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 édito
Au Rize, l’été, on boucle d’ordinaire la saison. Cette année, on espère tout 
simplement vous revoir ! Après tant de semaines de disette sur le plan 
des relations humaines. Car si l’on a pu continuer à vous proposer des 
contenus (exposition en ligne, encyclopédie de Villeurbanne, carnets des 
mémoires… sur le Rize +), vous solliciter pour construire ensemble une 
mémoire du confinement et pour préparer notre prochaine exposition 
sur les « instruments voyageurs », rien ne remplace dans le domaine 
culturel les échanges de vive voix !
Sous réserve de prolongement de la fermeture des équipements culturels, 
nous vous invitons à renouer les fils rouges du Rize à partir du mois de 
juin, notamment sur l’approvisionnement alimentaire, un sujet qui a 
résonné tout particulièrement durant ce confinement. Résultats des 
courses, ce seront des rencontres engagées, des spectacles surprenants 
et conviviaux tout au long de l’été et à la rentrée. Avec une fête du Rize 
qui marquera la fin de la saison sous forme de banquet participatif et 
en chansons, le 26 septembre.

À l’heure où nous bouclons ce programme, les incertitudes prédominent. 
Nous avons déjà dû décaler un certain nombre de rendez-vous prévus 
dans cette période et en annuler d’autres. Selon ce qui sera décidé 
aux niveaux national et municipal quant à l’accès à certaines activités 
culturelles (médiathèques, archives, expositions…), selon les conditions 
de sécurité qui seront exigées (nombre de participants, distanciation 
sociales…) et ce qui pourra être mis en place au Rize, les rendez-vous 
indiqués seront confirmés ou annulés. Le programme sera mis à jour 
régulièrement sur notre site internet pour vous permettre d’avoir les 
bonnes informations. N’hésitez pas à le consulter au moindre doute !

Mais quoi qu’il arrive dans les prochains mois, restons en lien !

« Le plus grand intellectuel du monde, 
même pour les courses il se fait une liste »
Brèves de comptoir - l’anniversaire - Jean-Marie Gourio
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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 l’approvisionnement 
alimentaire. 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. 

 
  rdV médiatHÈQUe  
Les événements initiés par la 
médiathèque du Rize.

  Le rize accUeiLLe  

Tous les événements proposés 
par nos partenaires.
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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 villeurbannais, 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 ou en ville, ateliers cuisine, 
ateliers d’écriture, spectacles et conférences 
alimentaires, cafés gourmands, surpRizes 
gourmandes….de nombreux rendez-vous 
identifiés par un pictogramme ont été conçus 
pour enrichir cette exposition.

dU 7 NoVemBre 2019 aU 26 sePtemBre 2020
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Histoire(s) 
de GoÛt  
Résidence artistique
D’atelier en atelier, à Saint-Jean, aux Brosses, 
au Tonkin, à la Ferrandière, aux Gratte-ciel, 
Marion Bornaz, finit d’arpenter le territoire 
villeurbannais pour raconter et partager en 
images des histoire(s) de goût. Des images qui 
seront projetées et commentées lors d’une 
soirée de fin de résidence, samedi 3 octobre. 

d’octoBre 2019 À octoBre 2020

UNe saisoN 
aU toNKiN  
Avec des habitants, des associations, des 
équipements scolaires et culturels du quartier, 
le Rize a exploré les différentes couches 
mémorielles du Tonkin. Une exposition en plein 
air de « portraits du Tonkin » sera à découvrir 
lors des :  Journées européennes du patrimoine 
et le troisième week-end de septembre. 
Les collecteurs de graines seront également 
invités à arpenter le quartier cet été. Quant aux 
fans de Minecraft, ils pourront reconstruire le 
Tonkin depuis leur écran !

d’octoBre 2019 À sePtemBre 2020



LES RENDEz-VoUS DU RizE       P.8           P.9       JUiN 2020

04 06
  rdV médiatHÈQUe  

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

JeUdi 4 JUiN - 9H45 et 10H30
aUtres séaNces Les JeUdis 18 JUiN 
et 10 sePtemBre
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)

04 06
  Le rize accUeiLLe  

eXode et coNVULsioNs 
PoLitiQUes eN 
amériQUe LatiNe  
Table ronde et lectures
Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, en partenariat avec 
Nouveaux Espaces Latinos
Primavera Latina bouscule les frontières :
chercheurs, universitaires, écrivains et artistes 
apportent leurs éclairages sur les recompositions 
en cours en Amérique latine. Pour cette table 
ronde au Rize, les intervenants abordent la 
question des mouvements migratoires dans cette 
région du monde où les crises économiques, la 
misère, les injustices et les atteintes aux droits 
humains ont des traductions diverses (exil 
massif, soulèvements, contestations de masse 
et convulsions politiques). Lectures, table ronde 
et débats : une soirée pour mieux connaître ce 
qui se joue dans cette région du monde à la fois 
territoire de départ, d’accueil et de transit.
18h30 : Table ronde précédée d’une lecture 
bilingue de Qu’est-ce qu’un fantôme d’Hélène 
Cordero, Mexicaine. 
Avec Franck Gaudichaud, professeur en histoire 
et civilisation de l’Amérique latine contemporaine 
à l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, Olivier 
Chatelan, maître de conférences en histoire 
contemporaine Université Jean-Moulin - Lyon 3 
et Diego Trelles Paz, écrivain péruvien. Animation 
par Maurice Nahory
19h45 : Happening des Curieux Polyglottes - 
extrait théâtral d’Un morceau invisible de ce 
monde, du dramaturge hispano-argentin Juan-
Diego Botto, interprété par Emmanuel Amado 
20h15 : Débat

JeUdi 4 JUiN - 18H30
Durée : 2 heures 
Tout public / Entrée libre

JUIN
  

     2020
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05 06 
  Le rize accUeiLLe  

tmLP
BD concert
Par le collectif Improjection en coproduction 
avec Lyon BD Organisation. 
En résidence de création au Rize
« Des terrains vagues, des bois, les routes pas 
encore finies d’être goudronnées. On faisait 
nos 400 coups. On se passait entre nous une 
compil K7 qu’on écoutait en boucle sur un gros 
poste. Il y avait aussi cet arrêt de bus... qui 
nous terrifiait. »
Gilles Rochier, l’auteur de Je suis au Rize 
(L’épicerie séquentielle, 2016) revient au Rize 
avec TMLP, prix Révélation Angoulême 2012. 
Ce récit d’une jeunesse en banlieue parisienne 
sera mis en musique et en scène par le 
collectif improjection. 
Avant la première de ce spectacle le 14 juin 
dans le cadre du Lyon BD festival, le collectif 
revient au Rize pour vous proposer une 
répétition publique en présence de l’auteur et 
découvrir ainsi les coulisses du spectacle.

