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Approvisionnement, résidence photographique, le Tonkin : 
trois bonnes raisons de nous accompagner en 2020

Dans ce programme, notre fil rouge sur l’approvisionnement alimentaire 
se présente en un riche écheveau de propositions. Vous aurez l’occasion 
de (re)découvrir l’exposition Résultats des courses à travers les 
commentaires avisés du médiateur du Rize. De revisiter et pratiquer 
les contenus de l’exposition dans le cadre d’ateliers (C’est jour de course). 
De croiser des initiatives présentes sur le territoire communal pour vivre 
autrement l’approvisionnement alimentaire, avec les cafés gourmands, 
qui font suite aux cafés engagés de l’an dernier. De vous informer et de 
débattre avec des professionnels, des scientifiques, des militants, sur 
le devenir des marchés de plein vent, le boycott alimentaire ou l’origine 
de nos boissons du petit déjeuner … D’interroger la transmission des 
patrimoines culinaires avec le magnifique Grandmas project qui passera 
par le Rize. Et de cuisiner avec les rendez-vous mensuels de SurpRize 
gourmande !
Pendant ce temps-là, la photographe Marion Bornaz poursuivra ses 
pérégrinations dans Villeurbanne, en partageant un processus de 
création avec des habitants. En résidence au Tonkin, le Rize continuera 
à s’immerger dans le quartier et vous proposera une première exploration 
urbaine partagée à travers la démarche du carnet des mémoires.
Le Rize reste engagé, en accueillant dès le 1er février la mise en scène 
de la BD Humain, la Roya est un fleuve, dont nous avions reçu les auteurs 
l’an dernier. La recherche sera à l’honneur, avec la présentation de deux 
livres-événements, le Manuel indocile de sciences sociales et Enfance 
de classe dirigé par Bernard Lahire.
Et vous continuerez à partager des lectures, des œuvres de l’artothèque, 
des œuvres de Villeurbannais, des musiques et images du monde, à 
échanger des graines, à vous familiariser (si ce n’est déjà fait) à l’univers 
numérique, mais aussi à la recherche en archives. Et à jouer : ne 
manquez pas la deuxième Nuit du jeu, le samedi 16 mai, pour pratiquer 
et redécouvrir le Rize comme un immense plateau… de jeu.

«Moins on a d’argent et plus les courses 
réclament un calcul minutieux, sans faille. 
Plus de temps. Faire la liste du nécessaire. 
Cocher sur le catalogue des promos les 
meilleures affaires. C’est un travail éco-
nomique incompté, obsédant, qui occupe 
entièrement des milliers de femmes et 
d’hommes. Le début de la richesse  
– la légèreté de la richesse – peut se 
mesurer à ceci : se servir dans un rayon  
de produits alimentaires sans regarder  
le prix avant.»
Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour (2014) 
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classement des événements par 
ordre chronologique, ce qui vous 
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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.

 
Rendez-vous proposés par la  
médiathèque (le Rize).

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

 LE RIZE ACCUEILLE  
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RÉSULTATS 
DES COURSES  
Exposition
S’approvisionner à Villeurbanne
Faire ses courses est un acte du quotidien. 
Mais qui est loin d’être anodin ! L’ ensemble 
de nos choix a un impact sur l’existence de 
certains types de commerce, sur l’organisation 
des filières d’approvisionnement et sur la 
forme même de nos villes.  À travers une 
exposition ludique et immersive, riche en 
témoignages sonores, en photographies 
anciennes et contemporaines, en cartes et 
vidéos du territoire, nous vous proposons 
d’explorer les lieux et les formes de commerce 
alimentaire dans le temps et dans l’espace de 
Villeurbanne. Au cœur d’une rue commerçante 
vous découvrirez quatre « boutiques »  pour 
aborder l’approvisionnement alimentaire sous 
un angle historique (nourrir le peuple, nourrir 
la ville), géographique (les courses façonnent 
la ville), économique (circuits courts, circuits 
longs) et sociologique (faire lien social).  Visites 
d’exposition, visites en ville, ateliers, rencontres, 
cafés gourmands, surpRizes gourmandes…. 
de nombreux rendez-vous identifiés par un 
pictogramme ont été conçus pour accompagner 
et enrichir cette exposition.

DU 7 NOVEMBRE 2019 AU 26 SEPTEMBRE 2020
   P.6       
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HISTOIRE(S) 
DE GOÛT  
Résidence artistique
Dans le même temps se poursuit la résidence 
de la photographe Marion Bornaz, qui continue 
d’arpenter le territoire villeurbannais avec sa 
chambre photographique, pour écrire avec 
vous des histoire(s) de goût. Et si elle s’invitait 
chez vous ?  Venez découvrir, en préambule 
de l’exposition Résultats des courses, 
l’avancement des travaux photographiques 
réalisés dans le cadre de la résidence.

D’OCTOBRE 2019 À JUILLET 2020

UNE SAISON 
AU TONKIN  
Marion Bornaz passera sans doute par le 
Tonkin, où l’équipe du Rize prépare avec de 
nombreux partenaires impliqués localement, 
des rendez-vous culturels et conviviaux pour 
l’été 2020. Vous habitez ou vous travaillez 
dans le quartier ? N’hésitez pas à rejoindre la 
dynamique d’Une saison au Tonkin.

D’OCTOBRE 2019 À SEPTEMBRE 2020
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JEUX - CONFÉRENCE - RENCONTRES

2e éditione

NUIT DU JEU 2020  
Appel à participation
Pour la nouvelle édition de la Nuit du jeu qui 
se déroulera le 16 mai prochain (voir page 52), 
nous accueillerons  l’association Byzance qui 
organise un grand jeu de découverte du Rize 
et de ses activités. Pour cela nous lançons un 
appel à participation : 
- aux joueurs invétérés qui voudraient nous 
aider sur la conception des défis/énigmes
- aux passionnés d’histoire de Villeurbanne
- aux talents de comédiens/animateurs qui 
aimeraient faire partie du jeu
- aux manuels qui auraient envie de 
contribuer aux décors
- à tous ceux qui voudraient participer à cette 
aventure collective
Pour cela, envoyez un message à  
bonjour@cestbyzance.org 
avant le samedi 29 février. 

01 02

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 moment cinéma avec vos enfants. 
Après le succès des Cinécâlins, 
nous vous invitons à expérimenter avec 
nous une proposition pour les plus grands à 
partir de 6 ans.
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.

Il était une fois…
Un ogre, une princesse à délivrer et une quête 
à réaliser, bienvenue dans l’univers des contes 
de fée ! Un atelier « raconte ta propre histoire 
à partir des images du film » sera proposé à la 
fin de la projection.

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 10H30
AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 11 AVRIL
Durée : 1h30 / À partir de 6 ans
Sur inscription

FÉV-
-RIER
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BIEN S’ENTENDRE ?   
Atelier avec l’ALDSM
Sensibilisation à la malentendance
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 cet atelier 
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 !

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 15H00
Durée : 1 heure
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription

01 02
 LE RIZE ACCUEILLE 

HUMAINS, LA ROYA 
EST UN FLEUVE  
BD spectacle
Par le collectif Improjection - 
en résidence de création au Rize
Une co-production Lyon BD 
Organisation
La vallée de la Roya est devenue l’un des 
lieux symboliques de la façon d’accueillir 
les réfugiés. Parfois vue comme une ligne de 
séparation ou une frontière, elle est aussi un 
espace de contact, un trait d’union. Le collectif 
lyonnais Improjection est de retour au Rize 
après sa performance, l’été dernier, sur Les 
Temps modernes. Il propose cette fois une 
adaptation de la bande dessinée d’Edmond 
Baudoin et Troubs dans un voyage graphique à 
la rencontre de ceux qui traversent la frontière 
et de ceux qui leur viennent en aide.
Musique originale : Improjection
Avec Elia Dujardin (narration, danse), Mathieu 
Frey (narration), Fred Demoor (guitares), Rémi 
Matrat (saxophone), Stef Giner (basse, violon), 
Maurizio Chiavaro (batterie, percussions)

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 19H00
Durée : 1h15 / À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation fortement conseillée. 

04 02
 LE RIZE ACCUEILLE 

CE QUE NOUS SOMMES
Exposition photographique
Par Bénédicte de la Taille - avec le 
CADA Nicolas Garnier
Équipées d’un appareil photo, des femmes 
hébergées dans le Centre d’accueil de 
demandeurs d’asile Nicolas Garnier ont 
documenté entre mars et mai 2019 leurs 
expériences, leur vie quotidienne, leurs 
difficultés, et leurs espoirs. Arrivées seules en 
France, elles nous offrent à travers leur regard 
une autre vision de la migration et de l’asile 
au féminin, transformant les stéréotypes 
qu’elles peuvent subir au quotidien. Porté par 
la photographe et chercheuse Bénédicte de la 
Taille, ce projet collectif rend visibles attentes 
et incertitudes, violences subies parce que 
femmes mais également et surtout moments 
de joies et d’espoir d’un avenir meilleur.

DU MARDI 4 FÉVRIER AU SAMEDI 29 FÉVRIER
Exposition dans le café / Entrée libre
Vernissage jeudi 27 février à 18h00

04 02

@ 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 FÉVRIER - 15H00
AUTRES SÉANCES LES MARDIS 3 MARS, 7 AVRIL 
ET 5 MAI 
Durée : 1 heure

© Bénédicte de la Taille
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FAIRE SON MARCHÉ À 
LA BIBLIOTHÈQUE  
Journée d’étude 
Un approvisionnement culturel ? 
« La première fois que je suis entré dans une 
bibliothèque, j’ai eu l’impression d’être un 
gamin qui rentre dans une confiserie où tous 
les bonbons seraient gratuits. » 
Craig Thompson (Blankets. Manteau de neige)

À l’image du marché du dimanche et de 
ses étals luxuriants, la bibliothèque offre 
une richesse et une variété de provisions à 
travers ses ressources et ses services. En sa 
qualité de lieu non-marchand, elle permet 
un approvisionnement intellectuel, social et 
culturel gratuit dont chacun peut tirer profit. 
Cette journée d’étude, construite en trois 
temps, abordera en premier lieu la diversité 
des publics. 

