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 ÉDITO
Ce programme automne-hiver marque chaque année notre lancement 
de saison, avec ses nouveaux fils rouges, que nous déroulons ensuite 
jusqu’à la fin de l’été. Cette fois-ci, c’est un peu particulier : à travers sa 
nouvelle exposition et les spectacles, ateliers, rencontres, visites qui 
l’accompagneront, le Rize va s’inscrire dans une année exceptionnelle : 
Villeurbanne capitale française de la culture 2022 !
Avec une exposition (la seule) conçue spécialement pour accompagner la 
thématique Place aux jeunes, sous laquelle est placée cette année 2022. 
Une exposition immersive et ludique pour redécouvrir votre ville, et plus 
largement les métropoles françaises contemporaines, « à hauteur d’enfant ». 
Toutes et tous concernés, ayant été enfants ici ou ailleurs, vous pourrez 
la pratiquer seuls ou en famille, cette exposition ayant été conçue pour 
parler conjointement aux petits et aux grands. Vous ne verrez plus la ville 
de la même manière en ressortant !
Ce programme, c’est aussi l’occasion de lancer notre première résidence 
recherche et création : une compagnie de théâtre et un laboratoire de 
recherche grenoblois vont s’immerger dans Villeurbanne pour découvrir 
les lieux et les gestes d’hospitalité. Réservez leur bon accueil ! 
Et c’est aux Brosses, quartier méconnu, riche d’un tissu social et culturel 
dynamique, que le Rize va commencer à s’installer pour aller à la 
rencontre de celles et ceux qui souhaitent partager et mettre en valeur 
les patrimoines vivants du quartier. 
Autre temps fort de ce programme : le retour de la nuit du jeu, qui investira 
le Rize le samedi 27 novembre de 16h00 à minuit. Pour participer à 
l’aventure, contactez l’association Byzance à laquelle nous avons confié 
les clefs du Rize pour l’occasion (voir p. 40).
Pour un avant-goût de 2022, nous comptons sur vous !

« L’enfance
Qui peut nous dire quand ça finit
Qui peut nous dire quand ça commence
C’est rien avec de l’imprudence
C’est tout ce qui n’est pas écrit »
Jacques Brel, L’Enfance (dans le film Le Far West, 1973)
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Où se trouvent les enfants dans la ville ? 
Comment la perçoivent-ils et la vivent-ils ? 
Villeurbanne est-elle un terrain d’apprentissage, 
de jeu et d’aventure ?
L’ exposition Villeurbanne à hauteur d’enfants 
est consacrée aux plus jeunes (avant 12 ans), 
saisis du début du XXe siècle jusqu’à nos jours, 
à la place qui leur est donnée dans la ville 
et à la manière dont ils peuvent s’approprier 
cet environnement. À travers une multitude 
de récits et d’objets, l’exposition témoigne de 
la pluralité et de la diversité des enfances et 
des vécus, notamment autour des pratiques 
de l’espace public. Il s’agit de montrer que 
l’enfance est le fruit d’une construction sociale 
et qu’il existe un mythe de l’enfance fantasmée 
par nos sociétés, parfois éloigné des réalités. 

Grandir en ville a ses particularités 
notamment en matière d’apprentissage, 
que ce soit au sein de l’école ou non. Espace 
de socialisation, la ville est un terrain de 
rencontres et d’interactions multiculturelles 
qui contribue à la construction de l’individu. 
L’environnement urbain, avec ses avantages et 
inconvénients, offre à l’enfant un écosystème 
singulier à vivre. Tout l’enjeu étant de mettre 
en lumière les actions propices à une 
appropriation de l’espace urbain par les 
enfants et de réfléchir à des perspectives 
d’avenir.
L’ exposition s’adresse à la fois aux jeunes 
publics et aux adultes. L’objectif étant de 
croiser les regards et les approches pour 
tisser des liens entre générations. Un espace 
de jeux est spécifiquement réservé aux 
enfants autour de la fabrique de la ville.
Une publication illustrée par l’auteure 
jeunesse Marie Novion, intégrant un carnet 
d’exploration urbaine, est gratuitement mis à 
disposition du visiteur.

DU 10 NOVEMBRE 2021 
AU 1ER OCTOBRE 2022
Vernissage de l’exposition 
mercredi 10 novembre à partir de18h00
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VILLEURBANNE 
À HAUTEUR
D’ENFANTS   
Exposition, programmation culturelle

© Archives municipales de Villeurbanne
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UNE SAISON 
AUX BROSSES 
Brossons le portrait du quartier

Pendant longtemps, les Brosses, c’était de 
l’autre côté du périph. Avec la dynamique 
urbaine de tout ce secteur de l’est lyonnais, 
le quartier se rattache aujourd’hui à une 
nouvelle centralité métropolitaine. Après 
Grandclément, le Tonkin et Cusset, c’est 
dans ce quartier riche en dynamiques 
sociales que l’équipe du Rize va proposer ses 
services durant l’année 2021-22. Toujours 
dans le même esprit de mise à disposition 
de nos ressources et de notre curiosité pour 
contribuer à des projets proposés par des 
habitants, des institutions locales, pour 
mettre en valeur les cultures, les patrimoines, 
les mémoires du quartier. Pour les faire 
découvrir ensuite aux Villeurbannais… 
et bien au-delà durant l’année capitale 
française de la culture ! Dès le 9 octobre, 
nous nous invitons dans le quartier, comptant 
sur vous pour nous le faire découvrir. Nous 
noircirons ensemble des carnets des 
mémoires pour les partager par la suite. 
Et durant tout le mois d’octobre, des photos 
réalisées par des femmes du quartier seront 
présentées au café (voir p. 12).
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La compagnie Les Inachevés (Académie des 
savoirs et des pratiques artistiques partagées 
intergénérationnelles) & Le laboratoire 
AAU_Cresson (Ambiances Architectures 
Urbanités_Centre de recherche sur l’espace 
sonore et l’environnement urbain) ont 
remporté l’appel à projet recherche-création 
proposé par le Rize en partenariat avec la 
Direction régionale des affaires culturelles 
(Drac) Auvergne-Rhône-Alpes. La compagnie 
de théâtre et le laboratoire de recherche qui 
travaille sur les ambiances urbaines mèneront 
sur la saison 2021-2022 un projet autour de la 
thématique de l’hospitalité avec les habitants 
et habitantes de Villeurbanne. 
Les protocoles artistiques et scientifiques 
se mêleront pour inclure les Villeurbannais 
dans le projet, pour susciter la participation et 
inviter chacun et chacune à partager son vécu 
de l’hospitalité.

VILLEURBANNE : 
TERRITOIRE D’HOSPITALITÉ 
Photo, vidéo, prise de sons 

Le projet s’articule autour de deux parcours : 
• Trajectoires, paroles, portraits, paysages 
où le participant invite l’équipe artistique 
et scientifique à la découverte de son 
Villeurbanne intime.
• Dépaysement intérieur : le participant ouvre 
sa porte pour participer à un entretien autour 
d’un de ces trois axes de dialogue : la cuisine, 
la langue, les archives familiales.
La spécificité du projet repose enfin sur le 
protocole des restitutions qui seront co-
construites avec les habitants, soit chez eux, 
soit au Rize. 
Nous vous donnons rendez-vous tout au 
long de la saison pour suivre l’avancement 
du travail et au mois de juin 2022 pour 
l’événement final avec l’ensemble des 
participants et participantes.

