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ÉVÉNEMENT

TU JOUES OU
TU JOUES PAS ?
SI TU JOUES TANT MIEUX  !
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TU JOUES OU TU JOUES PAS ? SI TU JOUES TANT MIEUX !

JEAN-LOUIS ROCHER, ANCIEN DIRECTEUR 
DE LA BIBLIOTHÈQUE (1927-2018) 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Jean-
Louis Rocher, conservateur, directeur de la Bibliothèque de Lyon de 1970 à 
1992, survenu le 11 octobre dernier.
Sorti de l’École nationale des chartes en 1951, il est d’abord nommé à Nîmes 
avant de rejoindre Lyon en 1954. Responsable de la bibliothèque universitaire, 
il conçoit sur le campus de la Doua la bibliothèque des sciences, achevée en 
1964. Au même moment, le projet de la construction de la bibliothèque muni-
cipale de la Part-Dieu est lancé par Henri-Jean Martin. Quand celui-ci quitte 
en 1970 la Bibliothèque municipale pour se consacrer à son travail d’historien, 
Jean-Louis Rocher lui succède, termine le chantier de ce qui est à l’époque la 
plus grande bibliothèque municipale européenne et assure le déménagement 
du Palais Saint-Jean à la Part-Dieu en 1972. Il y poursuit ensuite son aménage-
ment, passant d’une bibliothèque d’études à une bibliothèque regroupant les 
fonctions patrimoniales, d’information et de lecture publique. Il innove en créant 
un département consacré à la documentation régionale. À l’affût de l’évolution 
de la société et convaincu du rôle majeur que doivent y jouer les bibliothèques, 
il a cherché pendant plus de vingt ans à favoriser le développement du réseau 
lyonnais. Sachant s’entourer et animant son équipe avec une aimable fermeté, il 
a fait en sorte que la BmL soit une référence dans le monde des bibliothèques.
Le groupe « Mémoire de la Bibliothèque municipale de Lyon » avait interviewé 
Jean-Louis Rocher le 21 septembre 2011. Son témoignage est disponible sur 
le site web de la bibliothèque (rubrique « à propos de la bibliothèque »)
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Frédéric-Vartan Terzian (1961-1994)
Isabelle. Barcelone 1990 (P 0001 10038) - Collection BmL

Cette photographie prise sur le vif témoigne du regard attentif que portait  
Frédéric-Vartan Terzian sur les femmes de sa vie. Son œuvre est restée long-
temps dans l’ombre car Frédéric conjuguait d’une part un statut d’acteur culturel 
et d’autre part un travail artistique au centre de ses préoccupations. Ses pho-
tographies léguées en 1993 à la Bibliothèque municipale de Lyon par Jacqueline 
et Christophe Terzian nous offrent le privilège de redécouvrir le regard d’un 
homme sensible trop tôt disparu. S.A.

Les photographies de F-V T sont visibles sur Numelyo / http://numelyo.bm-lyon.fr/
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L E RENDEZ-VOUS S’EST PROGRESSIVEMENT ANCRÉ À LYON : 
chaque année, un « événementiel » de la BmL met en avant auprès de 
ses publics un des axes forts du projet de l’établissement. RéCréa-
tion tout d’abord puis la Fabrique de l’innovation, Trésors, 14-18 : 

Lyon sur tous les fronts, Créer c’est résister, Démocratie ont ainsi voulu interro-
ger notre monde sur l’enfance, l’économie, le patrimoine, l’histoire, la création, 
le politique… bref sur la vie de la Cité.

L’édition 2018-2019 poursuit le chemin avec cette fois–ci donc le jeu comme 
invité. On pourrait s’étonner de voir le jeu succéder, sur un même pied de 
questionnement, au politique ou à la création… et pourtant : si la bibliothèque 
se doit d’être au carrefour du culturel, du social et de l’éducatif, elle pose 
nécessairement la question du ludique (au sens du jeu libre et gratuit) ; si la 
bibliothèque veut rester ce lieu indispensable d’accès au savoir et à la connais-
sance, si elle veut encore s’affirmer comme lieu de vie, le jeu s’impose alors 
comme autre clé d’accès à d’autres savoirs, à d’autres connaissances, voire aux 
mêmes savoirs et connaissances !

Surtout, la dimension de vivre et faire ensemble qui accompagne le jeu entre 
en grande résonance avec ce nouveau modèle de bibliothèque qui tout natu-
rellement dispose désormais sur ses étagères des livres, des périodiques, des 
cd, des dvd… et donc des jeux de société, de plateau, vidéo… en résonance en 
fait avec les attentes, et pratiques des usagers, avec l’élan même de la Cité (et 
de la Métropole puisque désormais un volet métropolitain vient enrichir le 
programme). « Tu joues ou tu joues pas » ? Et bien jouez maintenant !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

P.S. : Nous apprenons la disparition de Jean-Louis Rocher, directeur de la BmL 
de 1970 à 1992. Une interview disponible sur notre site rend hommage à son 
action que nous saluons ici (www.bm-lyon.fr).

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
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TU JOUES 
OU TU JOUES PAS ?

1er décembre 2018 au 16 mars 2019

L E JEU EST UN ESPACE DE LIBERTÉ ; il facilite la 
rencontre et c’est une pratique culturelle à part 
entière : il a donc toute sa place en Bibliothèque.
À Lyon il est déjà présent dans nos rendez-vous 

et plus récemment dans nos collections ; par cette exposi-
tion nous voulons montrer sa diversité et sa densité.
Nous avons fait le choix de nous limiter (un peu) en nous 
intéressant au jeu libre et gratuit, en écho à notre projet 
culturel et citoyen.

Le propos s’articule autour de plusieurs grandes questions : 
pourquoi on a envie de jouer… ou pas, comment les jeux 
s’inventent et se transmettent, et quelles en sont quelques-
unes des pratiques d’aujourd’hui…
L’ensemble des bibliothèques du réseau de la BML, et pas 
moins de 17 des bibliothèques de l’aire de la Métropole de 
Lyon, proposeront de nombreux rendez-vous pour partager 
le plaisir du jeu mais aussi pour le penser, comme autant de 
« bonus », de « variantes » et « d’extensions ».
Le visiteur pourra visiter l’exposition en choisissant son propre 
parcours… et l’on espère, réveiller le joueur qui est en lui.

Si tu joues, tant mieux ! 

Commissaire de l’exposition : 
Sébastien Hovart - ludo pédagogue
Coordination de l’évènement : 
Étienne Mackiewicz 
et Johanna Vogel, BmL
Groupe projet : Chloé Antoine, 
Nathalie Borg, Maël Brustlein,Ill

us
tra
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be Marie-Anne Dagoneau, Marie-

Laure Denis, Noëlle Drognat-
Landré, Violaine Kanmacher, 
Jeanne Millet, Thaïva Ouaki 
Émilie Ravier-Bollard, 
Lila Pereira, Madeleine 
Pénigaud, Coline Vedrenne
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P ARTANT DE LA CONVICTION que le jeu est 
une pratique culturelle à part entière que nous 
voulons mettre en lumière et valoriser, la Biblio-
thèque municipale de Lyon présente une grande 

exposition à la Part-Dieu, dans le cadre de l’évènement Tu 
joues ou tu joues pas ? L’exposition est un parcours ludique 
et de découverte accessible à tous, à partir de 8 ans.
Commençons par découvrir, sans a priori, tout ce avec quoi 
on peut jouer : un monopoly, un dé, un jeu de cartes, un livre 
dont vous êtes le héros, une corde à sauter, une cartouche de 
console, une appli pour smartphone, des palets, des cubes, 
une poupée, des légos, un ballon, une balle, un trait de craie 
au sol, une toupie, un Seven Wonders, un jeu de sept familles, 
un jeu de cartes japonais, un Mah-Jong, des tuiles de rummy, 
un papier et un crayon, un livre de jeu de rôle, des figurines 
napoléoniennes, des pions en cartons militaires, des cartes 
à collectionner, une pièce de monnaie, un instrument de 
musique, un jeu de cartes classique, un Docteur Maboul, une 
perruque, un costume de jeu grandeur nature, une épée en 
mousse, une roulette, un backgammon, des cartes indiennes, 
des cailloux, des dés bâton, un casse-tête, un perplexus…
Chacun-e trouvera dans cette énumération des manières de 
jouer différentes, qui nous amène à nous poser la question 
de Qu’est-ce que jouer ?

SI TU JOUES, 
TANT MIEUX !

du 1er décembre 2018 au 16 mars 2019 • exposition
bibliothèque de la Part-Dieu • La Galerie & les Grandes salles

Si, spontanément, chacun-e sait quand il ou elle joue, il est 
bien plus difficile d’en donner une définition. Roger Caillois  
a proposé une définition considérée comme classique 
décrivant les critères permettant de jouer. Raph Koster en 
propose une bien plus simple autour du rôle de la contrainte 
et de la nécessité. Dans tous les cas, il s’agit avant tout d’une 
activité mentale, peu importe le support.

JOUER, C’EST DANS LA TÊTE

On peut aussi considérer que le jeu fait partie d’une famille 
plus grande : les activités de flux. Si chacun-e joue à des jeux 
différents, et s’ils sont si différents, ce n’est pas seulement 
une question de forme, c’est aussi que le jeu peut répondre à 
des envies, des impulsions différentes.
Compétition, Aléa, Imitation et Vertige : nous vous proposons 
de tester, de jouer, et de découvrir lesquelles vous corres-
pondent le plus… et lesquelles vous correspondent le moins.
Car il y des jeux auxquels on n’aime pas jouer parce qu’ils 
correspondent à une impulsion qui nous déplaît.
Et il y a des personnes qui n’aiment pas jouer parce que par-
fois elles n’ont pas trouvé le type de jeu qui leur plaît, parfois 
parce que certains aspects du jeu les freinent. Dans beaucoup 
de jeux, par exemple, il faut accepter de perdre, ce qui, dans 
les jeux compétitifs en particulier, peut être difficile. D’autres 
jeux sont difficiles à aborder, trop scolaires ou trop lourds. 
D’autres évoquent un imaginaire qui n’est pas le nôtre… Il 
y a autant de raisons de ne pas jouer que de jouer. Et puis,  
certain-es n’aiment pas jouer parce que ça ne sert à rien.
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Le jeu de pet en gueule 
par Bouzonnet-Stella, Claudine, 1641-1697
Stella, Jacques, 1596-1657
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Le monde joue, l’humanité joue depuis qu’elle existe. À tra-
vers l’exposition, vous découvrez quelques jalons de l’his-
toire de jeu, et constatez son étendue. Car on joue partout, 
on trouve des jeux dans le monde entier, sur tous les conti-
nents, dans toutes les civilisations. Le jeu fait partie de notre 
culture. Il en illustre des aspects, et certaines fois permet de 
les transmettre. Des jeux traditionnels, mais aussi des jeux 
modernes, envoient des messages clairs et forts en termes 
de valeurs et de références culturels. D’autres sont à la fron-
tière de la spiritualité et de la religion. Cette transmission 
par le jeu a donné lieu à la création de jeux destinés à l’ap-
prentissage, à la pédagogie… des jeux sérieux.
Mais il y a aussi des jeux pas sérieux qui prennent le contre-
pied, qui provoque, qui s’amuse des contenus sérieux qu’on 
pourrait leur prêter. Des jeux qui jouent à transgresser.

D’OÙ VIENNENT LES JEUX ?

Parfois, nous jouons spontanément. Nous inventons à par-
tir d’un objet ou à partir d’une contrainte qui devient règle, 
une nouvelle manière de jouer, éphémère. C’est le cas des 
enfants, souvent, bien sur, mais aussi des adultes, et sou-
vent des artistes. Ceux-ci font d’une contrainte un jeu qui 
les amène à explorer, à créer quelque chose de nouveau.
Nous jouons aussi à des jeux très anciens, des jeux qui 
ont toujours existé ; des jeux traditionnels, des jeux sans 
auteurs connus ; des jeux qui ont évolué au fil des siècles, 
qui se sont transmis de civilisation en civilisation. À chaque 
transmission, ils se sont modifiés, ont été adaptés aux 
joueurs, aux pays… Aujourd’hui, les jeux sont créés par des 
auteur-es. Dans l’exposition, la démarche d’un auteur de jeu 
de société, ou d’une équipe de développement de jeu vidéo 
vous permettra de comprendre le porcessus de développe-
ment et de vous y essayer.

COMMENT JOUEZ-VOUS ?

Au-delà des goûts individuels, les pratiques de jeu sont 
aussi liées à notre identité sociale. On peut voir dans la 
production du jeu vidéo en particulier, la manière dont ils 
peuvent s’appuyer sur des stéréotypes qui ne conviendront 
pas à tous, et en particulier pas à toutes. Mais ces jeux sont 
aussi des espaces pour jouer avec son identité, son genre, 
son sexe. Certains tentent d’être ouverts à toutes et tous, 
d’autres non, et avec des réactions pas toujours positives.
Certains types de jeu sont également liés à des publics, voire 
identifiés à certains profils, pour des raisons diverses. Ce ne 
sont pas les mêmes personnes qui jouent à la belote ou au 
bridge, au casino ou au rummy, à League of Legends ou à 
Time’s Up. Et ces publics de joueurs et de joueuses ont leur 
lieux de jeux spécifiques.
Enfin, des artistes jouent avec le jeu directement, l’adaptent, 
le détournent : de quoi remplir un cabinet de curiosités.
Et demain ? Des nouvelles pratiques de jeu apparaissent en 
permanence, portées par l’évolution des cultures, le com-
merce ou de nouvelles technologies. Quelles sont les évo-
lutions récentes ? Celles qu’on pensait encore récemment 
appelées au succès et qui l’ont rencontré ou non. Celles qui 
émergent et qu’on imagine prendre de l’ampleur, ou pas.

SITE WEB
Retrouvez le site
web dédié à 
l’événement sur 
www.bm-lyon.fr : 
parcours dans 
l’exposition, 
visite virtuelle, 
programme des 
rendez-vous, jeux…

VISITES 
DE L’EXPOSITION
mercredi 12 
décembre à 12h30
samedi 15 
décembre à 15h par 
le commissaire 
de l’exposition
sur inscription, 
durée 1h30

VISITES « 1ERS PAS »
les mercredis à 15h
par le Service des 
Publics / durée 30 min
Sans inscription

VISITES POUR 
LES GROUPES
sur demande 
au 04 78 62 18 00

INFOS PR ATIQUES
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ENTRÉE DE JEU
Pour lancer comme il se doit l’évè-
nement Tu joues ou tu joues pas ? 
la Bibliothèque vous propose un 
temps fort autour du jeu dans toutes 
les bibliothèques de Lyon, sous des 
formes variées. De l’installation artis-
tico-ludique, en passant par les jeux 
de construction ou par la découverte 
de la réalité virtuelle, à l’initiation au 
bridge, le samedi 15 décembre venez 
fêter le jeu !

JEU ME SOUVIENS
Le public est invité à participer à la 
création d’un jeu sur l’histoire de Lyon 
et de ses arrondissements, s’inspirant 
du jeu Timeline qui consiste à classer 
dans le fil de l’histoire des évènements 
et des découvertes. Les participants 
choisiront les évènements marquant 
de leur territoire pour créer un jeu de 
cartes. Temps de jeux, souvenirs, ate-
liers numériques… Les jeunes comme 
les moins jeunes pourront participer à 
leur façon à la création d’un jeu commun.

DES RENDEZ-VOUS 
POUR TOUS DANS 

LES BIBLIOTHÈQUES 
DE LYON ET 

DE LA MÉTROPOLE
programme sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

et dans toutes les bibliothèques

Un bulletin de participation est télé-
chargeable sur le site de l’événement 
sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

JOUE-LÀ COMME TU VEUX
Parce que le jeu ce n’est pas que le jeu 
de société, il peut prendre de nom-
breuses formes diverses et variées : 
jeux de construction, jeux d’imitation, 
jeux littéraires, casse-tête, cherche et 
trouve… L’esprit ludique est partout !
Découvrez-le à travers les rendez-vous 
proposés dans les bibliothèques !©
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JOUEURS ET JOUEUSES
Questionner la place accordée aux 
filles et aux garçons dans le jeu, c’est 
questionner l’égalité filles garçons 
dans notre société.
La BM vous propose des conférences, 
animations, ateliers, accompagnement 
de professionnels… autour de cette 
question du genre et du jeu.

PENSER LE JEU
À côté des temps de pratique et de 
découverte, des rendez-vous de 
réflexion, d’observation et d’analyse 
sont également au programme. Entre 
expositions, ateliers, conférences, 
vous aurez de quoi penser le jeu !

TU JOUES 
AU JEU DE SOCIÉTÉ

En trente ans, le jeu de société a bien 
évolué, avec une foison de nouveaux 
titres chaque année (entre 1000 et 
2000 !). C’est pourquoi les biblio-

thèques lui font la part belle en pro-
posant de nombreuses animations, 
qu’il s’agisse de jeu coopératif ou 
compétitif, récent ou plus classique, 
il y en aura pour tous les goûts !

TU JOUES AUX JEUX VIDÉO
Entre amis, en famille ou seul, diffé-
rentes animations vous sont propo-
sées autour du jeu vidéo : de la réalité 
virtuelle en passant par la décou-
verte de jeux indépendants ou par la 
création d’une borne d’arcade, ça va 
gamer dans les bibliothèques !

FIN DE PARTIE
Toutes les bonnes choses ont une fin, 
y compris une partie de jeu. Venez 
fêter la fin de l’évènement Tu joues ou 
tu joues pas ? en participant à l’un des 
temps forts ludiques de clôture pro-
posé dans les bibliothèques… Jeux de 
société, retro gaming, atelier numé-
rique, bookfighting… Le samedi 16 
mars, faites vos jeux !

LES BIBLIOTHÉCAIRES
VOUS METTENT AU DÉFI

Que vous soyez jeunes ou moins 
jeunes, experts ou débutants venez 
faire le tour des bibliothèques pour 
relever les défis, répondre aux 
énigmes que les bibliothécaires vous 
proposent ! Un tampon validera votre 
réussite dans chaque bibliothèque et 
au bout de 10, surprise, surprise…

Tous les rendez-vous sont gratuits 
et la plupart en entrée libre. Si une 
inscription est nécessaire, elle doit 
se prendre auprès de la bibliothèque 
organisatrice.
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BLUES SKIPPERS 
AND THE CREW

bibliothèque Part-Dieu
samedi 17 nov. à 16h

Dominique Sanfourche : guitare élec-
trique ; Guy Jourdan : voix, guitare acous-
tique ; Fred Berget : harmonica ; Gérard 
Vandestoke : basse électro-acoustique
Nothing but the Blues ! Le Blues le plus 
pur, BB King, Muddy Waters, Boddy Guy, 
Rufus Thomas, Albert King, Nat King 
Cole, Clapton, Dylan, Hendrix… Ces 
noms vous disent sûrement quelque 
chose. Avec une guitare sèche et son 
chanteur, une électrique au son chaleu-
reux, un Harmonica, et une contrebasse, 
Blues Skippers and the Crew revisitent 
les standards du blues, la musique 
des clubs de Clarksdale, Greenville et 
Natchez dans le Mississippi.

CAFÉ MUSIQUE

MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES
méd. Vaise • atelier & rencontre

Avec Gabriel Rouet et Césaire Roux, étu-
diants du CEFEDEM AuRa, centre de res-
sources professionnelles et d’enseigne-
ment supérieur artistique de la musique

ATELIER DE PRATIQUE

mercredi 21 nov. à 14h et à 17h
L’atelier d’initiation et de création 
vous propose une immersion dans la 
musique dite amplifiée et électro. Venez 
découvrir ce monde sonore à travers 
des écoutes, tirées des cultures popu-
laires et savantes, ainsi que des mises 
en musique collectives, sur des disposi-
tifs adaptés pour l’occasion. Pour tous, 
dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)

RENCONTRE

samedi 24 nov. de 10h à 12h
D’où vient la musique électronique, 
comment s’est-elle imposée dans la 
culture, quels sont les artistes incon-
tournables de ce genre musical ? Notre 
discothécaire vous propose de revenir 
sur l’histoire de ce genre. En deuxième 
partie, découverte des compositions 
réalisées dans le cadre de l’atelier d’ini-
tiation aux musiques électroniques.

En partenariat avec le CEFEDEM Rhône Alpes

.SHOWCASE.
KLIMPEREI

bibliothèque Part-Dieu
samedi 15 déc. à 16h

Klimperei, acteur mythique et historique 
de la scène lyonnaise et au-delà.
Klimperei, d’abord en duo, est né en 1985 
sous l’impulsion de Françoise Lefèvre et 
Christophe Petchanatz. Maître de la naï-
veté, du bizarre, du lunaire, pionnier de la 
toy-music, pilier discret de l’underground 
français, Klimperei se multiplie en pièces 
courtes, instrumentales et enfantines 
depuis plus de trente ans. Ce duo qui 
deviendra solo en 2002, se métamorpho-
sera au fil des projets, accueillant des 
musiciens comme David Fenech, Denis 
Frajerman et surtout Madame Patate.

TOUT OUÏE

Le rock progressif anglais
médiathèque Bachut • rencontre musicale • sam. 22 déc. de 16h à 18h

À la fin des sixties, après l’ère des pionniers, l’invention de la pop puis du psychédélisme, 
un nouveau courant émerge dans l’univers musical. Influencés par le jazz, le folk ou la 
musique classique, utilisant des instruments nouveaux (synthétiseurs, mellotron) ou peu 
habituels dans le rock (saxophone, flûte, violon, vibraphone…), délaissant la structure 
couplet-refrain, les musiciens qui participent à ce mouvement s’autorisent toutes les expé-
rimentations dans des morceaux plus longs, aux structures complexes, souvent très écrits 
mais offrant parfois une large place à l’improvisation. C’est essentiellement en Angleterre 
et sur la durée d’une décennie que le rock progressif (dont les plus illustres représentants 
ont pour nom Pink Floyd, Genesis, King Crimson) connut ses plus belles heures avant d’in-
fluencer par la suite et encore de nos jours nombre de groupes et de chanteurs.©
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Avec Guy Bertrand, ethnomu-
sicologue. Chargé de cours 
dans la section Musicologie 
de Toulouse le Mirail et dans la 
section Musique et Musicologie 
de l’université Lumière Lyon 2, il 
se consacre aujourd’hui à des 
travaux de recherche sur les 
musiques gitanes, tsiganes et 
les musiques latino-américaines.

La rumba gitane catalane 
une épopée musicale
La rumba des gitans cata-
lans doit son nom à une autre 
rumba, genre musical cubain, 
fait de chants et de percus-
sions, qui s’est développé au 
xixe siècle dans les milieux 
afro cubains de La Havane 
et Matanzas. Appréciée en 
Europe dès le xixe siècle à tra-
vers la habanera, la musique 
cubaine retrouva une période 
faste avec la mode de la rum-
ba dans les bals des années 
trente, en Catalogne. Dans cette Europe d’avant-guerre, le 
terme rumba désignait pêle-mêle tous les rythmes dansables 
venus de Cuba ouvrant la voie à de nombreuses confusions.
Dans la Barcelone des années cinquante, de nombreux artistes 
cubains faisaient sensation avec de grands orchestres et des 
répertoires très rythmés. Les musiciens gitans de Barcelone 
reformulèrent cette musique en vogue, à leur manière en 
adaptant des chansons cubaines et portoricaines sur des 
guitares balayées par une main droite transformée en percus-
sion, rappelant le bongo, les maracas et le guiro. L’invention 

CAPITALES MUSIQUES

BARCELONE
ET LA RUMBA

GITANE
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • mardi 20 novembre à 18h30

fut baptisée « el ventilador » (le 
ventilateur). Dans les quartiers 
de Gracia et Hostafrancs les 
groupes gitans se font peu à 
peu remarquer avec un nou-
veau genre qui s’impose avec 
ces airs venus des Caraïbes. 
Ces nouveaux airs vont deve-
nir un nouveau genre musi-
cal intitulé ‘rumba gitane’ qui 
n’a rien à voir avec la rum-
ba afro cubaine composée 
essentiellement de chœurs 
et percussions. À Barcelone, 
des artistes comme Peret, El 
Pescailla ou Los Amayas vont 
devenir des figures embléma-
tiques de ce nouveau genre 
musical qui va s’implanter très 
rapidement dans toute la com-
munauté des gitans catalans 
aussi bien dans la Catalogne 
espagnole que dans le sud 
de la France. Des années cin-
quante à nos jours la rumba 
gitane connaît un développe-

ment remarquable avec de nombreux artistes amateurs et de 
grands professionnels. Manitas de Plata, les Gypsy Kings ou 
Tekameli ont largement contribué à la diffusion mondiale de 
ce genre musical.

Depuis une trentaine d’années Guy Bertrand s’est intéressé 
aux musiciens Gitans de la Rumba et il vient de publier aux 
Editions de la Flandonnière un ouvrage qui reprend cette saga 
musicale avec la complicité des photographes Jean Ribière, 
Pierre Parce et Gilles Bouquillon.
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mardi 6 nov. de 12h30 à 13h30
Musique de chambre par les élèves du 
CNSMD (Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et Danse).

mardi 20 nov. de 12h30 à 13h30
Le Conservatoire de Lyon consacre l’édi-
tion 2018 de son festival Sons d’Hiver à 
la création. Ce concert sera consacré à la 
voix dans la musique contemporaine avec 
des pièces ou ensembles vocaux, avec ou 
sans accompagnement instrumental, de 
compositeurs qui ont particulièrement 
contribué à l’évolution de l’écriture vocale : 
Bruno Gillet, Georges Aperghis, Pascal 
Dusapin et Christophe Maudot.

mardi 27 nov. de 12h30 à 13h30
Par le département bois du Conserva-
toire National Supérieur de Musique et 
Danse. Trio flûte, alto et harpe. Victoria 
Creighton, flûte, Jiyoung Kim, alto.

mardi 4 déc. de 12h30 à 13h30
Par le Quintette Altaïr du département 
bois du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et Danse.

mardi 11 déc. de 12h30 à 13h30
Récital du département chant du Conser-
vatoire de Lyon

mardi 18 déc. de 12h30 à 13h30
Par le département bois du Conserva-
toire National Supérieur de Musique et 
Danse. Félix Gefflaut, hautbois et Quin-
tette. Hop Duan Ting Chang, hautbois.

Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. En partenariat avec le Conser-
vatoire National Supérieur Musique et 
Danse et le Conservatoire de Lyon

médiathèque Vaise • rencontre - concert

LES GOURMANDISES

DE VAISE

Votre rendez-vous méridien du mardi revient pour une saison riche en découvertes.

Le Projet 
Schinéar

médiathèque Bachut
concert

vendredi 7 décembre à 18h30

Selon les textes sacrés, Schinéar était 
le lieu où fut construite la Tour de 
Babel. Le lieu, le moment où tout était 
encore mélangé. Le Projet Schinéar 
propose une musique du monde radi-
calement contemporaine et rugueuse 
où se mêlent Balkans, Moyen-Orient 
et Asie, musiques traditionnelles et 
énergie rock.

Porté par Li’ang Zhao, virtuose du 
Erhu, violon traditionnel chinois, 
Maxime Vidal, guitariste/percussion-
niste à la voix infra-basse et Denis 
Spriet, accordéoniste-compositeur, 
le Projet Schinéar est un laboratoire 
de rencontre, d’expérimentation et 
de création autour des musiques tra-
ditionnelles du monde avec l’envie de 
créer pendant un concert, non seu-
lement un moment musical, mais un 
moment tout court, un territoire… avec 
l’envie de créer en live le Schinéar. 
(www.projet-schinear.com)
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Avec Franck-Emmanuel Comte, directeur 
artistique du Concert de L’Hostel Dieu

Quelques jours après la sortie d’un enre-
gistrement (ICSM Records) et avant 
deux concerts exceptionnels à la Cha-
pelle de l’Hôtel-Dieu (le 18) et au Saint 
John’s Smith Square à Londres (le 20), 
Franck-Emmanuel Comte et Le Concert 
de l’Hostel Dieu viendront présenter leur 
travail sur un manuscrit « original » du 
Stabat Mater de Pergolèse conservé à la 
Bibliothèque municipale de Lyon..
Le Stabat Mater de Pergolèse est un 
triomphe dans toute l’Europe, et ce dès le 
milieu du xviiie siècle.

