
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

DU 8 OCT. AU 30 NOV. 2019
SPECTACLES, JEUX, ATELIERS

PROJECTIONS, RENCONTRES

DE 6 À
12 ANS

WAOUH !
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L’Automne des gones revient avec une édition dédiée 
à la bande dessinée ! À l’occasion des anniversaires 
(60 ans voire 80 ans) de héros de BD emblématiques 
et populaires, qui ont marqué et marquent encore 
les nouvelles générations, représentés par Astérix 
et Obélix, Boule et Bill, les Schtroumpfs et encore 
Spirou…, la Bibliothèque municipale de Lyon emmène 
les enfants à la découverte de ce neuvième art. 

Que ce soit en ateliers, en participant à des spec-
tacles-lectures ou en explorant une exposition, le 
public est invité à découvrir les étapes de création 
d’une bande dessinée, de l’idée à la production et sa 
diffusion. Cette année encore un après-midi spécial 
BD et dédié aux gones sera proposé dans plusieurs 
bibliothèques.

Les parents et adultes qui les accompagnent auront 
également des propositions de rencontres. 

Un programme avec 87 rendez-vous et 32 animations 
tous genres confondus raviront toutes les curiosités. 
Toutes ces animations sont gratuites mais souvent 
sur inscription auprès de la bibliothèque concernée 
(à partir du 24 septembre). 

Alors place aux bulles et aux jeux de mots !
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IMMERSION DANS LE MONDE  
DU JOURNAL SPIROU
en partenariat avec Media diff usion

Spirou n’a jamais quitté les rayons de 
la bibliothèque : les BD Spirou et Fantasio, 
Le P’tit Spirou, la revue Spirou connaissent 
toujours un vif succès. Cette exposition 
retrace l’histoire de ce magazine, 
ses auteurs, ses héros, les secrets de 
sa conception. Une vingtaine de panneaux 
permet de découvrir l’univers merveilleux 
de la bande dessinée.

→  Bibliothèque Part-Dieu 
du 8 octobre au 30 novembre

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT 
AVEC GAËLLE ALMÉRAS À 
LA BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND ! 
Venez découvrir l’univers original et 
poétique de Gaëlle Alméras, auteure et 
illustratrice lyonnaise. Passionnée d’art, 
de sciences et notamment d’astronomie 
et de nature, elle a eu l’idée de partager 
ses connaissances et ses anecdotes avec 
les jeunes lecteurs en leur proposant 
un album original, à la fois ludique et 
pédagogique, à mi-chemin entre la bande 
dessinée et l’ouvrage documentaire. 
Le Super week-end de l’espace s’expose 
sur les murs de la bibliothèque de Gerland. 
C’est aussi l’occasion de découvrir 
quelques étapes de création d’une bande 
dessinée (crayonnés, encrage…). 
Alors, parés au décollage ?

→  Bibliothèque 7e Gerland 
du 22 octobre au 9 novembre

« BULLES EN BOÎTE »
par Barbara Dubreuil

Passionnée de papiers, motifs et textures, 
Barbara Dubreuil récupère des matériaux 
qu’elle exploite par la réalisation de 
petites boîtes dans lesquelles elle crée 
des petites scénettes en papier découpé.
Sur le thème de la bande dessinée, 
elle part d’une scène dessinée qu’elle 
reconstitue ensuite plan par plan avant 
de découper les éléments miniatures au 
scalpel et de les assembler dans les boîtes 
récupérées (de sardine ou de thé). 
Ainsi prennent forme des petits instants 
de vie ou d’histoires…

→  Bibliothèque 5e Point du Jour
du 17 octobre au 29 novembre

→  vernissage le jeudi 17 octobre. 
Un jeu sera proposé pour tenter 
de gagner une des œuvres !

