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À l’heure où nous bouclons ce programme, nous avons retrouvé ces 
échanges culturels réguliers qui nous ont tant manqué au printemps 
dernier. Même si rien ne dit que nous ne serons pas de nouveau contraints 
à remettre de la distance, nous restons sur la lancée de vous offrir une 
saison particulièrement riche. 
Pour la première fois, nous avons œuvré à trois pour la construire :  
l’École nationale de musique (ENM), le Centre des musiques traditionnelles 
Rhône-Alpes (CMTRA) et le Rize ont mis leurs forces en commun 
pour vous faire voyager sur les traces des instruments de musique 
présents à Villeurbanne. C’est d’ailleurs plutôt des Villeurbannaises 
et des Villeurbannais qui vous emmèneront en voyage, à travers leurs 
témoignages sur les instruments qui les accompagnent. Intitulée 
Instruments voyageurs, cette saison prendra comme d’habitude la 
forme d’une exposition dans la galerie du Rize, qui se prolongera dans 
la médiathèque, mais aussi d’un dispositif mobile, qui circulera dans les 
quartiers. Rendez-vous à l’ENM, puis au Rize le jeudi 5 novembre, pour 
la présentation de l’exposition, ainsi que de la programmation culturelle. 
Celle-ci a également été construite à trois, pour vous proposer sur des 
formats et dans des lieux variés de rencontrer ces instrumentistes, de 
découvrir comment leurs instruments ont été fabriqués et à quelles 
grandes familles instrumentales ils appartiennent. L’occasion d’illustrer 
la circulation et l’hybridation des pratiques culturelles, dont Villeurbanne 
est un creuset particulièrement riche. 
La saison qui s’ouvre avec ce programme sera également placée sous 
le signe du quartier de Cusset, le plus ancien de Villeurbanne. Et nous 
accueillerons en résidence une artiste et une chercheuse, qui vous 
proposeront de mener l’enquête à la fois dans vos archives familiales et 
dans celles de la Ville. 

Au plaisir de toutes ces rencontres à venir.

Moi je joue du piano
disait l’un
moi je joue du violon
disait l’autre
moi de la harpe moi du banjo
moi du violoncelle
moi du biniou ... moi de la flûte
et moi de la crécelle
Jacques Prévert, L’Orgue de Barbarie
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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 de la 
saison Instruments Voyageurs 
portée par Le Rize, le CMTRA 
(Centre des musiques 
traditionnelles Rhône Alpes) 
et l’ENM (École nationale 
de musique, danse et art 
dramatique de Villeurbanne).  
La liste complète des rendez-vous 
est récapitulée page suivante.

  
Rendez-vous autour des 
mémoires et des patrimoines.

  
Tous les événements qui 
s’adressent au jeune public. 

  rdV médiatHÈQUe  

Les événements initiés par la 
médiathèque du Rize.

  Le rize accUeiLLe  

Tous les événements proposés 
par nos partenaires.

 aUtoUr des 
  iNstrUmeNts VoYaGeUrs     

P 07      iNstrUmeNts VoYaGeUrs      Exposition
P 15       PrÊts !? codez !      Atelier
P 22      aUX PUces sUPerPHoNiQUes      Spectacle
P 23      iNstrUmeNts VoYaGeUrs      Vernissage + Visite guidée
P 24      escaLe mUsicaLe LUtHs dU moNde araBe      Concert
P 24      soLo.K #iNaNdoUt19      Concert
P 27      La faUsse Note      Atelier
P 30      ViLLeUrBaNNe Jam      Atelier
P 31      Le cHaâBi aLGérieN      Conférence musicale
P 33      Le driNG      Surprize…
P 34      ciNé maLiNs      Atelier - Initiation au cinéma
P 34      escaLe mUsicaLe « PaLmas Y tacoNes »      Concert
P 36      mUrmUre d’iNstrUmeNt      Atelier d’écriture
P 37      VeiLLée doUdoUs PYJamas      Lecture
P 39      WarNiNG      Concert
P 39      rize maLiNs      Atelier
P 41      mUsiQUe des aNdes      Concert commenté
P 42      récUP et PercU      Atelier
P 43      Le sYNtHétiseUr modULaire       Conférence participative
P 44      aUtoUr de La Kora      Atelier de lutherie
P 46      HiBoU eBooK sPéciaL      Atelier
P 48      reGarder La mUsiQUe      Exposition

 PratiQUe 
P 50      Le rize

P 51      iNfos PratiQUes

P 52      aGeNda

    



La saison Instruments voyageurs a été conçue 
conjointement par Le Rize, le CMTRA et 
l’ENM. Depuis deux ans, nos équipes sont 
allées à la rencontre des Villeurbannais et 
Villeurbannaises ont recueilli les histoires des 
instruments de musique qui habitent chez eux. 
Le parcours d’exposition et la programmation 
de concerts, ateliers et rencontres proposés
sont le fruit de ce travail collectif d’enquêtes 
et de recherches documentaires. Dans 
notre quotidien, à la maison, dans la rue... 
les instruments de musique sont les 
témoins d’échanges, de circulations et 
d’interconnexions entre cultures et langages 
musicaux. L ’exposition  Instruments voyageurs  
invite à la découverte d’instruments d’ici, 
d’ailleurs, voire de nulle part, révélateurs de 
multiples phénomènes d’emprunts et de 
transferts culturels. 

Nous avons veillé à ne pas enfermer les 
instruments et plus largement la musique 
dans un genre ou une aire géographique, en 
signifiant les circulations et les influences 
qui les nourrissent, en révélant les contextes 
culturels, les liens symboliques et les récits 
intimes qui façonnent ces instruments et leurs 
représentations sociales.
Visites accompagnées, dispositif mobile 
itinérant, ateliers de lutherie, ateliers d’écriture, 
spectacles, rencontres avec des musiciens, 
conférences… de nombreux rendez-vous 
identifiés par un pictogramme enrichissent 
l’exposition. 

dU 5 NoVemBre 2020 aU 25 sePtemBre 2021
Vernissage de l’exposition jeudi 5 novembre
17h00 à l’ENM puis 18h30 au Rize
 (voir aussi page 23)
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iNstrUmeNts VoYaGeUrs 
Le monde sonne à nos portes



qui ont nécessairement croisé à un moment 
donné Villeurbanne et son histoire collective. 
Une possibilité pour les habitantes et les 
habitants embarqués de s’approprier de 
manière ludique et sensible une démarche 
d’enquête, sur leurs propres origines et sur 
leur ville d’adoption. Votre arrière-grand-père 
travaillait chez Gilet ? Votre frère a déménagé 
de Cusset à Gratte-Ciel ? Votre histoire passe 
par Villeurbanne !

Premier reNdez-VoUs JeUdi 15 octoBre - 19H00
(voir page 16)

Marjorie est socio-historienne, Sandra est 
danseuse et metteuse en scène. Elles sont 
toutes les deux à l’origine du collectif Travaux 
publics, accueilli au Rize en résidence cette 
année. Avec leur double regard, elles vous 
proposent de croiser votre histoire familiale 
avec celle de Villeurbanne. Tout au long 
de la saison 2020/21, rejoignez-les pour 
mener l’enquête en partageant vos archives 
personnelles (courriers, photographies, objets 
familiaux...) et en explorant les archives 
publiques sur les traces de la grande Histoire.
À l’aide de carnets de terrains, de jeux de 
rôle, de lectures partagées, vous pourrez 
reconstituer vos trajectoires familiales, 
professionnelles ou géographiques… 

Nos Histoires PasseNt Par ViLLeUrBaNNe 
Une résidence artistique autour des archives
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en premier lieu le Centre social, s’efforcent 
aujourd’hui de faire du lien, dans une 
démarche qui intéresse Le Rize au plus haut 
point. Vous habitez ou pratiquez le quartier de 
Cusset ? Vous souhaitez en savoir plus sur son 
histoire et ses ressources patrimoniales ? 
Vous avez envie de rencontrer vos voisins ? 
Nous vous inviterons tout au long de l’année à 
participer à des rencontres, des balades, des 
ateliers, à concevoir des rendez-vous culturels 
et conviviaux pour valoriser Cusset et ses 
habitants.

Premier reNdez-VoUs : carNet des mémoires 
à cUsset, samedi 17 octoBre - 14H00 
(voir page 17)

Dans son exploration de Villeurbanne, le 
Rize devait s’arrêter un jour dans le centre 
historique de la ville. C’est à l’invitation du 
Centre social du quartier de Cusset, qui fêtera 
en 2021 son 50e anniversaire, que nous aurons 
l’occasion de découvrir le quartier. 
Car Cusset, ce n’est pas qu’une station de 
métro ! Seul noyau de peuplement qui n’était 
pas atteint par les débordements du Rhône 
avant le XIXe siècle, Cusset a accueilli la 
première église et la première mairie de la 
commune. Le XXe siècle n’a pas été tendre avec 
le quartier : le creusement du canal de Jonage, 
le prolongement du cours Zola, le tracé du 
périphérique ont profondément entaillé 
le tissu urbain. Et dans les années à venir, 
l’arrivée de nouveaux habitants va transformer 
significativement la sociologie du quartier. 
De nombreux acteurs sociaux et culturels, 

UNe saisoN à cUsset 
Partageons votre quartier
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NUit dU JeU 2020
Appel à participation
Pour cette édition 2020 de la Nuit du jeu 
qui se déroulera finalement le 21 novembre 
prochain, (voir p. 29) 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 
au plus tard samedi 17 octobre

01 10
  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.

