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4  MILL IONS  DE  PRÊTS   !

J’  LA BmL !
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JEUX

À vous de jouer !

21
ARTS
Antiquipop

•
Le mur de l’Atlantique aujourd’hui, 

cimetière d’une armée morte

30
LITTÉRATURE

Écrivain aujourd’hui : 
Maryline Desbiolles

•
Tremplin poétique 2019 : 

la beauté du geste

37
ARTS VIVANTS

Le Monde sur un plateau

39
MUSIQUE
Capitales musiques : 

la chanson napolitaine
•

Cercle Richard Wagner - Berlioz 
et Wagner : le choc des titans

•
Les gourmandises de Vaise

46
SOCIÉTÉ

Penser critique - Demain l’humain : 
une nouvelle odyssée de l’espèce

•
Questions de société - Ciné-déclic : 

les initiatives citoyennes 
d’accueil des migrants

•
Pourquoi la société ne se laisse pas 

mettre en équations

52
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? 
Nationalismes et populismes, un défi 

pour l’Europe et le monde
•

Un œil sur le monde - 
L’Italie face à la montée de 

l’euroscepticisme et du populisme

54
SCIENCES 
& SANTÉ

Peau et santé
•

Bien-être à la maison

06 & 10
ÉVÉNEMENTS

BAROMÈTRE DE SATISFACTION
TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
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HISTOIRE

Café histoire - Archéologie du corps 
sensible : la sensibilité au froid 
et à la chaleur dans la France 

du XVIe au XVIIIe siècle

59
PATRIMOINE

L’aventure de l’imprimerie 
et du livre au XVIe siècle

•
L’Heure de la découverte

•
Gryphe, numéro 28

61
LYON & RÉGION

Les souterrains antiques 
de la Croix-Rousse dits 
en « arêtes de poisson »

62
JEUNESSE
Le Temps des parents

63
AGENDA

Les rendez-vous culturels enfants
Les rendez-vous culturels adultes

75
BM PRATIQUE

Le silo de la bibliothèque 
de la Part-Dieu : les travaux 

commencent

14
REGARD SUR

LE JEU VIDÉO : CAUSE DE TROUBLES 
OU OUTIL THÉRAPEUTIQUE ?

26
REGARD SUR

FANFICTIONS : QUAND LES AMATEURS 
PRENNENT LA PLUME
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Thibault Brunet (1982-)
Sgt Foley (A MF BRU 10741) – Collection BmL

Avec la photographie Sgt Foley, acquise en 2015 par la Biblio-
thèque de Lyon, Thibault Brunet engage une réflexion sur le 
rapport entre réalité et virtuel, en réalisant une photogra-
phie depuis le jeu vidéo Grand Theft Auto.
Muni pour seule arme d’un appareil photo, l’avatar choisi par 
l’artiste prend à rebours l’objectif de ce jeu d’action, en par-

tant à la recherche de zones limites, no man’s land et autres 
paysages désertiques.
La photographie Sgt Foley est prise dans un campement 
américain, face à un soldat au repos. Thibault Brunet revi-
site ainsi la tradition du portrait avec ce cliché frontal et 
étrangement réaliste. T.O.
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LA TROISIÈME ÉDITION de notre grande enquête 
de satisfaction s’est déroulée en mars dernier et 
vous avez été 5 300 à bien vouloir y participer en 
nous donnant votre avis sur les services offerts 

par la BmL ; au fil des années, cet avis s’enrichit d’un ver-
batim d’une roborative et réconfortante lecture : un grand 
merci tout d’abord pour cette participation et ensuite bien 
sûr plusieurs enseignements.

Premier point : un indice de satisfaction qui progresse et 
atteint en 2018 la note de 16,3 sur 20. Pour la première fois 
la BmL atteint la zone statistique dite de « pleine satisfac-
tion » avec la mise en avant de l’accompagnement, socle de 
notre projet d’établissement, et la simplicité du prêt, objet 
même de l’automatisation. De fait cette fin d’année a vu à la 
Part-Dieu l’achèvement de ce projet et l’effet est là : pour la 
première fois (encore), la BmL perce le plafond des 4 millions 
de prêts (merci aussi les nouvelles médiathèques) !

Des satisfactions exprimées donc, des attentes aussi : pour 
plus de place (à la bibliothèque de la Part-Dieu notamment), 
pour plus d’ouverture, pour plus de collections. Un premier 
dossier nous permet de préciser plus loin satisfactions et 

attentes ; de dresser aussi le portrait type… de la lectrice 
puisque les femmes sont bien majoritaires à la bibliothèque 
(62,3 % contre 53 % dans la ville).
Cette enquête nous dit encore que le score le plus élevé 
d’évaluation global de qualité est obtenu par les nouvelles 
médiathèques : effet nouveauté sans doute mais aussi impact 
du nouveau modèle, immédiatement adopté, et notamment 
avec… le jeu dont le programme-événementiel, inauguré le  
5 décembre, se déploie sur tout le premier trimestre 2019 : 
les pages qui suivent rappellent les moments/lieux clés de 
Tu joues ou tu joues pas ?

En sous-texte enfin de l’enquête, la carte Culture : ici, 3 248 
avis exactement ont été recueillis qui disent aussi le succès 
d’une formule adoptée d’ores et déjà par près de 40 000 usa-
gers, carte connue à 38 % par le bouche à oreille, signe d’ap-
propriation de la formule très encourageant. D’où le lance-
ment en cette fin d’année 2018 d’une carte Junior, déclinant 
les mêmes objectifs d’accessibilité élargie de la culture pour 
les jeunes publics : un grand objectif sur lequel nous revien-
drons début 2019 mais pour l’heure… meilleurs vœux 2019 ! 

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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ENQUÊTE QUALITÉ 2018

LES LYONNAIS-ES 
TRÈS SATISFAIT-ES 

DE LEUR 
BIBLIOTHÈQUE

EN MARS DERNIER, LE SERVICE DES PUBLICS DE LA BML A MENÉ 

UNE ENQUÊTE (3E ÉDITION EN 2018) AUPRÈS DES LECTEURS/USAGERS 

DES 16 BIBLIOTHÈQUES DE LYON. VOUS ÊTES 5 300 À AVOIR PRIS UN PEU 

DE VOTRE TEMPS, À L’OCCASION D’UNE VISITE EN BIBLIOTHÈQUE EN MARS 2018, 

POUR NOUS DONNER VOTRE AVIS SUR LES SERVICES DES BIBLIOTHÈQUES. 

MERCI À TOUS ET TOUTES, CAR VOTRE AVIS EST ESSENTIEL POUR NOUS : 

IL NOUS PERMET DE NOUS ASSURER QUE LES ACTIONS MENÉES, DANS LE CADRE 

DE NOTRE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2011 – 2018, SONT BIEN PERTINENTES… 

ET NOUS AIDE À PRÉPARER NOTRE PROCHAIN PROJET.

en
qu

êt
e
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LES LYONNAIS-ES  
SONT SATISFAIT-ES  

DE LEUR BIBLIOTHÈQUE !

L’avis porté sur la qualité globale des 
services des bibliothèques a progressé 
et atteint en 2018 la note de 16,3 (sur 
20) : on se retrouve pour la première 
fois dans la zone de pleine satisfaction, 
ce qui nous encourage à poursuivre 
nos efforts sur certains points. Pour 
les visiteurs, l’accueil et la disponibili-
té du personnel, la simplicité de l’em-
prunt font partie des points forts des 
bibliothèques municipales lyonnaises.

QUI SONT LES VISITEURS 
DES BIBLIOTHÈQUES ?

Les visiteurs des bibliothèques sont  
à l’image de la population lyonnaise, 
de tous âges, tous arrondissements 
(voire toute la Métropole !), mais avec 
quelques particularités :

Les femmes y sont plus présentes 
que les hommes

62,3 % des visiteurs des bibliothèques 
sont… des visiteuses. Ce n’est pas très 
surprenant car c’est un constat natio-
nal, qui vaut pour l’ensemble des lieux 
de culture… mais il est à nuancer pour 
chaque bibliothèque, puisque la biblio-
thèque Part-Dieu compte par exemple 
davantage de visiteurs masculins qu’ils 
ne sont présents parmi les Lyonnais.

Les enfants et adolescents 
sont très présents (en %)

La moyenne d’âge des enquêtés (visi-
teurs de 11 ans et plus) est de 41 ans 
et 10 mois, ce qui ne traduit pas bien 
le fait que près d’un visiteur sur trois 
(28,8 %) est un jeune de moins de 15 
ans, les moins de 11 ans n’étant pas 
enquêtés. L’accès au savoir et à la 

culture des 11-17 ans a été une priorité 
forte de notre Projet d’Établissement, 
car, avec la (pré) adolescence, la fré-
quentation diminue. Les différentes 
actions menées, au niveau des ani-
mations culturelles, des collections 
« young adult », de l’introduction du 
jeu, des nouveaux abonnements… 
portent leurs fruits car les 11-17 sont 
plus présents en 2018 qu’ils ne l’étaient 
5 ans auparavant. Par contre, les 18-29 
ans restent insuffisamment représen-
tés en bibliothèque.

Tous les types d’activité et métiers 
sont présents, mais les services de la 
bibliothèque semblent relativement 
méconnus des ouvriers en activité

Même si l’accès aux savoirs est parti-
culièrement important lorsqu’on est 
étudiant ou en recherche d’emploi, 
et que les services des bibliothèques 
sont alors particulièrement perti-
nents, les usagers des bibliothèques 
sont aussi bien des actifs en emploi 
que des retraités… Les bibliothèques 
proposent des usages pour chacun, 
mais ceux-ci paraissent de fait un peu 
moins connus des actifs ouvriers.

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 et +

28,8

16,8

22,8

16

13,7

2,6

recherche d’emploi

étudiants

sans profession

retraité

actifs

19,9%

6,4%

19,7

8,7%

45,3%

Une bibliothèque proche 
de ses usagers

La politique de proximité voulue par 
la Ville de Lyon, pour son réseau de 
bibliothèques, avec une bibliothèque 
au minimum par arrondissement, et un 
développement continu de ce réseau 
(3 nouvelles bibliothèques ouvertes 
en 2017 !) se traduit par la diversité 
des lieux d’habitation des visiteurs, 
qui sont par ailleurs loin de se limiter 
à la seule bibliothèque de leur quar-
tier puisqu’ils déclarent fréquenter en 
moyenne 2,3 bibliothèques.

Le nouveau hall d’entrée de la bibliothèque de la Part-Dieu

BM 1er 6,0% BM 7e 13,5%

BM 2e 3,9% BM 8e 8,6%

BM 3e 17,5% BM 9e 8,4%

BM 4e 6,0% Métropole 17,2%

BM 5e 7,8% Autre 3,3%

BM 6e 7,4%

Automates retour à la bibliothèque de la Part-Dieu
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POUR QUOI FAIRE ?

Les Lyonnais sont davantage 
inscrits, empruntent plus et viennent 

plus souvent en bibliothèque que 
l’ensemble des Français.

Les usagers des bibliothèques ont une 
fréquence élevée de visite en biblio-
thèque : 45,9 % viennent plus d’une 
fois par mois (contre 21 % en moyenne 
nationale). L’emprunt est l’usage le 
plus fréquent de la bibliothèque : 
72,6 % des usagers empruntent, que ce 
soit pour eux-mêmes ou pour d’autres 
personnes (55 % au niveau national) 
mais l’emprunt est loin d’être le seul 

Les enfants et adolescents 
sont très présents (en %)

usage des bibliothèques, largement 
utilisées également pour suivre des 
ateliers, visiter une exposition, lire/
écouter/visionner sur place, travailler, 
utiliser un ordinateur ou le WiFi… ou 
tout simplement pour se détendre !

L’avis des visiteurs des bibliothèques
Les actions menées par la BmL depuis 
plus de 5 ans, dans le cadre du Projet 
d’Établissement, sont bien perçues par 
les visiteurs. Sur 23 critères évalués par 
les publics, 10 ont évolué de manière 
positive (et significative, statistiquement 
parlant), traduisant un effet concret, et 
pertinent, des actions conduites dans le 
cadre du Projet d’Établissement :

• bibliothèque 3e lieu  : nos visiteurs jugent 
les lieux plus agréables, et les animations 
proposées convainquent et leur variété 
permet de toucher tous les publics

• abonnements : il est toujours aussi 
facile de s’inscrire, et les évolutions 
des nouveaux abonnements ont été 
appréciées par les jeunes (moins de 29 
ans) et les demandeurs d’emploi

• accueil post automatisation : la dis-
ponibilité des personnels, l’accom-
pagnement et le conseil sont perçus 
comme meilleurs qu’auparavant par 
les visiteurs, qui estiment par ailleurs 
que l’emprunt est plus facile et rapide.

• bibliothèque numérique : les visiteurs 
apprécient les efforts faits sur la dis-
ponibilité des postes informatiques, 
ainsi que les changements du cata-
logue et la refonte du site web

• des collections adaptées : les visiteurs 
ont noté l’effort particulier réalisé sur 
le développement des collections de 
DVD dans toutes les bibliothèques

• nouvelles bibliothèques : trois nou-
velles bibliothèques (3e Lacassagne, 6e, 
7e Gerland) ont été ouvertes en 2017, 
du jamais vu ! Ces nouvelles biblio-
thèques emportent l’adhésion de leurs 
visiteurs : elles obtiennent le score 
d’évaluation global de qualité des ser-
vices le plus élevé (16,6/20 contre 16,2 
en moyenne pour les autres biblio-
thèques) et sur les 29 services éva-
lués par les visiteurs, 21 reçoivent 
une appréciation significativement 
meilleure que la moyenne du réseau. 
Les nouvelles propositions séduisent. 
Les visiteurs de ces bibliothèques 
adhèrent notamment complètement 
au fait que les jeux aient leur place en 
bibliothèque (16,3/20) même si les plus 
de 60 ans restent à convaincre.

Un point ressort cependant comme 
étant à travailler, celui de la volumétrie 
des collections : ces dernières ont été 
fortement sollicitées, les prêts sont 
très importants (par exemple pour la 
BM du 6e, les prêts sont supérieurs – 
pour la 1re année d’existence – de 42 % 
en volume à ceux de l’ancienne BM !) et 
du coup nécessitent de finaliser l’im-
portance de ces collections.

La bibliothèque du 3e Lacassagne

La bibliothèque du 6e
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LES ATTENTES  
DES VISITEURS

Davantage de place(s)
Conséquence du développement des 
visites, et des différents usages de la 
bibliothèque, la principale attente des 
publics concerne la place, ou plutôt 
les places disponibles dans les biblio-
thèques (pour consulter, travailler, 
que ce soit sur ordinateur ou non). Sur 
ce point, si la demande est générale, 4 
bibliothèques sont à étudier prioritai-
rement : les bibliothèques de la Part-
Dieu et de la Croix-Rousse (où, au-delà 
des places à proprement parler, il y a 

un sujet « d’espace » pour les différents 
usages souhaités) ; les bibliothèques 
du 1er et du 5e Saint-Jean.

Extension des horaires 
et jours d’ouverture

L’appréciation des horaires et jours 
d’ouverture a, de nouveau, significa-
tivement baissé depuis la précédente 
mesure. Sont particulièrement en 
attente les usagers qui viennent tra-
vailler en bibliothèque, les 18-29 ans, 
les cadres, ainsi que les usagers des 
bibliothèques de la Part-Dieu et de la 
Croix-Rousse.

Les collections
Les attentes concernent le dévelop-
pement des collections de livres/
revues dans les petites/moyennes 
bibliothèques, notamment dans les 
nouvelles (volumétrie à finaliser), la 
poursuite de la croissance des col-
lections de DVD dans toutes et des 
efforts de présentation à la Part-Dieu.

ET LA CARTE CULTURE ?

Les abonnés carte Culture ont été 
enquêtés directement par mail en juin 
dernier, et 3 248 abonnés nous ont fait 
part de leur avis sur les services propo-
sés par la carte Culture, qui continue à 
séduire toujours plus d’usagers !
Si la plupart des abonnés ont appris 
l’existence de la carte à l’occasion d’une 
venue en bibliothèque ou en musée, 
près de 38 % ont connu la carte Culture 
par un autre moyen (bouche-à-oreille, 
affichage, presse…), et c’est très posi-
tif car les possibilités culturelles lyon-
naises sont nombreuses, mais souvent 
méconnues. 94 % des répondants se 
déclarent satisfaits, voire très satis-
faits et pensent que la carte Culture 
incite à profiter de la vie culturelle 
lyonnaise (note de 16,1 sur 20). Beau-
coup de remerciements ont été reçus, 
ainsi que de multiples suggestions : 
améliorer l’information sur les avan-
tages, et ne pas hésiter à proposer des 
« Bons plans » variés.Atelier pour enfants à la bibliothèque du 3e Lacassagne

La bibliothèque du 7e Gerland Espace numérique à la BM du 3e Lacassagne
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SI TU JOUES, TANT MIEUX !

bibliothèque Part-Dieu
exposition • jusqu’au 16 mars

Réveillez le joueur qui sommeille en 
vous ! L’exposition est un parcours 
ludique et de découverte accessible 
à tous, à partir de 8 ans. Commençons 
par découvrir, sans a priori, tout ce avec 
quoi on peut jouer : un monopoly, un 
dé, un jeu de cartes, un livre dont vous 
êtes le héros, une corde à sauter, une 
cartouche de console, une appli pour 
smartphone, des palets, des cubes, 
une poupée, des légos, un ballon, une 
balle, un trait de craie au sol, une tou-
pie, un Seven Wonders, un jeu de sept 
familles, un jeu de cartes japonais, un 
Mah-Jong, des tuiles de rummy, un 
papier et un crayon, un livre de jeu de 
rôle, des figurines napoléoniennes, des 
pions en cartons militaires, des cartes 
à collectionner, une pièce de monnaie, 
un instrument de musique, un jeu de 

TU JOUES OU
TU JOUES PAS ?

dans les bibliothèques de Lyon et de la Métropole • jusqu’au 16 mars

cartes classique, un Docteur Maboul, 
une perruque, un costume de jeu gran-
deur nature, une épée en mousse, une 
roulette, un backgammon, des cartes 
indiennes, des cailloux, des dés bâton, 
un casse-tête, un perplexus…
Chacun-e trouvera dans cette énu-
mération des manières de jouer diffé-
rentes, qui nous amène à nous poser 
la question de « Qu’est-ce que jouer ? »
Si, spontanément, chacun-e sait quand 
il ou elle joue, il est bien plus difficile  

VISITES DE L’EXPOSITION
mardi 2 janvier à 10h30
vendredi 4 janvier à 15h
samedi 19 janvier à 15h
mercredi 27 février à 10h30 
par le commissaire de 
l’exposition sur inscription, 
durée 1h30

VISITES « PREMIERS PAS »
Les mercredis à 15h par le 
Service des Publics / durée 
30 min. Sans inscription

VISITES POUR LES GROUPES
Sur demande, par téléphone, 
au 04 78 62 18 00

SITE WEB 
Retrouvez, sur le site web 
dédié à l’événement, l’agenda 
des rendez-vous culturels, 
une visite virtuelle de 
l’exposition, des jeux, 
des énigmes, les infos 
pratiques... 

d’en donner une définition. Roger  
Caillois a proposé une définition consi-
dérée comme classique décrivant les 
critères permettant de jouer Raph 
Koster en propose une bien plus 
simple autour du rôle de la contrainte 
et de la nécessité. Dans tous les cas, 
il s’agit avant tout d’une activité men-
tale, peu importe le support.

Commissaire de l’exposition : 
Sébastien Hovart, ludo-pédagogue
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COMMENT UN JOUET VIENT AU MONDE ?
bibliothèque Part-Dieu • département Jeunesse

exposition • jusqu’au 16 mars
Alors que l’on assiste à une surenchère de jouets, où le 
numérique, l’électronique et le plastique occupent une 
place importante, comment choisir un jouet pour son 
enfant ? La Bm de Lyon s’associe à Janod, entreprise fran-
çaise créatrice de jeux et jouets traditionnels en bois et en 
carton depuis les années 70, pour comprendre ce qui fait 
le sens et l’importance d’un jouet aujourd’hui.
De l’idée à l’objet, quelles sont les étapes de fabrication 
d’un jouet ? Le Pingouin culbuto explique aux petits et 
grands les différents stades de sa création : quelques 
coups de crayons, le choix difficile des matériaux et des 
couleurs, les tests de sécurité, la fabrication des diffé-
rentes pièces, avant enfin pour lui, le temps de rejoindre 
les mains des enfants.
La Bibliothèque vous dévoile les coulisses de la création, 
et vous propose en 8 portraits les métiers du jouet. Qui 
sont les personnes qui inventent, créent, et fabriquent les 
jouets ? Quels sont les métiers et compétences nécessaires 
à l’élaboration de ces objets ? Evidemment, nous avons 
demandé à chacun de nous présenter leur jouet préféré.
À chaque âge son jouet, ou plutôt à chaque enfant, selon 
son développement, un jouet pour l’accompagner dans ses 
découvertes… C’est pourquoi le département Jeunesse 
vous propose le temps de l’exposition des espaces à décou-
vrir en famille pour construire, imaginer, créer, bouger, 
découvrir, partager… jouer tout simplement.

VISITES DE L’EXPOSITION
samedi 12 janvier, 9 février et 9 mars à 12h30

JEU ME SOUVIENS…

samedis 12, 19 et 26 janvier 
de 15h30 à 17h30 / BM 3e Lacassagne

samedis 12, 19 et 26 janvier 
de 15h30 à 17h30 / BM 7e Gerland

samedi 12 janvier de 14h30 à 16h30 et vendredi 
1er février de 17h à 19h / médiathèque Vaise

samedi 26 janvier de 15h à 17h et jeudi 31 janvier
de 17h à 19h / BM Part-Dieu

Nous invitons le public à participer à la création d’un 
jeu de cartes sur l’histoire de Lyon et de ses arrondisse-
ments, lors d’ateliers programmés dans les bibliothèques 
ou en remplissant le bulletin (téléchargeable sur le site de 
l’événement). Ce jeu mettra en valeur la mémoire de nos 
lecteurs et/ou les connaissances qu’ils possèdent de leur 
quartier. Habitants du quartier, amoureux de l’histoire, 
curieux, documentés, intéressés, vous possédez probable-
ment des souvenirs ou des connaissances à faire partager. : 
une anecdote, un fait historique, une création architec-
turale, a marqué la vie de votre quartier ? Faites-le nous 
savoir ! Sur inscription

DÉVOILEMENT ET MISE EN JEU

samedi 16 mars
de 14h à 16h / BM du 2e / BM Part-Dieu

de 15h30 à 17h30 / bibliothèque 3e Lacassagne
de 15h30 à 17h30 / bibliothèque du 7e Gerland

de 17h à 20h / médiathèque Vaise
Présentation des jeux réalisés en ateliers en présence de 
tous les particpants.
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VOUS METTENT AU DÉFI ! 
dans les bibliothèques de Lyon et le bibliobus

jusqu’au 1er mars •parcours d’énigmes 
et de quiz pour les petits et les grands

Comment jouer ? Chaque bibliothèque a une énigme à vous 
proposer : quiz, rébus visuel, devinette, blind test, objet caché… 
Allez de bibliothèque en bibliothèque, résolvez les énigmes 
une à une et faites tamponner votre carnet comme preuve 
de réussite. C’est vous qui décidez combien de bibliothèques 
vous souhaitez visiter… et quand vous arrêtez de jouer.

Faites valider votre carnet. Une fois votre parcours termi-
né, vous devez faire valider votre carnet dans une biblio-
thèque : conserver une partie du carnet (la preuve de votre 
parcours) : elle vous servira pour retirer votre lot.
Toutes les personnes qui auront réussi au moins 5 énigmes 
(minimum) recevront un cadeau à récupérer le samedi 16 
mars 2019 de 10h à 18h à la BM de la Part-Dieu, auprès du 
Service des publics (accueil). Si vous ne pouvez pas venir ce 
jour-là, votre lot sera mis de côté jusqu’au 13 avril.

Où vous placerez-vous dans le tableau des scores ? À par-
tir de 5 tampons (17 max), les bibliothécaires vous inscriront 
dans le tableau des scores. Ce classement tiendra compte du 
nombre d’énigmes résolues et du temps (nombre de jours) 
qu’il aura fallu pour réaliser ce parcours (entre la première 
et la dernière bibliothèque visitée). Le tableau des scores : 
sur le site de l’événement Tu joues ou tu joues pas ?

Jeu gratuit pour les adultes et les juniors à partir de 7 ans 
dans toutes les bibliothèques de Lyon et dans le bibliobus. 
Un seul bulletin par participant (enfant ou adulte). Le bulle-
tin est disponible dans toutes les bibliothèques.

Allez chercher votre carnet dans votre bibliothèque !
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LE JEU VIDÉO : 

   CAUSE 

  DE TROUBLES 

 OU OUTIL 

THÉRAPEUTIQUE ?

LE 18 JUIN 2018, L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) INSCRIT DANS 

SA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES, LE TROUBLE ADDICTIF 

DU JEU VIDÉO. LE DÉBAT AUTOUR DE L’IMPACT DU JEU VIDÉO SUR LA SANTÉ 

A TOUJOURS INTÉRESSÉ LES CHERCHEURS ET MÉDECINS. QU’EN EST-IL VRAI-

MENT ? EST-IL SAIN DE JOUER AUX JEUX VIDÉO ?

