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William Klein (1928-) Collection BmL 
En costume-cravate, l’équipe junior du PSG,
novembre 2001. (P 0166 08829)

La singularité du regard de William Klein, sa grande liberté d’expression génèrent depuis un demi-

siècle une autre vision de la réalité. Peintre, photographe, cinéaste mondialement reconnu, il produit

une œuvre artistique sans complaisance bousculant avec vitalité notre rapport à l’autre. 

La Bibliothèque de Lyon conserve 112 photographies de William Klein. S.A.

l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Édito
Foot et… Démocratie 
L’Euro 2016 de football s’annonce, Lyon est concernée… et la BmL aussi ! En effet,

dans le cadre d’Euro 2016 : 14 regards en Métropole, dès le 24 mai et jusqu’au 

24 septembre, l’exposition La démocratie par le foot célèbrera à la bibliothèque

de la Part-Dieu les noces parfois trop oubliées entre le sport le plus populaire au

monde et bon nombre de valeurs démocratiques et républicaines : liberté de jeu

(Oullins) et d’excellence (Saint-Genis-Laval), égalité des femmes et des hommes

passionnés par ce jeu (section féminine du Football Club de Lyon en 1970), frater-

nité à la Duchère ou à Rillieux-la-Pape ou tout simplement convivialité, vivre

ensemble : la Croix-Rousse, Craponne, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin comme le

CNMA (Centre National de la Mémoire Arménienne) à Décines, le CHRD (Centre

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation) à Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon et

Francheville s’ajoutant au projet, ce sont bien 14 propositions qui sont présentes

à l’appel pour un des tout premiers rendez-vous métropolitains des bibliothèques

et un autre regard, différent, sur le football.

Ce grand rendez-vous, c’est donc aussi celui sur la Démocratie, désormais offi-

ciellement lancé, et il nous faut ici rappeler notre engagement de « l’après Charlie »

que les tragiques événements des fin 2015 et début 2016 sont venus malheureuse-

ment renforcer : « centré sur l’ambition d’une bibliothèque citoyenne où les habi-

tants de la Cité peuvent partager leur lecture du passé, leur compréhension du pré-

sent, se projeter ensemble vers un futur commun, le projet d’établissement de la

BmL se doit aujourd’hui de baser plus encore son projet culturel sur la défense et

l’illustration des  valeurs essentielles liées à cette ambition. Aussi, dès aujourd’hui,

inscrivant notre « je suis Charlie » dans la durée, travaillons nous sur le thème de

la démocratie, ses enjeux, ses questions : une information régulière sera donnée

dans Topo à ce sujet. » Les propositions vont maintenant se multiplier autour de

cette thématique essentielle jusqu’au premier trimestre 2017.

Quelques derniers mots sur un réseau lyonnais qui décidément bouge « plus que

jamais » : le 9 avril l’équipe de la bibliothèque de Gerland disait un bel « à bientôt »

aux usagers du quartier pour préparer activement la nouvelle médiathèque qui

ouvrira dès le début 2017 ; fin août, l’équipe de la bibliothèque du 6e arrondissement

entrera dans cette même ronde qui, fait unique en France pour cette ampleur, trans-

figure le paysage des bibliothèques de Lyon ; à Lacassagne enfin, une dernière

équipe, toute nouvelle, s’apprête à prendre possession des locaux flambant neufs

pour un rendez-vous fixé à début septembre : allez la BmL !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
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BIBLIOTHÈQUE 
DU 3E LACASSAGNE : 
LA PETITE DERNIÈRE 
DU RÉSEAU LYONNAIS !

UN BÂTIMENT NEUF SUR UN ANCIEN 

SITE INDUSTRIEL

Avec une livraison du bâtiment le 2 mai dernier, le chan-

tier de la bibliothèque a été en pleine effervescence tout

le printemps : derniers ajustements de la chape, pose

du parquet en chêne couleur miel, du bardage lasuré

blanc au mur, des plafonds insonorisés. Ambiance bois,

verre et métal pour une bibliothèque lumineuse qui don-

nera pleinement vue sur le futur parc de l’ancienne

friche RVI. Des sheds sur la partie centrale rappellent

la silhouette de l’ancienne usine Renault et laissent

passer la lumière en donnant une touche industrielle à

l’ensemble du bâtiment. 

UN MOBILIER DESIGN ET CONFORT 

Le mobilier a été choisi pour laisser filer le regard au

travers de toute la bibliothèque en direction de ce

nouvel espace vert. Des rayonnages bas et

blancs, des fauteuils et canapés cosy pour une

lecture confortable, des poufs colorés permettant

des postures plus ludiques. Des fauteuils au design

très contemporain faciliteront une lecture sur tablette

ou le travail sur ordinateur portable. Les bibliothécaires

ont eu à cœur de varier les assises en fonction des

différents usages que le public fera de l’espace. 

UNE OFFRE DE JEUX POUR TOUS LES ÂGES

Une des particularités de la bibliothèque Lacassagne

est de proposer des jeux pour tous les publics : jeux

d’éveil pour les tout-petits, jeux de construction, jeux de

société, jeux de cartes et jeux vidéo. Ils seront à dispo-

sition pour jouer sur place dans différents espaces et la

bibliothèque proposera également trois types de

consoles pour pouvoir faire des parties de jeux vidéo. À

la sortie de l’école, du collège ou du lycée, le mercredi

ou le samedi, mais également lors de soirées jeux qui

seront régulièrement programmées.

DEUX SALLES D’ANIMATION

Au centre de la bibliothèque, une pièce entièrement

vitrée permettra d’accueillir une vingtaine de personnes

pour des animations de type découverte des tablettes,

ateliers d’échanges de savoir-faire, café de conversa-

tion ou encore de l’aide au devoir. Une deuxième salle

d’animation prévue pour une soixantaine de personnes

offrira la possibilité de projeter des films, proposer des

conférences, des spectacles ou des ateliers d’éveil pour

les enfants nécessitant un peu de place.

]

PROJET D’ÉTABLISSEMENT - ACTE 6
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UNE COLLECTION TOUTE NEUVE

Depuis le mois d’octobre, trois bibliothécaires ont

acheté chaque semaine livres, CD, DVD, textes lus par

centaines. Commande, réception, enregistrement, cou-

verture et estampillage ont été le quotidien de l’équipe

pendant plusieurs mois. Dès septembre, vous trouverez

donc près de 18 000 documents à emprunter, tous très

récents. Les derniers films que vous avez ratés au

cinéma, la compilation dont on a parlé dans votre émis-

sion préférée, les dernières parutions en cuisine végé-

tarienne, couture ou jardinage. Mais aussi près de 3000

romans dont les romans policiers ou de science fiction,

les romans sentimentaux ou de terroir, 2000 BD... Vous

trouverez également les derniers ouvrages pour vous

informer sur l’actualité politique, économique ou judi-

ciaire, les questions d’environnement, de

société et du vivre ensemble, mais aussi

des documents pour vous accompa-

gner dans votre formation ou votre

recherche d’emploi. Enfin, de nom-

breux guides en France ou à

l’étranger pour préparer vos pro-

chaines vacances !

DES ESPACES DÉDIÉS À L’APPRENTISSAGE

Un Espace numérique avec 13 postes, dont un accessi-

ble aux personnes porteuses de handicap sera le lieu de

rendez-vous pour les différents ateliers proposés par les

animateurs. De la prise en main de l’ordinateur aux pre-

miers pas sur Internet pour les débutants, au perfection-

nement sur certains logiciels, jusqu’au développement

de projets en groupe, n’hésitez pas à surveiller notre

actualité dès la rentrée. Un « labo de langues » sera éga-

lement en accès libre ou sur rendez-vous. Avec des cloi-

sons insonorisées, vous aurez la possibilité de pratiquer

les langues étrangères à voix haute à la bibliothèque !

UN FABLAB

La bibliothèque Lacassagne innove en ouvrant le 1er

fablab en bibliothèque de Lyon ! Espace collaboratif 

et numérique où, accompagné par un animateur (ou 

« maker »), vous pourrez expérimenter l’impression 3D,

la machine à badges et la découpeuse vinyle.

UN ÉTÉ DANS LES CARTONS

Pendant l’été, l’équipe de 11 personnes, désormais au

complet, est dans les derniers préparatifs avant ouver-

ture : installation dans les locaux, mise en rayon de

toutes les collections, dernières formations, achats

pour la rentrée littéraire, préparation des premières ani-

mations. À la rentrée : exposition, ateliers d’éveil pour

les petits et d’initiation aux savoir-faire pour les grands,

café de conversation, ateliers numériques, lancement

du fablab et une nuit de la bibliothèque le 13 octobre !

Rendez-vous en septembre !

] LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
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Euro 2016 : 
14 regards
en Métropole

De quelles valeurs le football est-il porteur ? Pour tenter

de répondre à cette question, 11 bibliothèques métropo-

litaines, 2 musées lyonnais et le Centre national de la

Mémoire Arménienne vous offrent un parcours culturel

et sportif pendant le temps de l’Euro.

L’idée de départ était de constituer une équipe – au moins

11 joueurs ! – afin de raconter toutes sortes d’histoires de

foot, avec un parcours comprenant des expositions et un

programme d’animations. L’important était qu’il y en ait

pour tous les goûts. Des expositions de toute envergure,

des débats scientifiques, des lectures, des jeux de plateau,

des jeux vidéo, du babyfoot, des films à s’émouvoir, des

spectacles, de beaux matchs, de belles rencontres… Et

qu’on n’oublie si possible aucun acteur : les joueurs ama-

teurs et professionnels, les dirigeants, les supporters, les

familles et les bénévoles, ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui. 

Partie à 12 – pari réussi ! – l’équipe se retrouve à 14 avec

les Musées Gadagne et le Centre d’Histoire de la Résis-

tance et de la Déportation et leurs magnifiques exposi-

tions. Il serait d'ailleurs plus juste de parler de 14 équipes,

car chaque partenaire a travaillé avec son service d'ar-

chives, son service des sports, ses clubs, ses joueurs... Nous

espérons que vous prendrez à ce parcours autant de plaisir

que nous avons eu à le construire ensemble.

Avec le soutien du Grand Lyon Métropole et du journal

Le Progrès. 

Retrouvez les animations sur les sites des partenaires !

Événement en partenariat avec la Métropole de Lyon, Le Progrès, la
médiathèque de Vaulx-en-Velin, la médiathèque de Sainte-Foy-lès-
Lyon, la médiathèque de Saint-Priest, la médiathèque de Saint-Genis-
Laval, la médiathèque de Rillieux-la-Pape, la Bibliothèque munici-
pale de Lyon : bibliothèque du 4e - biblitohèque du 9e La Duchère –
la médiathèque de Francheville, la médiathèque de Craponne, les
Musées Gadagne, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la
Déportation, le Centre National de la Mémoire Arménienne.

#lyonEURO2016

ÉVÉNEMENT�
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LA DÉMOCRATIE 
PAR LE FOOT
Exposition collaborative et invitation 

à découvrir la galaxie footballistique

en Métropole.

Nous n’avons pas résisté à la tentation

de parler du sport et du football à Lyon

en remontant à… 1856. Pour le plaisir

du chiffre rond (160 ans !), mais aussi

parce que le Parc de la Tête d’Or est 

le premier terrain de jeu sportif des

lyonnais, et, en accueillant le vélodrome

en 1894, l’un des tout premiers espaces

conçus pour accueillir des compéti-

tions. Mais de football, pas question.

Ou plutôt si, avec la création du Foot-

ball Club de Lyon en 1893, club omni-

sport où jusqu’en 1903, on joue essen-

tiellement… au rugby. Terminons cette

première période avec l’inauguration

en 1919 du stade de Gerland, par 

un Maire qui n’aimait pas le football

mais connaissait les valeurs du sport. 

Les décennies qui suivirent ne furent

pas propices au développement du

football professionnel, mais elles

virent la naissance de grands clubs

amateurs. C’est avec cette période

1920-1945 que notre exposition devient

collaborative. Le football se développe

à Lyon et mais aussi dans la Métropole.

Nous vous donnerons envie de découvrir

l’Union Générale Arménienne, grâce 

au Centre National de la Mémoire

Arménienne, le sport européen à

l’épreuve du nazisme grâce au Centre

d’Histoire de la Résistance et de la

Déportation, la drôle d’histoire du club

de Francheville, racontée par la biblio-

thèque. Premières invitations à ce 

parcours sportif à travers la Métropole ! 

Après 1945, la démocratie footballis-

tique se met en place. Finies les 

querelles entre football amateur et

football professionnel : l’Olympique

Lyonnais est fondé en 1950, issu du Lyon

Olympique Universitaire, 7 fois cham-

pion de France (entre autres titres). 

Au chapitre de l’égalité, le Football Club 

de Lyon lance une section féminine 

en 1970. Elle rejoint l’OL en 2004. 

Pour la fraternité, citons dans les

années 60 le rôle majeur qu’a joué le

football dans le quartier de la Duchère

à Lyon et dans la nouvelle ville de 

Rillieux-la-Pape… mais aussi toute

cette convivialité autour du foot, dont

ont choisi de parler la bibliothèque 

de la Croix-Rousse, celle de Craponne,

Saint-Priest, de Vaulx-en-Velin et 

de Sainte Foy-lès-Lyon. Et la liberté ?

C’est celle de l’excellence, vue par 

la bibliothèque de Saint-Genis-Laval.

C’est simplement la liberté du jeu,

selon le projet de la bibliothèque

d’Oullins, le regard décalé des Musées

Gadagne sur le Divin Foot. Enfin, 

le photographe Pascal Boulanger,

nous fait partager sa passion du libre

football de rue. Pour tout savoir, après

(ou pas !) un passage à la bibliothèque

de la Part-Dieu, suivez ce parcours

sportif et le programme des anima-

tions, à travers la Métropole, 

de bibliothèques en musées…

Anne Meyer, commissaire de l’exposition

VISITES DE L’EXPOSITION
Visites de l’exposition à 14h30, 

les samedis 11 et 25 juin, 2 et 9 juillet ;

les mercredis 15, 22 et 29 juin et 

6 juillet. Visites pendant les Journées

du Patrimoine, le samedi 17 septembre.

Visites « Premiers pas » les vendredis

10, 17 et 24 juin, et 1er et 8 juillet à 13h. 

Se présenter à l'Espace patrimoine 

au 4e étage quelques minutes 

avant la visite.

Possibilité de visites pour les groupes,

sur réservation en téléphonant au 04 78

62 18 86 aux horaires d'ouverture de la

bibliothèque de la Part-Dieu.

EXPOSITION
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Fleury Di Nallo, quartier de Gerland, années 1950

Ligue des champions de l'UEFA 2000-2001.
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SANS LES CRAMPONS !
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

JEU-EXPOSITION 

VENDREDI 24 JUIN À 18H00 

EXPOSITION DU 2 AU 25 JUIN

Programmation ludique 

et footballistique

« Le défi du champion » : venez vous

mesurer aux champions de France

de Baby-Foot ! 3 h pour les battre… ! 

Découvrez le Subbuteo : véritable

sport, le Subbuteo possède sa Coupe

du monde depuis trois décennies, 

un jeu de plateau comme si vous étiez

sur le terrain.  

Foot et poésie : une association qui va

vous étonner : 2 comédiens, un texte,

une introduction de Jean-Michel 

Larqué pour une lecture poétique. 

Mais aussi, venez jouer au Buteur 

ou comment jouer au foot avec… 

des cartes ! À la console avec FIFA

(pour vous amateurs de jeux vidéo),

assistez à la projection d’un film 

sur votre joueur préféré, et pour finir 

la soirée, découvrez le top 10 des 

chants de supporters !  Une petite

faim dans la soirée ? Nous y avons

pensé, un food-truck vous attendra

devant la bibliothèque !

Sur inscription

LYON-DUCHÈRE AS 
UN QUARTIER, UN
CLUB, UNE HISTOIRE
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

EXPOSITION

DU 24 MAI AU 25 JUIN

La bibliothèque de la Duchère vous

invite à l'exposition qui retrace le par-

cours footballistique de l'AS Duchère

de sa création à nos jours, un club for-

tement lié à l'histoire de son quartier.

Lyon Duchère AS, deuxième club 

de football lyonnais, rassemble plus 

de 500 licenciés, 20 nationalités, est

très lié à l’histoire de son quartier. 

Nous vous proposons de retracer 

son parcours, de sa fondation en 1964

à aujourd’hui. Suivons son évolution,

découvrons les valeurs qu’il transmet

et son repositionnement au cœur 

d’un quartier en pleine mutation. 

Exposition de vingt photographies

sélectionnées, accompagnées 

d'archives collectées.

En partenariat avec Lyon Duchère AS 
et le GPV Lyon La Duchère.

UN VRAI SPORT DE GONZESSES
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ 

RENCONTRE-PROJECTION 

MARDI 10 MAI À 19H00 

Avec Camille Abily, footballeuse

internationale française, milieu 

de terrain à l'Olympique Lyonnais et

Cécile Locatelli, footballeuse inter-

nationale française, entraîneur au pôle

espoir et Farid Haroud, réalisateur.

Ou l’histoire du football féminin et de

l’émancipation des femmes en France

de ses origines jusqu’à nos jours. 

Camille Abily, championne d’Europe 

et star de l’Olympique Lyonnais le dit

non sans ironie : Un vrai sport de 

gonzesses, ne fait certainement pas 

référence au football dans l’esprit des

gens… et pourtant, le documentaire

éponyme, qui retrace l’histoire 

du football féminin en France de ses

origines à nos jours, démontre l’intérêt

grandissant des sportives et du public

pour ce sport roi en France. 

Au travers de portraits croisés incarnés

par des amateurs enthousiastes, des

lycéennes déterminées du sport-étude

de Vaulx-en-Velin et les championnes

indétrônables de l’Olympique Lyonnais,

le film raconte la passion, les obstacles,

les clichés stigmatisant et les épopées

sportives. De surcroit, l’exemple 

Canadien d’un sport considéré comme

« un vrai sport de gonzesses » au pays

des virils hockey et football américain,

éclaire sur les différences culturelles

et les perceptions machistes dont 

le sport continue de pâtir !

Enfin, le documentaire offre également

l’occasion de mettre en parallèle

l’émancipation féminine en France, 

le combat pour l’avancée de droits 

élémentaires et la liberté de choisir 

la discipline sportive de son choix

sans préjugés, au même titre que 

son activité professionnelle. 

La projection sera en présence de

Farid Hahroud, le réalisateur : Farid

Haroud, mais aussi de célèbres

joueuses telles que Cécile Locatelli 

et Camille Abily. Elle sera suivie 

d’un échange avec le public. 

RENCONTRE
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Une partie de football dans le quartier 
de La Duchère, années 1960.
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FOOTBALL ET INTÉGRATION :
EN TERRAIN NEUTRE ? 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 8 JUIN À 18H00 

Avec Stéphane Beaud, sociologue 

et professeur en Sciences Politiques 

à l'université Paris Ouest Nanterre,

Adrien Bail, Matthieu Martinière,

Daphné Gastaldi, journalistes, Laura

Tangre, photo-journaliste et vidéaste

et Paul, entraîneur de football.

Deux histoires de l’immigration 

en France, réunies autour d’un seul

langage : celui du football. 

Sur le terrain, plus de frontières.

Les journalistes Adrien Bail, Matthieu

Martinière, Daphné Gastaldi et Laura

Tangre viendront nous parler de leur

web documentaire, Demandeurs d’asile

Football Club, qui suit une équipe 

constituée de demandeurs d’asile

venus d’horizons divers, et qui, dans

l’attente de leur statut de réfugiés se

retrouvent régulièrement sur le terrain.

Ils seront accompagnés par Paul,

entraîneur de cette équipe et figure

emblématique de ce documentaire. 

Puis le sociologue et professeur 

en Sciences Politiques à l’université

Paris Ouest Nanterre, Stéphane

Beaud nous proposera une vision

sociopolitique des « affaires » qui

secouent la planète foot en France

depuis quelques années. 

Demandeurs d’asile Football club
avec Laura Tangre, Daphné Gastaldi,

Matthieu Martinière, Adrien Bail. 

Les conflits, la violence et la peur 

les ont poussés à l’exil. Ils se sont

retrouvés sur un terrain de football. 

À partir de mai 2014, nous avons 

rencontré et suivi cinq hommes qui

espéraient obtenir l’asile en France :

Paul, Ali, Chicago, Omar et Skender,

originaires de Côte d’Ivoire, de Répu-

blique démocratique du Congo, de

Guinée et du Kosovo. Nous voulions

relater leur parcours, leurs espoirs.

Aborder, par le moyen du webdocu-

mentaire*, les enjeux de la politique

française et européenne en matière

d’asile, alors que la réforme du droit

d’asile se trouvait en discussion 

au Parlement : l’attente causée par

d’interminables procédures, l’héberge-

ment, défi de chaque soir, le monde 

du travail, dont l’accès leur était alors

interdit. À Lyon, ces « demandeurs 

isolés », arrivés sans femme ni enfant, 

avaient été accueillis par le Secours

catholique, membre de la plate-forme

pour le droit d’asile. L’ONG, dont 

la vocation est de « s’associer » avec

les personnes qu’elle accompagne,

avait créé une activité football au début

de l’été 2013. Un peu improvisées, 

les premières rencontres furent simple-

ment l’occasion pour les demandeurs

d’asile de se détendre, de retrouver 

le contact du ballon que tous affec-

tionnent. Puis tout changea. « C’était

notre premier match contre une équipe

associative. Sur le terrain, de notre

côté, nous étions 56… » Lucile Froitier,

ancienne bénévole au Secours catho-

lique, se souvient très bien de cette

journée de la fin du mois d’août 2013. 

« Personne n’avait de maillot, tous 

n’avaient pas de chaussures. 

On frappait sur les bacs à glaces

comme sur des tambours. À chaque

action, ils étaient prêts à envahir

le terrain… On sentait que quelque

chose dépassait tout le monde ! »

Ce quelque chose, c’était la naissance

de l’équipe. Congolais, Albanais,

Ivoiriens… Ils ont commencé à prendre

l’aventure à cœur. Les entraînements,

puis les matchs sur les terrains de la

ville, devinrent réguliers. On trouva

des équipements. Au sein de cette

équipe où l’on cultivait le beau jeu

comme la bienveillance, des liens 

se tissèrent sur le terrain et en-dehors.

« L’esprit de compétition a créé 

une envie. Je ne m’attendais pas à ce

que cela devienne aussi festif, admet

Lucile. J’ai vu des hommes s’ouvrir, 

ils ont retrouvé le sens d’être quelqu’un

pour les autres, d’être attendu. »

En septembre 2015, ils ont organisé 

ce tournoi inter-associatif dont ils 

parlaient depuis des mois : la « Coupe

de l’espoir » a réuni à Écully une dizaine

d’équipes associatives, dont de nom-

breux demandeurs d’asile issus 

des Centres d’hébergements (CADA)

de la région. Paul, l’entraîneur de

l’équipe, a porté ce projet pendant deux 

ans et rêve d’une nouvelle édition. 

À 33 ans, cet Ivoirien est devenu 

un symbole, pour beaucoup, une raison

d’espérer. Engagé comme bénévole

dans plusieurs associations, il a 

surmonté nombre d’épreuves depuis 

son arrivée en Europe en 2011. Avant

de recevoir, enfin, le statut de réfugié,

en janvier 2016.

* Réalisé en partenariat avec le Secours
catholique et diffusé par RFI : webdoc.rfi.fr/
demandeurs-asile-football-france 
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Les « affaires » autour de l’équipe

de France. Quels enjeux sociaux 

et politiques ? 

Avec Stéphane Béaud. 

Grève du bus à Knysna, au mondial 

de 2010 en Afrique du Sud, insultes 

de Samir Nasri lors de l'Euro 2012,

récente “affaire Benzema” avant l'Euro

2016 : l'équipe de France de football 

ne cesse depuis six ans de faire la une

pour des raisons extra-sportives. 

Comment l'expliquer ? Deux points

apparaissent décisifs : d'une part, 

le système économique du football

professionnel est devenu un terrain

d'expérimentation grandeur nature 

de l'hyper-libéralisme économique et,

d'autre part, la particularité de l'équipe

de France est de recruter en son sein

une majorité de joueurs de cité et 

d'enfants d'immigrés. Les véritables

campagnes de presse contre un certain

nombre de ces Bleus, institués en

représentants de la nation, aboutissent

clairement au soupçon suivant : ces

joueurs ont-ils la légitimité à porter 

le maillot de l’équipe de France et 

à représenter dignement le pays ? 

À ce titre, ces affaires qui ne cessent

de scander l’histoire de l’équipe de

France de football depuis six ans, 

et qui peuvent paraître dérisoires, 

se révèlent bel et bien justiciables

d’une analyse sociologique. Nul doute

qu’elles doivent être considérées, 

dans un pays plus que jamais divisé

socialement et tenté par le vote Front

national, comme un objet profondément

politique.

DE PIED FERME 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE 

PROJECTION 

JEUDI 9 JUIN À 19H00 

À l’origine de l'AS Duchère, une histoire

d’intégration, documentaire réalisé par

Béatrice Dubell ( durée 41 min)

En 1963, Monsieur Mars, nouvellement

arrivé d'Algérie, décrit dans une étude

les difficultés d'adaptation des jeunes

rapatriés à Lyon. Il a l'idée de créer un

club sportif pour canaliser leur énergie.

En contrepoint à son analyse, donnée

en voix off, un historien étudie l'évolu-

tion de l'image des rapatriés dans 

la presse locale, éclairant les enjeux

liés à leur intégration. De Pied ferme

est un film hybride, qui met en forme 

la complexité d'une page d'histoire

populaire, à la fois validée par les por-

teurs de mémoire et les scientifiques

qui ont accompagné le projet. Il ques-

tionne ce moment singulier de la sortie

de la guerre d’Algérie, en croisant 

le point de vue du créateur du club,

avec celui d'un historien qui conduit

“en direct” une recherche en histoire

sur l'intégration des rapatriés à Lyon. 

C’est un miroir, dans lequel les anciens

de la Duchère se sont reconnus. 

Il a été projeté dans le quartier et 

a permis d'ouvrir un nouvel espace

de dialogue entre habitants autour 

de ces questions mémorielles. 

Production Grand ensemble, atelier de
cinéma populaire, avec le soutien de la Ville
de Lyon, de la région Rhône-Alpes et de
l’ACSE.
En partenariat avec  Grand ensemble 

LE DÉFI DU CHAMPION !
ATELIER 

BM PART-DIEU / SAMEDI 18 JUIN À 15H00 

BM 9E LA DUCHÈRE / MERC.  22 JUIN À 14H00 

BM DU 4E / VENDREDI 24 JUIN À 18H00 

Le Rhône Sportif Football de Table

vous invite à l’affronter. Vous pourrez

venir, sans inscription, défier un grand

joueur de baby sur deux tables mises 

à disposition du public. 

Le b.a.-ba du baby ! 

À un contre un ou deux contre deux,

dans les bistros ou les salles spéciali-

sées, le baby-foot a conquis la planète

depuis son invention à la fin du XIXe s.

On ne sait au juste à qui l’attribuer, 

malgré de nombreux brevets déposés.

Les premiers modèles étaient construits

dans des caisses en bois. L’évolution

des matériaux et le perfectionnement

des tables n’a en rien nui à la géniale

simplicité de l’idée de départ. 

Pas plus que l’arrivée des jeux vidéo

dans les bars ne l’a mis au placard. 

Aujourd’hui toutefois, le baby se 

pratique surtout entre passionnés,

qu’un monde sépare du joueur occa-
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sionnel. L’International Table Soccer

Fédération (ITFS) a fixé depuis 2007

des règles communes à tous les pays.

Les « gamelles », « repêches » et autres

« cendars » n’y figurent pas ! 

Les différences culturelles entre pays

reposent principalement sur le baby-

foot lui-même. Parmi les nombreux

fabricants, seules 5 tables sont 

reconnues par l’ITFS pour les compé-

titions officielles. Chaque année, 

un championnat du monde par table

est organisé, à l’issu duquel un cham-

pionnat du monde multi-tables voit 

s’affronter les meilleurs joueurs. 

Au niveau national, sur le modèle 

du football, il existe une fédération 

(la FFFT : Fédération Française de

Football de Table), un championnat 

et une coupe. Cette coupe, le Rhône

Sportif Football de Table l’a soulevée

en décembre dernier ! Ce club basé 

au 18 rue Tranquille à Villeurbanne est

ouvert les mercredis et vendredis de

18h à 22h30. Fondé en 1999, il compte

une quarantaine de licenciés parmi

lesquels des champions du monde, des

champions de France et des membres

de l'équipe de France. Actuellement, 

le RSFT est le troisième club de France,

grâce à sa victoire de la coupe de France,

sa troisième place aux championnats

de France multi-tables 2015 et aux

points accumulés par ses membres 

à chacune de leur participation à des

tournois nationaux ou internationaux.

Lors des deux derniers championnats

d’Europe, le club a terminé 5e. 

Cette année, le RSFT organisera les

Championnats de France en individuel. 

RENDEZ-VOUS 
AVEC LES CHAMPIONS : 
• À la bibliothèque de la Part-Dieu

sur la Terrasse, au 4e étage, à partir 

de 15h le samedi 18 juin. 

• À la Bibliothèque 9e la Duchère,

à partir de 14h le mercredi 22 juin

• À la Bibliothèque 4e Croix-Rousse, 

à partir de 18h le vendredi 24 juin. 

L’UNION GÉNÉRALE 
ARMÉNIENNE (UGA) LYON-
DÉCINES À LA RECHERCHE 
DE SON GLORIEUX PASSÉ
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 24 JUIN À 18H00

Avec Daniel Meguerditchian, 

historien et coordinateur culture du

Centre de documentation du Centre

National de la Mémoire Arménienne

à Décines, Édouard Mardirossian,

journaliste et historien et Raffi 

Krikorian, président de l’UGA.

Héritières des clubs de l’Empire

ottoman, fondés au tout début des

années 1900 dans les collèges et lycées

de Constantinople (Istanbul) et sa

banlieue que dirigeaient les mission-

naires occidentaux, les équipes de

football de la diaspora arménienne 

ont été constituées, dans les différents

pays d’accueil, par les rescapés 

du génocide de 1915 et de l’exode de

l’incendie de Smyrne (Izmir) en 1922.

En France, une section est formée 

à Paris en 1922, suivie par d’autres 

à Colombes, Argenteuil, Asnières, 

La Garenne, Courbevoie, Alfortville,

Sarcelles, Arnouville, Enghien, Rosny,

Le Raincy, Belleville, Porte d’Italie, Issy-

les-Moulineaux, Chaville et Joinville.

À Marseille et à Lyon, des clubs sont

créés en 1924-1925, à Valence en 1926,

à Vienne en 1927, à Grenoble en 1928, 

à Pont-de-Chéruy en 1929, à Décines

le 13 juillet 1930...

La situation précaire des logements,

les conditions de travail des jeunes 

à l’usine et l’appel sous les drapeaux

peu avant la Seconde Guerre mondiale

ont mis en péril l’existence des clubs

arméniens, parfois même à obliger 

la suspension de leurs activités.

