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9e ARRONDISSEMENT

LECTURES AU PARC

Jardin Roquette
jeudi 18 juillet de 10h45 à 11h30

Parc Montel
jeudi 25 juillet de 15h30 à 16h15

Jardin Roquette
jeudi 1er août de 10h45 à 11h30

Parc Montel
jeudi 8 août de 15h30 à 16h15

Jardin Roquette Enfants
jeudi 22 août de 10h45 à 11h30

Lectures pour les enfants. Les bibliothé-
caires Jeunesse viennent à votre ren-
contre certains jeudis de l’été pour un 
moment de lectures partagées. Proposé 
dans le cadre de Tout l’monde dehors. 
Annulation en cas de pluie

FESTIVAL D’ART ET D’AIR

Parc du Vallon
samedi 8 juin de 14h30 à 20h

Nouvelle édition du festival d’art et d’air, 
une programmation artistique et culturelle 
riche pour petits et grands !

La bibliothèque… les pieds dans l’herbe
Venez profi ter d’une pause lecture en 
famille au Parc du Vallon avec la biblio-
thèque du 9e la Duchère.

L’expo idéale. L’auteur, Hervé Tullet, invite 
petits et grands à libérer leur créativité et 
à participer à un grand projet de création 

collaboratif. En s’inspirant de son travail, 
les bibliothécaires vous proposent deux 
ateliers.
à 14h30�: Champ de fl eurs. Avec seule-
ment les 3 couleurs primaires et en mou-
vement, venez créer un champ de fl eurs.
Tout public. Inscription sur place Durée : 
30 minutes
à 16h30�: «�Le grand embouteillage�!�». La 
ville suffoque… venez lui apporter des cou-
leurs, de la vie, de l’air ! Des idées, de l’éner-
gie, de la bonne humeur, c’est tout ce qu’il 
faut pour participer. Tout public - Durée : 30 
min - Inscription sur place
à 17h�: atelier «�tttttaaableeettesssssss�» 
Atelier numérique pour les enfants de 7 à 
9 ans. Découvrons et jouons grâce à une 
sélection d’applications sur ipads et/ou 
androïd autour du jardinage, de la nature et 
de ses éléments. Inscription sur place
Plus d’information sur le programme : 
festival-dartetdair.fr/programmation

LA SAUVEGARDE EN FÊTE !

Square des 400
samedi 22 juin de 16h à 20h

Jeux, ateliers, pique-nique partagé, lec-
tures, parcours… Une fête de quartier en 
famille organisée par Le centre social Sau-
vegarde. La bibliothèque du 9e la Duchère 
s’associe au Pôle mobile pour vous propo-
ser un espace de lectures et d’animation :

Silence on découvre�! Quand on utilise 
une tablette, les choses s’animent et nous 
traversent la tête. Grâce à une sélection 
de nos applications à la fois poétiques, 
visuelles, sonores et ludiques, on oublie 
un peu tout. Venez avec vos yeux et vos 
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oreilles bien ouverts, pour vous émerveil-
ler un instant. Dès 4 ans - Durée�: 30 min.

Raconte-moi une histoire…  Un moment 
de poésie et de douceur, pour les enfants 
à partir de 4 ans accompagnés de leurs 
parents. Durée�: 10-15 min

L’expo idéale. L’auteur, Hervé Tullet, invite 
petits et grands à libérer leur créativité et 
à participer ensemble à un grand projet de 
création collaboratif. En s’inspirant de son 
travail, les bibliothécaires vous proposent 
un atelier. Tout public - Durée�: 30 à 40 min

UN BRIN DE JEUX, DE 
LECTURES ET D’ACTIVITÉS

Balmont
mardis 7, 14, 21 et 28 mai 

de 17h à 19h 
Square de la Sauvegarde
mardis 4, 11, 18 et 25 juin 

de 17h à 19h
La bibliothèque du 9e la Duchère s’asso-
cie au centre social du Plateau, au centre 
Social Sauvegarde, à l’association Trait 
d’union et à la Maison de l’enfance pour 
vous proposer chaque mardi soir d’avril à 
juin : des jeux, des ateliers et des lectures… 
Un moment privilégié pour petits et grands, 
à savourer en famille�!