Publié sur L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com

le 16/11/2018 - modifié le 19/11/2018 par département Sciences, BM Part-Dieu
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LE TROUBLE DU JEU VIDÉO
La décision par l’Organisation Mondiale de la Santé d’ajouter 
le « trouble du jeu vidéo » à la liste des troubles mentaux liés 
aux comportements addictifs ne repose pas sur une notion 
nouvelle. En effet, les chercheurs et médecins débattent du 
sujet depuis les années 80, et plus particulièrement depuis 
une quinzaine d’années, non seulement autour du jeu vidéo, 
mais aussi autour des pratiques numériques en général et 
l’utilisation d’Internet. Pour l’OMS, ce trouble se décrit 
par « un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou 
des jeux numériques, qui se caractérise par une perte de 
contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au 
point que celui-ci prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt 
et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique 
croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables. »

Les jeux vidéo sont donc mis en lien avec les autres addic-
tions listées par l’OMS : alcool, drogues et plus particulière-
ment jeux d’argent. Il est important de noter que le trouble 
du jeu vidéo ne touche, selon l’OMS, qu’une petite partie des 
joueurs, et un diagnostic ne peut être établi que lors d’une 
altération sévère du comportement et des activités person-
nelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles… 
L’intérêt premier de l’OMS est de donner un statut de 

reconnaissance officiel au trouble. Ceci permet de faciliter 
une prise en charge des personnes potentiellement affec-
tées, une mise en place de campagnes de prévention, etc. 
D’autre part, la définition du trouble permet de différencier 
une activité intensive d’une réelle pathologie. Selon l’orga-
nisme, la définition au sein de la classification internationale 
des maladies, permet d’établir et de clarifier quels sont les 
symptômes liés à une addiction au jeu vidéo et permet aux 
joueurs et à leurs proches d’identifier si, potentiellement, 
ceux-ci se retrouvent dans la description de ce trouble.

NOUVELLES PRATIQUES 
ET GAMEPLAY ADDICTIF

Les pratiques autour du jeu vidéo ont bien évolué depuis les 
premières bornes d’arcades des années 70 et 80. Avec une 
expansion de plus en plus forte, celui-ci est aujourd’hui l’un 
des piliers de la consommation culturelle dans le monde. Le 
jeu vidéo se place parmi les premiers produits de consom-
mations culturels, avec le livre, la musique et le cinéma. 
La France est d’ailleurs le consommateur le plus impor-
tant d’Europe. En effet, d’après l’étude « l’essentiel du jeu 
vidéo 2018 », 74 % des français jouent au moins de manière 
occasionnelle (51 % régulièrement), avec une répartition 
homme/femme presque égale (53 % d’hommes contre 47 % 
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de femmes) et une moyenne d’âge de 39 ans. Une pratique 
aussi répandue permet de comprendre l’intérêt des cher-
cheurs et des médecins sur les effets des jeux vidéo, parti-
culièrement chez les enfants et les adolescents. Il est à noter 
que ces recherches portent tout autant sur les effets poten-
tiellement négatifs que bénéfiques sur ce public.

L’idée d’addiction est présente, comme déjà évoqué plus 
haut, depuis de nombreuses années dans le milieu du jeu 
vidéo, mais est rentrée dans la sphère du grand public par-
ticulièrement après l’arrivée des grands jeux en ligne de ces 
15 dernières années. On parle aussi plus généralement d’ad-
diction numérique et à Internet, qui incorpore de manière 
naturelle le jeu vidéo. On trouve des exemples de temps 
excessif de jeu relayés dans les médias par rapport aux 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) 
tels que World of Warcraft, pour citer l’un des plus connus. 
Effectivement, ce genre de jeu en ligne demande au joueur 
beaucoup de temps et de dévouement afin d’atteindre 
les plus hauts niveaux et acquérir les meilleurs objets et 
armures. Le jeu est constamment mis à jour, ce qui induit un 
nombre presque infini de quêtes et de temps de jeu.
Un des modèles populaires de production de jeux vidéo des 
10-15 dernières années est le Free to play (littéralement gra-

tuit à jouer). De nombreux jeux sont accessibles initialement 
de manière gratuite, mais se financent par des améliorations 
ou des produits dits cosmétiques (costumes, habits, armes 
destinés aux personnages du jeu) qui eux sont payants. Ces 
améliorations et cosmétiques peuvent aussi être vendus aux 
joueurs à travers ce qu’on appelle des Loot Box. Ces boîtes 
virtuelles proposent des accessoires de manière aléatoire, 
que le joueur peut gagner progressivement en jouant, ou 
encore en les achetant directement aux développeurs du 
jeu. Le côté aléatoire de ces récompenses rappelle dans 
leur forme les jeux de hasard. Certains jeux tels que Coun-
ter Strike, jeu de tir bien connu, ont vu une réelle économie 
se construire autour de ces objets cosmétiques (notamment 
des armes virtuelles pouvant atteindre des prix astrono-
miques de l’ordre de centaines ou même milliers d’euros).

ADDICTION OU USAGE EXCESSIF ?
Jusqu’à présent, la notion d’addiction était très largement 
débattue au sein de la communauté médicale. L’association 
Américaine de psychiatrie (APA) inclut en 2013 le « trouble 
de l’usage des jeux vidéo en ligne » (Internet gaming disor-
der) comme syndrome à investiguer. Malgré cette défini-
tion, beaucoup de médecins et chercheurs préfèrent par-
ler d’un « usage problématique » du jeu vidéo. Le psychiatre 
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Serge Tisseron, spécialiste dans le domaine du numérique, 
nous parle d’effets secondaires médicaux en lien avec un 
usage excessif du jeu vidéo : épilepsie photosensible, hallu-
cinations auditives, problèmes d’incontinence, problèmes 
musculaires et cutanés, paralysies partielles, tendinites, 
douleurs articulaires. Il précise tout de même que ces 
symptômes extrêmes sont très exceptionnels et ne relèvent 
pas tous directement du jeu. De plus, selon lui, ces troubles 
ne sont pas liés à une dépendance ou addiction au jeu vidéo. 
Pour le psychiatre, il paraît important de séparer un usage 
excessif d’une définition finalement assez vague et inter-
changeable entre addiction, dépendance, obsession. On 
pourrait parler ici plus précisément d’usages pathologiques, 
plutôt que d’addiction en tant que telle. Le jeu peut être uti-
lisé comme échappatoire à une dépression, des angoisses et 
il est nécessaire que le joueur ne se perde pas, ne s’immerge 
pas totalement dans le jeu pour s’en sortir. Il semble impor-
tant de pouvoir faire la distinction entre passion et addic-
tion, comprendre le passage d’un loisir à une souffrance 
qui peut affecter la vie du joueur. En ce sens, la définition 
du trouble du jeu vidéo peut faire ses preuves et permettre 
de déterminer plus facilement le moment où le jeu prend 
le dessus, comme décrit plus haut, sur les activités person-
nelles, familiales, sociales, éducatives et professionnelles.

EFFETS BÉNÉFIQUES DU JEU VIDÉO
Certains chercheurs et médecins prennent une position 
tout autre sur le jeu vidéo. Différentes études pointent du 
doigt les effets potentiellement bénéfiques de ce média. 
Parmi ceux-ci, on trouve des capacités d’attention visuelle 
accrues, particulièrement lorsque les personnes jouent à 
des jeux d’actions et de tirs. Ces jeux rapides, qui demandent 
une grande concentration et une rapidité d’analyse de l’en-
vironnement, poussent les joueurs à augmenter leurs capa-
cités cognitives. Les jeux de réflexion et de puzzle, tels que 
Tétris, améliorent quant à eux les temps de rotation men-
tale et de visualisation spatiale : un bon joueur de Tétris est 

capable de rapidement faire les bons choix d’agencement 
des blocs car il arrive à visualiser de manière efficace l’es-
pace de jeu. Ces études sur les effets positifs des jeux vidéo 
nous montrent aussi comment une utilisation régulière de 
l’ordinateur et des jeux vidéo permet d’améliorer chez les 
enfants la motricité, l’apprentissage de l’alphabet et des 
nombres, et d’appréhender les concepts de taille, de classe-
ment, de temps, de quantité…

Le jeu vidéo peut aussi avoir un effet socialisant. En effet, 
comme nous l’avons vu plus haut, un grand nombre de 
français sont joueurs. Le jeu vidéo fait partie d’une culture 
commune, sur laquelle les individus peuvent se rencontrer 
et partager, entre pairs ou dans le cercle familial. Beaucoup 
de jeux, particulièrement ceux avec un accès en ligne per-
mettent aux joueurs de se retrouver, de partager des stra-
tégies, de travailler ensemble ou de rivaliser avec d’autres 
joueurs. Le joueur apprend à gagner mais aussi à perdre. 
Il apprend aussi à résoudre des problèmes. Enfin, les jeux 
vidéo permettent de solliciter la curiosité des joueurs, 
leur créativité ainsi que la gestion de leur image de soi. La 
création d’un personnage, d’un avatar, permet de créer un 
espace cathartique, où le joueur peut se représenter de la 
manière qu’il veut face aux autres.

LE JEU VIDÉO COMME OUTIL
THÉRAPEUTIQUE

Certains thérapeutes, psychologues et médecins voient 
quant à eux dans le jeu vidéo un outil thérapeutique nou-
veau et qui pour certains fait déjà ses preuves. Avant toute 
chose, les spécialistes nous rappellent que le jeu vidéo est 
un support à la thérapie et en aucun cas l’élément unique de 
guérison d’un patient. Le jeu vidéo est utilisé dans certaines 
thérapies psychologiques en tant que média communica-
tionnel, en particulier chez les adolescents. La médiation à 
travers l’art, le culturel et le jeu n’ont rien de nouveau en soi, 
mais le jeu vidéo permet une nouvelle approche de ce sup-
port à la thérapie. La grande différence du jeu vidéo par rap-
port aux autres médias, repose sur l’interactivité. Le joueur 
n’est pas simplement passif devant l’écran, il est au centre de 
l’action, de la réflexion. Les thérapeutes sont intéressés par 
le rapport à l’image que nous entretenons, plus particulière-
ment avec les représentations créées par le numérique. Une 
fois de plus, Serge Tisseron propose d’envisager une culture 
de l’écran et du numérique. Par le jeu vidéo et le numérique, 
les individus expérimentent « des identités multiples à tra-
vers le choix de pseudos, sur les forums, et d’avatars de per-
sonnages, dans les jeux ». L’image et l’interaction avec celle-
ci est productrice d’émotions, miroir des états intérieurs 
et vecteur de lien social. Dans les jeux vidéo, le joueur est 
souvent représenté par un héros avec une quête grandiose. 
Face à lui, est mis en place un « autre virtuel », incluant des 
personnages qui mettent des obstacles sur sa route. Ces 
personnages rivaux, amicaux ou ennemis servent de surface 
de projection et permettent aux joueurs d’entrer dans un 
processus d’identification et de contre-identification.
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Le jeu vidéo, comme d’autres médias, permet, comme déjà 
évoqué plus haut, une certaine décharge émotionnelle 
cathartique. De plus, le jeu peut être utile dans la réalisa-
tion de simulations et de mises en situation particulières qui 
permettent de travailler sur différents pans psychologiques, 
notamment sur des sources de phobies. Une mise en situa-
tion à travers le jeu vidéo, et même la confrontation avec 
une réalité virtuelle, permet de travailler par exemple sur la 
peur de l’avion, grâce à un simulateur de vol. Le jeu vidéo est 
aussi utilisé comme support à des thérapies visant des per-
sonnes souffrant de stress post-traumatique, tels des vété-
rans de guerre. Au-delà de l’outil thérapeutique, il existe 
toute une branche du jeu vidéo nommé Serious Games dont 
l’idée est de s’approprier le jeu vidéo dans un but pédago-
gique ou parfois médical.

Est-il donc sain de jouer aux jeux vidéo ? Comme dans n’im-
porte quelle activité, l’excès peut apporter son lot de réper-
cussions plus ou moins graves sur la vie d’une personne. Ce 
qui semble important à retenir est principalement comment 
tracer cette frontière entre la passion, le loisir et l’usage 
excessif, addictif et pathologique. La définition de l’OMS du 
trouble du jeu vidéo nous donne un outil pour reconnaître 
de manière plus officielle les difficultés que peuvent poten-

tiellement ressentir certains joueurs. Malgré cela, il ne faut 
tout de même pas oublier que pour la grande majorité, le 
jeu vidéo est une source de plaisir et d’amusement. Au-delà 
de l’aspect médical, le jeu représente une manière unique 
et interactive de mettre en avant un récit, une réflexion, de 
l’action et le sentiment de partir à l’aventure !
Lucas Buckland, 
département Sciences et Techniques, BM Part-Dieu

POUR ALLER PLUS LOIN

Jeux vidéo, alcool, cannabis : 
prévenir et accompagner 
son adolescent / Olivier Phan ; 
avec la collaboration de 
Céline Bonnaire, Alexandre 
Har, Nathalie Bastard… 
(Solar Editions, 2017)
Virtuel, mon amour : penser, 
aimer, souffrir à l’ère des 
nouvelles technologies / Serge 
Tisseron (Albin Michel, 2007)
La dépendance aux jeux vidéo 
et à Internet / Lucia Romo, 

Stéphanie Bioulac, Laurence 
Kern, Grégory Michel ; préface 
de Louise Nadeau (Dunod, 2012)
Guide de survie pour accros 
aux écrans : ou comment 
garder ton ordi et tes parents / 
Serge Tisseron ; illustrations de 
Jacques Azam (Nathan, 2015) 
Soigner des jeux vidéo / soigner 
par les jeux vidéo : article de 
Thomas Gaon et Michel Stora 
disponible en ligne et sur place 
à la Bibliothèque
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SOIRÉE JEUX

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 11 janvier à 19h

Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous !Jeux de 
stratégie, jeux d’observation, jeux de rapi-
dité, il y en aura pour tous les goûts ! Sur 
inscription. Pour tous, dès 11 ans. Possibi-
lité d’apporter quelque chose à grignoter!

SOIRÉE GAME TEST

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 11 janvier de 19h à 22h

On teste, on découvre, on expérimente, 
on partage et surtout on choisit les jeux 
vidéo auxquels le public pourra jouer tous 
les jours à la BM jusqu’à la prochaine soi-

À vous de jouer !
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rée Game test. Que vous soyez un joueur 
averti ou débutant, vous êtes le bienvenu 
pour cette soirée conviviale et ludique ! 
À partir de 11 ans, sur inscription. Possibi-
lité d’apporter quelque chose à grignoter !

DÉCOUVERTE DES JEUX VIDÉO

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudi 14 février à 19h

Vous n’avez encore jamais eu l’occasion 
d’essayer des consoles de jeu vidéo, 
vous pensez que ce n’est pas pour vous 
ou encore que c’est réservé aux plus 
jeunes alors venez sans hésiter à cette 
soirée découverte ! Vous percerez pas 
à pas les mystères des manettes et 
éprouverez le plaisir de devenir le maître 
du jeu ! Sur inscription

LUDIGÔNES

bibliothèque Part-Dieu
samedis 12 janvier, 9 février,

2 mars de 15h30 à 17h

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 9 février à 14h30

bibliothèque du 6e

samedis 2 et 23 février 
et samedi 2 mars à 15h30

Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’eveil, ou de 
société… Il y en aura pour tous les goûts ! 
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« Ce sont tous ces choses qui suggèrent des gestes attentifs dédiés à la préservation des livres... 
qui me touchent. Elles s’organisent d’elles-mêmes comme dans un tableau constructiviste »

©
 J

ac
qu

el
in

e 
Sa

lm
on

JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU
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LA CHIMÈRE D’AREZZO : 
UN ARCHÉTYPE DE L’HYBRIDE 

DANS LE JEU VIDÉO

conférence-débat 
vendredi 8 février à 18h

1553 : un monstre antique surgit de terre 
sous les coups de pioche des ouvriers 
lors de la construction de la forteresse 
médicéenne à Arezzo, en Toscane. Il 
s’agit d’une statue en bronze étrusque du 
ve siècle av. J.-C. qui devient rapidement 
une des œuvres d’art les plus célèbres 
de cette civilisation. Unique représenta-
tion monumentale antique de la Chimère, 
vaincue par Bellérophon chevauchant 
Pégase, elle devient rapidement plus 
qu’une œuvre d’art : elle est, dans l’ima-
ginaire collectif, le symbole de tous les 
monstres de l’Antiquité et de l’animalité 
que l’être humain doit vaincre pour accé-

bibliothèque 7e Jean Macé

Antiquipop recense, décode et analyse les références 
à l’Antiquité dans la culture pop contemporaine.

der au statut de héros. La virtuosité de 
l’artiste transmet l’intensité de la douleur 
et la posture menaçante du monstre à 
trois têtes (lion, chèvre et serpent) bles-
sé mortellement. Si les références à la 
Chimère sont nombreuses dans l’art 
contemporain au cours du xxe siècle, on 
remarque que d’autres domaines plus 
populaires s’en emparent, en particulier 
celui des jeux vidéo et du cinéma.

Julie Labregère est doctorante en Histoire 
de l’art à l’Université de Tours. Sa thèse 
porte sur la redécouverte de la langue 
étrusque à la Renaissance à travers l’ar-
chéologie, l’épigraphie et le collection-
nisme. Ses recherches sont axées sur la 
réception de l’Antiquité étrusque, l’étude 
du parcours des objets, la formation des 
collections, la construction du discours 
historique et linguistique à la Renaissance.

VIRGILE BORDIN, 
STREET ART : MYTHOLOGIES 

URBAINES ET POÉTIQUES

exposition • du 1er au 23 février
Vous avez sûrement déjà croisé les 
œuvres de Virgile Bordin sur les murs 
de Lyon. Ses collages mêlent culture 
contemporaine, Antiquité et animaux. À 
mi-chemin entre l’intime et la personnifi-
cation, son objectif est d’amener une sen-
sibilité artistique dans le milieu urbain.

Virgile Bordin, ou Vébé, est originaire 
de Lorraine, mais il vit désormais à 
Lyon. Son parcours l’a conduit vers l’ar-
chitecture et les Arts Plastiques, puis 
à se spécialiser en direction artistique 
de marque. Venez à sa rencontre lors 
du jour du vernissage de l’exposition, le 
vendredi 1er février à 18h.

ANTIQUIPOP
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Photographies de Jean-Baptiste Carhaix
Jean-Baptiste Carhaix poursuit son travail photographique sur 
Le Mur de l’Atlantique construit par le IIIe Reich pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle série est une suite à 
sa précédente exposition La Guerre est finie… pour aujourd’hui, 
qui fut également présentée à la bibliothèque du 1er en mai 
2017. Ce premier volet présentait des photographies de bun-
kers réalisées en octobre 2016 sur une partie de la côte basque, 
entre Vieux Boucau et Anglet, avec une incursion en Gironde 
nord jusqu’à Soulac-sur-Mer ; ce travail participait d’une réflexion 
menée depuis dix ans en toute discrétion sur les friches cou-
vertes de graffitis à Lyon.
« Le hasard d’un mois de reportage en octobre 2018 sur les 
plages entre Bordeaux et Le Havre afin de préparer cette suite, 
m’a permis de découvrir la ruine d’un bunker du IIIe Reich, 
échouée sur la plage et transformée par des graffeurs en 
masque de Dark Vador. Ce personnage de la saga cinémato-
graphique Star Wars est l’incarnation du Mal absolu comme la 
figure historique d’Hitler. Dans Star Wars, la philo contre-attaque 
(Le Passeur : 2016) Gilles Vervisch, professeur agrégé de phi-
losophie écrit : « Pour Joseph Campbell, le mentor de George 
Lucas, Dark Vador incarne la force véritablement monstrueuse 
du monde moderne. (…) Il incarne le mal qui consiste à obéir 

machinalement aux ordres d’un système politique, à l’image des 
grandes dictatures du xxe siècle : nazisme, stalinisme, etc. ». Il 
m’a semblé que cette photographie devait servir d’affiche par 
sa double symbolique : ruine d’une armée réellement vaincue et 
image évocatrice du mal absolu. » J.-B Carhaix

samedi 9 février à 11h30 : vernissage de l’exposition et ren-
contre avec Jean-Baptiste Carhaix

LE CAMP D’INTERNEMENT DE RIVESALTES DE 
1939 À NOS JOURS. ARCHIPEL DU MÉPRIS.

Présentation par Jean-Baptiste Carhaix lors du vernissage.
De 1939 et pendant presque 70 ans, dans ce camp érigé au 
départ pour l’armée française : espagnols de la Retirada, juifs, 
tsiganes, antifascistes et indésirables chassés de leurs pays par 
les nazis, puis prisonniers de guerre, miliciens, collabos, ensuite 
harkis, supplétifs Guinéens de l’armée française engagés puis 
exclus de ses rangs dès l’accession de leur pays à l’indépen-
dance, enfin sans-papiers… y furent internés, au mépris de toute 
considération humanitaire.
Jean-Baptiste Carhaix, photographe, pseudonyme d’André Men-
guy, est agrégé de lettres modernes, docteur en langue et littéra-
ture françaises, chercheur honoraire (ex-IUFM de Nice).

L E  M U R  D E  L’AT L A N T I Q U E
A U J O U R D ’ H U I ,  C I M E T I È R E

D ’ U N E  A R M É E  M O R T E
bibliothèque du 1er • exposition - rencontre • du 5 février au 22 mars

©
 J

ea
n-

Ba
pt

is
te

 C
ar

ha
ix

Dark Vador - Bunker du Mur de l’Atlantique 



to
po

 1
38

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
01

9

24

ar
ts

Pour son nouveau cycle de projection 
2019, la médiathèque vous propose 
de re-découvrir les réalisatrices d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Chaque 
projection sera suivie d’un temps 
d’échanges et de débat animé par les 
bibliothécaires.

Depuis sa création, le milieu cinémato-
graphique a toujours été empreint de 
sexisme. En France, aujourd’hui, elles 
sont seulement environ 20% à être pas-
sées derrière la caméra. Malgré cer-
taines évolutions, certaines inégalités 
sont  toujours de mises. 

médiathèque Vaise • projection
mercredi 9 janvier à 18h30 et 6 février à 18h30

CINÉ VAISE

Les femmes cinéastes

.TÊTE.
.D’AFFICHE !.

bibliothèque du 1er • vendredi 25 janvier à 18h

Présenté par Bruno, de la BM du 1er, ce cycle propose de revenir sur des films,  
des réalisateurs, des acteurs qui ont marqué l’histoire du cinéma ou

révolutionné le 7e art, et qui continue toujours à influencer le cinéma actuel. 
À travers des extraits choisis, d’analyses et d’anecdotes, nous vous invitons 

à échanger sur ces « incontournables » que nous remettons à l’affiche. 

Pour ce premier rendez-vous, nous vous présentons Un film, un réalisateur : 
2001 l’odyssée de l’espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968 - version restau-
rée en 2018. Ce film est un projet littéraire co-écrit avec le romancier et scien-
tifique Arthur C. Clarke, une fable sur les origines et le devenir de l’homme qui 
va influencer l’imaginaire cinématographique et littéraire de la science-fiction.
Autres programmes dans l’année : Un acteur, un réalisateur : Marlon Brando / 
Apocalypse Now, 1979 • Une réalisatrice, un film : Sofia Coppola / Virgin Suicides, 
1999 • Un réalisateur, un film : Luchino Visconti / Ludwig, 1972 • Une actrice, un 
destin : Hedy Lamarr • Une réalisatrice, une pionnière : Leni Riefenstahl
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MAGICAL GIRL

RÉPONSE DU GUICHET DU SAVOIR, LE 04/12/2018

Pour commencer nous vous renvoyons vers l’ar-
ticle consacré au « Magical girl » sur wikipedia qui 
renvoie sur l’étude de Sugawa Akiko, Les enfants de 
Sailor Moon, ou l’évolution de la « Magical Girl ». La 
chercheuse relate que « Les Magical Girls », du type 
Sailor Moon ou Pretty Cure, sont le résultat d’un 
processus évolutif spécifiquement japonais à partir 
d’un modèle idéal-typique emprunté à la « sorcière » 
occidentale moderne. Ce qui se montre dans cette 
évolution, c’est la lutte menée par les fillettes japo-
naises sur le terrain du genre. (…)

LES ANNÉES 1960 : LES PREMIÈRES « MAGICAL 

GIRLS ». L’un des types caractéristiques de la Magi-
cal Girl que l’on trouve dans l’anime japonais est celui 
de la fille habituellement maladroite, qui n’aime pas 
étudier, dont le sport est le cauchemar, en rien bril-
lante, mais qui, dès qu’elle opère une transformation 
magique, devient une fille mignonne, possédant des 
pouvoirs magiques, et courageuse, n’hésitant pas à 
affronter les ennemis bille en tête.
Sailor Moon a connu un succès mondial dans les 
années 1990. Sous son influence, la Magical Girl 
typique a évolué vers la « combattante à transforma-
tion », qui se métamorphose à volonté pour affronter 
les ennemis, avec l’aide d’objets magiques, comme 
un sceptre. Mais la Magical Girl des années 1960, au 
début de la télévision, était différente de cette com-
battante qu’elle est devenue par la suite… ».

POUR POURSUIVRE VOS RECHERCHES, il faudra alors 
vous plonger dans des études écrites soit en anglais 
soit en japonais. Ainsi, cette même auteure Sugawa 
Akiko a rédigé une thèse sur ce sujet : Girls and Magic : 
Representations of Magical Girls and Japanese Female 
Viewership, Japan Society of Animation Studies Award, 
Japan Society of Animation Studies qui est consul-
table en ligne (http://wrap.warwick.ac.uk/51536/1/
WRAP_THESIS_Shimada_2007.pdf)

LE SITE CORE (https://core.ac.uk/) renvoie sur 
diverses études dont :
•  Une reprise de la thèse d’Akiko Sugawa, « ‘Represen-

tations of girls in Japanese Magical Girl TV anima-
tion programmes from 1966 to 2003 and Japanese 
female audiences’ understanding of them ».

•  Magical Girl Martyrs : Puella Magi Madoka Magica 
and Purity, Beauty, and Passivity par Tate James.

•  “The Gender Identities in Japanese Society “, Kumi-
ko Saito, The Journal of Asian Studies, Vol. 73, No. 1 
(February 2014), pp. 143-164 (voir le site Cambridge 
university press / https://www.cambridge.org).

•  The Connotations of Magical Girl Animations : Case 
Studies of Sailor Moon, Pretty Cure, and Madoka 
Magica parThanakorn Passananon, 2013.

POUR COMPLÉTER CES PREMIÈRES RÉFÉRENCES, 
vous pourriez jeter un œil aux études plus générales 
sur les mangas. Certaines sont consultables depuis 
la base de données Cairn (www.cairn.info)  :
•  Les mangas ou bizarreries du sexuel à l’adoles-

cence, Anne Tassel, Adolescence 2011/4 (n°78), 
pages 937 à 943

•  « L’imaginaire enfantin et ses nouveaux héros », 
Marina D’Amato, Sciences Humaines, 2010/10 
(N°219), page 6.

