin – 10H30
autre séance samedi 7 sePtemBre
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

08 06

La BiodiVersité 
dans Les Jardins 
de mon Quartier
Balade
Avec le Conseil de quartier Perralière-
Grandclément, dans le cadre d’« Une saison 
à Grandclément »
Dans le cadre d’« Une saison à Grandclément »
et des « Rendez-vous aux jardins », 
la commission biodiversité du conseil de 
quartier Perralière-Grandclément propose 
une balade de découverte des jardins et de la 
faune du quartier Grandclément. 
Départ de la balade : au local du conseil 
de quartier, 74 rue Léon-Blum, 69100 
Villeurbanne.

samedi 8 Juin – 14H
Durée : 2h30 / Sur inscription
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08 06 +++

  Le rize accueiLLe  

L’aFFaire  
de notre Vie 
Spectacle
En partenariat avec la compagnie des lueurs, 
le Centre Social et Familial de la Ferrandière, 
la résidence pour seniors Jean Jaurès et 
l’Université Lyon 3.
L’affaire de notre vie, c’est l’histoire d’une 
prise de conscience. Celle d’un petit groupe 
d’habitants qui mesurent soudain combien les 
questions liées à la notion de développement 
durable, sont importantes, voire vitales. 
Touchés par l’histoire de Roland et de sa 
famille, ils décident d’agir afin de faire reculer 
les pollutions multiples qu’ils subissent, et 
d’interpeller leurs concitoyens. Mais c’est un 
combat qui ressemble fort à celui du pot de 
terre contre le pot de fer. Débuté en septembre 
par un groupe d’étudiants en géographie à 
Lyon 3 (Master MEMED - Mondes Emergents, 
Mondes en Développement) et l’association 
ATERRiSK, des jeunes du Centre Social et 
Familial de la Ferrandière et des seniors 
de la résidence Jean Jaurès, ce projet de 
co-création artistique vise d’abord à 
rassembler les générations (de 11 à 94 ans !) 
pour parler de sujets sensibles. 
Écrit et mis en scène par Vincent Villemagne 
(Cie des lueurs), le spectacle s’est construit 
à l’issue d’ateliers pratiques sur le thème 
du développement durable conduits par les 
étudiants, et à partir des connaissances ainsi 
acquises par le groupe.
Le spectacle sera suivi d’un échange avec 
l’équipe artistique.

samedi 8 Juin - 18H
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

08 06

écrire L’imaginaire
Atelier d’écriture
L’imagination au pouvoir…
Histoires fantastiques, de fantasy, de science-
fiction ou policières, les différents genres 
littéraires nous invitent à suivre de multiples 
chemins...  Écrire est à la portée de tous : une 
feuille, un stylo, et vous pouvez dès à présent 
vous lancer ! Ne craignez pas l’angoisse de la 
page blanche, et venez, seul ou à plusieurs, 
laisser libre cours à votre imagination et 
conter votre histoire.
L’atelier sera animé par Thomas Le Meur, 
stagiaire à la médiathèque, et passionné des 
littératures de l’imaginaire.

samedi 8 Juin – 15H
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 15 ans
Sur inscription
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13 06 +++

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

Jeudi 13 Juin – 9H45 et 10H30
autre séance Jeudi 19 sePtemBre
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

13 06 

caFé engagé #4 : 
Le conseiL ViLLeurBannais 
de La Jeunesse  
Rencontre
En partenariat avec la Direction de la 
Jeunesse de la Ville de Villeurbanne
Vous voulez en savoir plus sur l’engagement 
des jeunes dans votre ville ?  Vous vous 
demandez comment faire pour intégrer le 
Conseil Villeurbannais de la Jeunesse ?
Alors ce café engagé est fait pour vous ! 
Venez rencontrer les jeunes élus du Conseil 
Villeurbannais de la Jeunesse et écoutez-
les vous parler de leurs projets. Projet 
intergénérationnel (court-métrage, graff, 
slam, réflexion sur le Service National Universel) 
et projet de solidarité (Moi et les autres)… 
ils ne manquent pas d’idées et d’énergie ! 

Jeudi 13 Juin - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

11 06 +++

incroYaBLes 
comestiBLes
Atelier
On jardine avec Catherine !
Gourmand de nouvelles expériences, le Rize 
poursuit sa collaboration avec les incroyables 
Comestibles de Villeurbanne. Cette année, 
l’ensemble des bacs présents sur le parvis 
leur seront confiés.  De belles récoltes en 
perspective…si chacun.e d’entre nous prend 
soin de cette richesse !
Pour être au top, Catherine, jardinière des 
incroyables Comestibles, nous propose 
deux temps d’échanges et de jardinage 
pour arroser, tailler, récolter des graines, se 
raconter des histoires … 
Et si l’on s’y prend bien, la nature nous fera 
profiter de ses petites merveilles de saison : 
fraises puis framboises parfumées, brins de 
ciboulette ou tomates cerises !

mardi 11 Juin – 16H
autre séance mardi 17 sePtemBre
Rendez-vous sur le parvis du Rize
Durée : 1 heure environ / 
En famille – tout public

©
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15 06 

FÊte du rize   
Fête
Nous vous invitons cette année à faire la fête 
sous le signe de l’engagement ! L’occasion de 
(re)découvrir tous les projets que nous avons 
partagés pendant la saison.
on vous dresse le tableau… Sur le parvis, une 
étrange caravane transformée pour l’occasion 
en studio d’enregistrement permettant 
d’adresser un message engagé à un proche 
(ou à un inconnu !). Juste à côté, des chaises 
longues n’attendront que vous pour faire 
une petite sieste sonore en réécoutant les 
émissions de Radio Rize, la radio engagée de 
Villeurbanne. L’équipe de Microphone sera 
d’ailleurs de la partie avec son studio radio 
pour enregistrer une émission en direct. 
Si vous n’avez pas encore visité l’exposition 
Engagements !?, il est encore temps ! 

Des lectures/visites pour petits et grands sont 
prévues toute l’après-midi. Vous en voulez 
encore ? Un câlin sonore avec Superlevure, 
la découverte des projets portés par les 
chercheurs du Rize, un atelier jeux vidéo, une 
proposition dansée (et engagée !) des élèves 
de l’ENM … il y en aura pour tout le monde ! 
Pour clore la soirée ensemble et en beauté, 
on vous propose un repas partagé autour 
d’un concert. L’atelier de cuisine Surprize 
gourmande se mettra aux fourneaux pour vous 
préparer un bon petit plat et on compte sur 
vous pour amener le dessert !

samedi 15 Juin À Partir de 15H
Durée : jusqu’à 22h / Tout public 
Exposition ouverte à partir de 12h

©
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19 06 +++

mité, tacHé, cassé :
Les enJeuX du 
Patrimoine   
Atelier
Par l’association SPECIMEN(S) 
Le patrimoine : qu’est-ce que c’est ? 
En lien avec l’exposition Engagements !?, 
venez-vous questionner et jouer en famille ou 
entre amis. Quel patrimoine doit-on conserver ?
Comment se dégrade-t-il ? Peut-on tout 
réparer ? Autant de questions qui trouveront 
des réponses. À vous de choisir quels objets 
conserver, d’enquêter sur des dégradations 
suspectes et de devenir un véritable « docteur 
du patrimoine » !

mercredi 19 Juin – 16H
autres séances Les mercredis 10 JuiLLet, 
7 août et 18 sePtemBre
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 8 ans)
Sur inscription 

20 06 +++

sWeet BooKs  
Lecture / goûter > Voir page 13
La VO des tout-petits

Jeudi 20 Juin – 9H45
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription - 1 seule séance suivie d’un 
goûter dans le patio !

