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C’est un immense honneur, en tant que ministre de la Culture, d’avoir créé le label de
« Capitale française de la Culture » et que Villeurbanne soit l’élue pour l’année 2022.
Créé le 8 octobre 2020, ce label répond à un constat déjà ancien : nos territoires sont de
véritables laboratoires culturels et ils sont vitaux dans les parcours des artistes. C’est
pourquoi, en désignant, tous les deux ans, comme « Capitale française de la Culture »
une ville de taille intermédiaire qui a su mettre les arts et la Culture au centre d’un projet
particulièrement ambitieux et innovant, nous souhaitons valoriser et mieux faire connaître
le dynamisme et l’attractivité de nos territoires.
Preuve de ce dynamisme, 29 communes ou groupements de communes ont candidaté
pour ce label, et ce, malgré un calendrier contraint et un contexte sanitaire difficile.
Je tiens à saluer leur engagement en faveur de la Culture et à les féliciter pour les
propositions de grande qualité qu’ils ont formulées. J’ai également tenu à ce que certaines
initiatives imaginées dans le cadre de ces nombreuses candidatures puissent voir le jour
grâce au soutien des directions régionales des affaires culturelles et des directions des
affaires culturelles d’Outre-mer.
Le jury, composé de professionnels et d’experts aux parcours variés, a donc sélectionné
Villeurbanne pour inaugurer ce label de « Capitale française de la Culture ». Derrière cette
distinction, il y a la reconnaissance d’une histoire de l’éducation artistique populaire –au
travers notamment du Théâtre national populaire –mais aussi celle de la vitalité de la vie
culturelle de cette ville qui associe largement les publics de tous quartiers.
Le thème central de la candidature de Villeurbanne est « Place aux jeunes » : conscient que
les habitudes culturelles se forgent dès le plus jeune âge, le jury a valorisé cette priorité
donnée aux plus jeunes de nos concitoyens. Cet objectif est, à mes yeux, vital pour que la
Culture de demain soit encore plus partagée.
Le choix de la Culture fait par Villeurbanne a su convaincre au-delà du jury. Je me réjouis
de voir que de nombreux acteurs culturels du territoire se soient associés au mouvement :
grâce à eux, plus de 700 évènements sont prévus tout au long des 365 prochains jours.
Cette année, tous les chemins mèneront à Villeurbanne !
Les habitants de Villeurbanne vont pouvoir montrer combien ils sont fiers de l’histoire, du
dynamisme et de l’inventivité de leur Ville. Mais plus encore, ils peuvent être fiers d’eux : ils
sont le cœur battant de ce projet.

Crédit photo : D. Plowy

Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre de la Culture
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Villeurbanne, pleine d’audace, a choisi de relever le double défi de la culture et de la
jeunesse en concourant au nouveau label « capitale française de la culture ». Avec cette
injonction, elle en est la lauréate : « Place aux jeunes » !
A travers la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts a choisi de soutenir cette
première édition des capitales française parce qu’elle correspond à nombre de nos
convictions et ambitions.
Nous sommes un acteur majeur de l’économie des territoires et du tourisme. Plus de 200
ans d’expérience ! Voilà donc bien longtemps que nous avons compris que l’exception
culturelle française, souvent perçue comme un coût, était d’abord et avant tout une source
de notre attractivité territoriale, un symbole de la spécificité française que les touristes du
monde entier viennent trouver chez nous.
C’est aussi pour cette raison que le Ministère de la culture, très attaché aux territoires,
a choisi de lancer ce label. C’est pour cette même raison que nous avons décidé de
participer à son lancement. Comme le Ministère, nous aiderons la Ville à hauteur de
500 000 euros.
En regardant le programme, nous ne pouvons que nous féliciter de cette volonté de
transformer les spectateurs en acteurs. La culture trouve dans cette appropriation
populaire - évidente au pays du Théâtre National Populaire (TNP) - une de ses raisons
d’être.
La Caisse des Dépôts est fière d’accompagner Villeurbanne dans cette aventure tout
comme elle est fière d’être aux côtés du Ministère dans de nombreuses politiques
culturelles : nous sommes partie prenante du pass culture, nous développons les microfolies.
Par ailleurs, nous rénovons des cinémas et des bibliothèques, notamment dans le cadre du
programme Action cœur de ville dont nous sommes un des partenaires principaux.
Nous n’en doutons pas, après cette année qui commence, Villeurbanne ne sera plus la
même qu’aujourd’hui. La culture aide les villes à se dépasser. Elle aide ses habitants à se
tourner vers ce qu’ils ont de meilleur. Elle est par nature fédératrice de projets et créatrice
de lien social. Elle est un vecteur de dynamisation économique ainsi qu’une source
d’emplois non délocalisables.

Eric Lombard,
Directeur général de la Caisse des Dépôts

Crédit photo : Frédérique Plas

Alors Place aux jeunes, place à la culture et très bonne année 2022 !
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Villeurbanne a toujours eu la culture au cœur. Sous toutes ses formes.
Pour notre ville populaire, métissée, vibrante, pour notre jeunesse trop souvent
stigmatisée injustement, pour tous nos quartiers, de part et d’autre du périphérique, pour
les habitants installés de longue date comme pour les nouveaux venus, cette année «
capitale de la culture » est une grande fierté.
Ici, la culture n’est pas et n’a jamais été une politique comme une autre. Elle a toujours été
l’occasion de tenir à distance toutes les formes de régressions, d’appauvrissement, de
rétrécissement de la pensée. De tout ce qui voudrait nous éloigner les uns des autres, nous
monter les uns contre les autres !
Notre territoire accorde une grande place aux différentes cultures. Le CCO, le Rize, l’Ecole
nationale de musique sont des inventions qui mettent à l’honneur la diversité des origines,
la diversité des esthétiques, le croisement entre création artistique et éducation populaire.
C’est sur ce terreau que Villeurbanne a choisi de bâtir son projet, tourné vers une jeunesse
particulièrement maltraitée par la crise sanitaire. Cette jeunesse populaire, nous avons
choisi de lui faire confiance, de l’associer à la conception et à la réalisation des 700
événements de cette année, dont nous voulons faire une fête pour chacune et chacun des
citoyens de la ville. 700 occasions de s’émouvoir, de penser, de se rencontrer !
Nous faisons aussi le pari de nous saisir de cette année capitale pour faire évoluer les
politiques culturelles dans la durée. Les minimixes, ces centres culturels que nous ouvrons
dans les écoles dureront au-delà de 2022. Nous voulons amener la culture dans tous les
quartiers et valoriser les cultures de tous les citoyens : une culture qui contribue mieux à
la démocratie et à l’égalité. Parce qu’il n’y a pas de citoyens de seconde zone, il ne doit pas
exister de centralité culturelle.
Nous sommes très nombreux à porter ce projet. L’enthousiasme de tous les professionnels
et des amateurs qui ont souhaité rejoindre et accompagner cette aventure est un
carburant incroyable.

Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Crédit photo : Gilles Michallet

Être la première ville lauréate de ce label de Capitale française de la culture nous oblige.
D’abord envers la population de Villeurbanne, fière et exigeante. Mais aussi envers les
artistes, les créateurs et les techniciens du spectacle, envers le jury qui nous a fait
confiance et envers l’avenir.
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uN nOUUUUveaU labeLLLL

aUUUU servIce deS terRiTooooIIIIRRRRes
Le label « Capitale française de la culture », créé par le ministère de la Culture en 2020,
distingue, tous les deux ans, une commune ou un groupement de communes de
20 000 à 200 000 habitants se démarquant par le soutien à la création, la valorisation
du patrimoine, la transmission artistique et culturelle, la mobilisation des habitants,
ainsi que l’implication des artistes et acteurs culturels implantés sur le territoire.
Le label « Capitale française de la culture » est un projet piloté et financé par le ministère
de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts et mis en œuvre par la Réunion des
musées nationaux-Grand Palais (RmnGP). Son attribution s’accompagne d’un financement
d’un million d’euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts
pour cette première édition.
Le label « Capitale française de la culture » est un moyen de mettre à l’honneur la richesse
et la diversité des initiatives locales qui animent la dynamique culturelle des territoires et
en faire un facteur d’attractivité touristique.
Cette alliance de la culture et du tourisme représente un authentique levier pour l’accès
du plus grand nombre à la culture. Elle contribue également à générer des retombées très
significatives en termes de développement économique, social et culturel.
Alors que le monde de la culture et celui du tourisme ont été durement touchés par la crise
sanitaire, le label« Capitale française de la culture » participe pleinement à la relance du
dynamisme culturel des territoires.
Cette initiative entend encourager, valoriser et soutenir les collectivités qui font le choix de
la culture pour dynamiser leur territoire avec des projets ambitieux s’inscrivant dans une
politique culturelle de long terme, touchant toutes les générations.

Soutenu par
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|. UNe nouvElLe étapEEEE
de la PooooliTIIIIque cUUUUlTTTTurELLLLle
de VilLeurbaNNNNnEEEE

Villeurbanne est en 2022 la toute première ville à
porter le label de Capitale française de la culture.
Forte de son identité populaire et urbaine,
incarnée dans le spectaculaire quartier des
« Gratte-Ciel » bâti au début des années 1930,
Villeurbanne rime avec une riche histoire
d’innovation artistique et culturelle. Une histoire
qu’elle va mettre en lumière et réinventer, au
fil d’une programmation culturelle éclectique
et foisonnante qui investira tous les quartiers
de la ville et mobilisera l’ensemble des champs
artistiques : musique, théâtre, art contemporain,
arts de la rue, danse, arts numériques, cinéma,
photographie, pour tous les publics.

La programmation a été élaborée avec les
différentes institutions et associations culturelles
de Villeurbanne, fortement mobilisées dans cette
aventure dès sa genèse.
Parallèlement à sa dimension événementielle, le
projet distingué par le jury national du ministère
de la Culture engage aussi Villeurbanne dans
une nouvelle dynamique d’éducation artistique
et culturelle, insufflée au sein de chaque groupe
scolaire de la ville à travers des «minimixes» qui
s’apparentent à des centres culturels.
Cette initiative inédite en France s’inscrit
dans l’ambition portée par la première capitale
française de la culture : la culture pour tous,
partout et avec tous.

Place aux jeunes !
Villeurbanne 2022, Capitale française de la culture s’inscrit dans un projet
politique qui place les jeunes au cœur des politiques culturelles de la Ville et
de celles de ses partenaires, équipements, opérateurs culturels et artistes.
Les actions qui sont programmées pour cette grande saison 2022 visent à
mettre les jeunes, de 3 à 25 ans, en situation de création, de découverte du
geste et de l’émotion culturels.
Elles permettront de développer le lien avec toutes les jeunesses, scolaires,
étudiantes, en activité ou en situation de précarité et de les intégrer dans
la préparation de cette année d’exception : festival de la jeunesse en juin
2022, festival international du théâtre adolescent au centre de plein air de
Chamagnieu… Les jeunes sont également impliqués dans les instances de
gouvernance ou au travers de missions de service civique.
Cette année va également permettre de repérer les jeunes talents musicaux
à l’échelle métropolitaine. Des scènes d’émergence musicale seront une
occasion unique pour les artistes amateurs de 12 à 25 ans de se faire
connaître et d’être accompagnés par des professionnels de la musique.
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Villeurbanne Capitale française
de la culture, ce sont plus
de 700 événements, dont…

30
festivals

300
spectacles

4

grandes
expositions

22

parcours
patrimoniaux

Villeurbanne 2022, Capitale française de la culture se décline
de deux manières complémentaires : un programme pérenne
d’actions centrées sur l’éducation culturelle, destinées à perdurer
au-delà de 2022 et une grande saison, composée de propositions
culturelles largement construites avec et pour la jeunesse.