JeUdis 1er octoBre - 9H45 et 10H30
aUtres séaNces Les JeUdis 15, 22 
et 29 octoBre, 5, 12 et 26 NoVemBre, 
3 et 17 décemBre, 14 et 28 JaNVier
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)

03 10
  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 de Cusset ! bienvenue dans 
l’univers de Minecraft !

samedi 3 octoBre - 10H00
aUtres séaNces Les samedis 7 NoVemBre et 
16 JaNVier
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

OCTO-
-BRE
  

2020
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sortie 
de résideNce  
Avec Marion Bornaz 
et Élise Bonnard
Depuis un an, Marion bornaz arpente la ville 
pour proposer aux Villeurbannais et aux 
Villeurbannaises de photographier les petites 
choses qui font du repas un instant tantôt 
banal, tantôt festif, tantôt contraignant… La 
clôture de cette résidence photographique se 
déroulera en deux parties, entrecoupées d’un 
temps convivial.

17h00 : Histoire(s) de goût, projection et 
échanges autour de la résidence
Partagé ou solitaire, sur le pouce ou en fête, 
le repas nous renvoie toujours à un moment 
important de la vie quotidienne. Il répond à 
une organisation précise, à des gestes et des 
rituels répétés chaque jour. 

du 06 10
au 14 11
  Le rize accUeiLLe  

Les Brocs : UN moNde, 
des moNdes  
Exposition photo
Par Serge Cannasse
Cette exposition présente des portraits de 
brocanteurs réalisés aux Puces du Canal, à 
Saint-Jean. D’abord attiré par les gueules, la 
gouaille, l’ambiance rappelant le cinéma 
français des années 1950-60, Serge Cannasse 
y a ensuite découvert un monde bien plus 
complexe. Malgré leurs différences, les 
personnes photographiées ont en commun 
l’amour de la liberté, la passion pour les beaux 
objets, la prise de risque, la camaraderie, 
l’expertise, l’engagement.

dU mardi 6 octoBre aU samedi 14 NoVemBre
Vernissage le jeudi 29 octobre - 18h30

Marion a rencontré différents groupes 
d’habitants de Villeurbanne et leur a proposé 
d’observer leur quotidien à travers le thème 
du repas. Équipé d’appareils photo jetables, 
chacun s’est prêté au jeu et s’est mis en quête 
d’images. Puis une sélection de photographies 
a été réalisée afin de construire une grande 
série collective, à la croisée entre fiction et 
réalité. 

18h00 : Moment convivial au café du Rize

19h00 : Révélateurs liquides, performance 
poétique par Élise Bonnard
Une performance poétique écrite par Élise 
bonnard avec la musique de Nicolas Fliti 
et les photographies de Marion bornaz. 
Initialement prévue en avril 2020, la carte 
blanche laissée à Élise nous dévoilera une 
histoire futuriste faite de désir dans laquelle 
textes, photographies et créations sonores se 
répondent.

samedi 3 octoBre - 17H00
Tout public - Réservation en ligne 

© Marion Bornaz
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  rdV médiatHÈQUe  

c@fé NUmériQUe
Rencontre
Et si on parlait numérique ?
Vous vous sentez dépassés par Internet et les 
nouvelles technologies ? Nous vous proposons 
de venir en discuter autour d’un café afin 
de vous initier à ces questions. Un moment 
d’échanges et de découvertes, durant lequel 
vous pourrez partager vos expériences et vos 
connaissances. Une nouvelle thématique 
abordée à chaque séance !

mardi 6 octoBre - 15H00 
Vie privée sur Internet 

aUtres reNcoNtres Les mardis 3 NoVemBre, 
1er décemBre et 5 JaNVier
Durée : 1 heure / Entrée libre

08 10
  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 8 octoBre - 9H45 et 10H30
aUtres séaNces Les JeUdis 19 NoVemBre, 
10 décemBre et 7 JaNVier
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
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QUaNd La Bd eNtre 
eN résistaNce… 
aLimeNtaire !    
Rencontre BD
Avec Ophélie Damblé, Noémie 
Weber, Paul Rey. Rencontre 
modérée par Colocho.
Ce soir, on vous propose de vous mettre à 
table avec des auteurs 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 et sa Guerilla 
Green nous propose de « Planter… partout ! » 
Noémie Weber fustige pêle-mêle la malbouffe, 
le capitalisme, l’individualisme et big brother 
dans Junk Food book et Paul Rey nous 
parle dans Jardin d’hiver d’un futur où la 
gastronomie se résume à des aliments de 
synthèse et où la possession de la moindre 
graine devient un acte de résistance. 
Et si la bD devenait un moyen d’action pour 
manger différemment ?

JeUdi 8 octoBre - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne
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PrÊts !? codez !  
Atelier
Création numérique
Programmer un piano numérique, faire de 
la musique avec une tablette, jouer d’un 
instrument sans le toucher : c’est possible ! 
Dans cet atelier d’initiation à la création 
numérique, 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 10 octoBre - 10H00 
Programmation d’un piano sous Arduino

aUtres ateLiers Les samedi 14 NoVemBre, 
12 décemBre et 9 JaNVier
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

10 10
  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... 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. 
Nouveau ! Vous avez envie de raconter des 
histoires dans votre langue maternelle (ou une 
autre langue que vous parlez) ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec vos bibliothécaires, 
pour participer à la séance spéciale langues 
du monde et partager vos coups de cœur 
avec les enfants et leurs parents. Toutes les 
langues sont les bienvenues, vous pouvez 
apporter vos livres chouchous ou piocher dans 
le catalogue des médiathèques. 
Pour plus de renseignements RDV page 49. 

samedi 10 octoBre - 10H30

aUtre séaNce Le samedi 12 décemBre
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne
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17 10

carNets des  
mémoires à cUsset
Exploration urbaine
Initiation à la démarche 
d’inventaire participatif
Ce rendez-vous autour des « carnet des 
mémoires » inaugure la résidence du Rize 
dans le quartier de Cusset. Il s’agit de partir 
à la découverte du patrimoine du quartier 
et de s’initier à la démarche de l’inventaire 
participatif que le Rize accompagne depuis 
2016. Sur Cusset, quelques carnets figurent 
déjà à l’inventaire : le Centre social, les tours 
baratin, l’ancien café du terminus, le théâtre 
de l’Iris, le mur végétal… Venez partager vos 
anecdotes concernant ces lieux et nous en 
faire connaître de nouveaux !

samedi 17 octoBre - 14H00
Rendez-vous sur la place Victor-Balland, 
Villeurbanne
Durée : 2 heures environ
Tout public - Sur inscription

15 10

Nos Histoires  
PasseNt Par 
ViLLeUrBaNNe
Résidence artistique
Avec le collectif Travaux publics 
Marjorie est socio-historienne, Sandra est 
danseuse et metteuse en scène. Elles sont 
toutes les deux à l’origine du collectif Travaux 
publics, accueilli au Rize en résidence cette 
année. Elles viennent se présenter ce soir et 
vous proposer de plonger dans vos histoires 
familiales, professionnelles, résidentielles 
pour découvrir ce qui relie les Villeurbannais 
entre eux et à l’histoire de la ville. Les 
participants seront invités à mener l’enquête 
sur leur propre trajectoire, à faire des 
recherches à partir d’archives personnelles 
et publiques. Ces récits seront ensuite mis en 
jeu et en partage. Ils laisseront voir comment 
les petites histoires se recoupent et finissent 
par croiser l’histoire du territoire. En présence 
de l’archiviste de la Ville, venez découvrir la 
panoplie de l’enquêteur, sur les traces de nos 
petites histoires… et de la grande !

JeUdi 15 octoBre - 19H00
Durée : 2 heures

14 10

Histoires  
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 généalogie sera suivie 
d’un atelier pratique de recherche.

mercredi 14 octoBre - 14H00 
Durée : 3 heures / Adultes
Réservation en ligne

15 10
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sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 00

JeUdi 15 octoBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

17 10
  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. 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.
Changement de décors !
Faites vos bagages et découvrez des paysages 
de Chine, d’Iran ou d’Angleterre le temps d’une 
séance dépaysante.
Un atelier autour de l’importance des décors 
au cinéma vous sera proposé à la fin de la 
projection

samedi 17 octoBre - 10H30
Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

©
 A

M
V-

 L
e 

R
iz

e 

© Travaux publics



LES RENDEZ-VoUS DU RIZE       P.18           P.19       oCTobRE 2020

24 10 

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 24 octoBre - 10H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Sur inscription. Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué quelques jours avant la visite.

