


 

 

Photo de couverture 
Le marché, place de la Mairie, Villeurbanne. 

Aux environs de 1904-1914. © AMV - Le Rize

 édito
Approvisionnement, résidence photographique, le Tonkin : 
trois bonnes raisons de nous accompagner en 2019/20

L’alimentation : un sujet dans l’air du temps, cela ne vous aura pas échappé ! 
C’est sous l’angle de l’approvisionnement et des relations que nous 
entretenons quasi quotidiennement avec les commerces alimentaires, 
que le Rize va contribuer cette année aux réflexions du moment sur 
l’impact de nos habitudes d’achats alimentaires en matière économique, 
sociale et environnementale.
Du 7 novembre 2019 au 26 septembre 2020, l’exposition Résultats des 
courses explorera par la grande et la petite histoire le développement du 
commerce et des pratiques d’approvisionnement alimentaire, du marché 
de plein vent à la grande distribution, dans un contexte villeurbannais de 
forte croissance urbaine. Des éclairages à la fois scientifiques et artistiques 
se croiseront pour interroger la métamorphose d’une ville à l’aulne du 
commerce alimentaire et questionner le futur de nos approvisionnements. 
Dans le même temps et sur le même sujet, le Rize a choisi d’accueillir durant 
toute la saison 2019/20 la photographe Marion Bornaz, qui promènera sa 
chambre photographique sur le territoire villeurbannais à votre rencontre.  
En mobilisant à la fois sa création et vos propres photographies, elle 
propose de restituer en images ces repas quotidiens auxquels on ne fait 
plus attention. Vous pourrez avec elle vous initier à la photographie, à ses 
techniques, à la manière dont on interprète et sélectionne les images 
produites, pour explorer et partager ce lien à la fois intime et identitaire aux 
pratiques alimentaires. L’artiste vous présentera sa  résidence Histoire(s) 
de goût le jeudi 10 octobre au Rize.  
La chambre photographique de Marion Bornaz passera sans doute par le 
Tonkin, quartier que nous mettons à l’honneur pour cette prochaine saison. 
C’est avec des habitantes et habitants intéressés pour en faire découvrir 
les richesses patrimoniales et culturelles, que nous allons élaborer le 
programme. Vous serez alors toutes et tous invités à explorer ce quartier, 
emblématique des grandes mutations et des innovations qui ont fait 
Villeurbanne. 

« Débattre des enjeux alimentaires 
détermine le type de société dans 
laquelle on veut vivre »
Diane Rodet, sociologue au centre Max Weber et 
Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2. 
Propos recueillis par Fabien Franco pour Pop’Sciences Mag.
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•  Le programme du Rize adopte un 
classement des événements 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’approvi-
sionnement. 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.
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 de L’aPProVisioNNemeNt     

P 07      résuLtats des courses      Exposition
P 08      Histoire(s) de GoÛt      Résidence artistique
P 15      Histoire(s) de GoÛt      Entrée en résidence 
P 16      ciNé maLiNs      Atelier  
P 21      résuLtats des courses      Vernissage
P 22      Histoire(s) de GoÛt #1      Atelier 
P 26      caFé GourmaNd #1 : aLtercoNso      Rencontre
P 28      résuLtats des courses      Visite guidée
P 29      c’est Jour de courses !       Atelier 
P 32      caFé GourmaNd #2 : artisaNs du moNde      Rencontre
P 35      aPéro arcHiVes      Rencontre
P 38      caFé GourmaNd #3 : Vrac’N roLL      Rencontre
P 38      résuLtats des courses      Visite guidée en LSF
P 39      ViVe La caNtiNe ?      Film et débat
P 41      des éPiceries Qui oNt du BoL      Rencontre
P 42      au BoNHeur des dames       Ciné-concert
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P 46      Le rize

P 47      iNFos PratiQues
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résuLtats 
des courses  
Exposition
S’approvisionner à Villeurbanne
Toutes et tous consommateurs ! Faire ses 
courses, cet acte presque banal est pourtant 
loin d’être anodin.
Du marché à la grande distribution, en passant 
par les circuits-courts, le drive ou la commande 
en ligne, les lieux et les habitudes d’achat 
alimentaire ne cessent d’évoluer.
L’exposition « Résultats des courses » 
explore par la grande et la petite histoire, 
le développement du commerce et des 
pratiques d’approvisionnement alimentaire 
à Villeurbanne, de son passé industriel 
et populaire jusqu’aux enjeux les plus 
contemporains.
Entre éclairages historiques, sociologiques, 
économiques et géographiques, revisitez 
les métamorphoses d’une ville à l’aulne du 
commerce alimentaire.

Venez-vous immerger dans un décor de rue 
commerçante, découvrir la géographie des 
marchés et ses évolutions, rencontrer des 
commerçants qui nous ont offert leur portrait, 
dans une exposition où nous avons convoqué 
des regards de photographes, de dessinateurs 
et de vidéastes.
Venez interroger avec nous les « résultats 
des courses » !

du 7 NoVemBre 2019 au 26 sePtemBre 2020
Vernissage de l’exposition jeudi 7 novembre 
à 18h30

- Pour prolonger la visite, la Bibliothèque 
municipale de Lyon propose l’exposition « Des villes 
qui mangent », qui retrace l’évolution des pratiques 
alimentaires à l’échelle mondiale. À découvrir du 28 
novembre 2019 au 22 mars 2020. 

- L’exposition s’inscrit dans la 15e Biennale de Lyon 
jusqu’en janvier 2020.
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Le marché de Cusset, Villeurbanne, 1987. © AMV - Le Rize
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C’est avec vous, qui habitez ou pratiquez ce 
quartier, que l’équipe du Rize souhaite explorer 
l’histoire et découvrir le territoire du Tonkin, 
comprendre ses transformations successives 
et ses enjeux actuels. Nous vous inviterons 
tout au long de l’année à participer à différents 
ateliers, à différentes rencontres pour partager 
vos regards, vos connaissances, vos envies sur 
le Tonkin et  concevoir ensemble des rendez-
vous culturels et conviviaux.

d’octoBre 2019 à sePtemBre 2020

uNe saisoN 
au toNKiN  
Partageons votre quartier
Poursuivant son exploration de Villeurbanne, 
le Rize se tourne cette année vers le quartier 
du Tonkin.  Situé à la frontière avec Lyon, au 
nord du cours André-Philip et à l’est de l’avenue 
Condorcet, ce quartier a la particularité d’être 
né deux fois. D’abord urbanisé sous le nom 
de Cité Tête d’or dans la deuxième moitié du 
XIXe, puis rebaptisé en référence à la conquête 
coloniale, le Tonkin « village » est rasé dans les 
années 1970 pour laisser la place au Tonkin  
« sur dalles ». C’est alors une mutation 
profonde de tout un quartier, de son identité 
et de son peuplement. Quartier d’habitat 
social, le Tonkin fait face aujourd’hui à des 
problématiques liées à son histoire et à son 
architecture singulières.
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Bornaz parcourra le territoire avec sa chambre 
photographique à la recherche d’images et à 
la rencontre des villeurbannais. Et pourquoi 
pas autour d’un repas ? 

