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 ÉDITO
Vous tenez entre vos mains notre programme de début de saison 2022/23. 
Une saison placée sous le signe de l’aventure textile : nous allons partager 
cette année une histoire qui va vous permettre de comprendre pourquoi 
Villeurbanne est devenue… Villeurbanne ! A savoir une grande ville façonnée 
par une industrie textile qui fut longtemps florissante. Or, ces traces ne sont 
aujourd’hui pas évidentes à repérer. C’est pourquoi nous avons conçu une 
exposition immersive : Ça se trame à Villeurbanne, des visites guidées dans nos 
murs et dans la ville, des rencontres avec des spécialistes, des ateliers divers 
et variés, en famille ou entre adultes, qui vont vous permettre d’appréhender de 
manière concrète et sensible cette activité textile qui a tramé notre ville. Sans 
oublier les rendez-vous littéraires, cinématographiques, théâtraux, musicaux… 
où varier les angles d’approche et les plaisirs. Et comme le sujet nous a inspiré, 
la résidence artistique annuelle, intitulée Villeurbanne tisse sa toile, vous 
proposera même de réinventer le métier à tisser, de manière collective et 
participative. Ce programme se terminera avec l’Ecole de l’anthropocène, qui se 
saisira également de cette thématique du textile. Pour profiter à plein de cette 
aventure textile, un rendez-vous à ne louper sous aucun prétexte : le vernissage 
de l’exposition et la présentation de saison : le jeudi 17 novembre à 18H30.
 
Avant d’ouvrir le chapitre du textile, le Rize clôt dignement, durant la première 
quinzaine d’octobre, sa contribution au label Villeurbanne Capitale française 
de la culture 2022. Durant la seconde moitié du festival Curieux détours, vous 
avez encore le temps de faire de belles découvertes aux quatre coins de la ville. 
Et vous pourrez les prolonger à l'année le long de 5 parcours, désormais 
pérennes, matérialisés par des lignes colorées, que vous avez peut-être vu 
apparaître dans certains quartiers. Munis d’un téléphone portable, découvrez 
l’application que le Rize a tout spécialement concoctée pour faire parler 
certains lieux remarquables.
 
A côté de ce final Curieux détours et de cette floraison textile, nous continuerons 
à aborder nos sujets « riziens » récurrents : découverte annuelle d’un quartier 
(la Perralière), migrations et accueil (dans le cadre de la biennale Traces), 
mémoires et cultures (graphiques, musicales…). Et vous pouvez toujours 
compter sur vos rendez-vous habituels autour des contes, comptines, de la 
BD, des jeux, de la création numérique, des archives… qui font aussi la trame 
de notre programme 

« Le neuf et l'ancien croisaient leurs trames, 
comme dans la reprise d'une chaussette » 
La jeune fille à la perle - Tracy Chevalier
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  DU 17 NOVEMBRE 2022  

  AU 30 SEPTEMBRE 2023  

ÇA SE TRAME 
À VILLEURBANNE : 
L’AVENTURE TEXTILE
L’exposition « Ça se trame à Villeurbanne » 
propose d’approfondir la connaissance de 
l'histoire, des mémoires et des patrimoines 
du textile. Employant un très grand nombre 
d'ouvrières et d'ouvriers, le secteur du textile 
fut l’un des plus actifs à Villeurbanne lors de 
la période industrielle, et contribua à façonner 
le territoire et ses dynamiques sociales. 

C’est une histoire qui associe Villeurbanne 
à ce qu’on appelle la « Fabrique lyonnaise »,
qui comprend toute l’industrie qui s’est 
développée à partir du XVIème siècle autour 
de la soie. Ainsi, l’exposition fait découvrir 
l’aventure textile de Villeurbanne de la fin 
du XIXème siècle à aujourd’hui, à travers les 
enjeux humains, sociaux, économiques 
et urbains. Elle met en lumière les traces 
encore visibles de nos jours et ce qu’il en 
reste dans les mémoires et les activités, en 
soulignant notamment le caractère innovant 
et évolutif du secteur, à l’heure où se posent 
des enjeux de relocalisation et où la ville 
soutient la création d’un « pôle textile ».
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  D’OCTOBRE 2022 À JUIN 2023  

VILLEURBANNE 
TISSE SA TOILE  
Sous les auspices du patrimoine textile 
de Villeurbanne, cette nouvelle résidence 
artistique accueillera le projet de tissage 
collectif d’Emma Kierren, plasticienne 
et de Guenièvre Herrscher, scénographe 
formée en sociologie. La création de ce duo 
est le résultat d’une collaboration coup de 
cœur en 2020. Au sein d’une formation en 
scénographie, les deux artistes se découvrent 
une complémentarité complice et une même 
volonté de travailler le sensible dans 
les espaces publics. 
Deux ans plus tard, la fusion de leurs 
approches donne naissance à « Villeurbanne 
tisse sa toile ! ». Le projet réinterprète avec 
poésie la chaine de production textile : 
la sériciculture, la filature, la mise en carte, 
la construction d’un métier à tisser et bien sûr 
le tissage.  À chaque étape, les acteurs 
et les usagers du territoire prennent part 
à l’élaboration de cette chorégraphie textile 
où les fils de vie s’entremêlent pour construire 
leurs toiles. Les gens se rencontrent. La ville 
se raconte. Le passé industriel se révèle. 
L’œuvre collective prend place.
Entrée en résidence le 8 octobre 
à partir de 14h

  D'OCTOBRE 2022 À SEPTEMBRE 2023  

UNE SAISON 
À LA PERRALIERE
Au fil de l’histoire 
Comme chaque année, le Rize part à la 
découverte d’un quartier villeurbannais. 
Après Grandclément, le Tonkin, Cusset 
ou encore les Brosses, c’est cette fois 
à la Perralière que tous ensemble nous 
travaillerons à faire connaitre, valoriser 
et découvrir le quartier et ses habitantes 
et ses habitants. Véritable exemple 
de reconversion urbaine d’un territoire, 
la Perralière a su se réinventer au cours 
du XXème siècle. Après une longue période 
d’industrie textile avec l’installation de l’usine 
Gillet à la fin du XIXème siècle, c’est tout 
un quartier de grand ensemble, 
qui sort de terre à partir de 1971. 
Au-delà de ses nombreux logements 
la Perralière c’est également un ensemble 
d’équipements faisant de cet espace 
un véritable lieu de vie animé par ses 
habitants, ses usagers et ses professionnels. 
Alors qui mieux que vous, habitantes 
et habitants du quartier, Villeurbannaises 
et Villeurbannais pour partager avec nous tout 
au long de la saison vos connaissances 
et votre expérience de la Perralière ? 
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  HORS LES MURS  

  SAMEDI 1ER OCTOBRE - 10H  

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

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

  SAMEDI 1ER OCTOBRE - 10H30  

RIZE CÂLINS 
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... Ecouter une histoire, chanter, découvrir 
des instruments de musique… Tout est propice 
à l’émerveillement et à la rêverie. 
À la fin de la séance, un temps parent-enfant 
est prévu pour une lecture plus intime. 
Vous avez envie de raconter des histoires 
dans votre langue maternelle (ou une autre 
langue que vous parlez) ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec les bibliothécaires, pour 
participer à la séance spéciale langues du 
monde et partager vos coups de cœur avec les 
enfants et leurs parents. Toutes les langues 
sont les bienvenues, vous pouvez amener vos 
livres chouchous ou piocher dans le catalogue 
des médiathèques. 