19 06 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée
Découvrez l’exposition
Venez découvrir les différentes formes 
d’engagements qui ont pris leur source à 
Villeurbanne au cours de l’Histoire et profiter 
de cette visite, pour suivre les mobilisations 
citoyennes de votre ville. Quelle a été la 
réponse des ouvriers villeurbannais à la 
crise économique de 1929 ? Comment la 
municipalité et les habitants se sont engagés 
face aux crises et conflits du 20e siècle ? 
Les engagements institutionnels, citoyens, 
individuels et collectifs sont à l’image de la 
ville et sont présents, plus que jamais, au 
travers des récits et témoignages qui font 
l’actualité. Une visite qui vous fera découvrir 
Villeurbanne autrement !  

mercredi 19 Juin – 15H 
autres Visites Les 10 et 18 JuiLLet, 
Les 7 et 22 août et Le 18 sePtemBre
Visite de L’eXPosition en LsF (Langue des 
signes FranÇaise) Le 27 Juin
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription

© A.I.G.L.E.S
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20 06
  Le rize accueiLLe  

aPéro si/si  
Rencontre
Avec l’association Si/si, les 
femmes existent
À la veille de la Fête de la musique, l’association 
Si/si, les femmes existent propose ce troisième 
rendez-vous de la saison pour évoquer le 
parcours méconnu de femmes remarquables 
oubliées par l’Histoire. S’il est un milieu plus 
fermé encore aux femmes que les autres dans le 
monde la culture, c’est bien celui de la musique.
Pourtant, dès qu’elles l’ont pu, les femmes ont 
composé. Nous nous pencherons sur les destins 
de quelques-unes d’entre elles…  
Une rencontre conviviale pour s’interroger sur 
les (nos) représentations !

Jeudi 20 Juin - 18H30
Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

22 06 +++

PrÊts !? codez !
Atelier
Programmation - 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 22 Juin – 10H
autre séance samedi 28 sePtemBre
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription
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22 06

carnet de croQuis 
Atelier
Par Emde
Le Rize est un centre « Mémoires et société ». 
Mais mémoires de quoi ? ou plutôt de qui ? 
C’est bien la mémoire des Villeurbannais.e.s 
que nous souhaitons partager ensemble !
Venez vous raconter par le dessin en 
participant à l’atelier « carnet de croquis » 
d’Emde. Une seule consigne : venir avec un 
objet qui raconte d’où vous venez (un quartier ? 
une région ? un pays ?) et qui sera le point de 
départ de vos croquis. Dessinateurs aguerris 
et dessinateurs amateurs, venez constituer un 
carnet de croquis 100% villeurbannais.

samedi 22 Juin – 10H
Durée : 2 heures / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 7 ans)
Sur inscription 

22 06 +++

Ça s’La Joue  
maLin
Atelier jeu
Le rendez-vous jeux des enfants
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 
un précieux temps d’échanges, 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 22 Juin – 10H30
autre séance samedi 28 sePtemBre
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription
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22 06

BaLade croQuée 
À grandcLément  
Balade atelier 
Par Emde, dans le cadre 
d’« Une saison à Grandclément »
Si Emde chasse des croquis sur des terres 
exotiques, il est aussi un fervent dessinateur 
de nos environnements urbains. 
C’est à la découverte de Grandclément 
qu’il vous propose de partir avec vos feutres 
et vos crayons pour en découvrir les lieux 
remarquables en les dessinant. 
Une balade dans le quartier à partager en 
famille ou entre amis.

samedi 22 Juin – 13H30
Durée : 3 heures / Tout public (enfants non 
accompagnés à partir de 15 ans)
Sur inscription

22 06

rÊVeries  
musicaLes
Atelier
Fermez les yeux, 
il n’y a (presque) rien à voir !
Un programme musical écouté dans le 
noir pour libérer l’ouïe de la vue et plonger 
dans un univers sonore, à découvrir 
confortablement installés sur des fauteuils, 
des tapis et des coussins. Marquées par la 
biguine, danse pré-esclavagiste, les Antilles 
francophones ont produit un large éventail 
de musiques traditionnelles et populaires, 
fondamentalement ancrées dans la fête. issue 
des tambours amérindiens, des percussions 
européennes, du jazz américain et de bien 
d’autres métissages culturels, la musique 
créole se consacre essentiellement à la 
danse et c’est à ces origines festives que 
cette rêverie veut rendre hommage. Haïti, 
Guadeloupe et Martinique sont des exemples 
qui montrent que la musique est un élément 
constitutif de l’identité culturelle d’un peuple. 
Cette identité perdure dans le temps tout en 
s’enrichissant des apports d’autres cultures et 
des évolutions des sociétés : ainsi la musique 
créole française a absorbé des influences aux 
origines très variées avant de voyager à son 
tour partout dans le monde et de connaître un 
succès international.

samedi 22 Juin – 16H30
Durée : 45 min + temps d’échanges
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

En écho à l’Escale musicale du 7 septembre 
(voir page 41)
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27 06 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 18
Découvrez l’exposition en langue des signes 
française, en partenariat avec les Semaines 
du handicap 
Dans le cadre des semaines du handicap, la 
visite guidée sera accessible en langue des 
signes française (LSF) grâce à la présence 
d’un interprète de la société coopérative 
d’interprétation français-langue des signes 
française Ex Aequo. 

Jeudi 27 Juin – 19H 
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription 

27 06

Bien s’entendre ? 
Atelier
Sensibilisation à la malentendance
Avec l’ALDSM, en partenariat avec les 
Semaines du handicap
Lorsque nous rencontrons une personne 
malentendante, nous ne comprenons pas 
forcément tout de suite son problème… 
Et le contact peut parfois être difficile à établir !
Quelles sont les causes de la perte auditive ? 
Comment les malentendants s’adaptent-
ils ? Quels problèmes rencontrent-ils au 
quotidien et quelles sont les solutions pour 
pallier la malentendance ?  C’est ce que vous 
propose d’explorer l’Association Lyonnaise des 
Devenus Sourds et Malentendants, lors de 
deux ateliers de sensibilisation, pour mieux 
connaître le sujet et le dédramatiser. Savoir 
lire sur les lèvres, ça vous intrigue ? N’hésitez 
plus : venez expérimenter la lecture labiale sur 
un mode ludique et en toute bienveillance !