06 02 
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 FÉVRIER - 9H45 ET 10H30
AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 20 FÉVRIER, 
19 ET 26 MARS, 2 ET 16 AVRIL, 7 ET 28 MAI 
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

06 02

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

JEUDI 6 FÉVRIER - 17H00
AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 5 MARS ET 2 AVRIL
Durée : 2h30 / Tout public

Elle donnera ensuite la parole à divers 
professionnels afin de déterminer comment 
la bibliothèque peut jouer un rôle dans notre 
enrichissement personnel, en tant que lieu 
d’approvisionnement intellectuel et espace 
propice à la réflexion sous des formes 
d’échanges très diverses. 
Enfin, la notion d’inter-approvisionnement 
sera évoquée pour clore les interrogations 
portées par cette journée, où il s’agira 
d’envisager l’usager comme une ressource 
à part entière, permettant d’enrichir les 
pratiques des professionnels. 
En partenariat avec l’ENSSIB. Le programme 
de cette journée a été élaboré par les 
étudiants en Master 2 Politique des 
Bibliothèques et de la documentations.

JEUDI 6 FÉVRIER - DE 9H00 À 17H00 
+ visite de l’exposition Résultats des courses !
à 17h00 
Ouvert à tous (tout public et professionnels) 
Réservation conseillée (sur le site du Rize ou 
sur celui de l’ENSSIB) 

06 02

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.

JEUDI 6 FÉVRIER - 18H00
UNE AUTRE SÉANCE LE MERCREDI 6 MAI
Durée : 2 heures / Adultes 
Sur inscription

08 02

SURPRIZE 
GOURMANDE 
Atelier de cuisine participative
En partenariat avec Légum’au logis
À la demande générale, le Rize a décidé de 
faire de SurpRize gourmande un rendez-vous 
plus régulier ! Résultats des courses, cette 
année, on vous invite chaque mois à rejoindre 
les ateliers animés par Légum’au logis, une 
association engagée dont l’ambition est de 
défendre une alimentation locale, saine et de 
saison. N’hésitez plus, inscrivez-vous à un ou 
plusieurs ateliers et venez cuisiner avec nous ! 
Un rendez-vous convivial et savoureux auquel 
se joindra parfois un invité surpRize !

SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H00 : CUISINE DE MARCHÉ 
AUTRES SÉANCES (ET AUTRES THÈMES) 
LES SAMEDIS 21 MARS, 11 AVRIL ET 9 MAI
Durée : 2 heures / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire
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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 ? 
De la création des marchés à l’apparition 
de la grande distribution, venez découvrir 
notre exposition qui explore les pratiques 
d’approvisionnement qui n’ont cessé d’évoluer 
depuis le XIXe siècle. 

MERCREDI 12 FÉVRIER - 14H00 
AUTRES VISITES LES JEUDIS 27 FÉVRIER ET 
12 MARS, SAMEDI 14 MARS, JEUDI 2 AVRIL, 
MERCREDIS 15 AVRIL ET 13 MAI, JEUDI 28 MAI
Durée : 1 heure / Tout public 
Sur inscription

08 02

RIZE CÂLINS  
Lecture
Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les 0-3 ans
Un moment de complicité en famille pour 
découvrir les plaisirs du livre dès le plus jeune 
âge... Ecouter une histoire, chanter, découvrir 
des instruments de musique… Tout est 
propice à l’émerveillement et à la rêverie. A la 
fin de la séance, un temps parent-enfant est 
prévu pour une lecture plus intime. 

SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H30
AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 4 AVRIL
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

08 02

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’ini-
tiation, innovation et créativité n’ont plus de 
limites ! Apprenons ensemble la program-
mation avec Scratch, l’électronique avec les 
cartes Arduino, et bidouillons (en toute sécu-
rité) dans un esprit de jeu et de partage !

SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H00
AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 7 MARS, 4 AVRIL 
ET 23 MAI
Durée : 2 heures
Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

08 02

ESCALE MUSICALE  
Concert et conférence musicale
En partenariat avec le CMTRA et 
l’ENM de Villeurbanne
En avant-goût d’Instruments voyageurs 
2020/2021 et dans le cadre de la Semaine des 
Patrimoines vivants, nous vous proposons une 
Escale musicale spéciale placée sous le signe 
des hautbois du monde : classique et moderne, 
duduk arménien et ghaïta marocaine seront mis 
à l’honneur à travers concerts, atelier de facture 
instrumentale et conférence musicale.

SAMEDI 8 FÉVRIER - 17H00 
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 18h45 et 20h00
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée pour le 
repas et le concert.

17h00 : accueil goûter et découverte d’un 
atelier de fabrication de hautbois baroques 
et duduks arméniens avec le musicien Haïg 
Sarikouyoumdjian
20h30 : Conférence musicale sur les hautbois 
du monde par l’ethnomusicologue Luc Charles-
Dominique
21h30 : Concert des Binioufous, « la Bande de 
Hautbois la plus folle de la planète » dirigée 
par Guillaume Hamet
22h00 : La ghaïta à l’honneur avec le groupe 
Issawa de France, musiques folkloriques et 
sacrées du Maroc
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CAFÉ PATRIMOINE :
BIEN VIEILLIR ET 
MANGER BIEN   
Rencontre
Avec l’Interquartiers Mémoire 
et Patrimoine
L’approvisionnement et l’alimentation sont 
des sujets prégnants dans le devenir des 
grandes villes. Le travail de la Métropole sur 
le Projet Alimentaire Territorial de la région 
Lyonnaise (PATLy) en est un signal fort. 
Aujourd’hui, beaucoup d’initiatives existent 
(jardins partagés, AMAP, etc.) mais elles 
masquent bien souvent certaines réalités 
sociales comme la précarité alimentaire ou 
les précarités d’usage (restauration rapide, 
« malbouffe »…). En effet, 15% des habitants 
de la Métropole sont exposés régulièrement 
à une insuffisance quantitative de nourriture 
faute d’argent et un habitant sur 10 a recours 
à l’aide alimentaire.
L’ Interquartiers Mémoire et Patrimoine met au 
cœur de son questionnement les personnes 
âgées qui peuvent connaître ces situations de 
précarité pour différentes raisons : solitude, 
difficulté pour sortir et pour se déplacer, perte 
d’envie, très faibles revenus…
Comment notre société a-t-elle créé cette 
situation ? Comment intervenir, aujourd’hui, 
pour que tous les séniors puissent : « bien 
vieillir et manger bien » ?

JEUDI 13 FÉVRIER - 18H00
Durée : 2h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

12 02

VOS COURSES 
À LA LOUPE  
Rencontre
Avec Julie Lioré
Vous venez d’assister à la visite commentée 
de notre exposition Résultats des courses et 
vous avez envie d’en savoir plus ? 
Julie Lioré, anthropologue et naturopathe, 
vous propose de poursuivre la visite guidée 
par un temps d’échange. Quel intérêt à acheter 
des produits de saison ? Comment décrypter 
les étiquettes des produits que vous achetez ? 
À quoi correspondent les labels ? 
L’ occasion d’analyser plus en détails les 
modes de production et d’approvisionnement 
alimentaires… Une heure pour tout savoir !

MERCREDI 12 FÉVRIER - 15H00 
AUTRE RENCONTRE LE MERCREDI 15 AVRIL 
Durée : 1 heure / Tout public (enfants 
accompagnés à partir de 8 ans)
Sur inscription 

13 02

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

JEUDI 13 FÉVRIER - 9H45 ET 10H30
AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 12 MARS, 9 AVRIL 
ET 14 MAI
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

15 02
  LE RIZE ACCUEILLE  

MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE ET 
BIDOUILLE SONORE 
Atelier de pratique musicale
Par les élèves du CEFEDEM. Dans le cadre 
de la Semaine des Patrimoines vivants
Un peu de bidouille sonore, ça vous dit ?  
Alors rejoignez Marin, Violaine et Romain pour 
une journée d’exploration sonore et collective 
autour de la thématique des instruments 
voyageurs ! Au cours de cette expérience 
musicale, vous pourrez vous essayer à 
la manipulation de matières sonores : 
enregistrements, effets audio, objets amplifiés. 
Pas besoin d’être musicien pour faire de la 
musique. Un atelier d’une journée qui aboutira 
à un moment convivial de restitution.
Un repas partagé (à prévoir par chaque 
participant) sera pris sur place au café du Rize.

SAMEDI 15 FÉVRIER - 10H00
Durée : 7 heures / À partir de 16 ans
Sur inscription

13 02

OUI CHEFFES !  
Film et débat
Le métier de restaurateur s’est organisé autour 
des valeurs de hiérarchie, commandement, 
force, discipline, en dévalorisant la cuisine 
domestique et la cuisinière. Pourtant, les femmes 
sont de plus en plus visibles dans les cuisines 
professionnelles. Dans À la recherche des 
femmes chefs,  Vérane Frediani rend hommage 
à ces femmes du monde entier. Dans les grands 
restaurants, au sein d’écoles, mais aussi dans 
la rue, elle offre le portrait de sommelières, 
cuisinières, militantes, entrepreneuses, attachées 
à une cuisine créatrice de liens et de partage. 
À la suite de la projection, venez échanger avec 
des cuisinières lyonnaises et villeurbannaises 
qui témoigneront de leurs parcours, des choix 
qu’elles ont faits et des obstacles qu’elles ont pu 
rencontrer. 

En présence de Vérane Frediani, réalisatrice et 
Marion Bohe (le Desjeuneur), Marlène Deschamps 
(Rita Plage), Sadia Hessabi (Kaboulyon), Meghan 
Poussière (Dust café), cuisinières.

