rogramm

S e p t e m b re à
décembre
2022

Un labyrinthe d’événements
pour nous retrouver !
Et voilà donc le troisième et dernier
numéro du programme de notre
année Capitale de la culture.
On pourrait parler de « dernière
ligne droite », mais cette ultime
partie s’annonce pleine de courbes,
de détours et de dédales. Et si notre
ville se transforme en labyrinthe
culturel à ciel ouvert, c’est en réalité
pour mieux nous retrouver. Nous
retrouver nombreuses et nombreux
pour assister à l’époustouflant
spectacle de la compagnie Royal
Deluxe qui envahira les rues du 23
au 25 septembre : le Bull Machin,
le grand prix de course de chiens.
Nous retrouver à l’occasion du
festival « Curieux détours » pour
(re )découvrir les quar tiers de
Villeurbanne en suivant le balisage
physique et numérique de près de 22
balades urbaines déployées par le Rize
et ses partenaires. Nous retrouver
pour la biennale d’Art contemporain
en embarquant à bord de l’URDLA et
de l’Institut d’Art Contemporain pour
la mise en lumière de la création de
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jeunes artistes. Nous retrouver enfin
pour une « Grande Lessive » dont les
installations éphémères de dessins,
de peintures et de photographies
seront autant d’invitations à explorer
notre Terre. Si l’année Capitale de
la culture prendra fin en décembre,
reste que nous n’oublierons pas
l’essentiel : la culture nous permet
encore de nous retrouver !

Cédric Van Styvendael

maire de Villeurbanne

Incontourna

Nouvelle création
Royal de Luxe :
une première
mondiale !
Du 23 au 25 septembre
Royal de Luxe, compagnie nantaise
à la renommée mondiale, proposera
du 23 au 25 septembre sa nouvelle
création originale « Le Bull Machin
de Villeurbanne - Le grand prix de
course de chiens », encore tenue
secrète : une aventure dans la ville, de
nouveaux personnages, des rencontres
improbables…
Compagnie d’inventeurs, de cascadeurs, de
ferrailleurs et de poètes tout à la fois, Royal
de Luxe est aujourd’hui considérée comme
l’une des compagnies françaises les plus emblématiques du théâtre de rue. Créée en 1979
par Jean-Luc Courcoult, auteur et metteur en
scène, la compagnie est à l’origine de formes de
théâtre innovantes, comme le théâtre de places,
le théâtre de vitrines, les accidents de théâtre.
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 !
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Circulation

Ce spectacle gratuit dans l’espace public
durera 3 jours. Il aura des répercussions sur la
circulation et le stationnement : vous pourrez
retrouver toutes ces informations à partir de
mi-septembre sur les sites et réseaux sociaux
de la ville de Villeurbanne.

Horaires
- Vendredi 10h-12h30 et 15h-17h30
- Samedi 10h30-13h et 16h30-20h30
- Dimanche 11h-13h et 15h30-18h
Sous réserve de modification
Plus d’information : villeurbanne2022.fr

Participez de l’intérieur :
devenez bénévole !
Vivez les coulisses de cet évènement exceptionnel en accompagnant
la parade ! Une expérience unique à vivre et un rôle primordial
pour le bon déroulement des représentations. Une réunion de
préparation sera organisée le samedi 17 septembre après-midi
(horaires et lieu à venir), prévoir 2 heures. Attention ! Les missions
impliquent de longues heures de marche.
Lancez-vous ! Inscription par ici : vu.fr/deluxe
3
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Festival Curieux Détours
Du 16 septembre au 16 octobre,
ce festival de balades urbaines
aura lieu dans toute la ville
Au programme : 22 balades urbaines
gratuites déployées par le Rize
et ses partenaires, qui révèlent
les spécificités des quartiers
villeurbannais. Les parcours, tels que
« Public.ques », « Bal(l)ade sonore
à hauteur d’enfants » ou encore
« Tonkin, expérimenter la ville »
seront à découvrir chaque week-end
pendant un mois. À destination
de tous et toutes, de nombreuses
expériences seront à vivre durant le
festival.

Cinq balades pérennes seront
également inaugurées
L’objectif ? Parcourir la ville en
autonomie ! Grâce à un tracé
physique et des QR code au sol,
partez à la découverte des histoires
et points de vue de personnages réels
ou fictifs.
Retrouvez les balades urbaines
proposées dès maintenant par le
Rize :
– sur notre site internet
villeurbanne2022.fr dans
la rubrique «Suivez les guides»,
– sur le site internet du Rize
lerize.villeurbanne.fr
– dans ce programme,
dans les pages “Agenda”