À Lyon, ville très ouverte sur la culture 
italienne, l’œuvre connaît un vif suc-
cès, notamment grâce aux sociétés 
musicales alors en plein essor. Ainsi, à 
l’Académie du Concert, l’une des plus 
brillantes de ces sociétés, on joue pêle-
mêle musiques sacrées et profanes, fran-
çaises et italiennes. Et c’est dans la par-
tothèque de cette dernière, aujourd’hui 

LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU

P E R G O L È S E ,  U N  A U T R E 
S TA B AT M AT E R
BM Part-Dieu • conférence musicale • vendredi 16 novembre à 18h30

conservée à la Bibliothèque municipale 
de Lyon, que l’on trouve un manuscrit 
du Stabat Mater, dans une version très 
originale. L’œuvre de Pergolèse y est 
présentée dans un arrangement tout à 
fait inhabituel. En dehors de quelques 
modifications mineures dans les parties 
instrumentales, c’est à un baryton qu’est 
confiée la partie d’alto, sans doute en 
raison de la disparition des castrats qui 
interprétaient habituellement cette partie.
Quant aux fugues et au verset « O quam 
tristes », ils sont arrangés à cinq voix. Le 
poème latin prend ainsi une toute autre 
ampleur, évoluant vers plus de théâ-
tralité et d’emphase dramatique. Des 
expériences vécues à de nombreuses 
reprises par Franck-Emmanuel Comte à 
Naples, Sessa Aurunca ou dans les envi-
rons lui est venue l’idée d’interpréter le 
Stabat Mater avec un biais différent, en 
intégrant les spécificités qui marquent 
encore de nos jours la Semaine sainte 
napolitaine dans ce qu’elle a de plus 
populaire et authentique. Cette approche 
interprétative du Stabat Mater est donc à 

la fois musicologique, avec le manuscrit 
inédit conservé à la BmL, et socio-his-
torique, prenant en compte le contexte 
culturel et traditionnel napolitain. Mais 
c’est avant tout une approche purement 
personnelle et subjective, née de la ren-
contre entre un goût personnel pour la 
musique sacrée italienne, telle que nous 
la connaissons à travers les très nom-
breux manuscrits italiens conservés à 
Lyon, et l’émotion ressentie lors d’un 
voyage un peu hors du temps…

Directeur artistique du Concert de l’Hos-
tel Dieu depuis sa création (plus de 1200 
concerts, 19 disques), Franck-Emmanuel 
Comte défend un seul et même engage-
ment : celui de faire partager aux publics 
et aux jeunes artistes un répertoire 
unique et vivant, tout en questionnant la 
forme classique du concert. Son enga-
gement régulier et passionné aux côtés 
du Concert de l’Hostel Dieu lui vaut d’être 
régulièrement invité dans des festivals 
renommés, en France et à l’étranger : 
Ambronay, Chaise-Dieu, Ile de France, 
Namur, Foligno, Barcelone, Brézic, Rome, 
Montserrat, Girona,…
Franck-Emmanuel Comte est également 
directeur artistique du festival Musicales 
en Auxois et conseiller musical du Centre 
Musical J.-S. Bach de Saint-Donat.©
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L A POÉSIE AU CARREFOUR 
DES MOTS ET DES GESTES
bibliothèque Part-Dieu • poésie parlée • mardi 27 novembre à 18h30

BM Part-Dieu • rencontre • mardi 18 décembre à 18h30

À l’occasion de la parution de la bande dessinée Lyon 14-18, rencontre 
avec les dessinateurs et auteurs de l’Épicerie séquentielle, l’asso-

ciation des auteurs de BD de Lyon. Rencontre organisée dans le 
cadre de l’exposition 1918 : Gagner la Paix , lire Topo page 50

Rencontres 
lusophones

bibliothèque du 6e • rencontre
jeudi 29 novembre de 19h à 21h

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

Scène offerte à Brigitte Baumié, poé-
tesse associée au Tremplin Poétique.

De la musique à la poésie, de la poésie 
en français à la poésie en langue des 
signes, Brigitte Baumié voyage entre 
les « traductions » d’un monde à l’autre, 
d’une culture à l’autre pour tenter d’effa-
cer les frontières. Du geste au mot, du 
mot au geste, se fait un aller-retour où 
tout se perd et se gagne, se recompose 
et se crée de nouveau. La traduction 
poétique d’une langue gestuelle à une 
langue orale nous plonge dans ce que la 
langue a de plus vivant : sa faculté à se 
réinventer au contact d’une autre langue. 
Comme le dit Barbara Cassin, par la tra-
duction « les langues sont remises en 
mouvement […] et la condition d’étran-
ger, d’exilé, de déraciné, de barbare, 
d’autre, est une condition d’avant-garde » 
(Barbara Cassin - Éloge de la traduction).

La soirée sera composée autour d’ex-
traits des livres États de la neige et Pay-
sages intermittents.
En deuxième partie, une présentation de 
l’anthologie de poésie créée et traduite 
en LSF, Les mains fertiles, sera l’occasion 
d’un échange autour de la traduction. L’en-
semble de la soirée sera traduite en LSF.

Brigitte Baumié, autoportrait : poète et 
musicienne, née en 1958. Après des 
études de musique, je me suis consa-
crée pendant vingt ans à l’enseignement 
et la création musicale.

« À la fin des années quatre-vingt-dix, 
une perte brutale d’audition m’oblige 
à prendre du recul avec mes activités 
musicales. Je me tourne alors vers ce 
qui m’est depuis toujours une activité 
silencieuse : l’écriture. Par ailleurs, cet 
accident de la vie m’a ouvert les portes 
d’une langue, la LSF, et d’une culture dont 
j’ignorais tout. J’ai également découvert 
la réalité d’un « état » qui pourrait ne pas 
être un handicap si la société française 
et ses institutions acceptaient d’accueil-
lir et reconnaître cette langue et cette 
culture. J’ai donc décidé d’œuvrer à 
cette reconnaissance avec l’outil qui est 
le mien : la poésie, et la structure que j’ai 
créée : l’association Arts Résonances. »
Sur inscription

LYON 14-18 
.LA BANDE DESSINÉE DE.
.L’ÉPICERIE SÉQUENTIELLE.
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.RENCONTRE 
.AVEC GAËLLE. 

.NOHANT.
bibliothèque 9e La Duchère
samedi 1er décembre à 15h

Les romans de Gaëlle Nohant nous 
entrainent dans le fantastique (L’Ancre 
des rêves), nous plongent dans la 
société parisienne de la toute fin du xixe 

siècle avec l’incendie du Bazar de la 
Charité en 1897 (La Part des flammes) ; 
avec Légende d’un dormeur éveillé, elle 
nous fait redécouvrir Robert Desnos, 
ce poète à la vie aussi héroïque qu’en-
gagée. Gaëlle Nohant défend une litté-
rature à la fois exigeante et populaire, 
non dénuée de romantisme. Ses écrits 
sont construits sur une base documen-
taire importante.

Lors de cette rencontre, Gaëlle Nohant 
nous parlera de son univers littéraire 
et de ses préoccupations d’écrivain. 
Née à Paris en 1973, Gaëlle Nohant vit 
aujourd’hui à Lyon.

Bibliographie : L’ancre des rêves (édi-
tions Robert Laffont, 2007), prix Encre 
Marine, 2007 ; La Part des flammes (édi-
tions Héloïse d’Ormesson, 2015) prix 
France bleu/Page des Libraires, 2015 et 
prix du Livre de Poche, 2016 ;  Légende 
d’un dormeur éveillé (éditions Héloïse 
d’Ormesson, 2017) sélectionné pour 
le Grand prix de l’Académie française 
2017, finaliste du Grand prix des lec-
trices Elle 2018 et du Prix du style 2017.

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

RENCONTRE AVEC 
PATRICK PÉCHEROT 
AUTOUR DU ROMAN TRANCHECAILLE

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 6 décembre à 18h

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle et les 
lycées Auguste et Louis Lumière et Ampère de Lyon, Tony Garnier de Bron et Claude 
Bernard de Villefranche sur Saône, cette rencontre portée par les élèves est cependant 
ouverte à tous, dans la limite des places restant disponibles.
Rencontre organisée dans le cadre de l’exposition 1918 : Gagner la Paix, lire Topo p. 48

LITTÉRATURE : LE MEILLEUR DE 2018
BM 5e Point du Jour • rencontre • jeudi 29 novembre à 18h30

Cette année encore plusieurs milliers de romans ont vu le jour. Le choix ne manque 
pas. Mais comment s’y retrouver dans cette jungle éditoriale ? Afin de vous aider à 
y voir plus clair, les bibliothécaires vous proposent une session de rattrapage pour 
revenir sur les sorties littéraires marquantes de l’année 2018, entre pépites et buzz 
médiatiques, entre révélations et confirmations. Venez découvrir nos coups de 
cœur, nos surprises et nos déceptions !
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MOI(S) APOLLINAIRE
100E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE GUILLAUME APOLLINAIRE

dans le cadre du Moi(s) Apollinaire, pro-
gramme culturel de la Mairie et d’asso-
ciations du 5e arrondissement.

POÈMES ET CALLIGRAMMES 
AUTOUR DE GUILLAUME 

APOLLINAIRE

BM 5e Point du Jour • exposition
du 16 nov. au 1er déc.

Présentation et exposition des textes et 
poèmes réalisés lors des ateliers d’écri-
ture animés par Colette Belbahri, de l’as-
sociation Ambruns. 

AUTOUR D’APOLLINAIRE

bibliothèque 9e Saint-Rambert
poésie parlée

samedi 17 novembre de 17h à 19h
Une soirée poésie consacrée à 
Guillaume Apollinaire pour le cente-
naire de sa disparition. L’année 2018 
marque les cent ans de la disparition 
du poète Guillaume Apollinaire, surve-
nue le 9 novembre 1918, mais aussi le 
centenaire de la parution de son recueil 

Calligrammes, en avril. À cette occasion, 
la BM vous propose une rencontre ani-
mée par la Société des Poètes Français. 
Musique, lectures, calligrammes et sur-
prises seront au programme.

Avec la Société des Poètes Français, 
association fondée en 1902, à l’occa-
sion du centenaire de la naissance de 
Victor Hugo. C’est la plus ancienne, la 
plus importante et la plus honorifique 
des Sociétés de Poètes de France.

LECTURE DES TEXTES ET 
POÈMES AUTOUR ET SUR 
GUILLAUME APOLLINAIRE

bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 1er déc. de 16h à 18h

Avec Gregory Parreira, slameur et Colette 
Belbahri, animatrice atelier écriture
Lecture des poèmes et textes réalisés 
lors des ateliers d’écriture à la biblio-
thèque du Point du Jour dans le cadre 
de « Moi(s) Apollinaire », en partenariat 
avec l’Association Ambruns. 
Sur inscription

ÉCRIRE ENSEMBLE

BM 5e Saint-Jean • exposition
du 27 nov. au 22 déc.

Exposition des textes écrits lors des 
ateliers d’écriture autour de Guillaume 
Apollinaire animés par Colette Belbahri

ÉCRIRE ENSEMBLE : 
UN ATELIER D’ÉCRITURE 
AUTOUR DE GUILLAUME 

APOLLINAIRE

bibliothèque 5e Saint-Jean
samedis 13 octobre & 

3 novembre de 10h à 12h
Venez participer à deux séances d’ateliers 
d’écriture, animées par Colette Belbahri, 
de l’association Ambruns. (pour adultes et 
jeunes à partir de 14 ans). Sur inscription

CALLIGRAMMES

BM 5e Saint-Jean • exposition
du 30 octobre au 27 novembre

Cette exposition de calligrammes de 
Guillaume Apollinaire est organisée 
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Lectures, ateliers, musique, autant de rendez-vous pour célébrer la poésie de 
Guillaume Apollinaire, mort le 9 novembre 1918. Organisés par la mairie du 5e arrondissement
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PAROLES D’ARTISTES

GUILLAUME
PINARD

BM Part-Dieu • rencontre • vendredi 23 novembre à 18h30

LE DOCUMENTAIRE : 

UN CINÉMA 
DU RÉEL ?

bibliothèque du 4e 
projections commentées

samedi 10 nov. de 15h à 17h :
le dispositif documentaire
samedi 24 nov. de 15h à 17h :

documentaire et fiction, 
aux frontières du réel

Avec Julien Malassigné et Antoine 
Dubos, réalisateurs
Comment mettre en scène sans tra-
hir la réalité ? Comment jouer avec les 
codes du cinéma et mettre en doute 
les certitudes du spectateur ? Du Grand 
Nord canadien dans Nanouk l’Esqui-
mau de Flaherty au désert américain de 
Peter Watkins dans Punishment Park, 
en passant par l’Arménie de Péléchian 
et l’Iran de Kiarostami, des cinéastes 
proposent un regard singulier pour 
interroger notre monde, loin des sté-
réotypes médiatiques. À travers une 
sélection d’extraits de films embléma-
tiques du documentaire, deux séances 
de projections commentées nous per-
mettront d’échanger autour des enjeux 
de ce cinéma en plein essor.

Projection proposée à l’occasion du Mois du 
film documentaire

Guillaume Pinard développe dans sa démarche artistique une œuvre polymorphe, 
où le dessin, la peinture et l’écriture ont une bonne part. Artiste doté d’une palette 
graphique considérable, il scrute avec une douce ironie les occurrences et les signi-
fications cachées dans toutes les formes de discours, en cherchant à vicier les hié-
rarchies. Depuis le personnage archétypal de « con-con » que l’on trouve dans ses 
premières expositions, jusqu’à ses œuvres récentes, son travail tient pour dénomina-
teur commun une certaine simplicité formelle et la mise en présence de personnages 
énigmatiques. Adepte des zones et des états transitoires, Guillaume Pinard reprend 
volontiers à son compte la phrase de Walter Benjamin dans Le livre des passages : 

« Les constructions de l’his-
toire sont comparables à 
des ordres militaires qui 
tourmentent et casernent la 
vraie vie. À l’inverse, l’anec-
dote est comme une révolte 
dans la rue. Elle nous rend 
les choses spatialement 
proches, elle les fait entrer 
dans notre vie (…) il faut 
conserver cette technique 
de la proximité pour toutes 
les époques de l’histoire, au 
niveau du calendrier. »©
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Le contrat, 2018. Acrylique sur toile, 50 x 61 cm

Bull, 2017. Acrylique sur toile. 50 x 70 cm

L’homme d’Aran de Robert Flaherty

Nanouk l’esquimau  de Robert Flaherty
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exposition • BM 7e Jean Macé • du 6 novembre au 17 novembre

Avec le Club 34, la MJC Jean Macé, et le Club photo
7 heures, 7 photos, 7 thèmes. Le 2 juin dernier, se déroulait le 4e marathon photo orga-
nisé par la MJC Jean Macé dans le 7e arrondissement de Lyon. Avec un record battu 
en terme de participation, soit : 75 équipes en compétition. Le jeudi 5 juillet a eu lieu 
la cérémonie des résultats. Ce moment fort a été animé par Paulo Da Costa (élu du 7e 
en charge de l’éducation, de la jeunesse et des relations avec les structures socio-édu-
catives) qui a pu dévoiler les noms des lauréats. Ce marathon a pour objectif de faire 
découvrir les lieux emblématiques du 7e arrondissement de Lyon dans le cadre d’une 
activité ludique autour de la photographie. Le principe en est simple : les photographes 
ont 7 heures pour rapporter 7 photos sur les 7 thèmes imposés suivants : Pont de l’Uni-
versité - Quartier des Girondins - La vie en Noir et Blanc - Rivets/Boulons - Vers le haut/
Contre-plongée - Vélomania - Les passants de dos. Cette exposition vous permettra de 
découvrir ces clichés originaux et inédits. Focus sur le 7° arrondissement !
En partenariat avec la MJC Jean Macé

L’association de quartier Le Ciné de 
Montchat vous invite pour une projec-
tion surprise ! Le Ciné de Montchat, 
c’est un groupe de cinéphages qui font 
la part belle à la convivialité après une 
toile ! La séance sera suivie d’un débat, 
animé par les membres de l’associa-
tion. Sur inscription

LE ROI DE LA COMÉDIE

À L’ITALIENNE
bibliothèque du 2e • projection 

jeudi 29 novembre à 19h

avec Mauro Cos, cinéphile. Parcours 
en images de l’œuvre du réalisateur 
Dino Risi présentée par Mauro Cos.
Dino Risi, c’est le roi incontesté de la 
comédie à l’italienne, celui qui l’a inven-
tée même. Il a traversé l’histoire du ciné-
ma et du xxe siècle (1916-2008) et de 
ces années 60 et 70, Risi fut sans doute 
le plus ironique. Son cinéma raconte 
l’histoire contemporaine de l’Italie. Nous 
verrons donc 5 extraits qui retraceront 
vingt ans de sa carrière et de l’évolution 
de la société italienne : Pain Amour, ainsi 
soit-il (1955), Pauvres mais beaux (1957), 
Le Fanfaron (1962), Les monstres (1963) 
et Parfum de femme (1975).

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA 

DANS LE 2E

Le ciné de Montchat
BM 3e Lacassagne • projection • jeudi 15 novembre à 19h

MARATHON PHOTO
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Les passants du dos 
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De planches 
en bulles

BM 7e Jean Macé • rencontre
jeudi 15 novembre à 18h30

Troisième rendez-vous : le roman gra-
phique, avec Jean-Louis Musy, libraire, 
sérigraphe, responsable de la librairie 
Expérience à Lyon

Jean-Louis Musy, libraire enjoué et pas-
sionné, vous embarque pour un voyage. 
Destination : le roman graphique. Dans 
les années 90 une nouvelle sorte de 
narration en bande dessinée est arri-
vée chez les libraires : le roman gra-
phique. Pourquoi cette appellation ? La 
bande dessinée avait-elle besoin d’ali-
bi pour exister dans d’autres sphères 
culturelles ? Est-ce juste à cause de 
son format ? De sa pagination ? Ou 
est-ce simplement l’envie de raconter 
des histoires d’une autre manière et de 
toucher un autre public ? Mais au fait : y 
a-t-il une histoire du roman graphique ? 
C’est pour essayer de voir plus clair 
et d’en débattre avec vous que Jean-
Louis Musy vous propose de faire un 
tour d’horizon. Venez nombreux !
En partenariat avec la Librairie Expérience

La combustion du charbon est respon-
sable de 17 % des émissions de CO2 
en Europe. Deux pays sont loin devant : 
l’Allemagne et la Pologne, respective-
ment à la 8e et 9e place mondiale sur le 
volume d’extraction. Ces deux pays sont 
successivement les hôtes des COP 23 et 
24. L’une à Bonn, à un jet de pierre des 
grands bassins de lignite de Rhénanie, 
l’autre à Katowice au cœur de la Silésie, 
une région dont l’histoire se confond 
avec celle du charbon. Au-delà des 
émissions de CO2, les mines de lignite 
à ciel ouvert provoquent d’autres pro-
blèmes sur l’environnement : le niveau 
des nappes phréatiques est gravement 
impacté par le pompage, les particules 
fines provoquent des milliers de morts 
prématurés tous les ans dus aux mala-
dies chroniques, et les déplacements 
de population provoqués par l’élargis-
sement des mines impactent des vil-
lages entiers. En Allemagne d’abord, et 

plus récemment dans les pays voisins, 
un mouvement citoyen pour la justice 
climatique prend forme et se mobilise 
pour bloquer la production à travers des 
actions médiatiques. Face à la dépen-
dance des états, la prise de conscience 
progressive de la société civile suffi-
ra-t-elle à faire pencher la balance pour 
décarboner la production d’énergie ?

« Photographe documentaire spécialisé 
sur l’environnement, je m’attache à par-
ler des grands enjeux liés à l’écologie en 
France et en Europe. La narration positive 
suscite de plus en plus mon intérêt en tant 
qu’outil d’implication sur le dérèglement 
climatique, le constat étant fait qu’être 
informé ne suffit pas pour se mobiliser. 
Je travaille à la galerie de l’Abat-Jour (1er 
arrondissement) où je mets aussi en pra-
tique une activité de vente et de répara-
tion d’appareils argentiques ».

Vernissage jeudi 6 décembre à 18h30

C(H)ARBON
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

DE BENJAMIN LARDERET
bibliothèque du 1er • exposition • du 4 décembre au 19 janvier
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« Parfois une image s’offre comme un cadeau inattendu, mais ce n’est pas si simple, 
pour se donner elle demande  beaucoup d’attention... »
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JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020

Silo 8e étage
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Initiation 
à l’art de 

la marionnette
bibliothèque 5e Saint-Jean

samedi 1er décembre 
de 14h30 à 16h30

Apprendre à manipuler une marion-
nette avec les intervenants des Musées 
Gadagne. Dans les coulisses de la 
création, il raconte la marionnette, ses 
origines et ses multiples usages, loin 
dans le monde et dans l’imaginaire. 
Découvrez cet art vivant, la fabrication 
des marionnettes et les techniques de 
jeux avec des médiateurs du MAM. À 
vous d’expérimenter la manipulation ! 
Le nouveau MAM rouvre ses portes le 
23 novembre 2018.

LE MONDE SUR 
UN PLATEAU
.LE CAPITALISME PEUT-IL.

.S’EMPARER DU SOMMEIL ?.
médiathèque Vaise • rencontre • mercredi 14 novembre à 18h30

En 2014 Jonathan Crary publiait 24/7 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : le capitalisme à 
l’assaut du sommeil, un livre qui s’intéressait à l’idéal de vie du capitalisme contempo-
rain, un idéal où l’homme serait actif en continu, sans pause, sans sommeil. Cet essai 
a inspiré le Collectif INVIVO, qui a créé 24/7, un spectacle immersif dans lequel une 
start-up décide de développer un casque permettant de récupérer une nuit de sommeil 
en seulement trente minutes.
Dans quelle mesure la fiction est-elle le reflet des recherches actuelles dans le domaine 
des neurosciences ? Le capitalisme peut-il s’emparer de notre sommeil ? Quelles en 
seraient les conséquences pour l’homme ?
L’équipe artistique du Collectif INVIVO dialoguera de ces enjeux avec Perrine Ruby 
chercheur INSERM au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon Équipe Dyna-
mique Cérébrale et Cognition.

Perrine Ruby est chercheure dans l’équipe Dynamique Cérébrale et Cognition du 
Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon (CRNL). Elle s’intéresse à la cognition 
sociale au sommeil et au rêve avec des techniques comportementales et de neuroima-
gerie. Modération : Césinaldo Poignand (librairie Ouvrir l’Œil)
Rencontre organisée en partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération.
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samedi 10 novembre

10h : cercle de lecteurs
Le Cercle de lecteurs de la médiathèque 
de Vaise se réunit un samedi par mois 
pour partager ses coups de cœur. Cette 
matinée sera consacrée à la découverte 
des textes lauréats aux Journées de Lyon 
des Auteurs de Théâtre 2018.

jeudi 15 novembre

19h : Isadora comme elle est belle et 
quand elle se promène de Milena Csergo 
/ Prix Jean Jacques Lerrant / Ėditions 
Théâtrales. Mise en voix : Cie du Verseau, 
avec Pierre Dumond, Cécilia Steiner, Leïla 
Brahimi, Claire Rengade et Laurent Vichard
Belle langue poétique au souffle étour-
dissant, aussi savoureuse que les fram-
boises qu’Isadora doit rapporter à sa 
mère. Elle découvre la liberté, la sexua-
lité, les diverses formes de l’amour au 
rythme de ses rencontres. Un univers 
aussi surréaliste que symboliste, peuplé 
d’animaux pas toujours gentils.

21h : Il faudrait sortir le chien de Tomislav 
Zajec / Prix Domaine Étranger / Éditions 
Espace d’un Instant. Traduction : Karine 
Samardzija. Mise en voix : Christian 
Taponard / Groupe Décembre (distribu-
tion en cours)
Dans un récit fragmenté qui casse la 
chronologie et bouleverse les lieux, 
un homme, un bibliothécaire, tente de 

Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre organisent le plus important 
concours d’écriture dramatique de l’espace francophone ainsi que le Salon 
du livre et des revues de théâtre. Durant cette manifestation, vous pourrez 
assister aux mises en voix des textes lauréats, aux rencontres, dédicaces

et débats autour des écritures théâtrales contemporaines.

médiathèque Vaise • 15, 16 et 17 novembre

LES JOURNÉES 
DE LYON 

DES AUTEURS 
DE THÉÂTRE
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renouer des liens avec son ex-femme 
et de soutenir son vieux père. À tra-
vers l’évocation des ratages d’une vie, 
des non-dits, apparaît, en filigrane, une 
émouvante histoire d’amour.

vendredi 16 novembre

19h : Projet Grèce de Lisiane Durand / 
Ėditions Espace 34. Mise en voix : Nicolas 
Zlatoff / Cie A.M.P.O.U.L.E Théâtre. Avec 
Quentin Bardou, Caroline Gonin, Cécile 
Goussard, Mickaël Pinelli
Les errances d’une jeune femme, enga-
gée politiquement à gauche, à travers la 
Grèce de Tsipras, en juillet 2015, de l’en-
thousiasme à une amère désillusion, de 
la volonté d’être un témoin actif jusqu’à 
l’impuissance… La pièce est un maté-
riau pour la scène, avec des collages 
de textes politiques, d’interviews et de 
mails intimes.

21h : Transe-maître (s) de Agbedjidji 
Elemawusi / Ėditons Théâtrales. Mise en 
voix : Baptiste Jamonneau / Cie Waaldé. 
Avec Anne de Boissy, Baptiste Relat, 
Charlotte Ligneau, Vincent Bady.
L’auteur, africain francophone, parle de 
la langue française, la langue des domi-
nants, avec une verve exubérante. Il 
évoque le blanchiment de la bouche des 
élèves, jugés mauvais par le maître, avec 
du savon, comme il rappelle le blanchi-
ment des troupes qui libéraient la France 
en 1944 quand il a été décidé qu’aucun 
« Indigène » ne devait libérer Paris…

samedi 17 novembre

10h-17h : 5e Salon du livre et des revues 
de Théâtre. Stands d’éditeurs et présen-
tation des dernières nouveautés. Débat 
et rencontres avec les étudiants drama-
turges de l’Ensatt et les éditeurs présents.

11h : rencontre avec les 5 auteurs lau-
réats 2018. La nouvelle promotion du 
concours des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre sera présente et 
répondra à toutes vos questions ! Avec 
Milena Csergo (Franco/américaine), 
Tomislav Zajec (Croatie), Lisiane Durand 
(France), Mawusi Agbedjidji (Togo), 
Stéphane Bientz (Suisse).

12h : visite guidée de l’exposition de  pho-
tograpies d’Emile Zeizig
Photos de plusieurs mises en scène de 
La Tempête de William Shakespeare. 
Emile Zeizig est le créateur de la base de 
connaissance Mascarille, photographe 
spécialiste du théâtre et de la danse, 
accrédité par la Comédie-Française et 
le Festival d’Avignon.

14h : A-t-on encore besoin d’auteurs de 
théâtre ? Hommage à Anne Robin
Pourquoi certains metteurs en scène 
délaissent-ils les écritures d’aujourd’hui 
au profit des romans, des scénarios de 
films ou de BD ?