Jeudi 27 Juin – 18H
autre séance samedi 29 Juin
Durée : 45 min environ
Tout public, à partir de 8 ans / Sur inscription
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28 06 

saisir L’engagement :
aPPorts d’une 
anaLYse LocaLisée   
Journée d’étude
En partenariat avec les laboratoires Triangle 
et Environnement, ville, société.
Les formes et les causes de l’engagement sont 
plurielles : associative, humanitaire, syndicale, 
politique, en faveur des prostituées, des sans-
papiers, des sans-logements, des migrants… 
La consommation, le mode d’habiter, d’une 
manière plus large les choix de vie peuvent 
également être synonymes d’engagement. 
Dans le cadre de son exposition, le Rize, 
à travers son pôle recherche, a voulu 
questionner l’engagement comme pratique 
à la fois individuelle et collective. La notion 
d’engagement soulève en effet de nombreuses 
interrogations, témoignant à la fois de sa 
richesse et du flou qui caractérise sa définition.
Cette journée d’étude s’appuiera sur des 
exemples localisés dans l’agglomération 
lyonnaise et en particulier à Villeurbanne. Elle 
se veut un espace de réflexion sur les méthodes 
d’enquête permettant d’appréhender les formes 
plurielles de l’engagement contemporain. Les 
intervenants aborderont également la question 
de l’engagement du chercheur lui-même sur son 
terrain, avec les personnes enquêtées.

Vendredi 28 Juin - de 9H À 18H 
Tout public / Réservation conseillée
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rize cÂLins  
Lecture
Livres, films, applis pour les 0-3 ans
Des moments de lecture à partager entre 
adultes et enfants, pour découvrir les plaisirs 
du livre et de la tablette dès le plus jeune âge. 
Lire, regarder un film, écouter de la musique, 
jouer… Pour les petits – et leurs parents – une 
découverte de livres, vidéos, applications 
coups de cœur… À essayer, à apprécier, à 
conseiller.

samedi 29 Juin – 10H30
Durée : 1 heure / De 0 mois à 3 ans
Sur inscription

29 06

Bien s’entendre ? 
Atelier > Voir page 22
Sensibilisation à la malentendance
Avec l’ALDSM, en partenariat avec les 
Semaines du handicap

samedi 29 Juin – 15H
Durée : 45 min environ
Tout public, à partir de 8 ans / Sur inscription
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04 07 +++

Jeudi d’été #1 : 
La traVersée des 
PossiBLes 
Film et rencontre
En partenariat avec les Semaines  du handicap
Au départ, un équipage en mixité traverse la 
Méditerranée, de Sète jusqu’à Bastia, à bord 
du voilier le « Laisse Dire ».  Ce film est né 
d’un pari complètement fou. Sept personnes 
avec leur singularité, leurs rêves embarqués, 
leur espoir en chantier de refaire le monde, 
plus inclusif, où le handicap et la différence 
ne relèvent plus du stigmate. Un équipage 
de bric et de broc, de sensibilisateurs aux 
handicaps, d’artistes, de soignants, de 
responsables culturels institutionnels ou 
associatifs embarqués dans la même galère 
pour porter ensemble un message d’ouverture 
et de tolérance à l’autre, tous unis dans leurs 
différences. Le film sera suivi d’un débat en 
présence d’une partie de l’équipage, traduit 
en langue des signes française.
Réalisation : Slimane Bounia, 
D’après une idée originale de Juliette Pégon 
et Christophe Cerri, 
Production : La Cocotte prod.

Jeudi 4 JuiLLet – 18H
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée). 

04 07 

VeiLLée doudou  
PYJamas  
Lecture
Au fil des histoires… à la belle étoile !
installez-vous confortablement dans un 
décor de rêve, pour partager en famille une 
veillée autour d’histoires à écouter. Apportez 
des coussins, votre oreiller, un petit plaid si la 
soirée est fraiche, 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 (mais pas trop…), tantôt 
poétiques… agrémentées de musique, 
de chansons et de comptines. Le Rize 
vous accueille avec vos petits bouts 
pour ce moment convivial, cocooning et 
hors du temps. Quelques douceurs vous 
accompagneront tout au long de la soirée.

Jeudi 4 JuiLLet – 20H
Durée : 2 heures environ
En famille, à partir de 3 ans
Sur inscription
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06 07 +++

PocHette surPrize
Lecture / rencontre
Séance spéciale : la matinale !
Autour d’un petit déjeuner en compagnie 
de vos bibliothécaires préféré(e)s, venez 
découvrir une sélection de livres qui seront les 
compagnons idéaux de votre été. N’hésitez pas 
à venir avec vos propres coups de cœur afin de 
les partager !

samedi 6 JuiLLet - 10H
autre séance samedi 14 sePtemBre
Durée : 1 heure / Entrée libre

06 07

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 6 JuiLLet – 10H
Durée : 2 heures / En extérieur 
Sur inscription
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10 07 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 18
Découvrez l’exposition

mercredi 10 JuiLLet – 10H 
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription

10 07 +++

Histoires d’été   
Lecture
Des histoires, une tablette…
Avec l’été revient ce rendez-vous régulier 
autour des histoires. ouvrez grand les oreilles, 
voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir 
en famille. Et pour revenir dans notre monde 
et terminer la séance, découvrons ensemble 
l’appli du mercredi sur la tablette tactile.

mercredi 10 JuiLLet – 10H30
autres séances : tous Les mercredis À 
Partir du 10 JuiLLet et JusQu’au 28 août
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

06 07

radio rize   
Sortie de résidence
Avec l’association Microphone
L’équipe de Microphone clôture sa résidence 
radiophonique au Rize. Venez découvrir 
l’univers de Radio Rize, la radio engagée 
de Villeurbanne à partir de midi. Séances 
d’écoutes pour oreilles délicates, confection 
de radios pour les plus petits, micros-trottoirs 
engagés, fabrication d’une mini-émission et 
autres surprises vous seront proposées tout au 
long de la journée. Et pour terminer, Radio Rize 
propose une grande émission en direct et en 
public à 18h. Le samedi 6 juillet à partir de 12h 
au Rize, ENGAGEz-VoUS avec Radio RizE !
Pour suivre l’actualité de Radio Rize : 
lerize.villeurbanne.fr et facebook.com/radiorize

samedi 6 JuiLLet - de 12H À 19H

© Microphone
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13 07 +++

ciné de L’été #1    
Film en VO
No de Pablo Larraín 
Historique – Chili – 2012 – 2h
Révoltes et mouvements collectifs 
Après 14 ans de dictature et face à la pression 
internationale, Augusto Pinochet, soumet 
à référendum son maintien au pouvoir. 
Saisissant cette chance, l’opposition engage 
un jeune publicitaire pour concevoir la 
campagne qui leur permettrait de renverser 
le dictateur. 

samedi 13 JuiLLet – 11H
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

10 07 +++

mité, tacHé, cassé :
Les enJeuX du 
Patrimoine   
Atelier > Voir page 18
Par l’association SPECIMEN(S) 

mercredi 10 JuiLLet – 11H
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 8 ans)
Sur inscription 

11 07 +++

Jeudi d’été #2 :  
BaL Littéraire 
Musique, lecture et danse
Et bien dansez maintenant !
Le bal littéraire est de retour pour vous 
entraîner sur la piste de danse, entre lectures 
offertes et rythmes endiablés… on écoute, on 
danse, on s’engage !

