
20
23



 
 

Image de couverture © Etienne Carrillon

 ÉDITO
Le Rize entre dans le deuxième tiers-temps de sa saison Ça se trame 
à Villeurbanne. D’emblée, nous vous avons sentis concernés et séduits 
par nos propositions autour de l’aventure textile villeurbannaise : 
vous avez été nombreux  dès le vernissage de l’exposition, lors des 
visites guidées, des ateliers, des spectacles et rencontres thématisés 
« textile ». Ces quatre prochains mois, il y en aura encore pour tous 
les goûts et tous les âges, dans des registres renouvelés : spectacles 
poétiques et engagés, balades urbaines sur les traces de l’industrie 
textile, ateliers couture, cinéma pour jeunes et moins jeunes. Sans 
oublier un défilé de mode éthique, une rencontre littéraire, une visite 
du stock costumes du TNP, des lectures dans le noir ou encore une 
exposition de broderies de tradition chilienne... Et si au Rize on 
rencontre des artistes, on peut également y exprimer sa créativité : 
nous comptons sur vous pour contribuer aux ateliers de création 
numérique, aux ateliers participatifs de « proto-tissage » d’Emma et 
Genièvre, nos artistes en résidence, ou encore au gigantesque atelier 
animé par la Cie Zéotrope pour préparer la venue du Géant ouvrier de 
Roubaix au mois de juin prochain !
 
Retrouvez également  vos rendez-vous habituels : balades urbaines 
(dans la lancée de 2022), Bay-Days, pochettes surpRize, ateliers 
nature, ateliers pour les tout-petits, escales musicales... Tout cela 
toujours gratuit pour que ces propositions autour des « mémoires, 
cultures, échanges », comme le dit le sous-titre du Rize, soient les 
plus accessibles et partagées possibles.

« Composer de la dentelle, c'est composer 
de la poésie en fil de lin. » 

Les Délices d'Alexandrine - Jean Anglade
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  DU 17 NOVEMBRE 2022  

  AU 30 SEPTEMBRE 2023  

ÇA SE TRAME 
À VILLEURBANNE : 
L’AVENTURE TEXTILE
Exposition
Cette exposition 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 16e siècle autour 
de la soie. Ainsi, l’exposition fait découvrir 
l’aventure textile de Villeurbanne de la fin du 
19e 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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  JUSQU'À JUIN 2023  

UNE SAISON 
À LA PERRALIÈRE
Zoom sur un quartier 
de Villeurbanne 
Projet industriel d’ampleur, projet architectural 
d’exception : la Perralière n’a jamais eu peur 
des superlatifs ! Des usines de teinturerie 
Gillet ou de velours et peluches J.-B. Martin 
(1880 à 1976), à l’ensemble d’habitations conçu 
par l’architecte Jean Dubuisson (années 1970), 
ce quartier a vu travailler, vivre des milliers 
de Villeurbannais et Villeurbannaises.
En partenariat avec les structures de proximité 
du quartier, nous allons à la rencontre de 
celles et ceux qui témoignent de ce patrimoine  
étonnant et de leurs héritages personnels. 
Dès l’automne 2022, nous avons croisé 
des habitant·e·s intéressé·e·s par l’histoire 
et l’architecture du quartier, des personnes 
investies dans la vie associative et culturelle, 
des étudiant·e·s qui trouvent là une proximité 
avec leur lieu de formation, des assistantes 
maternelles qui profitent des espaces verts 
avec les enfants, des voisin·e·s engagé·e·s 
pour le compostage des déchets… 
Chacun et chacune a tissé un lien au quartier 
qui lui est propre. De tous ces échanges naîtra 
un événement qui valorisera leurs sentiments 
d’appartenance.

  JUSQU'À JUIN 2023  

VILLEURBANNE  
TISSE SA TOILE
Résidence artistique 
À mi-parcours de leur résidence à 
Villeurbanne, Emma Kierren et Guenièvre 
Herrscher ont déjà réalisé un beau bout de 
chemin. Et de nombreux Villeurbannais 
et Villeurbannaises les accompagnent : 
les adhérent·e·s de l’association Weavers, 
les compagnons d’Emmaüs, les passionné·e·s 
des ateliers Les Temps d’art et Surcyclage au 
CCO La Rayonne, les élèves de première TCI 
(technicien en chaudronnerie industrielle) 
du lycée Frédéric Faÿs, ainsi que les classes 
de trois écoles élémentaires de Villeurbanne. 
Pendant que les uns réalisent deux métiers 
à tisser géants, les autres produisent des 
fils textiles ou les tissent et d’autres encore 
explorent les traces encore visibles du 
patrimoine industriel textile. Tous et toutes 
plongent dans une aventure villeurbannaise 
vieille de presque deux siècles et qui a marqué 
tant de familles ouvrières. Si le cœur vous en 
dit, rejoignez-nous pour prendre part à cette 
œuvre collective lors des ateliers mensuels 
proposés au Rize de février à avril, de la 
soirée « carte blanche à Emma et Guenièvre » 
le 6 avril ou de la sortie de résidence prévue le 
10 juin pour la fête du Rize.

© AMV© Emmanuel Herrscher

LES RENDEZ-VOUS DU RIZE       P.8       
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  VENDREDI 10 FÉVRIER – 10H30  

RIZE VACANCES  
Livres, atelier et applis…
Lecture - Atelier

Séance spéciale Ça se trame à Villeurbanne ! 
Des lectures, des applis, un petit atelier 
ou 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

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 
17 FÉVRIER, 14 ET 21 AVRIL

  VENDREDI 10 FÉVRIER 15H  

RENC’ART  
Art contemporain
Jeux - Atelier
En partenariat avec l’artothèque de la 
Maison du Livre de l’Image et du Son

L’art contemporain peut nous sembler, à juste 
titre, inaccessible et pourtant il n’est pas si 
compliqué ! Il est fait pour s’étonner, imaginer 
et surtout se poser des questions. Qu'est-ce 
que je vois? De quoi ça parle? Qu’est-ce que 
je ressens? Partons ensemble, de manière 
ludique et décomplexée, à la rencontre 
d’une des œuvres d’art exposées dans la 
médiathèque à l’aide du jeu Tous les chemins 
mènent à l’œuvre, conçu par le LMAC.

Durée 1h30 / à partir de 8 ans
Inscription sur place dans la limite des places 
disponibles

AUTRE SÉANCE LE VENDREDI 14 AVRIL

  SAMEDI 11 FÉVRIER – 14H  

ÇA SE TRAME À  
VILLEURBANNE
Visite guidée de l’exposition 
spéciale famille
Venez découvrir notre exposition accompagnés 
des plus petits d’entre vous et partez à 
l’aventure textile de Villeurbanne ! Cette visite 
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 / enfants accompagnés à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

AUTRES VISITES LE SAMEDI 18 MARS À 15H, 
LES MERCREDIS 19 AVRIL À 15H ET 3 MAI À 16H

  SAMEDI 11 FÉVRIER – 15H   

S’HABILLER AU  
JARDIN : FIBRES ET 
TEINTURES VÉGÉTALES
Atelier en famille 
Avec le collectif SPECIMEN(S) 

Partez à la découverte du pouvoir des plantes 
tinctoriales sur du tissu en expérimentant la 
teinture végétale dans un atelier au format 
ludique. De nombreuses plantes peuvent servir 
à préparer des colorants et des teintures sur 
des fibres textiles : coton, lin, chanvre et bien 
d’autres… à chaque plante son tissu ! 

Durée 1h / enfants accompagnés à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

© AMV

© LMAC
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  JEUDI 2 FÉVRIER – 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
La VO des tout-petits
Lecture

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 2 ET 16 MARS,  
6 AVRIL, 4 ET 11 MAI

  JEUDI 2 FÉVRIER À 18H30  

PROTO-TISSAGE 
Atelier participatif
Résidence « Villeurbanne tisse sa toile »
Avec Emma Kierren et Guenièvre Herrscher

Apprivoiser le fil, le cadre et le motif. 
Expérimenter différentes mailles, explorer 
plusieurs techniques. Améliorer les gestes, 
adapter les outils. Essayer, modifier, affiner les 
proto-tissages. Échanger, partager et préparer 
une œuvre collective.

