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 édito
Jamais édito des Rendez-vous du Rize ne fut aussi simple ou aussi 
complexe à formuler. 
Simple, car il nous suffit de vous dire qu’en même temps que le retour 
des jours plus longs et plus doux, nous espérons votre présence continue, 
votre plaisir à renouer avec les rencontres et les partages culturels. 
Mais aussi de pouvoir venir à votre rencontre via notre résidence 
quartier (à Cusset), notre résidence artistique (Nos histoires passent 
par Villeurbanne) ou encore via le Dring, prolongement de l’exposition 
Instruments voyageurs, destiné à circuler dans Villeurbanne. 
Complexe, car faut-il se risquer à vous annoncer la densité, la richesse 
de ce que nous vous avons concocté ? Avec la complicité de nos 
partenaires de l’École nationale de musique et du Centre des musiques 
traditionnelles Rhône-Alpes et avec l’engagement de nombreux 
Villeurbannais et Villeurbannaises. Ils et elles ont prévu de venir jouer, 
mais aussi fabriquer et échanger avec vous à propos de leur instrument 
de musique. Mais nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles interruptions, 
de nouveaux reports, de nouvelles annulations. En étant pleinement 
conscients de la vigilance de tous les instants qu’il va nous falloir encore 
exercer collectivement en contexte pandémique. 
Tout en espérant que des lieux culturels comme les nôtres ne soient pas 
de nouveau les premiers à fermer, sur le principe que nous ne serions 
pas « essentiels » et d’intérêt général.
Vous rencontrer est en tout cas pour nous essentiel ! 
Nous aurons d’ailleurs besoin de vous dans le courant de l’année 2021 
pour savoir comment vous nous utilisez, comment vous nous percevez, 
comment vous aimeriez que le Rize évolue. Au fond, pour savoir quelle 
place vous aimeriez trouver au Rize dans les mois et années à venir.

« La vie est comme un instrument de 
musique ; il faut la tendre et la relâcher, 
pour la rendre agréable. »
Démophile d’Himère (mort en 386 ap. JC), Médecine de la vie.
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MAirE
•  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.



En début de saison, les Instruments voyageurs 
sont restés à quai et leurs propriétaires 
rencontrés à Villeurbanne, les musiciens et 
les musiciennes qui les font vivre, n’ont pas 
pu venir à votre rencontre, vous raconter leur 
histoire et partager leur répertoire. Dans 
l’espoir d’une exposition grande ouverte, nous 
réitérons notre invitation à venir découvrir 
des instruments d’ici, d’ailleurs, de partout, 
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 des cases 
ou des aires géographiques, en croisant les 
contextes culturels, les liens symboliques et les 
récits intimes qui les façonnent et en signifiant 
leurs circulations sur une carte géante !

À l’heure où nous bouclons ce programme, 
nous avons plus que jamais hâte de vous 
retrouver pour partager avec vous les 
belles rencontres que nous avons faites 
pour préparer cette saison. Nous vous 
proposerons de découvrir l’exposition en 
visite libre ou guidée, de participer à des 
ateliers de facture instrumentale avec des 
musiciens passionnés ou encore de plonger 
dans des univers musicaux singuliers lors de 
concerts commentés, d’écoutes dans le noir, 
de rencontres intimes. Vous devriez aussi 
pouvoir croiser notre dispositif mobile itinérant 
(Dring) au détour de vos pérégrinations 
villeurbannaises. Soyez certains que nous - le 
Rize, le CMTRA et l’ENM - déployons toute notre 
énergie pour vous faire vivre une jolie saison.

JuSQu’Au 25 SEPtEMBrE 2021
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SAISON
20-21 
  

NOS TROIS 
   FILS ROUGES
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iNStruMENtS VoYAGEurS 
Le monde sonne à nos portes



   P.8           P.9      

NoS HiStoirES 
PASSENt PAr 
ViLLEurBANNE 
Les résidences du Rize

Nos hôtes du collectif Travaux publics ont 
engagé le partage et l’interprétation des 
archives avec trois groupes d’habitants : 
des collégiens de Jean-Macé à Croix-Luizet, 
des personnes âgées de la résidence 
autonomie Tonkin et des gardiens d’écoles 
publiques. Selon la composition de ces trois 
groupes-témoins, seront mobilisées des 
mémoires et des expériences de la ville bien 
spécifiques, qui nous révéleront de nouvelles 
facettes de Villeurbanne. Vous aurez d’ailleurs 
vous aussi l’occasion d’entrer dans ces 
différents univers lors d’un atelier décalé « 
histoires de familles »
aux archives municipales.

Nuit du JEu 2021 
La 2e édition de la Nuit du jeu se déroulera 
finalement le 29 mai. Nous accueillerons 
pour cette occasion l’association Byzance, 
organisatrice d’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 ! 
Envoyez un message à 
bonjour@cestbyzance.org 
au plus tard le samedi 27 février 2021.

SurPriZE 
GourMANdE 2021
Cette année, le Rize et le Centre social et 
familial de la Ferrandière s’associent pour 
proposer aux habitants et habitantes du 
quartier de partager leurs recettes et savoir-
faire culinaires à l’occasion d’une série de 
temps d’échange et de cuisine. Si vous aimez 
cuisiner, papoter, cuisiner en papotant, 
papoter en cuisinant, ces rendez-vous sont 
faits pour vous ! Le nombre exact ainsi que les 
dates des rencontres seront fixés en fonction 
des souhaits et disponibilités des participants 
et participantes.
Inscriptions avant le 31 mars 2021 
au Rize : 04 37 57 17 17 
ou au Centre social, par mail : 
adultes.familles@csferrandiere.fr 
ou téléphone : 06 49 93 45 03.

© Travaux publics© AMV- Le Rize 

APPELS à PARTICIPATION 
         

uNE SAiSoN 
À CuSSEt 
Partageons votre quartier

Le contexte particulier de cette année nous 
oblige à repenser notre façon de mettre en 
lumière le quartier choisi pour cette saison 
2020-2021 : celui de Cusset. Qu’à cela ne 
tienne, nous sommes bien décidés à vous 
faire découvrir « le plus vieux quartier de 
Villeurbanne » en nous appuyant sur des 
habitants qui le font vivre. Plusieurs rendez-
vous sont d’ores et déjà consacrés à Cusset 
dans ce programme : une balade sur les 
traces des lichens, un café patrimoine et une 
rencontre « recherche et création » autour 
de la cité Olivier de Serres. Mais nous vous 
réservons le clou du spectacle à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine 
2021... En attendant, vous pourrez retrouver 
sur le site du Rize+ de nouveaux Carnets des 
mémoires, proposés par des habitants et des 
étudiants, rencontrés lors d’une première 
exploration collective du quartier.
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du 07 01
au 13 02
  LE riZE ACCuEiLLE  

dé-GENrES 
& dES MétiErS
Exposition photographique
Par les étudiant.e.s du master d’études sur le 
genre de l’Université Lumière Lyon 2
Faut-il être un homme pour travailler le bois ?
Faut-il être une femme pour s’occuper d’un 
enfant ? Des questions auxquelles vous 
proposent de réfléchir cinq étudiants et 
étudiantes de l’université Lyon 2. Elles et ils ont 
réalisé une exposition photographique sur la 
mixité professionnelle qui nous invite 
à (re)penser l’orientation professionnelle 
genrée. À travers des portraits de personnes 
exerçant un métier peu courant dans leur 
genre, c’est aussi une belle démonstration de 
l’existence de la mixité.

du JEudi 7 JANViEr Au SAMEdi 13 FéVriEr
Vernissage le jeudi 4 février - 18h30

02 02
  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 2 FéVriEr - 15H00
Logiciels libres
AutrES rENCoNtrES LES MArdiS 2 MArS, 
6 AVriL Et 4 MAi
Durée : 1 heure / Entrée libre

Fév-
-RIER
  

2021

© collectif des étudiant.e.s de Lyon 2
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03 02

ENFANCES dE CLASSE
dE L’iNéGALité PArMi LES ENFANtS
Table ronde
Avec Frédérique Giraud et Marianne 
Woollven, sociologues
Enfances de classe est le résultat d’une 
enquête sociologique coordonnée par Bernard 
Lahire, qui relève le défi de regarder à hauteur 
d’enfants les distances sociales afin de rendre 
visibles les contrastes saisissants dans leurs 
conditions concrètes d’existence. Menée par 
17 chercheurs, dans toute la France, auprès 
de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans, l’enquête a 
pour ambition de faire comprendre que les 
enfants vivent au même moment dans la 
même société, mais pas dans le même monde.
Frédérique Giraud et Marianne Woollven 
reviendront sur cette enquête qui donne 
à voir les mécanismes de la reproduction 
des inégalités dans la société française 
contemporaine, et apporte ainsi des 
connaissances à la mise en œuvre de 
véritables politiques démocratiques.

