
20
22



 
 

Photo de couverture 
© Gilles Michalet

 ÉDITO
Ça y est ! Nous y sommes. L’année Villeurbanne 2022, capitale française 
de la culture bat son plein !

Et le Rize y prend toute sa place, avec de nombreuses propositions 
labéllisées pour l’occasion. En vous proposant de voir ou de revoir son 
exposition Villeurbanne à hauteur d’enfants, la seule qui a été conçue 
spécialement pour cette année 2022, qui fait « place aux jeunes ». Vous 
avez déjà été nombreux, grands et petits, à la découvrir et à jouer ensemble 
autour des grands sujets qu’elle soulève : pourquoi les enfants ont-ils 
progressivement perdu leur place dans la ville et comment la leur rendre 
de nouveau plus accessible, plus accueillante, au bénéfice de tous et de 
toutes ? Comme chaque année, l’exposition résonne dans d’autres espaces 
du Rize : au café pour des rencontres conviviales autour d’initiatives 
locales en faveur des enfants, dans l’amphi pour des projections de films 
ou pour du spectacle vivant, à la médiathèque pour des ateliers à savourer 
en famille.

Autre proposition du Rize qui a été labélisée : la résidence Villeurbanne 
territoire d’hospitalité, qui associe pour la première fois dans notre 
équipement des artistes et des chercheurs, qui vont construire avec des 
Villeurbannaises et des Villeurbannais des parcours urbains autour des 
gestes et des pratiques de l’accueil. Vous pourrez les rencontrer lors de 
deux cartes blanches au cours de ce programme, avant une restitution 
finale au mois de juin 2022.

La grande nouveauté pour le Rize, c’est la mission que la Ville lui a 
confiée, à l’occasion de cette année exceptionnelle, de faire découvrir les 
patrimoines villeurbannais tout au long de 22 balades urbaines. C’est un 
changement d’échelle important et stimulant pour nous que de passer 
ainsi de 3 balades régulièrement proposées à 22, grâce aux renforts de 
partenaires du territoire, auxquels nous avons confié 11 cartes blanches. 
Dès ce programme, vous pourrez suivre la première moitié de notre offre 
de balades urbaines, de la frontière avec Lyon jusqu’à celle avec Vaulx-
en-Velin, selon des formes très variées, à plusieurs voix, théâtralisées, 
dansées… à pied ou à vélo.

Quatre mois pour ouvrir ensemble une année capitale !

« Je crois que la fonction créatrice 
est très profondément liée à l’enfance. 
Tuer l’enfant dans l’adulte c’est vraiment 
tuer tout rapport avec la créativité. » 
Romain Gary
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Pour ses trois programmes à venir, 
couvrant l’année 2022, le Rize 
fait converger les grands axes de 
son activité avec ceux de l’année 
Villeurbanne 2022, capitale 
française de la culture et son 
fameux « place aux jeunes ! ». 

VILLEURBANNE À 
HAUTEUR D’ENFANTS   
En premier lieu son exposition Villeurbanne 
à hauteur d’enfants et la programmation 
culturelle qui l’accompagne. Ces propositions 
sont conçues pour que les plus jeunes, vos 
enfants, arrière-petits enfants, neveux et 
nièces, petits voisins et voisines… puissent 
mieux découvrir et s’approprier leur ville, en 
votre compagnie ou avec leur classe ; mais 
aussi pour que vous-mêmes redécouvriez 
Villeurbanne et plus largement les grandes 
villes anciennement industrielles, en vous 
mettant « à hauteur d’enfants » et en 
interrogeant la place que les adultes leur 
réservent. 
Parmi les rendez-vous qui accompagnent 
cette exposition, un cycle de jeudis du café, 
pour mettre en valeur, dans un cadre convivial, 
des initiatives locales en faveur de l’enfance 
et de belles propositions dans l’amphi du Rize, 
projections de films et spectacle vivant, pour 
petits et grands.
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VILLEURBANNE : 
TERRITOIRE 
D’HOSPITALITÉ 
La résidence de cette année, Villeurbanne : 
territoire d’hospitalité, qui associe pour la 
première fois des artistes et des chercheurs, 
est également labélisée. L’équipe grenobloise 
ainsi constituée s’entourera de jeunes, 
étudiantes, étudiants et lycéennes, pour aller à 
la rencontre d’habitantes et d’habitants, jeunes 
ou moins jeunes, pour partager des lieux et des 
gestes d’hospitalité. Et si vous en étiez ?

Le projet s’articule autour de la conception de 
deux types de parcours dans la ville : 
• Trajectoires, paroles, portraits, paysages 
où les participants invitent l’équipe artistique 
et scientifique à la découverte de leur 
Villeurbanne intime.
• Dépaysement intérieur, où des hôtes 
ouvrent leur 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 
des formes de restitution qui seront co-
construites avec les participants et proposées 
lors d’un évènement final, au mois de juin 
2022. Pour participer, il suffit d’un mail à 
l’adresse du Rize. Et pour rencontrer l’équipe 
mixte de chercheurs et d’artistes, rendez-vous 
lors des deux cartes blanches qui leur sont 
confiées dans ce programme, les 24 mars et 
14 avril.

22 BALADES 
URBAINES EN 2022  
Villeurbanne n’aurait pu prétendre à ce label 
Capitale française de la culture si elle ne s’était 
engagée à mettre en valeur ses patrimoines 
de manière ambitieuse, à l’occasion de cette 
année 2022, et au-delà. C’est le Rize qui 
est chargé de coordonner cette découverte 
des patrimoines villeurbannais, à travers 
notamment un programme de 22 balades 
urbaines, pour moitié confiées à des acteurs 
culturels villeurbannais et métropolitains et 
pour l’autre, portées par le Rize.  Au-delà des 
trois balades régulièrement proposées dans 
notre programme, ce sont donc de nouveaux 
quartiers, de nouvelles thématiques et de 
nouvelles formes que vous allez pouvoir 
découvrir entre mars et octobre, avec un 
temps fort final à l’automne, entre les 
Journées Européennes du Patrimoine et les 
Journées Nationales de l’ Architecture. 
Des balades commentées à une ou plusieurs 
voix mais aussi des enquêtes, balades 
sonores, théâtralisées, dansées ou même 
carnavalesques, à pied ou à vélo… Autant 
d’occasions de découvrir les histoires de 
Villeurbanne et les traces architecturales, 
urbaines et humaines qu’elles ont laissées.

Dans ce programme, en repérant les pictos 
créés pour l’occasion, vous aurez accès à la 
première moitié de l’offre de balades urbaines 
2022, de la frontière avec Lyon jusqu’à la rue 
de la Poudrette en limite de Vaulx-en-Velin, 
en passant par la Doua, le cours Tolstoï ou les 
Buers.

© Léna Osseyran. Configuration des ambiances habitées 
: bd du 11 nov. 1918, Villeurbanne.
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 1ER AU 12 FÉVRIER 2022 

DANS TES RÊVES !
Exposition d’illustrations de Laho 
Avec le réseau des médiathèques de 
Villeurbanne
Invitée par le réseau des médiathèques de 
Villeurbanne dans le cadre du cycle 
« Dans tes rêves ! », Laho est une artiste 
multidisciplinaire qui propose pour l’occasion 
une série de dessins. Ses œuvres sont 
empreintes d’onirisme, nourries de ses rêves 
et de ses états intérieurs, elles font naître des 
figures imaginaires, étranges, mystiques.

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 2 FÉVRIER – 15H 

PEINTURE DE RÊVES !
Atelier peinture intergénérationnel 
avec Laho
Artiste multidisciplinaire, Laho travaille 
pour des projets variés et inventifs : dessins, 
sérigraphies, textile, fresques, céramiques… 
Le temps d’un après-midi, seul, en famille ou 
entre amis, plongez avec elle dans son univers 
et mettez vos rêves en images le temps d’un 
atelier peinture collaboratif et onirique. Le 
support réalisé ensemble sera ensuite utilisé 
dans la médiathèque !
Dans tes rêves ! – Médiathèques de 
Villeurbanne –Programme complet sur 
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Durée 2 heures
Tout public, de 5 à 77 ans !
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 3 FÉVRIER – 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 
17 FÉVRIER, 3 MARS, 17 MARS,
31 MARS, 14 AVRIL, 5 MAI, 19 MAI 

Durée : 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 
1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

© Laho
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 JEUDI 3 FÉVRIER – 18H30 

PATRICK 
CHAMOISEAU : 
CE QUE NOUS DISENT 
LES GOUFFRES  
Projection / rencontre
Avec la revue Écarts d’identité
Le Rize a ouvert ses portes en 2008, 
en présence de Patrick Chamoiseau et 
d’Édouard Glissant. 13 ans plus tard, Patrick 
Chamoiseau revient, à l’occasion de la 
sortie du film Patrick Chamoiseau, ce que 
nous disent les gouffres…, réalisé par Yves 
Campagna, Bruno Guichard et Jean-François 
Raynaud.
Le documentaire présente les écrits et les 
engagements de cet écrivain né en 1953 en 
Martinique dans l'archipel des Antilles. Forgé 
dans la créolité, il a grandi sur les cendres de 
l’esclavage et de la domination coloniale. C’est 
donc aussi et surtout un contre-récit d’une 
mondialisation, née il y a quelques siècles 
dans la cale des bateaux négriers, dans les 
plantations et habitations esclavagistes. 
Cet événement s’inscrit dans le cadre des 
30 ans de la revue Ecarts d’identité, qui 
scrute depuis 1992 les évolutions sociales et 
culturelles autour des figures des migrants, 
des exilés et de leurs descendants

18h30 : projection (82 min)
20h15 : échanges avec Patrick Chamoiseau
Durée 2h30 / Tout public
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 10 FÉVRIER – 9H45 ET 10H30 

MUSICALINS 
Eveil musical
Histoires et musique
Temps d’éveil musical pour les tout petits : les 
histoires se racontent en musique !
Avec Myriam Lafleur

Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 10 MARS, 
7 AVRIL ET 12 MAI

 JEUDI 10 FÉVRIER – 18H30 

LES JEUDIS AU CAFÉ #1
LE JOUR À L’ÉCOLE, 
LA NUIT DANS LA RUE 
Echanges / Rencontre
Avec le collectif Jamais sans toit, le comité 
Feyssine et LA BASE
Le principe des Jeudi au café : la mise en lumière 
d’initiatives villeurbannaises pour les enfants 
– lors d’un moment d’échange convivial. Pour 
le premier de la saison, nous accueillons des 
personnes qui se mobilisent auprès des enfants 
sans logement et de leurs familles : le collectif 
Jamais sans toit qui regroupe des enseignants, 
des habitants et des parents d’élèves, le comité 
Feyssine constitué en soutien aux familles du 
bidonville de la Feyssine et LA BASE, village de 
Tiny House ouvert par Le MAS pour des femmes 
isolées avec des enfants de moins de trois ans 
qui n’ont pas de solution d’hébergement. Ce 
sera l’occasion de mieux connaître leurs actions 
et d’échanger sur une problématique trop peu 
visible, qui touche environ 30 000 enfants en 
France. 

