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 ÉDITO
S’il est toujours aussi périlleux de vous parler de l’avenir, soyons tout 
de même être optimistes et accueillants pour cette période estivale, 
étant donné que le Rize est rouvert sans discontinuer depuis le mois 
de décembre 2020. Et cela, nous le devons à notre polyvalence ! Au 
même titre que la biodiversité rend les systèmes agricoles moins fragiles 
sur les plans sanitaire et économique, le caractère pluriel du Rize lui 
a valu de résister à la fermeture des centres culturels.  La présence 
au sein du Rize d’une médiathèque et d’archives municipales, jugées 
services publics essentiels, nous a permis de rester ouverts et de vous 
proposer dans le même temps d’accéder à l’exposition Instruments 
voyageurs, au café et aux animations que nous avons pu maintenir. 
Nous espérons maintenant pouvoir ouvrir le dernier espace qui demeure 
administrativement condamné, celui de la salle de spectacle. Aux mois de 
juin et de septembre, nous avons prévu de mettre les bouchées doubles 
pour vous emmener voyager au son des instruments des Andes, d’Irlande, 
d’Andalousie ou du Brésil. Sans oublier une étape locale incontournable, 
celle de la salle des mariages, pour découvrir l’orgue de l’Hôtel de Ville. 
Le 12 juin, avec la complicité de l’École nationale de musique, nous 
serons en plein air pour célébrer le plaisir d’écouter de la musique dans 
l’espace public, entre le jardin Jacob-Hugentobler et le parvis du Rize. Et 
s’il a fallu se passer de vernissage en novembre dernier, nous comptons 
bien sur un finissage de l’exposition, le samedi 25 septembre, pour clore 
la saison Instruments voyageurs. 

À partir du 8 juillet et pour deux mois, c’est notre habituel programme 
d’été qui entre en jeu. Des propositions  diversifiées seront à découvrir 
tous les jeudis en début de soirée. Et tous les samedis matins,  les 
instruments de musique seront les stars de vos cinés d’été. 

Ce qui nous aide également à nous projeter en votre compagnie, c’est 
l’excellente nouvelle du label capitale française de la culture pour 2022 ! 
Le Rize sera tout particulièrement acteur de cette année exceptionnelle  
dédiée à la jeunesse, à travers deux volets spécifiques : une exposition 
doublée d’une programmation culturelle, centrées sur l’enfance à 
Villeurbanne ; un programme de 22 balades patrimoniales sur l’ensemble 
du territoire communal. 

Vivement l’été, vivement 2022 !

« Il est facile de jouer de n’importe quel 
instrument de musique: il suffit d’appuyer 
sur la bonne touche au bon moment pour 
que l’instrument joue tout seul. »
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
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SAISON
20-21 
  

NOS TROIS 
   FILS ROUGES

Depuis le début de l’année nous avons le 
privilège rare dans le contexte actuel de vous 
laisser profiter de l’exposition Instruments 
voyageurs. Une exposition entièrement 
réalisée avec des archives villeurbannaises, 
des témoignages de Villeurbannais et de 
Villeurbannaises possédant un instrument de 
musique et avec certains de ces instruments 
qu’ils ou elles ont accepté de nous confier 
(plus d’une cinquantaine) qui composent un 
paysage sonore sensible et un planisphère 
géant. Toutes les formes d’instruments, toutes 
les traditions musicales se sont données 
rendez-vous à Villeurbanne et au Rize à cette 
occasion !
En revanche nous n’avons pas encore pu 
vous faire partager les belles rencontres 
que nous avons faites avec le CMTRA et 
l’ENM pour préparer cette exposition. Ce 
programme sera l’occasion d’un rattrapage. 
Nous voyagerons ensemble dans les Andes, 
en Irlande, en Andalousie, au Brésil et même 
en Accordéonistan ! Vous ferez connaissance 
avec la kora, les luths, le cor des Alpes, l’orgue 
de la mairie de Villeurbanne, mais aussi avec 

des instruments improbables issus de la 
lutherie sauvage. Deux temps forts pour  
clore joyeusement une saison compliquée :  
un après-midi « à l’air libre » pour rendre 
hommage à la tradition des fanfares 
dans l’espace public le 12 juin et un mois 
de septembre particulièrement riche en 
conférences musicales, ateliers de lutherie 
et concerts improbables. À défaut d’avoir pu 
vous inviter à un vernissage, nous le ferons 
pour un « finissage », le samedi 25 septembre, 
avec une performance beat box-danse et 
un concert comme vous n’en avez jamais vu,  
réunissant six musiciens européens 
et africains. 
Notre Dispositif Relais Interactif Novateur en 
Goguette (DRING) continue de circuler pour 
relayer l’exposition ! Pendant tout l’été vous 
pourrez visiter cette structure itinérante dans 
les quartiers, dans différents centres sociaux 
et dans le cadre de nombreux événements. 
En septembre le DRING se posera à la 
médiathèque du Tonkin.

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 2021

INSTRUMENTS VOYAGEURS  
Le monde sonne à nos portes
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NOS HISTOIRES 
PASSENT PAR 
VILLEURBANNE 
Nos hôtes de Travaux publics poursuivent leur 
enquête participative avec les élèves de la 
4e 4 du Collège Jean Macé et avec les résidents 
de la maison pour personnes âgées du Tonkin, 
sur les croisements entre leur trajectoire 
familiale et l’histoire de Villeurbanne. Elissa, 
Diego, Jade, Farah, Mohammed, Pierre et 
l’ensemble de leurs camarades de classe ont 
déniché des photos, des objets, des documents 
administratifs relatifs à leurs histoires de 
familles, se sont livrés à des interviews avec 
leurs parents et grands-parents sur leur 
implantation à Villeurbanne, et ont photographié 
leurs propres trajets au sein de la ville. Andrée, 
Eliane, Jeanine, Christian, Marcelle et leurs  
co-résidents du Tonkin ont plongé dans les 
archives municipales pour trouver des traces 
des lieux emblématiques, des métiers, des 
luttes, qui ont jalonné leur vie à Villeurbanne.

PRENEZ PART À LA PROCHAINE ENQUÊTE
Le Collectif Travaux publics vous propose  
de participer à un nouveau groupe de  
« plongée » dans votre histoire familiale ou 
professionnelle et de la relier à l’histoire plus 
générale de Villeurbanne. 
Ce travail de recherche et de reconstitution 
se déroulera sur trois ateliers d’une journée, 
les samedis 29 mai, 10 juillet et 21 août (ou 
11 septembre). Vous souhaitez en être ? 
Contactez-nous ! Inscrivez-vous sur 
www.lerize.villeurbanne.fr

UNE SAISON 
À CUSSET 
Le contexte particulier de cette année nous 
a obligés 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 et sur notre 
partenaire privilégié, le Centre social de 
Cusset. Plusieurs rendez-vous sont d’ores 
et déjà consacrés au quartier dans ce 
programme : dans le cadre de la présentation 
Mais que cherche-t-on au Rize ? le 2 juillet et 
lors du jeudi d’été, avec Sophonibe, création 
théâtrale de la Cie des Non alignés, qui a été 
en résidence dans le quartier pendant l’année. 
Mais nous vous réservons le clou du spectacle 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2021, avec des parcours sur le 
thème de la solidarité, impliquant plusieurs 
acteurs historiques du quartier. En attendant, 
vous pourrez retrouver sur le site du Rize+ de 
nouveaux Carnets des mémoires, proposés 
par des habitants et des étudiants.

© Lenaïg Le Touze
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03 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

SWEET BOOKS  
Lecture
La VO des tout-petits
Lecture à voix haute d’albums en langue 
anglaise, pour goûter dès le plus jeune âge au 
goût sucré d’une autre sonorité.
Les mots d’où ? Cycle autour du plurilinguisme 
- Médiathèques de Villeurbanne

JEUDI 3 JUIN - 9H45 ET 10H30
AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 10 JUIN, 
9 ET 23 SEPTEMBRE
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

05 06 
  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 et 
bidouillons (en toute sécurité) dans un esprit 
de jeu et de partage.