Gratte-Ciel

Mix City, exprimez-vous !
Dimanche 11 septembre de 13 h à 19 h
sur le site de l’ancien lycée
Pierre-Brossolette ,
124 rue Francis-de-Pressensé
Mix City, c’est une après-midi dédiée au
street-art avec plusieurs centaines de
mètres carrés à habiller. Ce rendez-vous des
graffeurs est ouvert à tous et toutes.
La 15e édition de cet événement est organisée
par le service Jeunesse de la Ville, en
partenariat avec l’association La Coulure.
Cette année, Mix City est labellisé Capitale
française de la culture et le thème sera la
jungle. De quoi inspirer les artistes !
4
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Exposition
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Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019
Une exposition de l’Institut du monde
arabe – 80 photographies de Raymond
Depardon et cinq textes inédits de Kamel
Daoud – au Pôle Pixel de Villeurbanne du
15 octobre 2022 au 31 mars 2023.
En relation avec le 60e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, l’exposition
« Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019.
Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre
un témoignage unique sur l’Algérie en 1961
puis en 2019, à travers le regard de deux
grands artistes. L’un français, cinéaste
et photographe, revisitant ses photos
d’Algérie. L’autre algérien, journaliste et
écrivain, né en 1970, après l’indépendance
de son pays.
En 1961, le tout jeune Raymond
Depardon réalise plusieurs reportages
photographiques à Alger, puis à Évian,
pendant les premières négociations pour
mettre fin à la guerre d’Algérie. Près

de soixante ans plus tard, avec le désir
de publier ces photographies dans une
perspective algérienne, il rencontre Kamel
Daoud.
Porté par Barzakh, la maison d’édition
algérienne de l’écrivain, un projet d’ouvrage
à quatre mains prend forme : un beau livre
faisant entrer en résonance photographies
« algériennes » de 1961 et textes inédits de
Kamel Daoud.
Raymond Depardon retourne en Algérie en
2019 et y réalise une série de photos, à Alger
puis à Oran, ville où habite Kamel Daoud.
Les éditions Barzakh ont alors proposé
à l’Institut du monde arabe de monter
une exposition à partir du livre. Celle-ci
propose des images rares et des textes
inédits qui se répondent en écho tout en
pouvant être vues ou lus séparément :
deux mondes, deux regards indépendants
et pourtant complémentaires qui
s’enrichissent mutuellement…
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La science en fête
à Villeurbanne !

© Vincent Noclin

Du 7 au 17 octobre 2022 - Gratuit

Pour sa 31e édition, la Fête de la science
s’installe en force sur le territoire de
Villeurbanne. Les laboratoires de
recherche, bibliothèques, associations,
musées et autres acteurs culturels
vous donnent rendez-vous du 7 au
17 octobre pour découvrir le vaste
monde des sciences dans toute leur
diversité : astronomie, histoire, biologie,
climatologie…
Il y en aura pour tous les goûts.
Rencontrez les dinosaures qui ont
envahi la Médiathèque du Tonkin !
Devenez un expert et apprenez à déceler
les faux billets grâce à la méthode
scientifique. Embarquez pour un voyage
chorégraphique pour redécouvrir le
quartier des Buers. Manipulez la lumière
et la matière pour découvrir le message
caché d’un chercheur mystérieusement
disparu… Enfilez votre blouse de chimiste
et créez vos propres molécules en
combinant différents atomes !

Le changement climatique
comme thème
La thématique de cette édition 2022 est
plus que jamais d’actualité : changement
climatique, atténuation et adaptation !
Un thème qui invite chercheurs et
citoyens à repenser ensemble impacts
environnementaux, inégalités écologiques,
amplification de la crise et récits de
société pour imaginer le monde de demain.
Pour les petits et les grands, le thème
imprègnera de nombreuses animations
festives : expositions, ateliers, jeux, visites,
spectacle, ... Faites votre programme
avec Pop’Sciences de l’Université de Lyon,
coordinateur de la Fête de la science au
niveau de la Métropole de Lyon et du
Rhône !
Programme complet :
popsciences.universite-lyon.fr

Une centaine d’animations
rien qu’à Villeurbanne !
Près d’un tiers des 300 animations
gratuites proposées sur l’ensemble du
département du Rhône et de la Métropole
de Lyon auront lieu à Villeurbanne.
© Vincent Noclin
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contemporain de Ly
les jeunes artistes
mis en lumière à Villeurbanne
La Biennale d’Art Contemporain 2022
« Manifesto of fragility » aura lieu du
14 septembre au 31 décembre aux usines Fagor
(Lyon 7) et dans toute la Métropole de Lyon.
Jeune création internationale à l’IAC
L’Institut d’Art Contemporain accueillera
cette année la plateforme de la jeune création
internationale, qui donne un coup de projecteur
sur la scène émergente européenne. Cinq
commissaires européens ont été invités
à proposer des artistes. Ils viennent en
complément de celles et ceux diplômés des
écoles d’art de la région Auvergne - RhôneAlpes, et sélectionnés par un jury composé des
institutions coorganisatrices et de deux artistes
des éditions précédentes, Anne Le Troter et
Nicolas Momein. La plateforme internationale
de la jeune création offre une visibilité inédite à
de jeunes artistes dont l’œuvre est encore peu
connue. Les visiteurs pourront ainsi découvrir
les créations d’Amandine Arcelli, Jimmy
Beauquesne, Lorena Cocioni, Adji Dieye, Minne
Kersten, Maïté Marra, Olof Marsja, Louise
Mervelet, Mar Reykjavik, Alma Sauret-Small,
Pierre Unal-Brunet.