Durée 1h30, tout public 
Réservation en ligne 

  SAMEDI 4 FÉVRIER – À PARTIR DE 17H  

ESCALE MUSICALE   
JAZZ ORIENTAL 
Atelier, échanges, musique
En partenariat avec le CMTRA 

À la croisée des sonorités d’Orient et d’Occident, 
Amin Al Aiedy mêle les textures, rythmes et 
accents de la musique savante arabe avec celles 
du Jazz d’aujourd’hui pour nous mener en terre 
inconnue. L’ objectif de cette musique est de 
rassembler les richesses harmoniques  
et rythmiques du monde occidental avec l’oralité 
et la spiritualité mélodique du monde oriental. 
17h : accueil goûter 
17h30 : atelier musical pour petits et grands.  
18h45 : repas payant 
20h30 : concert

Tout public 
Réservation en ligne pour chacun des RDV

  DU 6 FÉVRIER AU 4 MARS  

COMMENT DEVIENT-
ON ARTISTE ? 
Exposition
Par Guenièvre Herrscher, artiste en résidence

Comment sait-on que l’on est artiste ? Comment 
le devient-on ? Quelles en sont les étapes ?  
Guenièvre Herrscher, artiste en résidence au Rize, 
revient sur sa propre expérience. Au départ, elle 
n’aurait jamais imaginé en arriver là. Et pourtant, 
même si l’évidence n’était pas au rendez-vous,  
il y avait toujours eu des indices sur le parcours… 

© Guenievre Herrscher

© Amin Al Aiedy
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  MERCREDI 15 FÉVRIER – 15H  

CINÉ VACANCES  
PEAU D’ÂNE
Projection 
Jacques Demy, France, 1970

Un roi tombe amoureux de sa fille car il a 
promis à sa femme mourante de n'épouser 
qu'une femme plus belle qu'elle. Sa fille 
résiste en demandant à son père des robes 
extraordinaires sur les conseils de sa 
marraine la fée des Lilas, puis en se cachant 
sous une peau d’âne. Devenu culte grâce aux 
robes de princesse de Catherine Deneuve 
et aux chansons de Michel Legrand, ce chef 
d’œuvre féérique, musical et très coloré, vous 
émerveillera. Venez le découvrir et chanter 
en famille. La projection sera précédée d’une 
lecture d’un album jeunesse.

Durée 1h45 / à partir de 6 ans
Réservation en ligne

AUTRE SÉANCE LE MERCREDI 12 AVRIL

  VENDREDI 17 FÉVRIER – 10H30  

RIZE VACANCES 
Livres, atelier et applis…
Lecture - Atelier

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

AUTRES SÉANCES LES VENDREDIS 14 ET 21 AVRIL

  SAMEDI 18 FÉVRIER - 10H30  

JEUX-VIDEO :  
SUIVEZ LE FIL !
Jeux
Petits et grands, en solo ou en famille, experts ou 
débutants, le Rize vous accueille pour découvrir 
une sélection de jeux-vidéos bien ficelés plus 
ou moins cotons ! Prenez une petite laine, mais 
enlevez vos moufles pour jouer avec style (tech-
style bien sûr) sur console et PC.

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

AUTRE SÉANCE AVEC D’AUTRES JEUX 
LE 15 AVRIL À 10H30

  SAMEDI 18 FÉVRIER – 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 22 AVRIL

  SAMEDI 18 FÉVRIER – 16H   

PAPIER À PLANTER
Atelier écolo créatif
Réalisez du papier-graines prêt à planter ! 
Ce mélange de pâte à papier et de graines 
formera de belles cartes à faire germer quand 
le temps des semis sera venu ! 

Durée 2h environ / en famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne

  JEUDI 23 FÉVRIER - 9H45 ET 10H30    

MUSICALINS 
Éveil 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 LES JEUDIS 23 MARS, 
27 AVRIL ET 25 MAI

  JEUDI 23 FÉVRIER - 18H30  

CAFÉ NUMÉRIQUE 
INTERNET, DES CÂBLES, 
DES FIBRES ET DES 
MAILLES !
Rencontre et discussion
Avec le Fournisseur d’Accès à Internet 
associatif et local ILLYSE

Internet ne flotte pas dans les nuages. Telle 
une couverture géante en patchwork, c’est 
un réseau de réseaux, constitués de nœuds 
connectés entre eux formant un maillage par 
lequel passent notre trafic et nos données ! 
Avec l’association Illyse nous verrons les bases 
concrètes de ce fonctionnement et découvrirons 
leur action en faveur d’un réseau neutre et 
respectueux de la vie privée.

Durée 2h / tout public 
Entrée libre

  JEUDI 23 FÉVRIER – 19H  

ÇA SE TRAME À 
VILLEURBANNE 
Visite guidée de l’exposition
Faites connaissance avec les acteurs de 
l’industrie textile de la fin du 19e siècle à nos
 jours !  Entre mémoires et activités innovantes, 
ce secteur a contribué à façonner notre territoire. 
Quels textiles fabriquait-on à Villeurbanne ? 
Quels étaient les lieux de production ? Le textile 
a-t-il disparu de ce paysage ? Suivez le fil 
de la visite !

Durée 1h / tout public 
Réservation en ligne 

AUTRES VISITES : JEUDI 9 MARS À 19H, 
SAMEDI 1ER AVRIL À 14H, JEUDI 25 MAI À 19H

© Ciné tamaris

© cross-stitch ninja / flickr
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  SAMEDI 25 FÉVRIER – 10H30  

RIZE CÂLINS 
Lecture
Séance spéciale langues du monde
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les 0-3 ans

De quoi découvrir les plaisirs du livre dès le 
plus jeune âge, en famille. Ecouter une histoire, 
chanter, découvrir des instruments de musique :
tout est propice à l’émerveillement et à la 
rêverie. En fin de séance, un temps parent-
enfant est dédié à une lecture plus intime. Envie 
de raconter des histoires dans votre langue 
maternelle (ou une autre langue) ? Contactez 
nos bibliothécaires et partager vos coups de 
cœur avec les enfants et leurs parents lors de 
cette séance spéciale. Toutes les langues sont 
les bienvenues, que vous ameniez vos livres 
chouchous ou piochiez dans le catalogue des 
médiathèques. 

Pour plus de renseignements RDV page 44 
(sur toute la période)
Durée 1h / de 0 à 3 ans
Réservation en ligne

  SAMEDI 25 FÉVRIER - 14H  

SOUVENIRS  
DE MACHINE 
À COUDRE
Atelier d’écriture 
Animé par Yamina Benahmed Daho

Plus qu’un objet destiné à assembler des tissus, 
la machine à coudre peut avoir une valeur 
affective forte et être associée à des souvenirs 
(matériels et sensibles, flous ou vifs…). Entre 
mémoire et fiction, l’auteure Yamina Benahmed 
Daho vous invite à raconter vos «  souvenirs 
de machine à coudre » pendant un atelier 
d’écriture.

Durée 2h / tout public, à partir de 14 ans
Réservation en ligne 

Rencontre avec Yamina Benahmed Daho, 
autour de son livre À la machine.
JEUDI 2 MARS 2023

  SAMEDI 25 FÉVRIER – 9H30  

CHANTIER 
COUTURE #1
Atelier
Avec Marie Lerch, designeuse textile

Cette année, le Rize fait appel à vous pour 
réaliser une carte du monde en tissu, en étant 
accompagnés par Marie Lerch, designeuse 
textile, créatrice du fameux Tapis à conter 
de Villeurbanne. Pour ces ateliers, pas besoin 
de talents particuliers en couture : couture 
à la main, à la machine, découpe et broderie 
si affinités, il y en a pour tous les goûts et tous 
les niveaux. On compte sur vous !

Durée 2h / adultes ou binôme parent/enfant, 
à partir de 10 ans
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à toutes 
les séances pour suivre un atelier.

AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 18 MARS, 
1ER AVRIL, 13 MAI ET 3 JUIN

  SAMEDI 25 FÉVRIER – 10H  

BAY DAY,  
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Quiz bande dessinée
Votre bibliothèque est pleine de bandes 
dessinées ? Vous êtes incollable sur le sujet ? 
Voyons cela autour d’un plateau de jeu, 
avec des questions pour grands et petits, 
débutants et confirmés ! 