21 10
  rdV médiatHÈQUe  

rize VacaNces 
Lecture - Atelier
Livres, atelier et applis…
Au fil des histoires, dans les livres ou sur 
les tablettes, mille et une façons de s’ouvrir 
au monde ! Pour écouter, regarder, jouer et 
partager ensemble le plaisir de la découverte.

mercredi 21 octoBre - 10H30
aUtre ateLier Le mercredi 28 octoBre
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans

22 10
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sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 11

JeUdi 22 octoBre - 9H45 et 10H30 
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

28 10
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rize VacaNces  
Lecture - Atelier > Voir page 18

mercredi 28 octoBre - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans

28 10
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ateLier écoLo BricoLo
Nature en ville  
Construire une mangeoire à oiseaux
Quelques briques de jus de fruit ou de lait, 
un peu d’imagination, une touche de créativité 
et voici des mangeoires colorées pour accueillir 
nos amis les oiseaux pendant les durs mois d’hiver…

mercredi 28 octoBre - 15H00
Durée : 2 heures environ
En famille à partir de 8 ans
Réservation en ligne

29 10
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs  
Lecture - Atelier > Voir page 18

JeUdi 29 octoBre - 9H45 et 10H30 
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 1 séance 
par mois) 

24 10
  rdV médiatHÈQUe  

Ça s’La JoUe 
maLiN ! 
Atelier jeu de rôle
Entrons à petits pas dans le jeu de rôle
Les enfants adorent se raconter des histoires 
et les vivre pleinement : devenir par la magie 
de l’imagination un lutin maladroit, une 
magicienne malicieuse, un cactus bavard… 
Eh bien, jouer une partie de jeu de rôle, c’est 
exactement cela ! S’embarquer à plusieurs 
dans une aventure, affronter des situations 
improbables et trouver des solutions 
ensemble pour s’en sortir. En bref, à part de 
l’imagination, il y a besoin de très peu de 
choses...

samedi 24 octoBre - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

© Gilles Michallet
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31 10

mémoires 
d’immiGrés  
Film
Projection dans le cadre de la 
Biennale du réseau Traces
À l’occasion des 20 ans du réseau Traces, 
nous vous proposons de découvrir le film de 
Yamina benguigui. Chacune des trois parties 
de 50 minutes seront entrecoupées d’un temps 
d’échange avec Marina Chauliac, anthropologue, 
et olivier Chavanon, sociologue. L’ histoire de 
la communauté musulmane de France date 
du début du XXe siècle. Cette communauté a 
participé à la libération du territoire national au 
sein de l’ Armée ou de la Résistance puis à la 
reconstruction du pays... Voilà en effet presqu’un 
demi-siècle que l’enjeu de son intégration au 
sein de la société française est au cœur du 
débat national. 

15h30 : Première partie 
Les Pères : sortir du silence
Des témoignages d’hommes venus du Maghreb 
qui ont participé à l’essor économique de la 
France après la seconde guerre mondiale 
évoquent la fatigue, la dureté générale des 
conditions de vie dans les baraques ou les 
foyers Sonacotra mais aussi la souffrance liée 
à l’éloignement de la famille. 

17H30 : Deuxième partie 
Les Mères : perdre son pays au bénéfice d’une 
émancipation
Dans la France des bidonvilles des années 1970 
où les familles fraîchement arrivées d’Algérie, 
du Maroc ou de Tunisie sont cantonnées, avant 
de pouvoir bénéficier d’un logement social. Il 
est question des conditions d’accueil, de la 
nostalgie du pays… mais aussi de la domination 
masculine et de l’accès à une nouvelle liberté.

19h00 : Restauration payante sur place

20h00 : Troisième partie 
Les Enfants : se réapproprier un héritage
La parole des « enfants d’immigrés » rend 
compte des ambiguïtés insolubles dans 
lesquelles ceux-ci se débattent. Comment vivre 
et se faire accepter avec une identité multiple ? 
Comment se réapproprier une histoire incarnée 
par des parents parfois jugés trop soumis ? 
À travers la génération de la « Marche pour 
l’égalité », c’est aussi le parcours personnel 
de la réalisatrice qui transparaît, ses 
interrogations et sa lutte en tant que femme 
et descendante d’immigrés dans le monde 
politique et médiatique.

samedi 31 octoBre - 15H30
Durée : 50 minutes par film
À partir de 12 ans
Réservation en ligne
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05 11

iNstrUmeNts 
VoYaGeUrs 
Le monde sonne à nos portes

Vernissage de l’exposition
Venez partager un moment musical pour 
le vernissage de l’exposition Instruments 
voyageurs. Cette année, ce lancement de 
saison débutera à l’École nationale de 
musique où vous seront proposées des 
performances sonores et/ou visuelles. 
Le rendez-vous se poursuivera au Rize pour 
découvrir l’exposition, avec prises de paroles, 
surprises musicales et buffet de circonstance.
En privilégiant une approche sensible et 
immersive, l’exposition prend appui sur la 
collecte d’une soixantaine d’entretiens, 
des captations de jeux instrumentaux et 
d’importants travaux de recherche. Elle 
s’articule en trois chapitres autour des 
relations entre l’instrument de musique 
et l’espace intime, l’espace public, et plus 
largement l’espace monde. Les instruments 
exposés sont prêtés par les habitants 
rencontrés. En écho, des œuvres de 
l’artothèque de la Maison du livre, de l’image 
et du son ponctuent le parcours d’exposition à 
la médiathèque du Rize.
Cette exposition est issue du projet 
« Instruments voyageurs » porté par Le Rize, 
le Centre des musiques traditionnelles Rhône-
Alpes (CMTRA) et l’École nationale de musique 
de Villeurbanne (ENM).

JeUdi 5 NoVemBre 
17h00 à l’ENM / 18h30 au Rize
Entrée libre

03 11
  rdV médiatHÈQUe  

c@fé NUmériQUe
Rencontre > Voir page 00

mardi 3 NoVemBre - 15H00 
Les réseaux sociaux
Durée : 1 heure / Entrée libre

04 11
  Hors Les mUrs  

aUX PUces 
sUPerPHoNiQUes 
Spectacle
Avec Le Bric à Brac orchestra
Le bric à brac orchestra et son univers bricolé 
vous invitent à un voyage musical des plus 
surprenants. Un concert décalé avec humour 
et autodérision.

mercredi 4 NoVemBre - 16H00
Espace Tonkin / Tout public, à partir de 6 ans
Réservation sur le site internet de l’ENM

05 11
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 00

JeUdi 5 NoVemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

07 11

iNstrUmeNts 
VoYaGeUrs 
Visite guidée
Parcours art contemporain
Cette l’année, l’exposition du Rize sort de la 
galerie et se prolonge par un accrochage 
d’œuvres d’art contemporain prêtées par 
l’artothèque de la Maison du livre de l’image et 
du son. Comment les artistes se sont-ils saisis 
de l’instrument de musique en tant qu’objet ? 
Quels hommages leur ont-ils rendus ? 
Quels détournements ont-ils inventé ? 
Représentation des sons ou production de 
formes originales à partir d’instruments ou 
d’accessoires, les arts visuels entretiennent 
un lien étroit avec la musique. De la galerie à 
la médiathèque, c’est la visite de l’exposition 
dans sa version XXL que nous vous proposons 
de suivre ici.
Voir exposition Regarder la musique p. 48

samedi 7 NoVemBre - 10H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne©
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12 11
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 11

JeUdi 12 NoVemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

12 11

rePeUPLer
La fraNce  
La Loi dU 31 JUiLLet 1920
Conférence gesticulée
Avec Anne Monteil-Bauer
Cette conférence s’inscrit dans le feuilleton 
théâtral Années folles et résistance, parcours 
de femmes entre 1920 et 1945, écrit et joué par 
Anne Monteil-bauer. 
Ce second épisode permet à l’autrice et 
comédienne de revenir sur le réveil des 
militantismes féministes suite au vote de la loi 
du 31 juillet 1920 qui pénalise le contrôle des 
naissances. 
L’ occasion aussi de revenir sur le parcours 
militant puis résistant de la Villeurbannaise 
berty Albrecht.

JeUdi 12 NoVemBre - 19H00
Durée : 1h15 / Tout public
Réservation en ligne

13 11
  Hors Les mUrs  

soLo.K 
#iNaNdoUt19 
Concert
Avec Jean-Marie Colin
Jean Marie Colin propose une 
performance semi-improvisée dans 
laquelle il manipule images et univers 
sonores avec son seul instrument : le 
Karlax, objet atypique, à la fois module de 
commande et instrument de musique.