Pour plus de renseignements RDV page 40 
(sur toute la période)
Durée 1h / de 0 à 3 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 1ER OCTOBRE - 14H  

LE RHÔNE  
À VEL’EAU :
ENVIRONNEMENT 
ET PATRIMOINE
Balade urbaine 
Par France Nature Environnement, 
Eau à Lyon, Usine sans fin 

Au fil du Rhône et du canal, découvrez les 
mille et un usages de l’eau. Approvisionner 
les Hommes, alimenter la biodiversité ou 
encore produire de l’énergie, autant de 
facettes qui laissent leur empreinte dans 
nos paysages urbains. Une balade à vélo à 
plusieurs voix, où découverte et expériences 
seront au rendez-vous.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 

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

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 1ER OCTOBRE - APRÈS-MIDI  

PALIMPSESTE 
À LA POUDRETTE   
Balade urbaine 
Par le CCO La Rayonne, Vive la Tase! 
et autres partenaires

Trait d’union entre Vaulx-en-Velin et 
Villeurbanne, la rue de la Poudrette dessine 
un quartier en mutation où les traces d’un 
passé industriel et des travailleurs exilés venus 
s’y installer coexistent avec des constructions 
récentes dédiées au tertiaire, aux loisirs, 
au commerce. Participez à une balade décalée 
où paroles de sachant, de clown et d’habitants 
s’entremêlent comme un témoignage des lieux 
construits et déconstruits par l’addition 
des histoires individuelles.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 

Durée : 2h / Tout public 
Réservation en ligne
Départ devant le CCO La Rayonne, 
24b rue Alfred de Musset, Villeurbanne

  SAMEDI 1ER OCTOBRE - 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 votre médiathèque.
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 : 4h / Tout public 
Entrée libre

© AMV

© Le Rize
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  SAMEDI 1ER OCTOBRE - 18H  

LA BOUM  
LITTÉRAIRE
Spectacle participatif
Production exécutive exclusive : Cosmogama
En collaboration avec la Coopération d’écriture

Le premier jour, trois écrivains se donnent 
rendez-vous pour écouter des chansons. 
Ils en choisissent six. Puis ils inventent une 
histoire qu’ils découpent en six épisodes.
Le deuxième jour, chaque auteur dispose de 
quelques heures pour écrire deux épisodes. 
Règles 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. 
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 

  HORS LES MURS  

  VENDREDI 7 OCTOBRE - 17H  

GRATTE-CIEL,
LA SUITE   
Balade urbaine 
Avec la SERL et le GIE la Ville Autrement 

De la construction des Gratte-Ciel pour la ville 
ouvrière des années 1930 au projet actuel 
d’agrandissement du quartier, retracez l’histoire 
de l’adaptation progressive d’un centre-ville 
voulant répondre aux besoins, en permanente 
évolution, des Villeurbannais. Alors que les 
travaux sont en cours, les questions fusent : 
pourquoi ce chantier ? Quelles étapes ? 
À quoi ressemblera le futur quartier ? 
Quel lien avec le quartier historique ? 
Découvrez également l’occupation temporaire 
et ses acteurs, véritable laboratoire 
de la nouvelle fabrique urbaine.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne 
Départ devant l’Hôtel de Ville, 
côté avenue Henri Barbusse, Villeurbanne 

  HORS LES MURS  

  DIMANCHE 2 OCTOBRE - 14H30  

BALADE   
DU NOUS À 
VILLEURBANNE 
Balade urbaine 
Par l’IAC 

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. 
Dans le cadre du Festival Curieux Détours, 
en résonnance avec Jeune création 
internationale – Biennale de Lyon à l’IAC  

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

  LE RIZE ACCUEILLE  

  DU 5 AU 29 OCTOBRE  

INTERFACES 
Exposition au café
Par Mathieu Giudicelli

Interfaces est une série de photographies, 
qui invite le spectateur à (s’) imaginer un monde, 
et à se poser la question du réel et de son 
interprétation : qu'est-ce que je vois, qu'est-ce 
que je pourrais voir ? La photographie est ici 
le révélateur d'un autre monde qu'on côtoie 
au quotidien, mais qui nous échappe. 
À chaque photographie c'est une nouvelle porte 
qui s’ouvre, une image, un symbole, un ressenti, 
une émotion... mais surtout une découverte. 
Sans la photographie, cette image serait passée 
devant nous, incapables de la percevoir, 
elle se serait enfuie…

  JEUDI 6 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture
La VO des tout-petits

Lecture à voix haute d’albums en langue 
anglaise, histoires et chansons, Nathalie 
invite les petits à  goûter dès le plus jeune âge 
au goût sucré d’une autre sonorité. 

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 JEUDIS 20 OCTOBRE, 
10 ET 24 NOVEMBRE, 1ER ET 15 DÉCEMBRE, 
5 ET 26 JANVIER

  HORS LES MURS  

  VENDREDI 7 OCTOBRE - 9H30  

ATELIER   
DE CUISINE
PARTICIPATIF
Atelier
En partenariat avec le CHRS – La Maison

Un rendez-vous gourmand à l’initiative 
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale La Maison ! Au menu : un moment 
d’échanges autour des cuisines du monde 
suivi d’un repas partagé. Venez les mains 
vides, on s’occupe de tout !

Durée : 3h / Tout public
Réservation en ligne

© Le Rize© Ariane Catton Balabeau
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  HORS LES MURS  

 DIMANCHE 9 OCTOBRE - 14H ET 16H  

LA FACE DANSÉE 
DES BUERS  
Balade urbaine
Par la Cie Corps Au Bord / Natacha 
Paquignon, MuseoPic, Maxime Touroute

Un voyage chorégraphique, qui vous fera 
découvrir le quartier des Buers sous un angle 
nouveau : celui de la réalité augmentée ! Grâce 
à une application géolocalisée et à quelques 
complices, accédez à une dimension invisible 
à l’œil nu : danseurs physiques et numériques, 
professionnels et habitants de profils très 
différents, s’entremêlent et se superposent 
au réel pour dévoiler une nouvelle 
interprétation des lieux. 
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 
et de la Fête de la Science.
Un projet soutenu par la Ville de Villeurbanne,
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole 
de Lyon et la Fondation de France. 

Durée : 1h30 / Tout public à partir de 5 ans
Réservation en ligne
Départ parc Elie Wiesel, rue du 8 mai 1945, 
Villeurbanne

  SAMEDI 8 OCTOBRE - 14H  

VILLEURBANNE  
TISSE SA TOILE
Entrée en résidence 
Avec Emma Kierren et Guenièvre Herrscher

Pour un moment ou pour tout l'apres-midi
venez rencontrer Emma Kierren et Guenièvre 
Herrscher. Entre collation, ateliers ludiques 
et échanges autour du fil, vous aurez 
l’opportunité de tisser des liens et de donner 
corps à cette résidence. La matière vivante 
produite ensemble deviendra par la suite le 
témoin de cette nouvelle histoire textile qui 
s’inventera tout au long de l’année avec vous. 

Entrée libre

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 8 OCTOBRE - 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.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours.
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 

  HORS LES MURS  

  DIMANCHE 9 OCTOBRE - 10H30  

SUR LE CHEMIN 
DES BUERS  
Balade urbaine
Avec la Ville Edifiante 

Au fil de la rue du 8 mai 1945, c’est toute 
une histoire du logement populaire qui défile. 
Comment habite-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.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 

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

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H  

TONKIN,  
EXPERIMENTER
LA VILLE
Balade urbaine
Avec le CAUE Rhône Métropole

Dans les années 70 et 80, 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.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 

Durée 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ square Edmond Michelet, 
15 avenue Condorcet, Villeurbanne

  SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H30  

ÇA S’LA JOUE 
MALIN !
Atelier jeux 
Le rendez-vous jeux pour les enfants 

Nouvelle formule ! Un menu ludique façon 
auberge espagnole  qui proposera selon les 
RDV : sélection de jeux de société,  jeux de rôle 
adaptés aux plus jeunes ou encore jeux XXL 
à jouer en équipe. En bref, pour tous les  goûts 
et tous les âges. Mais l’essentiel demeure, 
à savoir un temps  d’échanges enfants-
parents à savourer sans modération. 
Et si cela vous dit, n’hésitez pas à apporter 
votre jeu préféré pour nous le faire découvrir !