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 SAMEDI 5 FÉVRIER – 10H / 11H 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS
10H - La visite haute comme trois 
pommes (pour les tout-petits)
Pour cette visite spéciale tout-petits, venez 
explorer Villeurbanne en famille à travers 
des histoires, des jeux et des manipulations 
ludiques et sensibles.
AUTRES VISITES MERCREDI 20 AVRIL, 
Durée 45min / Enfants (4-6 ans), accompagnés
Réservation en ligne 

11H - Spécial famille
Venez découvrir notre exposition accompagnés 
des plus petits d’entre vous afin explorer la 
ville à travers des jeux pour se sensibiliser en 
famille à l’environnement urbain. L’exposition 
est pensée de manière à croiser les regards et 
les approches entre enfants et adultes dans le 
discours, les jeux et les manipulations.  
AUTRES SÉANCES SAMEDI 26 MARS, 
MERCREDI 20 AVRIL, SAMEDI 21 MAI
Durée 1h / Tout public, enfants accompagnés 
à partir de 6 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 5 FÉVRIER –  10H30  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS  
BANDESSINÉE
Atelier
BDnF, la fabrique à BD
BDnF est une application développée par la 
Bibliothèque nationale de France. Disponible 
sur tous supports et à découvrir sur bdnf.bnf.fr, 
elle permet de réaliser des bandes dessinées et 
s'adresse aux grands comme aux petits ! Nous 
vous proposons de l’apprivoiser ensemble pour 
créer des strips d'anthologie.
Durée 1h30 / Tout public, à partir de 6 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 5 FÉVRIER – 10H30 

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. Pour écouter une histoire, chanter, 
découvrir des instruments de musique…  A la 
fin de la séance, un temps parent-enfant est 
prévu pour une lecture plus intime. 

Durée 1h / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 

 SAMEDI 5 FÉVRIER – À PARTIR DE 17H 

ESCALE MUSICALE 
Musiques afro-colombiennes
Avec Aïtawa - En partenariat avec le CMTRA
Aïtawa réunit ses quatre musiciens autour de 
leur passion pour le patrimoine musical afro-
colombien. Le quartet propose un pont entre 
les rythmes traditionnels des côtes Pacifique 
et Caraïbe de la Colombie, marquées par 
l’histoire de la diaspora africaine.
Ce projet est le fruit d'un long travail d'écoutes 
et de rencontres autour de cet héritage 
culturel, de tradition orale. Sur une base 
solide de rythmes afro-colombiens, mêlés 
aux sonorités enivrantes du rock psyché 
des années 1970-1980, Aïtawa propose une 
nouvelle façon de penser un monde hybride, 
interconnecté dans le temps et dans l’espace.
Lisa Cáceres : chant lead, saxophone, gaita
Lorenzo Morrone : batterie, percus, chœurs
Antonin Cognet : clavier basse, orgue, chœurs
Guillaume Cros : guitare, chœurs 

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 pour chacun des rdv.
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 16 FÉVRIER – 14H  

À LA DÉCOUVERTE 
DU TACTILAB
Atelier
Plongez dans l’univers des fablabs !
Nous vous donnons rendez-vous au 
Tactilab de Villeurbanne, atelier de création 
numérique inclusif, pour s’initier le temps d’un 
atelier au monde de l’impression 3D, de la 
programmation et de la découpe laser !
Après inscription, nous vous laissons le choix : 
faire la route à pieds avec nous depuis le Rize, 
ou nous retrouver sur place dans les locaux de 
la MIETE (150 rue du 4 août 1789)
Durée 2 heures / Tout public à partir de 8 ans
Réservation en ligne
14h au Tactilab 
(13h30 pour un départ depuis le RIZE)

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 17 FÉVRIER – 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture  > Voir page 11

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

Ateliers pédagogiques :
- LE 16 FÉVRIER À 16H30 
« Sensibilisation aux inégalités de genre »
Retour d’expérience sur la situation au 
Guatemala et sensibilisation aux inégalités 
entre femmes et hommes à travers le monde.
Durée 2h00 / À destination des 6-13 ans 
Réservation en ligne

- LE 17 FÉVRIER À 18H30
« Être jeune et s'engager en solidarité 
internationale » 
Informations concernant les dispositifs de 
solidarité internationale et les possibilités de 
s'engager. Retour d'expérience sur la gestion 
de projet et le séjour.
Durée 1h30 / À destination des 16-25 ans 
Réservation en ligne

- LE 5 MARS À 16H30
« Sensibilisation aux conditions de vie en 
Amérique latine »
Retour d’expérience du séjour au Guatemala 
et échanges autour des sujets de la 
scolarisation, du logement et du droit à la ville.
Durée 2h00 / Tout public 
Réservation en ligne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 15 FÉVRIER AU 5 MARS   

APRENDAMOS 
JUNT@S 
Exposition de photographies 
et ateliers au café du Rize
Avec l’association Ensemble pour techo
« Aprendamos junt@s – apprendre les 
un.e.s des autres » est un projet de solidarité 
internationale mené par six étudiantes, 
soutenues par l’association villeurbannaise 
Ensemble pour techo (Techo France), qui 
ambitionne de réhabiliter et équiper une 
bibliothèque dans le bidonville de Llano Largo 
au Guatemala, ainsi que d’y organiser des 
ateliers de sensibilisation au développement 
durable et à l’égalité des genres. Après un 
séjour de deux semaines au Guatemala à 
l’automne 2021, les six protagonistes viennent 
partager leurs expériences, leurs rencontres 
et leurs réalisations à travers une série 
photographique et des temps d’échanges.

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 12 FÉVRIER – 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.
Y’a  un truc !
Monstres géants, soucoupes volantes 
ou personnages qui disparaissent, cela 
ressemble à de la magie et pourtant…
Bienvenue dans l’envers du décor, au pays des 
trucs et des effets spéciaux au cinéma. 
Un petit atelier sur le thème des trucages sera 
proposé à la fin de la séance.

Durée 1h30 / A partir de 5 ans
Réservation en ligne

AUTRE SÉANCE LE 2 AVRIL

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 16 FÉVRIER – 10H30 

RIZE VACANCES 
Lecture - Atelier
Mini tapage au pays des rêves !
Des mots doux, des chants du cœur, des sons 
fabuleux… Pour s’évader et rêver dans le noir, 
des histoires en musique, en radio et en sons. 
Cocktail de rêves pour petites oreilles ! Une 
invitation à plonger dans un univers onirique 
construit sur mesure.
Dans tes rêves ! – Médiathèques de 
Villeurbanne –Programme complet sur 
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Durée 1 heure / A partir de 4 ans
Réservation en ligne

© Techo France
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 19 FÉVRIER – 10H30 

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

Durée : 1h30 / Tout public
Rendez-vous 30 avenue Albert-Einstein 
à Villeurbanne, au pied du drapeau au centre 
de la nécropole
Réservation auprès du mémorial de Montluc : 
reservation@memorial-montluc.fr

  LE RIZE ACCUEILLE  

 JEUDI 17 FÉVRIER – 18H 

DE MONTLUC 
À LA DOUA : 
LA JUSTICE MILITAIRE 
ALLEMANDE EN FRANCE 
1940-1944
Conférence
Avec Gaël Eismann
L'ancien stand de tir de La Doua est utilisé à 
partir d'août 1943 comme le lieu d'exécution 
des condamnés à mort par le tribunal 
militaire allemand. Historienne spécialiste 
de la justice militaire allemande en France 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Gaël 
Eismann apporte un éclairage particulier 
sur l’exposition temporaire du Mémorial 
de Montluc Morts pour la France - De la 
prison de Montluc à la nécropole de La Doua. 
Elle précisera notamment le parcours des 
condamnés à mort par les tribunaux militaires 
et l’évolution des dispositifs répressifs 
allemands tout au long de l’Occupation.

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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 19 FÉVRIER – 10H 

ENTRE RÊVE 
ET VIRTUALITÉ
Jeu vidéo
Plonger dans l’univers d’un jeu vidéo, n'est-
ce pas vivre une expérience virtuelle riche, 
tourbillon d’images et d’émotions, entre 
spectacle et action… en un mot : rêver !? 
Le temps d’une séance, venez parcourir une 
sélection de jeux aux univers oniriques bien 
affirmés, pour petits et grands.
Dans tes rêves ! – Médiathèques de 
Villeurbanne –Programme complet sur 
https://mediatheques.villeurbanne.fr

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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 23 FÉVRIER – 10H30 

RIZE VACANCES 
Lecture - Atelier
Rize vacances au pays des rêves !
Où il est question d’histoires de rêves, de création 
de petits objets musicaux et de massage 
sonore… Un moment pour faire ensemble, se 
détendre, et rêver ! Avec Myriam Lafleur.
Dans tes rêves ! – Médiathèques de 
Villeurbanne –Programme complet sur 
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Durée 1 heure / À partir de 6 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 23 FÉVRIER – 15H 

ATELIER ÉCOLO 
POUR BRICOLO 
EN HERBE  
Atelier de fabrication d'un attrape-
rêves
Comment faire de douces nuits ? Selon une  
légende amérindienne,  il suffit d’avoir près 
de son lit un attrape-rêves qui piégera les 
pensées indésirables… Venez créer le vôtre  à 
partir de petits  trésors glanés dans la nature : 
noisettes, marrons, glands, plumes… 
Le matériel est fourni, cependant n’hésitez pas 
à apporter vos propres trouvailles  pour encore 
plus de créativité !
Dans tes rêves ! – Médiathèques de 
Villeurbanne –Programme complet sur 
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Durée 1h30 environ / En famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 24 FÉVRIER – 19H 

CITÉ IDÉALE 
Projection / rencontre
Dans le cadre du cycle Dans tes rêves !, 
initié par les médiathèques de Villeurbanne.
Le film documentaire “Cité idéale” est le 
fruit d’une collaboration entre le Nouveau 
Théâtre du 8ème à Lyon (NTH8) et le Carrefour 
International du Théâtre de Ouagadougou au 
Burkina Faso. Une rencontre interculturelle 
autour des dimensions imaginaires et 
politiques du thème de la cité idéale.  
De l’histoire des murs peints de la cité Tony 
Garnier dans le 8ème arrondissement de Lyon 
à l’expérience révolutionnaire de Sankara, en 
passant par la nostalgie d’un âge d’or et les 
rêves actuels de changement de la société, de 
multiples lignes d’échanges se dessinent. 
En présence de la réalisatrice Maëlys Meyer 
et des metteurs en scène Vincent Bady et Paul 
Zoungrana (sous réserve).