Le programme pérenne
des actions en 2022 et au-delà

création

Un programme inédit
d’éducation culturelle et
artistique : les minimixes

Dès le plus jeune âge, les élèves constituent un
« public captif», cela permet d’installer une égalité
d’accès à une offre culturelle construite sur le long
terme en proposant ainsi des parcours d’éducation
artistique et culturelle. C’est ce qui a conduit
la ville de Villeurbanne à créer 26 minimixes
culturels pour les 26 groupes scolaires que
compte la ville.
Un minimix s’apparente à un centre culturel
au sein de l’école, articulé autour d’une
bibliothèque-centre de documentation, animé
par une coordinatrice issue du réseau des
médiathèques, qui travaille en lien avec les
enseignants, les responsables et animateurs
du périscolaire, les intervenants extérieurs,
artistes, mais aussi les parents d’élèves et les
acteurs du quartier. Dans chaque minimix, un ou
plusieurs projets portés par les acteurs culturels

du territoire sont proposés aux élèves et aux
enseignants dans une logique de transmission.
Ces minimixes accueilleront également des
enseignants de l’École nationale de musique,
des étudiants-chercheurs des universités, des
médiateurs des musées métropolitains (musée
des Confluences, Lugdunum – musée et théâtre
romains) et des équipements des villes voisines
(Opéra de Lyon, Maison de la Danse, Musée des
Confluences…).

Quelques exemples
L’École nationale de musique animera des ateliers
avec les élèves de l’école Edouard-Herriot pour
créer un orchestre et des instruments à base de
matériaux de récupération.
Dans les écoles Château-Gaillard, Jean-Zay
et Léon-Jouhaux, l’équipe du cinéma le Zola
interviendra sur la technique et l’histoire du
cinéma et animera des pratiques plastiques sur
des bandes de pellicule.
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La médiathèque du Tonkin et l’espace Tonkin
travaillent avec les élèves de l’école Louis-Armand
à la création d’une pièce de théâtre à partir d’un
conte Inuit.
L’école Jules-Ferry accueille l’atelier itinérant,
fruit d’une réflexion partagée entre Jean Bellorini,
directeur du TNP et la compagnie KompleX
KapharnaüM avec la résidence du Turak Théâtre.
Dans le futur, la structure pourra être déplacée,
installée dans les cours des écoles, des collèges,
des lycées ou d’autres lieux de vie et de création,
pour accueillir d’autres artistes en résidence.
Pendant un mois, l’Institut d’Art Contemporain
va prêter des œuvres issues de ses collections à
l’école Anatole-France. Une médiatrice culturelle
du musée fera découvrir le monde de l’art
contemporain aux élèves et certains d’entre eux
pourront devenir médiateurs auprès de leurs
camarades.
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En résidence à l’école Anatole-France, AADN
(arts numériques) associera les enfants à la
création du Phare. Cette œuvre interactive pour
l’espace public qui raconte une montée des eaux
sera installée sur la place Lazare-Goujon en
juillet 2022. Autour d’un processus de création
participatif, les enfants (7-10 ans) travailleront
avec des artistes de l’AADN pour créer des textes,
des maquettes et des enregistrements sonores qui
viendront alimenter le Phare. Ils vont également
immerger une salle de l’école pour permettre aux
enfants de s’interroger sur la montée des eaux,
inventer des histoires, imaginer un monde sousmarin.
A l’école Château-Gaillard, la compagnie Les
Particules mêlera création théâtrale, numérique et
robotique.
La compagnie Petit Travers investira les écoles
Albert-Camus et Jules-Guesde en partenariat avec
la DRAC. Elle animera des ateliers, spectacles et
déambulations autour de la pratique du cirque.

18 minimixes seront créés d’ici à la fin de l’année 2022 et
8 autres d’ici à la fin du mandat

Crédit photo : Gilles Michallet

Le budget de la ville de Villeurbanne consacré aux minimixes s’élève d’ici
à 2026 à 1 million d’euros pour la création de 20 postes et à 700 000 euros
pour l’achat de matériel, hors travaux d’investissement. En complément,
les partenaires associatifs et institutionnels engagés dans Villeurbanne
2022, Capitale française de la culture vont multiplier les interventions en
milieu scolaire.

La bibliothèque centre
de documentation de l'école
Louis-Armand (Tonkin)
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22 balades urbaines,
dont 11 parcours pérennes

Qui dit Capitale de la culture, dit aussi un
patrimoine singulier, à comprendre, à partager
ou à admirer. Le Rize, centre mémoires et société,
sort de son équipement pour décloisonner la
notion de patrimoine et mettre en lumière les
atouts, mémoires et identités de chaque quartier.
22 balades urbaines, pour moitié portées
par le Rize et pour moitié composées par des
partenaires, permettront aux habitants et aux
visiteurs de découvrir la ville autrement. Au
programme, des balades commentées à une ou
plusieurs voix mais aussi de nouvelles approches :
enquête, balades sonores, théâtralisées, dansées
ou même carnavalesques, à pied ou à vélo…
Autant d’occasions de découvrir les histoires

Dossier de presse
Janvier 2022
de Villeurbanne et les traces architecturales,
urbaines et humaines qu’elles ont laissées. L’avenir
sera également mis à l’honneur avec de multiples
contributions de jeunes villeurbannais et la création
de parcours balisés et numériques pérennes.

