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 ÉDITO
Le Rize ne perd pas le rythme insufflé lors de cette année 2022, « capitale » 
pour Villeurbanne.

Les enfants sont encore nos hôtes privilégiés, que ce soit pour que vous 
partagiez avec eux des films, des ateliers, des visites guidées dans et 
hors les murs, ou pour que preniez le temps entre adultes de partager des 
expériences et des réflexions, pour leur rendre la ville meilleure.   

Comme tous les ans, le Rize participera en juin à la sensibilisation au 
handicap, avec notamment la restitution d’un beau projet conduit en 
résidence durant l’année par l’ESAT Hors-Murs de LADAPT : exposition, 
ateliers, rencontres sont au programme pour découvrir des histoires 
singulières du travail. Ce sera également le moment de partager des 
Territoires d’hospitalité avec nos artistes et chercheurs en résidence.

Juin, c’est aussi le mois de la BD, avec notamment la présentation du 
premier numéro de la revue Les rues de Lyon… consacré à Villeurbanne.

Vous retrouverez durant les vacances scolaires nos rendez-vous habituels, 
ceux qui se tiennent chez nous les jeudis soirs et samedis matins 
notamment, mais aussi de nombreuses propositions pour explorer en 
famille les richesses patrimoniales de Villeurbanne, en plus des balades 
urbaines estampillées capitale française de la culture.

Puis ce sera le feu d’artifice de septembre. Avec ce mélange de sérieux 
et de festif qui nous est cher, qui verra se succéder au final la rencontre 
avec Thierry Paquot, philosophe qui a repensé la place de l’enfant dans 
la ville (jeudi 29 septembre) et la fête du Rize, le samedi 1er octobre, pour 
célébrer la fin de la saison Villeurbanne à hauteur d’enfants.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine aura démarré le 
festival Curieux détours organisé par le Rize (voir page 8).
Mais n’en disons pas plus pour le moment…

« Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais  » 
Avrom Sutzkeve
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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   
L’exposition Villeurbanne à hauteur 
d’enfants et la programmation culturelle qui 
l’accompagne 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. Nous tenions à ce que vous (re)
découvriez Villeurbanne et plus largement les 
grandes villes anciennement industrielles, 
en vous mettant, vous, adultes,  « à hauteur 
d’enfants » et en interrogeant la place qui 
leur est réservée. Il vous reste encore 4 mois 
pour apprendre et jouer dans l’exposition, en 
autonomie ou guidés par nos médiatrices et 
médiateurs.

Parmi les rendez-vous qui marquent la fin de 
saison Villeurbanne à hauteur d’enfants, une 
série de trois rencontres très accessibles avec 
des chercheurs spécialistes du rapport entre 
villes et enfances, de nombreux films, et des 
ateliers à vivre en famille avec les Robins des 
Villes, à créer une maquette de ville écologique 
avec l’architecte Olivier Dain-Belmont, ou à 
produire une émission radio avec Microphone. 
Dans cette période, nous vous proposerons 
aussi du théâtre, des concerts et même une 
écoute collective de podcasts pour découvrir 
la remarquable crèche parentale du Chat 
perché aux Buers. 
Et on vous promet évidemment un final 
ludique et festif : réservez votre samedi 1er 

octobre, pour venir construire Villeurbanne en 
Lego, colorier les murs de l’exposition avant 
son démontage et danser lors de la grande 
boum littéraire !
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VILLEURBANNE : 
TERRITOIRE 
D’HOSPITALITÉ 
Intitulée Villeurbanne : territoire d’hospitalité, 
la résidence de cette saison associe pour la 
première fois des artistes (la compagnie Les 
Inachevés) et des chercheurs (le laboratoire 
CRESSON de l’école d’architecture de 
Grenoble). L’équipe grenobloise ainsi constituée 
s’est entourée de lycéennes et d’étudiantes 
en anthropologie pour aller à la rencontre 
d’habitantes et d’habitants de trois quartiers 
de Villeurbanne : les Buers, la Perralière et les 
Brosses. 

Ensemble ils ont fait l’expérience de 
l’hospitalité villeurbannaise et ont pu saisir 
toute la diversité des manières d’habiter la ville 
et de s’y sentir chez soi. Autour d’albums de 
familles, de recettes favorites ou de balades 
dans la ville, les participants ont été invités à 
partager et raconter des moments de vécus 
communs et individuels. 
Et si vous faisiez vous-même l’expérience de 
l’hospitalité villeurbannaise lors de moments 
conviviaux les 10 et 11 juin chez des habitantes 
et des habitants des trois quartiers ? Venez 
ensuite découvrir en sons, en images ou en 
scène les récits et témoignages collectés le 
jeudi 30 juin lors d’une soirée au Rize.

Il est encore temps de participer au projet : 
il suffit d’un mail à l’adresse du Rize !

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 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 de nouveaux quartiers, de 
nouvelles thématiques et de nouvelles formes 
que vous allez pouvoir découvrir tout au long 
de cette année, avec un temps fort entre le 16 
septembre et le 16 octobre, le festival Curieux 
détours. Si vous les avez loupées, l’ensemble 
des 22 balades vous sera de nouveau proposé, 
balades commentées à une ou plusieurs voix 
à la Doua, sur la frontière Lyon-Villeurbanne 
ou à Cusset mais aussi balades ludiques, 
sonores, théâtralisées, ou même dansées, à 
pied ou à vélo… à la Feyssine, aux Brosses ou 
aux Buers. Autant d’occasions de découvrir les 
histoires de Villeurbanne la laborieuse, ainsi 
que les traces architecturales, urbaines et 
humaines qu’elles ont laissées.

Suivez donc les pictos   dans ce 
programme et reportez-vous au livret qui 
sera édité spécialement pour le festival des 
balades urbaines. A l’occasion de ces Curieux 
détours, 5 parcours patrimoniaux tracés 
dans la ville seront inaugurés, pour que vous 
puissiez les réaliser en autonomie. Ainsi vous 
pourrez inviter vos amis à venir faire du 
« détourisme » à Villeurbanne, à l’occasion 
de la capitale française de la culture …. 
et au-delà !

JU-
 -IN
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 4 JUIN - 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

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 4 JUIN - 15H 

SUR LE CHEMIN  
DES BUERS
Balade urbaine
Au fil de la rue du 8 mai 1945, c’est toute 
une histoire du logement populaire qui 
défile. Comment habite-t-on son foyer, son 
quartier, en 1930, en 1950, en 1970 ou encore 
aujourd’hui ? De petits lotissements en 
grands ensembles, redécouvrez ce territoire 
où l’activité agricole cède progressivement sa 
place aux initiatives individuelles, collectives 
puis à la force publique pour aménager 
durablement l’espace et la vie du quartier.

Durée 2h / tout public
Réservation en ligne
Départ place Paul Strauss, Villeurbanne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 8 JUIN AU 9 JUILLET  

HISTOIRES 
SINGULIÈRES 
DE TRAVAIL
Exposition
En partenariat avec l’ESAT Hors-Murs de 
LADAPT Rhône-Métropole de Lyon, dans 
le cadre des Semaines villeurbannaises de 
sensibilisation aux handicaps,
Aboutissement du projet participatif 
« Histoires singulières de travail », cette 
exposition présente une partie des œuvres 
produites tout au long de l’année par des 
artistes amateurs en situation de handicap, 
accompagnés dans cette démarche par 
l’ESAT Hors Murs de LADAPT Rhône-Alpes. 
Envisagé dans son rapport au travail, le 
handicap aura ici servi de matière à la 
création, tout en aidant à se côtoyer archives 
du passé villeurbannais et matières de 
toutes sortes, du textile à la lumière, en 
passant par la peinture et la vidéo.

Vernissage le 9 juin à 19h30 
Tout public

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 9 JUIN - 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

AUTRE SÉANCE LE JEUDI 15 SEPTEMBRE

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 2 JUIN - 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. 

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

AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 16 JUIN, 
8 SEPTEMBRE ET 22 SEPTEMBRE

  LE RIZE ACCUEILLE  

 VENDREDI 3 JUIN - 16H 

L’INCLUSION,  
ELLE SE CONSTRUIT DÈS 
LE PLUS JEUNE ÂGE !
Rencontre
Dans le cadre des Semaines 
villeurbannaises de sensibilisation aux 
handicaps
Quelle inclusion aujourd'hui pour les enfants 
de moins de 3 ans, malades ou en situation 
de handicap? Et comment faire encore mieux 
demain ? Familles, professionnels, élus et 
associations se donnent rendez-vous pour 
échanger ensemble. Les enfants sont les 
bienvenus, un temps d’accueil leur sera 
proposé pendant la rencontre.
Cette rencontre est proposée en lien avec 
l’exposition Piwi cœur, au café du Rize du 
16 mai au 4 juin. A l’issue de la rencontre, 
nous vous proposons de nous retrouver 
autour d’un verre à l’occasion du finissage de 
l’exposition !

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne 
Nous proposons une garde pour vos enfants 
pendant ce rdv. Inscriptions et renseignements 
au 04 37 57 17 17

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 4 JUIN  - 10H30 

RIZE CALINS 
Lecture - Séance spéciale 
langues du monde
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les 0-3 ans
Un moment de complicité en famille pour 
découvrir les plaisirs du livre dès le plus jeune 
âge... Écouter une histoire, chanter, découvrir 
des instruments de musique… Tout est propice 
à l’émerveillement et à la rêverie. A la fin de la 
séance, un temps parent-enfant est prévu pour 
une lecture plus intime. 
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. 

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

© Le Rize
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 JEUDI 9 JUIN - 17H, 18H ET 19H  

APERO ARCHIVES   
Dans le cadre de la semaine internationale 
des Archives
Envie d’un moment de détente tout en 
découvrant l’Histoire de Villeurbanne ? 
C’est possible ! Profitez d’une visite privilégiée 
dans les magasins d’archives, à la découverte 
de documents étonnants, suivie d’un apéro 
dans le patio avec les archivistes. 
Une façon de de découvrir ce beau métier !

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

  LE RIZE ACCUEILLE  

 JEUDI 9 JUIN - 17H30  

HANDICAP 
ET TRAVAIL : UNE 
HISTOIRE SI SINGULIERE ?
Rencontre-débat
En partenariat avec l’ESAT Hors-Murs de 
LADAPT Rhône-Métropole de Lyon, dans 
le cadre des Semaines villeurbannaises de 
sensibilisation aux handicaps
Une table ronde avec les témoignages de 
personnes en situation de handicap et en 
présence de représentants d'employeurs 
(entreprises et collectivités), de l'association 
LADAPT.
L'occasion pour les personnes de partager 
avec le public leurs réflexions sur le rôle 
social et le « sens » du travail mais aussi 
de partager l'impact pour une équipe et 
son manager d'intégrer une personne en 
situation de handicap, notamment dans une 
entreprise où il fait « bon travailler ».