D’OCTOBRE 2021 À JUILLET 2022
Entrée en résidence le 14 octobre à 18h30

© E.Prost© Léna Osseyran. Configuration des ambiances habitées : bd du 11 nov. 1918, Villeurbanne.
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 2 OCTOBRE - 10H30 

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. Découpages, 
collages, chants, danses, musiques, tout est 
bon pour permettre à votre enfant d’exprimer 
ce qu’il a compris et ressenti des films qu’il 
vient de voir.
En voir de toutes les couleurs
De la peinture sur pellicule au tout début du 
cinéma à l’animation numérique d’aujourd’hui, 
cette séance vous invite à découvrir un feu 
d’artifice multicolore.
Un petit atelier sur les couleurs sera 
proposé à la fin de la projection

Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 2 OCTOBRE - 14H30 

CLAIR OBSCUR
Concert dans le noir
Avec Tachka
La chanteuse et musicienne Tachka est à 
l’honneur ce samedi. Le format Clair Obscur, 
concert dans le noir, est une invitation à 
plonger dans son univers sonore et ses 
compositions délicates et intenses !
Avec Tachka, chant, piano, guitare et Romain 
Stochl, contrebasse.

Durée : 45min + temps d’échanges
Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MARDI 5 OCTOBRE - 15H00 

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 !
À la découverte de Linux
AUTRES SÉANCES LES MARDIS 
2 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE ET 11 JANVIER
Durée : 1 heure / Entrée libre

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 9 OCTOBRE - 10H00 

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 le code et 
l’électronique, et bidouillons (en toute sécurité) 
dans un esprit de jeu et de partage !
Circuits électroniques et musique
AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 
6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE ET 15 JANVIER
Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

 RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 9 OCTOBRE - 10H30 

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. 

Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU MARDI 5 AU SAMEDI 30 OCTOBRE 

NOUS VOULONS 
UNE RÉELLE ÉGALITÉ !
Exposition photosociologique
Avec la mission lutte contre les 
discriminations, Ville de Villeurbanne
Cette exposition est issue de l’étude 
sociologique « Femmes à l’épreuve des 
inégalités et des discriminations multiples »
menée par la mission lutte contre les 
discriminations de la Ville de Villeurbanne 
auprès de femmes habitant ou fréquentant 
le quartier Cyprian-les Brosses. L’ étude 
éclaire le vécu de femmes de milieux 
populaires et/ou considérées comme d’origine 
étrangère, dont les besoins sont bien souvent 
définis, de manière erronée, à leur place. 
L’ exposition présente une sélection de 
18 photos issues des ateliers animés avec 
la méthode sociologique « photovoice » : 
munies d’appareils photos jetables, les 
participantes ont réalisé et commenté des 
prises de vue témoignant des inégalités et 
des discriminations croisées liées au sexe, 
à l’origine ethnique et à la classe sociale 
auxquelles elles font face.
Les visites guidées sont animées par 
Ekaterina Panyukina, chercheuse et chargée 
de projet à la mission lutte contre les 
discriminations. 

Visites guidées de l’exposition (durée : 1 heure) 
– jeudi 7 octobre - 18h30
– samedi 16 octobre - 15h00

 MERCREDI 6 OCTOBRE - 14H00 

HISTOIRES 
DE FAMILLES 
Atelier
Initiation à la recherche généalogique
Vous souhaitez rechercher vos ancêtres et 
ne savez pas comment faire ? Le Rize vous 
propose un atelier d’initiation, à partir des 
sources conservées aux Archives municipales 
de Villeurbanne. La présentation des méthodes 
et outils de généalogie sera suivie d’un atelier 
pratique de recherche.

Durée : 3 heures / Adultes
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 7 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture
La VO des tout-petits
Lecture à voix haute d’albums en langue 
anglaise, histoires et chansons, Nathalie invite 
les petits à goûter dès le plus jeune âge au goût 
sucré d’une autre sonorité. 
AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 21 OCTOBRE, 
4 ET 25 NOVEMBRE, 2 ET 9 DÉCEMBRE, 
6 ET 20 JANVIER 
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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 SAMEDI 16 OCTOBRE - 10H00 

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 remar-
quables. 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.

Durée : 2 heures
En famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne
Départ du Rize

 JEUDI 14 OCTOBRE - 18H30 

VILLEURBANNE :
TERRITOIRE 
D’HOSPITALITÉ
Entrée en résidence
Avec la Compagnie Les Inachevés et le 
laboratoire Cresson
Pour marquer le début de cette nouvelle 
résidence artistique et scientifique, Le Rize 
sera votre hôte et celui des deux structures 
grenobloises invitées pour cette saison 
2021-2022 : la compagnie artistique Les 
Inachevés et le Centre de recherche sur 
l’espace sonore et l’environnement urbain. 
Ils nous présenteront la manière avec laquelle 
ils tisseront des liens avec les personnes, 
issues d’une migration proche ou lointaine, 
qui accepteront de relater leur arrivée à 
Villeurbanne. Entre espaces publics et 
espaces intimes, ils et elles élaboreront 
ensemble le portrait de notre ville sous l’angle 
de l’hospitalité, des gestes, des mots, des 
signes et des actes d’accueil.

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 9 OCTOBRE - 15H00 

LA FAUSSE NOTE 
Atelier musical
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 !

Durée : 1h15 / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 14 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30 

MUSICÂLINS 
Éveil musical
Histoires et musique
Temps d’éveil musical pour les tout-petits : 
les histoires se racontent en musique !
Avec Myriam Lafleur
AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 18 NOVEMBRE, 
16 DÉCEMBRE ET 13 JANVIER
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance
Réservation en ligne

 SAMEDI 9 OCTOBRE - 14H00 

CARNETS DES 
MÉMOIRES AUX 
BROSSES 
En lien avec le lancement 
de la « saison aux Brosses »
Situé en lisière des communes de Bron et de 
Vaulx-en-Velin, le quartier des Brosses recèle 
un patrimoine matériel et immatériel, 
remarquable et ordinaire. Pour le documenter, 
le Rize a mis en place un outil appelé carnets 
des mémoires sur son site de ressources 
numériques : lerizeplus 
Cette balade sera l’occasion d’expérimenter 
la démarche d’inventaire à travers l’exemple 
de quelques lieux emblématiques du quartier. 
Chaussez vos baskets et apportez tout ce que 
vous savez sur les Brosses !

