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Le pays de l’enfance est un lieu fabuleux… Un Eldorado for-
midable où l’on rencontre des amis imaginaires, des animaux 
qui parlent, des créatures fantastiques, monstrueuses ou 
féériques, des personnages aux pouvoirs extraordinaires, 
des objets étranges. Une contrée d’ombres et de lumières 
peuplée de rêves et d’histoires, inventés pour voyager au- 
delà du réel. Oui, les enfants, vous êtes des êtres sensibles, 
intelligents, de vrais architectes de mondes imaginaires vous 
permettant de vous évader loin des non-sens d’un quotidien 
parfois ennuyeux.
Mais alors dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, 
qui nous empêche d’en inventer un ? (Lewis Caroll, in Alice au 
pays des Merveilles).

Ainsi, à travers les nombreux spectacles, expositions, ate-
liers, rencontres, jeux, projections, ressources numériques 
de notre programme, prenons ensemble le chemin de ces 
terri toires improbables et explorons le vaste monde de l’ima-
ginaire en redécouvrant les récits mythologiques antiques, 
en vagabondant au cœur des rêves ou en chevauchant en 
compagnie de créatures singulières.

Pour cette nouvelle édition de l’Automne des Gones, nous 
avons invité Amélie Reix, jeune et talentueuse plasticienne, 
en résidence. Avec son regard d’artiste et son précieux 
savoir-faire, elle nous propose de créer un archipel de petites 
îles, fait de lignes qui s’entrecroisent, de fils qui se nouent, de 
matières qui s’assemblent.

Nous vous souhaitons un très bel Automne des Gones 2022, 
voyage inédit et extraordinaire, fourmillant de surprises et 
d’expériences créatives !

Retrouvez le programme et toutes les informations pratiques sur 
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2022
Tous les rendez-vous sont gratuits, entrée libre ou sur inscription 
en ligne ou auprès de la bibliothèque organisatrice.
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Dans le programme, ces pictos vous indiquent le thème de l’animation
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AMÉLIE REIX, ARTISTE EN RÉSIDENCE

Des temps de créations collectives dans 
lesquels les enfants, de 6 à 12 ans (et parfois 
leurs familles !) éprouveront des expériences 
sensibles au contact de tissus, papiers, 
fibres végétales…, inventeront des histoires, 
d’autres vies. Rêver, créer, inventer, explorer, 
arpenter, sentir, bouger, vivre… tout un 
programme pour nos petit-es rêveur-ses 
de mondes possibles !

Et pour découvrir l’ensemble de ce travail et 
ces mondes imaginaires, rendez-vous pour 
le grand final au début du mois de décembre !

La résidence artistique d’Amélie Reix s’inscrit dans 
un Contrat Territoire Lecture signé en 2021 entre 
La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon 
et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est soutenue 
par le préfet de région AURA.

EXPOSITIONS

VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES

Exposition d’originaux et de reproductions
Laissez-vous surprendre dès l’entrée 
du département Jeunesse conçu comme 
un passage vers un autre monde… 
Rencontres étranges et mondes rêvés grâce 
aux trésors des collections de l’Artothèque, 
du Fonds d’illustration patrimonial, du 
Fonds ancien et de Numelyo (bibliothèque 
numérique de Lyon).

 → Bibliothèque Part-Dieu – 
hall du département Jeunesse 
du 20 septembre au 5 novembre

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

UN DRAGON 
SOUS LA PLUIE

Les mondes imaginaires de l’artiste Jeanne Montel
Découvrez l’univers poétique et les coulisses 
du travail d’illustration de cette artiste. Créé 
autour du conte Un dragon sous la pluie de 
Joséphine & Jeanne Montel, les illustrations 
sont réalisées entièrement en gravure 
sur bois. D’autres travaux esquissant les 
multiples facettes de son art sont également 
présentés.

 → Bibliothèque 3e Lacassagne 
du 8 octobre au 19 novembre

Amélie Reix est scénographe et plasticienne. 
Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Lyon 
en 2019, elle est également titulaire du 
Master Théâtre, performances et Sociétés 
de l’Université Paris 8.
Dans ses créations (dessins et peintures, 
costumes, installations, performances 
dansées…), elle tisse des liens entre espace, 
matières, mouvement et sensations et invite 
à poser sur le réel un regard singulier.