Durée 1h30 / Tout public
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 11 JUIN - 14H  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Rencontre 
Avec Nicolas Wild, Fabien Toumé et 
Mohammad Sabaaneh
Nicolas Wild nait en Alsace en 1977. Diplômé 
en juin 2000 de l’atelier d’illustration des arts 
décoratifs de Strasbourg, il aime dessiner et 
voyager, que ce soit en Afghanistan dans  les 
deux tomes de Kaboul Disco et Kaboul Requiem 
ou en Iran dans Ainsi se tut Zarathoustra. Dans 
son dernier livre, À la maison des femmes, il 
part à la rencontre de l’équipe de ce Centre 
hospitalier de Saint-Denis qui agit contre les 
violences faites aux femmes.
Mohammad Sabaaneh :  voir page 12
Après des études d’ingénieur en génie civil et 
urbanisme, Fabien Toulmé voyage à l’étranger 
pendant dix ans pour son travail. Suite à des 
rencontres avec des dessinateurs brésiliens, il 
rentre en France en 2008 pour se consacrer à la 
BD, avec succès, notamment avec Ce n’est pas 
toi que j’attendais, Les Deux Vies de Baudouin, 
Venenum ou la trilogie L'Odyssée d'Hakim, 
témoignage d'Hakim, réfugié syrien.
 En partenariat avec le Lyon BD Festival

Durée : 1h30  / À partir de 10 ans

  HORS LES MURS  

 JEUDI 9 JUIN - 18H30 

  HÔTEL DE VILLE DE VILLEURBANNE 

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Vernissage et rencontre 
Avec Guy Delisle et Mohammad Sabaaneh 
Guy Delisle est né en 1966 à Québec. Avant de 
devenir auteur de bande dessinée au succès 
international, Guy Delisle a débuté dans le 
cinéma d’animation, qui le mènera à Shenzhen 
ou à Pyongyang. Il est aussi un homme au foyer 
accompli, dont il raconte les mésaventures dans 
le Guide du mauvais père (4 tomes), Chroniques 
birmanes ou Chroniques de Jérusalem, qui lui 
valent le Fauve d’Or du Meilleur Album au Festival 
d’Angoulême 2012. 
Mohammad Sabaaneh est né en 1978 à Jénine, en 
Palestine. Peintre, caricaturiste et graveur influencé 
par Frans Masereel ou Lynd Ward, il publie en 202l 
son premier roman graphique autobiographique, 
Power Born of Dreams - My Story is Palestine.
Dans le cadre de l'exposition "Quand la BD 
occidentale évoque la Palestine", avec le Lyon 
BD Festival et l'association France Palestine 
Solidarité.  

Durée 2h  / À partir de 10 ans  
Hôtel de ville de Villeurbanne 

 VENDREDI 10 JUIN  

 ET SAMEDI 11 JUIN  

VILLEURBANNE :
TERRITOIRE 
D’HOSPITALITÉ
Rencontre
Avec la Cie Les Inachevées et le laboratoire 
AAU_Cresson
En cette fin de semaine, venez faire l’expérience 
de l’hospitalité à la villeurbannaise. Les 
habitants et habitantes, vos voisins et voisines, 
ayant accepté de partager leurs conceptions de 
l’accueil vous ouvrent leurs portes pour en faire 
la démonstration. Comme une déambulation 
à la rencontre de personnes généreuses, 
émouvantes, captivantes, c’est un moment 
d’humanité à ne pas rater !

Tout public
Réservation en ligne 
lieux et horaires communiqués quelques jours 
avant l’événement 

 SAMEDI 11 JUIN - 10H30  

MÉMO RIZE 
Jeu et archives
Dans le cadre de la semaine internationale 
des Archives
À l'occasion de la semaine internationale des 
Archives, venez jouer au Mémo Rize pour tester 
vos connaissances sur Villeurbanne avant 
de découvrir les «pépites d'archives" qui ont 
inspiré ce jeu.De la date de création de l'Asvel à 
la construction des Gratte-Ciel en passant par 
l'inauguration du cinéma le Zola, laissez-vous 
surprendre par la chronologie des événements !

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne

©  Nicolas Wild
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 SAMEDI 11 JUIN - À PARTIR DE 17H  

ESCALE MUSICALE 
Musique cubaine
Avec Salsabor - En partenariat avec le 
CMTRA
Ce soir, on fait escale dans le parc Jacob 
Hugentobler, en face du Rize ! Les 10 musiciens 
de Salsabor vous proposent de (re)découvrir les 
plus grands classiques de la timba et de la salsa 
dura. Des rythmes classieux et torrides, 
les voix agiles et puissantes de la section vents... 
ce concert est un envol direct pour Cuba !
Libre à chacun d’apprécier ce show comme bon 
lui semble. Cela dit, la danse reste fortement 
conseillée !
K. Malaisé (Timbales), L. Morone (Percussions), 
T. Pagès (Congas), PJ. Gutierrez Mora (Chant), 
J. Carette (Piano), H. Reydet (Basse), J. Lhuillier / 
V. Modolo / T. Delalandre (Trompette),  
F. Degarne (Saxophone Ténor)

17h00 : accueil goûter 
17h30 : atelier musical pour petits et grands 
18h45 : apéro-repas aux couleurs de la soirée 
(restauration payante)
20h30 : concert

Réservation en ligne pour chacun des rendez-
vous

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 11 JUIN - 14H30 

BALADE 
DU NOUS  
À VILLEURBANNE
Balade urbaine
Par l’IAC et  l’URDLA
Qu’elles résultent de commandes publiques, de la 
procédure du 1% artistique ou de dépôts d’œuvres 
de la collection de l’Institut d'art contemporain, 
les œuvres d’art sont nombreuses dans l'espace 
public de Villeurbanne. Laissez-vous guider entre 
sculptures, installations et peintures murales 
qui ponctuent et entrent en dialogue avec 
l’espace urbain. Cette balade sera rythmée par 
des interventions artistiques en résonance avec 
la programmation de l'URDLA et de l'IAC dans le 
cadre de la Fabrique du Nous #1. 

Durée 1h30  / tout public à partir de 7 ans
Réservation en ligne
Départ de l’IAC, 11 rue Docteur Dolard, 
Villeurbanne

 SAMEDI 11 JUIN - 15H  

JEU DE RÔLE S’INVITE 
AUX ARCHIVES ! 
Atelier jeu
Mémoires urbaines
Dans le cadre de la semaine internationale des 
Archives
Votre mission : 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 2h30 / Tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

© Archipel Médiateur culturel

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 11 JUIN - 15H  

CUSSET, QUARTIER 
SOLIDAIRE  
Balade urbaine
Avec le Centre Social de Cusset, le PHARE/
Foyer Notre-Dame des sans-abris, le Groupe 
scolaire Renan B, Jamais sans toit, CLASSES, 
le Théâtre de l’Iris
L’engagement et la fraternité font partie de l’ADN 
villeurbannais. Hier exprimé par une politique 
d’édification de grands équipements dédiés au 
corps et à l’esprit, il persiste aujourd’hui sous 
de nouvelles formes. Venez à la rencontre des 
lieux, des initiatives et des acteurs engagés qui 
incarnent la notion de solidarité à Cusset. 

Durée 2h30 / tout public
Réservation en ligne
Départ au Centre Social de Cusset, 87-89 Rue 
Pierre Voyant, Villeurbanne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 11 JUIN  

 14H ET 15H 

RACONTE-MOI 
TON HISTOIRE DE TRAVAIL 
AVEC LA TABLE MASHUP !
Atelier
Avec l’association Archipel - Médiateur 
culturel. 
Venez vous initier au montage de film de 
manière simple et ludique grâce à la table 
Mashup, un outil numérique d’éducation 
à l’image permettant de mixer rapidement 
extraits vidéos, musiques, bruitages… 
et même d’enregistrer sa voix, le tout par le 
biais de simples cartes et d’un micro ! 
Dans le prolongement de l’exposition 
« Histoires singulières de travail », vous 
pourrez lors de l’atelier raconter de nouvelles 
histoires originales, en vous inspirant du 
travail des artistes amateurs de l’ESAT Hors 
Murs de LADAPT Rhône-Métropole de Lyon.
En partenariat avec l’ESAT Hors-Murs de 
LADAPT Rhône- Métropole de Lyon

Durée 1h par session / À partir de 8 ans, en famille  
Réservation en ligne

AUTRES SÉANCES SAMEDI 18 JUIN 
ET SAMEDI 25 JUIN
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 JEUDI 16 JUIN - 19H  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE 
Rencontre 
Avec Mathieu Martinière et Christophe 
Fournier, auteurs  du numéro 90 des Rues de 
Lyon consacré à Villeurbanne
Mathieu Martinière est journaliste 
indépendant. Basé à Villeurbanne, il travaille 
sur des enquêtes au long cours pour des 
médias français et européens. 
Christophe Fournier est auteur-illustrateur, 
il vit et travaille à Lyon. Avec ses camarades du 
collectif Mauvaise Foi et leur revue LAURENCE 
666, il reçoit le Prix de la meilleure revue 
indépendante au festival d’Angoulême 2016.
Les planches de ce numéro seront exposées au 
Rize du 16 au 30 juin.

Durée 1h30 / À partir de 10 ans

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 16 JUIN - 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. 

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

AUTRES SÉANCES LES JEUDIS 8 SEPTEMBRE 
ET 22 SEPTEMBRE

 JEUDI 16 JUIN - 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 7 JUILLET À 18H00 
ET LE JEUDI 18 AOUT À 18H30 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 18 JUIN - 10H  

MINECRAFT  

Jeu 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 2h / A partir de 10 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 18 JUIN - 10H30  

SUR LA FRONTIERE 
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 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ Jardin des Charmettes, 40 rue Germain, 
Lyon

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 18 JUIN - 14H ET 15H  

RACONTE-MOI 
TON HISTOIRE DE TRAVAIL 
AVEC LA TABLE MASHUP !
Atelier > Voir page 15
Avec l’association Archipel - Médiateur 
culturel. 
Durée 1h par session / À partir de 8 ans, en famille  
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 18 JUIN - 15H  

TONKIN, 
EXPERIMENTER   
LA VILLE
Balade urbaine
Avec le CAUE Rhône Métropole
Dans les années 1970 et 1980, le Tonkin est 
un véritable laboratoire pour réinventer la 
ville de demain : nouvelles manières d’habiter 
et de circuler, façades fantaisistes et quête 
de la hauteur… Une audace difficilement 
lisible aujourd’hui ! Laissez-vous guider pour 
redécouvrir le quartier ainsi que son ancien 
visage disparu sous les dalles : une trame 
urbaine tracée au cordeau et parsemée de 
constructions modestes, où la vie et l’esprit de 
village prennent corps dans les troquets ou 
sur les étals du marché aux puces.

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

© Gilles Michallet - Ville de Villeurbanne
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 25 JUIN - 10H  

PRÊTS !? CODEZ ! 
« MODELISATION 3D 
SOUS SKETCHUP »
Création numérique
Initiez-vous à la modélisation 3D avec le 
logiciel SketchUp ! Architecture d’intérieur, jeu 
vidéo, impression 3D : autant d’applications 
possibles aux techniques que vous 
découvrirez le temps de cette séance.

Durée 2h / A partir de 10 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 25 JUIN  

 EN CONTINU DE 10H À 17H  

LE LONG DE L’AXE
DE GARE DE VILLEURBANNE 
A VAULX-EN-VELIN LA SOIE
Balade urbaine
Par KompleX KapharnaüM, en partenariat 
avec Pixel [13]
Et si vous sortiez du flux des voyageurs pressés 
du tram T3 ? Suivez les pas de Pierre-Louis 
Gallo, trader haute-fréquence et Emmanuel 
Prost, dessinateur, à travers un itinéraire 
de marche urbaine radiophonique qui 
serpente autour de la ligne de tramway. Vous 
découvrirez l’union improbable entre les deux 
protagonistes, qui ont marché pendant 5 jours 
le long du tram, et vivrez leurs rencontres et 
péripéties comme si vous y étiez. Au détour 
d’une ruelle, vous irez même peut-être jusqu’à 
convoquer la mémoire des lieux traversés…

Durée environ 1h par parcours / Tout public
Munissez-vous d’un smartphone et d’écouteurs, 
la balade ne nécessite pas de prendre le tramway
Accueil et distribution du topo-guide aux deux 
points de départ
Départ 1 : arrêt de tram Gare de Villeurbanne
Départ 2 : arrêt de tram Bel-Air les Brosses 

 MERCREDI 22 JUIN - 14H 

FAIRE ET DÉFAIRE  
LE GENRE 
(ET AUTRES INÉGALITÉS) 
DANS LES ESPACES 
SCOLAIRES 
Table ronde 
Avec Fabrice Dhume, sociologue à l'URMIS 
et Joelle Magar-Braeuner, sociologue et 
formatrice indépendante. Animée par 
Ekaterina Panyukina, chargée de mission à 
la direction ville inclusive et lutte contre les 
discriminations de la Ville de Villeurbanne.
Ces dernières années, les inégalités filles 
garçons dans les cours d’école attirent 
l’attention et des expérimentations émergent 
pour « dégenrer » ces espaces. 
Au-delà de l’évidence de domination des 
garçons dans ces espaces, comment prendre 
en compte d’autres formes d’inégalités, qui 
s’expriment également dans la classe ou à la 
cantine ? 
Suffit-il d’agir sur les configurations spatiales 
pour faire advenir l’égalité ? Cette table ronde 
cherchera à prendre en compte les rapports 
de pouvoir, de sexe, d’origine et de classe, dans 
des espaces sociaux de l’école. 