EXPOSITIONS

©
 B

ar
ba

ra
 D

ub
re

ui
l



©
 B

ar
ba

ra
 D

ub
re

ui
l

CINÉ, GOÛTER ET PAPOTAGES
pour les enfants à partir de 8 ans

Connais-tu les héros de BD adaptés au 
cinéma ? Pour le savoir, viens découvrir 
de bons fi lms, t’interroger, papoter  et 
partager un goûter surprise !  Les biblio-
thécaires te proposent tout un programme 
d’extraits pour jongler entre BD, fi lms 
d’animation et fi lms. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu 
(Département Jeunesse)
samedi 19 octobre de 15h30 à 17h

→  Bibliothèque du 2e

jeudi 24 octobre de 14h à 15h30

→  Bibliothèque 7e Guillotière
samedi 16 novembre de 15h à 16h30

→  Médiathèque Bachut
samedi 9 novembre de 15h à 16h30

PROJECTION SURPRISE
pour les enfants à partir de 8 ans

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

→  Bibliothèque 3e Lacassagne
mardis 22 & 29 octobre de 15h à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland
mercredi 13 novembre de 15h à 17h

→  Médiathèque Bachut
mardis 22 & 29 octobre de 15h à 17h

→  Médiathèque Vaise
samedi 19 octobre de 15h à 17h

C
in

é-
go

ût
er

 e
t p

ap
ot

ag
es

 ©
 P

ix
ab

ay
pr

oj
ec

tio
n 

su
rp

ri
se

 ©
 P

ix
ab

ay

PROJECTIONS

5



6

VISITE DE L’EXPOSITION BD 
L’ÉNIGME DE L’OBJET MYSTÉRIEUX 
en partenariat avec Lugdunum - 
Musée & Théâtres romains
en famille à partir de 8 ans

Élodie Shanta et Alexandre Fontaine 
Rousseau se sont prêtés au jeu de 
créer, suite à une résidence portée par 
Lugdunum - Musée & Théâtres romains 
et Lyon BD Festival, L’Énigme de l’objet 
mystérieux, une bande dessinée jeunesse. 
Après avoir découvert un objet mystérieux 
lors d’une balade, les deux amis Tartine et 
Tartelette s’embarquent dans une enquête 
archéologique. Entre rêveries loufoques 
et théories farfelues, arriveront-ils à 
résoudre le mystère ? Venez découvrir 
au sein du musée les planches originales 
de cette bande dessinée ! Exposition 
ouverte jusqu’au 1er novembre 2019. 
Sur inscription

→  Médiathèque Vaise 
mercredi 9 octobre de 10h30 à 11h30

→  Bibliothèque 5e Saint-Jean 
samedi 26 octobre de 10h30 à 11h30

→  Bibliothèque 5e Point du jour 
samedi 26 octobre de 10h30 à 11h30

→  Bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 30 octobre de 10h30 à 11h

ATELIER ARCHÉO-SCHMILBLICK 
en partenariat avec Lugdunum - 
Musée & Théâtres romains
en famille à partir de 6 ans

Quel est cet objet mystérieux dans 
la vitrine ? À quoi servait-il ? En quelle 
matière est-il ? De quelle époque est-il ? 
Viens proposer ton idée, inventer un nom 
à l’objet et regarder les propositions des 
autres… Et pour connaître la réponse, 
un médiateur de Lugdunum - Musée & 
Théâtres romains viendra vous raconter 
l’histoire de cet objet. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 13 novembre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque 5e Saint-Jean 
samedi 16 novembre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque 5e Point du Jour  
mercredi 27 novembre de 16h à 17h30

À LA DÉCOUVERTE DU MANGA ! 
pour les enfants à partir de 10 ans

D’où vient le manga ? Comment est-il né ? 
Que raconte-t-il ? Les bibliothécaires 
répondront à toutes ces questions 
et présenteront une histoire du manga 
agrémentée d’extraits de films 
d’animation. Au cours de cet atelier, 
les jeunes réaliseront un badge de leur 
héros de manga préféré. Sur inscription

→  Bibliothèque du 2e  
mardi 22 octobre de 14h à 15h30

ATELIERS
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ATELIER « IMAGINE 
TON PERSONNAGE » 
animé par Alexandra Lolivrel
pour les enfants à partir de 7 ans

Tu dessines déjà ou tu aimerais commencer ? 
Tu apprendras comment créer ton héros 
ou ton héroïne de A à Z ! Du croquis du 
personnage au dessin puis à la mise en 
couleurs. Tu iras jusqu’à réaliser une 
courte histoire pour mettre en scène ton 
personnage. Sur inscription

→  Bibliothèque 9e La Duchère
samedi 9 novembre de 14h à 18h

CRÉER SA BD
par Fanny Descotes, illustratrice BD
pour les enfants à partir de 8 ans