JEUDI 13 FÉVRIER - 19H00
Durée : 2h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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15 02

ÇA S’LA JOUE 
MALIN !   
Atelier jeu
Le rendez-vous jeux pour les enfants
On se fait un jeu de société ? 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 permet aussi des 
échanges et de savourer un temps précieux 
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 15 FÉVRIER - 10H30
AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 14 MARS 
ET 18 AVRIL
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

15 02

LE JEU DE RÔLE 
SORT DES SENTIERS 
BATTUS 
Atelier
Plongée dans les collections 
de la bibliothèque !
Saviez-vous qu’il est possible d’emprunter des 
jeux de rôle à la bibliothèque ? 
Une belle sélection choisie par nos maitres de 
jeu vous y attend : jeux accessibles aux plus 
jeunes ! Aventures plus engagées ou encore 
petites pépites inattendues…
Quelle meilleure occasion de les découvrir 
que de venir y jouer le temps d’un après-midi, 
avec en bonus, pourquoi pas, la présence d’un 
créateur de jeu de rôle ! 

SAMEDI 15 FÉVRIER - 14H00
Durée : 5 heures 
Sur inscription

18 02

NATURE EN VILLE  
Atelier
On jardine avec Catherine !
En partenariat avec les Incroyables 
comestibles de Villeurbanne
Le printemps s’annonce plein de promesses 
gourmandes sur le parvis du Rize !
Dans les bacs cultivés par les Incroyables 
comestibles, de belles récoles à partager 
seront au rendez-vous si nous en prenons 
soin ensemble : fraises parfumées, brins de 
ciboulette ou tomates cerises !
Pour cela, Catherine, jardinière des 
Incroyables Comestibles, nous propose 
des temps d’échanges et de jardinage pour 
arroser, tailler, récolter des graines, se 
raconter des histoires…

MARDI 18 FÉVRIER - 16H15 : 
Vivaces et petites nouvelles !

DEUX AUTRES RENDEZ-VOUS 
LES MARDIS 24 MARS ET 26 MAI
Durée : 1 heure environ
En famille - tout public

15 02

BOYCOTTER 
POUR MIEUX 
S’APPROVISIONNER  
Rencontre - Atelier
En matière de consommation, le choix, 
ça compte ! C’est le credo de l’association 
I-Buycott, qui travaille depuis 2015 à 
rendre les campagnes de boycott plus 
accessibles et efficaces. Face aux pratiques 
controversées de certains acteurs de la 
chaine de production alimentaire, ce moyen 
pacifique de contestation offre du même coup 
à chacun l’occasion d’améliorer ses pratiques 
de consommation. Autour d’un café, nous 
vous invitons à venir découvrir les actions 
de l’association, puis à prendre en main la 
plateforme collaborative « I-boycott.org » 
et l’application mobile « BuyOrNot ».

SAMEDI 15 FÉVRIER - 14H00
Durée : 2 heures
Réservation conseillée
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20 02
  LE RIZE ACCUEILLE  

ZÉOTROPE 
FÊTE SES 20 ANS !
Rencontre
Pour son 20e anniversaire, la compagnie 
Zéotrope avait envie de partager son 
expérience en organisant des temps forts 
ouverts au grand public ; en donnant la parole 
aux différents partenaires, aux participants 
eux-mêmes et en s’interrogeant sur la place 
de la culture et des artistes dans notre 
société par le bais notamment de la notion 
de droits culturels. Cette première soirée, 
accueillie par le Rize, a pour but d’explorer 
la dimension citoyenne que peut prendre le 
théâtre, et comment le « faire ensemble » 
transforme les projets de création. Que ce soit 
dans le champ de la protection de l’enfance, 
du handicap, du patrimoine, ou dans le cadre 
d’un projet territorial, la compagnie souhaite 
toujours aller à la rencontre de l’autre, et créer 
ensemble. 

JEUDI 20 FÉVRIER - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

20 02

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 20 FÉVRIER - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

20 02

CAFÉ GOURMAND #4 :
L’AIDE 
ALIMENTAIRE 
Rencontre
Avec Les amis de Tous
L’association Les amis de Tous lutte depuis 
27 ans pour accompagner au quotidien 
les personnes en difficulté en mettant en 
place des activités d’aide humanitaire vers 
l’étranger mais surtout en développant son 
action d’aide alimentaire pour les habitants 
de Villeurbanne. C’est autour de cette dernière 
activité que nous vous proposons d’échanger : 
à qui s’adresse l’aide alimentaire ? Comment 
ça fonctionne ? D’où viennent les denrées 
redistribuées ? Venez rencontrer les membres 
de l’association et leur poser vos questions.

JEUDI 20 FÉVRIER - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles (réservation conseillée)

22 02

RENC’ART  
Atelier
L’art s’emballe !
Le suremballage s’invite dans les natures mortes 
Les natures mortes du XVIIe siècle furent 
au-delà de leur richesse symbolique de 
véritables invitations à la consommation et 
le reflet socio-économique d’une époque, le 
témoignage virtuose d’une certaine idée de 
la prospérité. Ainsi, imaginez Le Caravage 
ou Zurbarán s’approvisionnant dans les 
rayons de nos actuels supermarchés pour 
mettre en scène leurs créations : plus de 
pêches à la peau de velours, ni de raisins 
nacrés ou encore de volailles chamarrées… 
mais de froides pommes en barquettes ou 
un melon gainé d’une résille en plastique ! 
Surréaliste ou affligeant ?  Venez proposer 
des éléments de réponse à cette question 
au travers d’un atelier ludique et créatif 
pour nous sensibiliser à notre absurde 
surconsommation quotidienne de plastique. 
Un hommage grinçant aux maitres du genre ! 

SAMEDI 22 FÉVRIER - 15H30
Durée : 2 heures environ / Tout public, 
À partir de 10 ans - Sur inscription

22 02

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

SAMEDI 22 FÉVRIER - 10H00
AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 21 MARS, 
18 AVRIL ET 9 MAI
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription
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22 02

ET AVEC ÇA ? 
CE SERA TOUT !   
Rencontre 
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 
un nombre de marchés particulièrement 
important. Rien qu’à Villeurbanne, on en 
trouve onze ! Mais qui sont ces commerçants 
qui vous servent ? À quoi ressemble leur 
journée de travail ? Quelle différence y a-t-
il entre un revendeur et un producteur ? 
Coquetiers, marchands BOF (beurre œufs 
fromage), charcutiers… retraçons ensemble 
l’histoire de ces commerçants de marchés de 
plein vent avec Aurore Navarro, géographe. 
Et pour évoquer plus précisément l’histoire 
locale, venez échanger avec des commerçants 
qui reviendront sur plusieurs décennies 
d’histoire de marchés villeurbannais.
En présence d’Aurore Navarro et de 
commerçants des marchés de Villeurbanne

SAMEDI 22 FÉVRIER - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 
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26 02

RIZE VACANCES  
Lecture - 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 26 FÉVRIER - 10H30
AUTRES RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS 4 MARS, 
22 ET 29 AVRIL
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

26 02

NATURE EN VILLE  
Atelier écolo 
pour bricolos en herbe 
Construire une mangeoire à oiseaux
Nul besoin d’acheter des mangeoires toutes 
faites. Vous pouvez facilement en fabriquer 
avec du matériel de récup ! Quelques briques 
de jus de fruit ou de lait, un peu d’imagination, 
une touche de créativité et voici des 
mangeoires colorées pour nourrir nos amis 
les oiseaux afin qu’ils puissent continuer de 
chanter au printemps !

MERCREDI 26 FÉVRIER - 15H30
Durée : 1h30 environ
En famille, à partir de 8 ans
Sur inscription

27 02

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée  > Voir page 15

JEUDI 27 FÉVRIER - 19H00
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription
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03 03
  LE RIZE ACCUEILLE  

LA PETITE FILLE 
S’EN VA À L’ÉCOLE
Exposition 
Par Nicole Champalle-Fraisse 
Au mois de mars, le café du Rize accueille 
l’exposition de Nicole Champalle-Fraisse, 
artiste plasticienne villeurbannaise et 
ancienne élève de l’école Antonin Perrin qui 
a choisi de redonner vie à ses cahiers. 
« Mes cahiers d’école dormaient au grenier. 
Un jour, je décidai de réviser, de réinterpréter, 
de superposer les images, les mots, les pages 
arrachées. Avec mes crayons, mes pinceaux, 
je créai de nombreux tableaux, puis un livre, 
œuvres que je vous invite à découvrir. » 

DU MARDI 3 MARS AU SAMEDI 28 MARS
Exposition dans le café / Entrée libre
Vernissage jeudi 12 mars à 18h00
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03 03

@ VOS TABLETTES    
Atelier > Voir page 11
Les tablettes tactiles, 
on en fait quoi ?

MARDI 3 MARS - 15H00
Durée : 1 heure
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04 03

LA BOÎTE À RÊVES  
Atelier
Avec Marion Bornaz 
Faire des photos avec une boîte à chaussure ?
C’est possible ! Le sténopé est l’appareil le 
plus simple du monde : une boîte étanche 
à la lumière, un petit trou et du papier 
photosensible !
Au programme : réalisation de votre propre 
sténopé, prise de vue, développement dans le 
noir… et repartez avec votre photo en positif !

MERCREDI 4 MARS - 14H00
Tout public (enfants accompagnés à partir de 
8 ans) / Durée : 2 heures
Sur inscription 

05 03 +++

JEUDI JEUX     
Jeux > Voir page 13
Plus on est de fous… plus on joue !

JEUDI 5 MARS - 17H00
Durée : 2h30 / Tout public

07 03

PRÊTS !? CODEZ !    
Atelier > Voir page 14
Programmation-Création numérique

SAMEDI 7 MARS - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

07 03

RÊVERIE MUSICALE 
Atelier
Ethio-jazz
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. Découvrez l’ethio-jazz, résultat du 
croisement extraordinaire entre traditions 
africaines et apports occidentaux.