Tout au long de la saison 2019/20, venez 
découvrir, en lien avec l’exposition Résultats 
des courses, l’avancement des travaux 
photographiques réalisés dans le cadre de sa 
résidence. 
Entrée en résidence de l’artiste jeudi 10 
octobre à 19h

d’octoBre 2019 à JuiLLet 2020

Histoire(s) 
de GoÛt  
Une résidence photographique
Marion Bornaz et Villeurbanne 
échangent des regards
La photographe Marion Bornaz a été choisie 
cette année par le Rize pour sa proposition 
de création partagée sur le territoire 
villeurbannais autour du thème du repas et de 
l’alimentation. En résonance avec l’exposition 
Résultats des courses, elle réalisera une 
grande collecte photographique pour 
construire un récit collectif de la ville sous 
l’angle des pratiques alimentaires, en croisant 
les regards des habitants et le sien. Dans le 
cadre d’ateliers de création photographique, 
les participants seront invités, à l’aide 
d’appareils jetables, à explorer leur quotidien, 
leurs souvenirs, leurs espaces de vie, au 
prisme de l’alimentation. Toute l’année, Marion 

H
IS

TOIRE(S)  DE  GOÛT 

une résidence photographi
qu

e
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01 10 +++

@ Vos taBLettes  
Atelier
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?
Venez découvrir les tablettes et leur 
fonctionnement, les astuces et réglages 
mystérieux, testez les applications… un 
moment d’échanges et de découvertes, de 
questions et de réponses, durant lequel vous 
pourrez partager vos expériences et vos 
connaissances. Nous mettons nos tablettes à 
votre disposition, mais vous pouvez apporter 
la vôtre !

mardi 1er octoBre – 15H
autres séaNces Les mardis 5 NoVemBre, 
3 décemBre et 7 JaNVier
Durée : 1 heure / Entrée libre

01 10
 Le rize accueiLLe 

Les addictioNs 
Exposition
Par Efix et le Centre Hospitalier 
Le Vinatier
Le Centre Hospitalier Le Vinatier a invité le 
dessinateur lyonnais de bande dessinée Efix 
à rencontrer des patients hospitalisés pour 
des troubles psychiatriques et à échanger 
avec eux sur les addictions aux stupéfiants en 
utilisant le support du dessin. Dans la série de 
planches graphiques qui en résulte, l’artiste 
porte un regard sensible sur le vécu des 
patients et sur cette question mal connue qui 
touche l’ensemble de la cité.

du mardi 1 au samedi 19 octoBre
Exposition dans le café / Entrée libre

03 10 +++

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

Jeudi 3 octoBre – 9H45 et 10H30
autres séaNces Les Jeudis 10 octoBre, 
7 et 21 NoVemBre, 5 et 19 décemBre, 
9 et 23 JaNVier.
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

OCTO-
-BRE
  

2019
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03 10 +++

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

Jeudi 3 octoBre - 17H
autres séaNces Les Jeudis 14 NoVemBre 
et 2 JaNVier
Durée : 2h30 / Tout public

03 10 

BLues et ideNtité 
Noire americaiNe 
Conférence musicale
Avec Manouche Fournier
À l’aide d’instruments ou au travers d’archives 
sonores et visuelles, Manouche Fournier 
nous invite à un voyage pour saisir les formes 
d’appropriations culturelles et musicales 
des Afro-Américains. Cette conférence 
est programmée dans le cadre de l’appel à 
participation citoyen LIBÉREz LA MuSIQuE : 
ELLE VouS APPARTIENT, voir rubrique 
« Sur toute la période » page 44.

Jeudi 3 octoBre – 19H
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

05 10 +++

rize câLiNs  
Lecture
Histoires, comptines 
et jeux de doigts
un moment de complicité en famille pour 
découvrir les plaisirs du livre dès le plus jeune 
âge... Écouter une histoire, chanter, découvrir 
des instruments de musique… Tout est 
propice à l’émerveillement et à la rêverie. À la 
fin de la séance, un temps parent-enfant est 
prévu pour une lecture plus intime. 

samedi 5 octoBre – 10H30
autre séaNce samedi 7 décemBre
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

05 10
 Le rize accueiLLe 

Les mots s’iNViteNt 
au caFé
Jeux d’écriture 
et temps de lecture 
Par Paroles de plumes etc. 
Depuis 2006, l’association Paroles de Plumes 
etc. propose des ateliers d’écriture créative 
à Villeurbanne. Elle s’est aussi investie dans 
plusieurs projets pour mettre l’écriture à la 
portée de tous, notamment de ceux qui n’y 
viendraient pas spontanément. C’est dans cet 
esprit qu’elle vous propose un temps de jeux 
d’écriture au café du Rize, suivi d’un temps 
de lecture de textes écrits en ateliers par les 
participants aux séances régulières.

samedi 5 octoBre - 16H
Durée : 2h30 / Tout public (enfants à partir 
de 8 ans si accompagnés)
Sur inscription

05 10 +++

Gratte-cieL, 
L’eXPLoratioN 
utoPiQue  
Exploration urbaine / Visite
Rendez-vous avec le patrimoine 
architectural
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 5 octoBre - 15H 
Durée : 2 heures / En extérieur / Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite

© Gilles Michallet
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05 10

cLair-oBscur
Concert dans le noir
Elle a déjà fait vibrer les scènes lyonnaises 
les plus rock’n’roll de Lyon et ses alentours. 
Ses mélodies sobres portent une voix pure 
et puissante sur des textes mélancoliques et 
lumineux à la fois. Du post-rock à la pop en 
passant par la new-wave : tout prend sens 
dans l’univers incandescent de Riegler Girl. 
Confortablement installés sur des fauteuils, 
des tapis et des coussins (n’hésitez pas à 
apporter les vôtres !), le noir libère l’ouïe de la 
vue et vous permettra de vous abandonner 
aux douces notes et aux mots percutants de 
Riegler Girl.

samedi 5 octoBre - 16H30
Durée : 40 min + temps d’échanges
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

09 10

Histoire 
de FamiLLes  
Atelier
Initiation à la recherche 
généalogique
Vous souhaitez rechercher vos ancêtres et 
ne savez pas comment faire ? Le Rize vous 
propose un atelier d’initiation, à partir des 
sources conservées aux archives municipales 
de Villeurbanne. La présentation des 
méthodes et outils de la généalogie sera 
suivie d’un atelier pratique de recherche.

mercredi 9 octoBre - 14H
Durée : 3 heures / Adultes
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

08 10 +++

oN JardiNe aVec 
catHeriNe !  
Atelier
Avec les Incroyables Comestibles
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 
sont confiés. De belles récoltes en perspective 
si nous prenons soin de cette richesse !
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, laitues ou poivrons !

mardi 8 octoBre - 16H
autre séaNce Le mardi 12 NoVemBre
Durée : 1 heure environ
En famille – tout public
Rendez-vous sur le parvis du Rize

© Riegler girl © Le Rize

10 10 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

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

10 10

Histoire(s) 
de GoÛt   
Entrée en résidence
Marion Bornaz se fait tirer 
le portrait 
Pour marquer son entrée en résidence au Rize 
et à Villeurbanne d’octobre 2019 à juillet 2020, 
la photographe Marion Bornaz vous invite à 
venir découvrir son univers artistique et son 
projet de création partagée sur le territoire. 
Faites connaissance avec l’artiste grâce à 
un portrait chinois revisité qui vous révèlera 
ses références et ses coups de cœur en 
photographie, musique, littérature, cinéma… 
La rencontre se prolongera autour d’un verre 
en présence de Marion et de sa chambre 
photographique !