VeNdredi 5 JUiN - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

06 06
  rdV médiatHÈQUe  

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 6 JUiN - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

06 06
  rdV médiatHÈQUe  

Ça s’La JoUe
maLiN !  
Atelier
Le rendez-vous jeux pour les enfants
on se fait un jeu de société ? Les weekends 
sont propices aux jeux de plateau, un plaisir 
à savourer sans modération ! Car si le jeu est 
bon pour le moral, il est aussi favorable aux 
échanges 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 6 JUiN - 10H30
aUtre séaNce Le samedi 26 sePtemBre
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

06 06
Gratte-cieL, 
La sUite  
Visite
De la construction des Gratte-Ciel pour la 
ville ouvrière des années 1930 au projet 
actuel d’agrandissement du centre-ville de 
Villeurbanne, cette balade commentée retrace 
l’histoire de l’adaptation progressive d’un 
centre-ville voulant répondre aux besoins, en 
permanente évolution, des Villeurbannais.
Alors que les travaux sont en cours, les 
questions fusent : pourquoi ce chantier ? Par 
quelles étapes passe un tel chantier ? À quoi 
ressemblera le futur quartier ? Quel lien avec 
le quartier historique ?
Pour répondre au mieux à toutes ces 
interrogations, nous passerons entre autres 
par la Maison du projet, gérée par la SERL 
(aménageur du projet).

samedi 6 JUiN - 10H00
Durée : 2 heures / En extérieur
Réservation en ligne
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

     a N N U L é     
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06 06
escaLe mUsicaLe   
Concert - Chants du Maghreb  
et du Moyen-Orient
Chem’s - En partenariat avec le 
CMTRA 
Qu’il s’agisse d’arrangements de pièces du 
répertoire traditionnel ou de compositions sur 
des poèmes de l’irakienne Nazik Al Malaîka, 
du Libanais Youssef Al Khâl, ou du Marocain 
El Mejdoub, l’album Boqala révèle la richesse 
et la musicalité des différents dialectes de la 
langue arabe. La voix de Chems est sublimée 
par la formation de musiciens qui l’entourent, 
issus du jazz, des musiques improvisées et 
des musiques traditionnelles du Maghreb et 
du Moyen-orient.
Chems Amrouche : guitare, saz, voix
Malik ziad : guembri, oud, mandole
Laurent Vanhoenackere : fidula, vièle à archet
Raphaël Poly : basse électrique
Slim Mesbah : percussions

samedi 6 JUiN - 17H00
17h00 : accueil goûter 
17h30 : atelier musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
18h45 : apéro-repas aux couleurs de la soirée 
(restauration payante)
20h30 : concert
22h00 : temps d’échange avec les musiciens
Réservation en ligne pour le repas et le 
concert

10 06
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 
notre exposition qui explore les pratiques 
d’approvisionnement qui n’ont cessé d’évoluer 
depuis le 19e siècle. 

mercredi 10 JUiN - 14H00                                                                                                    
aUtres Visites : samedi 20 JUiN, 
mardi 7 JUiLLet, samedi 29 aoÛt, 
mercredi 16 sePtemBre et JeUdi 24 sePtemBre
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

09 06
  Le rize accUeiLLe  

cases, déPart !
Exposition de dessins
Par Amélie Bridel 
et Valentine de Lussy
Le café du Rize laisse place aux travaux de 
deux étudiantes en 5e année de l’école Émile 
Cohl. Cette exposition invite à découvrir leur 
univers, alors qu’elles entament chacune 
un stage de six mois pour traduire en bande 
dessinée les travaux de deux chercheuses 
actuellement en résidence au Rize : Saphia 
Doumenc (sociologie) et Lison Leneveler (droit).

dU mardi 9 JUiN aU samedi 4 JUiLLet
Entrée libre / Vernissage le jeudi 2 juillet à 20h

09 06
  rdV médiatHÈQUe  

@ 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 9 JUiN - 15H00
Durée : 1 heure / Entrée libre

© Daniel Peyreplane
© Amélie Bridel 

© Valentine de Lussy 

© L. Bonneau 
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18 06 
  rdV médiatHÈQUe  

mUsicÂLiNs 
Éveil musical
Histoires et musique
Une séance spéciale dans l’amphithéâtre avec 
Pat et Johanna, pour terminer en beauté cette 
saison de Musicâlins !

JeUdi 18 JUiN - 10H00
aUtre séaNce : JeUdi 10 sePtemBre
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne

18 06 
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 
activités  autour d’un café gourmand engagé et 
équitable : dégustation de produits, 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 18 JUiN - 18H30
Durée : 2 heures  / Tout public
Réservation en ligne

13 06
sUrPrize 
GoUrmaNde  
Atelier de cuisine participative
La série des ateliers SurpRize gourmande 
continue ! Chaque mois, une thématique pour 
se retrouver autour d’un moment de cuisine 
et de partage. 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 13 JUiN - 10H00 : 
Cuisine d’été  

aUtre séaNce (et aUtre tHÈme) 
Le samedi 12 sePtemBre
Durée : 2 heures / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation en ligne

13 06 
  rdV médiatHÈQUe  

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... 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 13 JUiN - 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne

11 06
  rdV médiatHÈQUe  

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 11  JUiN - 9H45 et 10H30
aUtres séaNces : JeUdis 25 JUiN, 
3, 17 et 24 sePtemBre
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

17 06
  Le rize accUeiLLe  

comPreNdre La 
miGratioN GUiNéeNNe
Conférence organisée par Forum 
réfugiés avec Olivier Peyroux
Depuis 2016 les ressortissants guinéens sont 
parmi les premières nationalités du continent 
africain à migrer vers la France et ses voisins. 
Rapporté au nombre d’habitants, un peu moins 
de 12 millions, et en l’absence de véritable 
conflit, ce phénomène intrigue.  
Quel est le poids de la situation politique dans 
ces départs ? Comment comprendre la part 
importante des jeunes mineurs ? 
Comment fonctionne la migration irrégulière et 
quelles en sont les conséquences sociales ? 
Quelles perspectives ?
Olivier Peyroux est cofondateur de l’association 
Trajectoires, expert pour l’ONUDC. Il est 
sociologue spécialisé dans les phénomènes 
migratoires et la traite des êtres humains. 
En 2016 sous l’égide de Caritas France, il a 
publié le rapport Trafficking among refugees. 
Pour l’Unicef, il a également corédigé l’étude Ni 
sains, ni saufs, une enquête sociologique sur 
les enfants non accompagnés sur le littoral du 
Nord et de la Manche. Il est l’auteur de plusieurs 
publications dont Délinquants et victimes, la 
traite des enfants d’Europe de l’Est, éditions 
Non Lieu, 2013 ; il a obtenu le prix Caritas 
Institut de France pour cette recherche.

mercredi 17 JUiN – 18H00
Durée : 2 heures
Inscription sur le site internet 
de Forum réfugiés : 
www.forumrefugies.org/s-informer/evenements
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23 06
oN JardiNe 
aVec catHeriNe ! 
Nature en ville
En partenariat avec les Incroyables 
comestibles de Villeurbanne
Dans les bacs cultivés par les incroyables 
comestibles, de belles récoltes à partager 
seront au rendez-vous si nous en prenons soin 
ensemble. 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…
Un dernier rendez-vous avant l’été et nous 
retrouverons à la rentrée le plaisir de jardiner 
en compagnie de Catherine sur le parvis du 
Rize !

mardi 23 JUiN - 16H15 - L’ eau si précieuse…
aUtre reNdez-VoUs Le 22 sePtemBre
Durée : 1 heure environ / En famille - tout public
Entrée libre /Rendez-vous sur le parvis du Rize

25 06
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 14

JeUdi 25 JUiN - UNe séaNce UNiQUe À 9H45
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

25 06
  Le rize accUeiLLe  

aLLéGorie 
dU LYoN-Paris
Enquête philosophique
Animée par Marion Curtillet, l’auteure à la 
poussette bleue
Ce matin, comme tous les jeudis matin, vous 
avez pris le Lyon-Paris de 7h30. il était à 
l’heure. Vous étiez à l’heure. il ne se passait 
rien de particulier. Jusqu’à ce que tout à coup 
vous vienne une lubie, un besoin irrésistible : 
vous perdre… Seulement, comment se perdre 
dans un TGV ? Nous allons investiguer tous 
ensemble. Partir à la recherche de quelque 
chose qui n’existe pas encore et que nous 
allons inventer. Une chose est sûre déjà : vous 
ne prendrez plus jamais le TGV comme avant !