Quelques exemples
-

Gratte-Ciel, l’exploration utopique
Sur les traces de l’aventure Gillet
La Doua, lieux communs ?
Cours Tolstoï en mutations
Tonkin, expérimenter la ville
Balade du Chaâba, les socles communs de l’exil
Le Rhône à vél’eau, environnement et patrimoine
La balade des absentes
Sur la frontière entre Lyon et Villeurbanne
La face dansée des Buers

Le programme événementiel
pluridisciplinaire
avec les acteurs de la ville et au-delà

Cette grande saison, débutée en septembre 2021
avec, en prélude, le festival des Invites, s’achèvera
en décembre 2022 avec un colloque consacré à la
place des jeunes dans les politiques culturelles.
Théâtres, musées, compagnies d’arts de la
rue, cinémas, lieux de diffusion musicale, mais
aussi, universités et associations culturelles
variées sont mobilisés pour proposer 700
événements : festivals, spectacles, concerts,
défilés, expositions ...
De grandes institutions et événements
métropolitains, comme la Biennale d’Art
contemporain de Lyon, les Nuits de Fourvière, le
Musée des Confluences, la Maison de la Danse,
l’Auditorium de Lyon, l’Opéra de Lyon, le Musée
d’Histoire de Lyon sont également parties
prenantes de cette programmation ambitieuse,
tout comme des structures nationales telles que
l’Association Française d’Astronomie, l’Institut du
Monde Arabe…

Toutes les disciplines, toutes les formes
d’expression artistique et de découverte culturelle
trouveront leur place et leurs publics : musique,
théâtre, arts de la rue, art contemporain,
photo, cinéma, arts numériques, danse, culture
scientifique, parcours patrimoniaux.

La grande saison
Après l’annonce de l'attribution du label, la ville
de Villeurbanne a lancé un appel à candidature
auprès des associations culturelles du territoire,
qui s’est clôturé le 15 novembre 2021. Plus de 150
acteurs sont aujourd’hui labellisés, représentant
pas loin de 700 projets à destination de tous les
publics.
Par ailleurs, la Ville a invité de très nombreuses
structures et associations œuvrant dans le champ
du social ou de la solidarité à rejoindre cette
dynamique : Le Mas, le Phare, des associations
intervenant auprès des personnes sans-abri, des
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Le festival Les Invites

résidences sociales, des résidences autonomie,
des acteurs de la petite enfance… Elle travaille
avec elles pour proposer des actions culturelles et
artistiques aux publics dont elle a la charge.

Les partenaires de
Villeurbanne 2022,
Capitale française
de la culture
AADN, Agence d'architecture Commune, ALGEDInsolite Fabriq, Alynea, Amad'Art, APFEEF
Villeurbanne, Association Française d'Astronomie,
Association France Ethiopie, Association France
Palestine Solidarité, Atelier du Canal, Auditorium de
Lyon, Baker Street Jazz Band, Beatum orchestra, Big
Band ENM, Ca presse -Rencontres internationales
de dessin de presse, CAUE, CCO La Rayonne, Centre
d'animation Saint Jean, Centre Léo Lagrange, Centre
social Charpennes-Tonkin, Centre social de Cusset,
Centre social de la Ferrandière, Centre social des
Buers, Charpennes Tonkin TIGERS, Chorale C'est
pas faux, Cinéma le Zola, Club BD Insa, Club des 24
heures de l’INSA, CMTRA, CNRS Rhône-Auvergne,
Collectif Improjection, Collectif Intramuros,
Compagnie A Petits Pas, Compagnie Anda
Jaleo, Compagnie Ariadne, Compagnie Blofique,
Compagnie c'est pas des manières, Compagnie
Chien Jaune, Compagnie Colegram, Compagnie
Corps au bord, Compagnie Desprairies, Compagnie
En Acte(s), Compagnie L, Compagnie Leila Soleil,
Compagnie les 3 coups, Compagnie Les étourdies,
Compagnie Odalie Alma Alta, Compagnie Petit
Travers, Compagnie semelle de vent, Compagnie She
Mères, Compagnie Voltaïk, Compagnie Zeotrope,
Crèche le chat perché, Ecole Nationale de Musique,
Ecole urbaine de Lyon, EMH, ENSSIP, Espace Tonkin,
FACEEF Auvergne-Rhône-Alpes, Féminissime

Des concerts nomades de l’École nationale de
musique seront par exemple proposés dans des
Ehpad, des résidences autonomie, au Médipôle…
La cabane à histoires du Musée des Confluences
circulera entre un Ephad et une école…

Orient, Festival Quais du Polar, FNDSA/Le Phare,
Forum Réfugiés, France nature environnement,
Free Styles Cie, GIE la ville autrement, Harmonie de
l'INSA, Hôpital des Charpennes, IEP Lyon, INA, INSA,
Institut d'Art Contemporain, Institut du monde arabe,
IREPSCENES, Karnaval, KompleXkapharnaüM, La
Coulure, La maison du citoyen, La Miete, La Pégna
des Pentes, La ville édifiante, Lato Sensu Production,
Le Ma, Le Radiant, Le Rize –Centre mémoires &
société, L'eau à Lyon, Légumes au logis, Les Ateliers
Frappaz -CNAREP, Les biniou fous, Les cousines
d'Averroès, Les Nuits de Fourvière, Les petites
cantines Villeurbanne, Lugdunum -musée et théâtres
romains, Lycée Alfred de Musset, Lycée Magenta,
Lyon BD Festival, Lyon Bombing, Maison de CroixLuizet, Maison de la danse, Maison de quartier
des Brosses, Maison sociale Cyprian-les Brosses,
Médipôle, Mémorial Jean Moulin, Mission locale, MJC
Villeurbanne, Moment R'Art, Musée des confluences,
Musée d'histoire de Lyon –Gadagne, Muz Mural
Média, Muzaïcas, Nième Cie, Opéra de Lyon, Orgue
Municipale, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Point
de vue sur la Ville, Pôle Pixel, Pop'Sciences, Réseau
de Lecture Publique Ville de Villeurbanne, Réseau
des crèches et haltes garderies, Réseau des Ephad
et maisons d'autonomie, Réseau Traces, Rewind
Beatbox, Robin des villes, Si, si les femmes existent,
Synergie Family, Système K, Tatatoom,Toï Toï Le
Zinc, Théâtre de l'Astrée, Théâtre et compagnie de
l'Iris, Théâtre National Populaire, Troiz, Un Doua
de jazz, Un être funambule, Unaci, Université Lyon
1, Université Lyon 2, Université Lyon 3, URDLA,
Urgence sociale de rue, Usine sans fin, Villa Gillet,
Vive la TASE, Vovo et cie, Weavers, Woodstower.
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LA TROUPE ÉPHÉMÈRE
Théâtre national populaire
Jusqu’en avril 2022
La Troupe éphémère a été créée en février
2020 par Jean Bellorini à son arrivée au TNP.
Celle-ci rassemble 34 jeunes âgés de 12 à 20
ans, vivant à Villeurbanne ou dans les environs.
Sélectionnés sur dossier et entretien, sur des
critères d’engagement et de motivation, ils sont
amateurs de théâtre, débutants ou non. La troupe
répète actuellement autour de textes de Firmin
Gémier, fondateur du TNP en 1920. En 2022, la
Troupe éphémère travaillera sous la direction du
chorégraphe et metteur en scène, Thierry Thieû
Niang, artiste associé au projet de Jean Bellorini
pour les années à venir.