Durée 1h30 / tout public 
Réservation en ligne 
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  LE RIZE ACCUEILLE  

  MERCREDI 8 MARS – 11H ET 16H  

RESPIRS
Spectacle
Avec la Cie Le lien théâtre et la clinique 
Notre-Dame/ ORSAC

Elles s’appellent Patricia, Anne-Cécile, Seda, 
Julia, Lydia, Raki. Elles racontent leurs histoires 
de femme et de violence conjugale. Elles sont 
au côté de travailleurs sociaux, psychologues, 
médecins, policiers, juge pour enfants. Elles se 
livrent, se dévoilent et luttent pour s’en sortir. 
Respirs est une écriture unique qui fait appel à 
un sentiment d’humanité commune et mobilise 
une intensité émotionnelle très forte. Il est 
temps d’entendre sur scène, dans une exigence 
artistique, la parole de personnes concernées 
par les violences conjugales. Ce jour-là, la 
clinique Notre-Dame vous accueille pour pré-
senter ses actions au grand public.
Contact / Valerie Garioud :
 v.garioud@cnd-orsac.fr

Durée 1h20 / à partir de 14 ans
Réservation en ligne 

  JEUDI 9 MARS – 19H     

ÇA SE TRAME À  
VILLEURBANNE
 Visite guidée de l’exposition
> Voir page 13

Durée 1h / tout public 
Réservation en ligne 

AUTRES VISITES SAMEDI 1ER AVRIL À 14H, 
JEUDI 25 MAI À 19H

  LE RIZE ACCUEILLE  

  DU 7 MARS AU 1ER AVRIL   

IDENTITÉ 
Exposition
Par la Compagnie AnteprimA

Cette exposition de photographies donne 
au tissu une place centrale. Par sa matière, 
il crée les vêtements qui définissent l’individu,
son genre, sa position sociale, son appartenance 
à un groupe. Il indique son identité, 
sa personnalité, son choix d’adhérer ou de 
rompre avec les normes, usages ou traditions. 
Les Villeurbannais et Villeurbannaises 
photographié·e·s ici ont imaginé effacer ces 
codes et donner une autre fonction au tissu, 
plus révélatrice de leurs émotions et de leurs 
sensations. Ils et elles ont été guidé·e·s 
par l’auteur Jean-Christophe Vermot-Gauchy 
pour l’écriture des textes accompagnant 
les portraits.

Visite commentée le 18 mars à 18h30 
En lien avec le spectacle 10KG.

 

© Paulina Fuentes-Valenzuela

  SAMEDI 4 MARS – 10H30   

RIZE MALINS  
Lecture – Atelier
Histoires, atelier et applis 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 l'exposition 
du Rize.

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

  SAMEDI 4 MARS – 15H    

QU’EST-CE QUE 
TU FABRIQUES ?
Visite guidée de l’exposition au Musée 
d’Histoire de Lyon - Gadagne

Les paysages lyonnais et villeurbannais ont été 
durablement marqués par l’industrie textile sur 
leurs territoires respectifs. Mais est-ce pour 
autant la même histoire ? Le Rize vous invite 
à découvrir le nouveau parcours permanent 
du MHL- Gadagne afin de retracer l’aventure 
industrielle lyonnaise. 

Durée 1h30 / tout public 
RDV au MHL-Gadagne, 1 place du petit Collège, 
69005 Lyon
Réservation en ligne 

  SAMEDI 4 MARS À 17H    

PROTO-TISSAGE 
Atelier participatif > Voir page 09
Résidence « Villeurbanne tisse sa toile »
Avec Emma Kierren et Guenièvre Herrscher
Durée 1h30 / tout public
Limite de 10 personnes
Réservation en ligne

  JEUDI 2 MARS – 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 10
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 LES JEUDIS 16 MARS, 
6 AVRIL, 4 ET 11 MAI

  JEUDI 2 MARS – 19H     

YAMINA  
BENAHMED DAHO 
À LA MACHINE
Rencontre littéraire  
Dans À la machine, Yamina Benahmed Daho 
entremêle avec délicatesse et justesse deux 
histoires. L’ autrice retrace le destin singulier 
de Barthélemy Thimonnier, inventeur oublié 
de la machine à coudre et dont la vie et la 
postérité ont été - à la suite d'une succession 
d'infortunes - effacées par le triomphe 
commercial de l'américain Singer. 
C’est également le récit du destin misérable 
des ouvriers du textile durant la naissance 
de l’industrialisation au 19e siècle. 
À cette biographie, l’autrice mêle sa propre 
histoire avec ses souvenirs d'enfant en lien 
avec la machine à coudre familiale achetée 
par sa mère en Algérie dans les années 1960, 
qui l’accompagna dans son exil en France.

Durée 1h30 
Réservation en ligne 

© Francesca Mantovani / éditions Gallimard
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  SAMEDI 11 MARS - 10H  

LE GIGANTESQUE 
ATELIER
Couture, chorale
Avec la compagnie Zéotrope

Vous aimez chanter ? Ou coudre ? Ou écrire ? 
Ou tout à la fois ? Alors cet atelier est fait pour 
vous ! Seul ou en famille, venez plonger dans 
l’histoire ouvrière de Villeurbanne pour coudre 
le costume de la géante villeurbannaise 
et apprendre les chants qui seront repris 
lors de sa rencontre avec le géant de Roubaix
 (voir p. 40). Des histoires, des vocalises, 
des travaux d’aiguille, c’est la recette de Zéotrope !

Durée 2h / tout public
Réservation en ligne 

AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 25 MARS, 
27 MAI ET 3 JUIN

  SAMEDI 11 MARS – 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 a 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 LE SAMEDI 13 MAI

  SAMEDI 11 MARS – 10H  

BAY DAY, 
LE RENDEZ-VOUS 
BANDESSINÉE
Codenames spécial bande dessinée

Vous avez déjà joué au Codenames ? 
Les associations d’idées n’ont pas de secret 
pour vous ? Vous êtes aussi calé en bande 
dessinée ? Venez tester un Codenames 
un peu spécial, constitué de couvertures 
d’albums ! 

Durée 1h30 / tout public 
Réservation en ligne 

  SAMEDI 11 MARS – 10H   

MUSICÂLINS 
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 deux séances) 
inscription une semaine avant la séance 

AUTRE SÉANCE SAMEDI 6 MAI

  JEUDI 16 MARS – 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 10
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 LES JEUDIS 6 AVRIL, 
4 ET 11 MAI

  LE RIZE ACCUEILLE  

  JEUDI 16 MARS – 19H   

JEAN GENET /
MAHMOUD DARWICH
DUO POÉTIQUE AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES
Poésie et musique dans le cadre 
du Printemps des poètes
Avec l’Association France Palestine Solidarité

Mahmoud Darwich (1941-2008), qui était 
le président de l’union des écrivains 
palestiniens, reste l’une des figures de proue 
de cette poésie. Jean Genet, poète et écrivain, 
a marqué la littérature française par son 
style sulfureux. De 1970 jusqu’à sa mort en 
1986, il a accompagné les Palestiniens dans 
leur combat pour l’existence. Leurs langues 
acérées se répondent ici dans un dialogue 
poétique, qui nous plonge dans leurs révoltes 
respectives, leur quête d'absolu et de justice, 
loin de tout enfermement. Leurs mots sont 
portés par les voix des membres de l’AFPS 
Lyon, accompagnés par Mahdi Hachem 
(chant-percussions) et Chadi Hachem (chant-
oud), pour un moment empreint de partage 
et d’humanité. Au-delà des frontières, la 
Palestine reste vivante !  

Durée 1h30 / tout public
Réservation en ligne

© AMV

    P.19       NOVEMBRE 2022

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 11 MARS – 15H  

SUR LES TRACES
DES USINES    
D’AUTREFOIS
Balade urbaine
La grande aventure textile villeurbannaise 
a aussi marqué le paysage urbain ! 
Redécouvrez l’empreinte de la firme Gillet, 
plus gros employeur de Villeurbanne 
spécialiste de la teinture et des apprêts 
et employant jusqu’à 2000 personnes, 
dans le quartier Flachet. Alors que 
la destruction des lieux de production 
a permis de redessiner la ville, de nombreux 
logements ouvriers à l’architecture toute 
particulière perdurent discrètement au fil 
des rues.

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

© AMV

© Studio 6© JIP_Licence CC BY-SA 3.0
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  SAMEDI 18 MARS – 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 / tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AUTRE SÉANCE SAMEDI 13 MAI

  SAMEDI 18 MARS – 19H30  

10KG 
Spectacle
Par la compagnie AnteprimA

Un spectacle né d’une histoire vraie : 
le parcours inattendu de Charlotte devenue 
Amina, celui de sa mère tentant de maintenir
 le lien avec sa fille adolescente, malgré 
les choix extrêmes où l’amène sa quête 
d’identité. 10 kg de vêtements mis en 
scène, qui font ressentir les émotions qui 
s'échappent à l'approche d'un textile : à la fois 
attractif et répulsif, souple et violent, doux 
et cassant, fluide et étouffant. Lau Nova 
livre sans fard son expérience de mère 
et nous invite à dépasser nos modèles, 
nos perceptions, sur fond d’espoir et de 
bienveillance.
Le spectacle sera précédé, à 18h30, d’une 
visite de l’exposition Identité, avec Antonella 
Amirante, directrice artistique de la Cie 
AnteprimA, et Paulina Fuentes-Valenzuela, 
artiste plasticienne et photographe.

1h / tout public, à partir de 14 ans.
Réservation en ligne 

© Juliette Besançon 

  SAMEDI 18 MARS – 10H30  

DU PIXEL ART  
AU POINT DE CROIX, 
UNE HISTOIRE 
DE GRILLE
Création Numérique
De la broderie au Pixel Art, il n’y a qu’un petit 
pas que nous franchirons munis de nos grilles 
pour réaliser nos personnages préférés, emojis 
rigolos ou autoportraits !