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne
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 JEUDI 24 FÉVRIER – 18H 

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 jeux 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.

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne 

AUTRES VISITES LE JEUDI 17 MARS, 
SAMEDI 9 AVRIL, JEUDI 12 MAI

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI  26 FÉVRIER – 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 !

Durée 5 heures  / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

AUTRE SÉANCE SAMEDI 9 AVRIL

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI  26 FÉVRIER – 15H 

RÊVERIE MUSICALE
Atelier musique
Dans l’univers de la Dream Pop
Du début des années 1980 à aujourd’hui, 
la Dream Pop déploie ses multiples textures 
sonores et mélodies immersives et songeuses. 
Un programme musical écouté dans le noir, à 
découvrir confortablement installés et suivi 
d’un temps d’échanges.
Dans tes rêves ! – Médiathèques de 
Villeurbanne –Programme complet sur 
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Durée 45 min + temps d’échanges
Tout public / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

MA-
 -RS

2O22

© Gilles Michalet
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© Gilles Michalet

© AMV

 JEUDI 3 MARS – 18H30 

LES JEUDIS 
AU CAFÉ #2  
LE SPORT, BIEN PLUS QU’UNE 
SIMPLE ACTIVITÉ PHYSIQUE !
Echanges / Rencontre
Avec le Charpennes-Tonkin Tigers Rugby 
League et la Direction du sport de la Ville 
de Villeurbanne
Le Rize vous propose lors de cette soirée de 
découvrir deux initiatives exemplaires qui associent 
sport, enfance et inclusion :  Le Charpennes-Tonkin 
Tigers Rugby League est un club de rugby pas 
comme les autres ! Son action dépasse largement 
la pratique du rugby puisqu’il est question de 
contribuer au bien-être des habitants du quartier 
en proposant deux projets de valorisation du 
quartier et de ses habitants (« Reconquérir le 
terrain » et le « village Green »). La direction du 
Sport de Villeurbanne porte plusieurs projets qui 
favorisent l’accès à l’activité physique pour les 
personnes qui en sont éloignées pour des raisons 
de moyens ou de santé. 
Parmi eux : la caravane des sports, le Pass sport 
santé  ou l’accueil de loisir Vacances sport. 
N’hésitez pas à venir leur poser toutes vos questions !

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 3 MARS – 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture  > Voir page 11
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. 

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

 SAMEDI 5 MARS – 14H 

GRATTE-CIEL, 
L’EXPLORATION 
UTOPIQUE  
Balade urbaine 
Toits terrasses, décor minimal, formes 
géométriques : tout le vocabulaire de 
l’architecture moderne se retrouve dans le 
quartier des Gratte-Ciel. 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.

Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 
Durée 2h00 / tout public 
réservation en ligne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 8 AU 23 MARS 

JE M’APPELLE 
HUMAIN
Exposition de poésies et 
d’illustrations
Par Dan Bozhlani et Malvina Barra
Cette exposition de poésie illustrée est née 
de la rencontre entre Dan Bozhlani, écrivain 
et poète kosovar très attaché à Villeurbanne, 
auteur de onze poèmes sur le thème des 
sentiments, et Malvina Barra, illustratrice 
diplômée de l’école Émile Cohl à Lyon. La 
langue du cœur permet de dépasser les 
différences d’origines, d’âges ou de statuts 
sociaux et de se concentrer sur notre 
humanité, sur ce qui nous unit toutes et tous : 
les émotions, les énergies qui nous font vibrer. 
C’est une invitation à l’empathie, à la tolérance 
et à la rencontre. Cette harmonie dans la 
différence est également cultivée dans la 
forme de l’exposition qui mêle l’écrit et l’image 
sur un même format.

Vernissage le samedi 19 mars à 17h00

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 10 MARS – 9H45 ET 10H30 

MUSICALINS 
Eveil musical > Voir page 13
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  

 JEUDI 17 MARS – 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture - Atelier > Voir page 11

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  

 JEUDI 17 MARS – 18H 

LES MONOLOGUES 
DE GAZA 
Lecture, poésie et musique 
Avec l’Association France Palestine 
Solidarité. Dans le cadre de Magnifique 
Printemps 2022
En 2010, deux ans après l’opération « Plomb 
durci », le théâtre Ashtar offre une tribune 
aux voix de jeunes Gazaouis qui ont vécu les 
violences de la guerre et de l’injustice : ainsi 
naissent Les Monologues de Gaza. (Editions 
L’espace d’un instant). 
A l’occasion du Printemps des poètes 2022, 
l’Association France Palestine Solidarité-Lyon 
propose à un groupe de jeunes Villeurbannais 
de découvrir ces textes, et de prêter leur 
voix aux mots et aux émotions de ces jeunes 
Palestiniens. 
Quand la colère et la frustration se 
transforment en espoir… Une mise en voix 
et en espace accompagnée par Roseline 
Villaumé, membre de l’AFPS, comédienne 
et metteuse en scène. Lectures et poèmes 
seront portés par la musique enveloppante 
de Hussam Kacho (oud) et d’Andrew Yacoub 
(chant), pour un moment empreint d’émotion, 
de tendresse et d’humanité.

Durée 1h30 / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 17 MARS – 19H  

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Visite guidée > Voir page 18

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 19 MARS – 10H 

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 !

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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 12 MARS – 10H 

PRÊTS !? CODEZ !
Atelier
Création numérique
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 !

On peint une fresque sonore !
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

AUTRES SÉANCES LE 16 AVRIL ET 14 MAI

 RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 12 MARS – 15H 

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  

 SAMEDI 19 MARS – 10H30 

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 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, dans un  cadre plus précis, au 
plaisir de l’anticipation, de la stratégie et 
devront aussi accepter de perdre... 
Pas si facile !

Durée 1h30 / En famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 19 MARS – 14H30 

SUR LA FRONTIÈRE 
ENTRE LYON ET 
VILLEURBANNE  
Balade urbaine
Avec le Musée d’Histoire de Lyon
La frontière, structurant le territoire, a fait 
de Villeurbanne et de Lyon deux villes bien 
différentes... Pour autant, nous passons 
aujourd’hui de l’une à l’autre sans  nous en 
rendre compte. Comment se matérialise-t-elle 
aujourd’hui ? Visible sur une carte et présente 
dans les esprits, la frontière n’est pas si facile 
à discerner le long des rues. Sur la frontière, 
venez observer et questionner cette notion, 
entre symbole, enjeux et réalité.

 
Durée 2 heures / Tout public
Réservation en ligne
Départ Jardin des Charmettes, 
40 rue Germain, Lyon

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 16 AVRIL
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 24 MARS AU 2 AVRIL 

À RENDRE À 
M. MORGENSTERN EN 
CAS DE DEMANDE 
Exposition de documents 
d’archives
Avec Frédéric Moulin et le théâtre de l’Iris
Faisant écho à la pièce de théâtre homonyme 
jouée au Théâtre de l’Iris du 29 mars au 2 avril, 
cette exposition présente les documents, dont 
certains se trouvent aux archives municipales 
de Villeurbanne, ayant permis de commencer à 
résoudre l’énigme autour d’une boîte en carton, 
longtemps restée fermée au sein d’une famille 
lyonnaise, renfermant les papiers personnels 
de la famille Morgenstern, traquée durant la 
Seconde Guerre mondiale.

Vernissage le jeudi 24 mars à 18h30
Avec les interventions de Cindy Biesse, 
historienne ; Frédéric Fouletier, historien ; 
Emanuela Gennuso, archiviste ; Jean-Louis 
Rossi, commission culture de la Licra.

SPECTACLE 
RECOMMANDÉ

 JEUDI 24 MARS – 19H 

VILLEURBANNE :
TERRITOIRE 
D’HOSPITALITÉ
CARTE BLANCHE #1
Avec la compagnie Les Inachevés et le 
laboratoire AAU_Cresson
En résidence toute cette saison à 
Villeurbanne, la compagnie Les Inachevés 
et le laboratoire AAU_Cresson nous invitent 
à découvrir leurs univers à l’occasion de 
deux soirées pour lesquelles elles et ils ont 
eu carte blanche. Cette première date est 
une immersion dans une création, intitulée 
Traversée : voyage dans la littérature africaine, 
mêlant lecture de textes, musique et danse. 
En guise d’entracte, le film court-métrage 
Sisyphe, réalisé par Driss Aroussi et inspiré 
de l’essai d'Albert Camus, sera projeté. Par la 
suite, une seconde création des Inachevés, 
Jatiguiya (signifiant « hospitalité » en 
bambara), sera présentée. Moïse Touré invite 
Ange Aoussou, danseuse et comédienne 
ivoirienne, ainsi que Lassina Diabaté, 
musicien malien, et Mamadou Dem, chanteur 
sénégalais. 

Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

PROCHAINE CARTE BLANCHE 
LE JEUDI 14 AVRIL

© cie les Inachevés

 

 SAMEDI 19 MARS – 16H  

PRIZE SUR
LE MONDE 
Projections, débats 
Derniers jours à Shibati
Film documentaire                                                                        
Hendrick Dusollier, France, 2017 
En Chine, dans l’immense ville de Chongqing, 
le dernier des vieux quartiers est sur 
le point d’être démoli et ses habitants 
relogés.   Dans cet espace un peu lunaire, 
le réalisateur a du mal à trouver sa place 
car il ne parle pas la langue. Objet des 
risées de la population, qui voit en lui un 
excentrique, il ne doit son ancrage dans le 
quartier qu'aux liens d'amitié qu'il tisse 
avec deux personnes en marge de la société 
des adultes : un petit garçon, Zhou Hong 
et une vieille femme originale, Madame 
Xue Lian, qui trône sur une déchetterie 
d'objets hétéroclites, destinés à perpétuer 
son quartier, sa culture, ses convictions.                                                                                                                                     
 Film mélancolique et crépusculaire, 
"Derniers jours à Shibati" fait montre d'une 
empathie profonde pour tous ceux qui 
résistent au rouleau-compresseur d'une 
modernité tyrannique.     
La projection sera suivie d’un échange avec 
Hendrick Dusollier  

Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

© Météore films

© Frédéric Moulin

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 26 MARS – 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.