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne
Nous proposons une garde pour vos enfants 
pendant ce rdv. Inscriptions et renseignements 
au 04 37 57 17 17

 SAMEDI 18 JUIN - 16H 

UNE CRÈCHE  
PARENTALE, 
POUR QUOI FAIRE ?
Podcast et échange
Avec les membres de la crèche du Chat 
Perché et Jean-Emmanuel Rosnet, artiste 
sonore.
Venez découvrir une crèche pas comme les 
autres en écoutant les Podcasts du Chat 
perché, documentaires sonores réalisés par 
Jean-Emmanuel Rosnet. Vous y apprendrez 
comment cette crèche parentale, créée 
en 1983 dans le quartier des Buers à 
l’initiative de parents, s’est progressivement 
professionnalisée pour défendre aujourd’hui 
des valeurs de coéducation, d’écologie et 
d’engagement social.
Quelle implication pour les parents ? 
Pourquoi faire le choix de couches lavables en 
collectivité ? Comment la coéducation entre 
professionnels et parents se construit ? 
Pour vous permettre de participer à la séance 
d'écoute en toute sérénité, la crèche propose 
simultanément un accueil de vos enfants 
(45 minutes). L'écoute collective de deux 
épisodes du podcast sera suivie d’une 
rencontre avec l’équipe de la crèche et 
Jean-Emmanuel Rosnet. 

Durée 1h30 / Tout public
Réservation en ligne 
Nous proposons une garde pour vos enfants 
pendant ce rdv. Inscriptions et renseignements 
au 04 37 57 17 17 

 

 JEUDI 23 JUIN - 18H30 

LES JEUDIS  
AU CAFÉ #4 
QUEL(S) ACCUEIL(S) POUR 
LES ENFANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP ?
Echanges / Rencontre
Avec Simon Boulière et Naima Sidhoum 
(Centres sociaux de Cusset et de la 
Ferrandière), Sylvie Cointet (École Nationale 
de Musique), Pascal Leonforte (Association 
sportive universitaire lyonnaise), 
Steve Meyzonnet (Ville de Villeurbanne) 
et Angèle Van Hamme (Tactilab).
L’inclusion est aujourd’hui une priorité pour de 
nombreux professionnels engagés auprès des 
enfants. Que ce soit dans le sport, à la cantine, 
dans les temps de loisirs, ils sont nombreux à 
adapter leurs pratiques pour permettre à tous 
et toutes de profiter des mêmes opportunités. 
Venez les rencontrer pour mieux comprendre 
leur façon de travailler, leurs questionnements 
et les outils qu’ils utilisent.

Durée 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 SAMEDI 25 JUIN-10H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
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. Nous déambulerons dans 
l’exposition et découvrirons l’espace réservé aux 
enfants (parents bienvenus !) pour que la ville 
devienne enfin leur terrain de jeu !

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

AUTRES VISITES : LE MERCREDI 03 AOÛT À 
10H ET LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10H

  

© Ghislain Mirat 

© Gilles Michalet
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 25 JUIN - 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.
Vous entendez ?
Depuis l’arrivée du cinéma parlant, le son a 
une grande importance au cinéma. Musique, 
dialogue, bruitage, venez assister à cette 
séance en gardant les oreilles grandes 
ouvertes !  Un petit atelier sur le thème du son 
au cinéma sera proposé à la fin de la séance.

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

AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
À 10H30

 SAMEDI 25 JUIN - 11H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
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.  Un 
espace réservé aux enfants est présent dans 
l’exposition pour découvrir et imaginer la ville 
de demain.

Durée : 1h / Tout public, enfants accompagnés 
À partir de 6 ans. / Réservation en ligne

AUTRES VISITES : LE MERCREDI 6 JUILLET 
À 16H, LE MERCREDI 3 AOÛT À 11H, 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 11H

 JEUDI 30 JUIN - 19H  

VILLEURBANNE :
TERRITOIRE
D’HOSPITALITÉ 
Restitution de la résidence
Avec la Cie Les Inachevées et le laboratoire 
AAU_Cresson
Pour la clôture de son année à Villeurbanne, 
l’équipe en résidence propose d’investir 
l’ensemble du bâtiment du Rize pour mettre 
en partage toutes les rencontres, tous les 
échanges qu’ils et elles ont pu avoir avec les 
Villeurbannais et Villeurbannaises à propos de 
leurs manières d’habiter la ville et de s’y sentir 
chez elles. Les notions d’accueil, de convivialité 
et d’hospitalité seront abordées à partir de 
leurs récits, réels et fictifs, mis en sons, en 
images ou en scène. Venez faire un tour au Rize 
pour découvrir vos voisins et voisines dans 
toute leur sincérité !

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 25 JUIN - 14H ET 15H 

RACONTE-MOI 
TON HISTOIRE DE TRAVAIL 
AVEC LA TABLE MASHUP !
Atelier > Voir page 15
Avec l’association Archipel - Médiateur culturel. 
Durée 1h par session / À partir de 8 ans, en famille  
Réservation en ligne

  MARDI 28 JUIN - 18H30  

MAIS QUE CHERCHE-
T-ON AU RIZE ? 
Restitution des travaux 
du pôle recherche
Le Rize, c’est aussi un pôle de chercheur.euse.s. 
Leur mission ? Contribuer à approfondir la 
compréhension du territoire villeurbannais 
passé, présent et à venir. Cette année, ils 
et elles travaillent sur des sujets divers : la 
place des femmes dans les mondes de la 
musique à Villeurbanne, la communication 
intercommunautaire entre la communauté 
asiatique et les immigrés non-asiatiques à 
Villeurbanne, le patrimoine et le renouvellement 
urbain du quartier de l'Amande, l’histoire 
et la géographie sociale des Gratte-ciel, 
les transformations du bâtiment public 
villeurbannais au 20e siècle, Habiter les 
lieux refuges : les réseaux urbains et les 
traces mémorielles. Venez les rencontrer 
pour échanger sur ces sujets de société qui 
permettent de mieux comprendre Villeurbanne.

Durée 1h30 / Tout public
Entrée libre

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 25 JUIN - 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 embar-
quer par nos maitres de jeu dans un univers ima-
ginaire  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 5h / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 25 JUIN - 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 Môrice 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 2h / Tout public
Réservation en ligne
Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 

© Laura Nury
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 SAMEDI 2 JUILLET - 16H  

ALLONS ENFANTS 
Cinéma
De Stéphane Demoustier, France, 2017
Allons enfants est un film à hauteur d’enfants 
qui raconte l’après-midi de Cléo et Paul, 3 ans 
et demi, qui à l’occasion d’un jeu, échappent à la 
vigilance de leur nounou et s’égarent dans Paris. 
Sans dramatisation et avec légèreté, le réalisa-
teur nous offre l’angle de vue d’un enfant de 
3 ans qui cherche « une porte bleue » dans  
Paris pour retrouver sa maison. C’est aussi pour 
lui l’occasion de filmer l’architecture laby-
rinthique du parc de la Villette et d’évoquer 
discrètement le contexte politique particulier 
d’un Paris post-attentat. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Clément Rivière, sociologue.

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 2 JUILLET - 10H  

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-Rencontre
Préparez votre été !
L’été est là alors venez découvrir notre sélec-
tion de lectures. Romans, polars, documents 
pour éveiller votre curiosité… le choix ne 
manque pas et vous assure de trouver les 
lectures idéales pour vos vacances !

Durée 1h / Entrée libre

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 2 JUILLET - 10H  

GRANDCLEMENT   
EN TRANSFORMATION
Balade urbaine
Avec le Conseil de quartier de Perralière/
Grandclément/Cyprian
Alors en plein essor, la Villeurbanne du 
19e siècle choisit pour nouveau centre la 
place Dauphine (aujourd’hui Grandclément), 
plus centrale. C’est ainsi qu’elle s'urbanisa, 
accueillant mairie, église, lignes de tramway, 
et mille activités et habitants dans son sillage. 
Un siècle plus tard, le quartier perd sa qualité 
de centre-ville puis sa vitalité industrielle. 
Redécouvrez le quartier à l’aune des défis 
posés par le 21e siècle, où les vestiges d’hier 
se font les atouts d’un quartier renouvelé.

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ devant la Poste, place Grandclément, 
Villeurbanne
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  MERCREDI 6 JUILLET - 16H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
Spécial famille > Voir page 20

Durée : 1h / Tout public, enfants accompagnés 
Àpartir de 6 ans. / Réservation en ligne 
Poursuivez la visite avec « Les petits explorateurs 
urbains » à 17h15 sur inscription.

AUTRES VISITES : LE MERCREDI 3 AOÛT 
À 11H, LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 11H

  MERCREDI 6 JUILLET - 17H15  

LES PETITS 
EXPLORATEURS  
URBAINS
Avec les Robins des Villes
Si vous l’acceptez, les Robins des Villes vous 
confient une mission à accomplir en famille : 
partir à la découverte des différents éléments 
urbains qui entourent le Rize ! Dessinez, collectez 
des végétaux, photographiez votre environnement… 
ces petites missions en binôme enfants-adultes 
vous permettront de croiser vos regards et de 
découvrir la ville différemment. 

Durée : 1h / Enfants accompagnés (4-8 ans) 
Réservation en ligne

 JEUDI 7 JUILLET - 18H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Visite guidée > Voir page 16

Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne

AUTRE VISITE : LE JEUDI 18 AOUT À 18H30

  SAMEDI 2 JUILLET - 16H  

MAIS OÙ 
SONT PASSÉS  
LES ENFANTS ?
Rencontre
Avec Clément Rivière, maître de confé-
rences en sociologie à l’Université de Lille 
et Anne-Marie Doledec, responsable des 
expositions au Rize.
La présence d’enfants non accompagnés dans 
les rues est devenue suffisamment rare pour 
susciter la curiosité, voire la réprobation. Peu à 
peu, dans les sociétés urbaines occidentales, 
l’enfant a désinvesti les espaces publics exté-
rieurs. Dans son ouvrage Leurs enfants dans 
la ville (Presses Universitaires de Lyon, 2021), 
Clément Rivière analyse la ville « à hauteur de 
parents » en étudiant la façon dont ces der-
niers encadrent la présence de leurs enfants 
dans les espaces publics. Comment, en tant 
qu’enfant, est-on introduit à la ville par nos 
parents ? Comment le fait de devenir parent 
redéfinit notre rapport à l’espace urbain ? 
Des questionnements posés comme des outils 
de réflexion politique pour penser la ville 
« à hauteur d’enfants ».
Cet échange est précédé du film Allons 
Enfants, de Stéphane Demoustier.