Tu aimes la BD et tu aimerais dessiner 
la tienne ? Viens créer ton propre strip 
de BD humoristique en t’inspirant des plus 
grands bédéistes. Sur inscription

→  Bibliothèque du 2e

mardi 29 octobre de 15h30 à 17h

→  Bibliothèque 7e Guillotière
samedi 30 novembre de 14h30 à 16h

ATELIER BANDE DESSINÉE
animé par Mathieu Bertrand
pour les enfants de 8 à 12 ans

Vous devrez imaginer une planche BD 
autour d’un explorateur qui découvre 
une plante inconnue lors d’un voyage. 
Mais que lui arrivera-t-il quand celui-ci 
décidera d’en faire son repas ? 
Les ateliers seront l’occasion pour 
les enfants de découvrir les techniques 
de la bande dessinée. Sur inscription - 
Présence obligatoire sur les 2 jours

→  Bibliothèque du 1er

jeudi 24 & vendredi 25 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

→  Bibliothèque 5e Saint Jean
mardi 29 & mercredi 30 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

DÉCOUVERTE DE LA BD 
par Fanny Descotes, illustratrice BD
pour les enfants à partir de 6 ans

Qu’est-ce qu’une bulle ? Une case ? 
Une onomatopée ? Viens découvrir 
le monde de la BD tout en revisitant des 
pages de BD connues. Sur inscription

→  Bibliothèque du 2e

mardi 29 octobre de 14h à 15h

→  Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 26 octobre de 14h à 15h

ATELIERS
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ATELIERS

8

LA BD C’EST QUOI EN FAIT ?
animé par Sandrine Hervé
pour les enfants à partir de 8 ans

Venez découvrir les secrets de fabrication 
d’une bande dessinée (vignettes, onoma-
topées…). Prenez vos crayons pour mettre 
sur papier quelques bulles sorties de votre 
imagination. Et comme la BD ne s’arrête 
pas là, explorez avec l’artiste les autres 
domaines où l’on retrouve le 7e Art (jeu 
vidéo, cinéma, applis…). Sur inscription

→  Bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 9 novembre de 15h30 à 17h30
et mercredi 13 novembre de 16h à 18h

→  Bibliothèque du 6e

samedi 12 octobre à 14h et 16h30

ATELIER DIY : CUSTOMISATION 
DE TOTE BAG
pour les enfants de 9 à 12 ans

Il peut être de couleur, avec des imprimés 
ou uni. Tu n’as pas pu passer à côté 
de ce petit sac très utile : le Tote bag. 
Il est partout, tout le monde en en un, 
alors pourquoi pas toi ? Viens customiser 
ton Tote bag aux couleurs de la bande 
dessinée. Sur inscription
→  Bibliothèque 3e Duguesclin

samedi 9 novembre de 10h30 à 12h et 
mercredi 20 novembre de 16h à 17h ©
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ATELIERS

ATELIERS DÉCOUVERTE ET 
CRÉATION DE BANDE DESSINÉE
animés par Gaëlle Alméras
Viens découvrir l’univers et les personnages 
de la BD le Super week-end de l’espace, 
et créer ton propre monde fabuleux de 
l’espace. Pour cela il te faudra inventer 
et imaginer une histoire et la mettre en 
dialogue avec des bulles. Tout cela se 
fera bien sûr en présence et avec l’aide de 
Gaëlle Alméras. Cet atelier est précédé 
dans certaines bibliothèques d’une 
rencontre avec l’artiste, qui nous parlera 
de son métier et de la naissance de cette 
captivante bande dessinée. Sur inscription

Pour les enfants à partir de 6 ans 

→  Bibliothèque Part-Dieu 
 mercredi 16 octobre de 16h à 17h30

→  Bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 19 octobre de 16h à 17h30

→  Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 9 novembre de 10h à 11h30

→  Bibliothèque 9e La Duchère
mercredi 23 octobre de 16h à 17h30

→  Médiathèque Vaise
vendredi 25 octobre de 15h à 17h

Viens découvrir l’astronomie et la mytho-
logie du ciel étoilé à travers la bande 
dessinée le Super week-end de l’espace. 
Puis il te faudra dessiner la constellation 
de ton choix, inventer son histoire et la 
mettre en cases et en bulles ! Tout cela 
se fera bien sûr en présence et avec l’aide 
de Gaëlle Alméras. Sur inscription