Résidences à l’URDLA
Ègalement lieu d’exposition officiel de la
biennale, l’URDLA invite deux artistes en
résidence dans ses ateliers. Elles élaboreront
une série d’œuvres originales exposées du
15 septembre au 31 décembre.
La londonienne Phoebe Boswell explore dans
sa pratique multidisciplinaire, les notions
de protestation, de chagrin et d’intimité, de
migration et de fabrication du monde à travers
le prisme de l’origine et du genre, des histoires
collectives et des futurs possibles.
Dans ses dessins et ses peintures, la
parisienne Sylvie Selig laisse la matière brute
de ses toiles lui inspirer des scènes narratives
fantastiques. Dans son atelier parisien,
l’artiste manipule ses tissus de tulle vaporeux
comme des bobines de film non développées
ou des couches de peau translucides.
Toutes les infos sur : www.labiennaledelyon.com

La Grande Lessive
La Grande Lessive® est une œuvre d’art participatif
multimédia qui prend la forme d’une installation
éphémère faite par toutes et tous autour de la
Terre, un même jour. Des réalisations plastiques
(dessins, peintures, photographies, couture, images
numériques, collages, poésies visuelles, etc.) seront
conçues à partir d’une invitation commune, et
suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus
en extérieur, dans des espaces publics ou privés.
Les Villeurbannais sont invités à venir accrocher
leurs réalisations les 22 et 23 octobre prochain, sur
des fils tendus entre l’avenue Henri-Barbusse et le
Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel,
169, cours Emile-Zola.
Toutes les infos sur : www.villeurbanne2022.fr
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Retrouvez tout
le programme en ligne
sur : villeurbanne2022.fr
jusqu’au

1er

octobre

05
sept.
au

15
oct.

jusqu’au

31
déc.

1er

sept.

Exposition

Villeurbanne
à hauteur d’enfants

Où se trouvent les enfants dans la
ville ? Comment la perçoivent-ils ?
Faites connaissance avec les enfants de
Villeurbanne du XXe siècle à nos jours !
Le Rize - 23-25, rue Valentin Haüy
Visite guidée le 10 septembre
à 10h et 11h - Tout public - Gratuit
- Infos - 04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

sept.

16

sept.

Une salade, César ?

La cuisine romaine
de la taverne au banquet
Lugdunum Musée et théâtres romains
vous fait découvrir toutes les saveurs de
l’Antiquité.
Maison du livre, de l’image et du son
247, cours Émile-Zola Aux horaires d’ouverture de la MLIS
- Tout public
- Infos - 04 78 68 04 04
mediatheques.villeurbanne.fr

Art contemporain

Résidence artistique
de Lara Almarcegui

L’artiste Lara Almarcegui a posé ses
valises à Villeurbanne le temps d’une
résidence au sein des maisons Castors.
Les maisons Castors,
rue Alfred Brinon
- Infos - villeurbanne2022.fr

Traversée chansonnesque
des rues de l’enfance

La Cerisaie

d’Anton Tchekhov
mise en scène de Tiago Rodrigues
En Russie, vers 1900, le monde est
déjà sur le point de basculer. Lioubov,
propriétaire terrienne ruinée, symbole
d’une aristocratie moribonde, est
contrainte de mettre aux enchères le
domaine familial, et la belle cerisaie...
TNP - 8 Pl. du Dr Lazare Goujon
Du mardi au samedi à 20h,
le jeudi à 19h30, le dimanche à 15h30
- Réservation obligatoire
tnp-villeurbanne.com

Atelier

10

Musique

10

Balade urbaine

sept.

sept.

et

16

sept.

Musique

« Sunshine
On The Groove » #3

Théâtre

10

Musique

avec SINNER G’S + ZE3RA + Guests !
(soul, funk)
Toï Toï le Zinc
17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h30 - Tout public
- Tarifs : 7 € / 5,5 €
- Réservation facultative
toitoilezinc.mapado.com
8
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Exposition

Chansons issues du répertoire
francophone où la ville devient ce parc
aux mille-et-une attractions.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 19h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

03

0a 6

11

sept.

Crée ta permacité !

Devenez un chef de chantier d’une ville
du futur, autonome et écologique !
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 15h30 - Jeune public (à partir de 7 ans)
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Livity Reggae Bash

Nouvelle édition des soirées 100 %
Reggae music.
Toï Toï le Zinc
17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h - Tout public
- Tarifs : 8 € / 6,50 €
- Réservation facultative
toitoilezinc.fr

Public.ques

Une expérience artistique collective et
intime sur la place de la femme dans
l’espace public.
Le Rize - 23-25, rue Valentin Haüy
10 septembre à 15h
et 16 septembre à 18h
Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Street art

Mix City 15

Le Jam de graffiti villeurbannais
revient pour sa quinzième édition !
Au programme : murs à graffer, DJ,
foodtruck, atelier enfants.
Ancien Lycée Pierre-Brossolette
118, rue Francis-de-Pressensé
De 13h à 19h - Tout public - Gratuit

14

sept.
au

31

déc.

14

sept.
au

31

déc.

15

sept.

16
au

18

sept.

17

sept.

17

sept.

Exposition | Art contemporain

Manifesto of Fragility

Pour la 16e Biennale d’art contemporain
de Lyon, URDLA, lieu officiel du parcours,
présentera des estampes inédites de
Phoebe Boswell et Sylvie Sellig.
URDLA
207, rue Francis-de-Pressensé
- Tout public

17

sept.