D’octobre à décembre, elle va déployer 
son univers dans les bibliothèques de 
la Guillotière et de la Croix-Rousse, où 
elle sera en résidence mais aussi dans 
les bibliothèques de La Duchère, à la 
médiathèque de Vaise et au département 
Jeunesse de la bibliothèque de la Part-Dieu 
pour des interventions ponctuelles. 
Elle animera également des ateliers 
artistiques avec les structures du quartier 
Guillotière (écoles, centres sociaux, centres 
de loisirs) dans le cadre d’une résidence 
éducative complémentaire.
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LES PETITS MONDES 
D’AMÉLIE REIX

Dessins originaux, photographies, installation

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
du 28 septembre au 28 octobre 
Vernissage en présence de l’artiste 
le samedi 1er octobre à 15h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
du 9 novembre au 3 décembre

TOUT SAVOIR SUR LES OGRES !
Exposition d’originaux et de tirages couleurs 

extraits de l’album L’encyclopédie des ogres de 
Gaëtan Dorémus et Denis Baronnet – Actes Sud 
junior, 2021.
Vous voulez en savoir plus sur les ogres ? 
Découvrez tous leurs secrets ! Mœurs et 
milieux de vie, particularités anatomiques, 
techniques de chasse, points faibles… 
À n’en point douter, après votre visite, vous 
deviendrez des « ogrologues » experts !

 → Bibliothèque 3e Duguesclin

 → Bibliothèque 5e Saint-Jean 
du 4 octobre au 3 décembre
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ATELIERS

MOUVANTES CRÉATURES
Atelier danse et mouvement
à partir de 8 ans, en famille

Les créatures ont pris forme mais il faut les 
activer, les explorer, les imaginer en mouvement. 
Grâce à de nouveaux assemblages entre 
matières tressées et mouvements du corps, 
leur apparence vivante pourra commencer 
à se révéler… Sur inscription – durée 2h

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 19 novembre – 15h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
mercredi 30 novembre - 15h30

FÊTE DE L’ARCHIPEL – 
SORTIE DE RÉSIDENCE
Expérimentation libre
à partir de 8 ans, en famille

Les créatures de l’archipel  
prennent vie devant  
vos yeux, activées par les  
enfants qui connaissent  
tous leurs secrets  
puisqu’ils les ont créées !

 → Voir page 20

TISSONS DES ÎLIENS
Initiation à la technique du tressage de fibres végétales
à partir de 6 ans, en famille

Tout en apprenant les rudiments du tressage 
de l’osier et d’autres fibres végétales, 
tous les participants vont contribuer 
à la création de l’archipel imaginaire. 
Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 5 novembre – 15h

 → Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 15 octobre – 10h

 → Médiathèque de Vaise 
mercredi 19 octobre – 10h15

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 16 novembre - 15h

ON CRÉE, ON INVENTE, ON S’INSPIRE

FABRIQUE TON RÊVE !
Avec Romain Lubière, auteur et illustrateur

à partir de 6 ans

Après une présentation de son travail 
d’illustrateur et une lecture de son album 
Rosanui, les enfants réaliseront une création sur 
le thème de la nuit et du rêve à l’aide de patrons, 
de papiers colorés et de crayons de couleur.
Romain Lubière est diplômé des 
Beaux-Arts, il travaille en alliant techniques 
traditionnelles (crayon, aquarelle) et outils 
numériques. « Je puise mon inspiration 
dans la nature qui m’entoure. Une fleur, 
un caillou, une couleur, une lumière peuvent 
être le point de départ d’une illustration, 
d’un projet… » Sur inscription – durée 1h30.

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 2 novembre – 16h

EN RÉSIDENCE, AVEC AMÉLIE REIX

BIZARRERIES VÉGÉTALES
à partir de 6 ans, en famille

Nœuds, branches, racines, feuilles, 
vrilles, explorons l’univers végétal… 
Dessins d’observations et imagination 
nous inspireront pour donner vie à ces 
bizarreries. Sur inscription – durée 3h.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
mercredi 5 octobre – 14h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 8 octobre – 10h

AU CŒUR DE MONDES IMAGINAIRES
à partir de 6 ans, en famille

À partir des formes étranges récoltées et 
observées, nous créerons de nouvelles 
créatures bizarres en les assemblant les 
unes aux autres. Sur inscription – durée 2h

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
mercredi 12 octobre – 15h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 15 octobre – 15h30

HISTOIRES DE CRÉATURES VIVANTES
Atelier d’écriture et de bruitage
à partir de 6 ans, en famille

Comment les créatures vivent-elles, parlent-
elles, se déplacent-elles ?
Imaginons ensemble le mode de vie 
des habitants de notre île imaginaire. 
Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
mercredi 19 octobre - 15h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 22 octobre - 10h

ATELIERS
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FABRIQUE TA MARIONNETTE 
D’OMBRES !