VeNdredi 13 NoVemBre - 20H00
ENM - salle Antoine Duhamel
Réservation sur le site internet de l’ENM

14 11
  rdV médiatHÈQUe  

PrÊts !? codez ! 
Atelier > Voir page 15

samedi 14 NoVemBre - 10H00  
Instruments de musique 
« sans contact » !?
Durée : 2 heures / Tout public, 
à partir de 10 ans
Réservation en ligne

07 11
  rdV médiatHÈQUe  

miNecraft  
Jeux vidéo  > Voir page 11

samedi 7 NoVemBre - 10H
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

07 11
  rdV médiatHÈQUe  

rize maLiNs 
Lecture - Atelier
Histoires, atelier et applis
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 7 NoVemBre - 10H30
aUtre date Le samedi 9 JaNVier
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

07 11

escaLe mUsicaLe 
LUtHs dU moNde araBe
Rencontre, conférence, concerts
En partenariat avec le CMTRA
Première escale de la saison Instruments 
voyageurs autour des luths du monde arabe.
Marc et Thomas Loopuyt retraceront le parcours 
historique et musical de quinze luths différents. 
Puis Hassan Abd Alrahman vous présentera le 
luth qu’il a confectionné à base de matériaux de 
récupération, alors qu’il était prisonnier politique 
du régime syrien. La soirée se terminera par un 
concert de Chems, dont le dernier album, boqala, 
mêle des pièces du répertoire traditionnel à des 
compositions sur des poèmes de Nazik Al Malaîka, 
Youssef Al Khôl ou El Mejdoub. 

samedi 7 NoVemBre - 15H00
15h00 : concert commenté de Marc et Thomas 
Loopuyt. Sur réservation
17h30 : rencontre et échanges avec Hassan Abd 
Alrahman. Entrée libre
19h00 : apéro-repas payant. Sur réservation
20h30 : concert de Chems. Sur réservation
22h00 : temps d’échange avec les musiciens
Tout public 
Réservation en ligne 

© CMTRA
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18 11
  Le rize accUeiLLe  

de moNtLUc
à La doUa  
La JUstice miLitaire aLLemaNde 
eN fraNce 1940-1944 
Conférence
Avec Gaël Eismann
L’ancien stand de tir de La Doua est utilisé à 
partir d’août 1943 comme lieu d’exécution des 
condamnés à mort par le tribunal militaire 
allemand. Historienne spécialiste de la justice 
militaire allemande en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Gaël Eismann 
apporte un éclairage particulier sur l’exposition 
temporaire du mémorial de Montluc Morts 
pour la France - De la prison de Montluc 
à la nécropole de La Doua. Elle précisera 
notamment le parcours des condamnés à mort 
par les tribunaux militaires et l’évolution des 
dispositifs répressifs allemands tout au long 
de l’occupation.

mercredi 18 NoVemBre - 18H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation auprès du mémorial de Montluc : 
reservation@memorial-montluc.fr

18 11
  rdV médiatHÈQUe  

La faUsse Note  
Atelier
Un rendez-vous pour faire vibrer les plus petits 
sur la pratique musicale. Souffler, gratter, 
pincer, frotter : les gestes les plus simples 
permettent d’appréhender les sons et la 
musique. Dessiner, danser, jouer, interagir : 
autant d’activités pour ressentir la musique 
sans instruments complexes !
Le Robot timbré : un robot, des ingénieurs du 
son, un parcours et… la mélodie fut ! Chacun 
endosse un rôle à tour de rôle, expérimente un 
objet sonore et interagit avec les autres.

mercredi 18 NoVemBre - 15H00
Durée : 1h30 / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

du 17 11
au 19 12

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 terminent 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 17 NoVemBre 
aU samedi 19 décemBre
Entrée libre
Vernissage le jeudi 10 décembre à 18h30

14 11

Prize sUr Le moNde
Cinéma documentaire
Dans le cadre du festival Interférences 
en partenariat avec le réseau TRACES 
et le centre Max Weber – UMR 5283
Une journée pour s’interroger sur la façon dont 
le cinéma témoigne de la manière d’accueillir et 
d’habiter. 
10h00 - Hôtel Régina de Matthias berger. 
France - 2019 - Documentaire - 50 min 
14h00 - Tidiane de Laure-Anne bomati. 
France - 2019 - Documentaire - 56 min 
- Tilo Koto de Sophie bachelier et Valérie Malek. 
France - 2019 - Documentaire - 66 min

Plus d’information les sites d’Interférences et 
du Rize.

samedi 14 NoVemBre – de 10H00 à 18H00
Une restauration payante sera proposée à midi
Tout public / Réservation sur le site internet 
du festival Interférences  

14 11
  rdV médiatHÈQUe  

Les P’tits 
reNc’art  
Atelier lecture
En partenariat avec l’artothèque de la 
Maison du livre de l’image et du son
Une heure d’un joyeux bric-à-brac musical 
mêlant histoires sonores et découvertes 
de drôles de tableaux exposés dans la 
médiathèque.

samedi 14 NoVemBre - 10H30 
Durée : 1 heure  / En famille, de 4 à 8 ans
Réservation en ligne
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19 11
  rdV médiatHÈQUe  

mUsicâLiNs 
Éveil musical > Voir page 13

JeUdi 19 NoVemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)

19 11

femmes eNGaGées 
d’Hier et 
d’aUJoUrd’HUi  
Rencontre / Découverte des 
archives
Avec Anne Monteil-Bauer dans 
le cadre du cycle « Création et 
recherche - regards croisés »
En écho à la conférence gesticulée jouée par 
Anne Monteil-bauer le 12 novembre, venez 
comprendre comment une metteuse en scène 
utilise les archives dans son travail de création. 
À la fois témoignage et atelier pratique, 
cette rencontre vous permettra de partir sur 
les traces des Villeurbannaises militantes 
et engagées en parcourant les trésors que 
renferment les archives municipales de 
Villeurbanne.

JeUdi 19 NoVemBre - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 14 ans
Réservation en ligne

21 11

NUit dU JeU  
Jeu à tous les étages
À la découverte du Rize, une 
soirée ludique XXL ! 
Pour cette édition 2020 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... 
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 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 
du food truck La Camionnette vous permettra de 
profiter pleinement de cette soirée.

samedi 21 NoVemBre - 16H00
Durée : jusqu’à minuit

25 11

iNstrUmeNts 
VoYaGeUrs  
Le monde sonne à nos portes

Visite guidée
Les instruments de musique de Villeurbanne 
ont des choses à vous raconter ! Qu’ils soient 
d’ici, d’ailleurs, voire de nulle part, ils sont 
les témoins et les révélateurs d’échanges, 
de circulations et d’interconnexions entre 
cultures et langages musicaux. De l’espace 
intime à l’espace monde, venez découvrir 
notre exposition qui explore les contextes 
culturels, les liens symboliques et les récits 
intimes qui façonnent ces instruments et 
leurs représentations sociales. 

mercredi 25 NoVemBre - 14H00
aUtres Visites JeUdi 17 décemBre 
et samedi 16 JaNVier 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

21 11
  Le rize accUeiLLe  

La NécroPoLe 
de La doUa  
Visite guidée
Par le Mémorial national 
de la prison de Montluc
Lieu d’exécution de l’armée allemande 
notamment pour les résistants internés à 
Montluc étaient exécutés, le cimetière militaire 
de La Doua est aménagé sur ce lieu à partir de 
1954. Cette visite guidée permet de découvrir 
l’histoire de ce lieu de mémoire, de comprendre 
le rôle des nécropoles en France et également 
d’appréhender des itinéraires individuels.

samedi 21 NoVemBre - 10H30 
Durée : 1h30 
Rendez-vous 30 avenue Albert-Einstein, 
au pied du drapeau au centre de la nécropole
Réservation auprès du mémorial de Montluc : 
reservation@memorial-montluc.fr
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25 11

ViLLeUrBaNNe 
Jam  
Atelier 
Un jeu de plateau presque classique, made 
in Villeurbanne ! Parcourez le monde depuis 
Villeurbanne : découvrez la diversité des 
instruments de musique présents sur le 
territoire, initiez-vous aux classements 
impossibles et rencontrez vos voisins. À partir 
des portraits d’habitants villeurbannais 
détenteurs d’instruments, Villeurbanne Jam 
vous propose d’écouter, reconnaître et partager 
des explorations musicales issues des quatre 
coins du monde, et plus loin encore !

mercredi 25 NoVemBre - 15H00 
Durée : 1 heure  / Tout public (enfants 
accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation en ligne

26 11
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs 
Lecture > Voir page 11

JeUdi 26 NoVemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)

28 11
  rdV médiatHÈQUe  

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 28 NoVemBre - 16H30
aUtre reNcoNte Le 30 JaNVier
Durée : 2 heures / Entrée libre