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

  SAMEDI 18 MARS – 15H    

ÇA SE TRAME À  
VILLEURBANNE
Visite guidée de l’exposition 
spéciale famille > Voir page 11

Durée 1h / enfants accompagnés à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

AUTRES VISITES LES MERCREDIS 19 AVRIL À 15H
ET 3 MAI À 16H

  SAMEDI 18 MARS – 9H30  

CHANTIER  
COUTURE #2
Atelier > Voir page 14
Avec Marie Lerch, designeuse textile
2h /adultes ou binôme parent/enfant, 
à partir de 10 ans
Réservation en ligne 

AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 1ER AVRIL, 
13 MAI ET 3 JUIN

  SAMEDI 18 MARS – 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

©  iStock
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  JEUDI 23 MARS – 18H30  

VISITE DU STOCK 
COSTUMES DU TNP
Visite guidée
Avec Sophie Bouilleaux-Rynne, responsable de 
l’atelier costume du TNP 

Le stock costumes du TNP vous ouvre ses 
portes pour y découvrir ses trésors : 7000 pièces 
de costumes, des chapeaux, chaussures et 
accessoires divers, 100 caisses de fournitures 
de mercerie, plusieurs centaines de mètres 
de tissus ! Ici, on conserve, on crée, et on prête 
les costumes des personnages qui donnent vie 
aux histoires de théâtre. Sophie Bouilleaux-
Rynne vous accueille pour vous raconter la vie 
de ce lieu exceptionnel. 

Durée 1h30 / tout public
Réservation en ligne 
RDV devant le TNP, place Lazare Goujon, Villeurbanne
Pour aller plus loin, RDV samedi 25 mars pour 
un atelier sur la restauration textile (voir page 24)

  SAMEDI 25 MARS -10H   

LE GIGANTESQUE 
ATELIER
Couture, chorale > Voir page 18
Avec la Cie Zéotrope
Durée 2h / tout public
Réservation en ligne 

AUTRES SÉANCES LES SAMEDIS 27 MAI ET 3 JUIN

  MERCREDI 22 MARS – 15H-16H-17H  

LES IMPROMPTUS 
Danse
En partenariat avec l’artothèque de la Maison 
du Livre de l’Image et du Son

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

20 min  / tout public
Entrée libre

  JEUDI 23 MARS - 9H45 ET 10H30   

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

AUTRES SÉANCES JEUDIS 27 AVRIL ET 25 MAI

  SAMEDI 25 MARS – 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 échange en fin de séance pour permettre 
à votre enfant d’exprimer ce qu’il a compris 
et ressenti des films qu’il vient de voir.

Faites de beaux rêves
En plein jour la tête dans les nuages ou 
au cœur de la nuit, bienvenue dans l’univers 
des rêves et de l’imagination grâce à cette 
sélection de courts-métrages. La projection 
sera accompagnée d’un échange avec les 
enfants en fin de séance.

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

  SAMEDI 25 MARS – 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, 
c’est l’occasion de vous lancer, gagner ainsi 
en autonomie pour pouvoir  profiter 
au mieux de la belle collection de jeux de rôles 
empruntables en médiathèque. 

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

AUTRE SÉANCE SAMEDI 13 MAI

  HORS LES MURS  

 SAMEDI 25 MARS – 10H30  

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 puissance publique pour 
aménager durablement l’espace et la vie 
du quartier.

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

© Cie Voltaik © Sophie Bouilleaux-Rynne © Le Rize
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  LE RIZE ACCUEILLE  

  VENDREDI 31 MARS – 18H  

LES PETITS  
CHAMPIONS
DE LA LECTURE
Finale départementale
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne 

Gratuit, le jeu Les petits champions de la 
lecture destiné aux enfants de CM1 et CM2 
de tous horizons encourage la lecture en 
rappelant que lire est avant tout un plaisir 
et parfois même un jeu !  Durant l'automne 
2022, les groupes d'enfants inscrits se sont 
préparés et ont désigné leur petit champion. 
A l'occasion de cette finale départementale, 
chacun viendra proposer sa lecture.
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/

Durée 2h / tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  MERCREDI 29 MARS – 16H30   

UN MOUTON  
DANS MON PULL
Spectacle
Par la Compagnie Théâtre T.
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne

Au printemps, le mouton se déshabille 
et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse 
pour l’hiver une couverture blanche comme 
un champ de neige et chaude comme les plus 
beaux étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre 
blancheur apparaissent deux pieds malicieux, 
une tête et une drôle de petite bonne femme… 
Sur scène, une marionnette, une comédienne 
et de la laine, comme fil conducteur d’un récit 
muet. 

Durée 35 min / à  partir de 2 ans
Réservation en ligne 

  SAMEDI 25 MARS – 15H  

AU FIL DU TEMPS 
CONSERVER ET RESTAURER 
LES TEXTILES
Atelier 
Avec le collectif SPECIMEN(S) 

Comment conserve-t-on un vêtement ancien ?
Quel travail les restaurateurs peuvent-ils 
faire sur du tissu ? Toutes les matières textiles 
peuvent-elles être restaurées ? À travers des 
exemples concrets, venez découvrir l’univers 
de la conservation et de la restauration textile.

Atelier en écho à la visite du stock costumes 
du TNP (voir page 22)
Durée 1h / tout public
Réservation en ligne 

  LE RIZE ACCUEILLE  

 SAMEDI 25 MARS – 19H  

LA GOGUETTE 
DE PRINTEMPS 
Repas / soirée
Avec l'épicerie locale LELL 
et ses producteurs partenaires

Pour célébrer ostara, l'équinoxe de 
printemps, nos voisins de l'épicerie LELL 
(située au 159, cours Tolstoï) investissent 
l'espace café du Rize le temps d'une soirée 
festive et gourmande !
Au programme 
Rencontre et échanges avec des 
producteurs locaux
Mini-marché pour rapporter de bons 
produits chez vous
Planches apéritives à déguster sur place 
et boissons pour trinquer à l'arrivée 
du printemps
Animation musicale (concert participatif)

Durée 3h / tout public 
Réservation en ligne

  JEUDI 30 MARS – 19H   

L’INDUSTRIE   
TEXTILE 
À VILLEURBANNE :
ENTRE TRADITION
ET INNOVATION
Table ronde
A l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2023

Pour concevoir son exposition annuelle, 
la Rize a rencontré des acteurs villeurbannais 
du textile. En partageant leurs parcours 
et expériences, nous reviendrons sur les grands 
sujets qui traversent l’exposition :  adapter 
des savoir-faire traditionnels aux enjeux 
contemporains. Assumer une pratique 
artisanale virtuose et exigeante. Développer 
de nouveaux savoir-faire techniques et 
innovants. Se former  pour adapter des 
savoir-faire anciens aux nouvelles techniques. 
Mutualiser des ressources par la création 
d’un pôle textile.
Avec, sous réserve de confirmation : 
Flavien Thouroude (Bomolet), 
Jérémy Compagnat (Crafters), 
Philippe Nicolan (la Plastose), 
Carole Gadal (Youfactory), 
Charles Jouffre (ateliers Jouffre).

Durée 1h30 / tout public
Réservation en ligne 

© Stephalbum
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  SAMEDI 1ER AVRIL – 9H30   

CHANTIER  
COUTURE #3
Atelier > Voir page 14
Avec Marie Lerch, designeuse textile
Durée 2h / adultes ou binôme parent/enfant, 
à partir de 10 ans 
Réservation en ligne 

AUTRE SÉANCE LE SAMEDI 13 MAI 

  SAMEDI 1ER AVRIL – 10H30  

TISSER SA TOILE 
ET FAIRE SON PREMIER 
SITE AVEC NEOCITIES
Création Numérique
Et si on se tricotait un petit tipi rien qu’à nous 
sur internet ? Avec Neocities (qui reprend le 
principe de Geocities, les nostalgiques des 
années 1990 s’en souviendront) vous pouvez 
facilement et gratuitement créer et héberger 
votre site personnel ! Un endroit pour dire des 
bêtises, partager votre passion pour la mode 
ou vos endroits préférés à Villeurbanne, bref un 
espace de liberté loin des gros réseaux sociaux 
pour bidouiller et apprendre facilement les 
bases du langage HTML et CSS.