15h : présentation de la plateforme nu–
mé rique dédiée aux écritures théâtrales 
contemporaines jeunesse, par Anne 
Courel de la Cie Ariadne, pour le réseau 
Roulez Jeunesse. Cet outil collaboratif a 
été créé par et pour les professionnels qui 
mènent des projets théâtraux avec des 
adolescents. C’est un outil partagé qui 
permet aux uns de valoriser leurs actions, 
et aux autres de s’inspirer de celles-ci pour 
tenter de nouvelles expériences.

15h30 : temps du conte spécial théâtre
Un moment de théâtre partagé avec les 
enfants, à partir de 7 ans, animé par les 
bibliothécaires. Durée 30 mn.

17h : Hématome (s) de Stéphane Bientz / 
Ėditions Espace 34
Mise en voix : Lionel Armand / Cie Les 
Désaxés Théâtre (distribution en cours)
Trois enfants au bord de l’océan, des 
enfants de la haute mer, découvrent l’uni-
vers des sentiments : l’affection un peu 
rude, voire agressive, la grande tendresse 
et soudain, dans une vision fantasma-
gorique et éblouissante, la maltraitance 
familiale. Une écriture tonique qui sait 
saisir la spontanéité du monde de l’en-
fance avec de l’humour et sans mièvrerie.

Mises en voix sur réservation au 04 72 85 66 20 
(dans la limite des places disponibles) et sur 
bm-lyon.fr rubrique Les rendez-vous
Programme complet disponible le 15 octobre 
www.auteursdetheatre.org/ 
www.facebook.com/
journeesdelyondesauteursdetheatre
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AGIR À LYON

RDV Médias • BM Part-Dieu
Espace Miwam • rencontre 

mardi 27 nov. de 12h30 à 13h30
Rencontre avec l’équipe du tout jeune 
magazine Agir à Lyon.
Il y avait le guide annuel, il y a désor-
mais le magazine. Depuis janvier 2018, 
Anciela donne chaque mois rdv aux 
lecteurs de notre métropole ou au-delà, 
sur les grands défis de société à Lyon et 
aux alentours et leur propose de décou-
vrir des initiatives et associations qui 
agissent ! Ce projet audacieux, émanant 
d’une structure désormais incontour-
nable à Lyon sur les questions d’environ-
nement de citoyenneté et de solidarité, 
ambitionne de donner à ses lecteurs des 
clés pour rendre notre ville et sa région 
plus écologique et plus solidaire ! Un 
sacré défi qui mérite attention et que 
nous avions envie d’interroger avec vous.

Journaliste depuis 10 ans, Laurent Burlet 
a exercé essentiellement dans la région 
Rhône-Alpes. Il est directeur de la publi-
cation Rue89Lyon, qu’il a co-fondée en 
2011 avec 4 autres personnes. Première 

antenne locale de Rue89, Rue89Lyon dis-
pose de sa propre plateforme et est édité 
par une société économiquement indé-
pendante de Rue89.
Anciela est une association qui suscite, 
encourage et accompagne les engage-
ments et les initiatives citoyennes en 
faveur d’une société écologique et soli-
daire, à Lyon et ses alentours ! Elle aide 
les personnes qui ont envie d’agir à trou-
ver des associations et des initiatives 
citoyennes où s’engager et accompagne 

les personnes qui souhaitent monter une 
initiative (association, entreprise sociale 
et solidaire ou action entre amis, voisins 
ou collègues).

1RES CLÉS POUR DÉCRYPTER 
L’INFORMATION

BM Part-Dieu – salle de la 
découverte • atelier médias

jeudi 29 novembre à 18h
L’infobésité vous gagne ? Nos ateliers pra-
tiques vous apportent des clés pour mieux 
décrypter l’info, selon les médias, avec le 
recul critique qui s’impose aujourd’hui. 
Vous souhaitez aiguiser votre sens cri-
tique vis à vis des médias et découvrir de 
nouveaux outils pour décrypter l’informa-
tion ? Vous voulez élargir le champ de vos 
sources d’information ?
Pour s’émanciper de l’attractivité pre-
mière des images et de l’actualité immé-
diate et permettre à la raison de prendre 
le pas sur l’émotion face au flot d’infor-
mations, nous vous proposerons, à tra-
vers des exemples concrets, de décryp-
ter différents traitements de l’information 
en favorisant une lecture critique des 
médias. Sur inscription

LA FABRIQUE
DE L’INFO

La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, de réflexion pour mieux comprendre les 
facettes, pratiques, enjeux et évolutions du monde de l’information. Vous êtes curieux du monde qui vous entoure 

mais noyé dans le flot quotidien de scoops qui s’enchaînent, d’informations qui se télescopent. Journal 
papier ou news en ligne sur votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… quel que soit le média qui nous 
informe, l’infobésité nous gagne. De la confrontation d’informations contradictoires, aux rumeurs qui circulent 

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

les enjeux actuels. Nos ateliers médias pratiques vous apporteront des clés pour mieux décrypter l’info, selon 
les médias, avec le recul critique qui s’impose aujourd’hui. Lors des séances de 10 revues en 30 minutes, 

vous découvrirez le foisonnement et la vitalité du monde des revues. Enfin, la presse en images vous propose 
d’analyser le traitement d’une information avec un dessin, une caricature ou une photographie.
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10 REVUES EN 30 MINUTES

BM Part-Dieu – Carré actu
vendredi 30 novembre à 12h30

Venez découvrir les revues - anciennes 
et nouvelles - qui nous ont marqués, et 
laissez-vous surprendre par nos coups 
de cœur, le temps du déjeuner.
La Bibliothèque propose un grand choix 
de revues d’actualité et spécialisées, 
autant de reflets d’une offre éditoriale 
riche, toujours renouvelée, dont l’histoire 
remonte parfois très loin. Ces revues 
sont à la fois écoles, laboratoires, obser-
vatoires ; elles permettent de se frotter 
au monde, à ses débats, de faire des ren-
contres dans un foisonnement qui fait la 
sève de la vie intellectuelle d’une époque.
Mais comment choisir parmi tous ces 
titres, les classiques et les décoiffants, 
les rebelles et les conservateurs, les 
impertinents et les sérieux, les anciens 
et les petits nouveaux…
De quoi parlent-ils, quelle est leur ligne 
éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?

LE CORRESPONDANT DE 
PRESSE LOCAL À L’HEURE DES 

MÉDIAS PARTICIPATIFS

bibliothèque Part-Dieu
espace Miwam • rencontre
mardi 11 décembre à 12h30

Rencontre avec Marie-Pierre Joachy,  
correspondante de presse au Dauphiné- 
Libéré Pays viennois et Laurent Burlet.
À l’heure où se pose la question d’un jour-
nalisme collaboratif où le professionnel 
est de plus en plus contesté, parce que 
tout un chacun peut devenir producteur 

de contenus avec son smartphone et 
les réseaux sociaux, nous avons voulu 
mettre en avant une figure intermédiaire 
dans l’écriture de l’information du quoti-
dien, entre l’amateur et le professionnel : 
le correspondant de presse locale.
Au service d’un journal et d’un territoire, 
il est un acteur mal connu voire méses-
timé. Il remplit pourtant une mission 
majuscule dans une presse quotidienne 
régionale qui s’est profondément trans-
formée pour perdurer. Marie-Pierre 

Joachy, correspondante de presse au 
Progrès Est-Lyonnais puis au Dauphi-
né-Libéré Pays viennois, racontera com-
ment elle anime une rubrique locale ; 
elle partagera ses convictions pour 
une information de proximité vivante, 
sérieuse et qui n’a rien d’anecdotique.

Marie-Pierre Joachy est correspondante 
de presse, rédactrice free-lance, conseil 
et accompagnement en communication.
Journaliste depuis 10 ans, Laurent Burlet 
a exercé essentiellement dans la région 
Rhône-Alpes. Il est directeur de la publi-
cation Rue89Lyon, qu’il a co-fondée en 
2011 avec 4 autres personnes. Première 
antenne locale de Rue89, Rue89Lyon dis-
pose de sa propre plateforme et est édité 
par une société économiquement indé-
pendante de Rue89. 

LA PRESSE EN IMAGE

bibliothèque Part-Dieu
Carré actu

vendredi 14 décembre à 12h30
Avec les départements Arts et Loisirs et 
Société de la Bm Part-Dieu
« Parce qu’ (…) elle provoque directe-
ment adhésion, répulsion, passion ou 
consommation indifférente, [l’image] 
réclame une vigilance accrue », Laurent 
Gervereau (Voir, comprendre, analyser 
les images, Paris, La Découverte, 994).
Informatives, illustratives, narratives, 
iconiques, parfois outils de désinfor-
mation ou de propagande, les images 
alimentent depuis toujours les repré-
sentations collectives. Ces éléments 
d’information qui accrochent facile-
ment le lecteur et pérennisent l’événe-
ment nécessitent pourtant des outils 
de lecture. Aussi, la Fabrique de l’in-
formation vous propose de regarder 
avec attention et d’analyser pendant 30 
minutes, des images de presse large-
ment diffusées, leur portée ou pendant 
artistiques, de réfléchir à l’intention de 
leur auteur et d’étudier la chronologie de 
leur exploitation bien au-delà de la prise 
de vue pour en mesurer la force et mieux 
en comprendre leur sens pluriel.

©
 M

ar
ie

-P
ie

rr
e 

Jo
ac

hy

©
 P

ix
ab

ay

Les bureaux du New York Times, 1942.
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PRENDRE SOIN
bibliothèque 7e Jean Macé

Différents ateliers seront prétextes à l’échange, la correspondance et l’écriture 
collective. Le soin se rapporte au bien-être, à l’attention et à la préservation. 
Son approche peut être médicale, éthique, environnementale, individuelle ou 

collective… Autant de rapports au soin qu’il nous paraît important de questionner de
différentes manières : écritures partagées, récolte de voix, lectures et recherches.

L’INFORMATION 
MÉDICALE SUR LE WEB : 

COMMENT S’Y FIER ?

atelier • mardi 27 novembre 
de 17h à 19h • jeudi 13 

décembre de 13h30 à 15h30
Un atelier pour faire le point sur nos 
façons d’évaluer l’information santé et 
bien-être. Aujourd’hui, l’information médi-
cale est un filon exploité par de nombreux 
blogs et sites web, hélas moins préoccu-
pés par notre santé que par le nombre de 
clics que nous leur apportons. Outran-
cière, déformée, voire carrément fausse, 
l’information médicale sur le web peut 
même s’avérer dangereuse. Comment se 
repérer dans cette jungle d’informations 
contradictoires ? Comment accorder sa 
confiance ? Sur inscription

FLÂNERIES NUMÉRIQUES

atelier numérique • vendredis 
23 nov. & 14 déc. de 15h à 17h

Les sites internet sont si nombreux qu’il 
semble difficile de s’y retrouver. Ce ren-
dez-vous nous permettra de flâner sur le 
web ensemble en découvrant une sélec-
tion de sites web. Sur inscription

ARPENTER 
LA LITTÉRATURE DU SOIN

atelier • mardi 4 décembre 
de 17h à 20h

Atelier de lecture collective
L’arpentage permet la lecture collective 
et critique d’un ouvrage, où chacun-e 
s’enrichit de la lecture de l’autre.
Un panel de différents textes issus de la 
critique sociale ou des littératures fémi-
nistes vous sera proposé sur la théma-
tique du soin. Après des lectures indivi-
duelles, une restitution de chacun-e sera 
faite en groupe. Sur inscription

ÉCRITURE 
RADIOPHONIQUE

atelier • samedi 1er décembre 
de 13h30 à 16h30

Enregistrer les mots du soin et les resti-
tuer dans une création sonore.
Nous aborderons le thème du soin par 
le biais de l’entretien radiophonique. Il 
s’agira de récolter des voix, les couper 
et les recoudre, de manière à délivrer un 
univers sonore. Sur inscription
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LES HANDICAPS

RENDRE VISIBLE
LES INVISIBLES,

REGARDS DE 
LA SOCIÉTÉ SUR 
LES PORTEURS
DE HANDICAP
bibliothèque 7e Gerland

samedi 1er déc. de 14h à 16h

En partenariat avec le Conseil de quar-
tier Gerland et la mission handicap de 
l’Université Lyon 2, nous proposons 
une rencontre grand public afin de sen-
sibiliser au regard des sociétés sur les 
porteurs de handicap.
Cette rencontre veut aider dans le 
même état d’esprit que la mission 
handicap (Université Lyon 2) à mieux 
comprendre la diversité humaine et les 
multiples visages de la fragilité, parfois 
radicale comme le handicap.
Dans notre arrondissement de mul-
tiples associations œuvrent dans ce 
sens, il nous semblait important de 
croiser les connaissances issues de 
ces associations et structures mais 
aussi des différents contextes cultu-
rels et de mettre en dialogue les expé-
riences de terrain, les réalisations 
concrètes selon Charles Gardou, direc-
teur de la collection « connaissance 
de la Diversité ». « Contribuer un peu 
de cette manière à régénérer les idées 
sociales notamment vis à vis des plus 
vulnérables, en difficulté de vivre dans 
nos sociétés qui supportent mal l’im-
parfait et l’imprévisible » Charles Gar-
dou. Sur inscription
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À l’heure des smart cities (« villes intelli-
gentes ») où l’algorithme remplace pro-
gressivement les décisions humaines, 
quelles sont les enjeux pour la démo-
cratie locale ?
Cette deuxième rencontre du cycle Pen-
ser critique se penchera sur cette ques-
tion avec Jean Haëntjens, économiste 
et urbaniste, auteur de Comment les 
géants du numérique veulent gouverner 
nos villes (Éditions Rue de l’échiquier).
La fabrique et la gestion des villes sont 
aujourd’hui confrontées, comme de 
nombreuses autres activités, au rempla-
cement de décisions humaines par des 
décisions algorithmiques. Le problème, 
concernant la cité, est que la substitu-
tion n’est pas seulement technique et 

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

humanité à parfaire n’est pas nouvelle – il n’est qu’à penser à l’ « Homme Nouveau » imaginé par les totalitarismes. 
Mais elle prend un tour singulier depuis quelques années tant les technosciences nous font miroiter 

de spectaculaires avancées : fusion avec les machines auxquelles nous délèguerions nos emplois, nos efforts, 
nos décisions même ; intelligence artificielle ; perfectionnement du cerveau et du corps… Est-il soutenable de 

chercher à accroître indéfiniment les performances de l’humain ? Notre salut réside-t-il dans les biotechnologies ? 
Quelles sont les conséquences psychiques, sociales, éthiques, anthropologiques… de cette course effrénée 
à l’amélioration de notre espèce ? Penser Critique vous invite à explorer cette saison nos avenirs possibles.

PENSER CRITIQUE

D E M A I N 
L ’ H U M A I N   : 

U N E  N O U V E L L E 
O D Y S S É E 

D E  L ’ E S P È C E

professionnelle : elle est aussi politique. 
Elle ne touche pas que les métiers et les 
emplois ; elle affecte la capacité des res-
ponsables locaux et des citoyens à pen-
ser et à porter des projets de société.
À travers l’exemple des smart cities et 
de la démocratie locale, Jean Haëntjens 
pose la question du rôle et de l’influence 
des géants de l’économie numérique 
que sont Google, Apple, Facebook, 
Amazon (GAFA) dans la Cité.

Lire aussi Topo page 39 : Transhuma-
nisme : opportunité ou danger ? confé-
rence-débat le jeudi 13 décembre à 
18h30, avec Jacques Testart, biolo-
giste et directeur de recherches hono-
raire à l’INSERM.

LA CITÉ FACE AUX ALGORITHMES : COMMENT LES GÉANTS 
DU NUMÉRIQUE VEULENT GOUVERNER NOS VILLES

BM Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 14 novembre à 18h30
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NOMADE

bibliothèque 3e Duguesclin
du 6 novembre au 22 décembre

Exposition d’Hubert Passot
Hubert Passot vit et travaille à Lyon. En 
2014, il intègre l’atelier In8 pour découvrir 
les différentes techniques de gravure. 
C’est alors que naît le projet « Nomade ».
Quand Hubert Passot accède à une collec-
tion privée de fiches anthropométriques 
datant des années 1920-30, il découvre 
un pan peu connu de l’Histoire française, 

celui du fichage des tsiganes institué par 
la loi du 16 juillet 1912, et commence à 
imaginer son projet « Nomade ».
La plupart de ces fiches concernent des 
mineurs. Hubert Passot a sélectionné une 
douzaine de fiches pour réaliser, en lino-
gravure, des portraits saisissants d’en-
fants. La technique choisie est celle de la 
gravure en relief, ou taille d’épargne, qui 
consiste à ôter les surfaces qu’on ne veut 
pas voir apparaître pour ne laisser que les 
reliefs qui seront ensuite imprimés. Beau-
coup de matériaux peuvent être utilisés 
pour cette technique, les plus courants 
étant le bois et le linoléum. L’exposition, 
présentée dans le cadre du Festival itiné-
rances tsiganes 2018, reprend les douze 
portraits réalisés, une centaine de fac-si-
milés des fiches anthropométriques, ain-
si que des textes évoquant la genèse du 
fichage des populations nomades.
Vernissage : jeudi 29 novembre à 18h30

RENCONTRES EN NOMADIE

médiathèque Bachut
projection - rencontre

samedi 24 nov. de 15h à 17h30
Documentaire de Frantz Glowacki - 
France, 2017, 1h20
Arrivés en Europe vers la fin du Moyen 

Âge, ceux qu’on appelait « gitans » (ou 
roms, romanichels, tziganes, bohé-
miens, manouches, senti, yéniches) 
ont incarné dans le discours culturel et 
littéraire, l’image de l’AUTRE…
Fascinant par sa liberté et menaçant par 
son étrangeté. Les « Gens du Voyage » 
ont toujours alimenté les fantasmes, 
parce qu’ils avaient leur propre mode de 
vie, leurs propres habitudes et coutumes, 
parce qu’ils se mélangeaient finalement 
peu avec les « gadgés » (les sédentaires). 

Du 14 novembre au 5 décembre 2018, l’ARTAG et La Maison des Passages vous convient à la 12e édition 
du festival Itinérances Tsiganes sous le signe de l’égalité, avec une programmation toujours plus riche 

et pluridisciplinaire. Depuis 2006, ce festival s’attache à mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures 
Tsiganes, Gitanes et Manouches à travers la musique, l’art, le théâtre et la poésie. C’est par la culture que 

les liens  se créent avec les Voyageurs et c’est souvent par ce biais que les Voyageurs souhaitent s’exprimer. 
L’art et la culture deviennent ainsi des outils de communication, de rencontres et d’échanges entre le monde

 sédentaire et celui des Voyageurs. Cette année, en partenariat avec la BmL, le festival propose une exposition
de linogravures autour du fichage des Nomades dans les années 1920-30, une projection documentaire 

et une création théâtrale qui vous fera découvrir le quotidien des Voyageurs d’aujourd’hui… 
Programme complet de la manifestation : www.maisondespassages.org 
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éMais comment vivent-ils aujourd’hui ? 
Entre eux et avec les sédentaires ? Com-
ment perçoivent-ils les changements de 
la société, les évolutions technologiques, 
le regard des autres ? Le « Monde exté-
rieur » fait-il vaciller leur monde ?
La projection sera suivie d’une ren-
contre-débat avec le réalisateur et des 
membres de l’ARTAG - Association 
régionale des Tsiganes et de leurs amis 
Gadgé. Sur inscription
En partenariat avec l’ARTAG et la Maison des 
passages

AMARO DROM : DES CHEMINS 
VERS L’ÉGALITÉ

médiathèque Vaise • spectacle
samedi 1er déc. de 15h à 16h30

Avec le Collectif de l’Atre
Un spectacle de théâtre documentaire 
autour de la question de l’Égalité chez les 
Voyageuses et Voyageurs, dans le cadre 
du Festival Itinérances tsiganes 2018.
Égalité d’accès aux droits, égalité entre 
familles, égalité dans la différence. Le 
traitement, la (non) place qui leur a été 
donnée, l’espace qu’ils occupent et pour-
ront occuper aujourd’hui et demain dans 
la société… Comment résonnent les 
mots « citoyenneté » et « Égalité » chez 
les Voyageurs, comment cela façonne 
leur identité, quels moyens peuvent être 
mis en place, quels chemins peuvent-ils 
prendre ou dessiner ?… Voici ce qu’ont 
pu explorer trois comédiens créateurs 
du Collectif de l’Âtre, en allant rencontrer 
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des Voyageurs et Voyageuses afin de 
comprendre et construire un spectacle 
dynamique et vivant. Sur inscription
Par le Collectif de l’Âtre Avec Léa Good et 
Julien Michel Mise en scène : Ilène Grange
En partenariat avec la Maison des passages et 
l’ARTAG

HISTOIRES DU CARNET 
ANTHROPOMÉTRIQUE

bibliothèque 3e Duguesclin
projection documentaire

conférence - débat
jeudi 29 novembre de 20h à 22h

En présence de Raphaël Pillosio, réalisa-
teur du film documentaire

En 1912, dans le cadre d’une loi visant 
à contrôler le commerce ambulant, la 
République Française imposait le port 
d’un carnet anthropométrique d’identi-
té à une catégorie administrative créée 

à l’occasion, les nomades. À travers la 
restitution aux familles concernées 
de photographies contenues dans les 
carnets anthropométriques, le film 
dresse un portrait de l’intérieur de l’ex-
traordinaire hétérogénéité des Gens du 
Voyage. En contre-point des historiens 
réfléchissent aux conséquences de 
cette loi. En interrogeant la permanence 
d’une exception juridique au cœur de la 
République Française, ce film propose 
de réfléchir à la situation passée et 
actuelle des Gens du Voyage.
Film documentaire de Raphaël Pillosio, 
France, 2012, 70 min
Sur inscription

En partenariat avec le festival Itinérances 
Tsiganes, la Maison des passages et ARTAG

BM 7e Gerland • mercredi 5 déc. de 17h à 19h

Rencontre autour de l’engagement et du bénévolat avec 
Anciela, Agir à Lyon. Vous avez envie d’agir pour une socié-
té écologique et solidaire et vous cherchez où et comment ? 
C’est le rôle d’Anciela de vous aider à trouver une initiative, 
une association, un collectif où vous pourrez trouver votre 
place et participer au changement de la société !
En partenariat avec l’association Anciela, nous proposons 
à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat une ren-
contre grand public pour vous aider, vous orienter et vous 
conseiller si vous souhaitez vous engager dans la vie de 
votre quartier voir arrondissement. Sur inscription©
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

ENTRE ACCUEIL ET REJET : 
CE QUE LES VILLES FONT 

AUX MIGRANTS

BM Part-Dieu • conférence-débat
jeudi 22 nov. de 18h30 à 20h30

Dans le cadre du festival Migrant’scène, 
rencontre avec la sociologue Sarah 
Mazouz, co-auteure d’Entre accueil et 
rejet : ce que les villes font aux migrants 
(Éd. Le passager clandestin (2018).
À l’heure des crispations sécuritaires et 
de la montée des extrêmes droites en 
Europe, les villes peuvent fonctionner 
comme des espaces intermédiaires entre 
l’État et les citoyens pour affirmer des 
définitions propres de l’hospitalité et four-
nir des contrepoints à la tentation du repli.
Nous interrogerons les pratiques ci–
toyennes actuelles à Paris, Copenhague, 
Berlin, Barcelone, Istanbul… qui font état 
de la complexité des formes d’accueil des 
migrants sur notre continent.

CINQ VISAGES 
DE LA MIGRATION

BM 7e Jean Macé • exposition
du 21 novembre au 8 décembre

Une exposition imaginée et réalisée 
par le comité d’organisation du Festival 
Migrant’ Scène de La Cimade en parte-
nariat avec l’association Singa. Tonia 
Kaufman (artiste et auteure) et Marianne 
Pollastro (photographe) ont associé leur 
expérience et leurs idées pour construire 
ensemble ce projet. Avec l’aide d’Evariste 
Bill pour le recueil des témoignages.
Stéphanie, Adem, Sarah, Hazhar, Daniela, 
cinq visages, cinq destins. Dans cette 
exposition, ils nous racontent leur par-
cours, à travers leur propre vision du 
vivre-ensemble. D’origines diverses, ils 
ont décidé par choix ou par contrainte 

de quitter leur pays et de venir s’installer 
en France. L’exposition est composée de 
portraits photo et de témoignages écrits 
qui nous livrent leur ressenti à travers 
le vécu dans le pays d’origine et le pays 
d’accueil. Des poèmes inspirés des pho-
tos et des témoignages sont également 
exposés. À travers ces cinq portraits, l’ex-
position raconte l’histoire de nombreux 
« migrants » du 21 nov.au 11 déc. 2018

Jeudi 29 novembre de 16h30 à 18h30 : 
activité d’écriture avec l’artiste et auteure 
Tonia Kaufman. Le public sera invité à 
partager suivant le même format que 
l’exposition, son ressenti et son vécu par 
rapport au vivre ensemble. À 18h30, ver-
nissage de l’exposition en présence des 
artistes et des participants au projet
En partenariat avec la Cimade et Migrant’scène

FESTIVAL 
MIGRANT’SCÈNE

Le festival Migrant’scène, organisé par la Cimade, vise à interroger les politiques et mécanismes qui 
sous-tendent la question des migrations à travers des spectacles de danse et de théâtre, des concerts, 

des projections de film, des expositions et des conférences-débats. L’édition 2018 s’intitule « D’ici et d’ailleurs : 
ensemble » et se déroulera dans une quarantaine de villes du 17 novembre au 9 décembre. 

Retrouvez le programme du festival sur www.festivalmigrantscene.org.
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éQUESTIONS DE SOCIÉTÉ

Survivre à l’anthropocène
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 21 novembre à 18h30

Dans le cadre des Journées de l’économie, la Bibliothèque 
municipale de Lyon accueillera l’économiste Gilles Dufrénot 
qui viendra présenter son livre Les pauvres vont-ils révolu-
tionner le xxie siècle ? publié chez Atlande.
Longtemps oubliés du capitalisme, les pauvres seraient 
devenus des piliers du profit marchand. De cette relation 
entre deux entités contradictoires émerge un question-
nement sur les fondements et l’avenir du système écono-
mique capitaliste.

.RECHERCHE. 

.D’EMPLOI.
bibliothèque du 4e

vendredis 16 novembre & 
14 décembre de 10h à 12h

Ateliers d’aide à la rédaction de CV et 
de lettres de motivation.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour 
votre CV et lettre de motivation ? Pre-
nez votre avenir en main ! La biblio-
thèque du 4e en partenariat avec le 
Pôle Emploi Croix-Rousse vous pro-
posent des ateliers recherche d’em-
ploi pour vous aider sur toutes ces 
thématiques. Sur inscription

Avec Enzo Lesourt, docteur en philoso-
phie politique
Carte blanche proposée à Enzo Lesourt 
par le Festival La Chose Publique, conçu et 
organisé par la Villa Gillet et Res Publica.
L’anthropocène rend la Cité des hommes 
vulnérable, avec un dérèglement clima-
tique qui globalise les risques de guerres 
civiles et de catastrophes environne-
mentales. En à peine quelques siècles, 
la Modernité, qui a fait de l’accumula-
tion sans fin de l’excédent d’énergie la 
solution pour durer dans la paix, a trahi 
sa promesse, et éviter l’effondrement 
de notre civilisation est à présent une 
urgence collective. Or, la Modernité 
était déjà une réponse face à un risque 
antérieur d’effondrement, produit par le 
gouvernement classique de l’excédent, 
fondé sur la consumation du trop-plein et 

incapable de contenir les guerres civiles 
des xvie-xviiie siècles. Survivre à l’anthro-
pocène revient donc à bâtir un gouverne-
ment enfin durable de l’excédent, c’est-
à-dire une théorie de l’écologie politique 
qui permette à la fois de réduire le risque 
d’effondrement hérité de l’ère moderne 
sans pour autant réactiver la menace de 
guerre civile issue de l’ère classique.