28 11

Le cHaâBi 
aLGérieN  
Conférence musicale 
Par Nacer Hamzaoui 
et l’ensemble Nouiba
Origines, traditions et adaptation 
contemporaine
Instruments voyageurs, c’est une exposition 
mais ce sont surtout des Villeurbannais 
et Villeurbannaise aux talents et aux 
connaissances multiples sur la musique et 
les instruments. Le Rize leur donne la parole 
pour leur permettre de vous faire découvrir 
ce qui les fait vibrer. La saison commence 
avec Nacer Hamzaoui, bercé par la musique 
chaâbi que pratiquait son père. Accompagné 
par l’ensemble Nouiba mais aussi par des 
extraits audio et vidéo, ce villeurbannais 
vous fera découvrir, parmi d’autres choses 
encore, la Casbah d’Alger, El Hadj M’hamed 
El Anka le maître du chaâbi, le mandole et 
l’interprétation de la nouba…

samedi 28 NoVemBre - 19H00
Durée : 1h30 Tout public
Sur réservation

26 11

miGratioN et  
ParcoUrs d’eNfaNts
Café patrimoine
Proposé par l’Interquartiers Mémoire 
et patrimoine, en lien avec le projet  
Mi/parcours. En écho à la biennale TRACES
Le projet Mi/parcours associant l’Interquartiers, 
le Rize, le TNP et la Compagnie En Acte(s) 
a cette volonté de (re)donner la parole aux 
enfants dans leur histoire migratoire :
le départ, le voyage, l’arrivée et l’implantation 
à Villeurbanne… ce qui les relie à leur passé et 
ce qui permet de se projeter dans l’avenir.  Ces 
témoignages sont ensuite restitués sous forme 
de contes contemporains et de spectacle 
théâtral. Ce café patrimoine vous invite à 
découvrir les premiers éléments de ce travail :
lecture de témoignages, premier conte écrit 
par Julie Rossello-Rochet, échanges avec les 
témoins, comédiens et auteurs. 
Peut-être pourrez-vous aussi nous faire part 
de votre expérience personnelle ?

JeUdi 26 NoVemBre - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation conseillée)
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03 12
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11

JeUdi 3 décemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois) 

03 12
 Le rize accUeiLLe 

marKet sHoW  
Spectacle
En partenariat avec l’atelier théâtre 
adulte de la MJC de Villeurbanne
Venez assister au Market Show ! Durant ce 
spectacle, nos deux charmantes hôtesses 
commenteront un kaléidoscope des différents 
styles de commerce alimentaire. 
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 3 décemBre - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Sur réservation

dé-
-CEm
BRE
  

2020

01 12
  rdV médiatHÈQUe  

c@fé NUmériQUe
Rencontre > Voir page 13

mardi 1er décemBre - 15H00 
Commerce en ligne
Durée : 1 heure / Entrée libre

02 12
  Hors Les mUrs  

Le driNG   
(disPositif reLais iNstrUmeNtaL 
et NoVateUr eN GoGUette)  
Surprize…
L’exposition Instruments voyageurs sort des 
murs du Rize pour résonner tout au long de 
la saison aux quatre coins de la ville. 
Pour sa première étape, le DRING se posera 
à l’ENM jusqu’au mois de janvier 2021. 
Cette étonnante structure a été imaginée à la 
fois pour découvrir le propos de l’exposition 
dans un autre cadre, mais aussi pour vous 
permettre d’apporter votre propre récit 
d’instrument de musique. 
Pour ce rendez-vous à l’ENM, le médiateur 
du DRING vous embarquera dans l’aventure 
Instruments voyageurs. N’hésitez pas à venir 
avec un instrument… il se pourrait bien que 
vous puissiez immortaliser votre duo par 
une petite photo !

mercredi 2 décemBre - 15H00
Durée : 2h30 / Tout public
Entrée libre
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05 12 

escaLe mUsicaLe  
PaLmas Y tacoNes
Concert - Musiques et danses 
flamenca
En partenariat avec le CMTRA 
Véritable musique du corps, le flamenco 
repose sur trois piliers : le chant, la danse 
et la guitare. bien que largement ouvert à la 
composition personnelle, ce genre musical est 
pourtant soumis à des règles strictes. 
Art du peuple, modelé par la joie et la 
souffrance, le flamenco est constamment 
influencé et modifié par le contexte social 
dans lequel il trouve ses racines. Pour cette 
escale musicale, danseurs chanteurs et 
guitariste déploieront tout l’éventail du 
flamenco avec ses styles profonds et festifs 
autours des jeux différents de la danse : 
individuelle sur les cantes jondos, en couple 
pour les Sévillanes et en joute pour la Fiesta 
flamenca. Le chant, les mains et les talons. 
Tout est dit.
François Tramoy : Chant
Vincent Desmazières : Guitare
Myriam Tchalian : Danse
et leurs invités...

samedi 5 décemBre - 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

05 12
  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 5 décemBre - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

05 12
  rdV médiatHÈQUe   

ciNé maLiNs  
Atelier - Initiation au cinéma
Et toi tu joues de quoi ?
Peut-on faire de la musique avec n’importe 
quel objet ? Quel lien les musiciens ont-ils 
avec leurs instruments ? Rejoignez l’orchestre 
grâce à cette sélection de courts métrages 
consacrés aux musiciens en herbe et à leurs 
instruments. Un atelier de fabrication de 
petits instruments aura lieu après la séance.

samedi 5 décemBre - 10H30
Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

10 12
  rdV médiatHÈQUe  

mUsicâLiNs 
Éveil musical > Voir page 13

JeUdi 10 décemBre - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)

11 12 

tmLP
BD concert
Par le collectif Improjection en coproduction 
avec Lyon BD festival, avec la participation 
de Gilles Rochier.
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. »
TMLP, c’est le récit d’une jeunesse en banlieue 
parisienne imaginé par l’auteur de bande-
dessinée Gilles Rochier en 2012. Sept ans 
après avoir été en résidence au Rize, il revient 
auprès du collectif Improjection, qui nous 
offre ici sa nouvelle création : un bD-concert 
sensible et percutant.

VeNdredi 11 décemBre - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne
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17 12

iNstrUmeNts 
VoYaGeUrs  
Le monde sonne à nos portes

Visite guidée  > Voir page 29

JeUdi 17 décemBre - 18H00 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

17 12 

mUrmUre 
d’iNstrUmeNt  
Atelier d’écriture
Avec Pablo Jakob
Et si les instruments pouvaient parler ?  
À travers nous, ils sifflent, soufflent, vibrent, 
s’expriment, jouent de la musique.  
Qu’en est-il de ceux dont on ne connait pas 
l’histoire ? Qu’auraient-ils à nous dire ?  
Un atelier d’écriture animé par Pablo Jakob, 
écrivain-dramaturge, pour prolonger la visite 
de l’exposition Instruments voyageurs. 

JeUdi 17 décemBre - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public / à partir de 14 ans
Réservation en ligne

19 12
  rdV médiatHÈQUe  

Ça s’La JoUe 
maLiN !   
Atelier
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 il permet un 
temps d’échanges précieux avec nos enfants. 

samedi 19 décemBre - 10H30
aUtre reNdez-VoUs Le samedi 23 JaNVier
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

19 12
  rdV médiatHÈQUe  

JeU de rÔLe 
eN famiLLe oU eNtre amis 
Atelier jeu de rôle
Plongez dans des mondes imaginaires !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous 
embarquer dans l’univers imaginaire de nos 
maitres 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 !

samedi 19 décemBre - 13H30
aUtre séaNce Le samedi 23 JaNVier
Durée : 5 h / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

12 12
  rdV médiatHÈQUe  

PrÊts !? codez !  
Atelier > Voir page 15

samedi 12 décemBre - 10H00 
Fabrication d’une guitare pour jeu-vidéo
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

12 12
  rdV médiatHÈQUe  

rize câLiNs  
Lecture > Voir page 15

samedi 12 décemBre - 10H30 
Séance spéciale langues du monde
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne

17 12
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11

JeUdi 17 décemBre - séaNce UNiQUe à 9H45
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois) 

18 12
  rdV médiatHÈQUe  

VeiLLée doUdoUs 
PYJamas  
Lecture
Au fil des histoires… en musique !
Dans le cadre de l’exposition Instruments 
voyageurs, le Rize vous accueille avec vos 
petits bouts pour partager en famille une 
veillée autour d’histoires à écouter, ponctuée 
de pauses musicales et d’autres surprises ! 
Installez-vous confortablement, n’oubliez pas 
les doudous et pyjamas des plus petits et 
faites-vous dorloter les oreilles…  
Quelques douceurs vous accompagneront 
tout au long de la soirée.