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

  SAMEDI 1ER AVRIL – 14H  

ÇA SE TRAME À 
VILLEURBANNE
Visite guidée de l’exposition
> Voir page 13
Dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2023
Durée 1h / tout public 
Réservation en ligne 

AUTRE VISITE 
JEUDI 25 MAI À 19H

  SAMEDI 1ER AVRIL– À PARTIR DE 17H  

ESCALE MUSICALE 
MUSIQUES POPULAIRES 
D’ARGENTINE ET ORCHESTRE 
CLASSIQUE
Atelier, échanges, musique
En partenariat avec le CMTRA 

L’Orquesta Criolla est un orchestre métissé 
qui emprunte les routes de Salta, 
de Córdoba, de Tucumán, à travers un jeu 
musical extrêmement rythmé. Fruit 
de la rencontre entre la Fosse Ô Lyon, orchestre 
symphonique amateur de haute voltige 
et Joseph Pariaud, cette collaboration mettra 
à l’honneur la musique populaire argentine 
à travers une partition écrite, où se confondent 
improvisations et ornements inattendus. 

17h : accueil goûter
17h30 : atelier musical pour petits et grands. 
18h45 : repas payant
20h30 : concert

Tout public 
Réservation en ligne pour chacun des RDV

AV-
 -RIL

2O23

© Martin Colognoli.
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  JEUDI 6 AVRIL À 18H30  

VILLEURBANNE  
TISSE SA TOILE
Exposition
La carte blanche d’Emma Kierren 
et de Guenièvre Herrscher 
Avec Marion Bornaz

Tisser une œuvre collective, c’est entrelacer 
des histoires et des personnalités singulières. 
Invitée par les artistes en résidence pour suivre 
Villeurbanne tisse sa toile, Marion Bornaz 
a documenté cette fabuleuse aventure humaine. 
De rencontre en rencontre, d’atelier en atelier, 
une série de photographies suit le fil du projet 
et retrace les instants de création partagée. 
Ce voyage au cœur du geste rassemble et 
raconte avec subtilité l’engagement fabuleux 
d'une centaine de participants et participantes.

Durée 2h / tout public

 JEUDI 6 AVRIL À 18H30  

PROTO-TISSAGE  
Atelier participatif > Voir page 10
Résidence « Villeurbanne tisse sa toile »
Avec Emma Kierren et Guenièvre Herrscher
Durée 1h30 / tout public
Limite de 10 personnes
Réservation en ligne

  LE RIZE ACCUEILLE  

  DU 4 AVRIL AU 29 AVRIL  

UNE VILLE BRODÉE  
DE NATURE
Exposition
Par Barbara Paz García

En écho à l’exposition Ça se trame à Villeurbanne, 
celle-ci présente les œuvres de Barbara 
Paz García. Villeurbannaise depuis 2010, 
influencée par la tradition chilienne 
des arpilleras, l’artiste brode, à partir de chutes 
de tissu glanées de-ci de-là, la ville, 
ses quartiers, ses jardins, avec un regard 
tourné vers un avenir plus radieux pour 
la biodiversité. Très active au sein des jardins 
partagés villeurbannais, comme ceux d’Yvonne 
et du Potakin, elle propose des moments 
de convivialité autour de la broderie. Découvrez 
ses œuvres individuelles, ainsi qu’une œuvre 
collective réalisée au Tonkin, qui a nécessité 
mille heures de travail à cinq personnes ! 
Le finissage de l’exposition se composera 
d’un temps d’échange et d’une démonstration.

Rencontre avec l’artiste le 27 avril à 18h30

  JEUDI 6 AVRIL – 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 10
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 LES JEUDIS 4 ET 11 MAI

  MERCREDI 12 AVRIL– 15H  

CINÉ VACANCES  
LES CONTES 
DE LA MÈRE POULE
 Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani 
et Vajiollah Fard-e-Moghadam, Iran, 2000
Projection en VF

Trois histoires pleines de tendresse 
et d'émotion, dont les héros sont fabriqués 
à partir de tissu, de laine ou de papier découpé. 
Un univers magique inspiré de traditions 
persanes qui ravira parents et enfants. 
La projection sera précédée d’une lecture 
d’un album jeunesse.

Durée 1h / à partir de 3 ans
Réservation en ligne

  VENDREDI 14 AVRIL – 10H30  

RIZE VACANCES  
Lecture - Atelier
Livres, atelier et applis…

Séance spéciale Ça se trame à Villeurbanne ! 
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 LE VENDREDI 21 AVRIL

  SAMEDI 8 AVRIL – 16H  

TAPAGE NOCTURNE
FROUFROUS 
ET FALBALAS 
Lectures dans le noir 
Rien de mieux que l’obscurité pour vivre 
un voyage immobile et collectif. Installez-vous 
confortablement, écoutez, et laissez-vous 
porter par les voix et les sons. En écho 
à l’exposition Ça se trame à Villeurbanne.

Durée 45 min / tout public, à partir de 12 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

 MERCREDI 12 AVRIL – 10H  

ARCHÉOLOGIE 
INDUSTRIELLE    
Visite ludique
Il est difficile d’imaginer le riche passé 
industriel de Villeurbanne pour un œil non 
averti. Partez en famille à la recherche d’une 
grande silhouette longiligne de briques rouges, 
de dents de scies dans le profil des toitures, 
d’un matériau gris et granuleux sur les murs... 
et découvrez la grande Histoire par le détail. 
Vous êtes désormais un observateur-expert !

Durée 2h / familles, à partir de 7 ans, enfants 
accompagnés
Réservation en ligne
Le point de départ sera communiqué ultérieurement
Consulter le site internet du Rize

© Ana Brecevic© Barbara Paz García © Films du préau

© Gilles Michallet 
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  VENDREDI 21 AVRIL – 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

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 22 AVRIL – 10H30  

ÇA SE TRAME AUX 
CHARPENNES   
Balade urbaine
En tant que voisin direct, le quartier des 
Charpennes est l’un des premiers lieux 
de l’expansion de la Fabrique lyonnaise à 
Villeurbanne. Pour autant, peu de choses 
laissent deviner dans le paysage urbain 
d’aujourd’hui la vitalité de l’artisanat puis 
de l’industrie textile qui a pu exister en ces 
lieux. Levez les yeux, imaginez le brouhaha 
des métiers et les mouvements de foules 
des sorties d’usines… et laissez-vous conter 
l’épisode industrieux des Charpennes.

Durée 2h / tout public
Réservation en ligne
Le point de départ sera communiqué 
ultérieurement, consulter le site internet du Rize

  VENDREDI 14 AVRIL – 15H  

RENC’ART  
Art contemporain
Jeux - Atelier
En partenariat avec l’artothèque de la Maison 
du Livre de l’Image et du Son

L’art contemporain est-il si inaccessible ?
Il nous fait nous étonner, imaginer et surtout 
nous poser des questions. Qu'est-ce que 
je vois ? De quoi ça parle ? Qu’est-ce que 
je ressens ? Partons ensemble, de manière 
ludique et décomplexée, à la rencontre 
d’une des œuvres d’arts exposées dans 
la médiathèque à l’aide du jeu Tous les chemins 
mènent à l’œuvre, créé par l’association LMAC

Durée 1h30 / à partir de 8 ans
Inscription sur place dans la limite des places 
disponibles

  SAMEDI 15 AVRIL – 10H30  

JEUX-VIDEO : 
SUIVEZ LE FIL ! 
Jeux > Voir page 12

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

  SAMEDI 15 AVRIL – 16H  

CINÉ QUIZZ  
Atelier en famille
Un atelier ludique pour jouer en famille sur 
le thème des costumes au cinéma. En écho 
à l’exposition Ça se trame à Villeurbanne.

Durée 1h / en famille, à partir de 8 ans
Réservation en ligne

  HORS LES MURS  

  MERCREDI 19 AVRIL – 10H  

VILLEURBANNE   
À HAUTEUR 
D’ENFANTS
Visite ludique
Explorez, flânez et observez la ville autrement, 
en famille lors d’une balade urbaine  insolite. 
A l’aide d’une carte et d’une enveloppe mystère, 
vous serez guidés dans des endroits qui 
occupent chacun une place particulière 
dans la vie de l’enfant. Explications sérieuses 
pour les grands, jeux pour les malicieux : 
tout le monde y découvrira quelque chose.

Durée 2h / familles, à partir de 7 ans, enfants 
accompagnés
Réservation en ligne
Départ Square Henri Bertrand, en face de l’école 
130 rue Anatole France, Villeurbanne   

  MERCREDI 19 AVRIL – 15H     

ÇA SE TRAME À  
VILLEURBANNE
Visite guidée de l’exposition 
spéciale famille > Voir page 11

Durée 1h / enfants accompagnés à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

AUTRE VISITE MERCREDI 3 MAI À 16H

  SAMEDI 22 AVRIL –  10H30  

LES P’TITS  
RENC’ART
Découverte de l’art contemporain
Lecture - Atelier
En partenariat avec l’artothèque de la Maison 
du Livre de l’Image et du Son 

Enroulez le fil, déroulez le fil… De fil en aiguille, 
l’art textile permet de se questionner tout 
en poésie sur notre monde. Broderie, tissage, 
tapisserie, le fil se lance et se tisse, tout 
à la fois outil de transmission et art 
contemporain ludique. Pour les petits curieux 
et leurs parents, une heure mêlant histoires 
et découvertes de drôles d’œuvres d’art : forme, 
matériaux, univers plastique, tout leur parle !