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

AUTRE SÉANCE SAMEDI 7 JANVIER 2023

© Le Rize

© Le Rize



LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.16           P.17       OCTOBRE 2022

  HORS LES MURS  

  VENDREDI 14 OCTOBRE - 17H  

LA DOUA,    
LIEUX COMMUNS ? 
Balade urbaine
Avec le CAUE Rhône Métropole et autres 
partenaires

Terrains communaux submersibles dédiés 
à l’agriculture, zone militaire inaccessible, 
rendez-vous des amateurs de sports et même 
projet de port sur le Rhône… Les identités 
du quartier sont multiples jusqu’à devenir 
« le premier centre scientifique européen ». 
Un projet de campus ambitieux et innovant, 
qui a donné lieux à des réalisations architec-
turales remarquables et qui continue sa mue. 
Partez à la découverte de la vie de campus !
Dans le cadre du Festival Curieux Détours, 
des Journées Nationales de l’Architecture 
et de la Fête de la Science-Campus en Fête
Durée : 2h / Tout public
Réservation en ligne
Départ Square de la Doua, angle boulevard du 
11 novembre 1918 et avenue Claude Bernard, 
Villeurbanne

  JEUDI 13 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30  

MUSICALINS 
Eveil musical
Histoires et musique
Avec Myriam Lafleur

Temps d’éveil musical pour les tout-petits : 
les histoires se racontent en musique !

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

AUTRES SÉANCES JEUDIS 17 NOVEMBRE, 
8 DÉCEMBRE ET 19 JANVIER 2023

  JEUDI 13 OCTOBRE - 19H  

NUIT, UN JEU DE 
RÔLE QUI SE JOUE 
DANS LE NOIR !
Atelier jeu de rôle
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de la vue

NUIT nous offre un monde où l’humanité 
a perdu toute sensibilité à la lumière. 
Réunis en communautés soudées et peu 
nombreuses, les joueurs incarnent les Guides. 
Courageux, impliqués, ils portent sur leurs 
épaules la survie de leurs compagnons 
et continuent d’arpenter un monde devenu 
une nuit permanente.
Un jeu qui nous parle d’entraide, 
de communautés, d’émotions et de survie…
Une invitation pour les joueurs  à partager  
une même expérience, qu’ils soient voyants 
ou non-voyants. 

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

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H30  

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 et autres partenaires

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 ou encore 
par le paternalisme industriel, 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. 
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 

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

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 15 OCTOBRE - DÈS 14H   

  (DÉPART TOUTES LES 20 MINS)  

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.
Dans le cadre du Festival Curieux Détours 
et des Journées Nationales de l’Architecture

Durée environ 1h30 / Tout public
Réservation en ligne
Départ à l’angle du cours Emile Zola 
et de la rue Raoul Durand, Villeurbanne

 SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H  

LA FAUSSE NOTE 
Atelier musical 
Un rendez-vous pour faire vibrer les plus 
petits sur la pratique musicale et l’écoute. 
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 1h / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

AUTRE SÉANCE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

© Le Rize © Le Rize
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 SAMEDI 22 OCTOBRE - 14H  

BALADE  
PARTICIPATIVE 
À LA PERRALIÈRE
Dans le cadre de la résidence quartier 
"Une saison à la Perralière"

Vous habitez la Perralière ou ses environs 
et vous avez envie de faire découvrir votre 
quartier ? Inversement vous souhaitez découvrir 
ce quartier très original à Villeurbanne ? 
Le Rize vous propose de vous rencontrer 
dans le cadre d’une balade conviviale, qui 
lancera sa résidence de quartier 2022/23. 
Nous en profiterons pour  vous présenter 
différentes ressources disponibles au Rize 
ou sur son site le Rize +, notamment la rubrique 
« carnet des mémoires ». Explorons ensemble 
l’histoire et le territoire de la Perralière pour 
mieux partager le quartier.

Durée 2h / Lieu de rendez-vous communiqué 
quelques jours avant l’évènement
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 DIMANCHE 16 OCTOBRE - 15H  

SUR LES TRACES 
DES USINES    
D’AUTREFOIS
Balade urbaine
Redécouvrez une page de l’histoire industrielle 
de Villeurbanne… Et pas n’importe laquelle !
Celle des anciennes usines Gillet et des 
logements ouvriers créés par l’entreprise. 
De la cité Gillet et ses appartements 
à la création de l’URDLA, du Pré fleuri 
à la MLIS, en passant par l’église Notre-Dame 
de l’Espérance récemment démolie… 
au fil des rues et de l’architecture, découvrez 
l’histoire de ce quartier et de celles et ceux 
qui le construisent au quotidien.

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

 JEUDI 20 OCTOBRE - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRES SÉANCES 
JEUDIS 10 ET 24 NOVEMBRE, 
1ER ET 15 DÉCEMBRE, 
5 ET 26 JANVIER 2023

 SAMEDI 15 OCTOBRE - 16H  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Rencontre avec Swann Meralli
Swann Meralli est un scénariste de bande 
dessinée et d'ouvrages jeunesse et réalisateur 
de courts-métrages, qui vit à Villeurbanne. 
Diplômé d'une école d'ingénierie, alternant 
missions dans l'urbanisme, projets artistiques 
et courts-métrages, Swann Meralli nous 
parlera de son travail d’auteur de bande 
dessinée et de littérature jeunesse, que 
vous avez pu découvrir notamment dans 
Algériennes puis Appelés d’Algérie, Kill Annie 
Wong ou, pour les plus petits, dans Le grand 
méchant loup pue des pieds ou Screute 
cherche Scroute.

Durée 1h30 / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 20 OCTOBRE - 18H30  

UNE PLONGÉE  
DANS 
VILLEURBANNE  
Atelier archives 
Saviez-vous qu’à une époque la Rize traversait 
Villeurbanne à ciel ouvert ? Quelles sont les 
activités que l’on pratiquait au bord de la Rize ?
Les abords étaient-ils propices aux loisirs ? 
Quel rôle a eu la Rize sur le développement 
industriel de la ville ?  Les archives présentant 
l’originalité de ce cours d’eau seront le point de 
départ d’un atelier d’écriture : laissez libre cours 
à votre imagination pour réveiller, le temps d’une 
écriture d’invention, les bruits et activités autour 
de la Rize. Jetez-vous à l’eau !  

Durée : 2h / Public adulte
Réservation en ligne 

 SAMEDI 22 OCTOBRE - 10H30  

PRÊTS !? CODEZ ! 
Atelier création numérique
Programmer avec les cartes micro:bit

Initiez-vous à la programmation en vous 
amusant grâce aux cartes micro:bit 
et à leur langage de programmation simple !
Commander des lumières, composer 
des mélodies, réagir au mouvement… 
rien ne leur résiste. À vos claviers… codez !

Durée :1h30 / Tout public
Réservation en ligne

AUTRE SÉANCE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

© Cédrick Hoffmann

© BMLyon

© Le Rize
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 SAMEDI 22 OCTOBRE - 15H  

HETAONE, 
UN STREET ARTISTE 
VILLEURBANNAIS
Rencontre
Dans le cadre du festival 
de street art Peinture Fraîche 
(à la Halle Debourg, Lyon 
du 12 octobre au 6 novembre 2022)

Hetaone, de son vrai nom Sylvain Chaix, 
est un graffiti-artiste villeurbannais, qui 
place l’expérimentation de l’inconnu au 
cœur de son activité artistique. Mixant les 
techniques, supports et couleurs, il parcourt 
les 5 continents dans le but de partager 
sa créativité avec les populations locales. 
Issues des cultures urbaines et du hip-hop, 
ses œuvres sont de réelles performances 
artistiques, parfois gigantesques, dans des 
endroits inaccessibles, voire incongrus : 
usines désaffectées, mur de Berlin, tunnels 
ferroviaires, site d’enfouissement de déchets 
radioactifs… Venez le rencontrer en personne 
pour découvrir son parcours et lui poser toutes 
vos questions !

Durée 1h / Tout public 
Réservation en ligne 

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 2 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE  

MOTIFS VÉGÉTAUX
Exposition au café
Par Marie Huguen

« Fascinée par la beauté des végétaux, 
je m’en inspire pour imaginer des compositions 
graphiques. Au détour de promenades, 
j’observe la nature : les fleurs, les feuilles, 
les branches, les racines...  Je couche ensuite 
sur le papier ou le tissu leurs lignes, leurs 
formes de manière schématique pour recréer 
des visions parcellaires de la nature. Je joue 
sur la répétition et l’enchevêtrement des 
éléments, en les utilisant comme des motifs 
pour donner l’impression d’un gros plan capté 
dans un champ. L’utilisation de la couleur 
est aussi primordiale car elle apporte à l’image 
un caractère sauvage et imaginaire dans une 
recherche d’harmonie foisonnante. 
Chaque réalisation s’articule autour du jeu 
du gros plan, du zoom pour représenter 
un instant figé d’un paysage onirique. »

VERNISSAGE JEUDI 3 NOVEMBRE À 19H

 VENDREDI 28 OCTOBRE - 10H30  

RIZE VACANCES 
Lecture - Atelier
Livres, atelier et applis…

Des lectures, des applis, un petit atelier ou 
bien encore des histoires mises en musique 
et en sons à écouter dans le noir : mille et une 
façons de s’ouvrir au monde ! Pour écouter, 
regarder, jouer et partager ensemble le plaisir 
de la découverte.