UN ÉTÉ CINÉMA À VAISE

médiathèque Vaise • projection
vendredis 12, 19, 26 juillet 

& 2, 9, 23, 30 août de 17h à 19h
Comme chaque année, la sélection de 
fi lms sera très éclectique ! Envie d’en 
savoir plus sur les fi lms qui seront proje-
tés cet été ? Dès le mois de juin, les biblio-
thécaires pourront vous donner toutes les 
informations.

MON ÉTÉ AUTOGÉRÉ

bibliothèque 9e la Duchère
mardi 9 juillet de 14h à 16h

Tournois de jeux en ligne. Séance de 
démarrage, débouchant sur un programme 
pour l’été et permettant de s’inscrire aux 
tournois organisés par les jeunes pour les 
jeunes. De 9 à 14 ans

JEUX DANS LA CITÉ

BM 9e la Duchère • lecture, jeu,
atelier • mercredis 10, 17, 24, 
31 juillet de 17h30 à 20h30

Bibliothèque mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Part‐Dieu 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h

1er ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

2e ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

3e Duguesclin ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

3e Lacassagne ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

4e Croix‐Rousse ● 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

5e Saint Jean ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

5e Point du Jour ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

6e ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

7e Jean Macé ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

7e Guillotière ● 9h - 13h 13h - 19h

7e Gerland ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

8e Bachut ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

9e Vaise ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

9e La Duchère ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

9e Saint Rambert ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

● fermeture du 3/08 au 2/09 inclus       ● Fermeture du 13/08 au 17/08

HORAIRES D’OUVERTURE DES BM DU MARDI 9 JUILLET AU SAMEDI 24 AOÛT

Le centre social Duchère Plateau, la ludo-
thèque Ludo Plato et la BM du 9e la Duchère 
vous proposent tous les mercredis soirs du 
mois de juillet dans différents lieux du quar-
tier un espace de jeux (jeux en bois, symbo-
liques ou jeux de société) ainsi qu’un espace 
de lectures avec des ateliers créatifs. Pour 
les lieux investis, merci de se renseigner 
auprès de la bibliothèque. Venez en famille 
profi ter de ce temps ludique à l’ombre des 
arbres�! Annulation en cas d’intempérie.

INITIATION JEUX DE RÔLES

Bibliothèque 9e la Duchère
mercredi 31 juillet & 7, 14, 

21 & 28 août à 10h
Dans ma vie, j’ai été contrebandier spatial, 
jeune fi lle, chasseur de démons, simple 
paysan, sorcier ou même… un chat ? ! Et toi ? 
Qu’est-ce que tu joues ? Tout public à partir de 
12 ans. Inscription si possible pour les 4 dates

LES P’TITS BOUQUINENT 
NUMÉRIQUE

bibliothèque 9e la Duchère
mardi 6 août à 10h

Un moment pour rêver, jouer, s’émerveiller 
à travers des histoires et des applications 
ludiques sur tablettes tactiles… Prêts pour 
l’aventure ? Pour les enfants de 3 à 5 ans 
(durée 1h)

BAL CONCERT 
DE MUSIQUE CELTIQUE

BM 9e Saint-Rambert • concert
samedi 31 août de 16h à 18h

Par le collectif Chanadh. Comme l’an pas-
sé, l’équipe de la bibliothèque vous pro-
pose de venir profi ter du dernier samedi 
des vacances en partageant un moment 
convivial en musique ! Cette année, c’est le 
collectif Chanadh, né en 2013 à l’initiative de 
Philippe Metton, musicien multi-instrumen-
tiste, qui animera cette belle après-midi. Leur 
répertoire regroupe à la fois des musiques 

irlandaises et des musiques bretonnes. Il y 
en aura pour tous les goûts : des airs à écou-
ter, d’autres à chanter et bien sûr beaucoup 
de morceaux vous invitant à danser !