Jeudi 10 octoBre – 19H  
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

H
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19 10 +++

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

samedi 19 octoBre – 10H
autres séaNces Les samedis 9 NoVemBre 
et 11 JaNVier
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

12 10

carNets des 
mémoires : Faire 
ParLer Les arBres  
Atelier / Exploration urbaine
Initiation à la démarche 
d’inventaire participatif
Véritables patrimoines vivants, les arbres 
par leur longue durée de vie sont des repères 
mémoriels privilégiés. Le long d’un parcours 
de découverte d’arbres remarquables de 
Villeurbanne, nous nous familiariserons 
ensemble à l’usage de cet outil qu’est le carnet 
des mémoires, désormais disponibles en ligne 
sur le site du Rize +. Rendez-vous au Rize, où 
nous vous présenterons l’un des arbres les 
plus anciens de la ville, avant de poursuivre 
notre exploration.

samedi 12 octoBre - 14H
Durée : 3 heures environ / Tout public
Sur inscription 

17 10 +++

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

Jeudi 17 octoBre – 9H45 et 10H30
autres séaNces Les Jeudis 14 NoVemBre,
12 décemBre et 16 JaNVier
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

12 10 +++

ciNé maLiNs     

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 nouveau moment cinéma avec 
vos enfants. Toujours une petite histoire 
pour entrer et sortir de la projection… 
Puis, prolongez l’expérience du cinéma par 
un atelier pratique familial. Découpages, 
collages, chants, danses, musiques, tout est 
bon pour permettre à votre enfant d’exprimer 
ce qu’il a compris et ressenti des films qu’il 
vient de voir.
Une vie de légume !
Que se passe-t-il au fond des potagers quand 
nous avons le dos tourné ? Quelles sont les 
véritables motivations des jardiniers qui 
cultivent les légumes que nous mangeons ? 
Cultiver et consommer les produits du potager 
est une aventure pleine de sens pour toute la 
famille !
Un atelier « fabrique ton affiche du film » sera 
proposé à la fin de la projection.

samedi 12 octoBre - 10H30
autre séaNce Le samedi 21 décemBre
Durée : 1h30 / De 3 à 6 ans
Sur inscription

©
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17 10 +++

caFé eNGaGé #6 : 
La miete   
Rencontre 
Avec la MIETE – La Maison des Initiatives, 
de l’Engagement, du Troc et de l’Échange
Pour ce dernier café engagé, le Rize invite la 
MIETE, bien commun autogéré par un collectif 
d’associations et de particuliers, installée à la 
Perralière depuis 2016. Son objectif : donner à 
chacun les moyens de se rencontrer pour faire 
émerger des idées nouvelles qui participent à 
l’épanouissement et l’émancipation de tous.
Des activités en tout genre, un fab lab, un café 
associatif… voici quelques-uns des nombreux 
projets portés par cette structure atypique ! 
un rendez-vous à ne pas manquer…

Jeudi 17 octoBre - 18H30 
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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19 10 +++

Ça s’La Joue 
maLiN !  
Atelier jeu
Le rendez-vous jeux pour les enfants
Si le jeu est bon pour le moral, il est aussi un 
précieux temps d’échanges avec nos enfants. 
Relancer les dés plusieurs fois d’affilée, 
changer les règles… 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 19 octoBre – 10H30
autres séaNces Les samedis 16 NoVemBre 
et 18 JaNVier
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

22 10

roBert ParaVY - 
PeiNture sur toiLe
Exposition de peinture
Robert Paravy, ancien dessinateur en soierie 
qui se consacre depuis vingt ans à la peinture 
à l’huile sur toile, exposera des œuvres 
aux thèmes variés, loups, cervidés, mais 
également des paysages et des souvenirs de 
ses nombreux voyages où ombres et lumières 
se mêlent à la poésie des couleurs. 

du mardi 22 octoBre au samedi 16 NoVemBre
Exposition dans le café / Entrée libre
Vernissage jeudi 31 octobre à 18h

19 10

arcHimémoire : 
Visite du rize 
Dans le cadre des journées 
nationales de l’architecture
Venez découvrir le Rize, conçu pour être un 
lieu culturel singulier : le centre villeurbannais 
de la mémoire sociale. Comportant entre 
autres les archives municipales, le bâtiment 
choisi pour accueillir ce projet abritait déjà 
des archives : celles du Crédit Lyonnais. 
Racheté par la ville de Villeurbanne en 2001, 
l’édifice d’origine, caractéristique de l’ère 
industrielle du début du XXe siècle, a été en 
grande partie préservé. La réhabilitation 
conçue par l’architecte Benoît Crépet (Paris) 
associé à Mimésis Architecture (Villeurbanne) 
a donné à l’édifice un nouveau souffle et 
de nouveaux usages, tout en préservant la 
mémoire du lieu !  

samedi 19 octoBre - 10H 
Durée : 2 heures / Tout public
Sur inscription 

26 10 +++

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 26 octoBre – 10H
autres séaNces Les samedis 30 NoVemBre, 
14 décemBre et 18 JaNVier
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

30 10 +++

rize VacaNces  
Lecture / Atelier
Livres, applis, atelier

mercredi 30 octoBre – 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

23 10 +++

rize VacaNces  
Lecture / Atelier
Livres, applis, atelier
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 et partager ensemble le plaisir de la 
découverte.

mercredi 23 octoBre – 10H30
autre séaNce mercredi 30 octoBre
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

23 10

La Vie eN BLeu
Atelier
Avec Marion Bornaz
Faire des photos sans appareil ? C’est 
possible ! Venez découvrir ce procédé ancien 
et réaliser vos propres images. Marion 
Bornaz, photographe résidente du Rize, vous 
accompagnera pas à pas. 

mercredi 23 octoBre - 14H
Durée : 2 heures / À partir de 6 ans
Sur inscription

© Gilles Michallet
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05 11 +++

@ Vos taBLettes  
Atelier > Voir page 11
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

mardi 5 NoVemBre – 15H
Durée : 1 heure / Entrée libre

07 11 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

Jeudi 7 NoVemBre – 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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07 11

résuLtats 
des courses   
Vernissage > Voir page 7
Venez partager un moment convivial pour 
le vernissage de l’exposition Résultats des 
courses !
En présence de l’équipe du Rize et des 
personnes qui ont contribué à sa réalisation

Jeudi 7 NoVemBre – 18H30
Entrée libre 

09 11 +++

miNecraFt     
Jeux vidéo > Voir page 17

samedi 9 NoVemBre – 10H
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription
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09 11 +++

Prize sur 
Le moNde #1
Cinéma documentaire
Dans le cadre du Festival Interférences, 
en partenariat avec le Collectif Météorites
utiliser l’art des images pour nous interroger 
collectivement sur le réel, l’inconnu et l’avenir 
de nos sociétés. Chaque rendez-vous est 
l’occasion de projeter un film, de rencontrer 
son réalisateur, ou un intervenant, et 
d’échanger nos visions du monde.

samedi 9 NoVemBre – de 16H
• 16h : ouverture des portes / goûter
• 16h30 : Débat introductif en présence de 
Jérémy Gravayat et d’autres intervenants
• 17h : Les hommes debout de Jérémy 
Gravayat | 75 minutes | Fr | 2010 | Super 8 mm
• 19h : Entracte / bar-restauration par le 
Collectif Météorites
• 20h30 : A lua platz de Jérémy Gravayat | 97 
minutes | Fr | 2018
Réservation conseillée sur le site du festival 
Interférences : https://www.lacitedoc.com/
festival-interferences 

12 11 +++

oN JardiNe aVec 
catHeriNe !   
Atelier > Voir page 14
Avec les Incroyables Comestibles

mardi 12 NoVemBre – 16H
Durée : 1 heure environ
En famille – tout public
Rendez-vous sur le parvis du Rize

14 11 +++

musicâLiNs  
Histoires et musique > Voir page 16
Éveil musical

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

14 11 +++

Jeudi JeuX   
Jeux > Voir page 12
Plus on est de fous… plus on joue !