Pour cette nouvelle édition, cinq
commissaires européen·ne·s invitent
des artistes à se joindre aux diplômé·e·s
des écoles d’art de la région AuvergneRhône-Alpes.
IAC - 11 Rue Dr Dolard
Tout public

Spectacle

Présent

Cie Le doute est permis
En juin, dans un collège, l’équipe
enseignante doit faire des choix
d’orientation pour des adolescents parfois
en échec scolaire et souvent démunis face
à un avenir sans débouchés.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 19h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr
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Balade urbaine

17

Balade urbaine

sept.

sept.

L’association « Si/si, les femmes
existent » expose dans l’espace public
des portraits de femmes qui ont fait
rayonner la France et la langue française.
Place Lazare-Goujon - Tout public

17

sept.

Randonnée danse & nature
au parc de la Feyssine

Festival

Le petit festival en akoustic
L’occasion d’un moment convivial pour
tisser du lien autour des musiques du
monde au cœur du quartier Saint-Jean.
Cité Saint-Jean - 11, rue du Roulet
À 18h - Tout public - Gratuit
- Infos - villeurbanne2022.fr

Tracé vers 1830, le cours Tolstoï est un
symbole de la connexion entre Lyon et Villeurbanne, ville industrielle en plein essor.
Square en face du 17, cours Tolstoï
À 15h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Sur la frontière
entre Lyon et Villeurbanne

Balade urbaine

Le long de l’axe :
Gare de Villeurbanne à
Vaulx-en-Velin/La Soie

Suivez les pas de Pierre-Louis Gallo,
trader haute-fréquence et Emmanuel
Prost, dessinateur, à travers un itinéraire de marche urbaine radiophonique.
Gare de Villeurbanne
51, avenue du général Leclerc
À 10h- Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Balade guidée

Patrick et Marine vous proposent
une balade au Parc de la Feyssine,
entre contemplation, sensations et
expérimentation.
Parc de la Feyssine - 12, avenue Monin
À 10h - Tout public
- Tarifs : 25 € / 20 €
- Réservation obligatoire jusqu’au
16 septembre inclus.
unetrefunambule.com

Cours Tolstoï, on revitalise !

La frontière, structurant le territoire,
a fait de Villeurbanne et de Lyon deux
villes bien différentes... Comment se
matérialise-t-elle aujourd’hui ?
Jardin des Charmettes
40, rue Germain, Lyon
À 10h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Exposition

Journées du Matrimoine :
exposition participative

Bienvenue
au Monstrum Circus

Reprise du spectacle final du projet
Monstrueux !, projet de création
partagée avec les habitants du quartier
Cyprian-les-Brosses.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 18h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Exposition | Art contemporain

Jeune création
internationale

Théâtre | Spectacle

18

sept.

Balade urbaine

Balade du Chaâba :
les socles communs de l’exil
Connaissez-vous le Chaâba ? Malgré
sa reconnaissance nationale et internationale obtenue grâce à l’œuvre d’Azouz
Begag, l’histoire de ce bidonville du parc
de la Feyssine reste localement peu
connue. Suivez le chemin de l’école jadis
emprunté par les enfants du Chaâba pour
découvrir et interroger ces mémoires.
Centre d’Animation Saint-Jean
11, petite rue du Roulet
À 10h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr
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18

sept.

Balade urbaine

Gillet, trajectoires d’une
aventure industrielle

25
sept.

Depuis ses début de modestes
teinturiers sur les bords de Saône,
jusqu’à sa dernière usine de fabrication
de viscose à la lisière de Villeurbanne,
découvrez la grande aventure
industrielle de l’entreprise Gillet.
Villa Gillet - Parc de la Cerisaie, Lyon
À 14h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

21

sept.

22
et

25

Théâtre

Le Bourgeois gentilhomme
La célèbre pièce de Molière sur
monsieur Jourdain et sa famille.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston Berger
À 19h19 - Tout public
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Découvrez les artistes
des galeries d’art
aux Puces du Canal

Découvrez la programmation des quatre
galeries d’art aux Puces du Canal.
Puces du Canal
5, rue Eugène-Pottier
jeudi 22 septembre de 9h à 12h|
dimanche 25 septembre de 9h à 13h
- Tout public - Gratuit

22

Projection

23
sept.

Bigger than us

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la
pollution plastique qui ravage son pays,
l’Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 19h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Classic Béton
+ Oriental Living Room

Royal de Luxe : Le Bull
Machin de Villeurbanne

Royal de Luxe propose une nouvelle
création originale : une aventure sur
toute la ville, de nouveaux personnages,
des rencontres improbables...
Plusieurs parcours dans toute la ville.
Vendredi 23 septembre
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
samedi 24 septembre
de 10h à 13h et de 15h à 20h30
dimanche 25 septembre
de 11h à 13h et de 15h30 à 18h
(horaires à confirmer)
Tout public - Gratuit
- Infos - villeurbanne2022.fr

Balade urbaine

Grandclément en
transformation

La Villeurbanne du 19e siècle choisi pour
nouveau centre la place Dauphine. C’est
ainsi qu’elle s’urbanise, accueillant
mairie, église, lignes de tramway, et
milles activités dans son sillage.
La Poste - place Jules Grandclément
À 18h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

27

Musique

29

Festival

sept.

sept.
au

1er

oct.

