Premier étage
Et si l’on (re)découvrait Villeurbanne en jouant ?
Passerelle des archives
17h00 > 21h00

MémoRize
Explorez la longue histoire de Villeurbanne, le temps d’une partie géante de MémoRize, le jeu de
chronologie, conçu au Rize à partir du fonds iconographique des archives municipales de Villeurbanne.
Salle de réunion
17h00 > 21h00

Une journée à Villeurbanne
Parcourir la ville, à pied ou en transports en commun, à la recherche de lieux culturels, de loisirs,
patrimoniaux… et cela sans sortir du Rize !
Un jeu de plateau grand format pour jouer en équipe et découvrir Villeurbanne, ses quartiers et son
histoire de façon active et ludique !
Grand atelier
17h00 > 21h00

Blindtest sonore
La ville, un territoire composé de toutes nos activités sonnantes !
Cartographiez le patrimoine sonore de Villeurbanne en vous amusant. Des archives aux actualités, explorez
la ville avec vos oreilles !
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Espace restauration
Et comme on a pensé à tout, en cas de petite faim,
la présence sur place du food truck Miam’zelle Agnès
vous permettra de profiter pleinement de cette soirée !
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23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne

ACCÈS

Bus C3 (arrêt Blanqui-Le Rize), C11, C26
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Le temps d’une soirée, le Rize se dévoile et se plie en quatre pour vous proposer jeux de société et jeux de rôle,
conférence, rencontres avec des créateurs de jeux…
Et vous donne l’occasion de (re)découvrir Villeurbanne, ses quartiers et son histoire en vous amusant !
Rez-de-chaussée
Café
17h00 > 19h00

Casa Case investit le café!
Deux heures pour découvrir des jeux de qualité, fabriqués en Europe, tout en profitant
des conseils de Lauriane, fondatrice de Casa Case, société de vente à domicile des jeux
et des loisirs créatifs.
Le petit + : Moment ludique et convivial sans obligation d’achat, cependant si le
coup de cœur est au rendez-vous, commande possible sur place.
Livraison la semaine suivante au Rize.
Amphithéâtre
18h30-19h30

Conférence animée par Sébastien Hovart
Qu’est-ce qu’un jeu de rôle ? De quand ça date, cette idée ? Est-ce que ça rend sataniste ? Quelles sont les
évolutions, les styles et les variantes ?
Pour répondre à ces questions, vous pouvez :
•Rejoindre un club de jeu de rôle et prendre quelques années pour tester quelques dizaines de jeu :
rendez-vous en 1981 pour commencer avec Donjons et Dragons.
•Lire Playing at the world, de Jon Peterson : rendez-vous dans une librairie anglophone.
•Ou suivre cette conférence qui sera un jeu plus qu’une conférence (qui n’en sera pas vraiment une) pour
lancer des balles en mousse, résoudre des énigmes et improviser des saynètes !
20h30 > minuit

Parties de jeu de rôle
La conférence sur le jeu de rôle vous a ouvert de nouveaux horizons ludiques ?
Alors, jetez-vous dans l’action !
Les parties proposées sont ouvertes à tous, elles permettent aussi bien aux curieux de se lancer qu’aux
rôlistes aguerris de sortir des sentiers battus...
Le petit + : Distribution de jeux de rôle courts, à consommer sans modération !
En présence des créateurs Frédéric Sintès et Guillaume Jentey
Étrange « métier » que celui d’auteur de JdR… Est-ce un choix de carrière ou une passion qui peut
facilement s’insinuer dans les moindres aspects du quotidien ? Profitez de leur présence pour le savoir et
plonger dans leur univers !
Frédéric Sintès, auteur et illustrateur entre autres des jeux de rôle Prosopopée et
Démiurges. Fait partie de la communauté des Courants Alternatifs qui expérimente et
cherche de nouveaux chemins. Il alimente par ailleurs un blog de théories sur le jeu de
rôle : www.limbicsystemsjdr.com
Guillaume Jentey est un passionné de jeux de rôles. Il est aussi auteur de jeux courts
et illustrateur à ses heures perdues. Vous pouvez télécharger ses jeux et découvrir ses
illustrations sur son site : bit.ly/guillaumejentey

Agora de la galerie
L’engagement passe (aussi) par le jeu !
Deux temps de rencontres privilégiées avec deux associations villeurbannaises.
17h00 > 18h00

Si/si, les femmes existent, association villeurbannaise dont le but est de faire sortir des oubliettes de
l’histoire une série de femmes exceptionnelles. Son jeu des 7 familles de femmes remarquables nous
familiarise avec une quarantaine d’entre elles, souvent méconnues. Un classique revisité qui ouvre de
grandes perspectives indispensables !
20h00 > 21h00

Collectif Byzance, association villeurbannaise créatrice d’événements ludiques éphémères à taille urbaine
pour rendre la ville plus vivante et stimulante ! Une belle occasion d’échanger sur les nouvelles façons de
concevoir la culture et le vivre ensemble.
Médiathèque
20h30 > minuit

La médiathèque comme un plateau de jeu !
Ce soir, livres, CD et films… font place aux jeux !
Renaud et Valentin de la boutique Le Monde en jeu, investissent la médiathèque tout
en s’inspirant de ses richesses pour vous offrir une large sélection de jeux et de défis :
(Re)jouer l’histoire, visiter le monde sur un plateau, mener l’enquête, se raconter des
histoires… Une nuit en médiathèque inattendue !
En présence des créateurs Frédéric Vuagnat et Alexandre Droit
Une chouette idée de jeu, un thème, une imprimante, une paire de ciseaux, du carton et de la colle… et
voici un prototype. Oui, mais après ? Est-ce suffisant ? Réponse ce soir, tout en jouant !
Le petit + : Possibilité d’acheter sur place leurs jeux
Frédéric Vuagnat, créateur de Maître Renard, élu As d’Or jeu de
l’année Enfant en 2016 au Festival international des jeux de Cannes
mais aussi de L’Empereur et de Trool Park en 2018.
Alexandre Droit est à l’origine de Apocalypse au Zoo de Carson City,
Dream On ! et Gloobz sorti en 2018. Il se consacre pleinement depuis
2013 à la création de jeux de société après avoir exercé le métier
d’infographiste.
Médiathèque, espace multimédia
20h30 > minuit

Session Minecraft
Venez découvrir le jeu-vidéo Minecraft en participant librement à la création de bâtiments dans un monde
tridimensionnel reproduisant le territoire de Villeurbanne.
Prêts à vivre une expérience de construction virtuelle hors du commun ? À vos pioches, bâtissez !
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