Jeudi 11 JuiLLet – 19H
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 
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17 07 +++

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 17 JuiLLet – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

18 07 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 18
Découvrez l’exposition

Jeudi 18 JuiLLet – 18H 
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription

18 07 +++ 

Jeudi d’été #3 :  
un soir À 
grandcLément
Danse
Par le Studio Pergadanse, 
dans le cadre d’« Une saison 
à Grandclément »
Saviez-vous que dans le quartier se trouve 
une école de danse pas comme les autres ? 
Saviez-vous qu’il s’agit d’un ancien cinéma 
dont il ne reste plus aucune trace aujourd’hui ?
Si on peut y apprendre le rock, le modern jazz 
ou la zumba, on y donne aussi des cours de 
west coast swing.  Cette danse de couple, 
qui se pratique sur des musiques variées et 
actuelles, est née sur la côte ouest des USA. 
Venez découvrir cette danse spectaculaire 
et rencontrer des danseurs passionnés qui 
pourront vous apprendre – pourquoi pas ? – 
quelques pas !

Jeudi 18 JuiLLet – 19H
Durée : 2 heures / Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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24 07 +++

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 24 JuiLLet – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

25 07 

Jeudi d’été #4 : 
Le concert engagé
Concert
Par Hakim Chaïb
Quelquefois, chanter c’est déjà s’engager.
En effet, il arrive que « les braves gens n’aiment 
pas que l’on prenne une autre route qu’eux ».
Hakim Chaïb, entouré d’amis musiciens 
réunis pour l’occasion, nous invite à un voyage 
à travers les chansons engagées qui l’ont 
construit et accompagné. Des fêtes de l’Huma 
de son enfance avec ses parents communistes 
(L’internationale, Le chant des partisans, 
Hasta siempre ou Bella ciao) à la musique 
soul, la chanson française ou le reggae, il puise 
dans ces répertoires variés pour évoquer la 
ségrégation raciale, les violences domestiques 
ou encore le refus de la guerre.

Jeudi 25 JuiLLet – 19H
Durée : 1h15 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

20 07 +++

ciné de L’été #2   
Film en VO
Reprise de Hervé Le Roux – 
Documentaire – France – 1996 – 1h40
Révoltes et mouvements collectifs 
C’est une image : une jeune femme brune, 
révoltée, qui crie. Nous sommes en juin 
1968, c’est la reprise du travail aux Usines 
Wonder, après la grève de mai. Près de trente 
ans après, hanté par le visage et la voix de 
cette femme, Hervé Le Roux est parti à sa 
recherche.

samedi 20 JuiLLet – 11H
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)
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31 07 +++

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 31 JuiLLet – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

27 07 +++

ciné de L’été #3   
Film en VO
White god de Kornel Mundruczó 
Science-fiction – Hongrie – 2014 – 2h
Révoltes et mouvements collectifs 
Pour favoriser les chiens de race, le 
gouvernement inflige à la population une 
lourde taxe sur les bâtards. Lili adore son 
chien Hagen, mais son père l’abandonne dans 
la rue. Tandis qu’elle cherche dans toute la 
ville, Hagen, livré à lui-même, découvre la 
cruauté des hommes. il rejoint une bande de 
chiens errants prêts à fomenter une révolte 
contre les hommes. 

samedi 27 JuiLLet – 11H
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)
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03 08 +++

ciné de L’été #4   
Film en VO
Pride de Matthew Warchus – 
Comédie – Royaume-Uni – 
2014 – 2h08
Révoltes et mouvements collectifs 
Eté 1984, alors que Margaret Thatcher est 
au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs 
vote la grève. Lors de leur marche à Londres, 
un groupe d’activistes gay et lesbien décide 
de récolter de l’argent pour venir en aide aux 
familles des mineurs. 

samedi 3 août – 11H
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

01 08  +++

Jeudi d’été #5 :
À grancLément,  
Ça Bouge ! 
Intervention artistique
Par le Collectif X, dans le cadre 
d’« Une saison à Grandclément »
Tout au long de notre « saison à Grandclément »,
 le Collectif X accompagne les participants 
en portant un regard à la fois artistique et 
urbanistique sur le quartier. Sur le modèle 
du dispositif ViLLES#, qui vise à réaliser le 
portrait d’une ville en s’appuyant sur des 
formes théâtrales, le collectif vous propose, 
le temps d’une soirée, de (re)découvrir le 
quartier Grandclément en questionnant les 
transformations auquel il est sujet de façon 
ludique et collective !

Jeudi 1er août – 19H
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

© Collectif X
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07 08 +++ 

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 18
Découvrez l’exposition

mercredi 7 août – 10H 
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 7 août – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

mité, tacHé, cassé :
Les enJeuX du 
Patrimoine   
Atelier > Voir page 18
Par l’association SPECIMEN(S) 

mercredi 7 août – 11H
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 8 ans)
Sur inscription 

08 08 +++ 

Jeudi d’été #6 :
un soir À 
grandcLément  
Surprise
Avec les participants du comité 
Grandclément, dans le cadre 
d’« Une saison à Grandclément »
Les jeudis d’été posent aussi leurs valises 
à Grandclément ! Suivez-nous dans une 
découverte surprise du quartier…

Jeudi 8 août – 19H
Durée : 2 heures / Tout public 
Lieu à préciser
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

© Le Rize
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10 08 

samedi, Je Vais 
cHez giLLet  
Exploration urbaine  
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 10 août – 10H 
Durée : 2 heures / En extérieur 
Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

10 08 +++

ciné de L’été #5   
Film en VO
Chats perchés et la Sixième face 
du Pentagone de Chris Marker – 
Documentaires – France – 2004 et 
1967 – 1h30 
Révoltes et mouvements collectifs 
Chats perchés : De nombreux tags du 
fameux « chat jaune au grand sourire » 
envahissent les murs de Paris. Chris Marker 
mène l’enquête et, nous livre ses réflexions 
personnelles sur les cultures urbaines et la 
réactivité de la rue aux événements politiques 
des deux années écoulées...
La sixième face du Pentagone : En prenant 
pour cible le Pentagone, les opposants à la 
guerre du Viêt-Nam rompent avec la tradition 
des « marches platoniques », et organisent 
leur première manifestation véritablement 
politique : il ne s’agit plus de défiler, mais 
d’affronter. 

samedi 10 août – 11H
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

© Archives municipales de Villeurbanne
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14 08 +++ 

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 14 août – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

17 08 +++

ciné de L’été #6   
Film en VO
Les femmes du bus 678 
de Mohamed Diab – Drame – 
Egypte – 2012 – 1h40
Révoltes et mouvements collectifs 
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, 
de milieux différents, sont confrontées tous les 
jours au machisme et aux agressions. Un jour, 
Fayza blesse un homme dans le bus suite à des 
attouchements. Commence alors à se créer des 
mouvements de femme décidant de se rebeller.

samedi 17 août – 11H 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

21 08 +++ 

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 21 août – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription

22 08 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 18
Découvrez l’exposition

Jeudi 22 août - 17H30 
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription
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22 08 +++ 

Jeudi d’été #7 :
ramÈne 
ta graine !  
Balade
Collecte de graines
Direction le quartier Grandclément, à deux 
pas du Rize, pour notre traditionnelle balade 
estivale de collecte de graines. L’occasion 
idéale de découvrir le patrimoine végétal 
de Villeurbanne, en compagnie de Camille, 
animatrice à la Direction Paysages et Nature. 
Les graines récoltées viendront enrichir la 
grainothèque du Rize.
Cette promenade sera précédée d’un temps 
d’échanges autour d’un verre dans le patio du 
Rize.