Durée 1h environ / en famille, de 4 à 10 ans
Réservation en ligne

  SAMEDI 22 AVRIL – 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

 © Le Rize

 © Maria Hafif

 © BML Jules Sylvestre
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  LE RIZE ACCUEILLE  

  JEUDI 27 AVRIL – 19H   

LARGEURS  
ET MOTIFS
Spectacle
Création des ateliers théâtre et danse 
contemporaine de la MJC de Villeurbanne

Les tissus et les vêtements dans tous leurs 
états. Dans un univers en mouvements 
et en mots, symbolismes, sensations et 
références, les étoffes seront scrutées de long 
en large. Motifs, matières et utilisations, 
les vêtements se raconteront en paroles 
et en gestes. Déconstruit et décalé, ce spectacle 
tissera les fils de nos rapports avec le tissu. 

Durée 1h / tout public
Réservation en ligne  

  SAMEDI 29 AVRIL  – 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... Ecouter 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. 

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

  SAMEDI 22 AVRIL – 16H  

ATELIER ÉCOLO 
POUR BRICOLO 
EN HERBE
Fabrication de bombes à graines  
Trop de bitume dans notre ville ? 
Envie de verdure et de fleurs ? Il est temps 
de passer à l’action ! Avec les bombes à graines, 
tout le monde peut devenir jardinier : il suffit de 
lancer ces petites boules de terre et de graines, 
prêtes à être semées pour faire surgir 
et prospérer des fleurs.

Durée 2h environ / en famille, à partir de 8 ans
Sur réservation

  JEUDI 27 AVRIL - 9H45 ET 10H30   

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

AUTRE SÉANCE JEUDI 25 MAI

MAI
2O23

 © iStock  © AMV
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  SAMEDI 6 MAI – À PARTIR DE 13H30  

(EN) MODE ÉTHIQUE 
Ateliers, conférences, quizz, défilé
Avec l’institut de la communication –Institut 
Lumière Lyon 2

Une après-midi sous le signe de la mode 
éthique qui se clôturera par un défilé…
très villeurbannais ! Venez découvrir, débattre 
et jouer autour de sujets de société 
qui nous concernent toutes et tous. 
De nouvelles préoccupations émergent dans 
le milieu de la mode : prise en compte 
de la diversité des corps dans le prêt-à-porter, 
empreinte carbone des vêtements neufs, 
upcycling, collections non genrées… 
Au programme 
Conférences, ateliers, quizz mais aussi 
une « fringothèque », espace de dépôt 
et échange de vêtements en libre-service.
Pour cet événement, le Rize laisse ses 
clés à six étudiant.e.s du master « Mode 
et Communication » de l’Institut de la 
Communication / Lyon 2.

Toute l’après-midi / tout public
Entrée libre
Un programme détaillé sera diffusé quelques 
semaines avant l’événement

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 6 MAI – 10H30   

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 1927 
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
Départ place Lazare Goujon, devant le TNP, 
Villeurbanne
 

© Le Rize

  DU 2 AU 27 MAI  

EXPOSITION 
TACTI'JEUX : 
INTERDICTION 
DE NE PAS TOUCHER !
Exposition
Dans le cadre de la Semaine villeurbannaise 
du handicap

Quel meilleur moyen pour les enfants que 
le jeu pour se rencontrer et échanger ? 
Projet de recherche à l'Université Paris 13 
Sorbonne puis projet éditorial, les livres 
Tacti'Jeux offrent aux enfants aveugles 
des jeux classiques à explorer tactilement, 
tels labyrinthes, jeu des différences, 
trouver l'intrus, à des niveaux de difficultés 
croissants. L'exposition, qui présente 
le résultat de quatre ans de travail sur 
le thème des jeux pour les enfants aveugles, 
est à voir, à explorer... et à toucher !

Tout public

  MERCREDI 3 MAI – 16H   

ÇA SE TRAME À   
VILLEURBANNE
Visite guidée de l’exposition 
spéciale famille > Voir page 11

Durée 1h / enfants accompagnés à partir de 6 ans
Réservation en ligne 

  JEUDI 4 MAI  – 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 10
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 11 MAI

  JEUDI 4 MAI  - 18H30  

CAFÉ NUMÉRIQUE  
TISSER LA TOILE DU WEB 
AVEC DES CHATONS
Rencontre et discussion
Avec des membres locaux du Collectif 
des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, 
Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS)

Et si plutôt que de dépendre des quelques 
silos des géants du numérique nous revenions 
à un réseau internet décentralisé et résilient ? 
Si nous imaginions une AMAP du numérique, 
humaine, locale, libre et éthique ? 
C’est possible grâce aux CHATONS, un collectif 
d’hébergeurs propulsé par l’association 
Framasoft depuis 2016 !

Durée 2h / tout public 
Entrée Libre

  SAMEDI 6 MAI – 10H    

MUSICÂLINS 
Eveil musical > Voir page 13
Histoires et musique
Avec Myriam Lafleur
Durée 30 min / de 0 à 3 ans (limitée à 2 séances)
Réservation en ligne 
Inscription une semaine avant la séance
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  SAMEDI 13 MAI – 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, 
c’est l’occasion de vous lancer, gagner ainsi 
en autonomie pour pouvoir  profiter 
au mieux de la belle collection de jeux de rôles 
empruntables en médiathèque. 

Durée 5h / tout public à partir de 10 ans
Réservation en ligne

  SAMEDI 13 MAI – 9H30  

CHANTIER 
COUTURE #4
Atelier > Voir page 14
Avec Marie Lerch, designeuse textile
Durée 2h / adultes ou binôme parent/enfant, 
à partir de 10 ans 
Réservation en ligne 

  SAMEDI 13 MAI – 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

 JEUDI 11 MAI – 19H  

EN DÉCOUDRE 
Cinéma
Réalisé par Jordane Burnot et Arnaud Béal

Après la seconde Guerre mondiale, l’industrie 
textile emploie des milliers d’ouvrières sur 
le territoire. À travers une série d’entretiens, 
ce film retrace l’histoire de ces femmes qui 
découvrent à l’usine des conditions de travail 
difficiles, le paternalisme patronal, 
mais également la solidarité ouvrière. 
Des promesses d’émancipation de mai 1968 
jusqu’aux combats contre la fermeture 
des usines et les destructions de leurs emplois 
à partir des années 1980, ces paroles ouvrières 
livrent une mémoire à la fois personnelle 
et politique des grandes mutations du monde 
contemporain.

Durée 1h30 / tout public
Réservation en ligne  

  MERCREDI 10 MAI – 10H30  

SHOPPING 
EN LIGNE
QUELLES ALTERNATIVES 
À LA « FAST-FASHION » ?
Atelier et discussion
Les géants de la « fast-fashion », l’industrie 
du prêt à porter de masse à bas prix, 
proposent des vêtements fabriqués très 
rapidement dans des conditions souvent 
déplorables d’un point de vue social comme 
écologique. Quel est le véritable coût de cette 
industrie textile ? Quelles sont les alternatives 
éthiques et accessibles à toutes les bourses ?

Durée 1h30 / tout public
Réservation en ligne

  JEUDI 11 MAI – 9H45 ET 10H30  

SWEET BOOKS 
Lecture > Voir page 10
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

© Jada Bruney © Marie Lerch © iStock
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  SAMEDI 13 MAI – 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

  HORS LES MURS  

  SAMEDI 13 MAI – 14H30  

URDLA,   
UN PATRIMOINE 
INDUSTRIEL RÉINVENTÉ
Visite de site
Avec URDLA

Installé depuis 1983 dans les anciens ateliers 
d’une fabrique de tulles et dentelles, l'URDLA 
redonne vie à ce site industriel à l’architecture 
aussi bien adaptée au domaine du textile 
autrefois, qu’à celui de l’estampe originale 
contemporaine d'aujourd'hui. À partir de cet 
exemple emblématique et d’autres anciennes 
usines à proximité, questionnez la destinée 
de ces objets urbains confrontés aux 
mutations de la ville et de ses usages. 
Poussez ensuite la porte pour une visite 
du lieu reconverti, de son activité et de ses 
savoir-faire.