À la Libération, des fusions s’opèrent

pour mieux relancer l’activité footbal-

listique, comme à Lyon en janvier 1946,

lorsque ses dirigeants proposèrent 

aux jeunes décinois de se regrouper

sous un unique étendard. L’usine de

Soie artificielle, installée à Décines,

met à la disposition de la nouvelle

équipe arménienne de l’UGA un terrain,

situé à la limite des départements 

du Rhône et de l’Isère. L’UGA Lyon-

Décines accède pour la première fois

en championnat de Ligue en 1962 et

quittera rarement ce niveau, en attei-

gnant même la 4e Division nationale

en 1978-1980, lorsque ses responsables

décidèrent de changer leur méthode de

fonctionnement, tournée vers le semi-

professionnalisme. Des entraîneurs

qualifiés sont recrutés et permettront

au club d’atteindre par deux fois 

les 32es de finale de la Coupe de France 

en 1977 et 1984, face à des équipes de

premier plan. Plusieurs joueurs ont

effectué leurs classes dans les rangs

de l’UGA pour atteindre les sommets

d’une carrière professionnelle : Jean

Djorkaeff, ancien capitaine de l’équipe

de France, Youri Djorkaeff, champion

du monde 1998, Cédric Bardon... 

70 ans après la création de l’UGA

Lyon-Décines, cette table ronde est

consacrée à l’histoire et à l’avenir du

club, en présence de son président

actuel, Raffi Krikorian.
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avec Julien Théry-Astruc, professeur d'Histoire médiévale à

l'université Lumière Lyon 2.

Après trois années à la tête de l'Église, le premier pape non euro-

péen jouit d'une image particulièrement positive, qui l'oppose à la

figure sévère de son prédécesseur Benoît XVI (2005-2013), mais le

distingue aussi nettement de Jean-Paul II (1978-2005). Réputé pour

sa bonté, immensément populaire, ce dernier n'en est pas moins

considéré comme un pontife conservateur, tandis que François est

présenté comme un homme beaucoup plus ouvert à la modernité.

Ses prises de position dans la plupart des domaines - concernant

les questions de morale sexuelle, le statut des divorcés, le célibat

sacerdotal, la réforme de la Curie ou encore les grands problèmes

sociaux et politiques - le font souvent passer pour un pape non

seulement réformateur, mais progressiste, voire “de gauche”.

Sur inscription

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

Avec Bertrand Badie, politiste français spécialiste

des relations internationales.

L'émergence de nouveaux acteurs sur la scène inter-

nationale bouscule l'ordre établi et remet en cause

les logiques qui la gouvernaient jusqu'à présent. 

Le grand spécialiste des relations internationales 

Bertrand Badie nous proposera des clés de lecture de

ce nouveau monde à l'occasion de la sortie de son

dernier livre Nous ne sommes plus seuls au monde : un

autre regard sur l'ordre international publié aux éditions

de La Découverte. Il appelle les États occidentaux à se

départir de l'ordre de la Guerre froide et de sa logique

de polarisation et de puissance pour considérer les

exigences de sociétés et les demandes de justice qui

émergent d'un monde nouveau, où les acteurs sont

plus nombreux et plus rétifs aux décisions arbitraires.

Bertrand Badie est professeur des Universités à

l’Institut d’études politiques de Paris et enseignant-

chercheur associé au Centre d’études et de

recherches internationales (CERI).

Il dirige avec Dominique Vidal la collection "L'état du

monde" aux éditions de La Découverte. Ils publient

chaque année depuis 2010 un ouvrage collectif sur

l'état du monde actuel. Il est co-éditeur de l'Interna-

tional Encyclopedia of Political Science, 8 volumes,

publiée chez Sage (Los Angeles).

NOUS NE SOMMES 
PLUS SEULS AU MONDE :
UN AUTRE REGARD SUR
L’ORDRE INTERNATIONAL

BM PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 12 MAI À 18H30

UN ŒIL SUR LE MONDE 

BIBLIOTHÈQUE 

5E POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 26 MAI À 18H30 

LE PAPE FRANÇOIS
EST-IL PROGRESSISTE ?

� MONDE
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L’Odyssée 
des langues 
du monde

LE RISQUE ROUTIER CONSTITUE
AUJOURD'HUI LE PREMIER RISQUE

D’ACCIDENT MORTEL. LA BIBLIO-
THÈQUE DU 6E VOUS PROPOSE UNE
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR L'ASSO-

CIATION CENTAURE, AUTOUR DE 
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE.

Plus de 400 langues sont parlées quoti-
diennement à Lyon. Et vous ? Quelles
langues parlez-vous ? Quelle est votre
langue maternelle ? Votre langue de 
cœur ? Nous vous proposons de partager
cette richesse linguistique avec d’autres
habitants et toute personne curieuse de
s’ouvrir à la découverte d’autres langues
parlées dans la ville. Au fil de rendez-vous
réguliers et de rencontres occasionnelles,
aux fils des mots suspendus aux branches
de l'arbre-des-langues, construisons
ensemble l'odyssée des langues du monde. 

DONNEZ VOTRE LANGUE… 
À L'ARBRE !

Dans le hall de la médiathèque, appor-

tez votre feuille à l'arbre-des-langues:

texte, poème, expression, chanson,

dicton, comptine, proverbe, recette de

cuisine… en langue originale et traduite !

PRENONS LANGUE SOUS
L’ARBRE-DES-LANGUES
SAMEDI 14 MAI À 15H00 

Venez partager votre langue. 

Rendez-vous sous l'arbre-des-langues

de la médiathèque.

DONNEZ VOTRE LANGUE... 
AU BIBLIOBUS !
VENDREDI 13 MAI DE 15H30 À 18H15 / 

BIBLIOBUS - GÉNÉRAL ANDRÉ

MERCREDI 18 MAI DE 16H00 À 18H00  / 

BIBLIOBUS - LANGLET-SANTY

L’arbre-des-langues fleurit aussi au

bibliobus dans le 8e arrondissement.

Venez accrocher votre texte, poème,

expression, chanson, dicton, comptine,

proverbe, recette de cuisine… 

en langue originale et traduite !

NUIT POLYGLOTTE À LA MÉDIA-
THÈQUE : LES VOIX D'ULYSSE
VENDREDI 27 MAI À 18H30 

Sur les pas d'Ulysse, en compagnie

des habitants du 8e arrondissement,

venez fêter la rencontre de nos langues

en partage.

À PARTIR DE 18H30 

Parcours déambulatoire dans la média-

thèque à la découverte des langues 

et des cultures des habitants du 8e.

Suivez Ulysse, Pénélope et Télémaque,

pour un programme de lectures, poésie,

chants, musique, jeux du monde et

autres surprises.

À PARTIR DE 20H30  

Buffet partagé des cuisines du monde.

Amenez vos spécialités et partagez

votre recette !

Nous terminerons cette soirée festive

par une scène polyglotte où se croise-

ront musiciens, chanteurs, danseurs

ou conteurs.

Vous souhaitez apporter votre contri-

bution ? Il est encore temps de nous

contacter ! mediatheque-bachut@

bm-lyon.fr / 04 78 78 12 12

En partenariat avec EUROPE & CIES

Lire aussi les rendez-vous pour 

les enfants en page 71 de ce numéro.

MÉDIATHÈQUE

BACHUT 

JUSQU’AU 

VEND.  27 MAI 

ET SI ON PARLAIT 
DE PRÉVENTION 

ROUTIÈRE ?

BM DU 6E
CONFÉRENCE-

DÉBAT MERCREDI 4 MAI À 15H00

� SOCIÉTÉ
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PENSER CRITIQUE

COMMENT ÊTRE UN ÉTRANGER ? 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU 

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

JEUDI 26 MAI 

À 18H30 

Avec Pap NDiaye, professeur des universités à

Sciences Po Paris et Nasima Moujoud, maîtresse

de conférences en anthropologie à l'université Gre-

noble-Alpes.

Pour cette dernière séance du cycle “Comment

être un étranger”, qui s’est attelé à questionner et

déconstruire cette notion, la Bibliothèque, en par-

tenariat avec le Centre d’études postcoloniales, a

choisi de croiser les regards de deux invités :

Nasima Moujoud et Pap Ndiaye.

Deux disciplines (anthropologie, histoire), deux

champs de recherche (genre et migration, condi-

tion noire), et deux expériences se feront donc

échos et mettront la notion d'étranger en perspec-

tive avec notre monde actuel local ou global. Par

cet échange, nous chercherons à démontrer en

quoi les constructions imaginaires de l’étranger se

fondent sur un territoire, son « récit national », et

sur une « essentialisation identitaire » de ceux qui

sont désignés comme étrangers. Ainsi pensés à

tort dans des groupes homogènes, les étrangers

seraient exclus, rendus invisibles dans l’espace

social et politique. En prenant en compte les mobi-

lités des populations, les questions de centre et de

périphérie (oppositions nord/sud, centre/banlieue),

la question du sexe/genre, celle de la race/couleur,

les questions de droits et de statuts (immigré-es,

exilé-es), nos invités interrogeront la notion de

citoyenneté ou de non-citoyenneté. Ainsi, nous

envisagerons, à partir de l’expérience de l’étran-

geté dans un « entre deux mondes », comment sortir

de cette catégorie et inventer d’autres formes de

construction et d’identités, mais aussi d’autres

manières d’inscription dans le politique et la cité. 

Cette rencontre permettra, plutôt que de favoriser

des oppositions « excluantes » ou assimilation-

nistes, de repenser des continuités entre l'étranger

et le familier.

En partenariat avec Centre d'Etudes Postcoloniales de Lyon

LES CONSTRUCTIONS 
IMAGINAIRES 

ET POLITIQUES 
DE L’ÉTRANGER

� SOCIÉTÉ
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RÉVISE TON BAC AVEC LA BML !
Le compte à rebours a com-
mencé... et la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon vous accompagne
dans vos révisions jusqu’au jour J.
Mathématiques, français, SVT,
histoire-géographie… Venez 
réviser les épreuves orales et
écrites des baccalauréats géné-
raux et technologiques dans 
les bibliothèques. En partenariat
avec l’association ENSeigner, 
la BmL organise des ateliers 
de méthodologie du 7 mai au 
25 juin. Ces ateliers sont gratuits
et sur inscription. 

Le programme complet est à
retrouver sur le site de la BmL
dans la rubrique agenda culturel.
Suivez également la page Face-
book Révise ton bac avec la BmL
pour connaître toutes les infos
utiles et les conseils pour réviser.

VOUS SOUHAITEZ VOUS 
DÉTENDRE À QUELQUES
JOURS DES ÉPREUVES ? 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER

Rendez-vous à la médiathèque 

du Bachut pour un programme

relaxation... De quoi rester zen

jusqu’à l’annonce des résultats !

Soirée révisions
MARDI 31 MAI DE 19H00 À 21H30 

MARDI 7 JUIN DE 19H00 À 21H30

Vous passez le bac ? Exception-

nellement, la médiathèque

ouvre ses portes jusqu'à 21h30

pour vous permettre de réviser

en toute tranquillité, avec

toutes les ressources dont tu as

besoin. Sur inscription

Sophrologie
MERCREDI 8 JUIN 

DE 11H00 À 11H45 ET DE 13H30 À 14H15

avec Marie-Agnès Cabot,

sophrologue

Stressé par les épreuves 

du bac ? Venez vous initier aux 

techniques de relaxation et

trouver les clés pour te détendre

avec une sophrologue. 

Sur inscription

Soirée no stress
VENDREDI 10 JUIN 

DE 19H00 À 21H30

Pour mettre le bac de côté, 

l'espace d'une soirée : initiation 

à la Zumba, jeux de société, jeux

sur Wii, et autres surprises !  

Sur inscription

Projection
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 25 JUIN DE 16H00 À 18H00 

Une projection pour passer 

un agréable moment avant 

les résultats. Une sélection 

de sketchs sur le thème de

l'école et des examens… 

LE COUCHER, LE REPAS... 
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 28 MAI DE 10H00 À 12H00

Dédramatiser les rituels de famille au quoti-

dien - oui... mais comment ? Est-il possible

de vivre ces moments différemment ? Plus

sereinement ? Venez partager vos expé-

riences entre parents, poser vos questions et

explorer des réponses susceptibles d'alléger

votre quotidien en famille.

Animée par Morgan Radford, mère de

deux enfants, formatrice en relations

humaines et accompagnatrice à la parenta-

lité (Concilia'bulles). 

LA PÉDAGOGIE POSITIVE
BIBLIOTHEQUE DU 3E

RENCONTRE 

SAMEDI 11 JUIN À 14H00 

Avec Marie-Gabrielle Berger est forma-

trice certifiée en Pédagogie Positive de la

Fabrique à Bonheurs. 

« Nous avons mis au point la pédagogie

positive qui se veut une méthode d’appren-

tissage innovante et extrêmement simple à

mettre en pratique. Nous vous invitons à

découvrir ce qu’est la pédagogie positive,

quels sont les mécanismes d’apprentis-

sages, ce qu’est l’approche Tête-Corps-

Coeur, ce qu’est le mindmapping et les

nombreuses utilisations que l’on peut en

faire afin de remettre du plaisir dans les

apprentissages de vos enfants ! »

Le Temps des parents est un accompagnement à
la parentalité sous forme de rencontres entre
parents, pour comprendre, échanger, réfléchir
ensemble. Rencontres sur inscription. Rensei-
gnements auprès des bibliothécaires, Topo ou
internet. Temps pour les parents et profession-
nels de l'enfance, les enfants ne peuvent pas être
présents. 

LE TEMPS 
DES PARENTS 

� SOCIÉTÉ
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ATELIER MÉDIA

Foire aux
savoirs

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 confron-

tation d'informations contradictoires en temps de crise, aux

rumeurs qui circulent via les réseaux sociaux et la presse sati-

rique, il est parfois difficile de se faire un avis et d'analyser l'in-

formation. Conçu pour favoriser une

lecture critique des médias, ce nou-

vel atelier vous apportera quelques

clés pour apprendre à décrypter les

messages délivrés par les diffé-

rentes sources d'information.

Sur inscription

PARC ROQUETTE

(LYON 9E)

ATELIER 

SAMEDI 2 JUILLET 

DE 14H00 

À 16H30

LES CLÉS POUR 
COMPRENDRE 
LE TRAITEMENT 
DE L’INFORMATION

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

ATELIER 

JEUDI 2 JUIN À 18H00

Vous êtes amateur, passionné ou spécialiste

dans un domaine particulier ? Pendant 20

minutes, partagez vos savoirs et savoir-faire

avec les autres usagers de la médiathèque de

Vaise ! En plein air et dans le cadre de l'évène-

ment estival organisé par le Centre Pierrette

Augier, tous les sujets pourront ainsi être abor-

dés, du plus insolite au plus sérieux. Par exem-

ple : « Apprendre à réparer son pneu de vélo

crevé » « Pourquoi les danseurs contemporains

sont - presque toujours - tout nus !?! » « Com-

ment faire une bouture de cactus »« Préparer

son voyage au Kirghizistan » « Qui est vraiment

Michel Vinaver ? » « La langue des signes pour

les nuls » « Trucs et astuces pour soigner sa

migraine » « Nettoyer son ordinateur » « À quel

âge doit-on révéler l’existence du père Noël aux

enfants ? » 

Pour vous inscrire, envoyez-nous par mail avant

le 4 juin vos nom, prénom, téléphone, ainsi que

le titre et le descriptif rapide de votre proposi-

tion (5 à 10 lignes maximum). 

Infos et inscriptions : nhaddadi@bm-lyon.fr 

En partenariat avec le Centre Social et culturel Pier-
rette Augier
Sur un concept imaginé par Les Subsistances et la
Villa Gillet dans le cadre de Mode d'emploi : un festival
des idées.
En partenariat avec Les Subsistances et la Villa Gillet.
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Être parents, 
quel cirque !

BM 7E

GUILLOTIÈRESAMEDI 4 JUIN 

ÊTRE PARENTS, MIEUX VAUT 
EN RIRE ! 
SPECTACLE

DE 11H00 À 14H00

C’est une conférence humoristique

présentée par la comédienne et 

journaliste Erika Leclerc-Marceau.

Elle y raconte avec humour le quotidien

bipolaire de sa famille : passer des plus

grandes joies intenses et profondes 

à la crise de larmes interminable à

cause de la couleur d’une assiette. 

Ce spectacle est à mi-chemin entre 

un spectacle d’humour, la conférence

gesticulée et le théâtre forum. 

Être parents, vaut mieux en rire ! est un

concept unique. site : www.erikalm.com

Dès 8 ans, sur inscription 

LE CAFÉ ENCHANTÉ 
RENCONTRE 

DE 11H00 A 14H00 

Pour cette journée Le café enchanté

vous propose une petite restauration,

boissons et douceurs. L’objet du café

associatif est de favoriser et de 

développer du lien entre les familles,

les cultures, les générations dans le

quartier de La guillotière. Stand payant

LE TEMPS DU PORTAGE 
ATELIER 

DE 11H00 À 12H30

Claire Souche, animatrice de portage

certifiée, vous propose une initiation

au portage de bébés et bambins. 

Pour les parents avec bébés et

femmes enceintes. Sur inscription

DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE
“GATTEGNO” 
ATELIER 

DE 11H30 À 14H00

Animé par Florelle du Centre 

social Bonnefoi. 

Créée par Caleb Gattegno dans les

années 50, cette démarche pédagogique

est basée sur la reconnaissance des

capacités d'apprentissage que chaque

individu possède. Cette pédagogie

favorise la créativité, la participation

et la production de la personne. 

Par des mises en situations concrètes

d'apprentissage, l'apprenant redécouvre

ce qu'il sait et définit lui-même ses

besoins. Il réactive, par ce travail, 

ses capacités d'apprentissage et

prend conscience de ses possibilités. 

ATELIER YOGA
DE 14H30 A 15H30

Animé par Aziza Merle

Passionnée par la fluidité du mouve-

ment, l’anatomie et les effets théra-

peutiques du yoga, Aziza enseigne 

le vinyasa & prénatal yoga sous une

approche thérapeutique permettant

d’améliorer sa respiration, de retisser

des liens avec son corps créant ainsi

un espace pour voir les choses sous

un jour nouveau. 

Pour adultes sur inscription.

Des animations sont proposées aussi

pour les parents et les enfants. 

Lire Topo page 69.

Votre quotidien ! Jongler, chercher
l’équilibre, faire le clown… si vos
journées ressemblent à de la haute
voltige, parents venez profiter de
cette matinée pour vous ressourcer.

� SOCIÉTÉ
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LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
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Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

� SOCIÉTÉ

QUESTION
Pourriez-vous m'adresser des références d'expériences municipales de mise en œuvre

de démocratie participative ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir
L’Observatoire international de la démocratie participative recense plusieurs expé-

riences dans le monde à l’échelle des districts, villes ou quartiers. Voici par exemple plu-

sieurs résultats que nous trouvons pour les villes françaises :

• Mairie de Paris / C’est à partir de septembre 2014 que les Parisiennes et Parisiens ont

pu décider de l’utilisation de 5% du budget d’investissement de la collectivité parisienne

soit 426 millions d’euros sur la mandature. Lors de la première année de lancement du

budget participatif, les élus et les directions de la Ville de Paris ont proposé 15 projets

d’envergure parisienne pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. 

Les Parisiens ont été invités à choisir 5 projets qu’ils considéraient prioritaires pour Paris

et voter en ligne sur le site budgetparticipatif.paris.fr, par bulletin papier à l’Hôtel de Ville

ou en mairie d’arrondissement. En 2015, le budget participatif a connu une nouvelle étape :

les Parisiens ont proposé leurs projets au vote du budget participatif qu’ils soient d’en-

vergure parisienne ou localisés dans les arrondissements.

Pour en savoir plus : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

• Saillans dans la Drôme / La commune de Saillans a adopté le principe de démocratie

participative en élisant une liste collégiale à la mairie. Il semble que cette expérience ait

fait des émules dans le village voisin, Aucelon, où c’est à l’initiative du maire que la com-

mune se lance dans la démocratie participative autour d’un projet de gîte.

À un degré moindre, de nombreuses communes en France cherchent à impliquer davan-

tage les habitants, à travers des conseils de quartiers ou d’autres dispositifs leur per-

mettant de donner leur avis et de soumettre des propositions aux élus. 

C’est le cas par exemple de la Ville de Lyon notamment via la mise en place du magazine

« Lyon Citoyen », des conseils de quartiers, des comités d’initiative et de consultation

d’arrondissement ainsi que de nombreux autres dispositifs permettant aux habitants de

s’investir concrètement dans la vie locale. 

Pour en savoir plus : www.lyon.fr/page/vie-municipale/democratie-participative.html

Les comités d’intérêts locaux, comités de quartier sont nés à Lyon à la fin du XIXe siècle.

Lieux de dialogue avec les élus et d’information, ils défendent le droit des habitants à

participer à la planification urbaine, protéger le cadre de vie, sauvegarder, valoriser et

promouvoir le patrimoine. En 1960, conscients qu’une action concertée constituerait une

force de proposition reconnue, ils créaient l’Union des comités d’intérêts locaux et d’ur-

banisme de l’agglomération lyonnaise devenue Union des comités d’intérêts locaux du

Grand Lyon. Enfin, en France, l'Adels (association pour la démocratie et l'éducation

locales) œuvre en direction de la démocratie participative.

POUR ALLER 
PLUS LOIN
- Cinq expériences de 
démocratie 2.0 / lemonde.fr
- 85 propositions pour rendre
la démocratie participative
plus concrète /
lagazettedescommunes.com
- Démocratie participative :
une mosaïque d’expériences
aux contours incertains /
metropolitiques.eu
- La démocratie participative :
histoire et généalogie sous 
la direction de Marie-Hélène
Bacqué et Yves Sintomer
- La démocratie participative :
la participation au concret :
entretien avec Serge Rivron,
René Balme
- La démocratie directe : une
chance pour la France, Y. Blot 
- Agir en démocratie, Hélène
Balazard; préface de Khaled
Ghrissi et Solène Compingt 
- Urbanisme : la parole
citoyenne, Héloïse Nez
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LA GUILLOTIÈRE 

LYON 7E-QUARTIER SAINT-LOUIS 

SAMEDI 25 JUIN À 10H00 

Avec Claire Margaron et Gabrielle

Bisson, Documentation régionale, BmL.

Au fil des rues, des places et des 

bâtiments, une occasion de s’attarder

sur des lieux chargés d'histoire dans

un quartier emblématique de la Rive

Gauche du Rhône. Nous vous propo-

sons une balade urbaine qui partira 

de la Place Aristide Briand jusqu’à 

la Place Stalingrad, en passant par

la Grande Rue de la Guillotière et 

la Place Saint-Louis. Cette balade

nous permettra de re-découvrir

quelques éléments du patrimoine local

qui jalonne notre quotidien et dont

nous ne savons finalement que peu 

de choses. Balade à 2 voix, avec 

l'aimable participation de la Paroisse

N-D Saint-Louis. 

Rendez-vous Place Aristide Briand

(côté nord-est), devant la statue 

de Barthélemy Thimonnier.

L'ARCHÉOLOGIE LYONNAISE 
OU LE MIRAGE DE ROME 
LYON 5E - ESPLANADE DE FOURVIÈRE

MERCREDI 18 MAI À 14H00 

Avec Nicolas Hirsch, Service

Archéologique de la Ville de Lyon 

et Lucie Meunier, Documentation

régionale, BmL.

Inventer, c’est imaginer… mais pour

les archéologues, c’est avant tout

découvrir ! À l’époque carolingienne 

à Lyon, les restes des monuments de 

l’Antiquité intriguent et fascinent déjà.

Ces vestiges qui ont traversé les siècles

intéressent ensuite les humanistes de

la Renaissance. Au XIXe siècle, les grands

travaux d’urbanisme transforment la

ville. De nouvelles traces de l’Antiquité

sont alors dégagées et parfois même

détruites. Derrière ce souci des ruines

antiques, on s’interroge sur l’utilité 

de ces constructions, sur l’identité 

de ceux qui les ont élevées…

Marchons dans les pas des premiers

observateurs et découvreurs des

monuments gallo-romains. Retrouvons

leur regard porté sur les antiquités

lyonnaises. Au fil du temps, nous 

verrons l’archéologie s’affranchir 

de l’histoire et devenir une science.

Textes anciens et images nous promè-

nent dans la ville antique. Rendez-vous

sur l'esplanade de Fourvière, vers la

Balade 
patrimoine(s)

� LYON ET RHÔNE-ALPES
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La Halle Tony Garnier 

Plan de Lyon antique, 
A.-M. Chenavard. 

Grand Café Danchot, 
113 Grande rue de 

la Guillotière - vers 1910 



topo : 05-09.16 : page 23

nouvelle maquette de Lyon en

volume (près du point de vue). 

Prévoir de rester debout 2 heures :

parcours avec stations debout.

En partenariat avec le Service

Archéologique de la ville de Lyon  

DE LA HALLE TONY GARNIER
AU PORT ÉDOUARD HERRIOT
LYON 7E

SAMEDI 28 MAI À 14H00 

Avec Christophe Darpheuil,

directeur de Naturama 

et David Cizeron, documentation

régionale, BmL.

L'association Naturama et la Biblio-

thèque municipale de Lyon s’asso-

cient pour vous faire découvrir ou

redécouvrir le quartier de Gerland 

à travers ses espaces naturels.

Quartier industriel, anciennement

fait d'usines sales, de baraques 

et de zones inondables le quartier

de Gerland s'est reconverti à la fin

du XXe siècle dans la haute techno-

logie, l'éducation et les loisirs. 

Gerland bénéficie désormais d’une

présence végétale importante avec

le parc du Confluent, le parc des

Berges, la future allée de Fontenay…

Nous vous invitons à venir observer

la faune et la flore et évoquer l’histoire

de la reconversion d'un quartier où

jadis s’étendaient les installations

industrielles périphériques. 

Rendez-vous avenue Debourg,

devant la Halle Tony Garnier. 

Arrivée métro Gerland. 

Toutes les balades sont gratuites mais
sur inscription deux semaines avant 
la balade (formulaire en ligne ou par 
téléphone au 04 78 62 18 00 ou à l'accueil
de la bibliothèque de la Part-Dieu).

Avant de parcourir la ViaRhôna à vélo du

Léman à la mer, repérez vos haltes cultu-

relles en visitant l’exposition itinérante 

Cap sur le Rhône, du Léman à la mer, une

véritable invitation à plonger dans les fabu-

leuses histoires de la navigation sur le

Rhône et le Léman, un voyage dans le

temps et l’espace. 

En partenariat avec Cap sur le Rhône 

LE RHÔNE À PIED 
DU GLACIER À LA MER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT / SAMEDI 4 JUIN À 14H00 

Rencontre avec Patrick Huet, 

écrivain lyonnais

Une invitation au voyage le long des berges

du Rhône depuis sa naissance jusqu'à son

arrivée à la mer. Un périple absolument 

fantastique, riche en rebondissements, en

anecdotes, mais aussi en découvertes.

Avec une conférence-diaporama, Patrick

Huet vous fera découvrir le fleuve dans la

totalité de son parcours depuis le torrent

de sa source jusqu’à son embouchure, en

passant par tous les paysages intermé-

diaires. Tout en projetant ses clichés qui

montrent l'évolution du fleuve de la Suisse

à la Méditerranée, il raconte son voyage de

façon très vivante, agrémentée d'anec-

dotes et de détails pittoresques qui don-

nent du relief à sa narration et la rend

accessible à tous les publics. Le fleuve-

trotteur évoquera les éléments importants

du Rhône, comme les affluents les plus

représentatifs, les barrages, les princi-

pales villes, les monuments, les châteaux

et cités inconnues... et ce bleu extraordi-

naire qui accompagne le Rhône de la glace

à la mer.

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEU

ESPACE 
PATRIMOINE
EXPOSITION

JUSQU’AU 7 MAI 

ARCHIGRAPHISME MÉTROPOLITAIN
LES NOUVEAUX VISAGES 
ARCHITECTURAUX 
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

À travers cette exposition, Loïc Vendrame questionne lerôle de l’architecture contemporaine comme reflet del’identité métropolitaine. Avec une vision graphique, mini-maliste, voire même parfois abstraite de l’objet architec-tural, il souhaite apporter un regard neuf sur ces architec-tures du quotidien, tout en montrant l’élan de créativitéarchitecturale en action sur l’ensemble de la Métropole.

CAP SUR LE RHÔNE, 
DU LÉMAN À LA MER

� LYON ET RHÔNE-ALPES
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Poètes, amateurs et lecteurs de poésie, la bibliothèque

du 2e vous invite à une Scène ouverte dédiée à la poésie

sous toutes ses formes.

Cette soirée sera un espace ouvert à tous, une oreille

tendue vers cet art vivant qu’est la poésie, un moment

d’échanges, de découvertes, de débats, de divagations

en poésie contemporaine. Venez dire vos textes,  les

poèmes que vous aimez ou tout simplement écouter,

respirer, vous extraire de la froide temporalité du réel.

Rencontre à livres ouverts

Nos coups de cœur, nos découvertes... et surtout les

vôtres. En attendant la rentrée littéraire de septembre

et son avalanche de romans, la période de l'été offre la

perspective de quelques semaines sereines pour lire et

relire en toute liberté à son rythme et au gré de ses

envies... Vous êtes invités à venir partager un moment

de rencontres et de découvertes au cours duquel les

bibliothécaires vous feront partager quelques-uns de

leurs coups de cœur et attendent beaucoup des vôtres.

La bibliothèque accueille les planches BD réalisées par

les élèves du collège Jean Charcot. 

Dans le cadre du projet Des bulles dans l'histoire, les

élèves de 4e du collège ont traité un point de leur pro-

gramme d'histoire sous forme de bande dessinée. Tout au

long de l'année, avec l'aide de l'auteur de BD Léah Toui-

tou, ils ont imaginé une histoire, un scénario s'inscrivant

dans une période historique précise, puis l'ont dessiné. 

JEUDI 2 JUIN À 17H30 : vernissage de l’exposition autour d'un

jeu Time's up BD !

BIBLIOTHÈQUE

DU 2E

POÉSIE PARLÉE 

VENDREDI 24

JUIN À 19H00 

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

EXPOSITION 

DU 2 AU 18 JUIN Des bulles 
dans l’histoire

SCÈNE OUVERTE 
À LA POÉSIE
CONTEMPORAINE

LECTURES 
BUISSONNIÈRES

� LITTÉRATURE

CERCLE DE LECTEURS

VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTA-

GER VOS COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE

LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES ! (SUR INSCRIPTION)

BM DU 4E / SAMEDIS 21 MAI & 18 JUIN DE 10H00 À 12H00 

BM DU 7E JEAN-MACÉ / SAMEDI 28 MAI DE 10H00 À 12H00

BM DU 9E DUCHÈRE / SAMEDIS 14 MAI & 4 JUIN DE 10H30 À 12H00

MÉD.  DU BACHUT / SAMEDIS 21 MAI & 18 JUIN DE 10H30 À 12H00 

MÉD. DE VAISE / SAMEDIS 14 MAI & 11 JUIN DE 10H00 À 12H00 

✃

BIBLIOTHÈQUE DU 2EPRÉSENTATION 
SAMEDI 25 JUIN 

À 10H30  
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FABIENNE SWIATLY
BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU 

RENCONTRE 

MARDI 10 MAI 

À 18H30 

LA FABRIQUE DE L'ÉCRIVAIN

Troisième rendez-vous d'un cycle en collaboration avec l'Agence Rhône-

Alpes pour le livre et la documentation (ARALD), La fabrique de l'écrivain

entend dévoiler le parcours d'un livre et la mécanique de la création.

Poète, romancière, nouvelliste, Fabienne Swiatly est née en 1960 à Amné-

ville (Moselle) d’un père polonais et d’une mère allemande. Elle vit

aujourd'hui dans la région de Chambéry, anime des ateliers d’écriture et

participe au collectif remue.net. 

