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Les bibliothécaires vous invitent à prendre l’air ! Après ces 
longs mois de confinement pendant lesquels les bibliothèques 
ont adapté leurs services tout en restant ouvertes, et en 
attendant de vous retrouver à la rentrée avec une belle 
programmation culturelle foisonnante, dont un événement 
sur l’histoire des féminismes… et si vous nous retrouviez 
dans les parcs et les jardins pour des lectures en plein air, des 
ateliers et des moments de jeux en famille ? Les bibliothèques 
sont ouvertes tout l’été (voir le tableau des horaires) et vous 
proposent aussi quelques rendez-vous dans leurs murs.

LYON 1ER

VENAVI 
PHOTOGRAPHIES 
D’ANGELO MICHELI, 
HISTORIEN DE L’ART 
ET PHOTOGRAPHE
Exposition 
jusqu’au 10 juillet
bibliothèque du 1er

—
Le peuple guin, qui vit 
principalement au Togo et 
au Bénin, célèbre la nouvelle 
année en septembre par la 
fête de Kpessosso, dans le 
village de Glidji-Kpodji au sud-
est du Togo. Cette fête, l’une 
des plus anciennes d’Afrique 
de l’Ouest puisqu’elle 
remonterait à 1663, marque 
‘la prise de la pierre sacrée’, 
dont la couleur, révélée par 
les prêtres vodou, donne la 
tonalité de l’année à venir.

Les Guin, habillés de pagnes 
blancs et parés de perles, 
fêtent ce jour grâce à un 
ensemble de cérémonies, 
auxquelles ils ne manquent 
jamais de faire participer leurs 
jumeaux décédés (enfants 
ou parents), sous la forme de 
statuettes en bois : les venavi, 
arborées avec fierté à la taille 
ou à la poitrine.

CHOUETTE ALORS !
Lecture 
samedi 10 juillet de 16h à 18h
Jardin des Chartreux
—
La bibliothèque du 1er vous 
propose des lectures, avec 
des histoires racontées 
par les bibliothécaires 
ou des livres à lire seul.

LYON 2E

SALON DE LECTURE 
AU VERT
Lecture - Jeu
Place de l’Hippodrome
mardis 20 et 27 juillet
mardis 3, 10, 17 et 24 août
de 16h à 18h30
—
En juillet et en août la BM 
se met à l’heure d’été. Les 
mardis entre 16h et 18h30, 
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à l’heure de la sortie des 
centres de loisirs, venez nous 
retrouver sur les pelouses 
de la place de l’Hippodrome 
(Sainte Blandine) pour lire, 
jouer, rêver…  
Annulation en cas de pluie.

LYON 3E

RÉVÉLER LES ÉTOILES 
GÉRARD AMSELLEM 
PHOTOGRAPHE POUR 
L’OPÉRA DE LYON
Exposition 
jusqu’au 18 septembre
bibliothèque Part-Dieu –  
Espace Patrimoine (niveau 4)
—
Photographe pour l’Opéra de 
Lyon de 1975 à 2005, Gérard 
Amsellem a accompagné 
cette structure durant trente 
saisons au rythme de ses 
représentations.
La Bibliothèque municipale 
de Lyon a reçu en 2019 une 

importante donation de la 
part de Gérard Amsellem. 
Constitué de milliers de 
négatifs, de diapositives 
et de planches-contact, 
cet ensemble se veut le 
témoin de la créativité du 
spectacle vivant en général 
et du dynamisme de la scène 
lyonnaise en particulier.
Si l’exposition Révéler les 
étoiles permet de découvrir 
ou de revivre les spectacles 
présentés, il s’agit avant 
tout de rendre hommage au 
travail du photographe qui est 
parvenu à saisir l’émotion et
le mouvement par l’image fixe.

Visite express de l’exposition 
avec le Service des publics 
(durée 30 min) sur inscription à 
l’accueil de la bibliothèque de 
la Part-Dieu ou par l’agenda des 
rendez-vous sur www.bm-lyon.fr
samedis 3 et 10 juillet
samedi 28 août à 15h

LUDOPARCS :  
LIRE ET JOUER  
DANS LES PARCS  
DU QUARTIER !
Lecture - Jeu
Place du château de Montchat/
jeudi 8 juillet de 9h30 à 12h
Parc Bazin /
mardi 13 juillet de 14h30 à 17h 
mardi 20 juillet de 14h30 à 17h 
Place du château de Montchat/
jeudi 26 août de 9h30 à 12h
—
Pour la 3e année consécutive 
la bibliothèque Lacassagne 
s’associe à la ludothèque 
MJC de Montchat pour 
partager un temps de jeux 
et de lecture convivial dans 
les parcs du quartier de 
Montchat. En prime, le service 
Mobile sera aussi de la partie 
les 8 juillet et 26 août pour 
nous faire découvrir 
sa fameuse Kamicyclette et 
ses histoires merveilleuses !
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La damnation de Faust d’Hector Berlioz, 
mise en scène de Louis Erlo, 1994.
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LYON 4E

LES RENDEZ-VOUS 
D’ÉTÉ À LA 
CROIX-ROUSSE !
Profitez d’un moment de 
détente… Dès le 9 juillet, 
la bibliothèque du 4e prend 
ses quartiers d’été au parc de 
la Cerisaie (25 rue Chazière)
Au programme : lectures, jeux, 
spectacle de marionnettes, 
ateliers sérigraphie, cyanotype, 
manga ! Renseignements et 
inscriptions pour les ateliers 
à la BM de la Croix-Rousse.