ENFIN, CITONS LES OUVRAGES SUIVANTS :

•  Le manga au féminin : articles, chroniques, entre-
tiens et mangas, 2010.

•  Les mangas pour jeunes filles, figures du sexuel à 
l’adolescence / Joëlle Nouhet-Roseman ; préface de 
François Richard, 2011.

•  Les mangados : lire des mangas à l’adolescence / 
Christine Détrez, Olivier Vanhée, 2012.

•  Histoire du manga : le miroir de la société japonaise 
/ Karyn Nishimura-Poupée, 2016.

LE GUICHET DU SAVOIR

QUELS SONT LES OUVRAGES DOCUMENTAIRES EXISTANTS 

SUR LE GENRE DU MAGICAL GIRL ?
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www.guichetdusavoir.org
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PORTRAIT D’UN GENRE 
LITTÉRAIRE

Cette fiction écrite par un-e fan à partir 
d’une oeuvre préexistante, que ce soit un 
roman, un manga, une série télévisée, un 
film ou un jeu vidéo, met en scène les per-
sonnages de cette œuvre afin de la prolon-
ger, de l’amender ou de la transformer. Ainsi 
le temps d’un chapitre ou plus, l’auteur-e 
en herbe approfondit les profils psycholo-
giques des personnages, invente une suite à 
l’histoire initiale ou fait vivre des aventures 
inédites à ses héros.
La fanfiction reprend tout en la dévelop-
pant différemment la base du scénario 
original, peut proposer une suite à l’his-
toire, en dévoiler l’origine en inventant un 
prologue, la détourner de manière plus ou 
moins humoristique ou encore combler les 

béances de la trame du récit. L’écrivain-e 
novice laisse libre part à son imagination et 
explore souvent la psychologie des prota-
gonistes en mettant en scène les relations 
qu’ils entretiennent entre eux, invente de 
nouvelles romances, met en premier plan 
des personnages secondaires, introduit de 
nouveaux individus, etc.

Attention, la fanfiction n’est pas un pastiche ! 
Il s’agit là de transfictionnalité s’appuyant sur 
les caractéristiques d’une œuvre originale. 
C’est une véritable pratique d’écriture qui 
reprend des éléments fictionnels d’une oeuvre 
estimée afin de produire une nouvelle fiction 
à destination d’une communauté appréciant 
le texte initial. La fanfiction révèle ainsi un 
univers riche de productions littéraires où le 
pire peut cependant côtoyer le meilleur.

FANFICTIONS
QUAND LES AMATEURS
PRENNENT LA PLUME
LA FANFICTION EST CETTE PRATIQUE D’ÉCRITURE QUI PARTICIPE DU PHÉNOMÈNE EXPO-

NENTIEL DE L’APPORT DES INTERNAUTES AUX CONTENUS QUE L’ON TROUVE SUR LA TOILE. 

ÉCRITE PAR UN-E FAN, ELLE PREND APPUI LA PLUPART DU TEMPS SUR UN TEXTE LITTÉRAIRE.

Publié dans L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com 

le 14/11/2018, par Paquita Lefranc, département Littérature - BM Part-Dieu
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À l’origine, les fanfictions étaient publiées dans des fan-
zines, publications indépendantes de faible diffusion rédi-
gées par des amateurs. Aujourd’hui, les écrivains en herbe 
utilisent Internet pour diffuser leurs textes. De nombreux 
sites spécialisés existent afin de permettre à ces fanfics 
writers de partager leurs prouesses littéraires et proposent 
des forums de discussions entre fans.

Parmi les plus connus, on trouve le célèbre fanfiction.net ain-
si que sa version française fanfictions.fr. Pour devenir écri-
vain-e de fanfiction, il suffit de créer son profil sur le site puis 
de déposer ses créations dans la rubrique correspondant à 
l’oeuvre choisie. En effet, certains sont spécialisés autour de 
l’oeuvre d’un-e auteur-e (Jane Austen) ou d’un personnage 
emblématique (Harry Potter) tandis que d’autres acceptent 
toutes les fanfictions en proposant des thématiques selon 
l’univers choisi (le jargon approprié étant le fandom).
Si l’engouement pour cet exercice existe depuis longtemps, 
bien avant l’avènement d’Internet, la migration des fanfic-
tions sur la toile a considérablement accru la portée et la 
visibilité du phénomène en facilitant la production des textes 
et en permettant leur distribution à plus grande échelle.

FANFICTION ET CULTURE POPULAIRE
Certains chercheurs considèrent ce nouveau hobby comme 
un moyen pour les consommateurs de produits culturels de 
reprendre la main sur les mythes contemporains. Selon le 
pionnier des études sur les fans, Henry Jenkins, essayiste 
américain spécialisé dans le domaine des nouveaux médias 
et de la culture participative, la fanfiction est un mode 
d’expression issu de la culture populaire qui permet une 
revanche de l’écrit sur l’audiovisuel.
« La fanfiction est une manière pour la culture de réparer les 
dégâts commis dans un système où les mythes contemporains 
sont la propriété des entreprises au lieu d’être celle des gens »
L’accroissement de ce phénomène reflète ce besoin de réap-
propriation par tous et pour tous de la culture médiatique.

ÉCRITURE 2.0 ET COMMUNAUTÉ
L’avènement du Web 2.0 a entraîné une véritable organi-
sation de l’activité. Les fanfics writers peuvent désormais 
publier leur texte progressivement, le modifier a posteriori 
et interagir avec les autres fans ce qui peut influencer leur 
scénario. Si les compétences linguistiques ou scénaris-
tiques ne sont plus désormais un prérequis, elles demeurent 
néanmoins un objectif. L’influence des autres lecteurs peut 
agir avant même la publication puisque le texte est relu 
par un-e autre fan fréquentant le site, un beta-lecteur. Ce  
travail collaboratif permet d’améliorer la qualité de cette 
production de contenus sur le web.
Cette communauté où les notions d’apprentissage et d’en-
traide sont particulièrement présentes, joue donc un rôle 
pédagogique de groupe d’écriture en ligne. Les formes d’in-
teraction entre les fans vont de la simple correction des 
fautes d’orthographe au respect des règles de syntaxe et de 
grammaire, de l’amélioration du style au conseil de scéna-
risation. Les sites de publication prennent en compte cette 
volonté de contact en permettant aux lecteurs de poster des 
commentaires afin de soutenir l’auteur-e ou de lui faire part 
de suggestions ou de critiques. À cet effet, le format feuille-
ton des récits est idéal pour entretenir cette solidarité sur 
plusieurs mois et encourage l’investissement personnel.

LUDICISATION DE L’ÉCRITURE ET 
EXPÉRIMENTATION DANS LE CADRE SCOLAIRE
Le passage du papier à Internet a permis aux fanfictions de 
gagner en jouabilité. C’est un moyen ludique d’apprendre à 
publier des contenus sur le Web. La liberté de publication, 
la facilité, l’anonymat, l’écriture disruptive et l’absence de 
recherche de profit permettent d’aborder des thèmes sans 
la pression d’un environnement éditorial contraignant.
Ce mode de création s’est affirmé comme un moyen d’ap-
prendre à écrire et à développer l’imaginaire individuel 
et collectif. En plus d’être un excellent exercice d’écriture 
technique et précis, son aspect communautaire en fait un 
lieu de sociabilité sur Internet. Nous assistons à une ludi-
cisation de l’écriture et c’est précisément cette attitude 
ludique des utilisateurs qui permet cette réappropriation 
ludique de l’écriture amateur via le numérique.
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Les enseignants l’ont bien compris en constatant l’investis-
sement des rédacteurs de tous âges au regard du nombre 
de fictions disponibles sur le Web. Cet exercice se révèle un 
moyen de stimuler un-e élève qui s’engage dans sa lecture. 
Plusieurs expériences ont ainsi été menées dans des col-
lèges et ont rencontré une adhésion totale des élèves. Les 
professeurs constatent une progression des qualités inter-
prétatives et rédactionnelles de leurs élèves face à une écri-
ture collaborative et désacralisée.

MAIS EST-CE BIEN LÉGAL ?
Côté juridique, les fanfictions ne sont pas sans poser pro-
blème. Copier et créer des arrangements d’une oeuvre pro-
tégée, même à titre gratuit, constitue en soi une violation 
des droits d’auteur dès lors qu’il y a diffusion publique. Si 
les titres, noms et idées ne peuvent pas être préservés par 
le copyright, les personnages, lieux et situations doivent 
être particulièrement caractérisés afin d’être défendables. 
Néanmoins la législation sur le droit d’auteur autorise des 
exceptions en vue de garantir la liberté d’expression et d’en-
courager la création. Ainsi sont consenties les parodies et 
les oeuvres critiques dans la plupart des pays.

Afin de prouver leur bonne foi, les fanfics writers ont pour 
habitude d’afficher en préambule à leur texte un avis de non 
responsabilité, un disclaimer, rappelant le lien direct de leur 
travail avec une oeuvre préexistante. À défaut de constituer 

une protection juridique, cette déclaration permet d’évi-
ter que le lectorat de la toile puisse croire qu’il s’agit d’une 
tentative d’appropriation. Le plus simple pour les aspirants 
écrivains anxieux vis à vis de cette question de légalité reste 
de rédiger une fanfiction à partir d’une œuvre tombée dans 
le domaine public.
Cependant, certains écrivains refusent de voir leurs 
oeuvres prolongées (Anne Rice) et les sites hébergeurs sont 
tenus de le rappeler à leur communauté afin de respecter le 
voeu exprimé par les auteurs. À l’inverse, d’autres ont com-
pris l’intérêt de ne pas s’opposer à cette pratique et vont 
même autoriser officiellement les fanfictions issues de leur 
travail (Stephenie Meyer). Se préoccupant des histoires qui 
ne conviendraient pas aux mineurs, certains émettent des 
conditions (JK Rowling). Enfin, d’autres demandent à leurs 
fans de ne pas publier leurs idées sur les blogs où ils ont 
l’habitude d’échanger avec eux afin de ne pas être accusé d’y 
avoir trouvé l’inspiration (Terry Pratchett).
Malgré ces quelques réticences, les auteurs comme les édi-
teurs ont compris que l’effet de publicité autour de l’oeuvre 
concernée reste appréciable.
Alors, si votre passion pour une œuvre originale vous 
pousse à écrire, lancez-vous ! Vous pourrez ainsi explorer de 
nouvelles pistes, intégrer une communauté, progresser en 
écriture et découvrir les bienfaits stimulants de la création 
littéraire car avant toute chose, écrire une fanfiction reste 
un divertissement.
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BM du 6e • jeudi 7 février à 19h

Avec Neusa Veloso
Amoureux du Portugal, partez avec 
nous à la découverte des pays de 
langue portugaise et de leurs cultures 
lors de trois rencontres littéraires et 
musicales. Partant de Lisbonne, nous 
voyagerons à travers le Mozambique 
ou l’Angola, les archipels du Cap-vert 
et des Açores, jusqu’aux confins exo-
tiques de Goa ou du Timor… sur les pas 
de Pessoa, de Jose Eduardo Agualusa 
ou de Mia Couto.
Ouvert à tous, dans la limite des places 
disponibles. Chacun peut apporter un 
en-cas à partager dans la convivialité.

 ROMANS 2018 : 
 LE MEILLEUR 

 DE VOS LECTURES 
BM 5e Point du Jour • rencontre

jeudi 31 janvier à 18h30
Venez partager vos découvertes lit-
téraires de l’année ! 2018, c’est plus 
de mille romans publiés. Premiers 
romans, romans français, étrangers, 
polars, historiques… Pas facile de s’y 
retrouver dans cette jungle éditoriale ! 
Pour y voir plus clair, venez défricher 
cette année littéraire foisonnante en 
partageant vos coups de cœur, vos 
coups de gueules à l’occasion d’une 
soirée conviviale. Sur inscription

Cette rencontre s’inclut dans une mise 
en avant de la littérature roumaine où 
l’auteur de bande dessinée Golo pré-
sentera son récit graphique en deux 
tomes retraçant la vie de Panaït Istrati 
(1884-1935). Elle est organisée à l’initia-
tive de l’association des amis de Panaït 
Istrati. À l’origine de la redécouverte et 
de la réédition de son œuvre chez Galli-
mard depuis 1968 grâce à Joseph Kes-
sel et à Roger Grenier, cette association 
a publié de 1969 à 1999 trois séries de 
Bulletins d’information et une revue de 
treize Cahiers qui ont permis à des uni-
versitaires comme à des amateurs d’ap-
profondir la connaissance de l’œuvre et 
de la vie de Panaït Istrati, écrivain rou-
main d’expression française.
Depuis 2013 l’association publie un 
nouveau bulletin d’information et de 
liaison, Le Haïdouc. Elle se propose 
aujourd’hui de redonner à son œuvre 
l’audience qu’elle avait de son vivant et 
qui en faisait un auteur populaire traduit 
et lu dans une vingtaine de pays.
Guy Nadaud dit Golo est né en 1948 à 
Bayonne. Avec son complice le scéna-

riste Franck il a signé, dans les années 
1980, des albums chez Futuropolis, 
Dargaud et Casterman, puis a continué 
seul en adaptant, en 1990, Mendiants 
et Orgueilleux d’Albert Cossery qui se 
déroule dans les quartiers populaires 
du Caire. Au tournant du 21e siècle, il 
s’installe en Egypte où il vit désormais 
une partie de l’année. Il publie plusieurs 
albums chroniquant son expérience 
et ses rencontres égyptiennes tout en 
poursuivant l’adaptation de romans 
d’Albert Cossery. Il s’intéresse aussi 
à d’autres écrivains atypiques et cos-
mopolites qui lui inspirent les albums 
biographiques, B. Traven, portrait d’un 
anonyme célèbre et son monumental 
dyptique consacré à Panaït Istrati.
Cette animation complète deux autres 
animations dans le cadre de l’année 
France-Roumanie qui auront lieu à la 
bibliothèque Diderot et au musée de 
l’imprimerie.
Modérateurs : Christian Delrue, prési-
dent des Amis de Panaït Istrati et Henri 
Champanhet, département Littérature, 
bibliothèque de la Part-Dieu.

PANAÏT ISTRATI, 
UNE VIE DESSINÉE
 RENCONTRE AVEC GOLO, AUTEUR DE ROMANS GRAPHIQUES 

bibliothèque Part-Dieu • vendredi 18 janvier à 18h30

Dans le cadre de la saison française de l’année France-Roumanie 2019,
 la Bibliothèque accueille Golo en partenariat avec l’association Les amis 

de Panaït Istrati et le Consulat Général de Roumanie.
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O RGANISÉE EN PARTENARIAT avec la Déléga-
tion Académique à l’Action Culturelle et les lycées 
Auguste et Louis Lumière et Ampère de Lyon, Tony 
Garnier de Bron et Claude Bernard de Villefranche 

sur Saône, cette rencontre portée par les élèves est cependant 
ouverte à tous, dans la limite des places restant disponibles.
Originaire de Savoie, Maryline Desbiolles vit dans l’arrière-pays 
niçois. Passionnée par l’écriture depuis son enfance, elle crée 
deux revues de poésie et de littérature : Offset en 1980 après 
ses études à Nice et à Cannes et La Métis en 1990 qui réunit des 
auteurs méditerranéens. Révélée au public en 1998 avec son 
roman La seiche aux éditions du Seuil, elle obtient le prix Fémina 
en 1999 pour Anchise qui évoque un deuil impossible.

Depuis, elle a écrit de nombreux romans et récits ainsi que plu-
sieurs fictions pour France Culture. Son écriture à la fois tendue 
et lyrique est aussi limpide qu’efficace. Les lycéens pour ce ren-
dez-vous auront plus particulièrement lu son dernier livre Rup-
ture, publié en 2018 aux éditions Flammarion.
Ce roman suit le parcours de François, jeune homme embau-
ché sur le chantier du barrage de Malpasset, près de Fréjus. Il va 
y découvrir avec émerveillement la région, les bains de mer, la 
photographie, les conversations avec les camarades ouvriers et 
surtout, tomber amoureux de la fille d’un producteur de la vallée. 
Dans ce texte évoquant un barrage en construction et un amour 
naissant, la rupture a un double sens, celle du barrage et celle 
des deux jeunes gens.

.MARYLINE.
.DESBIOLLES.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 31 janvier à 18h

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
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Pour sa 9e édition, le Tremplin poétique vous invite une nouvelle fois à partager et faire vivre 
la poésie en compagnie de la poétesse Brigitte Baumié. Le Tremplin poétique, c’est un moment

 de valorisation des pratiques amateurs d’écriture avec une grande collecte de textes. 
Une vingtaine d’entre-eux sera sélectionnée et leurs auteurs seront invités à venir les lire 

(ou signer) sur scène le 24 mars prochain. Ce sont des ateliers de création poétique dans 
de nombreuses bibliothèques pour permettre à tous et à toutes de se frotter à la poésie 
et au travail d’un-e poète-sse associé-e qui transmet là une partie de son univers et de 

sa manière de travailler. Ce sont enfin de nombreuses actions menées hors des bibliothèques
 avec des partenaires extérieurs en direction des publics pour qui la bibliothèque est 

difficilement accessible (personnes allophones ou en situation de handicap notamment).
Le Tremplin poétique, ce sont de multiples occasions et plein de manières différentes de 
participer pour découvrir et faire vivre la poésie telle qu’elle s’écrit et s’invente aujourd’hui.

En collaboration avec Le Périscope - la Revue Verso - l’Espace Pandora

TREMPLIN POÉTIQUE 2019

LA BEAUTÉ
DU GESTE
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ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES

Les 16 bibliothèques de Lyon 
et lieux partenaires

du 1er janvier au 16 février 2019
Beauté du geste : celui de la main qui 
trace les lettres sur le papier, celui de 
la gestuelle de la langue des signes qui 
sait aussi se faire poétique et pour la 
reconnaissance de laquelle milite Bri-
gitte Baumié, celui de l’artisan que l’on 
trouve à l’origine du terme poésie (poiê-
sis pour les Grecs signifie « création », du 
verbe poiein « faire », « créer »). La beauté 
du geste, c’est aussi dans notre langue 
l’expression usitée pour désigner un 
acte gratuit, sans contrepartie, un défi.

Envoyez-nous vos textes ! Dans les 
boîtes prévues à cet effet dans les biblio-
thèques de Lyon ou par mail à l’adresse 
tremplinpoetique@bm-lyon.fr
Merci de vous limiter à 3 textes maxi-
mum et de mentionner de manière 
lisible vos coordonnées. Tous les textes 
qui nous sont adressés sont suscep-
tibles d’être publiés et utilisés par la 
Bibliothèque municipale de Lyon.
Un jury composé de bibliothécaires, de 
poètes et d’usagers des bibliothèques 
se réunira pour sélectionner une ving-
taine de textes que leurs auteurs seront 
invités à venir lire sur scène le dimanche 
24 mars au Périscope.

ATELIERS DE CRÉATION 
POÉTIQUE

samedis 12 janv. et 16 fév. de 15h 
à 17h • médiathèque Bachut

jeudis 10 & 24 janvier 
de 10h à 12h • BM 9e la Duchère

jeudis 7 & 21 février
de 10h à 12h • BM 9e la Duchère

samedis 12 & 26 janvier 
de 10h à 12h • BM du 4e

samedis 19 janvier & 9 février 
de 10h30 à 12h30

bibliothèque Part-Dieu
La poétesse Brigitte Baumié vous accom-
pagne dans un travail personnel et col-
lectif de création poétique mêlant écri-
ture et langue des signes. Ces ateliers 
s’adressent à tous et à toutes à partir 

de 15 ans quelle que soit votre pratique 
de l’écriture. L’atelier se déroule en deux 
séances de 2 heures chacune (4 séances 
à la BM de la Duchère). Sur inscription

ATELIER DE CRÉATION 
POÉTIQUE BILINGUE 

FRANÇAIS/LSF

médiathèque Vaise • samedis 
26 janvier, 9 février, 16 février 

de 14h45 à 16h45
Ateliers de création poétique bilingue, 
ouverts à tous et à toutes - sourds et 
entendants - pour se lancer dans l’aventure 
de la création poétique en deux langues : 
français et langue française des signes.
L’atelier (en 3 séances) est animé par la 
poétesse Brigitte Baumié qui crée dans 
les deux langues et travaille depuis plu-
sieurs années à rendre accessible la 
poésie aux personnes sourdes et à faire 
connaître la LSF et la culture sourde aux 
entendants. Sur inscription

LA FINALE !

Le Périscope
dimanche 24 mars de 17h à 19h

Les textes sélectionnés parmi les mul-
tiples contributions seront lus par leurs 
auteurs sur scène. Cet évènement se 
déroule cette année au Périscope dans le 
cadre de la manifestation Magnifique prin-
temps organisée par l’Espace Pandora.

SCÈNE OFFERTE 
À BRIGITTE BAUMIÉ

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 28 mars de 18h à 20h

Brigitte Baumié conclut l’édition 2019 du 
Tremplin poétique et sa deuxième année 
de travail dans les bibliothèques de Lyon. 
L’occasion entre autres pour les multiples 
participant-es aux ateliers qu’elle a ani-
mé de découvrir son travail personnel.

Brigitte Baumié, autoportrait.
« Poète et musicienne, née en 1958. 
Après des études de musique, je me 
suis consacrée pendant vingt ans à l’en-
seignement et la création musicale.
À la fin des années quatre-vingt-dix, 
une perte brutale d’audition m’oblige 
à prendre du recul avec mes activités 
musicales. Je me tourne alors vers ce 

qui m’est depuis toujours une activité 
silencieuse : l’écriture. Par ailleurs, cet 
accident de la vie m’a ouvert les portes 
d’une langue, la LSF, et d’une culture dont 
j’ignorais tout. J’ai également découvert 
la réalité d’un « état » qui pourrait ne pas 
être un handicap si la société française et 
ses institutions acceptaient d’accueillir et 
reconnaitre cette langue et cette culture. 
J’ai donc décidé d’œuvrer à cette recon-
naissance avec l’outil qui est le mien : la 
poésie, et la structure que j’ai créée : l’as-
sociation Arts Résonances. Je pratique 
la langue des signes française et crée 
dans les deux langues, français et LSF. 
Avec Arts Résonances, je développe un 
travail autour de la traduction et la créa-
tion poétique en LSF : mise en place de 
lectures bilingues au Festival Voix Vives à 
Sète et au festival international de poésie 
de la Maison de la poésie Rhône-Alpes 
à Saint-Martin-d’Hères, création d’un 
groupe de recherche sur la traduction 
poétique dans les langues signées (qui 
regroupe des linguistes, chercheurs au 
CNRS, des interprètes, des poètes sourds 
et entendants…). J’interviens dans le DU 
de formateurs de langue des signes à 
l’université Stendhal de Grenoble et je 
suis l’auteur d’une anthologie poétique 

multilingue LSF, français et langue d’ori-
gine (pour les poètes étrangers), Les 
Mains fertiles, livre-DVD aux éditions Bru-
no Doucey paru en septembre 2015. J’ai 
participé à plusieurs colloques et confé-
rences sur le thème de la poésie en LSF 
et de la traduction poétique. J’anime des 
ateliers de lecture et d’écriture en français 
et en LSF pour tous les publics : scolaires, 
ateliers sociaux-linguistiques, EHPAD, 
médiathèques, institutions spécialisées, 
associations…et crée des lectures-spec-
tacles de poésie bilingue (français-LSF). 
Par ailleurs, je participe aux travaux du 
groupe Écrits/Studio ».
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qui débutera le matin avec un temps de 
lecture pour les petits, continuera tout au 
long de la journée avec des ateliers parti-
cipatifs, un tournoi de jeu vidéo, et se pro-
longera dans la soirée avec un concert 
et… une soupe à préparer et à partager 
tous ensemble.

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ 
COMPTINE / de 10h15 à 10h45
Un moment pour rêver, écouter, chanter, 
s’émerveiller à travers des histoires… 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

CHALLENGE PEINTURE 
SUR IMPRESSIONS 3D 

de 14h à 15h
Tu as toujours rêvé de peindre une 
figurine ? Tu n’as pas de matériel chez 
toi ? Alors viens t’entraîner, en écoutant 
les conseils d’un peintre spécialisé en 
miniatures. La peinture et les figurines 
sont fournies. Si à l’issue de l’atelier, les 
challengers sont convaincus, une deu-
xième séance de perfectionnement leur 
sera proposée. En famille, de 10 ans à 99 
ans. Sur inscription

samedi 19 janvier

Nuit de
la lecture

À l’occasion de l’événement national la Nuit de la lecture, porté par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, les bibliothèques vous donnent plusieurs rendez-vous.

médiathèque Bachut

RENCONTRE AVEC 
THOMAS B. REVERDY / à 14h

Dans le cadre du prix Summer organisé 
par la Fête du livre de Bron, nous rece-
vons l’un des écrivains en lice, Thomas B. 
Reverdy pour son livre L’Hiver du mécon-
tentement. Finaliste du prix Goncourt, il a 
été récompensé par le prix Interallié 2018.
L’Hiver du mécontentement : c’est par 
cette formule, issue de la pièce de 
Shakespeare Richard III, que le journal 
The Sun a qualifié l’hiver 1978-1979 en 
Grande-Bretagne. Tandis que des grèves 
bloquent le pays et mettent à mal le gou-
vernement travailliste, Candice, jeune 
comédienne et livreuse de courrier à 
vélo, se prépare à incarner le rôle-titre de 
Richard III. Pendant ce temps, une Mar-
garet Thatcher encore peu connue prend 
des cours de diction et attend son heure. 
Ce roman, qui est une réflexion sur le pou-
voir, s’arrête sur les années Thatcher en 
Grande-Bretagne et sur ce qui en décou-
lera pour le temps présent, faisant de son 
héroïne un personnage emblématique. 

Accompagné par une bande-son repre-
nant les titres marquants de cet hiver 78 
(Sex pistols, Adam And The Ants, The 
Cure…), L’Hiver du mécontentement nous 
plonge avec brio dans l’ambiance de 
l’époque. Venez découvrir un des romans 
marquants de la rentrée littéraire.

Thomas B. Reverdy est l’auteur de huit 
romans parmi lesquels La Montée des 
eaux (Le Seuil, 2003) et, aux éditions 
Flammarion, Les Évaporés, prix Joseph 
Kessel 2014, et Il était une ville, prix des 
Libraires 2016.