SAMEDI 5 JUIN - 10H00 
À la redécouverte du thérémine !
Durée : 2 heures/ Tout public, à partir  
de 10 ans
Réservation en ligne

05 06 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

RIZE CALINS  
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. 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 
amener vos livres chouchous ou piocher dans 
le catalogue des médiathèques. 
Pour plus de renseignements voir page 49 
(Sur toute la période)

SAMEDI 5 JUIN - 10H30 
séance spéciale langues du monde
Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne
Les mots d’où ? Cycle autour du plurilinguisme 
- Médiathèques de Villeurbanne

DU 01 06 
AU 26 06
  LE RIZE ACCUEILLE  

MONOCHROMIE  
VILLEURBANNAISE, 
UN REGARD EN NOIR ET BLANC 
Exposition 
Photographies de Rudy Garcia
Rudy Garcia est un photographe amateur 
villeurbannais autodidacte. Depuis 2011, 
la photographie n’a cessé de prendre une 
place de plus en plus importante dans son 
quotidien. En 2017, il délaisse les capteurs 
numériques pour les pellicules, les zooms 
pour les focales fixes et opère un changement 
décisif dans sa façon de pratiquer le 8e 
art. Grand admirateur de Sieff, Salgado et 
Depardon, il est également passionné par le 
graphisme et l’architecture moderniste. Dans 
cette exposition, Rudy Garcia nous propose un 
regard en noir et blanc sur Villeurbanne, qu’il a 
compilé dans un recueil intitulé XYZ.

DU 1ER AU 26 JUIN

02 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

LE MULTILINGUISME, 
PARLONS EN !  
Rencontre avec l’association 
Dulala
Un temps d’échange autour du plurilinguisme 
dans votre quotidien avec l’association Dulala. 
Vous parlez plusieurs langues à la maison ? 
Vos enfants sont bilingues ? Venez avec vos 
expériences et vos questions pour enrichir ce 
temps de discussion autour de la richesse des 
langues parlées. 
Les mots d’où ? Cycle autour du plurilinguisme 
- Médiathèques de Villeurbanne

MERCREDI 2 JUIN - 15H00
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 8 ans
Réservation en ligne

© Rudy Garcia
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12 06
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 12 JUIN - 10H00
Durée : 2 heures / Réservation en ligne 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

10 06
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 collectés 
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 10 JUIN - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

12 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

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

SAMEDI 12 JUIN - 10H00
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

05 06
ESCALE MUSICALE   
Concert
Voyage en Accordéonistan
avec Adrien Séguy et Mahdi M’kinini 
- En partenariat avec le CMTRA
Voyage en Accordéonistan, c’est le voyage 
d’un jeune accordéoniste parti micro au 
poing à la découverte des traditions orales et 
musicales qui façonnent la Route de la Soie 
aujourd’hui. Pendant plus d’un an, Adrien 
Séguy a enregistré de nombreux musiciens et 
collecté leurs histoires, accompagné de son 
accordéon comme vecteur de rencontres et de 
partage musical. De la Turquie à l’Asie centrale, 
en passant par le Caucase et l’Iran, ce voyage 
l’a mené jusqu’en Chine, pour l’étape finale de 
son projet : trouver le sheng, un instrument 
chinois trois fois millénaire supposé être à 
l’origine de la création de l’accordéon. Venez 
découvrir cette histoire étonnante autour d’un 
documentaire sonore et musical, au rythme de 
l’accordéon et du qanun (cithare orientale).
Adrien Séguy : accordéon, chant, récit
Mahdi M’kinini : qanun

SAMEDI 5 JUIN - 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

10 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

JEUDI 10 JUIN - 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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12 06 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

ÇA S’LA JOUE 
MALIN !  
Atelier 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 sans modération ! Relancer les 
dés plusieurs fois d’affilée, changer les règles, 
aucune importance pour les plus petits. 
Tandis que les plus grands goûteront, dans un 
cadre plus précis, au plaisir de l’anticipation et 
de la stratégie.

SAMEDI 12 JUIN - 10H30
AUTRE SÉANCE, SPÉCIALE JEU DE RÔLE, 
LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

17 06
AU(X) SON(S) 
DU COR DES ALPES  
Écoute dans le noir, 
projection, échanges
Carte blanche à Alexandre Jous
Alexandre Jous joue du cor des Alpes, 
un instrument à vent né dans les Alpes, 
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. 
Cette carte blanche vous permettra de 
découvrir un instrument et un musicien hors 
du commun à travers 3 moments.
Fermez les yeux lors d’une écoute dans le noir 
et laissez-vous emporter par la superposition 
des sons naturels des montagnes !
Puis, rouvrez les yeux et découvrez en avant-
première le film Chaque montagne a droit à 
sa musique à Manigod. Au-delà des paysages, 
voici une performance sportive et musicale à 
couper le souffle !
Reprenez enfin votre souffle pour dialoguer 
avec Alexandre qui vous parlera de son 
instrument et vous racontera des anecdotes 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

JEUDI 17 JUIN - 19H00 
Durée : 1h30 / Tout public 
Réservation en ligne 

16 06
GOSHU LE 
VIOLONCELLISTE   
Film
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 16 JUIN - 16H00
Durée : 1h30 / Tout public
À partir de 5 ans - Réservation en ligne

12 06
À L’AIR LIBRE !  
Musique et danse
En partenariat avec l’ENM et le CMTRA.
Quoi de mieux en ces temps si particuliers 
que de sortir nos instruments pour les faire 
résonner dehors ? De la première fanfare 
en 1862 au Villeurbrass’band qui arpente 
régulièrement nos rues aujourd’hui, la 
musique dans l’espace public à Villeurbanne, 
c’est toute une histoire ! Et c’est précisément 
ce patrimoine que nous vous proposons de 
réactiver à l’occasion de ce rendez-vous festif.
Tout l’après-midi, venez voir, écouter et 
applaudir ces groupes de musiciens et 
danseurs qui n’ont qu’une seule mission : vous 
faire découvrir comment, ici et ailleurs, on fait 
de la musique dans la rue.

SAMEDI 12 JUIN - À PARTIR DE 14H00
Durée : 4 heures / Tout public
RDV dans le parc Jacob-Hugentobler (en face 
du Rize)  - Entrée libre

©  AMV



LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.16           P.17       JUIN 2021

24 06 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

QUAND LA BD 
SONNE !  
Rencontre BD
En partenariat avec le 16e Lyon BD festival
En présence de Zeina Abirached, Manon Heugel
Années 1960 à Beyrouth, Abdallah Kamanja 
construit un pont entre Orient et Occident 
grâce à son invention exceptionnelle : un 
piano oriental ! De nos jours au Brésil, Flavia 
une concertiste de talent découvre l’univers 
exigeant du piano et de la musique classique.
Un instrument iconique vu à travers les BD 
de Zeina Abirached, Manon Heugel et Kim 
Consigny. Des récits bercés par la passion, 
l’amour et - toujours - la musique.

JEUDI 24 JUIN - 19H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

19 06
CARNETS DES  
MÉMOIRES À LA SOIE
Exploration urbaine
Initiation à la démarche d’inventaire 
participatif
Ce rendez-vous autour des carnets des 
mémoires propose de partir à la découverte 
des patrimoines du quartier de La Soie et 
de s’initier à la démarche de l’inventaire 
participatif que le Rize accompagne depuis 
2016. Le quartier s’est construit autour 
de l’ancienne usine Tase, à cheval sur les 
communes de Villeurbanne et de Vaulx-
en-Velin, de part et d’autre de la rue de la 
Poudrette. Sur le périmètre villeurbannais, 
plusieurs témoins de cette histoire industrielle 
sont encore visibles, dont l’ancien « foyer 
Jeanne d’Arc » construit en 1926 et situé 
aujourd’hui en plein cœur du projet de l’Autre 
soie. Nous explorerons également l’Amande, 
ce morceau de tissu ancien qui subsiste au 
milieu du chantier de la Soie. Venez partager 
vos anecdotes concernant ces lieux en pleine 
mutation et nous en faire connaître d’autres !