Durée 2h / tout public
Réservation en ligne
Rendez-vous Parc Branly (à côté du Carrefour), 
rue Branly, Villeurbanne

© Xavier Cantat

  SAMEDI 13 MAI – 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 / tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  SAMEDI 13 MAI – 19H30  

À PLATES 
COUTURES
Spectacle
Par la Cie Nosferatu

Vous souvenez-vous du combat exemplaire 
des ouvrières de Lejaby, cette entreprise 
de sous-vêtements qui a déposé le bilan 
en 2012 ? Dans À plates coutures, quatre
comédiennes portent leur voix. Elles racontent 
leurs moments de joie et de complicité 
féminine, leur quotidien, entre enfants, 
mari et usine. Pas de misérabilisme, pathos 
ou regard défaitiste. Ici on fabrique du glam, 
du sensuel et du luxe. On compose des chants 
de résistance à partir des hits du top 50. 
On lutte. On vit tout simplement.
La compagnie est artiste associée à L'espace 
culturel La Buire - L'Horme (42) soutenue par
 la DRAC Auvergne Rhône Alpes/ la région 
Auvergne Rhône Alpes et le département 
de la Haute Loire.

Durée 1h30 / tout public, à partir de 12 ans
Réservation en ligne  

© Cécile Cayon
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  SAMEDI 20 MAI – 10H  

FABLAB & TISSUS 
Création Numérique
Découvrir les « fablabs », ces lieux dédiés 
à la création et à la fabrication (culture maker), 
et explorer tout ce qu’on peut y faire avec 
du tissu ! Machine à coudre, surjeteuse, 
découpeuse… On n’y trouve pas que des 
imprimantes 3D ! 

Durée 2h  / tout public à partir de 10 ans
Lieu à préciser
Réservation en ligne 

  DU 22 AU 27 MAI   

UNE GÉANTE  
VILLEURBANNAISE
Chantier participatif
Avec la Cie Zéotrope

En cette année spéciale textile, la ville 
de Roubaix est notre invitée d’honneur. 
Ce sera l’occasion d’une rencontre au sommet. 
Celle du Géant Bibilolo, venu tout droit en bleu 
de travail d’une usine roubaisienne, et d’une 
géante villeurbannaise … qu'il va falloir inventer !
Le Rize a confié à la compagnie Zéotrope 
le soin de donner vie à une marionnette géante 
qui incarne la tradition ouvrière villeurbannaise. 
Ils lancent donc un grand chantier participatif 
au café du Rize du 22 au 27 mai. Venez les 
rencontrer, les observer et les aider à construire 
celle qui s’unira au géant de Roubaix !

Pendant les horaires d’ouverture du Rize 
Tout public
Entrée libre

  HORS LES MURS  

  MERCREDI 24 MAI - 9H  

LES NON 
ET MALVOYANTS 
VOUS ÉCLAIRENT 
SUR LEUR HISTOIRE
Balade urbaine
Par Point de vue sur la ville, le Centre 
Gallieni, la Cité scolaire René Pellet, le Centre 
Technique Régional pour la Déficience Visuelle
Dans le cadre de la Semaine Villeurbannaise 
du handicap

Aviez-vous remarqué que Villeurbanne 
accueillait une importante population 
de personnes déficientes visuelles ? Depuis 
la première école des jeunes aveugles en 1890, 
les enjeux ont bien évolué mais une tradition 
d’éducation adaptée et d’accompagnement 
à l’emploi perdurent. Laissez-vous guider par 
des non et malvoyants à la découverte de lieux, 
ressources et dispositifs qui révèlent un tout 
autre usage de la ville.

Durée 2h30 / tout public 
Réservation en ligne
Départ devant la Cité scolaire René Pellet, 
32 rue de France, Villeurbanne

  MERCREDI 24 MAI ET SAMEDI 27 MAI  

  DE 14H À 18H   

LIRE VOIR ÉCOUTER… 
AUTREMENT !
Découverte et échanges
Dans le cadre de la Semaine Villeurbannaise 
du handicap

Venez découvrir une nouvelle offre et de nouveaux 
outils conçus pour donner accès à tous 
à la lecture, à internet, aux animations… 
Vous pourrez ainsi essayer les lecteurs Stratus, 
bientôt empruntables à la médiathèque, 
qui permettent aux personnes porteuses 
d’un handicap visuel ou de difficultés 
cognitives de lire / écouter livres et musique 
facilement et à leur rythme. Testez également 
l’ordinateur adapté au handicap visuel pour 
un accès facilité au numérique, ou encore la 
boucle magnétique permettant aux personnes 
malentendantes d’amplifier le son afin 
de profiter pleinement d’une visite ou 
d’une animation. Expérimentation, échanges, 
mur d’idées, n’hésitez pas !

Entrée libre / dans le hall d’accueil du Rize

 

  JEUDI 25 MAI - 9H45 ET 10H30  

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

  JEUDI 25 MAI – 19H  

ÇA SE TRAME À 
VILLEURBANNE
Visite guidée de l’exposition
> Voir page 13

Durée 1h / tout public 
Réservation en ligne 

© Le Rize
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LES
RDV
RÉGU-
-LIERS
  SUR TOUTE 
      LA PÉRIODE

  SAMEDI 27 MAI – 15H  

TYPOGRAPHIE 
ET MALVOYANCE 
AVEC LUCIOLE, PENSER 
LE LIVRE POUR LES LECTEURS 
DÉFICIENTS VISUELS
Rencontre avec Jonathan Fabreguettes, 
typographe. Dans le cadre de la Semaine 
villeurbannaise du handicap

Les polices de caractères majoritairement 
utilisées dans le domaine de la déficience 
visuelle sont paradoxalement peu adaptées 
aux personnes malvoyantes. Partant de 
ce constat, le Centre Technique Régional 
pour la Déficience Visuelle et le studio 
typographies.fr ont créé Luciole, une nouvelle 
police de caractères conçue pour répondre 
à leurs besoins. Aujourd'hui utilisée par 
des éditeurs spécialisés, des transcripteurs, 
des enseignants, des développeurs ou des 
institutions, Luciole est devenue en quelques 
années un nouveau standard de la lecture 
pour la déficience visuelle en France.

Durée 1h30 / tout public 
Réservation en ligne 

  SAMEDI 27 MAI – 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
Réservation en ligne

  SAMEDI 27 MAI -15H  

LE GIGANTESQUE  
ATELIER
Atelier, chorale > Voir page 18
Avec la compagnie Zéotrope
Durée 2h / tout public
Réservation en ligne 

AUTRE SÉANCE LE 3 JUIN (À VENIR)

© pixabay
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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. 

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.

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

GRAINOTHÈQUE 
Voici venu le temps des semis ! 

Le printemps est arrivé : c’est le moment 
 idéal pour jardiner, planter, semer, bouturer… 
Avec la grainothèque du Rize, vous pouvez 
librement échanger les graines de vos jardins 
ou balcons contre d’autres variétés. Cette 
« bibliothèque » de graines s’adresse à 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 
La grainothèque du Rize sera présente au marché 
aux plantes de Villeurbanne, dimanche 23 avril, 
avenue Aristide Briand et avenue Henri Barbusse

  HORS LES MURS  

LA FÊTE DU RIZE 
Appel à participation
Avec la Cie Zéotrope et l’équipe du Non-Lieu, 
à Roubaix.

Roubaix / Villeurbanne. Deux histoires 
industrielles textiles fortes, mais bien 
différentes. À Roubaix, ce patrimoine 
est encore récent, visible et vit notamment 
à travers Bibilolo, un géant-ouvrier qui garde 
vivante cette mémoire. En juin 2023, il viendra 
jusqu’à Villeurbanne pour transmettre 
son savoir-faire à une géante qu’il nous faut 
inventer. En prévision de l’union de ces géants, 
nous recherchons des complices de tous 
âges pour les accompagner lors d’une grande 
déambulation théâtrale et musicale. 
Une seule condition : être présent.e 
le samedi 10 juin 2023 ! N’hésitez pas à vous 
renseigner à l’accueil du Rize et à participer 
aux gigantesques ateliers les 11 et 25 mars, 
27 mai, 3 juin.

BAY DAY, 
LE RDV BANDESSINÉE 
Lectures et bédéchanges 
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@villeurbanne.fr 
pour plus d’informations.

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 CÂLINS 
SPECIAL LANGUES 
DU MONDE
Lecture
Rejoignez-nous pour raconter 
des histoires en langues étrangères ! 

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

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

© Guillaume Jentey

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 !

 HORS LES MURS  

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, parcourez en autonomie 
La Doua, Gratte-ciel, Tolstoï, Tonkin, Flachet. 
Les QR codes Curieux Détours vous raconteront 
la ville en fictions sonores, en témoignages, 
en texte, en images et en jeux. Découvrez 
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.
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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 
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 du Rize
le jeudi 18 mai (jour férié)

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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MARS 
JEUDI 2

SAMEDI 4
VENDREDI 10

SAMEDI 11

MERCREDI 15
VENDREDI 17
SAMEDI 18

JEUDI 23

SAMEDI 25

DU 6 FÉVRIER 
AU 4 MARS

9h45 et 10h30

18h30

 dès 17h

10h30

15h

14h

15h

15h

10h30

10h30

15h

16h

9h45 et 10h30

18h30

19h

9h30

10h

10h30

14h

SWEET BOOKS

PROTO-TISSAGE

ESCALE MUSICALE - JAZZ ORIENTAL

RIZE VACANCES

RENC’ART

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

S’HABILLER AU JARDIN : FIBRES ET ...