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne

  JEUDI 7 JUILLET - 19H  

LES JEUDIS D’ÉTÉ #1
LE VIEUX TSIGANE   ET LA LUNE
Spectacle musical
Par la cie Leila Soleil, avec Hadda Djaber et 
Julien Podolak
Après « Le cheval blanc venu de la mer » créé 
sur le terrain des gens du voyage de la Feyssine  
à Villeurbanne, « Tsiganes » lecture spectacle,  
« Le vieux Tsigane et la lune » vous invite à une  
balade poétique et tendre où des histoires 
de la pure tradition tsigane se conjuguent au 
violon pour vous transporter dans des lieux 
étranges où la lune ne brille pas sans raison, 
où l’ingéniosité et la vaillance finissent toujours 
par triompher.

Durée : 1h / Tout public, à partir de 6 ans
Réservation en ligne

  VENDREDI 8 JUILLET - 10H  

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier
Cet été, toute l’équipe du Rize se donne 
carte blanche pour partager avec vous des 
moments de jeu et de fabrication dans le 
cadre d’ateliers créatifs ouverts à toutes et 
tous. Au programme : jeu de société, cuisine, 
couture, jeu vidéo, impression 3D, calligra-
phie… et bien plus encore, à découvrir au fil de 
l’été, selon les envies du moment ! Pour plus 
de détails, renseignez-vous à l’accueil ou à la 
médiathèque !

Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 15 JUILLET, 
22 JUILLET, 29 JUILLET, 5 AOÛT, 12 AOÛT, 19 
AOÛT ET 26 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

  VENDREDI 8 JUILLET - 20H  

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

Durée environ 2h  / En famille à partir de 3 ans,
en extérieur 
Réservation en ligne

© Tous droits réservés
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  HORS LES MURS  

 SAMEDI 9 JUILLET - 15H  

BAL(L)ADE SONORE 
À HAUTEUR 
D’ENFANTS   
Balade urbaine
Par la Cie En Acte(s), le CADA - Forum 
Réfugiés, le Théâtre National Populaire 
Nous avons trouvé une pierre magique en 
forme de cœur ! Elle donne la parole aux objets 
et les fait vivre : la rue, le vélo, les immeubles 
se mettent à raconter un tas de choses 
incroyables et des secrets bien gardés… 
Découvrez la ville autrement et en famille, à 
travers les yeux - ou plutôt les voix - d’enfants 
et adolescents hébergés au Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile de Villeurbanne.
Un projet soutenu par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et l'Agence nationale de la 
cohésion des territoires dans le cadre de 
l’opération « C’est mon patrimoine ! »

Durée environ 1h30 / tout public à partir de 7 ans
Réservation en ligne
Départ au CADA - Forum Réfugiés, 2 rue Serge 
Ravanel, Villeurbanne

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 12 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE  

TERRITOIRES 
INVISIBLES  
Exposition
Par le CAUE Rhône Métropole
L’exposition propose de regarder ce que 
d’ordinaire nous ne voyons plus. Elle révèle 
la singularité et les caractéristiques des 
différents paysages urbains qui composent 
notre cadre de vie quotidien, afin d’agir 
avec justesse pour demain. Plongez au 
cœur de l’histoire de nos territoires grâce à 
l’association de photographies d’archives et 
contemporaines, de dessins d’architectes et 
de maquettes urbaines.

  MERCREDI 13 JUILLET - 10H  

VISITE « RACONTE-
MOI-LA VILLE »    
Visite et lecture
Pour cette visite spéciale tout-petit, venez 
découvrir Villeurbanne en déambulant dans 
l’exposition puis partagez un moment de 
lecture autour du tapis à conter qui vous fera 
voyager à travers la ville.

Durée 1h30 / Enfants accompagnés (4-6 ans)
Réservation en ligne 

© Nuova pianta di Roma, Giovanni Battista Nolli / University of Oregon

  RDV MÉDIATHÈQUE  

CINÉ DE L’ÉTÉ 
Film en VO
Dès l’invention du cinéma, les réalisateurs ont 
toujours prêté une attention particulière au 
thème de l’enfance et à la manière de filmer 
les enfants, utilisant leurs propres souvenirs 
ou leur vision personnelle de l’enfance.  
Les plus grands cinéastes se sont penchés sur 
le sujet, certains, comme Luigi Comencini ou 
Hirokazu Kore eda, en ont  même fait le cœur 
de leur œuvre. Cette programmation ne vous 
présentera pas des films pour enfants, même 
si certains d’entre eux leurs sont volontai-
rement accessibles, mais des films où les 
enfants sont les acteurs principaux et les 
moteurs de l’action. Chacun d’entre-eux 
portera un regard singulier et sans mièvre-
rie sur les enfants du monde entier. Conçus 
comme un parcours tirant un fil rouge à travers 
les différents genres et esthétiques, ces cinés 
de l’été vous proposeront un film tous les 
samedis matins, suivi d’un échange convivial.
Tous les films sont diffusés en version 
originale sous-titrée, sauf mention contraire, 
et précédés d’un court-métrage

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 9 JUILLET - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #1  
LES AVENTURES 
DE PINOCCHIO
Luigi Comencini / Italie - 1972
Gepetto, un menuisier, vit dans le dénuement le 
plus total. Pour combler sa solitude, il fabrique 
un pantin de bois qu'il nomme Pinocchio. 
Dans la nuit la fée Turquoise lui donne vie et il 
devient un véritable petit garçon.
Durée 2h10 / À partir de 10 ans 
Réservation en ligne
Le film sera diffusé en VF pour faciliter l’accès 
aux jeunes spectateurs

Précédé de : OUTDOOR  
E. Nesme, S. Chalek, A. Rouquié et A. Castaldo 
France - 2017 - 6 min 30 
Une vieille dame essaie de retrouver son oiseau, 
une petite fille essaie de retrouver sa voisine 

© Cie En ActeS

 VENDREDI 15 JUILLET - 10H 

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier > Voir page 25
Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 22 JUILLET, 
29 JUILLET, 5 AOÛT, 12 AOÛT, 19 AOÛT ET 
26 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 16 JUILLET - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #2  
90’S  
Jonah Hill / Etats-Unis - 2019
Dans le Los Angeles des années 1990, Stevie, 
13 ans, a du mal à trouver sa place entre 
sa mère souvent absente et un grand frère 
caractériel. Quand une bande de skateurs le 
prend sous son aile, il se prépare à passer 
l'été de sa vie...
Durée 1h20 
Réservation en ligne

Précédé de : 
LES GOSSES DE LA BUTTE 
Anonyme / France - 1916 - 3 min 30
Alors que la vraie guerre fait rage, des enfants 
de Montmartre jouent à la guerre.
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 23 JUILLET - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #3  
RÉCRÉATIONS  
Claire Simon / France - 1998 - Documentaire
Les petites histoires d'une cour de récréation 
dans une école maternelle : jeux, jalousies, 
bagarres, une première expérience de la vie en 
société.
Durée 1h
Réservation en ligne

Précédé de : 
WAWA 
Mona Achache / France - 2008 - 10 min 10
Garance vient de perdre Wawa, son chien en 
peluche mou au regard plaintif et aux oreilles 
dégoulinantes.

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 21 JUILLET - 14H30 

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

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

AUTRE SÉANCE LE JEUDI 25 AOÛT

 JEUDI 21 JUILLET - 18H 

LES JEUDIS D’ÉTÉ #2 
ICI ET D'AILLEURS 
Scène ouverte, concert et danse
En partenariat avec le réseau Traces
Nous vous proposons de participer à une 
scène ouverte sur la thématique de l'exil. 
Inscrivez-vous pour participer à la fête en 
partageant un poème, une chanson ou une 
chorégraphie sur la scène du Rize. Petite 
restauration et buvette seront prévues pour 
une soirée conviviale où nous vous espérons 
nombreux et nombreuses.
Ce sera également l'occasion de découvrir le 
fruit du travail de création d'un collectif de 
jeunes exilés en résidence au Rize du lundi 18 
au mercredi 20 juillet.

Inscriptions scène ouverte et atelier : 
reseau.traces@gmail.com
Durée 3h / Tout public
Réservation en ligne 

 MERCREDI 20 JUILLET 

 À PARTIR DE 10H  

VILLEURBANNE  
EN CONSTRUCTION  
Atelier
Avec Bricks4kidz
Imaginer et construire un tout nouveau 
Villeurbanne ? C’est possible ! Avec l’aide de 
Bricks4kidz, participez, adultes et enfants, 
à la construction, d’un nouveau Villeurbanne 
en LEGO… !  À vous de jouer et d’apporter 
votre LEGO à l’édifice ! 
Entrée et accès libre au Rize toute la matinée 
pour participer à cet atelier grandeur nature. 

Entrée libre

  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 20 JUILLET - 10H30 

HISTOIRES D’ÉTÉ  
Lecture
Avec l’été revient ce rendez-vous régulier 
autour des histoires. Ouvrez grand les oreilles, 
voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir 
en famille. Cette année, rendez-vous dans les 
parcs proches du Rize !

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre 
Parc Vaillant-Couturier 

AUTRES SÉANCES LES MERCREDIS 27 JUILLET, 
3 AOÛT, 10 AOÛT, 17 AOÛT, 24 AOÛT 
ET 31 AOÛT

 VENDREDI 22 JUILLET - 10H  

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier > Voir page 25
Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 29 JUILLET, 
5 AOÛT, 12 AOÛT, 19 AOÛT ET 26 AOÛT

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 23 JUILLET - 9H45 

LE GILS    
Atelier de création radiophonique
Avec Microphone 
Le GILS de Villeurbanne c’est quoi ? C’est le 
Groupe d’Intervention De Lutte pour le Silence.
Venez réaliser le feuilleton radiophonique GILS, 
où enfants et adultes décident de pirater les 
ondes pour inventer une ville plus agréable à 
vivre !  Vous participerez à toutes les étapes 
de création radiophonique : incarner les 
personnages du GILS, réaliser les bruitages, 
enregistrer les dialogues. 

Durée 3h / À partir de 10 ans
Réservation en ligne (Inscription en binôme 
adulte/enfant)
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  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 27 JUILLET - 10H30 

HISTOIRES D’ÉTÉ 
Lecture > Voir page 28

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre
Parc Jacob Hugentobler  

AUTRES SÉANCES LES MERCREDIS 3 AOÛT, 
10 AOÛT, 17 AOÛT, 24 AOÛT ET 31 AOÛT

  HORS LES MURS  

 MERCREDI 27 JUILLET - 14H   

ŒIL DE LYNX   
AUX GRATTE-CIEL
Visite ludique
Du Palais du travail à l’appartement témoin, 
en passant par l’Hôtel de Ville, aiguise ton 
regard… Observe, déplace-toi, questionne 
nous… Et trouve la solution à plusieurs 
énigmes qui te permettront de découvrir le 
quartier des Gratte-Ciel !

Durée 2h / Famille à partir de 7 ans (enfants 
accompagnés)
Réservation en ligne
Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 

 JEUDI 28 JUILLET - 18H 

LES JEUDIS D’ÉTÉ #2 
VISITE DES ARCHIVES 
Visite 
Venez découvrir la mémoire de Villeurbanne : 
du registre paroissial de 1631 aux diapositives 
des années 1980, l’Histoire de la ville s’écrit 
tous les jours et sous toutes les formes !
PS : les magasins d’archives sont climatisés ! 

Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne 

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 23 JUILLET 

 DE 14 H À 16H   

TOURNAGE  
ET DÉRAPAGES
Balade urbaine
Par le CAUE Rhône Métropole, Christelle 
Ravey,  la Cie Zéotrope
Un célèbre cinéaste, connu pour s’inspirer 
de l’atmosphère des villes pour ses fictions, 
a été enlevé alors qu’il était en repérage 
avec son équipe de tournage à Villeurbanne ! 
Seul ou en équipe, en famille ou entre amis, 
menez l’enquête en ville. Grâce à ses notes 
de repérage et à l’aide précieuse de quelques 
témoins, pistez les indices dans le paysage 
urbain et retrouvez la trace du réalisateur 
disparu.
En résonnance avec l’exposition Territoires 
invisibles, au café du Rize du 12 juillet au 3 
septembre

Départ toutes les 20 minutes - Durée de 
l'enquête 1h30 / Tout public
Réservation en ligne
Départ à l’angle du cours Emile Zola et de la rue 
Raoul Durand, Villeurbanne

© CAUE Rhône Métropole

 VENDREDI 29 JUILLET - 10H 

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier > Voir page 25
Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 5 AOÛT, 
12 AOÛT, 19 AOÛT ET 26 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 30 JUILLET - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #4  
I WISH  
Hirokazu Kore-eda  / Japon - 2011
Au Japon, 2 frères sont séparés après le 
divorce de leurs parents : l'aîné part avec sa 
mère, alors que son petit frère reste avec son 
père. Lorsqu'un nouveau TGV relie enfin les 2 
régions, Koichi et son jeune frère organisent 
clandestinement un voyage avec quelques 
amis jusqu'au point de croisement des trains, 
où un miracle pourrait, dit-on, se produire...
Durée 2h05
Réservation en ligne

Précédé de : 
SHADOW OF BLUE 
Carlos Lascano / Espagne - 2011 - 12 min
Un soir d’automne, dans un parc situé au 
milieu d’une ville morne, une petite fille assise 
sur un banc, nous fait partager plusieurs 
visions d’une même réalité.

  HORS LES MURS  

 MERCREDI 27 JUILLET - 10H   

LA FAMILLE  
PINELLI AUX 
GRATTE-CIEL
Visite ludique
Le Rize a retrouvé l’album photo des Pinelli, 
arrivés à Villeurbanne en 1934. Fais un voyage 
dans le temps à travers leurs souvenirs ! 
Laisse-toi conter l’histoire de cette famille, la 
découverte de son nouveau quartier et de son 
nouveau logement …

Durée 1h15 / Enfants accompagnés (4-6 ans)
Réservation en ligne
Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 

© LeRize
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 MERCREDI 3 AOÛT-10H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
La visite haute comme trois 
pommes (pour les tout-petits) 
> Voir page 20

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

AUTRE VISITE : 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10H

  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 3 AOÛT - 10H30  

HISTOIRES D’ÉTÉ 
Lecture > Voir page 28

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre
Parc Jacob Hugentobler  

AUTRES SÉANCES LES MERCREDIS 10 AOÛT, 
17 AOÛT, 24 AOÛT ET 31 AOÛT

 MERCREDI 3 AOÛT - 11H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
Spécial famille > Voir page 20

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

AUTRE VISITE : 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 11H

 JEUDI 4 AOÛT - 19H 

LES JEUDIS D’ÉTÉ #4
ISF, CLOWN 
AUJOURD’HUI 
Spectacle
Cie Chantier Collectif 
La chute du clown fait rire car il nous est 
déjà tous arrivé un jour de chuter. 
Ici, on rit de l’exil car il nous est déjà tous arrivé 
un jour d’être exilé.
Patricia Buffet débute l’écriture de son projet 
à Calais, juste après le démantèlement de 
« la Jungle ». En 2019, elle décide d’aller 
à l’île de la Réunion, terre de ses racines, 
pour continuer son travail de recherche. 
Elle y comprend que l’esclavage, l’exil 
et la domination du Nord sur le Sud sont 
les fondations de l’histoire de cette île et
 souhaite alors offrir ce témoignage à I.S.F, 
son personnage. 

Durée 50 minutes 
Tout public, à partir de 8 ans
Réservation en ligne 

© Adèle Girot-Daquin
AÔ-
 -UT

2O22
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  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 10 AOÛT - 10H30  

 PARC VAILLANT-COUTURIER  

HISTOIRES D’ÉTÉ 
Lecture > Voir page 28

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre

AUTRES SÉANCES LES MERCREDI 17 AOÛT, 
24 AOÛT ET 31 AOÛT

 VENDREDI 12 AOÛT - 10H 

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier > Voir page 25
Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 19 AOÛT 
ET 26 AOÛT

 VENDREDI 5 AOÛT - 10H 

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier > Voir page 25
Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 12 AOÛT, 
19 AOÛT ET 26 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 6 AOÛT - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #5   
UNE VIE DE CHAT 
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli  
France - 2010 - Animation
Dino le chat vit le jour chez Zoé, fille
d'un policier mort en service, et la nuit, 
il accompagne un cambrioleur de haut vol...
Durée 1h / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

Précédé de : 
CHANSON POUR LA PLUIE  
Yawen Zheng / Chine - 2012 - 8 min 11
Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un 
renard bien mystérieux, il l’aide à récolter de 
l’eau de pluie...

  HORS LES MURS  

 MERCREDI 17 AOUT - 10H   

ŒIL DE LYNX   
AUX GRATTE-CIEL
Visite ludique
Du Palais du travail à l’appartement témoin, 
en passant par l’Hôtel de Ville, aiguise ton 
regard… Observe, déplace-toi, questionne 
nous… Et trouve la solution à plusieurs 
énigmes qui te permettront de découvrir le 
quartier des Gratte-Ciel !

Durée 2h / En famille, à partir de 7 ans (enfants 
accompagnés)
Réservation en ligne
Le point de départ  vous sera communiqué 
quelques jours avant la balade 

  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 17 AOÛT - 10H30  

 PARC JACOB HUGENTOBLER  

HISTOIRES D’ÉTÉ 
Lecture > Voir page 28

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre

AUTRES SÉANCES LES 24 AOÛT ET 31 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 13 AOÛT - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #6  
LE BALLON BLANC 
Jafar Panahi  / Iran - 1995
De rencontres insolites en péripéties, 
les tribulations d'une petite fille obstinée 
qui a perdu l'argent nécessaire au cadeau 
de bonne année dont elle rêve. 
Durée 1h25
Réservation en ligne

Précédé de : 
DEWENET  
Dyana Gaye / Sénégal - 2006 - 15 min
Dakar. Sénégal. Ousmane, qui n'a pas sept 
ans mais gagne déjà sa vie en mendiant dans 
le centre-ville de la capitale, se met en tête 
d'écrire au Père Noël...

© AMV
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 25 AOÛT - 14H30 

MINI TAPAGES 
Lectures dans le noir
Des mots doux, des chants du cœur, des sons 
fabuleux… Pour s’évader dans le noir, des 
histoires en musique, en radio et en sons. 
Cocktail(s) pour les petites oreilles ! L’équipe 
du Rize plonge les petits dans de véritables 
univers construits sur mesure à partir de nos 
collections favorites.
Durée 1h / À partir de 6 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 JEUDI 25 AOÛT  - 19H 

LES JEUDIS D’ÉTÉ #6
RAMÈNE 
TA GRAINE ! 
Nature en ville : balade et atelier 
Collecte de graines 
En collaboration avec Camille, animatrice à 
la Direction Espaces Publics et Naturels et le 
réseau des médiathèques, le Rize vous propose 
une promenade pour découvrir quelques coins 
de nature du quartier Cusset. La fin de l'été sera 
aussi le moment idéal pour recueillir les graines 
des plantes rencontrées au fil de notre parcours. 
Un temps de partage pour tout savoir sur la 
récolte de graines et découvrir le fonctionnement 
des grainothèques de Villeurbanne.

RDV à l’accueil de la MLIS, 247 cours Emile Zola
Durée 1h30 / En famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 MERCREDI 17 AOUT - 14H   

LA VILLE    
DANS TOUS LES SENS
Visite ludique
En écho à l’exposition « Villeurbanne à hauteur 
d’enfants » viens explorer la ville différemment. 
Est-ce que tu vois et vis la ville de la même 
manière que tes parents ou tes grands-
parents ? Viens redécouvrir les environs de la 
Maison de quartier des Brosses en mobilisant 
tes 5 sens ! 

Durée 2h / En famille, à partir de 6 ans (enfants 
accompagnés)
Réservation en ligne
Départ à la Maison de quartier des Brosses, 
41 rue Nicolas Garnier, Villeurbanne

 JEUDI 18 AOÛT - 18H30 

LES JEUDIS D’ÉTÉ #5  
VILLEURBANNE À 
HAUTEUR D’ENFANTS
Visite guidée > Voir page 16
Pour cette visite spéciale, nous invitons les 
adultes à jouer eux aussi dans l’exposition 
pour découvrir autrement la vision des enfants 
en ville ! 

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne

 VENDREDI 19 AOÛT - 10H 

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
Atelier > Voir page 25
Durée 2h / En famille, à partir de 8 ans
Inscriptions sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRE SÉANCE LE VENDREDI 26 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 20 AOÛT - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #7  
SPARTACUS ET CASSANDRA 
Ioanis Nuguet  / France - 2015 - Documentaire
Spartacus, jeune Rom de treize ans, et sa sœur 
Cassandra, dix ans, sont recueillis dans le 
chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée 
trapéziste qui prend soin d'eux, leur offre un toit et 
leur montre le chemin de l'école. Mais le cœur des 
enfants est déchiré entre l'avenir qui s'offre à eux 
et leurs parents, qui vivent encore dans la rue.
Durée 1h20 / Réservation en ligne

Précédé de : 
L’HEURE DE L’OURS
Agnès Patron / France - 2019 - 13 min 52
Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les 
hommes et les femmes se mettront à trembler. 
Les enfants se rassembleront en hordes 
hurlantes, dansant seuls parmi les cendres, 
rappelant à eux les ours sauvages. Car le cri 
d’un seul suffira à tous les réveiller !

  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 24 AOÛT - 10H30  

 PARC JACOB HUGENTOBLER  

HISTOIRES D’ÉTÉ 
Lecture > Voir page 28

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre 

AUTRE SÉANCE LES MERCREDI 31 AOÛT

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 27 AOÛT - 11H  

CINÉ DE L’ÉTÉ #8  
LE MUSÉE DES MERVEILLES 
Todd Haynes  / Etats-Unis - 2017
1977, Ben vient de perdre sa mère. Il fugue en 
direction de New York pour tenter de retrouver 
la trace de son père qu'il n'a jamais connu. 
1927, Rose, jeune fille sourde, s'enfuit pour 
rencontrer une actrice qu'elle idolâtre... 
A cinquante ans de distance, leurs destins 
sont liés. Et les réponses qu'ils recherchent se 
trouvent au cœur du même musée...
Durée 1h54
Réservation en ligne

Précédé de : 
DENISE D’AUBERVILLIERS 
Sami Lorentz, Audrey Espinasse
France - 2018 - 6 min 40
Face aux images de son enfance tournées en 
1945 par Jacques Prévert et Éli Lotar dans les 
logements insalubres d’Aubervilliers, Denise 
Bilem fouille dans sa mémoire pour exhumer les 
souvenirs intimes qu’elle a pu conserver.

  RDV MÉDIATHÈQUE    HORS LES MURS  

 MERCREDI 31 AOÛT - 10H30  

 PARC JACOB HUGENTOBLER  

HISTOIRES D’ÉTÉ 
Lecture > Voir page 28

Durée 30 min / À partir de 4 ans
Entrée libre
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SEP-
-TEM
BRE

2O22

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 6 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE  

CAROLE CONTE 
Exposition
Par Carole Conte
Carole Conte est née à Béziers et est arrivée 
dans la région lyonnaise en 1986. Elle dessine 
depuis l’enfance et a suivi successivement les 
cours de Mme Mellet, restauratrice au musée 
du Louvre, de l’académie Charlemagne et d’un 
professeur diplômé de l’École des Beaux-Arts 
de Montpellier. Elle expose aujourd’hui princi-
palement ses pastels et ses peintures à l’huile.