SAMEDI 7 MARS - 16H30
Durée : 45 min + temps d’échanges
Sur inscription 
En écho à l’Escale musicale du samedi 18 
avril (voir page 44)

04 03

VISITE 
DU RESTOTEM  
Visite
En partenariat avec la cuisine 
centrale de Villeurbanne 
Avez-vous déjà entendu parler du Restotem ? 
Dans le cadre de notre saison sur 
l’approvisionnement alimentaire, Thierry 
Audemard le directeur, nous ouvre les portes 
de ce restaurant pas comme les autres. A 
la fois cantine scolaire et restaurant pour 
le personnel municipal, on y retrouve les 
plats cuisinés à la cuisine centrale mais 
aussi des plats réalisés sur place. Une visite 
pour découvrir les coulisses d’un lieu 100% 
villeurbanais.
A découvrir aussi : la visite de la cuisine 
centrale en avril !

MERCREDI 4 MARS - 8H30
Durée : 1h30 / Tout public
RDV devant le Restotem, 13 rue du 4 août
Sur réservation 

04 03

RIZE VACANCES  
Lecture - atelier > Voir page 22

MERCREDI 4 MARS - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

11 03

MANUEL INDOCILE DE 
SCIENCES SOCIALES
Rencontre 
En présence de Willy Pelletier, Frédérique 
Giraud et autres contributeurs de l’ouvrage.
« Pourquoi tant de chômage (et comment 
s’en débarrasser ?) », « Les pauvres sont-ils 
condamnés à le rester ? », « Oui, les fonction-
naires travaillent », « Casseurs, c’est-à-dire ? », 
« Qui veut, peut ? », « Lui, c’est un vrai mec ! ». 
Des titres percutants, des articles courts et à la 
portée de tous, des débats de fond.
Ce livre alimente en indocilités, ravitaille en 
savoirs résistants. Sans jargon, ni dogme, il 
fournit mille arguments contre les fausses 
évidences, souvent répétées. Ce manuel 
indocile s’appuie sur des exemples issus des 
sciences sociales en réunissant plus de 100 
contributeurs : sociologues, économistes, 
politistes, historiens, professeurs de lycée, 
acteurs du mouvement social. 
Pour cette soirée, le Rize vous propose de 
s’attarder plus particulièrement sur un article 
qui fait écho à notre saison Résultats des 
courses ! : 
« Ce soir on mange quoi ? » écrit par Willy 
Pelletier et Dominique Paturel.
Suite à cette rencontre, des ateliers indociles - 
espaces d’échange et de débat - se dérouleront 
au Rize, en présence des auteurs. Les dates 
sont à retrouver dans le programme !

MERCREDI 11 MARS - 18H00
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 
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14 03

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée  > Voir page 15

SAMEDI 14 MARS - 10H00
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription

14 03

ÇA S’LA JOUE 
MALIN !  
Atelier jeu  > Voir page 18 
Le rendez-vous jeux pour les enfants

SAMEDI 14 MARS - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

14 03

C’EST JOUR DE 
COURSES ! 
Atelier 
Animé par l’association Sens et Savoir.
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, mémory des saisons 
et dégustation à l’aveugle…. 
C’est promis, vous ne ferez plus vos courses 
de la même manière !

SAMEDI 14 MARS - 11H00 
AUTRE ATELIER LE MERCREDI 13 MAI 
Tout public (enfants accompagnés à partir 
de 8 ans) / Durée : 1 heure 
Sur inscription 

19 03

SWEET BOOKS   
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 19 MARS - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

12 03

MUSICÂLINS  
Histoires et musique > Voir page 16
Éveil musical

JEUDI 12 MARS - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

12 03

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée  > Voir page 15

JEUDI 12 MARS - 17H30 
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription

12 03

VOUS REPRENDREZ BIEN 
UN PETIT CAFÉ ?  
Rencontre
En présence de Christian Grataloup 
et de l’équipe de Label(le) Brûlerie
« Thé ? Café ? Chocolat ? » Ces boissons, 
pour nous si familières, n’ont rien d’européen.
Alors comment ces produits ont-ils fait irruption 
dans nos tasses ? En retraçant l’histoire du petit 
déjeuner, de la découverte des denrées exotiques 
à leur exploitation, de leur transformation à 
leur diffusion, c’est la grande histoire de la 
mondialisation et de la division nord/sud que 
Le géographe Christian Grataloup aborde dans 
l’ouvrage Le monde dans nos tasses. 
En écho, Marlène, Hélène et Anne-Laure, 
fondatrices de Label(le) Brûlerie, torréfactrices 
de cafés de terroirs biologiques, raconteront 
comment elles ont fait le pari de proposer aux 
consommateurs un café tracé et équitable.

JEUDI 12 MARS - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
(réservation conseillée) 

© Label(le) Brûlerie
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21 03

SURPRIZE 
GOURMANDE  
Lecture > Voir page13
En partenariat avec Légum’au logis

SAMEDI 21 MARS - 10H00
Des protéines… végétales ! 
Durée : 2 heures / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire

21 03

MINECRAFT    
Jeux vidéo > Voir page 21

SAMEDI 21 MARS - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

25 03

RENC’ART  
Danse
Avec la Compagnie Voltaïk
Dans le cadre du festival Mouvemen-T 
et en partenariat avec l’artothèque de la 
Maison du Livre de l’Image et du Son.
En préambule du « battle » du festival 
Mouvemen-T, la Compagnie Voltaïk propose 
des impromptus dansés en lien avec la 
sélection d’œuvres d’art exposées dans 
la médiathèque. Une sélection qui met 
à l’honneur des artistes qui, depuis les 
années 1960, interrogent nos rapports 
à l’alimentation, en écho à la société de 
consommation. Dans un monde en mutation, 
le pop artist Roy Lichtenstein et les Nouveaux 
Réalistes, Arman et César, élèvent assiettes et 
boîtes de conserve au rang d’icônes. En 1990, 
l’ Américaine 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 
de manière spectaculaire et avec beaucoup 
d’humour, le processus de digestion…

MERCREDI 25 MARS - 16H00, 17H00 ET 18H00
Tout public

21 03

POCHETTE 
SURPRIZE 
Lecture-Rencontre
Coups de cœur à gogo !
Vous hésitez face à la quantité de romans 
proposée dans les rayonnages ? 
Vous ne savez plus quoi lire en ce moment ? 
Vous voulez partager des impressions de 
lecture ou parler d’un coup de cœur ? 
Les bibliothécaires présentent une sélection 
de nouveautés, à découvrir et emprunter.

SAMEDI 21 MARS - 16H30
AUTRE RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 30 MAI
Durée : 2 heures
Entrée libre

24 03

NATURE EN VILLE 
Atelier> Voir page 19
On jardine avec Catherine !
En partenariat avec les Incroyables 
comestibles de Villeurbanne

MARDI 24 MARS - 16H15 
Premiers semis
Durée : 1 heure environ
En famille - tout public

© Franck Scurti 

26 03

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 26 MARS - 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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26 03

CAFÉ GOURMAND #5 : 
ALIMENTATION 
ET TERROIR  
Rencontre
Avec l’association Santé-Goût-Terroir
Santé-Goût-Terroir est une association qui 
sensibilise par les sens et la connaissance 
au lien entre le terroir qui nous nourrit et 
notre santé. Elle propose des actions à visée 
éducative (conférences-dégustation, animation 
d’ateliers et de formations pratiques) mais 
se positionne aussi en tant qu’animatrice de 
réseau en mettant en relation producteurs 
consommateurs, scientifiques et décideurs. 
Pour ce café gourmand, l’association proposera 
un échange/dégustation autour d’un produit de 
saison et de terroir.

JEUDI 26 MARS - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

28 03
RIZE MALINS   
Lecture / Atelier
En partenariat avec l’artothèque de la Maison 
du Livre de l’Image et du Son
A table ! Pour les petites oreilles gourmandes et 
les grands yeux affamés, une heure d’un joyeux 
bric-à-brac mêlant histoires appétissantes 
et découvertes de drôles de tableaux exposés 
dans la médiathèque.

SAMEDI 28 MARS - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

28 03

CARNET DES 
MÉMOIRES : 
LE TONKIN  
Exploration urbaine
Initiation à la démarche d’inventaire 
participatif
Comme l’an dernier à Grandclément, le rendez-
vous « carnet des mémoires » de printemps 
est consacré au quartier dans lequel le 
Rize est en résidence. Nous vous invitons 
à la fois à découvrir ensemble le quartier 
du Tonkin et à vous initier à la démarche de 
l’inventaire participatif que le Rize accompagne 
depuis 2016. L’ occasion de porter un regard 
patrimonial et mémoriel sur ce quartier 
emblématique des ambitions urbaines des 
années 1970-80.

SAMEDI 28 MARS - 14H00
Rendez-vous à la médiathèque du Tonkin : 
2 bis promenade du Lys orangé
Durée : 2 heures environ
Tout public - Sur inscription

26 03

PRIZE SUR 
LE MONDE #2
Cinéma documentaire
Dans le cadre du festival Reflets du cinéma 
ibérique et latino-américain, en partenariat 
avec le cinéma le Zola
Le rendez-vous du cinéma documentaire au 
Rize offre une carte blanche au cinéma le Zola 
pendant le festival Reflets du cinéma ibérique 
et latino-américain.
En regard des films de fiction présentés 
lors du festival, le Rize propose un arrêt sur 
images documentaires pour interroger le 
réel et l’inconnu à venir. Un réalisateur ou un 
intervenant présentera un choix de films, et 
questionnera ce que racontent ces images de 
nos sociétés. 
Plus de détails dans le programme du festival 
Reflets du cinéma ibérique et latino-américain

JEUDI 26 MARS - À PARTIR DE 19H00
Tout public
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28 03

GRATTE-CIEL, 
L’EXPLORATION 
UTOPIQUE  
Exploration urbaine 
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 28 MARS - 15H00
Durée : 2 heures  / Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

28 03
  LE RIZE ACCUEILLE  

FESTIVAL 
MOUVEMEN-T #6
Danse
Avec la Compagnie Voltaïk
Cette année encore, le Rize accueille une 
étape du festival Mouvemen-T, organisé par la 
compagnie villeurbannaise de hip hop Voltaïk. 
Venez découvrir le format « battle » qui permet 
aux danseurs et danseuses, dès le plus jeune 
âge, de se lancer des défis sur la piste de danse 
dans une ambiance très conviviale ! 
Pour retrouver le programme complet du 
festival : www.compagnievoltaik.com