Enzo Lesourt est diplômé de Sciences Po, 
docteur en philosophie politique à l’Univer-
sité Pierre Mendès France et conseiller en 
Communication et prospective du maire 
de Grenoble. Dans son dernier ouvrage, 
Survivre à l’anthropocène (PUF, 2018), 
il s’intéresse à l’entrecroisement entre 
le politique et le naturel et aux consé-
quences de cette rencontre sur la société.
En partenariat avec la Villa Gillet

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

LES PAUVRES VONT-ILS 
RÉVOLUTIONNER LE XXIE 
SIÈCLE ? : TRANSCENDER 

LE CAPITALISME
BM Part-Dieu • conférence-débat • mardi 6 novembre à 18h
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QUAND LA SCIENCE-FICTION 
S’EMPARE DU TRAVAIL

rencontre • samedi 10 novembre
de 16h à 17h30

La science-fiction ne cesse d’explorer 
les mutations sociétales, et parmi elles, 
le travail occupe une place à part. Vision 
futuriste d’une technologie omniprésente, 
dystopie glaçante d’une société aliénée 
par le travail, utopie libertaire, chaque fic-
tion interroge à sa manière le travail.
Comment les différents auteurs de SF 
ont imaginé, perçu et mis en garde sur 
les évolutions du monde du travail ? Les 
bibliothécaires vous ont préparé une 
sélection de films, BD et romans qui 
seront présentés lors de cette séance 
conviviale et interactive.
À travers quelques exemples tirés de nos 
collections, comme la bande dessinée 
Shangri-La de Mathieu Bablet, le roman 
adapté en série de Margaret Atwood La 
Servante écarlate ou le film Elysium de 
Neill Blomkamp, nous vous présenterons 
des extraits de documents que nous 
avons sélectionnés. N’hésitez à venir 
avec vos idées pour les partager !
Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE : 
« LE TRAVAIL ET MOI »

rencontre • samedi 1er décembre
de 13h30 à 17h30

Lors de la bibliothèque vivante, les lec-
teurs et lectrices pourront emprunter 
pour une durée de 20 minutes maximum 
un livre… non pas de papier, mais en 
chair et en os ! Un dialogue s’instaure, le 
temps d’une rencontre humaine, singu-
lière. Pour le livre, c’est un moment de 
partage de son parcours et de son vécu. 
Pour le lecteur, une expérience unique 
pour dépasser ses préjugés et aller à la 
rencontre de l’autre.

Le travail est omniprésent dans nos vies, 
et pourtant, quand avons-nous l’occa-
sion de le raconter ? De toucher du doigt 
les réalités quotidiennes du boulot des 
autres, ou d’expliquer le sien ? De décou-
vrir des parcours professionnels particu-
liers, des situations inhabituelles, ou au 
contraire tellement courantes que l’on 
n’en parle pas ? Chômage, reconversion 
atypique, burn-out, création d’entreprise… 
Des livres vivants se prêtent au jeu et 
viennent raconter un bout d’eux-mêmes. 
Venez les rencontrer !
En partenariat avec le Collectif Agir Café

TOUT VU

LE TRAVAIL AU CINÉMA

projection • samedi 17 novembre
de 16h à 17h30

Les films sur le travail se multiplient depuis 
quelques années. Qu’elles concernent une 
communauté frappée de plein fouet par 
les effets de la mondialisation (restruc-
turation, grèves, délocalisations) ou les 
individus dans leur vécu personnel (burn-
out, chômage), les problématiques engen-
drées par ce sujet offrent aux réalisateurs 
de fictions et documentaires la possibilité 
d’une réflexion qui peut aller du simple 
constat à la dénonciation.

RETOUR AUX MOTS 
SAUVAGES

rencontre • mercredi 21 
novembre de 18h30 à 20h

Thierry Beinstingel débute sa vie pro-
fessionnelle à La Poste, puis devient 
cadre au Central Téléphonique de 
Saint-Dizier. Il est cadre dans les télé-
communications et exerçait dernière-
ment le métier de Conseiller en mobi-
lité dans le Service de Ressources 
Humaines. Tout en poursuivant sa car-
rière sur divers postes et divers lieux, il 
se lance dans l’écriture en développant 
principalement deux thèmes : le monde 
rural et l’univers du travail. La déshuma-
nisation des relations dans les entre-
prises devient un item récurrent de ses 
dernières publications.
Nous recevons le romancier Thierry 
Beinstingel pour son roman, Retour aux 
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médiathèque Bachut

Emploi, job, boulot, taf, turbin, travail… on en cherche, on en change, on s’y épanouit, 
on s’y fatigue, on le choisit, on le subit. Et si on en parlait ? De septembre à décembre, 

des rendez-vous sont proposés aux enfants comme aux adultes pour questionner le travail. 
Sujet de société, mais aussi objet cinématographique et littéraire, ce sont ses différentes 
facettes que nous allons explorer ensemble au gré de rencontres, d’ateliers ou de débats.

Le travail, ça m’ travaille
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émots sauvages, écrit en 2010. Il y est 
question d’une situation banale, celle 
du personnage principal qui, après 
avoir perdu son travail, devient opéra-
teur sur une plateforme téléphonique. 
En faisant preuve d’humanité, ce per-
sonnage crée un acte de dissidence et 
se hisse au rang d’un héros du quoti-
dien. Il se démarque du langage forma-
té qu’on lui impose pour « un retour aux 
mots sauvages ».

MOOC : SE FORMER EN LIGNE

atelier numérique
vendredis 9 novembre de 16h à 

18h & 30 novembre de 14h à 16h
Découvrez une sélection de MOOC et 
des cours en ligne pour vous former à 
votre rythme. Internet offre à toutes et à 
tous la possibilité de se former gratuite-
ment sur de nombreux domaines.
Cet atelier vous apprendra ce qu’est 
un MOOC (pour Massive open online 
course) et vous proposera une sélec-
tion de plusieurs plateformes d’appren-
tissage. Pensez à vous munir de votre 
adresse mail si vous souhaitez lors de 
l’atelier vous inscrire à l’une des plate-
formes présentées. Sur inscription

MA GYM AU BUREAU

atelier • samedi 10 novembre 
de 10h à 11h

avec Violaine Perreux
Pourquoi attendre la fin de sa journée 
de travail, l’heure de son cours de gym, 
de yoga pour penser à son corps et le 
mettre en mouvement ? Pourquoi ne 

pas le solliciter un peu au cours de la 
journée pour le rendre moins raide, plus 
tonique et l’empêcher ainsi de s’engour-
dir ? Grâce à de petits exercices simples 
de renforcement, d’étirement, de mobili-

té articulaire, de détente, que vous pou-
vez pratiquer sur votre lieu de travail, 
vous améliorerez votre posture et dimi-
nuerez ainsi l’apparition d’éventuelles 
tensions corporelles. Sur inscription

TRAVAILLER,
 ÇA SERT À QUOI ?

médiathèque Bachut
café-débat • samedi 24 

novembre de 10h15 à 12h30
Autour d’un café, les bibliothécaires 
vous invitent à venir réfléchir, partager et 
échanger sur votre vision du travail.
Durant cette séance, nous nous inter-
rogerons sur les rapports que nous 
entretenons avec le travail. Pourquoi 
travaillons-nous ou pas, quelle dif-
férence faisons-nous entre travail et 
emploi, quelles alternatives peuvent 
exister et quelles formes de travail 
pourrions-nous inventer… Autant de 
questions qui nous amèneront peut-
être à repenser une nouvelle forme de 
travail. Sur inscription

EMPLOI 
STORE EN 
PRATIQUE

bibliothèque 3e Lacassagne
mardi 4 décembre de 17h à 19h

La plateforme Emploi Store est un 
service proposé depuis 2015 par Pôle 
Emploi et qui s’adresse aux deman-
deurs d’emploi mais aussi aux salariés, 
aux étudiants ou aux futurs créateurs 
d’entreprise. Son but est de recenser 
et de mettre à disposition de nom-
breux services pratiques (applications 
et sites web de recherche d’emploi, 
formations en ligne et ressources 
diverses) qui sont articulés autour de 
6 grandes thématiques : choisir un 
métier, se former, préparer sa candida-
ture, trouver un emploi, créer une entre-
prise et travailler à l’étranger.
Durant cet atelier, vous apprendrez à 
naviguer sur cette plateforme afin de 
trouver les informations ou les res-
sources dont vous avez besoin.
L’utilisation du site Emploi Store néces-
site la création d’un compte utilisateur 
gratuit : pensez à vous munir de votre 
adresse mail. Sur inscription©
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avec Jean-Paul Burdy, maître de conférences d’histoire à l’Ins-
titut d’Études Politiques de Grenoble

En 2011, dans le contexte des Printemps arabes, les manifes-
tants syriens réclamaient justice sociale et démocratisation 
politique. Bachar al-Assad et ses opposants djihadistes ont 
transformé ces revendications en une guerre civile sanglante. 
En cette fin 2018, avec l’offensive contre le réduit d’Idleb, le 
sort des armes a sans doute définitivement basculé au pro-
fit du régime de Bachar al-Assad… Mais s’il est en train de 

« gagner la guerre », Bachar al-Assad, qui refuse toute évolution 
politique interne, n’est pas en capacité de « gagner la paix ». 
Les perspectives diplomatiques élaborées à Moscou et Téhé-
ran sont des plus incertaines. Le bilan humain est vertigineux : 
un demi-million de morts, cinq à six millions de déplacés, plus 
de cinq millions de réfugiés à l’étranger,… La reconstruction du 
pays exigera, selon la Banque mondiale, au moins 200 milliards 
de dollars, que les Occidentaux refusent de financer vu le blo-
cage politique. L’avenir est donc très sombre pour la majorité 
des Syriens. Sur inscription

UN ŒIL SUR LE MONDE

SYRIE 2018 : 
LA FIN DE LA GUERRE ? 
.RETOUR SUR HUIT ANS D’UN CONFLIT RÉGIONALISÉ ET INTERNATIONALISÉ.

bibliothèque 5e Point du Jour • conférence-débat • jeudi 13 décembre à 18h30

©
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TRANSHUMANISME : 

OPPORTUNITÉ OU DANGER ?

bibliothèque Part-Dieu 
conférence-débat

jeudi 13 déc. de 18h30 à 20h30 

Avec Jacques Testart, biologiste et direc-
teur de recherches honoraire à l’INSERM.

Cette troisième rencontre du cycle Pen-
ser critique se penchera sur la question 
de l’Humanité face aux promesses du 
transhumanisme avec Jacques Testart, 
biologiste et directeur de recherches 
honoraire à l’INSERM, auteur de Au péril 
de l’humain : les promesses suicidaires 
des transhumanistes (Seuil)

Les progrès scientifiques et techniques 
permettent aujourd’hui de prolonger la 
vie de certains malades, de redonner des 
capacités de mouvements à d’autres. La 

frontière à tendance à se rétrécir entre 
un incontestable progrès sur le plan 
médical et des pratiques controversées 
destinées à créer un « humain augmen-
té ». Le mouvement transhumaniste a 
envahi la sphère scientifique et s’ancre 
dans notre quotidien. Les promesses 
du transhumanisme sont-elles celles 
que nous attendions ou sommes-nous 
face à une dérive dont nous ne pourrions 
sortir ? Cette conférence est l’occasion 
de prendre conscience des enjeux et 
des risques du progrès et de la technos-
cience sous l’angle économique, éthique 
ou encore citoyen.

Lire aussi Topo page 29 La cité face aux 
algorithmes : comment les géants du 
numérique veulent gouverner nos villes, 
conférence-débat, le jeudi 15 novembre à 
18h30, avec Jean Haëntjens.

PENSER CRITIQUE

.DEMAIN L’HUMAIN.
UNE NOUVELLE ODYSSÉE 

DE L’ESPÈCE

Des artistes 
dans les lieux 

de soins : 
pourquoi ? 
comment ?

médiathèque Bachut
rencontre - projection

jeudi 29 novembre à 18h

Avec Virginie Basset, violoniste, 
Pierre Greslé, directeur adjoint des 
Hospices civils de Lyon, Séverine 
Legrand, directrice d’Interstices et 
Jérémie Aubert, réalisateur

Depuis de nombreuses années les 
projets « Culture et Santé » favorisent 
les initiatives culturelles au sein des 
structures de soins et permettent un 
dialogue entre artistes, patients et 
soignants. Cet automne, la violoniste 
Virginie Basset investit les Hospices 
civils de Lyon dans le cadre du projet 
Écho de Berceuses, de la néonatologie 
à la gériatrie.

Que se passe-t-il lorsque l’on sort le 
violon des lieux qui lui sont habituel-
lement réservés pour le placer dans 
un milieu où les priorités sont diffé-
rentes ? Quelle posture pour un musi-
cien dans un service de soin ? Quelles 
sont les problématiques de la collabo-
ration entre professionnels de santé 
et artistes ? Comment penser la pré-
sence artistique et la rencontre avec 
le sensible dans les lieux de soins ? 
Autant de questionnements que nous 
vous proposons de mettre en débat 
au cours de cette soirée ponctuée de 
musique, de photographies de l’ex-
position « Violon à l’Hôpital » et du 
film Ce n’est pas rien… Regards sur 
les Interstices Culture et Santé, une 
coproduction vidéo de Jérémy Aubert 
et Interstices, plaforme régionale de 
coopération sur la thématique Culture 
et Santé. Sur inscription
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médiathèque Bachut • mercredi 14 novembre

FABRIQUEZ 
VOS COSMÉTIQUES 

N ATURELS !
BM du 3e Lacassagne • atelier
vendredi 16 novembre à 18h30

Avec Corinne Marjollet, naturopathe
Un atelier pour apprendre à réaliser 
des produits de soins naturels. La 
cosmétique naturelle permet d’évi-
ter un surplus de toxines qui peuvent 
être absorbées par la peau et que 
l’on retrouve parfois dans les cos-
métiques conventionnels. Corinne 
Marjollet, praticienne de santé natu-
ropathe installée dans le quartier 
Monplaisir et formée à la cosmétique 
naturelle, vous guidera pour réaliser 
un soin avec des ingrédients bio et/
ou naturels adapté à tout public et 
tout type de peau. Chaque participant 
pourra remporter un soin à la maison.

La naturopathie est une approche 
globale de la personne qui agit sur la 
cause des troubles pour rétablir un 
terrain propice à une bonne santé, de 
manière naturelle. Elle s’appuie avant 
tout sur l’alimentation et sur divers 
outils et méthodes naturelles qui 
viennent stimuler notre force vitale et 
nettoyer notre organisme. 
Sur inscription

L’après-midi se déroulera en 2 temps : 
De 14h à 16h15  : ciné-débat avec la 
projection du film indien de Shubhashi-
sh Bhutiani Hotel Salvation, suivi d’un 
échange avec la salle, en partenariat 
avec la Société française d’accompa-
gnement et des soins palliatifs
Daya, un vieil homme, sent que son heure 
est venue et souhaite se rendre à Vara-
nasi (Bénarès), au bord du Gange, dans 
l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. À 
contrecœur, son fils Rajiv l’accompagne, 
laissant derrière lui son travail, sa femme 
et sa fille. Arrivés dans la ville sainte, les 
deux hommes louent une chambre à 
l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux 
personnes en fin de vie. Mais le temps 
passe et Daya ne montre pas de signe 
de fatigue. Or le directeur de l’établis-
sement a été formel : au bout de quinze 
jours, ils devront laisser la place aux nou-

veaux arrivants. Cette attente inopinée 
est enfin l’occasion pour le père et son 
fils de se connaître et de se comprendre.
Sur inscription

De 16h30 à 18h : Le désir ne disparaît 
jamais, conférence-débat avec David 
Le Breton, professeur à l’université de 
Strasbourg, chercheur au laboratoire 
Cultures et Sociétés en Europe.
« La qualité de la fin de vie est une 
mesure des désirs qui traversent encore 
la personne, la valeur qu’elle attache 
encore au monde qui l’entoure, l’affec-
tion envers ses proches et la conviction 
malgré tout que la mort est là mais non 
comme une ennemie » Sur inscription

Après-midi en partenariat avec Albatros - 
Association Soins palliatifs de Saint-Priest - In 
fine - Jusqu’à la mort accompagner la vie - Les 
petits frères des pauvres

Les associations lyonnaises d’accompagnement en fin de vie
et la médiathèque du Bachut vous proposent une après-midi 

de réflexion autour de notre condition d’humain mortel.

 Lorsque la mort
n’est pas à l’heure
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Avec Hervé Bertrand, maître de confé-
rences, à l’université de Lyon

L’exemple récent d’Hawaii nous montre 
qu’une éruption volcanique peut créer 
« en direct » de nouveaux paysages. La 
diversité chimique et physique des laves 
émises et le rôle joué par les gaz sont 
des clés essentielles à la compréhension 
de ces paysages. En outre, ceux-ci ne 
restent pas figés après l’éruption : l’hy-
drothermalisme et l’érosion, par exemple, 
peuvent les faire évoluer au fil du temps.
En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

Des laves et des gaz qui façonnent le désert
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 5 décembre à 18h30

médiathèque Bachut • projection - conférence • mardi 12 déc. à 18h

Avec Étienne Lefai, chercheur au labora-
toire CarMeN, Inserm et Nicolas Zunino,  
producteur, le Cinquième Rêve
Associées à la sédentarité et au vieillis-
sement de notre population, l’ostéopo-
rose, l’obésité, l’insuffisance cardiaque 
et rénale, font des ravages. Une poignée 
de scientifiques pensent que coule dans 
les veines de l’ours, le moyen de lutter 
contre ces maladies devenues de véri-
tables problèmes de santé publique.
Le film Fort comme un ours nous trans-

porte dans la quête de ces hommes et 
femmes de science, qui poussés par leur 
démarche de biomimétisme, délaissent 
leurs hôpitaux ou leurs laboratoires pour 
rejoindre les terres de grands préda-
teurs : les ours bruns et les ours noirs. Le 
documentaire de Thierry Robert et Rémy 
Marion, projeté en avant-première, sera 
suivi d’un débat en présence d’un cher-
cheur et du producteur du film.
Sur inscription. 
En partenariat avec l’Inserm

.JARDINS.

 INSOLITES.
BM du 6e • atelier • vendredi 
23 nov. & jeudi 13 déc. à 18h

La grainothèque de la BM du 6e vous 
propose deux ateliers alliant céra-
mique et botanique. À la suite de l’ex-
position Jardins insolites, la céramiste 
et plasticienne Céline Dodelin vous 
invite à composer un modelage pou-
vant accueillir une installation végétale 
consacrée aux plantes succulentes.
La rencontre du 23 novembre vous per-
mettra de modeler votre création, celle 
du 13 décembre de la végétaliser.

Pensez à apporter une succulente de 
petite taille lors du 2e atelier ! Une fois 
votre œuvre achevée, vous pourrez 
libérer ces Micro Implantations Flo-
rales en les disséminant de manière 
aléatoire dans la ville.

Sur inscription uniquement auprès des 
bibliothécaires.

FORT COMME UN OURS
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Volcan Haleakala, Maui, Hawaii 
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La peau, c’est la vie ! En effet, notre enve-
loppe corporelle assure des fonctions 
vitales, dont la plus évidente est de pro-
téger l’organisme des agressions du 
milieu extérieur. Pour assurer ses fonc-
tions, la peau possède des propriétés 
mécaniques étonnantes qui ont tendance 
à se détériorer en vieillissant. La peau 
est un organe qui peut être l’objet de 
lésions graves, d’origine génétique ou à 
la suite de brûlures profondes, mettant en 
cause le pronostic vital. Pour sauver ces 
patients, des stratégies thérapeutiques 
innovantes sont développées, notam-
ment des greffes de peaux artificielles ou 
reconstruites. Enfin, la peau est le siège 
d’allergies dont la fréquence augmente 
depuis une vingtaine d’année, au point de 
se poser la question : serons-nous tous 
allergiques demain ? Sur inscription
En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

TRAITEMENT INNOVANT 
DES MALADIES GÉNÉTIQUES 

DE LA PEAU

jeudi 8 novembre à 17h
Avec Jérôme Lamartine, professeur, 

Université Lyon 1

LA PEAU : UN TISSU MOU 
AUX PROPRIÉTÉS 

ÉTONNANTES !

jeudi 22 novembre à 17h
Avec Cyril Pailler-Mattei, professeur, 

Université Lyon 1

LE VIEILLISSEMENT 
DE LA PEAU

jeudi 13 décembre à 17h
avec Bérangère Fromy, directrice de 
recherche CNRS, Université Lyon 1

PEAU ET 
SANTÉ

médiathèque Bachut • conférence-débat

.HORLOGES 
.ET HORLOGERS 
.DANS LA CITÉ : 

.UNE BRÈVE 
.HISTOIRE DU 

.TEMPS À LYON.
bibliothèque 5e Saint-Jean

rencontre • samedi 1er 

décembre de 10h à 12h

Philippe Carry, horloger de Saint-Paul 
parlera d’horlogers et d’horloges.

Il y a 5 000 ans, le cercle mettait les 
astres à notre portée, leur course 
devenait l’alphabet des heures et des 
minutes. Les hommes cherchèrent 
dès lors, inlassablement, du gnomon 
à l’horloge, à mesurer le temps. Reflé-
tant les connaissances des scienti-
fiques et l’habileté des artisans, les 
premières horloges connues appa-
rurent vers la fin du xiiie siècle. Elles 
étaient astronomiques, c’est-à-dire 
qu’elles reproduisaient le mouvement 
de la sphère des fixes. Le cercle et les 
divisions du cadran de nos montres, 
autour duquel les aiguilles tournent 
à l’instar des planètes sur notre voûte 
céleste, sont le fruit de millénaires 
d’observation du cosmos. Tel fut 
l’héritage des horlogers lyonnais, qui, 
au cours des siècles, entreprirent de 
construire les joyaux de la primatiale 
Saint-Jean-Baptiste ou des églises 
Saint-Nizier et Saint-Paul.

Philippe Carry est « L’Horloger de 
Saint-Paul », maître horloger d’art, 
restaurateur, conservateur du patri-
moine agréé Monuments Historiques. 
Membre de l’Institut National des 
Métiers d’Art de France, il est par ail-
leurs passionné d’art vivant, d’histoire 
sociale, de mémoire urbaine et auteur.

Lire aussi Topo page 51.
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SEMENCES DU FUTUR

BM Part-Dieu • projection
mardi 13 novembre à 18h30

Si nourrir les quelques 7,5 milliards d’êtres 
humains est toujours le maître mot, qu’en 
est-il des méthodes pour y parvenir au 
regard des exigences environnementales 
et des intérêts des consommateurs ? 
C’est la question que nous vous propo-
sons d’aborder avec le film Semences 
du futur (2017, 81’), suivi d’une rencontre 
avec la réalisatrice Honorine Périno et le 
biologiste Pierre-Henri Gouyon.

Face aux changements climatiques et à 
la nécessité écologique de réduire l’uti-
lisation de produits chimiques dans les 
champs, la création de nouvelles variétés 
de plantes cultivées doit surmonter d’im-
portants défis. De la sélection paysanne 

Festival Interférences
La 3e édition du Festival Interférences « Cinéma et Sciences » aura lieu du 7 au 17 novembre 2018 à Lyon. 

Ce festival porte l’exigence de proposer des espaces de rencontres-débats autour de films de science 
pluridisciplinaires. Le festival défend l’idée que le cinéma, par sa capacité à rendre compte de la réalité, 

est un formidable vecteur de transmission des connaissances et un objet artistique à même d’interroger 
notre relation au monde. Les films permettent d’aborder la science de manière sensible et de replacer

les enjeux scientifiques au centre des préoccupations collectives. La programmation du festival 
est construite autour de rencontres thématiques, de séances scolaires et jeune public, d’ateliers 

de lecture d’images et d’un concours international de films de sciences.

aux biotechnologies, quelles initiatives 
permettront de produire les graines qui 
garantiront l’alimentation de demain ? En 
trame de fond, ce film pose la question 
fondamentale du rapport de l’homme à la 
nature, et de la manière dont il influence 
l’évolution d’une biodiversité dont il 
dépend pour se nourrir.

À L’INFINI

BM 3e Duguesclin • projection
vendredi 9 novembre à 20h30

Un film documentaire d’Edmond Carrère, 
France, 2017, 72 min
À la Maison d’Accueil Maud Mannoni, 
qui accueille des personnes atteintes 
de déficiences mentales incurables, les 
soignants répètent les mêmes gestes, 
les mêmes paroles, les mêmes histoires 

à l’infini. Au-delà de la routine, se révèle 
l’attachement des uns aux autres. Pro-
jection suivie d’un débat. Sur inscription

Réservation et programmation du festi-
val sur www.lacitedoc.com
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SOUPE DE 
PLASTIQUE
AU CŒUR DES OCÉANS TOURBILLONNENT DES MILLIARDS DE DÉCHETS PLASTIQUES 

DONT LA QUANTITÉ AUGMENTE DE FAÇON EXPONENTIELLE. COMMENT SONT-ILS 

ARRIVÉS LÀ ? QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR L’ÉCOSYSTÈME MARIN ? SUR 

L’HOMME ? Y A-T-IL DES MOYENS DE NETTOYER CE « 7E CONTINENT DE PLASTIQUE » ?

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

le 27/08/2018 à 14 : 20 - modifié le 16/08/2018 par département Sciences, BM Part-Dieu
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T out commence en 1997 lorsque le navigateur 
Charles Moore découvre dans le Pacifique 
nord une vaste zone de déchets plastiques. Les 
dénominations trompeuses « île de plastique » 

et « continent de plastique » employées pour sensibiliser 
le public suggèrent que cet amas forme une plaque ou un 
« tas » visible, or ce phénomène est essentiellement invisible. 
En effet une grande partie de ces déchets sont minuscules, 
d’une taille inférieure à 5 millimètres, en suspension dans 
l’eau jusqu’à 30 mètres de profondeur sur des millions de 
kilomètres carrés. Et ces micro-déchets ne sont pas moins 
dangereux que les macro-déchets qui piègent et étouf-
fent mortellement les animaux marins… Bien au contraire.  
Chargés de polluants et vecteurs de maladies, ils menacent 
l’ensemble de la chaîne alimentaire marine, jusqu’au poisson 
qui se retrouve dans notre assiette.

UN VÉRITABLE PÉRIPLE
Cinq zones seraient touchées par ce phénomène, au cœur 
des océans Pacifique, Indien et Atlantique. Les déchets plas-
tiques rejetés par l’activité humaine mettent des centaines, 
voire des milliers d’années à se dégrader. Un déchet plas-
tique jeté dans la nature ou rejeté par l’activité industrielle 
emprunte le chemin des égouts, des rivières, et finit par 
déboucher sur la côte. 70 % de ces déchets finissent dans les 

profondeurs. Le reste suit les courants marins sur des mil-
liers de kilomètres avant d’être pris au piège d’un gyre océa-
nique, immense tourbillon formé sous l’action de la force de 
Coriolis, dont il ne sortira plus jamais. Microbilles de savons 
exfoliants, microfibres de vêtements passés à la machine à 
laver, bouchons de bouteilles, bidons, filets de pêche… Tous 
ces objets, provenant des terres ou, dans le cas des objets 
liés aux activités de pêche, perdus directement en mer, se 
retrouvent au cœur des océans, où l’action du soleil et des 
vagues les fragilise et les transforme peu à peu en confettis.

À elle seule, la zone du Pacifique nord comprise entre 
Hawaii et la Californie occuperait 1,6 million de km² d’après 
une étude récente, où flottent 80 000 tonnes de déchets.

COMMENT CES DÉCHETS PLASTIQUES 
AFFECTENT-ILS L’ÉCOSYSTÈME MARIN ?