JeUdi 25 JUiN - 18H30
Durée : 1h30 / Entrée libre

20 06 
  rdV médiatHÈQUe  

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 20 JUiN - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

résULtats 
des coUrses  
Visite guidée  > Voir page 13

samedi 20 JUiN - 10H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

25 06
QUaNd La Bd eNtre 
eN résistaNce… 
aLimeNtaire !  
Rencontre BD
Ce soir, on vous propose de vous mettre à 
table avec des autrices et illustrateurs bien 
décidés à changer les choses.
À travers trois BD aux styles très différents, 
venez découvrir une autre façon d’aborder le 
thème de l’alimentation. ophélie Damblé avec 
sa Guerilla Green nous propose de « Planter… 
partout ! » (Mais alors vraiment partout !),  
le Cil vert pointe notre consommation de 
viande avec On n’est pas du Bétail et Noémie 
Weber fustige pêle-mêle la malbouffe,  
le capitalisme, l’individualisme et Big Brother 
dans Junk Food Book. Et si la BD devenait un 
moyen d’action pour manger différemment ?

JeUdi 25 JUiN - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

© Ophélie Damblé© Michael Coghlan
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26 06
  rdV médiatHÈQUe  

VeiLLée doUdoUs 
PYJamas 
Lecture
Au fil des histoires… à la belle étoile !
Les bibliothécaires du Rize et du Bibliobus 
vous accueillent avec vos petits bouts 
pour un moment convivial à la belle étoile 
autour d’histoires agrémentées de musique, 
chansons et comptines. installez-vous 
confortablement pour partager cette 
veillée en famille. Apportez des coussins, 
votre oreiller, un petit plaid si la soirée est 
fraîche, et pour les plus petits leurs doudous, 
tétines et pyjamas, et faites-vous dorloter 
les oreilles par des lectures animées tantôt 
humoristiques, tantôt effrayantes (mais pas 
trop !), tantôt poétiques… Quelques douceurs 
vous accompagneront tout au long de la 
soirée.

VeNdredi 26 JUiN - 20H00
Durée : environ 2 heures
En famille à partir de 3 ans
Parc Vaillant Couturier (à confirmer)
Réservation en ligne

27 06
  rdV médiatHÈQUe  

@ 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 27 JUiN - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

27 06
  rdV médiatHÈQUe  

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 enfants à partir de 5 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.

A la découverte des premières années du cinéma
Dès les premières années du cinéma, les 
réalisateurs jouaient déjà avec les couleurs ou 
les effets spéciaux. Venez découvrir certains de 
ces petits films si inventifs ! Un atelier autour du 
pré-cinéma sera proposé à la fin de la projection.

samedi 27 JUiN - 10H30
Durée : 1h30 / A partir de 5 ans
Réservation en ligne

27 06
siNoN J’oUBLie  
Atelier d’écriture
Animé par Caroline Moretti
Souvent oubliées au fond de nos sacs, les 
listes de courses ne révèleraient-elles pas bien 
plus qu’elles en ont l’air ? inspiré du roman de 
Clémentine Mélois Sinon j’oublie, cet atelier 
vous propose d’imaginer et d’écrire les petites 
histoires cachées derrière ces listes.

samedi 27 JUiN - 16H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 14 ans
Réservation en ligne

JUIL-
-LET
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02 07 
JeUdi d’été #1 
QUe cHercHe-t-oN 
aU rize ?
Restitution des travaux 
du pôle recherche
La mission du Rize est de contribuer à 
approfondir la compréhension du territoire 
villeurbannais passé, présent et à venir. 
Cette année, ce sont sept chercheuses qui 
travaillent sur des sujets très divers : les 
mobilisations syndicales de femmes de 
ménage, la transformation des bâtiments 
publics villeurbannais au 20e siècle, le 
développement d’une nouvelle compétence 
des collectivités territoriales pour l’accueil des 
migrants, la place des danses venues d’ailleurs 
sur le territoire de Villeurbanne, l’évolution du 
quartier des Charpennes entre 1900 et 1939, 
l’appropriation du quartier des Gratte-Ciel par 
les femmes ou encore la manière dont filles et 
garçons s’approprient les activités proposées 
en centre de loisirs. 
Venez rencontrer ces chercheuses pour 
échanger sur les sujets de société dont elles 
s’emparent.

JeUdi 2 JUiLLet - 18H30 
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre

04 07
  rdV médiatHÈQUe  

ramÈNe 
ta GraiNe !   
Nature en ville
Collecte de graines 
En collaboration avec Camille, animatrice à la 
direction Espaces publics et naturels, le Rize et 
la médiathèque du Tonkin vous proposent de 
les accompagner, le temps d’une promenade, à 
la découverte de quelques jardins partagés. Ce 
sera l’occasion de récolter les graines produites 
dans ces jardins mais aussi par des plantes 
sauvages rencontrées au fil de notre balade. 
Elle sera suivie d’un atelier pratique pour tout 
savoir sur la conservation et la mise en sachet 
des graines.

samedi 4 JUiLLet - 10H30 
Durée : 2h30 environ 
En famille, à partir de 8 ans
Rendez-vous au Jardin d’Yvonne, 
78 Avenue Roger-Salengro
Réservation en ligne

Samedi 4 juillet - 11h00

LA CuiSinE dE L’OgRE
de georges Méliès - Court métrage 
- 5min12 - France - 1908
Un ogre prépare son repas, s’endort et affronte 
une série de gnomes qui lui veulent du mal : 
rêve ou réalité ?

LES déLiCES dE TOkyO
de naomi kawase - drame, 
comédie - 1h48 - Japon - 2016
« Écoutez la voix des haricots » : tel est le 
secret de Tokue, une vieille dame aux doigts 
mystérieusement déformés, pour réussir le 
an, la pâte de haricots rouges qui accompagne 
les dorayakis, des pâtisseries japonaises. 
Sentarô, qui a embauché Tokue dans son 
échoppe, voit sa clientèle doubler du jour 
au lendemain, conquise par ses talents de 
pâtissière. Mais la vieille dame cache un 
secret moins avouable et disparaît comme 
elle était apparue…

DU 04 07 
AU 29 08 
ciNé de L’été    
Films en VO
Manger : un besoin primaire qui ne peut 
être réduit à sa fonction biologique tant cet 
acte est chargé de significations sociales, 
économiques et parfois politiques. 
Les Cinés de l’été s’emparent de la saison 
Résultats des courses ! que le Rize consacre 
à l’alimentation et à l’approvisionnement 
alimentaire. Le cinéma s’est depuis 
longtemps saisi de l’acte de manger, dans des 
registres aussi variés que le documentaire, 
le fantastique ou la comédie. Ce que l’on 
incorpore nous pousse à observer, dénoncer 
mais aussi rêver. il est aussi question 
d’approvisionnement dans les films proposés : 
que l’on soit militant, dernier survivant ou 
vampire des temps modernes, comment 
maîtriser les flux qui nous apportent notre 
pitance et s’assurer de la survie de notre mode 
de vie, voire de la vie tout court ? Les cinés 
de l’été vous offrent un voyage dans ce vaste 
questionnement !