Jeudi 14 NoVemBre - 17H
Durée : 2h30 / Tout public

09 11 +++

Histoire(s) 
de GoÛt #1  
Atelier
Avec Marion Bornaz
Si vous souhaitez découvrir les bases de 
la photographie, vous familiariser avec 
ses techniques et le travail de sélection 
des images, rejoignez le cycle d’ateliers 
de création photographique proposé par 
Marion Bornaz dans le cadre de sa résidence 
à Villeurbanne. Au cours de 6 séances, 
participez à la création d’une grande série 
photographique construite à plusieurs 
regards. En milieu de parcours, un appareil 
jetable argentique vous sera confié pour 
réaliser, en parallèle des ateliers, des prises 
de vue dans votre quotidien. 

samedi 9 NoVemBre - 10H
autres séaNces Les samedis 16, 23, 30 
NoVemBre, 14 et 21 décemBre
Durée : 2 heures / À partir de 12 ans
Inscription et participation obligatoires aux 
6 séances

14 11

GraNds eNsemBLes :
uN PatrimoiNe ? 
Rencontre
Avec Rachid Kaddour, géographe 
Dès le début du XXe siècle, Villeurbanne a été 
un terrain propice à l’innovation en matière de 
logement social : les HBM, les Gratte-Ciel, la 
Perralière, le Tonkin… font aujourd’hui partie 
du paysage urbain. Si les ensembles de la 
première moitié du XXe siècle sont aujourd’hui 
reconnus, il n’en est pas de même pour ceux 
des années 1950 à 1970 : se pose la question 
de leur devenir et de leur place dans les 
mémoires et dans notre patrimoine commun. 
Rachid Kaddour, géographe et enseignant à 
l’École nationale supérieure d’architecture 
de Saint-Etienne, viendra parler de son 
livre Les grands ensembles, patrimoines en 
devenir, qui applique cette problématique 
de la reconnaissance des grands ensembles 
de logements sociaux au territoire 
stéphanois. Sa présentation s’appuiera sur 
les nombreuses photographies originales 
et d’archives présentes dans son ouvrage. 
Nous reviendrons sur le contexte à la 
fois urbanistique et social des grands 
ensembles villeurbannais et interrogerons les 
perspectives de valorisation patrimoniale de 
ces ensembles, qui ont joué et jouent encore 
un rôle si important dans l’accès au logement 
du plus grand nombre.

Jeudi 14 NoVemBre - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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16 11 +++

rÊVerie 
musicaLe  
Atelier
Musiques judéo-espagnoles
La musique judéo-espagnole fait autant 
référence à la culture des juifs expulsés 
d’Espagne à la fin du XVe siècle qu’à celles des 
pays traversés par ce peuple en exil. Telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, la musique 
judéo-espagnole est une mosaïque où le 
sacré coexiste avec le profane, les thèmes 
juifs avec les thèmes non juifs, l’ancien avec le 
nouveau. un programme musical écouté dans 
le noir, à découvrir confortablement installés 
sur des fauteuils, des tapis et des coussins.

samedi 16 NoVemBre – 16H30
Durée : 45 min + temps d’échanges
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
En écho à l’Escale musicale du samedi 
7 décembre (voir page 33)

19 11
 Le rize accueiLLe 

L’atteNte
Exposition de photographie
Par Arthur Silvestrini
Photographe discret et attentif aux détails, 
Arthur Silvestrini aime capturer l’instant, la 
spontanéité, l’ambiance des endroits où il se 
trouve, que ce soit dans la rue, dans une salle 
de concert, ou encore en voyage. Il attend une 
émotion, une lumière fugaces et imprévues, 
à l’affût du détail qui réunit à lui-seul toute la 
scène vécue pour la sublimer. 

du mardi 19 NoVemBre au samedi 4 JaNVier 
Exposition dans le café / Entrée libre
Vernissage jeudi 28 novembre à 18h30

©
 L

e 
R

iz
e

16 11

JeuX Vidéo 
BricoLo !  
Jeux vidéo
Viens explorer les possibilités des kits Nintendo 
Labo et joue sur Switch avec les appareils 
ingénieux que tu auras créés pendant l’atelier. 
un moment ludique et inventif à partager !

samedi 16 NoVemBre – 10H
Durée : 2 heures / À partir de 8 ans
Sur inscription

16 11 +++

Histoire(s) 
de GoÛt #2  
Atelier > Voir page 22
Avec Marion Bornaz

samedi 16 NoVemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 12 ans
Inscription et participation obligatoires 
aux 6 séances

16 11 +++

Ça s’La Joue 
maLiN !  
Atelier jeu > Voir page 18
Le rendez-vous jeux 
pour les enfants

samedi 16 NoVemBre – 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

16 11 +++

Le Jeu de rÔLe sort 
des seNtiers Battus !
Atelier / Jeu de rôle
Sous le signe de la bienveillance et du 
partage, une découverte de l’autrice de jeux 
de rôle, Avery Adler. Au travers des jeux gay-
friendly, A quiet Year, Monsterhearts et Dream 
Askew, le jeu de rôle sort des sentiers battus 
et se réaffirme comme un acte social.

samedi 16 NoVemBre – 14H
Durée : 5 heures / À partir de 18 ans
Sur inscription
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21 11 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

Jeudi 21 NoVemBre – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

23 11

carte BLaNcHe 
à marioN BorNaz  
Film et échanges
A Bright Light - Karen and the Process 
Le Rize donne carte blanche à Marion Bornaz, 
photographe en résidence cette année, pour 
partager ses inspirations et ses coups de 
cœur. Pour ce premier rendez-vous, venez 
découvrir la chanteuse folk Karen Dalton. 
Peu connue de son vivant, elle influença 
néanmoins un grand nombre de musiciens du
Greenwich village (Bob Dylan en premier lieu !). 
Ce documentaire, conçu comme un road 
movie sauvage et enchanteur, vous emmènera 
sur les traces de cette égérie oubliée des 
années 60, à la voix époustouflante. 
La projection sera suivie d’un échange avec 
Emmanuelle Antille, réalisatrice du film et 
Marion Bornaz.

samedi 23 NoVemBre - 18H
Durée : 2h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

23 11 +++

Histoire(s) 
de GoÛt #3  
Atelier > Voir page 22
Avec Marion Bornaz

samedi 23 NoVemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 12 ans
Inscription et participation obligatoires 
aux 6 séances

21 11 +++

caFé GourmaNd #1 :
aLtercoNso 
Rencontre
Avec AlterConso – coopérative 
pour une alimentation solidaire
une initiative villeurbannaise, un moment 
d’échange convivial, de petites choses à 
grignoter : c’est la recette des cafés gourmands ! 
Cette série de rendez-vous commence avec 
une première carte blanche à AlterConso, 
partenaire du Rize depuis plusieurs saisons. 
Depuis 12 ans, cette association distribue des 
paniers bio et locaux dans les quartiers du 
Grand Lyon soutenant ainsi une alimentation, 
locale, écologique et solidaire. Venez leur 
poser vos questions et assister en direct à une 
distribution.

Jeudi 21 NoVemBre - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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  Le rize accueiLLe   

caFé PatrimoiNe     
Rencontre
Mémoires d’enfance
Avec l’Interquartiers  Mémoire et Patrimoine, 
en présence de D. Dessertine et G. Sapaly 
Depuis trois ans, l’Interquartiers Mémoire et 
Patrimoine explore les mémoires d’enfance 
de Villeurbanne en s’appuyant sur le travail 
de structures spécialisées. Pour clore cette 
recherche de témoignages, l’Interquartiers 
vous propose une soirée autour de ces 
mémoires d’enfance. 
Après une intervention de la compagnie 
de théâtre zéotrope pour remettre le sujet 
en perspective, Dominique Dessertine 
interviendra sur la thématique de l’internat, 
qui fut un moment fort de la politique de 
Lazare Goujon, à l’époque industrielle. Les 
internats de Poncin et de Chamagnieu seront 
évoqués par Gérard Sapaly, dernier directeur 
de Poncin.