Durée 1h / À partir de 4 ans
Réservation en ligne

AUTRE SÉANCE 
VENDREDI 4 NOVEMBRE

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 29 OCTOBRE - 15H  

FLEURS ET MARACAS 
POUR LE DIA DE LOS 
MUERTOS
Atelier
Avec Vovo Cie 

A l’occasion du spectacle Les Catrinas, la 
Vovo compagnie vous propose de rentrer 
dans l’univers du Dia de los muertos en 
découvrant la magie du surcyclage. A base de 
plastique récupéré, apprenez à confectionner 
de jolies fleurs et petites maracas que 
vous retrouverez dans la scénographie du 
spectacle, joué au Rize le 9 novembre !

Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne

 SAMEDI 22 OCTOBRE - 17H  

REWIND,
UNE HISTOIRE 
DU BEATBOX
Concert
Avec Willy Amarat alias Rewind, Beatboxeur

Le Human Beatbox (ou boite à rythme humaine) 
est un art qui consiste à imiter vocalement 
les sons de boîtes de rythmes, et de nombreux 
autres instruments. Willy Amarat alias Rewind, 
pratique cette discipline depuis plus de 20 ans. 
Après un temps de démonstration, il vous 
plongera dans l’histoire du beatbox des années 
80 à nos jours et insistera sur la façon dont les 
musiques traditionnelles ont toujours utilisé 
ces techniques vocales. Un concert pour tous, 
à partir de 7 ans !

Durée 1h / Tout public 
Réservation en ligne 

© Maxime Charlin

© Marie Huguen© Louis Perrin
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  LE RIZE ACCUEILLE  

  MERCREDI 9 NOVEMBRE - 16H30  

LES CATRINAS 
Spectacle
Avec Vovo Cie 

Frida la malicieuse vous escorte en ce soir 
de Dia de Los Muertos. Venez découvrir les us 
et coutumes de cette joyeuse fête sur le devoir 
de mémoire. Au programme, musique, danse 
et facéties. N'ayez pas peur !

Durée 1h / Tout public
Réservation en ligne

  JEUDI 10 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRES SÉANCES 
JEUDIS 24 NOVEMBRE, 
1ER ET 15 DÉCEMBRE 
ET 5 ET 26 JANVIER 2023

  VENDREDI 4 NOVEMBRE - 10H30  

RIZE VACANCES 
Lecture - Atelier
Livres, atelier et applis…

Des lectures, des applis, un petit atelier ou 
bien encore des histoires mises en musique 
et en sons à écouter dans le noir : mille et une 
façons de s’ouvrir au monde ! Pour écouter, 
regarder, jouer et partager ensemble le plaisir 
de la découverte.

Durée 1h / À partir de 4 ans  
Réservation en ligne

  SAMEDI 5 NOVEMBRE - 15H   

QUEL ACCUEIL 
POUR LES RÉFUGIES 
UKRAINIENS ?
Projection et discussion 
publique
En partenariat avec le réseau Traces

Depuis février 2022, la guerre en Ukraine 
a entrainé le déplacement de millions 
d'habitants, à l'intérieur du pays et partout 
dans le monde. En quelques mois ce sont 
près de 6000 réfugiés qui ont été accueillis 
en France. Les Français et les Françaises ont 
fait preuve d'une mobilisation extraordinaire. 
Quelques mois plus tard, comment évolue 
la situation, quelle place trouvent les 
Ukrainiens en France, et comment cette 
situation éclaire le système de l'accueil 
de tous les réfugiés en France ? Discussion 
avec artistes, chercheurs et des personnes 
mobilisées  à partir de la projection 
de photographies exposées lors de la biennale 
Traces en partenariat avec le festival 
de photographie d'Odessa Photo Days.

Durée : 1h30/ Tout public 
Réservation en ligne 

 

© Emeline CorveleynNO-
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  VENDREDI 18 NOVEMBRE – 17H30  

AU COEUR DES 
LUTTES SOCIALES 
ET POLITIQUES 
DE L'IMMIGRATION, 
1983 
Projection de documents 
vidéo ou radio, échanges
Avec Margaux Eskenazi (Compagnie Nova), 
Djida Tazdaït (Zaâma d'banlieue), Mogniss 
Abdallah (Rock against police, agence 
im'media), Léla Bencharif (Le Grain, Saint-
Etienne et Présidente de Traces AURA), 
et l'historien Philippe Hanus, coordinateur de 
l'ethnopôle “Migrations, Frontières, Mémoires”.

La création du spectacle 1983 de Margaux 
Eskenazi et Alice Carré au TNP, nous donne 
l'occasion d'un retour sur un évènement 
majeur de l'histoire des luttes politiques 
de l'immigration et des quartiers populaires 
en France. Partant du contexte historique 
qui a vu naître la Marche pour l'égalité et contre 
le racisme, nous aborderons le travail de 
mémoire et ses enjeux, sous l'angle de la 
production et de la valorisation des archives, 
autour de ces dynamiques d'engagement, 
qui ont mis sur le devant de la scène des 
héritiers de l'immigration. 

Durée 2h / Tout public 
Réservation en ligne

  SAMEDI 19 NOVEMBRE – 10H30  

RIZE MALINS  
Lecture – Atelier
Histoires, atelier pour les 3-6 ans

Des histoires à tisser en famille et un petit 
atelier : une invitation à passer un bon moment 
en famille pour découvrir les coups de cœur 
des bibliothécaires en lien avec la thématique 
de la saison.

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

  JEUDI 17 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30  

MUSICALINS 
Eveil musical
Histoires et musique
Avec Myriam Lafleur

Temps d’éveil musical pour les tout petits : 
les histoires se racontent en musique !

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

AUTRES SÉANCES 
JEUDIS 8 DÉCEMBRE 
ET 19 JANVIER 2023

  JEUDI 17 NOVEMBRE  

  À PARTIR DE 18H30  

CA SE TRAME 
À VILLEURBANNE 
Vernissage
Ce soir, le Rize inaugure sa nouvelle 
exposition et lance la saison 2022-2023 ! 
Venez nombreuses et nombreux pour découvrir 
l’aventure textile à la villeurbannaise : 
nous serons présents pour la partager 
lors de courts temps de médiation volante. 
Et suite aux traditionnels discours et buffet, 
nous vous dévoilerons quelques-uns des 
rendez-vous qui, ponctueront la saison. 
Soyez au rendez-vous !

Tout public
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

  SAMEDI 19 NOVEMBRE - 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 dans un univers imaginaire créé 
à votre mesure.  Quelques dés, de l’imagination 
et de la bonne humeur… et c’est parti ! 
Car le  seul véritable but du jeu de rôle est 
le plaisir de vivre collectivement  et dans 
la bonne humeur une histoire partagée ! 
Et si c’était vous le Maître du Jeu ? 
Accompagné·e avec bienveillance par nos 
Maître du Jeu, c’est l’occasion de vous lancer, 
gagner ainsi en autonomie pour pouvoir  
profiter au mieux de la belle collection de jeu 
de rôle empruntables en médiathèque. 

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

AUTRE SÉANCE 
SAMEDI 7 JANVIER 2023

  SAMEDI 19 NOVEMBRE - 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

AUTRE SÉANCE 
SAMEDI 14 JANVIER 2023

© AMV

© AMV
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  HORS LES MURS  

  SAMEDI 19 NOVEMBRE - 10H   

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 Mode d’Emploi 
à la Villa Gillet

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
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  JEUDI 24 NOVEMBRE - 20H   

LE CANUT
POUR LES NULS  
Spectacle
Par la Compagnie du Chien Jaune. 
Dans le cadre du Festival culturel et citoyen 
Novembre des canuts.