Pour les enfants à partir de 10 ans 

→  Médiathèque Bachut 
samedi 16 novembre de 14h à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 9 novembre de 14h à 17h
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DANS LES COULISSES 
DES CROQUES
rencontre et atelier animés par Léa Mazé

La bibliothèque du 3e Duguesclin a 
le plaisir de recevoir Léa Mazé, auteure 
de la série BD Les Croques (éditions de 
la Gouttière) dont le 2e tome est paru tout 
récemment. Elle nous présentera son 
travail lors d’une rencontre ; elle animera 
également un atelier dessiné. Si vous
ne les connaissez pas encore, nous vous 
invitons à faire la connaissance de Colin 
et Céline, deux « aff reux » jumeaux qui 
ont plus d’un tour dans leur sac et de 
l’imagination à revendre ! Laissez-vous 
entraîner dans les méandres inquiétants 
du cimetière familial… Sur inscription

→  Bibliothèque 3e Duguesclin
samedi 16 novembre à 14h30
(la rencontre – tout public à partir 
de 8 ans – durée 45 min) et à 15h15 
(l’atelier dessiné pour les enfants 
de 8 à 12 ans – durée 1h15)

ATELIER PHOTO-BD
animé par les bibliothécaires
pour les enfants de 6 à 12 ans

Tu as toujours rêvé de ressembler à 
un héros de bande dessinée ? De porter 
les tresses d’Obélix, la moustache du 
professeur Tournesol ou le chapeau 
de Mélusine ? Viens revêtu de ton 
déguisement de héros de BD préféré 
ou choisir dans la malle à accessoires, 
et prendre la pause le temps d’une photo ! 
Les photos réalisées seront envoyées 
aux enfants et pourront faire l’objet 
d’une petite exposition dans la salle avec 
l’accord des parents. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

→  Bibliothèque Part-Dieu
samedi 9 novembre de 16h à 17h

CLUB SECRET – 
LA BANDE DESSINÉE
animé par les bibliothécaires
pour les enfants de 7 à 12 ans

Viens découvrir des bandes dessinées, 
anciennes ou nouvelles, partager 
tes coups de cœur, échanger avec 
les bibliothécaires, et pourquoi pas 
grignoter un ou deux sangliers avec 
Obélix, ou de la salsepareille avec 
le Grand Schtroumpf. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland
mercredi 16 octobre de 15h à 16h

→  Bibliothèque Part-Dieu
mercredi 20 novembre de 15h30 à 16h30
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ATELIER BANDE DESSINÉE 
ET NUMÉRIQUE
pour les enfants de 10 à 12 ans

Viens donner vie à une bande dessinée 
grâce aux outils numériques. Effet 
magique garanti ! Sur inscription

→  Bibliothèque du 2e 
samedi 12 octobre de 10h à 12h

→  Médiathèque Bachut  
samedi 26 octobre de 10h à 12h

→  Bibliothèque du 6e 
mercredi 23 octobre de 14h à 16h

→  Bibliothèque 3e Lacassagne  
mercredi 13 novembre de 15h à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 6 novembre de 10h à 12h

→  Médiathèque Vaise 
samedi 26 octobre de 16h à 18h

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
samedi 19 octobre de 15h à 17h

ÉNIGM’À LA BIB
pour les enfants à partir de 7 ans

Viens participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héroïnes 
et les héros auront besoin de tes 
connaissances et habileté pour réussir à 
se sortir de situations les plus complexes. 
Ce sera l’occasion de s’immerger dans un 
monde poétique et drôle, mais surtout… 
de jouer ensemble ! Sur inscription

→  Bibliothèque du 6e  
mercredi 27 novembre de 14h30 à 16h

ATELIER COLORIAGE ANIMÉ
pour les enfants de 6 à 8 ans

Viens donner vie à des personnages de 
bande dessinée grâce à un coloriage 
animé sur tablette tactile. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu 
 samedi 16 novembre de 16h à 17h 
(espace numérique) et mercredi 30 
octobre de 15h30 à 16h30 
(Département jeunesse)