Jeudi 28 NoVemBre - 18H
Durée : 2h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

30 11 +++

Histoire(s) 
de GoÛt #4  
Atelier > Voir page 22
Avec Marion Bornaz

samedi 30 NoVemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 12 ans
Inscription et participation obligatoires 
aux 6 séances

30 11 +++

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

samedi 30 NoVemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

30 11 +++

rize maLiNs  
Lecture / Atelier
Histoires, applis pour les 3-6 ans
Des histoires à partager entre parents et 
enfants, pour prolonger les plaisirs de la 
lecture. une invitation à passer un bon 
moment en famille pour découvrir les coups 
de cœur des bibliothécaires du Rize.

samedi 30 NoVemBre – 10H30
autre séaNce samedi 25 JaNVier
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

30 11 +++

c’est Jour 
de courses !  
Atelier
Jouer tout en vous questionnant sur les 
aliments que vous consommez au quotidien, 
c’est possible ! L’alimentation en circuit court 
Késako ?! La publicité impacte-t-elle ma 
manière de consommer ? D’où proviennent
les aliments que je mange ? Répondons 
ensemble à ces questions par des petits 
jeux : décryptage d’étiquettes de la grande 
distribution, memory des saisons et 
dégustation à l’aveugle… C’est promis, vous ne 
ferez plus vos courses de la même manière !

samedi 30 NoVemBre – 11H 
autre séaNce mercredi 18 décemBre  
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés à partir de 8 ans)
Sur inscription 

30 11 +++

PocHette surPrize
Lecture / Rencontre
Coups de cœur à gogo !
Vous hésitez face à la quantité de romans 
proposés 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 30 NoVemBre – 16H30
autre séaNce samedi 25 JaNVier
Durée : 2 heures / Entrée libre

30 11 +++

résuLtats 
des courses  
Visite guidée
Se nourrir est un besoin primaire et faire ses 
courses un acte du quotidien, presque banal 
mais qui n’est pas si anodin ! 
Comment s’organise l’approvisionnement 
alimentaire à l’échelle d’une ville pour nourrir 
ses habitants ? Des marchés à l’apparition 
de la grande distribution venez découvrir 
à travers notre exposition les pratiques 
d’approvisionnement qui n’ont cessé d’évoluer 
depuis le XIXe siècle. 

samedi 30 NoVemBre – 10H 
autre Visite mercredi 18 décemBre 
Visite de L’eXPositioN eN LsF (LaNGue des 
siGNes FraNÇaise) Jeudi 9 JaNVier
Durée : 1 heure / Tout public 
Sur inscription
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05 12 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

Jeudi 5 décemBre – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

05 12
 Le rize accueiLLe 

Le moNde 
était uNe ÎLe  
Spectacle multi-sensoriel
Avec la compagnie Superlevure

Jeudi 5 décemBre - 9H30 et 10H45
Durée : 40 min / De 0 à 3 ans (1 adulte et 
 1 enfant par inscription) / Sur inscription

dé-
-CEm
BRE
  

2019

03 12 +++

@ Vos taBLettes  
Atelier > Voir page 11
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

mardi 3 décemBre – 15H
Durée : 1 heure / Entrée libre

04 12
  Le rize accueiLLe  

Le moNde 
était uNe ÎLe  
Spectacle multi-sensoriel
Avec la compagnie Superlevure
Le Rize et Superlevure, c’est une histoire qui 
dure ! Depuis plusieurs années, Johanna et Pat 
cherchent, créent, inventent avec les usagers 
du Rize ce récit d’une naissance en s’inspirant 
d’un mythe cosmogonique des Hurons Wendat 
du Québec. Nous vous proposons de plonger 
une nouvelle fois dans l’univers musical et 
théâtral de la compagnie pour la sortie de 
résidence de Le monde était une Île.
Johanna Kravièk : voix
Patrick Mistral : musicien
Claire Gaillard : dessinatrice
Jennifer Anderson : regard extérieur

mercredi 4 décemBre - 9H30, 10H45 et 15H30
autres séaNces Jeudi 5 décemBre
Durée : 40 min / De 0 à 3 ans (1 adulte 
et 1 enfant par inscription) / Sur inscription
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07 12 +++

escaLe musicaLe  
Musiques séfarades
Avec l’Ensemble Trobairitz, en 
partenariat avec le CMTRA
Plongez dans l’Espagne du XIIIe au XVe siècle. 
À travers un répertoire de musiques séfarades 
espagnoles, mais aussi grecques et turques, 
l’Ensemble Trobairitz (« troubadouresse » en 
occitan, nom féminin de troubadour), invitent 
le public à découvrir les incroyables richesses 
que le mélange des cultures peut engendrer. 
Rebecca Roger : chant
Frédéric Deschodt : théorbe et guitare baroque
Tomy Jaunin : percussions
Somar Al-Nasser : oud-Bouzouki

samedi 7 décemBre - 17H
17h : Accueil goûter et atelier 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 20h - Sur réservation
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

12 12 +++ 

musicâLiNs  
Histoires et musique > Voir page 16
Éveil musical

Jeudi 12 décemBre – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

07 12 

@ Vos maNettes    
Jeux vidéo
Le jeu vidéo, c’est pour tout le monde ! Venez 
découvrir une sélection de jeux sur consoles, 
entre coopération et compétition, action et 
contemplation.

samedi 7 décemBre – 10H
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

07 12 +++ 

rize câLiNs  
Lecture > Voir page 13
Histoires, comptines 
et jeux de doigts

samedi 7 décemBre – 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

05 12 +++

caFé GourmaNd #2 :
artisaNs du moNde 

Rencontre
En partenariat avec Artisans du monde - 
Antenne de Villeurbanne
Comment construire un modèle économique 
plus juste en plaçant l’humain et la 
biodiversité au centre des préoccupations ? 
Comment devenir des consommateurs 
plus engagés, conscients et actifs dans nos 
choix ? Comment consommer de façon plus 
responsable ? L’association Artisans du 
Monde de Villeurbanne vous invite à découvrir 
ses engagements autour d’un café gourmand-
engagé-équitable : dégustation, exposition 
interactive, vidéos, jeux de table, focus sur 
un produit. une rencontre pour découvrir les 
enjeux du commerce équitable, partenariat 
commercial, basé sur une juste rémunération 
des travailleurs, sur le respect des droits 
humains et de l’environnement.

Jeudi 5 décemBre - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

12 12 +++ 
  Le rize accueiLLe  

Jeudi JeuX 
sPéciaL casa case  
Jeux
Pour la 3ème année consécutive, le Rize invite 
CASA CASE, jeune entreprise villeurbannaise 
de vente de jeux à domicile.
Quels jeux dans la hotte de CASA CASE ?
Dans cette hotte éthique, il y en aura pour tous 
les goûts : jeux de plateau, jeux d’ambiance, 
jeux d’éveil, ateliers créatifs… Des jeux de 
qualité fabriqués en Europe que vous aurez 
tout loisir de tester tout en profitant des 
conseils de Lauriane, fondatrice de Casa Case.
Pour que Noël reste avant tout un moment 
de partage, cette soirée est sans obligation 
d’achat. Cependant, si le coup de cœur est au 
rendez-vous, Lauriane s’occupera de tout !

Jeudi 12 décemBre – 17H
Durée :  4 heures / Entrée libre

14 12 +++ 

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

samedi 14 décemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription
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18 12 +++

résuLtats 
des courses  
Visite guidée > Voir page 28

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

18 12 +++

c’est Jour 
de courses !  
Atelier > Voir page 28

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

19 12 +++ 

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

Jeudi 19 décemBre – 9H45 et 10H30 + GoÛter
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

21 12 +++ 

Histoire(s) 
de GoÛt #6  
Atelier > Voir page 22
Avec Marion Bornaz

samedi 21 décemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 12 ans
Inscription et participation obligatoires 
aux 6 séances

21 12 +++ 

ciNé maLiNs  
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 nouveau moment cinéma avec vos enfants. 
Toujours une petite histoire pour entrer 
et sortir de la projection… Puis, prolongez 
l’expérience du cinéma par un atelier pratique 
familial. Découpages, collages, chants, danses, 
musiques, tout est bon pour permettre à votre 
enfant d’exprimer ce qu’il a compris et ressenti 
des films qu’il vient de voir.
Découpe-moi un mouton !
Technique à la fois traditionnelle et toujours 
innovante, le papier découpé est fascinant 
au cinéma ! Ce programme fera découvrir 
aux petits cette technique à la fois simple 
et créative qui peut donner des résultats 
surprenants. un atelier « expériences autour 
du papier et des ombres » sera proposé à la 
fin de la projection.