Musique

Venez assister à un concert de Classic
Béton & Oriental Living Room, pour une
soirée Fanfare Groove - Jazz du Monde !
Toï Toï le Zinc
17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h30 - Tout public
- Tarifs : 8 € / 6,50 €
- Réservation facultative
toitoilezinc.fr
10

sept.

Exposition

sept.

sept.

23

Théâtre de rue

29
sept.

Orgue et poésie

Concert d’orgue avec la lecture de
textes de Victor Hugo, Jacques Prévert
et Charles Baudelaire par le créateur
du Grand Prix International de Poésie
Christian Bellegueulle.
À 18h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
villeurbanne2022.fr

L’Aventure Ordinaire #8

Un festival avec trois soirées concerts
et une journée : ateliers, rencontres
canapés, l’Autre Marché, parc sauvage,
musée numérique.
CCO La Rayonne
24b, rue Alfred-de-Musset
De 18h à 23h30 - Tout public
- Réservation facultative
cco-villeurbanne.org

Projection

Le chantier des gosses

Dans les rues étriquées d’un quartier
populaire bruxellois, le vrai refuge des
enfants est un terrain vague. Un beau
jour arrivent des hommes en chapeau
mou qui examinent les lieux…
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 18h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

29
sept.

30
sept.

30
sept.

Conférence

Place aux enfants

En cette fin de saison « Villeurbanne à
hauteur d’enfants », nous accueillons
Thierry Paquot pour nous aider à
redonner aux enfants toute leur place
dans notre manière de concevoir la ville.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 20h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

oct.

Villeurbanne accueille une importante
population de personnes déficientes
visuelles. Depuis la première école des
jeunes aveugles en 1890, les enjeux
ont évolué mais l’accompagnement
perdure ...
CTRDV - 150, rue du 4-Août-1789
À 9h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

oct.

Balade urbaine

1er

Festival

oct.

Gratte-Ciel,
l’exploration utopique

oct.

Balade urbaine

Parcourir la ville
à hauteur d’enfant

1er
oct.

Balade urbaine

Trait d’union entre Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne, la rue de la Poudrette
dessine un quartier en mutation où les
traces d’un passé industriel coexistent
avec des constructions récentes.
CCO La Rayonne
24b, rue Alfred de Musset
À 14h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Le Rhône à vel’eau :
environnement et
patrimoine

1er

Balade urbaine

Palimpseste à la Poudrette

Balade urbaine

Au fil du Rhône et du canal, découvrez les
mille et un usages de l’eau. Approvisionner les Hommes, alimenter la biodiversité ou encore produire de l’énergie, autant
de facettes qui laissent leur empreinte
dans nos paysages urbains. Une balade
à vélo à plusieurs voix, où découverte
et expériences seront au rendez-vous.
Apporter votre propre vélo.
Usine des Eaux
2, avenue Poumeyrol, Caluire-et-Cuire
À 14h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Les non et malvoyants vous
éclairent sur leur histoire

En écho à l’exposition « Villeurbanne
à hauteur d’enfants », aventurez-vous
en ville sur les lieux dédiés à l’enfance.
Square Henri-Bertrand
Rue Anatole-France
À 10h - Tout public - Gratuit
- Infos - 04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

1er

oct.

Balade urbaine

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.
Lieu à définir – Villeurbanne
À 14h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

1er

1er

0a 4
u

07
oct.

Balade du nous

Qu’elles résultent de commandes publiques, de la procédure du 1% artistique
ou de dépôts d’œuvres de la collection de
l’IAC, les œuvres d’art sont nombreuses
à dans l’espace public de Villeurbanne.
Institut d’art contemporain
11, rue Docteur Dolard
À 14h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

La fête du Rize

Pour clore cette saison dédiée aux
enfants, le Rize vous ouvre grand
ses portes ! Que vous soyez petits ou
grands, il y en aura pour tous les goûts.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
De 14h à 19h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Spectacle

La boum littéraire

Règles du jeu : textes et chansons en
alternance chaque texte doit se terminer
par le titre du morceau qui suit.
Le Rize - 23-25, rue Valentin-Haüy
À 18h - Tout public - Gratuit
- Infos - 04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Théâtre

Insectes : histoire
en (dés)équilibre

Une plongée dans l’histoire des
insectes !
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
Mardi, jeudi et vendredi à 19h19
- Tout public
- Infos -04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr
11

05
oct.

07
oct.

07
au

17

oct.

07
et

09
oct.

07
oct.

Théâtre

Iel était une voix

Une édition spéciale Fête de la science
avec des lectures de textes queers
et féministes aux formats slam, rap,
poésie, performance Drag, chanson,
stand-up et théâtre.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
19h19 - Tout public - Gratuit
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Balade urbaine

oct.