SAMEDI 28 MARS - TOUT L’APRÈS-MIDI 
Tout public / Entrée libre
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02 04   
 LE RIZE ACCUEILLE 

LES PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE
Finale départementale en partenariat 
avec la Fête du livre jeunesse 
Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants 
scolarisés en CM2, le jeu Les petits champions 
de la lecture offre un espace de lecture aux 
enfants de tous horizons, que ceux-ci soient 
déjà lecteurs ou qu’ils n’aient pas encore appris 
à goûter aux joies de la lecture. Le but du jeu 
est simple : encourager la lecture chez les plus 
jeunes en rappelant qu’avant toute chose, 
lire est un plaisir, et parfois même un jeu ! 
Durant l’automne 2019, les groupes d’enfants 
inscrits se sont préparés et ont désigné leur 
petit champion de la lecture. Chacun viendra 
proposer sa lecture à l’occasion de la finale 
départementale qui aura lieu lors de la Fête du 
livre jeunesse. 
Placé sous le haut patronage du Ministre de 
l’Éducation nationale, présidé par Antoine 
Gallimard et parrainé par Gaël Kamilindi de la 
Comédie-Française et par l’écrivaine Jo Witek, 
le jeu Les Petits champions de la lecture est 
une initiative du Syndicat national de l’édition. 
www.lespetitschampionsdelalecture.fr/

JEUDI 2 AVRIL - 18H00
Durée : 2 heures environ
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

02 04

SWEET BOOKS 
 

 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 2 AVRIL - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)

02 04 +++

JEUDI JEUX     
Jeux > Voir page 13
Plus on est de fous… plus on joue !

JEUDI 2 AVRIL - 17H00
Durée : 2h30 / Tout public

02 04

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée  > Voir page 15

JEUDI 2 AVRIL - 19H00  
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription

03 04

LE BAL LITTÉRAIRE 
QUI FAIT MÊME PAS 
PEUR !   
Bal / Lecture 
En partenariat avec la Fête du Livre jeunesse 
et le théâtre Am Stram Gram (coopérative 
d’écriture).  Un bal littéraire, c’est une recette 
bien rodée : 3 auteurs, 1litre de café, un bon 
stock de tubes et de chansons populaires, et 
puis des idées, des idées et des idées. Vous 
mélangez tout ça et vous obtenez une histoire 
unique en 10 épisodes, écrite à 6 mains en 
24 heures chrono, entrecoupée de 10 
morceaux à faire danser les morts. Une 
contrainte d’écriture : chaque épisode se 
termine par le titre du morceau qui suit. 
Après, c’est à vous de jouer : les spectateurs-
danseurs sont invités à écouter sagement 
chaque texte et à danser follement sur chaque 
morceau - et pas le contraire ! Un rendez-vous 
pour petits et grands à ne pas manquer !

VENDREDI 3 AVRIL - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 
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04 04

MANGER 
Théâtre / Spectacle 
d’éducation citoyenne
Avec la compagnie Zygomatic
Au menu : l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de 
consommation… La compagnie Zygomatic 
réussit le tour de force de nous faire rire 
sur des sujets pas vraiment réjouissants. 
Manger ! est une épopée absurde, poétique 
et musicale au cœur de notre assiette, qui 
nous plonge dans l’histoire des humains et 
de leur alimentation. Ce spectacle humaniste 
et décapant s’indigne sur un ton burlesque 
et malicieux des absurdités économiques, 
écologiques et alimentaires du monde. 
Avant le spectacle, les Savoureux compagnons 
vous proposent un repas bio et local.

SAMEDI 4 AVRIL - 20H00
Durée : 1 heure / Tout public
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 18h30 et 19h45
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. La réservation est conseillée pour 
le repas et le spectacle.

04 04

ATELIER INDOCILE #1 :
MON VOISIN, 
CE BOURGEOIS.
Atelier
Avec Frédérique Giraud, sociologue
Bourgeois. Un mot qui nous semble tout droit 
venu du passé. Et pourtant… « Bourge » 
ou encore « Bobo », sont des termes qui nous 
sont aujourd’hui plutôt familiers. Mais qu’est-
ce qu’être un bourgeois exactement ? Comment 
et où vit-on en bourgeois aujourd’hui ? Qui se 
revendique d’être bourgeois ? Ne sommes-
nous pas en fin de compte tous le bourgeois 
de quelqu’un d’autre ? Pour ce premier atelier 
indocile, venez discuter, échanger, critiquer, 
décortiquer les bourgeois avec la sociologue, 
autrice de l’article  « Les bourgeois vivent 
comment ? » dans le Manuel indocile de 
sciences sociales.

SAMEDI 4 AVRIL - 10H30
Durée : 1h30 / Ado ou adultes
Sur inscription

04 04

PRÊTS !? CODEZ !  
 

   
Atelier > Voir page 14
Programmation-Création numérique

SAMEDI 7 MARS - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

04 04

RIZE CÂLINS   
Lecture > Voir page 14
Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les 0-3 ans

SAMEDI 4 AVRIL - 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Sur inscription

07 04 +++

@ VOS TABLETTES 
 

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

MARDI 7 AVRIL - 15H00
Durée : 1 heure
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09 04

MUSICÂLINS 
 

 
Histoires et musique > Voir page 16
Éveil musical

JEUDI 9 AVRIL - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

09 04

CAFÉ GOURMAND #6 : 
CANTINES 
DE QUARTIER 
Rencontre
Avec Les Petites Cantines
Les Petites Cantines, c’est un réseau de cantines 
de quartier, ouvertes à tous, dont l’objectif est de 
renforcer les liens de proximité et promouvoir 
l’alimentation durable. Dans ces petites cantines,
les habitants et salariés d’un quartier s’accueillent 
les uns les autres, partagent le repas autour d’une 
même tablée et peuvent, s’ils le souhaitent, 
cuisiner ensemble : c’est la fête des voisins tous les 
jours ! Il existe aujourd’hui six petites cantines à 
Lyon et ailleurs en France.  D’autres sont en projet… 
À Villeurbanne ? Chut, c’est encore un secret.

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

11 04

PERMACULTURE - 
EXPÉRIENCES PARTAGÉES  
Films - Débats
Dans le cadre du festival Paroles d’Histoire, avec 
Acte Public Compagnie et Coup de Soleil RA
Les documentaires que nous vous 
proposons de découvrir mettent en avant 
des expérimentations menées par des 
associations autour de la permaculture et de 
l’agro-écologie solidaire en Algérie, au Maroc, 
en Tunisie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils 
seront l’occasion de nourrir un temps de 
rencontre et d’échange avec les acteurs de ces 
projets atypiques.

SAMEDI 11 AVRIL - À PARTIR DE 16H00
Tout public / Entrée libre dans la limite des 
places disponibles (réservation conseillée) 

16h00 : Tunisie / La fête des semences 
paysannes au kef 
de natacha boutkevitch et yves benitah / 40 min / france / 2019
16h45 : Rencontre avec l’équipe de production 
et de réalisation des films à l’origine du projet
17h30  :  Algérie / Le collectif TORBA - 
Du jardin partagé à la solidarité paysanne 
de natacha boutkevitch et yves benitah / 52 min / france / 2019
18h30  :  Table ronde « De la semence à 
l’assiette, les enjeux de l’agro-écologie au 
Maghreb et en France ». 
avec (sous réserve) : bob brac de la perrière (association bio 
diversité - échanges et diffusion d’expériences), omar messaoud 
(agro-économiste - ciheam) et des représentants de l’association 
terre & humanisme et de passe jardin (villeurbanne)

08 04 

ENFANCES DE CLASSE 
Table ronde
De l’inégalité parmi les enfants
En partenariat avec l’Inspection de 
l’Education Nationale, circonscriptions de 
Villeurbanne 1 et Villeurbanne 2.
Naissons-nous égaux ? Si les inégalités sont 
souvent commentées, elles restent parfois 
abstraites. Enfances de classe est le résultat 
d’une enquête sociologique coordonnée par 
Bernard Lahire, qui relève le défi de regarder à 
hauteur d’enfants les distances sociales afin 
de rendre visibles ces inégalités.
Menée par un collectif de 17 chercheurs, dans 
toute la France, auprès de 35 enfants âgés de 
5 à 6 ans de différents milieux, l’enquête a pour 
ambition de faire comprendre cette réalité 
incontournable : les enfants vivent au même 
moment dans la même société, mais pas dans 
le même monde.
Intervenants : Frédérique Giraud et Marianne 
Woollven, sociologues, Sylviane Fernandez-
Cania, inspectrice et Estelle Thévenet, 
conseillère pédagogique

MERCREDI 8 AVRIL - 14H00
Durée : 3 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

11 04

SURPRIZE 
GOURMANDE  
Lecture > Voir page 13
En partenariat avec Légum’au logis

SAMEDI 11 AVRIL - 10H00
Le monde dans l’assiette 
Durée : 2 heures / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire

11 04

CINÉ MALINS 
 

 
Atelier > Voir page 00
Initiation au cinéma
La musique, que d’émotion !
Elle nous fait danser, pleurer ou frissonner…
A la fois illustration des images et vecteur 
d’émotion, la musique a souvent un rôle très 
important dans les films. Découvrez ici une 
sélection de courts métrages où la musique a 
le rôle principal.
Un atelier « exprime tes émotions en écoutant 
des extraits de musique » sera proposé à la fin 
de la projection

SAMEDI 11 AVRIL - 10H30
Durée 1h30 / À partir de 6 ans
Sur inscription

© Bénédicte Roscot
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16 04

MARION BORNAZ 
INVITE ÉLISE BONNARD 
Performance poétique 
Carte blanche à Marion Bornaz
Le Rize donne carte blanche à Marion Bornaz, 
photographe en résidence cette année, pour 
découvrir ses inspirations et ses coups de 
cœur. Pour ce deuxième rendez-vous, la 
photographe a souhaité partager les textes 
qu’elle affectionne avec l’artiste Élise Bonnard. 
Car c’est dans les mots des autres que Marion 
trouve un écho à ses images silencieuses. 
Seront convoqués lors de cette soirée des 
récits sur l’intime et le social, les corps et les 
désirs… Un univers dans lequel performance, 
lecture, création sonore et photographie se 
répondront. 