Avec une médiatrice de Gadagne – Musée des arts 
de la marionnette
de 6 à 12 ans

Le monde des marionnettes est infini ! Mais 
pourquoi certaines sont-elles toutes plates ? 
Ce sont les marionnettes d’ombres, un art 
ancestral et énigmatique. Inspirés par des 
marionnettes de diverses provenances, avec 
des éléments en carton plume et papiers 
colorés, les enfants assemblent et décorent 
la leur. Puis, ils les manipulent derrière un 
écran pour comprendre comment on passe de 
l’ombre à la lumière et surtout pour inventer 
de belles histoires ! Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque 5e Saint-Jean 
mercredi 12 octobre – 15h

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
Samedi 22 octobre – 15h

 → Bibliothèque du 2e 
Samedi 19 novembre – 15h

FABRIQUE TA MYRINA !
Création plastique avec le Musée des Moulages

de 6 à 12 ans

Les Myrinas sont des statuettes en terre 
cuite retrouvées en grande quantité dans la 
nécropole de Myrina, petite ville d’Asie entre le 
IVe et le 1er siècle av. J.-C. Les enfants mouleront 
leur propre statuette avant de la peindre pour 
l’emporter chez eux. Sur inscription – durée 1h.

 → Bibliothèque 5e Saint-Jean 
mercredi 5 octobre – 15h et 16h

GAËTAN DORÉMUS :  
CROQUEUR D’OGRES !

Rencontre suivie d’un atelier pour apprendre 
à dessiner les ogres
à partir de 8 ans

On ne présente plus Gaëtan Dorémus, 
illustrateur rhônalpin prolifique et créateur 
de bestioles en tous genres, avec une 
certaine prédilection pour celles qui ont 
plein de poils… Il fallait bien son talent et 
sa patte si particulière (qui n’est pas sans 
rappeler la gravure naturaliste par son 
trait) pour croquer jusqu’au moindre détail 
les terribles créatures que sont les ogres ! 
Sur inscription – durée 1h30.

 → Bibliothèque 5e Saint-Jean 
mercredi 26 octobre – 15h

 → Bibliothèque 3e Duguesclin 
mercredi 23 novembre – 15h

ET SI ON RENCONTRAIT  
UN DRAGON ?

Avec Philippe-Henri Turin, illustrateur
Le papa de Charles, l’apprenti dragon 
qui écrit des poèmes, c’est lui ! Dans cet 
atelier, il montrera comment apprendre 
à dessiner Charles, mais aussi le dragon 
de ton imagination ! À tes crayons ! 
Sur inscription – durée 2h

 → Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 26 novembre 
10h – De 6 à 8 ans 
14h – De 9 à 11 ans

ATELIERSATELIERS
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FABRIQUE TON DRAGON GÉANT !
Atelier tampon avec Jeanne Montel

de 7 à 12 ans 

À la façon du collage, on peut construire des 
personnages, des animaux, des décors avec 
juste quelques formes basiques !
Durant l’atelier les enfants pourront graver 
dans de la gomme leur propre tampon et tous 
ensemble ils réaliseront un dragon géant ! 
Sur inscription – durée 1h30

 → Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 19 novembre – 15h

FABRIQUE DES CHIMÈRES !
Atelier papier découpé

à partir de 6 ans 

Un joyeux moment de création d’animaux 
fantastiques, totalement inventés, 
à partir de morceaux d’images de livres 
et de revues. C’est… chimérique ! 
Entrée libre – durée 1h30.

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
Samedi 19 novembre – 16h 
Mercredi 30 novembre – 16h

CRÉE TON MONSTRE !
Avec Lugdunum Musée et Théâtres Romains

à partir de 8 ans

À partir des récits mythologiques mettant en 
scène des créatures fantastiques, imagine 
ton monstre. À la manière des artisans 
gaulois, travaille au repoussé sur une fine 
plaque de métal à partir de modèles à 
décalquer. Sur inscription – durée 1h

 → Bibliothèque 5e Saint-Jean 
mercredi 30 novembre – 15h30

ATELIERS ATELIERS

ON RÉFLÉCHIT, ON DÉBAT, 
ON DÉCOUVRE

« ET SI…. »
 Atelier philo / Mythologie  
à partir d’un mythe de Platon

de 7 à 9 ans

L’atelier philo avec pratique de l’attention 
propose un espace de paroles à destination 
des enfants afin de développer de 7 à 10 ans 
l’écoute de l’autre et la réflexion par soi-
même, afin de penser ensemble autour 
d’un sujet défini. Sur inscription – durée 1h

 → Médiathèque de Vaise 
mercredi 12 octobre – 16h

ARCHÉOSCHMILBLICK – 
L’OBJET MYSTÈRE

Avec un médiateur culturel de Lugdunum  
Musée et Théâtres romains
de 7 à 10 ans

Un objet énigmatique nous transporte dans 
l’Antiquité romaine… Quel est son nom ? 
À quoi servait-il ? Sur inscription – durée 1h30

 → Bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 19 octobre – 15h

LES POURQUOI DU COMMENT 
DE LA MYTHOLOGIE

Avec Éric Derrien, conteur
à partir de 9 ans

Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces 
histoires qui ont traversé les siècles et qui 
plaisent toujours autant aux enfants ? Que 
veulent-elles nous raconter ? Qu’ont-elles à 
nous apprendre ? Ce passionné des mythes 
grecs nous en dévoilera les pouvoirs et les 
secrets ! Sur inscription – durée 1h30.