SAMEDI 19 JUIN - 10H00
Rendez-vous à la station Vélo’v Vaulx-La Soie 
(située à côté de la station de métro/tram)
Durée : 2 heures environ
Tout public - Réservation en ligne 

18 06
LE BAL LITTERAIRE 
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 populaire, 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 18 JUIN - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

19 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

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 19 JUIN - 10H30 
Durée : 1h30
De 3 à 8 ans - Réservation en ligne

24 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

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

JEUDI 24 JUIN - 9H45 ET 10H30
AUTRES SÉANCES LE JEUDI 16 SEPTEMBRE
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance
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26 06

LE VÉGÉTAL EN VILLE 
BALADE AUTOUR DU RIZE 
Nature en ville
Avec France Nature Environnement
Des usagers du Rize ont répondu à notre appel 
pour concevoir une balade dans le quartier 
à la recherche des patrimoines végétaux 
remarquables. Si le thème est encore gardé 
secret, il sera question d’arpenter la ville et ses 
parcs en observant ce qui nous entoure, de la 
petite pousse sauvage dans le bitume à l’arbre 
centenaire. Suivez-les le temps d’une matinée, 
accompagnés par les savoirs précieux de 
l’association France Nature Environnement.

SAMEDI 26 JUIN - 10H00 
Durée : 2 heures / En famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne / Départ du Rize

26 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

CINÉ MALINS  
Atelier - Initiation au cinéma
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’ouvrir aux 
images du monde, le Rize vous invite à 
partager un moment cinéma avec vos enfants. 
Pour commencer, une petite histoire pour 
entrer et sortir de la projection… 
Puis, prolongez l’expérience du cinéma par 
un atelier pratique familial. 
Au loup ! Partez à la rencontre d’un des 
méchants les plus célèbres des histoires pour 
enfants ! Mais est-il vraiment si méchant ?

SAMEDI 26 JUIN - 10H30
Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

26 06

INSTRUMENTS 
VOYAGEURS  
Visite guidée - témoignage
Avec l’intervention de Frédéric Brunet
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. 
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 
entraînants ou romantiques.  
C’est parti :  раз, два, три !  (1, 2, 3 ! en russe).

SAMEDI 26 JUIN - 10H00
AUTRES VISITES LE MERCREDI 7 JUILLET, 
LES SAMEDIS 24 JUILLET ET 28 AOÛT 
ET LE JEUDI 23 SEPTEMBRE
Durée : 1h30 / Tout public 
Réservation en ligne 

25 06
L’ORGUE DE L’HÔTEL 
DE VILLE   
Conférence musicale
Avec Frédéric Lamantia
A Villeurbanne, les mariages républicains ont 
droit à un accompagnement en musique depuis 
l’installation, par le maire Lazare Goujon, d’un 
orgue dans la salle des mariages. Cette tradition 
unique en France se perpétue depuis 1934 
avec un répertoire spécifique qui évolue au fil 
des années pour correspondre aux attentes 
de chacun dans le respect de la laïcité. Lors de 
mariages, parrainages républicains, cérémonies, 
cet instrument, construit par le célèbre facteur 
d’orgue « Mutin Cavaillé-Coll », est en mesure 
de jouer les œuvres du répertoire classique, 
mais aussi des transcriptions de musiques 
de films, chansons ou airs divers. Lors de 
ce concert-conférence, venez découvrir ses 
différents timbres, son histoire et les répertoires 
qui permettent à Frédéric Lamantia, l’un des 
deux organistes de la Ville de Villeurbanne, de 
convoquer des airs variés, dans une spiritualité 
sans cesse renouvelée.

VENDREDI 25 JUIN - 19H00
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

26 06
  RDV MÉDIATHÈQUE  

DESSINE-MOI TOI !  
Atelier dessin avec Laurent 
Corvaisier
Rencontre l’illustrateur Laurent Corvaisier et 
réalise avec lui ton portrait ! Ton dessin sera 
accroché avec les siens sur les murs de la 
médiathèque !
Les mots d’où ? Cycle autour du plurilinguisme 
- Médiathèques de Villeurbanne

SAMEDI 26 JUIN - 15H00
Durée : 2 heures / À partir de 8 ans
Réservation en ligne
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26 06

ESCALE MUSICALE 
Concert - 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 lieu, le 
moment où tout était encore mélangé. 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 
(guembri, erhu, accordéon, calebasse, saz, 
chant de gorge mongol…) 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. Du son et du sens. Du corps 
et du cœur. Pour être saisis de l’intérieur par ce 
qui nous dépasse et secoués autour.
Li’ang Zhao- Erhu
Maxime Vidal - guitares, percussions et chant
Denis Spriet - accordéon
Wendlavim Zabsonré - percussions africaines

SAMEDI 26 JUIN - 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.

DU 29 06 
AU 10 07
  LE RIZE ACCUEILLE  

LES MOTS D’OÙ ?
Exposition 
Illustrations de Laurent Corvaisier
Illustrateur pour la jeunesse et la presse, 
Laurent Corvaisier est également peintre. 
Dans le cadre du cycle Les Mots d’où ? organisé 
dans les médiathèques de Villeurbanne, le 
Rize accueille l’exposition des illustrations 
que Laurent Corvaisier a réalisées pour 
l’événement. Des portraits réalisés par des 
enfants dans le cadre d’ateliers seront 
présentés aux côtés des travaux de l’artiste.

DU 29 JUIN AU 10 JUILLET
Tout public / Entrée libre

JUIL-
-LET
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03 07 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

RÊVERIE MUSICALE 
Écoute dans le noir
D’une langue à l’autre…
Georges Brassens en japonais, David Bowie en 
brésilien, ou bien encore The Cure en français, 
découvrez des reprises, dans des langues 
du monde entier, de chansons que vous 
connaissez si bien dans leur langue originale. 
Un programme musical écouté dans le noir, à 
découvrir confortablement installés et suivi 
d’un temps d’échanges.
Les mots d’où ? Cycle autour du plurilinguisme 
- Médiathèques de Villeurbanne

SAMEDI 3 JUILLET - 15H00
Durée : 45 min + temps d’échanges
Tout public / Réservation en ligne

01 07 
VOYAGE AUTOUR 
DES LUTHS 
Concert commenté
Avec Marc et Thomas Loopuyt
Cette fois ci, on vous embarque pour un 
voyage autour des luths du monde arabe à 
la rencontre de musiciens passionnés. Marc 
Loopuyt, musicien à la recherche des formes 
de la musique traditionnelle, a mené un périple 
de l’Andalousie à l’Azerbaïdjan en passant 
par le Maroc où il y séjourna plus de dix ans 
et par le Moyen Orient. Thomas Loopuyt, né à 
Fès, perpétue cette chaîne de transmission et 
enseigne aujourd’hui à l’ENM de Villeurbanne. 
Ils vous proposent un concert commenté, 
retraçant, le parcours historique et musical de 
dix luths différents.

JEUDI 1ER JUILLET - 19H00
Durée : 1h15 / Tout public
Réservation en ligne

02 07 
MAIS QUE CHERCHE-
T-ON AU RIZE ?
Restitution des travaux 
du pôle recherche
Le Rize, c’est une médiathèque, une salle 
d’exposition, une salle de spectacle, les 
archives municipales mais c’est aussi un pôle 
de chercheurs et de chercheuses. Leur mission ? 
Contribuer à approfondir la compréhension 
du territoire villeurbannais passé, présent et à 
venir. Cette année, elles sont six et travaillent 
sur des sujets divers : la réappropriation du 
patrimoine industriel à travers le projet de 
l’Autre Soie, l’histoire et la géographie sociale 
des Gratte-ciel, les transformations du 
bâtiment public villeurbannais au 20e siècle,  
le Collectif Solidarités Cusset et la 
pérennisation des actions politiques et 
sociales, les commerces spécialisés du cours 
Tolstoï à Villeurbanne.
Venez rencontrer ces chercheuses en 
architecture, histoire, anthropologie, 
géographie, sciences politiques pour échanger 
sur ces sujets de société qui permettent de 
mieux comprendre Villeurbanne.