De par leur nature et leur localisation isolée, loin des routes 
commerciales et hors des eaux territoriales, les gyres sont 
difficiles d’accès et les connaissances à leur sujet sont 
encore assez floues. Ce que l’on sait en revanche, c’est que 
tous ces déchets, gros ou petits, interagissent avec le milieu 
marin, au point de voir se former de nouveaux écosystèmes 
organisés entièrement autour d’eux : la plastisphère.
Les macro-déchets fonctionnent comme des récifs sous 
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lesquels s’agglutine la faune marine. Certaines espèces s’en 
servent pour pondre leurs œufs et les coloniser, entraînant 
une prolifération de ces espèces au détriment des autres. 
C’est ainsi qu’on observe une surpopulation d’halobates 
dans le gyre du pacifique nord, et une raréfaction des pois-
sons : les halobates mangent leurs œufs et le plancton. Les 
polypes de méduses, dont on soupçonne aussi une prolifé-
ration dans la plastisphère, sont également des prédateurs 
pour les poissons.

Quant aux micro-déchets, ils sont assimilés au planc-
ton, premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Le 
plastique de ces micro-déchets n’est, en lui-même, pas 
dangereux pour les organismes qui les avalent : matière 
inerte, inassimilable, il est évacué par le système diges-
tif. En revanche les déchets plastiques, en se dégradant, 
deviennent poreux et se transforment en véritables éponges 
à polluants, qui eux peuvent intoxiquer les animaux marins 
et se répandre dans la chaîne alimentaire. Par ailleurs, un 
seul micro-déchet d’une taille inférieure à un millimètre 
peut abriter plus d’un millier d’espèces de microbes dif-
férentes. Parmi ces microbes, les analyses d’échantillons 
révèlent la présence d’espèces appartenant au genre Vibrio, 
famille qui comprend les bactéries du choléra et d’autres 
bactéries vectrices de maladies gastro-intestinales.

LES MOYENS DE LUTTE
Face à l’ampleur du phénomène, on peut se sentir quelque 
peu dépassés, d’autant qu’aucun pays ne veut en assumer la 
responsabilité. Plusieurs initiatives ont vu le jour dans le but 
de réduire la progression de la soupe de plastique, qui ne 
cesse de s’épaissir et dont la masse pourrait dépasser celle 
des poissons d’ici 2050.

RAMASSER LES DÉCHETS EN MER

Deux projets, The Ocean Cleanup et le projet Manta, ont 
vocation à récupérer et recycler les déchets situés dans les 
gyres. Le premier, imaginé par le jeune hollandais Boyan 
Slat, implique l’installation d’une soixantaine de barrages 
flottants constitués chacun par une immense bouée en 
forme de U s’étendant sur 600 mètres de longueur, doublée 
d’une « jupe » de 3 mètres sous la surface de l’eau. Portés 
par les vents et les courants, ces barrages viendraient natu-
rellement capturer les déchets flottant près de la surface, 
et seraient visités plusieurs fois par an pour la collecte. 
Ce projet financé par de nombreux dons a beaucoup évo-
lué depuis ses débuts, et un premier prototype devrait être 
mis en place très prochainement. Une fois installé à grande 
échelle, The Ocean Cleanup ambitionne de nettoyer 50 % 
des déchets plastiques flottant entre Hawaï et la Californie 
en cinq ans… et 90 % d’ici 2040.
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d’un navire hauturier capable de collecter en grande quan-
tité les macro-déchets plastiques qui flottent sur les océans. 
Produisant sa propre énergie, il se déplace vers les zones 
les plus fortement polluées, en haute mer mais aussi le long 
des côtes et dans les estuaires des fleuves. Il peut stocker 
jusqu’à 250 tonnes de déchets qui sont ensuite acheminés 
vers des usines de recyclage. Un système d’émission sonore 
permet d’éloigner la faune marine pendant les phases de 
collecte, pour éviter la capture accidentelle de cétacés et 
de poissons. Pour l’instant ce navire n’existe qu’à l’état de 
maquette, au terme d’un an et demi d’études de faisabilité et 
de recherche de financements. Sa construction sera finan-
cée par des dons.

BACTÉRIES MANGEUSES DE PLASTIQUE

En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bac-
térie capable de décomposer le PET (polytéréphtalate 
d’éthylène), un type de plastique présent dans de nombreux 
emballages et notamment les bouteilles de soda. Baptisée 
Ideonella sakaiensis, elle sécrète deux enzymes ciblant spé-
cifiquement les liaisons moléculaires du PET.
Son rendement est toutefois limité : dans des conditions 
optimales, il faut six semaines à une colonie pour venir à 
bout d’un morceau de plastique de la taille d’un ongle de 
pouce. Mais l’étude de son enzyme, la PETase, a permis d’en 
créer une nouvelle, plus efficace, de manière fortuite. Même 
si ce progrès est modeste, il suggère que la voie peut être 
explorée pour créer des enzymes avec un rendement inté-
ressant à large échelle.
D’autres organismes présents dans la nature se nourrissent 
de plastique : le record de rapidité du « recyclage enzyma-
tique » est détenu par une larve d’insecte, Galleria Mellonel-
la, capable de dévorer 92 mg d’un sac plastique en 12 heures.

EN AMONT : FAVORISER  
DES CONTENANTS BIODÉGRADABLES

Pour réduire la production de déchets plastiques… Nous 
pourrions aussi réduire notre consommation de plastique. 
Une gageure, quand on sait que chaque année l’humanité 
produit 320 millions de tonnes de plastique ! Malgré tout, 
l’idée fait son chemin, et certaines entreprises tentent de 
trouver des alternatives éco-responsables. Ainsi une star-
tup britannique, Choose Water, a créé une bouteille d’eau 
100 % biodégradable.

Autre exemple, Tipa, un plastique biodégradable ou bioplas-
tique, se désagrège en 6 mois une fois jeté et se transforme 
en compost. Conçu à l’origine comme emballage alimen-
taire, Tipa peut être utilisé dans d’autres domaines : packa-
ging de vêtements, emballage de presse papier… Son coût, 2 
à 3 fois supérieur au plastique classique, est un frein à son 
développement, mais l’entreprise s’efforce de baisser les 
prix progressivement.

Pour finir, Scoby, conçu par la designer polonaise Roza 
Janusz, est une membrane organique comestible, pouvant 
être consommée ou transformée en compost. Composée de 
bactéries et de levure, elle protège les aliments de la décom-
position en formant une barrière contre l’oxygène.

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS

Nous vous proposons d’explorer le site de l’Expédition 7e conti-
nent, association dont l’objectif est de sensibiliser le public et 
étudier les effets de la pollution de plastique sur l’équilibre des 
écosystèmes marins. / www.septiemecontinent.com/
En complément, l’émission Le Dessous des cartes : Des îles 
de déchets, de Jean-Christophe Victor, explique tout sur les 
zones de concentration de plastique, symbole du dérègle-
ment de notre monde. / https://catalogue.bm-lyon.fr/ark : 
/75584/pf0002118557.locale=fr
Enfin, vous pouvez continuer à vous faire peur avec l’ou-
vrage d’Andrew Blackwell, Bienvenue à Tchernobyl : un tour 
du monde des lieux les plus pollués de la planète. / https://
catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002154711.locale=fr
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Les polypes de méduses colonisent volontiers les morceaux de plastique.
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Avec Fabienne Henryot, maître de conférences à l’ENSSIB, 
spécialiste d’histoire du livre et d’histoire des ordres religieux 
et Philippe Martin, professeur d’histoire moderne à l’université 
Lyon 2, directeur de l’ISERL, spécialiste de l’histoire des dévotions.
Conférence organisée par le Conseil scientifique de la Collection 
jésuite des Fontaines, en partenariat avec le Centre Sèvres, 
facultés jésuites de Paris, et l’ISERL (Institut Supérieur d’Étude 
des Religions et de la Laïcité).

Chaque année, près de 40 millions de personnes se rendent à 
Lourdes (France), Aparecida (Brésil) et Guadalupe (Mexique), 
hauts lieux du culte marial. Marie est au cœur d’une dévotion 
fervente, dans les maisons, les églises, mais aussi les bandes 
dessinées, les contes pour enfants, le cinéma. Elle est Vierge 
noire et Immaculée Conception, ferment de résistance à Hitler 
et mère de l’œcuménisme. 

La figure de la Vierge est universelle, avec des sanctuaires 
connus de tous, mais aussi locale, avec ses arbres mystérieux. 
Ses fidèles se rendent pieds nus à Verdelais (Gironde), collent 
sur les murs des images d’Épinal, enfourchent leurs motos en 
se nommant « les Centaures de la Madone ». Elle est priée par 
des dévots, des sportifs, des marins ; c’est sur une image de 
l’Annonciation que les mafiosi font couler une goutte du sang 
du futur membre de Cosa Nostra.

Les 150 articles du Dictionnaire historique de la Vierge Marie 
racontent cinq siècles de foi, de luttes et de rapprochement, 
d’affirmations identitaires et de syncrétisme : ils donnent à 
voir la puissance d’une dévotion mondiale toujours d’actua-
lité. C’est cette histoire que présente cette conférence, s’ap-
puyant sur l’iconographie mariale conservée à la Bibliothèque 
municipale de Lyon.

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • vendredi 30 novembre à 18h30

De A(nnonciation) à Z(èle)
.RENCONTRE AUTOUR DU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA VIERGE MARIE.
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1918 : GAGNER LA PAIX

exposition jusqu’au 5 janvier
Espace Patrimoine

bibliothèque Part-Dieu
Après l’exposition présentée en 2014, 
14-18, Lyon sur tous les fronts !, qui s’était 
attachée à documenter la vie quotidienne 
à Lyon pendant toute la période de la 
Grande guerre, il s’agit cette fois, à l’heure 
de la clôture de la commémoration du 
Centenaire, de documenter la sortie du 
conflit, sa difficile résolution et le défi de la 
construction d’un nouveau monde, autant 
d’épreuves historiques auxquelles se sont 
confrontées les puissances occidentales 
au cours des années 1917 et 1918.
Le Fonds de la Guerre 14-18, il faut le 
rappeler, avait été créé dès 1915 par la 

Bibliothèque municipale de Lyon, sous 
l’impulsion du maire Édouard Herriot, 
afin de documenter cet évènement et de 
constituer un témoignage précieux et pré-
cis de ce conflit sans précédent. Conser-
vé à la bibliothèque de la Part-Dieu, il 
rassemble près de 20 000 documents, 
des années de guerre à aujourd’hui. Au fil 
d’un parcours réunissant une soixantaine 
de documents originaux issus du Fonds 
de la Guerre 14-18, l’exposition présentée 
aujourd’hui a pour ambition de permettre 
la compréhension d’une période difficile 
qui a posé les fondations de l’histoire du 
xxe siècle pour de nombreux pays euro-
péens. Au terme de quatre années d’un 
conflit sanglant, long et profondément 
douloureux, les derniers combats et les 
ultimes efforts pour atteindre la victoire 

sur le front redessinent la carte de l’Eu-
rope. Après une guerre totale et sans 
précédent dans son ampleur, la paix est 
l’issue d’un processus long et complexe, 
au cours duquel la mobilisation du droit 
international et des diplomaties abou-
tit à la signature du traité de Versailles, 
le 28 juin 1919. Mais, après l’Armistice 
et la célébration de la victoire en 1918, 
cette paix chèrement acquise, imposée 
aux vaincus dans la douleur et l’humilia-
tion, restera fragile, et n’effacera pas la 
lourde période de difficulté et de déses-
poir qui accompagne la fin du conflit : 
face au constat des innombrables pertes 
humaines, la douleur et le deuil des 
familles sont inconsolables ; face aux 
difficultés économiques de l’immédiat 
après-guerre, la privation des civils et la 
reconstruction apparaissent comme un 
véritable défi. La Première Guerre mon-
diale a ainsi laissé une société traumati-
sée et profondément bouleversée.

Exposition proposée par le département 
Civilisation : Thomas Breban, Sandrine 
Miotke, Amandine Bellet dans le cadre 
de la programmation de la Ville de Lyon 
« 2018, Centenaire de la Paix ». Elle a 
obtenu de l’État le label de la Mission du 
Centenaire 14-18 (www.centaniare.org)

1 9 1 8  :  G AG N E R 
L A PA I X

Visite guidée : mercredi 21 novembre à 16h30.
Visites Premiers pas : tous les samedis à 15h
Visites de groupes et visites scolaires : en 
visite libre, sur inscription auprès du Service 
des publics au 04 78 62 78 00.

AUTOUR DE L’E XPOSITION

Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 
la Bibliothèque municipale de Lyon propose d’éclairer plus particulièrement la fin du conflit 
et la construction de la paix, en plongeant une nouvelle fois dans les collections du Fonds 

de la Guerre 14-18. Des rendez-vous culturels, conférences, rencontres, ateliers, sont 
proposés autour de l’exposition « 1918 : Gagner la paix ». Lire aussi Topo pages 16 et 17.
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4e emprunt de la Défense Nationale. Illustration Jules Abel Faivre. Paris, 1918. 
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HISTOIRE ET GÉOPOLITIQUE 
DE L’ARMÉNIE 

ET DU FRONT DE L’EST

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 9 novembre à 18h30

Conférence en dialogue entre l’his-
torien Raymond Kévorkian et le géo-
graphe Fabrice Balanche pour évoquer 
la sortie de guerre sur le front de l’est 
de l’Europe et le destin de l’Arménie au 
lendemain de la Grande Guerre.

Programmation proposée en partenariat avec 
l’ADCARLY (Association pour le développe-
ment de la culture arménienne dans la région 
lyonnaise), dans le cadre du colloque inter-
national « Cent ans après, le front de l’Est : 
l’Arménie et le Levant entre guerres et paix ».

VIVRE LE 11 NOVEMBRE 
DANS LES GRANDES VILLES 

D’EUROPE ET DU MONDE

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 12 décembre à 18h30

Table ronde avec l’historienne Annette 
Becker et les historiens John Horne, 
Bruno Fouillet et Nicolas Beaupré. 
Ils évoqueront les 11 novembre de 
Paris, Lyon, Londres, Berlin et d’autres 
grandes villes de l’Empire britannique 
ou de l’Europe orientale. Il s’agira de 
comprendre quel sens les contempo-
rains des grandes métropoles don-
nèrent à ce moment de passage, qui 
ne fut pas seulement vécu comme un 
simple retour à la paix.

PHILON D’ALEXANDRIE 
DANS L’EUROPE MODERNE

.RÉCEPTIONS D’UN CORPUS. 

.JUDÉO-HELLÉNISTIQUE (XVIE – XVIIIE S.).

Ce colloque international, réunissant des 
universitaires et des chercheur-es euro-
péens, américains et australiens, sera 
consacré à la réception de l’œuvre de 
Philon d’Alexandrie à l’époque moderne, 
étape essentielle, et pourtant très peu 
étudiée, dans une longue chaîne qui se 
déploie des premiers siècles du christia-
nisme jusqu’au nouvel essor des études 
philoniennes des 50 dernières années.
Philosophe juif de culture grecque, Philon 
est considéré comme ayant posé, à par-
tir de Platon et de la tradition mosaïque, 
les bases d’une philosophie religieuse 
valant pour les trois monothéismes. Édi-
tée, traduite et largement diffusée à tra-
vers l’Europe depuis la Renaissance, son 
œuvre exerce une importante influence 
sur la pensée philosophique et théolo-
gique moderne. La tenue à Lyon de ce 
colloque n’est pas le fait du hasard, l’an-
crage lyonnais des études philoniennes 

étant bien connu dans le monde acadé-
mique. Cette localisation permettra une 
séance à la Bibliothèque municipale de 
Lyon, qui aura réuni pour l’occasion plu-
sieurs impressions anciennes de Philon.
Colloque international organisé dans le 
cadre de l’Oxford Centre for Hebrew and 
Jewish Studies (Université d’Oxford), 
de l’ENS de Lyon, de l’Institut d’histoire 
des représentations et des idées dans 
les modernités (CNRS, IHRIM), du Labex 
CoMod (Université de Lyon), de l’Institut 
d’histoire du livre, de la Société d’étude 
du xviie siècle, de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon, et de l’Institut des Sources 
chrétiennes (CNRS, HISOMA).

En partenariat avec ENS - École normale supé-
rieure - Institut d’Histoire des Représentations 
et des Idées dans les Modernités (IHRIM - UMR 
5317) - Labex COMOD - Institut d’histoire du 
livre - Société d’étude du xviie siècle - Sources 
chrétiennes - Oxford Centre for Hebrew and 
Jewish Studies (Université d’Oxford) 

BM Part-Dieu • colloque • mercredi 7 novembre de 14h à 18h
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L’HÔTEL-DIEU
UN PATRIMOINE 
URBAIN RÉVÉLÉ 
PAR L’ARCHÉOLOGIE

BM Part-Dieu • conférence-débat
samedi 1er décembre de 15h à 17h

Avec Stéphane Ardouin, archéologue médiéviste
Dans le cadre du projet de reconversion de l’Hôtel-Dieu (Hos-
pices civils de Lyon) confié au groupe Eiffage, le Service 
archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) a conduit de 2011 
à 2017 plus de vingt-cinq opérations d’archéologie préventive, 
prescrites par l’État (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – Service 
régional de l’Archéologie).

Cet ensemble monumental, dominant la rive droite du Rhône 
par ses dômes et sa longue façade du xviiie siècle, est bien 
connu des lyonnais. Les récents travaux de réhabilitation de 
l’Hôtel-Dieu ont, ce qui est moins connu, fait l’objet de nom-
breuses opérations d’archéologie préventive entre 2011 et 
2017. Elles ont permis de redécouvrir un passé bien plus 
ancien que l’hôpital fondé au xiie siècle. Une occupation 
romaine tournée vers le Rhône y a prospéré. Des vestiges plus 
tardifs du début du Moyen Âge, inconnus jusqu’alors sur cette 
rive et dont l’ampleur reste sujette à débat, leur ont succédé. 
Les fouilles ont également permis de redécouvrir les fonda-
tions, parfois étonnamment bien conservées, d’anciens quar-
tiers d’habitations. Dans un hôpital médiéval, on vit, mais on 
meurt aussi et parfois massivement.
L’archéologie permet ainsi de retracer la gestion complexe, 
dans un espace limité par les constructions, des cimetières 
hospitaliers successifs du xve au xviiie siècle. Les fouilles ont 
également révélé la présence des cimetières oubliés des mino-
rités protestantes et juives.
En partenariat avec le Service archéologique de la Ville de Lyon

BALADE PATRIMOINE (S)

L’Art du vitrail à Saint-André
de la Guillotière à Lyon

Église Saint-André • visite
samedi 1er décembre de 10h à 12h

Avec Laurence Hamonière, historienne
Une découverte iconographique, technique et chronologique 
de l’Art du vitrail, au sein d’un édifice profondément ancré 
dans le quartier. Édifice emblématique des architectes Desjar-
dins Père et Fils au sein d’un quartier en pleine mutation à la 
charnière des xixe et le xxe siècles, l’église Saint-André de la 
Guillotière, un peu coincée sans véritable parvis, rue de Mar-
seille, renferme un extraordinaire ensemble de vitraux de plu-
sieurs grands ateliers locaux ou régionaux parmi lesquels celui 
de Bégule. Voir de suffisamment près ces merveilles permet 
d’en apprécier la beauté tant chromatique qu’artistique tout en 
mesurant l’évolution stylistique de l’Art du vitrail dans le temps 
sur plus de 70 ans. Une découverte iconographique, technique 
et chronologique de ce patrimoine religieux profondément 
ancré dans le quartier. Sur inscription - Rdv devant l’église 
Saint-André. Venir 1/4 d’heure avant l’animation

Laurence Hamonière vit à Lyon. Après un D.E.A d’Histoire, lan-
gues et civilisations, elle travaille en tant qu’archéologue, histo-
rienne de l’Art et de l’Architecture avec les collectivités territo-
riales désireuses de mettre en valeur leur patrimoine artistique, 
bâti ou mobilier, et a réalisé avec les Monuments Historiques 
des études préalables aux travaux de restauration d’édifices 
civils, religieux ou militaires dans les départements de l’Ain, de 
la Côte d’Or et de l’Aube. Depuis plus de vingt ans, elle publie 
régulièrement ses recherches et intervient à des colloques 
internationaux. Elle enseigne aussi l’Histoire, notamment celle 
des débuts de l’Imprimerie en Europe et à Lyon. Historienne, 
chercheur et auteur, elle a participé au Guide Gallimard de l’Ain 
en 1999, à l’ouvrage Regards sur le patrimoine sonore, paru 
chez Actes Sud en 2010 et à l’exposition Lumières sur le xviiie s. 
du Musée de Brou en 2013 dont elle fut l’un des commissaires, 
s’intéressant particulièrement aux dessins de Jean-Baptiste 
Lallemand dans la région.
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Fouille en cours des vestiges modernes (puits, sépultures…) 
de la cour de la Pharmacie au nord-ouest 

Détail de l’Adoration des Mages, Balmet d’après Bégule, vers 1930 
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Avec Philippe Carry, horloger à Saint-Paul

Aux xvie et xviie siècles, Lyon était une capi-
tale européenne de l’horlogerie. Relier les 
occupations humaines à l’ordre céleste, 
tel fut le projet de ces horlogers lyonnais 
dont les œuvres figurent dans les plus 
grands musées du monde et attirent de 

nombreux passionnés venus admirer les 
joyaux mécaniques de la Primatiale Saint-
Jean, de l’Église Saint-Nizier ou du Musée 
des Arts Décoratifs de Lyon. Aujourd’hui 
toutefois, la question se pose de la place 
des savoir-faire et du patrimoine vivant 
dans la cité, cible d’enjeux multiples et 
décisifs. Lire aussi Topo page 42.

Il y 240 ans, Lyon vivait un événement 
majeur dans le monde de la Franc- 
Maçonnerie ; du 25 novembre au 10 
décembre 1778, une réunion très parti-
culière, organisée par un maçon lyonnais, 
Jean-Baptiste Willermoz, rassemble des 
Frères français qui partagent l’idée d’une 
spiritualité qu’ils ont du mal à pratiquer 
dans les Loges de l’époque. Ce qu’on 
nommera « Le Convent des Gaules », ver-
ra la création du Régime Écossais Recti-
fié et sa structuration, à travers son orga-
nisation, ses grades, ses offices, mais 
surtout, l’approbation des thèses que ce 
courant spiritualiste entend installer et 
faire vivre à ses adhérents.

Les intentions de Willermoz seront clai-
rement affichées lors de ce Convent fon-
dateur : rétablir l’unité de la Maçonnerie 
française sur un fondement initiatique 
véritable, basé sur le caractère perfec-
tible de l’homme, le conduisant de son 
état imparfait inné vers la perfection de 
son être. Cette source, puisée dans le 
Christianisme Primitif, J-B Willermoz la 
développe sous l’influence de la Stricte 
Observance, mouvement templier alle-

mand, mais aussi et surtout au contact 
du célèbre théosophe et thaumaturge 
Don Martinez De Pasqually.

Ce Colloque, organisé à l’initiative du 
Grand Prieuré Indépendant de France, 
structure du Régime Écossais Rectifié 
au sein de l’Obédience du Grand Orient 
de France, en partenariat avec la Biblio-
thèque municipale de Lyon (dont le 
Fonds ancien détient une grande partie 
des écrits de Willermoz), sera animé par 
Pierre Mollier, Conservateur du Musée 
de la Franc-Maçonnerie.

Trois auteurs définiront comment his-
toriquement s’est constitué ce courant 
maçonnique particulier à travers la per-
sonnalité étonnante et attachante de ce 
grand Lyonnais, méconnu des lyonnais.
Évoquant d’abord les sources de cette ini-
tiative, Michelle Nahon, historienne, spé-
cialiste de Martinez de Pasqually déve-
loppera les origines du Convent de Lyon.
Loïc Montanella, historien, décrira la 
circonstance particulière de ce Convent 
pour raconter la merveilleuse mais tur-
bulente aventure du Régime Écossais 
Rectifié pendant cette fin de xviiie siècle 
et durant une partie du xixe siècle.
Enfin, et si nous fêtons ce 240e anni-
versaire, c’est que le Régime Écossais 
Rectifié (R.E.R.) vit toujours aujourd’hui 
et vit bien ; Philippe Raffin, Grand Prieur 
du Grand Pieuré Indépendant de France 
de 2000 à 2012, nous dépeindra le R.E.R. 
en 2018, ses valeurs, ses particularités. 
Être un Maçon au Rite Écossais Rectifié 
aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifie ? 
Qu’est-ce que cela implique ?

Programme complet sur www.bm-lyon.fr 
(rubrique Les Rendez-vous)

LYON, 1778-2018 : 
LES 240 ANS DU CONVENT 

DES GAULES
bibliothèque Part-Dieu • colloque • vendredi 14 décembre à 14h

BM 9e Saint-Rambert • conférence-débat • jeudi 8 nov. de 19h15 à 20h15

L’HORLOGER DE SAINT-PAUL
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MUTUELLISME : 
DEUX SIÈCLES DE SOLIDARITÉ

Laboratoire coopératif
BM Part-Dieu• spectacle

samedi 24 nov. de 10h à 17h30

Novembre des canuts vous propose 
une journée de laboratoire coopératif. 
Mutuellisme : deux siècles de solida-
rité, permet d’observer les initiatives 
citoyennes de solidarité et de mutuali-
sation qui ont émergé, depuis le mutuel-

lisme canut, jusqu’aux enjeux solidaires 
contemporains. Entre conférences et 
ateliers actifs, le programme de cette 
journée nous invite à mettre la réflexion 
en commun et en mouvement.

10h : Le théâtre social et participatif du Père 
Coquillat, conférence de Gérard Truchet, 
président de la République des canuts
11h30 : Le théâtre à la façon de Coquillat, 
initiation participative menée par les comé-
diens de la Compagnie du Chien Jaune

14h30 : Mutuellisme et coopération (1828- 
1914), conférence de Michèle Zancarini-  
Fournel, professeure d’histoire contem-
poraine à l’université Lyon 1
16h30 : synthèse coopérative accompa-
gnée par les comédiens de la Compa-
gnie du Chien Jaune

Programmation détaillée et infos pra-
tiques disponibles début novembre sur 
www.novembre-canuts.fr

NOVEMBRE 
DES CANUTS

11e édition • du 16 au 25 novembre 2018

Redonner la parole aux canuts et qui permet de découvrir ou redécouvrir l’histoire turbulente 
et passionnante de la colline de la Croix-Rousse : c’est ce que propose Novembre des Canuts.

Co-fondateur de Novembre des Canuts, La Compagnie du Chien Jaune, basée à la Croix-Rousse
interroge les grands enjeux de nos sociétés modernes, par des textes d’auteurs ou des écritures
originales de Valérie Zipper, à partir de matériaux protéiformes : témoignages, articles de presse, 

recherches universitaires, romans. Depuis 2008, le festival Novembre des canuts aspire 
à distiller auprès du plus grand nombre la mémoire ouvrière de la Grande Fabrique Textile 

Lyonnaise ainsi que son héritage contemporain, et propose au grand public de se saisir 
de sujets de société inhérents à chaque thématique d’édition.
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Mutuellisme : deux siècles de solidarité - La Compagnie du Chien Jaune
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À LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
DIX SIÈCLES DE COMBATS 

SOLIDAIRES

BM du 1er • conférence-débat
samedi 24 nov. de 11h à 12h30

animée par Laurent Gonon, imprimeur 
lyonnais (1968-1997), chercheur en 
sciences sociales, docteur en gestion

Le roman médiéval du xiie siècle nous 
révèle déjà la protestation contre les 
conditions d’exploitation ouvrière 
dans le tissage. Dans les guildes des 
œuvriers des cathédrales des xive et xve 
siècles apparaissent règles de solidari-
té et prud’homie. L’histoire moderne du 
capital date de la création du commerce 
et du marché au xvie siècle. À cette 
époque naissent les premières formes 
d’organisations ouvrières de résistance 
aux empiétements du capital, avec les 
caisses de solidarité ouvrières et les pre-
mières grèves : le « tric » des imprimeurs 
lyonnais en 1539. Apparaissent alors 
nommément représentants ouvriers 
et patronaux dans la négociation des 
revendications. Avec les Doléances des 
canuts lyonnais, en 1790 à la cathé-
drale Saint-Jean, apparaît la divergence 
d’intérêts entre producteurs et négo-
ciants qui se réunissent séparément. 
La période qui s’ouvre, après les lois 
Allarde – Le Chapelier (1791), verra 
une mutation organisationnelle s’opé-
rer du mutuellisme au syndicalisme, 
entérinée par la loi de 1884. Les canuts 
illustrent cette mutation au travers de 
la négociation du Tarif, la création de 
l’Écho de la Fabrique et leurs revendica-
tions sur le paritarisme dans le Conseil 
des prud’hommes, notamment. Enfin, 
avec la financiarisation de l’économie, 
la « concurrence libre et non faussée », 

les concentrations se pose la question 
du mutuellisme et de la Sécurité sociale 
où les bases sociales sont ébranlées, la 
démocratie interne mise à mal.