Avec Le canut pour les nuls, venez découvrir 
le récit d’une expérience humaine, sociale 
et industrielle unique et peu explorée, 
celle de l’industrie de la soie lyonnaise des 
années 1830. Cette proposition artistique, 
historique et ludique, à mi-chemin entre 
conférence gesticulée et spectacle, met en jeu 
un canut du XIXème siècle et des personnages 
contemporains. Ils échangent sur leurs 
conditions de travail respectives 
et s’interrogent sur les oublis de l’histoire.
 Une plongée dans l’époque où les canuts se 
sont battus pour une société plus juste au sein 
de laquelle chacun pourrait vivre dignement 
de son travail, où les savoir-faire seraient 
reconnus à leur juste valeur. 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec 
Valérie Zipper, metteure en scène.

Durée 1h15 / Tout public
Réservation en ligne 

  26 NOVEMBRE - 10H30  

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 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

  SAMEDI  26 NOVEMBRE - 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.

Animation en tissu
Gros plan sur une technique méconnue 
du cinéma d’animation : le tissu. Rubans, 
fils de laine, patchwork et autres papiers 
de soie stimulent la créativité des réalisateurs 
pour des films originaux ou poétiques. 
Un atelier autour de la création en tissu 
sera proposé à la fin de la séance.

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

AUTRE SÉANCE
SAMEDI 21 JANVIER 2023

  SAMEDI 19 NOVEMBRE - 16H30  

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

Durée 2h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AUTRE SÉANCE 
SAMEDI 21 JANVIER 2023

 JEUDI 24 NOVEMBRE - 9H45 ET 10H30    

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRES SÉANCES 
JEUDIS 1ER ET 15 DÉCEMBRE, 
ET 5 ET 26 JANVIER 2023

  SAMEDI 26 NOVEMBRE - 16H  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS  
BANDESSINÉE
Quiz bande dessinée
Vous êtes calé en bande dessinée, ou vous 
pensez l’être ? Venez affronter les bibliothécaires 
de Villeurbanne spécialisés en BD autour d’un 
plateau de jeu, avec des questions pour grands 
et petits, débutants et confirmés ! 

Durée 1h30 / Tout public 
Réservation en ligne 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE - 17H   

PAOLA PIGANI  
ET ILS DANSAIENT 
LE DIMANCHE
Rencontre littéraire  
En nous racontant l’histoire de Szonja, jeune 
immigrée hongroise tout juste arrivée à Lyon, 
c’est aussi l’histoire de l’industrie textile 
et du monde ouvrier que nous raconte 
Paola Pigani.Particulièrement bien documenté, 
son roman mêle petite et grande histoire 
et nous fait revivre le quotidien de ces hommes 
et femmes, venus de toute l’Europe, et ayant 
par leur labeur participé à la renommée de 
cette industrie si emblématique de la région.

Durée 2h / Tout public 
Réservation en ligne 

© Melania Avanzato / Opale / Editions Liana Levi

© Le Rize
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  JEUDI 1ER DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30   

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRES SÉANCES 
JEUDIS 15 DÉCEMBRE 
ET 5 ET 26 JANVIER 2023 

  JEUDI 1ER DÉCEMBRE - 19H  

L’AVENTURE  
INDUSTRIELLE 
TEXTILE EN RÉGION 
LYONNAISE
Conférence
Avec Hervé Joly directeur de recherche en 
histoire, Victorien Pliez, docteur en histoire et 
Aude Royet, doctorante en histoire.

Même si le nord et l’est de la France ont été plus 
profondément marqués par l’industrie textile, 
la région lyonnaise a été largement structurée 
par la filière historique de la soie, puis par ses 
prolongements à partir de la fin du XIXème siècle.  
Afin de situer Villeurbanne dans ce contexte 
régional et aborder les mutations technologiques 
et économiques du XXème siècle, de la soie  
à la fibre artificielle, nous avons fait appel  
à trois chercheurs spécialistes de la question.

Durée 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

  SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H30  

RIZE CÂLINS 
Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
les 0-3 ans

Un moment de complicité en famille pour 
découvrir les plaisirs du livre dès le plus jeune 
âge... Écouter une histoire, chanter, découvrir 
des instruments de musique… Tout est propice 
à l’émerveillement et à la rêverie.  À la fin de 
la séance, un temps parent-enfant est prévu 
pour une lecture plus intime. 

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

  SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 14H  

ÇA SE TRAME 
À VILLEURBANNE
Visite guidée de l'exposition 
Partez à l’aventure textile de Villeurbanne 
et faites connaissance avec les acteurs de 
l’industrie de la fin du XIXème siècle à nos jours !
Entre mémoires et activités innovantes, 
l’activité textile a façonné le territoire 
villeurbannais. Quels étaient les lieux de 
production ? Quels textiles fabriquait-on 
à Villeurbanne ? Le textile a-t-il complétement 
disparu du paysage villeurbannais ? 
Suivez le fil de la visite pour le découvrir…

Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne 

AUTRES VISITES 
JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H
ET SAMEDI 28 JANVIER 2023 À 11H

DÉ-
-CEM
BRE
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  LE RIZE ACCUEILLE  

  SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 19H30  

HUMAINS, LA ROYA
VILLEURBANNE 
BD spectacle
Par le collectif Improjection 
et les participantes et participants
Une co-production Lyon BD

Au départ, c'est un récit initiatique, un road trip. 
Les auteurs de bande dessinée Edmond Baudoin 
et Troubs vont à la rencontre des migrants  
et de leurs hôtes de la vallée de la Roya.  
Les témoignages sont récoltés et retransmis 
sous forme de portraits. De cette BD est né 
un spectacle créé par le collectif Improjection 
et joué au Rize en 2019. Pour cette nouvelle 
version, l’équipe a souhaité mettre en avant 
cette question de l’accueil en créant un second 
road trip, local cette fois-ci, avec des personnes 
arrivées récemment à Villeurbanne et avec 
celles et ceux qui les accompagnent.  
C’est donc un spectacle en deux volets que l’on 
vous propose : Humains de la Roya et Humains 
de Villeurbanne. Un voyage graphique et musical 
à la rencontre de celles et ceux qui traversent  
la frontière et de celles et ceux qui leur  
viennent en aide.

Durée 1h15 / À partir de 10 ans
Réservation en ligne 

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 15H  

L’UNIVERS TEXTILE 
DES FIBRES
NATURELLES 
AUX MATIERES 
TECHNIQUES 
Atelier
Avec le collectif SPECIMEN(S) 

Aujourd’hui le textile se retrouve partout : 
dans nos vêtements du quotidien, mais aussi 
dans les vêtements techniques, le mobilier, 
les murs et même le nez des avions ! 
Mais d’où proviennent ces fils qui 
les composent ? Sont-ils naturels ou 
synthétiques ? Récolte, tissage, teinture, 
parfois même fabrication par un procédé 
chimique, autant d’étapes ou manières 
de produire ces textiles si multiples. 
À travers cet atelier, on vous propose 
de toucher, de comparer, de classer les 
échantillons d’une grande tissuthèque. 
Une façon aussi d’aborder des problématiques 
très actuelles comme les conséquences 
écologiques de la surproduction de vêtements 
ou les nouvelles matières innovantes plus 
respectueuses de l’environnement.

Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne 

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE  

 À PARTIR DE 17H 

ESCALE MUSICALE 
INSTRUMENTS 
VOYAGEURS
Atelier, échanges, musique
En partenariat avec le CMTRA 
et le réseau TRACES

Attention ! Escale hors norme à l’occasion 
de la sortie de l’ouvrage Instruments Voyageurs 
et de la clôture de la biennale Traces !
Pour fêter cet événement, venez à la rencontre 
des participants et participantes qui ont pris 
part au projet emblématique Instruments 
voyageurs porté par le Rize, le CMTRA et l'ENM 
et embarquez avec l'Orchestre Voyageur 
de Villeurbanne pour une récréation musicale 
participative. Nous vous attendons avec vos 
instruments ou vos oreilles grandes ouvertes, ce 
moment musical collaboratif et récréatif risque 
fort de vous captiver ! Quel que soit votre niveau, 
votre âge, votre instrument, votre culture, vous 
êtes le ou la bienvenue dans l’Orchestre Voyageur !
https://orchestrevoyageur.blogs.laclasse.com/ 

17h00 : accueil goûter
17h30 : atelier musical pour petits et grands. 
Venez avec un instrument si vous en avez un. 
Nous en mettrons aussi à disposition.
18h45 : repas payant
20h30 : échange avec les participantes et 
participants de l'exposition Instruments Voyageurs
21h00 : Orchestre Voyageur 
22h30 : After proposé par le réseau TRACES  
dans un bar voisin !