création

VILLEURBANNE À HAUTEUR
D’ENFANTS - Exposition
Le Rize
Jusqu’au 1er octobre 2022
L’enfant est encore souvent considéré comme
un adulte « miniature », sans que soient vraiment
pris en compte ses caractéristiques, ses désirs et
les besoins qui lui sont propres. Sa perception de
l’espace est bien différente de celle de l’adulte et
la ville prend une toute autre allure à son échelle.
Attirante et formatrice, elle est le lieu des
confrontations et des échanges interculturels,
mais elle peut aussi s’avérer inhospitalière avec
ses interdits et ses dangers. À travers des récits et
des objets évocateurs, l’exposition témoigne de la
pluralité des enfances vécues à Villeurbanne et de

Crédit photo : TNP

La Troupe éphémère du TNP
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la place qui a été réservée aux habitants les plus
jeunes, du début du XXe siècle à nos jours.
Près d’une centaine d’élèves de CE1 et de CM2 de
l’école Jules- Ferry et de 6e du collège Jean-Jaurès
ont été associés à la conception de l’exposition.
Sensibilisés à la lecture du paysage urbain, ils ont
éclairé l’équipe du Rize sur leurs perceptions de la
ville et leurs désirs d’avenir. Une sélection de leurs
dessins, écrits et traces émaillent le parcours de
visite.
création

LE PARLEMENT DES COLLÈGES
ET DES LYCÉES
Komplex kapharnaüm
Jusqu’en avril 2022
Un travail d’écriture, de mise en voix et de mise en
lien, réalisé par le collectif KompleX KapharnaüM
avec des collègiens et des lycéens, vise à recueillir
la parole, les aspirations et les colères des jeunes
et à les traduire sous différentes formes et
esthétiques artistiques.

Accompagnés par deux intervenants pour
l’écriture et la mise en voix, des groupes d’élèves
(de 4e et de 2nde) travailleront sur des textes et
des sujets qui leur tiennent à coeur. Après débat,
les élèves choisiront les groupes et les thèmes
qui seront les mieux à même de les représenter.
Les groupes qui n’auront pas été « qualifiés »
proposeront, à partir de leur texte, des créations
numériques réalisées sur smartphone : fabrication
d’images, courtes vidéos, mises en scène de
conversation…
La production finale, travaillée avec des
structures culturelles villeurbannaises de
différentes disciplines artistiques, pourra donner
lieu à des prises de paroles en musique avec
l’Ecole nationale de musique, à des campagnes
d’affichage avec l’URDLA, à un travail d’archivage
des propos produits avec Le Rize ou à la
fabrication de courts métrages diffusés avant
chaque projection au cinéma Le Zola…
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A L’ÉCOLE DE L’ANTHROPOCÈNE
Le Rize
Du 24 au 30 janvier
Pour sa 4e édition, la semaine « À l’école de
l’Anthropocène » convie le public à une Université
ouverte, sensible, citoyenne pour comprendre,
débattre, expérimenter sur le changement
global et les mondes urbains anthropocènes.
L’événement rassemblera une centaine de
participants d’horizons divers, de grands penseurs
et acteurs du changement en cours : chercheurs,
enseignants, étudiants, artistes, écrivains,
praticiens, activistes.
Animations gratuites, à suivre en présentiel (sous
réserve des conditions sanitaires en vigueur) et en
ligne.
Plus d’informations et live sur : ecoleanthropocene.
universite-lyon.fr
Produit par l’École urbaine de Lyon – Université
de Lyon, en partenariat avec le Rize et le LabEx
IMU. La programmation est réalisée avec la
collaboration de l’agence October Octopus.
création

SCENES D’EMERGENCE MUSICALE
Février à juin 2022
La ville de Villeurbanne a lancé fin novembre
un appel à candidature aux jeunes musiciens
et chanteurs amateurs de la Métropole de Lyon
pour participer à un programme de scènes
d’émergence musicale. Les jeunes de 12 à 25 ans,
présélectionnés sur présentation d’un extrait
sonore de leur composition, bénéficieront de
différentes sessions d’accompagnement, au
Transbordeur et à Toï Toï Le Zinc, par les coachs
des scènes de musiques actuelles (SMAC) de
Lyon et Villeurbanne. Les meilleurs talents auront
l’opportunité de se produire en public début
juin lors du festival de la jeunesse au Parc de la
Feyssine.

Trois ateliers de recueil de la parole des jeunes
collégiens et lycéens, auront lieu de février à
avril 2022 et trois restitutions publiques seront
organisées en avril et mai 2022, dans trois
quartiers de la ville.
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EXPOSITION CHARB
Hôtel de ville
Du 9 au 23 mars
L’exposition présente pour la première fois 40
dessins de Charb sur la jeunesse et l’engagement
en collaboration avec Marika Bret, chargée de la
transmission de la mémoire de Charb.
Stéphane Charbonnier, dit Charb, est un
dessinateur satirique et journaliste français, né le
21 août 1967 à Conflans-Sainte-Honorine et mort
assassiné lors de l'attentat contre la rédaction de
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris. Charb a
toujours été très engagé en faveur de la laïcité
et de la liberté d’expression, via la critique
des puissants et des dogmes. Il intervenait
régulièrement dans les écoles pour expliquer son
métier de journaliste – dessinateur de presse.
Le 12 mars, dans le cadre de l’exposition, une table
ronde sera organisée sur le thème de l’éducation
et de l’engagement en présence de Marika Bret et
Serge Barbet, directeur du Clemi, Centre de liaison
de l’enseignement et des médias d’information.
Exposition proposée dans le cadre du festival Ça
presse.