La Fête du livre de Bron organise pour la 2e année 
son prix des lecteurs des médiathèques de la Métro-
pole. Le Prix a pris pour nom le titre du 1er lauréat, le 
roman Summer de Monica Sabolo. Les autres titres en 
lice cette année sont : Midi, de Chloé Korman ; Leurs 
enfants après eux, de Nicolas Mathieu ; Les exilés 
meurent aussi d’amour, d’Abnousse Shalmani ; Roissy, 
de Thiffany Tavernier

bibliothèque du 6e

LA BIBLIOTHÈQUE DU 6E 
VOUS INVITE À LA FÊTE !

Lire dans le noir, lire en couleur, lire le 
soir, lire en musique, lire en jeu… On vous 
attend nombreux ! Tout un programme Ex
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FABRIQUE TON SLIME
de 15h à 16h

Ça colle, c’est humide, ça se range dans 
un pot, c’est parfois brillant, et ça énerve 
les parents… Viens découvrir une recette 
facile et non toxique pour préparer toi-
même ton slime. N’oublie pas d’apporter 
un petit récipient qui se ferme, pour le 
rapporter chez toi. Pour les enfants de 7 
ans à 14 ans. Sur inscription

TOURNOI JEU VIDÉO 
OVERCOOKED 2 de 16h30 à 18h
Cauchemar en cuisine : salade, tomate et 
rigolade à 4 joueurs... Le but est simple : 
préparer les plats commandés dans les 
temps. Mais quand l’environnement est 
complètement loufoque et que 4 cuisi-
niers doivent coordonner leurs efforts, la 
préparation des plats devient une redou-
table épreuve. En famille. Sur inscription

RAMÈNE TA POMME 
(DE TERRE) ! / de 18h à 20h 

Préparation d’une soupe à l’aide des 
légumes que chacun aura apportés. On 
épluche, on découpe, on cuit, on mixe, 
et on se régale. Un moment convivial où 

En préambule, pour ceux qui souhaite-
raient participer à la lecture collective, 
un atelier de formation à la lecture à 
voix haute sera animée par Estelle 
Dumortier, artiste (compagnie La Tra-
versante), le 17 janvier en soirée (sur 
inscription). Lancez-vous ! Départ de la 
lecture ambulante : à partir de 17h30, à 
la bibliothèque. Sur inscription

LECTURE À VOIX HAUTE, 
LANCEZ-VOUS !

atelier • jeudi 17 janvier à 19h
En préambule à la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque vous propose de vous ini-
tier à la lecture à voix haute. Pour ceux 
qui souhaiteraient lire durant la déam-
bulation-lecture du 19 janvier, un atelier 
de formation à la lecture à voix haute 
vous permettra de découvrir le roman 
L’aube sera grandiose d’Anne-Laure 
Bondoux, lu à plusieurs voix et de vous 
familiariser avec cette technique. L’ate-
lier sera animé par Estelle Dumortier, 
artiste (compagnie La Traversante), le 
17 janvier en soirée. Nombre de places 
limité (sur inscription uniquement).

le plaisir d’être ensemble se marie par-
faitement avec celui de la dégustation.
Faites passer le mot : #tousàvotrecarotte 
#pommedeterre #poireau #oignon !

CONCERT FESTIF
de 20h à 21h

Venez nombreux ! Le nom de l’artiste 
vous sera communiqué très prochaine-
ment. Patience, patience….

bibliothèque du 4e

LECTURE AMBULANTE
ET RENCONTRE 
de 17h30 à 21h30

avec Estelle Dumortier, artiste
La bibliothèque du 4e en collaboration 
avec la librairie Vivement Dimanche vous 
invite à suivre une lecture ambulante !
Venez découvrir le roman d’Anne-Laure 
Bondoux L’Aube sera grandiose qui sera 
lu par différents interprètes, l’auteure 
elle-même, des comédiens et pourquoi 
pas vous ? Au fil d’une pérégrination dans 
le quartier de la Croix-Rousse, la nuit et la 
lecture enchanteront votre soirée.

Thomas B. Reverdy 
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IRAN : LA POÉSIE DANS 
TOUTES LES BOUCHES 

ET DANS TOUS LES CŒURS

BM du 2e • poésie parlée
jeudi 31 janvier à 19h

Découverte de la poésie persane 
avec l’Association culturelle 

Franco-iranienne de Lyon

« Tout Iranien, s’il n’est pas poète, sait 
goûter les vers ; paradoxe significatif : 
les plus raffinés des poètes persans 
sont aussi les plus populaires [et leurs 
mots] sont dans toutes les bouches et 
dans tous les cœurs ».
C’est ainsi que Zabihollah Safa intro-
duisait son Anthologie de la poésie per-
sane publiée chez Gallimard en 1964.
Il ne s’agit pas que d’une formule : 
la poésie fait depuis toujours par-
tie intégrante de la vie quotidienne 
en Iran. Vieillard ou jeune, un iranien 
vous récite facilement - même dans la 
rue - un poème de Ferdowssi, Hâfez, 
Khayyâm ou Rûmi – tous auteurs 
très anciens actifs entre le xe et le 
xve siècle - pour illustrer sa pensée 
ou ses actes. À cette poésie noble et 
mystique a succédé au début du xxe 

siècle une poésie dite moderne avec 
Nimâ (1897-1960) suivi par Shâmlou, 
Sohrâb, Moshiri, Forough et beaucoup 
d’autres. Au cours de cette soirée, des 
membres de l’Association Culturelle 
Franco-Iranienne de Lyon vous feront 
entendre (en français et en persan) des 
poèmes de Hâfez et Khayyâm (repré-
sentant la poésie mystique), des textes 
de Sohrâb (1928-1980) et Forough 
(1935-1967), pour terminer avec deux 
poèmes d’auteurs contemporains.

Présentation de la maison d’édition Hippocampe par Gwilhem Perthuis (éditeur) 
et deux auteurs : Bruno Carbonnet et Baptiste Gaillard.

Implantée à Lyon et animée par Gwilherm Perthuis, Hippocampe éditions publie trois 
objets reliés par un souci d’ouverture pluridisciplinaire et par la mise en friction de multi-
ples régimes d’écritures : une revue culturelle (arts, idées, littérature), un journal critique 
d’actualité, ainsi qu’une collection de livres qui interrogent, explorent, déclinent les enjeux 
de l’acte créatif en suivant des thématiques et des genres littéraires extrêmement variés 
(conte, essai, roman, récit, poésie…). Éclectique, tant dans les formes que dans les sujets 
abordés, le catalogue s’apparente à un montage work in progress d’éclats littéraires et 
artistiques représentatifs du caractère polymorphe de la scène contemporaine.
Pour présenter un aspect spécifique de ses activités, centré sur l’expérimentation de 
la langue, Hippocampe éditions invite deux de ses auteurs à parler de leurs recherches 
littéraires, à présenter leurs livres et à lire ou performer leurs textes.
Bruno Carbonnet (auteur de Cloaque) et Baptiste Gaillard (auteur d’Un domaine des 
corpuscules et de Bonsaï) ont pour point commun d’être passés par le monde des arts 
plastiques, mais la langue est peu à peu devenue, ces dernières années, la matière de 
leur travail. C’est à travers cette thématique du frottement entre image et texte, de la 
dimension plastique de la littérature, que certaines spécificités d’Hippocampe éditions 
seront ainsi mises en évidence.

CARTE BLANCHE À
HIPPOCAMPE 
ÉDITIONS

bibliothèque du 2e • rencontre • jeudi 14 février à 19h
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mercredi 23 janvier à 18h
SOIRÉE AUTOUR DU TEXTE 

CHEZ NOUS 
DE GÉRALDINE KOZIAK

«Chez nous, les modifications du pay-
sage pour un soi-disant progrès avaient 
provoqué des mutations sociologiques 
profondes sans pour autant ébranler les 
fondements de l’humanité.
Chez nous, la vie était une succession 
d’évènements qui ne dépendaient pas 
souvent de nous ». Extrait de Chez nous, 
de Géraldine Koziak
Un texte mis en voix par Magali Bonat 
assistée de Romain Blanchard, avec 
les élèves du COP2, cycle d’orientation 
professionnelle 2e année - Département 
Théâtre du Conservatoire de Lyon. Avec 
la participation des élèves instrumen-
tistes Iban Marjollet et Barnabé Balmelle, 
sous la Direction de Véronique Boige.
Durée : 40 min
En partenariat avec le Conservatoire de Lyon.

LE MONDE SUR 
UN PLATEAU

Aurélie Van Den Daele dans L’Absence de 
guerre. Soutenu par le texte de David Hare, 
le spectacle analyse les rouages de la 
communication politique et de la fabrique 
de candidats « produits », en perte de 
consistance idéologique.
Quels sont les enjeux de ces logiques 
communicationnelles pour nos démo-
craties ? Quels sont leurs effets sur le 
débat public et politique ?
L’absence de guerre sera à l’affiche du 
Théâtre de la Croix-Rousse du 9 au 12 
avril 2019.

La metteuse en scène Aurélie Van Den 
Daele dialoguera de ces questions avec 
Simon Gadras, maître de conférences, res-
ponsable du Master Journalisme Sciences 
de l’information et de la communication 
Laboratoire ELICO, Institut de la commu-
nication (ICOM) – Université Lyon 2
En partenariat avec le Théâtre de la Croix-Rousse .

médiathèque Vaise • rencontre

mercredi 23 janvier à 19h
CHEZ NOUS, LA FRANCE EN 

PORTRAIT : DÉVELOPPEMENT  
URBAIN ET RURALITÉ, 
QUELLES MUTATIONS ?

Avec son texte, Chez nous, Géraldine 
Kosiak nous invite à retrouver son enfance 
et adolescence dans son village natal. Au 
fil des pages, le portrait de famille s’entre-
croise avec celui d’une société française 
en mutation, où les paysages ruraux dis-
paraissent pour laisser place à l’aménage-
ment de zones commerciales dévorantes. 
Quels sont les effets de cet accroisse-
ment urbain ? Comment ce passage du 
village au global affecte-t-il les identités 
individuelles et sociales ? L’auteure et 
dessinatrice Géraldine Koziak dialoguera 
de ces questions avec Jean Yves Authier.

Jean Yves Authier est sociologue, pro-
fesseur à l’université Lyon-2 et direc-
teur adjoint du Centre Max Weber (UMR 
5283, CNRS). Ses travaux de recherche 
se situent au carrefour de la sociologie 
urbaine et de la sociologie des processus 
de socialisation.

vendredi 15 février à 18h30
COMMUNICATION

POLITIQUE ET DÉMOCRATIE : 
QUELS ENJEUX ?

L’inflation communicationnelle présente 
dans les campagnes politiques de ces 
dernières années est l’effet des profondes 
mutations qui ont affecté le monde de l’in-
formation. La multiplication des outils et 
des espaces de communication a ouvert 
la voie au storytelling électoral. Ainsi, la 
dimension marketing des campagnes 
électorales s’est imposée partout, aux 
dépens du débat et des idées politiques. 
C’est précisément ce que met en scène 
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La Nouvelle vague tchèque. Dans la Tchécoslovaquie du milieu des années 
60, de jeunes cinéastes (dont un certain Milos Forman) commencent à réa-
liser des films dans lesquels la recherche esthétique se marie à un regard 
critique sur la société. Profitant du dégel amorcé par Khroutchev en Union 
Soviétique, cette nouvelle vague va produire des films inventifs et audacieux, 
bien loin du cinéma de propagande idéologique et plus en phase avec la 
réalité quotidienne et les aspirations d’une jeunesse avide de changements.

Parcours en images de l’œuvre de la 
réalisatrice Agnès Varda présentée par 
Mauro Cos.
Née en Belgique en 1928, arrivée en 
France en 1940, Agnès Varda a der-
rière elle une œuvre immense, aussi 
humble qu’ambitieuse. Première femme 
cinéaste à recevoir un Oscar d’honneur 
en 2017, c’est « une femme qui a redéfini 
le cinéma, mais dont l’influence sur l’his-

toire du septième art ne fut que récem-
ment reconnue à sa juste valeur, alors 
que cela aurait dû être le cas depuis 
des décennies ». Le nom de Varda n’est 
pas celui qui vient le premier à l’esprit 
lorsqu’on évoque la Nouvelle Vague, on 
verra pourtant à quel point elle en est la 
précurseuse. Entre fiction et documen-
taire elle a su, par sa créativité et son ori-
ginalité absolue, bâtir une filmographie 

dense : Cleo de 5 à 7 (1962), Sans toi ni 
loi (1985), Les Plages d’Agnès (2009), 
Visage Villages (2017) etc.
Nous verrons ensemble, l’importance de 
cette grande (petite) femme du cinéma 
qui vient de fêter ses 90 ans …
Cinéphile, Mauro Cos a créé en 2010 
Cinécos qui propose une grande palette 
de conférences thématiques sur l’his-
toire du 7e art. 

TOUT VU

LE CINÉMA TCHÈQUE
médiathèque Bachut • projection - rencontre

samedi 12 janvier de 16h à 18h

bibliothèque du 2e • projection • jeudi 17 janvier à 19h

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA DANS LE 2E

Agnès Varda : 60 ans de cinéma
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Avec François Billard, musicien, musicologue, écrivain et journaliste
La chanson napolitaine au milieu des années 50, celle de Renato 
Carosone, de Marino Marini, demeure un étonnant symbole. 
Elle incarne à la fois une véritable révolution dans la chanson, 
contemporaine de l’avènement mondial du rock’n’roll et de l’ap-
parition d’une nouvelle jeunesse avec ses valeurs, sa musique.
Elle traduit à sa manière la première grande mutation de l’Ita-
lie après la guerre, culturelle et économique, puisque le pays 
connaît alors un véritable boom économique. Que cette érup-
tion musicale soit née à Naples n’a rien d’étonnant et on com-
prend aisément que cette ville, sa population, possède une tra-
dition du chant bien spécifique et populaire. Marini, Carosone 
ne se contentent pas de s’aligner sur l’Amérique du rock’n’roll 
- comme l’a fait de manière générale la première génération du 
rock français -, ils mettent en jeu à la fois leur propre tradition 
et une connaissance intime du jazz, évident héritage de la pré-
sence des troupes américaines dans leur ville dès 1943. Cette 
première vague moderne est un peu l’équivalent de la révolution 
musicale qui s’était accomplie en France dans la seconde moitié 
des années 30 sous le signe du swing et de Charles Trenet.

Avant de devenir journaliste puis musicologue et écrivain, 
François Billard a été un des pionniers du freejazz en France 
à partir du milieu des années 60, puis du rock expérimental 
à partir de la fin de la même décennie en fondant le groupe 
mythique Barricade. De 1980 à 1995, François Billard a été 
producteur radio pour France-Musique (entre 1981 et 1988), 
producteur de disques chez EPM, journaliste notamment chez 
Filipacchi (Guitare Magazine, Guitare-Claviers, Jazz Magazine, 
Musicien,…). En 2000, il devient assistant de production au 
Grim (Groupe de Recherche et d’Improvisation musicales) et 
depuis 2004 bibliothécaire musical à la BMVR de l’Alcazar à 
Marseille. Il fut aussi, jusqu’en 2009, chargé de cours en musi-
cologie (histoire et esthétique du jazz) à l’Université d’Aix-en-
Provence. Il poursuit actuellement une carrière de chanteur 
sous le nom de Billard/DJpP (chanson française délirante et 
‘technoïde’) et en tant que leader de Igloo.s (groupe de rock 
expérimental et beefheartien). Il travaille avec Nini Cabaret 
pour différents spectacles.

CAPITALES MUSIQUES 

LA CHANSON 
NAPOLITAINE

bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • vendredi 25 janvier à 18h30
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LE 8 MARS 2019 saluera les 
cent cinquante ans de la mort 
d’Hector Berlioz. Depuis sa 
disparition, le compositeur 

certes célébré de son vivant, mais aussi 
contesté et en butte à certaines exclu-
sions, est rentré dans une gloire non 
démentie. Le Cercle Richard Wagner – 
Lyon, lui rend hommage et lui consacre 
une journée spéciale, proposant deux 
conférences. Ces manifestations s’ins-
crivent dans le cadre des festivités du 
cent-cinquantenaire de la mort de Ber-
lioz, célébrées par les « Commémora-
tions nationales 2019 » du Ministère de 
la Culture.

À 10h : Berlioz et Wagner : dramaturgies 
comparées par Violaine Anger, musico-
logue - enseignante - chercheur
Berlioz, d’une dizaine d’années plus 
jeune que Wagner et, comme lui, fervent 
admirateur de Beethoven et grand pen-
seur de l’orchestre, a travaillé la plupart 
des thèmes qui hantent leur époque. 
En revanche, héritier d’une autre tra-
dition philosophique, il conçoit la repré-
sentation théâtrale bien différemment.  
À travers une série d’exemples diversi-
fiés, on cherchera à comparer les deux 
approches pour mettre en évidence, à 
partir de leurs points communs, ce qui 
fait leur originalité. L’expérience propo-
sée au spectateur est ainsi différente : 
elle ouvre sur une réflexion touchant aux 
conceptions différentes du rôle de l’art et 
de l’opéra dans la cité.

CERCLE RICHARD WAGNER

Ancienne élève de l’École normale supé-
rieure et du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris, Violaine Anger 
est maître de conférences à l’Université 
d’Évry et à l’École polytechnique, où elle 
enseigne la musicologie et l’esthétique 
musicale. Membre de POLART, cher-
cheuse au CERCC (Centre d’Études et de 
Recherches comparées sur la Création), 
ses travaux portent sur les relations entre 
le langage et la musique. Elle a publié aux 
éditions Vrin – MusicologieS en 2017, 
Berlioz et la scène : penser le fait théâtral.

À 15h : Wagner et Berlioz : le choc des 
cultures par Emmanuel Reibel, musico-
logue - chercheur – professeur, le « spé-
cialiste français » de Berlioz

BERLIOZ 
ET WAGNER : 
.LE CHOC DES TITANS.

bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • samedi 9 février de 10h à 17h

©
 D

R

Admiration, méfiance, hostilité latente : 
l’histoire des relations entre Wagner 
et Berlioz est tumultueuse. Au point 
que l’Allemand dit du Français, dans son 
autobiographie, qu’il fut pour lui pendant 
des années « un problème douloureux 
et irritant ». Nombreux sont pourtant 
leurs points d’affinités. Après avoir retra-
cé leurs parcours croisés, on montre-
ra qu’une tradition historiographique a 
régulièrement, depuis la fin du xixe siècle, 
confronté ces deux titans pour des rai-
sons tant esthétiques qu’idéologiques.

Ancien élève de l’École normale supérieure 
et du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris, Emmanuel Reibel est 
professeur à l’Université Lumière Lyon 2, 
chercheur à l’IHRIM (Institut d’Histoire 
et des Représentation des Idées dans la 
modernité) et membre de l’Institut Univer-
sitaire de France. Il dirige le programme 
Dicteco (Dictionnaire numérique des 
écrits de compositeurs). Il a co-dirigé Opé-
ra et cinéma (PUR, 2017) et a notamment 
publié Faust, la musique au défi du mythe 
(Fayard, 2008), Comment la musique 
est devenue romantique (Fayard, 2013), 
Nature et Musique (Fayard, 2016). Il a éga-
lement préfacé la nouvelle édition de À 
travers chants de Berlioz (Symétrie, 2013).

Cette journée sera précédée le vendre-
di 8 février à 19h d’un prélude musical : 
Concert-lecture au Goethe-Institut de 
Lyon, avec Emmanuel Reibel (lecteur) et 
Nobuyoshi Shima (pianiste) (entrée libre)
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ELEZIELA
bibliothèque Part-Dieu

showcase • samedi 16 février à 16h

« La saudade c’est la poésie du fado » (Fernando Pessoa)
C’est depuis son plus jeune âge qu’Anabela chante et se pas-
sionne pour la musique. Riche de sa double culture franco-por-
tugaise, elle développe rapidement un goût prononcé pour tout 
ce qui touche à la diversité culturelle. Elle participe à plusieurs 
projets autour des musiques traditionnelles du monde en tant 
qu’accordéoniste et chanteuse puis décide de renouer avec 
ses racines en développant un projet Fado. Enthousiaste du 
projet d’Anabela, Sylvain Cathiard contacte et invite son ami 
Mickaël Replat à le rejoindre dans cette aventure. C’est ainsi 
que naît le projet eLeZieLa.
Harmonieusement accompagnée de ces deux guitaristes, 
Anabela mêle sa voix aux sons des cordes de ces instruments 
qui incarnent l’âme même du Fado. Commence alors un nou-
veau voyage, plutôt centré sur ce qu’Anabela a de plus profond 
en elle, une introspection émouvante envers un héritage qu’elle 
partage dans son Fado. Les trois artistes s’inspirent du réper-
toire de la reine du Fado, Amália Rodrigues, pour nous offrir un 
moment d’éloge de la saudade.

2080 : LA MUSIQUE CHIPTUNE
LES SONS DU RÉTRO-GAMING

BM Part-Dieu • samedi 26 janvier de 15h30 à 17h
Showcase - conférence musicale - atelier avec 2080, musicien 
- motion designer - pixel artiste, programmé dans le cadre de 
l’événement Tu joues ou tu joues pas ?
Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

M. Bourvil
médiathèque Bachut • concert

vendredi 8 février à 18h30

Francis Boutte et Gérard Poinsard mêlent leur voix aux sons de 
la guitare et de l’accordéon pour nous faire revivre l’univers du 
grand « dadé à dada ». Avec ses perles chantées comme Les 
Haricots, La Balade irlandaise, Les Crayons, La Tactique du gen-
darme, Salade de fruits, mais aussi des textes moins connus 
comme J’ai eu 20 ans, Mon Frère d’Angleterre, Fredo le porteur…
Un Bourvil indémodable car si tendre, plein d’humour et de 
malice. Humain quoi !

TOUT OUÏE

LE FUNK
médiathèque Bachut • rencontre musicale

samedi 16 février de 16h à 18h

Du groove, du groove, du groove ! Héritier de la soul et du 
rhythm’n’blues, le funk est apparu dans les années 60 et s’est 
développé au cours des années 70 et 80. Il se caractérise par la 
prédominance de la section rythmique (basse et batterie) une 
guitare très syncopée, la présence fréquente de cuivres sur des 
ponctuations rythmiques (riffs) ou bien des solos et par la place 
importante accordée aux instruments. Le funk a influencé le dis-
co et est encore bien présent dans les musiques actuelles, rock 
et électro. Ce Tout ouïe très groovy en donnera la preuve. ©
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CARTE BLANCHE 
À MAXIME DELLA COLETTA

samedi 26 janvier de 10h à 12h
Maxime Della Coletta est un fabricant de 
chansons labélisées « made in France » 
parfois humoristiques, parfois moins, 
parfois même pas du tout. Musicale-
ment inspiré de folk américaine, de 
country ou encore de musique irlan-
daise, il s’accompagne à la guitare folk 
sur les scènes de la région lyonnaise 
depuis deux ans. Sans le comparer à 
qui que ce soit, son travail peut rappeler 
celui d’artistes tel que Maxime Le Fores-
tier, Francis Cabrel ou Renan Luce, du 
moins l’espère-t-il. On pourrait dire que 
ses textes sont bien écris. Il s’attache 
en tout cas à faire en sorte qu’ils soient 
bien chantés. Parolier et interprète auto-
didacte, il a également écrit cette courte 
et précise description tout seul. Son pre-
mier disque devrait paraître début 2019. 
D’ici là, il est possible de découvrir son 
travail sur scène, ce qu’il vous invite 
grandement à faire.
En partenariat avec le Cefedem AURA

Café Musique est un rendez-vous musical bimestriel, participatif et ouvert à tous, 
un temps d’échanges autour des ressources de la Bibliothèque et de l’actualité 

musicale tous genres confondus. Un « réveil musical » sera proposé au jeune public
en préambule et un concert suivi d’un échange avec le public en fin de séance.

médiathèque Vaise • rencontre musicale

.CAFÉ MUSIQUE.Toccatam !
médiathèque Bachut

atelier • samedi 2 février 
de 14h30 & à 15h30

Des jeux musicaux pour musiciens 
tous niveaux ou non-musiciens, 

avec Paule Cornet.

Venez avec votre instrument de 
musique ou testez notre piano ! Sans 
théorie, ni technique ? c’est sérieux ? 
non, mais c’est musical, ludique et 
inventif ! D’ailleurs, il est interdit aux 
professeurs, LOL ! Seul ou à deux, pour 
déclencher l’envie de jouer, l’envie 
d’écouter, l’envie de s’exprimer. Basé 
sur un jeu de cartes inédit, c’est un 
moment de détente, qui incite à décou-
vrir par soi-même des gestes musi-
caux sur tout instrument. C’est aussi 
un atelier tout public, intergénération-
nel, car l’imagination n’a pas d’âge !
14h30 : atelier expression et impro musi-
cale, intergénérationnel de 4 à 104 ans
15h30 : atelier expression et impro 
musicale, ados (12-16 ans).
Sur inscription

CARTE BLANCHE 
À NOÉMIE BRIGANT

samedi 9 février de 10h à 12h
Noémie s’inspire des rencontres, témoi-
gnages, faits divers, désordre du dedans, 
de la parole vivante, pour raconter ses 
histoires en chanson et poésie. Elle nous 
raconte ce qui nous berce, nous brûle, 
nous rend barge. La beauté irritante 
d’une fleur qui bombe son pétale, l’infinie 
tristesse d’une chaussure désolidarisée 
sur un bord de trottoir, un raz de marée 
d’oiseaux morts au bas des vitres trop 
bien lavées, comment naissent nos 
orages dans la rafale d’un jour triste 
ou joyeux. Accompagnée de son pia-
no, accordéon et instruments en tous 
genres (kameln’goni, Guitalélé…), elle 
invente des bouquets sonores où sa voix 
prend racine et s’élève en devenant un 
instrument à part entière
En partenariat avec le Cefedem AURA
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S UPPORT PRINCIPAL de l’écoute de la musique jusqu’au 
milieu des années 80, le vinyle avait pratiquement dispa-
ru des bacs des disquaires au profit du disque com-
pact, n’alimentant plus que les rayons d’occasion.