Le trio du jour sera formé de Philippe Metton
(violon, accordéons, concertina), Jean-
Michel Combalot (guitare, contrebasse et 
percussion) et Maïwenn (cornemuse et low 
whistle). C’est Maïwenn qui expliquera et 
animera les danses telles que les cercles, 
andros, scottish ou autres valses. Tous les 
niveaux de danse sont les bienvenus : débu-
tants et experts.
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Aux jardins des mots

PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS
JUIN - JUILLET - AOÛT 2019



vendredis 19, 26 juillet 
de 11h à 14h & de 16h à 18h30

samedis 20, 27 juil. de 10h à 13h

À SAINT-RAMBERT

Jardin de la Mairie annexe
mardis 30 juillet & 6 août 

de 11h à 13h et de 16h à 18h30

mercredis 31 juillet & 7 août
de 11h à 13h et de 16h à 18h30

samedis 3, 10 août de 10h à 13h

.QUARTIERS.EN FÊTE.

Rejoignez-nous ! On vous attend avec des 
livres, des jeux et des surprises à partager 
en famille. Moment festif garanti. À la fête 
Hippocamp’ sur la place de l’hippodrome, au 
festival Temps vert à Jeunet, à La Guill’ en 
fête, à la P’tite soirée de Santy et à la Fiesta 
des États, au Pique-nique international du 
Vergoin et à la Fête de la Sauvegarde à la 
Duchère, le bibliobus est de toutes les fêtes 
de quartier organisées par nos partenaires.

vendredi 7 juin de 16h30 à 19h 
 Centre social Langlet-Santy

samedi 8 juin de 16h30 à 19h  
Centre social des États-Unis

samedi 22 juin de 16h à 19h 
Square des 400

jeudi 27 juin de 16h30 à 21h 
Square de la résidence Jeunet

vendredi 28 juin de 16h à 19h 
Chaufferie du Vergoin

mardi 2 juillet de 16h à 19h 
Place Bahadourian

samedi 6 juillet de 14h à 19h 
Place de l’Hippodrome

mardi 9 juillet de 16h à 19h 
Place Bahadourian

3e ARRONDISSEMENT

LYON CRAZY TOUR 2019

Berges du Rhône
samedi 29 juin de 12h à 17h

Comme pour les précédentes éditions du 
Lyon Crazy Tour, le Pôle mobile et le service 
Cap’culture santé de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon s’associent à cet évènement. 
Retrouvez-nous sur les berges du Rhône, 
entre les ponts Wilson et Lafayette pour une 
pause lecture et/ou jeux en famille…
En partenariat avec la Semaine d’Information sur la 
Santé Mentale et ADES du Rhône

LE PRINTEMPS DU JEU

Parc Bazin
samedi 29 juin dès 15h

Venez passer un moment ludique en plein 
air, à l’ombre des arbres du parc Bazin avec 
le bibliobus, la BM Lacassagne et en parte-
nariat avec la MJC de Montchat pour fêter le 
printemps du jeu. Venez nombreux, petits et 
grands il y en aura pour tous les goûts !

ÉNIGM’À LA BIB

Bibliothèque 3e Lacassagne
mercredi 3 juillet de 10h à 12h

Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héroïnes et les 
héros auront besoin de vos connaissances 
et habileté pour réussir à se sortir de situa-
tions les plus complexes. Ce sera l’occasion 
de s’immerger dans un monde poétique et 
drôle, mais surtout… de jouer ensemble ! 
Enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription

GUILL’EN FÊTE : HISTOIRES 
EN COULEURS

lecture, jeu, atelier, 
rencontre, spectacle

place Guichard
mardi 25 juin de 16h30 à 19h

place Bahadourian
mardi 2 juillet de 16h30 à 19h

place Voltaire
mardi 9 juillet de 16h30 à 19h 

Chaque mardi, le Collectif COEFC (collectif 
d’évènements festifs et culturels) regrou-
pant des associations, des habitants et des 
bénévoles vous invite sur les principales 

places du quartier et propose des anima-
tions et des spectacles variés. Venez retrou-
ver les bibliothèques du 3e et du 7e Guillo-
tière ainsi que le bibliobus.
Annulation en cas de pluie.