→  Bibliothèque 5e Point du jour  
mercredi 20 novembre de 15h à 16h

→  Bibliothèque 7e Guillotière  
mercredi 23 octobre de 14h à 15h

→  Médiathèque Vaise  
samedi 9 novembre de 16h à 18h

ATELIERS NUMÉRIQUES
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LUDIGONES
animé par les bibliothécaires
pour les enfants à partir de 7 ans

Les bibliothécaires mettent en place un 
espace de jeux pour vous faire découvrir 
une sélection de jeux riche et variée 
sur le thème de la bande dessinée. 
Jeux d’ambiance, jeux de stratégie… 
n’attendez plus et venez jouer avec nous !

→  Bibliothèque du 2e 
samedi 9 novembre de 15h à 17h30

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
mercredi 6 novembre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque Part-Dieu  
samedi 12 octobre de 15h30 à 17h 
et mercredi 6 novembre de 15h30 à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland  
samedi 12 octobre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 13 novembre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 30 novembre de 14h30 à 17h30

→  Bibliothèque du 6e 
samedi 16 novembre de 15h30 à 17h

→  Médiathèque Bachut  
samedi 30 novembre de 15h à 16h30

ATELIER LEGO®
animé par Bricks4kidz® Lyon
pour les enfants à partir de 7 ans

Envie de créer tes héros préférés en 3D, 
en mosaïque, ou en Lego Technic® ? 
L’atelier Lego® est pour toi ! Cow-boys, 
Romains, super-héros, pirates… 
De nombreux modèles en lien avec l’univers 
de la bande dessinée seront disponibles 
pour que tu puisses donner libre cours à 
ton imagination. Sur inscription

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
samedi 19 octobre de 10h15 à 11h15 
et de 11h30 à 12h30

ATELIERS - JEUX

At
el

ie
r L

eg
o 

©
 B

ri
ck

s4
ki

dz
®

 L
yo

n
Lu

di
go

ne
s 

©
 P

ix
ab

ay



12

©
 P

au
l F

re
y

LES CARNETS DE CERISE - 
BD-CONCERT 
avec le Collectif Improjection
Mise en scène Mathieu Frey et Fred Demoor
pour les enfants à partir de 7 ans

Depuis cinq tomes, Aurélie Neyret 
et Joris Chamblain travaillent main dans 
la main pour proposer les aventures 
en bande dessinée de la petite Cerise, 
onze ans. Elle vit seule avec sa mère, 
rêve de devenir romancière. Espiègle, 
curieuse et passionnée de littérature, 
Cerise mène plusieurs enquêtes et 
découvrira des personnages qui l’aideront 
à trouver qui elle est vraiment.
Les Carnets de Cerise mêlent théâtre, 
musique et vidéo dans un opéra-BD pour 
deux interprètes. L’adaptation de la BD à 
la scène se veut fi dèle à l’œuvre originale : 
universelle, exigeante, belle et sans 
moralisme, pour satisfaire à la fois les 
fans de la petite fi lle au chapeau d’Indiana 
Jones et conquérir celles et ceux qui la 

découvrent. Entre bande dessinée pour 
enfants et performance artistique, 
les interprètes se fraient un chemin délicat 
entre scène et cinéma, tour à tour en jeu 
ou hors champ. Au-delà du voyage, 
c’est aussi une invitation à l’introspection, 
à appréhender ses émotions et son passé. 
Un spectacle immersif qui séduit les petits 
et émeut les plus grands.
Avec l’aimable autorisation des éditions 
Delcourt. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu
samedi 26 octobre de 15h30 à 16h30

→  Médiathèque Bachut
samedi 2 novembre de 15h30 à 16h30

→  Médiathèque Vaise
samedi 30 novembre de 15h30 à 16h30

MALLE À HISTOIRES
pour les enfants de 6 à 12 ans

Viens ouvrir une malle remplie d’histoires 
où se croiseront certains de tes 
personnages de BD préférés.