“Il a fallu m’autoriser”, dit-elle de son devenir d'écriture, “m’autoriser à être

écrivain malgré mes ignorances, malgré mes origines, malgré mon tiraille-

ment entre la langue française et la langue allemande”. 

De Gagner sa vie (La Fosse aux ours, 2006) où elle explorait le monde du travail

jusqu'à La fulgurance du geste (L'Amourier, 2014) et à son détour Du côté des

hommes (La Fosse aux ours, 2016), Fabienne Swiatly livre souvent des portraits

de femmes portés par une écriture dépouillée, faite de simplicité et de frontalité.

Ses récits entraînent les lecteurs dans une bouleversante plongée au plus près

d'êtres foudroyés par le poids de la mémoire, de l'exil, de la vieillesse. 

Pour La fabrique de l'écrivain, elle reviendra sur le passionnant travail lit-

téraire qu'elle mène actuellement, né de ses expériences d'ateliers d'écri-

ture en milieu scolaire. Dans cet univers qui pour les auteurs est à la fois

familier et lointain, Fabienne Swiatly a côtoyé durant de nombreuses années

le quotidien des élèves et des enseignants, “un univers vivant, créatif mais

aussi épuisant.” Le livre racontera aussi la fatigue des professeurs qui se

trouvent à cet endroit clé de la construction

sociétale. Enfants que l’on somme à la réussite

et qui, pour beaucoup, font au mieux avec les

exigences scolaires et les réalités familiales.  

Une soirée placée sous le signe de l'écriture en

cours, d'un projet en train de naître, avant la

publication prochaine. 

Modération : Danielle Maurel, journaliste lit-

téraire. 

Cycle proposé par l'Arald et la Bibliothèque

municipale de Lyon, La fabrique de l'écrivain

permet de découvrir le parcours d'un livre dans

la tête de son auteur, des premières notes au

manuscrit final, jusqu'à la publication. 

Fabienne Swiatly a bénéficié d'une bourse de

la Direction Régionale des Affaires Cultu-

relles et de la Région Rhône-Alpes pour un

projet d'écriture. 

Une sélection de 24 titres présentés à 120 jeunes entre 12 et 14 ans. 

9 mois de travail pour aboutir à des créations originales.

Quelle que soit sa forme, le récit policier plaît : romans à énigme, thriller...

De plus en plus de jeunes s'y intéressent grâce aux séries télévisées.

Mais comment les amener à lire ? C’est le projet mené par deux profes-

seurs de français du Collège Clémenceau avec l’aide de la BM Jean

Macé, pour cette année scolaire. Des élèves de 5e et de 4e ont découvert

différents genres de policiers : classiques (Agatha Christie) et contem-

porains (BD, nouvelles, romans). Ces adolescents avaient pour objectif

final de communiquer leur envie de lire. Pour cela, ils ont créé des jeux

vidéo, des bandes annonces… Venez découvrir leurs travaux à la biblio-

thèque Jean Macé, tester leurs jeux dans l’espace numérique, et assis-

ter à la projection de leurs bandes annonces dans la salle d’animation.

En partenariat avec le Collège Clémenceau

Le polar dans
tous ses états

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE

LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUE 

7E JEAN MACÉ 

PRÉSENTATION 

SAMEDI 11 JUIN 

À 14H00 

©
 F

ab
ie

nn
e 

S
w

ia
tl

y



topo : 05-09.16 : page 26

Animer, organiser, construire la bédéthèque, c’est ce que vous

proposent les bibliothèques du 6e et du 4e arrondissement. Pour

les jeunes entre 12 et 20 ans. 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 biblio-

thèque pourront emprunter : on met à votre dis-

position un budget, à vous de choisir !

UN NOUVEAU LOGO POUR FUN EN BULLES 
BIBLIOTHÈQUES DU 4E ET DU  6E

EXPOSITION 

DU 24 MAI AU 25 JUIN 

Les jeunes lecteurs de Fun en Bulles ont eu

envie de rafraichir le logo du cercle. Le projet a

été confié à deux classes d’arts appliqués du

lycée La Martinière. Une soixantaine d’élèves a

donc travaillé sur ce projet et ils ont répondu

doublement présent : les propositions sont

nombreuses et leur manière très créative de les

mettre en scène nous a épatés. Venez découvrir

à la bibliothèque leurs travaux de recherche,

leurs cahiers de fourmillement d’idées ainsi

que leurs réalisations finales ! 

VERNISSAGE À LA BM DU 4E LE MERCREDI 25 MAI À 14H00

VERNISSAGE À LA BM DU 6E LE SAMEDI 28 MAI À 10H00

Autour d'un café, partager le parcours de

vie de Philippe Garric, écrivain. 

Rien ne semblait prédestiner Philippe Garric

à devenir écrivain. Il fut 'catalogué' matheux

et absolument pas littéraire (notes et appré-

ciations des professeurs à l'appui !). Issu

d'une filière technique & commerciale, sa

première vie professionnelle l'amena à tra-

vailler au sein d'un grand groupe internatio-

nal. Passionné par l'humain et la question du

bonheur, sa carrière s'oriente vers le

domaine de la formation en communication

et l'accompagnement en développement per-

sonnel. Guidé par le désir de transmettre

sous d'autres formes les cadeaux qu'il a

reçus de la vie, son chemin s'ouvre en 2010,

sur une troisième voie : l'écriture ! 

Philippe collabore à un collectif d'auteurs

pour le livre Confidences de coachs (2013).

À titre personnel, il a déjà publié trois

ouvrages : En quelques mots (recueil de

poèmes – 2010), Croyances, mensonges et

autres vérités...! (Recueil d'aphorismes -

2011), Comment se rendre la vie plus belle ?

(Manuel de développement personnel - 2014).

Nourri par son cheminement personnel et

spirituel ainsi que par la richesse de ses

expériences professionnelles, Philippe publie

en 2015 son premier roman initiatique, La vie

m'accompagne... et en 2016 La magie de l'ange. 

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN 

RENCONTRE 

SAMEDI 11 JUIN 

À 10H00 

PARCOURS DE VIE, VIE EXTRA-ORDINAIRE

ÉCRIRE POUR TRANSMETTRE

Fun en bulles

VOUS AIMEZ LIRE, VOUS AVEZ EU DESCOUPS DE CŒUR ? VENEZ LES PARTAGERAU COURS D’UN 'TROC LECTURE' ANIMÉPAR L’ASSOCIATION PAGE BLANCHE !CHAQUE PARTICIPANT EST INVITÉ À FAIRE DÉCOUVRIR SES BONHEURS DE LECTURE EN LISANT LE TEMPS DE 4 MINUTES UN EXTRAIT DE SON LIVREPRÉFÉRÉ DU MOMENT. LA RENCONTRES'ACHÈVERA AUTOUR D’UN BUFFET COM-POSÉ DE CE QUE CHACUN AURA APPORTÉ !

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATIONPAGE BLANCHE MALGRÉ TOUT

BM DU 6E / 

SAMEDI 28 MAI

À 10H00

BM DU 4E / SAMEDI 

25 JUIN À 10H00

RENCONTRE

BIBLIOTHÈQUE 
7E JEAN MACÉ ATELIER SAMEDI 25 JUIN À 10H00 TROC

LECTURE

� LITTÉRATURE
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Avec Nourredine Saadi, Leïla

Sebbar, Michèle Audin, écri-

vains et Georges Chich.

Inédite est la rencontre, autour

de la guerre d’Algérie, d’un

aussi grand nombre d’auteurs

issus des différentes popula-

tions de l’Algérie française et

coloniale. Avec Une enfance

dans la guerre, Leïla Sebbar clôt, dit-elle, la série de

recueils de récits d’enfance qu’elle a initiés depuis

plus de vingt ans. Éclairant de l’intérieur ce conflit

tragique, ce recueil n’est pas le moins nécessaire.

Les auteurs des récits qui le composent appartien-

nent à la féconde génération d’intellectuels de

langue française nés dans l’Algérie des années

1940-1950. Écrivains et autres gens du livre, ils sont

quarante à raconter ici leur enfance pendant « les

événements », cette guerre cruelle qui longtemps

n’a pas dit son nom et mit fin à cent trente années

de vie commune, cent trente années uniques dans

l’Empire français. Outre qu’ils témoignent d’une

géographie physique et humaine très diverse, ces

récits inédits forment un document historique et lit-

téraire précieux sur ce passé singulier. Et ils per-

mettent de mieux déchiffrer, dans toute sa com-

plexité, le monde bouleversé d’aujourd’hui. 

Leïla Sebbar est née en 1941, à Aflou sur les Hauts

Plateaux, d’un père algérien, lettré en arabe et en

français, et d’une mère « française de France », tous

deux instituteurs de l’instruction publique laïque.

Elle a quitté l’Algérie pour la France à l’âge de vingt

ans. Elle est l’auteure d’une œuvre abondante

(www.leila-sebbar.fr).

Michèle Audin est née en 1954 à Alger, française

depuis 1966, mathématicienne et membre de l’Ou-

lipo. Son père, mathématicien, a disparu pendant la

bataille d'Alger après avoir été arrêté et torturé. Sa

mère, professeur de mathématiques, a enseigné à

Alger jusqu'en 1966, en France ensuite. 

Nourredine Saadi est né en 1944 à Constantine,

dans une famille traditionnelle de commerçants. Il

suit ses études secondaires au lycée d’Aumale.

Après l’indépendance, il effectue des études de

Droit et de Sciences politiques à Alger, où il devient

professeur d’Université. En 1994, il quitte Alger pour

Douai, où il enseigne à l’université d’Artois. 

Une enfance dans la guerre, Algérie 1954-1962, qua-

rante récits inédits recueillis par Leïla Sebbar, Bleu

autour, mars 2016. Préface de Jean-Marie Borzeix,

qui a notamment été directeur de France Culture,

directeur littéraire aux éditions du Seuil, membre du

Haut Conseil de la Francophonie. 

Une enfance 
dans la guerre :
Algérie 1954-1962 

BM DU 1ER

RENCONTRE 

SAMEDI 4 JUIN 

À 11H00 

Exposition de textes de l’atelier d’écriture.

Retour sur le travail d'écriture du groupe

animé en 2015/2016 par l'écrivain Sylvie

Blanchon à la bibliothèque du 6e.

Pendant un an, le groupe s'est donné rendez-vous tous les pre-

miers samedi du mois. Pendant 2 heures, Sylvie Blanchon, écri-

vain scénariste les a accompagnés dans leur parcours d'écri-

ture. De cette aventure est ressortie une série de textes sur la

thématique de l'éxil, qu'ils vous offrent de lire à l'occasion d'une

exposition en salle adultes. 

SAMEDI 25 JUIN À 10H00 : vernissage de l’exposition. Nous vous y

attendons nombreux ! Vous pourrez échanger avec eux sur leur

expérience d'écriture au long cours.

L’EXIL
BM DU 6E

EXPOSITION

DU 25 JUIN 

AU 27 JUILLET 

LITTÉRATURE�
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CARTE BLANCHE À JOY SORMAN

BIBLIOTHEQUE PART-DIEU 

RENCONTRE 

MARDI 24 MAI À 18H00 

« Mon écriture est plus proche du chantier que de

l’orfèvrerie ».

Née à Paris en 1973, Joy Sorman a été professeure

de philosophie. Elle a également assuré des chro-

niques dans l'émission Ça balance à Paris sur Paris

Première, dans La Matinale de Canal Plus et dans

l'émission Eclectik de Rebecca Manzoni sur France

Inter. Son premier roman paraît en 2005. Boys, boys,

boys est un récit en partie autobiographique où la

narratrice trentenaire et féministe remet en cause,

dans son comportement quotidien, les modèles éta-

blis. Il obtient le prix de Flore. En 2007, Joy Sorman

publie Du Bruit, consacré au groupe de rap NTM.

Puis en octobre de la même année, 14 Femmes :

pour un féminisme pragmatique, écrit en collabora-

tion avec Gaëlle Bantegnie, Yamina Benahmed

Daho et Stéphanie Vincent. En mai 2011, elle s’ins-

talle durant une semaine à la gare du Nord à Paris

afin d’observer la gare à toutes les heures de la

journée. Paris Gare du Nord témoigne de cette expé-

rience. Le prix François Mauriac de l'Académie fran-

çaise lui est remis en 2013 pour Comme une bête, qui

relate les faits et gestes d’un apprenti-boucher

obsessionnel. Son dernier roman, La peau de l’ours,

édité dans la collection blanche de Gallimard en 2014

a été salué comme une fable à la fois mélancolique

et exaltante. « C'est le ici et maintenant qui m'inté-

resse. Où en sommes-nous de l'état des discours,

des rapports entre les hommes et les femmes ? De

la manière dont on parle notre langue ? Essayer de

faire le point sur l'état du monde au moment où je

parle, c'est ce que je cherche. Je veux adhérer à mon

temps, cette captation du réel passe par cette posi-

tion politique : c'est mon temps, je l'aime parce que

c'est mon temps ». 

Retrouvez les titres disponibles dans notre catalogue.

CARTE BLANCHE À LYDIE SALVAYRE

BIBLIOTHEQUE DU 6E

RENCONTRE 

VENDREDI 27 MAI À 15H00 

Née d’un père andalou et d’une mère catalane arri-

vés en France en 1939, Lydie Salvayre a fait ses

études de médecine à Toulouse. Après avoir été psy-

chiatre résidente à la clinique de Bouc Bel-Air à

Marseille, elle s’installe à Paris en 1983 où elle tra-

vaille comme pédo-psychiatre dans un Centre Psy-

cho-Pédagogique en banlieue parisienne. Elle a

écrit une quinzaine d’ouvrages dont la plupart sont

traduits à l’étranger dans une vingtaine de langues.

Elle a obtenu le Prix Novembre pour La Compagnie

des spectres et en 2014 et le Prix Goncourt pour son

dernier roman, Pas pleurer. 

Bibliographie sélective : Pas pleurer (Seuil, 2014) ; 7

femmes (Perrin, 2013) ; Hymne (Seuil, 2011) ; Petit

traité d'éducation lubrique (Cadex, 2010) ; BW (Seuil,

2009) ; Portrait de l'écrivain en animal domestique

(Seuil, 2007) ; La méthode Mila (Seuil, 2005) ; Passage

à l'ennemie (Seuil, 2003) ; Contre (Verticales, 2002) ;

Et que les vers mangent le bœuf mort (Verticales,

2002) ; Les belles âmes (Seuil, 2000).  

Retrouvez les titres disponibles dans notre catalogue.

ASSISES 
INTER-
NATIONALES 
DU ROMAN

Dans le cadre des 10e Assises
Internationales du Roman,

un évènement co-conçu par
Le Monde et la Villa Gillet,

en co-réalisation avec 
les Subsistances et en parte-

nariat avec France Inter, 
des rencontres vous sont 

proposées dans les biblio-
thèques de Lyon.

� LITTÉRATURE
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CARTE BLANCHE À SAMAR YAZBEK 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE 

VENDREDI 27 MAI À 15H00

Samar Yazbek est originaire de Jablé en Syrie. Elle

écrit des romans, nouvelles, scripts de films et de

fictions télévisuelles, et s’exprime régulièrement

dans la presse arabe et européenne. Samar Yazbek

a publié quatre romans dans son pays. Elle est l’au-

teur de Feux croisés, un témoignage engagé et poi-

gnant sur les premiers mois de la révolution

syrienne, paru en 2012 chez Buchet-Chastel. Réfu-

giée à Paris avec sa fille depuis l’été 2011, elle a

animé un blog très actif de soutien à la révolution.

Son nouveau livre Les Portes du néant, est paru en

mars dernier aux éditions Stock. Retournée en Syrie

à l’été 2012 dans les zones sous contrôle de l’Armée

syrienne libre, elle nous livre des témoignages sur

deux ans, en 2012 et 2013, de combattants apparte-

nant à différents fronts et évoquant la résistance du

peuple syrien.

Les Portes du néant, traduit de l’arabe par Rania

Samara (Stock, 2016) ; Un parfum de cannelle, tra-

duit de l’arabe par Houda Ayoub et Hélène Boisson

(Buchet-Chastel, 2013) ; Feux croisés : journal de la

révolution syrienne, traduit de l’arabe par Rania

Samara, Buchet-Chastel, 2012

https://twitter.com/samaryazbek. 

Retrouvez les titres disponibles dans notre catalogue.

CARTE BLANCHE À MAX LOBE

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE 

SAMEDI 28 MAI À 11H00 

Né à Douala en 1986, Max Lobe arrive en Suisse à

l’âge de 18 ans. Passionné d’histoire et de politique,

il suit un Master en Politique et Administration

publique à l’Institut des Hautes Études en Adminis-

tration Publique de Lausanne. Il vit aujourd’hui à

Genève. Max Lobe a été bercé dans la littérature et

les contes négro-africains. En 2009 le Prix de la

Sorge (prix littéraire de l’université de Lauranne) lui

est remis pour sa nouvelle Le Baccalauréat. En 2014,

39 rue de Berne reçoit le Prix du Roman des Romands

(le correspondant suisse du Goncourt des lycéens).

Malgré la délicatesse des thèmes abordés : traite

des femmes, prostitution, deal de drogues, homo-

sexualité noire, son écriture est empreinte de beau-

coup d’humour et d’empathie. Max Lobe s’intéresse

également à la littérature suisse. Les textes de C.F.

Ramuz constituent aujourd’hui une grande source

d’inspiration pour cet écrivain camerounais. Il tient

un blog où il publie régulièrement des nouvelles. 

Publications aux éditions Zoé : Confidences (2016) ;

La Trinité Bantoue (2014) ; 39 rue de Berne (2013). 

Retrouvez les titres disponibles dans notre catalogue.

Venez rencontrer Marietta Ren qui réinvente la BD !

Elle est l’auteur de Phallaina, la première BD numérique

défilée, fresque qui propose une nouvelle manière de

lire. Le lecteur découvre le parcours d’Audrey une jeune

femme qui souffre de crises hallucinatoires au cours

desquelles elle voit des baleines. Marietta Ren vous

expliquera comment elle a réussi

ce défi artistique et technologique. 

Découvrez l’application à l’adresse

suivante : http://phallaina.nouvelles-

ecritures.francetv.fr/

Et n’hésitez pas à venir avec votre

tablette le jour de la rencontre.

RENCONTRE AVEC...

Marietta 
Ren BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE 

SAMEDI 11 JUIN À 15H00 

LITTÉRATURE�

©
 M

uh
si

n 
A

kg
ün

©
 D

R
 

Samar Yazbek 

Max Lobe 

©
 M

ar
ie

tt
a 

R
en

 / 
S

m
al

lb
an

g 
/

F
ra

nc
e 

T
él

év
is

io
ns

 N
ou

ve
lle

s 
éc

ri
tu

re
s



BM DU 6E

JEU 

VEND. 3 JUIN 

À 19H00 

topo : 03-04.16 : page 30

ALYSSA SORT DE SES BULLES

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

RENCONTR

MARDI 7 JUIN À 18H00

À l'occasion du festival Lyon BD, la biblio-

thèque du 6e reçoit l'Espace 6 MJC pour

découvrir son projet de Bd-Théâtre.

Le 22 avril dernier, le groupe des Super Héros

de la MJC du 6e proposait un spectacle animé

autour de la bande-dessinée Alyssa.

Avant une deuxième représentation le 17 juin

dans le cadre du Festival Lyon Bd, Rebecca

Morse vient nous expliquer comment elle est

passée de la planche à dessin aux décors

grandeur nature, et comment Alyssa s'est

retrouvée sur les planches.

Elle sera accompagnée du metteur en scène

Fabien Muhlemann et de quelques uns de

ses Super Héros, qui ont réussi le tour de

force de créer ce concept génial de bd-théâ-

tre en une intense semaine de stage pendant

les vacances d'avril.

Lire aussi Topo page 75.

HOP HOP OPÉRA

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Dans le cadre du Festival Lyon BD, et un par-

tenariat avec l'Opéra de Lyon, le projet HOP

Hop Opéra est né, avec le soutien de la Fon-

dation La Poste. 

DU 1ER AU 30 JUIN

EXPOSITION

Une classe de CE2 de l’École Marie Bordas

a rencontré lors d'ateliers sur toute l'année

scolaire Émilie Garcia, dite Emy, auteure et

illustratrice de bandes dessinées. Lors de

ces rencontres, les élèves ont travaillé sur

l’écriture d’un scénario, la notion de portrait

et les émotions et se sont initiés à la décou-

verte d'un album de bande dessinée ainsi

que des techniques pour raconter leurs pro-

pres histoires. Ces productions font l'objet

aujourd’hui d'une exposition en salle jeu-

nesse de la médiathèque.

MERCREDI 1ER JUIN DE 15H00 À 17H00 

RENCONTRE 

Rencontre avec Emy, auteure et illustratrice

de bandes dessinées, pour échanger avec le

public, les enfants à l'origine du projet Hop

hop opéra et leurs familles sur le travail

mené dans le cadre de ce projet.

Hop hop Opéra, un partenariat entre l’école Marie
Bordas,  l’Opéra de Lyon,  et Lyon festival BD.

DANS LA GUEULE DU CONTEUR

FESTIVAL LYON BD

Soirée de joute verbale animée 

par les bibliothécaires. Venez tester 

votre imagination narrative...

En mars dernier, les bibliothécaires

vous ont proposé de découvrir 

le plaisir de pratiquer la joute verbale

à l'aide d'un Tarot des contes. Ce jeu

fait avant tout appel à l'imagination

narrative. Ce soir, les cartes sont

rebattues, la parole est à vous ! Venez

tester votre imagination; le temps

d'une soirée, soyez le conteur ! 

À partir de 7 ans.

Ce soir, 
on joute ! 
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Alyssa sort de ses bulles 

Hop hop opera 
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Avec Christopher Priest, Alastair Reynolds,

Peter F. Hamilton, Paul J. McAuley, Jean-Claude

Dunyach.

À l'occasion de sa quatrième collaboration avec le

festival Les Intergalactiques (12-15 mai) et dans le

cadre de sa programmation centrée sur la science-

fiction britannique, la bibliothèque de la Part-Dieu

vous invite à un rendez-vous d'exception. 

En compagnie de Christopher Priest, Alastair 

Reynolds, Peter F. Hamilton, Paul J. McAuley et

Jean-Claude Dunyach, participez à

une belle rencontre où convivialité

rime avec heure du thé. 

À partir de 16h à l'espace Kiosque. 

À noter : Les Intergalactiques feront

leur retour à la BM de la Part-Dieu le

vendredi 21 octobre pour une table

ronde qui sera précédée par la remise

du 5e Prix René Barjavel récompensant

une nouvelle de science-fiction. 

Plus d'infos / www.intergalactiques.net
En partenariat avec Les Intergalactiques,
Festival de science-fiction de Lyon 

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique à

l’Action Culturelle et les lycées Edouard Branly et Jacques

Flesselles de Lyon, Condorcet de Saint-Priest et la Côtière de

La Boisse, cette rencontre portée par les élèves est ouverte à

tous, dans la limite des places restant disponibles.

Les lycéens pour ce rendez-vous auront plus particulièrement

lu Les Faibles et les forts. 

Judith Perrignon, journaliste de formation, a travaillé pour le

quotidien Libération jusqu’en 2007. Depuis elle se consacre

davantage à l’écriture de fiction tout en étant collaboratrice

du magazine du Monde et de la revue XXI. Son œuvre, dont

certains titres sont co-signés, se compose de plusieurs docu-

mentaires et de romans souvent inspirés de faits réels. Judith

Perrignon excelle dans l’art d’interroger la réalité et sait 

mettre son sens minutieux de l’observation au service de la

fiction. Son dernier livre paru, Victor Hugo vient de mourir, a

reçu le prix SGDL Révélation 2015. Dans Les Faibles et les

forts, Prix Folies d’encre en 2013, elle aborde la question de

l’héritage esclavagiste du sud des États-Unis en partant d’un

fait divers survenu quelques années plus tôt et soulève la

question suivante : pourquoi un enfant noir a-t-il trois fois plus

de risques de se noyer qu’un enfant blanc ? 

L’action du roman se passe sur deux temps autour du person-

nage de Mary Lee dans sa jeunesse puis dans ses vieux jours.

En 1949 lorsque l’adjoint aux affaires sociales de la mairie de

Saint Louis déclare que rien ne s’oppose à ce que les noirs se

baignent dans les piscines municipales, les violents affronte-

ments qui s’ensuivront marqueront à jamais la famille de Mary

Lee. Soixante ans plus tard, lorsque cette dernière, sa fille

Dana et ses enfants décident de passer une journée au bord

de la rivière, la tragédie qui va se dérouler résonne comme un

funeste écho… Entremêlant avec brio les voix de six person-

nages, Judith Perrignon dévoile les chagrins et les espoirs de

chacun pour former un chœur de trois générations qui raconte

un chapitre de l’histoire afro-américaine.

Sci-fi tea time
LES INTERGALACTIQUES 

JUDITH 
PERRIGNON

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU 

RENCONTRE 

VENDREDI 13

MAI À 16H00 

LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEURENCONTRE MARDI 17 MAI À 18H00 
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PASOLINI, 
UNA VITA 
VIOLENTA

40 ans après son assassinat, la Bibliothèque municipale tenait

à rendre hommage à Pier Paolo Pasolini, l'un des plus grands

poètes, écrivains, et réalisateurs italiens du XXe siècle à tra-

vers une exposition, ainsi que d'un ensemble de conférences

et animations autour de sa vie.

Personnage aux multiples facettes, il n'a cessé de se ques-

tionner et de questionner la société dans laquelle il vivait

jusqu'à en mourir tragiquement. Pour répondre à ces diffé-

rentes interrogations, c'est sa quête d'absolu et de spiritualité

qui a été privilégiée dans le cadre de l'exposition intitulée

Pasolini, una vita violenta, qui reprend le titre de son ouvrage

publié à Rome en 1959 chez Garzanti. Se revendiquant comme

marxiste, Pasolini voyait néanmoins le monde sous un angle

sacré et plusieurs de ses films répondent à cette affirmation

notamment L'Évangile selon saint Matthieu, qui obtient le

Grand Prix de l'Office Catholique du Cinéma en 1964. À ce

titre, la scénographie qui a été retenue, rappelle le chemin de

croix de la Passion du Christ en 14 station, car Pasolini, à

chaque moment de son existence, n'a cessé d'être poursuivi,

vilipendé, injurié, menacé, pour à la fin, être assassiné sur un

terrain vague à Ostia. Depuis, comme l'a écrit le philosophe

Félix Guattari, « Piétiné dans la boue, son regard d'une extra-

ordinaire lucidité, ne nous a cependant pas quittés... ». Oui, la

vie de Pasolini a été violente, très violente. De la mort de son

jeune frère Guido, résistant, assassiné en 1945 par des parti-

sans de Tito, à son père Carlo Alberto, acteur du lynchage et

de la pendaison à Bologne d'un jeune anarchiste de 15 ans

pour avoir attenté à la vie de Mussolini, son existence a été

aussi rythmée par les nombreux procès et diverses polé-

miques qui surgissaient pratiquement à chacun de ses films

ou romans. Face à ce climat de violence, sa mère Susanna,

sera tout au long de sa vie - de sa naissance à sa mort - la

complice apaisante et la confidente toujours aimante ; et ce

n'est pas un hasard si elle interprète Marie, la mère du Christ,

dans le film L'Évangile selon saint Matthieu, réalisé par son

propre fils Pier Paolo... À travers de nombreux documents

inédits (livres, revues, affiches, photos...), l'exposition Pasolini,

una vita violenta tente aujourd'hui d'apporter un nouvel 

éclairage sur une vie et une œuvre, à la fois exigeantes et

complexes, qui continuent à nous questionner et à nous inter-

peller au quotidien.

Michel Chomarat, commissaire d'exposition

AUTOUR DE L’EXPOSITION

IL LUOGHI DI PASOLINI
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 1ER JUIN À 18H30 

Rencontre avec Gilles Verneret, photographe et galériste

Le demeurant : « Celui qui est logé en quelque endroit… ce qui

demeure, ce qui n’a pas été ôté, enlevé. » Définition du Littré.

Avec discrétion et méthodologie, ainsi que l’écrit Laura

Serani, Gilles Verneret a élaboré un inventaire photographique

des lieux chers à Pier Paolo Pasolini.

Depuis Casarsa, le village maternel où,

adolescent, le réalisateur passait l'été,

jusqu'aux lieux mythiques de Rome qui

cristallisent sa production, la série I luoghi

di Pasolini nous fait connaître un homme

par la traversée de son horizon visuel.

Pasolini, que Gilles Verneret place volon-

tiers dans la famille des “Grands Demeu-

rants”, est ainsi dévoilé en creux. Mais la

série est également le fruit du périple

entrecroisé reliant l’auteur et le photo-

graphe. Il est ici question d'intimité, mais

aussi d'hommage et d'engagement. I luo-

ghi di Pasolini s’inscrit dans une démarche

plus large, un projet qui se situe entre la

traque et le témoignage. Rendre compte

� ARTS
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d'un Homme par le biais de son contexte topographique

n’est en effet pas neutre. Sur les traces d'Homère,

Jules César, Jésus de Nazareth, d'Arthur Rimbaud ou

encore de Paul Cézanne, le projet de Gilles Verneret 

« Sur les traces des Grands Demeurants, j'aurai vu ce

que d'autres yeux ont vu » s'apparente à une quête de

l’Autre et de soi. 

Cette rencontre donnera l’occasion à Gilles Verneret,

photographe et directeur de la galerie le Bleu du Ciel,

d'expliciter sa démarche et d'échanger avec le public.

LA PISTE PASOLINI
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 7 JUIN À 18H30

Avec Pierre Adrian, écrivain, auteur de La Piste Pasolini

Pour cette rencontre, Pierre Adrian se propose de reve-

nir sur la genèse de son livre, enquête et récit de voyage

sur les traces de Pasolini. 

À 23 ans, Pierre Adrian part pour l’Italie sur les traces

d’un écrivain insaisissable et fascinant : Pier Paolo

Pasolini. Du « Frioul vide et infini » aux errances dans

Rome et ses «nuits sans frein», il hume, palpe cette vie

à fleur de peau, à rebours de tous les clichés. 

Magnifique quand il provoque la société, Pasolini n’a

cessé de bousculer les idées reçues. Quarante ans

après son assassinat, il reste vivant au point de nous

brûler. Premier détracteur des téléviseurs et de la vie

quotidienne, il s’attaque à la société de consommation,

loue les joies du football et de la vie pastorale, s’insurge

contre la tiédeur bourgeoise, les sentiments institués,

et s’acharne à tout désacraliser. Pour s’approcher

davantage du sacré. Un récit de voyage au plus près de

Pasolini, une enquête incarnée, mais aussi la quête d’un

frère, d’un maître, d’un « meneur d’âmes, meneur de nos

petites âmes paumées du nouveau siècle ». 

Né en 1991, Pierre Adrian vit à Paris. La Piste Pasolini

est son premier livre.

NE VOUS FAITES PAS D’ILLUSIONS, 
NOUS SOMMES TOUS EN DANGER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LECTURE 

MARDI 14 JUIN À 18H30

avec Barbara Polla, galeriste, écrivain.

Barbara Polla a choisi de lire un texte emblématique de

l’auteur italien. Écrit à New York en 1966 et redécouvert

en 1998, Qui je suis prend la forme d'une réponse à une

interview réelle ou imaginaire. Sur le mode de l'autobio-

graphie, Pasolini revient sur son passé et livre aussi ses

rêves, ses convictions.