MErCrEdi 3 FéVriEr - 18H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

© Bénédicte Roscot 

04 02
  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 FéVriEr - 9H45 Et 10H30
AutrES rENCoNtrES LES JEudiS 11 MArS, 
8 AVriL Et 27 MAi
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance

06 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

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 6 FéVriEr - 10H00
Poum-tchak ! Séquenceurs et boîtes à rythmes

AutrES AtELiErS LES SAMEdiS 6 MArS, 
10 AVriL Et 15 MAi
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

04 02

LE CoNCErt 
SouS LA LANGuE  
Concert
Par le collectif La Tribu Hérisson. 
Le Concert sous la langue rend hommage 
à la richesse des langues parlées dans nos 
villes monde. Sur une scène toute en intimité, 
trois artistes explorent la musicalité de la 
parole à travers un vaste collectage sonore 
réalisé auprès de personnes polyglottes. 
Les enregistrements des voix collectées 
s’intègrent à la musique jouée en live. Issus 
du jazz, du rock, des musiques arabo-
andalouses et des arts électro-acoustiques, 
les trois musiciens, témoins du divers de notre 
humanité, offrent un concert communicatif 
qui révèle la beauté et l’intensité des langues.
Avec Chems Amrouche, Xavier Saïki, Serge Sana

JEudi 4 FéVriEr - 19H00  
Durée : 1h15 / Tout public 
Réservation en ligne 
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13 02
  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 
Villeurbanne ! Bienvenue dans l’univers de 
Minecraft !

SAMEdi 13 FéVriEr - 10H00
AutrES SéANCES LES SAMEdiS 20 MArS 
Et 17 AVriL
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

13 02
  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 !

SAMEdi 13 FéVriEr - 15H00
AutrE SéANCE LE SAMEdi 17 MArS
Durée : 1h15 / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

06 02

ESCALE MuSiCALE  
Mariage musical improbable
Avec Le Projet Schinéar 
En partenariat avec le CMTRA
Selon les textes sacrés, Schinéar était le lieu 
où fut construit la Tour de Babel. Le Projet 
Schinéar explore les musiques du monde au 
travers de morceaux traditionnels réarrangés 
et de compositions ethniques sauvages. 
Les instruments de tous horizons se 
rencontrent pour reconstituer la transe 
originelle du pays de Schinéar.
La mystique soufie flirte avec les steppes 
mongoles ; le mariage serbe a lieu dans un 
caravansérail perdu en Cappadoce ; 
les musiques répétitives renouent avec 
leurs textures africaines. Pour être saisis 
de l’intérieur par ce qui nous dépasse et 
secoué autour.
Li’ang Zhao- erhu
Maxime Vidal - guitares, percussions et chant
Denis Spriet - accordéon
Wendlavim Zabsonré - percussions africaines

SAMEdi 6 FéVriEr - À PArtir dE 17H00
17h00 : Accueil goûter 
17h30 : Atelier musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
20h30 : Concert
22h00 : Échanges avec le public
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 18h45 et 20h00 (sous réserve)
Réservation en ligne

06 02
  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. 
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. 
Retrouvez plus de renseignements page 49 
(Sur toute la période)

SAMEdi 6 FéVriEr - 10H30
AutrES SéANCE LE SAMEdi 3 AVriL
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne

10 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

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

MErCrEdi 10 FéVriEr - 10H30
AutrES SéANCES LES MErCrEdiS 17 FéVriEr,
14 Et 21 AVriL
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

11 02
  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 FéVriEr - 9H45 Et 10H30
AutrES SéANCES LES JEudiS 25 FéVriEr, 
4 Et 25 MArS, 1Er, 15 Et 29 AVriL, 6 Et 20 MAi
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

© Photo : Projet Schinéar
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18 02
  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 et leurs projets de traduction en bande 
dessinée des travaux de deux chercheuses 
en résidence au Rize : Saphia Doumenc 
(sociologie) et Lison Leneveler (droit).

du JEudi 18 FéVriEr Au SAMEdi 20 MArS
Vernissage le jeudi 18 février à 18h30
Sur inscription pour le vernissage

20 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

ÇA S’LA JouE 
MALiN !  
Jeux de société
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 en famille sans modération.

SAMEdi 20 FéVriEr - 10H30
AutrES SéANCES LES SAMEdiS 20 MArS 
Et 17 AVriL
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

17 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

riZE VACANCES  
Lecture – Atelier  > Voir page 15

MErCrEdi 17 FéVriEr - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

17 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

AtELiEr éCoLo Pour 
BriCoLo EN HErBE   
Atelier nature en ville 
Fabrication de bombes de graines
Trop de bitume dans notre ville ? Envie de 
verdure et de fleurs ? Alors, il est temps 
de passer à l’action ! Avec les bombes de 
graines, tout le monde peut devenir jardinier, 
car il suffit de les lancer pour faire surgir et 
prospérer des fleurs.
Alors 1... 2... 3... Lancez !

MErCrEdi 17 FéVriEr - 15H00
Durée : 2 heures
En famille à partir de 8 ans
Réservation en ligne

20 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

JEu dE rÔLE 
EN FAMiLLE ou ENtrE AMiS
Jeu de rôle
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous 
embarquer par nos maîtres de jeu dans 
un univers imaginaire créé à votre mesure. 
Incarnez votre personnage, usez et abusez 
de vos pouvoirs fantastiques, collaborez et 
déjouez ensemble complots et embuscades !
Quelques dés, de l’imagination et de la bonne 
humeur… et c’est parti !

SAMEdi 20 FéVriEr - 13H30
AutrES SéANCES LES SAMEdiS 20 MArS Et 17 AVriL
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

20 02

Au CŒur dE LA 
dArBouKA #1 
Atelier de facture instrumentale
Avec Ismail Mesbahi, artiste et pédagogue
Qu’il s’agisse de la darbouka, de la dahola ou 
des tarijaat, nombreuses sont les percussions 
dont la matière est en argile. Lors de cet 
atelier en deux temps, venez découvrir ces 
instruments, les fabriquer puis en jouer. 
Ismail Mesbahi vous accompagne à chacune 
de ces étapes du travail de l’argile comme 
une première exploration du rythme, de sa 
pulsation, de son énergie, un premier contact 
avec la matière musicale. 

SAMEdi 20 FéVriEr - 13H00
Présentation et première étape de fabrication 
AutrE AtELiEr LE SAMEdi 13 MArS 
Durée : 4 heures / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne 
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24 02

iNStruMENtS 
VoYAGEurS   
Visite guidée
Suivie d’une rencontre avec Julien Ouillon, 
musicien intervenant en milieu scolaire
Le Rize propose désormais des visites guidées 
adaptées aux plus jeunes. Partez en famille 
à la découverte de plus de 50 instruments 
de musique d’ici et d’ailleurs et de leurs 
propriétaires villeurbannais. De l’atelier de 
facture instrumentale à la grande carte 
musicale du monde, vous découvrirez que ces 
instruments sont partout : dans les salons, 
dans les écoles, dans la rue et même sur le 
toit de la mairie ! Écoutez les histoires et les 
voyages qu’ils vous racontent et parcourez le 
monde en musique sans quitter Villeurbanne.
À la suite de la visite, vous rencontrerez Julien 
Ouillon, multi-instrumentiste passionné par 
les instruments traditionnels du monde, pour 
un moment d’échange en musique. L’occasion 
d’entendre de nouveaux sons et de voir de 
près des instruments singuliers.