VENDREDI 2 JUILLET - 18H30 
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

03 07
  LE RIZE ACCUEILLE  

L’EXIL ET L’ACCUEIL
Projection-Rencontre-Débat
Animé par les jeunes de l’association Eole. 
ÉOLE Auvergne-Rhône-Alpes, association 
nationale dont le siège est à Villeurbanne, 
donne aux jeunes étrangers qui ont un projet 
d’études les moyens de le réaliser. 
À l’occasion d’une lecture, d’une projection 
et d’une table ronde, ÉOLE vous propose les 
témoignages de deux journalistes sur l’accueil 
des étrangers par une partie de la société 
civile française. Les jeunes accompagnés par 
ÉOLE offriront à travers leurs contributions au 
débat et leurs productions personnelles, leurs 
regards croisés sur ce que signifient l’exil et 
l’arrivée dans un pays étranger, mais aussi sur 
la façon dont ils ont vécu l’accueil des citoyens 
qui leur ont ouvert leur porte.
Invités :
Julia Montfort pour une lecture/signature du 
livre Carnets de solidarité paru chez Payot en 
octobre.
Hammady Chérif Bah pour la projection de 
son film documentaire : Lyon Conakry, le défi 
des migrations

SAMEDI 3 JUILLET - 18H00 
Durée : 3h15 / Tout public
Réservation en ligne

© Coll. Archives municipales de Villeurbanne - Le Rize
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07 07 
RÉCUP ET PERCU  

 

 
Atelier
Avec Les Confluences Musicales
Quel est l’anagramme de « récup » ? 
(Roulement de tambour) La réponse est : 
percu ! Et oui, 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.

MERCREDI 7 JUILLET - 10H30 
Durée : 1h30  / Tout public (enfants 
accompagnés à partir de 7 ans)
Réservation en ligne

03 07 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

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

SAMEDI 3 JUILLET - 20H00
Durée : environ 2 heures
En famille à partir de 3 ans
Réservation en ligne

08 07 
JEUDI D’ÉTÉ #1  
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 électroacoustiques, 
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 et Serge Sana.
Dans le cadre du cycle Les mots d’où ?
initié par les médiathèques de Villeurbanne.

JEUDI 8 JUILLET - 19H00 
Durée : 1h15 / Tout public 
Réservation en ligne 

10 07 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre
Petit-déjeuner lecture
L’ été est là et l’envie de découverte aussi !
Autour d’un petit déjeuner nous vous 
présentons une sélection de livres qui seront les 
compagnons idéaux de vos vacances. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez prolonger votre visite en 
assistant à la projection Ciné de l’été (voir page 
suivante)

SAMEDI 10 JUILLET - 10H00
Durée : 1 heure
Entrée libre selon les places disponibles

07 07 
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.

MERCREDI 7 JUILLET - 9H30 
Durée : 1 heure
Visite en famille, à partir de 7 ans
Réservation en ligne 

07 07 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

MINI TAPAGES   
Lectures dans le noir
Des mots doux, des chants du cœur, des sons 
fabuleux… Pour s’évader dans le noir, des 
histoires en musique, en radio et en sons. 
Cocktail(s) pour les petites oreilles ! L’ équipe 
du Rize plonge les petits dans de véritables 
univers construits sur mesure à partir de nos 
collections favorites.

MERCREDI 7 JUILLET - 10H30
AUTRE SÉANCE LE MERCREDI 25 AOÛT
Durée : 45 min / À partir de 4 ans
Réservation en ligne
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10 07 
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 10 JUILLET - 10H00 
Durée : 2 heures / En extérieur 
Réservation en ligne
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

10 07 
ÉNIGMES AUX 
GRATTE-CIEL  
Visite-jeux
Du Palais du travail à l’appartement témoin, 
visitez le quartier des Gratte-ciel en famille en 
résolvant des énigmes !

SAMEDI 10 JUILLET - 16H30
Durée : 1 heure / Familles, à partir de 6 ans
Réservation en ligne
RDV devant les marches du TNP

DU 13 07 
AU 04 09
  LE RIZE ACCUEILLE  

INSTANTS D’IDENTITÉ
Exposition 
Photographies d’Amélie Ferrand, en lien avec 
l’hôpital de jour Persoz à Villeurbanne
Que signifie « être bien quelque part » ? Cette 
question mobilise les soignants dans la prise 
en charge de personnes souffrant de troubles 
psychiques. Il leur a semblé que la photographie 
pouvait apporter sa part de réponse. Car 
la photographie saisit des ambiances. Elle 
montre comment les corps se tiennent et 
comment une personne s’exprime de manière 
privilégiée dans son espace coutumier. Amélie 
Ferrand a photographié dix personnes dans 
leur lieu sûr, en essayant de saisir dans les 
conversations photographiques les raisons de 
ce choix. Fresque d’EFIX – En seize séquences 
avec les patients, l’artiste illustre, le vécu du 
confinement sanitaire dans une unité de soin 
du centre hospitalier Le Vinatier. Entre lassitude, 
distance ironique, insécurité, incompréhension, 
questionnements et impatience d’une 
résolution meilleure, l’œuvre symbolise ce que 
chacun d’entre nous a traversé.

DU 13 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
Entrée libre

DU 10 07 
AU 28 08
  RDV MÉDIATHÈQUE  

CINÉ DE L’ÉTÉ  
Films en VO
Les instruments de musique ont autant de 
places au cinéma qu’ils en ont dans l’histoire :
objets de passions, ils sont tout à la fois au 
service de virtuoses, de rebelles, d’utopistes, 
d’expérimentateurs ou de nostalgiques. Dans 
ces Cinés de l’été du Rize, il ne s’agit pas tant 
de parler de musique au cinéma, ou de la 
facture des instruments, que des rapports 
qu’entretiennent avec eux les personnes et 
groupes sociaux. Cette programmation offre 
à voir un ensemble de rapports sensibles 
aux objets et ce qu’ils racontent d’histoires 
individuelles et collectives, de parcours 
migratoires et de phénomènes d’emprunts 
et transferts culturels. Choisis, subis, 
désirés, hérités, détournés : les instruments 
de musique au cinéma peuvent devenir de 
véritables personnages que l’on admire, 
dont on a peur ou dont on se moque. La très 
grande diversité des films qui abordent ces 
liens témoigne d’une véritable admiration du 
cinéma pour l’instrument de musique.
Conçus comme un parcours explorant les 
thématiques et les esthétiques, ces Cinés de 
l’été vous proposent un film tous les samedis 
matins, suivi d’un échange convivial.

10 07 
CINÉ DE L’ÉTÉ #1  
THE SOUND OF NOISE
Ola Simonsson et Johannes Stjärne Nilsson
Suède - 2010
L’officier de police Amadeus Warnebring est né 
dans une illustre famille de musiciens. Ironie 
du sort, il déteste la musique. Sa vie bascule 
le jour où un groupe de musiciens déjantés 
décide d’exécuter une œuvre musicale 
apocalyptique en utilisant la ville comme 
instrument de musique.

SAMEDI 10 JUILLET - 11H00
Durée : 1h40
Réservation en ligne
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DU 21 07 
AU 18 08 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

HISTOIRES D’ÉTÉ  
Lecture
Avec l’été revient ce rendez-vous régulier 
autour des histoires. Ouvrez grand les oreilles, 
voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir en 
famille. 

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR 
DU 21 JUILLET ET JUSQU’AU 18 AOÛT - 10H30
Durée : 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre

22 07 
JEUDI D’ÉTÉ #3  
POULET AUX PRUNES   
Projection en plein air
De Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud - 
91min - France - 2011
L’histoire se passe à Téhéran en 1958. 
Nasser Ali Khan, un des plus célèbres musiciens 
de son époque, a perdu le goût de vivre depuis 
que son violon a été brisé. En espérant que la 
mort vienne, il s’enfonce dans des rêveries aussi 
mélancoliques que joyeuses, qui vagabondent, 
le ramenant à sa jeunesse, ou nous révélant 
l’avenir de ses enfants... Un secret apparait 
alors, bouleversant sa vie : une magnifique 
histoire d’amour qui n’a cessé de nourrir son 
inspiration.

JEUDI 22 JUILLET - 21H15
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

24 07  
INSTRUMENTS 
VOYAGEURS  
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. 

SAMEDI 24 JUILLET - 10H00 
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

15 07 
JEUDI D’ÉTÉ #2  
LA PEGNA DES PENTES  
Musiques et danses flamenca
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 ce concert, 
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...