 → Médiathèque du Bachut 
samedi 5 novembre – 15h

UN TOUR DU MONDE DES OBJETS
 Avec un médiateur culturel  
du musée des Confluences

à partir de 10 ans

Voyage imaginaire à travers les cinq 
continents autour d’objets insolites sortis 
des collections du musée des Confluences. 
Sur inscription – durée 45 min

 → Bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 27 octobre – 15h30

EN CLASSE AVEC LE 
PROFESSEUR CHOURAVE

à partir de 7 ans 

Venez passer l’examen d’entrée à Poudlard ! 
Vous devrez réussir les épreuves du cours 
de botanique, reconnaître le bon remède, 
apprendre à différencier des plantes 
magiques et suivre méticuleusement 
une recette. Mais gare à la mandragore… 
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Pour clore le cours, un diplôme sera 
décerné aux courageux futurs élèves. 
Sur inscription – durée 1h30.

 → Bibliothèque 5e Point du Jour 
mercredi 9 novembre – 16h
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FABRIQUE TON MONSTRE 
MOCHE ET TERRIFIANT !

Atelier jeu sur tablette
de 6 à 8 ans

En jouant avec les différentes formes 
et couleurs de chaque partie du corps, 
l’application Les Monstres de Tinybop 
permet de composer ton propre monstre. 
Tu repartiras avec le portrait de ton 

ATELIERS NUMÉRIQUES

monstre préféré, le plus moche et le plus 
terrifiant, sauf pour toi, puisque tu l’as créé ! 
Sur inscription – durée 1h30

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 19 octobre – 15h 
mercredi 23 novembre – 15h

 → Bibliothèque Part-Dieu –  
Espace numérique 
samedi 29 octobre – 16h

ATELIERS NUMÉRIQUES

 → Médiathèque du Bachut 
samedi 22 octobre – 10h 
mercredi 16 novembre – 10h

 → Bibliothèque 3e Lacassagne 
mercredi 9 novembre – 14h30

 → Bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 23 novembre – 11h

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
mercredi 30 novembre – 15h

CONSTRUIS TOUT UN UNIVERS !
à partir de 8 ans

Atelier worldbuilding avec la Game Dev Party, 
association de création de jeu vidéo lyonnaise
Il n’y a qu’un pas pour que tu deviennes le 
fondateur émérite de ton univers fantasy ! 
Transforme tes rêves en monde imaginaire 
vivant et riche en histoires comme 
dans tes livres et jeux vidéo préférés. 
Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
mercredi 26 octobre – 14h

L’AVENTURE AVEC CHUCHEL
Atelier jeu sur tablette

à partir de 6 ans

Viens aider Chuchel, petit héros tout poilu, 
à retrouver sa cerise. Pour cela, il faudra 
rencontrer plein de personnages farfelus et 
déjouer les plans de Kekel, son grand rival ! 
Sur inscription – durée 2h

 → Bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 12 octobre – 15h

 → Bibliothèque du 6e 
mercredi 2 novembre – 10h

TRUCAGE VIDÉO  
SUR FOND VERT

à partir de 7 ans

Venez découvrir les techniques de 
l’incrustation vidéo. Grâce à la magie du fond 
vert, vous vous téléporterez dans des décors 
fantasmagoriques et pourrez voler ou parler 
à des créatures magiques ! Sur inscription – 
durée 1h à 1h30 selon les lieux

 → Bibliothèque 5e Point du Jour 
mercredi 12 octobre – 16h
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UN APRÈS-MIDI MYTHIQUE  
À LA MÉDIATHÈQUE !

à partir de 6 ans

Viens passer l’après-midi à la médiathèque 
en compagnie des Dieux de l’Olympe. Quizz, 
jeux et créations artistiques seront au 
rendez-vous ! Sur inscription – durée 3h

 → Médiathèque du Bachut 
samedi 22 octobre – 15h 
samedi 29 octobre – 15h

TRÉSOR DES DIEUX  
OU BOÎTE DE PANDORE ? 

Escape game
à partir de 7 ans

Sauras-tu être dans les temps pour 
résoudre les énigmes et déjouer les 
codes pour ouvrir la boîte mythologique ? 
Sur inscription – durée 2h.