MErCrEdi 24 FéVriEr - 16H00 
Durée : 1h15 
Visite en famille, à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

25 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 25 FéVriEr - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

25 02

MASSArAN duB  
Concert
Avec Sergio Bacalhau et Stef Pai Veio
Duo « elektrad », Massaran Dub est un voyage entre 
musiques du monde et mélodies ancestrales, au 
pays des percussions.  un pied au Brésil et l’autre 
dans le reste du monde, le duo sample et crée 
des polyrythmies endiablées mêlant mélodies 
populaires ou traditionnelles, électro et chants 
contemporains ! Entre performance, roda 
participative et petit bal entre amis, venez vibrer, 
chanter et danser l’afoxé, le forró, la samba, 
le coco, le maracatu, l’Ijexa ou encore la ciranda.

JEudi 25 FéVriEr - 19H00 
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

27 02

Au(X) SoN(S) du 
Cor dES ALPES 
Concert commenté
Avec Alexandre Jous
Alexandre Jous joue du cor des Alpes, un 
instrument à vent utilisé autrefois comme un 
moyen pour communiquer de montagnes en 
montagnes. Loin de se cantonner à la musique 
traditionnelle, Alexcor crée de nouveaux sons 
en mêlant le répertoire d’origine au jazz, 
reggae, en passant par le hip hop, le R’n’B et 
les musiques électroniques. Amateur de lieux 
insolites, ce corniste alpiniste vous racontera 
comment il s’est retrouvé à jouer en soliste 
avec des orchestres classiques, sur des 
scènes de musiques actuelles, dans des lieux 
insolites pour des performances, mais aussi 
seul au monde au sommet de montagnes 
emblématiques. un concert commenté pour 
découvrir un instrument et un musicien hors 
du commun !

SAMEdi 27 FéVriEr - 18H00 
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

27 02
  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. 
Puis, à prolonger l’expérience du cinéma par 
un atelier pratique familial. 
À 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 ! 

SAMEdi 27 FéVriEr - 10H30
AutrES SéANCE LE SAMEdi 24 AVriL
Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

27 02
  rdV MédiAtHÈQuE  

rENC’Art  
Parcours art contemporain
Tous les chemins mènent à l’œuvre !
En partenariat avec l’artothèque de la Mlis
L’art contemporain est fait pour étonner, ouvrir 
l’imagination et surtout se poser 
des questions : « Qu’est-ce que je vois ? 
De quoi ça parle ? Qu’est-ce que je ressens ? 
Et l’artiste alors ? ». une fois par trimestre, 
partons ensemble, de manière ludique et 
décomplexée, à la rencontre d’une des œuvres 
d’arts exposées dans la médiathèque à l’aide 
du jeu Tous les chemins mènent à l’œuvre.

SAMEdi 27 FéVriEr - 10H30
Durée : 1 heure / En famille à partir de 8 ans
Inscription en ligne
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04 03 

CuSSEt : 
du « ViLLAGE » rurAL 
Au QuArtiEr « PériPHériQuE » 
Café patrimoine
Par l’interquartiers mémoire et patrimoine
Berceau de la ville, Cusset fut longtemps le 
« village » de Villeurbanne. Mais à partir 
de 1828, sous l’effet du développement 
industriel, la mairie a quitté Cusset, la ville 
s’est urbanisée délaissant le vieux centre 
qui passera à côté du développement de 
la cité. Si en 1956, le percement du cours 
Émile-zola a impulsé une petite forme de 
renaissance, en 1977 l’aménagement du 
boulevard et du métro l’ont transformé en 
vaste carrefour autoroutier. une nouvelle fois 
Cusset a durablement perdu son identité, 
ses commerces, son marché, devenant 
un quartier « périphérique ». L’IQMP vous 
propose une relecture de cette histoire. Puis 
nous ouvrirons le débat sur la vie quotidienne 
dans le quartier de Cusset. Comment vit-on 
dans un quartier éclaté en sous-quartiers 
séparés par des voiries difficilement 
franchissables ?

JEudi 4 MArS - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

02 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

C@Fé NuMériQuE 
Rencontre  > Voir page 11

MArdi 2 MArS - 15H00 
Découverte du monde des jeux-vidéo
Durée : 1 heure / Entrée libre

04 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 4 MArS - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance
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13 03

Au CŒur dE LA 
dArBouKA #2  
Atelier de facture instrumentale
Avec Ismail Mesbahi, percussionniste, artiste 
et pédagogue
La première partie de votre darbouka est 
sèche… venez maintenant vous initier à la 
pratique de cette percussion traditionnelle
(La participation à l’atelier du 20 février est 
obligatoire pour participer à celui-ci)

SAMEdi 13 MArS - 10H00
Initiation musicale
Durée : 2 heures / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne 

10 03

PErMiS dE 
rECoNStruirE  
Spectacle
De Jérémie Boudsocq & Pierre Blavette
Dans le ventre de la grande machine, des 
tuyaux, partout ! Deux individus asservis 
par cette mécanique implacable et 
immuable s’évertuent à accomplir leurs 
tâches quotidiennes. un jour la machine 
s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent 
jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages 
regagneront leur humanité et tenteront de 
s’émanciper par la musique. Mélangeant les 
genres et les esthétiques : chant, musique 
vivante, danse et percussion corporelle, ce 
spectacle prend appui sur la fabrication 
et l’emploi d’instruments construits 
exclusivement en tubes PVC. S’inspirant des 
sonorités offertes par leurs instruments, 
Jérémie Boudsocq & Pierre Blavette font 
avec Permis de reconstruire une proposition 
percutante, accessible aux plus jeunes. 

MErCrEdi 10 MArS - 16H00 
Durée : 50 min / À partir de 6 ans
Réservation en ligne 

04 03

rENCoNtrE 
ENtrE LES ViLLEurBANAiSES 
d’AuJourd’Hui Et LES 
CoMPoSitriCES d’HiEr ! 
Concert - Spectacle
Par l’ENM
Les classes de chant, d’art dramatique, 
d’accompagnement piano et de culture 
musicale de l’ENM vous proposent d’assister à 
un concert pas comme les autres, qui mettra 
à l’honneur les femmes dans la musique. Sur 
ce plateau radio inédit, vous reconnaîtrez 
les mots de certaines des Villeurbannaises 
témoins de l’exposition Instruments voyageurs 
mais aussi de grandes compositrices. une 
rencontre sensible et intime, orchestrée 
par les musiciennes et musiciens qui 
interpréteront les oeuvres des compositrices 
comme Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, 
Betsy Jolas, Isabelle Aboulker, Amy Beach....
Préparation par les professeures : Caroline 
Boisson, Danièle Clémot, Claire Lapalu, Virginie 
Pochon, Elsa Goujon Gregori
Coordination : Elsa Goujon Gregori

JEudi 4 MArS - 20H00 
Durée : 1h10 / Tout public 
Réservation en ligne 

06 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

PrÊtS !? CodEZ !  
Atelier  > Voir page 13

SAMEdi 6 MArS - 10H00
Découverte du modulaire avec Littlebits
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

11 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

MuSiCÂLiNS  
Éveil musical  > Voir page 12

JEudi 11 MArS - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance

11 03

tErrAiNS 
EXPLoSiFS 
Lecture conférence
Création et recherche - regards croisés / 
Avec Xavier Berlioz et Laetitia Mongeard
En 1982, la cité Olivier de Serres à Villeurbanne 
n’est plus. Xavier l’a vue, enfant, cette 
démolition, Laëtitia, étudiante, l’a sue. 
Lui en a gardé la mémoire, elle a appris 
comment on démolit en suivant la démolition 
de la barre 230 de la Duchère à Lyon en 2015. 
Il vous propose de la vivre par son récit. 
Elle vous donnera des mots et des images pour 
comprendre ce qu’il a perçu.
« Attention, ça va faire boum mais ce ne sera 
pas un spectacle. Ça va faire boum et ce ne sera 
pas une thèse scientifique. Ça va faire boum et 
ce ne sera pas non plus un film érotique. Mais il 
se peut qu’il y ait un peu de thèse et un peu de 
spectacle. Pour ce qui est de l’érotisme il vous 
appartiendra de le convoquer, ou non,  mais 
seulement une fois rentrés chez vous, après 
le spectacle. Qui n’en est pas un, nous vous le 
rappelons. »

JEudi 11 MArS - 19H00
Durée : 1h30 Tout public / Réservation en ligne

© Julien Poulainimg
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13 03

HiStoirES 
dE FAMiLLES  
Atelier
S’amuser autour de la généalogie
En collaboration avec le collectif Travaux 
publics, actuellement en résidence à 
Villeurbanne, nous vous proposons un rendez-
vous ludique, centré sur la recherche de vos 
ancêtres, à partir des ressources disponibles 
aux archives municipales. Faites appel à votre 
créativité et votre sens de l’humour pour cet 
atelier où réalité et fiction se succèderont, 
sans jamais se confondre.