Réservation en ligne pour chacun des RDV
Tout public

 JEUDI 8 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30  

MUSICALINS 
Eveil musical
Histoires et musique
Avec Myriam Lafleur

Temps d’éveil musical pour les tout-petits : 
les histoires se racontent en musique !

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

AUTRE SÉANCE 
JEUDI 19 JANVIER 2023

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 15H ET 16H30  

BAY DAY 
Atelier créatif papier cadeau
Les fêtes approchent ! Si vous n’avez plus 
de papier cadeau en stock, venez les emballer 
au Rize avec des pages de bandes dessinées 
retirées des collections. Emballage original 
garanti ! Nous mettons à votre disposition tout 
le matériel nécessaire : scotch, ciseaux (à bouts 
ronds pour les bouts d’choux) et rubans !

Durée 1h30 / À partir de 10 ans
Réservation en ligne

© Julie Cherki

© collectif Spécimen(s)
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 JEUDI 15 DÉCEMBRE - 19H30 

VEILLÉE DOUDOUS 
PYJAMAS
Lecture
Au fil des histoires… en musique !

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

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

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 10H30 

PRÊTS ?! CODEZ !
Atelier création numérique
Modélisation 3D sous Sketchup

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 1h30 / Tout public
Réservation en ligne

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 15 H  

LE PÈRE FRIMAS  

ET D’AUTRES 
SURPRISES POUR 
UN NOËL FÉÉRIQUE 
Cinéma
Youri Tcherenkov, 2012

Au sommet des Alpes vit le Père Frimas, 
un merveilleux personnage aux pouvoirs 
enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que 
la neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette 
année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, 
l'esprit de la forêt, sort brusquement de son 
hibernation, affamé et grognon...
La projection sera précédée d’une lecture mise 
en musique d’un album jeunesse.

Durée 50 mn / Tout public à partir de 4 ans
Réservation en ligne

 MERCREDI 14  DÉCEMBRE - 15H  

ÇA SE TRAME  
À VILLEURBANNE
Visite guidée spéciale famille 
Venez découvrir notre exposition accompagnés 
des plus petits d’entre vous et partez à l’aventure 
textile de Villeurbanne ! L’exposition est pensée 
de manière à croiser les regards et les approches 
entre enfants et adultes dans le discours, 
les jeux et la manipulation. 

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

 MERCREDI 14  DÉCEMBRE - 16H  

DE FILS  
EN AIGUILLES 
À LA DÉCOUVERTE
DES TISSUS
Atelier
Avec le collectif SPECIMEN(S) 

Aujourd’hui le textile se retrouve partout : 
dans nos vêtements du quotidien, mais aussi 
dans les vêtements techniques, le mobilier, 
les murs et même le nez des avions ! 
Mais d’où proviennent ces fils qui les composent ? 
D’un animal ou d’une plante ? D’un produit 
chimique ?  Cuir de poisson, peau de sirène, 
laine de yack… venez en famille mener l’enquête 
en touchant, en classant et en échangeant 
autour de ces tissus dans une approche ludique 
et conviviale !

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

 JEUDI 15 DÉCEMBRE - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRES SÉANCES 
JEUDIS 5 ET 26 JANVIER 2023

 JEUDI 15 DÉCEMBRE - 18H  

ÇA SE TRAME 
À VILLEURBANNE
Visite guidée > Voir page 29 
Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne 

AUTRE VISITE 
SAMEDI 28 JANVIER 2023 À 11H

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 15H  

LA FAUSSE NOTE 
Atelier musical 
Un rendez-vous pour faire vibrer les plus petits 
sur la pratique musicale et l’écoute. 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 1h / En famille à partir de 6 ans
Réservation en ligne

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 15H30 ET 19H  

LA VOIE 
DE MA MÈRE 
Spectacle
Par Wahid Chaïb et des habitantes 
du quartier Saint-Jean

« Tu verras, tu verras quand tu auras des enfants. 
Tu ouvriras les yeux et tu comprendras ».
À travers cette nouvelle création d’expression 
citoyenne,  Wahid Chaïb donne une fois de plus 
la parole à celles et ceux que l’on n’entend pas 
assez. La Voie de ma Mère, c’est un voyage, 
un ascenseur émotionnel à travers toutes 
les réflexions, les interrogations que peut poser 
l’éducation d’un enfant. C’est aussi l’occasion 
pour ces habitantes du quartier St-Jean 
à Villeurbanne de revenir sur leur parcours, 
leur place dans cette société. Une parole 
de femmes, de mères, de sœurs, de filles…
La voie de ma mère c’est « une randonnée 
parendestre », de la « téléparentation ».
Après avoir été joué en 2021 au TNP,
le spectacle revient au Rize pour nous parler 
avec sensibilité des quartiers dits « sensibles » 
comme une envie, une urgence de reconstruire 
ensemble.

Durée environ 1h / Tout public
Réservation en ligne

 © Le Rize© Les Films de l’Arlequin
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 JEUDI 5 JANVIER - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne 
(dans la limite de 1 séance par mois)
Inscription une semaine avant la séance

AUTRE SÉANCE 
JEUDI 26 JANVIER

 SAMEDI 7 JANVIER - 10H30  

ÇA S’LA JOUE 
MALIN !
Atelier jeux 
Le rendez-vous jeux pour les enfants 

Nouvelle formule ! Un menu ludique façon 
auberge espagnole  qui proposera selon 
les RDV : sélection de jeux de société,  jeux 
de rôle adaptés aux plus jeunes ou encore 
jeux XXL à jouer en équipe. En bref, pour tous 
les  goûts et tous les âges. Mais l’essentiel 
demeure, à savoir un temps  d’échanges 
enfants-parents à savourer sans modération. 
Et si cela vous dit,  n’hésitez pas à apporter 
votre jeu préféré pour nous le faire découvrir !

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

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 3 AU 28 JANVIER  

BRÈVES D’ATTENTE / 
DESS[O]INS
Exposition au café
Illustrations d’Alexandra Lolivrel, en lien 
avec le centre médico-psychologique Persoz

Cette exposition est née d’un projet développé 
dans le cadre du dispositif « Éclat d’art », 
une déclinaison interne au Centre Hospitalier 
Le Vinatier du programme régional Culture 
et Santé, qui vise à faire entrer la culture 
et l’art au sein d’un service de soins.  
Alexandra Lolivrel, illustratrice, a observé 
la salle d’attente du CMP pendant une 
trentaine d’heures entre octobre 2021 et février 
2022, et s’est nourrie de ce temps transitoire 
d’attente pour le restituer par des dessins. 
Que se passe-t-il dans la salle d’attente ? 
Quelles informations s’y échangent entre 
visiteurs ? Comment on attend ? L’inquiétude, 
l’ennui, l’observation, la lecture… 
De ce travail sont nées des aquarelles réalisées 
par Alexandra Lolivrel et des patients du CMP 
constituant une ribambelle de silhouettes 
en attente, colorées, et permettant de donner 
une voix à chacune et à chacun.

VERNISSAGE JEUDI 5 JANVIER À 19H

JAN-
 -VI
 ER

2O23

© Alexandra Lolivrel
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 SAMEDI 21 JANVIER - 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.

Drôles de costumes
Il est parfois possible de définir un personnage 
à la façon dont il est habillé et pourtant 
il arrive que l’habit ne fasse pas le moine ! 
Venez assister à une séance consacrée à ces 
drôles de costumes. Un atelier autour des 
costumes au cinéma sera proposé à la fin 
de la séance.