Tous les films sont diffusés en version 
originale sous-titrée
Durée 2 heures environ (selon les films)
Entrée libre
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Samedi 18 juillet - 11h00

LE gOûTER dE BéBé
d’Auguste et Louis Lumière
- Court métrage - 43s - France - 1897
Les enfants de la famille Lumière prennent 
leur goûter.

in My ROOM
de Ulrich Kohler - Science fiction 
- 2h - Allemagne - 2018
Armin vogue d’échecs professionnels en 
déceptions sentimentales. il n’est pas 
vraiment heureux mais ne peut pas s’imaginer 
vivre autrement. Un matin il se réveille : si 
le monde semble inchangé, tous les êtres 
humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé 
des temps modernes, Armin prend alors un 
nouveau départ. 

Samedi 11 juillet - 11h00

SORCELLERiE CuLinAiRE 
de georges Méliès - Court métrage 
- 4min30 - France - 1904
Pour avoir chassé un mendiant qui demandait 
un peu de pain, un cuisinier est puni. Sa 
cuisine est ensorcelée de diablotins !

LES gLAnEuRS ET LA gLAnEuSE 
d’Agnès Varda - documentaire 
- 1h20 - France - 2000
La regrettée réalisatrice a sillonné les routes 
de France pour filmer les diverses façons et 
raisons de glaner. Ces glaneurs et glaneuses 
nous racontent la violence sociale de notre 
société du gaspillage mais aussi le plaisir 
de la collecte et le sens de la réutilisation. 
Patates, pommes et autres nourritures jetées, 
objets sans maître et pendule sans aiguilles, 
c’est la glanure de notre temps.

Samedi 25 juillet - 11h00

ORAngES ET CiTROnS
de george Jesk - Court métrage 
- 11min - états-unis - 1927
Cueillette et emballage des fruits dans une 
petite entreprise. Tout se passerait bien si 
Laurel n’avait pas décidé de semer la zizanie.

HiSTOiRE dE LA PLAinE
de Christine Seghessi - documentaire 
- 1h13 - Argentine - 2019
Dans la pampa argentine, les terres autour de 
Colonia Hansen sont parmi les plus fertiles 
au monde. Pendant longtemps, des millions 
de vaches y vivaient en plein air. on disait que 
la meilleure viande de bœuf était argentine. 
Aujourd’hui, d’immenses champs de soja 
transgénique ont pris la place des cheptels et 
couvrent la plaine jusqu’à l’horizon...

Samedi 1er août - 11h00

un REPAS FAnTASTiquE
de georges Méliès - Court métrage 
-1min35 - France - 1900
Dans une salle à manger la table centrale 
fait son cinéma et en fait voir de toutes les 
couleurs aux personnages !

PETiT PAySAn
d’Hubert Charuel - drame 
- 1h30 - France - 2017
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, 
de sa sœur vétérinaire et de ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes 
est infectée. il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches et débute alors un vaste combat 
inquiétant.
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Samedi 22 août - 11h00

CHARLOT ET LE COMTE
de Charlie Chaplin- Moyen métrage 
- 23 min - états-unis -1916
Employé chez un tailleur, Charlot décide 
d’emprunter l’identité de l’un des clients pour 
se joindre à une réception mondaine où il est 
reçu comme un comte malgré son apparent 
manque d’éducation.

L’AngE ExTERMinATEuR
de Luis Buñuel - Fantastique 
- 1h35 - Espagne- 1962
Les grands noms du pays se bousculent chez 
un couple bourgeois de Mexico. Quelques faits 
bizarres viennent perturber le déroulement 
de la soirée. Une critique de la bourgeoisie 
plus onirique que marxiste, un chef-d’œuvre 
appartenant à la veine iconoclaste du grand 
Luis.

Samedi 8 août - 11h00

LA REVAnCHE du gâTE SAuCE
de georges Méliès - Court métrage 
- 54s - France - 1900
Lutinée par le cuisinier, une servante lâche un 
plat qui se brise. Alerté par le bruit, le patron 
arrive sur les lieux : un combat acharné va 
opposer cuisinier et patron.

WinE CALLing
de Bruno Sauvard - documentaire 
- 1h50 - France - 2019
Le monde du vin est en pleine effervescence, 
bousculé par une contre-culture comme 
le rock a pu l’être par le punk en son 
temps. Un peu partout en France et plus 
particulièrement en occitanie, de joyeux 
rebelles ont investi nos terroirs pour inventer 
le vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice.

Samedi 29 août - 11h00

LE REPAS dE BéBé
d’Auguste et Louis Lumière
Court-métrage - 45s - France - 1895
Auguste Lumière et son épouse Marguerite 
Winkler font manger leur fille Andrée.

OnLy LOVERS LEFT ALiVE
de Jim Jarmush - Fantastique 
- 2h00 - états-unis - 2013
Une histoire d’amour entre deux êtres 
énigmatiques sur qui le temps n’a pas d’effets 
est perturbée par l’arrivée d’une jeune femme 
aussi extravagante qu’incontrôlable. Ces 
deux êtres en marge peuvent-ils continuer 
à survivre dans un monde moderne qui 
s’effondre autour d’eux ?

07 07
résULtats 
des coUrses  
Visite guidée  > Voir page 13

mardi 7 JUiLLet - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en lign

08 07 
  rdV médiatHÈQUe  

Histoires d’été  
Lecture
Avec l’été revient ce rendez-vous régulier 
autour des histoires. ouvrez grand les oreilles, 
voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir 
en famille. 

mercredi 8 JUiLLet - 10H30
aUtres séaNces : mercredis 15, 22 et 29 
JUiLLet, 5, 12, 19 et 26 aoÛt - 10H30
Durée : 30 min / A partir de 4 ans
Entrée libre
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11 07
  rdV médiatHÈQUe  

PocHette 
sUrPrize 
Lecture-Rencontre
Petit-déjeuner lecture
Autour d’un petit déjeuner et en compagnie 
de vos bibliothécaires préférées, venez 
découvrir une sélection de livres qui seront
 les compagnons idéaux de votre été. Si vous 
le souhaitez, vous pourrez prolonger votre 
visite en assistant à la projection Ciné de l’été 
(voir page 22)

samedi 11 JUiLLet - 10H00
Durée : 1 heure / Entrée libre

 

09 07 
JeUdi d’été #2 
Les GoÛts de 
L’aVeNtUre  
Repas-spectacle dans le noir
Avec l’association Catapulte
Ni tout à fait un repas, ni tout à fait un 
spectacle, Les Goûts de l’Aventure est 
une expérience qui invite chacun à se 
reconnecter à ce qu’il mange et aux enjeux 
environnementaux, économiques, sociaux, 
de santé associés à l’alimentation. Après un 
temps d’accueil, les convives se font bander 
les yeux pour participer à un repas préparé 
à partir de produits frais et locaux, adapté à 
chaque régime particulier. on goûte, on sent, 
on écoute, on partage… le tout saupoudré 
d’inattendus et de surprises. Une expérience à 
la fois intime et collective à ne pas rater !