SAMEdi 13 MArS - 14H00 
Durée : 3 heures / Tout public
Réservation en ligne 

13 03 
  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 13 MArS - 10H30
AutrE SéANCE LE SAMEdi 15 MAi
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

13 03

MurMurE 
d’iNStruMENt  
Atelier d’écriture
Avec Caroline Moretti
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 connaît pas 
l’histoire ? Qu’auraient-ils à nous dire ? 
un nouveau rendez-vous d’écriture, animé 
par Caroline Moretti, en lien avec l’exposition 
Instruments voyageurs. 

SAMEdi 13 MArS - 15H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

13 03

À LA CroiSéE 
dES CHEMiNS…  
Concert commenté
Avec Ismail et Hanane Mesbahi
Percussionniste, Ismail Mesbahi est influencé 
dès son enfance par les musiques du Maghreb 
et du Moyen-Orient. Ses voyages et ses 
rencontres musicales lui permettent des 
recherches autour des rythmes, des couleurs, 
des sons… Il enseigne les percussions 
orientales à l’ENM de Villeurbanne. Hanane 
Mesbahi s’initie aux danses et aux percussions 
orientales depuis plusieurs années. Très 
attachée à la tradition, elle mène des 
recherches sur les différents styles de danses, 
les répertoires musicaux et les contextes 
culturels liés aux pays du Proche-Orient.
À la croisée des chemins... est un voyage 
musical et dansé autour de répertoires variés, 
de l’Asie de l’Ouest au Maghreb en passant par 
le Proche-Orient.

SAMEdi 13 MArS - 18H00 
Durée : 1 heure / Tout public, à partir de 7 ans
Réservation en ligne 
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17 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

LA FAuSSE NotE  
Atelier > Voir page 15

MErCrEdi 17 MArS - 15H00
Durée : 1h15 / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

18 03
  LE riZE ACCuEiLLE  

ANAS ALAiLi
Poésie et musique 
Dans le cadre de Magnifique Printemps 2021
Avec l’Association France Palestine Solidarité
Poète palestinien en exil, Anas Alaili a été 
pendant plusieurs années directeur artistique 
du festival Interludes poétiques de Palestine, 
organisé à l’Institut du Monde Arabe. Auteur 
de plusieurs recueils, il nous offre en lecture 
quelques-uns de ses poèmes, accompagné 
par ses amis de l’Association France Palestine 
Solidarité. La petite musique des mots d’Anas 
Alaili, pour qui l’humour et la douceur servent 
mieux la résistance que les déclarations 
violentes, sera portée par Hussam Kacho (oud) 
et Andrew Yacoub (chant), pour un moment 
empreint de simplicité, de tendresse et 
d’humanité.

JEudi 18 MArS - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne
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24 03

GoSHu LE   
VioLoNCELLiStE
Cinéma
Film d’Isao Takahata, Japon, 1982
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne
Goshu est un violoncelliste maladroit et 
timide. Souvent blâmé par le chef d’orchestre 
qui ne lui trouve aucun talent, il décide de 
s’entraîner seul et avec acharnement, Ludwig 
van Beethoven en exemple. Il rencontre alors 
un chat, un coucou, un tanuki, une souris et 
son souriceau qui, chacun, vont lui permettre 
d’avancer dans sa quête. un grand classique 
du cinéma d’animation japonais, réalisé 
par l’auteur du Tombeau des lucioles, qui 
évoque la puissance de la musique, sa double 
nature, à la fois destructrice et bienfaitrice et 
l’apprentissage de cette dualité par l’enfant.
La projection sera précédée d’une lecture 
mise en musique d’un album jeunesse pour 
introduire les thèmes développés dans le film : 
musique, nature et indépendance.

MErCrEdi 24 MArS - 16H00
Durée : 1h30 / Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation

20 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

JEu dE rÔLE 
EN FAMiLLE ou ENtrE AMiS
Jeu de rôle > Voir page 17

SAMEdi 20 MArS - 13H30
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

20 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

tAPAGE NoCturNE
Lectures dans le noir
Des mots doux, des chants du cœur, des 
coups de foudre littéraires et musicaux… 
Rien de mieux que l’obscurité pour vivre un 
voyage immobile et collectif. Installez-vous 
confortablement, écoutez, et laissez-vous 
porter par les voix et les sons.

SAMEdi 20 MArS - 16H30 
AutrE SéANCE LE SAMEdi 17 AVriL
Durée : 45 min / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

20 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

ÇA S’LA JouE 
MALiN !  
Jeux de société > Voir page 16

SAMEdi 20 MArS - 10H30 
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

20 03

iNStruMENtS 
VoYAGEurS   
Visite guidée
Les instruments de musique de Villeurbanne 
ont des choses à vous raconter ! Qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs, 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. 

SAMEdi 20 MArS - 11H00
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

20 03

Sur LES trACES 
dES uSiNES 
d’AutrEFoiS 
Exploration urbaine  
Rendez-vous avec le patrimoine 
industriel 
Quoi de mieux pour découvrir un quartier que 
de s’y rendre ! Cette balade commentée vous 
permet de (re)découvrir une page de l’histoire 
industrielle de notre ville… Et pas n’importe 
laquelle ! Celle des anciennes usines Gillet et 
des logements ouvriers créés par l’entreprise. 
De la cité Gillet et ses appartements à la 
création de l’urdla, du Pré fleuri à la Mlis, 
en passant par l’église Notre-Dame de 
l’Espérance récemment démolie… 
Au fil des rues et de l’architecture, découvrez 
l’histoire de ce quartier et celles et ceux qui 
le construisent au quotidien.

SAMEdi 20 MArS - 10H00
Durée : 2 heures / Sur inscription 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

20 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

MiNECrAFt  
Jeux vidéo > Voir page 15

SAMEdi 20 MArS - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne
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25 03
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 25 MArS - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

25 03
  LE riZE ACCuEiLLE  

LES PEtitS 
CHAMPioNS 
dE LA LECturE 
Finale départementale dans le cadre de la 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne
Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants 
scolarisés en CM2, le jeu Les Petits champions 
de la lecture offre un espace de lecture aux 
enfants de tous horizons, que ceux-ci soient 
déjà lecteurs ou qu’ils n’aient pas encore 
appris à goûter aux joies de la lecture. 
Le but du jeu est simple : encourager la lecture 
chez les plus jeunes en rappelant qu’avant 
toute chose, lire est un plaisir, et parfois 
même un jeu ! Durant l’automne 2020, les 
groupes d’enfants inscrits se sont préparés 
et ont désigné leur petit champion de la 
lecture. Chacun viendra proposer sa lecture 
à l’occasion de la finale départementale qui 
aura lieu lors de la Fête du livre jeunesse. 
www.lespetitschampionsdelalecture.fr/

JEudi 25 MArS - 18H00
Durée : 2 heures
Entrée libre dans la limite des places disponibles

27 03 
  rdV MédiAtHÈQuE  

LE VoYAGE dES 
iNStruMENtS  
Atelier
Dans cet atelier mêlant création littéraire 
et bidouille informatique, faites parler les 
instruments de l’exposition ou bien les vôtres 
et racontez comment ils sont arrivés jusqu’à la 
médiathèque !