FETE DU LIVRE JEUNESSE
Maison du Livre de l’Image et du Son
François-Mitterrand
1er au 3 avril
Grand rendez-vous de la littérature jeunesse en
France, la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne
propose chaque année depuis 2000 à un grand
nombre d’auteurs de présenter leurs travaux
au public. « Grandir » sera le thème de cette
édition : des livres pour apprendre, pour oser,
pour avoir moins peur, pour avoir confiance en
soi, pour se situer, seront proposés aux enfants
de Villeurbanne et aux visiteurs, pour les
accompagner dans toutes les étapes de leur vie.
Rencontres littéraires, spectacles, représentations
théâtrales, ateliers et expositions jalonneront ces
trois jours de fête.
Magali Le Huche sera cette année l’invitée
d’honneur.
Parmi les nombreux auteurs et illustrateurs
attendus : Adrien Albert (invité d’honneur 2020),
Martine Camillieri, Claire Castillon, Timothée de
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Fombelle, Claire de Gastold, Emmanuelle Houdart,
Claire Martin, une ancienne étudiante qui a
animé des ateliers sur la Fête, Fabien Vehlmann,
nouveau scénariste des aventures de Spirou,
seront au rendez-vous. Le public pourra également
rencontrer les auteurs locaux, comme Clara
Corman, Camille Jourdy, Swann Meralli, Sébastien
Mourrain, Clarisse Lochmann.

création

Inside out project – JR Artist
C'est sur le thème de la Fête du livre
jeunesse "lire fait grandir" que l’équipe de
JR Artist va réaliser chaque jour, pendant
l'événement, 250 photos d’enfants,
d’adolescents, d’adultes, en train de
lire leur livre préféré. Se joindront aux
participants les 40 auteurs et illustrateurs
invités de la Fête, qui par leurs ouvrages,
et leurs interventions en milieu scolaire,
associatif ou hospitalier, aident les
enfants à grandir. Ces 500 portraits
seront exposés sur le cours Emile-Zola,
sous forme de collages verticaux sur du
mobilier urbain fabriqué pour l’occasion.

création

SŒURS COMPAGNIE JULIE DESPRAIRIES
Quartier des Buers
Du 5 au 10 avril 2022
Invitée par la section Danse-études de l’INSA
de Lyon, Julie Desprairies crée Soeurs, un projet
chorégraphique atypique autour d’un site en chantier,
le Terrain des soeurs, dans le quartier des Buers.
Prenant la forme d’un parcours déambulatoire,
élaboré avec les 21 étudiants-ingénieurs de l’INSA,
les habitants et des partenaires architectes,
bailleurs sociaux, associations, impliqués dans
la conception de ce nouveau quartier, ce projet
questionne la transformation urbaine par
l’exploration physique des espaces et la mise
en jeu des corps, abordant les enjeux de la ville
de demain: mixité sociale, variété d’usages,
biodiversité. Partenaire de l’INSA de Lyon, la
Maison de la Danse soutient ce projet et propose
au public des médiations, rencontres, conférences,
ainsi qu’une exposition virtuelle sur Numeridanse
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Festival Chaos Danse – Nijinski

autour du travail de Julie Desprairies. L’occasion de
découvrir la démarche unique d’une chorégraphe
engagée qui transforme l’art chorégraphique en
un espace de concertation citoyenne !

CHAOS DANSE
Théâtre Astrée
Jusqu’au 15 avril 2022
Avec un comité de programmation composé
notamment des chorégraphes Natacha Paquignon
et Annabelle Bonnéry, le festival Chaos Danse,
porté par l’Université Lyon 1 et l’INSA Lyon, prend
cette année une nouvelle ampleur. Chaos Danse
propose désormais, à raison d’un spectacle par
mois, une programmation artistique ambitieuse,
éclectique et de dimension internationale mêlant
danse contemporaine, classique et hip-hop.
Ce programme se tient au Théâtre Astrée en
partenariat avec l’Université Lyon 1 et la Rotonde
(INSA Lyon). Un spectacle aura lieu dans le
quartier des Buers et d’autres se produiront hors
les murs à Villeurbanne.
Du 5 au 15 avril, la semaine « Place aux jeunes »
mettra plus particulièrement en lumière le travail
de jeunes danseurs.

création

LA CARAVANE PAS PAREILLE,
LA CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
Les ateliers Frappaz
Mai 2022
Cette caravane artistique itinérante constituée de
4 à 5 compagnies (cirque, danse, marionnettes,

musique) traversera la ville, pour se poser dans
plusieurs quartiers de Villeurbanne, tour à tour
accueillie par les habitants eux-mêmes.
À chaque étape, le Géant Tchangara, création
d’Ivoire marionnettes, ainsi qu’une compagnie de
cirque, une compagnie de danse, des dj, réunis
autour du camion-scène et sono des Ateliers
Frappaz, proposeront une programmation l’aprèsmidi et en soirée.
Les scolaires, les habitants et les structures de
proximité seront pleinement associés au projet.
Pour chaque représentation de Tchangara, 10 à
15 bénévoles accompagneront le Géant lors de sa
parade.
Dans chaque quartier, 10 jeunes filles et garçons
vivront au rythme de la compagnie : répétitions
in situ, costumes et maquillages, repas pris au
catering avec la compagnie…
création