Laurent Gonon est auteur de publica-
tions et conférences sur les canuts, les 
imprimeurs lyonnais, la formation pro-
fessionnelle des imprimeurs, le droit du 
travail, histoire de luttes sociales, notices 
biographiques (Maitron). Descendant de 
Bernard-Barret, républicain, adjoint au 
maire de la Croix-Rousse (1848-1849), 
condamné par contumace (1849).

LYON ET SES PAUVRES : 
HIER… ET AUJOURD’HUI ?

BM du 2e • conférence-débat
mardi 20 nov. de 19h à 20h45

Conférence-débat sur la prise en charge 
de la pauvreté à Lyon avec l’historienne 
Bernadette Angleraud et un acteur de 
l’action sociale. « La sédition de Lyon a 
révélé un grave secret, celui de la lutte 
intestine qui a lieu dans la société entre 
la classe qui possède et celle qui ne 
possède pas (…) Aujourd’hui, les Bar-
bares qui menacent la société ne sont 
point au Caucase ni dans les steppes de 
la Tartarie ; ils sont dans les faubourgs 
de nos villes manufacturières. Il ne faut 
point les injurier ; ils sont, hélas ! Plus 
à plaindre qu’à blâmer : ils souffrent, 
la misère les écrase ». C’est par ces 
mots devenus célèbres que Saint-Marc 

Girardin réagit en décembre 1834 à la 
première révolte des canuts. Lyon est 
confronté tout au long du xixe siècle aux 
nouvelles formes de pauvreté nées avec 
la première révolution industrielle et à 
la profonde inquiétude devant les vio-
lences que celles-ci nourrissent. C’est 
dans ce contexte que notre ville peut 
être vue, au cours d’un long xixe siècle, 
comme « un laboratoire où s’expéri-
mentent des prises en charge sociales ».

C’est cette histoire de Lyon et ses 
pauvres sur laquelle s’est penchée 
Bernadette Angleraud dans un ouvrage 
publié chez l’Harmattan en 2012. 

Sous-titré des œuvres 
de charité aux assu-
rances sociales, ce livre 
fait retour sur un siècle 
et demi d’Histoire. Un 
détour sans doute indis-
pensable pour mieux 

appréhender la question de la pauvreté 
et de ses prises en charge dans notre 
ville aujourd’hui. C’est à cette mise en 
perspective et à ce dialogue entre his-
torienne et praticien de l’action sociale 
que nous vous invitons à la Bibliothèque 
dans le cadre de cette édition de 
« Novembre des canuts » placée sous le 
signe des solidarités.

Bernadette Angleraud est docteur et 
agrégée en histoire. Elle enseigne en 
classes préparatoires aux grandes écoles
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Mutuellisme : deux siècles de solidarité - La Compagnie du Chien Jaune

 Laurent Gonon 
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DES MONSTRES DANS LES 
COLLECTIONS DE NUMELYO

bibliothèque Part-Dieu
samedi 24 nov. de 10h30 à 12h

avec l’équipe Numelyo - BmL

LE ROMAN SE PREND 
EN PHOTO

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 21 novembre 

de 15h30 à 16h45
avec Isabelle Caron, Dépôt légal – BmL

DES DRAGONS AUX 
DINOSAURES : TROIS SIÈCLES 

D’HISTOIRE NATURELLE 
(XVIE - XIXE SIÈCLES)

bibliothèque Part-Dieu
mercredis 12 & 19 décembre 

de 15h30 à 17h
avec Maud Lejeune, Contrôle numérique 

& Pierre André, BM du 2e 

Des présentations originales des trésors de la BmL, 
en petit groupe (12 à 15 personnes) pour approcher au plus près 

des collections rares et précieuses, visiter le silo, 
l’atelier de reliure… Visites sur inscription au 04 78 62 18 00 

ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

L’INSTANT NUMELYO

É toffes soyeuses, d’est en ouest
Une fin d’année chargée de fils précieux, c’est ce 
que vous propose numelyo avec L’art d’élever le 
vers à soie au Japon. Clin d’œil aux artisans de la 
soie, qui par leurs savoir-faire ont marqué l’his-
toire de Lyon…

.L’HEURE DE 
.LA DÉCOUVERTE.

ATTENTION TRÉSORS ! 
IMMERSION DANS NUMELYO, 

LA BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 5 déc. de 15h30 à 17h

avec l’équipe Numelyo - BmL

LE PROGRÈS DE LYON : 
SON HISTOIRE À TRAVERS

SES UNES

bibliothèque Part-Dieu
samedi 8 déc. de 10h30 à 12h

avec Isabelle Caron, Dépôt légal - BmL

LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE SUR LES MURS : 
QUAND 14-18 S’AFFICHAIT

bibliothèque Part-Dieu
samedis 3 novembre 

& 15 décembre de 10h30 à 12h
avec Gérald Andres, Fonds ancien - BmL

MÉMOIRE GAY & LESBIENNE

BM Part-Dieu • samedi 17
novembre de 14h30 à 15h30

Avec Michel Chomarat, collectionneur 
et éditeur

NAISSANCE DE LA BANDE 
DESSINÉE. AUTOUR DES

HISTOIRES EN ESTAMPES
DE RODOLPHE TÖPFFER

bibliothèque Part-Dieu
samedi 17 novembre à 10h30

30 MINUTES 1 ŒUVRE
L’HEPTAMÉRON DE 

MARGUERITE DE NAVARRE

bibliothèque de la Part-Dieu
vendredi 23 nov. de 12h30 à 13h

jeudi 13 déc. de 18h à 18h30
avec Guillaume Joly, 

Langues et Littératures - BmL

Morikuni Uegaki,
L’art d’élever les vers
à soie au Japon : 
Yo-San-Fi-Rok, 1848. 
(162921) – 
détail p. 229



55

to
po

 1
37

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

18

LUDIGÔNES

bibliothèque du 6e

samedis 3 & 17 novembre, 
1er décembre de 15h30 à 17h30

Parce qu’à la bibliothèque du 6e, le jeu 
est omniprésent, parce que vous êtes 
nombreux, petits et grands, à accorder 
de l’importance à ce support culturel, 
et que nous sommes convaincus nous 
aussi des bienfaits que celui-ci procure 
à nos vies, un espace de jeux est installé 
deux samedis après-midi par mois à la 
bibliothèque. Nous vous y présentons 
une sélection ludique parmi les jeux pré-
sents dans les collections. Jeux d’am-
biance, jeux de construction, jeux de 
stratégie, jeux apéro : il y en a pour tous 
les goûts. Alors, n’attendez plus, venez 
jouer avec nous !

DOMINOS

bibliothèque du 7e Guillotière
mardi 6 novembre de 17h à 18h

mercredi 5 déc. de 15h à 16h
Les Chibanis de l’association L’Olivier 
des Sages invitent les enfants et les 
adultes à découvrir le jeu des dominos. 
L’Olivier des Sages a pour mission de 
faciliter l’accès aux droits et aux soins, 
encourager le lien intergénérationnel, 
apporter une ouverture culturelle, favo-
riser le lien et la mixité sociale, rompre 
l’isolement et lutter contre la précarité, 
permettre à tous de participer aux ani-
mations et aux évènements. Durée : 1h
Pour tous à partir de 5 ans, entrée libre.

À vous 
de jouer !

SOIRÉE JEUX

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 9 nov. de 19h à 22h

Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous ! Jeux 
vidéo, jeux de société, il y en aura pour 
tous les goûts ! Possibilité d’apporter un 
petit quelque chose à grignoter et à par-
tager ! Dès 11 ans – sur inscription

À FOND LES MANETTES
TOURNOI JEUX VIDÉO

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 17 novembre de 15h à 17h
Incarnez Mario, Luigi, Toad ou encore 
Peach au volant d’un bolide exceptionnel 
et affrontez les autres concurrents ! Pour 
les As du volant de tout âge, tout horizon… 
ce tournoi est pour vous !  Sur écran géant, 
dans un univers fun et coloré, venez par-
tager un moment convivial autour du 
célèbre jeu de course Mario Kart. À vous 
de jouer, et à fond les manettes !

CE SOIR, ON JOUE 
EN MUSIQUE !

bibliothèque du 6e

vendredi 16 nov. de 17h30 à 19h
Vous souhaitez vous initier aux jeux vidéo 
musicaux, ou bien vous entraîner à deve-
nir un futur chanteur ? Vous rêvez de dan-
ser et chanter à la bibliothèque mais vous 
n’osez pas l’avouer aux bibliothécaires ? 
Cette animation est faite pour vous. Au 
programme : découverte des jeux vidéo 

the Voice, Just Sing, et Just Dance. Avis 
à tous les non danseurs, non chanteurs, 
et non joueurs de musique de 7 à 99 ans ! 
Inscription sur place le jour-même.

ATELIER JEU

BM du 7e Guillotière
mercredis 21 nov. et 19 déc. 

de 10h30 à 11h30
Un mercredi par mois l’Espace ludique de 
l’Arche de Noé s’installe à la BM. Venez 
profiter de cet espace pour découvrir des 
jeux variés et originaux. Si vous souhaitez 
continuer à jouer, l’Espace Ludique vous 
accueille les mardis de 17h à 18h30, les 
mercredis de 14h30 à 16h30 et certains 
samedis matins. Plus d’informations à 
l’accueil de l’Arche de Noé ou sur http://
archedenoelyon.over-blog.com/
Durée 1h - Pour tous à partir de 4 ans

JOUONS À LA BIB !

bibliothèque 5e Point du Jour
mercredi 28 nov. de 15h à 17h

Petits et grands, vous êtes invités à 
jouer ensemble : jeux de société, jeux 
de construction, etc. Sur inscription - En 
famille à partir de 5 ans
En partenariat avec Coup de pouce relais

LUDIGÔNES

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 8 déc. de 14h30 à 17h30

Venez profiter en famille d’un temps de 
jeux : jeux de construction, jeux d’éveil, jeux 
de société… Il y en aura pour tous les goûts !
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QUE FAIRE LORSQUE 
MON ENFANT DÉPASSE 

LES LIMITES ?

médiathèque Bachut
samedi 17 nov. de 10h30 à 12h

Comment susciter la coopération chez 
mon enfant et comment rester bienveil-
lant lorsqu’il ne respecte pas les règles ? 
La punition est-elle utile ? Existe-t-il 
d’autres alternatives ? Autant de ques-
tions qui seront abordées et débattues 
entre parents lors de cette rencontre ani-
mée par Peggy Gustin Merzouki.
En partenariat avec Babychou Services

L’ENFANT ET LE SOMMEIL

bibliothèque 3e Duguesclin
mercredi 5 déc. de 17h à 19h

Venez participer à un temps d’échanges 
autour du sommeil de l’enfant 0-3 ans !
Pour l’enfant, un bon sommeil est vital. Il 
permet à son organisme d’évoluer et de 
grandir sainement. Nous vous proposons 
une rencontre avec Jessica Berger de 
l’Association départementale d’éducation 
pour la santé du Rhône. Échanges et dis-
cussions seront au cœur de cette inter-
vention. Sur inscription
En partenariat avec l’ADES du Rhône

LE « ÇA ME DIT 
DE LA PETITE 
ENFANCE »

mairie du 7e arrondissement
rencontre musicale

samedi 17 novembre à 10h

Des professionnels de la petite enfance 
viennent rencontrer les parents et 
divertir les tout-petits à la Mairie du 7e 

arrondissement. En famille

Formation 
Kamishibaï

rencontre professionnelle
bibliothèque du 4e

vendredi 30 novembre 
de 9h30 à 12h30

Atelier à destination des professionnels 
de la petite enfance, des éducateurs et 
des bénévoles avec Myriam Foucher, 
bibliobus - Service mobile - BmL
Le Kamishibaï est un théâtre de papier, 
d’origine japonaise. Cette matinée est 
l’occasion de découvrir cette technique 
d’animation, son histoire, sa pratique 
et de découvrir la richesse des col-
lections existant dans ce domaine ou 
à créer soi-même. Exemples de pra-
tiques et ateliers, mise en situation par 
groupes. Sur inscription

.JE GAZOUILLE, TU BABILLES, IL PARLE….
Atelier de découverte du développement du langage

bibliothèque du 6e • vendredi 9 novembre de 17h30 à 19h

Pour son dernier café des parents de 
l’année, la bibliothèque Clémence Lortet 
invite Marion Gaillard, orthophoniste.
Lors de cet atelier, nous découvrirons 
ensemble comment le langage vient aux 
enfants et de quelle manière l’adulte peut 
s’inscrire dans ce processus. Au pro-
gramme : un peu de théorie, un peu de 
pratique, des échanges et des jeux ! Bien-
veillance et confidentialité seront de mise 
pour ce temps partagé. Sur inscription

LE TEMPS 
DES PARENTS©
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sen famille 
(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 10H
Présentation d’une sélection

d’applications sur le thème de Noël
Venez avec votre enfant découvrir 

une sélection d’applications ludiques 
sur tablettes tactiles. Les enfants 

manipulent les tablettes en faisant appel 
à leur sens créatif et à leur imaginaire.

En famille (enfants de 3 à 5 ans),
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 2E

Outils numériques jeunesse
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10H

Présentation des ressources en ligne
Des livres audio au soutien scolaire, 
en passant par les jeux vidéo, la BM 

vous propose un tour d’horizon 
des outils et ressources accessibles 

via internet pour le jeune public. 
En famille (à partir de 6 ans),

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Cumulo Nimbus
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
À 10H15 & À 11H15

Spectacle par la compagnie
La Toute Petite Compagnie

Cumulo vous invite à assister à sa 
sieste ! Mais comme il est sujet à des 
« insomnuits », la réalité et les rêves se 

mélangent et bientôt il fait la connaissance 
de Nimbus, des oisillons braillards, 
du grand-père Stratus… impossible 

de dormir ? Un solo dodo à plusieurs 
qui parle d’accompagnement, 

des étapes à franchir ensemble pour 
grandir et s’épanouir, et de la quête de 

sommeil d’un solitaire.  
à 10h15 : pour les 6 mois - 3 ans

à 11h15 : pour les 4-6 ans
En famille, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Deviens la voix 
de la bibliothèque

MERCREDIS 14 & 28 NOV. À 15H
Création numérique - atelier d’écriture

avec Estelle Feuvrier, animatrice
d’ateliers d’écriture, formée auprès

des écrivains de l’Oulipo
Donne ta plume et ta voix pour 

les futures annonces de fermeture 
de la bibliothèque. Les jeux d’écriture 

proposés seront un hommage à 
Exercices de styles de Raymond 

Queneau. Il s’agit de décaler un texte 
purement informatif pour lui donner 

l’aspect d’un haïku, d’un alexandrin, une 
version précieuse, hésitante, colérique, 

de truffer le texte d’anglicismes, et 
pourquoi pas de parler à la manière 

d’un botaniste, d’un médecin, ou sous 
la forme d’une déclaration d’amour. 

Bien d’autres versions seront possibles.
Pour tous à partir de 10 ans, 

sur inscription (aux deux séances)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Code Week
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 15H

Atelier d’initiation au code
et à la programmation

Vous ne connaissez rien à la program-
mation et vous souhaitez vous initier… 

cet atelier est fait pour vous ! Processing 
est un logiciel Open source simple pour 
l’apprentissage du code (Java simplifié) 
qui vous permet de créer des interfaces 

graphiques fun et interactives.
En famille (dès 8 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 4E

L’Heure musicale : 
musique en boîte !

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 15H
Atelier autour de la percussion 

corporelle et autres corps sonores
avec Bénédicte Bonnet, musicienne

Ingrédients : un espace pour découvrir, 
écouter et expérimenter des objets 
sonores, un temps pour mettre son 

corps en mouvement et en résonance, 
une bonne dose de pratique 

collective pour initier et créer 
des textures sonores. À déguster : 
votre petite musique… fait maison !

En famille (à partir de 8 ans),
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
MERCREDIS 21 NOVEMBRE 

& 12 DÉCEMBRE À 16H
Un temps de lecture

où chacun lit à un tout-petit
Les bibliothécaires donnent des conseils 

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

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

C’est mon genre !
DU 16 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Exposition de Clara Magazine
et les Éditions Talents Hauts

14 panneaux présentent des situations 
de sexisme dont peuvent être victimes 

les filles et les garçons. Cette exposition 
s’adresse aux enfants entre 3 et 11 ans 
à travers des histoires simples, extraites 

©
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d’albums publiés par les éditions 
Talents Hauts. Ces histoires existent 
aussi en livre. mardi 20 novembre à 
16h30 : inauguration de l’exposition

En famille
En partenariat avec Femmes solidaires - 

Association Filactions - Éditions Talents Hauts

Racontines
SAMEDIS 24 NOVEMBRE  
& 15 DÉCEMBRE À 10H30

Histoires, comptines et chansons enfan-
tines pour le plaisir des enfants 

et des plus grands
Pour tous dès 6 mois, entrée libre dans

la limite des places disponibles

La petite séance
SAMEDIS 24 NOVEMBRE
& 22 DÉCEMBRE À 15H

Venez assister à une projection sur 
grand écran comme au cinéma ! 
La séance du 24 novembre sera 

proposée en lien avec l’exposition 
« C’est mon genre ! ». Celle du 22 

décembre sera sur le thème de Noël.
En famille (dès 5 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Wasteblasterz : chasse 
aux gaspillages avec 

un serious game rigolo
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H15
Rencontre - jeu pour se sensibiliser 

aux éco-gestes
Wasteblasterz a été créé en Auvergne 
Rhône-Alpes avec le soutien de Smart 
electric Lyon et EDF. Dans le jeu, vous 

reconnaîtrez quelques clins d’œil à nos 
villes : le crayon de la Part-Dieu, les bulles 

de Grenoble, nos chères montagnes 
enneigées, la chaîne des Puys, les mines 

de Saint-Étienne… Pour préserver ce 

patrimoine, quoi de mieux que de jouer 
collectif pour supprimer le maximum de 

gaspillage et de pollution ?
En famille (dès 7 ans), sur inscription

Le rendez-vous des doudous
MERCREDI 5 & SAMEDI 8 DÉC. À 10H

Temps de lecture et de jeux
Les tout-petits, leurs papas, leurs mamans, 
leurs nounous, leurs papis, leurs mamies 

sont invités à lire et à jouer.
En famille, sur inscription

Viens choisir tes parents
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 16H

Spectacle burlesque de Renaud Béchet 
et Isabelle Thévenoux de la Cie Semelle 
de Vent pour les enfants mais pas que…
Tu aurais préféré avoir pour parents ceux 

de ton (ta) meilleur (e) ami (e), ton 
enseignant (e), ou même la boulangère 

si gentille ? Et bien aujourd’hui, en 
exclusivité mondiale, tu vas pouvoir 

choisir tes parents ! Inspiré d’un album 
de Claude Ponti, ce spectacle s’adresse
aux enfants, anciens ou actuels, mais

aussi aux parents. Vous rirez tous de ces
portraits burlesques. Deux comédiens
de la Cie Semelle de Vent jouent seize

couples de parents qui vont se succéder 
pendant 45 minutes dans un rythme
effréné et burlesque. Seize « types » 

de parents qui peuvent aussi être les 
différentes facettes d’un même couple.

Les parents/comédiens s’adressent 
directement au public, créant des 

interactions. Une part d’improvisation 
permanente existe donc en prenant en 

compte ce que donnent les spectateurs.
À la fin, les enfants (même adultes) 
votent en dessinant leurs parents 
préférés, du spectacle ou pas, sur 

une seule grande fresque de papier.
En famille (dès 4 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
Bébé comptine

SAMEDIS 3 NOVEMBRE 
& 1ER DÉCEMBRE À 10H30

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 16H30
Des moments pour rêver, écouter, 

chanter, s’émerveiller à travers 
des histoires…

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits pour un moment de plaisir autour 
d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 

de comptines à écouter et à chanter !
En famille, entrée libre

dans la limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Le Musée des Arts 
de la Marionnette
à votre rencontre

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 16H30
Découverte et manipulation avec

des médiateurs du Musée des Arts
de la Marionnette (MAM)

Le nouveau MAM ouvre ses portes 
le 23 novembre. Dans les coulisses de 
la création, il raconte la marionnette, 
ses origines et ses multiples usages, 

loin dans le monde et dans l’imaginaire. 
Découvrez cet art vivant, la fabrication 

des marionnettes et les techniques 
de jeux. Puis à vous d’expérimenter 

la manipulation !
En famille (à partir de 3 ans)

0 - 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine, 
bébé comptine 

MERCREDIS 7 NOVEMBRE 
& 5 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

(durée 30 min)
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sLes P’tits bouquinent
MERCREDIS 14 NOVEMBRE
& 12 DÉCEMBRE À 10H30

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

vos oreilles et vos petites mains.
Thématique surprise.

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

disponibles (durée 30 min)

Comptines et 
jeux de doigts

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 10H30
Atelier petits pouces à vous de jouer !
Les bibliothécaires vous proposent un 
moment de rencontre et d’échanges 

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

de leurs parents, grands-parents, 
sur inscription (durée 45 min)

Sieste musicale
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 16H

Laissez-vous bercer par la musique
et les illustrations

Rêverie pour les tout-petits et leurs 
parents à l’écoute d’univers sonores 

variés et mise en regard d’albums 
jeunesse illustrés.

Pour les enfants de 1 à 5 ans, 
sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 7 & 28 NOVEMBRE,
12 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

dans la limite des places disponibles 
(durée 20 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 14 NOVEMBRE

& 19 DÉCEMBRE 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !
De 4 à 6 ans (entrée libre dans la limite 
des places disponibles), durée 30 min

BIBLIOTHÈQUE 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 14 NOVEMBRE,
SAMEDI 15 & MERCREDI 19 

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

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

inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 17 NOVEMBRE
& MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Soirée pyjama
JEUDI 8 NOVEMBRE À 17H30

Lecture et atelier
Maman ! Papa ! Il y a un monstre sous 

mon lit ! ! Pas de panique, après 
un temps d’histoires sur le thème 

de la peur, venez fabriquer en famille un 

pschit anti-monstres ! 
Les doudous sont les bienvenus. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs 
parents, sur inscription (durée 1h)

Bébé bouquine,
bébé comptine

SAMEDIS 10 NOVEMBRE
& 8 DÉCEMBRE, MERCREDIS 

14 NOVEMBRE & 19 DÉCEMBRE
À 10H00 & À 10H30

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

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

(durée 30 min)

Éveil à la danse
SAMEDI 17 NOVEMBRE

À 10H & À 11H
Avec Giovanna Parpagiola, danseuse 

pédagogue de la petite enfance
De 10h à 10h45 : éveil corporel avec 

un parent pour les 2-3 ans
Giovanna Parpagiola vous accompagne
dans un moment tout doux d’éveil : on 

suivra la caresse d’un chant, la pulsation 
d’un rythme, le son d’un instrument, 
on ouvrira notre corps à l’espace et 
à la danse, en lien avec les autres.

De 11h à 11h45 : éveil à la danse pour 
les 4-5 ans avec un parent. Le corps 

se réveille, s’étire, roule, s’envole. 
Exercices variés imprégnés d’images et 
de musiques, pour explorer son corps et 
les différentes qualités du mouvement 

d’une façon ludique et créative.
Sur inscription

Temps du conte multilingue
MERCREDIS 5 DÉCEMBRE À 16H30

Histoires en langue arabe
Les habitants du quartier vous invitent 

à venir écouter des histoires pour 
les petits (et les grands !).

Pour les enfants de 3 mois à 5 ans,
sur inscription (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 3 NOVEMBRE À 10H

Venez avec votre enfant pour découvrir
une sélection d’applications ludiques

sur tablettes tactiles
Les enfants manipulent les tablettes 
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numériques à travers une sélection 
de contenus faisant appel à leur sens 

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

De 3 à 5 ans, sur inscription (durée 1h). 
L’enfant doit être accompagné 

d’un adulte.

BIBLIOTHÈQUE 4E

Le rendez-vous
des doudous

SAMEDIS 10 NOVEMBRE 
& 8 DÉCEMBRE À 10H30

Des histoires à lire, à écouter,
à regarder ou à rêver…

Les bibliothécaires vous proposent 
un rendez-vous mensuel de découverte 

et de partage pour les tout-petits et leurs 
parents. Un moment privilégié, autour 
d’une histoire, d’une musique, où l’œil 

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

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

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 14 & 28 NOVEMBRE,  
5 & 19 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

(durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 14 & 28 NOVEMBRE,

5 & 19 DÉCEMBRE À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans 
(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 7 NOVEMBRE 
& 5 DÉCEMBRE À 10H15

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

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

(durée 30 min)

Story time
MERCREDI 21 NOVEMBRE

À 10H15 & À 11H15
Histoires et comptines en anglais 

avec Jennifer Hill-Tsimpis, formatrice 
en anglais, animatrice petite enfance

Venez partager avec votre enfant 
un temps de lectures, comptines, 

et chansons en anglais. Faites découvrir 
les sonorités de la langue de Shakespeare 

d’une façon ludique et interactive. 
Une première approche tout en douceur…

Pour les enfants de 3 à 6 ans,
sur inscription (durée 45 min)

Blanc Manteau
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 15H

Spectacle de Noël de
Franck Mercier et Marie Dragic

L’hiver c’est merveilleux, les flocons de 
neige tombent du ciel et tout devient 

blanc. Écureuils, hérissons et ours 
n’ont jamais vu l’hiver, ils dorment (!) 

mais ils décident de l’attendre et même 
de le chercher ! Dès 3 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDIS 10 NOVEMBRE &
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 10H15

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

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

Sieste musicale
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 16H30
Laissez-vous bercer par la musique

et les illustrations
Rêverie pour les enfants et leurs parents 

à l’écoute d’univers sonores variés et 
mise en regard d’albums jeunesse illustrés.

De 3 à 6 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 16H
Des histoires à écouter et regarder

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Pour les enfants de 3 à 6 ans

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 28 NOVEMBRE
& 12 DÉCEMBRE À 10H15 & À 11H
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

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

places disponibles (durée 30 min)

Ciné-conte
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 10H30

À mi-chemin entre projection 
et Temps du conte

Sélection de courts-métrages 
d’animation accompagnés de lectures 

et comptines. Pour les enfants de 3 
à 5 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
À la découverte 

de l’Ozobot
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 10H

Atelier d’initiation à la programmation
Venez découvrir Ozobot, un petit robot 
programmable par des codes couleurs. 

Grâce à ses capteurs, il réagit aux lignes, 
aux couleurs qu’il croise sur son chemin.