Durée 1 heure / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

 SAMEDI 26 MARS – 15H 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Spécial famille > Voir page 12

Durée 1 heure / Tout public, enfants 
accompagnés à partir de 6 ans 
Réservation en ligne 
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 MERCREDI 30 MARS – 16H 

DÉSORDRE  
Spectacle
Par la compagnie du Bazar au Terminus
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne
La chambre recèle un univers incroyable pour 
quiconque s’y aventure. Les enfants le savent, 
mais les adultes, les parents, s’en souviennent-
ils ? Sur le chemin d’un désordre apparent, du 
piano jouet à la boite à musique, de la flûte à 
coulisse à la pieuvre musicale, un homme et 
une femme retrouvent la liberté d’inventer, de 
construire, de rêver, entre le lit, les peluches et 
le coffre à jouets. Les deux artistes musiciens 
composent alors une partition subtile où 
la poésie le dispute à l’humour, pour une 
symphonie fantaisiste et improbable.
Désordre, c’est une petite musique intérieure 
qui ne s’arrête jamais, et que l’on décide ou non 
d’écouter…La partition musicale créée sur ce 
spectacle a été écrite à partir de véritables 
jouets pour enfants. L’exigence du beau, du 
délicat et de l’émotion persiste malgré la 
complexité que cela demande au regard de 
la qualité de la plupart des jouets musicaux. 
Mais le défi est relevé et la magie opère. Et si 
en définitive ce spectacle donnait envie à tous 
les parents d’aller ranger la chambre de leurs 
enfants?

Durée : 40 min  / À partir de 3 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 31 MARS – 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture  > Voir page 11

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  

 JEUDI 31 MARS – 19H00 

NUIT, UN JEU DE 
RÔLE QUI SE JOUE 
DANS LE NOIR ! 
Atelier jeu de rôle
NUIT nous offre un monde où l’humanité a perdu 
toute sensibilité à la lumière. Réunis en commu-
nautés soudées et peu nombreuses, les joueurs 
incarnent les Guides. Courageux, impliqués, 
ils portent sur leurs épaules la survie de leurs 
compagnons et continuent d’arpenter un monde 
devenu une nuit permanente. Un jeu qui nous 
parle d’entraide, de communautés, d’émotions et 
de survie…Une invitation pour les joueurs  à par-
tager  une même expérience, qu’ils soient voyants 
ou non-voyants. 

Durée 2  heures  / Tout public à partir de 16 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 26 MARS – 16H30 

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

Durée 45 min / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 26 MARS – 16H30 

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre
Coups de cœur à gogo !
Vous hésitez face à la quantité de romans 
proposée dans les rayonnages ? Vous ne 
savez plus quoi lire en ce moment ? Vous 
voulez partager des impressions de lecture ou 
parler d’un coup de cœur ? Les bibliothécaires 
présentent une sélection de nouveautés, à 
découvrir et emprunter.

Durée 2 heures
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

AUTRE SÉANCE LE 21 MAI

 SAMEDI 26 MARS – 15H 

LA DOUA, LIEUX 
COMMUNS ?  
Balade urbaine
Avec le CAUE Rhône Métropole et autres 
partenaires
Terrains communaux submersibles dédiés 
à l’agriculture, zone militaire inaccessible, 
rendez-vous des amateurs de sports et même 
projet de port sur le Rhône… Les identités du 
quartier sont multiples jusqu’à devenir  
« le premier centre scientifique européen ».  
Un projet de campus ambitieux et innovant, qui 
a donné lieu à des réalisations architecturales 
remarquables et qui continue sa mue. Partez à 
la découverte de la vie du campus !

Durée 2 heures / Tout public
Réservation en ligne 
Départ Square de la Doua, angle boulevard du 
11 novembre 1918 et avenue Claude Bernard, 
Villeurbanne

© Florent Perroud - CAUE Rhône Métropole
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 VENDREDI 1ER AVRIL – 18H 

LES PETITS
CHAMPIONS 
DE LA LECTURE
Finale départementale en partenariat avec la 
Fête du livre jeunesse 
Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants 
scolarisés en CM1 et CM2, le jeu Les petits 
champions de la lecture offre un espace de 
lecture aux enfants de tous horizons. Le but 
du jeu est simple : encourager la lecture chez 
les plus jeunes en rappelant qu'avant toute 
chose, lire est un plaisir, et parfois même un 
jeu !  Durant l'automne 2021, les groupes 
d'enfants inscrits se sont préparés et ont 
désigné leur petit champion. Chacun viendra 
proposer sa lecture à l'occasion de cette finale 
départementale !
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/

Durée 2 heures environ / Tout public
Entrée libre dans la limite des places 

AV-
 -RIL

2O22

 SAMEDI 2 AVRIL – 10H 

PARCOURIR LA 
VILLE À HAUTEUR 
D’ENFANT   
Balade urbaine 
En écho à l’exposition  Villeurbanne à hauteur 
d’enfants, aventurez-vous en ville sur les lieux 
dédiés à l’enfance, espaces d’éducation, de 
loisirs, de plein air… Laissez-vous surprendre 
par l’histoire des lieux et l’évolution des 
usages. La visite pourra être prolongée par une 
découverte de l’exposition.

Durée 2 heures / Tout public
Réservation en ligne
Départ Square Henri Bertrand, angle cours 
Emile Zola et rue Anatole France, Villeurbanne

© AMV
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 SAMEDI 2 AVRIL À PARTIR DE 17H 

ESCALE MUSICALE 
Musiques et danses bulgares
Avec Banitsa - En partenariat avec le CMTRA
Depuis 2017, Banitsa explore les musiques 
traditionnelles bulgares à travers un répertoire 
dansant et festif, dans un voyage qui emporte le 
public des rives de la mer Noire aux montagnes 
du Pirin. Composé d'un kaval (flûte oblique), d'un 
violon, d'une tamboura (luth à manche long), 
d'une contrebasse et d'un tapan (percussion 
à double peau), Banitsa recherche un son 
authentique dans un style fidèle à la tradition. 
Formés auprès de musiciens bulgares, les 
membre de Banitsa savent communiquer leur 
passion des rythmes et mélodies de ce pays.
Le répertoire de Banitsa se compose de morceaux 
traditionnels à danser (Horo) et de mélodies 
lentes à écouter (Bavna Melodia). Les rythmes 
sont très variés, souvent asymétriques, en lien 
étroit avec la danse traditionnelle, elle aussi très 
riche et parfois virtuose.
Léa Maquart : kaval
Juliette Delachaux : violon 
Fabien Dubuy : tamboura
Rosa Rubino : contrebasse
Théophile Demarcq : tapan

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 2 AVRIL  - 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.
Lumière !
Eclairage de décors, ombres chinoises, 
visionnage avec ou sans appareil de 
projection, la lumière est l’élément 
indispensable d’une séance de cinéma. 
Un petit atelier sur le thème de la lumière au 
cinéma sera proposé à la fin de la séance

Durée 1h30 / A partir de 5 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 2 AVRIL  – 14H 

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS  
BANDESSINÉE
Atelier
Un Faux Graphiste
Un Faux Graphiste s’est fait connaître en 
détournant des cases extraites des albums 
de Tintin pour illustrer l’actualité. Depuis, il 
détourne tout ce qui lui tombe sous la main :  
photos en noir et blanc, romans-photos, 
peintures, illustrations de presse… Et pourquoi 
pas des photos des archives municipales 
de Villeurbanne ? En famille ou entre amis, 
exercez-vous à l’art subtil du détournement !
En partenariat avec la FDLJ.

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

  LE RIZE ACCUEILLE  

 MERCREDI 6 AVRIL 

 À PARTIR DE 16H 

IMPROMPTUS  
DANSÉS
Danse
Par la compagnie Voltaïk
Les impromptus dansés de la compagnie 
Voltaïk sont chaque année un rendez-vous très 
attendu par tous ! Dans le cadre de la saison 
Villeurbanne à hauteur d’enfants,  nous vous 
proposons une cascade d’impromptus au fil 
de l’après-midi. À cette occasion, la compagnie 
s’entoure de danseurs et de musiciens pour 
interpréter en direct et au milieu du public 
les œuvres d’art prêtées par l’artothèque et 
l’IAC. Ambiance, sensibilité et virtuosité au 
programme !

Durée 3 heures / Tout public

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 7 AVRIL – 9H45 ET 10H30 

MUSICALINS 
Eveil musical > Voir page 13
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  

 DU 5 AU 23 AVRIL 

COURS TOLSTOÏ,  
ON REVITALISE !
Exposition
Avec Commune, atelier d’architecture
Le cours Tolstoï fait en ce moment l’objet d’une 
attention collective particulière. La Société 
Villeurbannaise d’Urbanisme, sous la houlette 
de la Ville de Villeurbanne et avec l’appui de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) et 
de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
éprouve au sein du cours Tolstoï un dispositif 
expérimental nommé « CRAC » - contrat de 
revitalisation artisanale et commerciale. Pour 
se faire, une équipe de travail a été nommée 
composée de l’atelier d’architecture Commune, 
du collectif de designer et graphiste Rond Point 
et du bureau d’étude Ginko. L'étude a d’abord 
consisté en une représentation exhaustive 
du cours Tolstoï, pour se poursuivre en un 
diagnostic puis des prescriptions urbaines, 
techniques et architecturales. L’exposition 
présente la méthode et les outils de cette 
expérimentation et notamment une partie de 
la production : éléments de mobilier, déplié des 
façades de l’ensemble du cours, maquettes, 
photographies des premiers chantiers….

