Le Rize devient pour quelques heures un immense plateau de jeux !
Le temps d’une soirée, nous vous proposons de participer à un grand parcours ludique. Mais aussi de découvrir de
multiples jeux de société pour tous les âges et de vous immerger dans l’univers multiforme du jeu de rôle.
Café

Amphithéâtre

16H à 18H
Casa Case investit le café !

18H à minuit
Parties de jeu de rôle

Deux heures pour découvrir des jeux de qualité, fabriqués en Europe, tout
en profitant des conseils de Lauriane, fondatrice de Casa Case, société de
vente à domicile des jeux et des loisirs créatifs.
Le petit + : Moment ludique et convivial sans obligation d’achat, cependant
si le coup de cœur est au rendez-vous, commande possible sur place.
Livraison la semaine suivante au Rize.

Animées par des créateurs et des maîtres de jeu
Profitez de leur présence pour plonger dans leur univers, jetez-vous dans
l’action !
Les parties proposées sont ouvertes à tous, elles permettent aussi bien aux
curieux de se lancer qu’aux rôlistes aguerris de sortir des sentiers battus.
Inscription aux tables de jeux sur place.
Le petit + : Les plus jeunes ne seront pas oubliés grâce à des jeux adaptés à
leur âge en première partie de soirée. Pour une entrée dans le jeu de rôle à
petits pas !

Tout Le Rize
18H à 22H
Enquête au Rize
Vous n’imaginez pas tout ce qui peut se passer au Rize quand vous avez le
dos tourné.
Grande enquête dans le bâtiment du Rize : des énigmes à résoudre,
des rencontres improbables et une plongée loufoque dans l’histoire de
Villeurbanne.
Un jeu immersif permettant de découvrir l’ensemble des espaces du Rize,
ses missions et celles et ceux qui le font vivre.
Deux niveaux de difficultés dont un adapté aux plus jeunes.
Le petit + : Une plongée au coeur des archives municipales de Villeurbanne.

Médiathèque
20H à minuit
La médiathèque comme un plateau de jeu !
Ce soir, livres, CD et films… font place aux jeux !
Renaud et Valentin de la boutique Le Monde en jeu, investissent la
médiathèque tout en s’inspirant de ses richesses pour vous offrir une
large sélection de jeux et de défis : (Re)jouer l’histoire, visiter le monde
sur un plateau, mener l’enquête, se raconter des histoires… Une nuit en
médiathèque inattendue !

La galerie
16H à minuit
Exposition Villeurbanne à hauteur d’enfants
Venez visiter librement notre exposition. L’enfant est encore souvent
considéré comme un adulte « miniature » sans que l’on prenne vraiment 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.