Pour les enfants de 5 à 7 ans, 
sur inscription (durée 1h)
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sMÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 7 & 28 NOVEMBRE
MERCREDIS 5 & 19 DÉCEMBRE

À 10H15 & À 10H45 
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H45

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

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

La malle à histoires
Les bibliothécaires ont une malle, 

une malle remplie d’histoires…
samedis 10 nov. et 22 déc. à 16h : 

des histoires de filles et de garçons
À partir de 4 ans (durée 1h)

Et si cette nuit
SAMEDI 8 DÉC. À 10H30 & À 11H30
Spectacle d’Alice Bernard, comédienne

C’est la nuit. Et quand il fait nuit, 
comment appréhender le noir qui 

recouvre la Terre ? Alice Bernard va 
suivre les chemins de deux êtres, 

Monsieur Hibou puis une petite fille, 
Kandé. En jonglant avec des histoires, 

de la poésie, des marionnettes, 
des comptines et du chant, elle nous 

invite à nous aventurer dans le royaume 
de la nuit. De 1 à 4 ans, sur inscription

Quatre gouttes 
dans l’océan

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 16H
Spectacle d’Alice Bernard, comédienne

Des contes et des chants originaires 
des 4 coins du monde qui nous font 
voyager au gré des quatre éléments.

Quand l’amour triomphe des éléments, 
le rire peut briser l’avidité. Si l’eau peut 

éteindre le feu, elle peut également être 

engloutie goulûment par une grenouille. 
Eau, Terre, Vent, Feu. Une aventure 
au pays des mots pour redécouvrir 

la beauté de l’eau, la puissance du vent, 
la magie de la terre et la force du feu.

Pour les enfants à partir de 5 ans, 
sur inscription (durée 45 min)

Découverte musicale
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 10H45

Venez jouer avec différents instruments 
de musique. Un moment d’échange 

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

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDI 28 NOVEMBRE 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)

Une valise pour Noël(le) :
poème d’un hiver

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 16H
Spectacle avec Clémence Zakiri, comé-

dienne
Une valise pour Noël (le) s’attache aux 
couleurs, aux odeurs, à la chaleur de 

Noël, doux moment de nos jours blancs. 
Noël (le) ouvre l’hiver comme un livre. 
Jeune conte, enfant sans sommeil qui 
veille une nuit par an, Noël(le) déballe 
son voyage, nous ouvre ses bagages. 

Dans sa valise : une graine, cent racines 
et mille feuilles. Un arbre, 

l’arbre de Noël(le) où bâtir un nid vert. 
Texte de Malvina Migné

Pour les enfants de 3 à 8 ans, 
sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

 SAMEDIS 3 NOVEMBRE
 & 1ER DÉCEMBRE, MERCREDIS 

7 & 21 NOVEMBRE, 5 & 19 
DÉCEMBRE À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

Projection surprise
SAMEDI 3 NOVEMBRE À 16H
Projection d’un film ou d’un film

d’animation ou de courts métrages
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Le Temps du conte
MERCREDIS 28 NOV. & 19 DÉC. 
& SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

À partir de 4 ans (durée 45 min)

6 - 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 7, 14, 21 & 28 

NOVEMBRE, MERCREDIS 5, 12 
& 19 DÉCEMBRE À 15H

Accompagnement scolaire
Les enfants trouveront au départe-

ment Jeunesse, des personnes pour 
les accompagner dans leurs devoirs 

scolaires. En partenariat avec le Secours 
catholique. De 7 à 12 ans
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Festi’ Contes entre amis
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 15H30
Lectures et atelier créatif par l’auteure

Tonia Kaufman qui propose des lectures 
de contes et pièces de théâtre

autour du vivre ensemble, de l’autre
et des différences

Une animation ponctuée d’un atelier 
de création plastique et théâtral. 

Pour les parents, des representants 
du festival assureront une présence 
en salle de 15h à 17h pour présenter 

le festival et ses actions. 
Dans cadre du Festival Migrant’scène 

organisé par la Cimade du 17 novembre 
au 9 décembre. Pour les enfants 

de 7 à 12 ans, sur inscription

Chimères numériques
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 15H30

Atelier de création de chimères,
animaux fantastiques et énigmatiques, 

à travers des livres jeunesse 
et des applications

Une animation en deux temps où l’on 
vous propose de découvrir les chimères 

et le principe de « cadavre exquis » à 
l’aide de quelques albums de la Biblio-
thèque. Puis présentation de plusieurs 
applications pour réaliser soi-même et 
à plusieurs, des chimères et animaux 
fantastiques. Pour les enfants de plus 
de 6 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Atelier lumignons
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 16H
Atelier créatif Fête des lumières !

Venez décorer votre lumignon pour les 
illuminations qui ont lieu chaque année 
le 8 décembre. Nous vous raconterons 
aussi l’histoire ancienne de cette fête 
lyonnaise. N’oubliez pas votre tablier ! 
Dès 6 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

MERCREDIS 7 NOVEMBRE 
& 5 DÉCEMBRE À 10H

Ateliers ludiques pour découvrir 

ce qui se cache derrière la magie
de l’imprimante 3D et vous initier

à ces outils révolutionnaires
Comprendre leur mécanisme et imprimer 

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

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

Création de film 
d’animation

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 15H
Atelier d’animation en Stop motion 
Viens créer un petit film d’animation 
avec des objets animés de ton choix.
Une webcam, des petits personnages, 

de l’imagination, de la patience, 
de la précision et voilà ! Tous 

les ingrédients sont là pour créer 
ton premier film d’animation.

Pour les enfants de  7 à 11 ans, 
sur inscription (durée 2h)

Conte numérique 
sur tablette

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 15H
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire 

de « Jacques et le haricot magique » !
Pour les enfants de 6 à 11 ans 

(accompagnés d’un adulte), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 4E

Découverte du film 
documentaire

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 16H
Projection à l’occasion du Mois

du film documentaire
Quand des histoires racontent la réalité. 

ou que la réalité s’invente une autre 
histoire. Une sélection de quatre courts 

métrages aux techniques originales 
et variées, pour éveiller la curiosité, 
changer le regard ou rêver le réel.
Pour les enfants à partir de 7 ans 

(durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis 

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

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

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

renseignements au 04 72 10 65 43

La Récré numérique
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 14H

Présentation d’une sélection 
d’applications originales, découverte 

par les animateurs numériques
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Pour préparer les fêtes
MERCREDI 21 NOVEMBRE À 14H30

Atelier créatif avec Miette Roméas, 
conteuse et artiste
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Pour étonner le Père Noël, pour votre 
famille, vos amis. Créez la surprise ! 

Venez réaliser des bijoux de fête, des 
bracelets tressés aux belles couleurs, 
que vous offrirez avec un joli sourire !

Pour les enfants de 8 à 10 ans, 
sur inscription (durée 2h)

Badges en fête !
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 14H30

Atelier créatif avec Miette Roméas, 
conteuse et artiste

Pour étonner le Père Noël. Pour votre 
famille, vos amis… créez la surprise ! 

Venez réaliser des badges originaux que 
vous offrirez avec un joli sourire !

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Temps du conte
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 16H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires. Aventure, 
émotions, frissons et humour garantis !

Pour les enfants de 6 à 9 ans 
(durée 45 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Que les images s’enchantent !
MERCREDI 21 NOVEMBRE À 15H

Atelier de création à partir d’images de 
Numelyo, la bibliothèque numérique

Les numelyotes vous invitent à découvrir 
les trésors de Numelyo accessibles 
en un clic ! Vous pourrez choisir une 

image parmi les collections de livres 
anciens, d’estampes, d’enluminures ou 

d’affiches... et lui donner vie en créant un 
Gif ! Animez une estampe du xixe siècle 

ou encore une enluminure du Moyen Âge… 
Dès 10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Découvrir la méditation
de pleine conscience

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 
Atelier avec Maryline Jury

à 10h & à 16h15 : pour les 5-7 ans
à 11h & à 15h : pour les 8-11 ans

Un temps d’échange avec les parents 
est proposé de 12h30 à 13h30.

Ateliers sur inscription

Atelier créatif
SAMEDI 8 DÉC. À 10H30 & À 15H30

Avec Marie Novion, illustratrice
Vous trouvez que la décoration de la 
bibliothèque laisse un peu à désirer ?  

Alors à vos feutres ! Marie Novion 
viendra animer une journée créative à 
la bibliothèque. En début d’après-midi, 

vous pourrez découvrir son travail. 
Elle vous proposera deux ateliers de 

création collective. Le support ? 
Les vitres de l’espace Grandir ! De 5 à 
8 ans, sur inscription (aux 2 séances)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 10H
Crayon 3D, imprimante 3D, comment 
ça marche ? Viens t’initier à ces outils 

révolutionnaires et comprendre 
leur mécanisme. Imprime ton premier 

objet : un buste de Spiderman 
ou ton animal préféré… 

De 8 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Atelier origami
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 10H30

Atelier : c’est dans la boîte !
Venez apprendre à confectionner vos 
boîtes en papier pour y glisser trésors, 

secrets ou bien emballer vos petits 
cadeaux de Noël !

Dès 7 ans, sur inscription (durée 1h)

Conte numérique
sur tablette

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 15H
Venez redécouvrir les contes classiques 
en mode numérique. Jeu, interactivité, 

lecture, enregistrement sonore…
De 6 à 11 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Marque-page féérique
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 15H

Grâce aux outils informatiques et à votre 
imagination, venez créer votre marque-

page personnalisé pour vos lectures 
de Noël. Oh oh Oh ! À nos souris, 
pour faire parler notre créativité !

Dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

Le travail, ça m’travaille
Toutes chercheuses-

tous chercheurs
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 15H
Avec l’association EbulliScience®
L’association propose d’entrer dans 

la démarche expérimentale comme le 
font les chercheurs et les chercheuses. 

Chacun est capable d’observer, 
de réfléchir, de s’enthousiasmer 

et d’imaginer de façon autonome 
et à son rythme.Tout le monde peut être 

chercheur, les garçons mais aussi 
les filles ! À travers discussions et petits 

ateliers de chimie, de mécanique 
et de mathématiques, venez découvrir 

les métiers scientifiques !
Pour les enfants de 8 à 11 ans, 

sur inscription

Atelier jeux
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15H
Jeux de cartes, jeux de société, 

jeux de mimes, jeux divers et variés
Vous pouvez également apporter vos 
jeux pour les partager avec d’autres 

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

Pour les enfants partir de 9 ans 
(durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Coup de pouce exposés
et aide aux devoirs

TOUS LES MERCREDIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRES) 

ENTRE 14H ET 17H
Un médiateur culturel et un animateur 
numérique vous aideront à rechercher 

des informations justes, claires et utiles, 

sur Internet et dans les ouvrages 
documentaires de la médiathèque.  

Vous apprendrez aussi à mieux utiliser 
des logiciels pour mettre en forme votre 

travail pour un rendu final qui fera 
la différence ! Atelier individuel ou 

en groupe du CM1 à la 3e (entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

à l’Espace numérique jeunesse).

Création musicale 
numérique

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H
Viens découvrir des sites et logiciels 

pour créer de la musique sur ordinateur 
Tu pourras enregistrer tes morceaux 

et les faire écouter à tes amis.
À partir de 8 ans (durée 2h)

Création d’une webradio
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H
Créez une émission radio sur la

thématique « Mon métier de demain »
Les enfants participeront au choix des 

jingles, des bruitages, des passages 
musicaux et aux enregistrements 

des interviews des enfants.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Images numériques
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10H

Découvrez des logiciels de retouche 
d’images et de dessins sur ordinateur 

pour devenir un véritable artiste 
numérique. À partir de 7 ans (durée 2h)

Cartes de vœux
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 10H

Créez vos cartes avec des logiciels de 
dessins et de retouche d’images

Vous les offrirez à vos amis et à votre 
famille. À partir de 7 ans (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Le Temps du conte
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

séance spécial théâtre
À partir de 6 ans (durée 45 min)

Projection surprise
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 15H
Projection d’un film d’animation 

ou de courts métrages
À partir de 8 ans (durée 1h45)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Pixel art
SAMEDI 3 NOVEMBRE À 15H

Atelier découverte
Venez participer à la décoration 

de l’Espace numérique, avec
 vos héroïnes et héros préféré-es !

Pour les enfants de 6 à 12 ans,
sur inscription (durée 2h)

À la découverte 
du Makey Makey

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 15H
Découvrez la carte Makey Makey, un 

petit microcontrôleur électronique
Cette carte permet de transformer 
n’importe quel objet, pourvu qu’il 

conduise l’électricité comme 
des légumes, des fruits ou une paire 
de ciseaux, en un bouton pour faire 

fonctionner un jeu ou faire 
de la musique. Très ludique, venez 

essayer ce petit kit en famille !
De 8 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

Retoucher ses photos 
avec Gimp

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15H
Atelier dessin sur ordinateur

Découvrez les principaux outils de gra-
phisme en faisant quelques retouches 

et des montages simples sur vos photos 
(les apporter sur clé usb).

Pour participer à cet atelier, il faut 
maîtriser le clavier et la souris, savoir 

naviguer dans l’explorateur de fichiers et 
sauvegarder un document.

Pour les enfants de 6 à 12 ans,
sur inscription (durée 2h)
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Déguise-toi en...
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H

Atelier
Venez écouter une histoire et ensuite 

déguisez-vous grâce à l’ordinateur dans 
l’univers de l’histoire que vous avez 

entendue. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÉRE

Silence, on tourne 
à la bibliothèque !

MERCREDIS 21 & 28 NOVEMBRE, 
SAMEDIS 24 NOVEMBRE

 & 1ER DÉCEMBRE À 10H15
SAMEDI 24 & MERCREDI 28 

NOVEMBRE À 14H30
Réalisez un court métrage avec 
Alexandra Lolivrel, illustratrice

Proposez un scénario et créez des 
courts métrages collectifs, en testant 

plusieurs techniques d’animation. 
Une projection des films sera 

organisée en fin d’année, dans le cadre 
d’une journée festive.

Pour les enfants de 7 à 15 ans, 
sur inscription (durée 2h)

À PARTIR 
DE 11 ANS

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Atelier fabrique 
à badges

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 11H
À l’Espace numérique, amusez-vous 

en créant votre badge
La photo de votre grand-mère, 

de votre chat, un message d’amour… 
tout ce que vous souhaitez pour faire 

un badge qui vous représente !
Pour les enfants à partir de 12 ans, sur 

inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le harcélement, l’un des 
risques à l’adolescence

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 16H
Projection d’un film suivi d’un débat
En partenariat avec le secteur ados 
du Centre social de Gerland, nous 

proposons la projection d’un film de nos 
collections suivi d’un débat.

Pour les jeunes de 11 à 18 ans,
sur inscription

Fun en bulles
SAMEDIS 24 NOVEMBRE À 10H / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10H / BM 6E

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 10H / 
BM 3E LACASSAGNE 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 10H / BM 4E

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

proposent les bibliothèques. 
Des rendez-vous pour se retrouver, vous, 

lecteurs, et nous bibliothécaires pour 
parler BD. Venez nous aider à acheter 
des BD que tous les lecteurs de la BM 

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

Pour les 12-20 ans, sur inscription 

LE VIF D’OR
Clubs de lecture

VENDREDIS 9 NOVEMBRE & 7 
DÉCEMBRE À 17H30 / BM PART-DIEU

VENDREDIS 23 NOVEMBRE 
& 14 DÉCEMBRE À 17H00 /

 BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDIS 23 NOVEMBRE 
& 14 DÉCEMBRE À 17H00 / 

BM 5E POINT DU JOUR
JEUDIS 22 NOVEMBRE 

& 20 DÉCEMBRE À 17H00 / BM 6E

VENDREDIS 9 NOVEMBRE 
& 7 DÉCEMBRE À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 9 NOVEMBRE 
& 14 DÉCEMBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE VAISE
Dès 11 ans, sur inscription (durée 1h30) 

L’AUTOMNE DES GONES
 « Abracadagone ! » 
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2018

Spectacles, jeux, ateliers, projections , 
rencontres pour les enfants de 6 à 12 
ans, dans les bibliothèques de Lyon.
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2 > 3  
NOV.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

L’Automne des Gones
jusqu’au 24 nov.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

1918 : Gagner la Paix
exposition 
jusqu’au 5 janv. 2019 > p. 48

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Première Guerre 
mondiale sur les murs : 
quand 14-18 s’affichait
sam. 3 nov. à 10h30  > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Haïkus en noir et blanc, 
photographies de 
Bertrand Perret
exposition
jusqu’au 23 novembre

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Calligrammes
exposition
jusqu’au 27 novembre > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 3 nov. à 15h30 > p. 55

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecteurs
samedi 3 novembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Ressourcez-vous !
atelier numérique
vendredi 2 nov. à 14h  > p. 74

Cercle de lecteurs
samedi 3 novembre à 10h30

6 > 10 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 
Les pauvres vont-ils 
révolutionner le XXIe 
siècle ? : transcender  
le capitalisme
conférence-débat 
mardi 6 nov. à 18h > p. 33

Philon d’Alexandrie  
dans l’Europe moderne 
Réceptions d’un corpus 
judéo-hellénistique 
colloque 
mercredi 7 nov. à 10h > p. 49

CENT ANS APRÈS 
Histoire et géopolitique  
de l’Arménie  
et du front de l’est
conférence en dialogue
vend. 9 nov. à 18h30  > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Nomade d’Hubert Passot
exposition
du 6 nov. au 22 déc.  > p. 30

FESTIVAL INTERFÉRENCES
À l’infini 
projection
vend. 9 nov. à 20h30  > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer. Sur inscription
vend. 9 novembre à 13h30

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux  
vendredi 9 nov. à 19h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 4E

Le documentaire :  
un cinéma du réel ? 
projection commentée
samedi 10 nov. à 15h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 6E

Je gazouille, tu babilles,  
il parle... 
atelier 
vend. 9 nov. à 17h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

À VOUS DE JOUER
Dominos
mardi 6 nov. à 17h > p. 55
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JEAN MACÉ

Marathon Photo 
exposition 
du 6 au 17 nov. > p. 20

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Révise ton bac
jeudi 8 nov. à 17h > p. 74

PEAU ET SANTÉ
Traitement innovant  
des maladies génétiques 
de la peau
conférence - débat
jeudi 8 nov. à 17h > p. 40

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE 
MOOC : se former en ligne 
atelier numérique 
vendredi 9 nov. à 16h > p. 35
Ma gym au bureau
atelier 
samedi 10 nov. à 10h > p. 35
Quand la science-fiction 
s’empare du travail
rencontre 
samedi 10 nov. à 16h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT RAMBERT

L’Horloger de Saint-Paul
conférence-débat 
jeudi 8 nov. à 19h15 > p. 51

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES  
DE VAISE 
rencontre - concert 
mardi 6 nov. à 12h30 > p. 14

Journées de Lyon  
des Auteurs de Théâtre
Cercle de lecteurs
samedi 10 nov. à 10h > p. 24

13 > 17 
NOV.

LES CLAMEURS - 
LYON 7E

1, 2, 3 nous irons…
Un livre, une expérience  
et un goûter… 
autour d’un thème.
atelier 
en famille à partir de 2 ans 
jeudi 15 novembre à 17h

MAIRIE DU 7E 

Le « ça me dit  
de la petite enfance »
rencontre musicale
samedi 17 nov. à 10h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Semences du futur
projection 
mardi 13 nov. à 18h30 > p. 41

PENSER CRITIQUE
La cité face  
aux algorithmes : 
comment les géants 

du numérique veulent 
gouverner nos villes
conférence-débat 
merc. 14 nov. à 18h30 > p. 29

Le jeudi c’est Wiki :  
l’argot des Poilus
atelier numérique 
jeudi 15 novembre à 17h

LE CONCERT 
DE L’HOSTEL DIEU
Pergolèse,  
un autre Stabat Mater 
conférence musicale 
vend. 16 nov. à 18h30 > p. 15

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Naissance de  
la bande dessinée
samedi 17 nov. à 10h30
Mémoire gay & lesbienne
sam. 17 nov. à 14h30 > p. 54

Blues Skippers  
and the Crew
showcase
samedi 17 nov. à 16h > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue à Lyon 
rencontre
samedi 17 nov. à 15h > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le ciné de Montchat
projection 
jeudi 15 nov. à 19h > p. 20

Fabriquez vos  
cosmétiques naturels ! 
atelier 
vend. 16 nov. à 18h30 > p. 38

À VOUS DE JOUER !
À fond les manettes 
tournoi jeux vidéo 
samedi 17 nov. à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! :  
rejoignez-nous
Venez proposer  
des acquisitions,  
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des animations, mettre 
votre « grain de sel »  
dans le fonctionnement  
du secteur musique  
de la BM. sur inscription
mardi 13 novembre à 19h

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 16 nov. à 10h > p. 33

Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 17 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

MOI(S) APPOLINAIRE
Exposition des poèmes  
et calligrammes autour  
de Guillaume Apollinaire
du 16 nov. au 1er déc. > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
mardi 13 novembre à 12h

À VOUS DE JOUER
Ce soir, on joue  
en musique 
vend. 16 nov. à 17h30 > p. 55
Ludigônes
sam. 17 nov. à 15h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam. 17 novembre à 10h15

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Trouver l’information  
sur le web
atelier numérique
jeudi 15 novembre à 13h30

De planches en bulles 
rencontre
jeudi 15 nov. à 18h30 > p. 21

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LORSQUE LA MORT  
N’EST PAS À L’HEURE
mercredi 14 nov. > p. 38
Hotel Salvation 
projection à 14h

Le désir ne disparaît jamais 
conférence-débat à 16h30

Dégooglisons internet :  
les alternatives à Google
atelier numérique
vendredi 16 novembre à 14h

LE TEMPS DES PARENTS 
Que faire lorsque mon 
enfant dépasse les limites ?
rencontre 
sam. 17 nov. à 10h30 > p. 56

TOUT VU 
Le travail au cinéma
projection 
samedi 17 nov. à 16h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT RAMBERT

MOI(S) APOLLINAIRE
Autour d’Apollinaire :  
une soirée poésie consacrée  
à Guillaume Apollinaire
poésie parlée
samedi 17 nov. à 17h > p. 18

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE MONDE SUR UN PLATEAU 
Le capitalisme peut-il 
s’emparer du sommeil ?
rencontre 
mardi 14 nov. à 18h30 > p. 23

Les Journées de Lyon  
des Auteurs de Théâtre
jeudi 15 nov. > p. 24
19h : Isadora comme  
elle est belle et quand  
elle se promène

21h : Il faudrait  
sortir le chien
vendredi 16 nov.
19h : Projet Grèce 
21h : Transe-maître(s) 
samedi 17 nov.
à partir de 10h :  
5e Salon du livre  
et des revues de Théâtre 
11h : rencontre avec les  
5 auteurs lauréats 2018 
12h : visite guidée de 
l’exposition des photos 
d’Emile Zeizig
14h : À-t-on encore besoin 
d’auteurs de théâtre ? 
15h30 : temps du conte 
spécial théâtre
17h : Hématome(s) à 17h

 
20 > 24 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CAPITALES MUSIQUES 
Barcelone  
et la rumba gitane
conférence musicale 
mardi 20 nov. à 18h30 > p. 13

Exposition 1918 :  
Gagner la paix
visite guidée 
merc. 21 nov. à 16h30 > p. 48

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
Le roman se prend en photo
merc. 21 nov. à 15h30 > p. 54
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Survivre à l’anthropocène
conférence-débat 
merc. 21 nov. à 18h30 > p. 33

LÀ-BAS, QUELLE  
HEURE EST-IL ? 
Entre accueil et rejet :  
ce que les villes font  
aux migrants
conférence-débat 
jeudi 22 nov. à 18h30 > p. 32

PAROLES D’ARTISTES 
Guillaume Pinard 
rencontre 
vend. 23 nov. à 18h30 > p. 19

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES 1 ŒUVRE 
L’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre
vend. 23 nov. à 12h30 > p. 54

NOVEMBRE DES CANUTS
Mutuellisme : deux  
siècles de solidarité 
spectacle
samedi 24 nov. à 10h > p. 52

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des monstres dans les 
collections de Numelyo
sam. 24 nov. à 10h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

NOVEMBRE DES CANUTS
Du mutuellisme à la 
Sécurité sociale dix siècles 
de combats solidaires 
conférence-débat
samedi 24 nov. à 11h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 2E

NOVEMBRE DES CANUTS
Lyon et ses pauvres :  
hier… et aujourd’hui ? 
conférence-débat 
mardi 20 nov. à 19h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait ! 
Bijoux, déco, tricot…  
Venez partager vos savoirs 
faire à la bibliothèque. 
sur inscription
atelier
merc. 21 novembre à 12h30

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne - tous niveaux
sur inscription
jeudi 22 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
vendredi 23 novembre à 12h

Le documentaire :  
un cinéma du réel ? 
samedi 24 nov. à 15h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 6E

Jardins insolites
atelier 
vendredi 23 nov. à 18h > p. 39

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 24 novembre à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Atelier jeu 
merc. 21 nov. à 10h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Cinq visages  
de la migration 
exposition 
du 21 nov. au 8 déc. > p. 32

PRENDRE SOIN
Flâneries numériques
atelier numérique 
vendredi 23 nov. à 15h > p. 28

Cercle de lecteurs
samedi 24 nov. à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE TRAVAIL,  
ÇA M’TRAVAILLE
Retour aux mots sauvages
rencontre 
merc. 21 nov. à 18h30 > p. 34

PEAU ET SANTÉ
La peau : un tissu mou aux 
propriétés étonnantes !
conférence - débat 
jeudi 22 nov. à 17h > p. 40

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 24 nov. à 10h

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Travailler, ça sert à quoi ?
café-débat 
sam. 24 nov. à 10h15 > p. 35

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Rencontres en Nomadie 
projection - rencontre 
samedi 24 nov. à 15h > p. 30
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MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES  
DE VAISE 
rencontre - concert 
mardi 20 nov. à 12h30 > p. 14

CAFÉ MUSIQUE
musiques électroniques
atelier de pratique 
mercredi 21 nov. à 14h et 17h 
> p. 12

CAFÉ MUSIQUE
musiques électroniques 
rencontre
samedi 24 nov. à 10h > p. 12

Ressourcez-vous !
atelier numérique
vendredi 23 nov. à 17h > p. 74

27 NOV. 
> 1ER 
DÉC.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES 

Tu joues ou tu joues pas ?
événement
du 1er décembre 2018 
au 16 mars 2019 > p. 10

ÉGLISE SAINT-
ANDRÉ - LYON 7E 

BALADE PATRIMOINE(S) 
L’Art du vitrail à Saint-André 
de la Guillotière à Lyon
samedi 1er déc. à 10h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Si tu joues, tant mieux ! 
exposition 
du 1er décembre 2018 
au 16 mars 2019 > p. 8

LA FABRIQUE DE L’INFO
Agir à Lyon 
RDV Médias
27 nov. à 12h30 > p.26

La poésie au carrefour  
des mots et des gestes
poésie parlée 
mardi 27 nov. à 18h30 > p. 16

LA FABRIQUE DE L’INFO
1res clés pour décrypter 
l’information 
atelier médias
jeudi 29 nov. à 18h > p. 26
10 revues en 30 minutes
vend. 30 nov. à 12h30 > p. 27

DE A(NNONCIATION)  
À Z(ÈLE) 
Rencontre autour du 
Dictionnaire Historique  
de la Vierge Marie
conférence-débat 
vend. 30 nov. à 18h30 > p. 47

L’Hôtel-Dieu, un 
patrimoine urbain révélé 
par l’archéologie

conférence-débat 
samedi 1er déc. à 15h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 2E

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA
Dino Risi : le roi de la 
comédie à l’italienne 
projection 
jeudi 29 nov. à 19h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Histoires du carnet 
anthropométrique 
projection -  
conférence - débat 
jeudi 29 nov. à 20h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE 

Bonne année !
atelier numérique
mardi 27 novembre à 17h

Café numérique : YouTube 
ou YouTube pas ? 
samedi 1er décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Formation Kamishibaï 
rencontre professionnelle
vendredi 30 novembre  
à 9h30 > p. 56

Bienvenue à Lyon 
rencontre
samedi 1er déc. à 15h > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À VOUS DE JOUER
Jouons à la bib !
mercredi 28 nov. à 15h > p. 55

Littérature :  
le meilleur de 2018 
rencontre 
jeudi 29 nov. à 18h30 > p. 17

MOI(S) APPOLINAIRE
Lecture des textes et 
poèmes autour et sur 
Guillaume Apollinaire
samedi 1er déc. à 16h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Horloges et horlogers 
dans la Cité : une brève 
histoire du Temps à Lyon
rencontre 
samedi 1er déc. à 10h > p. 40

Initiation à l’Art  
de la Marionnette 
sam. 1er déc. à 14h30 > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 6E

Rencontres lusophones
jeudi 29 nov. à 19h > p. 16

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
sam. 1er déc. à 15h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

RENCONTRE SUR  
LES HANDICAPS 
Rendre visible  
les invisibles, regards  
de la société sur les 
porteurs de handicap 
samedi 1er déc. à 14h > p. 28
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JEAN MACÉ

PRENDRE SOIN
L’information médicale sur 
le web : comment s’y fier ? 
atelier 
mardi 27 nov. à 17h > p. 28

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Exposition Cinq visages  
de la migration 
activité d’écriture  
avec Tonia Kaufman
jeudi 29 nov. à 16h30 > p. 32

Open Street Map : initiation 
à la cartographie libre
atelier numérique
jeudi 29 novembre à 13h30

PRENDRE SOIN
Écriture radiophonique
atelier
sam. 1er déc. à 13h30 > p. 28

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Des artistes dans
les lieux de soins : 
pourquoi ? comment ? 
rencontre - projection 
jeudi 29 nov. à 18h > p. 37

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE 
MOOC : se former en ligne 
atelier numérique 
vend. 30 nov. à 14h > p. 35

Cercle de lecteurs
samedi 1er déc. à 10h30

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Bibliothèque vivante :  
« Le travail et moi »
rencontre 
sam. 1er déc. à 13h30 > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Rencontre avec  
Gaëlle Nohant
samedi 1er déc. à 15h > p. 17

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES  
DE VAISE 
rencontre - concert 
mardi 27 nov. à 12h30 > p. 14

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Amaro Drom : des  
chemins vers l’égalité
spectacle 
samedi 1er déc. à 15h > p. 31

4 > 8 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU 

Des laves et des gaz qui 
façonnent le désert
conférence-débat 
merc. 5 déc. à 18h30 > p. 39

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Attention trésors ! 
Immersion dans Numelyo, 
la bibliothèque numérique
merc. 5 déc. à 15h30 > p. 54

ÉCRIVAINS AUJOURD’HUI
Rencontre avec  
Patrick Pécherot 
jeudi 6 déc. à 18h > p. 17

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Progrès de Lyon : son 
histoire à travers ses Unes
samedi 8 déc. à 10h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

C(H)ARBON 
exposition
du 4 déc. au 19 janvier > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS 
L’enfant et le sommeil
rencontre
mercredi 5 déc. à 17h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Emploi Store en pratique
atelier
mardi 4 déc. à 17h > p. 35

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 

converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer. sur inscription
vendredi 7 déc. à 13h30

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 8 déc. à 14h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

J’ai envie d’agir
mercredi 5 déc. à 17h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

À VOUS DE JOUER
Dominos
mercredi 5 déc. à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

PRENDRE SOIN
Arpenter la littérature  
du soin
atelier
mardi 4 déc. à 17h > p. 28
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Attention trésors ! Immersion dans Numelyo, la bibliothèque numérique
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da Dégooglisons internet :  
les alternatives à Google
atelier numérique
jeudi 6 décembre à 13h30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Révise ton bac
jeudi 6 déc. à 17h > p. 74

Le Projet Schinear
concert 
vend. 7 déc. à 18h30 > p. 14

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES  
DE VAISE 
rencontre - concert 
mardi 4 déc. à 12h30 > p. 14

Cercle de lecteurs
samedi 8 déc. à 10h 

11 > 15 
DÉC.