 → Médiathèque du Bachut 
mercredi 2 novembre – 15h

IMAGINE UN MONDE…
Atelier jeu coopératif et participatif

de 7 à 10 ans

Dessine ton monde imaginaire avec les 
autres joueurs/joueuses. Vous serez, tes 
camarades et toi, guidé-es par des cartes 
mystères, élaborées par les bibliothécaires. 
Sur inscription – durée 1h30.

 → Bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 19 octobre – 15h

LE GRAND QUIZZ 
DE L’IMAGINARIUM

Jeu de connaissance, coopératif et participatif
à partir de 8 ans

Fans de Harry Potter ? De la contrée des 
hobbits ? Incollables sur les Jedis et les 
droïdes de Star wars ? Venez tester vos 
connaissances lors d’un grand jeu entre 
cinéma et littérature pour devenir le ou la 
grand-e champion-ne de l’Imaginarium ! 
Suivi d’un goûter pour festoyer entre elfes et 
moldus… Déguisements très autorisés ! ! ! 
Sur inscription – durée 1h.

 → Bibliothèque 5e Point du Jour 
samedi 19 novembre – 15h

JEUXJEUX

LUDIGONES
Se promener dans la Forêt 

mystérieuse, se perdre dans le Labyrinthe 
magique, chercher des œufs de dragons 
dans Dragomino et passer un bon moment 
seul-e ou entre ami-es à la bibliothèque 
avec des jeux de société autour des mondes 
imaginaires.

à partir de 6 ans 

 → Bibliothèque du 2e 
samedi 22 octobre – 15h – durée 3h 
samedi 26 novembre – 15h – durée 3h

 → Bibliothèque 3e Duguesclin 
samedi 5 novembre – 14h30 
samedi 5 novembre – 15h30 
durée 1h – sur inscription

à partir de 8 ans

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
mercredi 2 novembre – 15h – durée 2h

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
samedi 12 novembre – 15h – durée 2h

 → Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 3 décembre – 15h 
durée 2h – sur inscription

LA TABLÉE ENCHANTÉE
Avec la librairie Trollune

séances à partir de 6 ans ou à partir de 9 ans 

À la découverte du jeu de rôle sur table avec 
les spécialistes de la librairie Trollune, 
pour vivre des aventures immersives et 
fantastiques en famille ou entre amis. 
Sur inscription – durée 1/2h pour les 6/8 ans, 
1h pour les 9/12 ans

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 8 octobre – 14h – 14h45 – 
15h30 – 16h15 – de 6 à 8 ans 
14h – 15h15 – de 9 à 12 ans

 → Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 26 octobre de 15h à 18h

 → Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 19 novembre – 14h – 14h45 – 
15h30 – 16h15  – de 6 à 8 ans 
14h – 15h15 – de 9 à 12 ans

ATELIER JEU DE RÔLES 
Avec l’équipe de la bibliothèque

à partir de 8 ans

Le temps d’une partie de jeu de rôle, tu vas 
te glisser dans la peau d’un personnage 
mythologique et vivre des aventures 
extraordinaires en quelques coups de dés ! 
Sur inscription – durée 3h.

 → Médiathèque du Bachut 
mercredi 26 octobre – 15h
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LECTURES

HISTOIRES ET BRICOLES
à partir de 6 ans, avec un parent 

Le nouveau rendez-vous de la bibliothèque 
pour les enfants se met aux couleurs de 
l’Automne des gones : un temps d’histoires 
suivi d’un atelier de création manuelle, 
pour repartir avec un petit souvenir… 
Sur inscription – durée 1h

 → Bibliothèque 3e Duguesclin 
Bienvenue chez les Ogres ! 
mercredi 9 novembre – 16h   
Au temps des créatures fabuleuses 
mercredi 12 octobre – 16h 

LE TEMPS DES HISTOIRES
à partir de 6 ans

Des histoires à écouter et à partager !
Les bibliothécaires ont une malle remplie 
d’histoires, venez l’ouvrir et découvrir 
des histoires qui nous entraînent 
dans des mondes imaginaires !

 → Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 8 octobre – 15h 
durée 1h – sur inscription

 → Médiathèque du Bachut 
samedi 8 octobre – 16h – durée 1h

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 5 octobre – 11h 
mercredi 19 octobre – 11h 
mercredi 16 novembre – 11h 
mercredi 2 novembre – 11h 
durée 1/2h

 → Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 22 octobre – 10h – durée 1/2h

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 22 octobre – 15h 
durée 1h – sur inscription

 → Médiathèque de Vaise 
samedi 12 novembre – 16h 
durée 1h – sur inscription

CINÉ-GOÛTER PAPOTAGE
à partir de 8 ans

Minotaure, Shachihoko, Kraken, monstres 
réels ou de légende ? Dans quel monde 
surnaturel et fantastique vont t’embarquer 
les bibliothécaires ? Extraits de films, 
goûter et papotage vous attendent lors 
de cette séance. Sur inscription.

