


RADI   RIZE
sortie de résidence
programme
RADIO RIZE DANS LE RIZE 
12h - 19h | En écoute libre dans le bâtiment
Retrouvez différents points d’écoutes au sein du Rize pour découvrir ou redécouvrir 
une année radiophonique à l’écoute de Villeurbanne. Pour oreilles engagées !
Radio Rize en écoute sur lerize.villeurbanne.fr

ÉCOUTE RADIOPHONIQUE SANS PESTICIDES 
12h - 13h | Patio
«Le voyageur perdu revient à la source», récits de l’immigration vietnamienne en Isère
En mangeant votre taboulé ou votre salade de quinoa, participez à un temps d’écoute 
d’un documentaire radiophonique suivi d’un échange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICRO-TROTTOIR ENGAGÉ 
13h30 et 15h | Galerie et extérieur
Sur inscription, 8 participant.es par session - Durée : 1 heure
Venez pratiquer ce genre radiophonique souvent décrié mais jamais égalé !

SPEED SHOW ENGAGÉ 
14h / 14h45 / 15h30 | Amphithéâtre
Sur inscription, 6 participant.es par session - Durée : 30 minutes
Vous voulez vous exercer devant le micro et faire vos lancements de sujets engagés ? 
Venez réaliser une micro-émission de Radio Rize en 30 minutes chrono !

06   07



RADIO RIZE FAIT UN CARTON
14h – 16h | Café
Sur inscription. En famille, à partir de 10 ans
Avec un peu de bidouille et de programmation, fabrique une radio en carton pour 
écouter de la musique (et les émissions engagées de Radio Rize) !

ÉCOUTE RADIOPHONIQUE SANS PESTICIDES
16h30 - 16h45 | Patio
«Clochettes et s’nailles», immersion sonore dans les alpages jurassiens 
En sirotant un thé avec une madeleine, participez à un temps d’écoute d’un 
documentaire radiophonique suivi d’une discussion. 

BLINDTEST ENGAGÉ
17h - 17h45 | Café 
Devinez les titres et les interprètes des meilleures chansons engagées de la playlist 
de Radio Rize !

ÉMISSION FINALE – RADIO RIZE NOUS DÉVOILE TOUT !
18h – 19h | Amphithéâtre
Le résumé d’une année radiophonique à Villeurbanne mise en onde par l’équipe de 
Radio Rize. En-ga-gez vous avec Radio Rize !!!



Les émissions de Radio Rize ont été réalisées avec plusieurs acteurs 
du territoire villeurbannais : les centres sociaux des Buers et Cusset, 
le centre d’animation Saint-Jean, le lycée Marie Curie, les écoles 
Jules Guesde et Jean Moulin, le Bureau information jeunesse et 
l’École nationale de musique de Villeurbanne.
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L’équipe de Microphone
 Raphaël CORDRAY [direction artistique - création sonore]
 Elisabeth BONNEAU [journaliste - voix off]
 Philippe BARBIER [coordination atelier radiophonique - musicien]
 Julie SENEGAS [comédienne]
 Anaëlle CHOUIN [communication]

LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
www.lerize.villeurbanne.fr

ACCÈS
Bus C3, C11, C26
Métro A Gratte-Ciel et 10 minutes à pied
Tram T3 
Station vélo’v Mémoires & Société