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 8 SEPTEMBRE - 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. 

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

AUTRE SÉANCE LE JEUDI 22 SEPTEMBRE

 JEUDI 1ER SEPTEMBRE - 19H 

TRAVERSÉE  
CHANSONNESQUE 
DES RUES DE 
L’ENFANCE
Concert
Avec Lisa Favre chant, Xavier Nunez Lizama 
contrebasse; guitare, Pierre-Marie Bommier 
clavier etc.
Chansons issues du répertoire francophone où la 
ville devient ce park aux mille-et-une attractions, 
où l'on traîne les pieds et les guiboles, où l'on 
s'assoit 5 minutes sur un banc avec toi, où l'on 
lit sur les murs écaillés des graffitis, où leur 
banlieue n'a pas les yeux bleus, où qui peut nous 
dire quand ça finit, qui peut nous dire quand ça 
commence. Entre autres...
*Fabulous Trobadors, Olivia Ruiz, Renaud, 
Pierre Perret, Michel Fugain, Juliette Gréco.

Durée : 1h / Tout public 
Réservation en ligne 

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

 À PARTIR DE 17H 

ESCALE MUSICALE
Orchestre voyageur
En partenariat avec le CMTRA
Dans le cadre de la sortie de l’ouvrage « 
Instruments Voyageurs » tiré de l’exposition 
portée par le Rize, le CMTRA et l’ENM, venez 
à la rencontre des participants qui ont pris 
part à ce projet emblématique et embarquez 
avec l’Orchestre Voyageur de Villeurbanne 
pour une récréation musicale improvisée. 
Petits et grands, nous vous attendons avec 
vos instruments et/ou vos oreilles grandes 
ouvertes, ce moment musical collaboratif et 
récréatif risque fort de vous captiver!
17h00 : accueil goûter 
17H30 : atelier musical pour petits et grands 
18H45 : repas payant
20h30 : concert

Réservation en ligne pour chacun des rendez-vous
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 8 SEPTEMBRE - 19H  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Concert et rencontre
Avec David Snug et le duo Trotski Nautique 
Diplômé d’un Deug d’arts plastiques et d’une 
licence de cinéma, David Snug a enchaîné 
les petits boulots, d’ouvrier à la chaîne à 
animateur multimédia en MJC. Il est aussi 
auteur de bandes dessinées mêlant humour, 
politique et satire sociale, comme dans 
Je n'ai pas de projet professionnel 
(Même Pas Mal, 2017), Dépôt de bilan de 
compétences (éd. Nada, 2020) ou 
La Déconstruction de l'Analyse Constructive 
(Même Pas Mal, 2021). Dans Ni Web ni 
master (éd Nada, 2022), il souligne les 
dysfonctionnements de notre société 
capitaliste et hyperconnectée. Il est aussi 
musicien au sein de Top Montagne puis de 
Trotski Nautique avec Alda Lamieva. 
Le duo présentera le Trotskinoscope, 
spectacle multimédia porté par une 
musique électro minimale et des textes 
décalés. 

Durée 2h
Réservation en ligne

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE -10H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
La visite haute comme trois 
pommes (pour les tout-petits) 
> Voir page 19

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

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 11H  

VILLEURBANNE
À HAUTEUR 
D’ENFANTS  
Spécial famille > Voir page 20

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

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 15H   

PUBLIC.QUES !  
Balade urbaine
Par la Cie Acte, chorégraphe Annick Charlot
Vivez une expérience artistique collective et 
intime, en direct dans l’espace public ! Deux 
danseuses et un musicien vous embarquent 
dans une autre dimension, pour questionner 
la place des femmes, physique et symbolique, 
dans l’espace public. Représentation, mémoire, 
consentement, postures, langage… ensemble, 
(dé)jouons les inégalités femmes/hommes 
qui marquent trop souvent nos espaces 
quotidiens. 

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ au Rize, 23 rue Valentin Haüy, Villeurbanne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 16H30  

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

Durée 2h / Entrée libre

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 15 SEPTEMBRE - 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

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 15H30 

CRÉE TA   
PERMACITÉ !
Rencontre / Atelier
Avec Olivier Dain-Belmont, architecte et auteur. 
Un tapis de jeu, des briques legos, du maté-
riel de récupération, un peu de végétation, 
et vous voilà chef de chantier d’une ville du 
futur autonome et écologique ! Avec Olivier 
Dain-Belmont, échangez et construisez 
ensemble les rues, les équipements publics, 
les logements, les jardins potagers, les 
zones naturelles, d’une permacité inspirée 
de l’album Permacité, la ville de mes rêves, 
(Sarbacane, 2021).
L’atelier sera précédé par un temps de lecture 
pour découvrir ce superbe livre !

Durée : 2h / En famille, à partir de de 7 ans
Réservation en ligne 
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  HORS LES MURS  

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 18H   

PUBLIC.QUES !  
Balade urbaine
Par la Cie Acte, chorégraphe Annick Charlot
Vivez une expérience artistique collective et 
intime, en direct dans l’espace public ! Deux 
danseuses et un musicien vous embarquent 
dans une autre dimension, pour questionner 
la place des femmes, physique et symbolique, 
dans l’espace public. Représentation, 
mémoire, consentement, postures, langage… 
ensemble, (dé)jouons les inégalités femmes/
hommes qui marquent trop souvent nos 
espaces quotidiens. 
Dans le cadre du festival Curieux détours

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ au Rize, 23 rue Valentin Haüy, 
Villeurbanne

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 EN CONTINU DE 10H À 17H  

LE LONG DE L’AXE 
DE GARE DE VILLEURBANNE
À VAULX-EN-VELIN   LA SOIE
Balade urbaine
Par KompleX KapharnaüM, en partenariat 
avec Pixel [13]
Et si vous sortiez du flux des voyageurs pressés 
du tram T3 ? Suivez les pas de Pierre-Louis 
Gallo, trader haute-fréquence et Emmanuel 
Prost, dessinateur, à travers un itinéraire de 
marche urbaine radiophonique qui serpente 
autour de la ligne de tramway. 
Vous découvrirez l’union improbable entre les 
deux protagonistes, qui ont marché pendant 5 
jours le long du tram, et vivrez leurs rencontres 
et péripéties comme si vous y étiez. Au détour 
d’une ruelle, vous irez même peut-être jusqu’à 
convoquer la mémoire des lieux traversés… 
Dans le cadre du festival Curieux détours

Durée environ 1h par parcours / Tout public
Munissez-vous d’un smartphone et d’écouteurs.
La balade ne nécessite pas de prendre le tramway.
Accueil et distribution du topo-guide aux deux 
points de départ
Départ 1 : arrêt de tram Gare de Villeurbanne
Départ 2 : arrêt de tram Bel-Air les Brosses

© Josy Bouza © Gilles Michallet - Ville de Villeurbanne

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 10H30 

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. 
Dans le cadre du festival Curieux détours

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

© Le Rize

 JEUDI 15 SEPTEMBRE - 19H   

PRÉSENT  
Spectacle 
Avec la compagnie Le doute est permis, 
d’après un roman de Jeanne Benameur.
Nous sommes en juin, dans un collège. 
L'équipe enseignante doit faire des choix 
d'orientation pour des adolescents parfois 
en échec scolaire et souvent démunis face à 
un avenir sans débouchés. Madison Cotard a 
redoublé deux classes, ses résultats scolaires 
sont médiocres et elle passe son temps à 
dessiner pendant les cours. Comment va-t-
elle vivre les jours qui précédent ce conseil de 
classe ? Comment trouver sa place au collège 
et dans le monde ? L'adaptation de Présent 
raconte l'histoire de cette adolescente en 
échec scolaire qui, en dévoilant presque par 
hasard, son talent pour le dessin, va attirer 
l'attention de l'un de ses professeurs.

Durée 1h10 / Tout public, à partir de 10 ans
Réservation en ligne 



LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.44           P.45       SEPTEMBRE  2022

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 15H  

COURS TOLSTOÏ,
ON REVITALISE !  
Balade urbaine
Avec Commune, atelier d’architecture et la 
Société Villeurbannaise d’Urbanisme
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 plusieurs voix, où histoire 
et enjeux contemporains de revitalisation 
s’entremêlent. Le cours Tolstoï fait actuellement 
l’objet d’une opération de revitalisation 
artisanale et commerciale qui vise à renforcer 
son attractivité, portée par la SVU, opérateur 
commercial de la Ville.
Dans le cadre du festival Curieux détours

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

  HORS LES MURS  

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 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
Connaissez-vous le Chaâba ? Malgré sa 
reconnaissance nationale et internationale 
obtenue grâce à l’œuvre d’Azouz Begag Le Gône 
du Chaâba , l’histoire de ce bidonville du parc de la 
Feyssine reste localement peu connue. Suivez le 
chemin de l’école jadis emprunté par les enfants du 
Chaâba pour découvrir et interroger ces mémoires.

Durée 2h / Tout public
Départ au Centre d’Animation Saint-Jean, 11 
petite rue du Roulet, Villeurbanne
réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 14H   

GILLET,  
TRAJECTOIRES D’UNE 
AVENTURE INDUSTRIELLE
Balade urbaine
Avec la Villa Gillet, Vive le Tase! et autres 
partenaires
Avant d’être associé à la maison Européenne et 
Internationale des écritures contemporaines qui 
occupe désormais l’une de ses propriétés, le nom 
de Gillet évoquait plutôt une famille d’industriels 
reconnus, fondateurs d’un véritable empire 
industriel de la chimie et du textile. Depuis leurs 
débuts de modestes teinturiers sur les bords de 
Saône, jusqu’à leur dernière usine de fabrication 
de viscose à la lisière de Villeurbanne, découvrez 
à vélo cette grande aventure industrielle à travers 
l’architecture laissée en héritage. 
Dans le cadre du festival Curieux détours

Durée 3h30 / Public adulte
Bonne pratique du vélo en milieu urbain 
nécessaire (trajet 15km aller environ), apporter 
son propre vélo
Réservation en ligne
Départ à la Villa Gillet, parc de la Cerisaie, Lyon

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE  - 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 1h / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 16H  

PATRICK HANNAIS 
Concert - Chanson française
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 
Quelques tubes de couleur empruntés  à 
Pablo Picasso et à Paul Gauguin, quelques 
photos des Amoureux de Robert Doisneau et 
quelques chansons qui invitent au rêve et au 
voyage sont les ingrédients de ce concert en 
« Coin de tableau » donné pour célébrer un 
patrimoine artistique toujours vivant, incarné 
par un Villeurbannais !
Avec Patrick Hannais, un comédien qui 
chante, Roman Perreton un musicien qui 
joue et Camille Brizard-Hannais, une invitée 
mystérieuse dans le rôle de la Nuit et de son 
Marchand de Sable.

Durée 1h 
Réservation en ligne

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 18H  

BIENVENUE AU 
MONSTRUM CIRCUS
Spectacle
Cie Zéotrope
Le Monstrum Circus est une foire aux 
monstres itinérante comme il en existait fin 
XIXème et début XXème. On peut y découvrir des 
siamoises, une femme à barbe, un géant, 
des bossus, une femme poule, une femme 
mécanique… qui vivent tous sous le joug de 
la terrible Kochanka. Rien n’est trop cruel 
pour divertir le public qui vient applaudir 
les monstrueuses créatures. Jusqu’au jour 
où ils désobéissent et décident de changer 
leur destin…Un spectacle issu du projet 
Monstrueux ! porté par la compagnie Zéotrope 
dans le quartier Cyprian -Les Brosses.

Durée 1h / Tout public, à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

© Sandrine Marichal

© AMV
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  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 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.
Papi et mamie
Une séance de court métrage dédié à 
nos grands parents et aux relations entre 
générations. Un petit atelier sera proposé à la 
fin de la séance.