Jeudi 22 août – 18H30
Durée : 2h30 environ / En famille, tout public
Sur inscription

24 08 +++

ciné de L’été #7   
Film en VO
Je lutte donc je suis de Yannis 
Youlountas – Documentaire – 
Grèce – 2016 – 1h30 
Révoltes et mouvements collectifs 
De Grèce et d’Espagne, un vent du sud souffle sur 
l’Europe contre la résignation. Dans les villes et 
les campagnes, dans les îles et les montagnes, au 
cœur des luttes et des alternatives en actes, des 
femmes, des hommes, mais aussi des enfants 
refusent de baisser les bras.

samedi 24 août – 11H 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

28 08 +++ 

Histoires d’été   
Lecture > Voir page 27
Des histoires, une tablette…

mercredi 28 août – 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Sur inscription
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31 08 +++

ciné de L’été #8   
Film en VO
Sa majesté des mouches de Peter 
Brook – Drame psychologique – 
Royaume-Uni – 1963 – 1h30
Révoltes et mouvements collectifs 
Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage 
et paradisiaque, des enfants tentent de 
s’organiser en reproduisant les schémas 
sociaux qui leur ont été inculqués. Mais leur 
groupe vole en éclats et laisse place à une 
organisation tribale, sauvage et violente bâtie 
autour d’un chef charismatique.

samedi 31 août – 11H
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée)

29 08 +++ 

Jeudi d’été #8 :
ciné-concert   
Ciné-concert
Les Temps modernes de Charlie 
Chaplin, avec Improjection
Pour le dernier jeudi d’été, quoi de mieux 
qu’un grand classique du cinéma sonorisé 
en live par des musiciens talentueux ? C’est 
le programme que vous propose le collectif 
musical lyonnais Improjection mené par 
Fred Demoor, spécialisé dans l’improvisation 
musicale à l’image. Une soirée autour d’un 
chef d’œuvre du cinéma muet : Les temps 
modernes de Charlie Chaplin. 
Dernier film muet de son auteur, Les temps 
modernes dénonce l’aliénation du travailleur 
et les dérives du capitalisme… des thèmes qui 
résonnent encore fortement aujourd’hui.  
Avec : Fred Demoor (guitare, machine), Stef 
Giner (violon, basse), Rémi Matrat (sax, 
flute, chant), Maurizio Chiavaro (batterie, 
percussions)

Jeudi 29 août – 19H
Durée : 1h30 / Tout public, à partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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06 09
  Le rize accueiLLe  

(une nuit)
Spectacle-expérience sur le 
risque d’inondation 
Par La Folie Kilomètre
Le Rize est complice d’une expérience 
atypique : l’exploration du risque d’inondation 
à Villeurbanne par La Folie Kilomètre. 
Surprises au programme. Préparez votre 
sac pour passer la nuit dans un centre 
d’hébergement d’urgence. Entre réalité et 
fiction, mémoire des crues et vision futuriste, 
enjeux locaux et mythologies plurielles, 
venez passer une nuit entre parenthèses. 
Au rythme d’une montée des eaux poétique, 
cette expérience grandeur nature est une 
aventure à vivre. Un concert de sirènes, de 
la poésie liquide, des données scientifiques, 
une cartographie de gestion de crise, un 
repas partagé et un lit pour chacun font 
partie des ingrédients. Laissez-vous guider 
pour un tour de cadran avec des étapes 
multiples, des vents changeants, des aléas et 
des inconnu.e.s.

Vendredi 6 sePtemBre 
de 18H À 10H30 Le Lendemain
autre séance Le samedi 7 sePtemBre
Tout public / Gratuit  
Inscription indispensable
Réservation en ligne : www.lafoliekilometre.org
04 91 77 14 53

03 09 +++

@ Vos taBLettes
Atelier > Voir page 12
Les tablettes tactiles, on en fait quoi ?

mardi 3 sePtemBre – 15H
Durée : 1 heure

03 09
  Le rize accueiLLe  

entre deuX eauX
Exposition
Par Naânaâ Chinoune et 
Frédérique Euvrard
Depuis trois ans, ces deux artistes vivant à Lyon 
œuvrent autour de la Rize. Cette exposition est 
la restitution d’une partie de leurs créations 
dont le personnage principal est la rivière. 
Deux regards, deux visions qui se croisent, se 
superposent pour emmener le spectateur et 
faire ressurgir le passé et le présent, pour une 
rêverie enchanteresse. installations et photos.

du mardi 3 au samedi 28 sePtemBre
Vernissage et rencontre avec les artistes – 
Vendredi 6 septembre à 18h

05 09 +++ 
Jeudi JeuX
Jeux > Voir page 14
Plus on est de fous… plus on joue !

Jeudi 5 sePtemBre - 17H
Durée : 2h30 / Tout public
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07 09 +++ 

minecraFt   
Jeux vidéo > Voir page 14

samedi 7 sePtemBre – 10H30
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

07 09 

escaLe musicaLe 
Musique caribéenne
Avec Kompa Doudou Chéri, 
en partenariat avec le CMTRA
Une ambiance cadencée, un parfum de plages 
ensoleillées… ça vous dit ? on vous propose de 
poursuivre encore un peu les vacances avec ce 
premier rendez-vous musical de la rentrée. Les 
huit musiciens de Kompa Doudou Chéri vous 
invitent à la danse et au voyage, sous la chaleur 
des Antilles autour du Kompa Caribéen. 
L’ensemble rend hommage aux pères 
fondateurs du Kompa Haïtien et Martiniquais, 
en reprenant les succès des années 60 et 70 
des Frères Déjean, de la Perfecta, etc... avec un 
répertoire festif et tropical. 
En lien avec la rêverie musicale du 22 juin 
(voir page 21)

samedi 7 sePtemBre À Partir de 17H 
17h00 : 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. Nouveauté : 
vous pouvez réserver votre repas !
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

07 09
  Le rize accueiLLe  

(une nuit)
Spectacle-expérience > Voir page 40
Par La Folie Kilomètre

samedi 7 sePtemBre 
de 18H À 10H30 Le Lendemain
Tout public / Gratuit  
Inscription indispensable
Réservation en ligne : www.lafoliekilometre.org
04 91 77 14 53

12 09 +++  

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

Jeudi 12 sePtemBre – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)
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12 09 +++

renc’art #3    
Exposition / atelier
En partenariat avec l’artothèque 
de la Mlis et la Direction Paysages 
et Nature
Avec cette troisième sélection d’œuvres d’art 
de la collection de l’artothèque, découvrez 
comment les artistes contemporains se 
saisissent des préoccupations environ-
nementales, à travers des productions liées à 
la nature et à l’écologie. Une diversité de points 
de vue et de pratiques qui atteste de l’intérêt 
des artistes contemporains pour la planète et 
les problématiques environnementales.
Atelier : Et pour vous, que représente la nature ?
Tout au long de cet été, venez répondre à cette 
vaste question en glissant quelques mots dans 
une urne prévue à cet effet. A vos stylos !
Puis rejoignez-nous le jeudi 12 septembre, où 
tels des Green Guerilleros, nous utiliserons des 
graffs en mousse comme moyen d’expression 
pour mettre en scène vos idées sur la nature 
sur le mur longeant le patio du Rize. Cette 
phase de création sera suivie par un temps de 
découverte de la sélection d’œuvres exposées 
en médiathèque.

