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Championnes du monde, fragiles, princesses, guerrières, délicates, courageuses, effrontées ou 
sages, les filles aujourd’hui comme hier ne sauraient se résumer aux qualificatifs qu’on leur im-
pose trop souvent.
En écho à l’évènement de l’automne À corps et à cris qui se tient sur l’ensemble du réseau des 
bibliothèques lyonnaises, cette édition 2021 de l’Automne des gones interroge la place et l’image 
des filles dans notre culture et notre société.

Le programme est riche d’une centaine de rendez-vous : rencontres, ateliers, projections, débats, 
spectacles, jeux, ressources numériques. De multiples occasions d’explorer, en famille, avec les 
petits et les grands, ce que sont les héroïnes d’aujourd’hui.

Pour accompagner ce programme, Rémi Courgeon, auteur illustrateur pour la jeunesse, est notre 
invité d’honneur. Dans nombre de ses albums, ses portraits de jeunes filles combatives, vives et 
surprenantes nous invitent à changer notre perception et cassent les stéréotypes. Le regard qu’il 
porte sur ces héroïnes qui grandissent dans un monde qui leur est hostile est plein d’admiration 
et de tendresse. Des héroïnes à découvrir absolument dans l’exposition Grandir Fille qui leur est 
consacrée.

L’équipe du bibliobus sillonnera les quartiers et proposera à ses partenaires (CS, MJC…) divers 
ateliers :Forums Enfants Citoyens avec les Francas du Rhône, ateliers de danse Hip Hop avec 
Karavel et projections Ciné, Goûter et Papotage.

Gone ou fenotte, venez profiter pleinement de ce programme, nous vous souhaitons un très bel 
Automne des gones, riche de surprises et de découvertes.

Retrouvez le programme détaillé 
sur le site web de l’Automne des gones

Animations gratuites pour les 6 - 12 ans - sur inscription

Visuel disponible en téléchargement 
sur bm-lyon.fr (espace presse)

bm-lyon.fr
bm-lyon.fr
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2021
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2021
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2021
https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/journalistes-imprimeurs/article/espace-presse-journaliste
https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/journalistes-imprimeurs/article/espace-presse-journaliste