« Je suis quelqu’un », commence Pasolini. Il nous parle

de l’enfance, affirme l’importance de la mère mais nous

parle constamment du père, de ses œuvres futures dans

lesquelles il s’imagine même « devenant le père du

père… », nous explique pourquoi le cinéma a pris dans

sa vie le pas sur la poésie, mais nous l’explique en une

langue poétique même lorsqu’il s’en défend. 

« La langue de l’action, de la vie qui se représente est

infiniment plus fascinante ! Rien ne vaut la vie. Il n’y a

pas d’autre poésie que l’action réelle 

Jeter mon corps dans la lutte. Te confier, avant de te

quitter, que je voudrais être compositeur de musique.

Vivre avec des instruments. Et composer de la musique.

La seule action expressive. Peut-être, et indéfinissable

comme les actions de la réalité ».

Écrivain mais aussi militante de la diffusion de l’art,

Barbara Polla multiplie les cartes en organisant régu-

lièrement des lectures poétiques à Paris, Genève et

Bruxelles. Cette passionnée de l’œuvre de Pier Paolo

Pasolini saisit ici l’occasion de la programmation orga-

nisée autour de l’exposition Pasolini, una vita violenta

pour mettre en voix et en scène ce texte fondamental. 

Qui je suis est un livre unique, un joyau, le genre de livre

que chacun de nous devrait un jour écrire ; faire cette

tentative, impérativement inaboutie et de ce fait même

essentielle.
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VISITES DE 
L’EXPOSITION

Vistes commentées
par Michel Chomarat
samedi 14 mai 
à 15h, mercredi 
25 mai à 15h, 
samedi 4 juin à 15h,
merc. 22 juin à 15h
sam. 9 juillet à 15h,
merc. 27 juillet à 15h
durée : 1h30
–

Visites Premiers pas
avec le Service 
des publics
samedis 7 et 21 mai
samedis 4 et 18 juin
samedi 2 juillet 
à 17h
durée : 30 min
Rendez-vous dans
l’exposition
Visite sur demande
pour les groupes 
au 04 78 62 18 00
Toutes les visites
sont gratuites.
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Avec Patrice Giorda, Jérémy Liron

et François-Marie Deyrolle

Pourquoi le peintre, qui se passe des mots pour

néanmoins dire le monde avec des traits et des

couleurs, juge-t-il nécessaire, utile, d’écrire aussi ?

En quoi cette pratique éclaire-t-elle son œuvre

plastique ? Telles sont quelques-unes des ques-

tions auxquelles Patrice Giorda et Jérémy Liron

essaieront de répondre. 

Dans la peinture de Patrice Giorda, la représenta-

tion symbolique de la nature ou de l’homme

dépasse les simples paysages, scènes, portraits

ou natures mortes : la réalité est enrichie par la

mémoire et la permanence d’une quête, un « creu-

sement de l’être ». L’artiste mêle réel et imagi-

naire, il accorde l’inaccordable : les beautés écla-

tantes de la lumière et des couleurs, et la

profondeur des ombres de la solitude. 

Inspirées de prises de vue photographiques, les

peintures de Jérémy Liron tentent de fixer une

présence dans le mouvement même de son échap-

pée. Ses œuvres ouvrent sur l'illusion de l'espace

perceptif sans pour autant renoncer à la matéria-

lité de la peinture. Elles concilient en effet une

synthèse troublante entre la fenêtre ouverte sur le

réel et les effets de surfaces. La rencontre de ces

deux peintres lyonnais donnera l'occasion d'un

échange mais aussi de lectures de textes. Tous

deux sont en effet les auteurs d'ouvrages publiés

par les Éditions l'Atelier contemporain.  

Patrice Giorda : Conversation sacrée (avec une

préface de Gérard Mordillat) 

Jérémy Liron : Autoportrait en visiteur (avec une

préface de Pierre Bergounioux)

Patrice Giorda
Jérémy Liron

RENCONTRE ENTRE DEUX ARTISTES

BM  PART-DIEU 

RENCONTRE 

MERC. 25 MAI 

À 18H30

� ARTS
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Jérémy Liron

Patrice Giorda 
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Traces et contrastes est un projet d’exposition de photographies en

noir et blanc initié par l’équipe éducative du SAMSAH de LADAPT-

Rhône. L’objectif était de proposer des portraits de personnes en

situation de handicap, dans la posture et le lieu de leur choix. Les

prises de vues ont le plus souvent eu lieu au domicile des personnes,

mais aussi à l’extérieur, dans des bureaux,… de façon spontanée. Les

bénéficiaires du SAMSAH se sont donc prêtés au jeu : ils ont choisi

le lieu, le moment, LA photo. À partir de ces clichés, des échanges

ont pu avoir lieu avec les premiers intéressés : les modèles, en indi-

viduel ou en petit groupe pour commenter, discuter puis choisir

parmi toutes ces photos celles qui allaient être exposées. 

C’est le résultat de ces échanges, sous forme de photos, de textes

et d’enregistrements sonores qui vous est proposé. Ce travail a été

soutenu par les éducateurs spécialisés du SAMSAH, la bibliothèque

Jean Macé et Jean-Baptiste Laissard (photographe professionnel).

Intimes, chaleureuses, intrigantes, réjouissantes, drôles, surpre-

nantes, ces photographies représentent les personnes telles qu’elles

souhaitent se présenter.

Le SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour

adultes en situation de handicap) est un service de LADAPT (asso-

ciation nationale pour l’insertion sociale et professionnelle des per-

sonnes en situation de handicap). 

JEUDI 9 JUIN À 16H30 - RENCONTRE

Venez échanger avec les participants de ce projet.

PARLER DE SOI PAR L'IMAGE

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ 

EXPOSITION DU 7 AU 25 JUIN 

TRACES ET CONTRASTES
CONTRASTES ET NUANCES

PAROLES D’ARTISTE

ANNE-VALÉRIE GASC L’artiste Anne-Valérie Gasc est invitée à

parler de son travail dans une nouvelle

édition du cycle Paroles d’artiste. Selon

Anne-Valérie Gasc, toute œuvre relève

d’une fulguration durant laquelle notre

rapport au monde est bouleversé. Dès

lors, son travail tente inlassablement de

rejouer cet instant de dessaisissement du

réel. Chacune de ses œuvres peut ainsi se

comprendre comme un oxymore où ce qui

advient apparaît simultanément dans son

impuissance à poindre. Pour elle, une

œuvre d’art se fonde donc sur un principe

de contradiction. 

Feu-Principe de contradiction donne son

titre à une installation réunissant un livre

d’artiste, deux vidéos et une sérigraphie.

Ce projet récent s’articule autour du fou-

droyage intégral, opéré le 11 octobre 1994,

des dix tours Démocratie du quartier des

Minguettes à Vénissieux. 

Artiste pluridisciplinaire, Anne-Valérie

Gasc viendra parler de son travail et

échanger avec le public.

ARTS�

BM PART-DIEU 

RENCONTRE 

JEUDI 9 JUIN 

À 18H30 
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Feu - Principe de Contradiction (images extraites des deux vidéos), Marseille, 2015

Debout 
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Exposition de photographies de Marion Gambin, Sophie

Hatier, Laure Vasconi et Olivia Froudkine

Héritier de la mission photographique commandée par la

DATAR en 1983, France(s) territoire liquide, a réuni, depuis

2011, 43 photographes pour proposer une représentation

plurielle de la France d’aujourd’hui. Conçue comme un

laboratoire, cette mission a permis au collectif de photo-

graphes, aux techniques et pratiques diverses, d’explorer

de nouvelles voies en vue de dépasser la simple représen-

tation du réel et d’apporter un regard artistique original

et une vision inédite de notre paysage à un large public.

La mission a été dévoilée pour la première fois à Lille en

2014 au Tri Postal dans le cadre des Transphotographiques

et le sera en 2017 à la BNF à Paris. 

France(s) territoire liquide a également pour ambition de

permettre une réappropriation du territoire par ceux qui

le vivent au jour le jour. L’itinérance de l’exposition a donc

commencé dès 2015 et marquera une étape importante à

Lyon en mai 2016 par l’envergure du nombre de travaux

exposés (la moitié du corpus) et le nombre de lieux cultu-

rels d’exposition fédérés, à l’initiative de Valérie Disdier

d’Archipel Centre De Culture Urbaine et de Catherine

Dérioz de la Galerie Le Réverbère. 

Les artistes comme les lieux d’accueil souhaitent offrir au

public lyonnais la possibilité de découvrir ce travail singu-

lier. Cette grande exposition lyonnaise se présente sous la

forme d’un parcours dans 7 lieux, fédérant ainsi les acteurs

majeurs de la photographie et des arts visuels à Lyon : La

Galerie Le Réverbère, Archipel Centre De Culture Urbaine,

le Bleu du Ciel, la bibliothèque du 1er, la Galerie Regard

Sud, l’Abat-Jour, la MAPRAA. La proximité des lieux per-

met d’envisager une déambulation à pied.

JEUDI 12 MAI À PARTIR DE 18H00 : vernissage de l’exposition

dans chacun des lieux. Une signature du livre France(s)

territoire liquide (Le Seuil, collection Fiction & Cie avec un

texte de Jean-Christophe Bailly) est organisée par Archi-

pel Librairie à la galerie Le Réverbère.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 10 MAI AU 3 JUIN

BM DU 1ER
EXPOSITION DU 14 JUIN AU 13 JUILLET  

Pierre Suchet vit et travaille à Lyon. Il est membre du collectif Pho-

tographies Rencontres. Il explique sa photographie comme étant

plus une fenêtre sur le monde qu'un miroir de l’intime, une quête de

sens plutôt que la recherche de la sensation. Elle est sa langue pour

interroger notre société. Inversion de la courbe : à partir des rampes

qui longent les escaliers des pentes de la Croix-Rousse, un jeu gra-

phique et textuel autour des indicateurs économiques, et une inter-

rogation sur les similitudes entre le travail du statisticien et celui

du photographe. New-York – Le couteau et le labyrinthe : une

confrontation avec une ville fiction, une tentative d'échapper à ses

mythes. Togo, Terre promise : dans les rues de Lomé, une exploration

symbolique de ce que les Togolais appellent leur « démocrature » ;

Stalker - Repérages : une quête poétique à Tallinn, en Estonie, à la

recherche des lieux de tournage du film Stalker d'Andreï Tarkovski.

JEUDI 16 JUIN À 18H30 : vernissage de l’exposition

PHOTOGRAPHIES DE PIERRE SUCHET 

NORD – SUD – 
EST – OUEST

� ARTS
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L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES��

L’ÉTÉ DESS
BIBLIO-
THÈQUES

––

–

–

–

–

CHOUETTE ALORS : 
LA PETITE KERMESSE DU 1ER

JARDIN DES CHARTREUX

SAMEDI 21 MAI À 16H00

Au programme : stand de lecture avec

les bibliothécaires du 1er, jeux géants,

jeux sur table, spectacle de Guignol 

à 16h, comédie musicale Milmo 

et l’arbre à histoires à 18h, buvette. 

De 3 à 10 ans et leur famille

En partenariat avec la mairie du 1er

HISTOIRES DEHORS
JARDIN CROIX-PAQUET / MARDIS 21 JUIN 

& 5 JUILLET À 16H30  

PLACE SOEUR LOUISE / MARDIS 28 JUIN 

& 12 JUILLET À 16H30  

Les bibliothécaires du 1er arr. vous

donnent rendez-vous au Jardin avec

des livres et des histoires ensoleillées. 

Pour tous 

annulé en cas de pluie 

GUILL'EN FÊTE : SURPRISE
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ATELIER - CONCERT - LECTURE - SPECTACLE 

PLACE GUICHARD / MARDI 28 JUIN

PLACE VOLTAIRE / MARDI 5 JUILLET

PLACE BAHABOURIAN / MARDI 12 JUILLET

Chaque mardi, le COEFC (collectif

d'évènements festifs et culturels)

regroupant des associations et des

habitants du quartier Moncey-Voltaire

propose animations et spectacles variés.

Venez retrouver les bibliothèques du 3e

et du 7e Guillotière qui vous donnent

également rendez-vous de 17h à 19h.

BIENVENUE... LACASSAGNE !
RENCONTRE - PRÉSENTATION 

BIBLIOBUS - SAINT-MAXIMIN / 

VENDREDI 17 JUIN DE 9H30 À 10H30

BIBLIOBUS - SAINTE-ANNE / 

VENDREDI 17 JUIN DE 10H45 À 12H00 

BIBLIOBUS - EUGÉNIE / 

MARDI 21 JUIN DE 15H30 À 18H15 

Venez découvrir en avant-première 

les vues de la nouvelle bibliothèque 

et partager l'esprit convivial et ludique

de son programme. Jeux, ateliers

d'échanges et convivialité sont au

rendez-vous avec les collègues 

qui sont en plein préparatif avant

l’ouverture en septembre !

RENDEZ-VOUS CONTE
PLACE BAHABOURIAN / SAMEDIS 21 MAI 

& 11 JUIN À 10H30  

PLACE GUICHARD / SAMEDI 25 JUIN À 10H30 

La bibliothèque du 3e et le Centre

social Bonnefoi vous donnent rendez-

vous pour venir écouter un conteur. 

Pour les petits et les grands enfants

PEINTURE 
PLACE BALLANCHE / DU 31 MAI AU 3 JUIN

DE 16H À 18H 

ATELIER - LECTURE

Rendez-vous avec Loren, sur la place

Ballanche pour peindre et lire. Les

enfants et les parents sont les

bienvenus pour laisser libre cours à

leur créativité durant la semaine de la

parentalité autour de la thématique du

jeux des 7 familles. 

Pour toute la famille à partir de 4 ans

En partenariat avec le Centre social Bonnefoi 

LYON 1ER

LYON 3E
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� L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES

LECTURES AU SOLEIL
JARDIN CLOS CARRET

MARDIS 12, 19 & 26 JUILLET À 17H00 

JEUDIS 21 & 28 JUILLET À 17H00 

Rendez-vous pour écouter des histoires.

Puisque l’été tout le monde est dehors,

les bibliothécaires amènent au jardin

une sélection d’ouvrages, de revues,

de jeux pour les enfants. Les lecteurs

prennent place pour découvrir,

observer,  rêver et retrouver le plaisir

de lire en plein air !

Pour tous (durée 1h30)

FÊTE DE QUARTIER SAINT-JEAN
En partenariat avec la MJC du Vieux Lyon 

LAISSEZ PASSER 
LES P'TITS PAPIERS
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

SAMEDI 25 JUIN DE 10H00 À 17H00

Un mot, deux ou trois mots... laisser

un message. Sur un petit papier,

laisser un message à des inconnus.

Écrire un mot, deux mots, trois mots 

et plus pour un message doux, drôle

ou du quotidien et le coller où l'on 

veut dans la bibliothèque et sur 

la Place Saint-Jean. 

BIBLIOTHÈQUE EN PLEIN-AIR
PLACE SAINT-JEAN 

SAMEDI 25 JUIN DE 10H00 À 17H00  

La bibliothèque Saint-Jean sort de ses

murs et offre toute la journée un espace

à la fois de lecture, de jeux, de création

mais aussi de discussion et d'infor-

mation sur la place : le public pourra

confortablement s'installer sur des

coussins et feuilleter ou lire livres 

et magazines, pour les enfants princi-

palement mais aussi pour les adultes.

À noter la présence, lors de cette

journée festive, d'un stand 'peinture 

à doigts' pour artistes en herbe !

TRÉSORS DE PAPIERS
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN 

DU 1ER JUIN AU 9 JUILLET 

Exposition des petits papiers perdus

par nos lecteurs ! 

Papiers, papiers, papiers... : tickets,

cartes, post-it, marque-page,

brouillons, tous ces papiers laissés

par nos lecteurs dans les livres, sur

une table, un rayonnage, un fauteuil.

Ils sont rassemblés ici dans un méli-

mélo ludique qui nous rappelle

combien le papier reste un moyen 

de communication et un support

d'information moderne !

EN PISTE AVEC LE BIBLIOBUS
BIBLIOBUS - MÉNIVAL 

LECTURE - ATELIER 

MERCREDI 25 MAI DE 10H00 À 12H15 

Animation lecture, atelier d'initiation

au jonglage avec les étudiants de l'école

du Cirque, dégustation avec Artisans

du monde... Venez partager une pause

détente sur la place Schweitzer en

écho à l'événement des hauts du 5e

Éclats de cirque. Prolongez la fête

début juin à Ménival et lors du week-

end du 4 et 5 juin au Parc de la mairie

du 5e, initiée par les partenaires et

habitants du quartier. 

En partenariat avec Artisans du Monde 
et la MJC Ménival

TEMPS VERT 2
BIBLIOBUS - JEUNET 

RENCONTRE 

JEUDI 9 JUIN DE 16H00 À 20H00 

Tri, recyclage et lutte contre 

le gaspillage : des pistes simples 

et citoyennes pour mieux adapter 

nos comportements énergivores ! 

À découvrir à travers le travail des

élèves de l’école des Gémeaux, lors 

de la deuxième édition du “Temps

Vert” qui rassemble habitants et

partenaires du quartier.

Idées, réalisations et échanges

trouvent un écho privilégié autour 

de la thématique écologique. 

Le bibliobus sort son mobilier hors 

les murs et propose en plus de livres 

plaisirs, une sélection d’ouvrages pour

mieux consommer, l’Agence Locale 

de l’Énergie apportant son expertise 

à tout ceux qui souhaitent aller plus

loin. Cuisine créative et conviviale,

jardin partagé et autres ateliers 

sont proposés par les partenaires

associatifs et institutionnels qui

travaillent avec les habitants pour

l’amélioration du cadre de vie dans 

le respect de l’environnement urbain.

Autant d'animations pour apprendre

en s’amusant et partager des

expériences !

En partenariat avec La Légumerie -
L’Agence Locale de l’Énergie de
l’agglomération lyonnaise (ALE) - 
Centre Socio-culturel Point du Jour

SOIRÉE JEUX
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

JEUDI 30 JUIN À 19H00

La ludothèque Coup de pouce relais

s'invite à notre table pour une soirée

jeux conviviale. En mode compétition

ou coopération, joignez-vous à nous

pour (re)découvrir des jeux de société !

Si vous préférez les jeux d'adresse, 

ils vous attendent dans le jardin...

Pour tous dès 15 ans, buffet dînatoire.

D'autres rendez-vous autour des jeux

sont prévus pour les familles à la BM

du Point du jour. Plus d'infos sur

l'agenda culturel sur le web de la Bm ! 

Accessible aux publics malentendants :

réservation par sms au 07 86 63 50 17

En partenariat avec la ludothèque Coup 
de pouce relais 

LECTURES SUR COUR 
MERCREDIS 6 & 20 JUILLET À 10H30 

MERCREDI 3 AOÛT À 10H30 

Avec les beaux jours, venez profiter

d’un moment de lecture en plein air,

accompagné de comptines et de jeux

de doigts.

Pour les enfants de 3 à 5 ans (devant 

la bibliothèque du 5e Saint-Jean)

Proposées dans le cadre de Tout l'monde 
dehors du 7e Guillotière ainsi que le
bibliobus.

LYON 5E

LYON 4E



AGENDA
du 2 au 7 mai
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Pasolini, una vita violenta
exposition jusqu’au 10 août

12E PRIX RÉGIONAL 
DU LIVRE ENVIRONNEMENT
Menace sur le vin
conférence 
mardi 3 mai à 18h30

Journal d’un seul jour. Drame choré-
graphique dans la ville en 24h
spectacle du 6 au 7 mai

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Et si on parlait de prévention routière ?
conférence 
mercredi 4 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

PRODUITS DE SANTÉ 
Les produits de santé et les grandes
affaires médiatiques
conférence
mardi 4 mai à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
mardi 3 mai à 12h30

du 9 au 14 mai
AUDITORIUM DE LYON

Arch&show #2 
atelier photos
jeudi 12 mai à 12h

BIBLIOBUS / GÉNÉRAL ANDRÉ

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE
Donnez votre langue au bibliobus !
rencontre
vendredi 13 mai à 15h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Bertrand Calenge, photographe
exposition 
du 10 au 21 mai

DOC FORUM
Cerveau décrypté, augmenté, exporté
conférence
mardi 10 mai à 9h

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Fabienne Swiatly
rencontre
mardi 10 mai à 18h30

MODÉLISATION MATHÉMATIQUE
POUR LA BIOLOGIE ET LA SANTÉ
Athérosclérose
conférence
mercredi 11 mai à 18h

LÀ-BAS QUELLE HEURE EST-IL ?
Nous ne sommes plus seuls au monde
conférence
jeudi 12 mai à 18h30

Les Intergalactiques
rencontre
vendredi 13 mai à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

France territoire liquide
exposition
du 10 mai au 3 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

EURO 2016 
Un vrai sport de gonzesses
rencontre-projection
mardi 10 mai à 19h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ET SI ON EN PARLAIT ?
Ça vous chatouille... ou ça vous 
gratouille ?
lecture 
vendredi 13 mai à 18h

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE
Donnez votre langue... à l’arbre !
jusqu’au 27 mai

Prenons langue sous l’arbre
des langues
rencontre 
samedi 14 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
mardi 10 mai à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
mardi 10 mai à 18h30

du 17 au 21 mai
LYON 5E - ESPLANADE 
DE FOURVIÈRE

BALADE PATRIMOINE(S)
L’archéologie lyonnaise
ou le mirage de Rome
mercredi 18 mai à 14h

BIBLIOBUS / LANGLET-SANTY

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE
Donnez votre langue au bibliobus !
rencontre mercredi 18 mai à 16h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Judith Perrignon
rencontre mardi 17 mai à 18h

LES BONS ET MAUVAIS CÔTÉS 
DES PROGRÉS SCIENTIFIQUES
Histoire des armes biologiques
conférence
mercredi 18 mai à 18h

Carissimi à Lyon en 2016 : 
du manuscrit au concert
conférence musicale
jeudi 19 mai à 18h30

Gérard Maimone
rencontre musicale
vendredi 20 mai à 18h30

SHOWCASE
Leon
samedi 21 mai à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’Heure musicale
samedi 21 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ET SI ON EN PARLAIT ?
Vivre la maladie
rencontre jeudi 19 mai à 18h30
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du 23 au 28 mai
LYON 7E 

BALADE PATRIMOINE(S)
De la Halle Tony Garnier au port
Edouard Herriot
samedi 28 mai à 14h

MUSÉE DES BEAUX ARTS 
DE LYON

1001 MILLE ET UNE NUITS 
Les collections d’art de l’Islam
vendredi 27 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EURO 2016 
La démocratie par le foot
exposition
du 24 mai au 24 septembre

AIR
Carte blanche à Joy Sorman
mardi 24 mai à 18h

Patrice Giorda / Jérémy Liron
rencontre
mercredi 25 mai à 18h30

Arch&show #2 
atelier photos
jeudi 26 mai à 12h

PENSER CRITIQUE / COMMENT
ÊTRE UN ÉTRANGER ?
Les constructions imaginaires 
et politiques de l’étranger
conférence
jeudi 26 mai à 18h30

CAPITALES MUSIQUES
Le Caire : du chaabi à l’électro-chaabi
conférence musicale
vendredi 27 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

AIR
Carte blanche à Max Lobe
samedi 28 mai à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

1001 MILLE ET UNE NUITS
Rêves et réalités d’Orient
vendredi 27 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

AIR
Carte blanche à Samar Yazbek
vendredi 27 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Le Pape François est-il progressiste ?
conférence
jeudi 26 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

AIR
Carte blanche à Lydie Salvayre
vendredi 27 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Le coucher, le repas...
samedi 28 mai à 10h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Sport et nutrition
conférence
mercredi 25 mai à 18h

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE
Nuit polyglotte à la médiathèque
vendredi 27 mai à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

EURO 2016
Lyon Duchère AS
exposition 
du 24 mai au 25 juin

du 30 mai au 4 juin
BIBLIOBUS / TRION

Arch&show #2 
atelier objets et patrimoine
samedi 4 juin à 9h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Explorons les silos !
visite-découverte
mercredi 1er juin à 14h30

PASOLINI, UNE VITA VIOLENTA
Il luoghi di Pasolini
conférence
mercredi 1er juin à 18h30

ATELIER MÉDIA
Les clés pour comprendre 
le traitement de l’information
jeudi 2 juin à 18h

Le Rhône à pied du glacier à la mer
conférence
samedi 4 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Une enfance dans la guerre : 
Algérie 1954-1962
rencontre
samedi 4 juin à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

1001 MILLE ET UNE NUITS
présentation 
Une édition de luxe de 1926
samedi 4 juin à 10h30

Calligraphie arabe
atelier 
samedi 4 juin à 14h & à 15h45

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Des bulles dans l’histoire
exposition 
du 2 au 18 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Ensemble(s) en cavale
concerts 
du 31 mai au 4 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

DANS LA GUEULE DU CONTEUR
Ce soir, on joute ! 
jeu 
vendredi 3 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

ÊTRE PARENTS, QUEL CIRQUE !
Être parents, mieux vaut en rire ! 
spectacle
samedi 4 juin de 11h à 14h

p. 23

p. 43

p. 10

p. 28

p. 34

p. 62

p. 17

p. 51

p. 29

p. 42

p. 29

p. 15

p. 28

p. 18

p. 55

p. 16

p. 11

p. 63

p. 63

p. 32

p. 19

p. 23

p. 27

p. 42

p. 42

p. 24

p. 50

p. 30

p. 20



topo : 09-10.15 : page III

AGENDA

Le café enchanté
samedi 4 juin de 11h à 14h

Le temps du portage
samedi 4 juin de 11h à 12h30

Découverte de la méthode “Gattegno”
samedi 4 juin de 11h30 à 14h30

Atelier yoga
samedi 4 juin de 14h30 à 15h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RÉVISE TON BAC AVEC LA BML !
Soirée révisions
mardi 31 mai à 19h

FESTIVAL LYON BD
Hop hop Opéra
rencontre
mercredi 1er juin à 15h

Les métiers de la petite enfance
rencontre
jeudi 2 juin à 14h

Le sport va-t-il trop loin ?
projection
jeudi 2 juin à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Pourquoi je vis ?
rencontre
mercredi 1er juin à 18h

Une nuit à la bibliothèque
projection-concert-spectacle
vendredi 3 juin de 17h à 23h

du 6 au 11 juin
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PASOLINI, UNE VITA VIOLENTA
La piste Pasolini
conférence
mardi 7 juin à 18h30

EURO 2016
Football et intégration
conférence
mercredi 8 juin à 18h

PAROLES D’ARTISTES
Anne-Valérie Gasc
rencontre
jeudi 9 juin à 15h30

SHOWCASE
Bess of Bedlam / Baby B
samedi 11 juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

1001 MILLE ET UNE NUITS
Un siècle d’aventures au cinéma
présentation
jeudi 9 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ HISTOIRE
La vie des lyonnaises au XVIIIe siècle
conférence
jeudi 9 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FESTIVAL LYON BD
Alyssa sort de ses bulles
rencontre
mardi 7 juin à 18h

EURO 2016
Sans les crampons !
exposition
du 7 au 25 juin

Rencontre avec... Marietta Ren
samedi 11 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Parcours de vie, vie extra-ordinaire
rencontre
samedi 11 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
La pédagogie positive
samedi 11 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PARLER DE SOI PAR L’IMAGE
Traces et contrastes. 
Contrastes et nuances
exposition 
du 7 au 25 juin

Le polar dans tous ses états
présentation
samedi 11 juin à 14h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Les elixirs floraux du Docteur Bach
conférence
samedi 11 juin à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

EURO 2016
De pied ferme
projection
jeudi 9 juin à 19h

du 13 au 18 juin
JARDIN DES CHARTREUX

Dans les coulisses du Festival
de la Croix-Rousse
rencontre
samedi 18 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PASOLINI, UNE VITA VIOLENTA
Ne vous faites pas d’illusions, 
nous sommes tous en danger
lecture
mardi 14 juin à 18h30

L’âge d’or des relations entre juifs 
et musulmans au Moyen Âge
conférence
jeudi 16 juin à 18h30

EURO 2016 
Le défi du champion !
atelier
samedi 18 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Nord - sud - est - ouest
Photographies de Pierre Suchet
exposition du 14 juin au 13 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PAROLES EN FESTIVAL
spectacles
Maghrébinades
mardi 14 juin à 20h30

Chemins féminins
mercredi 15 juin à 20h30

Les Mille et Une Nuits
jeudi 16 juin à 20h30
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Ruse sagesse et pouvoir des femmes
vendredi 17 juin à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

FESTIVAL LYON BD
Alyssa sort de ses bulles
rencontre
vendredi 17 juin à 19h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Ciné-concert burlesque
mercredi 15 juin à 16h

La Cité des pianistes
concert de fin d’année
samedi 18 juin à 11h30

du 20 au 25 juin
LYON 7E QUARTIER 
SAINT-LOUIS

BALADE PATRIMOINE(S)
Découverte de la Guillotière
samedi 25 juin à 10h

MUSÉE GALLO-ROMAIN

Arch&show #2 
atelier objets et patrimoine
mercredi 22 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La Fête de la Musique
mardi 21 juin à 17h30

Juifs et musulmans dans l’espace 
ottoman au XV-XIXe siècles
conférence
jeudi 23 juin à 18h30

EURO 2016
L’union générale arménienne (UGA)
Lyon-Décines
conférence
vendredi 24 juin à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Scène ouverte à la poésie 
contemporaine
vendredi 24 juin à 19h

Lectures buissonnières
présentation
samedi 25 juin à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La Fête de la Musique
mardi 21 juin à 16h

EURO 2016 
Sans les crampons !
jeu-exposition
vendredi 24 juin à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Heure musicale
samedi 25 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’exil
exposition 
du 25 juin au 27 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La Fête de la Musique
mardi 21 juin à 17h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La Fête de la Musique
mardi 21 juin à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

EURO 2016 
Le défi du champion !
atelier 
mercredi 22 juin à 14h

du 27 juin 
au 2 juillet
PARC ROQUETTE

Foire aux savoirs
atelier
samedi 2 juillet à 14h

du 4 au 9 juillet
MUSÉE GALLO-ROMAIN

Arch&show
atelier
mercredi 6 juillet à 14h

en juillet-août
L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES
rendez-vous hors les murs

LES ENFANTS
pages 68 à 75

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
page 63

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 : septembre-octobre à
paraître début septembre

LETTRE ÉLECTRONIQUE
abonnez-vous, vous serez informé 
régulièrement des conférences, 
des vernissages... 
www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

AGENDA CULTUREL
EN LIGNE
pensez à consulter l’agenda 
des animations sur www.bm-lyon.fr, 
il vous indiquera les changements 
de dates ou d’horaires
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L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES�

LECTURES
PARC DE LA TÊTE D'OR 

DU 20 AU 29 JUILLET DE 14H00 À 18H00

Le mercredi, jeudi et vendredi 

Dans le cadre de Tout l’monde dehors !

DIALOGUES EN HUMANITÉ
PARC DE LA TÊTE D'OR 

SAMEDI 2 JUILLET DE 11H00 À 19H00 

Pour réussir le XXIe siècle, construisons

une citoyenneté du peuple de la terre.

À l'ombre des arbres du Parc de 

la Tête d'Or, dans une atmosphère

conviviale propice aux questionnements

et aux rencontres, le Pôle mobile/

bibliobus déploie tapis et transats

invitant curieux,  promeneurs et familles

à une pause-détente et aux échanges.