Durée : 2 heures
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
Réservation en ligne
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 SAMEDI 16 OCTOBRE - 17H00 

ÉCRIRE AU CHILI 
Rencontre 
En présence de Nona Fernandez, Danilo Llanos 
Quezada, Elicura Chihuailaf et Anne-Claire Huby 
(directrice de Zinnia Editions)
En partenariat avec les festivals Sens interdits et 
Belles Latinas L’auteur et son double
Écrivains et dramaturges au Chili, les invités de cette 
rencontre ont grandi sous le régime de Pinochet, 
aujourd’hui témoins et passeurs d’une époque 
révolue qui ne passe pas. Comment se débattent-ils 
avec le poids de l’histoire de leur pays ? 
Quels chemins inventent-ils pour s’affranchir de 
l’héritage de la dictature dans la création ? Dans 
Space Invaders, roman adapté cette année au 
théâtre, Nona Fernandez incite à un travail de 
mémoire capable de mettre fin au « mauvais rêve » 
pour les enfants de la dictature. Le spectacle Feroz 
du metteur en scène Danilo Llanos Quesada, traite 
de la question du SENAME, institution étatique 
en charge de la protection des mineurs dont les 
centres d’accueil ont été les théâtres de viols et 
d’assassinats. Enfin, premier Mapuche à recevoir 
le Prix national de littérature, le poète Elicura 
Chihuailaf porte la voix et l’univers poétique de ses 
ancêtres pour interroger la société d’aujourd’hui. 

Durée : 1h30 / Tout public / Réservation en ligne
Sur inscription 

 SAMEDI 16 OCTOBRE - 14H00 

GRATTE-CIEL, 
L’EXPLORATION 
UTOPIQUE 
Exploration urbaine 
Toits terrasses, décor minimal, formes 
géométriques : tout le vocabulaire de 
l’architecture moderne se retrouve dans le 
quartier des Gratte-Ciel de Villeurbanne. Créé 
entre 1930 et 1934 par l’architecte Morice 
Leroux à la demande du maire, Lazare Goujon, 
ce quartier est conçu avec le meilleur confort 
de l’époque pour améliorer les conditions 
de vie des Villeurbannais dont le nombre ne 
cesse de croître. Du Palais du travail aux tours 
des Gratte-ciel, en passant par l’appartement 
témoin, découvrez les principes de 
l’architecture moderne, dont l’objectif assumé 
était de participer au bonheur humain.

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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 21 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture - Atelier > Voir page 13

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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 23 OCTOBRE - 10H00 

MINECRAFT  
Jeux vidéo
Tu te sens l’âme d’un bâtisseur et tu rêves 
de modeler ton propre environnement ? 
Viens exprimer ta créativité en reconstruisant 
Villeurbanne selon tes envies ! Bienvenue 
dans l’univers de Minecraft !
AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 27 NOVEMBRE, 
18 DÉCEMBRE ET 22 JANVIER
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 23 OCTOBRE - 10H30 

ÇA S’LA JOUE 
MALIN ! 
Atelier jeux de société
Les week-ends sont propices aux jeux de 
plateau. Un plaisir à savourer sans modération 
car il permet un temps d’échanges précieux 
avec nos enfants. Relancer les dés plusieurs 
fois d’affilée, changer les règles... aucune 
importance pour les plus petits. Tandis 
que les plus grands goûteront au plaisir de 
l’anticipation, de la stratégie et devront aussi 
accepter de perdre... Pas si facile !
AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 
18 DÉCEMBRE ET 22 JANVIER
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 23 OCTOBRE - 13H30 

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. 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 !
AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 22 JANVIER
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 27 OCTOBRE - 10H30 

RIZE VACANCES 
Lecture - Atelier
Livres, atelier et applis…
Au fil des histoires, dans les livres ou sur 
les tablettes, mille et une façons de s’ouvrir 
au monde ! Pour écouter, regarder, jouer et 
partager ensemble le plaisir de la découverte.
AUTRE SÉANCE LE MERCREDI 3 NOVEMBRE 
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Réservation en ligne
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MARDI 2 NOVEMBRE - 15H00 

C@FÉ NUMÉRIQUE
Rencontre > Voir page 12

L’impression 3D, pour quoi faire ?
Durée : 1 heure / Entrée libre

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU MARDI 2 NOVEMBRE 

 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 

LES 40 ANS DU ZOLA
Exposition 
Avec l’Association Pour le Cinéma
Géré depuis 1980 par l’Association Pour le 
Cinéma, Le Zola est devenu le cinéma unique et 
emblématique de Villeurbanne. Ses trois festivals 
(Festival du Film Court, Reflets du Cinéma 
Ibérique et Latino Américain, Ciné O’Clock), son 
engagement auprès des scolaires et du jeune 
public, son lien particulier avec les spectateurs 
constituent son ADN. Déambulez dans le café 
du Rize pour découvrir cette histoire singulière.

Vernissage le jeudi 4 novembre - 18h30

  RDV MÉDIATHÈQUE  

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 10H30 

RIZE VACANCES 
Lecture - Atelier > Voir page 17       
Livres, atelier et applis…
Durée : 1 heure / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 4 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 6 NOVEMBRE - 10H00 

PRÊTS !? CODEZ !
Atelier > Voir page 13
Création numérique
On code un robot dingo !
Durée : 2 heures  
Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne
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 SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H30 

CINÉ ZOLA  
Atelier - Initiation au cinéma
Avec le Cinéma Le Zola
Pour ses 40 ans, le Cinéma Le Zola vient 
souffler ses bougies au Rize. À cette occasion, 
les plus jeunes auront droit à leur part de 
gâteau - un film à déguster en famille - et 
même à un cadeau - un atelier ludique et 
pratique pour prolonger l’expérience à l’issue 
de la projection.
L’ optique c’est fantastique !
En manipulant différents jeux d’optique, les 
enfants découvrent les techniques ayant 
donné naissance au cinéma et comprennent 
comment se crée l’illusion du mouvement à 
partir d’images fixes. Le thaumatrope et le 
folioscope n’auront plus de secrets pour vous !

AUTRE ATELIER LE MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
Durée : 1h30 / Pour les 6-8 ans
Réservation en ligne

 RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H30 

HIBOU EBOOK 
Atelier
Applis pour les 3 - 8 ans
Venez découvrir une sélection d’applis et 
partager en famille le plaisir de la découverte.

Durée : 1h30 / Pour les 3-8 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 6 NOVEMBRE 

 À PARTIR DE 15H30 

MÉMOIRES 
D’IMMIGRÉS 
Film de Yasmina Benguigui, France, 1997, 
2h40 en trois parties.
Projection dans le cadre de la Biennale de 
Traces.
À l’occasion des 20 ans du réseau Traces, 
nous vous proposons une journée d’échanges 
et de projection autour du film de Yasmina 
Benguigui. Les trois parties de 50 minutes 
seront entrecoupées d’un temps d’échange 
avec Marina Chauliac, anthropologue, et 
Olivier Chavanon, sociologue. L’histoire de 
la communauté musulmane de France date 
du début du XXe siècle. Cette communauté a 
participé à la libération du territoire national 
au sein de l’armée ou de la Résistance puis 
à la reconstruction du pays... Voilà en effet 
presqu’un demi-siècle que l’enjeu de son 
intégration au sein de la société française est 
au cœur du débat national. La série Mémoires 
d’immigrés se propose de retracer cette 
histoire au travers du témoignage de trois 
générations.