JEUDI 16 AVRIL - 19H00
Durée / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

18 04

MINECRAFT  
 

 
Jeux vidéo > Voir page 21

SAMEDI 18 AVRIL - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

18 04

ÇA S’LA JOUE MALIN !
Atelier jeu  > Voir page 18

SAMEDI 18 AVRIL - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Sur inscription

18 04

DEVIENS MAÎTRE 
DE JEU ! 

 

Atelier jeu de rôle
Initiation à Fate : améliore ton expérience de 
jeu de rôle narratif
Fate, un système de jeu de rôle né et développé 
sur internet, adaptable à tout univers. Axé 
sur des mécaniques narratives, il valorise 
la personnalité, le passé et les relations des 
personnages entre eux et avec le monde.
Si tu aimes bidouiller, Fate est fait pour toi ! 

SAMEDI 18 AVRIL - 14H00
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription

15 04

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée > Voir page 15

MERCREDI 15 AVRIL - 14H00
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription
 

15 04

VOS COURSES 
À LA LOUPE  
Rencontre > Voir page 16
Avec Julie Lioré

MERCREDI 15 AVRIL - 15H00  
Durée : 1 heure / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 8 ans)
Sur inscription 

16 04

SWEET BOOKS 
 

 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 16 AVRIL - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance par mois)

16 04 
19 04

LE CHANT DES SILLONS
Concerts, conférences, expositions
Comment artistes, labels et archivistes 
composent avec les voix que l’on n’entend pas
Une rencontre itinérante co-organisée par Le 
Rize et le CMTRA, en partenariat avec la MJC 
de Villeurbanne - La balise 46, le Bieristan, le 
Rita Plage, le Disquaire Day Lyon avec le réseau 
Grand Bureau
Dans nos musées, dans nos archives, dans 
nos quartiers, dans les tiroirs des maisons de 
disques, dans les bacs des disquaires et des 
médiathèques, dorment des voix, des chants 
et des sons qui pour des raisons politiques 
ou commerciales, ne sont jamais parvenus 
aux oreilles du monde. Depuis quelques 
années en France, des musiciens, des DJ ou 
des explorateurs sonores s’attèlent à faire 
résonner ces enregistrements oubliés. Le 
Chant des sillons est un parcours de rencontres 
qui interroge les usages artistiques des 
patrimoines de l’ombre. Quatre jours durant, 
une programmation itinérante proposera des 
séances d’écoute collectives de réalisations 
sonores, des conférences et débats, une 
exposition, des concerts et DJ set.

En présence de Francis Falceto (Les 
Ethiopiques / Buda Musique), Pascal Cordereix 
(BNF), Renaud Brizard (Musée du Quai Branly) 
Rocé et NSDOS.
Programme détaillé à retrouver sur le site du 
CMTRA, rubrique « Nos actions / recherche ».

DU 16 AU 19 AVRIL
Tout public
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18 04

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

SAMEDI 18 AVRIL - 15H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Sur inscription 

22 04

RIZE VACANCES 
 

 
Lecture - atelier > Voir page 22

MERCREDI 22 AVRIL - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

22 04

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

MERCREDI 22 AVRIL - 15H30
Durée : 1h30 environ
En famille, à partir de 6 ans
Sur inscription

24 04 

VISITE DE LA CUISINE 
CENTRALE  
Visite
En partenariat avec la cuisine centrale 
de Villeurbanne et les Détritivores
Mise en service en février 2010, la cuisine 
centrale produit environ 7500 repas par jour 
pour la restauration scolaire, les crèches et le 
restaurant du personnel municipal.
Située dans le quartier Saint-Jean, elle a été 
conçue selon les notions de développement 
durable : toiture et façade végétalisée, maîtrise 
de l’énergie grâce aux panneaux solaires, tri 
et valorisation des déchets selon cinq flux 
différents, compostage des bio-déchets. 
Pour cette saison placée sous le signe de 
l’approvisionnement alimentaire, le Rize 
vous propose de découvrir les coulisses de la 
cuisine centrale : une visite matinale sur site, 
qui vous permettra de comprendre comment 
sont cuisinés les plats, qui élabore les menus, 
où sont achetées les denrées. Suite à cette 
visite, nous irons voir le site de compostage des 
Détritivores avec lequel travaille la cuisine.

VENDREDI 24 AVRIL - 8H30
Durée : 2 heures / Tout public
RDV Rue des jardins, devant la porte d’entrée 
de la cuisine centrale.
Sur réservation

18 04

ESCALE MUSICALE  
Etio/Jazz - Abyssinie Club 
En partenariat avec le CMTRA - 
dans le cadre du programme  
Le chant des sillons
La rencontre sans concession de la musique 
éthiopienne et érythréenne dans tout ce 
qu’elle a de plus acérée et dansante avec les 
influences du beatmaking et de l’électro. Plus 
qu’une simple interprétation des standards 
de l’éthio-jazz, Abyssinie Club propose une 
totale fusion entre cette musique de la Corne 
de l’Afrique en plein essor sous nos latitudes 
et l’électro, le jazz et le hip-hop. Soutenue 
par un line-up impeccable, la voix de Samuel 
Tesfagergsh vous emmène loin, bien loin...

SAMEDI 18 AVRIL - 17H00
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Possibilité de restauration 
payante sur place entre 18h45 et 20h00.
La réservation est conseillée pour le repas et 
le concert

17h00 : accueil goûter et atelier musical pour 
petits et grands (atelier, chant, rencontre…)
20h30 : projection du documentaire Abyssinie 
Swing (26min), introduction et échanges avec 
le public par Francis Falceto, musicographe 
et producteur (collection Ethiopiques/ Buda 
musique)
21h30 : concert d’Abyssinie Club
Jean-Baptiste Louis / Sax and Prod
Romain Bouez / Bass Keyboards
Sebastien Necca / Batterie
Samuel Tesfagergsh / Chant et Krar
Guillaume Pluton / Trompette
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29 04 

NATURE EN VILLE  
Atelier street-art écolo
Quand les tags se font mousser !
Avis à tous ! Des tags en mousse vivants et 
évolutifs envahissent peu à peu les murs du 
patio du Rize… Une invasion 100% écologique, 
née de l’imaginaire d’artistes londoniens et 
newyorkais, et qui ne demande qu’à s’étendre 
grâce à vous ! 

MERCREDI 29 AVRIL - 14H00
Durée : 4 heures environ
Tout public à partir de 8 ans 
Inscriptions sur place dans la limite des 
places disponibles.

24 04 

LES ALIMENTS   
 

PASSENT À TABLE !
Atelier
Dans cet atelier mêlant création littéraire et 
bidouille informatique, faites parler les 
aliments du quotidien et découvrez comment 
ils sont arrivés jusqu’à la médiathèque !

VENDREDI 24 AVRIL - 10H00
À partir de 7 ans / Durée : 2 heures
Sur inscription

25 04 

@ 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 25 AVRIL - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Sur inscription

29 04

RIZE VACANCES  
Lecture - atelier > Voir page 22

MERCREDI 29 AVRIL - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Sur inscription

MAI
 

2020



LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.48           P.49       MAI 2020

09 05

SURPRIZE 
GOURMANDE  
Atelier de cuisine participative  
> Voir page 13
En partenariat avec Légum’au logis

SAMEDI 9 MAI - 10H00 :
Recettes de grands-mères  
Durée : 2 heures / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire

09 05

RIZE MALINS 
 

 
Lecture - atelier
Histoires et 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.

SAMEDI 9 MAI - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Sur inscription

09 05

RÊVERIE MUSICALE  
Atelier
Chants du Maghreb  
et du Moyen-Orient
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. Découvrez une sélection révélatrice 
de l’ébullition créative du Maghreb.
En écho à l’Escale musicale du samedi 6 juin  
(à retrouver dans notre prochain programme)

SAMEDI 9 MAI - 16H30
Durée : 45 min + temps d’échanges
Réservation conseillée 

07 05

DES ÉPICES
DANS MA VALISE  
Rencontre
Avec Frédérique Giraud, sociologue et des 
étudiants complices.
Chaque année, plus de 300 000 étudiants 
étrangers viennent étudier en France.  
L’une de leur préoccupation est de 
savoir comment ne pas rompre avec leur 
alimentation quotidienne. Est-ce facile de 
trouver les ingrédients qui composent les 
plats qu’ils mangent tous les jours ?  
Ne seront-ils pas plus chers en France ? 
Sera-t-il possible de les trouver frais ? 
Frédérique Giraud, sociologue, a enquêté 
auprès de plusieurs étudiants au cours de 
leur séjour en France pour les interroger sur 
leur façon d’appréhender ces questions et 
de s’approvisionner dans le pays d’accueil. 
Des étudiants seront aussi présents pour 
témoigner et partager avec le public leur 
expérience d’une alimentation 
« à la française ».

JEUDI 7 MAI - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

09 05

MINECRAFT 
 

 
Jeux vidéo > Voir page 21

SAMEDI 9 MAI - 10H00 
Durée : 2 heures / A partir de 10 ans
Sur inscription

05 05

@ VOS TABLETTES 
 

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

MARDI 5 MAI - 15H00
Durée : 1 heure

06 05

HISTOIRE DE FAMILLE  
Atelier > Voir page 13
Initiation à la recherche 
généalogique

MERCREDI 6 MAI - 14H00
Durée : 3 heures
Adultes - Sur inscription

07 05

SWEET BOOKS 
 

 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 7 MAI - 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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13 05

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée > Voir page 15

MERCREDI 13 MAI - 14H00
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription

 

13 05

C’EST JOUR 
DE COURSES ! 
Atelier > Voir page 29 
Animé par l’association Sens et Savoir.