SAMEdi 27 MArS - 10H00
À partir de 7 ans / Durée : 2 heures
Réservation en ligne 

27 03 
  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 27 MArS - 16H30
AutrE SéANCE LE SAMEdi 22 MAi
Durée 2 heures / Entrée libre

27 03

CLAir-oBSCur  
Écoute dans le noir
Avec Alexandre Jous
Alexandre Jous joue du cor des Alpes, un 
instrument à vent utilisé autrefois comme 
un moyen pour communiquer de montagnes 
en montagnes. Loin de se cantonner à la 
musique traditionnelle, il crée de nouveaux 
sons en mêlant le répertoire d’origine au jazz, 
reggae, en passant par le hip hop, le Rn’b 
et les musiques électroniques. un moment 
suspendu qui pourrait bien vous transporter 
jusque dans les montagnes.

SAMEdi 27 MArS - 16H30
AutrE SéANCE LE SAMEdi 22 MAi
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

26 03

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

VENdrEdi 26 MArS - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

 

© Elisabeth Carecchio
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27 03

iMProMPtuS 
dANSéS 
Danse
Par la compagnie Voltaïk
Les impromptus de la compagnie Voltaïk 
sont chaque année très attendus par 
tous ! Dans le cadre de cette saison 
Instruments voyageurs, ce sont deux sessions 
d’impromptus que nous vous proposons. 
Pour l’occasion, la compagnie s’entoure de 
danseurs et de musiciens pour interpréter 
en direct et au milieu du public les œuvres 
d’art prêtées par l’artothèque et accrochées 
sur les murs de la médiathèque. Ambiance, 
sensibilité et virtuosité au programme !

SAMEdi 27 MArS - 16H00 Et 17H00
AutrE SéANCE LE MErCrEdi 31 MArS
Tout public / Entrée libre

du 30 03
au 24 04
  LE riZE ACCuEiLLE  

PAr LES dAMNé·E·S 
dE LA tErrE 
Exposition
Dans le cadre du Chant des Sillons
À l’origine du Chant des Sillons, il y avait 
l’envie de faire découvrir au plus grand 
nombre Par les Damné·e·s de la Terre, une 
compilation de musiques contestataires 
francophones qui ont jalonné les luttes 
des années 1969 à 1988. Bouche-à-oreille, 
recherches minutieuses dans les archives et 
dans les méandres d’internet, consultation 
de diggers et de musiciens d’ici et d’ailleurs : 
ce livre-disque est le fruit d’une recherche 
musicale, historique et politique au long cours 
menée par le rappeur Rocé avec le concours 
de deux historien·ne·s, Naïma Yahi et Amzat 
Boukari-Yabara. À travers un panorama de 24 
chansons de luttes ouvrières, décoloniales, de 
poésies de la négritude chantées en français 
ou en créole, le rappeur-chercheur révèle une 
autre histoire de France, et nous convainc de 
l’urgence de transmettre aux « générations 
d’après » ces temps confisqués. L’exposition 
sonore installée dans le café du Rize du 30 
mars au 24 avril présente des extraits choisis 
de cette compilation et des textes et images 
qui l’accompagnent. ·

du MArdi 30 MArS Au SAMEdi 24 AVriL
Inauguration le samedi 10 avril à 11h

AvRIL
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03 04

dES VENtS 
dE BAMBouS  
Concert commenté
Avec Jean-Luc Peilhon, musicien et 
enseignant, facteur de shakuhachi et 
clarinettes naturelles
Clarinettes, guimbardes, flûtes harmoniques, 
hulusi, xiao, shakuhachi… autant d’instruments 
fabriqués dans l’herbe dure omniprésente dans 
les cultures du Sud-Est asiatique. 
À travers ce concert commenté, nous évoquerons
30 000 ans d’histoire en images et en 
musiques. Nous découvrirons des sonorités 
inédites mais aussi quelques secrets de 
facture instrumentale. une invitation au voyage 
en Extrême-Orient et particulièrement au 
Japon, pays où la flûte à encoche s’inscrit dans 
la culture des Samouraïs, des arts martiaux, et 
de la méditation par le souffle. Et pour ne rien 
rater des secrets de fabrication, inscrivez-vous 
à l’atelier de facture de flûte shakuhachi... 
en PVC.

SAMEdi 3 AVriL - 18H00
Durée : 50 min / Tout public 
Réservation en ligne 

03 04

GrAttE-CiEL, 
L’EXPLorAtioN 
utoPiQuE  
Exploration urbaine
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 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 3 AVriL - 15H00
Durée : 2 heures / En extérieur 
Réservation en ligne
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

01 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 1Er AVriL - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

03 04

BALAdE VéGétAL 
EN ViLLE
SPECiAL CuSSEt 
Balade urbaine
Avec France Nature Environnement
Dans le cadre d’« une saison à Cusset », 
l’association France Nature Environnement 
vous invite à découvrir le plus vieux quartier 
de Villeurbanne en observant les lichens. 
Ces organismes composites proches du 
champignon, nous disent beaucoup de 
choses sur notre environnement et plus 
particulièrement sur la qualité de l’air. 
Qu’apprenons-nous en comparant les lichens 
présents sur les arbres de la voirie et ceux 
que l’on retrouve dans le parc de la Commune 
de Paris ? Qu’est-ce-que le programme de 
sciences participatives Lichen go ! ?  
C’est ce que nous vous proposons de 
découvrir.

SAMEdi 3 AVriL - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 8 ans
Sur réservation

03 04

Au CŒur dE LA FLÛtE 
SHAKuHACHi  
Atelier de facture instrumentale
Avec Jean-Luc Peilhon, musicien et 
enseignant, facteur de shakuhachi et 
clarinettes naturelles
Jean-Luc Peilhon découvre en 2007 le son et 
la culture du shakuhachi, flûte traditionnelle 
japonaise faite dans des bambous géants. 
Aujourd’hui, devenu un des rares facteurs de 
ce type de flûte en Europe, il vous propose 
pour cet atelier de réaliser un shakuhachi en 
PVC et de vous initier à quelques notes en 
fin de séance. un moment privilégié ouvert à 
tous, que vous soyez musiciens, bricoleurs, 
amateurs de sonorités extrêmes-orientales… 
ou pas !

SAMEdi 3 AVriL - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public (à partir de 14 ans) 
Réservation en ligne 

03 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

riZE CÂLiNS  
Lecture  > Voir page 14

SAMEdi 3 AVriL – 10H30
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne
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16-19 AVRIL 2020
VILLEURBANNE

Concerts
Conférences
Exposition / Atelier

Une rencontre itinérante proposée par  
le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes  
& le Rize - Mémoires, Cultures, Échanges

COMMENT ARTISTES, LABELS,  
ARCHIVISTES & MÉDIATHÉCAIRES 

 COMPOSENT AVEC LES VOIX  
QUE L’ON N’ENTEND PAS08 04 

iNStruMENtS 
VoYAGEurS  
Visite guidée et témoignage
Avec l’intervention de Frédéric Brunet
Les instruments de musique de Villeurbanne 
ont des choses à vous raconter ! Qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs, 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. Suite à la 
visite de l’exposition, vous rencontrerez Frédéric. 
Parmi les musiques l’ayant bercé enfant, les 
mélodies russes et la sonorité de la balalaïka lui 
sont restées. Il vous racontera l’histoire de cet 
instrument particulier, et vous fera voyager dans 
l’espace et dans le temps, de Saint-Petersbourg 
jusqu’aux bords du lac Baïkal, de la Russie 
des Tsars à celle des Soviets sur quelques airs 
entrainants et romantiques. 
C’est parti :  раз, два, три !  (1, 2, 3 ! en russe).