VeNdredi 18 décemBre - 19H30
Durée : 2 heures environ
En famille à partir de 3 ans
Réservation en ligne
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05 01
  rdV médiatHÈQUe  

c@fé NUmériQUe
Rencontre > Voir page 13

mardi 5 JaNVier - 15H00  
Information et fake news
Durée : 1 heure / Entrée libre

07 01
  rdV médiatHÈQUe  

mUsicâLiNs  
Eveil musical > Voir page 13

JeUdi 7 JaNVier - 9H45 et 10H30  
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)

07 01
  Hors Les mUrs  

WarNiNG  
Concert
Avec Henri-Charles Caget 
et Ismaïl Mesbahi
Deux visages, des cultures, quatre mains et 
une multitude d’instruments à percussion. 
Warning, c’est la rencontre entre musiques 
traditionnelles et contemporaines …

JeUdi 7 JaNVier - 20H00
ENM - Salle Antoine Duhamel / Tout public 
Réservation sur le site internet de l’ENM

09 01
  rdV médiatHÈQUe  

PrÊts !? codez !  
Atelier > Voir page 15

samedi 9 JaNVier - 10H00 
Création de musique numérique
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

09 01
  rdV médiatHÈQUe  

rize maLiNs    
Atelier > Voir page 24

samedi 9 JaNVier - 10H30 
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne
Spécial Instruments voyageurs
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09 01
  rdV médiatHÈQUe  

Prize sUr Le moNde
Ateliers, projections, débats
ClitoRize
Avec Ovidie, Les Dragonnes, Yaëlle Amsellem-
Mainguy, Philippe Liotard et autres invité.e.s
Le rendez-vous régulier dédié au cinéma 
documentaire du Rize prend pour objet 
l’éducation sexuelle. À l’heure de l’accès quasi 
illimité aux images pornographiques et de 
l’émergence de mouvements dénonciateurs et 
militants tels que #metoo, l’éducation sexuelle 
est devenue une problématique à la fois intime, 
sociale et politique. Comment parler à nos 
enfants de genre, d’anatomie, de sexualités 
et de leurs impacts sur le monde intime et 
politique ? Le Rize vous propose une journée 
d’ateliers, de projections et d’échanges pour 
tenter de vous apporter quelques éléments de 
réponses. 

13 01
  rdV médiatHÈQUe  

La faUsse 
Note  
Atelier
C’est vague ! 
Quels liens entre le dessin et la musique ? 
Points, lignes, surfaces colorées, taches ou 
projections sont les prémices d’une partition. 
Interpréter un dessin en sons de manière 
collective : c’est possible dès petit !

mercredi 13 JaNVier - 15H00
Durée : 1h30 / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

14 01
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11

JeUdi 14 JaNVier - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois) 

• 14h-16h : Pour les enfants / projections et 
heure du conte avec le collectif de Drag Queen 
lyonnais Les Dragones.
• 14h-16h : Pour les parents / écoute d’un 
épisode du podcast « Juste Avant » de la série 
Intime & Politique créée par Nouvelles Ecoutes 
suivi d’échanges en présence d’ovidie.
• 16h-18h30 : En famille / ateliers, jeux 
pédagogiques, présentation de ressources 
documentaires, échanges.
• 18h30-19h30 : restauration à petit prix par 
l’association Lyon United Roller Derby.
• 19h30 : projections de courts et longs métrages :
- Christine et Nancy, de Gaëlle Loth 
   et Lisa Cocrelle
- Entropia de Flora Anna buda 
- Nathalie D de Angèle béraud, 
- Don’t disturb my bubble de Victoria Malinjod
- Le clitoris de Lori Malépart-Traversy, 
- Mon nom est clitoris de Daphné Leblond 
  et Lisa billuart Monet.
• 21h30 : table ronde et échanges en présences 
des sociologues Yaëlle Amsellem-Mainguy, 
Philippe Liotard, et autres invité.e.s.

samedi 9 JaNVier - 14H00 
Tout l’après midi / Réservation en ligne

14 01

mUsiQUe 
des aNdes   
Concert commenté
Avec Criollando
Pour préparer l’exposition Instruments 
voyageurs, nous avons rencontré Joseph 
Pariaud qui, en nous livrant son témoignage, 
nous a fait découvrir les instruments 
découverts au cours de ses voyages en 
Amérique du Sud : charangos, bombo, quenas 
et flûtes sikus. C’est ici qu’il a appris la musique 
andine, répertoire paradoxalement plus joué à 
l’étranger que dans les pays dont elle est issue. 
Avec son trio Criollando, Joseph Pariaud vous 
propose une immersion au nord de l’Argentine 
entre témoignage, transmission et musique. 
Au programme : un ensemble haut en couleurs, 
quelques grains de folie et une vitalité saisissante !

JeUdi 14 JaNVier - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Sur réservation

© Gaelle Loth
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21 01 

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 21 JaNVier - 18H00
Durée : 2 heures / Tout public à partir de 
10 ans

21 01

Le sYNtHétiseUr 
modULaire : 
mais QU’est-ce c’est ?  
Conférence participative 
et musicale
Par Pierre Georges Desenfant
Pierre Georges Desenfant, ingénieur du son, 
artiste et bidouilleur à plein temps a pour 
mission de vous expliquer le b-a/ba trop 
souvent obscur de la culture des synthétiseurs 
modulaires et de la culture analogique. 
Apparu dans les années 1960, le synthétiseur 
modulaire est une petite révolution. Il vient 
remplacer ce qui était réalisé jusqu’ici par du 
collage de bandes magnétiques et prend ainsi 
la suite de la musique électro-mécanique. 
En rendant possible une exploration sonore 
d’un tout nouveau genre, il ouvre la voix aux 
musiques électroniques modernes. Après la 
présentation théorique vient la pratique :
approchez et découvrez ces machines 
fantastiques par vous-même ! La soirée se 
terminera par une improvisation musicale.

JeUdi 21 JaNVier - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Sur réservation

© Marion Bornaz

16 01 

récUP et PercU  
Atelier
Avec Les Confluences Musicales
Quel est l’anagramme de « récup » ? (Roulement 
de tambour). La réponse est : percu ! 
Fabriquer des percussions uniquement à partir 
de matériaux naturels et de récupération, c’est 
possible ! Comment ? En participant à cet atelier 
bien rythmé dans lequel vous pourrez découvrir 
le potentiel musical d’objets du quotidien et 
jouer des instruments de musique créés de vos 
propres mains.

samedi 16 JaNVier - 15H00 
Durée : 1h30  / Tout public (enfants 
accompagnés à partir de 6 ans)
Réservation en ligne

16 01
  rdV médiatHÈQUe  

miNecraft   
Jeux vidéo > Voir page 11

samedi 16 JaNVier - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

16 01

iNstrUmeNts 
VoYaGeUrs  
Le monde sonne à nos portes

Visite guidée > Voir page 29 
samedi 16 JaNVier - 14H00 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne
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23 01
  rdV médiatHÈQUe  

Ça s’La JoUe 
maLiN !  
Atelier > Voir page 37

samedi 23 JaNVier - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

23 01
  rdV médiatHÈQUe  

JeU de rÔLe 
eN famiLLe oU eNtre amis
Atelier Jeu de rôle > Voir page 37

samedi 23 JaNVier - 13H30
Durée : 5 h / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

28 01
  rdV médiatHÈQUe  

sWeet BooKs  
Lecture > Voir page 11

JeUdi 28 JaNVier - 9H45 et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois) 

30 01
  rdV médiatHÈQUe  

PocHette sUrPrize
Lecture > Voir page 31

samedi 30 JaNVier - 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre

23 01  

aUtoUr 
de La Kora #2 
Conférence musicale
Avec Boureima Kienou
boureima Kienou, fils de griot, a tant de choses 
à raconter sur l’histoire de l’empire Malinké 
et à propos des griots « gens de la parole ». 
Dans cette conférence musicale, il évoque 
aussi bien l’origine et le rôle des griots que les 
questions d’identité, de mémoire et d’évolution 
des traditions. Il est aussi question de kora 
et de n’goni (instruments similaires mais à ne 
pas confondre !), dont il joue et qu’il fabrique. 
Un moment d’échange privilégié, ponctué 
d’intermèdes musicaux par des chanteurs qui 
font des louanges à la noblesse et racontent le 
passé et l’histoire de l’épopée Mandingue.

samedi 23 JaNVier - 16H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

23 01  

aUtoUr 
de La Kora #1 
Atelier de lutherie
Avec Boureima Kienou
Cette année, on vous fait plonger au cœur des 
instruments de musique en vous proposant 
de rencontrer ceux qui les fabriquent. Pour 
ce premier rendez-vous, boureima Kienou 
met la kora à l’honneur. Cette harpe-luth 
originaire d’Afrique de l’ouest, de la Gambie 
au Mali, est constituée d’une demi-calebasse 
sur laquelle est tendue une peau qui sert de 
table d’harmonie maintenue par des clous. 
C’est sur la peau que repose le chevalet reliant 
les cordes entre le manche et un anneau 
permettant leur tension. Lors de cet atelier, 
vous manipulerez calebasses, cordes et peaux 
pour comprendre comment fonctionne cet 
instrument hybride au son si particulier.

samedi 23 JaNVier - 10H00
Durée : 3 heures / Tout public
Réservation en ligne

© Sarah Lowicki
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30 01

HiBoU eBooK   
sPeciaL iNstrUmeNts VoYaGeUrs
Atelier
Applis pour les 3 - 8 ans
Venez découvrir une sélection d’applis 
musicales et partager en famille le plaisir de la 
découverte.