LE GRAND CHARIVARI
DES ÉCOLES PRIMAIRES
Parc de la feyssine
4 Juin 2022
Préparé dans les groupes scolaires, un grand
concert bruitiste sera présenté le samedi 4 juin dans
le parc de la Feyssine. Celui-ci donnera à voir et à
entendre la force de la jeunesse, symbole d’avenir.
Cette performance collective démontrera que
tous les élèves peuvent se mobiliser pour produire
un objet artistique commun, en dehors de l’école,
destiné à tous les publics de la ville.
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LE FESTIVAL DE LA JEUNESSE
Parc de la Feyssine
Du 3 au 5 juin 2022
Dans son ambition de préparer la jeunesse à
devenir actrice de la vie de la cité, la ville de
Villeurbanne a fait le pari audacieux de confier
à une centaine de jeunes de 12 à 25 ans la
conception et la production d’un événement
gratuit dans l’espace public.
Le festival de la Jeunesse se déroulera le weekend des 3, 4 et 5 juin au parc naturel de la
Feyssine avec plusieurs dizaines de milliers de
festivaliers attendus.
Pour relever ce défi, ils disposent d’un budget
d’1 M€ et sont accompagnés par des équipes
constituées de professionnels de la jeunesse et de
la culture.
En les mobilisant et en les faisant travailler
ensemble, ce processus innovant de production
espère créer des relations durables au- delà de
l’année exceptionnelle de capitale française de la
culture.
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FAÎTES DE LA MUSIQUE
Co-organisée avec la Ville de Lyon
Cours Émile-Zola et Vitton
21 Juin 2022
L’année 2022 marque le 40e anniversaire de la
fête de la musique. À cette occasion, Villeurbanne
et Lyon proposent de revenir aux sources de cet
événement et invitent les habitants à sortir leurs
instruments de musique et à investir l’espace
public.
Le rendez-vous est donné sur les cours Emile-Zola
et Vitton, fermés à la circulation, pour cette soirée
exceptionnelle où les habitants pourront donner
de la voix. Un grand banquet de plus de 6km
de long sera installé sur ces deux artères pour
permettre aux participants de partager, en toute
convivialité, les plats qu’ils auront cuisinés.

création

LES IRRÉELS L’ÉVÉNEMENT DE TOUTES
LES CULTURES DU NUMÉRIQUE !
Pôle Pixel
Du 7 au 10 juillet 2022

L’ÎLE D’OR – THÉÂTRE DU SOLEIL
Théâtre national populaire
Du 9 au 26 juin 2022

De l’image intime à l’image partagée, un seul pas à
franchir, un bouton sur lequel appuyer... Et hop : de
la sphère du je, on plonge dans le regard du nous !

Création collective du Théâtre du Soleil en
harmonie avec Hélène Cixous, mise en scène
d’Ariane Mnouchkine, musique de Jean- Jacques
Lemêtre, coproduction MCA Amiens / TNP
Villeurbanne.

Un geste loin d’être anodin, et pourtant
complètement normalisé à l’heure du numérique.
Que choisit-on de raconter de soi-même lorsqu’on
bascule de la position de lecteur ou de spectateur
à celle d’émetteur ? Que ce soit un simple like,
un commentaire, ou de manière plus impliquée
être soi-même créateur d’un contenu... A partir du
moment où je publie, à mon tour je deviens auteur,
à partir du moment où je partage, à mon tour d’être
curateur.

Pendant un mois, une troupe mythique de 70
artistes de théâtre s’installera, prête à rencontrer
les habitants et plus particulièrement la jeunesse
villeurbannaise.

Crédit photo : Lucile Cocito
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Spectacle l’Île d’Or au TNP
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Spectacle de Royal de Luxe
à Liverpool en 2018

Les IRréeLs vous questionnent et se proposent
d’assumer l’ambiguïté de ces postures et de
ces pratiques. Porté par le Pôle PIXEL, cet
événement familial sera le lieu de rencontre
entre les pratiques numériques quotidiennes des
villeurbannais et des œuvres d’artistes proposant
un détournement, un regard, une distance,
vis-à-vis d’un monde en constante transition.
Loin d’une fuite vers le monde de demain, cet
événement porte l’attention du public sur le monde
d’aujourd’hui, et l’invite à prendre conscience du
rôle qu’il y joue, de manière ludique, créative, et
poétique.
Au programme : du jeu vidéo, de la réalité virtuelle,
des performances audiovisuelles sous dôme, des
installations et beaucoup de surprises !
Ce temps fort est porté par le Pôle PIXEL en
collaboration avec l’association AADN, le Zola, le
CCO, KompleX KapharnaüM, l’association Game
ONLY, ZQSD, le Planétarium de Vaulx-en Velin et le
collectif WSK.
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ROYAL DE LUXE
23 au 25 septembre 2022
La compagnie Royal de Luxe a été créée en 1979,
à Nantes, par Jean-Luc Courcoult, auteur et
metteur en scène. Jean-Luc Courcoult a développé
différentes formes de théâtre, dont le théâtre de
places, le théâtre de vitrines, les accidents de
théâtre.
Au cœur de ses spectacles, il élabore des
scénarios où l’on peut assister en direct au
tournage d’un « roman photo », croiser des
personnages historiques ou encore provoquer la
rencontre incongrue de Shakespeare et Molière
sur une même scène…
La compagnie est aussi connue dans le monde
entier pour ce qui est devenu sa signature : la saga
des Géants, qui raconte des histoires à l’échelle
d’une ville entière et dans le temps.
Pour Villeurbanne, Jean-Luc Courcoult a imaginé
une forme théâtrale renouvelée mettant en scène
deux protagonistes géants pour un récit urbain
chargé de poésie et d’émotion. Plusieurs centaines
de milliers de personnes sont attendues pour
assister à cette représentation inédite.
Royal de Luxe, ce sont 78 créations depuis 1979,
plus de 26 millions de spectateurs, près de 1 500
représentations, 220 villes dans 43 pays sur les 5
continents.
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de politique culturelle
1972
1972
Jacques Duhamel, ministre des Affaires
culturelles, transfère le sigle du Théâtre National
Populaire au Théâtre de la Cité à Villeurbanne,
Centre dramatique national. Roger Planchon, son
directeur, décide d’en partager la direction avec
Patrice Chéreau et Robert Gilbert. L’éclatante
réussite de ses créations et de ses accueils en fait
un des lieux les plus vivants de la décentralisation.