Fête de la science 2022

Les chercheurs se mobilisent pour
vous faire découvrir le monde fascinant
de la Science, de toutes les sciences !
Animations gratuites, accessibles à tous
partout dans Villeurbanne et le Rhône.
Campus de la Doua
De 9h à 20h - Tout public - Gratuit
- Réservation facultative
popsciences.universite-lyon.fr

Jeu de piste

Voyage
au coeur des sciences

08
oct.

L’explorateur : sur la piste
du Mokélé-mbembé

Animaux fantastiques
en stop motion

Atelier numérique et créatif de stopmotion avec des créatures hybrides.
Dans le cadre de la Fête de la science.
Maison du livre, de l’image et du son
247, cours Émile-Zola
À 10h - Jeunes (7-12 ans) - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 78 68 04 04
mediatheques@mairie-villeurbanne.fr
mediatheques.villeurbanne.fr

Théâtre

08
oct.

08
oct.

Partez à la découverte de Villeurbanne,
son patrimoine, ses sciences et ses
secrets oubliés dans ce grand jeu de
piste Pop’Sciences.
Parvis de la mairie
Avenue Henri-Barbusse
De 9h à 18h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire pour les
scolaires le 7 octobre
popsciences@universite-lyon.fr
villeurbanne2022.fr

Projection

Release party du nouvel
album de la Nekyia :
Enfants Brûlés.

Atelier

De la construction des Gratte-Ciel pour
la ville ouvrière des années 1930 au
projet actuel d’agrandissement, retracez
l’histoire de l’adaptation progressive du
centre-ville.
Hôtel de Ville - Avenue Henri-Barbusse
À 15h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Sciences

Musique

Toï Toï le Zinc - 17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h30
- Tarifs : 6,50 € / 5 € - Tout public
- Réservation facultative
toitoilezinc.fr

Gratte-Ciel, la suite

Découverte d’un domaine mystérieux au
carrefour de la biologie, de l’ethnologie,
de l’observation scientifique et de
l’imaginaire. Dans le cadre de la Fête de
la science.
Maison du livre, de l’image et du son
247, cours Émile-Zola
À 19h - Tout public - Gratuit
- Infos -mediatheques.villeurbanne.fr
12

07

Panique chez les Mynus

Cie Colegram
Une histoire d’extraterrestres
dans un labo !
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 15h30 et 17h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Balade urbaine

Tonkin,
expérimenter la ville

Dans les années 70 et 80, le Tonkin est
un véritable laboratoire pour réinventer
la ville de demain : nouvelles manières
d’habiter et de circuler, façades
fantaisistes et quête de la hauteur… Une
audace difficilement lisible aujourd’hui !
Square Edmond-Michelet
5, avenue Condorcet
À 10h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Balade urbaine

08
oct.

Bal(l)ade sonore
à hauteur d’enfants

Nous avons trouvé une pierre magique !
Elle donne la parole aux objets et les
fait vivre : la rue, le vélo, les immeubles
se mettent à raconter un tas de choses
incroyables et des secrets bien gardés…
CADA- Forum des réfugiés
2, rue Serge-Ravanel
À 15h - Tout public (à partir de 7 ans)
- Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

11

oct.

09
oct.

11

oct.
au

05
nov.

Balade urbaine

La face dansée des Buers

Un voyage chorégraphique qui vous fera
découvrir le quartier des Buers sous
un angle nouveau : celui de la réalité
augmentée !
Quartier des Buers
À 14h et 16h
- Tout public (à partir de 5 ans) - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Exposition

Des dinosaures
grandeur nature

Les dinosaures envahissent la
médiathèque du Tonkin grâce à des
maquettes grandeur nature ! Dans le
cadre de la Fête de la science.
Médiathèque du Tonkin
2bis, promenade du lys orangé
Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque - Tout public - Gratuit
- Infos - mediatheques.villeurbanne.fr

14
oct.

Cirque

BiblioTEK

Un grand spectacle de cirque et de
danse : un jeune homme expatrié à
Londres pénètre dans un livre magique,
à la rencontre de personnages tous plus
incroyables les uns que les autres.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 €
- Gratuit : étudiant et -18 ans
- Infos - 04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Conférence

Anatomie comparée
des espèces imaginaires,
de Chewbacca à Totoro

Conférence dessinée avec Sébastien
Steyer, paléontologue, et Arnaud
Rafaelian, illustrateur. Dans le cadre de
la Fête de la science.
Espace Tonkin
1, avenue Salvador-Allende
À 19h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 78 68 04 04
mediatheques.villeurbanne.fr
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NOUVEAU
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LA CULTURE

Le label Capitale française de la culture est décerné
le ministère de la Culture tous les deux ans à une
PARTICIPATION DES HABITANTS—par
INNOVATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE — TRAN
ville moyenne de 20 000 à 200 000 habitants. La Rmn-GP
est l’opérateur en charge de sa mise en œuvre. Le label
— SOLIDARITÉ — RAYONNEMENT aINTERNATIONAL
— ACCESSIBILITÉ
—ville
ATTRACTIVI
été attribué pour la première
fois en 2022 à la
de
Villeurbanne. Le projet est piloté et financé par le ministère
TERRITORIALE — PARTICIPATION DES
INNOVATION
ARTISTIQUE
ET CU
de laHABITANTS—
Culture avec le soutien
de la Caisse des
Dépôts.