 → Médiathèque du Bachut 
samedi 15 octobre – 15h – durée 2h

 → Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 22 octobre – 15h30 – durée 1h45

 → Bibliothèque du 6e 
samedi 19 novembre – 15h – durée 1h30

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
mercredi 23 novembre – 15h – durée 1h30

PROJECTION DÉGUISÉE
à partir de 8 ans

Dracula, Prince serpent, chimères, vampires, 
ogres, cyclopes…

Les bibliothécaires t’invitent à une séance 
de cinéma à la rencontre de ces créatures 
réelles ou légendaires, où tu seras toi-même 
maquillé-e en monstre par notre équipe ! 
Sur inscription – durée 2h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 5 novembre – 15h

PROJECTION SURPRISE
à partir de 6 ans – durée 1h30

Venez assister à une projection en famille, 
sur grand écran, comme au cinéma !

 → Médiathèque de Vaise 
samedi 22 octobre – 16h

 → Médiathèque du Bachut 
Vendredi 28 octobre – 15h 
Vendredi 4 novembre – 15h (à partir de 8 ans)

 → Bibliothèque 5e Point du jour 
Samedi 19 novembre – 16h

 → Bibliothèque du 2e 
Samedi 3 décembre – 16h

PROJECTIONS
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 PETITE LEÇON D’OGROLOGIE 
À L’ATTENTION DES ENFANTS 
PRUDENTS

Spectacle – Conférence excentrique, 
dessinée et musicale par Denis Baronnet 
et Gaëtan Dorémus, Ogrologues diplômés, 
auteurs de Dans les dents, une vie d’ogre 
et de L’encyclopédie des ogres – Actes Sud junior
en famille à partir de 7 ans

L’ogrologie est une discipline scientifique 
imaginaire, issue des Sciences Inhumaines, 
qui s’efforce d’étudier cette créature 
célèbre, redoutable, effrayante, fascinante 
mais finalement totalement méconnue, 
qu’est l’ogre des contes. La Petite Leçon 
d’Ogrologie se décline en dix chapitres, 
de sa naissance à l’ogre du XXIe siècle. 
Sur inscription – durée 45 min.

 → Bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 26 octobre – 10h30

HISTOIRES DE MONSTRES 
DÉCOUSUES

Par Willow, conteureuse
à partir de 9 ans, parents bienvenus

Il y avait un monstre, un village terrifié, 
une femme aux cheveux de serpents.
Il y avait un monstre, une créature recousue 
et oubliée, une échappée salutaire.
Il y avait un monstre, un créateur 
enthousiaste, qui va trop loin. 
Sur inscription – durée 45 min

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 29 octobre – 16h30

SPECTACLES ET CONTESSPECTACLES & CONTES

poétique de « Contes à portée de mains ! ». 
Sur inscription – durée 1h.

 → Bibliothèque du 2e 
mercredi 12 octobre – 16h

 → Bibliothèque 9e La Duchère 
samedi 29 octobre – 16h

CONTES ANIMÉS
à partir de 8 ans et parents bienvenus

Embarquez pour un voyage au pays des 
contes avec des histoires à rire ou à rêver, des 
kamishibaïs et du théâtre d’ombres. À votre 
tour ensuite de devenir conteur en réalisant 
de petites saynètes avec des silhouettes en 
papier découpé. Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque du 2e 
mercredi 26 octobre – 15h

LES HABITANTES CONTEUSES 
RACONTENT…

Avec le groupe musical Le presto, musique écrite 
par François Rousselot
à partir de 7 ans

Les habitantes conteuses du 3e vous 
embarquent au pays des créatures 
imaginaires. Tendez l’oreille en famille et 
découvrez deux histoires merveilleuses : 
Le drac, démon des eaux et Le rhinocéros 
et sa peau. Durée 45 min

 → Bibliothèque 3e Duguesclin 
samedi 1er octobre – 10h30

THÉSÉE ET LE MINOTAURE
Compagnie Quand on aime on conte

à partir de 6 ans

Plongez dans l’univers de la mythologie 
grecque et suivez les aventures du 
jeune Thésée, guerrier grec… Musique, 
peinture, récit s’entremêlent pour évoquer 
cette histoire palpitante et héroïque. 
Sur inscription – durée 1h.

 → Médiathèque de Vaise 
samedi 8 octobre – 16h

LES PASSE-LUMIÈRES,  
CONTES À PORTÉE DE MAINS !