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

 SAMEDI 21 JANVIER - 16H  

BAY DAY,
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Atelier créatif 
Autour de l'œuvre de Ruppert et Mulot

Florent Ruppert et Jérôme Mulot sont 
des auteurs de bande dessinée français. 
Dessinateurs et scénaristes, mais aussi 
plasticiens, Ruppert et Mulot ont commencé 
à l'Association avec Safari Monseigneur 
ou Panier de singe, ou chez Aire Libre 
avec La technique du périnée, La Grande 
Odalisque ou Olympia, en collaboration 
avec Bastien Vivès. Leurs livres sont parsemés 
de travaux plastiques, phénakistiscopes, 
anamorphoses coniques, pliages, décryptages… 
que l’on vous propose de découvrir ensemble !

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

 SAMEDI 14 JANVIER - 10H30  

RIZE MALINS 
Lecture – Atelier > Voir page 24
Histoires, atelier pour les 3-6 ans
Durée 1h / De 3 à 6 ans 
Réservation en ligne

 SAMEDI 14 JANVIER - 14H  

POCHETTE SURPRIZE 
JUNIOR 
Lecture-rencontre > Voir page 25

Durée 2h / De 8 à 11 ans
Entrée libre

  SAMEDI 14 JANVIER - 17H  

LOIN 
DE GARBO  
Spectacle musical > Voir page 36
Par le Collectif de l’Autre Moitié
Durée 1h30 / À partir de 5 ans
Réservation en ligne

 JEUDI 19 JANVIER - 9H45 ET 10H30  

MUSICALINS 
Eveil musical
Histoires et musique
Avec Myriam Lafleur

Temps d’éveil musical pour les tout-petits : 
les histoires se racontent en musique !

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

 VENDREDI 13 JANVIER - 19H   

LOIN 
DE GARBO  
Spectacle musical
Par le Collectif de l’Autre Moitié

Loin de Garbo raconte la vie et l’exil d’un jeune 
couple fuyant la montée de la dictature. 
Greta la couturière, Darius le tailleur, leur bébé 
Milo et le vieux Raskine, l’oncle-Racine muet 
vêtu d’un étrange manteau, qui ne parle qu’à 
l’aide de sa contrebasse. Venez découvrir les 
péripéties de l’exil de cette famille de couturiers 
et la transformation de leur quotidien au fil du 
temps, au fil des étapes d’une vie entière, entre 
un petit coin d’Europe de l’Est et un supposé 
Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer... 
un spectacle sur fond de musique d’inspiration 
tsigane, d’Europe de l’Est et de jazz.

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

AUTRE REPRÉSENTATION 
SAMEDI 14 JANVIER À 17H

  SAMEDI 7 JANVIER - 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 dans un univers imaginaire 
créé à votre mesure.  Quelques dés, 
de l’imagination et de la bonne humeur… 
et c’est parti ! Car le  seul véritable but 
du jeu de rôle est le plaisir de vivre 
collectivement  et dans la bonne humeur 
une histoire partagée ! Et si c’était vous 
le Maître du Jeu ? Accompagné avec 
bienveillance par nos Maîtres du Jeux 
c’est l’occasion de vous lancer, gagner 
ainsi en autonomie pour pouvoir  profiter 
au mieux de la belle collection de jeux 
de rôle empruntables en médiathèque. 

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

© Autruchet
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  SAMEDI 21 JANVIER - 16H30   

POCHETTE SURPRIZE
Lecture-rencontre > Voir page 26

Durée 2h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LE RIZE ACCUEILLE  

 DU 24 AU 28 JANVIER  

À L’ÉCOLE DE 
L’ANTHROPOCÈNE 
REVIENT AU RIZE
Rencontres, cours publics, 
performances, ateliers, 
balades urbaines…
Par l’Ecole urbaine de Lyon

Cette 6e édition de l'École urbaine, ouverte, 
sensible et citoyenne sur le changement 
global compte parmi ses grands invités, 
l'anthropologue Tim Ingold, et parmi ses 
thèmes les enjeux liés au textile. Ce sont cinq 
journées évènementielles pour poursuivre 
l’expérimentation réussie de créer un espace 
novateur de partage des savoirs et de débat 
public, à travers une variété de formats, 
sur la question de l’Anthropocène.
En attendant janvier 2023, découvrez les 
vidéos et les podcasts de l’édition 2022
https://ecoleanthropocene.universite-lyon.fr/

Les modalités de réservations seront précisées 
sur les sites de l’Ecole urbaine de Lyon et du Rize

 JEUDI 26 JANVIER - 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 13
La VO des tout-petits
Durée 30 min / De 0 à 3 ans
Réservation en ligne (dans la limite de 1 séance 
par mois). 
Inscription une semaine avant la séance

 SAMEDI 28 JANVIER - 10H30  

APPLI SURPRIZE 
Atelier
Applis pour les 3 - 8 ans

Venez découvrir une sélection d’applis 
choisies par vos bibliothécaires, et partager 
en famille le plaisir de la découverte.

Durée 1h30 / De 3 à 8 ans 
Sur inscription

 SAMEDI 28 JANVIER - 11H   

ÇA SE TRAME 
À VILLEURBANNE
Visite guidée > Voir page 29 
Durée : 1h / Tout public
Réservation en ligne 

LES
RDV
RÉGU-
-LIERS
  SUR TOUTE 
      LA PÉRIODE
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LES CURIEUX  
DÉTOURS, 
5 PARCOURS 
AUTONOMES 
DANS LA VILLE 
Le Rize sort de son équipement pour faire rimer 
Villeurbanne avec patrimoine et mettre en 
lumière les atouts, mémoires et identités 
de chaque quartier. Suivez la ligne colorée, 
écoutez les histoires ! Grâce à une signalétique 
et à votre smartphone, il est désormais possible 
de parcourir la ville en autonomie. 
Au gré de 5 parcours (La Doua, Gratte-ciel, 
Tolstoï, Tonkin, Flachet), découvrez dans le 
paysage urbain les QR codes Curieux Détours 
qui vous racontent la ville en fictions sonores, 
en témoignages, en texte, en images et en jeux. 
Une occasion supplémentaire de découvrir les 
anecdotes et les points de vue de celles et ceux 
qui ont fait l’histoire de Villeurbanne ! 
Un dispositif numérique conçu avec Yunow, 
plateforme de création d’application, et Nuits 
Noires, atelier de créations sonores immersives.

BAY DAY, 
LE RDV BANDESSINÉE 
Atelier 
Rejoignez le KRILL !
Le KRILL, le Komité Révolutionnaire 
Indépendant 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 découvrir 
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.

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 2h

BOÎTE À LIVRES : 
ENTREZ DANS 
L’ÉCHANGE !
Profitez de votre visite au Rize pour déposer 
les livres que vous ne souhaitez pas conserver. 
Romans, livres de cuisine, BD, livres pour 
enfants… ils feront certainement le bonheur 
d’autres lecteurs et lectrices. Une seule condition, 
que les documents soient en bon état.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
personnel du Rize !

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. Jeu malin  pour les tout-petits, 
petit jeu de stratégie ou encore jeu d’ambiance, 
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. 

GRAINOTHÈQUE 
L’été n’est plus qu’un  doux souvenir…
Profitez de ces mois frisquets pour préparer 
les belles récoltes de l’été prochain ! 
Afin de préparer au mieux les semis du 
printemps prochain, il est temps de  récupérer 
et mettre en sachets les graines de vos fleurs, 
légumes ou aromatiques préférés … 
Pour vous,  mais aussi  pour alimenter 
la grainothèque du Rize. Cette « bibliothèque » 
de graines s’adresse à tous : jardiniers 
amateurs, abonnés ou non à la médiathèque. 
De quoi semer l’envie de jardiner et faire 
de belles découvertes ! 

Accessible aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

CINÉ COLLECTE 
Collecte de témoignages 
cinématographiques !
Le Rize lance une collecte de souvenirs 
de cinéma, sous forme écrite et dessinée. 
Vous souhaitez partager avec nous un ou 
plusieurs souvenirs cinématographiques ?
Remplissez et déposez le formulaire Ciné Collecte 
disponible à la médiathèque du Rize.
Vos souvenirs seront conservés dans les fonds 
d’archives de la Ville et viendront enrichir 
la mémoire collective.