LES CLAMEURS -  
LYON 7E

1, 2, 3 nous irons…
Un livre, une expérience  
et un goûter… 
autour d’un thème.
atelier 
en famille à partir de 2 ans
jeudi 13 décembre à 17h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Le correspondant  
de presse local à l’heure 
des médias participatifs    
rencontre 
mardi 11 déc. à 12h30 > p. 27

Vivre le 11 novembre  
dans les grandes villes 
d’Europe et du Monde
table ronde
merc. 12 déc. à 18h30 > p. 49

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des dragons aux 
dinosaures : trois siècles 
d’Histoire naturelle
merc.12 déc. à 15h30 > p. 54

30 MINUTES 1 ŒUVRE 
L’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre
jeudi 13 déc. à 18h > p. 54

PENSER CRITIQUE
Transhumanisme : 
opportunité ou danger ?
conférence-débat 
jeudi 13 déc. à 18h30 > p. 37

LA FABRIQUE DE L’INFO
La presse en image
vend. 14 déc. à 12h30 > p. 27

Lyon, 1778-2018 : 
création du convent 
des Gaules
colloque 
vend. 14 déc. à 14h > p. 51

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Première Guerre 
mondiale sur les murs : 
Quand 14-18 s’affichait
sam. 15 déc. à 10h30 > p. 54

Klimperei
showcase 
samedi 15 déc. à 16h > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait ! 
Bijoux, déco, tricot…  
Venez partager vos savoir 
faire à la bibliothèque. 
atelier - sur inscription
mercredi 12 déc. à 12h30 

Tea time : café de 
conservation en anglais
Partager des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
anglaise - tous niveaux
sur inscription
jeudi 13 déc. à 17h

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque

sur inscription
samedi 15 déc. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E 

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 14 déc. à 10h > p. 33

Ressourcez-vous !
atelier numérique
vendredi 14 déc. à 17h > p. 74

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 15 déc. à 10h

Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 15 déc. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE 
Syrie 2018 : la fin 
de la guerre ? Retour  

Hy
dr

e 
ou

 s
er

pe
nt

 à
 s

ep
t t

êt
es

, g
ra

vu
re

 e
xt

ra
ite

 d
u 

Ca
bi

ne
t d

e 
cu

rio
si

té
s 

na
tu

re
lle

s 
d’

Al
be

rt
us

 S
eb

a,
 A

m
st

er
da

m
, 1

73
4-

17
65

, v
ol

. 1
 p

l. 
10

2.
 C

ol
le

ct
io

n 
BM

 L
yo

n

©
 F

lic
kr

Des dragons aux dinosaures : trois siècles d’Histoire naturelle
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dasur huit ans d’un  

conflit régionalisé  
et internationalisé
conférence-débat 
jeudi 13 déc. à 18h30 > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
mardi 11 déc. à 12h 

Jardins insolites
atelier 
jeudi 13 déc. à 18h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam. 15 déc. à 10h15 

BIBLIOTHÈQUE 7E  
JEAN MACÉ

PRENDRE SOIN
L’information  
médicale sur le web : 

comment s’y fier ? 
atelier 
jeudi 13 déc. à 13h30 > p. 28

PRENDRE SOIN
Flâneries numériques
atelier numérique 
vendredi 14 déc. à 15h > p. 28

Cercle de lecteurs
samedi 15 déc. à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FORT COMME UN OURS
projection - conférence 
mardi 12 déc. à 18h > p. 39

PEAU ET SANTÉ
Le vieillissement  
de la peau
conférence - débat
jeudi 13 déc. à 17h > p. 40

Badge party
atelier numérique
vendredi 14 déc. à 14h

BILIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

La bibliothèque de la 
Duchère sort le grand jeu
samedi 15 décembre 
de 10h à 18h > p. 75

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES  
DE VAISE 
rencontre - concert 
mardi 11 déc. à 12h30 > p. 14

18 > 22 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Lyon 14-18, la bande 
dessinée de l’Épicerie 
Séquentielle
rencontre
mardi 18 déc. à 18h30 > p. 16

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des dragons aux 
dinosaures : trois siècles 
d’Histoire naturelle
merc. 19 décembre 
à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne - tous niveaux
sur inscription
jeudi 20 décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
vendredi 21 décembre à 12h

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

À vous de jouer !
atelier jeux 
merc. 19 déc. à 10h30 > p. 55

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FUN EN BULLE
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 22 déc. à 10h

TOUT OUÏE 
Le rock progressif anglais
rencontre musicale 
samedi 22 déc. à 16h 

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE 
rencontre - concert 
mardi 18 déc. à 12h30 > p. 14

LES ENFANTS
page 57 à 65
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 : jan. / fév.  
à paraître fin décembre

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

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

La bibliothèque de la Duchère sort le grand jeu
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bibliothèque du 2e • samedi 17 novembre de 15h à 18h
bibliothèque du 4e • samedi 1er décembre de 15h à 17h

Vous arrivez à Lyon ou ses environs ? Vous cherchez une association dyna-
mique qui vous propose de découvrir Lyon, ses musées, sa gastronomie et 
ses traditions ? Vous voulez rencontrer des personnes qui vivent la même 
expérience que vous ? Venez découvrir l’Accueil des Villes Françaises, 
implantée dans la plupart des quartiers de Lyon et dans les Monts d’Or. On 
vous y attend chaleureusement ! L’association AVF Lyon-Rhône a vocation à 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants à Lyon. Comptant 1200 adhé-
rents, l’association présentera ses services dans le hall de la bibliothèque.

RÉVISE TON BAC
médiathèque Bachut • jeudis 8 novembre 

& 6 décembre de 17h à 19h

Atelier avec Renaud Guy. Vous avez un projet, des diffi-
cultés, une notion à approfondir, besoin de méthodologie 
pour réviser ou toutes autres demandes en rapport avec 
la préparation de votre baccalauréat ? Une fois par mois, 
un enseignant polyvalent sera à votre disposition pour 
échanger avec vous et vous aider à trouver des solutions.
Pour les 15-18 ans – Sur inscription

vendredi 2 nov. de 14h à 16h - BM 9e La Duchère
vendredi 23 nov. de 17h à 19h - médiathèque Vaise

jeudi 13 déc. de 17h à 19h - bibliothèque du 4e

Découvrez la richesse des ressources numériques dispo-
nibles en ligne via le site internet de la Bibliothèque de 
Lyon. De chez vous ou de chez nous, vous pouvez lire la 
presse, apprendre une langue, découvrir l’écriture d’un 
story-board ou réviser pour votre code de la route et bien 
plus encore… Sur inscription

Vous avez repéré un document précis dis-
ponible dans une bibliothèque (hors docu-
ments du silo moderne et bibliobus) et sou-
haitez ne pas vous déplacer pour rien ? Vous 
avez la possibilité de demander qu’il soit mis 
de côté pour vous jusqu’au lendemain ! Pour 
cela, contactez la bibliothèque concernée 
par téléphone, pendant les horaires d’ou-
verture : les bibliothécaires (s’ils trouvent 
bien ce document en rayon), le mettront de 
côté à votre nom.

BIENVENUE À LYON
NOUVEAU SERVICE
LA MISE DE CÔTÉ 
DE DOCUMENTS

RESSOURCEZ-VOUS 
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De 10h à 17h
À vos pinceaux !

Atelier avec Carole Chaix et Judith 
Gueyfier, illustratrices
Pour ces retrouvailles festives, deux 
illustratrices de talent vous préparent 
une grande fresque originale dans la 
joie et la bonne humeur ! Chacun est 
invité à y participer, en posant pour 
elles et en y mettant des couleurs, 
ce sera une bibliothèque à nouveau 
vivante à l’image de ses usagers !

De 10h à 18h
Qui est-ce ? : un jeu de piste 

dans la bibliothèque
Quatre animations, quatre indices pour 
découvrir la clef de l’énigme et ten-
ter de remporter une surprise ! Le but 
du jeu est simple : participer au maxi-
mum d’animations pour récolter le plus 
d’indices possibles ! Pour les enfants, 
il faudra deviner un personnage grâce 
aux objets qu’il cache dans ses poches ! 
Pour les adultes, il faudra reconstituer 
le visage d’un auteur célèbre…

De 11h à 17h
Projection surprise !

La bibliothèque de la Duchère imaginée 
et détournée… sur grand écran ! Lors 
d’ateliers de découverte du cinéma 
d’animation, les jeunes ont laissé libre 
cours à leur imagination et leur créati-
vité, et ont réalisé des courts métrages 
ayant la BM pour décor. Venez décou-
vrir leurs films ! Plusieurs séances pro-
grammées dans la journée.

De 17h à 17h45
Chœur public

Suite à l’incendie de la BM en mars 2018, 
nous proposons avec le Collectif X de 
rassembler 100 définitions de la biblio-
thèque et de constituer un texte CENT 
auteurs et SANS auteurs. Ces défini-

RÉOUVERTURE 

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA DUCHÈRE SORT 

LE GRAND JEU

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA DUCHÈRE A ROUVERT SES PORTES LE MARDI 2 OCTOBRE À 

13H POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES LECTEURS VENUS EN NOMBRE MAIS AUSSI DE 

L’ÉQUIPE ! APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE FERMETURE SUITE À UN INCENDIE SURVE-

NU EN MARS DERNIER, L’HEURE EST MAINTENANT À LA REPRISE DES ACTIVITÉS AVEC 

UNE PROGRAMMATION RICHE EN ANIMATIONS, ET NOTAMMENT UNE JOURNÉE SPÉCIALE, 

POUR FÊTER LA RÉOUVERTURE LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE, DONT VOICI LE CONTENU...

tions seront récoltées courant octobre 
et interrogeront les habitants de la 
Duchère sur leur lien à la bibliothèque. 
Chacun pourra donc s’exprimer libre-
ment en affichant sa définition sur le 
mur d’expression prévu à cet effet. Ce 
texte sera dit en chœur lors de la fête 
de la réouverture de la bibliothèque par 
l’ensemble des habitants et profession-
nels du quartier de la Duchère.

samedi 15 décembre
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Jours fériés : l’ensemble des BM du 
réseau seront fermées le jeudi 1er 
novembre (Toussaint), ainsi que les 
mardis 25 décembre (Noël) et 1er jan-
vier ( jour de l’an).

Fêtes de fin d’année (du mercredi 26 
au samedi 29 décembre) : la BM de la 
Part-Dieu sera ouverte aux horaires 
habituels de 10h à 19h (10h-18h le 
samedi) ; les médiathèques du 4e Croix- 
Rousse, 8e Bachut et 9e Vaise seront 
ouvertes de 13h à 19h (13h-18h le same-
di) ; toutes les autres bibliothèques 
d’arrondissement seront fermées

Du mercredi 2 au samedi 5 janvier, 
toutes les BM seront ouvertes, selon 
les horaires habituels. Les arrêts du 
Bibliobus ne seront par ailleurs pas 
assurés du mardi 25 décembre 2018 au 
samedi 5 janvier 2019.

Fermeture temporaire 
du département Littérature 

Le département « Langues et Littéra-
tures » (au rez-de-chaussée) sera fermé 
pour des travaux de rafraîchissement et 
réaménagement de la salle du mardi 6 
novembre au samedi 8 décembre inclus. 
Pendant cette période :
• une sélection de plusieurs docu-
ments à emprunter (romans, retours 

des documents réalisés pendant ces 
5 semaines…) ou à consulter sur place 
(dictionnaires…) sera à votre disposi-
tion dans le hall, en face de l’entrée du 
département.
• les mises de côté et demandes 
concernant la réserve BD ne seront 
pas assurées
• les réservations sont maintenues : les 
documents disponibles sont mis à dis-

position dans l’espace « réservations 
disponibles » dans le hall (vers l’entrée 
Cuirassiers).

Fin des travaux dans les halls
Les travaux concernant l’automati-
sation des prêts et des retours et le 
réaménagement des espaces d’accueil 
se termineront fin novembre. Merci 
pour votre patience !

bibliothèque 3e Lacassagne
mardi 27 nov. de 17h à 19h

Utiliser nos ordinateurs pour pré-
parer la nouvelle année et créer 
votre carte de vœux ! Dans une 
première partie, cet atelier vous 
permettra de découvrir quelques 
sites de photos libres de droits où 
vous pourrez y glaner vos visuels. 
La deuxième partie de l’atelier vous 
initiera à la retouche d’images, afin 
de créer le montage photo et la 
mise en page qui vous plaît. 
Sur inscription

TRAVAUX À LA BM PART-DIEU

BONNE 
ANNÉE !

HORAIRES DE FIN D’ANNÉE
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Des peintures refaites, de nouveaux 
espaces, une nouvelle organisation 
des collections… à la BM du 2e, le mois 
de septembre a rimé avec travaux. Le 
hall et la salle ont été repeints et les 
espaces ont été revus et réaménagés 
avec la création d’un espace lecture BD 
confortable, la création d’un espace de 
travail, au calme, pour lire ou travail-
ler et l’installation d’un nouveau mobi-
lier pour l’Atelier. La circulation dans 

COUP DE JEUNE 
POUR LA BM DU 2E

les rayonnages est aussi facilitée avec 
des allées plus larges et plus ouvertes.
Du côté des collections, l’organisa-
tion a été repensée et organisée en 3 
grandes thématiques :
- temps libre : conçu autour de la 
détente et des loisirs (guides de voyage, 
cuisine, bricolage et déco, loisirs créa-
tifs et pratiques artistiques amateurs 
mais aussi arts du spectacle, cinéma et 
BD pour adolescents et adultes),
- grandir : conçu autour des passions 
des plus jeunes, de la petite enfance 
aux pré-ados avec des albums, BD, 
cinéma, documentaires et romans 
pour la jeunesse
- découvrir : conçu autour des col-
lections documentaires invitant à la 
découverte avec des documentaires 
pour les plus jeunes (6 à 11 ans), des 
collections actualisées avec une large 

place accordée aux sciences et aux 
techniques, des témoignages, mais 
aussi des collections accessibles à 
partir de 11 ans identifiées par une 
boussole rouge. 

Et ce n’est pas fini… D’ici janvier 2019, 
l’Atelier sera réaménagé en un espace 
modulable qui pourra, tour à tour 
prendre la forme d’une salle de lecture 
et de jeux pour les enfants ou d’un 
salon de lecture avec une vingtaine de 
places assises pour lire ou travailler 
sur place en toute quiétude.

Courant 2019, des travaux de réfection 
des sanitaires publics seront menés 
ainsi qu’une réflexion, en concerta-
tion avec les usagers, autour de l’amé-
nagement et l’utilisation du hall de la 
bibliothèque.©
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BERNAR VENET
RÉTROSPECTIVE 2016-1959

MAC LYON • exposition
jusqu’au 6 janvier 2019 - entrée 

gratuite avec la carte Culture
L’exposition retrace la carrière d’un 
artiste plasticien internationalement 
reconnu, Bernar Venet qui fut, dans 
les années 60, un des pionniers de l’art 
conceptuel en France. Elle présente 
un ensemble inédit et exceptionnel 
de plus de 170 œuvres, des premières 
performances, dessins, diagrammes, 
peintures, jusqu’aux photographies, 
œuvres sonores, films et sculptures, 
retraçant ainsi 60 années de création.

L’ÉCHANGE

Paul Claudel mis en scène 
par Christian Schiaretti au TNP

du 6 au 22 décembre 2018
tarif préférentiel avec la carte

Culture : 19 € (12 € pour les moins 
de 26 ans et demandeurs 
d’emploi) au lieu de 25 €

Tout commence par l’ascension du 
soleil et s’achève à son coucher. En 
confrontation devant l’océan, deux 
couples américains. Cette collision 
des couples, Christian Schiaretti la 
souhaite frontale et âpre, saisie par 
un jeu de lumières dans un immense 
espace nu. Le verbe claudélien n’a pas 
besoin de décor pour faire théâtre. 
Les quatre protagonistes s’appuie-
ront sur la vigueur, l’audace, l’énergie 
d’un souffle qui les entraînent dans un 
combat dont nul ne sortira indemne.

CLAUDE, UN EMPEREUR 
AU DESTIN SINGULIER

musée des Beaux-Arts 
exposition • À partir 

du 1er décembre 2018 - entrée
gratuite avec la carte Culture

Le 1er août 10 av. J.-C., naissait à Lyon 
Tiberius Claudius Drusus, fils de 
Drusus l’Aîné et d’Antonia la Jeune. En 
dépit de son appartenance à l’illustre 
famille impériale julio-claudienne, 
Claude n’aurait jamais dû régner sur 
le vaste empire romain. Le destin en a 
voulu autrement car, 51 ans plus tard, 
il fut proclamé empereur par la garde 
prétorienne après l’assassinat de 
Caligula, en 41 de notre ère.

SORTEZ 
AVEC LA CARTE

CULTURE !

bm
 p

ra
ti

qu
e

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

  l
oo

k 
sp

ec
ifi

c,
 ja

d 
hu

ss
ei

n

Informations au 04 72 69 17 17 et sur www.mac-lyon.comLe musée d’art contemporain de Lyon est ouvert du mercredi au vendredi, de 11h à 18h.
Le samedi et le dimanche, de 10h à 19h.

Bernar Venet et son Effondrement : 200 tonnes, Le Muy, 2017 / Photo © Gérard Schachmes, Paris © Adagp, Paris, 2018
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Cette exposition est reconnue d'intérêt 
national par le ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction générale 
des Patrimoines / Service des musées 
de France. Elle bénéfi cie à ce titre d'un 
soutien fi nancier exceptionnel de l'État.

avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre

mécènes partenaires partenaires média

L’exposition a pour ambition de mettre 
en lumière la vie et le règne de cet 
homme au destin singulier. Claude pâtit 
aujourd’hui encore du portrait peu flat-
teur transmis par la littérature antique 
et repris dans l’imaginaire populaire 
moderne. Décrit comme un être faible, 
influençable, diminué physiquement et 
intellectuellement, son image souffre 
aussi de la « sulfureuse » renommée de 
ses troisième et quatrième épouses, 
Messaline et Agrippine, et du destin 
tragique de son fils Britannicus.

KIKAGAYU MOYO

Marché Gare • concert au Jack
Jack • mercredi 28 novembre
à 20h30 • 9 € (au lieu de 13 €)

Aujourd’hui en chantier pour des tra-
vaux de rénovation sur son bâtiment 
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historique, le Marché Gare lance cette 
saison 18-19 « l’Échappée Sauvage » : 
une programmation non domestiquée, 
hors les murs et accessible aux déten-
teurs de la carte Culture ! Le Marché 
Gare vous propose dans ce cadre un 
concert rock, Kikagayu Moyo au Jack 
Jack (16 allée Gaillard Romanet à Bron).
Originaire du Japon, l’hydre à cinq 
têtes Kikagaku Moyo (pour « Motifs 
géométriques »), nous embarque dans 
les doux méandres d’un krautrock 
empreint de psychédélisme seven-
ties, saupoudré d’éléments orientaux 
et acide folk. Né sur l’île de Honshu, 
le groupe mêle avec une délicatesse 
et une précision folle instruments 
traditionnels, Ragas ou encore sytar 
indiens, puisant l’inspiration dans ce 
que la nature a de plus kaléidosco-
pique à nous offrir. Le groupe avait 
frappé fort en 2016, avec l’élégant et 
poétique House in the Tall Grass, petit 
bijou d’orfèvrerie psyché.

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR

EXPOSITION
• Vingt ans ! L’aventure UNESCO du 
site historique de Lyon : une expo-
sition au Musée d’Histoire de Lyon / 
Gadagne jusqu’au 9 décembre 2018, 
entrée gratuite avec la carte Culture

• Génération 40. Les jeunes et la 
guerre : exposition au CHRD à partir 
du 15 novembre 2018, entrée gratuite 
avec la carte Culture

• Yokainoshima – esprits du Japon : 
exposition au Musée des Confluences, 
entrée à 6 € (au lieu de 9 € sur présen-
tation de la carte Culture

DANSE
• Malandain Ballet Biarritz, spec-
tacle de danse proposé les 21 et 22 
décembre par la Maison de la Danse 
au tarif préférentiel de 20 €, au lieu de 
40 €. Si vous souhaitez utiliser la bil-
letterie web pour ce spectacle, pen-
sez à mentionner le code avantage 
AVCCULT1819.

THÉÂTRE
• Borderlines investigation #1 : créa-
tion 2018 de Frédéric Ferrer, proposée 
par le Théâtre Nouvelle Génération 
(Vaise – 9e) du 6 au 9 novembre au tarif 
découverte exceptionnel de 10 € (tarif 
valable une fois dans la saison 18-19)

• Devaste-moi, un miraculeux tour 
de chant interprété par Emmanuelle 
Laborit, mis en scène par Johanny 
Bert, proposé du 6 au 9 nov. 2018 par 
le Théâtre Croix-Rousse au tarif pré-
férentiel de 15 € (10 € pour les moins 
de 30 ans et demandeurs d’emploi)

• Rebibbia, d’après Goliarda Sapienza / 
mise en scène Louise Vignaud - pièce 
proposée du 14 au 30 novembre par le 
TNP Villeurbanne au tarif préférentiel 
de 19 € (12 € pour les moins de 26 ans)

• La caverne : création 2018 du col-
lectif L’Avantage Du Doute, une fable 
inventive remettant au goût du jour la 
célèbre allégorie de Platon, proposée 
par le Théâtre Nouvelle Génération 
(Vaise – 9e) les 28 novembre et 1er 

décembre au tarif découverte excep-
tionnel de 10 € (tarif valable une fois 
dans la saison 18-19)

• Dark Circus, Stereoptik, un conte 
musical et graphique proposé du 13 
au 22 décembre 2018 par le Théâtre 
Croix-Rousse au tarif préférentiel de 
15 € (10 € pour les moins de 30 ans et 
demandeurs d’emploi)

ET TOUJOURS…

• Pour les cartes Jeune Culture (moins 
de 26 ans), un spectacle aux Célestins 
à 9 € (une place par détenteur, à choi-
sir parmi l’ensemble des spectacles de 
la saison 2018-2019)

• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 2018 / 
2019 des Célestins est proposé au tarif 
réduit (de 15 à 34 €).

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

CONCERTS
• L’Heure espagnole, opéra, du samedi 17 
au mercredi 21 novembre 2018 ; Récital 
Felicity Lott, concert le dimanche 30 
décembre. Proposés par l’Opéra de 
Lyon avec une réduction de 15 % sur le 
tarif plein, sur toutes les séries.

• Rico & The Escape mercredi 14 
novembre, Scout Niblett, vendredi 23 
novembre, deux concerts proposés par 
le Marché Gare, au Périscope – tarif 
préférentiel de 9 € (au lieu de 13 €)

• Auditorium – Orchestre national de 
Lyon : avec votre carte Culture, vous 
avez la possibilité de bénéficier d’une 
place à 10 € (5 € pour les moins de 26 
ans) pour un unique concert, à choisir 
parmi tous ceux proposés pour la sai-
son 18-19 (sauf concerts au tarif A et A+ 
et Nils Fram le 21/11)
Découvrez tout le programme de 
novembre et décembre 2018 sur le 
site www.auditorium-lyon.fr.

• Ninkasi Kao Gerland
Avec votre carte Culture, réduction de 
3 € sur une sélection de concerts pro-
duits par le Ninkasi, à découvrir sur 
www.ninkasi.fr/musique/agenda

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

Pour retrouver tous les avantages de la 
carte culture, rendez-vous sur www.
culture.lyon.fr, le site culture de la 
Ville de Lyon. 
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« Je voulais seulement
en entrant ici, prendre
le pouls de notre pays. »

d’après L’Université de Rebibbia
de Goliarda Sapienza 
adaptation Louise Vignaud 
et Alison Cosson
écriture Alison Cosson 
mise en scène Louise Vignaud

du mercredi 14 au  
vendredi 30 novembre 2018

tnp-villeurbanne.com

Rebibbia
résidence de création

Rebibbia_affiche_118,5-175_v4.indd   1 25/09/2018   09:50



TOUS LES SAVOIRS 
DU MONDE : 18 €
ABONNEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
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