samedi 21 décemBre - 10H30
Durée : 1h30 / De 3 à 6 ans
Sur inscription

14 12 +++ 

Histoire(s) 
de GoÛt #5  
Atelier > Voir page 22
Avec Marion Bornaz

samedi 14 décemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 12 ans
Inscription et participation obligatoires 
aux 6 séances

14 12 +++ 

JeuX de rÔLe 
eN FamiLLe 
ou eNtre amis
Atelier / Jeu de rôle
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous 
embarquer dans l’univers imaginaire de 
nos maîtres 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 !

samedi 14 décemBre – 14H
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription

19 12  
aPéro 
arcHiVes  
Rencontre 
Avec Pierre-Damien Laurent, 
historien villeurbannais
Pour ce nouveau rendez-vous des archives 
municipales de Villeurbanne, le Rize vous 
propose de rencontrer le chercheur qui a 
contribué à documenter l’exposition Résultats 
des courses : entre travail d’historien à partir des 
archives et enquête sur le terrain à la recherche 
de témoins, Pierre-Damien Laurent nous 
expliquera sa démarche.  
La rencontre sera suivie d’une visite guidée de 
l’exposition.

Jeudi 19 décemBre - 18H
18h : rencontre / 19h : visite guidée
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles (réservation conseillée)

19 12 
VeiLLée doudous 
PYJamas   
Lecture
Au fil des histoires… 
Le Rize vous accueille avec vos petits bouts 
pour partager en famille une veillée autour 
d’histoires à écouter. Quelques douceurs vous 
accompagneront tout au long de la soirée.

Jeudi 19 décemBre – 19H30
Durée : 2 heures environ
En famille, à partir de 3 ans
Sur inscription
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02 01 +++

Jeudi JeuX   
Jeux > Voir page 12
Plus on est de fous… plus on joue !

Jeudi 2 JaNVier – 17H
Durée : 2h30 / Tout public

07 01 +++

@ Vos taBLettes  
Atelier > Voir page 11
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

mardi 7 JaNVier – 15H
Durée : 1 heure / Entrée libre

07 01
 Le rize accueiLLe 

mes ViLLes 
rÊVées #2 
Exposition de peinture
Par Abderrezak Mekhazni
Après avoir exposé à la MJC de Villeurbanne 
et au centre social de la Ferrandière cette 
année, Abderrezak Mekhazni, peintre 
villeurbannais, est de retour au Rize pour 
présenter ses toiles. Il aime peindre des villes 
rêvées où se superposent bâtiments, routes, 
moyens de transport… Cette exposition nous 
fait voyager à travers les cinq continents… 
et à Villeurbanne. Le vernissage sera aussi 
l’occasion de dessiner en présence de l’artiste. 

du mardi 7 JaNVier au samedi 1er FéVrier
Exposition dans le café / Entrée libre
Vernissage participatif samedi 11 janvier à 16h 

09 01 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

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

© Abderrezak Mekhazni
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11 01 +++

miNecraFt   
Jeux vidéo > Voir page 17

samedi 11 JaNVier – 10H
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

11 01 +++

rÊVerie 
musicaLe  
Atelier
Musiques de mille et un instruments
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.
Dans le cadre du projet « Instruments 
voyageurs » et de la semaine des Patrimoines 
Vivants, le Rize, le CMTRA et l’ENM consacrent 
un duo Escale/Rêverie dédié à la diversité 
des instruments traditionnels et de leurs 
usages. Cette rêverie musicale cherche à vous 
faire découvrir des musiques hors-normes, 
aventureuses, pour vous faire vibrer, vous 
émouvoir, vous faire danser, vous faire plaisir, 
vous questionner, voire même changer votre 
vision du monde.

samedi 11 JaNVier – 16H30
Durée : 45 min + temps d’échanges
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
En écho à l’Escale musicale 
du samedi 8 février

09 01 +++

caFé GourmaNd #3 : 
Vrac’N roLL   
Rencontre
En partenariat avec Vrac’n Roll - 
1ère  boutique bio et zéro déchet en ligne
Consommer zéro déchet avec zéro contrainte ? 
C’est ce que vous propose la start-up villeur-
bannaise Vrac’n Roll ! Lancé en juillet 2016, 
le site vracnroll.com offre un large choix de 
produits en vrac (épicerie, produits d’entretien, 
cosmétiques...), sans emballage jetable, pour 
acheter du bio jusqu’à 50% moins cher. 
Les produits sont remis dans des contenants 
consignés, livrés à domicile ou à retirer dans un 
des points de retrait. une façon de consommer 
de façon responsable en restant pratique, 
économique et ludique. un rendez-vous pour 
découvrir les services éco-innovants d’une 
structure pas comme les autres.

Jeudi 9 JaNVier - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

09 01 +++

résuLtats 
des courses  
Visite guidée en langue des 
signes française > Voir page 28
Avec Ex Aequo, coopérative 
d’interprétation français-langue 
des signes française

Jeudi 9 JaNVier – 19H 
Durée : 1 heure / Tout public 
Sur inscription
 

16 01 +++ 

musicâLiNs  
Histoires et musique > Voir page 16
Éveil musical

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

16 01
ViVe La caNtiNe ? 
Film et débat
C’est une soirée en deux parties que nous 
vous proposons pour aborder la question 
de la restauration collective. Et les enjeux 
qu’elle porte ne sont pas des moindres : 
éducatifs, environnementaux, de santé 
publique, de justice sociale, de citoyenneté 
et de développement économique.  Après la 
projection du documentaire « Zéro phyto 100% 
bio, le documentaire des cantines bio et des villes 
sans pesticides » de Guillaume Bodin, Philippe 
Galley et Thierry Audemard reviendront à la fois 
sur le contexte national et notamment sur la 
loi agriculture et alimentation votée en 2018, 
et sur la restauration collective à Villeurbanne.
La soirée se clôturera par une dégustation-test 
puisqu’il s’agira de découvrir le menu servi le 
midi dans les cantines de Villeurbanne. 
En présence de Philippe Galley, diététicien 
nutritionniste et consultant-formateur 
pour la restauration collective et de Thierry 
Audemard, directeur de la cuisine centrale 
de Villeurbanne.

Jeudi 16 JaNVier - 19H
Durée : 2h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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18 01 +++ 

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

samedi 18 JaNVier – 10H
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

18 01 +++ 

Ça s’La Joue 
maLiN !  
Atelier jeu > Voir page 18
Le rendez-vous jeux 
pour les enfants

samedi 18 JaNVier – 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

18 01 +++ 

deVieNs maÎtre 
de Jeu !    
Atelier / Jeu de rôle
Prépare-toi à jouer autrement !
une plongée dans le jeu de rôle indépendant 
à travers le jeu américain d’Heroic Fantasy 
Dungeon World. un monde d’aventures 
sans univers prédéfini accessible à tous, 
immédiatement.
L’ occasion de découvrir que le maître de jeu 
n’est pas forcément un dieu tout puissant 
et qu’une partie peut aussi se construire 
ensemble, dans une vision participative du jeu 
de rôle. De belles perspectives ludiques !

samedi 18 JaNVier – 14H
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription 