Venez profiter d’un moment toujours

sensible et surprenant, à vivre en

famille et entre générations sur

l’espace lecture du bibliobus, en écho

aux thématiques citoyennes du festival.

Au programme :

À 14H00 : atelier du sensible « Arômates

et semis », animé par les Espaces

verts de la Ville de Lyon.

À 16H00 : agora jeunes « Bien vivre 

ou vivre bien ? » – durée 1h30 – pour

les 9-12 ans.

Voici une nouvelle édition de ce

« forum des enfants citoyens'® porté

par le bibliobus, les Francas du Rhône,

en partenariat avec le Moutard.

Le fil conducteur du débat s'organise 

à partir de lectures d’albums ou de

contes sous le regard d’un invité 

qui témoigne de son expérience en

résonance. Un mois après le festival

d'art et d'air dans le 9e à la Duchère,

les interrogations et les réflexions du

jeune public sont à nouveau engagées.

Discuter, débattre et partager n'est

pas qu'une question d'âge !!!   

LA BIBLIOTHÈQUE 
DU 6E PREND SON ENVOL
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

MERCREDI 24 AOÛT DE 17H00 À 21H00

Comme vous le savez peut-être, la

bibliothèque du 6e entame cet été sa

migration vers le sud... de la cour du

quadrilatère ! Nous vous invitons donc

à venir fêter avec nous le début de

cette aventure. 

Ce départ se fera en musique avec

l'association Médiatone, en histoire

avec un Bébé Bouquine spécial, en

gourmandise avec le buffet préparé

avec votre aide, en jeux, bref en bonne

humeur. 

Et comme l'histoire de la bibliothèque

du 6e s'écrit avec vous, venez partager

vos anecdotes, vos souvenirs des

quelques quarante années passées 

à y explorer tous les savoirs du monde,

afin d'en assurer la transmission. Vous

pourrez aussi découvrir les visuels 

de ce nouvel écrin et les nouveaux

services qui y seront proposés à partir

de juin 2017.

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE
PLACE LYAUTEY 

RENCONTRE 

VENDREDI 5 AOÛT À 19H00 

Amoureux de gastronomie et de

littérature ? Venez partager vos coups

de cœur littéraires et culinaires. Lors

d'un pique-nique où chacun ramènera

une spécialité culinaire ainsi que son

livre préféré, les bibliothécaires vous

invitent à partager un moment convivial

et ludique.

LECTURE AU PARC
PLACE MARÉCHAL LYAUTEY

VENDREDIS 8 & 22 JUILLET À 10H00 

VENDREDI 12 & 26 AOÛT À 10H00 

La bibliothèque du 6e prends l'air place

Lyautey ! Petits ou grands, retrouvez-

nous pour profiter de notre sélection

d'ouvrages, feuilleter une revue ou

écouter une histoire !

JOUR DE FÊTE 
SQUARE ANCEL

SPECTACLE

MERCREDI 13 JUILLET

DE 16H00 A 21H00

Avec la Cie les Baladins du Rire.

À bord de leurs engins vélocycliques,

Melle Smile et Mister Felix vous

proposent un « Jour de fête ». Ces deux

olibrius descendants d'une grande

famille de saltimbanques viennent

perpétuer la tradition et vous vendre 

du rêve! Elle, vend des masques avec

son triporteur à sourires, lui, présente

des tours, des machines improbables,

joue quelques ritournelles. Mais les

temps sont moroses : il n'y a plus de

carburant pour carburer, les ressources

en énergie s'affaiblissent... pas question

de se laisser aller! Leur ingéniosité

débordante amènera de drôles

d'inventions, innovantes et délirantes.

Une déambulation dans le quartier

précèdera la représentation et à l'issue

du spectacle, la Cie vous offre une

visite surprise de son Chapiteau à 

la découverte de l'univers du cirque !

Nous vous proposons également à

partir de 16h des animations familiales

autour de ce spectacle : ateliers

maquillage, peinture et graff, sculpteur

de ballons, grands jeux, lectures,

activités manuelles ainsi qu'un espace

restauration en continu.  

Dans le cadre de Tout l’monde dehors
En partenariat avec l’association des jeunes
de Gerland  - Art et Développement - ATD
quart monde - SLEA - association Les dames
de Gerland  - Centre social de Gerland  

MAZA’GRAND ÉVÈNEMENT : 
5E ÉDITION 
L'ILÔT D'AMARANTHES 

LECTURE 

VENDREDI 15 JUILLET À 17H00 

Cette année, le festival s’organisera

autour de la place Mazagran, pour trois 

jours de festivités du 15 au 17 juillet.

À cette occasion la bibliothèque s’y

plante et s’implante le temps d’un

moment. Venez profiter d'un bon livre à

LYON 6E LYON 7E
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� L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES

l'ombre d'un arbre ou écouter une

histoire rafraîchissante racontée par

les bibliothécaires de la Guillotière.

Des lectures pour petites et grandes

z'oreilles.

En partenariat avec l’Association 
Brin d'Guill' 

LE PIQUE-NIQUE DE LA GUILL’ ! 
ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 

VENDREDI 1ER JUILLET À 17H00 

Comme des pinceaux arc-en-ciel,

cultivons nos couleurs.

Cette 15e édition, vous invite à jouer,

danser et partager votre pique-nique

avec les associations et les habitants

de la Guillotière ! Venez nombreux

partager cette première 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 autour de l’église Saint

André. À cette occasion, la biblio-

thèque propose des lectures hautes 

en couleurs !

En partenariat avec L'Arche de Noé

C'EST LA FÊT E DANS LE 8E !
LECTURE - ATELIER 

BIBLIOBUS - LANGLET-SANTY / 

VENDREDI 3 JUIN DE 17H00 À 20H00

PARC PUBLIC DU CLOS LAYAT / 

SAMEDI 4 JUIN DE 11H30 À 17H00

BIBLIOBUS - ETATS-UNIS / 

SAMEDI 4 JUIN DE 16H30 À 20H00

Fiesta des États, P'tite soirée de Santy,

Fête du vent, le bibliobus est de toutes

les 'party', avec des lectures, des jeux

et des ateliers pour tous et pour chacun.

Une belle opportunité de se joindre

aux partenaires de quartier avec

lesquels des  actions régulières 

sont menées au fil de l’année et de 

les valoriser. Venez vous ressourcer

dans notre jardin-lectures. 

En partenariat avec le Centre social 
États Unis Langlet Santy et la SEGLT

L'ÉTÉ C'EST CINÉ !
MEDIATHÈQUE BACHUT 

VENDREDIS 1ER & 8 & 15 & 22 

& 29 JUILLET À 15H00

VENDREDI 5 AOUT À 15H00 

Venez profiter d'une séance de cinéma !

Un choix varié de films pour tous. 

Le programme sera disponible 

à la médiathèque ou sur demande 

à partir de juin. Le docu-fiction

Looking for Shakespeare, produit par 

la compagnie Et si c'était vrai ?, sera

projeté en épisodes en ouverture 

de différentes séances. 

Looking for Shakespeare : après un an

d’ateliers, de rencontres artistiques 

et créatives, d’échanges et de rêves, 

le projet de la Compagnie Et si c’était

vrai ? autour de William Shakespeare

et le questionnement d’un théâtre

populaire accessible à tous et en tous

lieux se termine par la réalisation 

d’un documentaire-fiction. Vous y

découvrirez les coulisses du projet,

des témoignages, des chapitres de

fiction. Un condensé de cette grande

aventure humaine entre professionnels

et amateurs où la fiction entre dans 

le quotidien et où le monde devient 

théâtre. Vous pourrez découvrir le film

dans sa version complète le 1er octobre

à la médiathèque.

FESTIVAL D’ART ET D’AIR
LA BIBLIOTHÈQUE 
DANS LE VENT 
VENDREDI 3 JUIN DE 14H00 À 16H00 

PARC DU VALLON

« Forum des enfants citoyens® »,

partages d’histoires et d’idées,

rencontres et ateliers : la bibliothèque

du 9e La Duchère et le bibliobus

installent un jardin de lectures et

participent à l’animation des «Jeunes

pousses»! L'appartenance au groupe,

la différence et l'ouverture culturelle…,

le forum, porté et animé par les Francas

du Rhône et les bibliothécaires, invite

les enfants à débattre. 

La discussion est jalonnée de lectures,

sous le regard de Véronique Vernette,

illustratrice. À partir de 8 ans

En partenariat avec les Francas 

du Rhône et le Moutard.

SAMEDI 4 JUIN DE 17H00 À 20H00 : venez 

profiter d’une pause lecture en famille. 

À 17H30 : ateliers d'illustration pour 

les 4-6 ans. Après la découverte 

de l'album Petite graine, création 

d’un arbre plein de vie en dessins,

coloriages et collages textiles.

À 17H30 pour les 3-6 ans & À 18H30 pour

les 7-10 ans : découvrir et jouer avec

des applications qui suscitent explora-

tion et imaginaire.  

À 18H30 : ateliers d’illustrations pour

les 7-10 ans. Imaginer et dessiner 

un vendeur ambulant dans les rues 

de Ouagadougou, puis l'habiller, tel 

un grand tailleur burkinabé, grâce 

à des collages de textiles africains. 

Pour tous les ateliers, inscription 

sur place le jour même.

LIRE LES PIEDS DANS L’HERBE
MERCREDIS 22 JUIN, 20 JUILLET, 

24 AOÛT À PARTIR DE 15H00

PARC DU VALLON

Rendez-vous au Parc du Vallon avec

les bibliothécaires, à l'ombre des

arbres, pour lire les pieds dans l'herbe.

Pour les grands et les petits ! 

Dans le cadre de Tout l’Monde dehors

LECTURES AU PARC
JEUDIS 21 JUILLET, 4 & 25 AOÛT À 10H30 / 

JARDIN ROQUETTE

JEUDIS 28 JUILLET & 11 AOÛT À 15H30 / 

PARC MONTEL

Pour toute la famille et les enfants de 6

mois à 10 ans  (annulé en cas de pluie)

Les bibliothécaires jeunesse de la

médiathèque de Vaise viennent à votre

rencontre pour un moment de lectures

partagées.

Proposé dans le cadre de Tout l'monde dehors

LYON 9E

LYON 8E
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BERTRAND 
CALENGE, 
PHOTOGRAPHE

BM PART-DIEU

LES GRANDES

SALLES

DU 10 AU 21 MAI 

Pour rendre hommage à Bertrand Calenge, la Bibliothèque a choisi
de présenter son travail de photographe : tout d’abord parce que
l’Enssib proposera à la fin de l’année une journée d’étude sur son
travail de bibliothécaire ; parce qu’ensuite ce travail illustre bien
ce que Bertrand a apporté à la BmL. En effet, ici comme sur bien
d’autres projets désormais classiques et bien établis, l’action de
Bertrand a rendu possible ce qui au départ n’était encore qu’un
projet, en l’occurrence « Photographes en Rhône Alpes » ; enfin
parce que cette part là de Bertrand Calenge est moins connue, plus
sensible et communicable, parce que surtout et évidemment il y a
beaucoup de lui dans ses photos.
La Bibliothèque municipale de Lyon vous invite à une expo sition
d’une quarantaine de photographies de Bertrand Calenge, sélec-
tionnées par Julien Calenge, son fils.

« Bertrand Calenge était bibliothécaire. Il a consacré l'inté-

gralité de sa carrière professionnelle aux bibliothèques. Il en

a fait un mode de vie, une passion. Il a ensuite cultivé son pro-

fond engouement pour la photographie. D'abord par des 

« essais », comme il aimait les appeler, qui

sont une façon de découvrir son appareil

photo, de le connaître et enfin de l'appré-

cier vraiment. D'abord attiré par toute

forme de photographie, de la photo d'ar-

chitecture grand angle à celle d'un bour-

don en plan serré, il finit par réaliser ce

qui le faisait réellement vibrer, ce qui le

suivait de son lever au petit matin à son

coucher tard le soir : la « street-photo ». 

Bertrand Calenge aimait l'Homme, avait

foi en lui et aimait partager ces instants

de vie. D'après Bertrand, une photo floue

ou esthétiquement indigne d'intérêt

n'était pas un frein à sa beauté ; l’immor-

talisation d'un instant de joie, de pleurs

ou d’indifférence, bien que mal cadré ou

flou, ne le rendait pas moins magnifique.

Il aimait vagabonder des heures durant dans les marchés à la

recherche d'une subtile poignée de main ou d'un regard dis-

cret. Toutefois, il restait particulièrement attentif aux paramè-

tres techniques d'une photo, autant sur le terrain que devant

son ordinateur des heures durant. Il apportait une attention

particulière au post-traitement, travailler une photo informa-

tiquement permettait de la sublimer, d'apporter ce regard par-

ticulier sur la vie. Partager des émotions, des regards, des

rires, des pleurs et des instants d'humanité était le déclen-

cheur de son geste photographique. 

D'après lui, la photo est le parfait support de la lecture du

monde, à vous d'y inscrire votre regard. »

Julien Calenge

Bertrand Calenge, disparu en 2016, a été responsable de la

communication interne et de l’évaluation prospective à la

BmL de 2001 à 2010. Au départ de Patrick Bazin, il a assuré

l’interim de la direction jusqu’en 2011.

VISITES DE L’EXPOSITION : SAMEDIS 14 ET 21 MAI À 14H30

ARTS�

©
 B

er
tr

an
d 

C
al

en
ge

, C
ol

le
ct

io
n 

B
M

 L
yo

n

Les fantômes du funiculaire, 2015. 



topo : 05-09.16 : page 42

Découverts au début du XVIIIe

siècle par la traduction en fran-
çais d’Antoine Galland, les
contes des Mille et une nuits
connaissent depuis un succès
toujours aussi considérable.
Palais extraordinaires, sultans,
vizirs, djinns, commerçants
rusés, voyageurs intrépides et
femmes aux charmes redoutables habitent depuis trois siècles
l’imaginaire occidental ouvrant une porte sur le monde arabe
où les européens projettent tous leurs fantasmes. Mais avant
de traverser la méditerranée les contes des Mille et une nuits
avaient déjà derrière eux une longue histoire partant de l’Inde
en passant par la Perse, Bagdad et le Caire. Ces récits tardi-
vement fixés par écrit qui occupent aujourd’hui trois lourds
volumes de La Pléiade dans leur traduction en langue fran-
çaise poursuivent aujourd’hui leur voyage et leurs métamor-
phoses à travers le cinéma, la littérature jeunesse… et bien
sûr la parole des conteurs. Dans une période où les images qui
nous viennent du monde arabe tournent au cauchemar et
nourrissent la peur plutôt que le désir de rencontre, la Biblio-
thèque - avec de nombreux partenaires – vous invite à travers
les Mille et une nuits à redécouvrir cet imaginaire partagé de
part et d’autre de la Méditerranée.
En partenariat avec l’Antenne Mobile d'Action Culturelle et
Paroles en festival.

LES CONTES DES MILLE UNE NUITS
REDÉCOUVERTS : UNE ÉDITION 
DE LUXE DATANT DE 1926 DANS 
LES COLLECTIONS DE LA BML
PRÉSENTATION 

SAMEDI 4 JUIN DE 10H30 À 12H00

Avec Lore Derail, Fonds ancien

(archives et manuscrits), BmL 

Présentation d'une édition des Mille 

et une nuits conservée à la BmL. 

Au début du XXe siècle le Tout-Paris 

littéraire et artistique s’enthousiasme

pour une traduction novatrice et 

sensuelle qui révolutionne le récit 

des Mille et une nuits. Parus en 1926,

assortis d’illustrations orientalistes et

d’ornementation art déco, ces contes

universels prennent la forme d’un

ouvrage de luxe. Venez découvrir cette

récente acquisition de la Bibliothèque

municipale de Lyon. Sur inscription

MILLE ET UNE NUITS : 
RÊVES ET RÉALITÉS D’ORIENT
CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 27 MAI À 19H00 

Conférence de Katia Zakharia, 

professeure de littérature et civilisation

arabes médiévales. Un éclairage pour

appréhender l'histoire de ce corpus

complexe et monumental que sont les

Mille et une nuits et le rôle paradoxal

que joue cette œuvre dans les relations

tissées entre l'Europe et le monde arabe.

CALLIGRAPHIE ARABE
ATELIER 

SAMEDI 4 JUIN DE 14H00 À 15H30

SAMEDI 4 JUIN DE 15H45 À 17H15

avec Mohamed Rafed, maître 

calligraphe, découverte et initiation 

à la calligraphie arabe.

Un atelier (1h30) avec un artiste

confirmé pour découvrir et s'initier à

cet art de l'écriture qui fait de certains

manuscrits arabes de véritables

œuvres d'art. Sur inscription.

1001 MILLE 
ET UNE NUITS

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PRÉSENTATION

ATELIER

CONFÉRENCE-DÉBAT

SPECTACLE

� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS
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LES COLLECTIONS D’ARTS 
DE L’ISLAM
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE LYON 

VISITE-DÉCOUVERTE 

SAMEDI 28 MAI À 10H30 

En écho à la programmation de la BmL,

le Musée des Beaux-Arts propose 

une visite guidée de ses collections

d’arts de l’Islam, deuxième collection

de France après celles du Louvre. 

ATTENTION : entrée gratuite pour

titulaires de la carte "culture" + 3 € 

à régler au MBA pour la visite (entrée

musée + 3€ pour les autres)

Inscription à la Bibliothèque (sur place

ou par téléphone au 04 78 38 60 00) 

ou au Musée des Beaux Arts :

www.mba-lyon.fr/mba

Pour tous à partir de 12 ans

MILLE ET UNE NUITS SUR GRAND
ÉCRAN : UN SIÈCLE D’AVENTURES
AU CINÉMA 
PRÉSENTATION 

JEUDI 9 JUIN À 19H00 

Avec Mauro Cos

Du cinéma muet aux sulfureuses nuits

de Pasolini en passant par l’imagination

débridée des scénaristes d’Hollywood,

une traversée d’un siècle de cinéma.

Extraits introduits et commentés par

Mauro Cos, cinéphile qui fait partager

sa passion à travers « Cinécos »

(www.cinecos.com).

PAROLES EN FESTIVAL 

La bibliothèque du 2e accueille Paroles

en festival pour plusieurs rendez-vous.

Paroles en Festival (festival en Ardèche

et dans le Rhône du 27 mai au 18 juin). 

Programme / www.amac-parole.com

MAGHRÉBINADES
SPECTACLE 

MARDI 14 JUIN À 20H30 

avec Nefissa Benouniche, conteuse

Maghrébinades est constitué principa-

lement de l’une des histoires les plus

racontées en Algérie. Elle met en scène

une ogresse magnifique : Tseriel, 

tour à tour mère majuscule, sorcière

puissante, et ogresse démesurée dès

lors que son enfant lui échappe. 

À Tseriel aux longues mamelles, 

succèdent comme une ornementation

légère, quelques aventures échevelées

de Djha l'imprévisible, et la jubilatoire

Reine des Pets. 

Pour tous à partir de 12 ans. 

CHEMINS FÉMININS
SPECTACLE 

MERCREDI 15 JUIN À 20H30 

Avec Chloé Gabrielli, conteuse

À travers les âges et les cultures, 

dans tous les pays à travers le monde,

depuis Shéhérazade, les femmes ont

toujours su user de la parole pour 

se faire douces ou convaincantes, 

tendres et rassurantes, inventives 

et malicieuses. Et à la fin, elles auront

le dernier mot…

Pour tous dès 12 ans. Sur inscription

LES MILLE ET UNE NUITS 
SPECTACLE 

JEUDI 16 JUIN À 20H30 

Avec Agnés Chavanon, conteuse

Shariar et Shahazaman, Haroun al

Rachid, Sheherazade et Douniazade

sa petite sœur, et le porteur, l’homme 

à la jument blanche, les deux frères,

autant d’histoires emboîtées dans 

la tradition orientale. 

Pour tous dès 12 ans. Sur inscription

RUSE SAGESSSE ET POUVOIR 
DES FEMMES
SPECTACLE 

VENDREDI 17 JUIN À 19H30

Scène ouverte aux conteurs amateurs

dans les pas de Shéhérazade. Les mille

et une nuits que Shahrazade passa à

conter au roi Shariar sont à la fois la

démonstration du pouvoir des histoires

et de la parole et de celui des femmes.

Sur les traces de Shahrazade, nous

invitons les conteurs et conteuses

amateurs et amateurs de contes à une

scène ouverte entièrement consacrée

à des histoires où se dévoilent la ruse,

la sagesse et le pouvoir des femmes.

Entrée libre dans la limite des places

disponibles. Inscription obligatoire si

vous souhaitez raconter (7 min. maxi

sur le thème imposé) au 04 78 38 60 00

aux heures d’ouverture de la BM.

� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS
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MEDIATHÈQUE

BACHUT

PROJECTION-

RENCONTRE 

SAMEDI 18 JUIN 

À 16H00 
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Vivre la bibliothèque autrement, vivre la biblio-

thèque ensemble : vivre la bibliothèque le soir ! 

Le vendredi 3 juin, la médiathèque de Vaise 

joue les prolongations pour proposer à tous

une nuit sous le signe de la découverte et de

la convivialité.

Partager la culture, les savoirs, les loisirs

dans un autre temps, en laissant la nuit mon-

ter, et en sortant du rythme du quotidien.

Concerts, spectacle en plein air, projections,

jeux, ateliers, lectures, visites dans le noir…

À découvrir notamment, un temps fort autour

de la musique Châabi. Dérivé de la musique

arabo-andalouse, le Châabi est l’un des

genres musicaux les plus populaires d'Algé-

rie. Les chants du Chaâbi se nourrissent de

poésie ancienne mais aussi de textes origi-

naux fiévreusement actuels. Ils portent sur les

joies et les tourments de l’amour, la nostalgie,

les difficultés de la vie quotidienne et l’exil.

À 18H30 

Projection du film El Gusto, un film documen-

taire de Safinez Bousbia (2012), durée 90 min. 

Le Buena Vista Social Club algérien ! L'his-

toire d'un groupe de musiciens juifs et musul-

mans séparés par l'Histoire et réunis sur

scène cinquante ans plus tard pour partager

leur passion commune : la musique Chaâbi.

À 21H00 

Concert du groupe Nouiba. 

Place à la musique et à la danse pour vibrer

au son du Chaâbi algérien ! Un cocktail d’ins-

truments traditionnels, enflammés par la

variété des voix et interprétés par cinq musi-

ciens et chanteurs dans une ambiance festive

et poétique. 

ET AUSSI :

- un spectacle tout public en plein air au Parc

Roquette, pour démarrer la soirée

- un espace entièrement dédié au foot pour se

plonger, à quelques jours de l'ouverture de

l'Euro, dans le rôle joué par ce sport dans les

sociétés d'ici et d'ailleurs (projection de films

documentaires, quizz...)

- une invitation à revivre la partie d'échecs et le

thé chez les fous d'Alice au pays des merveilles

- des temps de lectures entre parents et

enfants, pour raconter et écouter des histoires

dans des langues des quatre coins du monde

- des déambulations dans le noir, pour une

autre perception de la bibliothèque

- de la musique, avec un grand ensemble et

des ateliers-découverte proposés par l'École

Lyonnaise des Cuivres

- une partie simultanée d'échecs pour défier

un champion

- des jeux pour tout âge et tout au long de la

soirée (quizz, blind-tests, jeux de construc-

tion collectifs, jeux vidéo...) 

Tout le programme détaillé disponible à la média-
thèque et sur www.bm-lyon.fr (agenda culturel)
Possibilité de restauration sur place 
En partenariat avec l’École Lyonnaise des Cuivres,
Lyon Olympique Échecs, Point de vue sur la Ville et
le Centre social et culturel Pierrette Augier de Lyon-
Vaise.

MÉDIATHÈQUE VAISE 

VENDREDI 3 JUIN 

DE 17H00 À 23H00UNE NUIT À

GAGA DES GAGS !
DÈS LE DÉBUT DU CINÉMA, LE BURLESQUE A FAIT SON APPARI-
TION ET CE N’EST PAS L’ARROSEUR ARROSÉ QUI DIRA LE
CONTRAIRE. GAGS À GOGO, POURSUITES EFFRÉNÉES, TARTES À
LA CRÈME, CHUTES ET RECHUTES, TOUT EST BON POUR MONTRER
UNE REMISE EN CAUSE DE L’ORDRE DU MONDE, FAIRE VOLER LES
CONVENTIONS SOCIALES OU TOUT SIMPLEMENT… FAIRE RIRE. 
CE TOUT VU SERA AUSSI L’OCCASION DE PRÉSENTER DES FIGURES
MOINS CONNUES DU BURLESQUE.

Le burlesque
TOUT VU 

LA BIBLIOTHÈQUE

� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

➥

©
  B

ri
an

 J
am

es
 / 

F
lic

kr



topo : 05-09.16 : page 45

JOURNAL 
D’UN SEUL JOUR
DRAME 
CHORÉGRAPHIQUE
DANS LA VILLE 
EN 24H Avec la compagnie Acte et la Maison de la Danse

La compagnie Acte invite le public à vivre un spec-

tacle chorégraphique sur 24 heures. Chacun peut

suivre l'ensemble des pièces, quelques-unes ou une

seule. La chorégraphe Annick Charlot propose une

dentelle d’événements qui construisent un récit,

heure après heure, dans des territoires du quotidien

que rien ne désigne pour accueillir des passions…

C’est pourtant là, dans les plis de la grande cité, les

flux des passants pressés, sous les pavés de l’ordi-

naire et dans les décors urbains de la barbarie

moderne que tout devient possible pour que la magie

d’une rencontre opère. 

Journal d’un seul jour est le carnet de rendez-vous de

trois personnages avec la ville. Un homme, deux

femmes, trois je, naufragés dans le nous de la cité,

ne se connaissent pas, vont se rencontrer. Une tra-

gédie amoureuse traverse la ville, nous emporte, ici,

là et là-bas. 

Ce spectacle commencera autour de la Gare de la Part-

Dieu à 19h le 6 mai, pour s'achever le le 7 mai à 19h. 

Composé de 8 épisodes dansés, reliés entre eux par

des séquences filmées, une application numérique

et un site internet, le spectacle embarquera le spec-

tateur entre Lyon et Villeurbanne. Ces épisodes

seront annoncés sur le site de la Compagnie Acte.

Les outils numériques, internet et smartphones,

infiltreront la narration en prenant appui sur une 

« carte poétique » de la ville. 

Rendez-vous : place Béraudier, face au bâtiment du

silo de la bibliothèque de la Part Dieu.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU 

SPECTACLE 

DU 6 AU 7 MAI 

� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS
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CINÉ-
CONCERT 
BURLESQUE
avec Paule Cornet

Vous aimez les gags simples 

et efficaces ? Ne ratez pas cette

rencontre piano-burlesque avec

des courts métrages de 1915 à nos

jours. Dernier-né des spectacles

intergénérationnels, le ciné-concert

ravit tous les publics, heureux 

de redécouvrir ces bijoux noirs 

et blancs, restaurés avec amour. 

Paule Cornet accompagne ce

voyage dans le passé, à coups 

de compositions instantanées 

et d’improvisations. Au pire on

l’oublie, tellement la synchronisa-

tion fonctionne, au mieux on vibre,

car les réalisateurs le savent bien,

les spectateurs c'est comme les

lapins, ça s'attrape par les oreilles !

À cette occasion, elle présentera

son album solo C’est le moment !

un album de compositions au

piano, dont elle jouera quelques

extraits. Spectacle ouvert à toute

la famille, sérieux s’abstenir ! 

Présentation de l'atelier théâtre des

chanteurs du CNSMD de Lyon avec Bruno

Fontaine à la mise en scène et Marc

Fintzi aux lumières.

À travers des textes choisis, les élèves du

CNSMD se poseront la question : « Pour-

quoi je vis ? » Et c'est Jacques Prévert qui

leur répondra : « Parce que c'est joli... »

Cet atelier se veut joyeux, drôle, touchant,

profond, triste... Il est le reflet de nous-

même. Pas de fil conducteur, juste des

acteurs jouant ensemble, car c'est par le

jeu que nous trouvons la vraie liberté. B.F. 

Distribution et programme : 

Morgane Boudeville - texte : Un tour de

manège de Gérard Levoyer ; Tamara Bou-

nazou - textes : Ces petits riens de Serge

Gainsbourg et Fais divers ; René Covarru-

bias - textes : Mon chien c'est quelqu'un de Raymond Devos et extraits

des Contemplations 2 de Victor Hugo ; Léo Ferniquet - textes : Dui tuer

Raymond Devos et La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine ; Laurène

Huet - texte : Communication de Moacir Sclyar et un commentaire de

Thierry Rolland ; Yaxiang Lu - texte : Un riche, trois pauvres de Louis

Calaferte (avec Jingchao), Campahne Electorale de Jean-Michel Ribes

et Paris at Night de Jacques Prévert ; Zan Wang - textes Le manteau de

Nasreddine de Nasr Eddin Hodja et Je vais m'envoler de Bernard Dimey ;

Jingchao Wu - textes :  Un riche, trois pauvres de Louis Calaferte (avec

Yaxiang) et Jeune lion en cage de Jacques Prévert. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse 

La Fête de la Musique est l’occasion pour de nombreux

musiciens de se produire bénévolement dans plusieurs

lieux publics, des plus conventionnels aux plus insolites.

La Ville de Lyon encourage à cette occasion les passionnés

de musique à se joindre à elle pour participer activement à

cet événement. Nous vous donnons donc rendez-vous le

mardi 21 juin dans les bibliothèques municipales lyon-

naises pour découvrir les talents locaux avec des groupes

acoustiques, des chorales et des étudiants du Conserva-

toire à Rayonnement Régional !

MÉDIATHÈQUE
BACHUT 

CONCERT 
MERCREDI 15 JUIN 

À 16H00 

MÉDIATHÈQUE VAISE

RENCONTRE

MERCREDI 1ER JUIN 

À 18H00 

Pourquoi je vis ?

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / 

MARDI 21 JUIN À 16H00 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / 

MARDI 21 JUIN À 16H30

BM PART-DIEU / 

MARDI 21 JUIN À 17H30

BM DU 7E GUILLOTIÈRE / 

MARDI 21 JUIN À 17H30
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Avec Heather Newhouse, soprano et Franck-Emmanuel

Comte, directeur artistique du Concert de l'Hostel Dieu.

Si la présence du directeur artistique du Concert de l’Hostel-

Dieu à la bibliothèque de la Part-Dieu est exceptionnelle,

c’est parce qu’il va nous parler de son travail et illustrer son

propos au clavecin, en accompagnant la soprano canadienne

Heather Newhouse. 