JEudi 8 AVriL - 18H30
Durée : 1h30 / Tout public 
Réservation en ligne 

06 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

C@Fé NuMériQuE 
Rencontre  > Voir page 11

MArdi 6 AVriL - 15H00 
Impression 3D et création numérique
Durée : 1 heure / Entrée libre

08 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

MuSiCÂLiNS
Éveil musical  > Voir page 12

JEudi 8 AVriL - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance

10 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

PrÊtS !? CodEZ !  
Atelier  > Voir page 13

SAMEdi 10 AVriL - 10H00
Concert de tablettes !
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

10 04 
  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 10 AVriL - 10H30 
Durée : 1 heure / En famille, de 4 à 8 ans
Réservation en ligne

du 08 04
au 11 04
LE CHANt 
dES SiLLoNS 
Concerts, conférences, expositions
Une rencontre itinérante co-organisée par Le 
Rize et le CMTRA, en partenariat avec la MJC 
de Villeurbanne - La balise 46, le Bieristan, 
le Périscope et le Zola
Comment artistes, labels et archivistes 
composent avec les voix que l’on n’entend 
pas. Dans nos musées, dans nos quartiers, 
dans les tiroirs des maisons de disques, dans 
les bacs des disquaires, dorment des voix, 
des chants et des sons qui pour des raisons 
politiques ou commerciales, ne sont jamais 
parvenus aux oreilles du monde.  Le Chant 
des sillons est un parcours de rencontres 
qui interroge les usages artistiques des 
patrimoines de l’ombre. Quatre jours durant, 
une programmation itinérante proposera des 
séances d’écoute collectives de réalisations 
sonores, des conférences et débats, une 
exposition, des concerts et DJ set.
Programme détaillé à retrouver sur les sites du 
Rize et du CMTRA.

du JEudi 8 Au SAMEdi 11 AVriL
Tout public

© Frédérique Brunet
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14 04  
  rdV MédiAtHÈQuE  

riZE VACANCES  
Lecture – Atelier  > Voir page 15

MErCrEdi 14 AVriL - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

15 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 15 AVriL - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

17 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

MiNECrAFt  
Jeux vidéo > Voir page15

SAMEdi 17 AVriL - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

17 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

JEu dE rÔLE 
EN FAMiLLE ou ENtrE AMiS 
Jeu de rôle  > Voir page 17
Plongez dans des mondes 
imaginaires !

SAMEdi 17 AVriL - 13H30
Durée : 5 h / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

17 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

tAPAGE NoCturNE
Lectures dans le noir  > Voir page 27

SAMEdi 17 AVriL - 16H30
Durée : 45 min / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

21 04  
  rdV MédiAtHÈQuE  

riZE VACANCES  
Lecture – Atelier  > Voir page15

MErCrEdi 21 AVriL - 10H30
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

10 04  

ESCALE MuSiCALE 
Ethio-Jazz - Abyssinie Club 
En partenariat avec le CMTRA - dans le cadre 
du programme Le Chant des sillons
La rencontre sans concession de la musique 
éthiopienne et érythréenne dans tout ce 
qu’elle a de plus acérée et dansante avec les 
influences du beatmaking et de l’électro. Plus 
qu’une simple interprétation des standards 
de l’éthio-jazz, Abyssinie Club propose une 
totale fusion entre cette musique de la Corne 
de l’Afrique, en plein essor sous nos latitudes, 
et l’électro, le jazz et le hip-hop. Soutenu par 
un line-up impeccable, la voix de Samuel 
Tesfagergsh vous emmène loin, bien loin...
Jean-Baptiste Louis : Sax and Prod
Romain Bouez : Bass Keyboards
Sebastien Necca : Batterie
Samuel Tesfagergsh : Chant et Krar
Guillaume Pluton : Trompette

SAMEdi 10 AVriL - À PArtir dE 17H00
17h00 : accueil goûter 
17h30 : atelier musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
20h30 : projection du documentaire Abyssinie 
Swing (26min), introduction et échanges avec 
le public par Francis Falceto, musicographe 
et producteur (collection Ethiopiques/ Buda 
musique)
21h30 : concert d’Abyssinie Club
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 18h45 et 20h00 (sous réserve)
Réservations en ligne.

17 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

ÇA S’LA JouE 
MALiN !  
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, il y a besoin 
de très peu de choses, à part de l’imagination !

SAMEdi 17 AVriL - 10H30
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

© Abyssinie Club
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24 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

CiNé MALiNS 
Atelier - Initiation au cinéma 
> voir page 19
La musique, que d’émotion !
Elle nous fait danser, pleurer ou frissonner…
À la fois illustration des images et vecteur 
d’émotion, la musique a souvent un rôle très 
important dans les films. Découvrez une 
sélection de courts métrages où la musique 
a le rôle principal. un atelier « exprime tes 
émotions en écoutant des extraits de musique » 
sera proposé à la fin de la projection.

SAMEdi 24 AVriL - 10H30
Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

du 27 04
au 29 05
  LE riZE ACCuEiLLE  

MA Cité d’or 
Exposition photographique
Par les volontaires de l’association Les Cités d’or
Dans le cadre d’une mission de service civique 
de six mois, les volontaires des Cités d’or 
sont partis à la rencontre des Villeurbannais 
et Villeurbannaises porteurs d’initiatives 
citoyennes remarquables. Leurs portraits sont 
rassemblés dans cette exposition qui donne 
à découvrir des parcours de vie inspirants et 
motivants, véritables pépites, parfois invisibles, 
de notre territoire.

du MArdi 27 AVriL Au SAMEdi 29 MAi
Vernissage le jeudi 29 avril - 18h30 / Tout public 
Réservation en ligne pour le vernissage

29 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 29 AVriL - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

29 04
  rdV ArCHiVES  

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 29 AVriL - 18H00
Durée : 2 heures / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

21 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

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

MErCrEdi 21 AVriL - 15H00
Durée : 1h30 / En famille, à partir de 6 ans
Inscription en ligne

28 04  

iNStruMENtS 
VoYAGEurS  
Visite guidée
Le Rize propose désormais des visites guidées 
adaptées aux plus jeunes. Partez en famille 
à la découverte de plus de 50 instruments 
de musique d’ici et d’ailleurs et de leurs 
propriétaires villeurbannais. De l’atelier de 
facture instrumentale à la grande carte 
musicale du monde, vous découvrirez que ces 
instruments sont partout : dans les salons, 
dans les écoles, dans la rue et même sur le 
toit de la mairie ! Écoutez les histoires et les 
voyages qu’ils vous racontent et parcourez le 
monde en musique sans quitter Villeurbanne.
Pour ceux qui le souhaitent, la visite est suivie 
de l’atelier La fausse note.

MErCrEdi 28 AVriL - 15H00
Durée : 45min
Visite en famille, à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

28 04
  rdV MédiAtHÈQuE  

LA FAuSSE NotE  
Atelier  > Voir page 15

MErCrEdi 28 AVriL - 16H15
Atelier précédé d’une visite guidée de l’exposition 
En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne
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Echøs / Compagnie Voltaïk
Ce duo musique et danse hip-hop dessine 
en poésie la rencontre entre Diane Delzant, 
violoniste et Christophe Gellon, danseur. 
un voyage à la croisée des arts, une recherche 
d’échange et d’équilibre à la fois physique, 
artistique et émotionnel entre le corps et 
l’instrument, qui crée un véritable langage 
musical et chorégraphique. 
Un échange avec le public sera proposé à 
l’issue du spectacle.   

VENdrEdi 30 AVriL - 19H30
Durée : 1h15 / Tout public
Réservation en ligne 

30 04  

Spectacle
Avec le Collectif Petit travers 
et la Compagnie Voltaïk
Ce plateau partagé, imaginé en écho à 
l’exposition Instruments voyageurs, propose 
deux rencontres étonnantes. Jongleur et 
batteur puis danseur et violoniste s’accordent 
sur le plateau du Rize pour partager 
l’expérience sensible d’un dialogue entre corps 
et instruments de musique.
Formule / Collectif Petit travers 
Au fil d’un dialogue avec le batteur Pierre 
Pollet, véritable métaphore de l’orchestre de 
cirque, le jongleur Julien Clément rayonne sur 
la piste, encerclée par les spectateurs. Dans 
un dispositif où priment l’énergie et l’écoute, 
les interprètes jouent des singularités de 
leurs pratiques et fabriquent une pièce brute, 
à voir et à entendre.

mAI
 

2021

© Agathe Lerat

À CorPS Et À trAVErS  
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15 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

PrÊtS !? CodEZ !  
Atelier  > Voir page 13

SAMEdi 15 MAi - 10H00
On sample le Rize !
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

15 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

riZE MALiNS  
Lecture - Atelier  > Voir page 24

SAMEdi 15 MAi - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

20 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 20 MAi - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

20 05
  LE riZE ACCuEiLLE  

NotrE ViEuX 
BANdJo 
Spectacle
En partenariat avec l’atelier théâtre adulte 
de la MJC de Villeurbanne
une famille se raconte à travers les années. 
Chaque membre nous dévoile son histoire 
et ce lien particulier qu’il entretient avec…
un vieux bandjo. Quelle place tient-il dans 
la destinée de ce clan ? Des années 1940 
à nos jours, les portraits s’enchaînent et 
les individus se dévoilent. Les souvenirs se 
croisent et s’entremêlent… Mais sont-ils les 
mêmes pour tout le monde ? Entre réalité 
et fantasmes, le passé se déroule au son de 
l’instrument de musique ancestral.