18 01  

QueL cÔté de 
L’aBseNce ?   
Film / Débat
Création et recherche 
Le Rize initie un cycle de rencontres mettant 
en dialogue la création artistique et la 
recherche. Pour ce premier rendez-vous, 
c’est la question de la sépulture dans les 
parcours migratoires qui est posée. Dans une 
trajectoire familiale rompue par l’émigration, 
où souhaite-t’on être enterré ? Ici, en France 
ou là-bas, dans la tradition du pays ? Réalisé 
à partir d’un travail ethnographique, le film 
esquisse la complexité de cette question pour 
cinq Chalonnais qui racontent avec pudeur les 
enjeux de l’inhumation malgré l’enracinement 
des familles. Dans la réciprocité de leur 
dialogue, une chercheuse et un photographe 
cherchent à traduire ces paroles, associant 
un vidéaste et un musicien dans leur projet 
de création. Comment l’image, la musique 
et la photographie répondent au travail de 
recherche de la sociologie ? Comment chacun 
se nourrit du regard de l’autre ?
Valérie Cuzol et Frédéric Lecloux : Réalisation
Luc Torrès : Image
Thomas Durand : Musique
Rencontre animée par Marina Chauliac, 
conseillère pour l’ethnologie à la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

samedi 18 JaNVier - 19H
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

23 01 +++

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

Jeudi 23 JaNVier – 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans 
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

23 01  

des éPiceries 
Qui oNt du BoL    
Rencontre
Avec l’association Le Bol, pôle de coopération 
sur l’alimentation et les épiceries membres
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les épiceries (sans jamais oser le demander). 
Des épiceries alternatives, il en existe tout un 
tas. Epiceries solidaires, sociales, locales, bio 
ou collaboratives, les projets peuvent prendre 
des formes variées selon le public à qui elles 
s’adressent ou les produits qu’elles distribuent. 
Elles ont pourtant toutes un point commun :
elle sont le fruit de la volonté des habitants 
et des dynamiques des quartiers. Pour s’y 
retrouver et mieux comprendre comment et 
pourquoi ces commerces se développent, Le 
Bol, pôle de coopération sur l’alimentation 
interviendra accompagné de certaines de ses 
épiceries membres.

Jeudi 23 JaNVier - 19H
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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30 01

au BoNHeur 
des dames  
Ciné-concert
De Julien Duvivier selon Jean-Yves Leloup 
(Radiomentale) - France, 1929, 1h25
Le roman d’Émile zola est ici transposé dans le 
Paris de la fin des années 1920.
Denise Baudu est recueillie par son oncle, 
un petit commerçant parisien qui lutte 
contre la faillite. Elle se fait embaucher 
« Au bonheur des dames », un grand magasin 
de prêt-à-porter féminin. on assiste avec elle 
au développement exponentiel de ce magasin 
et à la mort des anciens petits commerces. 
Dans ce nouveau cinémix, le DJ et créateur 
sonore Jean-Yves Leloup mêle dans sa bande-
son malicieuse et érudite, les influences 
électroniques et pop, s’inspirant autant du 
classique, de la B.o de film que du jazz.

Jeudi 30 JaNVier - 19H
Durée : 1h25 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

25 01 +++

rize maLiNs  
Lecture / Atelier > Voir page 29
Histoires, applis pour les 3-6 ans

samedi 25 JaNVier – 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

25 01 +++

PocHette surPrize
Lecture / Rencontre > Voir page 29
Coups de cœur à gogo !

samedi 25 JaNVier – 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre

   

SUR -
TOUTE
- LA
PéRIOdE
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LiBérez La musiQue :
eLLe Vous aPPartieNt !
Entre les formatages, filtrages, limitations, 
contrôles et accès payants des plateformes 
de streaming musical dominantes et la dimi-
nution de la présence physique de la musique 
dans les foyers, les consommations et les 
pratiques musicales ne cessent d’augmenter : 
jamais autant de musiciens ne se sont pro-
duits et jamais les festivals et concerts n’ont 
accueilli autant de spectateurs. Quels enjeux 
pour les biens communs culturels ? Comment 
continuer à diffuser, à partager et à permettre 
la rencontre avec la musique inconnue, la 
musique des bas-fonds, la musique aventu-
reuse, créative, libératrice et révélatrice de 
lien social ?

aPPeL à ParticiPatioN
Le Rize lance un appel à participation citoyen 
pour réfléchir à la place de la musique dans 
un établissement culturel publique. Ce groupe 
se réunira une fois par mois et se verra confier 
différentes missions, à commencer par le 
reclassement des collections physiques. Puis 
en fonction de ses envies, le groupe pourra pro-
poser des solutions pour accorder une autre 
place à la musique au sein du Rize : présence 
numérique, pratiques musicales, transmis-
sions… etc. Ce sont vos besoins, vos envies, vos 
manques qui motiveront une démarche collec-
tive. Que vous soyez musicien -professionnel ou 
amateur-, mélomane, professionnel du marché 
et de la diffusion de la musique, simple curieux 
ou volontaire pour participer aux débats et 
construire des communs culturels, vous êtes 
les bienvenus.

Si vous êtes intéressé merci d’écrire à 
laura.tamize@mairie-villeurbanne.fr, 
de téléphoner au 04.37.57.17.17 
ou tout simplement de venir au Rize !

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.

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 médiathèque 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 
du Rize (voir page 47)

reNc’art  
Exposition
Une sélection d’œuvres de la col-
lection de l’artothèque de la MLIS
Depuis les années 1960, les artistes explorent 
le thème de l’alimentation, en écho à la société 
de consommation. 
Dans un monde en mutation, l’artiste Pop 
Roy Lichtenstein et les Nouveaux Réalistes, 
Arman et César, élèvent assiettes et boîtes de 
conserve au rang d’icônes. En 1990, l’Améri-
caine Barbara Kruger reprend les codes de la 
publicité et dénonce la surconsommation par 
un slogan choc : I shop therefore I am (J’achète 
donc je suis). Les artistes actuels se saisissent 
de cette question de société en s’intéressant 
à la production des déchets : Franck Scurti 
intègre des résidus d’emballage à ses pièces. 
Plus trivial, le Belge Wim Delvoye met en scène 
le processus de digestion de manière specta-
culaire et avec beaucoup d’humour ! 

 déButer aVec uN 
ordiNateur ou aVec 
uNe taBLette  
Atelier
Initiation à l’univers numérique
Naviguer sur internet, s’informer, se divertir, 
lire des livres numériques et découvrir les nou-
velles offres numériques des médiathèques 
de Villeurbanne… Inscrivez-vous à l’un de nos 
cycles d’initiation à l’informatique et au multi-
média : sur tablettes tactiles (4 séances) ou sur 
ordinateur (3 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

reNdez-Vous Bd 
Atelier
Rejoignez le KRILL !
Le KRILL, Komité Révolutionnaire Indépendant 
des Lecteurs Lambda, est un rendez-vous 
pour les amateur.rices de bandes dessinées. 
Ce groupe enthousiaste participe aux acquisi-
tions, partage ses coups de cœur et sera sans 
aucun doute à l’initiative de nombreux 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

© Franck Scurti
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LE RIzE
uN Lieu oriGiNaL
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.

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

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.

Horaires
du mardi au samedi de 12h à 19h
le jeudi de 17h à 21h 

Horaires des archives municipales
du mardi au vendredi (et le premier samedi 
de chaque mois) de 14h à 18h
le jeudi de 17h à 21h

Fermeture annuelle
du lundi 23 décembre 2019 
au mercredi 1er janvier 2020 inclus

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 Résultats des courses 
(page 07) ou avec les thématiques du Rize.