Jeudi 12 sePtemBre - 17H30
Durée : 3 heures environ / Tout public
Sur inscription

14 09 +++

rize maLins  
Lecture > Voir page 11
Histoires, films, applis 
pour les 3-6 ans

samedi 14 sePtemBre – 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

14 09 +++

PocHette surPrize
Lecture / rencontre
Séance spéciale : souvenirs 
et lectures d’été
Apportez vos lectures coups de cœur de 
l’été pour les partager avec tous, nous les 
dégusterons ensemble pour prolonger les 
vacances !

samedi 14 sePtemBre – 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre

© Franck Scurti
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14 09

LaÏKa     
Spectacle 
Et si pour une fois, on redonnait une voix
aux oubliés, aux exclus, à ceux que l’on 
entend jamais ? Du haut de sa fenêtre, 
un Jésus un peu paumé, revenu sur terre 
non plus pour la libérer de ses péchés 
mais pour l’ausculter, nous raconte ce qu’il 
observe. Prophète insolite, il se lance dans la 
description caustique, émerveillée et tendre 
d’un clochard, d’un migrant, d’une prostituée 
ou d’une petite vieille, laissés-pour-compte 
d’une société implacable et aveugle. De la 
satire politique à la réalité crue, David Murgia 
tend un miroir de l’humanité corrosif, lucide 
mais sans jugement. Servi par son flot de 
paroles virtuose et tranchant et accompagné 
par l’accordéoniste Maurice Blanchy, il laisse 
son auditoire hésitant, entre révolte et espoir. 
Texte et mise en scène : Ascanio Celestini
Avec : David Murgia
Accordéon : Maurice Blanchy
Composition musicale : Gianluca Casadei
Avec la voix de : Yolande Moreau
Traduction : Patrick Bebi 
Production Festival de Liège, coproduction 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles 

samedi 14 sePtemBre - 20H
Durée : 1h15 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

17 09 +++

incroYaBLes 
comestiBLes
Atelier > Voir page 16

mardi 17 sePtemBre – 16H
Rendez-vous sur le parvis du Rize
Durée : 1 heure environ / En famille 

18 09 +++

Ça n’engage  
(Pas) Que moi
Visite guidée > Voir page 18

mercredi 18 sePtemBre – 15H 
Durée : 1 heure / Tout public
Sur inscription

18 09 +++

mité, tacHé, cassé :
Les enJeuX du 
Patrimoine   
Atelier > Voir page 18

mercredi 18 sePtemBre – 16H
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés, à partir de 8 ans)
Sur inscription ©

 D
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19 09

Le rouge  
et Le Vert  
Impromptu théâtral et citoyen
Avec la Cie Spectabilis
L’écologiste, le syndicaliste et le conférencier 
sont dans un bateau. Le conférencier tombe 
à l’eau. Qu’est-ce qui reste ? Chacun rame 
de son côté ? on se jette à l’eau pour trouver 
des complémentarités ?  Un impromptu 
théâtral ludique et décalé sur la difficulté de 
naviguer en eaux troubles...  Une conférence 
sans conférencier, à la fois pertinente et 
impertinente... déconseillée aux amateurs 
d’austérité ! Texte original « L’écologiste et le 
syndicaliste, ou le désaccord fécond » écrit par 
Jean Gadrey (économiste auteur de plusieurs 
ouvrages sur la croissance ou les nouveaux 
indicateurs de richesse), actualisé en 2017.
Un débat sera prévu avec la salle après 
le spectacle. 
Adaptation Philippe Piau
Avec Hugues Vaulerin et Philippe Piau
Avec la complicité de Claudine Lacroutz
Production Samuel d’Aboville

Jeudi 19 sePtemBre - 20H30
Durée : 50 min / Tout public, à partir de 15 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

19 09 +++

musicÂLins  
Histoires et musique > Voir page 16
Eveil musical

Jeudi 19 sePtemBre – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

19 09 +++

caFé engagé # 5 : 
un toit, c’est un 
droit ! 
Rencontre
Avec le collectif Jamais sans toit – 
coordination de Villeurbanne
Pour ce 5ème café engagé, nous vous proposons 
une rencontre avec le collectif Jamais sans 
toit, invité dans l’exposition Engagements !?. 
il rassemble les parents d’élèves, habitants 
et enseignants qui se mobilisent auprès 
des élèves sans toit et de leur famille, pour 
défendre leurs droits et faire appliquer la loi 
en matière d’hébergement. Ce café engagé 
sera l’occasion de mieux connaître leurs 
actions au sein des écoles et d’en savoir 
plus sur des notions telles que le droit 
à l’hébergement ou le droit au logement 
opposable.

Jeudi 19 sePtemBre - 18H30
Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

© Cie Spectabilis
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21 09 
22 09

Journées  
euroPéennes 
du Patrimoine  
Dans le cadre d’« Une saison 
à Grandclément »
Cette année, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le Rize met en 
lumière le quartier Grandclément, son histoire 
et son actualité. Visites de lieux insolites, 
expositions, exploration à travers le quartier, 
interventions artistiques… Tout un programme 
de découverte vous sera proposé ! Et comme 
chaque année, venez découvrir le quartier des 
Gratte-Ciel et son fameux appartement-témoin. 
Des visites pour plonger au cœur des années 30 
ou pour comprendre le projet urbain de demain. 
Retrouvez prochainement le programme détaillé 
du week-end sur les sites internet 
lerize.villeurbanne.fr et jep.grandlyon.com.

samedi 21 sePtemBre 
et dimancHe 22 sePtemBre

26 09 +++  

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

Jeudi 26 sePtemBre – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

26 09

écrire, 
Ça engage À Quoi ?  
Rencontre littéraire
Littérature engagée, vaste programme ! Nous 
savons que les livres ont parfois ce pouvoir 
de déplacer les frontières, de bousculer notre 
rapport au temps et à la mémoire, notre 
relation aux autres... Écrire engagerait-il 
l’auteur, qu’il le veuille ou non, parce que rien 
ne contraint sa liberté d’expression ? 
L’ écriture est-elle utile parce qu’elle témoigne 
d’un désir d’agir sur le monde ? 
Et traduit-elle forcément un engagement 
citoyen des auteurs ? 
C’est ce que nous vous proposons d’explorer 
en vous invitant à venir rencontrer quelques 
jeunes créateurs de mots et d’images, dont les 
livres interrogent des sujets résolument 
en prise avec la société d’aujourd’hui.