— TRANSMISSION — SOLIDARITÉ — RAYONNEMENT INTERNATIONAL — ACCESSIBIL

15
oct.
au

31

mars

13
et

15
oct.

14
oct.

14
oct.

14

Evénement scientifique

Campus en fête

À l’occasion de la Fête de la science
sur le campus LyonTech-la Doua, les
rues s’animent ! Musique, animations,
déambulations, restauration : un
événement scientifique... mais pas que.
Pelouse des Humanités
jeudi 13 octobre de 13h à 17h
samedi 15 octobre de 10h à 17h
- Tout public - Gratuit
- Infos - univ-lyon1.fr

15
au

20
oct.

Danse

Kernel, suivi de Percut

Deux chorégraphies de la compagnie
Parc, autour des thèmes du corps, du
chaos et de la voix.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 €
- Gratuit : étudiants et - de 18 ans
- Infos - 04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

15
oct.

Balade urbaine

La Doua, lieux communs ?

Terrains communaux submersibles
dédiés à l’agriculture, zone militaire
inaccessible, rendez-vous des amateurs
de sports et même projet de port sur le
Rhône… Les identités du quartier sont
multiples jusqu’à devenir « le premier
centre scientifique européen », un
projet de campus ambitieux et innovant.
Square de la Doua
Angle boulevard du 11 novembre 1918 et
avenue Claude-Bernard
À 17h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17- lerize.villeurbanne.fr

15
oct.

Exposition

Raymond Depardon /
Kamel Daoud. Son œil dans
ma main. Algérie 1961-2019

Une exposition de l’Institut du monde
arabe – 80 photographies de Raymond
Depardon et cinq textes inédits de
Kamel Daoud.
À l’approche du 60e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, l’exposition
« Son œil dans ma main. Algérie 19612019 » est un témoignage unique sur
l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le
regard de deux grands artistes.
Pôle Pixel - 24 rue Emile-Decorps
- Tout public
- Infos - villeurbanne2022.fr - polepixel.fr

Festival | Musique

Festival Un Doua de Jazz

Un Doua de Jazz, c’est LE festival de jazz
organisé par des étudiants en France ! Il
existe depuis 1994 et vise à promouvoir
davantage le jazz et les styles qui en
découlent auprès des étudiant.e.s.
- Tout public
- Réservation obligatoire - helloasso.
com/associations/un-doua-de-jazz
- Infos - undouadejazz.com

Balade urbaine

Cusset, quartier solidaire

L’engagement et la fraternité font
partie de l’ADN villeurbannais. Hier
exprimé par une politique d’édification
de grands équipements dédiés au corps
et à l’esprit ou pour le paternalisme
industriel, il persiste aujourd’hui sous de
nouvelles formes.
Centre social Cusset
87-89, rue Pierre-Voyant
À 10h30 - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

Balade urbaine

Tournage et dérapages

Un célèbre cinéaste, connu pour
s’inspirer de l’atmosphère des villes
pour ses fictions, a été enlevé alors qu’il
était en repérage avec son équipe de
tournage à Villeurbanne !
Croisement cours Émile-Zola
et rue Raoul-Durand
À 14h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

16
oct.

oct.

Musique

21

Danse

oct.

Balade urbaine

Sur les traces
des usines d’autrefois

Redécouvrez une page de l’histoire
industrielle de Villeurbanne… Et pas
n’importe laquelle ! Celle des anciennes
usines Gillet et des logements ouvriers
créés par l’entreprise.
Parc des Droits de l’Homme,
devant la Maison des Aînés
56, rue du 1er mars 1943
À 15h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
04 37 57 17 17 - lerize.villeurbanne.fr

20

21

oct.

Théâtre

Oedipe Roi

Cie Les 3 coups
L’histoire d’Oedipe Roi, le héros antique
à l’oracle de Delphes.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 14h et 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 € - Gratuit (étudiants
et moins de 18 ans)
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

22
et

23
oct.

Diva Syndicat

Spectacle musical
Balise 46 - MJC de Villeurbanne
6, cours Docteur Jean-Damidot
À 19h30 - Tout public (dès 9 ans)
- Tarif participatif : 8/12/16 €

Malacca

Chorégraphie hip hop et contemporaine.
Dans le cadre du festival Karavel
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Gratuit (étudiants et moins de 18 ans)
- Tarifs : 12 € / 6 €
- Infos - 04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Arts plastiques

La Grande Lessive®

La Grande Lessive® est une œuvre d’art
participatif qui prend la forme d’une
installation faite par tous, un même jour,
avec des créations plastiques conçues à
partir d’une invitation commune.
Avenue Henri-Barbusse
- Tout public
- Infos - lagrandelessive.net
www.villeurbanne.fr

fête ses 1 an 100% culture

Tous les soirs sur France 4 et la plateforme

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

festival
portrait d’artiste
musique
urbain
humour
classique
théâtre

15

10
29
oct.
au

1

er

nov.

Un festival dédié aux danses/musiques
orientales et fusions, sur 4 jours avec
un programme riche pour découvrir
un art souvent méconnu : une véritable
invitation au voyage entre l’Orient et
l’Occident.
Centre culturel et de la vie associative
(CCVA)- 234, cours Émile-Zola
- Tout public
- Réservation obligatoire
06 16 71 39 84
feminissimeorient@gmail.com
festivaldanseorientalelyon.com

Atelier

05

Théâtre

et

06
nov.