©
 A

ct
op

ho
to



    P.49       LE RIzE PRATIQuE

aGeNda
octoBre    

 
    

 

   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

   
   
   

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 picto approvisionnement

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

  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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NoVemBre     
mardi 5

Jeudi 7

samedi 9

mardi 12

Jeudi 14

samedi 16

Jeudi 21

samedi 23

Jeudi 28

samedi 30

a Partir du 7

JusQu’au 16

a Partir du 19

15h00

9h45

10h30

18h30

10h00

10h00

16h00

16h00

9h45 

10h30

17h00

18h30

10h00

10h00

10h30

14h00

16h30

9h45 

10h30

18h30

10h00

18h00

18h00 

18h30

10h00

10h00

10h00

10h30

11h00

16h30

Atelier
Lecture 
Lecture 
Vernissage 
Jeux vidéo  
Atelier 
Cinéma documentaire
Atelier 
Histoires et musiques 
Histoires et musiques 
Jeux
Rencontre 
Jeux vidéo 
Atelier 
Atelier jeu 
Atelier / Jeux de rôle 
Atelier 
Lecture 
Lecture 
Rencontre
Atelier 
Film et échanges
Rencontre 
Vernissage
Visite guidée 
Atelier 
Atelier
Lecture / Atelier 
Atelier  
Lecture / Rencontre

Exposition 
Exposition
Exposition

@ Vos taBLettes

sWeet BooKs

sWeet BooKs

résuLtats des courses

miNecraFt

Histoire(s) de GoÛt #1

Prize sur Le moNde #1

oN JardiNe aVec catHeriNe !

musicâLiNs

musicâLiNs

Jeudi JeuX

GraNds eNsemBLes : uN PatrimoiNe ?

JeuX Vidéo BricoLo !

Histoire(s) de GoÛt #2

Ça s’La Joue maLiN !

Le Jeu de rÔLe sort des seNtiers Battus !

rÊVerie musicaLe

sWeet BooKs

sWeet BooKs

caFé GourmaNd #1 : aLtercoNso

Histoire(s) de GoÛt #3

carte BLaNcHe à marioN BorNaz

caFé PatrimoiNe : mémoires d’eNFaNce à ViLLeurBaNNe

L’atteNte 

résuLtats des courses

Histoire(s) de GoÛt #4

PrÊts !? codez !

rize maLiNs

c’est Jour de courses ! 

PocHette surPrize

résuLtats des courses

roBert ParaVY - PeiNture sur toiLe

L’atteNte

21

21

21

21

21

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

25

26

26

26

27

27

28

25

28

29

29

29

29

29

7

18

25

mardi 1 

Jeudi 3

samedi 5

mardi 8

mercredi 9

Jeudi 10

samedi 12

Jeudi 17

samedi 19

mercredi 23

samedi 26

mercredi 30

Jeudi 31

du 1 au 19

a Partir du 22 

15h00

9h45 

10h30

17h00

19h00

10h30

15h00

16h00

16h30

16h00

14h00

9h45 

10h30

19h00

10h30

14h00

9h45 

10h30

18h30

10h00

10h00

10h30

10h30

14h00

10h00

10h30

18h00

@ Vos taBLettes

sWeet BooKs 
sWeet BooKs 
Jeudi JeuX

BLues et ideNtité Noire américaiNe

rize câLiNs 
Gratte-cieL, L’eXPLoratioN utoPiQue

Les mots s’iNViteNt au caFé

cLair-oBscur

oN JardiNe aVec catHeriNe !

Histoire de FamiLLes

sWeet BooKs 
sWeet BooKs 
Histoire(s) de GoÛt

ciNé maLiNs 
carNets des mémoires : Faire ParLer Les arBres

musicâLiNs 
musicâLiNs 
caFé eNGaGé #6 : La miete

miNecraFt 
arcHimémoire : Visite du rize

Ça s’La Joue maLiN ! 
rize VacaNces 
La Vie eN BLeu

PrÊts !? codez !

rize VacaNces 
roBert ParaVY - PeiNture sur toiLe

Les addictioNs

roBert ParaVY - PeiNture sur toiLe

11

11

11

12

12

12

13

13

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

18

18

19

19

19

19

18

11

18

Atelier 
Lecture 
Lecture 
Jeux
Conférence musicale 
Lecture  
Exploration urbaine / Visite 
Jeux d’écriture / Lecture 
Musique
Atelier 
Atelier 
Lecture 
Lecture 
Entrée en résidence 
Atelier  
Atelier / Exploration urbaine 
Histoires et musiques 
Histoires et musiques 
Rencontre 
Jeux vidéo  
Visite 
Atelier jeu 
Lecture / Atelier 
Atelier
Atelier 
Lecture / Atelier 
Vernissage

Exposition
Exposition
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décemBre    

 

  
 
  
  
 
 
 

  
  

  
  
 

 
 
 

 

 
 
 

JaNVier    
 

  
  

 
   
  
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

  

mardi 3

mercredi 4

Jeudi 5

samedi 7

Jeudi 12

samedi 14

mercredi 18

Jeudi 19

samedi 21

tous Les Jours 

tous Les Jours 

15h00

9h30

10h45

15h30

9h30 

9h45 

10h30

10h45

18h30

10h00

10h30

17h00

9h45 

10h30

17h00

10h00

10h00

14h00

15h00

16h00

9h45

10h30

18h00

19h30

10h00

10h30

Atelier
Spectacle multi-sensoriel  
Spectacle multi-sensoriel 
Spectacle multi-sensoriel 
Spectacle multi-sensoriel 
Lecture 
Lecture 
Spectacle multi-sensoriel  
Rencontre 
Jeux vidéo 
Lecture 
Musique 
Histoires et musiques 
Histoires et musiques 
Jeux
Atelier
Atelier 
Atelier / Jeux de rôle 
Visite guidée 
Atelier  
Lecture 
Lecture 
Rencontre  
Lecture 
Atelier 
Atelier 

Exposition 
Exposition

@ Vos taBLettes

Le moNde était uNe ÎLe

Le moNde était uNe ÎLe

Le moNde était uNe ÎLe

Le moNde était uNe ÎLe

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Le moNde était uNe ÎLe

caFé GourmaNd #2 : artisaNs du moNde

@ Vos maNettes

rize câLiNs

escaLe musicaLe

musicâLiNs

musicâLiNs

Jeudi JeuX sPéciaL casa case

PrÊts !? codez !

Histoire(s) de GoÛt #5

JeuX de rÔLe eN FamiLLe ou eNtre amis

résuLtats des courses

c’est Jour de courses ! 

sWeet BooKs

sWeet BooKs

aPéro arcHiVes

VeiLLée doudous PYJamas

Histoire(s) de GoÛt #6

ciNé maLiNs

résuLtats des courses

L’atteNte

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

7

25

Jeudi 2

mardi 7

Jeudi 9

samedi 11

Jeudi 16

samedi 18

Jeudi 23

samedi 25

Jeudi 30

tous Les Jours

JusQu’au 4

a Partir du 7

17h00

15h00

9h45 

10h30

18h30

19h00

10h00

16h00

16h30

9h45 

10h30

19h00

10h00

10h30

14h00

19h00

9h45 

10h30

19h00

10h30

16h30

19h00

Jeux
Atelier
Lecture  
Lecture  
Rencontre 
Visite guidée en LSF 
Jeux vidéo   
Vernissage
Atelier 
Histoires et musiques  
Histoires et musiques  
Film et débat 
Atelier
Atelier jeu  
Atelier / Jeu de rôle   
Film / Débat 
Lecture  
Lecture  
Rencontre 
Lecture / Atelier  
Lecture / Rencontre
Ciné-concert 

Exposition 
Exposition
Exposition

Jeudi JeuX

@ Vos taBLettes

sWeet BooKs

sWeet BooKs

caFé GourmaNd #3 : Vrac’N roLL

résuLtats des courses

miNecraFt

mes ViLLes rÊVées #2

rÊVerie musicaLe

musicâLiNs

musicâLiNs

ViVe La caNtiNe ?

PrÊts !? codez !

Ça s’La Joue maLiN !

deVieNs maÎtre de Jeu !

QueL cÔté de L’aBseNce ?

sWeet BooKs

sWeet BooKs

des éPiceries Qui oNt du BoL

rize maLiNs

PocHette surPrize

au BoNHeur des dames

résuLtats des courses 

L’atteNte

mes ViLLes rÊVées #2

37

37

37

37

38

38

38

37

38

39

39

39

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

7

25

37

  