samedi 30 JaNVier - 10H30
Durée : 1h30 / De 3 à 8 ans
Réservation en ligne

28 01
30 01
  Le rize accUeiLLe  

toUJoUrs deBoUt !
Film chorégraphique
Compagnie À Petits Pas
À la croisée de nos chemins, on peut se cacher, 
fuir, s’exiler pour survivre, baisser les yeux, 
refuser ce que l’on ne peut tolérer, briser le 
silence, combattre, sans armes, mais avec la 
force d’une armée prête à embrasser le monde 
dans un ballet incessant, que nous livrons entre 
espoir, révolte, entraide, indignation, amour et 
insoumission. Des trajectoires et choix de vie 
qui peuvent enfermer ou libérer, protéger ou 
mettre en danger. Des états de corps, engagés 
mais aussi éprouvés, qui ont vécu des temps 
de tensions, de violences, d’apaisements 
et de cohésions. Une danse fragile, intense, 
empreinte d’intimité, de souffrances et de 
générosité. Un hommage aux luttes passées, 
aux combats à venir… tout près de nous ou à 
l’autre bout du monde. Être ici et là-bas, ici et 
maintenant, ensemble… Toujours debout !
Direction artistique : Sandrine Aldrovandi
Avec des résidents d’une résidence d’autono-
mie pour personnes âgées, des habitants 
villeurbannais et une danseuse professionnelle.

JeUdi 28 JaNVier - 19H00 
samedi 30 JaNVier - 17H00
Durée : 45 min / Tout public
Réservation en ligne
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  rdV médiatHÈQUe  

GraiNotHÈQUe
Atelier
Voici venu le temps de récolter 
des graines !
L’été n’est plus qu’un doux souvenir…
Profitez de ces mois frisquets pour préparer 
les belles récoltes de l’été prochain ! 
Afin de préparer au mieux les semis du 
printemps prochain, il est temps de récupérer 
et mettre en sachets les graines de vos fleurs, 
légumes ou aromatiques préférés … Pour vous, 
mais aussi pour alimenter la grainothèque de 
la médiathèque du Rize. Cette « bibliothèque » 
de graines s’adresse à tous : jardiniers 
amateurs, abonnés ou non à la médiathèque. 
De quoi semer l’envie de jardiner et faire de 
belles découvertes ! 
Accessible aux heures d’ouverture du Rize

  Le rize accUeiLLe  

LiVraisoN de PaNiers 
aLtercoNso
Depuis plusieurs années, AlterConso distribue 
des paniers bio et locaux au Rize, les jeudis 
d’automne et d’hiver (au Centre social et 
familial de la Ferrandière au printemps 
et à l’été). Pour une alimentation, locale, 
écologique et solidaire !
Livraison cette année à partir 
du jeudi 29 octobre.
Sur abonnement auprès d’Alterconso : 
contact@alter-conso.org

  rdV médiatHÈQUe  

JeU de société
Formules : sur place ou à emporter !
Jouer au Rize, maintenant c’est à la carte ! 
Et si vous faisiez une pause jeux ?
Pour cela, la médiathèque vous propose 
dorénavant une sélection régulièrement 
renouvelée de jeux de société pour jouer sur 
place. Il y en a aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges. Un petit jeu de stratégie en 
famille ou entre amis, un jeu d’ambiance entre 
deux révisions, un casse-tête en solitaire ? 
Laissez-vous tenter. Pour plus de précisions, 
renseignez-vous auprès des bibliothécaires ! 
Et pour celles et ceux qui le préfèrent, il est 
toujours possible d’emprunter jusqu’à 2 jeux 
avec une carte de lecteur. 

  rdV médiatHÈQUe  

déBUter aVec 
L’iNformatiQUe
Atelier
Initiation à l’univers numérique! 
Les médiathèques de Villeurbanne organisent 
régulièrement des séances d’initiation à 
l’informatique, sur ordinateurs et tablettes.
Selon votre niveau et vos besoins, 
inscrivez-vous à l’un des cycles de formation 
ou aux séances thématiques d’apprentissage 
(traitement de texte, tableur, courrier 
électronique, photo numérique).
Le matériel est fourni mais vous pouvez 
venir avec le vôtre.
Renseignements et réservation à l’accueil 
du Rize : 04 37 57 17 17
Durée : 2 heures

   rdV médiatHÈQUe  

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 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

  rdV médiatHÈQUe  

rize caLiNs sPéciaL 
LaNGUes dU moNde 
Lecture
Rejoignez-nous pour raconter des 
histoires en langues étrangères ! 
Vous parlez couramment une langue 
étrangère et vous avez envie de la partager ? 
Rejoignez-nous pour raconter des histoires 
aux enfants lors des Rize câlins. N’hésitez pas 
à prendre contact avec vos bibliothécaires 
pour participer aux séances spéciales langues 
du monde et partager vos coups de cœur 
avec les enfants et leurs parents. Toutes les 
langues sont les bienvenues, vous pouvez 
amener vos livres chouchou ou piocher dans 
le catalogue des médiathèques. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Rize au 04 37 57 17 17 
ou par mail : pauline.modet@mairie-
villeurbanne.fr
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La mUsiQUe 
Exposition
En partenariat avec l’artothèque de la MLIS
Que les artistes plasticiens traduisent 
visuellement les sons ou qu’ils détournent 
instruments et accessoires pour produire 
des formes originales, les arts visuels et la 
musique entretiennent un lien étroit.
Parmi les artistes présentés, vous pourrez 
découvrir un exemple des célèbres 
détournements d’Arman. Dans son œuvre 
J’ai hiberné dans mon passé (1970), un violon 
semble avoir remplacé le pinceau en laissant 
plusieurs fois son empreinte colorée. Artiste 
contemporain et musicien allemand, Carsten 
Nicolaï, utilise et détourne le vinyle comme 
objet plastique dans Mirrored sound. L’artiste 
français Sammy Engramer s’empare d’un 
disque de Diana Ross (When the lovelight stars 
shining through his Eyes) et le transforme en 
un objet original, à la fois œil et vinyle. Sons 
et instruments de musique offrent ainsi aux 
artistes un matériau de travail riche et fécond. 
Une sélection d’œuvres à découvrir à la 
médiathèque.

Visite GUidée Le samedi 7 NoVemBre à 10H00 

© Nina Children, Karen Concert, 2018
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LE RIzE
UN LieU oriGiNaL
Le Rize est un lieu culturel original qui a pour 
vocation de transmettre un récit partagé de
Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir 
des archives, du territoire, des mémoires 
des habitants et des travaux de chercheurs 
associés. En travaillant à faire connaître et 
reconnaître les cultures des Villeurbannais, 
le Rize contribue à la cohésion sociale et au 
« vivre ensemble » dans la ville contemporaine. 
Comme une passerelle entre le passé et le 
présent, entre le local et l’universel, le Rize 
aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui 
et à imaginer celle de demain.

INFOS
PRATI-
qUES 
accÈs
23, rue Valentin-Haüy - 69100 Villeurbanne
le Rize ne possède pas de parc 
de stationnement, privilégiez 
les transports en commun :

• bus C3 arrêt Blanqui - Le Rize
• bus C11 arrêt Arago
• bus C26 arrêt Verlaine - 4 Août
• bus C9 arrêt Reconnaissance - Balzac
• bus 69 Verlaine
• tram T3 arrêt Reconnaissance - Balzac
• métro A arrêt Gratte-ciel (à 10 minutes à pied)
• station Vélo’v « Mémoires & société » 
  rue Valentin-Haüy

 

coNtacts
accueil général 04 37 57 17 17
accueil Archives 04 37 57 17 19
lerize@mairie-villeurbanne.fr
http://lerize.villeurbanne.fr
facebook : lerize.villeurbanne
instagram : lerize.villeurbanne

Il prend en compte en priorité le récit par 
les habitants de leur histoire singulière 
et collective. Il accorde ainsi une grande 
importance à la collecte de mémoire orale, 
à la conduite d’entretiens par les chercheurs 
et à la participation des publics dans l’action 
culturelle. Le Rize réunit en un même lieu 
les archives municipales de Villeurbanne, 
une médiathèque et des espaces culturels 
et pédagogiques : galerie d’exposition, 
amphithéâtre, ateliers, café et patio. 
L’ ensemble de ses fonctions (documentaire, 
scientifique et culturelle) constitue une 
institution unique au service du travail de 
mémoire : collecter et conserver des traces, 
les analyser par la recherche, les valoriser par 
la médiation.

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

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

Fermeture annuelle
du jeudi 24 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021 inclus

tarifs
Entrée libre : les activités du Rize sont
gratuites sauf indication contraire. 
L’accès aux spectacles se fait dans la limite 
des places disponibles.
Abonnement médiathèque du Rize selon les 
tarifs du réseau de lecture publique.
Consultation gratuite des archives 
(se munir d’une pièce d’identité officielle).