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

© Maxiphoto
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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 et 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 du Rize 
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 12h à 19h
jeudi de 17h à 21h 

Horaires de la médiathèque du Rize 
(à compter du 1/10/22)
mardi et vendredi de 14h à 19h
mercredi et samedi de 12h à 19h
jeudi de 17h à 21h

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

fermeture exceptionnelle 
le samedi 12 novembre 2022

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 Ça se trame à Villeurbanne : 
l'aventure textile (page 7) ou avec les 
thématiques du Rize.
Contact : mediation.lerize@mairie-villeurbanne.fr

© Le Rize
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NOVEMBRE
SAMEDI 1ER

DIMANCHE 2
JEUDI 6
VENDREDI 7

SAMEDI 8

DIMANCHE 9

JEUDI 13

VENDREDI 14
SAMEDI 15

DIMANCHE 16
JEUDI 20

SAMEDI 22

VENDREDI 28
SAMEDI 29

DU 5 AU 29 
OCTOBRE

10h

10h30

14h

après-midi

14h

18h

14h30

9h45 / 10h30

9h30

17h

10h

10h30

14h

15h

10h30

14h / 16h

9h45 / 10h30

19h

17h

10h30

14h à 16h

15h

16h

15h

9h45 / 10h30

18h30

10h30

14h

15h

17h

10h30

15h

PARCOURIR LA VILLE À HAUTEUR D'ENFANTS

RIZE CÂLINS

LE RHÔNE : À VEL'EAU - ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

PALIMPSESTE À LA POUDRETTE

FÊTE DU RIZE

LA BOOM LITTÉRAIRE

BALADE DU NOUS À VILLEURBANNE

SWEET BOOKS

ATELIER DE CUISINE PARTICIPATIF

GRATTE-CIEL, LA SUITE

TONKIN, EXPÉRIMENTER LA VILLE

CA S'LA JOUE MALIN

VILLEURBANNE TISSE SA TOILE !

BAL(L)ADE SONORE - À HAUTEUR D'ENFANTS

SUR LE CHEMIN DES BUERS

LA FACE DANSÉE DES BUERS

MUSICÂLINS

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

LA DOUA, LIEUX COMMUNS ?

CUSSET, QUARTIER SOLIDAIRE 

TOURNAGE ET DÉRAPAGES

LA FAUSSE NOTE

BAY-DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

SUR LA TRACE DES USINES D'AUTREFOIS

SWEET BOOKS

UNE PLONGÉE DANS VILLEURBANNE

PRÊTS!? CODEZ !

BALADE PARTICIPATIVE À LA PERRALIÈRE

HETAONE, UN STREET ARTISTE 

REWIND, UNE HISTOIRE DU BEATBOX

RIZE VACANCES

FLEURS ET MARACAS - POUR LE DIA DE LOS... 

INTERFACES

10

10

11

11

11

12

12

13

13

13

14

14

14

14

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

21

21

12

JEUDI 3
VENDREDI 4
SAMEDI 5
MERCREDI 9
JEUDI 10
JEUDI 17

VENDREDI 18
SAMEDI 19 

JEUDI 24

SAMEDI 26

DU 2 NOVEMBRE 
AU 24 DÉCEMBRE

19h

10h30

15h

16h30

9h45 / 10h30

9h45 / 10h30

à partir de 18h30

17h30

10h30

10h

13h30

14h

16h30

9h45 / 10h30

20h

10h30

10h30

16h

17h

MOTIFS VÉGÉTAUX

RIZE VACANCES

QUEL ACCUEIL POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS ?

LES CATRINAS

SWEET BOOKS

MUSICÂLINS

CA SE TRAME À VILLEURBANNE

AU CŒUR DES LUTTES SOCIALES ET ...

RIZE MALINS

GILLET, TRAJECTOIRES D'UNE AVENTURE...

JEU DE RÔLE - EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

POCHETTE SUPRIZE JUNIOR

POCHETTE SUPRIZE

SWEET BOOKS

LE CANUT POUR LES NULS

MINECRAFT

CINÉ MALINS

BAY-DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

PAOLA PIGANI - ET ILS DANSAIENT LE...

MOTIFS VÉGÉTAUX

21

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

27

21

Balade urbaine
Lecture
Balade urbaine
Balade urbaine
Portes ouvertes
Spectacle participatif
Balade urbaine
Lecture
Atelier
Balade urbaine
Balade urbaine
Atelier jeux
Entrée en résidence
Balade urbaine
Balade urbaine
Balade urbaine
Eveil musical
Atelier jeu de rôle
Balade urbaine
Balade urbaine
Balade urbaine
Atelier musical
Rencontre
Balade urbaine
Lecture
Atelier archives
Atelier création numérique
Balade urbaine
Rencontre
Musique
Lecture - Atelier
Atelier

Exposition

Vernissage exposition
Lecture - Atelier
Projection et discussion
Spectacle
Lecture
Eveil musical
Vernissage exposition
Projection - échanges
Lecture - Atelier
Balade urbaine
Atelier jeu de rôle
Lecture - Rencontre
Lecture - Rencontre
Lecture
Spectacle
Jeu vidéo
Atelier - cinéma
Quizz bande-dessinée
Rencontre littéraire

Exposition

AGENDA
OCTOBRE 
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JEUDI 1ER

SAMEDI 3

JEUDI 8
SAMEDI 10

MERCREDI 14

JEUDI 15

SAMEDI 17

JUSQU'AU 
24 DÉCEMBRE

9h45 / 10h30

19h

10h30

14h

15h

19h30

9h45 / 10h30

15h

à partir de 17h

15h

15h

16h

9h45 / 10h30

18h

19h30

10h30

15h

15h30 / 19h

SWEET BOOKS

L'AVENTURE TEXTILE

RIZE CÂLINS

CA SE TRAME À VILLEURBANNE

L'UNIVERS  TEXTILE : DES FIBRES NATURELLES ...

HUMAINS, LA ROYA EST UN FLEUVE

MUSICÂLINS

BAY-DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

ESCALE MUSICALE - INSTRUMENTS VOYAGEURS

LE PÈRE FRIMAS - ET D'AUTRES SUPRISES ...

CA SE TRAME À VILLEURBANNE

DE FILS EN AIGUILES - À LA DÉCOUVERTE ...

SWEET BOOKS

CA SE TRAME À VILLEURBANNE

VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAIS

PRÊTS!? CODEZ !

LA FAUSSE NOTE

LA VOIE DE MA MÈRE

MOTIFS VÉGÉTAUX

29

29

29

29

30

30

31

31

31

32

32

32

32

32

33

33

33

33

21

JEUDI 5

SAMEDI 7

VENDREDI 13
SAMEDI 14 

JEUDI 19
SAMEDI 21

JEUDI 26
SAMEDI 28

DU 3 AU 28 
JANVIER

DU 24 AU 28 
JANVIER

9h45 / 10h30

19h

10h30

13h30

19h

10h30

14h

17h

9h45 / 10h30

10h30

16h

16h30

9h45 / 10h30

10h30

11h

SWEET BOOKS 

BRÈVES D'ATTENTE / DESS(O)INS

ÇA S'LA JOUE MALIN !

JEU DE RÔLE - EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

LOIN DE GABRO

RIZE MALINS

POCHETTE SURPRIZE JUNIOR

LOIN DE GABRO

MUSICÂLINS

CINÉ MALINS

BAY-DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

POCHETTE SURPRIZE

SWEET BOOKS

APPLI SURPRIZE

VISITE EXPOSITION

 BRÈVES D'ATTENTE / DESS(O)INS

À L'ÉCOLE DE L'ANTHROPOCÈNE 

35

35

35

36

36

37

37

37

37

37

37

38

38

38

38

35

38

Lecture
Conférence
Lecture
Visite guidée
Atelier
BD spectacle
Eveil musical
Rencontre
Atelier, échanges, musique
Cinéma
Visite guidée familles
Atelier
Lecture
Visite guidée
Lecture
Atelier création numérique
Atelier musical
Spectacle

Exposition

Lecture
Vernissage exposition
Atelier jeux
Atelier jeu de rôle
Spectacle musical
Atelier
Lecture-Rencontre
Spectacle musical
Eveil musical
Atelier - cinéma
Rencontre
Lecture-Rencontre
Lecture
Atelier
Visite guidée

Exposition 

Rencontres, cours publics, 
performances, ateliers …

DÉCEMBRE    JANVIER    