JEUDI 15 JUILLET - 19H00
Durée : 1h15 / Tout public 
Réservation en ligne 

17 07 
CINÉ DE L’ÉTÉ #2  
THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST
Johanna Schwartz / Mali/Grande Bretagne 
- 2015
Lorsque les djihadistes prennent le contrôle 
du nord du Mali en 2012, ils bannissent toutes 
formes de musique. Les stations de radios 
sont détruites, les instruments sont brûlés 
et les musiciens maliens sont torturés voire 
tués. Les artistes iconiques du Mali sont 
forcés à partir, mais plutôt que de déposer les 
instruments, les musiciens résistent et luttent 
pour le maintien de leur culture.

SAMEDI 17 JUILLET - 11H00
Durée : 1h20 (film)
Réservation en ligne
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     2021
24 07 
CINÉ DE L’ÉTÉ #3  
LES VIRTUOSES
Mark Herman / Royaume-Uni - 1996
La fanfare d’une mine du Yorkshire, en 
Grande-Bretagne, cristallise les luttes 
sociales provoquées par la fermeture 
soudaine des puits. Danny est l’un des 
mineurs qui luttent, mais lui a quitté le fond 
depuis un bail. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’une 
chose qui compte pour lui : la musique. Il se 
consacre corps et âme à la fanfare locale qu’il 
dirige avec un enthousiasme ombrageux.

SAMEDI 24 JUILLET - 11H00
Durée : 1h47
Réservation en ligne

29 07 
JEUDI D’ÉTÉ #4  
MA PATRIE EST UNE VALISE
Concert
Avec Hakim Chaib et Martial Macauley
« Ma patrie est une valise, ma valise, ma patrie » 
Mahmoud Darwich
L’ exil c’est la nostalgie du pays qu’on a quitté 
bien sûr mais aussi la force qu’il faut pour tout 
abandonner et essayer de tout recommencer 
ailleurs.  Mais le voyage n’est pas que contraint. 
La musique est le moyen d’évasion par excellence. 
Que ce soit dans la tête ou sur la route. Hakim 
Chaïb, entourés d’amis musiciens réunis pour 
l’occasion, chante le voyage, de Rachid Taha à 
David Bowie en passant par Tiken Jah Fakoly ou 
encore Bob Marley.

JEUDI 29 JUILLET - 19H00
Durée : 1h15 / Tout public
Réservation en ligne

31 07 
CINÉ DE L’ÉTÉ #4  
NHA FALA
Flora Gomes  / Cap Vert/Portugal/France/
Luxembourg - 2003
Alors que Vita se prépare à quitter sa ville 
natale africaine pour suivre des études à Paris, 
sa mère lui fait jurer de ne jamais chanter, sous 
peine de mourir comme le prédit la légende 
familiale. A Paris, Vita rencontre Pierre, un 
jeune musicien avec lequel elle se laisse aller à 
chanter. Une véritable épopée pour confier cet 
aveu à sa mère s’amorce alors.

SAMEDI 31 JUILLET - 11H00
Durée : 1h23 (film)
Réservation en ligne
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05 08 
  UNE SAISON À CUSSET  

JEUDI D’ÉTÉ #5 
SOPHONIBE
Théâtre
Par la Cie Les Non Alignés
Co-production Les Non Alignés, ville de 
Villeurbanne, TNP, Théâtre de l’Iris.
Sophonibe est une jeune fille de 15 ans. Un 
jour, alors qu’elle attend le bus après s’être 
disputée avec sa mère, deux ailes d’or lui 
poussent tout à coup sur le dos. Dès lors, 
le chemin du lycée se ferme, et des routes 
inconnues s’ouvrent... De leur résidence 
de création dans le quartier de Cusset, la 
compagnie de théâtre Les Non Alignés a tiré 
un spectacle épique. Après sa métamorphose, 
Sophonibe s’envole, et croise dans ce qui 
aura tout l’air d’un voyage initiatique des 
personnages et des situations tout à fait 
fantastiques. Un industriel fantomatique dans 
une usine envahie par les mouettes, un étrange 
chien noir aux apparitions mystérieuses, et 
jusqu’à l’ancien désert enfoui dans le sous-sol 
de la ville : autant d’énigmes à résoudre pour 
une adolescente en quête d’elle-même.
Une pièce d’Antoine Villard
Mise en scène par Clémence Longy
Assistée de Célia Vermot-Desroches
Sonorisée par Caroline Mas
Interprétée par Ivan Hérisson, Kenza Laala, 
Clémence Longy, Julien Lopez et Antoine 
Villard.

JEUDI 5 AOÛT - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public, enfants 
accompagnés à partir de 8 ans
Réservation en ligne

07 08 
CINÉ DE L’ÉTÉ #5  
LA VISITE DE LA FANFARE
Eran Kolirin / Israël - 2007
Une petite fanfare de la police égyptienne 
se déplace en Israël pour jouer lors de 
l’inauguration d’un centre culturel arabe. 
Cependant, personne ne vient l’accueillir 
à l’aéroport et ses membres, tentant de 
se débrouiller seuls, se retrouvent dans 
une petite ville oubliée au cœur du désert 
israélien.

SAMEDI 7 AOÛT - 11H00
Durée : 1h30
Réservation en ligne

12 08  
JEUDI D’ÉTÉ #6
SURPRIZE…
Nous ne connaissons pas encore le programme 
pour cette date. N’hésitez pas à consulter notre 
programme « Vivez l’été » pour y retrouver tous 
les détails de ce rendez-vous surprize.

JEUDI 12 AOÛT - 19H00
Réservation en ligne

14 08 
CINÉ DE L’ÉTÉ #6  
L’ORCHESTRE SOUTERRAIN
Heddy Honigman / Pays-Bas - 1997
L’Orchestre souterrain, ce sont ces musiciens 
qui jouent dans le métro et font la manche à 
Paris. Ils viennent d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine, d’Europe centrale. Une guerre, un coup 
d’État, une conviction idéologique les ont jetés 
sur le chemin de l’exil.

SAMEDI 14 AOÛT - 11H00
Durée : 1h48
Réservation en ligne
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19 08  
JEUDI D’ÉTÉ #7  
SESSION IRLANDAISE
Musique irlandaise
Avec Blandine Moraweck
Nous avons rencontré Blandine Moraweck 
comme témoin de l’exposition Instruments 
Voyageurs. Sa spécialité c’est le chant et les 
flûtes des îles britanniques : musique irlandaise, 
écossaise et leurs formes migrantes aux États-
Unis ou en Australie, avec tous les métissages 
dans les musiques nord-américaines… Pour ce 
rendez-vous, elle vous propose avec quelques 
amis une session instrumentale irlandaise : 
une réunion de musiciens du répertoire, pour 
converser, jouer (et pourquoi pas danser) de la 
musique traditionnelle irlandaise. 

JEUDI 19 AOÛT - 19H00
Durée : 1heure / Tout public
Réservation en ligne

21 08 
CINÉ DE L’ÉTÉ #7  
UN CŒUR EN HIVER
Claude Sautet / France - 2003
L’ expansif Maxime dirige sa lutherie avec 
son ami de toujours, Stéphane, un maître 
artisan assez solitaire. Un jour, Maxime 
tombe follement amoureux d’une violoniste, 
Camille. Mais alors qu’ils sont sur le point 
d’emménager ensemble, contre toute attente, 
Stéphane sort de sa tanière et décide de 
séduire la jeune femme, au grand dam de son 
meilleur ami.

SAMEDI 21 AOÛT - 11H00
Durée : 2h00
Réservation en ligne

21 08  
ENIGMES 
AUX GRATTE-CIEL  
Visite-jeux
Du Palais du travail à l’appartement témoin, 
visitez le quartier des Gratte-ciel en famille en 
résolvant des énigmes !