GroUPes
Vous êtes enseignant ou responsable d’une 
structure accueillant des enfants ou des 
adultes ? Le service de médiation culturelle 
est à votre disposition pour organiser 
ensemble visites, ateliers ou projets en lien 
avec l’exposition Instruments voyageurs  
(page 7) ou avec les thématiques du Rize.
Contact : 
mediation.lerize@mairie-villeurbanne.fr
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aGeNda
octoBre    

 
 

   
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 
 

  

  

 
   
   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    instruments voyageurs

Tous les événements liés à notre
fil rouge annuel consacré à la 
thématique instruments voyageurs 

   patrimoine 

Rendez-vous autour des 
mémoires et des patrimoines.

   jeune public 

Tous les événements qui 
s’adressent à notre jeune public.
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NoVemBre     
mardi 3 

mercredi 4 

JeUdi 5 

samedi 7 

JeUdi 12 

VeNdredi 13 

samedi 14

mercredi 18 

JeUdi 19 

 

samedi 21 

mercredi 25 

JeUdi 26 

samedi 28 

à Partir dU 5

JUsQU’aU 14

à Partir dU 17

15h00 

16h00

9h45

10h30

17h00

18h30 

10h00

10h00

10h30

15h00

9h45

10h30

19h00

20h00

10h00

10h00

10h30 

15h00

18h00

9h45 

10h30

19h00

10h30 

16h00

14h00

15h00

9h45

10h30

18h30

16h30

19h00

Rencontre
Spectacle   
Lecture    
Lecture   
Vernissage à l’ENM    
Vernissage au Rize    
Visite guidée    
Jeux vidéo   
Lecture   
Musique    
Lecture   
Lecture   
Conférence gesticulée   
Concert    
Atelier    
Cinéma documentaire 
Lecture  
Atelier    
Conférence   
Éveil musical  
Éveil musical 
Rencontre   
Visite guidée   
Jeu 
Visite guidée    
Atelier    
Lecture   
Lecture   
Café patrimoine   
Rencontre
Conférence musicale    

Exposition 
Exposition photo
Exposition dessins

c@fé NUmériQUe 

aUX PUces sUPerPHoNiQUes

sWeet BooKs

sWeet BooKs

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

miNecraft

rize maLiNs

escaLe mUsicaLe : LUtHs dU moNde araBe

sWeet BooKs

sWeet BooKs

rePeUPLer La fraNce, La Loi dU 31 JUiLLet 1920

soLo.K #iNaNdoUt19

PrÊts !? codez ! 

Prize sUr Le moNde

Les P’tits reNcarts

La faUsse Note

de moNtLUc à La doUa…

mUsicâLiNs  

mUsicâLiNs  

femmes eNGaGées d’Hier et d’aUJoUrd’HUi

La NécroPoLe de La doUa

NUit dU JeU

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

ViLLeUrBaNNe Jam

sWeet BooKs

sWeet BooKs

miGratioN et ParcoUrs d’eNfaNts

PocHette sUrPrize

Le cHaâBi aLGérieN

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

Les Brocs : UN moNde, des moNdes

cases, déPart !

22 

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

25

26

25

26

27

27

28

28

28

28

29

29

30

30

30

30

31

31

23

13

26

maJeUdi 1er 

samedi 3 

mardi 6 

JeUdi 8 

samedi 10 

mercredi 14 

JeUdi 15 

samedi 17 

mercredi 21 

JeUdi 22 

samedi 24 

mercredi 28 

JeUdi 29 

samedi 31 

à Partir dU 6

9h45

10h30

10h00

17h00

15h00 

9h45 

10h30

19h00

10h00

10h30 

14h00

9h45 

10h30

19h00

10h30

14h00

10h30

9h45 

10h30 

10h00

10h30

10h30

15h00

9h45

10h30 

18h30

15h30

sWeet BooKs

sWeet BooKs

miNecraft 

Histoire(s) de Goût

c@fé NUmériQUe

mUsicâLiNs

mUsicâLiNs

QUaNd La Bd eNtre eN résistaNce… aLimeNtaire ! 

PrÊts !? codez ! 

rize câLiNs

Histoires de famiLLes 

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Nos Histoires PasseNt Par ViLLeUrBaNNe

ciNé maLiNs

carNets des mémoires à cUsset 

rize VacaNces

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Gratte-cieL, L’eXPLoratioN UtoPiQUe 

Ça s’La JoUe maLiN ! 

rize VacaNces 

ateLier écoLo BricoLo

sWeet BooKs

sWeet BooKs

Les Brocs : UN moNde, des moNdes

mémoires d’immiGrés 

Les Brocs : UN moNde, des moNdes

11

11

11

12

13

13

13

14

15

15

16

16

16

16

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

19

13

20

13

Lecture 
Lecture   
Jeux vidéo      
Sortie de résidence 
Rencontre

Éveil musical   

Éveil musical   
Rencontre BD   
Atelier   
Lecture   
Atelier   
Lecture   
Lecture   
Résidence artistique 
Atelier   
Exploration urbaine   
Lecture   
Lecture   
Lecture   
Exploration urbaine   
Jeu   
Lecture   
Nature en ville
Lecture   
Lecture   
Vernissage
Film  

Exposition photo 
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mardi 1er 

mercredi 2 

JeUdi 3 

samedi 5 

JeUdi 10 

VeNdredi 11 

samedi 12 

JeUdi 17 

VeNdredi 18 

samedi 19 

toUs Les JoUrs 

JUsQU’aU 19

15h00 

15h00

9h45 

10h30

19h00

10h00

10h30

17h00

9h45 

10h30

18h30

19h00

10h00 

10h30 

9h45

18h00

19h00

19h30

10h30

13h30

Rencontre 
Surprize…  
Lecture   
Lecture   
Spectacle   
Jeux vidéo    
Atelier      
Concert-atelier    
Eveil musical    
Eveil musical    
Vernissage
BD concert
Atelier    
Lecture    
Lecture    
Visite guidée    
Atelier    
Lecture    
Atelier    
Atelier    

Exposition 
Exposition dessins

c@fé NUmériQUe

Le driNG 

sWeet BooKs

sWeet BooKs

marKet sHoW 

@ Vos maNettes 

ciNé maLiNs  

escaLe mUsicaLe « PaLmas Y tacoNes » 

mUsicâLiNs

mUsicâLiNs

cases, déPart !

tmLP

PrÊts !? codez ! 

rize câLiNs 

sWeet BooKs 

iNstrUmeNts VoYaGeUrs 

mUrmUre d’iNstrUmeNt 

VeiLLée doUdoUs PYJamas 

Ça s’La JoUe maLiN ! 

JeU de rÔLe eN famiLLe oU eNtre amis

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

cases, déPart !

33

33

33

33

33

34

34

34

35

35

26

35

36

36

36

36

36

37

37

37

23

26

mardi 5 

JeUdi 7 

samedi 9 

mercredi 13 

JeUdi 14 

samedi 16 

JeUdi 21 

samedi 23 

JeUdi 28 

samedi 30 

toUs Les JoUrs

15h00 

9h45 

10h30

20h00

10h00 

10h30

14h00 

15h00

9h45 

10h30

19h00

10h00

14h00

15h00

18h00

19h00

10h00

10h30

13h30

16h00

9h45 

10h30

19h00

10h30

16h30

17h00

Rencontre 
Eveil musical    
Eveil musical    
Concert   
Atelier   
Lecture   
Ateliers
Atelier     
Lecture    
Lecture    
Concert commenté 
Jeux vidéo    
Visite guidée   
Atelier   
Atelier jeu   
Conférence musicale   
Atelier   
Atelier   
Atelier   
Conférence musicale   
Lecture   
Lecture   
Film chorégraphique!
Atelier    
Lecture
Film chorégraphique

Exposition

c@fé NUmériQUe

mUsicaLiNs 

mUsicaLiNs 

WarNiNG 

PrÊts !? codez ! 

rize maLiNs 

Prize sUr Le moNde

La faUsse Note

sWeet BooKs 

sWeet BooKs 

mUsiQUe des aNdes 

miNecraft 

iNstrUmeNts VoYaGeUrs 

récUP et PercU

Le JeU de rÔLe s’iNVite aUX arcHiVes ! 

Le sYNtHétiseUr modULaire : mais QU’est-ce c’est ?

aUtoUr de La Kora #1 

Ça s’La JoUe maLiN ! 

JeU de rÔLe eN famiLLe oU eNtre amis

aUtoUr de La Kora #2 

sWeet BooKs

sWeet BooKs

toUJoUrs deBoUt !

HiBoU eBooK sPeciaL iNstrUmeNts VoYaGeUrs  

PocHette sUrPrize

toUJoUrs deBoUt !

iNstrUmeNts VoYaGeUrs

39
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39

39

39

39

40

41

41

41

41
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43
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45
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