À partir des contes publiés aux éditions Papiers 
coupés et Lirabelle. Illustrations de Céline 
Pibre, Frédéric Cartier Lange et Ronak Taher. 
Avec le soutien du CNM
à partir de 6 ans

Revisitant l’art japonais du Kamishibaï 
(théâtre de papier), un récitant et une 
musicienne vous entraînent depuis leur 
atelier dans une racontée pour petits 
et grands où texte, musique et lumière 
s’entremêlent. Embarquez avec les 
Passe-Lumières pour un spectacle 
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PAROLES DE 
KHAMALANINANINANINATOOO

Spectacle par Ernest Afriyié, conteur et Sadoo, musicien
en famille

Ils résonnent à Khamalaninaninaninatooo 
les échos de la Fête de la Parole, moment 
incontournable pour les habitants de ce 
village au nom si simple à prononcer ! Là, 
au coeur des histoires, là où se cristallise le 

plaisir d’être ensemble, vous découvrirez le 
combat d’Akossua, vous serez charmés par la 
beauté et les mots du crocodile le plus beau 
au monde. « La parole est comme l’eau, une 
fois versée on ne peut plus la ramasser ». 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – durée 1h.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 3 décembre – 15h

MYTHES AU LOGIS
Avec Guy Prunier, conteur

en famille

Ces contes, accompagnés de chant et de 
guitare, revisitent les histoires incroyables, 
hilarantes, émouvantes et fondamentales de 
la mythologie grecque. Venez découvrir Guy 
Prunier se glisser dans la peau de Zeus et 
son guitariste Jean-Luc Portalier se charger 
d’interpréter Apollon, Hadès, Arès ou 
Poséidon… Sur inscription – durée 1h.

 → Bibliothèque 5e Point du Jour 
samedi 12 novembre – 16h

 → Médiathèque du Bachut 
samedi 19 novembre – 15h

UN DRAGON SOUS LA PLUIE
 Spectacle en théâtre d’ombre  
avec Jeanne Montel

à partir de 7 ans

Chaque dragon est unique ! notre héros 
aussi, peu commun, en marge, vagabond, 
artiste. Il se nourrit de voyages, de 
rencontres, qu’il teinte de ses couleurs bien 
à lui. C’est l’histoire d’une traversée. C’est 
l’histoire de ce qui change dans un cœur de 
dragon. C’est l’histoire de ce qui se cache 
sous la pluie. Sur inscription – durée 30 min.

 → Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 19 novembre – 10h30

DES LÉGENDES NORDIQUES
Par Willow Conteureuse

à partir de 6 ans 

Au tout début de la création du monde, d’après 
les vikings, il y avait une vache qui avait soif, 
très soif… De cette vache qui avait très soif est 
né le premier dieu. De ce dieu sont nés d’autres 
dieux. Et ces autres dieux ont passé leur vie à se 
mettre dans des situations aussi compliquées 
les unes que les autres ! Des histoires qu’il faut 
que je vous raconte… Sur inscription – durée 1h.

 → Bibliothèque du 1er 
samedi 19 novembre – 15h 
mercredi 23 novembre – 15h

 → Bibliothèque du 6e 
samedi 3 décembre – 15h

L’ARCHIPEL IMAGINAIRE 
D’AMÉLIE REIX
Sortie de résidence – Performance
en famille 

Retrouvons les habitants des îles imaginaires 
créées par les enfants et les familles tout au long 
des ateliers animés par la plasticienne Amélie 
Reix et découvrons comment ils s’y épanouissent 
tout en danse et mouvement ! Entrée libre dans 
la limite des places disponibles – durée 30 min.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
vendredi 2 décembre – 18h

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 3 décembre – 15h30

SPECTACLES ET CONTES SPECTACLES ET CONTES
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C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Rencontre avec Philippe-Henri Turin, 
auteur-illustrateur lyonnais
tout public

Passé par l’école des Beaux-Arts, l’école 
Émile Cohl et les studios d’animation 
Folimage de Valence, il travaille en solitaire 
depuis le début des années 90, pour les petits 
et les plus grands. Depuis près de dix ans, il 
dessine les aventures de Charles le dragon 
racontées par Alex Cousseau (Éditions Seuil 
Jeunesse). Cette rencontre est l’occasion de 
présenter son parcours et son travail et de 
répondre à toutes nos questions curieuses. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – durée 30 min.

 → Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 26 novembre – 16h30

RENCONTRE

Accompagnement à la parentalité sous forme 
de rencontres entre parents, animées par un 
professionnel de l’enfance pour comprendre, 
échanger, réfléchir ensemble.