JeUdi 9 JUiLLet - 19H00
Durée : 2h30 / Enfants accompagnés 
à partir de 12 ans. 
Réservation en ligne 

16 07 
JeUdi d’été #3 
BLa BLa BLa 
eN cUisiNe  
Atelier dégustation
Avec la Cie le dos de la cuillère
La compagnie Le Dos de la cuillère ce sont 
deux jeunes femmes qui mettent au centre 
de leur processus de création la rencontre 
et le partage. Pour ce rendez-vous, elles 
vous proposent de vous retrouver autour 
d’économes, de planches à découper et 
de marmites avec une question : « Si tu 
rencontrais le toi de tes 15 ans, quel conseil te 
donnerais-tu ? ». Au menu, un taboulé citron-
mentholé, histoire de se rafraîchir les idées ! 
L’atelier sera bien sûr suivi d’une dégustation 
partagée.

JeUdi 16 JUiLLet - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

18 07 
Gratte-cieL, 
L’eXPLoratioN 
UtoPiQUe 
Visite
Rendez-vous avec le patrimoine 
architectural
Toits-terrasses, décor minimal, formes 
géométriques : tout le vocabulaire de 
l’architecture moderne se retrouve dans le 
quartier des Gratte-Ciel de Villeurbanne. Créé 
entre 1930 et 1934 par l’architecte 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 18 JUiLLet - 10H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Réservation en ligne
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23 07 
JeUdi d’été #4
Les cHaNts 
de L’eXiL 
Concert
Avec Hakim Chaïb
« Ma patrie est une valise, ma valise, ma patrie » 
Mahmoud Darwich
L’exil, c’est la nostalgie du pays qu’on a 
quitté mais aussi la force qu’il faut pour tout 
abandonner et essayer de tout recommencer 
ailleurs. Quelle qu’en soit la raison.
Hakim Chaïb, entouré d’amis musiciens réunis 
pour l’occasion, chante l’exil de Rachid Taha 
à Maxime le Forestier en passant par Ridan, 
Tiken Jah Fakoly ou encore Bob Marley.

JeUdi 23 JUiLLet - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne
 

30 07 
JeUdi d’été #5
mémo rize  
Jeu et archives
Vous pensez tout connaître de Villeurbanne ? 
La date de création de l’Asvel, la construction 
des Gratte-Ciel et l’inauguration du cinéma le 
zola n’ont aucun secret pour vous ?
Que vous soyez expert de l’histoire de la 
ville ou simplement curieux, venez tester 
vos connaissances autour du jeu Mémo 
Rize, avant de découvrir quelques pépites 
d’archives qui l’ont inspiré.

JeUdi 30 JUiLLet - 19H00
Durée : 2 heures
Tout public, à partir de 12 ans
Réservation en ligne

AOûT
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06 08 
JeUdi d’été #6   
coNtes oLFactiFs
Atelier sensoriel
Avec l’association À conte goûte
L’odorat est un sens complexe, lié à l’intuition 
et à l’instinct. Pas un instant ne passe sans 
que l’air chargé d’odeurs ne traverse notre 
nez. Nous ne mémorisons pas consciemment 
toutes les odeurs que nous sentons et 
pourtant nous les associons à des souvenirs 
bien précis. Les contes olfactifs sont une 
expérience sensorielle à faire en famille.  
Une façon pour chacun de nourrir son 
imaginaire et d’ancrer dans sa mémoire de 
nouveaux souvenirs... olfactifs !

JeUdi 6 aoÛt - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

13 08 
JeUdi d’été #7
PLaNté.e.s   
Théâtre déambulatoire
Compagnie de l’âtre
Spectacle d’intervention de « Commedia 
Agricole », Planté.e.s  vous plonge au cœur 
du monde agricole et de la société de 
consommation. C’est à partir de nombreux 
témoignages que la compagnie de l’ Âtre a 
écrit ces portraits d’agriculteurs, d’industriels 
ou de consommateurs, comme une série de 
rencontres entre des personnages drolatiques 
et burlesques qui s’opposent ou s’associent, 
dans un monde où, toujours plus, «  il faut 
produire ». Une façon pour la compagnie de 
questionner des sujets d’actualité comme 
l’utilisation de pesticides, la puissance des 
grandes firmes comme Monsanto ou le rôle 
des abeilles dans l’équilibre des écosystèmes. 
Un spectacle en déambulation dans le Rize 
pour que chacun puisse en profiter.
Direction artistique : Ilène Grange
Avec : Léa Good, Pierre-Damien Traverso, 
Amandine Vinson et Lucie Lalande

JeUdi 13 aoÛt - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre

20 08 
JeUdi d’été #8
Le GUide roUGe 
oU La teNdresse 
dU GiBier  
Théâtre
Compagnie Pluie d’été
La Mère Brazier et son maître d’hôtel 
attendent la venue du Guide Rouge qui 
pourrait la sacrer première cuisinière 3 étoiles 
en France. C’est le moment choisi par Édouard 
Herriot pour rentrer de son voyage en Ukraine 
et rapporter un cadeau très spécial, qui vient 
compliquer la réalisation du service. Un texte 
d’Héloïse Desrivières, à la fois drôle et engagé, 
qui revient sur l’Holodomor, cet épisode de 
famine qui a eu lieu en Ukraine dans les 
années 1930.

JeUdi 20 aoÛt - 19H00
Durée : 50 min / Tout public
Réservation en ligne

22 08
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 notamment des anciennes usines 
Gillet et des logements ouvriers créés par 
l’entreprise. Du parc des Droits de l’Homme 
(ancienne usine JB Martin) à la cité Gillet, 
venez prendre la mesure de l’emprise qui était 
celle des grandes usines qui ont façonné 
Villeurbanne.

samedi 22 aoÛt - 10H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Réservation en ligne
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.
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27 08 
meLtem
Film en plein air
En partenariat avec le réseau 
TRACES
Documentaire réalisé par Basile Doganis 
- France - 2019
À la tombée de la nuit, rejoignez-nous sur le 
parvis du Rize pour découvrir Meltem, un film 
drôle et touchant sur la quête identitaire et le 
vécu des réfugiés syriens en Grèce. 
Un an après la mort de sa mère, Elena, jeune 
Française d’origine grecque, retourne dans 
sa maison de vacances sur l’île de Lesbos. 
Elle est accompagnée de ses amis Nassim 
et Sekou, deux jeunes banlieusards plus 
habitués aux bancs de la cité qu’aux plages 
paradisiaques. Mais les vacances sont 
perturbées par la rencontre avec Elyas, jeune 
Syrien réfugié depuis peu sur l’île, qui fait 
basculer le destin d’Elena et de ses amis.