MERCREDI 13 MAI - 15H00 
Tout public (enfants accompagnés à partir 
de 8 ans) / Durée : 1 heure 
Sur inscription 

14 05 

MUSICÂLINS 
 

 
Histoires et musique > Voir page 16
Éveil musical

JEUDI 14 MAI - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Sur inscription (limitée à 2 séances)

12 05
06 06
   LE RIZE ACCUEILLE  

LIEUX DE VIES, 
LIEUX DU CORPS 
Exposition
Par Amélie Ferrand, avec la Cie TramaLuna 
et l’Hôpital de jour Persoz
Venez découvrir des photographies réalisées 
dans le cadre du projet chorégraphique 
Habitons-nous ? Habitez-vous ! (Lieux de vies, 
lieu du corps) porté conjointement par la Cie 
TramaLuna et l’équipe de l’Hôpital de Jour 
Persoz dans le cadre du dispositif Éclats d’Art 
du Centre Hospitalier Le Vinatier.  
En tant que photographe et danseuse, Amélie 
Ferrand a choisi l’observation participante 
pour relater un travail chorégraphique où les 
divisions danseurs/patients volent en éclat, 
permettant à chacun de reconsidérer l’image 
qu’il se fait de lui-même et de se réapproprier 
différemment son propre corps au contact 
de l’autre. À l’issue du vernissage, la Cie 
TramaLuna vous invite à participer à l’Envol 
en Vill #5, un éveil corporel et festif dansé en 
plein air.

DU MARDI 12 MAI AU SAMEDI 6 JUIN
Exposition dans le café / Entrée libre
Vernissage mardi 12 mai à 16h30 / 
Envol en Vill #5 à 17h30

14 05

CAFÉ GOURMAND #7 :
LE RESTAURANT 
ASSOCIATIF  
Rencontre
Avec ERIS
ERIS est une association qui accompagne 
les personnes réfugiées et demandeuses 
d’asile. Faisant le constat que la majorité des 
nouveaux arrivants ne parlent pas français, 
l’association met en place des programmes 
d’apprentissage du français mais aussi 
des ateliers et activités complémentaires 
permettant aux participants de retrouver 
confiance en eux et favorisant la création de 
liens sociaux. C’est dans ce but qu’ERIS porte 
un projet de restaurant associatif, véritable lieu 
d’échanges et de partage. Comment marche un 
tel restaurant ? Qui cuisine ? Qui vient manger ? 
Autant de question à venir leur poser !

JEUDI 14 MAI - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée) 

16 05

SUR LES TRACES 
DES USINES 
D’AUTREFOIS 
Exploration urbaine  
Rendez-vous avec le patrimoine 
industriel 
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 16 MAI - 10H00 
Durée : 2 heures / Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.
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16 05 

NUIT DU JEU 
Jeu, conférence, rencontres
A la découverte du Rize, 
une soirée ludique XXL ! 
Une 2e édition qui donne carte blanche à 
BYZANCE
Pour cette nouvelle édition de la Nuit du jeu, le 
Rize et l’association Byzance vous proposent 
de découvrir le Rize... en jouant ! Au programme 
un grand parcours dans tout le bâtiment, des 
énigmes, des personnages loufoques, des 
mystères, un peu d’histoire de Villeurbanne, 
des rencontres avec ceux qui font le Rize... Vous 
n’imaginez pas tout ce qu’il peut se passer au 
Rize quand vous avez le dos tourné...  Le Rize, 
devenu un immense plateau de jeu, fera aussi 
la part belle au jeu de société et au jeu de rôle. 
Il y en aura pour tous et pour tous les goûts… 
Les plus jeunes comme les adultes, les joueurs 
occasionnels comme les rôlistes les plus 
assidus n’auront que l’embarras du choix ! 
Et si vous avez une petite faim, la présence 
sur place d’un food truck vous permettra de 
profiter pleinement de cette soirée.

SAMEDI 16 MAI - 17H00 À MINUIT
Entrée libre

23 05

PRÊTS !? CODEZ ! 
 

  
Atelier > Voir page 14
Programmation-Création numérique

SAMEDI 23 MAI - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Sur inscription

26 05

NATURE EN VILLE 
Atelier> Voir page 19
On jardine avec Catherine !
En partenariat avec les Incroyables 
comestibles de Villeurbanne

MARDI 26 MAI - 16H15 
Observons les fleurs de tout près…
Durée : 1 heure environ
En famille - tout public

28 05

SWEET BOOKS 
 

 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits

JEUDI 28 MAI - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 6 mois à 3 ans
Sur inscription (dans la limite de 1 séance 
par mois)

28 05

RÉSULTATS 
DES COURSES  
Visite guidée > Voir page 15

JEUDI 28 MAI - 19H00 
Durée : 1 heure 
Tout public - Sur inscription

28 05
  LE RIZE ACCUEILLE  

MARKET SHOW  
Spectacle
Par l’atelier théâtre adulte de la MJC de 
Villeurbanne
Venez assister au Market Show ! Durant ce 
spectacle, nos deux charmantes hôtesses 
nous commenteront un kaléidoscope des 
différents styles de commerces alimentaires. 
Du moyen-âge à nos jours, du plus petit 
au plus grand, du plus classique au plus 
loufoque…Rien ne leur échappera. Une 
traversée légère et drôle… mais au pas de 
course. À vos caddies !
Mise en scène : Vadim Rogemond

JEUDI 28 MAI - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

30 05  

ATELIER INDOCILE #2 :
LES SYNDICATS, 
C’EST FINI ?
Atelier
Avec Sophie Béroud, politiste
Villeurbanne est une ville où la mobilisation 
et les revendications dans le monde du travail 
ont toujours été fortes. Ainsi les syndicats 
y ont occupé une place importante. Mais à 
quoi servent les syndicats ? Sont-ils vraiment 
en perte de vitesse comme on l’entend 
régulièrement ? Luttent-ils encore pour 
l’intérêt général des travailleurs ?
Ce deuxième atelier indocile sera dédié à 
une réflexion autour du syndicalisme et ses 
représentations. Avec Sophie Béroud, politiste 
à Lyon 2 et Saphia Doumenc, doctorante au 
Rize.

SAMEDI 30 MAI - 10H30
Durée : 1h30 / Ado ou adultes
Sur inscription

30 05

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre  > Voir page 30
Coups de cœur à gogo 

SAMEDI 30 MAI - 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre
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et nous parlent ainsi de ce qui se transmet 
dans chaque famille sur le rôle de la femme, de 
la nourriture, la relation aux aînés… 
Suite à la projection, les grands-mères ou 
petits-enfants du public pourront prendre la 
parole pour raconter leurs propres souvenirs. 
Une bonne dose d’émotion, une pincée de rire, 
beaucoup d’amour : la recette d’une après-midi 
à ne rater sous aucun prétexte. 
Attention, certains courts-métrages sont sous-
titrés.

SAMEDI 30 MAI - 17H00
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)

30 05

RECETTES DE 
GRANDS-MÈRES 
Film Rencontre
Autour du Grandmas Project
Avec Jonas Pariente et le jury du Rize
Grandmas Project est une web-série qui 
célèbre un des actes les plus universels et les 
plus ancestraux qui soit : la transmission de 
recettes de cuisine familiales d’une génération 
à une autre. Filmées par leurs petits-enfants, 
des grands-mères du monde entier nous 
racontent ces petits bouts d’histoire à travers 
la recette du soufflé au fromage, de la chicken 
pie, de la molokheya, du kneidler… 

   

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 
diminution 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 produits 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 aventureuse, 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 public. Ce groupe 
se réunira une fois par mois et se verra confier 
différentes missions, à commencer par le 
reclassement des collections physiques : 
comment (dé)ranger la musique pour mieux 
la (dé)ranger ? Puis en fonction de ses envies, 
le groupe pourra proposer des solutions pour 
accorder une autre place à la musique au 
sein du Rize : présence numérique, pratiques 
musicales, transmissions, etc. Ce sont 
vos besoins, vos envies, vos manques qui 
motiveront une démarche collective. 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 publics 
et construire des communs culturels, vous êtes 
les bienvenus. 
Si vous êtes intéressé merci d’écrire un 
mail à laura.tamize@mairie-villeurbanne.fr, 
de téléphoner au 04.37.57.17.17 
ou de tout simplement 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 
necesse 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 des semis !
Le printemps est arrivé : c’est le moment 
idéal pour jardiner, planter, semer, bouturer… 
Avec la grainothèque du Rize, vous pouvez 
librement échanger les graines de vos jardins 
ou balcons contre d’autres variétés. 
Cette « bibliothèque » de graines s’adresse à 
tout le monde : jardiniers amateurs, abonnés 
ou non à la médiathèque. Une belle initiative 
pour semer l’envie de jardiner et faire de belles 
découvertes !
Accessible aux heures d’ouverture du Rize

DÉBUTER AVEC UN 
ORDINATEUR OU AVEC 
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 Villeurbanne…
Inscrivez-vous à l’un de nos cycles d’initia-
tion à l’informatique et au multimédia : sur 
tablettes tactiles (4 séances) ou sur ordinateur 
(3 séances). Le matériel est fourni mais vous 
pouvez venir avec votre tablette ou votre ordi-
nateur. La présence à toutes les séances du 
cycle est nécessaire. Prochain cycle en février.
Renseignements et inscriptions à l’accueil 
du Rize : 04 37 57 17 17
Durée : 2 heures

RENDEZ-VOUS BD 
 

Atelier
Rejoignez le KRILL !
Le KRILL, Komité Révolutionnaire 
Indépendant des Lecteurs Lambda, est un 
rendez-vous pour les amateurs de Bandes 
Dessinées. Ce groupe enthousiaste participe 
aux acquisitions, 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
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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 patrimoines et 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
mercredi et vendredi de 14h à 18h
le jeudi de 17h à 21h

TARIFS
Entrée libre : les activités du Rize sont
gratuites sauf indication contraire. 