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

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 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 5h / Tout public à partir de 10 ans
Inscription en ligne

  HORS LES MURS  

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE - 18H   

GRANDCLÉMENT   
EN TRANSFORMATION
Balade urbaine
Avec le Conseil de quartier Perralière/
Grandclément/Cyprian 
Alors en plein essor, la Villeurbanne du 
19e siècle choisit pour nouveau centre la 
place Dauphine (aujourd’hui Grandclément), 
plus centrale. C’est ainsi qu’elle s’urbanise, 
accueillant mairie, église, lignes de tramway, 
et mille activités et habitants dans son sillage. 
Un siècle plus tard, le quartier perd sa qualité 
de centre-ville puis sa vitalité industrielle. 
Redécouvrez le quartier à l’aune des défis 
posés par le 21e siècle, où les vestiges d’hier 
se font les atouts d’un quartier renouvelé.
Dans le cadre du festival Curieux détours

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ devant la Poste, place Grandclément, 
Villeurbanne

© Le Rize© Sarah Belhadère

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 JEUDI 22 SEPTEMBRE - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 39

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 22 SEPTEMBRE - 19H30 

BIGGER THAN US 
Film
En présence de Flore Vasseur, réalisatrice. 
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la 
pollution plastique qui ravage son pays, 
l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève 
pour réparer le monde. Partout, adolescents et 
jeunes adultes luttent pour les droits humains, 
le climat, la liberté d’expression, la justice 
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. 
Et ils changent tout. Des favelas de Rio aux 
villages reculés du Malawi, des embarcations 
de fortune au large de l’île de Lesbos aux 
cérémonies amérindiennes dans les montagnes 
du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, 
Mohamad et Winnie s’engagent. Bigger than us 
est un film sur la jeunesse. Sur sa lucidité, son 
refus de voir notre monde sombrer.
La projection sera suivie d’un échange avec 
Flore Vasseur. 

Durée 1h45 / Tout public 
Réservation en ligne 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 18H  

DELACOURT
Concert - Chanson pop ensoleillée
Dans le cadre du Festival Amply 2022 Scène 
locale
Delacourt, c’est deux sœurs. C’est aussi 
le nom qu’elles empruntent à leur grand-
mère (peintre et globe trotteuse) dont 
elles admirent encore la vie extravagante 
et passionnée. En 2019 Amélie et Noémie 
choisissent d’unir leurs voix et se lancent dans 
un projet commun, subtil mélange de leurs 
influences musicales respectives alliant pop, 
bossa nova et musiques urbaines ensoleillées. 
Elles nous invitent au royaume de leur 
enfance, pour nous évader sous l’été indien, 
hors de l’espace et du temps, où règnent bien-
être, bienveillance et amour. 

Durée 45 min + temps d’échanges
Réservation en ligne
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  HORS LES MURS  

 VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 18H  

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 Môrice 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. 
Dans le cadre du festival Curieux détours

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

  HORS LES MURS  

 VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 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, la Cité scolaire René Pellet, le 
Centre Galliéni et autres partenaires  
Aviez-vous remarqué que Villeurbanne 
accueille 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 perdurent. Par la découverte de lieux 
ressources et des mises en situation, laissez-
vous guider par des non et malvoyants à la 
découverte de leurs usages de la ville et de leur 
place dans la société. 
Dans le cadre du festival Curieux détours

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

© AMV

© Gilles Michallet - Ville de Villeurbanne

  RDV MÉDIATHÈQUE  

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 14H 

POCHETTE SURPRIZE
JUNIOR 
Lecture-Rencontre
Viens découvrir les coups de cœur des 
bibliothécaires : romans, BD, mangas, albums 
pour les plus grands, il y en aura pour tous 
les goûts ! Et si toi aussi tu as envie de 
partager tes lectures, et de nous parler de tes 
personnages préférés, nous avons hâte de 
t’écouter !

Durée 2h / De 8 à 11 ans
Entrée libre

 JEUDI 29 SEPTEMBRE - 18H30 

LE CHANTIER 
DES GOSSES 
Cinéma
De Jean Harlez, Belgique / 1956 / 83 min 
Dans les rues étriquées d'un quartier populaire 
bruxellois, le vrai refuge des enfants est 
un terrain vague. Un beau jour arrivent des 
hommes en chapeau mou qui examinent les 
lieux, déploient des papiers… Pour les enfants, 
c'est mauvais signe. La résistance s'organise 
alors.
La projection sera suivie d’une conférence 
donnée par Thierry Paquot, philosophe de 
l'urbain. 

Durée 1h16 / Tout public
Réservation en ligne

 JEUDI 29 SEPTEMBRE - 20H 

PLACE 
AUX ENFANTS 
Rencontre - échange
Avec Thierry Paquot, philosophe de l’urbain
En cette fin de saison Villeurbanne à hauteur 
d’enfants, nous ne pouvions rêver mieux que 
d’accueillir Thierry Paquot pour nous aider à 
redonner aux enfants toute leur place dans 
notre manière de concevoir la ville. 
Une ville plus douce, plus végétale, plus ludique. 
Parmi les premiers chercheurs français à avoir 
pris ce sujet au sérieux, Thierry Paquot est 
l’auteur de La Ville récréative - Enfants joueurs 
et écoles buissonnières (InFolio, 2015) et a 
tout récemment réécrit et actualisé Pays de 
l’enfance (Terre urbaine, 2022). 
Il a également préfacé la traduction française 
du livre référence de Francesco Tonucci, la 
Ville des enfants. Pour une (r)évolution urbaine 
(Parenthèses, 2019), axé sur l’exemple phare 
de Fano en Italie.

Durée 1h30 / Tout public
Réservation en ligne 

© Gilles Michallet - Ville de Villeurbanne
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LES
RDV
RÉGU-
-LIERS
  SUR TOUTE 
      LA PÉRIODE

 SAMEDI 1ER OCTOBRE - 18H  

LA BOUM 
LITTÉRAIRE  
Spectacle participatif
Par le théâtre Am Stram Gram 
(coopérative d’écriture).
Le premier jour, trois écrivains se donnent 
rendez-vous pour écouter des chansons. Ils en 
choisissent six. Six tubes, des années 60 à nos 
jours. Les trois écrivains inventent une histoire 
qu’ils découpent en six épisodes.
Le deuxième jour, chaque auteur dispose de 
quelques heures pour écrire deux épisodes. 
Règle du jeu :  textes et chansons alternant, 
chaque texte doit se terminer par le titre du 
morceau qui suit. Va finir ton texte avec Billie 
Jean ou La Macarena ! Le jour J, les spectateurs 
sont en piste, sous la boule à facettes, les 
auteurs sont sous les projecteurs; ils livrent 
à plusieurs voix cette histoire écrite à six 
mains dans un temps record pour cette Boum 
Littéraire unique. Les spectateurs-danseurs sont 
invités à écouter sagement chaque texte, puis 
à danser follement sur chaque morceau (pas le 
contraire !). Bienvenue à la Boum !  
Avec Marcos Carames Blanco, Samuel Gallet et 
Laura Tirandaz.

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne 

 SAMEDI 1ER OCTOBRE  

 À PARTIR DE 14H  

FÊTE DU RIZE  
Portes ouvertes
Pour clore cette saison dédiée aux enfants, le 
Rize vous ouvre grand ses portes ! Que vous 
soyez petits ou grands, il y en aura pour tous 
les goûts. Venez découvrir les archives et ses 
secrets, colorier les murs de l’exposition (si ! 
si !), construire la Villeurbanne de vos rêves 
en Lego ou porter un nouveau regard sur la 
médiathèque du Rize. Et pour le grand final, 
des histoires, des chansons et une boule à 
facettes ! C’est la recette gagnante de la grande 
boum littéraire… Alors on compte sur vous pour 
enflammer la piste de danse !
Le programme détaillé sera communiqué 
quelques semaines avant la fête. 

Durée toute l’après-midi / Tout public 
Réservation en ligne 

© Ariane CattonBalabeau



LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.52           P.53       RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

  RDV MÉDIATHÈQUE  

GRAINOTHÈQUE 
Voici venu le temps de récolter des 
graines !
La fin de l’été demeure une des meilleures 
périodes pour récolter les graines. À nous de 
savoir tirer profit de cette fabuleuse capacité 
de la nature à proliférer et  alimenter  la 
grainothèque de la médiathèque du Rize. 
Cette « bibliothèque » de graines s’adresse à 
tout le monde : jardiniers amateurs, abonnés 
ou non à la médiathèque. Une belle initiative 
pour semer l’envie de jardiner et faire de belles 
découvertes ! 

  RDV MÉDIATHÈQUE  

DÉBUTER AVEC
L’INFORMATIQUE
Atelier 
Initiation à l’univers numérique ! 
Les médiathèques de Villeurbanne organisent 
régulièrement des séances d’initiation à 
l’informatique, sur ordinateurs et tablettes.
Selon votre niveau et vos besoins, inscrivez-
vous à l’un des cycles de formation ou aux 
séances thématiques d’apprentissage 
(traitement texte, tableur, courrier électronique, 
photo numérique).

Le matériel est fourni mais vous pouvez venir 
avec le vôtre. Renseignements et réservation 
à l’accueil du Rize : 04 37 57 17 17
Durée : 2 heures

  RDV MÉDIATHÈQUE  

BAY DAY, 
LE RDV BANDESSINÉE 
Atelier 
Rejoignez le KRILL !
Le KRILL, le Komité Révolutionnaire Indépen-
dant des Lecteurs Lambda, est LE rendez-
vous des bédéphiles ! Ce groupe enthousiaste 
participe aux acquisitions, partage ses coups 
de cœur et peut être à l’initiative de projets à 
construire ensemble. Repérez le logo crustacé 
sur les bandes dessinées du Rize pour décou-
vrir les titres plébiscités par le KRILL

Si l’aventure vous tente, contactez le Rize 
au 04 37 57 17 17 ou par mail à 
fred.paltani-sargologos@mairie-villeurbanne.fr
pour plus d’informations.

BOÎTE À LIVRES : 
ENTREZ DANS L’ÉCHANGE !
Nouveauté au Rize !
Vous venez de finir un livre et souhaitez lui offrir 
une deuxième vie ? Faire de la place sur vos 
étagères sans mauvaise conscience ? Entrez dans 
l’échange ! Le Rize met à votre disposition une 
Boîte à livres dans laquelle vous pouvez déposer 
vos dons. Ils feront certainement le bonheur 
d’autres lectrices ou lecteurs ! Cette Boîte à 
Livres est pour petits et grands, alors profitez de 
votre visite de l’exposition Villeurbanne à hauteur 
d’enfants pour déposer aussi les livres pour tout-
petits dont vos enfants se sont lassés.

 RDV MÉDIATHÈQUE  

LIRE POUR AGIR
Lecture
Le Rize participe au prix Lire pour Agir de la 
Maison de l’environnement
Une sélection de BD, essais, romans est à votre 
disposition. Donnez votre avis et participez à la 
nomination du livre de la transition écologique. 
Clôture des votes le 1er octobre !