JEudi 20 MAi - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Sur réservation

06 05 

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 Biennales Traces
Si la composante migratoire de Villeurbanne 
est bien documentée, la parole des enfants 
migrants est en revanche à peine audible. 
Le projet Mi/parcours associant l’Interquartiers, 
le Rize, Tillandsia, 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 à Villeurbanne… 
ce qui les relie à leur passé et ce qui leur 
permet de se projeter dans l’avenir. Mi/parcours 
restitue ces témoignages sous forme de contes 
contemporains et de spectacle théâtral. 
Venez découvrir les premiers éléments de ce 
travail : lecture de témoignages, présentation 
d’un premier conte écrit par Julie Rossello-
Rochet, échanges avec les témoins, comédiens 
et auteurs. Vous pourrez nous faire part de votre 
expérience, peut-être personnelle, sur ce thème.

JEudi 6 MAi - 18H30
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne 
 

04 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

C@Fé NuMériQuE
Rencontre > Voir page 11

MArdi 4 MAi - 15H00 
Wikipédia : consulter et participer
 Durée : 1 heure / Entrée libre

06 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

SWEEt BooKS  
Lecture  > Voir page 15

JEudi 6 MAi - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

© Valentine De Lussy
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22 05  

CLAir oBSCur 
Écoute dans le noir
Avec Shant David
Nourri par ses voyages, la découverte 
des percussions puis de cet instrument 
énigmatique qu’est le hang, Shant David 
explore l’univers passionnant de la 
sonothérapie. utilisant des instruments 
venus de traditions millénaires (gongs, bols, 
tambours, diapasons), il vous propose de 
participer à une expérience musicale très 
particulière, allongés sur un tapis, les yeux 
clos. Le voyage sonore c’est comme une bulle 
de relaxation et de méditation à travers 
les sons. C’est un voyage introspectif et 
ressourçant pour se retrouver avec soi dans 
l’instant présent et permettre un lâcher-prise 
profond. Alors, vous embarquez ?

SAMEdi 22 MAi - 16H30
Durée : 1h15 / Tout public
Réservation en ligne

27 05  

LE MoNdE SoNNE 
À NoS PortES  
Visite guidée
Parcours Art Contemporain
Cette 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 Mlis. 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

JEudi 27 MAi - 18H30
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

22 05

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

SAMEdi 22 MAi - 10H00
Durée : 2 heures / En extérieur
Réservation en ligne 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

22 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

PoCHEttE SurPriZE 
Lecture-Rencontre > Voir page 29

SAMEdi 22 MAi - 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre

27 05
  rdV MédiAtHÈQuE  

MuSiCÂLiNS  
Éveil musical  > Voir page 12

JEudi 27 MAi - 9H45 Et 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance

27 05
  LE riZE ACCuEiLLE  

VuLNérABiLité 
Et CriSE SANitAirE 
EN AMériQuE LAtiNE
Table ronde et lectures
Par l’association 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 façon dont la crise 
sanitaire a révélé des vulnérabilités déjà 
criantes et l’impact qu’elle a eu et a encore 
aujourd’hui sur les populations.
Programme complet à retrouver sur le site de 
l’association www.espaces-latinos.org/

JEudi 27 MAi - 18H00
Durée : 3 heures / Tout public
Réservation en ligne
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29 05

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

SAMEdi 29 MAi - 16H00
Durée : 6 heures (jusqu’à minuit)

   

SUR -
TOUTE
- LA
PéRIODE

 

Soirée ludique XXL
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  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 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

rEGArdEr 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.

  rdV MédiAtHÈQuE  

JEu dE SoCiété 
À LA CArtE
Formules : sur place ou à emporter !
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 deux 
jeux avec une carte de lecteur.

APProCHES 
CoNtEMPorAiNES 
dE LA MéMoirE  
Séminaire annuel
Le Rize est depuis l’origine un équipement 
culturel qui se nourrit de la recherche en 
sciences humaines et sociales.  À l’initiative 
d’une doctorante du pôle recherche, un 
séminaire est mis en place en 2021 et 2022, 
à raison d’une séance par mois, pour faire le 
point sur l’actualité de la recherche sur les 
questions de mémoires, qui sont au cœur 
du projet du Rize. Que ce soit en histoire, en 
géographie sociale, en sciences politiques 
ou en sociologie, certains des chercheurs 
les plus impliqués du moment sur ces 
thématiques mémorielles (mémoires de 
l’enfance, mémoires des luttes, mémoires de 
l’immigration…) viendront exposer et discuter 
leur manière de penser la construction 
sociale des mémoires, d’analyser le tri 
mémoriel (entre oubli et commémoration 
institutionnelle) et l’utilisation des mémoires 
comme point d’appui par certains groupes 
sociaux et par certains pouvoirs. 
Les 5 premières séances mensuelles, 
ouvertes au public, se tiendront entre le 22 
janvier et le 18 mai 2021 dans l’amphithéâtre 
du Rize (détails sur notre site Internet). 

  rdV MédiAtHÈQuE  

GrAiNotHÈQuE 
Atelier
Voici venu le temps de récolter des graines !
Le printemps est arrivé : c’est le moment idéal 
pour jardiner, planter, semer, bouturer… Avec la 
grainothèque du Rize, vous pouvez librement 
échanger les graines de vos jardins ou balcons 
contre d’autres variétés. Cette « bibliothèque » 
de graines s’adresse à tout le monde : jardiniers 
amateurs, abonnés ou non à la médiathèque. 
une belle initiative pour semer l’envie de jardiner 
et faire de belles découvertes ! 
Accessible aux heures d’ouverture du Rize

  rdV MédiAtHÈQuE  

riZE CÂLiNS SPéCiAL 
LANGuES du MoNdE 
Lecture
Rejoignez-nous pour raconter des 
histoires en langues étrangères ! 
Vous parlez couramment une (ou des) langues 
étrangères 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 apporter vos livres 
chouchous 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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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 le patrimoine et les cultures des 
Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion 
sociale et au « vivre ensemble » dans la ville 
contemporaine. Comme une passerelle 
entre le passé et le présent, entre le local et 
l’universel, le Rize aide à mieux comprendre 
la ville d’aujourd’hui et à imaginer celle de 
demain.

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

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

 

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

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

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

Horaires des archives municipales
mercredi et vendredi de 14h à 18h,
le jeudi de 17h à 21h

tAriFS
Entrée libre : les activités du Rize sont
gratuites sauf indication contraire. 
L’accès aux spectacles se fait dans la limite 
des places disponibles.
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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MArdi 2

MErCrEdi 3

JEudi 4

SAMEdi 6 

MErCrEdi 10

JEudi 11

SAMEdi 13

MErCrEdi 17

JEudi 18

SAMEdi 20

MErCrEdi 24

JEudi 25

SAMEdi 27

touS LES JourS

JuSQu’Au SAMEdi 13

À PArtir du JEudi 18

15h00

18h00

9h45

10h30

18h30

19h00

10h00

10h30

17h00

10h30

9h45

10h30

10h00

15h00

10h30

15h00

18h30

10h30

13h00

13h30

16h00

9h45

10h30

19h00

10h30

10h30

18h00

C@Fé NuMériQuE

ENFANCES dE CLASSE…

MuSiCÂLiNS

MuSiCÂLiNS

dé-GENrES Et dES MétiErS

LE CoNCErt SouS LA LANGuE

PrÊtS !? CodEZ !

riZE CÂLiNS

ESCALE MuSiCALE

riZE VACANCES

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

MiNECrAFt

LA FAuSSE NotE

riZE VACANCES

AtELiEr éCoLo Pour BriCoLo EN HErBE 

CASES, déPArtS !