Mais Franck-Emmanuel Comte est un habitué de la Biblio-

thèque où il trouve de la matière première pour son travail :

un fonds de musique manuscrite et imprimée qui date des

XVIIe et XVIIIe siècles, d’une époque où Lyon se donne des ins-

titutions musicales de notoriété internationale et devient le

lieu d’une vie musicale intense et cosmopolite, mélange des

goûts français et italien. Si l’opéra date de 1683, les Académies

(particulièrement l’Académie des Beaux-Arts fondée en 1713)

eurent un rôle beaucoup plus important dans la transmission

de ce patrimoine : elles ont commandé des œuvres à des com-

positeurs lyonnais ou de passage à Lyon (comme Rameau

employé plusieurs années au couvent des Augustins), acquis

des partitions de musique italienne et conservé ce fonds qui

est arrivé jusqu’à nous, ou plus précisément jusqu’à la Biblio-

thèque municipale de Lyon où il est entré il y a environ un siècle

et jusqu’à Franck-Emmanuel Comte (entre autres) qui y tra-

vaille depuis une vingtaine d’années. Ce patrimoine comprend

également des fonds de couvents comme celui des Cordeliers

où vivait le frère Jean-Baptiste Gouffet, compositeur de

musique sacrée et copiste qui a transmis ainsi des œuvres de

ses contemporains. C'est par Trois leçons de ténèbres de

Gouffet que le Concert de l'Hôtel Dieu a commencé ses enre-

gistrements de manuscrits lyonnais. Du côté italien, après

Stradella, Alessandro Scarlatti, Pergolese (excusez du peu)

dont des œuvres ou des versions particulières ont été retrou-

vées à la Bibliothèque de Lyon, puis jouées par le Concert de

l'Hostel Dieu, voici la grande figure romaine du XVIIe siècle,

représentant de la génération intermédiaire entre les fonda-

teurs du baroque et la floraison du premier XVIIIe siècle, 

Giacomo Carissimi (1605-1674), un des inventeurs de la can-

tate sacrée, maître de Charpentier et d'Alessandro Scarlatti. 

De ce personnage éminent, Franck-Emmanuel Comte veut

exhumer la totalité des œuvres conservées dans le fonds

ancien de la Bibliothèque de Lyon et la première étape de ce

projet aura lieu les 21 et 22 juin prochains à l'église Saint-

Bruno-les-Chartreux. En avant-première, Franck-Emmanuel

Comte nous introduira à la vie musicale lyonnaise aux XVIIe et

XVIIIe siècles et nous montrera à quel point l'Italie y était pré-

sente ; il nous expliquera aussi comment il fait de manuscrits

baroques vieux de deux siècles et demi ou trois des concerts

et des enregistrements pour les mélomanes d'aujourd'hui. 

Ce sera une conférence en musique avec la participation de

Heather Newhouse ; au plaisir de la connaissance s'ajoutera

celui de la musique : un beau prélude.

DU MANUSCRIT AU CONCERT

CARISSIMI
À LYON EN 2016

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU 

CONFÉRENCE 

MUSICALE 

JEUDI 19 MAI 

À 18H30 

MUSIQUE�
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Heather Newhouse et Franck-Emmanuel Comte 



topo : 05-09.16 : page 48

Rencontre-concert exceptionnelle et historique avec Gérard Maimone,

qui de 1971 à aujourd'hui, a participé activement à la vie musicale et

culturelle de Lyon et de sa région.

Au cours de la décennie 70, Gérard Maimone créa le groupe de jazz-

rock Spheroe en compagnie du guitariste Michel Pérez, du bassiste

Rido Bayonne et du batteur Patrick « Cactus » Garel. Cet ensemble

connut une importante renommée, de l’Hexagone jusqu’à Outre-

Atlantique. Les années 80 virent la naissance du concept Angel/

Maimone Entreprise qu’il imagina en collaboration avec le chanteur

Olivier Angèle et qui fut promu par les médias comme un groupe

culte de la scène musicale française, de concerts en édition de

disques, notamment auprès du label londonien

Island Records, jusqu’à sa conclusion par une

réalisation finale en 1989 à l’Opéra de Lyon.

Depuis 1976, Maimone a également écrit de 

nombreuses musiques pour les metteurs en

scène de théâtre lyonnais : Lavaudant au TNP,

Chavassieux au Théâtre des Ateliers, Clément à

l’Iris et aux Célestins, Françoise Maimone - (sa

compagne) - à Gérard Philipe ou à Astrée, Ingold

au Théâtre de Vienne…

Le jazz a eu aussi une part importante dans sa

carrière, de ses premières années lyonnaises au

Hot Club de Lyon jusqu’aux productions récentes,

depuis les années 2000, en compagnie du saxo-

phoniste Jean Cohen et de quelques fidèles,

présentées au Périscope, à Astrée ou à Vaulx-

en-Velin…

Enfin, Maimone a également côtoyé un nombre

important de lyonnais, impliqués dans le milieu

culturel, par les fonctions qu’il a exercées

comme, successivement, conseiller technique à

Jeunesse et Sports, conseiller artistique auprès

de l’École de Musique de Villeurbanne, manager

du studio d’enregistrement La Master Box,

chargé de mission culturelle auprès de l’univer-

sité Lyon 1 et du Théâtre Astrée…

Ce sont tous ces lyonnais, amis, connus ou

inconnus, que la Bibliothèque municipale de

Lyon invite à venir participer à une soirée qui se

veut simple et conviviale au cours de laquelle

Maimone, à l’issue d’un petit concert avec

quelques-uns de ses camarades musiciens lyon-

nais, vous fera partager quelques-uns de ses

meilleurs souvenirs de plus de quarante années

d’aventures musicales à l’aide de photos, de

vidéos, d’extraits de disques et d’échanges.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE MUSICALE 

VENDREDI 20 MAI À 18H30 

Gérard 
Maimone

� MUSIQUE
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SHOWCASES
LEON
SAMEDI 21 MAI À 15H30

Il était une fois Leon... L’histoire d’un

jeune homme ordinaire qui choisi de

laisser vivre le personnage extraordi-

naire qui l'habite, son jumeau maléfique,

un super-anti-héros qui nous invite

dans son monde imaginaire et décalé,

coloré et fantasmé, rempli de rêveries

et de personnages fantastiques. 

Un univers entre Tim Burton et Jean-

Pierre Jeunet, un personnage entre le

Chapelier Fou et Caliméro, Leon parle

et émerveille l'éternel enfant qui veille

en chacun de nous. 

Issu de l'école rock indé, Leon nous

propose une musique entre Mathias

Malzieu et -M-, une alchimie bien

dosée de pop à l'anglaise et de textes

en français, et nous offre des composi-

tions typées, riches et touchantes,

fédératrices et intimes à la fois.

Depuis la sortie de son tout premier

EP Leon 2033 en mai 2014, Leon compte

déjà une cinquantaine de dates (dont

la 1ère partie de Yodelice au Château

Rouge, l'ouverture de saison aux Abat-

toirs, la 1re partie des Tit' Nassels 

à la salle des Rancy...).  Ces dates 

ont permis de constater à quel point 

le public (et le jury de la Nouvelle Star)

était très réceptif au personnage et la

musique. Sur scène, Leon est accom-

pagné de ses deux acolytes : Lazare 

et Ventura, et séduit par sa grande 

sincérité, son humour pince sans rire 

et une énergie dirigée vers le public.

BESS OF BEDLAM / BABY B.
SAMEDI 11 JUIN À 15H30

Un plateau partagé entre deux 

chanteuses lyonnaises, entre folk

ensorcelant et ballades americana.

Bess of Bedlam est le nom populaire

donné à un hôpital pour malades 

mentaux fondé en 1400 à Londres. 

La littérature ancienne et la musique

transformeront Bedlam en un pays des

fous, un genre de cour des miracles

british, le Babylone des dégénérés.

Rien de violemment excentrique 

pourtant dans les compositions de

Bess of Bedlam sinon des surprises

harmoniques, des mélodies parfois 

alambiquées donnant à ses chansons

d’inspiration folk un goût particulier 

et très personnel. Un petit EP sorti en

décembre 2014, en écoute sur bandcamp. 

Baby B. moitié des duos The North 

Bay Moustache League et Arianna

Monteverdi & Baby B, chanteuse de

Tara King th, Baby B joue et chante en

solo de vieilles chansons américaines.

Elle présente un choix de chansons 

à connaître ou à reconnaître : ballades

de crooner, gospels à frissons 

et country contemplative, dans la

sobriété de la voix et de la guitare. 

MUSIQUE�

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONCERT
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Les métiers des musiques actuelles vous intéressent ? 

Afin de découvrir l'organisation d'un concert et d'apporter des

pistes d'insertion dans le milieu culturel, l'association Média-

tone et la bibliothèque du 6e vous proposent une rencontre

vivante et dynamique avec des professionnels, en amont du Fes-

tival de la Croix-Rousse. Au programme : une visite des cou-

lisses, une rencontre avec les organisateurs, l'équipe technique

et les artistes, ainsi que des infor-

mations sur les métiers et les for-

mations existantes dans le secteur.

L'HEURE MUSICALE
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN CONCERT 
SAMEDI 25 JUIN À 15H00 
Avec les étudiants du Conserva-toire à Rayonnement Régional. 
Dans le cadre de la fête de 
quartier du Vieux-Lyon, la BM
vous invite à écouter une heure
de musique au sens large.
Découvrez un panel de différentsstyles musicaux joués par 
les étudiants du Conservatoire 
à Rayonnement Régional.  

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE MUSICALE 
SAMEDI 21 MAI À 15H00 
Nous vous proposons une
découverte ou redécouverte 
de l’œuvre de Purcell dans une
mise en scène dépoussiérée,
très accessible et pleine 
de dérision et d’humour.

ENSEMBLE(S) EN CAVALE

JARDIN DES CHARTREUX

RENCONTRE 

SAMEDI 18 JUIN À 15H00

DANS LES COULISSES 
DU FESTIVAL DE 
LA CROIX-ROUSSE

BIBLIOTHÈQUE 

5E SAINT-JEAN

CONCERT 

DU 31 MAI AU 3 JUIN

SAMEDI 4 JUIN 

À 15H00

Le Festival Ensemble(s) en cavale qui se

déroule du 30 mai au 8 juin sur le 5e arrondis-

sement de Lyon fait sortir les jeunes musi-

ciens en herbe des salles de cours du Conser-

vatoire pour rencontrer le public du quartier en

présentant leurs dernières créations.

Tout au long de l’année les élèves du conser-

vatoire à Rayonnement Régional de Lyon se

consacre à leur spécialité vocale, instrumen-

tale, théâtrale ou chorégraphique, mais au-

delà de nombreux projets de musique d’en-

semble facilitent l’ouverture à des répertoires

toutes esthétiques confondues avec interpré-

tations et improvisations inspirées. 

Le Palais Saint-Jean, la Salle de la Garenne,

le Parc des Hauteurs, les Jardins de la Visita-

tion, l’Eglise Saint Just, la résidence pour per-

sonnes âgées de la Sara, EML Pianos avec

son nouvel Espace Myriapodes vont accueillir

des concerts gratuits. 

La bibliothèque de Saint-Jean s’associe à

cette fête des « musiques en cavale » en

accueillant du mardi 31 mai au samedi 4 juin

un programme très diversifié de jeunes ins-

trumentistes qui viendront présenter leurs

instruments et leurs dernières créations. 

MARDI 31 MAI À 18H00 - voix, cordes et flûtes 

MERCREDI 1ER JUIN À 18H00 - voix, cordes et flûtes

JEUDI 2 JUIN À 18H00 - autour de la harpe 

VENDREDI 3 JUIN À 18H00 - autour du saxophone

Musicien invité : Miguel Villafruela (profes-

seur de saxophone à Santiago du Chili) qui

présentera son ouvrage sur le saxophone en

Amérique latine. 

Concert au Palais Saint-Jean avec Miguel Vil-

lafruela, professeur de saxophone à Santiago

du Chili et L’Artisanat Furieux (Ensemble de

saxophones de la classe de Jean Denis

Michat au CRR de Lyon).

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
régional 
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Avec Hind Meddeb, journaliste et documentariste.

Ceux que Hind Meddeb a suivi sur les traces des révolutions

tunisienne et égyptienne sont musiciens, anthropologues du

quotidien, contestataires dans l’âme, révoltés contre un sys-

tème corrompu. Dans leurs chansons, ils traquent les injus-

tices qui perdurent malgré les changements de régime. Ils ont

été actifs avant, pendant et après la révolution, contribuant à

la libération de la parole dans des pays muselés par la dicta-

ture. Avec leurs mots, ils ont fait tomber le mur de la peur et

ont influé sur le cours de l’histoire.

« NOUS SOMMES LES ENFANTS DU 25 JANVIER »

Sadate, Amr Haha, Figo, Oka et Ortega, inventeurs de l’electro

chaabi en Égypte, représentent une nouvelle génération d’ar-

tistes à la fois articulés avec le reste du monde et attachés à

leurs traditions locales ; leur musique est un son hybride qui

mêle le chaabi, l’electro et le rap. Née dans les quartiers les

plus pauvres du Caire, l’électro chaabi est devenue, un an

après la révolution, un phénomène de société, amenant au

cœur de la cité les préoccupations des habitants les plus pau-

vres, inspirant d’énormes succès commerciaux comme le film

Abdou Mouta dont le héros est un trafiquant de drogue et dont

la bande originale a été réalisée par des musiciens d’electro

chaabi – 20 millions d’entrées au box-office égyptien ! 

Grâce au succès de cette musique, au-delà du ghetto où elle

est née, les habitants de ces quartiers obtiennent une recon-

naissance sans précédent, ils font désormais partie de l’ima-

ginaire collectif égyptien, ils quittent le statut de misérable et

endossent le rôle du bad boy révolutionnaire, libre et rebelle. 

L’electro chaabi fait son apparition plusieurs années avant la

révolution et contribue à démystifier les rouages de la dicta-

ture en évoquant avec humour les pratiques de corruption qui

empoisonnaient la vie au quotidien. Cette liberté de parole a

été possible car le mouvement était circonscrit aux mariages

dans les quartiers informels, là où l’État et la police étaient

absents, en dehors de tout réseau médiatique (cette musique

n’était diffusée ni à la radio ni à la télévision). Mais en se pro-

pageant dans les quartiers populaires, elle était annonciatrice

d’un élan à venir, et sur la place Tahrir, certains refrains d’elec-

tro chaabi ont été repris sous forme de slogans scandés par

la foule. L’electro chaabi s’inscrit dans la lignée de la figure

traditionnelle du chanteur de rue qui improvise autour de la

vie quotidienne des tirades reprises en cœur par la foule qui

le suit. Les chanteurs d’électro chaabi sont comparables aux

« lanceurs de slogans » que l’on a pu voir sur la place Tahrir

pendant la révolution.

BIBLIOTHEQUE PART-DIEUCONFÉRENCE MUSICALE VENDREDI 27 MAI À 18H30

CAPITALES MUSIQUES 

LE CAIRE : 
DU CHAABI 

À L’ÉLECTRO-
CHAABI

LES ENFANTS 
DU 25 JANVIER

MUSIQUE�
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MÉDIATHÈQUE

VAISE 

RENCONTRE-

CONCERT 

MARDI 10 MAI 

À 18H30  
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Un rendez-vous très très animé ! 

À chaque séance, un invité vous propose un voyage musical

dans l’histoire du jazz et dans la vie des musiciens, le tout

animé par l’exceptionnel et original Pierre « Tiboum » 

Guignon, musicien et enseignant au Conservatoire de Lyon. 

Boris Vian et Saint-Germain-des-Prés d’après-guerre

À la sortie de la Guerre, la France libérée résonne au son du jazz

importé par les « GIS » Américains. À Paris, et plus particulièrement

dans le Quartier de Saint-Germain-des Prés, le jazz va se retrouver

dans les clubs (des caves) qui vont attirer tout ce que la capitale

compte comme artistes (des écrivains : Raymond Queneau, Jean

Paul Sartre et Simone de Beauvoir, des chanteurs comme Henri 

Salvador ou Juliette Greco, etc.) et Boris Vian. Un homme va repré-

senter le centre de gravité de tout cet univers, à la fois musicien,

écrivain, journaliste, producteur, il s’agit de Boris Vian !

Nous tenterons de faire revivre ces moments intenses avec en 1re

partie, des étudiants de classique et de jazz unis dans un « bœuf »

impromptu avec la complicité de J. Louis Bergerard, professeur de

clarinette et musique de chambre.

En partenariat avec le Conservatoire de Lyon

TOUT OUÏE

Le disco
LE DISCO, MÉLANGE DE FUNK, DE SOUL ET DE POP EST NÉ

AU DÉBUT DES ANNÉES 70. RÉACTION FESTIVE FACE À UN

ROCK CONSIDÉRÉ COMME DÉPRESSIF, MUSIQUE DE LA

NUIT ET DE LA DANSE, LE DISCO S’ACCOMPAGNE AUSSI

DE TOUTE UNE IMAGERIE EXUBÉRANTE TANT DANS LES

POCHETTES DE DISQUES QUE DANS LES COSTUMES DES

MUSICIENS, AFFICHANT SOUVENT UN MAUVAIS GOÛT

PARFAITEMENT ASSUMÉ. ALORS TOUS EN PISTE SOUS LA

BOULE À FACETTES !

LA CITÉ 
DES PIANISTES

LES MARDIS 
DU JAZZ 

MÉDIATHÈQUE BACHUT 

RENCONTRE MUSICALE 

SAMEDI 21 MAI À 16H00 

LES GOURMANDISES DE VAISE MÉDIATHÈQUEVAISE RENCONTRELECTURECONCERT 

Une pause culturelle qui enchan-

tera vos oreilles et vos pupilles.

Au programme, de la musique, 

du théâtre et d'autres surprises.

MARDI 3 MAI À 12H30

Musique de chambre. Avec les

élèves du Conservatoire de Lyon. 

MARDI 10 MAI À 12H30 

Arabelle Audin, violoncelle, 

J.S. Bach : Suite n°4 pour violon-

celle seul BWV 1010 ; J. Brahms :

Sonate en fa majeur opus 99 

pour violoncelle et piano ; Justine

Eckhaut, piano H. Dutilleux (1916-

2013), Concerto pour violoncelle 

et orchestre Tout un monde 

lointain ; Jamal Moqadem, piano

Concert présenté par le CNSMD

de Lyon. En partenariat avec 

le Théâtre de la Croix-Rousse, 

le Conservatoire de Lyon 

et le Conservatoire National

Supérieur Musique et Danse

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONCERT DE FIN D'ANNÉE

SAMEDI 18 JUIN À 11H30 

Avec Paule Cornet

Depuis 2008, ce projet d'accès à la culture en

zone prioritaire, a permis à une trentaine de

jeunes du 8e d'apprendre le piano et de faire

de  nombreuses  sorties “spectacle vivant',

une manière d'amener les familles vers l'art et

l'expression. Cette initiative est menée par

l’Association Arrosoir et soutenue par le

Conservatoire de Lyon. On les retrouvera

notamment dans le film musical Mes nouvelles

chaussures bleues de Slimane Bounia, produit

par le centre social Laennec-Mermoz.

� MUSIQUE
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SCIENCES ET SANTÉ�

IL VA Y AVOIR
DU SPORT !

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM
QUESTION
Le sport rend-il intelligent ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Plus qu'à la question « le sport rend-il intelligent ? » qui relève beaucoup de nuance

comme « le sport rend-il plus intelligent », nous allons plutôt répondre à la question des

performances du cerveau d’un individu ayant une pratique sportive. C’est sur ce postulat

que reposent quelques études faites récemment. Nous vous en donnons un aperçu.

• L’article intitulé « Faire du sport améliore les performances du cerveau » et publié sur

le site Huffingtonpost, propose de présenter brièvement les résultats de plusieurs

recherches dont une révélant qu’il y a « une nette amélioration des conditions physiques

des participants et de leur santé, mais aussi des progrès flagrants sur la cognition, grâce

à plusieurs tests ». Durant cette étude, « les chercheurs se sont concentrés sur leur débit

cardiaque, leur composition corporelle, leur tolérance à l'effort mais aussi sur leurs capa-

cités cognitives. »

Une autre étude citée, et « menée par des chercheurs de l'Université de Grenade en

Espagne, vient en effet d'établir une corrélation entre les performances cognitives et les

variations de la fréquence cardiaque en fonction du niveau de forme physique.»

• Par ailleurs, dans la revue Le Monde de l’intelligence, un article issu du numéro 13 de

septembre-octobre-novembre 2008, intitulé « Quand le sport dope le cerveau », propose

un état des lieux de la recherche sur ce sujet. 

Voici le préambule : « Loin des clichés, la pratique d’une activité physique intensive ou

chronique à de nombreux effets bénéfiques sur notre matière grise. Le sport nous rendrait

euphoriques, éloignerait la dépression, créerait de nouveaux neurones dans certaines

parties du cerveau, améliorerait nos capacités cognitives, et nous protégerait des mala-

dies neurodégénératives».

• Enfin, l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) propose un

dossier sur l’activité physique. Il y est dit que « la relation entre activités physique ou

sportive et santé est plus complexe qu’il n’y paraît. Elle dépend en effet de nombreux

paramètres individuels tels que l’âge, le sexe, l’état de santé, les déterminants psycho-

logiques et sociaux, mais également des caractéristiques de l’activité elle-même, son

volume et sa fréquence au cours de la vie. » 

SOURCES
Huffingtonpost

www.huffingtonpost.fr/
Plos/one

http://journals.plos.org/
INSERM

www.inserm.fr/thematiques/
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Avec Léon Matar Tine, maître de

conférences en mathématiques

appliquées à l'université Lyon 1.

L’athérosclérose est pointée par

l’OMS comme la première cause

de mortalité au niveau mondial.

Elle est à l’origine de la plupart

des maladies cardio-vasculaires. Pour lutter contre ce fléau, la méde-

cine et les mathématiques conjuguent leurs forces pour expliquer et pré-

voir des phénomènes qui échappaient jusqu'alors à la compréhension

des spécialistes. Pour cette dernière conférence du cycle Modélisation

mathématique pour la biologie et la santé, Léon Matar Tine nous emmé-

nera à la découverte de ces nouveaux champs d’investigation…  

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1 

ET SI ON EN PARLAIT ?

BM PART-DIEU 

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

MERCREDI 11

MAI À 18H00 

MODÉLISATION MATHÉMATIQUE  

ATHÉROSCLÉROSE : 

LES MATHÉMATIQUES

S’EN MÊLENT

POUR LA BIOLOGIE ET LA SANTÉ

LES MÉTIERS DE 

LA PETITE ENFANCE

Les métiers de la petite enfance 

vous intéressent ? Venez rencontrer

des professionnels pour en parler.

Quatre métiers et leurs débouchés

seront présentés : ATSEM, auxiliaire

de puériculture, assistante mater-

nelle, garde d’enfants à domicile.

Rencontre proposée en partenariat

avec Pôle emploi.

Sur inscription

ÇA VOUS CHATOUILLE... 

OU ÇA VOUS GRATOUILLE ?
MÉDIATHÈQUE BACHUT

LECTURE 

VENDREDI 13 MAI À 18H00

Avec la compagnie Altra parte 

Lecture animée autour des rapports entre

médecins et patients, issue de textes de Mar-

tin Winckler, Jaddo, Daniel Pennac, Luc

Périno… Être ou ne pas être... malade, tel est

LA question... Le regard du médecin y parti-

cipe... quelquefois. 

Se posant sur l'intimité des corps et des

âmes, sans barrière de classe, il reste surtout

un témoin privilégié de son temps. On peut y

lire alors, conditions de vie, mœurs et

croyances... Une parole qui croisera ici celle

du patient, dans sa naïveté ou sa connais-

sance. Les rapports s'entremêlent, se confon-

dent, s'inversent. Des histoires de vie s'ins-

tallent : suivons-les !

Entre émotion et rire, galimatias et confi-

dences, l'humour et la poésie resteront notre

mot d'ordre pour cette lecture. Avec l'accor-

déon, la voix et d'autres moyens du bord, nous

accompagnerons ce moment.

VIVRE LA MALADIE : COMPRENDRE 

ET PARTICIPER AU SOIN
MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE 

JEUDI 19 MAI À 18H30 

Avec Axel Guioux, ethnologue et directeur

du département d'anthropologie de l'univer-

sité Lumière Lyon 2 et Bettina Granier, phi-

losophe des sciences au laboratoire S2HEP

et médecin, spécialiste en radiodiagnostic.

Lorsque le malade devient expert de sa propre

maladie et de son traitement, il a bien souvent

des enseignements à apporter aux soignants

et aux chercheurs. La relation patient-soi-

gnant peut s'avérer efficace pour travailler et

décider ensemble le traitement, et ainsi mieux

contrer la maladie.

En partenariat avec l’université de Lyon, dans la
cadre de Et si on en parlait
Et si on en parlait #10 'Cancer : Prévenir, vivre avec
et guérir : www.universite-lyon.fr/etsionenparlait

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

MÉDIATHÈQUE
BACHUT 

RENCONTRE 
JEUDI 2 JUIN 

À 14H00 
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Le sport, machine à générer des milliards, est devenu le

divertissement roi, un marché en pleine croissance,

épargné par la crise. Mais à quel prix pour les sportifs ?

À travers les témoignages de sportifs à la retraite se

dessine le monde glaçant du business sportif, entre

dommages physiques et psychologiques, dopage, tout

est bon pour la course à la rentabilité des “biens”

humains. Avide d’exploits, de records, de palmarès, l’in-

dustrie du sport du XXIe siècle est devenue une machine

à broyer. À la fin de leur carrière, les champions d’au-

jourd’hui sont souvent brisés physiquement et psycho-

logiquement par les cadences infernales des calendriers

sportifs qui ne respectent plus les rythmes chrono-bio-

logiques et les limites naturelles du corps humain...

LE SPORT VA-T-IL
TROP LOIN ?

Avec Laurine Pineau, naturopathe.

Comment adapter son alimentation à son

activité ? Quel est l’intérêt d’une alimenta-

tion de qualité pour le sportif ?

À notre époque, où même les amateurs

sont de plus en plus exigeants avec leur

pratique, le stress et l'intensité de l'effort

sont très traumatisants pour le corps. C'est

pour cette raison qu'il faut être particuliè-

rement attentif à avoir des apports suffi-

sants et adaptés, car les besoins sont diffé-

rents avant et après un effort, lors de la

phase de préparation et de récupération.

Cette conférence sera justement l’occasion

de comprendre quels sont les apports de

protéines, glucides, lipides et autres com-

posants nécessaires aux sportifs, à quel

moment les prendre et pourquoi. En résumé,

comment optimiser son alimentation pour

pratiquer un sport en étant efficace et en

bonne santé.

Sur inscription

Sport et 
nutrition

MÉDIATHÈQUE

BACHUT 

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

MERCREDI 25

MAI À 18H00 

SCIENCES ET SANTÉ�

MÉDIATHÈQUEBACHUT PROJECTION JEUDI 2 JUIN À 18H00 
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12E PRIX RÉGIONAL 
DU LIVRE ENVIRONNEMENT
Découvrez les six ouvrages de la sélection, lisez et…

votez ! Organisé par les Maisons de l’Environnement

du Rhône et de l’Isère et leurs médiathèques, le Prix

Régional du Livre Environnement présente une

sélection d’ouvrages mettant en avant une réflexion

pédagogique sur des thématiques environnemen-

tales d’actualité.

La sélection 2016 :

Alexa Brunet, Patrick Herman. Dystopia. Le bec en

l'air, 2015 •Yannick Jadot, Léo Quievrieux. Climat : la

guerre de l'ombre. Le Passager Clandestin, 2015 •
Valéry Laramée de Tannenberg, Yves Leers. Menace

sur le vin : les défis du changement climatique.

Buchet-Chastel, 2015 • Yves Paccalet. Éloge des

mangeurs d’hommes : loups, ours, requins... Sauvons-

les ! Arthaud, 2014 • Floran Augagneur, Dominique

Rousset. Révolutions invisibles : 40 récits pour com-

prendre le monde qui vient. Les liens qui libèrent,

France Culture, 2015 • Marine Jobert, François 

Veillerette. Perturbateurs endocriniens : la menace

invisible. Buchet-Chastel, 2015.

Comment participer ?

Du 26 février au 9 septembre, empruntez les ouvrages

dans les départements Sciences et Société de la

bibliothèque de la Part-Dieu, ou à la bibliothèque du

2e arrondissement. Que vous ayez lu un ou plusieurs

livres, vous pouvez remplir la fiche coup de cœur pré-

sente dans les ouvrages de la sélection, en attri-

buant de 1 à 3 cœurs en fonction de l’intérêt trouvé

dans chacune de vos lectures. Vous pouvez aussi

voter en ligne sur le site de la Maison de l'Environ-

nement (www.maison-environnement.fr) ! L'un des

livres de la sélection est déjà emprunté par un lec-

teur ? Demandez à votre bibliothécaire de vous le

réserver !

Pendant toute la durée de l'événement, vous pourrez

rencontrer certains des auteurs de la sélection lors

de conférences-débats dans les régions lyonnaise et

grenobloise. Plus d'informations sur www.maison-

environnement.fr ou www.mnei.fr.

BM PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

MARDI 3 MAI

À 18H30

Avec Valéry Laramée de Tannenberg, spécialiste des ques-

tions climatiques, rédacteur en chef du Journal de l'Environne-

ment et Yves Leers, journaliste spécialiste de l'environnement.

À l'heure où l'impact du changement climatique sur le vigno-

ble entraîne un bouleversement de toute la filière, deux jour-

nalistes mettent en lumière les enjeux socio-économiques

pour le secteur. L'évolution du degré d'alcool, la résistance

des différents cépages et l'adaptation des techniques de cul-

ture et d'irrigation sont autant de questions qu'ils aborderont

à l'occasion de cette rencontre. 

MENACE SUR LE VIN : LES DÉFIS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG
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Avec Christiane Daventure

De la nature de nos émotions dépend notre équili-

bre psycho-émotionnel et la préservation de notre

santé. Nous sommes parfois fragilisés par des

émotions négatives telles que la tristesse, le

découragement, la peur, les regrets, le doute qui, à

long terme, peuvent être à l’origine de

nombreux maux. Il arrive aussi qu'une

émotion positive telle qu'une trop

grande joie provoque une charge émo-

tionnelle parfois difficile à gérer. 

Les élixirs floraux du Docteur Bach sont

des "harmonisants" qui permettent de

retrouver une stabilité émotionnelle et

favorisent votre bien-être.

Au cours de cette conférence nous évo-

querons les états émotionnels qui jalon-

nent notre chemin de vie, en zoomant

sur ceux qui vous sont plus spécifiques,

vous découvrirez le système de soins du

Docteur Bach qui est une méthode sim-

ple d'utilisation et naturelle.

Sur inscription

Les neurosciences progressent dans la connais-

sance du cerveau et de ses mécanismes les plus

fins, jusqu’au seuil de la conscience. Elles ne four-

nissent pas seulement aux machines des modèles

de la cognition. En expérimentant directement sur

le cerveau ou à partir de lui, elles jettent les bases

d’une externalisation et d’une hybridation des

facultés. Où en est la connaissance des méca-

nismes du cerveau et, plus généralement, des pro-

cessus cognitifs ? Où en est notre capacité à influer sur ces

mécanismes, à les réparer, à les augmenter, à les transférer

vers les machines et les réseaux ?

Avec la participation de Francois Mauguière, professeur

de Neurologie à l’université Claude Bernard Lyon 1, Jérémie

Mattout, Inserm, Nicolas Rougier, INRIA, des start-up

Dreem, accélérateur de sommeil, Physip EEG pour moni-

torer le sommeil et la vigilance et bien d’autres.