SAMEDI 21 AOÛT - 16H30
Familles, à partir de 6 ans
Réservations en ligne 
RDV devant lees marches du TNP

25 08 
  RDV MÉDIATHÈQUE  

MINI TAPAGES   
Lectures dans le noir > Voir page 24

MERCREDI 25 AOÛT - 10H30
Durée : 45 min / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

26 08 
JEUDI D’ÉTÉ #8  
BALADE CREPUSCULAIRE 
AU PARC DE LA FEYSSINE
Nature en ville
Avec France Nature Environnement
A la tombée de la nuit de nombreux animaux 
s’activent et sortent de leur refuge. Venez les 
découvrir au cours d’une balade le long du 
Rhône.

JEUDI 26 AOÛT - 19H00
Durée : 3 heures environ
Tout public, à partir de 8 ans
Réservation en ligne
RDV au terminus de tram T1 arrêt IUT Feyssine

21 08  
GRATTE-CIEL, 
LA SUITE 
Visite guidée
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 21 AOÛT - 10H00
Durée : 2 heures / En extérieur
Réservation en ligne 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
quelques jours avant la visite.

© Martin, AFK bar
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28 08 
  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 peut nous sembler 
inaccessible et pourtant il n’est pas si 
compliqué ! Il est fait pour étonner, ouvrir 
l’imagination, faire participer celui qui regarde 
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 ? Partons ensemble, 
de manière ludique et décomplexée, à la 
rencontre d’une des œuvres d’art exposées 
dans la médiathèque à l’aide du jeu Tous les 
chemins mènent à l’œuvre.

SAMEDI 28 AOÛT - 11H00 
en résonance avec la visite guidée de 
l’exposition à 10h00 / Durée : 1 heure environ
Tout public à partir de 8 ans
Réservation en ligne

28 08 
CINÉ DE L’ÉTÉ #8  
SYSTÈME K
Renaud Barret / France - 2020
Système K comme Kinshasa. Au milieu de 
l’indescriptible chaos social et politique, 
une scène contemporaine bouillonnante 
créée à partir de rien, crie sa colère et rêve 
de reconnaissance. La caméra de Renaud 
Barret est témoin de cette scène qui émerge, 
malgré le harcèlement et les difficultés, et de 
son incroyable réception par les milliers de 
personnes qui œuvrent dans cette ville. 

SAMEDI 28 AOÛT - 11H00
Durée : 1h34 
Réservation en ligne

SEP-
-TEM
BRE
  

2021

28 08 
INSTRUMENTS 
VOYAGEURS  
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. 
Suite à la visite, vous pourrez partir à la 
découverte du parcours d’œuvres d’art 
contemporain dans la médiathèque, en vous 
arrêtant plus longuement sur l’œuvre choisie 
pour l’animation Tous les chemins mènent à 
l’œuvre.

SAMEDI 28 AOÛT - 10H00 
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

©  AMV
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04 09
  RDV MÉDIATHÈQUE - UNE SAISON À CUSSET  

RAMÈNE 
TA GRAINE !  
Nature en ville : 
balade et atelier 
Collecte de graines 
En collaboration avec Camille, animatrice à 
la Direction Espaces Publics et Naturels et le 
réseau des médiathèques, le Rize vous propose 
une promenade pour découvrir quelques coins 
de nature du quartier Cusset. 
Septembre, sera aussi le moment idéal pour 
recueillir les graines des plantes rencontrées 
au fil de notre parcours. Un temps de partage 
pour tout savoir sur la récolte de graines et 
découvrir le fonctionnement des grainothèques 
de Villeurbanne.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE - 10H30
Durée : 2 heures environ
En famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne
RDV à l’accueil de la MLIS, 247 cours Emile Zola

02 09
PORTRAITS 
D’INSTRUMENTS 
EN CHANSONS  
Concert 
Avec LiSAVRiL, Pierre-Marie Bommier et 
Xavier Nuñez Lizama.
LiSAVRiL propose la visite d’un musée 
instrumental chansonnesque. Accompagnée 
de deux musiciens multi-instrumentistes, 
elle chantera les doigts de l’accordéoniste, 
le bois des guitares, les déboires d’un 
pianiste et d’une puce, ceux de celui qui ne 
jouait que debout, les émotions du violon 
sur toit, la coquinerie d’un cor, ou encore 
racontera, entre autres, l’histoire de Sidonie, 
la violoncelliste qu’on appelait la Sido. 
*Dans l’ordre de citation : E.Piaf, L.Lemay, 
Y.Duteil, M.Berger, Les Compagnons de la 
chanson, Bourvil, les Frères Jacques.

JEUDI 2 SEPTEMBRE - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

04 09
ESCALE MUSICALE 
BAL AUVERGNAT  
Concert - Bourrées auvergnates
En partenariat avec le CMTRA 
On vous donne ici rendez-vous pour la 
première escale de la saison ! La Vielha (“la 
vieille”) chante des histoires venues d’hier 
qui parlent aux oreilles d’aujourd’hui. Ils sont 
quatre : Clémence Cognet, Lucie Dessiaumes, 
Loïc Etienne et une vieille, une vraie, ou 
presque. Trois musiciens pour interpréter les 
mélodies et les mots sensibles d’une poésie 
populaire du Massif central et d’ailleurs. Une 
marionnette brodeuse de menteries pour 
animer le bal. Une musique vivante à danser, 
à écouter, pour le plaisir !
Paulette : baratin, commentaires et 
fabulations
Clémence Cognet : violon, chant, pieds
Lucie Dessiaumes : chant, marionnette
Loïc Etienne : accordéons diatoniques, pieds

SAMEDI 4 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 17H00
17h00 : Accueil goûter 
17h30 : Atelier musical pour petits et grands 
(atelier, chant, rencontre…)
20h30 : Concert
22h00 : Echanges avec le public
Possibilité de restauration payante sur place 
entre 18h45 et 20h00 (sous réserve)
Réservation en ligne

DU 07 09 
AU 02 10
  LE RIZE ACCUEILLE  

DU CYANOTYPE 
EN PEINTURE
Exposition 
Par Abderrezak Mekhazni
Pour sa troisième exposition au Rize, 
Abderrezak Mekhazni, peintre villeurbannais, 
présente de toutes nouvelles œuvres, 
d’un genre totalement différent des séries 
précédentes. Inspiré par ses séjours à la 
montagne, il réalise des impressions de 
végétaux en peinture qui ne sont pas sans 
rappeler l’ancien procédé photographique du 
cyanotype.

DU 7 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021

09 09
  RDV MÉDIATHÈQUE  

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 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

© Guy Carlier
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10 09
L’ORGUE 
MUNICIPAL  
Concert
Avec Mahmoud Gamaleedyn
Cet orgue est bien assez exceptionnel pour 
justifier un second concert commenté en 
salle des mariages de la mairie ! Cette fois, 
c’est Mahmoud Gamaleedyn que vous pourrez 
entendre jouer et témoigner de son expérience 
d’organiste à la Ville de Villeurbanne depuis de 
nombreuses années.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

11 09
AUTOUR DE LA KORA  
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 11 SEPTEMBRE - 10H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

11 09
AUTOUR DE LA KORA  
Conférence musicale
Avec Boureima Kienou
Boureima Kienou, fils de griot, a tant de choses 
à raconter sur l’histoire de l’Empire Malinké 
et les 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 11 SEPTEMBRE - 16H00
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

11 09
  RDV MÉDIATHÈQUE  

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

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 16H30
Durée : 2 heures / Entrée libre

16 09
  RDV MÉDIATHÈQUE  

MUSICALINS  
Éveil musical > Voir page 17
Histoires et musique

JEUDI 16 SEPTEMBRE - 9H45 ET 10H30
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances par 
mois)
Inscription une semaine avant la séance

09 09

À LA CROISÉE 
DES CHEMINS…  
Concert commenté
Avec Ismail et Hanane Mesbahi
Percussionniste, Ismaïl 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.
A 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.