08
nov.

09
nov.

nov.

15

Danse

17

Danse | Cirque

nov.

La magie du surcyclage

À base de plastique récupéré, apprenez
à confectionner de jolies fleurs et des
petites maracas.
Le Rize - 23, rue Valentin-Haüy
À 15h - Tout public - Gratuit
- Réservation obligatoire
lerize.villeurbanne.fr

Trois femmes

Poétique et engagé, ce spectacle met en
scène trois poétesses dont la rencontre
improbable interpelle l’universalité des
luttes féministes.
Centre culturel et de la vie associative
(CCVA) - 234 cours Émile-Zola
Samedi 5 novembre de 20h30 a 22h
Dimanche 6 novembre de 15h30 à 17h
- Tarif : 15 € / 12 € / 10 € - Tout public
- Réservation facultative
avant le 4 novembre
esther_benstadler@club-internet.fr

nov.

Théâtre

Les Fourberies de Scapin

Le célèbre texte de Molière réinterprété
par la metteuse en scène Joëlle Sevilla.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 € / Gratuit : étudiants
et moins de 18 ans
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Spectacle

Pedro et les Catrinas

Frida la malicieuse vous escorte en
ce soir de Dia de Los Muertos. Venez
découvrir les us et coutumes de cette
joyeuse fête sur le devoir de mémoire.
Le Rize - 23, rue Valentin-Haüy
À 16h - Tout public - Gratuit

Captain Stambolov
+ Guests

Orchestre atypique, Captain Stambolov
bouleverse les codes du Brass Band et
explore la tradition des Balkans à sa
manière.
Toï Toï le Zinc
17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h30 - Tout public
- Tarifs : 8,50 € / 7 €
- Réservation facultative
toitoilezinc.fr

« Et si l’Orient m’était
conté » - 7e édition

29
oct.

16

Festival

Musique

24
nov.

XII – 12

XII-12 est un spectacle chorégraphique
et musical en trio, qui met en scène la
rencontre entre musique jazz, danse
contemporaine et musique brésilienne,
autour du nombre 12.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 € / Gratuit : étudiants
et moins de 18 ans
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Naï

Solo d’Hervé Diasnas, dansé pour la
première fois il y a 25 ans. Cette pièce
avait, à l’époque, tout pour être l’avant
garde du nouveau cirque, qui a éclos
une décennie plus tard.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston Berger
À 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 € / Gratuit : étudiants
et moins de 18 ans
- Réservation facultative
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Théâtre

École du spectateur
La Visite

Déambulation théâtralisée.
Balise 46 - MJC de Villeurbanne
46, cours Docteur Jean-Damidot
À 19h30 - Jeune public (dès 7 ans)
- Infos - mjc-villeurbanne.org

24
et

27
nov.

Exposition

Les galeries d’art des Puces
du Canal pour vous !

Saviez-vous que quatre galeries d’art
existaient à Villeurbanne ? L’occasion de
découvrir leur programmation !
Puces du Canal - 5, rue Eugène-Pottier
Jeudi 24 novembre de 9h à 12h
dimanche 27 novembre de 9h à 13h
- Tout public - Gratuit

25
nov.

Musique

Bigre! + Guests :
Dance Party !
(sono mondiale, funk)

29

Théâtre

1er

Musique

nov.

Les « Bigre! Dance Party ! »
sont de retour !
Toï Toï le Zinc
17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h30 - Tout public
- Tarifs : 12,50 €/11 €
- Réservation facultative
toitoilezinc.fr

26
nov.

Musique

Nuit Caribéenne #4 :
Colectivo Caliente +
Orchestre National du
Cholao (salsa)

Deux groupes et une quinzaine de
musiciens pour une nuit tropicale
de salsa cubaine, de musiques des
Caraïbes et d’ailleurs !
Toï Toï le Zinc
17-19, rue Marcel-Dutartre
À 20h30 - Tout public
- Tarifs : 10 € / 8,50 €
- Infos - toitoilezinc.fr

dec.

La Casa de Bernarda Alba

Dans ce drame en trois actes mêlant
théâtre et flamenco, Federico Garcia
Lorca dépeint l’Andalousie de 1930 et y
dénonce l’Espagne prisonnière de ses
croyances, traditions et superstitions.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Gratuit : étudiants et - de 18 ans
- Tarifs : 12 € / 6 €
- Réservation conseillée
04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

Chems

Concert de Chems, musique algérienne.
Dans le cadre du Festival des guitares.
Théâtre Astrée - Université Lyon 1
6, avenue Gaston-Berger
À 19h19 - Tout public
- Tarifs : 12 € / 6 €
- Gratuit étudiants et - de 18 ans
- Infos - 04 72 44 79 45
theatre-astree.univ-lyon1.fr

France 3,
la culture au coeur

17

02
dec.

16
dec.

02
dec.

fin

2022

Retrouvez toute la programmation sur villeurbanne2022.fr

Quand vous n’êtes pas
en festival
découvrez nos sélections

pour faire vos choix
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