→  Médiathèque Bachut 
samedis 19 octobre & 23 novembre à 16h

SPECTACLES ET HISTOIRES
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PAR TOUTATIS ! 
pour les enfants à partir de 7 ans
Viens passer l’après-midi à la bibliothèque, 
dans le fabuleux monde de la bande 
dessinée. Création d’un badge de ton 
personnage de BD préféré, quizz, jeux, 
pixel art, tote-bag personnalisé… Ils sont 
fous ces bibliothécaires ! Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland
samedi 30 novembre de 15h à 17h

→  Bibliothèque 9e La Duchère
mercredi 30 octobre de 14h à 18h

CET APRÈS-MIDI, ON BULLE 
À LA MÉDIATHÈQUE ! ! !
pour les enfants à partir de 6 ans

Viens t’amuser avec nous autour de 
tes personnages préférés de BD : quizz, 
jeux et création seront au rendez-vous ! 
Sur inscription

→  Médiathèque Bachut : vendredi 25 
octobre et jeudi 31 octobre de 15h à 17h

L’équipe du bibliobus sillonnera 

les quartiers et animera des ateliers 

autour du manga avec Froggy art 

et projections auprès de groupes 

du 5e et 8e arrondissement. 



14

C’EST « KOI » TON MÉTIER ?
Illustratrice et créatrice de la BD
le Super week-end de l’espace
animée par Gaëlle Almeras
en famille à partir de 7 ans

Depuis plusieurs années, Gaëlle Alméras, 
passionnée d’art et de science, multiplie 
les expériences en tant qu’auteure et 
artiste plasticienne. En 2012, Gaëlle 
commence à travailler sur le thème de 
l’espace. Elle se documente, approfondit 
ses connaissances et crée les chroniques 
super-scientifi ques de Castor, un blog BD 
de vulgarisation destiné aux enfants. Il lui 
faudra un an et demi pour ré-écrire son 
projet de chroniques sous la forme d’une 
histoire et l’aide du Centre National du 
Livre pour créer la BD le Super week-end 
de l’espace. Le premier tome est consacré 
à l’astronomie. À travers cette rencontre 
il s’agira de comprendre les étapes 
nécessaires à la création d’une BD, de 
l’idée à sa sortie en librairie. Sur inscription

→ Bibliothèque Part-Dieu
mercredi 16 octobre de 15h à 15h45

→  Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 9 novembre de 17h à 17h45

→  Bibliothèque 9e La Duchère
mercredi 23 octobre de 15h à 15h45

→  Médiathèque Vaise
samedi 26 octobre de 15h à 15h45

MAIS QUE LISENT-ILS ? 
animée par les bibliothécaires
pour les parents, les professionnels 
et les enfants à partir de 7 ans

Mortelle Adèle ? Les Légendaires ? Dad ? 
Marie-Lune ? Pour les plus jeunes d’entre 
vous, ces noms évoquent des aventures 
extraordinaires. Mais si vous êtes un adulte,
 ils ne vous disent probablement rien 
du tout. Les bibliothécaires du 2e vous 
présenteront une sélection de bandes 
dessinées plébiscitées par les jeunes. 
Ce sera l’occasion de découvrir les lectures 
de vos enfants, et d’échanger autour 
de ces héros de BD qui n’auront plus aucun 
secret pour vous. Les parents désireux 
d’épater leurs enfants sont les bienvenus, 
ainsi que les jeunes souhaitant partager 
leurs coups de cœur.

→  Bibliothèque du 2e

samedi 16 novembre de 10h30 à 12h
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RENCONTRES (POUR LES FAMILLES)
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NAISSANCE DE LA BANDE DESSINÉE : 
AUTOUR DES HISTOIRES EN 
ESTAMPES DE RODOLPHE TÖPFFER
par Henri Champanhet – 
Département Langues & Littératures, BmL
tous publics à partir de 11 ans

C’est en 1827 que Rodolphe Töpff er, 
un dynamique directeur d’école genevois 
réalise sa première « histoire en estampes », 
Les amours de M. Vieux Bois, pour l’agrément 
de ses élèves et de ses amis. Devant 
l’accueil enthousiaste de ce petit cercle 
de proches, et sur les conseils de Goethe, 
Töpff er n’hésite pas longtemps à éditer ses 
histoires sous forme d’albums afi n de faire 
connaître plus largement sa trouvaille.
Liant étroitement image et texte dans une 
succession de cases, cette ingénieuse 
forme de narration, au rythme haletant, 
signe l’acte de naissance de ce qu’on 
appellera plus tard la bande dessinée.
La Bibliothèque a le privilège de compter 
dans ses collections les éditions originales 
des six albums de Rodolphe Töpff er 
publiées entre 1833 et 1849, portant 
dédicace de leur auteur, ainsi que d’autres 
œuvres étonnantes de ce créateur inventif 
et polyvalent. Ce sera l’occasion de 
remonter le temps et de découvrir l’univers 
du précurseur de la BD ! Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu
samedi 23 novembre de 15h30 à 16h30©