PEURS ET CAUCHEMARS, COMMENT 
ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Avec Carine Guigon, consultante en parentalité
L’enfant a par moment besoin d’explorer 
la peur. Parfois au travers des jeux tels 
que le cache-cache, jouer au loup, la peur 
du noir… Comment l’accompagner dans 
cette exploration nécessaire, mais qui par 
moment va venir perturber son sommeil et 
créer de l’insécurité ? Un temps d’échange 
et de partage afin d’accompagner au mieux 
l’enfant aux prises avec des émotions parfois 
difficiles à gérer. Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 19 novembre – 10h30

LE RÔLE DE L’IMAGINAIRE 
CHEZ L’ENFANT DE 3 À 7 ANS

Avec Adeline Manchon, psychologue clinicienne 
et psychothérapeute
Faire semblant, s’inventer des histoires 
(seul ou à plusieurs), avoir un ami imaginaire 
sympathique ou s’imaginer des personnages 
plus angoissants comme un monstre dans 
son placard, ou une sorcière… À quoi sert 

LE TEMPS DES PARENTS

l’imagination chez les enfants ? Comment 
accompagner la vie imaginaire et créative 
de son enfant ? Que faire en tant que parents 
quand l’imagination crée ou alimente 
des peurs (peur du loup, des ogres…) ? 
Sur inscription – durée 2h.

 → Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 26 novembre – 10h

L’ENFANT ET SON AMI 
IMAGINAIRE : ENTRE 

AMUSEMENT ET AGACEMENT,  
FAUT-IL S’EN INQUIÉTER ?
Avec Cloé Sotton, psychologue, spécialisée 
enfants-adolescents.
L’imaginaire est un espace de jeu, d’entre-
deux, pouvant prendre différentes formes 
suivant chaque enfant et participer 
à son développement. Qu’en est-il des amis 
imaginaires ? Pourquoi l’enfant peut-il, 
à un moment donné, en ressentir le besoin ? 
Quels seraient leurs fonctions ? Cet ami 
peut devenir l’interlocuteur privilégié de 
l’enfant. En quoi ce compagnon de je(u) peut 
être un soutien, un étayage et participer 
à son développement cognitif, affectif et 
relationnel ? Sur inscription – durée 2h

 → Bibliothèque 3e Duguesclin 
samedi 3 décembre – 14h30
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Philippe-Henri Turin

L’équipe du bibliobus sillonnera les quartiers et proposera à ses partenaires (centres sociaux, 
MJC, etc.) diverses actions : le spectacle Légendes nordiques de Willow Conteureuse et 
des projections Ciné, Goûter et Papotage.
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1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e 8e

9e

bibliothèque 
de la Part-Dieu 3e

04 78 62 18 00
30 boulevard 
Vivier Merle

bibliothèque du 1er

04 78 27 02 41 
(jeunesse)
7 rue Saint-Polycarpe

bibliothèque du 2e

04 78 38 60 00
13 rue de Condé

bibliothèque du 3e 
Duguesclin
04 78 95 01 39
246 rue Duguesclin

bibliothèque du 3e 
Lacassagne
04 72 10 54 81
86 av. Lacassagne

bibliothèque du 4e 
Croix-Rousse
04 72 10 65 40
12 bis rue de Cuire

bibliothèque du 5e 
Saint-Jean
04 78 92 96 23 
(jeunesse)
4 av. Adolphe Max

bibliothèque du 5e 
Point du Jour
04 37 20 19 49
10–12 rue 
Joliot Curie

bibliothèque du 6e 
04 72 53 58 30
35 rue Bossuet

bibliothèque du 7e 
Jean Macé *
04 78 96 48 30
2 rue Domer

bibliothèque 7e 
Gerland
04 26 99 77 10
34 rue Jacques 
Monod

bibliothèque 7e 
Guillotière
04 78 69 01 15
25 rue Béchevelin

médiathèque Bachut
04 78 78 12 12
2 place du 
11 novembre 1918

médiathèque Vaise
04 72 85 66 20
place Valmy

bibliothèque 9e 
la Duchère
04 78 35 43 81
4 place Abbé Pierre

bibliothèque 9e 
Saint-Rambert *
04 78 83 27 96 
(jeunesse) 
3 place Schönberg

bibliobus
04 78 71 13 68

Pas encore inscrit-e à la Bibliothèque ?
C’est facile et c’est gratuit (moins de 18 ans) ! 
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
municipales de Lyon avec une pièce d’identité 
d’un parent ou d’un représentant légal 
+ une autorisation parentale (enfant mineur) 
téléchargeable via le site de la BmL.
Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr ou auprès 
du Service des publics au 04 78 62 18 00.
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* n’accueillent pas 
l’Automne des gones

les mondes

imaginaires

http://www.bm-lyon.fr