Durée : 50 minutes par film
À partir de 12 ans
Réservation conseillée en ligne

15h30 : première partie 
Les Pères : sortir du silence
17h30 : deuxième partie 
Les Mères : perdre son pays au bénéfice d’une 
émancipation
19h : repas partagé pour poursuivre les 
échanges
20h : troisième partie 
Les Enfants : se réapproprier un héritage

 SAMEDI 13 NOVEMBRE - 14H30 

ENFANCE
EN EXIL  
Balade urbaine
Avec EN ACTE(S) et l’Interquartiers mémoire et 
patrimoine
Le projet Mi-parcours a questionné la migration 
des mineurs et leurs parcours, depuis le territoire 
où ils s’implantent. Ce projet s’est construit à 
partir d’expériences parfois douloureuses et 
difficiles, grâce aux témoignages de celles et 
ceux qui ont vécu l’exil. Cette histoire de migration 
est intimement liée à celle de la cité puisqu’elle 
a contribué à son développement industriel et 
urbain. Elle a été et reste multiple, foisonnante 
et décisive pour Villeurbanne. L’Interquartiers 
mémoire et patrimoine et la compagnie 
En ACTE(S) proposent de partir à la découverte 
de cette migration et d’en faire mémoire, en 
l’associant à l’histoire de la ville au cours d’une 
balade urbaine. Ce sera un moment de visite 
de lieux, mais aussi d’écoute des témoignages 
recueillis grâce à un dispositif audio-créatif.
Pour compléter la balade, rendez-vous le 
16 décembre au Rize pour le volet scénique de ce 
projet. (voir page 32)

Départ : Métro A, arrêt Cusset / sortie rue Pierre 
Baratin, devant le square des Mille couleurs.
Réservation en ligne
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 JEUDI 10 NOVEMBRE - 18H00 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Vernissage > Voir page 7
Villeurbanne est un terrain de jeu et 
d’apprentissage pour les enfants. 
Retombez en enfance le temps d’une soirée, 
retrouvez le goût de la barbe à papa et 
laissez-vous porter par le mouvement 
du manège… 
Que vous soyez petits ou grands, venez 
partager un moment convivial pour le 
vernissage de l’exposition en présence de 
l’équipe du Rize et des personnes qui ont 
contribué à sa réalisation. 
Enfants et adultes, nous vous réservons 
plusieurs surprises !

Entrée libre

© Archives municipales de Villeurbanne
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 18 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30  

MUSICÂLINS 
Éveil musical > Voir page 14
Histoires et musique 
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances) 
Inscription une semaine avant la séance

  LE RIZE ACCUEILLE  

 VENDREDI 19 NOVEMBRE - 18H00 

APÉRO SI/SI 
Avec l’association Si/si, les femmes existent
Les Rapports Reine Prat, les chiffres qui ont 
fait l’effet d’une bombe !
Reine Prat est l’autrice en 2006 et 2009 de deux 
rapports ministériels qui analysent et mettent 
en chiffres de façon implacable les inégalités 
femme/homme dans le monde des arts et 
de la culture. Quinze ans plus tard, malgré 
de nombreux effets d’annonce, le bilan est 
décevant. C’est de cette déception que part le 
livre de Reine Prat Exploser le plafond, Précis 
de féminisme à l’usage du monde de la Culture 
(à paraître) qui propose des outils pour aiguiser 
nos combats et notre réflexion. L’association Si/
si, les femmes existent vous propose, en guise 
de mise en bouche à la rencontre avec Reine 
Prat*, un temps de présentation de ses deux 
rapports et d’échange autour d’un verre.
* La rencontre avec Reine Prat aura lieu à l’ENM 
le jeudi 25 novembre à 19h30 et mêlera temps 
musicaux, performance théâtrale et lectures. 

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 20 NOVEMBRE 

 À PARTIR DE 14H00 

PRIZE SUR LE MONDE
Ateliers, projections, débats
ClitoRize 
Avec Ovidie, Les Dragones, Yaëlle Amsellem-
Mainguy, Philippe Liotard et autres invité.e.s
Le rendez-vous régulier dédié au cinéma 
documentaire du Rize prend pour objet 
l’éducation sexuelle. À l’heure de l’accès quasi 
illimité aux images pornographiques et de 
l’émergence de mouvements dénonciateurs 
et militants tels que #metoo, l’éducation 
sexuelle est devenue une problématique 
à la fois intime, sociale et politique. Les 
constructions sociales relevant du genre 
sont interrogées depuis longtemps par 
des collectifs militants, des artistes et 
des scientifiques : si ces sujets atteignent 
désormais le grand public, il semble toujours 
aussi difficile de les intégrer aux réflexions 
liées à l’éducation des enfants. 
Comment parler de genre, d’anatomie, de 
sexualité et de leur impact sur le monde 
intime et politique à nos enfants ? 
Le Rize vous propose une journée d’ateliers, de 
projections et d’échanges pour tenter de vous 
apporter quelques éléments de réponses.

Programme détaillé et réservation en ligne 

 SAMEDI 13 NOVEMBRE - 16H00 

40 ANS DE CINÉMA 
ASSOCIATIF 
Table ronde
Avec L’Association Pour le Cinéma 
Depuis le dépôt des statuts de l’Association Pour 
le Cinéma et la première édition villeurbannaise 
du festival du film court en 1980, le Zola est 
devenu un lieu emblématique de Villeurbanne : 
deux festivals (Les reflets du cinéma ibérique et 
latino-américain, Ciné O’clock) sont nés fin des 
années 2010, plus de 80 000 spectateurs dont 
environ 30 000 scolaires, viennent chaque année 
découvrir des inédits ou se faire plaisir devant 
un film grand public, quand le Ciné Doudou fait 
la joie des plus petits. La vie de l’Association 
pour le cinéma est aussi une belle aventure 
humaine vécue par les adhérents et salariés, 
accompagnée par la Ville de Villeurbanne, 
enrichie par de multiples rencontres avec 
les professionnels du cinéma ou du monde 
associatif. Nous vous invitons à découvrir cette 
formidable histoire et ses protagonistes. La 
table ronde sera suivie d’un moment d’échange 
autour d’un buffet.

Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 13 NOVEMBRE - 16H30 

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre
Coups de cœur à gogo !
Vous hésitez ? 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.

AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 29 JANVIER
Durée : 2 heures / Entrée libre
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 27 NOVEMBRE - 10H00 

MINECRAFT  
Jeux vidéo > Voir page 17
Bienvenue dans l’univers de Minecraft !
Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 27 NOVEMBRE - 10H30 

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.

AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 29 JANVIER
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne
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 SAMEDI 27 NOVEMBRE 

 DE 16H00 À MINUIT 

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 
du food truck La Camionnette vous permettra de 
profiter pleinement de cette soirée !