 P
ix

ab
ay

N
ai

ss
an

ce
 d

e 
la

 b
an

de
 d

es
si

né
e 

: L
es

 a
m

ou
rs

 d
e 

M
on

si
eu

r V
ie

ux
bo

is
 d

e 
R

. T
öp

ff 
er

. C
ol

le
ct

io
n 

B
M

 L
yo

n 
Le

s 
su

pe
rh

ér
os

 d
e 

co
m

ic
s 

au
 c

in
ém

a 
©

 P
xh

er
e

LES SUPER-HÉROS 
DE COMICS AU CINÉMA
une ciné-conférence réalisée par Fabrice 
Calzettoni, historien du cinéma.
tous publics à partir de 8 ans

En 1992, le cinéma subit une mutation 
esthétique essentielle : l’apparition des 
images de synthèse. Les eff ets spéciaux 
vont désormais permettre la production 
des fi lms de super-héros presque 
impossible techniquement avant. Mais 
sait-on quand et comment ils sont nés ? 
Qui sont ces super-héros de comics et 
pourquoi sont-ils là ? À travers l’exemple 
de 5 super-héros (Superman - Batman - 
Spiderman - Captain America - Iron man)
 il s’agira de redéfi nir leur personnalité, 
leur pouvoir, leur origine. Quels rôles 
ont-ils aussi dans la société du XXe siècle ? 
Comment expriment-ils une certaine idée 
de la justice ? Au-delà des prouesses 
visuelles, les fi lms de super-héros 
répondent aussi à des questions impor-
tantes sur le social, le politique et sur 
l’individu en général. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland
vendredi 22 novembre de 19h à 20h30

RENCONTRES (POUR LES FAMILLES)



1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e 8e

9e

bibliothèque 
de la Part-Dieu
04 78 62 18 00
30 boulevard 
Vivier Merle

bibliothèque du 1er

04 78 27 02 41 
(jeunesse)
7 rue St-Polycarpe

bibliothèque du 2e

04 78 38 60 00
13 rue de Condé

bibliothèque 3e 
Duguesclin
04 78 95 01 39
246 rue Duguesclin

bibliothèque 3e 
Lacassagne
04 72 10 54 81
86 av. Lacassagne

bibliothèque 4e 
Croix Rousse*
04 72 10 65 40
12bis rue de Cuire

bibliothèque 5e 
Saint-Jean
04 78 92 96 23 
(jeunesse)
4 av. Adolphe Max

bibliothèque 5e 
Point du Jour
04 37 20 19 49
10–12 rue 
Joliot Curie

bibliothèque du 6e

04 72 53 58 30
35 rue Bossuet

bibliothèque 7e 
Jean Macé*
04 78 96 48 30
2 rue Domer

bibliothèque 7e 
Gerland
04 26 99 77 10
34 rue Jacques 
Monod

bibliothèque 7e 
Guillotière
04 78 69 01 15
25 rue Béchevelin

médiathèque Bachut
04 78 78 12 12
2 place du 
11 novembre

médiathèque Vaise
04 72 85 66 20
Place Valmy

bibliothèque 9e 
la Duchère
04 78 35 43 81
4 place Abbé Pierre

bibliothèque 9e 
Saint-Rambert*
04 78 83 27 96 
(jeunesse) 
3 place Schönberg

bibliobus
04 78 71 13 68

Pas encore inscrit à la Bibliothèque ?
C’est facile et c’est gratuit (moins de 18 ans) ! 
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
municipales de Lyon avec une pièce d’identité 
d’un parent ou d’un représentant légal 
+ une autorisation parentale (enfant mineur) 
téléchargeable via le site de la BmL.
Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr ou auprès 
du Service des publics au 04 78 62 18 00.

Part-Dieu
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* n’accueillent pas 
l’Automne des gones

WAOUH !