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 19H00
Durée : 1 heure / Tout public, à partir de 7 ans
Réservation en ligne 
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16 09
  

MASSARAN DUB  
Concert
Avec Sergio Bacalhau et Stef Pai Veio
Duo « elektrad », MassaranDub 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 16 SEPTEMBRE - 19H00 
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

DU 17 09 
AU 19 10
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE ET DU 
MATRIMOINE...  
À l’occasion de ce week-end dédié à la 
valorisation des mémoires, Le Rize concocte un 
programme dense de propositions donnant à 
voir la diversité de nos héritages villeurbannais. 
Projections, spectacles, balades urbaines, 
rencontres, jeu de rôle… mettront en lumière 
des histoires, des initiatives et des créations 
locales. Vous pourrez retrouver l’ensemble de la 
programmation et le détail de nos événements 
dans le cahier spécial édité par la Métropole de 
Lyon ou sur internet sur les plateformes suivantes :
https://www.lerize.villeurbanne.fr
https://www.matrimoinehfaura.com
https://jep.grandlyon.com/

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Tout public / Réservation en ligne

18 09
   

FABRICATION 
D’INSTRUMENTS
EN PVC  
Atelier
Avec Nicolas Bras
Venez découvrir une nouvelle famille 
d’instruments : les instruments en PVC ! 
Nicolas Bras est une référence dans le monde 
de la lutherie sauvage : il possède à lui seul 
plus de 1200 prototypes d’instruments, 
700 mètres de tuyauterie et 1150 cordes 
tendues ! Il partagera avec vous, lors 
d’un atelier, ses secrets de fabrication 
d’instruments à partir de matériaux de 
récupération.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 10H00 
Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

18 09
   

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 18 SEPTEMBRE - 10H30
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

18 09
   

LES MUSIQUES 
DE NULLE PART  
Concert 
Avec Nicolas Bras
Nicolas Bras vous donne rendez-vous pour un 
aperçu de son projet Les musiques de nulle 
part. Entre compositions et improvisations, 
cet homme-orchestre multi-instrumentiste 
se dote pour ce concert solo d’instruments 
surprenants : pédale de bouche, flûte multiple, 
guitare slidée, pluri-didjeridoo, harpe à 
bouche et autres trompinettes à bourdon… On 
vous promet un concert dont vous ressortirez 
étonnés, émerveillés, enchantés !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 16H00 
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne
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22 09
   

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 22 SEPTEMBRE - 16H00 
Durée : 50 min / À partir de 6 ans
Réservation en ligne 

23 09
   

LE CHAÂBI ALGERIEN 
ORIGINES, TRADITIONS ET 
ADAPTATION CONTEMPORAINE
Conférence musicale
Par Nacer Hamzaoui et l’ensemble Nouiba
Instruments voyageurs, c’est une exposition 
mais ce sont surtout des Villeurbannais 
aux talents et aux connaissances multiples 
sur la musique et les instruments. Le Rize a 
donc souhaité leur donner la parole pour leur 
permettre de vous faire découvrir ce qui les 
fait vibrer. Accompagné par l’ensemble Nouiba 
mais aussi par des extraits audio et vidéo, 
Nacer Hamzaoui vous fera découvrir, parmi 
d’autres choses encore, la Casbah d’Alger,  
El Hadj Mhamed El Anka le maître du chaâbi, 
le mandole et l’interprétation de la nouba…

JEUDI 23 SEPTEMBRE - 20H00 
Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne 

25 09
  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, il y a besoin 
de très peu de choses, à part de l’imagination !

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 10H30 
Durée: 1h30 / En famille, de 6 à 10 ans
Réservation en ligne

25 09
  RDV MÉDIATHÈQUE    

JEU DE RÔLE
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Atelier jeu de rôle 
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous 
embarquer par nos maitres 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 25 SEPTEMBRE - 13H30
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

23 09
  RDV MÉDIATHÈQUE  

SWEET BOOKS  
Lecture > Voir page 11
La VO des tout-petits

JEUDI 23 SEPTEMBRE - 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

23 09
INSTRUMENTS 
VOYAGEURS  
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. 

JEUDI 23 SEPTEMBRE - 18H30
Durée : 1 heure / Tout public 
Réservation en ligne 

© Julien Poulainimg
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25 09
   

INSTRUMENTS 
VOYAGEURS : 
REGARDS CROISES 
Performance beat-box, 
danse et musique
Avec Raïssa Fonseca-Batista et Tiko
Pour clore la saison, nous vous proposons 
de découvrir le projet Instruments voyageurs 
comme vous ne l’avez pas encore vu! Nous 
avons confié à un beatboxeur et une danseuse 
le soin de réinterpréter l’exposition à travers 
leurs regards et leurs sensibilités. Trois 
rendez-vous (et pas un de plus) pour découvrir 
ce merveilleux travail !

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 18H00, 18H30 
ET 19H00
Durée : 20 min / Tout public
Réservation en ligne

25 09
   

PATAFRICA  
Concert
Avec Guillaume Codutti, Gwenael Dedonder, 
Ejaspapa Gnonlonfoun, Zenon Kasanzi, 
Pierre Spataro et Max Vandervorst.
Six musiciens européens et africains 
explorent ensemble l’univers des instruments 
« pataphoniques » de Max Vandervorst. 
Scoutophone, guitare charbonnière, 
conservophone, bouteillophone bordelais, 
cannebasses, fers à repasser, spalafon 
champêtre, seront parfois accompagnés 
d’un saxophone. A travers l’emploi de cet 
instrumentarium « recyclé » et insolite, 
découvrez une véritable racine sonore 
commune aux différentes cultures, en 
deçà des styles et au-delà des cultures 
géographiques. Il en résulte un langage 
musical et scénique très personnel, faisant la 
part belle au geste spontané, à l’improvisation 
collective, à l’humour et à la fête. Il n’en fallait 
pas moins pour terminer cette saison en 
beauté !

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 20H00 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

   

SUR -
TOUTE
- LA
PÉRIODE

 

© Melisa Stein
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DRING  
(Dispositif relais instrumental et novateur en 
goguette)
Cette étonnante structure nommée DRING a 
été imaginée à la fois pour découvrir le propos 
de l’exposition Instruments voyageurs dans 
un autre cadre, et vous permettre d’apporter 
votre propre récit d’instrument de musique. 
Pour ce rendez-vous, le médiateur du DRING 
vous embarquera dans une aventure musicale 
et historique. Vous aurez aussi l’occasion de 
jouer au jeu de plateau imaginé par le Rize 
pour parcourir le globe et découvrir des sons 
totalement surprenants.

  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 sélectionne les nouveautés qui 
seront acquises par la médiathèque et partage 
ses coups de cœur.
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 vinyl 
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 vinyl. 
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   

RIZE CÂLINS 
SPECIAL 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 
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 : estelle.gentil@mairie-villeurbanne.fr

  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   

JEU DE SOCIÉTÉ
2 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   

GRAINOTHÈQUE 
Voici venu le temps de récolter 
des graines !
La fin de l’été demeure une des meilleures 
périodes pour récolter les graines. 
À nous de savoir  tirer profit de cette fabuleuse 
capacité de la nature à proliférer et alimenter la 
grainothèque de la médiathèque du Rize. 
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 ! 
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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 mémoires, à la 
conduite d’entretiens par les chercheurs et 
à la participation des publics dans l’action 
culturelle. 
Le Rize réunit en un même lieu les 
archives municipales de Villeurbanne, une 
médiathèque et des espaces culturels 
et pédagogiques : galerie d’exposition, 
amphithéâtre, ateliers, café et patio. 
L’ensemble de ses fonctions (documentaire, 
scientifique et culturelle) constitue une 
institution unique au service du travail de 
mémoire : collecter et conserver des traces, 
les analyser par la recherche, les valoriser par 
la médiation. 

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

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

Horaires d’été 
du 6 juillet au 28 août
Mardi et jeudi de 17h00 à 21h00
Mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 14h00 

Horaires d’été des archives 
mercredi et vendredi de 9h00 à 13h00 
jeudi de 17h00 à 21h00

En cas de plan canicule
Du mardi au samedi de 9h00 à 14h00 
(pas de nocturne)
Archives : du mercredi au vendredi de 9h00 à 
13h00, 

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.
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    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.