 SAMEDI 27 NOVEMBRE - 10H00 

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
Visite guidée
Où se trouvent les enfants dans la ville ? 
Que font-ils en ville ? Comment perçoivent-ils
leur ville ? Est-elle un terrain de jeu et 
d’aventures ? Faites connaissance avec les 
enfants de Villeurbanne du début du XXe siècle
à nos jours ! Venez-vous questionner sur
l’évolution de leur vie quotidienne à 
Villeurbanne autour des mythes et des 
réalités. À travers des souvenirs d’enfance, des 
documents d’archives et des témoignages, 
la parole est ici donnée aux Villeurbannais 
grands et petits. Les enfants, un espace dédié 
vous est exclusivement réservé pour découvrir 
et imaginer la ville de demain de manière 
ludique ! Une exposition qui s’adresse à la fois 
aux enfants et aux adultes.

AUTRES VISITES LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
ET LE JEUDI 27 JANVIER
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne
 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 25 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
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

 JEUDI 25 NOVEMBRE - 19H00 

TMLP 
BD concert
Par le collectif Improjection, en coproduction 
avec Lyon BD festival, avec la participation de 
Gilles Rochier.
« Des terrains vagues, des bois, les routes pas 
encore finies d’être goudronnées.On faisait nos 
400 coups. On se passait entre nous une compil 
K7 qu’on écoutait en boucle sur un gros poste. Il y 
avait aussi cet arrêt de bus... qui nous terrifiait. »
 TMLP, c’est le récit d’une jeunesse en banlieue 
parisienne imaginé par l’auteur de bande 
dessinée Gilles Rochier en 2012. Sept ans après 
avoir été en résidence au Rize, il revient auprès 
du collectif Improjection, qui nous offre ici sa 
nouvelle création : un BD-concert sensible et 
percutant.

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

TERRAINS 
EXPLOSIFS 
Lecture conférence
Création et recherche - regards croisés / Avec 
Xavier Berlioz et Laetitia Mongeard
En 1982, la cité Olivier de Serre à Villeurbanne 
n’est plus. Une démolition, la première de 
cette ampleur, la première d’une longue série 
qui n’a pas pris fin aujourd’hui. Xavier l’a vue, 
enfant, cette démolition, Laëtitia, chercheuse, 
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.
« Nous espérons que ça va faire boum.
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. Nous pourrons discuter aussi, 
après l’explosion. Si nous ne sommes pas trop 
éparpillés. Nous nous réservons le droit de ne 
pas savoir et le devoir de “se douter”. »

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 16H00 

CINÉ ZOLA 
Atelier - Initiation au cinéma
Avec le Cinéma Le Zola
Pour ses 40 ans, le Cinéma Le Zola vient 
souffler ses bougies au Rize. À cette occasion, 
les plus jeunes auront droit à leur part de 
gâteau - un film à déguster en famille - et à un 
petit cadeau - un atelier ludique pour s’initier 
au cinéma après la projection : 
Fabrique ton affiche de film
Première image du film donnée aux 
spectateurs, l’affiche de cinéma est 
essentielle pour susciter l’envie. Un atelier 
pour découvrir leurs spécificités et réfléchir 
à la manière dont elles sont composées, au 
cours duquel les enfants créent eux-mêmes 
l’affiche du film projeté ou d’un film inventé. 

Durée : 1h30 / Pour les 8-12 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 2 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
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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 SAMEDI 4 DÉCEMBRE  

 À PARTIR DE 17H00 

ESCALE MUSICALE 
Musique à cordes désorientées
Avec Ishtar - En partenariat avec le CMTRA
Ishtar c’est la rencontre de Maëlle Duchemin et 
Maëlle Coulange, deux musiciennes passionnées 
par les musiques traditionnelles. Ensemble, elles 
tissent de leurs cordes un univers poétique où 
se mêlent des compositions instrumentales, 
des improvisations et des chants inspirés de la 
Méditerranée orientale. Leur musique est un 
dialogue suspendu entre la harpe, le oud, le saz 
et le rabâb, auxquels s’entremêlent leurs voix en 
grec, en turc, en bulgare ou en persan. Leur quête 
de beauté et d’harmonie s’affirme dans les détails 
ciselés de leurs arrangements, qui mettent en 
valeur l’essence des traditions musicales qu’elles 
traversent tout en y insufflant leur propre créativité.
Maëlle Duchemin : harpe, chant 
Maëlle Coulange : oud, saz, chant

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
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE   

 SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 10H30 

LES P’TITS 
RENC’ART  
Atelier lecture
En partenariat avec l’artothèque de la 
Maison du Livre de l’Image et du Son & l’IAC
C’est quoi être enfants ? Des artistes tentent d’y 
répondent avec cette liberté de création qui est 
aussi celle de l’enfance. Pour les petits curieux 
et leurs parents, une heure mêlant histoires et 
découvertes de drôles d’œuvres d’art : forme, 
matériaux, univers plastique, tout leur parle !

Durée : 1 heure / En famille, de 4 à 8 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 16H00 

RACONTE-MOI 
LA VILLE  
Atelier d’écriture
Animé par Caroline Moretti, un atelier 
d’écriture accessible aux plus jeunes, 
pour raconter l’enfance dans la cité et 
imaginer la ville idéale.

Durée : 2 heures 
Entrée libre à partir de 8 ans

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 10H00 

PRÊTS !? CODEZ !
Atelier > Voir page 13
Création numérique
Impression 3D et jeux de société
Durée : 2 heures  
Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 10H30 

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. Découpages, collages, chants, danses, 
musiques, tout est bon pour permettre à votre 
enfant d’exprimer ce qu’il a compris et ressenti 
des films qu’il vient de voir.
Ciné brunch avec le Zola - L’enfant et la ville  
Le Rize et le cinéma Le Zola s’associent pour 
la programmation de cette séance spéciale de 
Ciné malins autour du thème de l’enfance et de 
la ville. Un petit atelier pour aider les enfants à 
exprimer leurs émotions sera proposé à la fin 
de la projection.
Une collation « brunch » sera offerte aux 
enfants à l’issue de la séance.

Durée : 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MARDI 7 DÉCEMBRE - 15H00  

C@FÉ NUMÉRIQUE
Rencontre > Voir page 12

Il n’y a pas d’âge pour le jeu-vidéo !
Durée : 1 heure / Entrée libre

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 9 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
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

 JEUDI 9 DÉCEMBRE - 19H00 

REPEUPLER 
LA FRANCE, LA LOI 
DU 31 JUILLET 1920
Conférence gesticulée
Avec Anne Monteil-Bauer
Cette conférence s’inscrit dans le feuilleton 
théâtral Années folles et résistance, parcours 
de femmes entre 1920 et 1945, écrit et joué 
par Anne Monteil-Bauer. Ce second épisode 
donne l’occasion à l’autrice et comédienne 
de revenir sur le réveil des militantismes 
féministes suite au vote de la loi du 31 juillet 
1920 qui pénalise le contrôle des naissances. 
L’occasion aussi de revenir sur le parcours 
militant puis résistant de la Villeurbannaise 
Berty Albrecht.

Durée : 1h15 / Tout public
Réservation en ligne
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 SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 16H00 

RÊVONS LE CINÉMA 
INDÉPENDANT 
DE DEMAIN
Table ronde
Avec L’ Association Pour le Cinéma
Développement des plateformes, changement 
de comportement des spectateurs, innovation 
technologique font partis des nombreux défis 
qui attendent les exploitants des salles de 
cinéma indépendantes dans les prochaines 
années. Responsables de salles et organisateurs 
de festivals de cinéma ont déjà intégré ces 
problématiques à leur réflexion, et certains 
offrent déjà des propositions novatrices à leurs 
spectateurs. Venez échanger avec eux !

Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

 MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 15H00 

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS   
Visite guidée > Voir page 7

Poursuivez la visite avec Tous les chemins 
mènent à l’œuvre ! à 16h00 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 10H30 

RIZE CÂLINS  
Lecture
Séance spéciale langues du monde
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 les 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 RDV page 44
(Sur toute la période)

Durée : 1 heure / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 15H00 

FEMMES ENGAGÉES 
D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 
Rencontre / 
découverte des archives
Avec Anne Monteil-Bauer 
dans le cadre du cycle « Création et 
recherche - regards croisés »
En écho à la conférence gesticulée jouée par 
Anne Monteil-Bauer le 9 décembre, venez 
comprendre comment une metteuse en 
scène utilise les archives dans son travail 
de création. À la fois témoignage et atelier 
pratique, cet atelier vous permettra de partir 
sur les traces des Villeurbannaises militantes 
et engagées en parcourant les trésors que 
renferment les archives municipales de 
Villeurbanne.

Durée : 2 heures / Tout public, à partir de 14 ans
Réservation en ligne

© Johan Garin

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 16H00 

RENC’ART 
Tous les chemins mènent à l’œuvre !
En partenariat avec l’artothèque de la 
Maison du Livre de l’Image et du Son
L’art contemporain peut nous sembler, à juste 
titre 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 ? Une manière ludique et décomplexée 
de s’interroger sur la place des enfants dans 
la ville et de croiser les sensibilités avec le jeu 
Tous les chemins mènent à l’œuvre.
En résonnance avec la visite guidée de 
l’exposition à 15h00

Durée : 1 heure / Tout public à partir de 8 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 16 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30 

MUSICÂLINS 
Éveil musical > Voir page14
Histoires et musique
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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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 10H00 

MINECRAFT  
Jeux vidéo > Voir page 17
Bienvenue dans l’univers de Minecraft !

Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 10H30 

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 !

Durée : 1h30 / En famille, de 6 à 10 ans
Réservation en ligne

sensations en découvrant ce nouveau cadre 
de vie, les joies et les peines liées à l’exil, la 
construction de leur avenir. À partir de ces 
récits, deux courtes formes théâtrales ont été 
écrites puis mises en scène (Notre château de 
Julie Rossello-Rochet et Ouï-dire) imaginés par 
les enfants de la classe UPE2A du collège des 
Iris et accompagnés dans l’écriture par Pauline 
Noblecourt-Berjon. Ces deux pièces vous sont 
proposées successivement ce soir. Rapportées 
par un comédien à travers un casque audio, 
dans un dispositif scénographique circulaire 
autonome, venez entendre ces paroles qui 
témoignent d’une enfance à la fois hors du 
commun et tout à fait ordinaire.

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 JEUDI 16 DÉCEMBRE - 19H00 

ENFANCE EN EXIL :  
NOTRE CHÂTEAU 
& OUÏ-DIRE 
Théâtre
Avec EN ACTE(S), l’Interquartiers Mémoire et 
patrimoine, Tillandsia et le TNP
Entre septembre 2020 et avril 2021, trente-
quatre Villeurbannais et Villeurbannaises 
agés de 6 à 82 ans ont raconté leur arrivée à 
Villeurbanne après un parcours migratoire. Ils 
sont venus d’Albanie, d’Algérie, de Colombie, 
d’Espagne, d’Italie, du Kosovo, du Pakistan, 
du Soudan, de Roumanie, de Tchétchénie, 
d’Ukraine... Ils ont pour point commun d’avoir 
posé leurs valises à Villeurbanne durant 
leur enfance. Ils évoquent leurs premières 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 19H30 

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

Durée environ 2 heures
En famille à partir de 3 ans
Réservation en ligne
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 JEUDI 13 JANVIER - 19H00 

LE BAL LITTÉRAIRE 
EN FAMILLE !  
Bal / Lecture
Par le théâtre Am Stram Gram 
(coopérative d’écriture)
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 !

Durée : 1 heure 
Tout public à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 15 JANVIER - 10H00  

PRÊTS !? CODEZ !
Atelier > Voir page 13
Création numérique
On fabrique une borne d’arcade !
Durée : 2 heures  
Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 20 JANVIER - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
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

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU MARDI 4 AU SAMEDI 29 JANVIER 

HOMMAGE 
À ROBERT POULET
Exposition de sculptures murales
Avec Christine Poulet-Estienne
Robert Poulet est un artiste plasticien né 
en 1929 à Villeurbanne. Il commence son 
parcours professionnel dans l’ébénisterie 
puis l’installation de magasin. Dans les 
années 1970, il se lance dans la création de 
tableaux, sculptures, vitraux contemporains... 
Ses matériaux de prédilection sont le verre 
de couleur et la résine époxy. Nombre de ses 
œuvres se trouvent chez des particuliers. 
Sa maison de Villeurbanne est devenue au 
fil du temps un véritable musée. Il a partagé 
son atelier avec Christine, sa fille ainée. Il 
nous a quittés en janvier 2021 après une 
vie consacrée à la création. À l’occasion de 
cette exposition, une sélection d’œuvres de 
différentes époques sera présentée. 

Vernissage le jeudi 6 janvier à 18h30

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 6 JANVIER - 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 8 JANVIER - 10H00 

LA VILLE EN LIVRE  
Atelier
Entre création plastique, écriture et bidouille 
numérique, cet atelier vous mettra au défi de 
raconter la ville et de lui donner vie sous la 
forme d’un livre sonore interactif ! 

Durée : 2 heures / En famille, à partir de 7 ans
Réservation en ligne

 RDV MÉDIATHÈQUE  

 MARDI 11 JANVIER - 15H00 

C@FÉ NUMÉRIQUE
Rencontre > Voir page 12

Wikipédia : consulter et participer
Durée : 1 heure / Entrée libre

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 13 JANVIER - 9H45 ET 10H30 

MUSICÂLINS 
Éveil musical > Voir page 14
Histoires et musique 
Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances) Inscription 
une semaine avant la séance

© Ariane Catton Balabeau© Christine Poulet-Estienne
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 JEUDI 20 JANVIER - 19H00 

CHAÂBA 
PROJECT  
Ciné-concert
Avec Velvet in the Bled (Wahid Chaïb et 
Alaoua Idir) 
Dans le dialecte sétifien, le mot Chaâba signifie 
«endroit perdu, nulle part, no man’s land…» 
Mais le Chaâba a été à Villeurbanne le lieu 
de vie de 1949 à 1967 de vingt-cinq familles 
algériennes venues en France métropolitaine 
au sortir de la seconde guerre mondiale pour 
travailler et participer à la reconstruction du 
pays. Inspiré du roman d’Azouz Begag Le Gone 
du Chaâba, le documentaire Chaâba, du bled 
au bidonville réalisé par Wahid Chaïb, retrace 
l’histoire de ces familles installées dans 
ce bidonville. Il donne vie aux personnages 
du roman au travers de témoignages qui 
reviennent sur un épisode méconnu de 
l’immigration algérienne en interrogeant la 
société française d’aujourd’hui : que reste-t-il 
du Chaâba ? La projection du documentaire 
sera suivie d’un échange avec le réalisateur. 
Et elle sera précédée d’un concert du Velvet in 
the bled, rencontre musicale entre Alaoua Idir, 
oudiste et guitariste de Dezoriental et Wahid 
Chaïb, la voix de Zen Zila. 