Mais depuis quelques années, en même temps que le disque 
compact voyait ses chiffres de vente chuter face d’abord au télé-
chargement (légal et illégal) puis au streaming, le vinyle refaisait 
son apparition devenant même le seul support physique musical 
qui voit ses chiffres de vente augmenter (depuis 2008) notam-
ment en France. La BmL conserve une importante collection de 
vinyles et 78 tours qui représentent aujourd’hui environ 100 000 
disques consultables sur place.
La renaissance du vinyle et l’intérêt jamais démenti que la BmL 
a toujours porté à ce support ne pouvait donc que déboucher 
sur un retour du vinyle dans les collections empruntables.  
Ainsi, à compter du 8 janvier 2019, vous pourrez retrouver dans 

la salle du département Musique une collection de 1 000 vinyles 
à emprunter. Jazz, rock, électro, musiques du monde, BO, rap, 
chanson… pratiquement tous les genres musicaux sont repré-
sentés. Classiques de la musique comme nouveautés. Disques 
de nos anciennes collections comme nouveaux achats, avec un 
focus particulier sur les artistes et groupes lyonnais.

Mais le vinyle à la BmL, c’est aussi des expositions de pochettes, 
une émission diffusée tous les premiers dimanches du mois sur 
Nova Lyon : La Sélection, qui invite un artiste à piocher dans nos 
collections de vinyles patrimoniaux.

Bon à savoir : 
Pour nos usagers qui ne seraient pas équipés pour lire des 
vinyles, la BmL met à disposition un parc d’une douzaine de pla-
tines vinyles portables.

Nouveau en 2019, le département Musique de la BM Part-Dieu 
vous propose des vinyles en prêt et une platine pour les écouter…

BRÈVE

Le prêt de vinyles
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Les départements bois et cordes du 
CNSMD de Lyon proposent, lors de leurs 
concerts méridiens, des répertoires variés 
et la motivation artistique de jeunes talents 
qui se métamorphosent sur scène, à la ren-
contre des publics. Violon, contrebasse, 
flûtes et hautbois seront au rendez-vous, 
en formation récital ou en musique de 
chambre ; les Gourmandises de Vaise 
apportant aux étudiants cette expérience 
de la scène indispensable à la formation 
de tout musicien accompli. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

mardi 15 janvier à 12h30
Theresa Reustel, violon. 
Avec les étudiants du Conservatoire 
National de Musique et Danse de Lyon.

mardi 5 février à 12h30
Simon Lavernhe, contrebasse. 
Avec les étudiants du Conservatoire 
National de Musique et Danse de Lyon.

mardi 12 février à 12h30
Juliette Jolain, Marie-Sophie Perez, flûtes 
John François, hautbois. 
Avec les étudiants du Conservatoire 
National de Musique et Danse de Lyon.

GOURMANDISES « JAZZ »
LES ATELIERS DU 

DÉPARTEMENT JAZZ DU 
CONSERVATOIRE DE LYON

Très présent sur la scène de la média–
thèque de Vaise, le département Jazz 

du Conservatoire de Lyon présente deux 
de ses ateliers 2019, pour une pause 
méridienne qui swingue ! 

mardi 22 janvier à 12h30
Avec les étudiants du département jazz 
du Conservatoire de Lyon.

mardi 29 janvier à 12h30
Fin janvier, le département de musique 
de chambre du Conservatoire de Lyon 
fait son festival ! 9 concerts, 4 lieux parte-
naires accueillent les meilleurs étudiants 
du Conservatoire dans des œuvres du 
grand répertoire ou des musiques moins 
connues. Musique de chambre. Autour 
du Festival Tempo Vivace. Avec les étu-
diants du Conservatoire de Lyon.

Les Gourmandises de Vaise
médiathèque Vaise • concert
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Faire un disque en 2019 ? À l’ère de la 
dématérialisation de la musique et de 
l’accessibilité des outils de production, 
Bastien Maurille et Olivier Mutschler 
nous racontent l’histoire d’un morceau 
de musique actuelle, au travers d’inter-
views vidéos de musiciens, producteurs, 
ingénieurs du son, gérants de label, 
distributeurs… Du producteur de House 
Folamour au label lyonnais embléma-
tique Jarring Effects, en passant par le 
duo folk Black Lilys et la SACEM, Olivier 
et Bastien lèvent le voile sur les proces-
sus mis en place pour la réalisation, la 
commercialisation et la mise en avant 
d’un artiste et de son projet.
Artistes : Casus Belli, Black Lilys, Flore, 
Folamour ; Ingénieurs du son : JB André, 
Céline Frezza, Mathieu Berthet ; SACEM : 
Jean-Luc Carthonnet, Claude-Henry 
Laumonier ; Labels : Jarring Effects, La 
Ruche, Case B, Hard FistDistributeurs : 
Chez Emile, Pusher Distribution

Gérant du label Sharivari, et co-fon-
dateur du distributeur et magasin de 
disques Chez Emile Records à Lyon, 
Olivier Mutschler a sorti une dizaine de 
maxis et remixes avec les acteurs clés 
de la scène électronique américaine 
comme Juan Atkins ou Chez Damier. 
Également formateur en MAO et créa-
teur sonore pour la danse contempo-
raine, il se produit à l’international en 
tant que DJ depuis une dizaine d’année.

Ancien élève de l’EMC à Paris, compo-
siteur pour la télévision et le cinéma, 
Bastien Maurille a sorti une trentaine 
de disques de musique électronique, et 
gère depuis 2012 plusieurs labels vinyle. 
Passionné de musique et de synthèse 
sonore, il partage ses activités entre le 
sound-design, la création de présets 
pour synthétiseurs et le métier de voix 
off pour des documentaires, la télévi-
sion, la radio ou la publicité.

BM Part-Dieu • projection - conférence musicale
vendredi 1er février à 18h30

DU HOME STUDIO 
À L’AUDITEUR
..PARCOURS ET GENÈSE D’UN MORCEAU..

..DE MUSIQUE ACTUELLE..
 

LES MARDIS 
DU JAZZ

médiathèque Vaise
conférences musicales

LES FEMMES DANS LE JAZZ

mardi 15 janvier à 18h30
avec Jean-Paul Boutellier, créateur du 
festival Jazz à Vienne et érudit du jazz
Le jazz est-il machiste ? Hormis les 
grandes chanteuses (Ella Fitzgerald,  
Billie Holiday, Sarah Vaughan) et des  
plus récentes (Terri Lyne Carrington, 
Esperanza Spalding, Cécile McLorin 
Salvant, Anne Pacéo), on ne peut pas 
dire que les femmes occupent une 
place majeure dans cette musique.  
À Jean-Paul Boutellier, de nous prou-
ver le contraire !
1re partie : atelier du jeudi du Conser-
vatoire, sous la direction de Pierre 
Tiboum Guignon

COMPOSITEUR DE JAZZ ?

mardi 5 février à 18h30
Un compositeur peut-il écrire de la 
musique pour des improvisateurs ? 
C’est le paradoxe que Christian Lotito 
(pianiste, compositeur, et enseignant) 
tentera de dénouer et résoudre.
1re partie : duo Christian Lotito, Pierre 
Tiboum Guignon
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TROUVEZ LA REVUE !

bibliothèque Part-Dieu
vend. 25 janvier de 12h30 à 13h

Venez tester votre connaissance du 
monde des revues et découvrez la 
richesse de ces publications. Dix revues, 
trente minutes : à vous de jouer !

10 REVUES EN 30 MINUTES

médiathèque Vaise
samedi 16 février de 11h30 à 12h

L’espace Actu et les départements Arts 
Vivants, Adultes et Jeunesse de la média-
thèque proposent un grand choix de 
revues autour de l’actualité, des sciences 

humaines, des arts, autant de reflets d’une 
offre éditoriale riche, toujours renouvelée. 
Ces revues sont à la fois écoles, labora-
toires, observatoires ; elles permettent de 
se frotter au monde, à ses débats, de faire 
des rencontres dans un foisonnement qui 
fait la sève de la vie intellectuelle et artis-
tique d’une époque. Mais comment choi-
sir parmi tous ces titres, les classiques et 
les décoiffants, les rebelles et les conser-
vateurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux… De 
quoi parlent-ils, quelle est leur ligne édi-
toriale, quel ton adoptent-ils… ? Pour en 
savoir plus sur ce panorama mouvant, 
rendez-vous dans l’espace café de la 
médiathèque, et laissez-vous surprendre, 
le temps du déjeuner !

RENDEZ-VOUS MÉDIAS
CARBONE // POP CULTURE, 

FICTIONS ORIGINALES
& TRANSMÉDIA

bibliothèque Part-Dieu
mardi 12 fév. de 12h30 à 13h30

Rencontre avec Raphaël Penasa, direc-
teur de publication de la revue Carbone 
et Jérôme Dittmar, rédacteur en chef de 
la revue Carbone

Vous êtes curieux du monde qui vous entoure mais noyé dans le flot quotidien de scoops 
qui s’enchaînent, d’informations qui se télescopent. Journal papier ou news en ligne 

sur votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… quel que soit le média qui nous informe, 
l’infobésité nous gagne. De la confrontation d’informations contradictoires, aux rumeurs 

qui circulent via les réseaux sociaux et la presse parodique, il est parfois difficile de se faire 
un avis et d’analyser l’information. Avec les rdv médias, venez rencontrer des acteurs du monde 

de l’information pour mieux en comprendre les enjeux actuels. Nos ateliers médias pratiques 
vous apporteront des clés pour mieux décrypter l’info, selon les médias, avec le recul critique 

qui s’impose aujourd’hui. Lors des séances de 10 revues en 30 minutes, vous découvrirez 
le foisonnement et la vitalité du monde des revues. Enfin, La presse en images vous propose 

d’analyser le traitement d’une information avec un dessin, une caricature ou une photographie.

L A FABRIQUE 
DE L’ INFO 
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Ce rdv média vous invite à explorer des 
territoires singuliers du monde des revues 
avec Carbone, un ovni croisant les sciences 
et les arts, les approches fictives et journa-
listiques, pour mieux couvrir la pop culture. 
Média en ligne devenu revue trimestrielle 
en 2017, le vigoureux collectif de journa-
listes, de graphistes, de dessinateurs et 
d’auteurs qui l’anime, apporte une touche 
de fraicheur au journalisme ‘pop’ en pro-
posant un regard original et indépendant 
à travers 256 pages articles, BD, nouvelles 
et une large place donnée à la fiction. De 
l’avis de ses fondateurs, « Carbone est une 
balade intemporelle, entre des critiques, 
des rétrospectives, des entretiens, des 
BD (originales et en exclusivité), des 
nouvelles, des récits photos, qui parfois 
se connectent pour former des univers 
transmédia ». RDV à l’Espace Miwam, RDC

L’INFO, JE LA DÉCRYPTE !
(EN JOUANT)

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 20 février à 15h30

Nous vous proposons de débattre des nou-
veaux enjeux de l’information numérique à 
partir du jeu de plateau Médiasphères créé 
par le réseau Canopée. Sur inscription

LE PRIX DU COMPLOT

bibliothèque Part-Dieu
samedi 2 février de 15h à 17h30

Atelier d’écriture ludique sur le thème de 
la théorie du complot.
En souvenir du grand reporter Jean 
Doute, qui a nous a quittés des suites 
d’un mal mystérieux, et dont la rubrique 
« On nous cache tout, je vous dis tout » 
était attendue chaque semaine par des 
milliers de lecteurs de son journal, nous 
vous lançons le défi d’imiter son talent !
L’actualité et les histoires folles vous 
passionnent, vous avez un brin d’hu-
mour et de l’imagination ? Alors ouvrez 
les vannes de votre mauvaise foi pour 
concocter le complot absolu. Qui a fait 
le coup, pourquoi, au service de qui ?
Si vous parvenez à convaincre le public 
et notre jury que vous seuls détenez la 
vérité, le grand prix Jean Doute vous 
sera décerné ! Cet atelier créatif et 
parodique où l’imagination et la bonne 
humeur sont de rigueur, donnera l’occa-
sion de se questionner sur la théorie du 
complot, notre rapport à l’information et 
à la vérité, et de mieux comprendre les 
mécanismes conspirationnistes.
Salle Démocratie. Sur inscription

RDV MÉDIAS - GIVE ME FIVE

médiathèque Bachut
samedi 26 janvier de 14h30 à 16h
Un rdv média pour les ados avec David 
Groison, directeur des publics +12ans 
chez Bayard Presse, rédacteur en chef de  
Phosphore pour l’appli Give me five !,  
5 actus à lire en 5 minutes tous les ven-
dredis à 17h05.
Des ados peu intéressés par l’actualité, 
méfiants à l’égard des médias tradition-
nels, scotchés aux réseaux sociaux… ?
Stéréotype et désinformation ! Cette géné-
ration, ultra connectée, apprend surtout à 
faire le tri dans un monde saturé d’infos. 
Certains médias les accompagnent dans 
cet exercice. C’est le cas de Give me five, 
une appli pour les 15-18 ans qui, chaque 
vendredi, propose le décryptage de cinq 
actualités fortes de la semaine. Politique, 
actualité internationale, vie économique, 
société mais aussi culture, loisirs, sport… 
En cinq minutes, le lecteur fait le tour de 
l’actualité. Derrière cette appli, c’est toute 
l’équipe de Phosphore qui est mobili-
sée. La rédaction fait le tri, vérifie et livre 
chaque semaine cinq infos essentielles, 
celles qui vont faire parler, celles qu’il faut 
avoir comprises, celles qui permettent 
ensuite de se forger un point de vue. En 
présence des participants du Vif d’Or, ce 
rdv ouvert (sur inscription) aux adultes, 
donnera l’occasion d’échanger sur les 
pratiques informationnelles des jeunes, 
la manière dont les médias s’emparent de 
celles-ci pour répondre à leurs attentes, 
leurs besoins et les aider ainsi à acquérir 
les bons réflexes pour s’informer.
Rdv médias organisé dans le cadre du 
Vif d’Or, événement pour les adolescents 
autour de la lecture (lire Topo page 64).
Sur inscription

La revue Carbone
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bibliothèque 7e Gerland • projection • samedi 9 fév. de 16h à 17h30

En partenariat avec l’association Anciela, nous vous proposons 
un Ciné-déclic sur l’accueil des migrants avec le film Un jour ça 
ira, d’Édouard et Stan Zambeaux (2018, 90 min).

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archi-
pel, un centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Ils 
y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils 
cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera ail-
leurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent… et 
nous emportent. Une plongée au coeur de l’Archipel, un centre 
qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la rue.

Comment agir pour l’accueil des migrants ? Un grand défi et 1001 
manières d’agir. À l’issue de la projection, venez à la rencontre 
de ces associations qui s’engagent en proposant des cours de 
Français langue étrangère, en organisant des activités sportives 
ou culturelles pour réunir Lyonnais et primo-arrivants, ou en pro-
posant de l’hébergement citoyen.

LES INITIATIVES CITOYENNES 
D’ACCUEIL DES MIGRANTS

bibliothèque Part-Dieu • projection • mardi 15 janvier à 18h

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ – CINÉ-DÉCLIC

Projection du film, suivie d’un échange avec les 
participants et le réalisateur Lionel Retornaz 

Né à Villeurbanne en 1976, formé en auto-
didacte au sein de la chaîne cinéma TCM et 
diplômé du Master documentaire de création 
de l’université Pompeu Fabra de Barcelone, 
Lionel Retornaz enseigne, réalise et développe 
différents projets de films documentaires et 
expérimentaux. Depuis 2013, il est program-
mateur et réalisateur-intervenant au sein de 
l’association Les Inattendus.

L’association Les Inattendus propose une 
restitution du travail réalisé au sein de l’Ate-
lier Cinématographique à Gerland à l’automne 
2018. Entre l’endroit où l’on se trouve et l’infini 
devant soi se dessine une ligne imaginaire, 
une projection, une perspective. Cet horizon 
paraît plus ou moins lointain en fonction de 
notre capacité à nous projeter dans l’espace 
et dans le temps. Il nous permet de nous 
situer dans le monde et par définition est 
propre à chacun d’entre nous. Sur inscription

HORIZONS
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.FAITES DE 
.LA PROPRETÉ.
BM 7e Gerland • rencontre

mercredi 16 janv. de 13h à 18h
Venez rencontrer les messagers du 
tri de la Métropole de Lyon, pour tout 
savoir sur le tri. Profitez-en pour leur 
poser vos questions !

GOÛTER
PARTAGÉ 
ZÉRO
médiathèque Bachut • rencontre
samedi 23 février de 10h à 12h

La médiathèque du Bachut en parte-
nariat avec l’association Zéro déchet 
Lyon vous propose un goûter convivial 
autour de réflexion sur le zéro déchet.
Pourquoi ne pas venir grignoter et 
papoter sur le mode de vie zéro déchet 
avec des bénévoles de l’association ? 
Ils pourront vous éclairer sur les gestes 
au quotidien pour réduire ses déchets 
mais aussi les bonnes adresses et 
bons plans. Pensez à amener un petit 
quelque chose à partager pour le goû-
ter ! Sur inscription
Zéro déchet Lyon / 3, rue du Mont d’Or 69009 Lyon

Pourquoi la société 
ne se laisse pas 

mettre en équations 
bibliothèque du 1er • conférence-débat • samedi 19 janvier à 15h

Conférence de Pablo Jensen, chercheur au CNRS, membre du laboratoire de physique 
de l’École normale supérieure de Lyon.
Croissance économique, classements des lycées, publicités sur le web : de plus en 
plus, nos actions sont mises en chiffres, en équations, pour aiguiller ou prédire nos 
comportements. Les big data, ces abondantes traces numériques que nous pro-
duisons constamment, nous permettront-elles de créer une nouvelle science de la 
société, aussi performante que les sciences de la nature ? Peut-on s’inspirer des tech-
niques de modélisation mathématique et de simulation informatique élaborées dans 
les sciences naturelles pour comprendre enfin la société et l’améliorer ? Une analyse 
de cette perspective s’avère urgente à l’aube de la révolution numérique. Grâce à sa 
double compétence de chercheur en physique et en sciences sociales, l’auteur décor-
tique de nombreux cas concrets de quantification de nos activités, en les comparant 
aux mathématisations réussies de la physique. Il peut alors replacer ces exemples 
dans une perspective théorique générale, en expliquant les réussites, les échecs et les 
conséquences politiques de la mise en équations du monde.

Après avoir modélisé la matière, Pablo Jensen se consacre à l’étude des systèmes 
sociaux, en collaboration avec des informaticiens et des chercheurs en sciences 
sociales. Il est le fondateur des cafés des sciences, et l’auteur de Des atomes dans 
mon café crème (Seuil, 2001) et Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en 
équations (Seuil, 2018).
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PENSER CRITIQUE 

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat

Vit-on aujourd’hui dans un roman de science-fiction ? Les médias et certaines multinationales 
nous prédisent que les rêves (ou les cauchemars) d’une humanité augmentée sont sur 

le point de se réaliser. L’idée d’une humanité à parfaire n’est pas nouvelle – il n’est qu’à penser 
à l’ « Homme Nouveau » imaginé par les totalitarismes. Mais elle prend un tour singulier depuis 

quelques années tant les technosciences nous font miroiter de spectaculaires avancées : 
fusion avec les machines auxquelles nous délèguerions nos emplois, nos efforts, nos décisions

même ; intelligence artificielle ; perfectionnement du cerveau et du corps… Est-il soutenable
de chercher à accroître indéfiniment les performances de l’humain ? Notre salut réside-t-il 
dans les biotechnologies ? Quelles sont les conséquences psychiques, sociales, éthiques, 

anthropologiques… de cette course effrénée à l’amélioration de notre espèce ? 
Penser Critique vous invite à explorer cette saison nos avenirs possibles.

DEMAIN L’HUMAIN :
 UNE NOUVELLE ODYSSÉE 

DE L’ESPÈCE
©
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d’emploi

BM du 4e • atelier numérique
vendredi 11 janvier & vendredi 

15 février de 10h à 12h
Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour votre 
CV et lettre de motivation ? Prenez 
votre avenir en main ! La BM du 4e en 
partenariat avec le Pôle Emploi Croix-
Rousse vous proposent des ateliers 
recherche d’emploi pour vous aider sur 
toutes ces thématiques. Sur inscription

L’HOMME NOUVEAU 
DANS L’EUROPE FASCISTE 

AU XXE SIÈCLE

jeudi 17 janvier à 18h30
À l’heure où le transhumanisme laisse 
entrevoir la possibilité d’une amélioration 
de l’homme et même de son augmen-
tation par le biais des nouvelles tech-
nologies, il semble important de ne pas 
oublier comment l’humain a déjà tenté 
dans son histoire de se recréer ou de se 
surpasser, parfois à ses risques et périls.
Cette utopie d’une nouvelle humanité 
s’est concrétisée au xxe siècle à travers 
la notion d’ « homme nouveau », portée 
par des projets de transformation radi-
cale de l’homme et de la société. Pour 
devenir réels, ces « rêves » ont souvent 
usé du contrôle, de la force et de la 
violence. Ils se sont construits dans la 
croyance de la toute-puissance du poli-
tique et de l’État, que ce soit sous la 
forme de régimes dictatoriaux, fascistes 
et/ou totalitaires. L’Italie fasciste de 
Mussolini fut la première à conceptuali-
ser la figure de l’homme nouveau et de 
l’État totalitaire ou Stato totalitario. Sur 
quelle base idéologique cette figure s’ap-
puyait-elle ? Comment cette projection 

s’est-elle mise en pratique dans la socié-
té italienne ? Comment ce modèle italien 
fondé sur la notion redéfinie de romanité 
et d’italianité s’est aussi construit sur 
le racisme et l’antisémitisme dans un 
contexte de violence coloniale ?

Marie-Anne Matard-Bonucci est agré-
gée d’histoire, docteure en histoire, 
ancien membre de l’École française de 
Rome, membre de l’Institut universitaire 
de France. Ces domaines de recherche 
sont le fascisme, l’antisémitisme, la 
violence politique et criminelle, les rela-
tions internationales, l’Italie. En 2018, 
elle a publié Totalitarisme fasciste aux 
éditions du CNRS.

QUAND LES TECHNOLOGIES 
FAÇONNENT LES CORPS

jeudi 7 février à 18h30
Cette nouvelle rencontre du cycle Penser 
critique se penchera sur les liens entre 
corps et technologie avec Lucie Dalibert, 
philosophe des techniques, enseignante 
à l’université Claude Bernard Lyon 1 et 
chercheuse au laboratoire Sciences, 
Société, Historicité, Éducation et Pra-
tiques (S2HEP)
En matière de santé, les recherches 
associant sciences humaines (phi-
losophie, anthropologie, sociologie, 
histoire) et médecine sont de plus en 
plus nombreuses. Les technologies uti-
lisées aujourd’hui dans le domaine de la 
santé soulèvent de nombreux question-
nements. Peut-on parler dans d’aug-
mentation des capacités humaines ou 
d’hybridation corporelle ? Comment 
vit-on avec un « corps réparé », un corps 
implanté ou appareillé ? Quels types de 
relations a-t-on avec son propre corps 
lorsque l’on vit avec un implant ou une 
prothèse des membres ? Les personnes 
appareillées doivent s’engager dans un 
travail d’accommodement et d’ajuste-
ment tandis que les professionnels du 
soin doivent prendre en considération 
la prévention, l’éducation des patients, 
les enjeux éthiques dans l’exercice de 
leurs métiers. 
Quelles sont les implications, pour les 
personnes appareillées et les soignants, 
de la présence croissante de techno-
logies qui se situent au plus près des 
corps pour les réparer, les maintenir en 
bonne santé voire les améliorer ? 

médiathèque Bachut
atelier numérique

vendredi 8 février de 14h à 16h
La plateforme Emploi Store est un 
service proposé depuis 2015 par Pôle 
Emploi et qui s’adresse aux deman-
deurs d’emploi mais aussi aux salariés, 
aux étudiants ou aux futurs créateurs 
d’entreprise. Il met à votre disposition 
de nombreux services pratiques (appli-
cations et sites web de recherche d’em-
ploi, formations en ligne et ressources 
diverses) qui sont articulés autour de 
six thématiques : choisir un métier, se 
former, préparer sa candidature, trou-
ver un emploi, créer une entreprise et 
travailler à l’étranger. Durant cet atelier, 
vous apprendrez à naviguer sur cette 
plateforme afin de trouver les informa-
tions ou les ressources dont vous avez 
besoin. Sur inscription

.EMPLOI STORE.

.EN PRATIQUE.
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Table ronde organisée en partenariat avec le Goethe Institut et 
l’Institut culturel italien de Lyon, avec :
Karoline Postel-Vinay, directrice de recherche au Centre de 
recherches internationales de Sciences Po, Paris ; Jérôme 
Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande contem-
poraine de l’université de Lille ; Sofia Ventura, professeure de 
sciences politiques à l’université de Bologne ; Joachim Umlauf, 
directeur du Goethe Institut de Lyon, modérateur

Dans un monde où la crédibilité des partis traditionnels est en 
chute libre, les partis « populistes » connaissent un essor sans 
précédent depuis 1945. Le diagnostic est sans appel : la démo-
cratie libérale est en crise. Longtemps minoritaires et à la marge 
de l’échiquier politique, ces partis se frayent peu à peu un che-
min vers les assemblées élues et les organes de pouvoir, et 
jusqu’aux fonctions de chef d’État ou de gouvernement.