ÇA S’LA JouE MALiN !

Au CŒur dE LA dArBouKA #1

JEu dE rÔLE EN FAMiLLE ou ENtrE AMiS

iNStruMENtS VoYAGEurS

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

MASSArAN duB

CiNé MALiNS

rENC’Art

Au(X) SoN(S) du Cor dES ALPES

iNStruMENtS VoYAGEurS

dé-GENrES Et dES MétiErS

CASES, déPArtS !

11

12

12

12

11

13

13

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

18

18

18

18

19

19

19

7

11

16

Rencontre
Table ronde
Éveil musical  
Éveil musical   
Vernissage
Concert   
Atelier   
Lecture   
Musique   
Lecture-Atelier   
Lecture   
Lecture   
Jeux vidéo   
Atelier   
Lecture-Atelier   
Nature en ville   
Vernissage
Atelier jeux   
Atelier   
Atelier jeu de rôle
Visite guidée    
Lecture   
Lecture   
Concert   
Atelier   
Art contemporain    
Concert    

Exposition
Exposition photo
Exposition

MArdi 2

JEudi 4

SAMEdi 6 

MErCrEdi 10

JEudi 11

SAMEdi 13

MErCrEdi 17

JEudi 18

SAMEdi 20

MErCrEdi 24

JEudi 25

VENdrEdi 26

SAMEdi 27

touS LES JourS

JuSQu’Au SAMEdi 20

À PArtir du MArdi 30

15h00

9h45

10h30

18h30

20h00

10h00

16h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h30

14h00

15h00

18h00

15h00

19h00

10h00

10h00

10h30

11h00

13h30

16h30

16h00

9h45

10h30

18h00

19h00

10h00

16h00

16h30

16h30

17h00

Rencontre
Lecture  
Lecture  
Café patrimoine   
Spectacle   
Atelier   
Spectacle    
Éveil musical   
Éveil musical   
Lecture conférence   
Atelier   
Lecture-Atelier  
Atelier   
Atelier d’écriture   
Concert  
Atelier   
Poésie et musique
Exploration urbaine   
Jeux vidéo     
Atelier jeux   
Visite guidée   
Atelier jeu de rôle
Lectures dans le noir
Cinéma    
Lecture   
Lecture   
Lecture   
Bal/Lecture
Atelier    
Danse   
Lecture-rencontre
Écoute dans le noir   
Danse   

Exposition
Exposition
Exposition

C@Fé NuMériQuE

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

CuSSEt : du "ViLLAGE" rurAL Au QuArtiEr "PériPHériQuE"

rENCoNtrE ENtrE LES ViLLEurBANAiSES d’AuJourd’Hui Et... 

PrÊtS !? CodEZ !

PErMiS dE rECoNStruirE

MuSiCÂLiNS

MuSiCÂLiNS

tErrAiNS EXPLoSiFS

Au CŒur dE LA dArBouKA #2

riZE MALiNS

HiStoirES dE FAMiLLES

MurMurE d’iNStruMENt

À LA CroiSéE dES CHEMiNS…

LA FAuSSE NotE

ANAS ALAiLi

Sur LES trACES dES uSiNES d’AutrEFoiS

MiNECrAFt

ÇA S’LA JouE MALiN !

iNStruMENtS VoYAGEurS

JEu dE rÔLE EN FAMiLLE ou ENtrE AMiS

tAPAGE NoCturNE

GoSHu LE VioLoNCELLiStE 

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

LES PEtitS CHAMPioNS dE LA LECturE

LE BAL LittérAirE PAS Si BÊtE ! 

LE VoYAGE dES iNStruMENtS

iMProMPtuS dANSéS

PoCHEttE SurPriZE

CLAir-oBSCur

iMProMPtuS dANSéS

iNStruMENtS VoYAGEurS

CASES, déPArtS !

PAr LES dAMNé·E·S dE LA tErrE

21

21

21

21

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

26

27

27

27

28

28

28

28

29

30

29

29

30

7

16

30

MArS     AGENdA FEVriEr  

    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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JEudi 1Er

SAMEdi 3

MArdi 6

JEudi 8

SAMEdi 10 

MErCrEdi 14

JEudi 15

SAMEdi 17

MErCrEdi 21

SAMEdi 24

MErCrEdi 28 

JEudi 29

VENdrEdi 30

touS LES JourS

du MEr 7 Au SAM 11

JuSQu’Au SAMEdi 24

À PArtir du MArdi 27

9h45

10h30

10h00

10h00

10h30

15h00

18h00

15h00

9h45

10h30

18h30

10h00

10h30

11h00

17h00

10h30

9h45

10h30

10h00

10h30

13h30

16h30

10h30

15h00

10h30

15h00

16h15

9h45

10h30

18h00

18h30

19h30

Lecture 
Lecture  
Balade Urbaine  
Atelier   
Lecture  
Exploration urbaine   
Concert   
Rencontre
Éveil musical   
Éveil musical   
Visite guidée   
Atelier   
Atelier-Lecture     
Inauguration
Musique   
Lecture-Atelier   
Lecture   
Lecture   
Jeux vidéo    
Atelier jeux   
Atelier jeu de rôle
Lectures dans le noir
Lecture-Atelier   
Nature en ville
Atelier   
Visite guidée    
Atelier    
Lecture   
Lecture     
Atelier jeu   
Vernissage
Spectacle   

Exposition
Événement
Exposition
Exposition

Rencontre
Lecture   
Lecture   
Café patrimoine   
Atelier   
Lecture-Atelier   
Lecture   
Lecture   
Spectacle   
Exploration urbaine   
Lecture-rencontre
Écoute dans le noir   
Éveil musical   
Éveil musical   
Table ronde et lectures
Art contemporain   
Jeu XXL

Exposition
Exposition

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

BALAdE VéGétAL EN ViLLE - CuSSEt

Au CŒur dE LA FLutE SHAKuHACHi

riZE CÂLiNS

GrAttE-CiEL, L’EXPLorAtioN utoPiQuE 

dES VENtS dE BAMBouS

C@Fé NuMériQuE

MuSiCÂLiNS

MuSiCÂLiNS

iNStruMENtS VoYAGEurS

PrÊtS !? CodEZ !

LES P’titS rENC’Art 

PAr LES dAMNé·E·S dE LA tErrE

ESCALE MuSiCALE

riZE VACANCES

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

MiNECrAFt

ÇA S’LA JouE MALiN !

JEu dE rÔLE EN FAMiLLE ou ENtrE AMiS

tAPAGE NoCturNE

riZE VACANCES

SEMiS & oriGAMiS !

CiNé MALiNS

iNStruMENtS VoYAGEurS

LA FAuSSE NotE

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

LE JEu dE rÔLE S’iNVitE AuX ArCHiVES

MA Cité d’or

À CorPS Et À trAVErS

iNStruMENtS VoYAGEurS

LE CHANt dES SiLLoNS

PAr LES dAMNé·E·S dE LA tErrE

MA Cité d’or

32

32

32

32

32

33

33

34

34

34

34

35

35

30

36

36

36

36

36

37

37

37

37

38

38

39

39

39

39

39

38

40

7

35

30

38

MArdi 4

JEudi 6

SAMEdi 15 

JEudi 20

SAMEdi 22

JEudi 27

SAMEdi 29

touS LES JourS

JuSQu’Au SAMEdi 29

15h00

9h45

10h30

18h30

10h00

10h30

9h45

10h30

19h00

10h00

16h30

16h30

9h45

10h30

18h00

18h30

16h00

C@Fé NuMériQuE

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

MiGrAtioN Et PArCourS d’ENFANtS 

PrÊtS !? CodEZ !

riZE MALiNS

SWEEt BooKS

SWEEt BooKS

NotrE ViEuX BANdJo

GrAttE-CiEL, LA SuitE 

PoCHEttE SurPriZE

CLAir-oBSCur

MuSiCÂLiNS

MuSiCÂLiNS

VuLNérABiLité Et CriSE SANitAirE  EN AMériQuE LAtiNE

LE MoNdE SoNNE A NoS PortES

Nuit du JEu 

iNStruMENtS VoYAGEurS

MA Cité d’or

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

44

44

45

45

45

45

46
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