JeUdi 27 aoÛt - 21H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

29 08
résULtats 
des coUrses  
Visite guidée  > Voir page 13

samedi 29 aoÛt - 10H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne
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05 09 
escaLe mUsicaLe 
Concert - Musiques cubaines 
guaracha Sabrosa - En partenariat 
avec le CMTRA 
Dans le vaste univers des musiques cubaines, 
le son cubano occupe une place centrale. Né 
dans la partie orientale de l’île, c’est lui qui 
a  donné naissance à la salsa, et ce sont sur 
des rythmes de son que dans le monde entier 
on danse depuis plus d’un siècle en songeant 
à Cuba. Avec une énergie festive et tropicale, 
Guaracha Sabrosa propose un cocktail torride 
de sons cubains pour que les corps oscillent et 
vacillent les uns contre les autres…
Antonin Cognet : piano, chœurs 
Théo Fardel : basse 
Didier Laurencin : chant, tres 
Ken Malaisé : percussions, chœurs 
Lorenzo Morrone : percussions, chœurs 
Boris Pokora : flûte traversière, clarinette, trombone 
Lou Rivaille : chant, clave

samedi 5 sePtemBre - 17H00
17h00 : accueil goûter 
17h30 : atelier musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
18h45 : apéro-repas aux couleurs de la soirée 
(restauration payante)
20h30 : concert
22h00 : temps d’échange avec les musiciens
Réservation en ligne pour le repas et le concert

03 09
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 14

JeUdi 3 sePtemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
A partir du mois de septembre : inscription 
une semaine seulement avant la séance.

03 09
cHaNsoNs PoUr 
Les PaPiLLes  
Concert 
Avec Lisavril
Que diriez-vous d’un petit concert pour fêter 
la rentrée ? Pour illustrer la thématique de 
l’année sur l’approvisionnement alimentaire, 
le Rize a confié à Lisavril le soin de composer 
un tour de chants repris du répertoire 
de la variété française et internationale 
autour du marché, de la nourriture et de la 
gourmandise… Quelques noms pour vous 
mettre l’eau à la bouche : Boby Lapointe, 
Charles Trenet, Presque oui, Sanseverino… 
mais aussi quelques chansons de son cru ! 
Un numéro de haute voltige musicale sur le 
fil des émotions.

JeUdi 3 sePtemBre - 19H00 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

DU 08 09 
AU 03 10
  Le rize accUeiLLe  

Gratte Notre cieL 
Exposition photographique
Par Oofzos
oofzos est avant tout un photographe 
de concert villeurbannais mais fera une 
exception au Rize en proposant un travail 
unique sur les immeubles des Gratte-Ciel. 
il jouit d’une vue imprenable sur l’icône de 
notre ville et proposera une série unique sur 
celle-ci. À l’heure où le climat change, il nous 
fera lever la tête et découvrir les Gratte-
Ciel avec des photographies montrant ces 
immeubles bravant différentes conditions 
météorologiques. il aime aussi flâner en ville 
avec son appareil, ramenant de beaux clichés 
qui compléteront son exposition.

dU mardi 8 sePtemBre aU samedi 3 octoBre
Entrée libre
Vernissage le samedi 12 septembre à 17h00

10 09
  rdV médiatHÈQUe  

mUsicÂLiNs  
Éveil musical > Voir page 9

JeUdi 10 sePtemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
A partir du mois de septembre : inscription 
une semaine seulement avant la séance

10 09
Le JeU de rÔLe 
s’iNVite aUX 
arcHiVes ! 
Atelier jeu
Mémoires urbaines
Votre mission ce soir : voyager dans l’histoire 
de Villeurbanne pour préserver sa mémoire 
menacée par l’oubli ! Vous devrez identifier 
le péril en résolvant des énigmes aux quatre 
coins de la ville… 
ou comment plonger dans les archives de 
Villeurbanne grâce au jeu de rôle !

JeUdi 10 sePtemBre - 18H00
Durée : 2 heures
Tout public à partir de 10 ans 
Réservation en ligne

© Oofzos
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12 09
tacos oriGiNs  
Projection débat
En présence de Bastien Gens, réalisateur, 
Nasser et Emili Nemili, gérants de Mister 
tacos à Villeurbanne et de Maxime Michaud, 
anthropologue, responsable du groupe de 
recherche en sciences sociales à l’institut 
Paul Bocuse.

« C’est l’histoire d’un sandwich » et pas 
n’importe lequel…C’est l’histoire du french 
tacos ». C’est ainsi que démarre la mini-série 
documentaire que Bastien Gens a consacrée 
à ce phénomène de société, qui a supplanté 
le kebab dans les pratiques alimentaires des 
jeunes urbains. Dans le cadre de sa saison 
sur l’approvisionnement alimentaire, le Rize 
ne pouvait pas passer à côté de ce nouvel 
emblème de la culture populaire. 
D’autant plus qu’il semblerait que le french 
tacos soit né quelque part entre Villeurbanne 
et Vaulx-en-Velin…. 

samedi 12 sePtemBre - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public 
Réservation en ligne

16 09
résULtats 
des coUrses  
Visite guidée  > Voir page 13

mercredi 16 sePtemBre - 14H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

17 09
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 14

JeUdi 17 sePtemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
A partir du mois de septembre : inscription 
une semaine seulement avant la séance.

17 09
caFé GoUrmaNd #9
GroUPemeNt d’acHat 
Avec VRAC (Vers un Réseau d’Achat 
en Commun) et Légum’au Logis
Consommer des produits de qualité, locaux 
et issus de l’agriculture paysanne, est-ce 
vraiment à la portée de tous les foyers ? 
C’est le pari que s’est lancé VRAC en 2013 en 
permettant au plus grand nombre de s’inscrire 
dans un mode de consommation durable et 
responsable. Pour faire face à la précarité et 
proposer un autre rapport à la consommation, 
L’association s’appuie sur des dynamiques 
locales : à Villeurbanne, Légum’au Logis propose 
notamment des ateliers et animations autour de 
l’alimentation durable.

JeUdi 17 sePtemBre - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

19 09 -  20 09
JeP  
Journées européennes 
du patrimoine
Comme chaque année, le troisième week end 
de septembre marque la tenue des Journées 
européennes du patrimoine. Les visites des 
Gratte-Ciel et des anciennes cités ouvrières 
Gillet seront évidemment au programme, mais 
aussi la découverte du Tonkin tout au long d’un 
parcours d’exposition à l’air libre. Retrouvez 
tous les détails dans le cahier spécial édité par 
la Métropole de Lyon et sur les sites internet 
lerize.villeurbanne.fr et jep.grandlyon.com.

samedi 19 et dimaNcHe 20 sePtemBre

12 09
sUrPrize 
GoUrmaNde 
Atelier de cuisine participative
La série des ateliers SurpRize gourmande se 
termine ! Pour la rentrée, on cuisine à petit 
prix. N’hésitez plus, inscrivez-vous et venez 
cuisiner avec nous pour la dernière fois de 
la saison! 

samedi 12 sePtemBre - 10H00 : 
Cuisiner sans se ruiner
Durée : 2 heures / Tout public 
(enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation en ligne

12 09
  rdV médiatHÈQUe  

PocHette sUrPrize
Lecture-Rencontre
Séance spéciale : c’est la rentrée !
C’est la rentrée et c’est à votre tour de nous 
présenter vos lectures coups de cœur. 
Partageons ensemble nos découvertes pour 
encore plus de plaisir lecture !

samedi 12 sePtemBre - 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre
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19 09
UNe saisoN 
aU toNKiN  
Exposition en plein air
Projet réalisé par des habitants et structures 
du quartier du Tonkin   
Tonkin d’hier, Tonkin d’aujourd’hui, Tonkin 
comme vous ne l’avez encore jamais vu… 
Depuis l’automne dernier, un collectif composé 
d’habitants et d’équipements de proximité 
prépare un portrait du quartier du Tonkin.  
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir un quartier, au fil 
d’une exposition en plein air.