Qu’ils se revendiquent nationalistes, souverainistes, europhobes, 
ou qu’ils soient, pour certains d’entre eux, par ailleurs issus 
de l’extrême droite classique, leur agenda politique est centré 
sur les questions d’immigration, d’identité nationale et de rejet 
des élites accusées de corruption et de collusion avec les puis-
sances d’argent. Ils fustigent les valeurs d’universalisme et d’ou-
verture sur le monde et voient dans la mondialisation le malheur 
des peuples et des nations. Le Hongrois Viktor Orbán se définit 
lui-même comme un promoteur de la démocratie « illibérale », un 
terme pourtant forgé par les libéraux américains, défenseurs de 
gauche de la démocratie libérale, et qui n’est pas sans rappeler 
celui de « démocrature ».
La crise des réfugiés de 2015 a donné un nouvel élan aux par-
tis nationalistes, faisant de la lutte contre l’immigration, avant 
même le combat contre l’Europe, leur plus sûr cheval de bataille 
idéologique. La Grande-Bretagne elle-même, réputée imper-

LA-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • samedi 12 janvier de 14h30 à 17h

NATIONALISMES 
ET POPULISMES
.UN DÉFI POUR L’EUROPE ET LE MONDE.
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Réunion du groupe parlementaire européen Europe des nations et des libertés, Coblence, janvier 2017.
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du Brexit dès 2014 sous le prétexte d’une britishness mena-
cée par l’Union européenne mais aussi par l’immigration. Dans 
les pays scandinaves, les plus prospères du continent, l’afflux 
de migrants mettrait en péril l’État-providence. Quant à l’Alle-
magne, dont on estimait les fondements démocratiques iné-
branlables, elle doit faire face à un parti populiste, l’Alternative 
pour l’Allemagne, qui se définissait à sa création comme un 
parti anti-européen et qui s’est aujourd’hui extrêmisé sur les 
thèmes de l’immigration et de l’islam. En Italie, enfin, le pouvoir 
est désormais aux mains de la Ligue du Nord, rebaptisée Ligue 
nationale, alliée au Mouvement Cinq Étoiles. Matteo Salvini 
compte bien résister aux exigences budgétaires de l’Europe et 
aux migrations venues de la Méditerranée.
Si l’Occident se croyait jusqu’alors protégé des pouvoirs natio-
nalistes, l’accession de Donald Trump au pouvoir suprême, 
dans un pays longtemps qualifié de plus grande démocratie 
au monde, a entamé nos certitudes. Comme le souligne Karo-
line Postel-Vinay, « l’alliance des leaders néo-nationalistes se 
fait désormais au-delà de l’Occident et du “non occident” ».  
L’Occident n’est plus à l’abri des dérives autoritaires de pou-
voirs populistes régulièrement élus : restriction des droits fon-
damentaux et de la liberté d’expression, contrôle de la presse 
et de la justice, opposition politique réduite à néant. UN ŒIL SUR LE MONDE

.L’ITALIE FACE 

.À LA MONTÉE DE 

.L’EUROSCEPTICISME.

.ET DU POPULISME.
bibliothèque 5e Point du Jour

conférence-débat • jeudi 24 janvier à 18h30

Avec Charlotte Moge, maître de conférences en études ita-
liennes à l’université Lyon III

Après le scandale de corruption révélé par l’opération Mains 
Propres en 1992, le paysage politique italien a été boulever-
sé et renouvelé. De nouveaux acteurs politiques comme Silvio 
Berlusconi et le parti de la Ligue du Nord ont marqué les der-
nières décennies et modifié sensiblement les thématiques du 
débat public sans pour autant redorer le blason d’une classe 
politique décriée. Membre fondateur de l’Union européenne, 
la position de l’Italie en Europe est fortement fragilisée par 
la crise de 2008 et l’isolement du pays dans la gestion de la 
crise migratoire fait naître de nouvelles tensions entre Rome 
et Bruxelles. Avec l’arrivée au gouvernement de la Ligue et du 
Mouvement 5 Étoiles, l’Italie est désormais aux prises avec la 
montée de l’euroscepticisme et le populisme. Sur inscription
Université Jean-Moulin Lyon 3 

La BmL met à votre disposition plus de 700 méthodes de 
langues, empruntables (Part-Dieu et arrondissements) ; des 
ressources en ligne, comme My Cow, qui propose un accom-
pagnement à la pratique de l’anglais pour progresser à son 
rythme, améliorer sa compréhension et sa prononciation, enri-
chir son vocabulaire et gagner de l’aisance à l’écrit.
Dans les Espaces numériques vous avez accès à Commest 
Multimédia proposant l’apprentissage de l’anglais sur 4 niveaux, 
l’anglais des affaires avec 11 environnements profession-
nels et le français langue étrangère (FLE) en 51 leçons sur des 
situations de la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle ;  
la méthode Assimil proposant 13 langues étrangères dont le 
néerlandais, le grec, le russe, le hongrois…4 langues sont dis-
ponibles avec le niveau perfectionnement : anglais, allemand, 
italien et russe.

Si vous êtes abonné, les méthodes de langues sont acces-
sibles pour un apprentissage à distance (de chez vous).

J ’A P P R E N D S 
U N E L A N G U E 
É T R A N G È R E
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Conférence animée par l’association Oïkos, en lien avec la Maison de l’Environnement
Les pollutions sont présentes dans notre quotidien jusqu’à l’intérieur de nos maisons. 
Découvrez les polluants présents et leurs effets sur notre santé, ainsi que des solu-
tions simples et efficaces pour les chasser de nos intérieurs. Les objectifs de cette 
rencontre seront de chasser les nuisances et les sources de pollution de notre inté-
rieur ; comprendre comment aménager son espace, le décorer et l’utiliser sans nuire 
à sa santé ; découvrir les petits gestes au quotidien pour une meilleure qualité de vie.
Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon - Oïkos

S’INFORMER 
SUR SA SANTÉ 

VIA LE WEB
médiathèque Bachut

atelier numérique
vend. 18 janvier de 14h à 16h

Aucun site web ne remplacera les 
informations que peuvent vous don-
ner votre médecin. Mais le web peut 
malgré tout répondre à certaines de 
vos questions. Encore faut-il trou-
ver les sites qui vous donneront des 
informations fiables. Cet atelier vous 
proposera quelques pistes pour vous 
y retrouver. Sur inscription

Bien-être à la maison
BM 9e Saint-Rambert • conférence-débat • mardi 29 janvier à 19h

Avec Véronique Gandolphe
La méthode Feldenkrais est fondée sur le 
lien qui existe entre les mouvements du 
corps, de la pensée et des émotions. En 
développant la finesse de la perception 
sensorielle, elle permet à chacun de bou-
ger avec confort, aisance et plaisir. Elle 
propose de sortir de ses mouvements 
habituels en douceur et de rétablir progres-
sivement une posture mieux organisée, 
avec moins d’efforts et plus de vitalité.
En pratique toute personne peut suivre 
une séance quel que soit son âge et sa 
condition physique mais il faut pouvoir se 
coucher et se relever sans difficultés, les 
séances se passant en grande partie au 
sol. Pour votre confort il est recomman-
dé de venir en tenue souple et chaude 
(chaussettes comprises) avec une petite 
couverture d’appoint et une serviette à 
mettre sur le tapis de sol. Ce dernier est 
fourni. Sur inscription

.DÉCOUVERTE DE 
.LA MÉTHODE FELDENKRAIS.

médiathèque Bachut • atelier
mercredis 16 janvier, 6 février & 6 mars de 18h30 à 20h
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Nawal Sekkat, éducatrice spécialisée Maison des adolescent-es ; 
Agni Chondromatidou, médecin généraliste à la Maison des 
adolescents ; Christèle Moncorger, infirmière scolaire à la 
Direction de l’Éducation de la Ville de Lyon ; Stéphanie Devun, 
puéricultrice à la Protection Maternelle et Infantile Maison de 
la Métropole Lyon 7

Comment en tenant compte de nos rythmes de vie parvenir à 
trouver l’équilibre nécessaire pour assurer les besoins physio-
logiques de nos enfants et adolescents et également gérer les 
multiples sollicitations numériques. Le groupe d’acteurs de pré-
vention médiation santé Gerland œuvre à sensibiliser le grand 
public aux questions et demandes des parents, après une pre-

LES QUESTIONS DE SOMMEIL 
ET D’ÉCRANS DE L’ENFANCE 

À L’ADOLESCENCE
BM 7e Gerland • rencontre • mardi 5 février de 14h30 à 16h30

mière action sur le sommeil des tout-petits, la continuité de 
la question du rythme de vie/ sommeil/écrans problématique 
retenue cette année se décline avec cette deuxième interven-
tion. La question des écrans sans les diaboliser car ce sont des 
outils est une des préoccupations actuelle des parents. Les 
profesionnel-lle de l’enfance constatent une dégradation de la 
qualité du sommeil chez les enfants (des touts petits à l’adoles-
cence), sans porter de jugement nous souhaitons apporter des 
éclairages et des informations sur ces constats et proposer 
des conseils et relais aux parents. Sur inscription

Métropole de Lyon - Ville de Lyon - L’A.R.S - L’Association de Lutte contre Le Sida - 
centre socio culturel de Gerland
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trottoir 
.DÉCOUVREZ LES PLANTES. 

.SAUVAGES URBAINES.

BM 7e Gerland • exposition
du 8 février au 9 mars

En partenariat avec l’association Jar-
dins d’ici et d’ailleurs, nous accueillons 
l’exposition Belles de trottoir, fruit de 
photos prises à Lyon par Anne-Marie 
Frénéa, à Saint-Étienne par Christiane 
Roncin et au Puy par Martine Vannetzel
Dans le bitume ont germé des graines. 
Fleurs, légumes, elles viennent de 
la campagne, des potagers, des jar-
dins d’agrément. Discrètes, envahis-
santes, opiniâtres, ces herbes folles 
qu’on appelle mauvaises sont igno-
rées, méprisées et on les arrache 
sans ménagement. Cependant les 
jardiniers des espaces verts les voient 
d’un autre œil et ne les considèrent 
plus comme nuisibles même si…
L’exposition vous invite à les ren-
contrer différemment. Coquettes, 
elles peuvent rivaliser avec les fleurs 
semées ou plantées et tenir le haut du 
pavé ! Autrefois, elles nous ont soignés 
et nos grands-mères les utilisaient 
dans leur cuisine. Elles s’invitent 
aujourd’hui, dans les assiettes de nos 
grands chefs. Redécouvrons-les ! Des 
cueillettes sur les trottoirs et dans les 
friches autour de la médiathèque per-
mettront d’illustrer l’exposition par des 
bouquets inédits et imprévus !

Vernissage de l’exposition : le vendredi 
8 février à 17h30

YOGA DU RIRE : 
LE RIRE VIENT 
DU CŒUR !

BM 5e Saint-Jean • atelier • mercredi 23 janvier à 17h30

Avec Catherine Paillet, animatrice pro certifiée de l’Institut Français du yoga du rire & 
du Rire Santé
Le but du yoga du rire est d’apporter la bonne santé, la joie et la paix. Pour bénéficier de 
ses bienfaits, il est nécessaire de rire entre 12 et 15 minutes en continu. Ce temps est 
nécessaire à notre organisme pour qu’il réagisse et secrète les hormones du bien-être 
et du bonheur. Une séance de yoga du rire permet de capitaliser ce temps nécessaire 
de rires par une combinaison de jeux de rires et de respiration issue du Yoga, apportant 
une bonne oxygénation au corps et au cerveau entraînant un regain d’énergie et libé-
rant les endorphines (hormones du bonheur). C’est une réelle gymnastique du corps 
car le rire mobilise le corps entier. Accompagnée de stretching doux, la séance se 
termine par une fontaine du rire (méditation du rire) et une courte relaxation.
Merci de signaler les éventuels problèmes de santé, passagers ou non, ils ne sont pas 
forcément un obstacle à cette pratique. Venir avec une tenue confortable, un tapis de 
sol, une petite bouteille d’eau et votre bonne humeur ! Sur inscription
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.LA GENÈSE.
.DES PAYSAGES.

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat

QUAND LES PLAQUES S’AFFRONTENT, 
UNE HISTOIRE DE SOMMETS

mercredi 16 janvier à 18h30
Avec Hervé Leloup, directeur de recherche CNRS, université Lyon 1
La conférence retracera rapidement l’évolution des idées sur 
la formation des reliefs montagneux. Puis montrera, à partir 
d’exemples asiatiques et alpins, que loin d’être des univers figés, 
les paysages de montagne se modifient en permanence sous 
l’action combinée de la tectonique des plaques et de l’érosion.

QUAND LE CLIMAT MODÈLE LES PAYSAGES
mercredi 13 février à 18h30

Avec Gweltaz Mahéo, maître de conférences, université Lyon 1
Les paysages du globe sont caractérisés par une grande varia-
bilité qui est souvent associée à des régions spécifiques : Pain 
de sucre de la Baie de Rio, Baie d’Ha Long, Chaos granitiques 
bretons ou dunes du Sahara. Dans cette conférence nous ver-
rons l’influence des conditions météorologiques sur la forma-
tion de ces paysages et comment en retour l’étude de la mor-
phologie permet de reconstituer les climats passés.
Cycle organisé par l’Université Ouverte

Peau et santé
médiathèque Bachut • conférence-débat

La peau, c’est la vie ! En effet, notre enveloppe corporelle 
assure des fonctions vitales, dont la plus évidente est de proté-
ger l’organisme des agressions du milieu extérieur. Pour assu-
rer ses fonctions, la peau possède des propriétés mécaniques 
étonnantes qui ont tendance à se détériorer en vieillissant. 
La peau est un organe qui peut être l’objet de lésions graves, 
d’origine génétique ou à la suite de brûlures profondes, mettant 
en cause le pronostic vital. Pour sauver ces patients, des stra-
tégies thérapeutiques innovantes sont développées, notam-
ment des greffes de peaux artificielles ou reconstruites. Enfin, 
la peau est le siège d’allergies dont la fréquence augmente 
depuis une vingtaine d’année, au point de se poser la question : 
serons-nous tous allergiques demain ? Sur inscription

COMMENT SAUVER LES GRANDS BRÛLÉS ?
jeudi 17 janvier de 17h à 19h

Avec Céline Auxenfans, pharmacienne, Hôpital Édouard Herriot, Lyon
La peau est un organe qui peut être l’objet de lésions graves, 
d’origine génétique ou à la suite de brûlures.

SERONS-NOUS TOUS ALLERGIQUES DEMAIN ?
jeudi 7 février de 17h à 19h

Avec Jean-François Nicolas, professeur des universités, prati-
cien hospitalier, université Lyon 1
La peau c’est la vie ! L’une de ses fonctions vitales est de pro-
téger l’organisme des agressions du milieu extérieur. Pourtant, 
la peau est le siège d’allergies dont la fréquence augmente 
régulièrement.
Conférences en partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

©
 H

. L
el

ou
p

©
 P

ix
ab

ay

La chaîne du Mont-Blanc vue depuis le Grand Colombier
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Parler des corps ce n’est pas seulement parler de biologie ou 
d’anatomie ! Les historien-nes s’intéressent depuis quelques 
décennies à cet objet qui est toujours aussi un sujet, au corps 
que l’on a, au corps que l’on est, au corps de l’autre.
Le corps a été investi de diverses fonctions, de symboliques et 
codes tout au long de l’histoire. Il a lui-même une histoire : tra-
versé par des relations de pouvoir, il n’échappe pas au contexte 
social, historique et politique qui l’entoure. Loin d’être un objet 
superficiel, le corps nous en apprend sur les normes que nous 
avons incorporées et qui nous permettent de rendre certains 
corps acceptables, intelligibles et d’autres monstrueux en fonc-
tion des époques et des sociétés.

À une époque où les conditions matérielles de l’existence diffé-
raient profondément de celles qui sont aujourd’hui les nôtres, 
quel était l’impact des variations saisonnières de températures 
sur les individus et sur la société ? Comment les hommes et les 

femmes du passé enduraient-ils le froid de l’hiver et tentaient-ils 
de s’en préserver ? Quelle était l’efficience des moyens mis en 
œuvre pour lutter contre le froid et quelles pouvaient être les 
températures qui régnaient l’hiver à l’intérieur des habitations ?
L’accoutumance à des températures intérieures relativement 
basses au regard de nos exigences actuelles amène à souligner 
le caractère socialement et culturellement construit des seuils 
de tolérance et à interroger le rapport à l’inconfort et à la douleur 
puisque le froid, s’il est enduré, n’en provoque pas moins souf-
frances et lésions corporelles.
À la croisée de l’histoire du corps et de celle des sensibilités, il 
s’agira de tenter de retracer la généalogie de notre rapport sen-
sible au monde, qui est compris comme étant à la fois un sys-
tème physiologique mais aussi social.

Par Olivier Jandot, agrégé d’histoire et docteur en histoire moderne. 
Sur inscription

ARCHÉOLOGIE 
DU CORPS SENSIBLE
.LA SENSIBILITÉ AU FROID ET À LA CHALEUR. 

.DANS LA FRANCE DU XVIE AU XVIIIE SIÈCLE.

CAFÉ HISTOIRE

bibliothèque 3e Duguesclin • jeudi 7 février à 18h30
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bibliothèque du 2e • conférence-débat
samedi 26 janvier de 15h30 à 18h

Conférence de Christian-Alexandre Faure (co-auteur de La 
Colline aux corbeaux éditions Libel, 2018)
La Colline aux corbeaux est un roman historique, premier tome 
publié d’une trilogie dont le titre - Les Dents noires - évoque 
les minuscules caractères de plomb maculés d’encre dont on 
se servait pour imprimer les livres. Un thriller historique qui 
démarre à Lyon (« la colline aux corbeaux » selon Plutarque) 
en juillet 1515 lors de l’entrée royale de François 1er et met en 
scène un jeune apprenti bien décidé à se faire une place dans 
ce monde nouveau qu’est l’imprimerie. Cette première œuvre 
de fiction est aussi le premier roman des deux auteurs Héliane 
Bernard et Christian-Alexandre Faure (tous deux Docteurs en 
Histoire de l’université Lyon 2).
Vente et signature à partir de 15h30 dans le hall de la biblio-
thèque. Conférence à 16h.

DES JEUX PAS… 
COMME LES AUTRES

merc. 20 février de 15h30 à 17h
Avec Virginie de Marco, Numelyo – 

Bibliothèque numérique de Lyon
Parents et enfants à partir de 8 ans

LE BRIC-À-BRAC 
DU DÉPÔT LÉGAL…
mercredi 16 janvier 

de 15h30 à 17h
Avec Isabelle Caron, Dépôt légal - 
Bibliothèque municipale de Lyon

« LARGUONS LES AMARRES » : 
LE FONDS DE LA MAISON 

DU FLEUVE RHÔNE !

merc. 27 février de 15h à 16h30
avec Isabelle Caron, Dépôt légal - BML

Parents et enfants à partir de 9 ans

L’Heure de la découverte
bibliothèque Part-Dieu

Des présentations originales des trésors de la BmL, en petit groupe (12 à 15 personnes) 
pour approcher au plus près des collections rares et précieuses, visiter le silo, l’atelier de reliure… 

Visites sur inscription au 04 78 62 18 00 ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

L’AVENTURE 
DE L’IMPRIMERIE 

ET DU LIVRE 
AU XVIE SIÈCLE
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Lieux de culture et de savoir du quotidien, les bibliothèques ne 
sont pas toujours percues comme des institutions patrimo-
niales. Pourtant, quinconque pense à la place centrale de l’écrit 
et des images dans notre civilisation comprend le rôle fonda-
mental des bibliothèques dans la conservation des produc-
tions intellectuelles, littéraires et artistiques du passé. C’est 
le cas de la Bibliothèque municipale de Lyon, dont les patri-
moines et leur mise en valeur lui valent une reconnaissance 
internationale. Le pluriel est de rigueur : manuscrits médiévaux 
et livres anciens y cotoient des archives de chercheurs ou d’ar-
tistes, des livres de littérature contemporaine, des livres d’ar-
tistes, des livres pour la jeunesse, des estampes anciennes et 
modernes, des affiches, des sérigraphies, des photographies, 
des disques de musique de tous les genres ou d’illustration 
sonore… Tous ces patrimoines s’enrichissent par des achats, 
des dons ou des legs, mais aussi et surtout par le choix de 
conserver tel ou tel document des collections « courantes » 
pour en faire le patrimoine de demain. Il est impossible de tout 
conserver, mais il est nécessaire de décider ce que nous sou-
haitons transmettre à ceux qui viendront après nous, en un mot 
de définir ce qui fait notre patrimoine commun.
Le numéro de Gryphe, la revue de la Bibliothèque municipale 
de Lyon, publiée avec le secours de l’ENSSIB a pour objec-
tif de donner à voir les grands axes de constitution du patri-
moine que s’est fixé la BmL. Ainsi, après un article général 
sur le patrimoine de la BmL, le numéro s’organise autour de 
six articles, écrits par les responsables des collections patri-
moniales anciennes, régionales, artistiques, littéraires, de 
jeunesse et musicales. Chacun de ces articles est accompa-

Il y a 205 ans, Eugène Viollet-le-Duc est né à Paris. Son œuvre, qui a 
influencé de manière pérenne l’architecture moderne, en fait l’un des 
architectes les plus connus. Connaissez-vous L’histoire d’un dessinateur, 
ouvrage ludique et amusant, généreusement illustré sur l’art du dessin.

28

revue de la bibliothèque municipale de lyon décembre 2018

dossier : « les patrimoines »  
un panorama des acquisitions patrimoniales 
à la bibliothèque municipale de lyon
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GRYPHE N°28
 NUMÉRO SPÉCIAL : UN PANORAMA 

 DES ACQUISITIONS PATRIMONIALES DE LA BML 

gné d’un ou plusieurs focus sur une acquisition récente de la 
bibliothèque municipale de Lyon dans le domaine défini.
Parution : décembre 2018. Prix : 4€ à l’accueil de la BM Part-Dieu.

L’INSTANT NUMELYO

L’art du dessin selon Viollet-le-Duc

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814-1879. Histoire d’un dessinateur :
 comment on apprend à dessiner. 1903. Collection BM Lyon
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LES SOUTERRAINS 
ANTIQUES DE 
LA CROIX-ROUSSE 
DITS EN « ARÊTES 
DE POISSON »

BM 7e Jean Macé • conférence-débat
samedi 2 février de 15h à 17h

Avec Emmanuel Bernot, archéologue, Service archéologique 
de la Ville de Lyon
En 2008, le projet de doublement du tunnel de la Croix-Rousse 
a été l’occasion pour les archéologues du Service archéolo-
gique de la Ville de Lyon (SAVL) de réaliser une étude approfon-
die du réseau souterrain dit, en raison de son plan, « en arêtes 
de poisson ». Cet ensemble de galeries se développe sous le 
versant oriental de la colline de la Croix-Rousse et s’étend sur 
plusieurs kilomètres de long. Il s’articule autour de deux gale-
ries principales et dessert trente-deux galeries se terminant en 
cul-de-sac, ainsi que plusieurs salles voûtées. De nombreux 
puits ponctuent également l’ouvrage. D’abord utilisés pour sa 
topographie et sa construction, ils ont ensuite été utilisés pour 
desservir les différents espaces de stockage le composant. Ce 
vaste réseau, construit à l’époque romaine et redécouvert en 
1959, nous offre donc un remarquable témoignage du savoir-
faire des bâtisseurs de l’Antiquité. Toutefois, les fonctions d’un 
ouvrage souterrain aussi complexe demeurent à ce jour encore 
énigmatiques. Sur inscription

Gerland 
.UN QUARTIER À VIVRE ?.

bibliothèque 7e Gerland
conférence-débat • vendredi 1er février à 17h

Présentation croisée de Gerland vu par la mission Gerland et 
le Comité d’intérêt local avec Gilles Querrien, trésorier adjoint 
du Comité Intêret Local Gerland Guillotière ; Marc Pertosa, pré-
sident du Comité d’intérêt Local Gerland Guillotière ; Ibtissam 
Ayari, chef de projet communication-concertation Mission 
Gerland Ville de Lyon

Gerland est en mutation depuis plus de 10 ans. Les premières 
grandes transformations ont débuté après le départ des abat-
toirs, se sont poursuivies avec le chantier du métro B (livré en 
2000) et ne cessent de se développer au gré de la libération de 
friches industrielles (Bon Lait, Girondins, PUP Ginkgo…). Quelles 
sont les perspectives et l’impact sur l’urbanisme, le commerce, 
l’attractivité, le vivre ensemble et le quotidien des habitants ?
20 000 habitant-es en 2005 et une prévision de 40 000 habitant-es 
en 2025, Gerland représente chaque année 25 % de la production 
de logements neufs à Lyon. Le territoire est en pleine évolution : 
les immeubles contemporains et les entreprises poussent avec 
le ballet des grues, de grandes entreprises implantent leurs 
sièges ou des bureaux, l’École de management de Lyon s’y ins-
tallera en 2022 et des expérimentations s’y multiplient.
À travers une présentation croisée de la mission Gerland et du 
Conseil d’Intérêt Local, nous vous proposons une information 
sur les grands projets dans ce quartier en constante évolution. 
Nous aborderons aussi les préoccupations au quotidien des 
habitants sur les questions économiques, sociales, culturelles, 
de mobilité et d’environnement. Sur inscription
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LES BONS USAGES DES ÉCRANS À LA MAISON

BM 7e Guillotière • samedi 2 février à 10h
À quel âge les enfants devraient-ils consulter des écrans ? Les 
jeux vidéo, est-ce vraiment mauvais ? Et internet dans tout ça ? 
Pour vous aider à vous y retrouver, venez discuter avec Mélanie 
Vilain et échanger sur les bonnes pratiques concernant l’usage 
des écrans par les plus jeunes.

Lire avec les adolescents
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 17 janvier de 10h à 12h

Avec Violaine Kanmacher, département Jeunesse, BM Part-Dieu
Y’a pas que les écrans dans la vie ! Pourquoi les adolescents ne lisent-ils pas ? (et 
d’ailleurs, est-ce vrai qu’ils ne lisent pas ?). Comment trouver des titres qui pour-

raient leur plaire ? Comment partager avec eux ce plaisir de 
la lecture ? Quelles animations peut-on mettre en place ? 

À partir des expériences menées sur le réseau jeu-
nesse de la BM de Lyon, nous vous proposons une 

matinée d’échanges et de propositions pour 
développer des actions à destination des ado-

lescents autour de la lecture.
Rencontre proposée pour les éducateurs, 
enseignants, bénévoles d’associations, 
rencontre et échanges sur la lecture et les 
adolescents. (réflexions, outils, idées..). 
Sur inscription

LE « ÇA ME 
DIT DE LA 

PETITE 
ENFANCE »

mairie du 7e 

rencontre musicale
samedi 19 janvier de 10h à 12h

Trois à quatre fois par an, des pro-
fessionnels du secteur de la petite 
enfance viennent rencontrer les 
parents et divertir les tout-petits à la 
Mairie du 7e arrondissement .