  RDV MÉDIATHÈQUE  

RIZE CALINS SPECIAL 
LANGUES DU MONDE
Lecture
Rejoignez-nous pour raconter des 
histoires en langues étrangères ! 
Vous parlez couramment une (ou des) langues 
étrangères et vous avez envie de la partager ? 
Rejoignez-nous pour raconter des histoires aux 
enfants lors des Rize câlins. N’hésitez pas à 
prendre contact avec vos bibliothécaires pour 
participer aux séances spéciales langues du 
monde et partager vos coups de cœur avec les 
enfants et leurs parents. Toutes les langues 
sont les bienvenues, vous pouvez amener vos 
livres chouchou ou piocher dans le catalogue 
des médiathèques. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le Rize au 04 37 57 17 17 ou par mail : 
pauline.modet@mairie-villeurbanne.fr

  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. 
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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
Horaires d'été 
du mardi 12 juillet au samedi 3 septembre
mardi et jeudi de 17h00 à 21h00
mercredi, vendredi, samedi de 9h00 à 14h00 

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

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

Fermeture le jeudi 14 juillet

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

©
 A

ct
op

h
ot

o



    P.57       LE RIZE PRATIQUE

AGENDA
JUIN 
     

  
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 

  

 
 

  

 
   
   
 
 
   
   
   
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   

   
 
 
 
 

LE RIZE PRATIQUE      P.56       

JUILLET
SAMEDI 2

MERCREDI 6

JEUDI 7

VENDREDI 8

SAMEDI 9

MERCREDI 13
VENDREDI 15
SAMEDI 16
MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22
SAMEDI 23

MERCREDI 27

JEUDI 28
VENDREDI 29
SAMEDI 30

DU 12 JUILLET 
AU 3 SEPTEMBRE

10h

10h

16h

17h

16h

17h15

18h

19h

10h

20h

11h

15h

10h

10h

11h

10h

10h30

14h30

18h

10h

9h45

11h

14h

10h

10h30

14h

18h

10h

11h

Lecture-Rencontre
Balade urbaine
Cinéma
Projection / rencontre
Visite guidée
Découverte
Visite guidée
Spectacle
Atelier
Lecture
Cinéma
Balade urbaine
Visite et lecture
Atelier 
Cinéma
Atelier
Lecture
Lecture
Chant/ danse
Atelier 
Atelier
Cinéma
Balade urbaine
Visite ludique
Lecture
Visite ludique
Visite guidée 
Atelier
Cinéma

Exposition

POCHETTE SURPRIZE

GRANDCLÉMENT EN TRANSFORMATION

ALLONS ENFANTS

MAIS OÙ SONT PASSÉS LES ENFANTS?

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

LES PETITS EXPLORATEURS URBAINS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

LES JEUDIS D'ÉTÉ #1 LE VIEUX TSIGANE ET LA LUNE

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #1

 VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS

CINÉ DE L'ÉTÉ #1 / LES AVENTURES DE PINOCCHIO

BAL(L)ADE SONORE À HAUTEUR D'ENFANTS

RACONTE-MOI LA VILLE

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #2

CINÉ DE L'ÉTÉ #2 / 90'S

VILLEURBANNE EN CONSTRUCTION - ÉVÈNEMENT LEGO

HISTOIRES D'ÉTÉ

MINI TAPAGES

LES JEUDIS D'ÉTÉ #2 / ICI ET AILLEURS

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #3

LES GILS - ATELIER DE CRÉATION RADIOPHONIQUE

CINÉ DE L'ÉTÉ #3 / RÉCRÉATIONS

TOURNAGES ET DÉRAPAGES

LA FAMILLE PINELLI AUX GRATTE-CIEL

HISTOIRES D'ÉTÉ

ŒIL DE LYNX AUX GRATTE-CIEL

JEUDI DE L'ÉTÉ #3 / VISITE DES ARCHIVES

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #4

CINÉ DE L'ÉTÉ #4 / I WISH 

EXPOSITION CAUE TERRITOIRES INVISIBLES

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

26

26

27

27

27

28

28

28

28

29

29

29

30

30

31

31

31

31

11

27

JEUDI 2
VENDREDI 3
SAMEDI 4

JEUDI 9

VENDREDI 10
SAMEDI 11

JEUDI 16

SAMEDI 18

MERCREDI 22
JEUDI 23
SAMEDI 25

MARDI 28
JEUDI 30

DU 8 JUIN 
AU 9 JUILLET

9h45/10h30

16h

10h30

15h

15h

9h45/10h30

17h/18h/19h

17h30

18h30

19h30

-

-

10h30

14h

14h/15h

14h30

15h

15h

17h

9h45/10h30

18h

19h

10h

10h30

14h/15h

15h

16h

14h

18h30

10h

10h/11h

10h

10h30

13h30

14h

14h et 15h

18h30

19h

SWEET BOOKS

L'INCLUSION, ELLE SE CONSTRUIT ..

RIZE CÂLINS

SUR LE CHEMIN DES BUERS

LA FAUSSE NOTE

MUSICÂLINS

APÉRO ARCHIVES

HANDICAP ET TRAVAIL : UNE HISTOIRE...

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

HISTOIRES SINGULIÈRES DE TRAVAIL

VILLEURBANNE : TERRITOIRE D'HOSPITALITÉ

VILLEURBANNE : TERRITOIRE D'HOSPITALITÉ

MÉMO RIZE   

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

RACONTE-MOI TON HISTOIRE DE TRAVAIL...

BALADE DU NOUS À VILLEURBANNE

LE JEU DE RÔLE S'INVITE AUX ARCHIVES

CUSSET, QUARTIER SOLIDAIRE

ESCALE MUSICALE - SALSABOR

SWEET BOOKS

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

BAY DAY : LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

MINECRAFT

SUR LA FRONTIÈRE ENTRE LYON ET ...

RACONTE-MOI TON HISTOIRE DE TRAVAIL...

TONKIN, EXPERIMENTER LA VILLE

UNE CRÈCHE PARENTALE, POUR QUOI FAIRE ?

FAIRE ET DÉFAIRE LE GENRE

LES JEUDIS AU CAFÉ #4 

PRÊTS !? CODEZ !

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

LE LONG DE L'AXE DE GARE ...

CINÉ MALIN

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

GRATTE-CIEL, L'EXPLORATION UTOPIQUE

RACONTE-MOI TON HISTOIRE DE TRAVAIL...

MAIS QUE CHERCHE-T-ON AU RIZE?

VILLEURBANNE : TERRITOIRE D'HOSPITALITÉ 

HISTOIRES SIGULIÈRES DU TRAVAIL

10

10

10

11

11

11

12

12

12

11

13

13

13

13

14

14

14

15

15

16

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

19

19

20

20

20

21

21

21

11

Lecture
Rencontre
Lecture
Balade urbaine
Atelier
Atelier
Visite guidée
Table ronde
Rencontre
Vernissage
Rencontre
Rencontre
Jeu
Table ronde
Atelier
Balade urbaine
Jeu 
Balade urbaine
Atelier concert
Lecture
Visite guidée
Table ronde
Atelier
Balade urbaine
Atelier
Balade urbaine
Ecoute / rencontre
Table ronde
Rencontre
Atelier numérique
Visite guidée
Balade urbaine
Cinéma
Jeux
Balade urbaine
Atelier
Recherche
Spectacle

Exposition
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AÔUT    
 
 
 
 
  
  

    
 
 
  
 
 

 
 

  

  
  
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

SEPTEMBRE    

OCTOBRE    

 
 

 
 
 
  
 
 
   
   
  
 
 
 

MERCREDI 3

JEUDI 4
VENDREDI 5
SAMEDI 6
MERCREDI 10
VENDREDI 12
SAMEDI 13
MERCREDI 17

JEUDI 18
VENDREDI 19
SAMEDI 20
MERCREDI 24
JEUDI 25

SAMEDI 27
MERCREDI 31

JUSQU'AU 
3 SEPTEMBRE

10h/11h

10h30

19h

10h

11h

10h30

10h

11h

10h

10h30

14h

18h30

10h

11h

10h30

14h30

19h

11h

10h30

Visite guidée
Lecture
Spectacle
Atelier
Cinéma
Lecture
Atelier
Cinéma
Visite ludique
Lecture
Visite ludique
Visite guidée
Atelier
Cinéma
Lecture
Lecture
Balade et atelier
Cinéma
Lecture

exposition

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

HISTOIRES D'ÉTÉ

LES JEUDIS D'ÉTÉ #4 / ISF, CLOWN AUJOURD'HUI

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #5

CINÉ DE L'ÉTÉ #5 / UNE VIE DE CHAT

HISTOIRES D'ÉTÉ

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #6

CINÉ DE L'ÉTÉ #6 / LE BALLON BLANC

ŒIL DE LYNX AUX GRATTE-CIEL

HISTOIRES D'ÉTÉ

LA VILLE DANS TOUS LES SENS

LES JEUDIS D'ÉTÉ #5 /VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ #7

CINÉ DE L'ÉTÉ #7 / SPARTACUS ET CASSANDRA

HISTOIRES D'ÉTÉ

MINI TAPAGES

LES JEUDIS D'ÉTÉ #6 / RAMÈNE TA GRAINE!

CINÉ DE L'ÉTÉ #8 / LE MUSÉE DES MERVEILLES

HISTOIRE D'ÉTÉ

EXPOSITION CAUE TERRITOIRES INVISIBLES

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

36

36

36

36

36

37

37

37

37

27

JEUDI 1
SAMEDI 3
JEUDI 8

SAMEDI 10

JEUDI 15

VENDREDI 16
SAMEDI 17 

DIMANCHE 18

MERCREDI 21 
JEUDI 22

VENDREDI 23
SAMEDI 24

JEUDI 29

VENDREDI 30

JUSQU'AU 
3 SEPTEMBRE 

DU 6 SEPTEMBRE  
AU 3 OCTOBRE

SAMEDI 1

19h

17h

9h45/10h30

18h

10h/11h

15h

15h30

16h30

9h45/10h30

19h

18h

10h à17h

10h30

10h30

15h

16h

18h

10h30

14h

18h

19h30

9h45/10h30

18h

10h30

13h30

14h

18h30

20h

9h30

18h 

14h

18h

Concert
Atelier / concert
Lecture
Concert / rencontre
Visite guidée
Balade urbaine
Rencontre/atelier 
Lecture/rencontre
Musique
Spectacle
Balade urbaine
Balade urbaine
Balade urbaine
Lecture\atelier
Balade urbaine
Concert
Théâtre
Balade urbaine
Balade urbaine
Concert
Projection / débat
Lecture
Balade urbaine
Ciné
Jeux
Lecture
Cinéma
Rencontre
Balade urbaine
Balade urbaine 

exposition

exposition

Fête portes ouvertes
Spectacle participatif

TRAVERSÉE CHANSONNESQUE DES RUES DE L'ENFANCE

ESCALE MUSICALE ORCHESTRE VOYAGEUR

SWEET BOOKS 

BAY DAY : LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

VILLEURBANNE À HAUTEUR D'ENFANTS

PUBLIC.QUES !

CRÉE TA PERMACITÉ !

POCHETTE SURPRIZE

MUSICÂLINS

PRÉSENT

PUBLIC.QUES!

LE LONG DE L'AXE DE GARE DE VILLEURBANNE À VAULX-EN-VELIN

SUR LA FRONTIÈRE ENTRE LYON ET VILLEURBANNE

RIZE MALINS

COURS TOLSTOÏ, ON REVITALISE!

PATRICK HANNAIS - CHANSON FRANÇAISE

BIENVENUE AU MONSTRUM CIRCUS

BALADE DU CHAÂBA : LES SOCLES COMMUNS DE L'EXIL

GILLET, TRAJECTOIRES D'UNE AVENTURE INDUSTRIELLE

DELACOURT

BIGGER THAN US

SWEET BOOKS 

GRANDCLEMENT EN TRANSFORMATION

CINÉ MALIN

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

POCHETTE SURPRIZE JUNIOR

LE CHANTIER DES GOSSES

PLACE AUX ENFANTS

LES NON ET MAL VOYANTS VOUS ÉCLAIRENT SUR LEUR HISTOIRE

GRATTE-CIEL, L'EXPLORATION UTOPIQUE 

EXPOSITION CAUE TERRITOIRES INVISIBLES 

EXPO CAROLE CONTE 

FÊTE DU RIZE

LA BOUM LITTÉRAIRE
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