samedi 19 sePtemBre - À Partir de 11H00 
Parc de l’Europe Jean-Monnet, Le Tonkin

19 09
Le coUrs toLstoÏ : 
oN reVitaLise !  
Visite
Avec la Société Villeurbannaise d’Urbanisme 
et des commerçants du cours Tolstoï. 
Le cours Tolstoï est une artère structurante 
de Villeurbanne, de la limite avec Lyon jusqu’à 
la place Grandclément. Venez explorer à la 
fois les traces de son passé prestigieux et les 
signes de sa revitalisation après les travaux 
du C3. De commerces actifs en vitrines 
prometteuses, vous découvrirez ce qui se joue 
derrière le CRAC (Contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale).

samedi 19 sePtemBre - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public 
Réservation en ligne / Le point de rendez-vous 
vous sera indiqué quelques jours avant la visite

19 09
  rdV médiatHÈQUe  

rize maLiNs 
Lecture - Atelier
Histoires, atelier 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 19 sePtemBre - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

19 09
  rdV médiatHÈQUe  

cLair-oBscUr #2 
BLacKtHread 
Concert dans le noir
Laissant de côté le son post punk et la noise 
de ses débuts, Pierre G. Desenfant écrit 
avec Blackthread une musique cathartique 
et singulière, faite de silence et de tension, 
d’ombre et de lumière. Le format Clair-obscur, 
concert dans le noir, est, sans aucun doute, 
un moyen particulièrement adapté pour 
plonger dans les compositions magnétiques 
de Blackthread, en étant confortablement 
installé sur des fauteuils, des tapis et des 
coussins (n’hésitez pas à apporter les vôtres !)

samedi 19 sePtemBre - 16H30
Tout public à partir de 10 ans
Durée 45min + temps d’échanges
Réservation en ligne

22 09
oN JardiNe  
aVec catHeriNe !
Nature en ville > Voir page 16

mardi 22 sePtemBre - 16H15 
Les légumes d’été
Durée : 1 heure environ
En famille - tout public / Entrée libre
Rendez-vous sur le parvis du Rize

24 09
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 14

JeUdi 24 sePtemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
A partir du mois de septembre : inscription 
une semaine seulement avant la séance.

24 09
résULtats 
des coUrses  
Visite guidée  > Voir page 13

JeUdi 24 sePtemBre - 18H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne
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24 09
   

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.

JeUdi 24 sePtemBre - 20H30
Durée : 1 heure / Tout public
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 19h et 20h15
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. La réservation est conseillée pour 
le repas et le spectacle.
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26 09
  rdV médiatHÈQUe  

Ça s’La JoUe
maLiN !  
Atelier > Voir page 11

samedi 26 sePtemBre - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

26 09
  rdV médiatHÈQUe  

JeU 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. Quelques dés, du papier, 
des crayons, de l’imagination et de la bonne 
humeur seront vos meilleures armes pour 
éviter fourbes complots et embuscades !
Cette séance sera aussi l’occasion d’échanger 
actus et bons plans à quelques jours de 
l’ouverture de la Convention du Jeu et de 
l’imaginaire, octoGônes, incontournable 
manifestation. 

samedi 26 sePtemBre - 14H00
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

26 09

FÊte dU rize 
Banquet partagé
Avec Cuisine publique et garçons 
s’il vous plaît
Fermez les yeux et imaginez… En arrivant sur 
le parvis du Rize, l’équipe de Cuisine publique 
vous accueille autour d’une installation 
artistique et participative. 
Au menu : cuisine évidemment mais aussi 
chansons, témoignages et rencontres ! Un peu 
plus loin, une pelouse, des chaises longues 
et des jeux en bois. Au centre, de grandes 
tables nappées, des fanions entre les arbres, 
des guirlandes lumineuses. C’est ici que se 
déroule le grand banquet de fin de saison ! 
La recette est simple : apportez votre pique-
nique, asseyez-vous et laissez-vous porter ! 
Des « serveurs vocaux », munis d’une ardoise 
de chansons à la demande, interpréteront 
a cappella la chanson qui vous donne des 
frissons. Pour que la mayonnaise prenne… 
il ne manque plus que vous et votre casse-
croûte en partage ! Alors, elle n’est pas belle 
la vie ?

samedi 26 sePtemBre À Partir de 17H00
Durée : Toute la soirée / Tout public
Entrée libre

Ça s’La JoUe aUssi 
À domiciLe ! 
Prêt de jeux de société
Une soirée entre amis, un week-end en 
famille ? Envie d’un moment ludique et 
convivial ? Empruntez un jeu à la médiathèque  
avec votre carte de lecteur.  La sélection 
proposée ne cesse de  s’enrichir : jeux 
d’ambiance, de hasard,  coopératif ou de 
compétition, il y en a pour tous les goûts. 
Une belle opportunité pour en découvrir de 
nouveaux ! 

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 de la 
médiathèque

reNdez-VoUs Bd 
Atelier
Le Rendez-vous BD devient…  LE KRiLL !
2019 a vu naître le KRiLL, Komité 
Révolutionnaire indépendant des Lecteurs 
Lambda ! Le point commun de ses membres :
la Bande dessinée ! Ce groupe enthousiaste 
participe aux acquisitions, partage ses coups de 
cœur et sera sans aucun doute à l’initiative de 
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

déBUter aVec 
Le NUmériQUe 
Atelier
initiation à l’univers numérique
Naviguer sur internet, s’informer, se divertir, 
lire des livres numériques et découvrir les 
offres numériques des médiathèques de 
Villeurbanne… Participez à l’un de nos cycles 
d’initiation à l’informatique et au multimédia 
: sur tablettes (4 séances) ou sur ordinateur 
(3 séances). Le matériel est fourni mais vous 
pouvez apporter le vôtre. La présence à toutes 
les séances du cycle est nécessaire.
Durée : 2 heures 
Sur inscription à l’accueil du Rize : 
04 37 57 17 17

   

SUR 
TOUTE LA
pÉRIODE
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LE RIzE
UN LieU
Le Rize est un lieu culturel original qui a pour 
vocation de transmettre un récit partagé de
Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir 
des archives, du territoire, des mémoires 
des habitants et des travaux de chercheurs 
associés. En travaillant à faire connaître et 
reconnaître les cultures des Villeurbannais, 
le Rize contribue à la cohésion sociale et au 
« vivre ensemble » dans la ville contemporaine. 
Comme une passerelle entre le passé et le 
présent, entre le local et l’universel, le Rize 
aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui 
et à imaginer celle de demain.

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

Horaires d’été 
(du mardi 7 juillet au samedi 29 août)
mardi et jeudi de 17h à 21h
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 14h 

Horaires d’été des archives municipales 
mercredi et vendredi de 9h à 12h 
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.
Abonnement médiathèque du Rize selon les 
tarifs du réseau de lecture publique.
Consultation gratuite des archives 
(se munir d’une pièce d’identité officielle). 
Afin de gérer au mieux l’accueil de nos publics, 
la plupart de nos évènements sont sur 
inscription en ligne. Merci de penser à annuler 
vos inscriptions si vous avez un empêchement. 
Vous pourrez ainsi en faire profiter une autre 
personne. Vous réservez, vous vous engagez !