4e ARRONDISSEMENT

LECTURES AU SOLEIL

Jardin Clos Carret
mardis 16, 23, 30 juil. de 10h30 à 12h

jeudis 18, 25 juil. de 10h30 à 12h
Puisque l’été tout le monde est dehors, les 
bibliothécaires amènent au jardin une sélec-
tion d’ouvrages, de revues, de jeux pour les 
enfants. Les lecteurs prennent place pour 
découvrir, observer, rêver et retrouver le plai-
sir de lire en plein air !

5e ARRONDISSEMENT

AU JARDIN, LECTURES 
POUR ADULTES

Jardin des Musées Gadagne
merc. 31 juillet de 10h30 à 11h30

Dans le cadre somptueux du jardin du 
Musée Gadagne, venez écouter des poé-
sies, des nouvelles, des extraits de romans… 
lus par les bibliothécaires de Saint-Jean.

LECTURE AU JARDIN

Jardin des Musées Gadagne
lundi 29 juillet de 10h30 à 11h30
jeudi 29 août de 10h30 à 11h30

L’équipe de bibliothécaires de Saint-Jean 
vous convie à un moment d’histoires pour 
les 3-6 ans dans les jardins des Musées 
Gadagne ! Venez nombreux !

LECTURES AU CAFÉ

Lyon 5e •  vendredi 12 juillet à 11h
Venez écouter des lectures pour adultes 
proposées par les bibliothécaires de St-Jean 
et partager un moment convivial au Café- 
Boutique Katimavik, 4 rue Mourguet Lyon 5e.

.BIBLIOPARC.

Besoin d’une pause au grand air ? Conforta-
blement installés, dans un cadre verdoyant, 
vous profiterez d’un large choix d’ouvrages 
à consulter sur place, pour tous les publics. 
Des romans, des BD, des albums, des maga-
zines, de quoi vous permettre une expérience 
nouvelle que vous soyez lecteur d’un jour ou 
un mordu de la lecture ! Des bibliothécaires et 
des habitants seront présents ensemble pour 
assurer ce nouveau service, en fin de matinée 
et en après-midi jusqu’à 18h30.

À LA CROIX-ROUSSE

Parc Popy
jeudis 4 et 11 juillet de 11h à 14h  

& de 16h à 18h30

vendredis 5 et 12 juillet de 11h 
à 14h & 16h à 18h30

samedis 6 et 13 juil. de 10h à 13h

DANS LE 5E

Parc de la Visitation
jeudis 18, 25 juillet de 11h à 14h 

& de 16h à 18h30 ©
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JEUX DANS LE JARDIN

bibliothèque 5e Point du Jour
du 10 juillet au 10 août

Une partie de baby-foot ça vous tente ? 
Sinon venez decouvrir 3 jeux d’adresse et 
de société en format XXL : Bamboléo, les 
3 petits cochons et le jeu du Verger (pour 
tous et sans modération).

6e ARRONDISSEMENT

FOOTBALLEURS, 
FOOTBALLEUSES MÊME BUT

TOUS DIFFÉRENTS
ET TOUS ÉGAUX 

Parc Tête d’Or (parcours 3) 
à côté de la statue du G7
vendredi 5 juillet à 10h

animé par Agnès Duvernois, animatrice 
numérique bibliothèque de la Duchère 

DIALOGUES EN HUMANITÉ
UN FESTIVAL CITOYEN 

POUR SE FAIRE DU BIEN

Parc Tête d’or
samedi 6 juillet à 10h & à 13h

dimanche 7 juillet à 13h
Des milliers de personnes de toutes ori-
gines, cultures, convictions et parcours de 
vie seront au rendez-vous de la 19e édition 
des Dialogues en humanité qui se tiendront 
du 5 au 7 juillet de 10h à 22h dans le parc 
de la Tête d’Or et dans le Vieux Lyon. Les 
échanges cette année sont placés sous 
le thème ‘Racontons-nous demain’ : une 
invitation à découvrir, réfléchir, apprendre 
les uns des autres et inventer un ‘mieux 
vivre ensemble’ au sein de nos familles, 
notre quartier, notre société, notre planète. 
Plus de 150 ateliers gratuits, des temps de 
découverte sur les sujets les plus variés, 
ainsi que des sessions tournées vers l’ac-
tion, composent un programme dense. 
Venez retrouver la Bibliothèque de Lyon et 
le Bibliobus pour…