L’accès aux spectacles se fait dans la limite 
des places disponibles.
Certains spectacles et événements sont 
accessibles uniquement sur réservation.
En cas de spectacle complet, une liste 
d’attente est ouverte sur place le jour J.
Les places non retirées à l’heure de début du 
spectacle sont redistribuées aux personnes 
mises en attente.

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.
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MARS     
MARDI 3

MERCREDI 4

JEUDI 5

SAMEDI 7

MERCREDI 11

JEUDI 12

SAMEDI 14

JEUDI 19

SAMEDI 21

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

SAMEDI 28

DU 3 AU 28 

TOUS LES JOURS

15h00

8h30

10h30

14h00

17h00

10h00

16H30

18h00

9h45

10h30

18h00

17h30

19h00

10h00

10h30

11h00

9h45

10h30

10h00

10h00

16h30

16h15

16h00

17h00

18h00

9h45

10h30

18h30

19h00

10h30

14h00

15h00

AM

Atelier
Visite  
Lecture - Atelier   
Atelier  
Jeux 
Atelier
Atelier 
Rencontre
Histoires et musique   
Histoires et musique   
Vernissage
Visite  
Rencontre   
Visite  
Atelier jeu   
Atelier   
Lecture   
Lecture   
Atelier   
Jeux vidéo    
Lecture - Rencontre
Atelier 
Danse  
Danse  
Danse  
Lecture   
Lecture   
Rencontre   
Cinéma documentaire
Lecture - Atelier     
Exploration urbaine  
Exploration urbaine  
Danse

Exposition 
Exposition    

@ VOS TABLETTES

VISITE DU RESTOTEM

RIZE VACANCES

LA BOÎTE À RÊVES

JEUDI JEUX

PRÊTS !? CODEZ !

RÊVERIE MUSICALE

MANUEL INDOCILE DE SCIENCES SOCIALES

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

LA PETITE FILLE S’EN VA À L’ÉCOLE

RÉSULTATS DES COURSES

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PETIT CAFÉ ?

RÉSULTATS DES COURSES

ÇA S’LA JOUE MALIN

C’EST JOUR DE COURSES

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

SURPRIZE GOURMANDE

MINECRAFT

POCHETTE SURPRIZE

NATURE EN VILLE

RENC’ART

RENC’ART

RENC’ART

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

CAFÉ GOURMAND #5 : ALIMENTATION ET TERROIR

PRIZE SUR LE MONDE #2

RIZE MALINS

CARNET DES MÉMOIRES : LE TONKIN

GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE

FESTIVAL MOUVEMEN-T #6

LA PETITE FILLE S’EN VA À L’ÉCOLE

RÉSULTATS DES COURSES

25

26

26

26

26

27

27

27

28

28

25

28

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

31

32

32

33

33

34

34

25

7

SAMEDI 1ER

MARDI 4

JEUDI 6

SAMEDI 8

MERCREDI 12

JEUDI 13

SAMEDI 15

MARDI 18

JEUDI 20

SAMEDI 22

MERCREDI 26

JEUDI 27 

DU 4 AU 29 

TOUS LES JOURS

10h30

15h00

19h00

15h00

9h00

9h45

10h30

17h00

18h00

10h00

10h00

10h30

17h00

14h00

15h00

9h45

10h30

18h00

19h00

10h00

10h30

14h00

14h00

16h15

9h45

10h30

18h30

18h30

10h00

15h30

19H00

10h30

15h30

18h00

19h00

CINÉ MALINS

BIEN S’ENTENDRE ?

HUMAINS, LA ROYA EST UN FLEUVE 

@ VOS TABLETTES

FAIRE SON MARCHÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

JEUDI JEUX

HISTOIRE DE FAMILLE

SURPRIZE GOURMANDE

PRÊTS !? CODEZ !

RIZE CÂLINS

ESCALE MUSICALE

RÉSULTATS DES COURSES

VOS COURSES À LA LOUPE

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

CAFÉ PATRIMOINE : BIEN VIEILLIR ET MANGER BIEN

OUI CHEFFES !

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE ET BIDOUILLE SONORE

ÇA S’LA JOUE MALIN

LE JEU DE RÔLE SORT DES SENTIERS BATTUS

BOYCOTTER POUR MIEUX S’APPROVISIONNER

NATURE EN VILLE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

CAFÉ GOURMAND #4 : L’AIDE ALIMENTAIRE

ZÉOTROPE FÊTE SES 20 ANS !

MINECRAFT

RENC’ART

ET AVEC ÇA ? CE SERA TOUT !

RIZE VACANCES

NATURE EN VILLE

CE QUE NOUS SOMMES

RÉSULTATS DES COURSES

CE QUE NOUS SOMMES

RÉSULTATS DES COURSES

9

10

10

11

12

13

13

13

13

13

14

14

15

15

16

16

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

20

20

21

21

22

22

23

11

23

11

7

Atelier 
Atelier
BD Spectacle
Atelier
Journée d’étude  
Lecture   
Lecture   
Jeux 
Atelier 
Atelier  
Atelier
Lecture  
Concert
Visite guidée  
Rencontre  
Histoires et musique  
Histoires et musique  
Rencontre   
Film et débat  
Atelier
Atelier jeu  
Atelier 
Rencontre - Atelier  
Atelier 
Lecture  
Lecture  
Rencontre  
Rencontre
Jeux vidéo   
Atelier  
Rencontre  
Lecture - Atelier  
Atelier  
Vernissage 
Visite guidée  

Exposition
Exposition 
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MAI    
   

 
  

  
 

   
  
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

JEUDI 2

VENDREDI 3

SAMEDI 4

MARDI 7

MERCREDI 8

JEUDI 9

SAMEDI 11

MERCREDI 15

JEUDI 16

SAMEDI 18

MERCREDI 22

VENDREDI 24

SAMEDI 25

MERCREDI 29

DU 16 AU 19

TOUS LES JOURS

9h45

10h30

17h00

18h00

19h00

19h00

10h00

10h30

10h30

20h00

15h00

14h00

9h45

10h30

18h30

10h00

10h30

16h00

14h00

15h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h30

14h00

15h00

17h00

10h30

15h30

8h30

10h00

10h00

10h30

14h00

Lecture 
Lecture  
Jeux
Lecture  
Visite   
Bal/Lecture  
Atelier
Lecture   
Atelier
Théâtre   
Atelier
Table ronde
Histoires et musique  
Histoires et musique   
Rencontre   
Atelier   
Atelier  
Films/Débats   
Visite   
Rencontre   
Lecture   
Lecture   
Performance poétique
Jeux vidéo 
Atelier jeu 
Atelier
Exploration urbaine  
Musique 
Lecture - Atelier  
Atelier  
Visite   
Atelier   
Jeux vidéo   
Lecture - Atelier   
Atelier  

Concerts, exposition…
Exposition  

Atelier
Atelier
Lecture   
Lecture    
Rencontre  
Jeux vidéo  
Atelier  
Lecture - Atelier  
Atelier 
Vernissage
Visite  
Atelier   
Histoires et musique   
Histoires et musique   
Rencontre 
Exploration urbaine  
Jeu, conférence, rencontres  
Atelier
Atelier 
Lecture  
Lecture  
Visite  
Spectacle 
Atelier
Lecture-rencontre
Film-rencontre 

Exposition
Exposition   

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

JEUDI JEUX

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

RÉSULTATS DES COURSES

LE BAL LITTÉRAIRE QUI FAIT MÊME PAS PEUR

PRÊTS !? CODEZ !

RIZE CÂLINS

ATELIER INDOCILE #1 : MON VOISIN, CE BOURGEOIS

MANGER

@ VOS TABLETTES

ENFANCES DE CLASSE

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

CAFÉ GOURMAND #6 : CANTINES DE QUARTIER

SURPRIZE GOURMANDE

CINÉ MALINS

PERMACULTURE : EXPÉRIENCES PARTAGÉES

RÉSULTATS DES COURSES

VOS COURSES À LA LOUPE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

MARION BORNAZ INVITE ÉLISE BONNARD

MINECRAFT

ÇA S’LA JOUE MALIN

DEVIENS MAÎTRE DE JEU !

GRATTE-CIEL, LA SUITE

ESCALE MUSICALE

RIZE VACANCES

NATURE EN VILLE

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE

LES ALIMENTS PASSENT À TABLE

À VOS MANETTES

RIZE VACANCES

NATURE EN VILLE

LE CHANT DES SILLONS

RÉSULTATS DES COURSES

36

36

36

36

37

37

38

38

38

39

39

40

40

40

40

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

44

44

45

45

45

46

46

46

46

43

7

MARDI 5

MERCREDI 6

JEUDI 7

SAMEDI 9

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

SAMEDI 16

SAMEDI 23

MARDI 26

JEUDI 28

SAMEDI 30

À PARTIR DU 12

TOUS LES JOURS

15h00

14h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h00

10h30

16h30

16h30

14h00

15h00

9h45

10h30

18h30

10h00

17h00

10h00

16h15

9h45

10h30

19h00

19h00

10h30

16H30

17h00

@ VOS TABLETTES

HISTOIRE DE FAMILLE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

DES ÉPICES DANS MA VALISE

MINECRAFT

SURPRIZE GOURMANDE

RIZE MALINS

RÊVERIE MUSICALE

LIEUX DE VIE, LIEUX DU CORPS

RÉSULTATS DES COURSES

C’EST JOUR DE COURSES !

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

CAFÉ GOURMAND #7 : LE RESTAURANT ASSOCIATIF

SUR LES TRACES DES USINES D’AUTREFOIS

NUIT DU JEU

PRÊTS !? CODEZ !

NATURE EN VILLE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

RÉSULTATS DES COURSES

MARKET SHOW

ATELIER INDOCILE #2 : LES SYNDICATS C’EST FINI ?

POCHETTE SURPRIZE

RECETTES DE GRANDS-MÈRES

LIEUX DE VIE, LIEUX DU CORPS

RÉSULTATS DES COURSES

48

48

48

48

48

48

49

49

49

50

50

50

50

50

51

51

52

52

52

52

52

52

53

53

53

54

50

7

  