Auteur(e)s invité(e)s (sous réserve de la 
confirmation de leur présence) :
Nathalie Quintane (Un œil en moins. PoL, 
2018) / Philippe Squarzoni (Saison brune. 
Delcourt, 2012) Nicolas Mathieu (Leurs 
enfants après eux. Actes Sud, 2018) / 
Thomas B. Reverdy (L’hiver du mécontentement. 
Flammarion, 2018)

Jeudi 26 sePtemBre À Partir de 19H
Durée : 1h30 environ / Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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28 09

À contre courant   
Spectacle de chansons
Par la Cie Jolie Môme
Pour clore sa saison Engagements !?, Le 
Rize invite la compagnie Jolie Môme pour un 
spectacle de chansons décapantes qui aborde 
des thématiques politiques actuelles avec 
colère, cynisme, impertinence et espoir…
Troupe militante depuis 1983, Jolie Môme 
joue ses propres pièces, chante sur scène et 
dans la rue, lutte pour ses droits et en soutien 
aux autres travailleurs. Leur dernière création 
revient sur l’actualité (l’état d’urgence, 
la stigmatisation des Roms, la colonisation, 
la répression des militants et manifestants, 
la casse du service public, …), réinterprétée 
par 11 comédiens-chanteurs-musiciens, 
dans un décor qui suggère des barricades.
Une soirée pour chanter… le poing levé !

samedi 28 sePtemBre - 20H
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

28 09 +++ 

PrÊts !? codez !
Atelier > Voir page 19
Programmation - Création numérique

samedi 28 sePtemBre – 10H
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

28 09 +++ 

Ça s’La Joue  
maLin
Atelier jeu > Voir page 20
Le rendez-vous jeux des enfants

samedi 28 sePtemBre – 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

© Cie Jolie Môme
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on Lit !  
Vous écoutez ?
Lectures offertes
Voix et mots engagés
L’ équipe du Rize a sélectionné pour vous un 
bouquet de textes autour de l’engagement, et 
vous offre une pause lecture… installez-vous, 
posez le casque sur vos oreilles, choisissez 
votre texte, votre voix préférée, c’est parti ! Le 
temps d’une respiration, d’un voyage immo-
bile, engageons-nous ensemble ! Ecoutez, 
vibrez, rêvez, laissez-vous bousculer, empor-
ter, dériver…
Borne d’écoute disponible tout l’été au Rize.

déButer 
aVec un ordinateur 
ou une taBLette
Atelier
Initiation à l’univers numérique
Naviguer sur internet, trouver la bonne infor-
mation, s’informer, se divertir, lire des livres 
numériques et découvrir les nouvelles offres 
numériques des médiathèques de Villeur-
banne… inscrivez-vous à l’un de nos cycles 
d’initiation à l’informatique et au multimédia : 
sur tablettes tactiles (4 séances) ou sur ordi-
nateur (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. Prochain cycle en octobre.
Sur inscription à l’accueil du Rize : 
04 37 57 17 17
Durée : 1 heure

rendez-Vous Bd 
Atelier
Le Rendez-vous BD devient… 
LE KRILL !
2019 a vu naître le KRiLL, Komité Révolution-
naire indépendant des Lecteurs Lambda !
Le point commun de ses membres : la Bande 
dessinée ! Ce groupe enthousiaste participe 
aux acquisitions, partage ses coups de cœur 
et sera sans aucun doute à l’initiative de nom-
breux autres projets. Alors repérez vite le logo 
et découvrez les titres plébiscités par le KRiLL. 
Si l’aventure vous tente, demandez plus 
d’informations en contactant le Rize 
au 04 37 57 17 17 ou par mail : 
claire.bertin@mairie-villeurbanne.fr

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 ! 
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PriX régionaL  
du LiVre 
enVironnement 2019
Lecture
La médiathèque du Rize et la Maison du  
livre de l’Image et du Son s’associent pour 
participer au 15e Prix régional du livre  
environnement 2019
Vous aimez lire et les problématiques environ-
nementales vous intéressent, alors n’hésitez 
pas… LiSEz, VoTEz !
Le Prix en quelques mots : Le Prix Régional du 
Livre Environnement est un prix attribué par les 
lecteurs, organisé par la Maison de la Nature 
et de l’Environnement de l’isère et la Maison de 
l’Environnement de la Métropole de Lyon, sou-
tenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
il présente une sélection de six ouvrages 
mettant en avant des réflexions, analyses et 
propositions de qualité sur des thématiques 
environnementales d’actualité.
Essais, biographies, fictions, documentaires, 
bandes dessinées… types d’écrits et genres 
littéraires variés, il y en a pour tous les goûts !
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires 
du Rize pour les modalités de participation

grainotHÈQue
Voici venu le temps de récolter des graines !
L’été sera bientôt un doux souvenir… il est temps 
de récupérer les graines de vos fleurs, légumes 
ou aromatiques préférés … Pour vous,  mais aussi  
pour alimenter  la grainothèque de la média-
thèque du Rize. Cette « bibliothèque » de graines 
s’adresse à tous : jardiniers amateurs, abonnés 
ou non à la médiathèque. De quoi semer l’envie de 
jardiner et faire de belles découvertes !
Accessible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque

Visites / ateLiers  
Avec Leone Contini, en partenariat avec 
l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, 
dans le cadre de Otium #4 
Anthropologue et philosophe de formation, 
Leone Contini associe recherche et pratique 
artistique. il explore les conflits interculturels, 
les flux de migrations et l’effet direct qu’ont 
ces phénomènes sur le contexte anthropo-
logique et le paysage végétal des lieux en 
question. invité à exposer à l’iAC dans le cadre 
du projet Otium #4 à partir du 29 mai jusqu’au 
18 août 2019, Leone Contini va s’intéresser à 
la vague de migration italienne intervenue à 
Villeurbanne.
Son exposition prendra appui sur la graino-
thèque du Rize, initiative citoyenne et outil qui 
permet à tous l’échange de semences hors du 
système marchand. A cette occasion, l’iAC et le 
Rize mettront ensemble en place un programme 
de visites et d’ateliers liés à son exposition. 
Détails à venir sur www.i-ac.eu 
et www.lerize.villeurbanne.fr
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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
instagram : 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

Horaires d’été
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août :
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
et de 17h à 19h
Le jeudi de 17h à 21h
Le samedi de 10h à 14h
 
Horaires d’été des archives municipales 
Pour connaître les horaires de fonctionnement 
des archives durant l’été, merci de contacter 
l’accueil ou de consulter le site du Rize

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. 7) 
ou avec les thématiques du Rize.
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samedi 1

mardi 4

Jeudi 6

samedi 8

mardi 11

Jeudi 13

samedi 15

mercredi 19

Jeudi 20

samedi 22

Jeudi 27

Vendredi 28

samedi 29

 

du 4 au 29

tous Les Jours

10h00

10h30

17h00

15h00

9h45

10h30

17h00

10h30

10h30

14h00

15h00

18h00

16h00

9h45

10h30

18h30

15h00

15h00

16h00

9h45

18h30

10h00

10h00

10h30

13h30

16h30

17h30

18h00

19h00

9h00

10h30

15h00

gratte-cieL, L’eXPLoration utoPiQue

rize maLins

escaLe musicaLe

@ Vos taBLettes

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Jeudi JeuX

cinecÂLins

minecraFt

La BiodiVersité dans Les Jardins de mon Quartier 

écrire L’imaginaire

L’aFFaire de notre Vie 

incroYaBLes comestiBLes

musicÂLins

musicÂLins

caFé engagé #4 : Le conseiL ViLLeurBannais de La Jeunesse

FÊte du rize 

Ça n’engage (Pas) Que moi 

mité, tacHé, cassé : Les enJeuX du Patrimoine 

sWeet BooKs

aPéro si/si 

PrÊts !? codez !

carnet de croQuis 

Ça s’La Joue maLin !