LE TEMPS DES PARENTS

L’ALLAITEMENT

BM 3e Duguesclin • samedi 26 janvier à 14h30
Comment choisir entre les différentes méthodes d’allaitement 
(maternel, mixte ou le tire-lait) ? Quel temps y consacrer avec la 
reprise ou pas du travail : des difficultés qui peuvent être un frein au 
déroulement de l’allaitement. En présence d’une association pour 
le soutien à l’allaitement maternel. Sur inscription

Le Temps des parents est un accompagnement à la parentalité sous forme de 
rencontres entre parents, animées par un professionnel de l’enfance et coordonnées 

par une bibliothécaire. Rencontres tous les 2 mois sur inscription
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sen famille 
(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE

Je(ux) lis du théâtre
SAMEDI 19 JANVIER À 15H

Présentation par Fabienne Bozon,
et Myriam Lahreche, Jeunesse
Deux bibliothécaires Jeunesse, 

amateurs de théâtre, vous proposent 
d’explorer en famille ce qui se cache 

derrière le théâtre à destination du jeune 
public : de la découverte des textes, 

à la présentation d’extraits de pièces 
parfois drôles, en passant par la pratique 

de la lecture à voix haute à travers 
de petits jeux, seul, à deux ou tous 

ensemble. Une animation ludique pour 
découvrir cet art vivant si riche et varié.

En famille (à partir de 8 ans), 
sur inscription (durée 2h)

Voisin-voisine au cinéma
SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H

Présentation par Anne-Laure Di Felice, 
Jeunesse

Une séance pour permettre aux enfants 
et aux adultes de découvrir des films 

sous un autre regard, celui du
« spect-acteur ». À travers différents 
extraits de films, découvrez Harrold 

Llyod, le roi du burlesque, l’art du 
suspens d’Alfred Hitchcock, la fantaisie 

de Jean-Pierre Jeunet et l’humour 
décalé de Norman Mac Laren. 

Cette Heure de la découverte valorise 

également des pépites méconnues de 
films d’animation d’Isao Takahata, de 

Vincent Vincendeau et Jonas Gemaert.
En famille (à partir de 6 ans),  

sur inscription (durée 1h)

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Musicien à l’Orchestre 

National de Lyon
MERCREDI 30 JANVIER À 16H

Rencontre avec un musicien de l’ONL 
qui viendra vous faire découvrir 

sa passion pour la musique et sa place 
au sein de l’Orchestre

L’Auditorium Maurice-Ravel est une salle 
de spectacles et de concerts, située 
dans le quartier de la Part-Dieu dans 

le 3e arrondissement de Lyon. 
En famille (dès 7 ans), sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 19 JANVIER À 10H
Présentation d’une sélection

d’applications ludiques
sur tablettes tactiles

Les enfants manipulent les tablettes 
en faisant appel à leur sens créatif 

et à leur imaginaire. En famille (enfants 
de 3 à 5 ans), sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 2E

VACANCES À LA BIB ! 
Les p’tits numériques

MERCREDI 20 FÉVRIER À 10H30
Lecture

Venez découvrir une histoire agrémentée 
de pauses ludiques sur tablette ! 

Un moment à partager avec le tout-petit 
et un parent, suivi d’un temps d’utilisation 

libre pour redécouvrir les applications 
pendant le récit. En famille (enfants 

de 3 à 6 ans), sur inscription

Jeux découvre !
VENDREDIS 22 FÉVRIER 

& 1ER MARS À 16H
Découvrez une sélection de jeux 
de plateaux et jouez en famille !
Venez prendre un moment pour 

découvrir la nouvelle collection de jeux 
de société de la bibliothèque : des jeux, 
des histoires, un temps de découverte 
et de partage ! En famille (dès 7 ans)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

SAMEDI 2 FÉVRIER À 15H
Séance découverte du fonctionnement 
et des possibilités de l’impression 3D

Venez vous initier à cet outil révolution-
naire et comprendre son mécanisme. 

Imprimez votre premier objet !
En famille (dès 7 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
MERCREDIS 16 JANVIER 

& 13 FÉVRIER À 16H
Un temps de lecture où chacun 

lit à un tout-petit
Les bibliothécaires donnent des conseils 

dans le choix des albums, échangent 
autour des livres et des histoires ! 
En famille (enfants de 0 à 5 ans)

Temps du conte multilingue
SAMEDI 9 FÉVRIER À 16H

Les parents du quartier racontent  
dans leur langue maternelle

Petits et grands, vous prendrez plaisir à 
écouter des histoires et des chansons 

dans des langues différentes.
En famille (dès 5 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Racontines
SAMEDIS 26 JANVIER 
& 16 FÉVRIER À 10H30

Histoires, comptines et chansons 
enfantines pour le plaisir des enfants 
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et des plus grands. Pour tous 
dès 6 mois, entrée libre dans la limite 

des places disponibles

La petite séance
SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H

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

Projections de courts métrages pour le 
jeune public, programmation surprise. 
En famille (dès 5 ans), sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 19 JANVIER À 10H30

Présentation d’une sélection
d’applications ludiques 

sur tablettes tactiles
Les enfants manipulent les tablettes 

en faisant appel à leur sens créatif et à 
leur imaginaire. En famille (enfants de 
3 à 5 ans), sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Histoires ludiques
SAMEDIS 12 JANVIER 

& 9 FÉVRIER À 14H
Temps de lecture et de jeux

Les enfants de 5 à 7 ans accompagnés 
de leurs parents sont invités à jouer et 
partager des histoires.Sur inscription

L’Atelier très jeune 
public : voix musique corps
MERCREDI 23 & SAMEDI 26 JANVIER

À 10H & À 11H
Avec Johanna Kraviek, artiste 
performance voix musiques

Avec des instruments et objets sonores, 
l’artiste crée un parcours voix musique 

en résonance avec les propositions 
créatives du public. Une source de 

plaisir pour s’éveiller, rencontrer l’autre, 
se valoriser, développer 

sa psychomotricité, son autonomie 
et son libre arbitre créatif ! 

En famille (enfants de 0 à 4 ans), 
sur inscription

Le rendez-vous 
des doudous

SAMEDI 2 & MERCREDI
 6 FÉVRIER À 10H

Temps de lecture et de jeux
Les tout-petits, leurs papas, 

leurs mamans, leurs nounous, 
leurs papis, leurs mamies sont invités 

à lire et à jouer. 
En famille, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Sur le vif !
La bibliothèque vue 
par les lecteurs...

MERCREDI 30 JANVIER À 10H 
pour les enfants à partir de 6 ans
SAMEDI 16 FÉVRIER À 14H30 

pour adultes et ados à partir de 16 ans
Devenez photographe amateur 

le temps d’un atelier pour exprimer 
votre vision de la bibliothèque !

Lors d’un atelier, petits et grands, 
pourront venir s’essayer à la photogra-

phie ‘sur le vif’ au sein de la bibliothèque. 
Les photographies réalisées seront 

exposées à la fin du mois de mars lors 
d’une exposition sur la bibliothèque de 

La Duchère vue par ses lecteurs… !
Sur inscription

0 - 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine, 
bébé comptine 

MERCREDIS 9 JANVIER 
& 6 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription le jour même

(durée 30 min)

Les P’tits bouquinent
MERCREDIS 16 JANVIER
& 13 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent
une balade contée pour régaler vos yeux, 

vos oreilles et vos petites mains.
Thématique surprise.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, inscription 
le jour même dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

Comptines 
et jeux de doigts

SAMEDI 2 FÉVRIER À 10H30
Atelier petits pouces à vous de jouer !
Les bibliothécaires vous proposent un 
moment de rencontre et d’échanges 

autour des comptines et jeux de doigts.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, sur inscription 

(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 9 & 23 JANVIER, 
6 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre 

dans la limite des places disponibles 
(durée 20 min)
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sLe Temps du conte
MERCREDIS 16 & 30 JANVIER, 

13 FÉVRIER À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !
De 4 à 6 ans (entrée libre dans la limite 
des places disponibles), durée 30 min

La séance des petits
MERCREDIS 20 

& 27 FÉVRIER À 10H30
Projection de courts métrages avec 

des jeux de doigts et des chansons à 
partager. De 3 à 6 ans (séance identique 

sur les 2 dates), entrée libre dans
 la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE 2E

Quelle histoire !
Lecture

MERCREDIS 9, 16, 23 & 30 JANVIER
MERCREDIS 6 & 13 FÉVRIER À 16H30
Des histoires sur tous les supports, pour 
rêver, rire, grandir et s’amuser. « Des fées, 
des rois et des reines faisant la chasse à 
la baleine. Des sorcières et des dragons, 
des vaisseaux explorant les fonds des 
mers du Sud. Des cannibales en délire 
dansant autour d’une poêle à frire… » 

(Roald Dahl, Charlie et la Chocolaterie) 
Des livres, des films, des jeux à partager.

Pour les enfants de 4 à 7 ans (parents, 
grands-parents, oncles et tantes, 

nounous bienvenus), sur inscription

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 16 & SAMEDI 26 JANVIER,
MERCREDI 6 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

Les assistant-es 
maternel-les du 2e

en scène : accueillir
les différences

SAMEDI 19 JANVIER À 10H & 11H
Un spectacle sur la différence créé 

par les assitant-es maternel-les 
du RAM les Nymphéas

La bibliothèque est heureuse de convier 
ses tout jeunes bébés lecteurs et leurs 
parents à découvrir le spectacle créé 
à partir de l’album Bonjour facteur de 

Michaël Escoffier et Matthieu Maudet.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 26 JANVIER & 
MERCREDI 13 FÉVRIER À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription 

sur place dans la limite des places 
disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDIS 12 JANVIER, 16 FÉVRIER
MERCREDIS 16 JANVIER, 13 FÉVRIER

À 10H & À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

(durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
MERCREDI 27 FÉVRIER À 10H30

Venez avec votre enfant pour découvrir 
une sélection d’applications 

ludiques sur tablettes tactiles. 
Les enfants manipulent les tablettes 

numériques à travers une sélection de 
contenus faisant appel à leur sens 

créatif et à leur imaginaire. 
Ils apprennent tout en jouant. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans, sur 
inscription (durée 1h). L’enfant doit être 

accompagné d’un adulte.

BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 16 & 30 JANVIER,  
6 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout 
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans 

(durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 16 & 30 JANVIER, 

6 FÉVRIER  À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Le rendez-vous 
des doudous

SAMEDI 26 JANVIER À 10H30
Des histoires à lire, à écouter,

à regarder ou à rêver…
Les bibliothécaires vous proposent un 
rendez-vous mensuel de découverte et 
de partage pour les tout-petits et leurs 
parents. Un moment privilégié, autour 
d’une histoire, d’une musique, où l’œil 

observe, l’oreille écoute, la voix 
chantonne et les p’tites mains gigotent.

Pour les enfants de 1 à 4 ans,
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Sieste musicale
MERCREDI 23 JANVIER À 16H30

Laissez-vous bercer par
 la musique et les illustrations

Rêverie pour les enfants et leurs parents 
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à l’écoute d’univers sonores variés 
et mise en regard d’albums jeunesse 
illustrés. De 3 à 6 ans (durée 30 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 13 FÉVRIER À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 16 JANVIER
& 20 FÉVRIER À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

accompagnés d’un adulte, inscription sur 
place le jour même, dans la limite des 

places disponibles (durée 30 min)

Ciné-conte
SAMEDI 9 FÉVRIER À 10H30
Sélection de courts métrages 

d’animation accompagnés de lectures 
et comptines. De 3 à 5 ans, sur inscription 
(durée 30 min). Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

La malle à histoires
SAMEDIS 5 & 26 JANVIER, 

9 & 23 FÉVRIER À 16H
Les bibliothécaires ont une malle, 

une malle remplie d’histoires…
Pour les enfants à partir de 4 ans

(durée 1h)

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 16 & 30 JANVIER
MERCREDIS 6 & 13 FÉVRIER

À 10H15 & À 10H45 
SAMEDI 26 JANVIER À 10H45

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Découverte musicale
SAMEDI 2 FÉVRIER À 10H45

Venez jouer avec différents
instruments de musique

Un moment d’échange autour 
de comptines et de chansons.
Pour les enfants de 2 à 4 ans,
sur inscription (durée 30 min)

La petite séance
MERCREDI 20 FÉVRIER À 16H
Projection de courts métrages 

pour la jeunesse dans le cadre de 
Tous en salle dans le Grand Lyon

Vous avez envie d’assister à une séance 
de cinéma en famille sur grand écran, 
pour les tout-petits ? La médiathèque 
allume son écran et vous propose de 

découvrir ou redécouvrir un programme 
varié de films triés sur le volet.

Dès 4 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

 SAMEDIS 5 JANVIER & 2 FÉVRIER,
MERCREDIS 9, 23 JANVIER 

& 6 FÉVRIER À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
SAMEDI 12, MERCREDI 23 JANVIER
SAMEDI 2, MERCREDI 13 FÉV.À 15H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants à partir de 4 ans 
(durée 45 min)

Soirée pyjama
MARDI 15 & 

VENDREDI 25 JANVIER À 18H
Venez rêver les yeux ouverts. 

Embarquons dans le train du sommeil 
avec des histoires douces et apaisantes… 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sur inscription

Projection surprise
SAMEDI 26 JANVIER À 16H
Projection d’un film de courts 

métrages sur le thème de l’hiver
Pour les enfants de 2 à 5 ans 

(durée 30 min)

6 - 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 2E

Vacances à la bib !
JEUDI 21 FÉVRIER À 10H

Atelier de création poétique : poèmes 
horodateurs, caisse à poésie, bricolons 

les mots avec des poètes en herbe
Influencé par le travail de Fabienne 

Yvert, auteur, typographe, bricoleuse 
et même poète, nous te proposons 

un atelier pour jouer avec la langue, les 
lettres, les mots. Nous transformerons 
ensemble un disque de stationnement 

et le détournerons en un poème.
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JEUDI 28 FÉVRIER À 10H
Atelier de création poétique : poésies 
cachées, caisse à poésie, bricolons 
les mots avec des poètes en herbe

Une multitude de poèmes se cachent 
en chacun de nous. Au cours de cet 

atelier, nous t’invitons à leur donner vie.
Un poème peut en cacher trois autres, 

c’est ce que nous révèleront 
les lecteurs de pensées poétiques,

créées lors de cet atelier.
Ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

MERCREDIS 30 JANVIER 
& 13 FÉVRIER À 10H

Ateliers ludiques pour découvrir 
ce qui se cache derrière la magie 

de l’imprimante 3D
Comprendre leur mécanisme et imprimer 

votre premier objet : un buste de 
Spiderman ou votre animal préféré…

Pour les enfants de 7 à 14 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis 

à l’Espace numérique
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H
Jeux en ligne, jeux sur appli, découverte 

du code, création de badges…
Les animatrices proposent un temps 

d’ateliers et d’animations réservés 
aux enfants à partir de 7 ans, tous 

les mercredis de 14h à 17h, plus de 
renseignements au 04 72 10 65 43

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Des loups et des lunettes
MERCREDI 20 FÉVRIER À 14H
Atelier créatif animé par Miette 

Roméas, conteuse et artiste
À l’occasion du Carnaval et de Mardi 

Gras, viens réaliser toute sorte de 
masques pour ton déguisement.

Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? Si tu nous 
voyais, tu nous mangerais… 

Je mets mes lunettes… J’arrive !
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Clap des gones
SAMEDI 19 JANVIER À 16H

Le rendez-vous cinéma
pour les enfants !

Projection d’un film sélectionné parmi 
les productions à destination 

de la jeunesse. Pour les enfants 
de 7 à 12 ans (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
MERCREDI 30 JANVIER : les 9-11 ans
MERCREDI 27 FÉVRIER : les 7-9 ans

À 10H30
Présentation d’une sélection 

d’applications originales
Sélection thématique : les sciences, 
la magie, les animaux, les contes, 

le code et la programmation… 
Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le club secret
SAMEDI 16 FÉVRIER À 14H

Temps de rencontre
Viens découvrir des livres, de

la musique, des films… C’est aussi 
l’occasion de jouer, créer et de partager 

de bons moments ensemble ! 
Pour les enfants de 8 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 9 FÉVRIER À 10H
Présentation d’une sélection 

d’applications originales
Une sélection thématique : les sciences, 

la magie, les animaux, les contes, 
le code et la programmation,…

De 6 à 8 ans,  sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
MERCREDI 20 FÉVRIER À 15H

Présentation d’une sélection 
d’applications originales

Une sélection thématique : les sciences, 
la magie, les animaux, les contes, 

le code et la programmation,…
Dès 8 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Apprenons à fabriquer 
un dentifrice

MERCREDI 30 JANVIER À 15H
Atelier avec l’association Zéro Déchet

Fabriquons ensemble un denfrice 100 % 
écologique, naturel,et sans emballage ! 

De 7 à 11 ans, sur inscription

Atelier jeux
SAMEDI 2 FÉVRIER À 15H

Jeux de cartes, jeux de société, 
jeux de mimes, jeux divers et variés

Vous pouvez également apporter 
vos jeux pour les partager avec 

d’autres enfants. Alors n’attendez plus 
et venez jouer avec nous !

De 9 à 17 ans, sur inscription (durée 2h)

Coup de pouce exposés
et aide aux devoirs

TOUS LES MERCREDIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRES) 

ENTRE 14H ET 17H
Un médiateur culturel et un animateur 
numérique vous aideront à rechercher 
des informations sur Internet et dans 

les ouvrages de la médiathèque. 
Vous apprendrez aussi à mieux utiliser 

des logiciels pour mettre en forme 
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votre travail pour un rendu final qui 
fera la différence ! Atelier individuel ou 
en groupe du CM1 à la 3e (entrée libre 
dans la limite des places disponibles à 

l’Espace numérique jeunesse).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Code Studio

SAMEDI 12 JANVIER À 10H
Initiation à la programmation sur le site 
Studio Code (https://studio.code.org/)

Grâce à plein de petits jeux, tu vas 
pouvoir découvrir comment fonctionne 

un programme informatique.
Pour les enfants de 9 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Tux Paint
SAMEDI 26 JANVIER À 10H

Dessin sur ordinateur
Tu aimes dessiner ? Alors viens essayer 
le logiciel Tux Paint qui va te permettre 

de faire de magnifiques dessins 
sur ordinateur. Tu pourras ensuite 

les imprimer pour les faire admirer à tes 
copains, copines et à tes parents.

De 5 à 10 ans, sur inscription

Arcade infinie
SAMEDI 9 FÉVRIER À 10H

Initiation à la programmation
sur tablette

Viens découvrir Arcade infinie, une 
application pour créer des jeux d’arcade 
de type flipper, Pacman, casse-briques 

ou labyrinthes. Un premier pas 
dans la création numérique !

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
À la découverte 

des serious games !
SAMEDI 19 JANVIER À 15H

Tour d’horizon des jeux vidéos sérieux
Le jeu vidéo n’est pas qu’un outil de 

divertissement, il peut aussi développer 
vos talents, vos connaissances et vous 

sensibiliser à différentes problématiques.
Pour les enfants de 8 à 14 ans, 

sur inscription

À PARTIR 
DE 11 ANS
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Rock’n’Colle
JEUDI 21, VENDREDI 22, JEUDI 28 

FÉVRIER, VENDREDI 1ER MARS À 15H
Ateliers de création de pochettes vinyles

À partir d’extraits de magazines, 
avec un peu de colle et beaucoup 

d’imagination, vous réaliserez la future 
pochette vinyle de votre artiste 

préféré ou inventé. Vos créations seront 
exposées dans la galerie de la BM dans 

le cadre de la 7e édition du Disquaire Day 
à Lyon que nous accueillerons 

samedi 13 avril toute la journée. 
Alors… à vous de faire vibrer les murs ! 

De 11 à 16 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Donuts and music
MARDI 26 FÉVRIER À 14H

Atelier animé par un habitant 
du quartier et professionnel 

de la langue anglaise
MARDI 26 FÉVRIER À 14H

Un atelier pour t’aider à traduire ta chan-
son préférée et à améliorer ton anglais.

De 11 à 14 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Coup de pouce aux 
devoirs, aux exposés 

et aide aux devoirs
MARDIS 19 & 26 FÉVRIER,
JEUDIS 21 & 28 FÉVRIER,

VENDREDI 22 FÉVRIER À 16H
Accompagnement pendant 

les vacances pour les collégiens
Travail en groupe de 2 à 4 personnes

De 11 à 15 ans, sur inscription (durée 1h)

Fun en bulles
SAMEDI 26 JANVIER À 10H / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDI 26 JANVIER À 10H / BM 6E

SAMEDI 16 FÉVRIER À 10H / 
LIBRAIRIE EXPÉRIENCE

Des rendez-vous pour se retrouver, vous 
lecteurs, et nous bibliothécaires pour 
parler BD. Venez nous aider à acheter 
des BD que tous les lecteurs de la BM 

pourront emprunter : on met à votre 
disposition un budget, à vous de choisir !

Pour les 12-20 ans, sur inscription 
(durée 3h) 

LE VIF D’OR
Clubs de lecture
VENDREDIS 11 JANVIER 
& 8 FÉVRIER À 17H30 / 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
VENDREDIS 11 JANVIER 

& 15 FÉVRIER À 17H / 
BIBLIOTHÈQUE 3E DUGUESCLIN

JEUDIS 24 JANVIER 
& 14 FÉVRIER À 17H / BM 6E

VENDREDIS 11 JANVIER 
& 8 FÉVRIER À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
VENDREDIS 11 JANVIER 
& 8 FÉVRIER À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE VAISE

Dès 11 ans, sur inscription (durée 1h30) 
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1ER > 5 
JAN.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
événement autour du jeu
jusqu’au 16 mars > p. 10

Les bibliothécaires  
vous mettent au défi ! 
parcours d’énigmes  
et de quiz
jusqu’au 1er mars > p. 13

TREMPLIN POÉTIQUE 2019 
La beauté du geste
jusqu’au 24 mars
Participez ! Écrivez et 
envoyez-nous vos textes !
jusqu’au 16 février > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

1918 : Gagner la paix
exposition 
jusqu’au 5 janvier

Si tu joues tant mieux !
exposition
jusqu’au 16 mars > p. 11

Comment un jouet  
vient au monde ? 
exposition au  
département Jeunesse
jusqu’au 16 mars > p. 12

Si tu joues tant mieux !
visite guidée de l’exposition
mer. 2 janvier à 10h30
ven. 4 janvier à 15h > p. 11

BIBLIOTHÈQUE 1ER

C(H)ARBON 
Photographies de 
Benjamin Larderet
exposition
jusqu’au 19 janvier

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

TREMPLIN POÉTIQUE 
atelier de création poétique 
samedi 5 janvier à 15h > p. 33 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
samedi 5 janvier à 10h30 

8 > 12 
JAN.

CAFÉ - BOUTIQUE 
KATIMAVIK -  
LYON 5E 

Lectures au café
lecture à voix haute  
pour adultes
vendredi 11 janvier à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Comment un jouet 
vient au monde
visite spéciale familles  
de l’exposition
sam. 12 jan. à 10h30 > p. 12

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 
Nationalismes et 
populismes, un défi pour 
l’Europe et le monde

conférence-débat 
sam. 12 jan. à 14h30 > p. 52

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
sam. 12 jan. à 15h30 > p. 20 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer. sur inscription

ven. 11 jan. à 13h30 > p. XX

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
soirée Game test
ven. 11 janvier à 19h > p. 20

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 12 jan. à 15h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier numérique
ven. 11 janvier à 10h > p. 51

TREMPLIN POÉTIQUE 
atelier de création poétique 
sam. 12 jan. à 10h30 > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer. sur inscription
mardi 8 janvier à 12h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 12 jan. à 15h30 > p. 12

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Coup de pouce aux lycéens
atelier 
jeudi 10 janvier à 17h > p. 77 

TOUT VU 
Le cinéma tchèque
projection - rencontre 
sam. 12 janvier à 16h > p. 38 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE 
atelier de création poétique 
sam. 10 janvier à 10h > p. 33

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ VAISE
Les femmes cinéastes
projection 
mer. 9 janvier à 18h30 > p. 24

Cercle de lecteurs
samedi 12 janvier à 10h

15 > 20 
JAN.