EQUAL LIGHT (SOUS UNE 
MÊME LUMIÈRE) : VERS 

L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME

samedi 6 juillet à 16h
L’égalité est un des objectifs que l’ONU a 
adopté pour que d’ici 2030, partout dans le 
monde l’on « Parvienne à l’égalité des sexes 
et à l’autonomie de toutes les femmes et 

les filles ». De quel sport l’égalité femme 
homme a-t-elle besoin aujourd’hui pour 
demain ? Cette agora donnera une place 
à la campagne internationale lancée par 
le Réseau de la Renaissance Africaine et 
de la Diaspora pour contribuer à atteindre 
l’Objectif de développement durable n°5, et 
mobilisera le monde de la culture, des arts 
et du sport, notamment les équipes pre-
nant part à la Coupe du monde féminine de 
football dont la finale se tiendra à Lyon le 7 
juillet à 17h. 
Une Agora du festival « Dialogues en humani-
tés », précisions sur les intervenants dialogue-
senhumanite.org et www.bm-lyon.fr. En collabo-
ration avec les Francas du Rhône

LECTURE AU PARC

place Cardinal Villot • vendredis 
12, 26 juillet de 10h à 11h30

Petits ou grands, retrouvez-nous pour pro-
fiter de notre sélection d’ouvrages, écouter 
une histoire. Jeux de Molki, jeux de cartes, 
croquet, l’univers ludique sera aussi au 
rendez-vous.

7e ARRONDISSEMENT

LE PIQUE-NIQUE 
DE LA GUILL’ !

Autour de l’Église Saint-André
vendredi 5 juillet de 17h à 23h55

Venez nombreux partager cette 1re soirée 
de vacances scolaires avant les grands 
voyages… ! Au programme : jeux, sports, 
batuccada, danses, contes, partages des 

saveurs et concert avec les associations 
et les habitants de la Guillotière. 
En partenariat avec Arche de Noé

8e ARRONDISSEMENT

AUX JARDINS DES MOTS

Square Suzanne Valadon
merc. 19 juin de 14h30 à 15h30

Jardin La rose de Mermoz 
mardi 25 juin de 17h à 18h 

Jardin Pré Santy 
merc. 26 juin de 14h30 à 15h30

médiathèque du Bachut
samedi 13 juillet de 16h à 17h

Des histoires à déguster la tête dans les 
nuages et les doigts de pied en éventail. 
À l’ombre des arbres du square Suzanne 
Valadon, des jardins partagés Pré Santy ou 
La rose de Mermoz ou encore sur la terrasse 
potagère de la médiathèque du Bachut, les 
bibliothécaires vous donnent rendez-vous 
dans quatre lieux insolites pour partager 
des histoires fleuries et savoureuses. 
En famille, enfants de 5 à 8 ans

L’ÉTÉ, C’EST CINÉ !

médiathèque Bachut 
projection

vendredis 12, 19, 26 juillet 
& 2, 9 août de 15h à 17h

Le programme sera disponible à la média-
thèque ou sur demande à partir de juin. Un 
choix varié de films pour tous
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DÈS LES PREMIERS BEAUX JOURS, LES BIBLIOTHÈQUES PRENNENT LEUR QUARTIER D’ÉTÉ ET INVESTISSENT 

LES PLACES, LES SQUARES ET LES PARCS POUR VOUS PROPOSER DES RENDEZ-VOUS « HORS LES MURS ». UN 

MOMENT DE DÉTENTE POUR BOUQUINER, ÉCOUTER DES HISTOIRES… POUR LES PETITS ET LES PARENTS ;  

ET AVEC CETTE ANNÉE UNE NOUVELLE OFFRE, CO-CONSTRUITE AVEC NOS USAGERS : BIBLIOPARC !
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Le pique nique de la Guill' 

Jardin des Musées Gadagne 