11977
977
À partir de 1977, la Ville, dirigée alors par Charles
Hernu, développe sa propre politique culturelle
en créant tour à tour l’École nationale de musique,
véritable anti-conservatoire conçu par Antoine
Duhamel, puis le Nouveau Musée, concept de
« musée sans murs ni collections » à l’origine porté
par Jean-Louis Maubant. Ce concept aboutira à
la création d’un centre d’art qui accueille le FRAC
Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1998.
Dans le domaine des arts de la rue, Villeurbanne
a été pionnière à travers une tradition festivalière
datant de 1977 (les Fêtes de Villeurbanne, les
Eclanova et enfin, les Invites, le festival pas
pareil). Ce concept de festival, gratuit, dans
l’espace public intègre sous différentes formes la
participation des habitants dans la préparation
artistique.

Dans ce même élan, naissent le Zola, cinéma
labellisé art et essai, et l’Union régionale de
la lithographie d’art (URDLA), lieu unique de
résidence et de production de lithographies.

1988
1988
La Maison du livre, de l’image et du son FrançoisMitterrand conçue par Mario Botta (20 000
abonnés, un million de prêts) est inaugurée.

2000
2000
Villeurbanne organise sa première Fête du livre
jeunesse pour valoriser son réseau de lecture
publique.
Deux théâtres de création/diffusion et de
formation se développent l’un dans un quartier,
l’Iris, l’autre sur le campus universitaire de la Doua,
l’Astrée.
L’Espace Tonkin, salle de spectacles de 250
places, pilote une activité d’éducation au
spectacle vivant.
S’ajoute à tout cela un équipement atypique, le
Centre culturel œcuménique (CCO), véritable
laboratoire d’innovation.

Crédit photo : Gilles Michallet

L'École nationale de musique
de Villeurbanne
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Le Rize, centre culturel à Villeurbanne

001
2
2001

Depuis
2009
Depuis 2009

Le maire Jean-Paul Bret lance le projet du Rize, un
équipement unique en France, dédié à la mémoire
des habitants et à la recherche, interrogeant
l’évolution des villes des XXe et XXIe siècles.

La Ville a reconstruit son école de musique,
refondé le TNP en doublant ses surfaces, créé
un lieu d’hébergement de compagnies aux
Ateliers Frappaz, labellisés Centre national
des arts de la rue et de l’espace public en 2014,
refait la salle de spectacle de la MJC, relogé la
compagnie KompleX KapharnaüM et accompagne
le relogement du CCO par le doublement de sa
surface et la création d’une salle de 1 200 places.
La Ville héberge également le CMTRA, labellisé
Ethnopôle.

2002
2002
Sous l’impulsion de Roger Planchon, l’aventure du
cinéma débute à Villeurbanne, avec la création
d’un premier studio de tournage de films adossé
aux ateliers de construction du TNP, le Studio 24.
Cette première construction a constitué
l’épicentre de développement d’un pôle dédié au
cinéma et aux arts visuels : le Pôle Pixel.
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|V. FiNancEMeNNNNt
& pARTEEEENaIres
Budget prévisionnel
Septembre 2021 – Décembre 2022
DÉPENSES
Grands événements et patrimoine

5 318 700 €

Projets des équipements

2 764 480 €

Charges de production
RH et communication (dont médiateurs culturels)

500 000 €
1 647 500 €

RECETTES
Ville de Villeurbanne
Ministère de la Culture et Caisse des dépôts

3 911 127 €
1 000 000 €

Métropole de Lyon

300 000 €

Région AURA (sous réserve)

200 000 €

Participation des équipements
(dont quote-part subventions etat, région, métropole)

942 853 €

Universités (valorisation)

450 000 €

Partenaires / événements spécifiques

226 700 €

Mécénat
TOTAL

3 200 000 €
10 230 680 €
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Partenaires
Financiers
Ministère de la Culture, Banque des territoires, Métropole de Lyon

Les acteurs locaux associés
Académie et Rectorat de Lyon, Conservatoire national de musique, Culture pour tous, Grand Parc, IESS
Crew, LPO, Maison de l'environnement, Observatoire des politiques culturelles, Unicités, Ville de Caluire
et Cuire, Ville de Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin

Mécènes
-

6E Sens
Alila
Biomérieux
Demathieu-Bard & BLB Constructions
Miprom
Rhône Saône Habitat
Vinci Immobilier
Bnp Paribas Real Estate
Linkcity
Promogim
Sogelym Dixence
Grapinet
Icade
Serl
Mazaud

Partenaires
-

Sytral/Keolis
Decaux
Clearchannel
Capsa containers

Charte technique du logotype
Technical guidelines for the logotype

Partenaires médias
-

France Télévision
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Télérama
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— INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE — TRANSMISSION — SOLIDARITÉ

INTERNATIONAL — ACCESSIBILITÉ — ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE — PARTICIP

HABITANTS— INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE — TRANSMISSION — S

— RAYONNEMENT INTERNATIONAL — ACCESSIBILITÉ — ATTRACTIVITÉ TERRIT
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NOUVEAU
LABEL DE
LA CULTURE

Le label Capitale française de la culture est décerné
tous les deux ans à une ville moyenne de 20 000
à 200 000 habitants. Le projet est piloté et financé
par le ministère de la Culture avec le soutien de
la Caisse des Dépôts. Le label a été attribué pour
la première fois en 2022 à la ville de Villeurbanne.
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Dossier de presse
Janvier 2022

Contacts presse
Presse locale
Agence Géraldine Musnier
Géraldine Musnier :
Tél : 06 72 68 27 21
geraldine@agencegeraldinemusnier.com
Elsa Mokrane :
Tél : 07 56 27 35 40
elsa@agencegeraldinemusnier.com

Presse Nationale
Alambret Communication
Leila Neirijnck :
Tél : 06 72 76 46 85
leila@alambret.com

villeurbanne2022.fr
Villeurbanne bénéficie du label « Capitale française de la culture » pour l’année 2022,
un projet piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts.
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