Vernissage le 7 avril, en lien avec le « café de 
l’archi »
 



LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.32           P.33       AVRIL  2022

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 9 AVRIL  – 13H30 

JEU DE RÔLE 
EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS
Atelier jeu de rôle > Voir page 18
Plongez dans mille mondes 
imaginaires !
Durée 5 heures  / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

 SAMEDI 9 AVRIL – 14H  

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Visite guidée > Voir page 18

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne

 JEUDI  7 AVRIL– 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

 JEUDI 7 AVRIL – 19H 

LES CAFÉS DE L’ARCHI 
HABITER LE RÉEMPLOI 
Rencontre
Animé par Commune, atelier d'architecture 
Dans le cadre de l’exposition Le cours 
Tolstoï on revitalise, le Rize invite l’équipe de 
Commune, atelier d’architecture missionné 
notamment sur la question du réemploi, pour 
un café de l’archi. 
Déconstruire plutôt que démolir … puis 
réemployer équipements, matériaux et 
ouvrages au sein d’une construction future. 
Cette habitude pourtant plusieurs fois 
séculaire a largement disparu des pratiques 
modernes au profit d’une mise en décharge 
systématique …
À l’heure de l’impératif écologique, le réemploi 
revient sur le devant de la scène comme un 
outil pertinent, voire indispensable.
Au côté d’acteurs de la filière (architectes, 
ingénieurs, artisans, commanditaires …), 
l'atelier d'architecture Commune vous 
propose un débat collectif sur l’actualité de 
cette démarche et ses potentialités quant à 
l’invention du patrimoine de demain.
https://lecafedelarchitecture.fr

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 SAMEDI 9 AVRIL – 10H 

COURS TOLSTOÏ,   
ON REVITALISE ! 
Balade urbaine
Avec Commune, atelier d’architecture
Tracé vers 1830, le cours Tolstoï est un symbole 
de la connexion entre Lyon et Villeurbanne, ville 
industrielle en plein essor. Les usines disparues, 
des indices demeurent à qui sait les déchiffrer : 
anciens ateliers, immeubles Haussmanniens, 
vitrines commerciales ou dents creuses … 
Renouvelez votre regard à la faveur d’une balade 
à deux voix, où histoire et enjeux contemporains 
de revitalisation s’entremêlent.

Durée 2 heures / Tout public
réservation en ligne
Départ square en face du 17 cours Tolstoï, 
Villeurbanne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI  9 AVRIL – 10H30 

TACTI’JEUX 
Atelier jeu
TACTI’JEUX est un livre jeu... tactile. Pour trouver 
les solutions, pas de secret, il faut toucher ! 
Conçu pour les enfants aveugles, il est 
passionnant pour tous. 
Un atelier pour exercer son  sens du toucher, 
se familiariser au relief du braille en s’amusant  
et créer son propre jeu. Animé par Jonathan 
Fabreguettes, auteur de TACTI’JEUX, spécialiste 
de la déficience visuelle et transcripteur braille 
au Centre Technique Régional pour la Déficience 
Visuelle de Villeurbanne.

Durée 1h30 / En famille, à partir de 7 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 9 AVRIL – 14H30 

LE RHÔNE À VÉL’EAU 
ENVIRONNEMENT  
ET PATRIMOINE  
Balade urbaine
Par France Nature Environnement, Eau à 
Lyon, Usine sans fin et autres partenaires
Au fil du Rhône et du canal de Jonage, 
découvrez les mille et un usages de l’eau. 
Approvisionner les Hommes, alimenter la 
biodiversité ou encore produire de l’énergie, 
autant de facettes qui laissent leur empreinte 
dans nos paysages urbains. Une balade à vélo 
à plusieurs voix, où découverte et expériences 
seront au rendez-vous.

Durée 3 heures / Tout public à partir de 8 ans
Réservation en ligne
Bonne pratique du vélo nécessaire (trajet 7km 
aller environ), apporter son propre vélo (prêt 
possible à préciser)
Départ devant l’Usine des Eaux, 2 avenue de 
Poumeyrol, Caluire-et-Cuire

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 14 AVRIL– 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture  > Voir page 11

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

© France Nature Environnement 
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 SAMEDI 16 AVRIL – 16H 

LA CHAMBRE   
D’ÉMILIE 
Spectacle
D'après Émilie Pastèque de Ludovic Flamant 
et Emmanuelle Houdart. Par la cie Dirada
Silence, Émilie dort. Nous devons rentrer dans sa 
chambre sur la pointe des pieds… On y rencontre 
un tas de choses : plumes, pinceaux, boîtes, 
valises, cubes, poupées… Un monde dominé 
par la couleur rouge, et dans lequel chaque 
enfant peut s'identifier : empiler, aligner, vider, 
remplir des sacs, des valises. Les gestes de 
l’enfance sont tous là, et se tissent poétiquement 
par le jeu de deux danseuses : Betty Bertrand 
et Giovanna Parpagiola. Un conte dansé, 
métaphore intérieure du jardin d'enfant et de 
l'ouverture au monde, pour grandir.

Durée : 40 min / A partir de 4 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 20 AVRIL – 10H30 

RIZE VACANCES  
Lecture - Atelier
Rize vacances de ville en ville
Déambulons dans les quartiers, dans les villes, 
observons les lieux et leurs habitants, détaillons 
les architectures et construisons ensemble… 
Un temps de lectures et d’atelier manuel pour 
se plonger avec les yeux, les oreilles et les 
doigts au cœur de la vie urbaine, celle que nous 
connaissons et celle que nous inventons. 

Durée 1 heure / A partir de 4 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 14 AVRIL – 18H30 

LES JEUDIS 
AU CAFÉ #3  
GRATTE-TERRE : 
UNE ÉCOLE DE LA FORÊT
Rencontre
Avec le groupement Gratte-Terre 
Alors que le changement climatique et la 
destruction des habitats écologiques sont 
plus que jamais d’actualité, les acteurs du 
projet Gratte-Terre ont engagé un travail avec 
les enfants et les plus grands pour prendre 
l’air. Des racines à la cime, ils s’allient aux 
arbres, ingénieurs des écosystèmes urbains 
à travers leurs semences, et développent une 
pépinière urbaine dans le quartier des Gratte-
Ciel. Avec les enfants, récolter les graines, 
Gratter la Terre et semer, c’est faire œuvre 
de culture urbaine où la forêt devient centre. 
Ce troisième rendez-vous du cycle Les jeudis 
au café sera l’occasion d’en savoir plus sur 
Gratte-Terre et de participer à un atelier qui 
consistera à observer et dessiner la diversité 
des bébés arbres issue de cette pépinière 
urbaine de Villeurbanne.

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 SAMEDI 16 AVRIL – 14H30 

SUR LA FRONTIÈRE
ENTRE LYON ET 
VILLEURBANNE  
Balade urbaine 
Avec le Musée d’Histoire de Lyon
La frontière, structurant le territoire, 
a fait de Villeurbanne et de Lyon deux villes 
bien différentes... 
Pour autant, nous passons aujourd’hui de 
l’une à l’autre sans  nous en rendre compte. 
Comment se matérialise-t-elle aujourd’hui ? 
Visible sur une carte et présente dans les 
esprits, la frontière n’est pas si facile à 
discerner le long des rues. Sur la frontière, 
venez observer et questionner cette notion, 
entre symbole, enjeux et réalité.

Durée 2 heures / Tout public
Réservation en ligne
Départ Jardin des Charmettes, 40 rue Germain, 
Lyon

 JEUDI 14 AVRIL À 19H00 

VILLEURBANNE :
TERRITOIRE 
D’HOSPITALITÉ
CARTE BLANCHE #2
Avec la compagnie Les Inachevés  
et le laboratoire AAU_Cresson
Pour cette deuxième carte blanche, le laboratoire 
AAU_Cresson en dialogue avec la compagnie 
Les Inachevés nous proposent une soirée autour 
d’expériences respectives sur le thème du lien 
comme fondement de notre humanité. 

Durée : 2 heures / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 16 AVRIL  – 10H  

PRÊTS !? CODEZ !
Atelier
Création numérique
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 !

Initiation à la découpe vinyle
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 26 AVRIL AU 14 MAI 

L’HÔPITAL 
ET LA VILLE 
Exposition ludique et interactive 
Par l’association Robins des Villes
Association d’éducation populaire, Robins 
des Villes milite depuis 1997 pour une ville 
partagée, écologique, agréable, accessible 
à tous, et imaginée par ses habitants. 
Partenaires du Rize dans le cadre de 
 Villeurbanne à hauteur d’enfants, ils nous 
présentent une exposition construite à 
partir de l’ouvrage Du monde à la ville, de la 
ville à l’hôpital – Zoom Zoom Zoom qui sert 
de support à des activités auprès d’enfants 
hospitalisés les invitant à repousser l’horizon 
des murs de leur chambre pour partir en 
voyage à la découverte de l’autre, de la ville 
et du monde qui les entoure.  Au-delà des 
barrières, des clivages et des difficultés 
liées au contexte de l’hospitalisation, 
cette exposition touche un large public, et 
notamment l’ensemble des enfants de 5 à 14 
ans, avec des messages sur le développement 
durable, l’art et la culture.

Vernissage le jeudi 28 avril à 18h30

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 27 AVRIL – 10H30 

RIZE VACANCES  
Lecture - Atelier
Rize vacances au pays des souvenirs 
de ville et d’enfance
Venez construire en famille de petits objets 
musicaux pour retrouver et partager les bruits de 
la ville et de nos souvenirs. Avec Myriam Lafleur.

Durée 1 heure / A partir de 6 ans
Réservation en ligne

 MERCREDI 27 AVRIL – 15H 

MIRAI MA 
PETITE SOEUR  
Cinéma
Mamoru Hosoda, Japon, 2018
Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse 
jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention, 
il se replie peu à peu sur lui-même.  Au fond de 
son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un 
arbre magique. Mamoru Hosoda, réalisateur 
des Enfants loups Ame et Yuki , nous offre une 
nouvelle fois  un récit sur l’enfance, la quête 
d’identité et l’exploration du lien familial.
La projection sera précédée d’une lecture mise 
en musique d’un album jeunesse.

Durée 2 heures / Tout public à partir de 5 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 20 AVRIL - 15H 

ATELIER ÉCOLO  
POUR BRICOLO 
EN HERBE 
Nature en ville 
Atelier jardin de poche 
Les beaux jours arrivent, la nature s’éclate ! 
Il est donc temps de penser à semer et d’y 
associer les plus petits, car comme les petites 
graines, ils adorent se rouler dans la terre 
humide ! Venez créer un astucieux petit jardin 
de poche qui permettra aux graines de grandir 
dans les meilleures conditions possibles en 
attendant les beaux jours …De la lumière, un 
peu de patience et le plaisir de voir sortir les 
premières petites  pousses !