Durée : 2 heures / Tout public 
Réservation en ligne 

 SAMEDI 22 JANVIER - 16H00 

ENFANCES DE CLASSE
DE L’INÉGALITÉ 
PARMI LES ENFANTS  
Table ronde
Avec Frédérique Giraud et Marianne Woollven, 
sociologues
Naissons-nous égaux ? Si les inégalités sont 
souvent commentées, elles restent parfois 
abstraites. 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 un collectif de 17 chercheurs, dans 
toute la France, auprès de 35 enfants âgés de 
5 à 6 ans, l’enquête a pour ambition de faire 
comprendre cette réalité incontournable : 
les enfants vivent au même moment dans 
la même société, mais pas dans le même 
monde. Frédérique Giraud et Marianne 
Woollven, qui ont contribué à l’étude, 
reviendront sur cette enquête importante qui 
donne à voir les mécanismes profonds de la 
reproduction des inégalités dans la société 
française contemporaine, et apporte ainsi des 
connaissances utiles à la mise en œuvre de 
véritables politiques démocratiques.

Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 27 JANVIER - 18H00 

GÉRER LES ÉCRANS 
À LA MAISON  
Conférence-débat
Avec l’association Fréquences écoles
Les écrans, amis précoces de nos enfants, 
posent de nombreuses questions aux parents, 
qui se sentent parfois démunis face à l’utilisation 
du numérique par les jeunes. Régulièrement 
décriés par des médias et des professionnels de 
santé, ils sont également pour les adultes des 
sources d’informations, de conseils et de partage 
d’expériences dans le domaine de la parentalité. 
Alors, Internet, allié ou ennemi des parents pour 
l’éducation des enfants ?

Durée : 2 heures / À partir de 6 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 27 JANVIER - 18H00 

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
Visite guidée > Voir page 7

Poursuivez la visite avec Tous les chemins 
mènent à l’œuvre ! à 16h00 
Durée : 1 heure / Tout public
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 22 JANVIER - 10H00 

MINECRAFT  
Jeux vidéo > Voir page 17

Durée : 2 heures / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 22 JANVIER - 10H30 

ÇA S’LA JOUE  
MALIN !
Atelier jeux de société > Voir page 17
Le rendez-vous jeux pour les enfants
Durée : 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 22 JANVIER - 13H30 

JEU DE RÔLE 
EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS
Atelier jeu de rôle > Voir page 17
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Durée : 5 heures / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne
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© BillyBillard

 SAMEDI 29 JANVIER - 16H00 

HISTOIRES 
DE POCHES  
Spectacle de contes
Avec la Compagnie IREAL
La Conteuse a tellement ramassé d’histoires 
que ses poches sont pleines. Mais par où 
commencer ? Grâce au choix du public, 
elle passe d’une histoire à une autre à 
l’aide d’objets nichés dans sa robe. Contes, 
chansons, devinettes se suivent et se 
répondent de manières aléatoires offrant 
une « racontée » à chaque fois différente. 
Conteuse : Mathilde Arnaud
Costume : Angélique Legrand

Durée : 45 min / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 29 JANVIER - 16H30 

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre > Voir page 22
Coups de cœur à gogo !
Durée : 2 heures / Entrée libre

 JEUDI 27 JANVIER - 18H00 

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 !

Durée : 2 heures / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 29 JANVIER - 10H30 

RIZE MALINS 
Lecture - Atelier > Voir page 25
Histoires, atelier et applis 
pour les 3-6 ans
Durée : 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

LES
RDV
RÉGU-
-LIERS
  SUR TOUTE 
      LA PÉRIODE
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  LE RIZE ACCUEILLE  

RIZE CÂLINS 
SPÉCIAL LANGUES 
DU MONDE  
Lecture
Rejoignez-nous pour raconter des 
histoires en langues étrangères ! 
Vous parlez couramment une (ou plusieurs) 
langues et vous avez envie de la partager ? 
Rejoignez-nous pour raconter des histoires aux 
enfants lors des Rize câlins. 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 : 
talia.de-rugeriis@mairie-villeurbanne.fr

  RDV MÉDIATHÈQUE  

RENDEZ-VOUS BD 
Atelier 
Rejoignez le KRILL !
Le KRILL, Komité Révolutionnaire Indépendant 
des Lecteurs Lambda, est un rendez-vous pour 
les amateurs de Bandes Dessinées. Ce groupe 
enthousiaste participe aux acquisitions, partage 
ses coups de cœur et sera sans doute à l’initiative 
de nombreux autres projets. Alors repérez vite 
le logo et découvrez les titres plébiscités par le 
KRILL. 
Si l’aventure vous tente, demandez plus 
d’informations en contactant le Rize 
au 04 37 57 17 17 ou par mail : 
claire.bertin@mairie-villeurbanne.fr

  RDV MÉDIATHÈQUE  

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

NUIT DU JEU 2021
Appel à participation

La 2e édition de la Nuit du jeu se déroulera 
finalement le 27 novembre.
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 23 octobre

  RDV MÉDIATHÈQUE  

JEU DE SOCIÉTÉ
2 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. 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
L’ été n’est plus qu’un doux souvenir…
Profitez de ces mois frisquets pour préparer 
les belles récoltes de l’été prochain !  Afin de 
préparer au mieux les semis du printemps 
prochain, il est temps de récupérer et mettre 
en sachets les graines de vos fleurs, légumes 
ou aromatiques préférés… Pour vous, mais 
aussi pour alimenter la grainothèque du Rize. 
Cette « bibliothèque » de graines s’adresse à 
tous : jardiniers amateurs, abonnés ou non à la 
médiathèque. De quoi semer l’envie de jardiner 
et faire de belles découvertes ! 
Accessible aux heures d’ouverture du Rize
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LE RIZE
UN LIEU ORIGINAL
Le Rize est un lieu culturel original qui a pour 
vocation de transmettre un récit partagé de
Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir 
des archives, du territoire, des mémoires 
des habitants et des travaux de chercheurs 
associés. En travaillant à faire connaître et 
reconnaître les cultures des Villeurbannais, 
le Rize contribue à la cohésion sociale et au 
« vivre ensemble » dans la ville contemporaine. 
Comme une passerelle entre le passé et le 
présent, entre le local et l’universel, le Rize 
aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui 
et à imaginer celle de demain.