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 7) ou avec les thématiques du Rize.
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 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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JUiLLet     
JeUdi 2

samedi 4

mardi 7

mercredi 8

JeUdi 9

samedi 11

mercredi15

JeUdi 16

samedi 18 

 

mercredi 22

JeUdi 23

samedi 25 

mercredi 29

JeUdi 30

JUsQU’aU 4

toUs Les JoUrs

18h30

20h00

10h30

11h00

14h00

10h30

18h30

10h00

11h00

10h30

19h00

10h00

11h00

10h30

19h00

11h00

10h30

19h00

Recherche 
Vernissage
Nature en ville 
Ciné de l’été 
Visite guidée 
Lecture  
Repas-spectacle 
Lecture-rencontre
Ciné de l’été 
Lecture 
Atelier dégustation 
Visite 
Ciné de l’été 
Lecture 
Concert 
Ciné de l’été 
Lecture 
Concert 

Exposition
Exposition  

JeUdi d’été #1 : QUe cHercHe-t-oN aU rize

cases, déPart !

ramÈNe ta GraiNe

Les déLices de toKYo

résULtats des coUrses

Histoires d’été

JeUdi d’été #2 : Les GoÛts de L’aVeNtUre

PocHette sUrPrize

Les GLaNeUrs et La GLaNeUse

Histoiresdété

JeUdi d’été #3 : BLa BLa BLa eN cUisiNe

Gratte-cieL : L’eXPLoratioN UtoPiQUe

iN mY room

Histoires d’été

JeUdi d’été #4 : Les cHaNts de L’eXiL

Histoire de La PLaiNe

Histoires d’été

JeUdi d’été #5 : mémo rize

cases, déPart !

résULtats des coUrses

20

13

20

21

25

26

26

26

22

26

27

27

22

26

28

23

26

28

13

6

JeUdi 4

VeNdredi 5

samedi 6

mardi 9

mercredi 10

JeUdi 11

samedi 13

mercredi 17

JeUdi 18

samedi 20

mardi 23

JeUdi 25

VeNdredi 26

samedi 27

À Partir dU 9

toUs Les JoUrs

9h45

10h30

18h30

19h00

10h00

10h00

10h30

17h00

15h00

14h00

9h45

10h30

10h00

10h30

18h00

10h00

18h30

10h00

10h00

16h15

9h45

18h30

19h00

20h00

10h00

10h30

16h00

mUsicÂLiNs

mUsicÂLiNs

eXode et coNVUL-sioNs PoLitiQUes eN amériQUe LatiNe

tmLP

miNecraFt

Gratte-cieL, La sUite

ca s’La JoUe ma-LiN

escaLe mUsicaLe

@ Vos taBLettes

résULtats des coUrses

sWeet BooKs

sWeet BooKs

sUrPrize GoUr-maNde

rize cÂLiNs

comPreNdre La miGratioN GUi-NéeNNe

mUsicÂLiNs

caFé GoUrmaNd : artisaNs dU moNde

PrÊtes !? codez !

résULtats des coUrses

oN JardiNe aVec catHeriNe

sWeet BooKs

aLLéGorie dU LYoN-Paris

QUaNd La Bd eNtre eN résistaNce… aLimeNtaire !

VeiLLée doUdoUs PYJamas

@ Vos maNettes

ciNé maLiNs

siNoN J’oUBLie

cases, déPart !

résULtats des coUrses

9

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

18

13

6

Éveil musical 
Éveil musical 
Table ronde et lecture
BD concert  
Jeux vidéo  
Visite 
Atelier 
Concert 
Atelier
Visite guidée 
Lecture 
Lecture 
Atelier 
Lecture 
Conférence
Éveil musical 
Rencontre 
Atelier
Visite guidée 
Nature en ville 
Lecture 
Enquête philoso-phique
Rencontre BD 
Lecture 
Jeux vidéos 
Atelier  
atelier d’écriture 

Exposition
Exposition  
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aoÛt    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

sePtemBre    
samedi 1er

mercredi 5

JeUdi 6

samedi 8 

mercredi 12

JeUdi 13

mercredi 19

JeUdi 20

samedi 22 

mercredi 26

JeUdi 27

samedi 29 

toUs Les JoUrs

11h00

10h30

19h00

11h00

10h30

19h00

10h30

19h00

10h00

11h00

10h30

21h00

10h00

11h00

Ciné de l’été 
Lecture
Atelier sensoriel 
Ciné de l’été 
Lecture 
Théâtre déambulatoire 
Lecture 
Théâtre déambulatoire 
Exploration urbaine 
Ciné de l’été 
Lecture 
Cinéma en plein air
Visite guidée 
Ciné de l’été 

Exposition 

Petit PaYsaN

Histoires d’été

JeUdi d’été #6 : coNtes oLFactiFs

WiNe caLLiNG

Histoires d’été

JEUDI D’ÉTÉ #7 : PLANTÉ•E•S

Histoires d’été

JeUdi d’été #8 Le GUide roUGe oU La teNdresse dU GiBier

sUr Les traces des UsiNes d’aUtreFois

L’aNGe eXtermiNateUr

Histoires d’été

JeUdi d’été #9 : meLtem

résULtats des coUrses

oNLY LoVers LeFt aLiVe

résULtats des coUrses

23

26

30

24

26

30

26

31

31

24

26

32

32

25

6

JeUdi 3

samedi 5

JeUdi 10

samedi 12

mercredi 16 

JeUdi 17

samedi 19 

dimaNcHe 20 

mardi 22

JeUdi 24

 

samedi 26

À Partir dU 8

toUs Les JoUrs

9h45

10h30

19h00

10h30

9h45

10h30

18h00

10h00

16h30

17h00

19h00

14h00

9h45

10h30

18h30

10h00

10h30

11h00

16h30

16h15

9h45

10h30

18h00

20h30

10h30

14h00

17h00

Lecture  
Lecture 
Concert 
Concert 
Éveil musical 
Éveil musical 
Atelier jeu
Atelier 
Lecture-rencontre
Vernissage
Projection-débat 
Visite guidée 
Lecture 
Lecture 
Rencontre 
Patrimoine  
Visite 
Lecture-atelier 
Exposition en plein air 
Concert dans le noir
Patrimoine  
Nature en ville  
Lecture 
Lecture 
Visite guidée 
Théâtre 
Atelier 
Atelier jeu de rôle
Banquet partagé 

Exposition
Exposition  

sWeet BooKs

sWeet BooKs

cHaNsoNs PoUr Les PaPiLLes

escaLe mUsicaLe

mUsicÂLiNs

mUsicÂLiNs

Le JeU de rÔLe s’iNVite aUX arcHiVes

sUrPrize GoUrmaNde

PocHette sUrPrize

Gratte Notre cieL

tacos oriGiNs

résULtats des coUrses

sWeet BooKs

sWeet BooKs

caFé GoUrmaNd #9 : Le GroUPemeNt d’acHat

JoUrNées eUroPéeNNes dU PatrimoiNe

Le coUrs toLstoÏ : oN reVitaLise

rize maLiNs

UNe saisoN aU toNKiN

cLair-oBscUr #2 : BLacKtHread

JoUrNées eUroPéeNNes dU PatrimoiNe

oN JardiNe aVec catHeriNe

sWeet BooKs

sWeet BooKs

résULtats des coUrses

maNGer

Ça s’La JoUe maLiN !

JeU de rÔLe eN FamiLLe oU eNtre amis

FÊte dU rize

Gratte Notre cieL

résULtats des coUrses

34

34

34

34

35

35

35

36

36

35

36

37

37

37

37

37

38

38

38

38

37

39

39

39

39

39

40

40

40

35
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