MAIRIE DU 7E 

Le « ça me dit de  
la petite enfance » 
rencontre musicale 
sam. 19 janvier à 10h > p. 62 
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BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 
Les initiatives citoyennes
projection 
mar. 15 jan. à 18h30 > p. 48

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le bric-à-brac  
du Dépôt Légal...
mer. 16 jan. à 15h30 > p. 59

COMPRENDRE LA GENÈSE 
DES PAYSAGES
Quand les plaques 
s’affrontent, une histoire 
de sommets 
conférence-débat 
mer. 16 jan. à 18h30 > p. 57 

Lire avec les adolescents 
rencontre 
jeu. 17 jan. à 10h > p. 62 

PENSER CRITIQUE
L’Homme Nouveau  
dans l’Europe Fasciste  
du XXe siècle
conférence - débat
jeu. 17 jan. à 18h30 > p. 51

Rencontre avec Golo, 
autour de sa biographie 
dessinée de Panaït Istrati
ven. 18 jan. à 18h30 > p. 30 

TREMPLIN POÉTIQUE 
atelier de création poétique 
sam. 19 jan. à 10h30 > p. 33

Si tu joues tant mieux !
visite guidée de l’exposition
sam. 19 jan. à 15h > p. 11

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Pourquoi la société  
ne se laisse pas mettre  
en équations ? 
conférence-débat 
sam. 19 jan. à 15h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 2E

CINÉCOS FAIT SON  
CINÉMA DANS LE 2E

Agnès Varda : 
60 ans de cinéma
projection 
jeu. 17 jan. à 19h > p. 38 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne. tous niveaux -  
sur inscription
jeu. 17 jan. à 19h 

Koi de neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons. sur inscription
sam. 19 jan. à 10h

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 19 jan. à 15h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! :  
rejoignez-nous
Venez proposer des acqui-
sitions, des animations, 
mettre votre « grain de sel » 
dans le fonctionnement du 
secteur musique de la BM.
sur inscription
mar. 15 jan. à 19h

Lecture à voix haute, 
lancez-vous !
atelier 
jeu. 17 jan. à 19h 

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam. 19 jan. à 10h

LA NUIT DE LA LECTURE
Lecture ambulante  
et rencontre avec  
Estelle Dumortier
sam. 19 jan. à 17h30 > p. 35 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Le Cabinet de Curiosités
lecture à plusieurs voix
mer. 16 jan. à 19h

BIBLIOTHÈQUE 6E

LA NUIT DE LA LECTURE
samedi 19 janvier  
à partir de 10h15 > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Faites de la propreté
rencontre 
mer. 16 jan. à 13h > p. 49

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer. sur inscription
ven. 18 jan. à 14h

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam. 19 jan. à 10h15

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 19 jan. à 15h30 > p. 12

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Découverte de la  
méthode Feldenkrais
atelier 
mer. 16 jan. à 18h30 > p. 54

PEAU ET SANTÉ
Comment sauver  
les grands brûlés ? 
conférence-débat
jeu. 17 jan. à 17h > p. 57

S’informer sur sa santé  
via le web
atelier numérique 
ven. 18 jan. à 14h > p. 54

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
sam. 19 jan. à 10h

Cercle de lecteurs
sam. 19 jan. à 10h30

LA NUIT DE LA LECTURE
Rencontre avec  
Thomas B. Reverdy
sam. 19 jan. à 14h > p. 34

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mar. 15 jan. à 12h30 > p. 44

LES MARDIS DU JAZZ 
Les femmes dans le jazz
conférence musicale
mar. 15 jan. à 18h30 > p. 45 
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votre intérieur
atelier numérique 
ven. 18 jan. à 17h > p. 77

22 > 26 
JAN.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Trouvez la revue !
ven. 25 jan. à 12h30 > p. 46

CAPITALES MUSIQUES 
La chanson napolitaine
conférence musicale 
ven. 25 jan. à 18h30 > p. 39 

2080 : La musique 
ChipTune : les sons  
du rétro-gaming
showcase -  
conférence musicale
sam. 26 jan. à 15h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Tête d’affiche !
présentation d’extraits
ven. 25 jan. à 18h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 2E

L’aventure de l’imprimerie 
et du livre au XVIe siècle
conférence-débat 
sam. 26 jan. à 15h30 > p. 59 

BIBLIOTHÈQUE 3E  

DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
L’allaitement
sam. 26 jan. à 14h30 > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 26 jan. à 15h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
ven. 25 jan. à 12h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE 
L’Italie face à la montée  
de l’euroscepticisme  
et du populisme
conférence-débat 
jeu. 24 jan. à 18h30 > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Yoga du Rire :  le rire vient 
du cœur ! atelier
mer. 23 jan. à 17h30 > p. 56 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 26 jan. à 15h30 > p. 12

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 26 janvier à 10h

RENDEZ-VOUS MÉDIAS
Give me five, un RV  
média pour les ados 
sam. 26 jan. à 14h30 > p. 47 

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mar. 22 jan. à 12h30 > p. 44

LE MONDE SUR UN PLATEAU
Autour de Chez Nous
rencontre
mer. 23 jan. à 18h30 > p. 37 

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création 
poétique bilingue 
Français/LSF
sam. 26 jan. à 14h45 > p. 33 

CAFÉ MUSIQUE
Carte blanche à  
Maxime Della Coletta
rencontre musicale 
sam. 26 jan. à 10h > p. 42 

29 JAN. 
> 2 FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 

Maryline Desbiolles
rencontre 
jeu. 31 jan. à 18h > p. 31

Du home studio à 
l’auditeur - Parcours et 
genèse d’un morceau de 
musique actuelle 
projection - conférence 
musicale 
ven. 1er fév. à 18h30 > p. 45 

RENDEZ-VOUS MÉDIAS
Le prix du complot
sam. 2 fév. à 15h > p. 47 

BIBLIOTHÈQUE 2E

Iran : la poésie dans  
toutes les bouches et  
dans tous les cœurs
poésie parlée 
jeu. 31 jan. à 19h > p. 36 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE 

Ressourcez-vous !
atelier
jeu. 31 jan. à 17h > p. 77 

C’est moi qui l’ai fait ! 
Bijoux, déco, tricot…  
Venez partager vos savoir-
faire à la bibliothèque. 
atelier de loisirs créatifs
sur inscription
ven. 1er fév. à 13h30
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BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

Romans 2018 :  
le meilleur de vos lectures
rencontre 
jeu. 31 jan. à 18h30 > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Gerland un quartier  
à vivre ?
conférence-débat 
ven. 1er fév. à 17h > p. 61

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS 
Les bons usages des 
écrans à la maison
sam. 2 fév. à 10h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

ANTIQUIPOP
Virgile Bordin,  
Street Art : Mythologies 
urbaines et poétiques
exposition 
du 1er au 23 fév. > p. 22 

Les souterrains antiques 
de la Croix-Rousse dits  
en « arêtes de poisson »
conférence-débat 
sam. 2 fév. à 15h > p. 61 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Toccatam !
atelier 
sam. 2 fév. à 14h30 > p. 42 

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
Un temps d’échange 
convivial pour pratiquer 
la langue française autour 
d’un sujet d’actualité. 
Francophones et non 
francophones sont  
les bienvenus. 
sam. 2 fév. à 10h

Cercle de lecteurs
sam. 2 fév. à 11h

Coup de pouce Français
La bibliothèque vous 
propose de venir découvrir 
et de vous accompagner 
individuellement sur 
l’autoformation en français 
langue étrangère.
sur inscription
sam. 2 fév. à 11h

BIBLIOTHÈQUE 9E  
SAINT-RAMBERT

Bien-être à la maison
conférence-débat 
mar. 29 jan. à 19h > p. 54

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mar. 29 jan. à 12h30 > p. 44

TU JOUES OU TU JOUES PAS ?
Jeu me souviens...
atelier jeu
sam. 1er fév. à 17h > p. 12

5 > 9 
FÉV.

CAFÉ - BOUTIQUE 
KATIMAVIK -  
LYON 5E 

Lectures au café
Lecture à voix haute  
pour adultes
ven. 8 fév. à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU 

PENSER CRITIQUE
Quand les technologies 
façonnent les corps
jeu. 7 fév. à 18h30 > p. 51

CERCLE RICHARD WAGNER
Berlioz et Wagner :  
le choc des titans 
conférence musicale 
sam. 9 fév. à 10h > p. 40 

Si tu joues tant mieux !
visite spéciale familles  
de l’exposition
sam. 9 fév. à 10h30 > p. 12

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
sam. 9 fév. à 15h30 > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Le Mur de l’Atlantique 
aujourd’hui, cimetière 
d’une armée morte
exposition 
du 5 fév. au 22 mars > p. 23
sam. 9 fév. à 11h30 :
vernissage de l’exposition 
et rencontre avec  
Jean-Baptiste Carhaix

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Le corps
jeu. 7 fév. à 18h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : café de 
conservation en anglais
Partager des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
anglaise. tous niveaux -  
sur inscription
jeu. 7 fév. à 17h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Rencontres lusophones
jeu. 7 fév. à 19h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Les questions de sommeil 
et d’écrans de l’enfance  
à l’adolescence
rencontre 
mar. 5 fév. à 14h30 > p. 55 

Belles de trottoir : 
découvrez les plantes 
sauvages urbaines 
exposition 
du 8 fév. au 9 mars > p. 56 

HORIZONS
projection 
sam. 9 fév. à 16h > p. 48 

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

ANTIQUIPOP 
La Chimère d’Arezzo : 
un archètype de l’hybride 
dans le jeu vidéo
conférence-débat 
ven. 8 fév. à 18h > p. 22

ag
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BACHUT

Découverte de la  
méthode Feldenkrais
atelier 
mer. 6 fév. à 18h30 > p. 54

PEAU ET SANTÉ
Serons-nous tous 
allergiques demain ? 
conférence-débat
jeu. 7 fév. à 17h > p. 57

Coup de pouce aux lycéens
atelier 
jeu. 7 fév. à 17h > p. 77

Emploi Store en pratique
atelier numérique 
ven. 8 fév. à 14h > p. 51 

M. Bourvil
concert 
ven. 8 fév. à 18h30 > p. 41 

Cercle de lecteurs
sam. 9 fév. à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
Un temps d’échange 
convivial pour pratiquer 
la langue française autour 
d’un sujet d’actualité. 
Francophones et non 
francophones sont  
les bienvenus. 
sam. 9 fév. à 10h

Coup de pouce Français
La bibliothèque vous 
propose de venir découvrir 
et de vous accompagner 
individuellement sur 
l’autoformation en français 
langue étrangère.
sur inscription
sam. 9 fév. à 11h

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mar. 5 fév. à 12h30 > p. 44

LES MARDIS DU JAZZ
Compositeur de jazz ?
conférence musicale
mar. 5 fév. à 18h30 > p. 45 

CINÉ VAISE
Les femmes cinéastes
projection 
mer. 6 fév. à 18h30 > p. 24

Cercle de lecteurs 
sam. 9 fév. à 10h

CAFÉ MUSIQUE
Carte blanche  
à Noémie Brigant
rencontre musicale 
sam. 9 fév. à 10h > p. 42

12 > 16 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RENDEZ-VOUS MÉDIAS
Carbone // Pop culture, 
fictions originales & 

transmédia 
mar. 12 fév. à 12h30 > p. 46 

COMPRENDRE LA GENÈSE 
DES PAYSAGES
Quand le climat modèle 
les paysages
conférence-débat
mer. 13 fév. à 18h30 > p. 57

Ressourcez-vous !
atelier numérique
jeu. 14 fév. à 17h > p. 77

eLeZieLa
showcase 
sam. 16 fév. à 16h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 2E

Carte blanche à 
Hippocampe éditions
rencontre
jeu. 14 fév. à 19h > p. 36 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le Ciné de Montchat
projection surprise

suivie d’un débat animé 
par les membres de 
l’association
sur inscription
jeu. 14 fév. à 19h

À VOUS DE JOUER
Découverte des jeux vidéo
jeu. 14 fév. à 19h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 4E 

Recherche d’emploi
atelier numérique
ven. 15 fév. à 10h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
mar. 12 fév. à 12h

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
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progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
sur inscription
ven. 15 fév. à 14h 

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam. 16 fév. à 10h15 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

TOUT OUÏE 
rencontre musicale 
sam. 16 fév. à 16h > p. 41 

BILIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
Un temps d’échange 
convivial pour pratiquer 
la langue française autour 
d’un sujet d’actualité. 
Francophones et non 
francophones sont  
les bienvenus. 
sam. 16 fév. à 10h 

Coup de pouce Français
La bibliothèque vous 
propose de venir découvrir 
et de vous accompagner 
individuellement sur 
l’autoformation en français 
langue étrangère.
sur inscription
sam. 16 fév. à 11h 

Sur le vif ! 
La bibliothèque vue  
par les lecteurs...
atelier 
sam. 16 fév. à 14h30 

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mar. 12 fév. à 12h30 > p. 44

LE MONDE SUR UN PLATEAU
Les médias font-ils la 
politique d’aujourd’hui ?
rencontre
ven. 15 fév. à 18h30 > p. 37

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
sam. 16 fév. à 12h > p. 46 

19 > 23 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des jeux pas...  
comme les autres
mer. 20 fév. à 15h30 > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Projection surprise 
d’un film ou d’un film 
d’animation ou de  
courts métrages
mar. 19 fév. à 15h30  

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne. tous niveaux -
sur inscription
jeu. 21 fév. à 19h 

Koi de neuf ?
Venez découvrir  
les nouveautés arrivées 
dans nos rayons.
sur inscription
sam. 23 fév. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
ven. 22 fév. à 12h 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Goûter partagé zéro 
rencontre 
sam. 23 fév. à 10h > p. 49 

26 FÉV. 
> 2 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Si tu joues tant mieux !
visite guidée de l’exposition
mer. 27 fév. à 10h30 > p. 11

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
« Larguons les amarres » :  
le Fonds de la Maison
du Fleuve Rhône !
mer. 27 fév. à 15h > p. 59 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Projection surprise 
d’un film ou d’un film 
d’animation ou de  
courts métrages
mar. 26 fév. à 15h30

LES ENFANTS
page 63 à 68
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

TOPO
À lire sur www.bm-lyon.fr
Disponible dans toutes  
les bibliothèques
Prochain numéro : mars / avril  
à paraître fin février

LETTRE ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez 
informé régulièrement des 
conférences, vernissages...  
www.bm-lyon.fr  
(les rendez-vous)

LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pensez à consulter  
l’agenda des animations 
sur www.bm-lyon.fr, il vous 
indiquera les changements  
de dates ou horaires

ag
en

da

©
 P

ix
ab

ay



75

to
po

 1
38

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
01

9
bm

 p
ra

ti
qu

e

L’ACCÈS À LA CULTURE ET AUX SAVOIRS, sous 
ses différentes formes, est important ! La Ville 
de Lyon offre de nombreuses possibilités pour 
tous, et particulièrement pour les enfants, qui 

bénéficient d’un accès complètement gratuit aux musées et 
aux bibliothèques municipaux jusqu’à l’âge de 17 ans.
Pour faciliter la découverte pour les plus jeunes de ces lieux, 
la Ville de Lyon vient de lancer la Carte Culture Junior.

LA CARTE 
CULTURE 
JUNIOR

Avec cette carte, les 0–17 ans ont accès à tous les services 
des 16 bibliothèques municipales, aux collections et expo-
sitions des musées municipaux (CHRD, Gadagne Musées, 
Musée d’art Contemporain, Musée des Beaux-arts, Musée 
de l’imprimerie et de la communication graphique, Musée 
Malarte). Ils bénéficient également de propositions de la 
part de salles de spectacles (Auditorium, Célestins, Maison 
de la Danse, TNG…) :

• Les Célestins proposent une visite gratuite du théâtre 
pour 60 porteurs de la Carte Culture junior, accompa-
gnés d’un adulte, le samedi 16 février à 10h30 (réservations 
auprès du service billetterie sur présentation de la Carte 
Culture Junior).

• L’Auditorium/ONL propose la gratuité sur tous les 
concerts de musique de chambre (les juniors de moins 
de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte), ainsi 
que 50 % de réduction sur tous les concerts de la saison 
18/19 (dans la limite des quotas disponibles, hors tarif 
A et A+ et hors les 6 concerts suivants : Star Wars-Un 
nouvel espoir 22-24/01 - Star Wars-L’empire contre-at-
taque 6-7/02 – Olafur Arnalds 21/10 – Nils Frahm 21/11 
– Minimalist Deam House 8/04 – Max Richter 4/05)

• Au Théâtre Nouvelle Génération/Ateliers, les béné-
ficiaires de la Carte Culture Junior peuvent bénéficier 
d’une offre découverte sur certains spectacles de la 
saison à tarif réduit (7€ au lieu de 10€ pour les juniors), 
à découvrir sur le site www.culture.lyon.fr.

Des propositions de la part des établissements cultu-
rels partenaires sont également envoyés via des mails 
« Bons Plans ».
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L E SILO DE LA BIBLIOTHÈQUE, c’est cet immense 
bâtiment de 17 étages qui fait face à la gare, et qui 
couvre à lui seul plus de 60 kilomètres de rayon-
nages. C’est en quelque sorte « le magasin » où 

sont conservées toutes les collections patrimoniales de la 
BmL mais aussi tous les documents qui ne sont pas en accès 
direct dans les salles. De 2017 à 2022, ce silo va être en tra-
vaux : une réhabilitation (budget de 13 millions d’euros, qui 

en fait l’un des chantiers les plus importants de la Ville) qui 
s’inscrit dans un projet plus global de rénovation et de res-
tructuration du quartier Part-Dieu. Ces travaux répondent à 
un double-objectif : amélioration des conditions de conser-
vation et de travail des agents et désamiantage des gaines de 
ventilation. Ces travaux vont être réalisés niveau par niveau : 
chaque étage sera vidé de tous les documents qu’il contient. 
Deux phases de déménagement sont prévues : dans un pre-

LE SILO DE LA BM PART-DIEU

.LES TRAVAUX.

.COMMENCENT.
NOUS Y SOMMES ! APRÈS DEUX ANS DE PRÉPARATION, LES TRAVAUX DU SILO PEUVENT COM-

MENCER ! LA PREMIÈRE PHASE DU CHANTIER, DÉBUTÉE EN SEPTEMBRE 2016 (PRÉPARATION 

DES COLLECTIONS, AMÉLIORATION DU CONDITIONNEMENT DES DOCUMENTS, RATIONALI-

SATION) EST FINIE. PLACE DÉSORMAIS AUX TRAVAUX, QUI NÉCESSITENT DE DÉMÉNAGER  

3 MILLIONS DE DOCUMENTS, À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT, MAIS AUSSI À L’EXTÉRIEUR…

©
 D
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.COUP DE POUCE AUX LYCÉENS.

médiathèque Bachut • jeudis 10 janvier 
& 7 février de 17h à 19h

Un coup de pouce dans vos révisions du bac avec Renaud Guy
Vous avez un projet, des difficultés, une notion à approfon-
dir, besoin de méthodologie pour réviser ou toutes autres 
demandes en rapport avec la préparation de votre Bac ?
Une fois par mois, un enseignant polyvalent sera à votre 
disposition pour échanger avec vous et vous aider à trou-
ver des solutions (élèves de Première et de Terminale)
Sur inscription

RESSOURCEZ-VOUS !
jeudi 31 janvier de 17h à 19h / BM 3e Lacassagne

jeudi 14 février de 17h à 19h / BM Part-Dieu

Découvrez la richesse des ressources numériques dis-
ponibles en ligne via le site internet de la Bibliothèque 
de Lyon : regarder des films, apprendre la guitare, lire la 
presse, apprendre une langue, découvrir l’écriture d’un 
storyboard ou réviser pour votre code de la route et bien 
plus encore… Sur inscription

RÉAMÉNAGEZ 
VOTRE INTÉRIEUR
médiathèque Vaise • vend. 18 janvier de 17h à 19h

Devenez architecte d’intérieur grâce à Sweet Home 3D. 
Vous deviendrez ainsi capable de créer des aménage-
ments, restructurer votre appartement comme un-e pro-
fessionnel-le. Sur inscription

©
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mier temps, une externalisation de 13 km de documents 
sur des sites extérieurs, et dans un deuxième temps, des 
déménagements inter-étages pour les 50 km restants.
Deux sites ont été retenus par la Bibliothèque : les Archives 
départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon qui 
vont accueillir 9 km de collections – idéal pour la quali-
té de conservation des documents dans un bâtiment très 
récent et à proximité de la bibliothèque – et un local de 
conservation à Corbas (69960) qui en accueillera 4 km.
Les collections externalisées le seront pour toute la durée 
des travaux (6 ans).
Sont principalement concernés par ces déménagements 
des journaux dont la parution est arrêtée ou qui sont peu 
consultés, et des monographies de la fin du xixe et du début 
xxe siècle. Sur notre catalogue, une mention particulière 
indiquera la nouvelle localisation des documents déména-
gés ; mais ils resteront accessibles sur demande (pour ceux 
sur Corbas) ou directement en se rendant aux Archives 
départementales.

Le début des travaux (programmé au 4 février) demande 
un important travail de préparation des collections et 
continue à fortement mobiliser les équipes. Les banques 
d’accueil du Silo moderne, du Fonds ancien et de la Docu-
mentation régionale seront fermées pendant les périodes 
de déménagement, une signalétique précisant les périodes 
de fermeture sera installée aux étages concernés tandis 
qu’une communication sur le site web de la Bibliothèque 
informera les abonnés.
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ATTENTION LOGO ! 
SAISON 2 / LE SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS

musée de l’Imprimerie et de 
la Communication graphique 
exposition jusqu’au 24 février
Gratuit avec la carte Culture

Après le logo du musée de l’Imprime-
rie et de la Communication graphique 
en 2017, voici la genèse et l’évolution 
du logo du Secours populaire français, 
créé en 1981 par le collectif GRAPUS. 
170 documents (affiches grand format, 
journaux, brochures, en-tête de lettres, 
cartes postales, brassards, tee-shirts, 
médailles, pin’s, …) ont été confiés au 
musée par le Centre de documentation 
du Secours populaire français.

BERNARD BUFFET 
ET JEAN COUTY

PARCOURS CROISÉS

musée Jean Couty 
 exposition jusqu’au 14 avril • 

tarif réduit : 4 € avec 
la carte Culture

Cette exposition inédite réunit, pour 
la première fois sur les cimaises d’un 
musée, Bernard Buffet (1928–1999) et 
Jean Couty (1907–1991). Au travers d’une 
sélection de plus de soixante pein-
tures et dessins, Lydia Harambourg, 
commissaire de l’exposition, propose 
un regard croisé sur ces deux artistes 
issus de la peinture figurative fran-
çaise du xxe siècle, profondément 
engagés dans leur art.

UNE NUIT AMÉRICAINE : 
WESTERN ET 

SHOCK CORRIDOR
théâtre de la Croix-Rousse

du 24 au 26 janvier
 tarif préférentiel avec la carte 

Culture : 15 € (10 € pour les
moins de 30 ans et demandeurs

 d’emploi) au lieu de 26 €
D’après Lee Wells et inspiré par 
Samuel Fuller, mis en scène par 
Mathieu Bauer. Western est un huis 
clos dans un village montagneux 
du Wyoming, enfoncé dans la neige 
et coupé du monde. Éleveurs et fer-
miers sont contraints de s’unir pour 
lutter contre une bande de hors-la-
loi. Shock Corridor est un autre huis 

.SORTEZ AVEC.
.LA CARTE CULTURE  ! .
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eclos, dans un asile psychiatrique où 
un journaliste se fait interner pour 
enquêter sur un meurtre. À tra-
vers ces deux films, c’est un pan de 
l’Histoire des États-Unis qui surgit. 
Mathieu Bauer déconstruit les scé-
narios, y fait intervenir d’autres per-
sonnages, mobilise scénographie et 
musique en direct.

DE LA MAISON DES MORTS

Leos Janacek • Opéra de Lyon
 du 21 janvier au 2 février

Réduction de  15 % sur le plein 
tarif avec la carte Culture

Noble russe enfermé quelques mois 
dans un bagne de Sibérie occidentale, 
Goryantchikov y découvre le quoti-
dien de l’univers carcéral : la sauva-
gerie et la folie ordinaire d’un milieu 
marqué par l’injustice, mais aussi les 
prisonniers et leurs histoires, les cor-
vées et les disputes, les spectacles et 
l’entraide. Sur un livret adapté d’un 
roman de Dostoïevski, une terrible et 
sublime immersion chorale dans les 
geôles du bagne sibérien. Le dixième 
et dernier opéra de Leoš Janáček dou-
blé d’une œuvre radicale et novatrice.

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR

EXPOSITION
• Bernar Venet – rétrospective 2016-
1959 : une exposition au MAC LYON 
jusqu’au 6 janvier, entrée gratuite avec 
la carte Culture

• Claude, un empereur au destin sin-
gulier, exposition au musée des Beaux-
arts de lyon, jusqu’au 4 mars, entrée 
gratuite avec la carte Culture

• Génération 40. Les jeunes et la guerre : 
exposition au CHRD jusqu’au 26 mai, 
entrée gratuite avec la carte Culture

• Fêtes himalayennes, les derniers Kalash : 
exposition au musée des Confluences, 
entrée à 6 € (au lieu de 9 €) sur présen-
tation de la carte Culture

DANSE
• Hofesh Shechter, spectacle de danse 
proposé les 18 et 19 janvier par la Mai-
son de la Danse au tarif préférentiel de 
16 €, au lieu de 32 € (si vous souhaitez 
utiliser la billetterie web pour ce spec-
tacle, pensez à mentionner le code 
avantage AVCCULT1819)

THÉÂTRE
• Le Misanthrope : pièce de théâtre de 
Molière, mise en scène de Thibault 
Perrenoud,
• Roméo et Juliette : un opéra onirique 
du drame de Shakespeare, mis en scène 
par Jean Lacornerie - du 8 au 15 février
proposés par le Théâtre Croix-Rousse 
au tarif préférentiel de 15 € (10 € pour 
les moins de 30 ans et demandeurs 
d’emploi)

• Cheptel : création de Michel Scheizer 
- les 17 et 18 janvier
• Buffalo boy : création de la Compa-
gnie l’Ateuchus - le 19 janvier
• 2 fois toi : création 2019 de Jean-Paul 
Delore, LZD – Lézard dramatique les 7 
et 9 février
proposées par le Théâtre Nouvelle 
Génération (au TNG Vaise – 9e) au tarif 
découverte exceptionnel de 10 € (tarif 
valable une fois dans la saison 18-19)

• Meute, résidence de création de  
Perrine Gérard / mise en scène Julie 
Guichard - du 23 janvier au 8 février
• Après la fin, résidence de création de 
Denis Kelly / mise en scène Baptiste 
Guiton - du 29 janvier au 21 février
pièces proposées par le TNP de  
Villeurbanne au tarif préférentiel de 
19 € (12 € pour les moins de 26 ans)

ET TOUJOURS…

• Pour les cartes Jeune Culture, un spec-
tacle aux Célestins à 9 € (une place par 
détenteur, à choisir parmi l’ensemble 
des spectacles de la saison 18-19)

• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 18-19 des 
Célestins est proposé au tarif réduit 
(de 15 à 34 €).

• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2018 / 19 au tarif réduit (12 € 
pour les cartes Culture, 10 € pour les 
cartes Jeune Culture)

CONCERTS
• Auditorium – Orchestre national de 
Lyon : avec votre carte Culture, vous 
avez possibilité de bénéficier d’une 
place à 10 € (5 € pour les moins de 26 
ans) pour un unique concert, à choisir 
parmi tous ceux proposés pour la sai-
son 2018 - 2019 (sauf concerts au tarif 
A et A+ et Nils Fram le 21/11)
Découvrez tout le programme sur 
www.auditorium-lyon.fr.

• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
carte Culture, réduction de 3 € sur 
une sélection de concerts produits 
par le Ninkasi, à découvrir sur www.
ninkasi.fr/musique/agenda

• Le Périscope : accès au tarif réduit 
avec votre carte Culture sur les 
concerts (www.periscope-lyon.com)

Pour retrouver tous les avantages de  
la carte Culture, rendez-vous sur 
www.culture.lyon.fr, le site culture de 
la Ville de Lyon.



TU JOUES 
OU TU JOUES 
     PAS ?  ÉVÉNEMENT

JUSQU’AU
16 MARS 2019
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