JUILLET     
JEUDI 1ER

VENDREDI 2

SAMEDI 3

MERCREDI 7

JEUDI 8

SAMEDI 10

JEUDI 15

SAMEDI 17

MERCREDI 21

JEUDI 22

SAMEDI 24

MERCREDI 28 

JEUDI 29

SAMEDI 31

TOUS LES JOURS 

JUSQU’AU 10

À PARTIR DU 13

19h00

18h30 

15h00

18h00

20h00

9h30 

10h30

10h30 

19h00 

10h00

10h00 

11h00

16h30

19h00

11h00

10h30

21h15

10h00 

11h00 

10h30

19h00

11h00

Concert
Restitution 
Atelier musique  
Projection-Rencontre-Débat
Lecture   
Visite guidée   
Lectures dans le noir   
Atelier   
Jeudi d’été #1  
Lecture-Rencontre
Exploration urbaine  
Ciné de l’été #1  
Visite-jeux   
Jeudi d’été #2   
Ciné de l’été #2  
Lecture  
Jeudi d’été #3  
Visite guidée  
Ciné de l’été #3  
Lecture  
Jeudi d’été #4
Ciné de l’été #4  

Exposition  
Exposition 
Exposition 

VOYAGE AUTOUR DES LUTHS

MAIS QUE CHERCHE-T-ON AU RIZE ?

RÊVERIE MUSICALE

L’EXIL ET L’ACCUEIL

VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS

INSTRUMENTS VOYAGEURS 

MINI TAPAGES

RÉCUP ET PERCU

LE CONCERT SOUS LA LANGUE

POCHETTE SURPRIZE

GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE 

THE SOUND OF NOISE

ÉNIGMES AUX GRATTE-CIEL

LA PEGNA DES PENTES

THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST

HISTOIRES D’ÉTÉ

POULET AUX PRUNES

INSTRUMENTS VOYAGEURS 

LES VIRTUOSES

HISTOIRES D’ÉTÉ

MA PATRIE EST UNE VALISE

NHA FALA

INSTRUMENTS VOYAGEURS

LES MOTS D’OÙ ?

INSTANTS D’IDENTITÉ

22

22

23

23

24

24

24

25

25

25

26

27

26

28

28

29

29

29

30

29

30

30

7

20

27

MERCREDI 2

JEUDI 3

SAMEDI 5

JEUDI 10

SAMEDI 12

MERCREDI 16

JEUDI 17

VENDREDI 18

SAMEDI 19

JEUDI 24

VENDREDI 25

SAMEDI 26

TOUS LES JOURS 

DU 1ER AU 26 

À PARTIR DU 29

15h00

9h45

10h30

10h00 

10h30 

17h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h00

10h30

14h00

16h00

19h00 

19h00

10h00

10h30

9h45 

10h30 

19h00

19h00

10h00

10h00 

10h30

15H00

17h00

LE MULTILINGUISME, PARLONS EN !

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

PRÊTS !? CODEZ !

RIZE CÂLINS

ESCALE MUSICALE 

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

MUSIQUE DES ANDES

MINECRAFT 

SUR LES TRACES DES USINES D’AUTREFOIS

ÇA S’LA JOUE MALIN !

À L’AIR LIBRE !

GOSHU LE VIOLONCELLISTE

AU(X) SON(S) DU COR DES ALPES

LE BAL LITTÉRAIRE PAS SI BÊTE !

CARNETS DES MÉMOIRES À LA SOIE

HIBOU EBOOK 

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

QUAND LA BD SONNE !

L’ORGUE DE L’HÔTEL DE VILLE

INSTRUMENTS VOYAGEURS 

LE VÉGÉTAL EN VILLE : BALADE AUTOUR DU RIZE

CINÉ MALINS

DESSINE-MOI TOI !

ESCALE MUSICALE

INSTRUMENTS VOYAGEURS

MONOCHROMIE VILLEURBANNAISE…

LES MOTS D’OÙ ?

10

11

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

19

20

7

10

20

 Rencontre 
 Lecture  
Lecture  
Atelier  
Lecture   
Concert  
Lecture  
Lecture   
Concert commenté  
Jeux vidéo   
Exploration urbaine   
Atelier jeux de société  
Musique et danse  
Film   
Écoute dans le noir  
Bal / Lecture   
Exploration urbaine  
Atelier   
Éveil musical  
Éveil musical  
Rencontre BD  
Conférence musicale   
Visite guidée - témoignage  
Nature en ville  
Atelier - Initiation au cinéma  
Atelier dessin  
Concert   

Exposition  
Exposition  
Exposition 
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SEPTEMBRE    
MERCREDI 3

JEUDI 5

SAMEDI 7

MERCREDI 10

JEUDI 12

SAMEDI 14

JEUDI 19

SAMEDI 21

MERCREDI 25

JEUDI 26

SAMEDI 28

TOUS LES JOURS 

TOUS LES JOURS

10h30

19h00

11h00

10h30

19h00

11h00

19h00

10h00

11h00

16h30

10h30

19h00

10h00 

11h00 

11h00

Lecture
Jeudi d’été #5  
Ciné de l’été #5  
Lecture  
Jeudi d’été #6
Ciné de l’été #6  
Jeudi d’été #7  
Visite guidée  
Ciné de l’été #7  
Visite-jeux   
Lecture  
Jeudi d’été #8
Visite guidée  
Parcours art contemporain  
Ciné de l’été #8  

Exposition  
Exposition 

HISTOIRES D’ÉTÉ

SOPHONIBE

LA VISITE DE LA FANFARE

HISTOIRES D’ÉTÉ

SURPRIZE…

L’ORCHESTRE SOUTERRAIN

SESSION IRLANDAISE

GRATTE-CIEL, LA SUITE

UN CŒUR EN HIVER

ÉNIGMES AUX GRATTE-CIEL

MINI TAPAGES

BALADE CRÉPUSCULAIRE À LA FEYSSINE

INSTRUMENTS VOYAGEURS 

RENC’ART

SYSTEME K

INSTRUMENTS VOYAGEURS

INSTANTS D’IDENTITÉ

29

32

33

29

33

33

34

34

35

35

35

35

36

36

36

7

27

JEUDI 2

SAMEDI 4

JEUDI 9

VENDREDI 10

SAMEDI 11

JEUDI 16

VENDREDI 17

SAMEDI 18

DIMANCHE 19

MERCREDI 22

JEUDI 23

SAMEDI 25

JUSQU’AU 4

À PARTIR DU 7

JUSQU’AU 25 

19h00

10h30

17h00

9h45

10h30

19h00

19h00

10h00

16h00

16h30

9h45 

10h30 

19h00 

-

-

10h00 

10h30

16h00 

-

16h00 

9h45

10h30

18h30 

20h00 

10h30 

13h30 

18h00

18h30

19h00

20h00 

Concert 
Nature en ville   
Concert  
Lecture  
Lecture   
Concert commenté  
Concert   
Atelier de lutherie  
Conférence musicale  
Lecture-Rencontre
Éveil musical  
Éveil musical   
Concert  
Expos, visites, ateliers  
Expos, visites, ateliers  
Atelier  
Lecture - Atelier  
Concert   
Expos, visites, ateliers  
Spectacle    
Lecture  
Lecture  
Visite guidée  
Conférence musicale  
Atelier jeu de rôle  
Atelier jeu de rôle 
Performance  
Performance  
Performance  
Concert

Exposition
Exposition
Exposition  

PORTRAITS D’INSTRUMENTS EN CHANSONS

RAMÈNE TA GRAINE !

ESCALE MUSICALE BAL AUVERGNAT

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

À LA CROISÉE DES CHEMINS…

L’ORGUE MUNICIPAL

AUTOUR DE LA KORA

AUTOUR DE LA KORA

POCHETTE SURPRIZE

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

MASSARAN DUB

JOURNÉES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE…

JOURNÉES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE…

FABRICATION D’INSTRUMENTS EN PVC

RIZE MALINS

LES MUSIQUES DE NULLE PART

JOURNÉES DU PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE…

PERMIS DE RECONSTRUIRE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

INSTRUMENTS VOYAGEURS 

LE CHAÂBI ALGÉRIEN

ÇA S’LA JOUE MALIN !

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

INSTRUMENTS VOYAGEURS : REGARDS CROISES

INSTRUMENTS VOYAGEURS : REGARDS CROISES

INSTRUMENTS VOYAGEURS : REGARDS CROISES

PATAFRICA

INSTANTS D’IDENTITÉ

DU CYANOTYPE EN PEINTURE

INSTRUMENTS VOYAGEURS
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