CINÉ VACANCES : PEAU D'ÂNE

RIZE VACANCES

JEUX-VIDÉO : SUIVEZ LE FIL !

LA FAUSSE NOTE

PAPIER À PLANTER

MUSICÂLINS

CAFÉ NUMÉRIQUE : INTERNET, DES CÂBLES....

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

CHANTIER COUTURE #1

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

RIZE CÂLINS

SOUVENIRS DE MACHINE À COUDRE 

COMMENT DEVIENT-ON ARTISTE ? 

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

10

JEUDI 2

SAMEDI 4

MERCREDI 8
JEUDI 9
SAMEDI 11

JEUDI 16

SAMEDI 18

MERCREDI 22
JEUDI 23

SAMEDI 25

MERCREDI 29
JEUDI 30
VENDREDI 31

DU 7 MARS 
AU 1ER AVRIL

9h45 et 10h30

19h

10h30

15h

17h

11h et 16h

19h

10h

10h

10h

14h

15h

9h45 et 10h30

19h

9h30

10h30

10h30

15h

16h30

18h30

19h30

15h-16h-17h

9h45 et 10h30

18h30

10h

10h30

10h30

13h30

15h

19h

16h30

19h

18h

SWEET BOOKS

YAMINA BENAHMED DAHO À LA MACHINE

RIZE MALINS

QU’EST-CE QUE TU FABRIQUES ?

PROTO-TISSAGE

RESPIRS

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

BAY DAY, LE RENDEZ-VOUS BANDESSINÉE

MUSICÂLINS

LE GIGANTESQUE ATELIER

POCHETTE SURPRIZE JUNIOR

SUR LES TRACES DES USINES D’AUTREFOIS

SWEET BOOKS

J. GENET / M. DARWICH : DUO POETIQUE ...

CHANTIER COUTURE #2

ÇA S’LA JOUE MALIN !

DU PIXEL ART AU POINT DE CROIX...

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

POCHETTE SURPRIZE

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION IDENTITÉ

10 KG

LES IMPROMPTUS

MUSICÂLINS

VISITE DU STOCK COSTUMES DU TNP

LE GIGANTESQUE ATELIER

SUR LE CHEMIN DES BUERS

CINÉ MALINS

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

AU FIL DU TEMPS : CONSERVER ET RESTAURER...

LA GOGUETTE DE PRINTEMPS 

UN MOUTON DANS MON PULL

L’INDUSTRIE TEXTILE À VILLEURBANNE

PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

IDENTITÉ

16

16

16

16

16

17

17

18

18

18

18

19

19

19

20

20

20

20

21

17

21

22

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

17

Lecture
Atelier tissage
Atelier, échanges, musique
Lecture - Atelier
Jeux - Atelier
Visite guidée
Atelier en famille 
Projection
Lecture - Atelier
Jeux
Atelier musical 
Atelier écolo créatif
Éveil musical
Rencontre et discussion
Visite guidée
Atelier couture
Quiz bande dessinée
Lecture
Atelier d’écriture 

Exposition

Lecture
Rencontre littéraire  
Lecture – Atelier
Visite guidée - MHL Gadagne

Atelier tissage
Spectacle
Visite guidée
Codenames spécial BD
Eveil musical
Atelier chorale/couture
Lecture-rencontre
Balade urbaine
Lecture
Poésie et musique
Atelier couture
Atelier jeux 
Création Numérique
Visite guidée - familles
Lecture-Rencontre  
Visite guidée - exposition
Spectacle
Danse
Éveil musical
Visite guidée - TNP
Atelier chorale/couture
Balade urbaine
Atelier – cinéma 
Atelier jeu de rôle
Atelier 
Repas / soirée
Spectacle
Table ronde
Finale départementale

Exposition

AGENDA
FÉVRIER 
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SAMEDI 1ER

JEUDI 6

SAMEDI 8
MERCREDI 12

VENDREDI 14

SAMEDI 15

MERCREDI 19

VENDREDI 21
SAMEDI 22

JEUDI 27

SAMEDI 29

DU 4 AU 29 
AVRIL

9h30

10h30

14h

dès 17h

9h45 et 10h30

18h30

18h30

16h 

10h

15h

10h30

15h

10h30

16h

10h

15h

10h30

10h30

10h30

15h

16h

9h45 et 10h30

18h30

19h

10h30

CHANTIER COUTURE #3

TISSER SA TOILE ET FAIRE SON PREMIER SITE...

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

ESCALE MUSICALE -  MUSIQUES POPULAIRES...

SWEET BOOKS

VILLEURBANNE TISSE SA TOILE...

PROTO-TISSAGE 

TAPAGE NOCTURNE : FROUFROUS ET FALBALAS

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE

CINÉ VACANCES : LES CONTES DE LA MERE POULE

RIZE VACANCES

RENC’ART

JEUX-VIDÉO : SUIVEZ LE FIL !

CINÉ QUIZZ

VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

RIZE VACANCES

CHARPENNES

LES P’TITS RENC’ART: DÉCOUVERTE DE L’ART...

LA FAUSSE NOTE

ATELIER ÉCOLO POUR BRICOLO EN HERBE

MUSICÂLINS

BARBARA PAZ GARCíA (EXPO AU CAFÉ)

LARGEURS ET MOTIFS

RIZE CÂLINS 

UNE VILLE BRODÉE DE NATURE  

27

27

27

27

28

28

28

29

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

28

32

32

28

MERCREDI 3
JEUDI 4

SAMEDI 6

MERCREDI 10
JEUDI 11

SAMEDI 13

SAMEDI 20
MERCREDI 24

JEUDI 25

SAMEDI 27

DU 2 AU 27 
MAI

DU 22 AU 27 
MAI

16h

9h45 et 10h30

18h30

10h

10h30

dès 13h30

10h30

9h45 et 10h30

19h

9h30

10h30

13h30

14h

14h30

16h30

19h30

10h

9h

14h

9h45 et 10h30

19h

10h30

14h

15h

15h

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

SWEET BOOKS

CAFÉ NUMÉRIQUE : TISSER LA TOILE DU WEB...

MUSICÂLINS

GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE

(EN) MODE ETHIQUE

SHOPPING EN LIGNE : QUELLES ALTERNATIVES... 

SWEET BOOKS

EN DÉCOUDRE

CHANTIER COUTURE #4

RIZE MALINS

JEU DE RÔLE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

POCHETTE SURPRIZE JUNIOR

URDLA, UN PATRIMOINE INDUSTRIEL RÉINVENTÉ

POCHETTE SURPRIZE 

À PLATES COUTURES

FABLAB & TISSUS

LES NON ET MALVOYANTS VOUS ÉCLAIRENT...

LIRE VOIR ÉCOUTER… AUTREMENT !

MUSICÂLINS

ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE

APPLI SURPRIZE

LIRE VOIR ÉCOUTER… AUTREMENT !

LE GIGANTESQUE ATELIER

TYPOGRAPHIE ET MALVOYANCE 

TACTI'JEUX : INTERDICTION DE NE PAS TOUCHER !

UNE GÉANTE VILLEURBANNAISE 

34

34

34

34

35

35

36

36

36

37

37

37

38

38

39

39

40

41

41

41

41

42

41

42

42

34

40

Atelier couture
Création numérique
Visite guidée
Atelier, échanges, musique
Lecture
Exposition 
Atelier tissage
Lectures dans le noir 
Visite ludique
Projection
Lecture - Atelier
Jeux - Atelier
Jeux
Atelier en famille
Visite ludique
Visite guidée - familles
Lecture - Atelier
Balade urbaine
Lecture - Atelier
Atelier musical 
Atelier écolo créatif
Eveil musical
Rencontre
Spectacle
Lecture 

Exposition

Visite guidée - familles
Lecture
Rencontre et discussion
Eveil musical
Balade urbaine
Ateliers, conférences, quizz
Atelier et discussion
Lecture
Film
Atelier couture
Lecture – Atelier
Atelier jeu de rôle
Lecture-rencontre
Visite guidée - URDLA
Lecture-rencontre
Spectacle
Création Numérique
Balade urbaine
Découverte et échanges
Éveil musical
Visite guidée
Atelier
Découverte et échanges
Atelier chorale/couture
Rencontre

Exposition

Chantier participatif

AVRIL    MAI    