Durée 1h30 environ / En famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne

 MERCREDI 20 AVRIL – 15H 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR D’ENFANTS 
La visite haute comme trois 
pommes (pour les touts-petits)
> Voir page 12

Durée 45min / Enfants (4-6 ans), accompagnés
Réservation en ligne 

 MERCREDI 20 AVRIL – 16H 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR D’ENFANTS 
Spécial famille > Voir page 12

Durée 1 heure / Tout public, enfants 
accompagnés à partir de 6 ans 
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 23 AVRIL  – 10H 

MINECRAFT   
Jeux vidéo > Voir page 23

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

 SAMEDI 23 AVRIL – 15H 

GRATTE-CIEL,  
LA SUITE
Balade urbaine
Avec le GIE la Ville Autrement et autres 
partenaires
De la construction des Gratte-Ciel pour la ville
 ouvrière des années 1930 au projet actuel 
d’agrandissement du quartier, retracez 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 ? Quelles en sont les 
étapes ? À quoi ressemblera le futur quartier ? 
Quel lien avec le quartier historique ? 
Découvrez également l’occupation temporaire et 
ses acteurs, véritable laboratoire de la nouvelle 
fabrique urbaine.

Durée 2 heures / Tout public
Réservation en ligne
Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 

© Robins des villes
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 JEUDI 28 AVRIL – 19H 

PROJET «HABITER» 
Projection / Échanges
Avec les associations IQUO et Dialogues en 
photographie
Durant trois mois, les participants du projet 
« Habiter » se sont réunis au sein de trois 
ateliers répartis en France pour la réalisation 
d’un film photographique. L’ un d’entre eux a eu 
lieu à Villeurbanne et a réuni des femmes du 
quartier des Buers, chaque semaine d’octobre 
à mars. Lieu de rencontre entre des habitants 
migrants et des locaux, ces ateliers ont fait 
émerger un regard collectif sur une thématique 
commune : l’habiter. Mêlant la prise de son à 
la prise de vue photographique, le film est le 
fruit de cette rencontre. Les associations IQUO 
et Dialogues en photographie vous invitent à la 
projection du film photographique suivie d’une 
discussion.

Durée : 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI  30 AVRIL –  10H30  

LES P’TITS 
RENC’ART  
Atelier lecture / 
Parcours art contemporain
En partenariat avec l’artothèque de la 
Maison du Livre de l’Image et du Son & l’IAC
C’est quoi être enfant ? Des artistes tentent 
d'y répondre 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 30 AVRIL – 14H ET 16H 

LA FACE DANSÉE  
DES BUERS
Balade urbaine
Par la Cie Corps Au Bord / Natacha 
Paquignon, MuseoPic, Maxime Touroute
Un voyage chorégraphique qui vous fera 
découvrir le quartier des Buers sous un angle 
nouveau : celui de la réalité augmentée ! Grâce 
à une application géolocalisée et à quelques 
complices, accédez à une dimension invisible 
à l’œil nu : danseurs physiques et numériques, 
professionnels et habitants de profils très 
différents, s’entremêlent et se superposent au 
réel pour dévoiler une nouvelle interprétation 
des lieux. 

Durée 1h30 / Tout public à partir de 5 ans
Réservation en ligne 
Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 
Un projet soutenu par la Ville de Villeurbanne, 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de 
Lyon et la Fondation de France

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 30 AVRIL – 16H  

IL ÉTAIT DES FOIS
Atelier lecture intergénérationnel
Il était des contes que toutes et tous connaissent… 
et d’autres moins. Adultes, enfants et gobelins, c’est 
l’occasion de vous replonger dans leurs univers 
merveilleux ! Ce moment intergénérationnel nous 
rassemblera autour de lectures, de jeux et d’un 
atelier d’écriture collectif, pour mieux se retrouver 
tous ensemble à hauteur de l’enfant que nous 
sommes ou que nous étions, en s’amusant !

Durée  1h30 / En famille, à partir de 7 ans
Réservation en ligne

MAI
2O22
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 MERCREDI 04 MAI – 17H  

LA VILLE  
DU CHAT OBSTINÉ
Spectacle 
Par la compagnie BlÖffique Théâtre
Spectacle dedans / dehors interdit aux 
parents (cette proposition pourrait heurter 
la rationalité des adultes). 
Un trio inattendu, un chat et deux humains 
travaillent à l'élaboration d'un atlas 
international des villes de chats. Aujourd'hui, 
pour mieux comprendre comment ces félins 
vivent ici, ils sollicitent l'aide des enfants, 
réputés bien meilleurs que les adultes en 
communication inter-espèces. Grâce à une 
petite caméra accrochée au cou de l'animal, 
les enfants découvrent en direct la balade du 
chat dans le quartier alentour. Très vite, voir la 
ville des chats à travers l'écran ne suffit plus, 
il faut partir sur leurs traces, mener l'enquête. 
Munis d'étonnants instruments qui modifient 
leurs perceptions, ils et elles approchent la 
manière dont les chats voient et entendent 
une ville parallèle, une contre-ville, celle des 
chats, et les surprenantes activités qui s'y 
déroulent...
Ce spectacle étant interdit aux adultes, nous 
proposons aux accompagnateurs de suivre 
simultanément une visite guidée de notre 
exposition Villeurbanne à hauteur d’enfant.

Durée : 1h / Pour les 7-11 ans
Réservation en ligne

 MERCREDI 4 MAI – 17H  

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR D’ENFANTS
Visite guidée > Voir page 18
Pour les parents des enfants inscrits au 
spectacle La ville du chat obstiné 
Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 5 MAI– 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture  > Voir page 11

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 5 MAI – 18H30 

LES JEUDIS 
AU CAFÉ #4  
SURPRISE
Rencontre
Ce quatrième RDV n’est pas encore tout à 
fait prêt à l’heure où nous bouclons notre 
programme. Mais ce sera encore l’occasion 
de vous parler des initiatives villeurbannaises 
à destination des enfants.  Vous pouvez 
cependant retrouver le programme complet des 
jeudis au café sur le flyer dédié et en ligne.

Durée : 1h30 / Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
(réservation conseillée)

  LE RIZE ACCUEILLE  

 VENDREDI 6 MAI – 18H30  

TOUJOURS DEBOUT !
Film chorégraphique
Compagnie À Petits Pas
Ils sont dix visiteurs à découvrir dix photogra-
phies lors d’une exposition. Dix regards posés et 
tout s’emballe…. La visite débute par un cliché 
composé d’une vingtaine de visages. L’histoire 
que ces visiteurs créent avec ces inconnus 
en les imaginant dans des tableaux dansés 
va nous entrainer dans leur propre processus 
créatif. On pénètre au cœur de leurs envies, de 
leurs fantasmes comme de leurs peurs. Dans 
un ballet incessant, les danseurs expriment ces 
différents regards entre espoir, révolte, entraide, 
indignation, légèreté, amour et insoumission. 
Des états de corps engagés, éprouvés, qui 
ont vécu des temps de tensions, de violences 
mais aussi d’apaisements et de cohésions.
Une exposition chorégraphique fragile, intense, 
empreinte d’intimité et de générosité, où rien 
n’est figé, où tout n’est qu’envolée et liberté.
Direction artistique : Sandrine Aldrovandi
Avec Annette Labry (danseuse de la Cie),  
des résidents de la résidence d’autonomie 
Arpavie-Gustave Prost, et des villeurbannais.

DEUXIÈME SÉANCE LE SAMEDI 7 MAI À 17H
Durée : 45 min / Tout public
Réservation en ligne

 VENDREDI 6 MAI – 9H30 

LES NON ET 
MALVOYANTS  
VOUS ÉCLAIRENT 
SUR LEUR HISTOIRE
Balade urbaine
Par Point de vue sur la ville, le Centre 
Technique Régional pour la Déficience 
Visuelle et autres partenaires  
Aviez-vous remarqué que Villeurbanne 
accueillait une importante population de 
personnes déficientes visuelles ? Depuis la 
première école des jeunes aveugles en 1890, 
les enjeux ont bien évolué mais une tradition 
d’éducation adaptée et d’accompagnement 
à l’emploi perdure. Par la découverte de lieux 
ressources et des mises en situation, laissez-
vous guider par des non et malvoyants à la 
découverte de leur usage de la ville et de leur 
place dans la société.

Durée 2h / Tout public à partir de 12 ans
Réservation en ligne 
Départ au CTRDV, 150 Rue du 4 Août 1789, 
Villeurbanne
 

© AMV
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  LE RIZE ACCUEILLE  

 JEUDI 12 MAI  – 18H 

MÉMOIRE DANS 
LE FRIGO
Théâtre, conférence, dégustation
Avec la Compagnie AnteprimA, le collège 
Morice Leroux, la résidence Château Gaillard, 
l’association Weavers…
Au-delà du seul acte de manger, celui de cuisiner 
dans son ensemble (préparer, assembler, 
présenter un plat mais aussi recevoir et échanger 
autour de la nourriture) est révélateur de la 
personnalité d’un individu, de son tempérament 
et de sa façon d’être aux autres et au monde. 
Plusieurs groupes villeurbannais (une classe de 
collégiens, une résidence senior, des nouveaux 
arrivants en insertion professionnelle) ont ainsi 
livré leur recette préférée, liée à un souvenir 
personnel. Recettes et souvenirs constituent 
la base d’un ouvrage commun, réalisé au cours 
d’ateliers d’arts plastiques, d’écriture et de 
pratique théâtrale. Nous accueillerons également 
la neurologue Catherine Thomas Antérion qui 
éclairera de sa vision scientifique ce parcours 
mémoriel. Pour finaliser ce parcours, les recettes 
collectées ont été confiées à l’association 
Weavers pour proposer à la dégustation un menu 
aux multiples saveurs.