BaLade croQuée À grandcLément

rÊVeries musicaLes

coLocHo : Le temPs oÙ on enFiLait des PerLes

Bien s’entendre ?

Ça n’engage (Pas) Que moi

saisir L’engagement : aPPorts d’une anaLYse LocaLisée 

rize cÂLins 

Bien s’entendre ?

coLocHo : Le temPs oÙ on enFiLait des PerLes

engagements !?

11

11

12

12

13

13

14

14

14

14

15

15

16

16

16

16

17

18

18

18

19

19

20

20

21

21

13

22

22

23

23

23

13

7

Exploration urbaine / visite 
Lecture  
Musique
Atelier
Lecture  
Lecture  
Jeux
Atelier  
Jeux vidéo   
Balade 
Atelier d’écriture
Spectacle 
Atelier
Histoires et musique  
Histoires et musique  
Rencontre 
Fête 
Visite guidée 
Atelier  
Lecture / goûter  
Rencontre 
Atelier
Atelier 
Atelier jeu  
Balade atelier 
Atelier 
Rencontre
Atelier 
Visite guidée 
Journée d’étude  
Lecture  
Atelier 

Exposition
Exposition  
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  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.

JuiLLet     
Jeudi 4

samedi 6

mercredi 10

Jeudi 11

samedi 13

mercredi 17

Jeudi 18

samedi 20

mercredi 24

Jeudi 25

samedi 27

mercredi 31

tous Les Jours

18h00

20h00

10h00

10h00

12h00

10h00

10h30

11h00

19h00

11h00

10h30

18h00

19h00

11h00

10h30

19h00

11h00

10h30

Film et rencontre  
Lecture 
Lecture / rencontre
Exploration urbaine / visite
Sortie de résidence  
Visite guidée  
Lecture 
Atelier   
Musique, lecture et danse  
Film  
Lecture 
Visite guidée  
Danse
Film  
Lecture 
Concert  
Film  
Lecture 

Exposition 

Jeudi d’été #1 : La traVersée des PossiBLes 

VeiLLée doudous PYJamas

PocHette surPrize

gratte-cieL, La suite

radio rize 

Ça n’engage (Pas) Que moi 

Histoires d’été 

mité, tacHé, cassé : Les enJeuX du Patrimoine 

Jeudi d’été #2 : BaL Littéraire 

ciné de L’été #1 : no

Histoires d’été 

Ça n’engage (Pas) Que moi 

Jeudi d’été #3 : un soir a grandcLément 

ciné de L’été #2 : rePrise

Histoires d’été 

Jeudi d’été #4 : Le concert engagé 

ciné de L’été #3 : WHite god

Histoires d’été 

engagements !?

25

25

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

7
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août    
Jeudi 1

samedi 3

mercredi 7

Jeudi 8

samedi 10

mercredi 14

samedi 17

mercredi 21

Jeudi 22

samedi 24

mercredi 28

Jeudi 29

samedi 31

tous Les Jours

19h00

11h00

10h00

10h30

11h00

19h00

10h00

11h00

10h30

11h00

10h30

17h30

18h30

11h00

10h30

19h00

11h00

Intervention artistique
Film  
Visite guidée  
Lecture  
Atelier   
Surprise 
Exploration urbaine 
Film  
Lecture  
Film  
Lecture  
Visite guidée  
Balade
Film  
Lecture  
Ciné-concert  
Film  

Exposition  

Jeudi d’été #5 : a grandcLément, Ça Bouge !

ciné de L’été #4 : Pride

Ça n’engage (Pas) Que moi 

Histoires d’été 

mité, tacHé, cassé : Les enJeuX du Patrimoine 

Jeudi d’été #6 : un soir a grandcLément  

samedi, Je Vais cHez giLLet 

ciné de L’été #5 : cHats PercHés / La siXiÈme Face...

Histoires d’été 

ciné de L’été #6 : Les Femmes du Bus 678

Histoires d’été

Ça n’engage (Pas) Que moi 

Jeudi d’été #7 : ramÈne ta graine ! 

ciné de L’été #7 : Je Lutte donc Je suis

Histoires d’été 

Jeudi d’été #8 : ciné-concert 

ciné de L’été #8 : sa maJesté des moucHes

engagements !?

33

33

34

34

34

34

35

35

36

36

36

36

37

37

37

38

38
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sePtemBre    
mardi 3

Jeudi 5

Vendredi 6

samedi 7

Jeudi 12

samedi 14

mardi 17

mercredi 18

Jeudi 19

samedi 21

dimancHe 22

Jeudi 26

samedi 28

du 3 au 28

tous Les Jours

15h00

17h00

18h00

18h00 

10h30

17h00

18h00

9h45

10h30

17h30

10h30

16h30

20h00

16h00

15h00

16h00

9h45

10h30

18h30

20h30

journée

journée

9h45

10h30

19h00

10h00

10h30

20h00

Atelier
Jeux
Spectacle-expérience
Vernissage
Jeux vidéo   
Musique caribéenne
Spectacle-expérience
Lecture  
Lecture  
Exposition / atelier  
Lecture  
Lecture / rencontre
Spectacle  
Atelier
Visite guidée  
Atelier   
Histoires et musique   
Histoires et musique   
Rencontre  
Impromptu théâtral et citoyen  
Événement 
Événement 
Lecture  
Lecture  
Rencontre littéraire  
Atelier
Atelier jeu  
Spectacle de chansons  

Exposition
Exposition  

@ Vos taBLettes

Jeudi JeuX

(une nuit)

entre deuX eauX

minecraFt

escaLe musicaLe

(une nuit)

sWeet BooKs 

sWeet BooKs 

renc’art #3

rize maLins 

PocHette surPrize

LaÏKa

incroYaBLes comestiBLes

Ça n’engage (Pas) Que moi 

mité, tacHé, cassé : Les enJeuX du Patrimoine 

musicÂLins

musicÂLins 

caFé engagé #5 : un toit, c’est un droit ! 

Le rouge et Le Vert 

Journées euroPéennes du Patrimoine 

Journées euroPéennes du Patrimoine 

sWeet BooKs 

sWeet BooKs 

écrire, Ça engage À Quoi ?

PrÊts !? codez !

Ça s’La Joue maLin ! 

À contre courant 

entre deuX eauX

engagements !?

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

45

45

45 

45

45

46

46

46

40
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26

26