Séminaire organisé par DocForum
Pour voir le programme complet www.docforum-lyon.com
Renseignement et inscription : Michèle Ferrand / docforum@free.fr

DOC FORUM

CERVEAU DÉCRYPTÉ, AUGMENTÉ,
EXPORTÉ, INTERACTIONS HOMME-

MACHINE, LES NEUROSCIENCES 
AU CŒUR DES INNOVATIONS

LES ÉLIXIRS
FLORAUX 
DU DOCTEUR
BACH

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 11 JUIN À 10H30 

SCIENCES ET SANTÉ�

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 10 MAI 

À 9H00

©
 w

w
w

.f
le

ur
sd

em
ot

io
ns

.u
nb

lo
g.

fr

©
 F

ot
ol

ia



topo : 05-09.16 : page 58

LES BONS ET MAUVAIS CÔTÉS 
DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 18 MAI 

À 18H00 Histoire 
des armes 

biologiques 
Avec François Renaud, professeur émérite 

(université Lyon 1).

Après l’histoire des armes chimiques, cette seconde

conférence du cycle « Bons et mauvais côtés des progrès

scientifiques » de l’Université Ouverte retracera l’histoire

des armes biologiques, de l’Antiquité à nos jours.

L'homme a  pensé  très tôt à utiliser les maladies comme

instrument de guerre. Le siège de Syracuse en 416 av. J.-C.,

qui opposa Athènes à Sparte, en est un exemple particu-

lièrement démonstratif : les Athéniens furent acculés dans

une zone où sévissait la  fièvre des marais (le paludisme).

Au Moyen Âge, des cadavres infectés par la peste noire

étaient catapultés pour propager la maladie chez l’ennemi,

tandis qu’au XVIIIe siècle, lors des conflits en Amérique du

Nord, les militaires anglais distribuaient aux Indiens des

vêtements contaminés par le virus de la variole… Le XXe

siècle est celui d’une approche scientifique de l’utilisation

des agents biologiques en tant qu’armes de destruction

massive, symbolisée par les expériences japonaises en

Mandchourie lors de la Seconde Guerre mondiale. Peu

après le 11 septembre 2001, l’envoi des lettres contaminées

au bacille du charbon a marqué l’émergence d’un nouveau

phénomène : le bioterrorisme.

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

PRODUITS DE SANTÉ : 
MÉDICAMENTS ET

DISPOSITIFS MÉDICAUX

LES PRODUITS 
DE SANTÉ ET 

LES GRANDES 
AFFAIRES 

MÉDIATIQUES

Avec Gilles Aulagner

Médiator, prothèses PIP, pilule Diane 35… retour

sur ces affaires médiatiques et ce qu'elles ont

modifié dans le paysage des produits de santé.

Récemment, de grandes affaires médiatiques ont

touché les produits de santé. L'ori-

gine et les causes de ces problé-

matiques seront analysées en met-

tant en exergue les bénéfices dus

à des modifications législatives

qu'ont pu apporter ces affaires

mais aussi les aspects négatifs

dus à une hypermédiatisation.

Sur inscription

En partenariat avec Université
Ouverte Lyon 1

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 4 MAI À 17H00

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

➥

©
 W

ik
im

éd
ia

 C
om

m
on

s

©
 P

ix
ab

ay



topo : 05-09.16 : page 59

CAFÉ HISTOIRE

LES FEMMES ACTRICES DE L’HISTOIRE 
LA VIE DES LYONNAISES AU XVIIIE SIÈCLE :
PLACE ET STATUT DES FEMMES 
DANS LE MONDE DU TRAVAIL

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 9 JUIN À 18H30 

Pendant des siècles, l'histoire telle qu'elle a été racontée n'a

mis en scène que les hommes. Seules certaines femmes au

destin particulier ont pu faire l'objet de recherches, mais tou-

jours en tant qu'exceptions. Les femmes n'avaient pas d'his-

toire. À partir des années 1980 de nouvelles recherches ont

commencé à lever le voile sur cette histoire méconnue. L'His-

toire des Femmes en Occident de Georges Duby et Michelle

Perrot, publiée à partir de 1992, marque un tournant essentiel

dans l'écriture de l'histoire en France. Les femmes sont enfin

devenues, pour reprendre l'expression de l'historienne 

Yannick Ripa, des 'actrices de l'histoire' à part entière. Plus

de trente ans plus tard, l'histoire des femmes a connu des

évolutions méthodologiques et thématiques, notamment

grâce à l'introduction du concept de 'genre', et elle a obtenu

une place-clef dans le paysage universitaire français. De

nombreuses recherches ont pour objets les femmes en tant

qu'actrices, tant du point de vue de leurs rôles dans la

société, rôles assignés et rôles conquis, que de celui de leurs

représentations et de l'imaginaire créé autour d'elles. Au vu

de ces avancées et des enjeux actuels, ces thèmes semblent

particulièrement stimulants à questionner, durant les trois

cafés-histoire de cette année. À travers différentes périodes

de l'histoire allant de l'Antiquité gréco-latine à la période

contemporaine, en passant par un aperçu de Lyon au XVIIIe

siècle, nous interrogerons tant la place des femmes, que leur

rôle, leur statut, et leur engagement au sein de la société.  

Au XVIIIe siècle, Lyon tient une place centrale dans le Royaume

de France : ville cosmopolite, industrielle et commerciale, elle

est un carrefour majeur. Quelle place les femmes tiennent dans

l’économie et le monde du travail ?  Au cours de cette présen-

tation nous mettrons en lumière la place, le rôle et les enjeux

du travail des femmes. Nous tenterons de cerner les conditions

du travail des femmes, les stratégies qu’elles mettent en place

pour s’insérer dans l’économie urbaine, mais aussi les enjeux

que tient le travail au sein du mariage et de la famille. 

À travers ces problématiques, nous questionnerons plus 

largement le statut de la femme sous l’Ancien Régime. 

Anouk Delaigue est doctorante au LARHRA/Université

Lyon 2. Sa recherche porte sur les marchand-e-s de Lyon

sous l'Ancien Régime, dans une perspective d'histoire 

genrée. Cette recherche tend à analyser la place et le statut

des femmes, dans le monde du travail, la famille et la société.

Ce travail de thèse est soutenu financièrement par la région

Rhône-Alpes dans le cadre d'une Allocation doctorale de

recherche ARC 5. 

Sur inscription

En partenariat avec le Laboratoire de recherche historique Rhône-
Alpes (LARHRA)

� HISTOIRE

Soierie. Tirage de la soie 
et Plan de Tour du Piémont.

Image issue du fonds des
Planches de L’Encyclopédie

de Diderot et d’Alembert
(image colorisée)
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 16 JUIN À 18H30

L’ÂGE D’OR DES RELATIONS 
ENTRE JUIFS ET MUSULMANS 
AU MOYEN ÂGE
MYTHES ET RÉALITÉS

Avec Pascal Buresi, historien, 

spécialiste de l'Occident musulman

médiéval, directeur de recherche au

CNRS (CIHAM, Lyon) et directeur

d’études à l’EHESS et Mahjouba

Mounaïm, professeure certifiée 

et docteure en philosophie.

Cette conférence fait partie du 2e volet

historique du séminaire itinérant de

Raja – Tikva Association Rhône-Alpes,

consacré à L’Histoire des relations

entre juifs et musulmans des origines 

à nos jours, ouvrage codirigé par 

Benjamin Stora et Abdelwahab 

Meddeb (éditions Albin Michel, 2013).

Elle porte sur l'histoire des relations

entre juifs et musulmans en Terres

d'islam (pages 75 à 165 du livre). C'est

au sein du monde islamique que vécu-

rent à l'époque médiévale la majorité

des populations juives. Durant huit

siècles de 711 à 1492, Al Andalus qui

désigne un ensemble de territoires de

la péninsule ibérique sous domination

musulmane au Moyen Âge, correspond

aussi à une période particulièrement

riche et glorieuse des relations entre

juifs et musulmans. C'est dans ce

contexte que les communautés juives

ont pu notamment fonder nombre 

de leurs institutions et élaborer leurs

textes et leurs pratiques définissant

ainsi « le judaïsme médiéval et une

bonne part du judaïsme moderne ».

Qu'en est-il du mythe et qu'en est-il 

de la réalité concernant cette époque ?

La recherche historique tente

aujourd'hui de démêler entre la vision

d'un « al-Andalus Arcadia felix » soit

un « âge d'or » et celle « d'un lieu où

les juifs ayant un statut de 'dhimmis',

de « protégés » furent l'objet de 

violences et d'humiliations ». Comment

rendre compte de cette histoire avec

cette difficile question des sources qui

se rapportent essentiellement à une

élite intellectuelle ou marchande ? 

Pascal Buresi, directeur de recherche

au CNRS (CIHAM, Lyon) et directeur 

d’études à l’EHESS, est historien, 

spécialiste de l'Occident musulman

médiéval. Après s’être d’abord intéressé

à la frontière entre chrétienté et Islam

dans la péninsule Ibérique au Moyen

Âge, il s’est tourné vers l’étude du

Maghreb à l'époque almohade (XIe-XIIIe

siècle). Depuis 2014, il est directeur 

de l’Institut d’études de l’Islam et des

sociétés du monde musulman (IISMM).

Mahjouba Mounaïm, née à Casa-

blanca, co-préside à Lyon l’association

d’amitié arabo-juive Raja-Tikva. 

Professeure certifiée et docteure en

philosophie, elle a suivi également 

une formation en études arabes 

à Paris III et à Lyon II. Elle enseigne

la philosophie en lycée à Lyon.

� HISTOIRE
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Avec Éliane Benbanaste-Stadler,

hispaniste de formation, enseignante

et Frédéric Abécassis, maître de

conférences en histoire contemporaine.

Cette conférence fait partie du 2e volet

historique du séminaire itinérant de

Raja – Tikva Association Rhône-Alpes,

consacré à L’Histoire des relations

entre juifs et musulmans des origines 

à nos jours, ouvrage codirigé par 

Benjamin Stora et Abdelwahab Meddeb.

L'émergence de l'Empire Ottoman

(prise de Constantinople en 1453) et

l'expulsion des juifs d'Espagne (1492)

et du Portugal (1497) eurent lieu dans

la deuxième moitié du XVe siècle. 

Les routes de l'exil conduisirent ces

juifs à Amsterdam, dans le Sud-Ouest

de la France (Bayonne), et pour le plus

grand nombre en Afrique du Nord,

dans l'Empire Ottoman. Commença

alors une convivance de cinq siècles,

dont il importe de présenter les parts

respectives de mythe et de réalité. 

Les juifs de la Péninsule Ibérique 

élaborèrent une culture fondée à la fois

sur un attachement et une fidélité 

à leur culture d'origine et sur une pré-

sence active dans le tissu urbain des

villes de l'empire : Sarajevo, Varna,

Roustchouk, Salonique, Istambul,

Bursa, Edirne, Izmir, Rhodes, etc… 

Les liens tissés dans cet immense

espace où plusieurs minorités juives

et chrétiennes cohabitaient avec les

musulmans, façonnèrent les identités

séfarades dans la langue et dans 

les coutumes tout en alimentant 

un substrat culturel commun. La fin de

cette convivance est un processus de

longue haleine, marqué par l'émergence

de mouvements nationaux au XIXe

siècle, le démembrement de l'Empire

ottoman au terme de la Première

Guerre mondiale et la formation

d'États-nations au Proche-Orient 

au cours du XXe siècle. La migration 

de masse qui clôt cette histoire ne

saurait l'effacer et ne doit pas empêcher

de la considérer dans sa globalité. 

C'est à ce voyage que nous vous 

invitons à participer. 

Éliane Benbanaste-Stadler, 

hispaniste de formation, enseignante, 

a participé à la formation des ensei-

gnants au sein de la MAFPEN dans

différentes académies sur le thème 

de l'Espagne des trois religions. 

Le judéo-espagnol de Turquie, 

sa langue maternelle, l’a conduite 

à organiser des ateliers, des confé-

rences, à monter avec Robert Beraha

une émission de radio « ayer y hoy », 

à élaborer des spectacles au sein

de l'association Vidas Largas dont 

elle a été co-présidente. 

Frédéric Abécassis est né à Casa-

blanca. Agrégé d’Histoire, il a enseigné

en Égypte, puis à l’École normale

supérieure de Lyon où il est actuelle-

ment maître de conférences en histoire

contemporaine. Il est rédacteur en

chef de la revue L’Année du Maghreb,

présente sur le portail Revues.org. 

Ses recherches portent sur l’histoire

de l’enseignement en Égypte à l’époque

contemporaine, les processus de

construction communautaire en situa-

tion coloniale, en Égypte et au Maroc,

et l’histoire des diasporas post-

coloniales au départ du Maghreb. 

Raja – Tikva est une association d’amitié
arabo-juive en Rhône-Alpes ouverte à
toutes et à tous. Elle a vu le jour en 2002 
pour faire face aux replis identitaires qui se
développent à l’ombre d’une  mondialisation
vécue comme une menace à l’encontre 
des solidarités construites sur les bases 
de fidélités culturelles, nationales, ethnico-
linguistiques, spirituelles, territoriales…

JUIFS ET MUSULMANS 
DANS L’ESPACE OTTOMAN
AUX XV-XIXE SIÈCLES

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 23 JUIN À

18H30

� HISTOIRE
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ARCH&SHOW #2 : 
ET SI VOUS MONTIEZ 
UNE EXPO ?

BM PART-DIEU 

RENCONTRE

PRÉSENTATION

ATELIER 

JUSQU’AU 6 JUILLET 

Avez-vous déjà souhaité participer à une exposition ? Non pas en
tant que visiteur mais plutôt en tant que concepteur ! 
C’est l’expérience proposée dans le cadre du projet Arch&show #2 :
participer à des « créathèques » - ateliers d’échange et de création
- pour enrichir et valoriser les productions réalisées avec un groupe
d’habitants l’an dernier autour des 'Lieux de spectacles de Nouvel
à Agrippa', réalisées avec un groupe d’habitants en vue d’une expo-
sition qui sera présentée en décembre à l’Espace patrimoine de la
bibliothèque Part-Dieu. Nous vous proposons de vous exprimer sur
les choix à faire et de vous impliquer dans la mise en valeur des
ressources : estampes, maquettes, matériaux, plans, photos… Le
monde du spectacle constitue notre terrain de réflexion et d'action
et le patrimoine, notre matière ; autour de trois axes : le territoire,
la société et l’ingénierie. Et quel terrain tourmenté ! 
Arch&show est un projet collaboratif entre habitants et institutions
- outre la Bibliothèque : le Service Archéologique de la Ville de
Lyon, le Musée Gallo-romain, les MJC du 5e arrondissement et
l’Auditorium de Lyon. - qui vise à valoriser faire connaître, s’ap-
proprier et partager les ressources de notre Territoire. 
Une volonté de mettre en commun nos expériences pour savoir
faire et faire savoir ! #Démocratie

ATELIERS PHOTOS
AUDITORIUM DE LYON / JEUDI 12 MAI DE 12H00 À 13H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU / JEUDI 26 MAI DE 12H00 À 13H00

avec Virginie de Marco, Pôle mobile, BmL.

Dans le cadre de l’exposition participative Arch&show#2, la

Bibliothèque de Lyon propose des parcours-découvertes

dedans / dehors de l’Auditorium Maurice Ravel. 

Inauguré en 1975, l’Auditorium s'inscrit dans un vaste projet

d'aménagement du quartier Part-Dieu sous la direction de

l'architecte Charles Delfante. Depuis 40 ans, il accueille musi-

ciens et publics. À travers ces ateliers photos, nous vous pro-

posons d'en apprendre davantage sur sa conception mais sur-

tout de créer des contenus autour de son histoire. Nul besoin

d'être expert, c'est votre regard qui importe. Venez avec votre

appareil photo pour capturer votre vision de l'édifice et revenir

en parler avec nous.

Inscription et renseignements au 04 78 71 13 80 

ou vdemarco@bm-lyon.fr

‘

� PATRIMOINE
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Des présentations originales des collections patrimoniales de la
BML, en petit groupe pour approcher au plus près des documents.
Sur inscription auprès du Service des publics au 04 78 62 18 00
ou via www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

EXPLORONS LES SILOS !

Avec Anna Germeyan, Silo moderne / BMLyon

Vous vous demandez depuis quelque temps, en levant les yeux

sur le Silo - la grande tour de la BM Part- Dieu - ce qui s’y

cache et ce que font les bibliothécaires qui y travaillent ?

Dans le silo, vous croiserez des fantômes, ferez connaissance

avec le pater noster et serez initiés aux secrets du désherbage

par des professionnels passionnés de leur métier. Vous aurez

aussi cette opportunité unique de jouer le rôle du bibliothé-

caire : vous vous servirez vous-mêmes dans les rayonnages

du silo pour consulter ou emprunter l’ouvrage de votre choix.

La Vierge à l’enfant

de Georges Reverdy

Retrouvez cette nouvelle

acquisition du Fonds

ancien, estampe du graveur

Georges Reverdy, actif 

à Lyon entre 1529 et 1565.

http://numelyo.bm-lyon.fr/

La Vierge à l’enfant de Georges Reverdy 

(15..-1565) Estampe

ATELIERS OBJETS ET PATRIMOINE 
BIBLIOBUS-TRION / SAMEDI 4 JUIN DE 9H30 À 12H30

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE FOURVIÈRE / MERCREDI 22

JUIN DE 14H00 À 16H00

Venez découvrir l'exposition Arch&show#1, les

lieux de spectacles de Jean Nouvel à Agrippa, qui

met en valeur le patrimoine remarquable de

Lyon, Capitale des Gaules. Prolongez l’expé-

rience en participant à une « créathèque » - 

ateliers communs de création, d’échanges

autour des objets et métiers de l’archéologie. 

Plusieurs rendez-vous dans ce parcours :

Découverte de l’exposition
MJC SAINT JUST

DU 30 MAI AU 11 JUIN 

Profitez du temps convivial du vernissage le 2

juin à 19h pour rencontrer les acteurs. 

Animation sur le stationnement
BIBLIOBUS TRION

SAMEDI 4 JUIN DE 9H30 À 12H30 

Jeu sur les personnages antiques et, pour les

enfants, réalisation d'une maquette de cirque

antique.

Ateliers
MUSÉE GALLO-ROMAIN DE LYON-FOURVIÈRE

MERCREDI 22 JUIN DE 14H00 À 16H00 

Parcours dans les coulisses de l’archéologie. 

MERCREDI 6 JUILLET DE 14H À 16H

Autour de l’archéologie préventive. 

Il s’agit d’enrichir et de valoriser les produc-

tions de l'exposition déjà réalisée, en vue de sa

présentation à la bibliothèque de la Part-Dieu

fin 2016. Sur inscription

Informations et inscriptions  auprès du Pôle Mobile /
Bibliobus : 04 78 71 13 80 / En partenariat avec l’Audito-
rium de Lyon, la MJC du vieux Lyon, la MJC Saint Just,
la MJC Ménival, le Musée gallo romain de Lyon-Four-
vière et le Service Archéologique de la Ville de Lyon 

bibliothèquemunicipalede Lyon
www.bm-lyon.fr

POU R  L ES E N FA N
TSPO

UR

LES ADULTES

L’HEURE DELA DÉCOUVERTESaison 2015 – 2016
VISITES DÉCOUVERTES DES TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON

VISITE-

DÉCOUVERTE 

BM PART-DIEU 

MERC. 1ER JUIN 

DE 14H30 

À 16H00 

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

À DÉCOUVRIR 

SUR NUMELYO

� PATRIMOINE
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Atelier au Musée Gallo-romain 

À demain Catherine 
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LA BM DU 6E

PREND 
SON ENVOL

DU 3 AU MARDI 31 MAI 

Le 24 août prochain sera le moment de dire au revoir

à l’actuelle BM du 6e, avant une migration qui nous

amènera dans les nouveaux locaux à la fin du prin-

temps 2017. Pour rendre hommage à ce lieu qui vous

a vu passer tant et tant de temps, nous souhaitons

vous laisser la parole, vous donner l'occasion de

vous l’approprier une dernière fois. Si vous avez des

idées, des envies pour ces festivités, ou simplement

la volonté de vous investir dans leur préparation,

manifestez-vous auprès des bibliothécaires avant

la fin du mois de mai. Nous imaginerons ensemble

pendant le mois de juin quelle(s) forme(s) donner à

cet évènement majeur dans la vie culturelle de l'ar-

rondissement.

MERCREDI 24 AOÛT DE 17H00 À 21H00

Venez fêter avec nous la fermeture de la biblio-

thèque du 6e... qui entame cet été sa migration vers

le sud... de la cour du quadrilatère !

Ce “départ” se fera en musique avec l'association

Médiatone, en histoire avec un Bébé Bouquine spé-

cial, en gourmandise avec le buffet préparé avec

votre aide, en jeux, bref en bonne humeur. Et comme

l’histoire de la bibliothèque du 6e s'écrit avec vous,

venez partager vos anecdotes, vos souvenirs des

quelques quarante années passées à y explorer tous

les savoirs du monde, afin d'en assurer la transmis-

sion. Vous pourrez aussi découvrir les visuels de ce

nouvel écrin et les nouveaux services qui y seront

proposés à partir de juin 2017.

LA « NOUVELLE » 
BM DU 1ER EN PHOTO
Des horaires d’ouverture harmonisés et simplifiés :

mardi - mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h ; jeudi -

vendredi de 13h à 19h ; samedi de 14h à 18h

3 NOUVEAUX ESPACES POUR LES COLLECTIONS

- « Grandir » pour les 0-11 ans (toutes les collections) 

- « Temps libre » pour la détente et les loisirs (cuisine,

jardinage, bricolage, sports, bandes dessinées, DVD

fiction, CD musiques, romans policiers, science-fic-

tion, fantasy...) 

- « Découvrir » pour suivre l’actualité et s’initier aux dif-

férents champs de la connaissance, avec un espace

réaménagé pour consulter la presse sur place

DES SERVICES AU PUBLIC AUTOMATISÉS

3 automates sont désormais à la disposition du public

pour effectuer les opérations de prêt, de prolongation

et de retour, ainsi que la consultation des comptes

abonnés. Le retrait des documents réservés est en

libre-service. L’espace de travail et de connexion sur

les ordinateurs a été réaménagé sur la mezzanine.

Accès wifi. 20 000 documents mis à disposition.

✿ BM PRATIQUE
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AUTOPORTAITS, DE REMBRANDT AU SELFIE 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

EXPOSITION JUSQU’AU 26 JUIN

Entrée gratuite avec la carte Culture 

L’exposition évoque les différentes approches de 

l’autoportrait du XVIe au XXIe siècle à partir de plus de

130 œuvres (peintures, dessins, estampes, photogra-

phies, sculptures et vidéos) en provenance de trois

grands musées européens : la Staatliche Kunsthalle de

Karlsruhe, les National Galleries of Scotland à Edim-

bourg et le musée des Beaux-Arts de Lyon.

MARCEL - JOS HOUBEN ET MARCELLO MAGNI 
DUO DE GRANDS CLOWNS COMIQUES

MAISON DE LA DANSE – DU 31 MAI AU 2 JUIN

Tarif préférentiel avec la carte Culture : 

17 € au lieu de 26/29 € 

Ces deux grands clowns offrent une leçon de comique

qui a tout d’une leçon d’humanité, fine et intelligente.

Leur spectacle Marcel est un explosif duo clownesque.

Les gags se succèdent en rafales, exécutés avec un

talent confondant : chutes, têtes à claques claquées, nez

et fronts écrasés, parapluie qui ne se referme jamais.

On rit d’un rire franc, dans le bonheur de l’enfance, tout

au long de cette fantaisie jubilatoire et poétique.

D’AUTRES OCCASIONS DE SORTIR

EXPOSITION

• Rêver d’un autre monde, une exposition au CHRD

de 11 artistes contemporains sur le thème du voyage et

de l’exil – jusqu’au 29 mai 2016, entrée gratuite avec la

carte Culture

•Yoko Ono : Lumière de L’aube, exposition au Musée

d’Art Contemporain – jusqu’au 10 juillet 2016, entrée

gratuite avec la carte Culture

• Loupot, une exposition consacrée au grand affichiste

français Charles Loupot (1892-1962), au Musée de l’Im-

primerie et de la Communication Graphique – jusqu’au

20 septembre, entrée gratuite avec la carte Culture

• Le sport européen à l’épreuve du nazisme, 1936 -
1948 : exposition au CHRD consacrée aux pages les plus

sombres des pratiques et cultures sportives – à partir

du 23 juin 2016, entrée gratuite avec la carte Culture 

CONCERT

• deux concerts proposés par l’Auditorium – OnL à tarif

préférentiel : Mandrin merveilleux (concert sympho-

nique), les 26 et 28 mai 2015 -31 € au lieu de 36 €) et

Hymne à la voix (concert participatif), le 5 juin 2016 

(11 € au lieu de 16 €).

THÉÂTRE

• Les affaires sont les affaires : pièce de Mirbeau,

mise en scène par Claudia Stavisky (création Céles-

tins), proposée par les Célestins du 3 au 7 mai 2016 au

tarif préférentiel de 15 à 32 € (au lieu de 17 à 36 €).

• Tanto Amore, Simonne Moesen / Kaat de Windt :

pièce proposée par le Théâtre de la Croix-Rousse, du 19

au 21 mai, au tarif préférentiel de 15 € (10 € pour les

moins de 26 ans) au lieu de 26 €.

•Ici ou là, maintenant ou jamais : spectacle proposé

par les Célestins, du 8 au 11 juin 2016, dans le cadre du

Festival des arts du cirque les utoPistes, au tarif de 

15 € (au lieu de 18 €).

ET TOUJOURS

• L’accès gratuit aux collections permanentes et expo-

sitions temporaires du Musée de Beaux-Arts, des

musées Gadagne, du musée de l’automobile Henri

Malartre, de CHRD et du musée de l’Imprimerie et de

l’édition graphique 

• Entrée au tarif réduit au musée des Confluences,

musée Lumière, ainsi qu’aux séances de cinéma du

Comœdia et de l’Institut Lumière.

Pour retrouver tous les avantages de la carte culture,

rendez-vous sur culture.lyon.fr, le site culture de la Ville

de Lyon.

culture.lyon.fr

N° CARTE D’ABONNÉ BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON - MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

MUSÉES GADAGNE - CENTRE D’HISTOIRE DE LA  RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE - MUSÉE DE L’AUTOMOBILE

qxp_CARTE CU

Sortez avec 
la carte Culture !

✿ BM PRATIQUE
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Part-Dieu 13-19h 13-19h 13-19h 13-19h 13-19h

1er 13-19h 13-19h
2e 13-19h 13-19h 10-13h
3e 13-19h 13-19h

4e Croix Rousse 10-12h+13h-19h 13-19h 10-13h
5e Point-du-Jour 13-19h 13-19h 10-13h

5e Saint-Jean 13-19h 13-19h
6e 13-19h 13-19h

7e Guillotière 10-12h+13h-19h
7e Jean-Macé 13-19h 13-19h 10-13h

8e Bachut 13-19h 10-12h+13h-19h 13-19h 10-13h
9e La Duchère 13-19h 13-19h 10-13h

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

EN TRAVAUX !
BIBLIOBUS 3E ARRONDISSEMENT 

Les arrêts du bibliobus dans le 3e arr.

s’arrêteront le samedi 9 juillet pour

laisser place à la nouvelle BM, au 84

avenue Lacassagne, qui vous accueillera

à compter du mardi 6 septembre 2016. 

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

La BM du 6e fermera définitivement

ses portes mercredi 24 août à 19h…

mais l’équipe vous donne déjà rendez-

vous en juin 2017, pour découvrir la

nouvelle bibliothèque, qui proposera,

dans un nouvel espace de 1000 m²,

accessible directement depuis la rue

Bossuet, de nouvelles collections et

de nouveaux services.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

La bibliothèque est fermée pour 

préparer l’ouverture de la nouvelle BM. 

Rendez-vous en mars 2017 !

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

La bibliothèque sera fermée à compter

du mardi 31 mai pour les travaux 

d’automatisation. Elle rouvrira ses

portes le mercredi 21 septembre 2016.

HORAIRES MODIFIÉS

Pont de l’Ascension

Toutes les bibliothèques seront 

fermées le jeudi 5 mai 2016. 

La bibiothèque de la  Part-Dieu sera

bien ouverte vendredi 6 et samedi 

7 mai, aux horaires habituels 

(10h à 19h et 10h à 18h le samedi). 

Les bibliothèques d’arrondissement

seront toutes fermées le vendredi 6 

et le samedi 7 mai 2016. Le bibliobus

assurera sa tournée normalement.

En cas d’alerte canicule déclarée par la Préfecture, nous vous informons que les bibliothèques suivantes sont rafraîchies :

2e, 5e Point du Jour, 7e Jean Macé, 7e Guillotière, 8e Bachut, 9e Vaise, 9e La Duchère. Les bibliothèques suivantes modifieront

leurs horaires pour vous accueillir de 9h à 14h, en lieu et place de leurs horaires prévus : 1er, 3e, 5e Saint-Jean et Part-Dieu.

Horaires d’été
BIBLIOBUS 

Les tournées du bibliobus s’arrêtent

du samedi 9 juillet au mardi 30 août

inclus. Reprise des arrêts le 31 août.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

La bibliothèque est fermée du lundi 11

juillet au samedi 16 juillet inclus. Les

BM d’arrondissement seront ouvertes

pendant cette période, aux horaires

habituels, sauf le jeudi 14 juillet.

BIBLIOTHÈQUES D’ARRONDISSEMENT

Toutes les bibliothèques d’arrondisse-

ment sont fermées du lundi 15 août 

au samedi 20 août. Pendant cette

semaine, la BM de la Part-Dieu reste

ouverte, du mardi au vendredi, aux

horaires d’été (13h – 19h).

BM du 1er : le bâtiment de la Condition

des Soies est fermé du lundi 1er

au vendredi 27 août inclus.

HORAIRES D’ÉTÉ

Du lundi 18 juillet au samedi 27 août, et

en dehors des périodes de fermeture

citées précédemment, les biblio-

thèques se mettent à l’heure d’été …

NB : pas d’horaires d’été pour les

bibliothèques du 7e Gerland et du 9e

Saint-Rambert, qui sont fermées tout

l’été pour travaux.
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Après avoir signé en 2014 la Déclaration de Lyon de la

Fédération Internationale des Associations et Institu-

tions de Bibliothèques (IFLA) lors de sa promulgation,

la BmL continue de promouvoir l’accès à l’information

en signant la charte de l’Association des Bibliothécaires Français (ABF) Bib’lib.

Ce label affirme le rôle des bibliothèques comme portes locales d’accès aux

savoirs et aux savoirs faire notamment dans le monde du numérique, et en tant

qu’institutions publiques de confiance, la responsabilité d’être garantes des droits

fondamentaux des citoyens à accéder et à partager l’information et aux savoirs.

BM DU 7E

GERLAND

BIB’LIB

Comme vous le savez sans doute, la bibliothèque de Gerland

devenue trop petite pour répondre à la demande des habitants

du 7e arrondissement, a fermé ses portes en avril dernier. La

nouvelle bibliothèque en construction depuis plusieurs mois

ouvrira en mars 2017. Pendant cette période de fermeture, les

lecteurs du 7e Gerland sont invités à se rendre dans toutes les

autres bibliothèques du réseau dans lesquelles ils peuvent

emprunter avec leur carte d’abonné.

Plusieurs bibliothèques sont facilement accessibles par le

réseau TCL direct à partir de Gerland :

BM 7e Jean Macé (ados et adultes) : métro B direction Char-

pennes, arrêt Jean Macé ; BM 7e Guillotière (jeunesse) : métro B

direction Charpennes, arrêt Saxe-Gambetta ; BM Part-Dieu :

métro B direction Charpennes, arrêt Part-Dieu ; BM du 2e : T1

direction IUT Feyssine, arrêt Perrache.