Durée : 2h30 / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 7 MAI – 10H30  

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

Durée 1h30 / 3-8 ans
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 7 MAI – 10H30  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS  
BANDESSINÉE
Atelier jeu
Milou en mai : quiz Tintin 
Vous êtes fans du reporter à pantalon de golf 
le moins productif de l’histoire du journalisme ? 
Si je vous demande comment s’appelle 
l’automobiliste italien qui prend en stop Tintin, 
le capitaine Haddock et Milou dans L’affaire 
Tournesol, vous connaissez la réponse ? Même 
si vous l’avez (je vous laisse chercher), ce quiz 
tintinophile est fait pour vous ! 
Durée 1h30 / En famille, de 7 à 77 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 12 MAI – 18H30 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Visite guidée > Voir page 18

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 14 MAI – 10H  

PRÊTS !? CODEZ !
Atelier
Création numérique
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 !

Programmer avec les cartes micro:bit
Durée 2 heures / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 14 MAI – 10H 

LA VILLE DANS  
TOUS LES SENS
Balade urbaine
En écho à l’exposition Villeurbanne à hauteur 
d’enfants venez explorer la ville différemment. 
Pratiquons-nous et percevons-nous la ville de 
la même manière à 5, 11 ans ou à l’âge adulte ? 
Cette balade sensorielle en famille vous 
invite à redécouvrir le quartier autour du Rize 
en mobilisant vos sens !  Regarder, écouter, 
toucher, sentir et même goûter la ville… 
C’est possible !

Durée 2 heures / En famille, à partir de 4 ans, 
enfants accompagnés 
Réservation en ligne
Départ au Rize

© Cie AnteprimA

 SAMEDI 7 MAI – 15H 

SUR LES TRACES  
DES USINES 
D’AUTREFOIS
Balade urbaine
Redécouvrez une page de l’histoire industrielle 
de Villeurbanne… 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 de celles et ceux qui 
le construisent au quotidien.

Durée 2 heures / Tout public
Réservation en ligne
Départ Parc des Droits de l’Homme (devant 
la Maison des Ainés), 56 rue du 1 mars 1943, 
Villeurbanne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 7 MAI – 17H  

TOUJOURS DEBOUT !
Film chorégraphique  > Voir page 41
Compagnie À Petits Pas
Durée : 45 min / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 12 MAI –  9H45 ET 10H30 

MUSICALINS 
Eveil musical > Voir page 13
Histoires et musique
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (limitée à 2 séances)
Inscription une semaine avant la séance

© AMV
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 SAMEDI 14 MAI – 16H  

CONTE & SOUL  
Spectacle 
Par Pat Kalla
Dialoguant avec un trio de musiciens 
résolument ancrés dans le jazz-soul, Pat Kalla 
actualise les histoires de ses ancêtres pour 
nous transmettre le bruissement du monde d’ici 
et de là-bas. Dans Conte & Soul, différentes 
âmes se croisent : celle du grand-père qui 
« se regarde dans le silence du monde », de 
« la petite fille noire comme un œil fermé qui 
marche vers sa propre histoire » ou de « la main 
qui avait cinq amis ». 
Le spectacle révèle aussi l’âme de toute une 
équipe dans laquelle chacun fait entendre sa 
voix. Le slameur-conteur-chanteur Patrice 
Kalla porte les histoires de ses ancêtres dans 
le temps présent, alors que les musiciens 
installent une atmosphère urbaine sur fond de 
jazz soul. C’est du chant, du conte, du slam, du 
jazz, du funk, du hip-hop...et en plus, l’âme des 
ancêtres et le bruissement si doux du monde 
d’ici et de là-bas.

Durée 1h / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 17 MAI AU 4 JUIN  

LES AVENTURES DE 
PIWI CŒUR
Exposition
Avec les éditions Du sable et des cailloux et 
les associations Prader-Willi France et Petit 
Cœur de Beurre
Piwi Cœur est une petite fille villeurbannaise 
née le 2 décembre 2018, porteuse d’une 
cardiopathie congénitale et du syndrome de 
Prader-Willi. Vous ne connaissez pas ? Nor-
mal, c’est une de ces si nombreuses maladies 
rares... Maladie, handicap ?  Pas bien gai tout 
ça ! Et pourtant… Sous le trait d’Agapanthe, sa 
bonne fée, et la plume de Marion Curtillet, sa 
maman, Piwi Cœur diffuse tout autour d’elle son 
incroyable force de vie et sa joie qui ne coche 
aucune case. Où ça ? Dans le café du Rize !

  LE RIZE ACCUEILLE  

 MERCREDI 18 MAI  – 14H /16H

LES DOIGTS  
QUI RÊVENT
Atelier créatif - Lecture - 
Découverte 
La maison d’édition Les Doigts qui rêvent publie 
des albums tact-illustrés et propose également 
des ateliers pour développer les capacités 
sensorielles des enfants, les sensibiliser à la 
différence, au handicap et plus spécifiquement 
à la déficience visuelle. A découvrir, pour aborder 
l’objet livre sous une nouvelle forme !

14h  : Tout en relief
Pour qu’une image soit accessible aux déficients 
visuels, elle se doit d’être en relief ! Gaufrage, 
collage de matières, dessin contrasté, pop-up, 
dessin bosselé : autant de techniques de mise 
en relief à expérimenter ensemble. La séance 
débute par la découverte de livres tact-illustrés 
et une mise en situation de déficiences visuelles. 
Une découverte sensorielle est aussi proposée 
aux enfants, par le biais de jeux tactiles « à 
l’aveugle ». À l’issue de l’atelier, repartez avec les 
illustrations réalisées !

Durée 1h30 / À partir de 6 ans
Réservation en ligne

16h  : Baby Touch
Plusieurs modules d’activité sont proposés aux 
enfants, comme autant d’espaces sensoriels à 
explorer. Ils y découvrent des livres tactiles en 
tissu, des matières et textures étonnantes, pour 
une première approche des notions de taille, 
forme, texture, poids... Le toucher, la vue et l’ouïe 
sont tour à tour sollicités, à un âge où le déve-
loppement des sens est au cœur de la vie ! 
L’atelier s’achève par un temps collectif autour 
d’une histoire interactive.

Durée 30 min / De 1 à 2 ans
Réservation en ligne

© Agapanthe

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 14 MAI – 10H30 

À PETITS PAS DANS 
LE JEU DE RÔLE 
Atelier jeu 
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

 SAMEDI 14 MAI – APRÈS-MIDI 

PALIMPSESTE À LA 
POUDRETTE  
Balade urbaine
Par le CCO La Rayonne, Vive le Tase! 
et autres partenaires
Trait d’union entre Vaulx-en-Velin et 
Villeurbanne, la rue de la Poudrette dessine un 
quartier en mutation où les traces d’un passé 
industriel et des travailleurs exilés venus s’y 
installer coexistent avec des constructions 
récentes dédiées au tertiaire, aux loisirs, au 
commerce. Participez à une balade décalée où 
paroles de sachant, de clown et d’habitants 
s’entremêlent comme un témoignage des lieux 
construits et déconstruits par l’addition des 
histoires individuelles.

Dans le cadre du festival « Mémoire Vive », 
au CCO La Rayonne
Tout public  / Compléments d’information à 
venir (voir site)
Réservation en ligne
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 SAMEDI 21 MAI – 10H30 

BALADE DU CHAÂBA
LES SOCLES COMMUNS 
DE L’EXIL   
Balade urbaine
Par Synergie Family, le Centre d’Animation 
Saint-Jean, Wahid Chaïb, Sina Safadi et
 autres partenaires
Une balade carnavalesque comme un lien tendu 
entre le quartier Saint-Jean, le campus de la 
Doua et le parc de la Feyssine. Redécouvrez 
l’histoire oubliée du bidonville du Chaâba à 
travers le regard et la parole d’habitants et 
riverains d’hier et d’aujourd’hui ; participez à 
l’écriture et à la reconnaissance d’une histoire 
commune. La balade se prolongera par 
l'inauguration d'une fresque mémorielle au parc 
de la Feyssine.

Précédé d’une projection du film « Du bled au 
bidonville » en présence du réalisateur Wahid 
Chaïb au Centre d’Animation Saint-Jean le 
vendredi 20 mai à 19h 
Durée : 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ du Centre d'animation Saint-Jean

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 21 MAI  – 10H 

MINECRAFT  
Jeux vidéo> Voir page 23

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

 SAMEDI 21 MAI – 15H 

VILLEURBANNE  
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Spécial famille > Voir page 12

Durée 1 heure / Tout public, enfants 
accompagnés, à partir de 6 ans 
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 21 MAI – 16H30 

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre
Coups de cœur à gogo !
Vous hésitez face à la quantité de romans 
proposés dans les rayonnages ? Vous ne 
savez plus quoi lire en ce moment ? Vous 
voulez partager des impressions de lecture ou 
parler d’un coup de cœur ? Les bibliothécaires 
présentent une sélection de nouveautés, à 
découvrir et emprunter.

Durée 2 heures / Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 21 MAI  

 DE 10H À 17H  

LA JOURNÉE DES
JEUNES ÉCRIVAINS
Echanges, rencontres, atelier 
d’écriture
avec Marion Curtillet
Tu es à l’école, au collège, au lycée, et tu écris 
des poèmes, des nouvelles ? Tu as commencé 
un conte ? Un roman peut-être ? Viens 
rencontrer d’autres jeunes plumes et partager 
avec elles ta passion pour l’écriture ! 

10h : Les jeunes auteurs dans le monde du 
livre. Quoi ? Pourquoi ? Comment ? 
Échange entre les auteures de la collection 
« Jeune Prodiges » et les professionnels du 
monde du livre.
14h : Manuscrits, sortez de vos tiroirs !
Tu as écrit un texte ? Apporte-le, nous sommes 
impatients de le découvrir !
15h : Ils sont allés au bout de leur rêve !
Rencontre avec les auteures de la collection 
« Jeunes Prodiges » des éditions Du sable et 
des cailloux 
16h : L’union fait l’inspiration !
Tu ne crois pas pouvoir inventer une histoire ? 
Viens donc t’asseoir autour de la table ! 

Durée : toute la journée
Tout public, à partir de 8 ans.
Programme détaillé en ligne. Entrée libre

© AMV

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 19 MAI – 9H45 ET 10H30 

SWEET BOOKS 
Lecture  > Voir page 11

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  

 JEUDI 19 MAI – 19H  

QUAND JE SERAI  
GRAND…
Spectacle 
En partenariat avec l’atelier théâtre de la 
MJC de Villeurbanne
4 enfants. 4 rêves. 4 destins.
Voici le parcours de 4 enfants qui nous 
dévoilent leurs rêves. Ils feront tout pour 
les réaliser. Leurs chemins se croisent et 
s’entremêlent, entre joies et embuches. Mais 
la vie est là, en embuscade. Un élément 
inattendu va aussi être présent pour les suivre 
dans leur trajet de vie et peut-être les aider à 
réaliser leur espoir d’avenir : la ville. Entre ses 
différentes structures et ses pièges de béton, 
sortiront-ils vainqueurs de ce labyrinthe 
urbain ?

Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

BAY DAY, 
LE RDV BANDESSINÉE 
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  

GRAINOTHÈQUE
Voici venu le temps des semis
Le printemps est arrivé : c’est le moment  idéal 
pour jardiner, planter, semer, bouturer… 
Avec la grainothèque du Rize, vous pouvez 
librement échanger les graines de vos jardins ou 
balcons contre d’autres variétés. 
Cette « bibliothèque » de graines s’adresse à 
tout le monde : jardiniers amateurs, abonnés 
ou non à la médiathèque. Une belle initiative 
pour semer l’envie de jardiner et faire de belles 
découvertes ! 
Accessible aux heures d’ouverture du Rize
La grainothèque sera présente sur le Marché 
aux plantes le dimanche 17 avril, avenue Henri 
Barbusse.

  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  

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

LES
RDV
RÉGU-
-LIERS
  SUR TOUTE 
      LA PÉRIODE
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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 et les patrimoines 
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 le jeudi 26 mai (ascension)

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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MARS 

JEUDI 3

SAMEDI 5

JEUDI 10

SAMEDI 12

JEUDI 17

SAMEDI 19

JEUDI 24

SAMEDI 26

MERCREDI 30
JEUDI 31

DU 8 AU 23 

DU 24 MARS 
AU 2 AVRIL

9h45

10h30

18h30

14h

16h30

9h45

10h30

10h

15h

9h45

10h30

18h

19h

10h

10h30

14h30

16h

18H30

19h

10h30

15h

15h

16h30

16h30

16h

9h45

10h30

19h

Lecture
Lecture
Les jeudis au café
Balade urbaine
Atelier
Éveil musical
Éveil musical
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Lecture
Visite guidée
Jeux vidéo
Atelier
Balade urbaine
Projection - Débats
Vernissage d'exposition
Carte blanche
Lecture
Visite guidée
Balade urbaine
Lecture dans le noir
Lecture - Rencontre
Spectacle
Lecture
Lecture
Atelier

exposition

exposition

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

LE SPORT, BIEN PLUS QU'UNE ACTIVITÉ ... 

GRATTE-CIEL L'EXPLORATION UTOPIQUE

SENSIBILISATION AUX CONDITIONS DE VIE ... 

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

PRETS !? CODEZ !

LA FAUSSE NOTE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

LES MONOLOGUES DE GAZA

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

MINECRAFT

CA S'LA JOUE MALIN !

SUR LA FRONTIÈRE ENTRE LYON ET VILLEURBANNE

PRIZE SUR LE MONDE : DERNIERS JOURS À SHIBATI

A RENDRE À M. MORGENSTERN EN CAS DE ... 

VILLEURBANNE : TERRITOIRE D'HOSPITALITÉ

RIZE MALINS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

LA DOUA, LIEUX COMMUNS ?

TAPAGE NOCTURNE

POCHETTE SURPRIZE

DÉSORDRE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

NUIT, UN JEU DE RÔLE QUI SE JOUE DANS LE NOIR

JE M'APPELLE HUMAIN

A RENDRE À M. MORGENSTERN EN CAS DE ...

20

20

20

21

15

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

27

21

24

MERCREDI 2
JEUDI 3

SAMEDI 5

JEUDI 10

SAMEDI 12
MERCREDI 16

JEUDI 17

SAMEDI 19

MERCREDI 23

JEUDI 24

SAMEDI 26

DU 1ER AU 12

DU 15 FÉVRIER 
AU 5 MARS

15h

9h45

10h30

18h30

10h

10h30 

10h30

11h

15h

9h45

10h30

18h30

10h30

10h30

14h

16h30

9h45

10h30

18h

18h30

10h

10h30

10h30

15h

18h

19h

13h30

15h

PEINTURE DE RÊVE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

CE QUE NOUS DISENT LES GOUFFRES

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE 

RIZE CÂLINS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

MUSIQUES AFRO-COLOMBIENNES

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

LE JOUR À L'ÉCOLE, LA NUIT DANS LA RUE

CINÉ MALINS

RIZE VACANCES

À LA DÉCOUVERTE DU TACTILAB

SENSIBILISATION AUX INÉGALITÉS DE GENRE

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

DE MONTLUC À LA DOUA

ÊTRE JEUNE ET S'ENGAGER ...

ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

LA NÉCROPOLE DE LA DOUA

RIZE VACANCES

ATELIER ÉCOLO POUR BRICOLO EN HERBE

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

CITÉ IDÉALE

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

RÊVERIE MUSICALE

DANS TES RÊVES !

APRENDAMOS JUNT@S

11

11

11

12

12

12

13

12

13

13

13

13

14

14

15

15

15

15

16

15

16

16

17

17

18

17

18

18

11

14

Atelier
Lecture
Lecture
Projection - Rencontre
Visite (4 à 6 ans)
Atelier 
Lecture
Visite (à partir de 6 ans)
Escale musicale
Éveil musical
Éveil musical
Les jeudis au café
Atelier
Lecture - Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Conférence
Atelier
Jeu vidéo
Visite guidée
Lecture - Atelier
Atelier
Visite guidée
Projection - Rencontre
Atelier
Atelier

Exposition

Exposition
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AVRIL    

 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  
  
 
 
 
 
  

 

 

MAI    

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

VENDREDI 1ER
SAMEDI 2

MERCREDI 6
JEUDI 7

SAMEDI 9

JEUDI 14

SAMEDI 16

MERCREDI 20

SAMEDI 23

MERCREDI 27

JEUDI 28
SAMEDI 30

DU 5 AU 23

DU 26 AVRIL 
AU 14 MAI

18h

10h

10h30

14h

17h

16h

9h45

10h30

18h

19h

10h

10h30

13h30

14h

14h30

9h45

10h30

18h30

19h

10h

14h30

16h

10h30

15h

15h30

16h

10h

15h

10h30

15h

19h

10h30

14h

16h

16h

Lecture
Balade urbaine
Atelier
Atelier
Escale musicale
Danse
Éveil musical
Éveil musical
Atelier jeu
Rencontre
Balade urbaine
Atelier jeu
Atelier jeu de rôle
Visite guidée
Balade urbaine
Lecture
Lecture
Les jeudis au café
Carte blanche
Atelier
Balade urbaine
Spectacle
Lecture - Atelier
Nature en ville
Visite guidée (4 à 6 ans)
Visite guidée (à partir de 6 ans)
Jeux vidéo
Balade urbaine
Lecture - Atelier
Cinéma
Projection - Échange
Atelier
Balade urbaine
Balade urbaine
Atelier

Exposition

Exposition

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

PARCOURIR LA VILLE À HAUTEUR D'ENFANT

CINÉ MALINS

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

MUSIQUES ET DANSES BULGARES

IMPROMPTUS DANSÉS

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

LE JEU DE RÔLE S'INVITE AUX ARCHIVES

LES CAFÉS DE L'ARCHI

COURS TOLSTOÏ, ON REVITALISE !

TACTI'JEUX

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

LE RHÔNE À VÉL'EAU

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

GRATTE-TERRE : UNE ÉCOLE DE LA FORÊT

VILLEURBANNE : TERRITOIRE D'HOSPITALITÉ

PRÊTS !? CODEZ !

SUR LA FRONTIÈRE ENTRE LYON ET... 

LA CHAMBRE D'ÉMILIE

RIZE VACANCES

ATELIER ÉCOLO POUR BRICOLO EN HERBE

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

MINECRAFT

GRATTE-CIEL, LA SUITE

RIZE VACANCES

MIRAI MA PETITE SŒUR

PROJET « HABITER »

LES P'TITS RENC'ART

LA FACE DANSÉE DES BUERS

LA FACE DANSÉE DES BUERS

IL ÉTAIT DES FOIS

COURS TOLSTOÏ, ON REVITALISE !

L'HÔPITAL ET LA VILLE

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

36

36

37

37

38

38

38

38

38

31

37

MERCREDI 4

JEUDI 5

VENDREDI 6

SAMEDI 7

JEUDI 12

SAMEDI 14

MERCREDI 18

JEUDI 19

SAMEDI 21

DU 17 MAI 
AU 4 JUIN

17h

17h

9h45

10h30

18h30

9h30

18h30

10h30

10h30

15h

17h

9h45

10h30

18h

18h30

10h

10h

10h30

A-P

16h

14h

16h

9h45

10h30

19h

10h

10h30

10h-17h

15h

16h30

Spectacle
Visite guidée
Lecture
Lecture
Les jeudis au café
Balade urbaine
Film chorégraphique
Atelier
Atelier
Balade urbaine
Film chorégraphique
Éveil musical
Éveil musical
Théâtre, conférence
Visite guidée
Atelier
Balade urbaine
Atelier
Balade urbaine
Spectacle
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Spectacle
Jeux vidéo
Balade urbaine
Échanges, rencontres, ateliers
Visite guidée
Lecture - Rencontre

Exposition

LA VILLE DU CHAT OBSTINÉ

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

SURPRISE !

LES NON ET MALVOYANTS...

TOUJOURS DEBOUT !

HIBOU EBOOK

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

SUR LES TRACES DES USINES D'AUTREFOIS

TOUJOURS DEBOUT !

MUSICÂLINS

MUSICÂLINS

MÉMOIRE DANS LE FRIGO

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

PRÊTS !? CODEZ !

LA VILLE DANS TOUS LES SENS

À PETITS PAS DANS LE JEU DE RÔLE

PALIMPSESTE À LA POUDRETTE

CONTE & SOUL

LES DOIGTS QUI RÊVENT - TOUT EN RELIEF

LES DOIGTS QUI RÊVENT - BABY TOUCH

SWEET BOOKS

SWEET BOOKS

QUAND JE SERAI GRAND…

MINECRAFT

BALADE DU CHAÂBA, LES SOCLES ...

LA JOURNÉE DES JEUNES ÉCRIVAINS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

POCHETTE SURPRIZE

LES AVENTURES DE PIWI CŒUR

40

40

40

40

40

41

41

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

45

45

46

46

46

47

46

47

47

47

45

  