INFOS
PRATI-
QUES 

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

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

 

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

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

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

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

Fermeture annuelle
du samedi 25 décembre 2021
au lundi 3 janvier 2022 inclus

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

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

                à  hauteur d’enfants

Tous les événements liés à notre
fil rouge annuel consacré à la 
thématique Villeurbanne à hauteurs 
d’enfants

  patrimoine 

Rendez-vous autour des 
mémoires et des patrimoines.

   jeune public 

Tous les événements qui 
s’adressent à notre jeune public.
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NOVEMBRE 

MARDI 2
MERCREDI 3 
JEUDI 4

SAMEDI 6 

JEUDI 10
SAMEDI 13

JEUDI 18

VENDREDI 19
SAMEDI 20
JEUDI 25

SAMEDI 27

 

À PARTIR DU 2
À PARTIR DU 10

15h00

10h30

9h45

10h30

10h00

15h30

18h00

10h30

10h30

14h30

16h00

16h30

9h45

10h30

18h00

14h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h00

10h30

16h00

Rencontre
Lecture – Atelier    
Lecture    
Lecture    
Atelier
Film   
Vernissage      
Atelier      
Atelier    
Balade urbaine    
Table ronde   
Lecture-Rencontre
Éveil musical    
Éveil musical    
Apéro Si/Si 
Projections, débats…
Lecture    
Lecture    
BD-Concert    
Visite      
Jeux vidéo      
Lecture    
Lecture    

Exposition   
Exposition   

C@FÉ NUMÉRIQUE

RIZE VACANCES

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

PRÊTS !? CODEZ !

MÉMOIRES D’IMMIGRÉS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

CINÉ ZOLA

HIBOU EBOOK

ENFANCE EN EXIL

40 ANS DE CINÉMA ASSOCIATIF

POCHETTE SURPRIZE

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

LES RAPPORTS REINE PRAT

PRIZE SUR LE MONDE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

TMLP

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

MINECRAFT

RIZE MALINS

NUIT DU JEU

LES 40 ANS DU ZOLA

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

19

19

19

19

19

20

20

21

21

21

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

19

7

SAMEDI 2

MARDI 5
MERCREDI 6 
JEUDI 7 

SAMEDI 9 

JEUDI 14

SAMEDI 16 

JEUDI 21

SAMEDI 23

MERCREDI 27 

DU MARDI 5 
AU SAMEDI 30

10h30

14h30

15h00

 14h00

18h30

9h45

10h30

10h00

10h30

14h00

15h00

9h45

10h30

18h30

10h00

14h00

15h00

17h00

9h45

10h30

10h00

10h30

13h30

10h30

CINÉ MALINS

CLAIR OBSCUR

C@FÉ NUMÉRIQUE

HISTOIRES DE FAMILLE

NOUS VOULONS UNE RÉELLE ÉGALITÉ !

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

PRÊTS !? CODEZ !

RIZE CÂLINS

CARNETS DES MÉMOIRES AUX BROSSES 

LA FAUSSE NOTE

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

VILLEURBANNE : TERRITOIRE D’HOSPITALITÉ

BALADE AUTOUR DU RIZE

GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE

NOUS VOULONS UNE RÉELLE ÉGALITÉ !

ÉCRIRE AU CHILI

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

MINECRAFT

ÇÀ S’LA JOUE MALIN !

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

RIZE VACANCES

NOUS VOULONS UNE RÉELLE ÉGALITÉ !

11

11

12

13

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

16

12

16

17

17

17

17

17

17

12

Atelier  
Concert dans le noir
Rencontre
Atelier  
Visite
Lecture  
Lecture    
Atelier
Lecture    
Balade d’inventaire    
Atelier musical    
Éveil musical    
Éveil musical    
Entrée en résidence
Nature en ville   
Exploration urbaine   
Visite
Rencontre   
Lecture    
Lecture    
Jeux vidéo      
Jeux     
Jeux    
Lecture – Atelier 

Exposition 
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DÉCEMBRE    

  
 
 
  

   
 
 
 

  
  
  

  
  
 
 
 

  

 

JANVIER    

 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

MERCREDI 1ER
JEUDI 2

SAMEDI 4

MARDI 7
JEUDI 9

SAMEDI 11 

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17
SAMEDI 18

JUSQU’AU 23 
TOUS LES JOURS

16h00

9h45

10h30

19h00

10h30

16h00

17h00

15h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h30

10h30

15h00

16h00

15h00

16h00

9h45

10h30

19h00

19h30

10h00

10h30

Atelier      
Lecture    
Lecture    
Lecture-Conférence    
Atelier-lecture      
Atelier d’écriture      
Escale musicale
Rencontre
Lecture    
Lecture    
Conférence gesticulée
Atelier
Atelier     
Lecture    
Rencontre/Archives    
Table ronde   
Visite     
Atelier     
Éveil musical    
Éveil musical    
Théâtre    
Lecture    
Jeux vidéo     
Jeu de rôle    

Exposition 
Exposition   

CINÉ ZOLA

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

TERRAINS EXPLOSIFS

LES P’TITS RENC’ART

RACONTE-MOI LA VILLE

MUSIQUES À CORDES DÉSORIENTÉS

C@FÉ NUMÉRIQUE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

REPEUPLER LA FRANCE

PRÊTS !? CODEZ !

CINÉ MALINS

RIZE CÂLINS

FEMMES ENGAGÉES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

RÊVONS LE CINÉMA INDÉPENDANT DE DEMAIN

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

RENC’ART

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

ENFANCE EN EXIL

VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS

MINECRAFT

ÇÀ S’LA JOUE MALIN !

LES 40 ANS DU ZOLA

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

27

27

27

27

28

28

28

29

29

29

29

29

29

30

30

31

31

31

31

31

32

33

33

33

19

7

JEUDI 6

 
SAMEDI 8
MARDI 11
JEUDI 13

SAMEDI 15 
JEUDI 20

SAMEDI 22

JEUDI 27

SAMEDI 29

DU MARDI 4 
AU SAMEDI 29 
TOUS LES JOURS

9h45

10h30

18h30

10h00

15h00

9h45

10h30

19h00

10h00

9h45

10h30

19h00

10h00

10h30

13h30

16h00

18h00

18h00

18h00

10h30

16h00

16h30

Lecture  
Lecture    
Vernissage
Atelier        
Rencontre
Éveil musical    
Éveil musical    
Bal/Lecture       
Atelier
Lecture    
Lecture    
Ciné-concert      
Jeux vidéo      
Jeux    
Atelier    
Table ronde    
Conférence-Débat       
Visite     
Atelier jeu    
Lecture/atelier    
Contes      
Lecture/Rencontre

Exposition

Exposition   

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

HOMMAGE À ROBERT POULET

LA VILLE EN LIVRE

C@FÉ NUMÉRIQUE

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

LE BAL LITTÉRAIRE EN FAMILLE !

PRÊTS !? CODEZ !

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

CHAÂBA PROJECT

MINECRAFT

ÇÀ S’LA JOUE MALIN !

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

ENFANCE DE CLASSE

GÉRER LES ÉCRANS À LA MAISON

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

LE JEU DE RÔLE S’INVITE AUX ARCHIVES !

RIZE MALINS

HISTOIRES DE POCHES

POCHETTE SURPRIZE

HOMMAGE À ROBERT POULET 

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

36

37

37

37

38

38

38

38

34

7

  