Pour faciliter le retour des ouvrages empruntés, la boîte aux

lettres de l’ancienne bibliothèque continue à être relevée et

les retours sont enregistrés dans les 3 trois jours suivant la

dépose. La prolongation des documents prêtés par cette

bibliothèque n’est en revanche plus possible.

Mais pendant la fermeture, les bibliothécaires continuent à

vous proposer des rendez-vous, notamment dans le pro-

gramme Tout l’Monde dehors. Consultez l’agenda culturel sur

notre site web et la page BM 7e Gerland, pour découvrir la pro-

grammation « Hors les murs » ; en septembre, le programme

de « temps de rencontres » avec les habitants et les lecteurs...

✿ BM PRATIQUE
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

U

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Chouette alors : 
la petite kermesse du 1er

samedi 21 mai à 16h Jardin des Chartreux  

JEUX, SPECTACLES

Au programme : stand de lecture avec les bibliothé-

caires, jeux géants, jeux sur table, spectacle de Gui-

gnol à 16h, comédie musicale « Milmo et l’arbre à

histoires » à 18h, buvette. 

Pour les enfants de 3 à 10 ans et leur famille

Organisé par la mairie du 1er

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les dits du Petit
samedi 14 mai à 10h30 
SPECTACLE AVEC IRMA FERRON, COMÉDIENNE

Irma Ferron vous propose de découvrir son specta-

cle articulé autour d'un personnage coquin, malin,

naïf, bavard : le petit doigt de la main. Entre théâtre

d'objets, chansons et jeux de doigts, Irma Ferron

ravira les petits et leurs parents.  durée : 30 mn

Pour tous (enfants de 3 à 5 ans), sur inscription

LES CONTES DES MILLE 
ET UNE NUITS
Le Temps du conte
mercredis 25 mai & 1er juin à 16h30
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES MILLE ET UNE NUITS

Un Temps du conte où Shéhérazade, Aladin, Ali

Cogia entrent en scène entourés de génies, de lan-

terne magique et d’anneaux aux pouvoirs mysté-

rieux... Rendez-vous à la bibliothèque pour un

voyage dans l'univers magique et facétieux du fan-

tastique recueil des Mille et Une Nuits !

Pour tous à partir de 6 ans, inscription sur place le

jour même (15 min avant la séance)

Des rencontres sont également proposées aux

adultes. Lire Topo page 42

Lire aux tout-petits
jeudi 16 juin à 9h45
TEMPS DE DÉCOUVERTE ET DE LECTURE

En partenariat avec le Relais d'assistantes mater-

nelles Les Nymphéas, la bibliothèque invite les

assistant(e)s maternelles et les gardes à domicile

pour un temps de découverte et de lecture à desti-

nation des tout-petits.

Avec le soutien de la Caisse d'allocations familales

et de la Mutualité française. Inscription à la biblio-

thèque ou au 04 78 38 60 04 / 06.

Pour tous, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Je te raconte une histoire avec les
doigts
samedi 18 juin à 10h30  
CONTES ET MARIONNETTES PAR LES HABITANTS CONTEURS

Le projet des Habitants Conteurs est mené depuis

cinq ans entre la bibliothèque et le Centre social

Bonnefoi. Le groupe se réunit une fois par mois

autour de l’envie d’apprendre à raconter des his-

toires et de partager savoirs et expériences. 

Pour tous à partir de 4 ans, sur inscription.

En partenariat avec le Centre social Bonnefoi 
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ENFANTSU

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Les élèves en vadrouille
jusqu’au 14 mai 
EXPOSITION DES ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES

DE LA CROIX-ROUSSE

Les enfants ont imaginé, dessiné, créé le voyage

de leurs rêves ! Venez vous évader en décou-

vrant cette galerie de créations collectives.

Rencontre avec... Marietta Ren
samedi 11 juin à 15h
VENEZ RENCONTRER MARIETTA REN 

QUI RÉINVENTE LA BD !

Marietta Ren est l’auteur de Phallaina, la pre-

mière BD numérique défilée, fresque qui pro-

pose une nouvelle manière de lire. À découvrir

via http://phallaina.nouvelles-ecritures.fran-

cetv.fr/ Et n’hésitez pas à venir avec votre

tablette le jour de la rencontre.

Pour tous à partir de 12 ans, sur inscription

(durée 2h) Lire Topo page 29

Sans les crampons !
du 7 au 25 juin
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Dans le cadre de l’évènement « Euro 2016 : 

14 regards en Métropole ». 

vendredi 24 juin à 18h 
PROGRAMMATION LUDIQUE ET FOOTBALLISTIQUE

Au programme : « Le défi du champion » :

venez vous mesurer aux champions 

de France de Baby-Foot ! Découvrez

le Subbuteo : un jeu de plateau. Foot et poé-

sie : 2 comédiens, un texte, une lecture poé-

tique. Venez jouer au Buteur ou comment

jouer au foot avec… des cartes ! À la console

avec FIFA, assistez à la projection d’un film

sur votre joueur préféré, et pour finir la soirée,

découvrez le top 10 des chants de suppor-

ters! Une petite faim dans la soirée ? Un Food

truck vous attendra devant la bibliothèque ! 

Pour tous, sur inscription. Lire Topo page 13

   BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Habillons-les !
samedi 11 juin à 14h 
ATELIER AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE ET ARTISTE

Nous vous invitons à composer des person-

nages imaginaires, créés à partir d'éléments

découpés (imprimés, tissus, images...) et col-

lés. Il s'agit d'un détournement de personna-

lité afin de créer des oeuvres uniques, amu-

santes, colorées, insolites ou poétiques qui

seront exposées à la bibliothèque en juin

dans le cadre de la Fête de quartier. 

Pour tous à partir de 7 ans, sur inscription

(durée 2h). Les enfants doivent être accompa-

gnés d’un parent.

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Jouons à la bib ! 
mercredis 15, 22 juin & 6 juillet à 16h : jeux 
jeudi 30 juin à 19h : soirée jeux
JEUX ET RENCONTRE AVEC LA LUDOTHÈQUE

COUP DE POUCE RELAIS

Déguisements, jeux de société, d'adresse

et de construction, il y en a pour tous les

goûts ! Vous pourrez jouer en famille pendant

1h. Puis si vous le souhaitez, vous pourrez

poser des questions aux ludothécaires pen-

dant 30 minutes : que faire si mon enfant

triche ? Comment choisir ses jouets ? Pen-

dant ce temps, les jeunes joueront et liront

avec les bibliothécaires. 

Pour tous, sur inscription (durée 1h30). Ren-

contres accessibles aux personnes malenten-

dantes, réservation par SMS au 07 86 63 50 17

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Racontines
samedis 14 & 21 mai, samedi 11 juin à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines 

pour le plaisir des enfants et des plus grands.

Pour tous dès 6 mois

Fanzine 
du 24 au 28 mai 
EXPOSITION

Présentée en amont du festival "Fanzines

camping" organisée à l'école Gilbert Dru

(Lyon 7e) les 28 et 29 mai. Pour tous

Être parents, quel cirque !
samedi 4 juin 
de 10h30 à 14h ESPACE LECTURE animé par les

bibliothécaires du 3e et du 7e Guillotière. Des

livres, des contes, des documentaires… pour

le plaisir de lire. 

Ne manquez pas le Bébé bouquine à 10h30

pour écouter des histoires, des comptines 

et chansons enfantines. Pour toute la famille

de 11h à 14h ESPACE PEINTURE animé par le

Centre Social Bonnefoi. Des pinceaux, de la

peinture et de grandes feuilles de dessin sont

à votre disposition. Alors venez créer, vous

exprimer et révéler l’artiste qui est en vous !

Pour tous à partir de 3 ans

de 11h à 14h ESPACE JEUX EN FAMILLE

animé par Florie de l’Arche de Noé. Venez

jouer avec votre enfant. Pour toute la famille

Des animations sont également proposées

aux adultes. TOPO page 20

Maféricotupi
mercredi 15 juin à 16h 
LECTURE THÉÂTRE DE LA PIÈCE ‘MAFÉRICOTUPI’ PAR

DEUX COMÉDIENNES DE L’ASSOCIATION TRAVERSANT 3

Maféricotupi est un pays des mots sous

toutes leurs formes : dits, entendus, écrits,

lus. Dans le bureau du grand-père, mais aussi

salle du trône du roi, deux petites filles deve-

nues grandes font revivre leur souvenir d'en-

fance et le pays Maféricotupi. Elles sont la

princesse et la colporteuse de ce pays,

ouvrent les portes de Maféricotupi et jouent

avec les mots. Les deux femmes sont à la fois

deux sœurs et des personnages du pays

inventés par le grand-père. Dans un aller-
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U

retour entre le réel et l'imaginaire, entre la

mémoire et le présent, le texte s'amuse avec

le monde des mots, de France et d'ailleurs. 

Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

Organisée dans le cadre de CODEC, en partena-
riat avec les Missions Locales Lyon 3 et 8, 
la Maison pour Tous - Salle des Rancy, la Voie 
aux Chapitres et la bibliothèque du 7e Guillotière,
avec le soutien de la Ville de Lyon, la Région
Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et 
de la fondation BNP Paribas

MÉDIATHÈQUE BACHUT

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Un petit bout de soi
samedi 4 juin à 10h30
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER, 

COLLECTIONS GRAPHIQUES, BM LYON

Aurélie Carrier propose aux enfants une

approche de l’art contemporain, une rencon-

tre avec les oeuvres originales des collec-

tions graphiques de la Bibliothèque. C’est

l’histoire d’un petit personnage qui, suite à

une querelle avec ses parents, part seul à la

découverte du monde. Bob est une petite

forme découpée qui se déplace d’une oeuvre

à l’autre. Sur les tableaux il se confond, se

détache ou se positionne. À travers une his-

toire à rebondissements parsemée d’extraits

musicaux et d’accessoires sonores et

ludiques, les enfants découvrent des oeuvres

d’art contemporain de l’Artothèque de Lyon. 

De 3 à 5 ans, et leurs parents, sur inscription

Atelier jeux pour les petits
samedi 18 juin à 15h  
JEUX ÉDUCATIFS ET LUDIQUES

Venez jouer en famille, pour les enfants 

de 4 à 7 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Osons jouer
samedi 28 mai de 15h à 18h
JEUX DE SOCIÉTÉ ET ATELIERS SUR TABLETTE

Jeux de société, grands jeux en bois installés

place Abbé Pierre ; ateliers autour d'une

sélection d'applications sur tablette à la

bibliothèque, de 5 à 10 ans, sur inscription.

“Osons jouer” du 23 au 28 mai, organisé 
par le Centre social Duchère Plateau

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

L'abécédaire musical
samedi 14 mai à 15h  
RENCONTRE MUSICALE

C comme “chanson” avec Gaëlle Fourré, Max

Dozolme et Elisabeth Hochard du départe-

ment de culture musicale du CNSMD de

Lyon. Pour tous à partir de 7 ans

En partenariat avec le Conservatoire 
National Supérieur Musique et Danse 

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 mai & 8 juin à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription le jour

même dans la limite des places disponibles

(durée 30 min)

Les p'tits bouquinent
samedis 21 mai & 18 juin à 10h30
Des histoires pour rêver, rire et vivre 

des aventures avec ses héros préférés. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, inscription 

le jour même dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min) 

Atelier comptines
samedi 14 mai à 10h30 

Un moment où les petites mains s’expriment,

la voix chantonne, les yeux observent. N’hé-

sitez pas à nous faire partager vos comptines

et jeux de doigts durant l’atelier ! 

Un atelier interactif pour les tout-petits en

compagnie d’un adulte : parent, mamie, papi

ou la nounou préférée ! Sur inscription

Atelier d’illustration-rencontre
mercredi 25 mai à 15h 
AVEC ÉMILE JADOUL, ILLUSTRATEUR

DE LÉON, LE PINGOUIN

Tu t'es toujours demandé qui pouvait inven-

ter tes livres préférés ? Tu aimerais voir un

illustrateur créer sous tes yeux et à ton tour,

essayer de dessiner ton propre héros ? 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

La petite séance
samedi 25 juin à 15h
La bibliothèque fête le cinéma : venez savou-

rer en famille une sélection de courts

métrages pleine de surprises et d'originalité,

sur grand écran comme au cinéma ! 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

(durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou
samedis 28 mai & 25 juin à 10h

Atelier tablettes. Venez avec votre enfant

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 appren-

nent tout en jouant. Un animateur leur pré-

sente une sélection de quatre applications.

Pour les enfants de 3-6 ans accompagnés 

de leurs parents, sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 & 25 mai, 8 juin à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)
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ENFANTSU

Le Temps du conte
mercredis 18 mai, 1er & 15 juin à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 18 mai & samedi 11 juin à 10h15
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

De 6 mois à 3 ans et leurs parents. 

Sur inscription dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11, 18 & 25 mai à 10h15
mercredis 1er, 8, 15, 22 & 29 juin à 10h15
La bibliothèque invite les tout-petits à un

moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter, chanter et danser !

De 0 à 3 ans, durée 30 min, (entrée libre dans 

la limite des places disponibles)

Le Temps du conte
mercredis 11, 18 & 25 mai à 15h30
mercredis  8, 15, 22 & 29 juin à 15h30
La bibliothèque propose des histoires 

émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans, durée 30 min (entrée libre dans 

la limite des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
samedis 14 mai & 4 juin à 10h30  
Les bibliothécaires vous proposent un rendez-

vous mensuel de découverte et de partage pour

les tout-petits et leurs parents. Un moment pri-

vilégié, autour d’une histoire, d’une musique,

où l’œil observe, l’oreille écoute, la voix chan-

tonne et les p’tites mains gigotent.

De 0 à 3 ans, sur inscription (30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 18 mai à 16h
Un temps de lecture pour chaque tout-petit. 

Des conseils dans le choix des albums, des

échanges autour des livres et des histoires! 

Pour les enfants de 0 à 5 ans (durée 45 min)

Le Temps du conte
mercredi 25 mai à 16h
Lectures par les bibliothécaires, d’histoires

qui font rêver, frissonner ou encore rire...

Pour les enfants de 5 à 8 ans (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 21 mai & 18 juin à 10h15
mercredi 24 août à 17h
La bibliothèque invite les tout-petits à un

moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter, chanter et danser !

De 0 à 3 ans, durée 30 min (entrée libre dans la

limite des places disponibles)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 18 mai à 16h : des contes sur la mer.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 45 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 25 juin à  10h30
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour un moment de plaisir autour d'histoires

pour rêver et s'émerveiller, et de comptines

pour écouter chanter et danser !

De 0 à 3 ans, inscription le jour même dans la

limite des places disponibles (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

L’Odyssée des langues 
du monde 
samedi 14 mai à 10h 
JEUX AUTOUR DES LANGUES

Viens découvrir des langues du monde entier

en t'amusant ! Sur le site www.maxetom.com

et www.kidilangues.fr, les plus jeunes pour-

ront faire des jeux pour découvrir des mots et

sur ww.babadum.com, les plus forts pourront

faire des jeux plus difficiles. 

De 5 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Lire aussi Topo page 16.

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 et 25 mai, 1er & 15 juin 
à 10h15 & à 10h45
samedi 14 mai à 10h45
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

La malle à histoires
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d'histoires...

samedi 28 mai à 16h : ... il sera question de

zizis, de crottes de nez et même de caca bou-

din ! Fou-rire garanti !

samedi 11 juin à 16h : ... vous voyagerez

jusqu'au fin fond de la savane.

samedi 25 juin à 16h : ... des histoires toutes

plus drôles les unes que les autres pour fêter

les vacances qui arrivent !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, durée 30 min

Découverte musicale
samedi 25 juin à 10h45 
COMPTINES ET CHANSONS

Viens jouer avec différents instruments 

de musique. De 2 à 4 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 & 18 mai à 10h15 
mercredis 1er & 15 juin à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour
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rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
samedis 21 mai & 25 juin à 15h30 
Des histoires à écouter et à regarder. 

Des classiques, des nouveautés, au gré des

coups de coeur que les bibliothécaires ont

envie de partager avec vous. Venez les

découvrir !

Dès 4 ans, entrée libre dans la limite des places

disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires  
mercredi 11 mai à 16h15
Des histoires ou des albums lus à voix haute

ou contés, des chansons, des comptines, des

jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 min) 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 mai & 22 juin à 10h15
samedis 21 mai & 18 juin à 10h15 & à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts, 

pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 11 mai & 1er juin
samedis 21 mai & 11 juin à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, 

des histoires pour tous les goûts : 

divertissements et émotions assurés !

À partir de 4 ans (durée 45 min).

Atelier comptines
mercredis 25 mai & 8 juin à 10h15 
samedi 4 juin à 10h15 & à 11h
Les bibliothécaires vous proposent un

moment de rencontres et d'échanges autour

des comptines, chansons et jeux de doigts.

Pour les tout-petits accompagnés de leurs

parents, grands-parents, assistantes mater-

nelles... sur inscription

Projection
samedi 25 juin à 16h
Projection de courts métrages d’animation,

pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les aventures de Tom Sawyer
du 3 mai au 2 juillet 
EXPOSITION DES PLANCHES ORIGINALES DE LA BD 

LES AVENTURES DE TOM SAWYER (ÉDITIONS SOLEIL)

Plongez au coeur des aventures de Tom

Sawyer, en Louisiane, sur les berges du Mis-

sissippi et découvrez à travers ces planches

l’univers graphique de Julien et Mathieu

Akita, illustrateurs.  

mercredi 1er juin à 15h
ATELIER D'ILLUSTRATION BD AVEC LES FRÈRES AKITA

Un atelier pour découvrir les secrets de fabri-

cation d’une bande dessinée et s’initier à l’il-

lustration. À partir de 8 ans, sur inscription 

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 4, 11, 18 & 25 mai
mercredis 1er, 8, 15, 22 & 29 juin à 15h
Les enfants trouveront, au département

Jeunesse, des personnes pour les 

accompagner dans leurs devoirs scolaires :

exercices, exposés...

Pour les enfants de 7 à 15 ans.

En partenariat avec le Secours catholique

Merci pour ta carte (postale) !
mercredi 11 mai à 14h30 
ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE LA CARTE POSTALE

C’est rétro, mais pas que ! Pars en visite de

l’exposition Cap sur le Rhône à la découverte

des fabuleuses histoires de navigation au fil

du Rhône : Où vont les bateaux ? Que trans-

portent-ils ? Quels dangers rencontrent-ils ?

Qui les protège ? Quelles belles histoires on

raconte ? Puis choisis ta carte postale

ancienne du Rhône, et donne-lui une

deuxième vie ! À qui voudras-tu l’envoyer ?

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

sur le site de la Bibliothèque (agenda culturel)

ou au 04 78 62 18 00 (à partir du 20 avril).

Rendez-vous à la Terrasse au 4e étage 

de la bibliothèque de la Part-Dieu. 

Lire aussi Topo page 23.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES CONTES DES MILLES 
ET UNE NUITS
Fabric'ô livres : l'ombre du Djinn
samedi 21 mai à 10h 
ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES

Viens imaginer et fabriquer toi-même un

théâtre d’ombres et illustrer un conte des

Mille et Une Nuits, à l’aide de silhouettes de

papier. Les parents sont invités à découvrir

les réalisations des enfants à partir de 16h

autour d’un goûter. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscrip-

tion. L’atelier se déroule sur la journée entière

mais les enfants doivent être pris en charge

entre 12h et 13h30.

Des animations sont proposées aux adultes

et aux jeunes, lire Topo page 42.
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Chien cherche maître...
mercredi 1er juin à 15h30 
UN TEMPS DU CONTE SPÉCIAL...

L’homme est le meilleur ami du chien ou le

chien est le meilleur ami de l’homme ? Edgar,

Lisa, Bella te donneront leur avis en te racon-

tant leur histoire de chien. Puis à l’Espace

numérique, viens dessiner le chien de tes

rêves, un chien qui te ressemblerait peut-être ?

De 7 à 9 ans, sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation à la programmation 
mercredi 25 mai à 16h 
À l’aide de Scratch, fais évoluer des person-

nages dans les décors de ton choix en leur

donnant des instructions. Cette première

approche de la programmation te montrera

comment fonctionnent les jeux auxquels tu

joues sur Internet.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

(initiation et atelier, durée : 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le clap des gones
samedi 21 mai à 16h
Projection d’une sélection de films.

Pour les enfants de 6 à 12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Toujours à la page
mercredi 15 juin à 14h 
ATELIER ANIMÉ PAR ANNE-HÉLÈNE GRISARD 

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Tu aimes lire et dessiner, découper et brico-

ler? Viens te dégourdir les doigts en créant

des marque-pages pour tes livres préférés !

Laisse-toi inspirer par tes héros favoris et

leurs aventures, apprentis-sorciers, explora-

teurs ou enquêteurs fûtés..., à l'aide des

gabarits et des modèles proposés, tu compo-

seras tes propres illustrations et donneras

vie à tout un univers ! 

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription

(durée 2h). Un petit matériel sera demandé :

ciseaux, colle en bâton, crayons de couleur ou

feutres, et gomme. Papiers et cartonnages

seront fourmis par la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
mercredi 11 mai à 16h : les mondes fantas-

tiques à travers la diffusion de courts

métrages, venez découvrir des univers fan-

tasmagoriques où tout est possible ! Embar-

quement pour des contrées hors du temps et

de l'espace à la rencontre de personnages

étranges. 

mercredi 1er juin à 16h : vraies canailles et

Super Zéros. Cette fois les méchants et les

zéros sont à l'honneur, ils vont vous emmener

dans un tourbillon d'actions !

De 5 à 10 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce « exposés 
et aide aux devoirs »
mercredis 4, 11, 18 & 25 mai 
mercredis 1er, 8, 15, 22 & 29 juin de 14h à 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trou-

vez pas toujours les informations dont vous

avez besoin ? La mise en page de vos docu-

ments n’est pas réussie ? Un médiateur cul-

turel et un animateur numérique vous aide-

ront à rechercher des informations justes,

claires et utiles, sur Internet et dans les

ouvrages documentaires de la médiathèque.

Vous apprendrez aussi à mieux utiliser des

logiciels vous permettant de mettre en forme

votre travail pour un rendu final qui fera la

différence !

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-16

ans (entrée libre dans la limite des places dis-

ponibles à l’Espace numérique jeunesse).

Atelier jeux
samedis 21 mai & 4 juin à 15h
Cet atelier propose des jeux de cartes, jeux

de société, jeux de mimes, jeux divers et

variés... Tu peux également apporter les tiens

pour les partager avec d'autres enfants.

Viens jouer avec nous !

Pour les enfants de 9 à 15 ans

La malle à histoires
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d'histoires...

samedi 28 mai à 16h30 : ... il sera question de

zizis, de crottes de nez et même de caca bou-

din ! Fou-rire garanti !

samedi 11 juin à 16h30 : ... vous voyagerez

jusqu'au fin fond de la savane.

samedi 25 juin à 16h30 : ... des histoires toutes

plus drôles les unes que les autres pour fêter

les vacances qui arrivent !

Pour les enfants de 6 à 8 ans (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Muzicréation
samedi 4 juin à 10h 
Viens expérimenter ton talent de muzicréateur

sur des sites de création musicale. Ensuite, à

l'aide de logiciels dédiés, tu pourras les modi-

fier, les bidouiller, les triturer jusqu'à obtenir

le résultat attendu que tu pourras enregistrer

sur une clé USB ou ton téléphone.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

(durée 2h)

©
 D

R

©
 W

el
in

to
n 

/ S
to

ck
 x

ch
ng



topo : 05-09.16 : page 74

U

Cartes postales numériques
samedi 18 juin à 10h 
Grâce à des logiciels de dessin et de

retouches d'images, viens créer tes propres

cartes postales que tu pourras imprimer.

Pendant tes vacances, tu pourras écrire à tes

amis et ta famille sur des cartes uniques ! 

De 7 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir 

l’ordinateur (clavier, souris), Internet 

(navigateur, recherche), créer un document 

Pour les enfants à partir de 6 ans : 

découvrir un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour 
des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
mer. entre 13h et 19h, samedi entre 13h et 18h
Les enfants de moins de 7 ans doivent être

accompagnés d’un adulte. Durée : 30 min

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94 - À partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Voyage sonore 
mercredi 18 mai à 16h15
ATELIER AVEC ELISABETH CARTON, 

MUSICOTHÉRAPEUTE

Cet atelier propose un voyage sonore favori-

sant l'écoute, l'apaisement, la pratique du

chant et la découverte des instruments du

monde (didjeredoo australien, la tampura

instrument à corde utilisé en Inde, le tubalo-

phone constitué de tubes en aliminium atta-

chés, les carillons japonais...). 

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés

de leurs parents, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Deviens animateur de radio !
mercredis 11 mai & 29 juin à 15h
Tu souhaites préparer une interview ? Faire un

reportage ? Faire une critique d’un livre, BD,

film, musique que tu veux faire découvrir aux

auditeurs ? T’occuper de la programmation

musicale ? Présenter l’émission ? Viens parler

dans un micro et construire l’émission !

À partir de 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Silence, on joue !
mercredi 6 juillet à 15h15
samedi 6 août à 10h15 
Découverte de jeux vidéo. Coopération, com-

pétition, en duo ou en équipe, vient jouer en

toute liberté sur les tablettes. La sélection de

jeux te présentera des applications ludiques

et incontournables afin de passer un bon

moment de détente. 

À partir de 6 ans, sur inscription (durée 1h30)

Tactilou
mercredi 15 juin à 15h15 
& samedi 23 juillet à 10h15
Atelier tablettes. Venez avec votre enfant

découvrir une sélection d'applications ludiques

sur tablettes tactiles. Les enfants manipulent

les tablettes numériques à travers une sélec-

tion de contenus faisant appel à leur sens

créatif et à leur imaginaire. Ils apprennent tout

en jouant. Un animateur leur présente une

sélection de quatre applications.

Pour les enfants de 6-8 ans accompagnés 

de leurs parents, sur inscription.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection
samedi 28 mai à 15h 
Projection d'un film d'animation, 

pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h30).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Détournement de BD
mercredi 18 mai à 14h 
À l'aide d'un logiciel de retouche d'images,

viens détourner ta bande dessinée. 

Cet atelier nécessite de maîtriser le clavier

et la souris. 

De 7 à 12 ans, sur inscription

Des histoires sur Minecraft
mercredi 15 juin à 14h 
Venez écouter une incroyable histoire et

illustrer son univers en 3D sur le jeu Mine-

craft. Pour les enfants de 7 à 12 ans

Dessinez c'est crafté ! 
mercredi 29 juin à 14h 
“Dessinez c'est crafté” est l'adaptation d'un

célèbre jeu avec le jeu vidéo Minecraft. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
jeudi 12 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 27 mai à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans (durée 1h30).
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BIBLIOTHÈQUE DU 6E

FESTIVAL LYON BD
La leçon de manga
mercredi 1er juin à 17h
ATELIER DE DESSIN AVEC MIYA

Formée à l’école lyonnaise Émile Cohl et

auteure notamment de Vis-à-vis (éditions

Pika, 3 tomes), Miya enseigne le dessin de

manga depuis plusieurs années. La biblio-

thèque propose aux jeunes de se familiariser

ou de se perfectionner aux techniques de

dessin et de narration de la bande dessinée

japonaise. Pour les 12-18 ans, sur inscription

Lire aussi Topo page 30.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 21 mai à 10h45
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Avez-vous commencé 
vos révisions ?
mercredi 4, samedis 14 & 21 mai à 10h
samedis 4, 11 & 18 juin à 10h
Des outils de référence vous sont proposés

pour préparer les épreuves du Brevet, CAP,

BEP, BAC littéraire, PRO B et BAC

Pour les jeunes de 14 à 19 ans  

Orientation scolaire 
ou professionnelle
mercredis 4 & 11 mai à 10h 
samedis 21 mai, 4 & 11 juin à 13h
mercredis 1er & 8 juin à 14h 
Trouver les informations fiables, relatives à

l’orientation scolaires, universitaire ou de

formation professionnelle.      

Pour les jeunes de 14 à 19 ans     

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Philosoph'art : l'Autre, 
c'est qui pour toi ?
mercredis 11 mai & 25 mai à 15h
ATELIERS PHILO ANIMÉS PAR 

L'ASSOCIATION PHILOSOPH'ART.

L'autre, l'étranger est par définition une per-

sonne qui n'est pas moi… Est-il mon ami, mon

ennemi ? Pourtant, il me ressemble mais

paraît différent. Nous vous proposons de le

rencontrer ! Durant deux séances, une philo-

sophe, un comédien puis une plasticienne

feront découvrir l'art de philosopher en créant

des personnages. Un premier moment sera

laissé à chacun pour parler librement sur le

sujet. Le second donnera lieu à des produc-

tions artistiques, en images et paroles.  

De 12 à 15 ans, sur inscription (durée 2h)

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 20 mai à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Atelier MuZiK
mardis 3, 10, 17, 24 & 31 mai à 17h45
mardis 7, 14 & 21 juin à 17h45
Viens t'exprimer et nous faire découvrir ton

univers musical ! Atelier d'écriture, blind

test, découverte d'artistes et de courants,

partage d'idées et de goûts musicaux, jeux...

L'idée est de créer ensemble, d'échanger et

de découvrir !  

Pour les enfants de 11 à 15 ans, sur inscription

(durée 1h)

En partenariat avec le Conservatoire de Lyon 

Osons jouer
mercredi 25 mai de 15h à 17h
TOURNOI DE JEUX VIDÉOS avec

le Centre social Duchère Plateau 

et Sauvegarde, pour les enfants 

de 11 à 15 ans, sur inscription.

BRÈVE
LE VIF D’OR
du 26 avril au 20 mai
VOTE

L’année 2015-2016 arrive à sa fin avec les der-

niers rendez-vous de mai. Après six mois de

lectures et d’échanges les jeunes des clubs

de lecture qui ont lu au moins trois titres de

la sélection sont appelés à voter du 26 avril

au 20 mai dans les bibliothèque partici-

pantes. Le titre qui aura remporté le prix du

Vif d'or sera dévoilé le samedi 28 mai. 

Ce sera aussi l'occasion de découvrir les réa-

lisations des jeunes qui ont participé aux

clubs de lecture (mises en scènes, montages

sonores ou vidéos et d'autres surprises...).

samedi 28 mai à 14h30
CABARET LECTURE ET RENCONTRE

AVEC L'AUTEUR FRANCK ANDRIAT

Cette année, la clôture de l’édition se fera

aux Subsistances dans le cadre des Assises

Internationales du Roman. Le cabaret sera

l’occasion pour les jeunes lecteurs d’annon-

cer les résultats du vote pour le Vif d’or 2016.

Puis suivra la rencontre avec Franck Andriat

autour de son roman Je t'enverrai des fleurs

de Damas, ouvrage passionnant portant sur

la thématique de l'embrigadement de jeunes

happés par Daesch.

Pour tous à partir de 12 ans
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La ville comme on l’aime, culturelle

TARIFS JEUNES EXISTANTS POUR LES 18/25 ANS - Plus d’infos sur culture.lyon.fr

La culture
à la carte !

Que vous soyez amateur d’art contemporain, intéressé par l’histoire de Lyon, 
passionné par les arts numériques, épris de beaux-arts, ou encore féru de lecture et de musique…

vous pouvez désormais choisir la carte qui correspond exactement à vos envies !

CARTE 
CULTURE

38€
CARTE 

MUSÉES
25€

CARTE 
BIBLIOTHÈQUE

18€