BIBLIO’PARC
Lecture - Jeu 
Parc de la Cerisaie
vend. 9 juillet de 11h à 12h
vend. 9 juillet de 15h30 à 18h30
sam. 10 juillet de 11h à 12h
sam. 10 juillet de 15h30 à 18h30
jeudi 15 juillet de 15h30 à 18h30
vend. 16 juillet de 15h30 à 18h30
merc.21 juillet de 15h30 à 18h30
jeudi 22 juillet de 15h30 à 18h30
vend. 23 juillet de 15h30 à 18h30
—
Besoin d’une pause au grand 
air ? Rendez-vous au parc de 
la Cerisaie ! Confortablement 
installés dans un cadre 
verdoyant, piochez dans 
notre sélection de romans, 
BD, albums, magazines, jeux 
pour tous les publics, écoutez 
quelques lectures surprises, 
savourez… Lancement 
festif les 9 et 10 juillet avec 
l’évènement Kaléidoscope 
proposé par la Villa Gillet. Puis 
rendez-vous du 15 au 24 juillet 
du mercredi au vendredi.

LE PROJET THADEUS

Spectacle de marionnettes
Villa Gillet
vendredi 9 juillet de 18h à 19h 
—
Marionnettiste, Skand 
Snekker a commencé à 
s’intéresser à la marionnette 
aux débuts des années 90. 
Après s’être perdu dans 
le temps, ailleurs dans le 
monde du web, il revient 
à ses premiers amours 
avec une nouvelle création 
et 30 années de temps 
supplémentaires !

Le professeur Thadeus 
Brown et son assistant sont 
sur le point de faire une 
découverte fondamentale 
grâce à l’invention du 
« Retardatemps ». Le temps 
va bientôt pouvoir être stocké 
et transporté dans des 
bombonnes ! Mais le chemin 
du temps en bouteille est-il 
vraiment une bonne chose 
pour l’humanité ? Et pour 
Thadeus ? Spectacle avec des 
marionnettes, de la physique, 

de la philosophie, Jules César, 
des égyptiens et une machine 
bizarre ! Pour tous, dès 5 ans.  
Sur inscription sur 
www.villagillet.net. 
Dans le cadre de l’événement 
Kaléidoscope de la Villa Gillet.

ATELIER SÉRIGRAPHIE
Parc de la Cerisaie
jeudi 15 juillet de 16h à 18h
—
Une découverte de la 
sérigraphie avec l’artiste 
Croix-Roussien PapyArt.
Sans doute avez-vous déjà 
croisé PapyArt et son solex ? 
Ou vu affichés sur les murs 
croix-roussiens les slogans 
de cet artiste spécialisé dans 
la sérigraphie revendicative ?
Bonne nouvelle, son atelier 
mobile de sérigraphie passera 
par le parc de la Cerisaie.
Vous êtes donc invités à venir 
découvrir cette passionnante 
technique d’impression 
et vous initier à l’utilisation 
de la raclette !
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CYANOTYPE 
« I FEEL BLUE »
Atelier
Parc de la Cerisaie
vendredi 16 juillet de 16h à 18h
—
Avec Flavie Labouré, 
association SOKA
Laissez libre cours à votre 
imagination et venez 
expérimenter une technique 
de développement photo 
datant de 1842, le cyanotype.
Simple et ludique, ce procédé 
vous permettra de jouer avec 
les matières et les formes 
et de créer des images bleu 
cyan pleines de poésie.
Chaque image révélée par 
« les boites à soleil » est 
unique et pleine de surprise !
Pour tous, dès 8 ans, sur 
inscription préalable auprès 
de la bibliothèque du 4e

DESSIN MANGAS
Atelier
Parc de la Cerisaie
jeudi 22 juillet de 16h à 18h
—
Venez-vous initier au manga 
avec l’illustratrice bédéiste 

Fanny Descotes, diplômée 
de l’école Émile Cohl. 
Le manga a toujours été une 
grande source d’évasion et 
d’inspiration qui lui a permis 
d’apprendre à dessiner les 
personnages et de créer des 
histoires. De 12 à 18 ans, sur 
inscription préalable auprès 
de la bibliothèque du 4e.

LYON 5E

DARDANIA, PAR-DELÀ 
LES MONTAGNES
PHOTOGRAPHIES 
SUR LE KOSOVO  
PAR CHLOÉ COLIN, 
LOÏC XAVIER,  
MALIKA MIHOUBI
Exposition 
bibliothèque 5e Saint-Jean
Jusqu’au 30 juillet
—

Terre entourée de montagnes, 
bercée de ses héros 
légendaires, le Kosovo 
est marqué d’une histoire 
contemporaine encore fragile. 
La photographie ne peut 
rendre compte de l’hospitalité 
légendaire du peuple Kosovar, 
de sa gentillesse, de ses 

danses au coin du feu, du 
plaisir et de la nécessité de 
raconter son histoire. Avec 
l’aide et le soutien de la ville 
de Saint-Julien-en-Genevois 
et invités par Shaïp et Luljeta 
Deda, de l’association Iliria, 
trois photographes de Blick 
Photographies, Chloé Colin, 
Malika Mihoubi et Loïc Xavier, 
ont traversé le Kosovo en 
février 2020.

LYON 7E

NUAGE DE 
LIBELLULES
Atelier
bibliothèque 7e Gerland
Jusqu’au 15 juillet 
—
Créez et participez à une 
exposition collective
Dans le cadre de la BHN9, 
la Biennale Hors Normes, 
la bibliothèque de Gerland 
lance un appel à création de 
libellules. À la maison, laissez 
libre cours à votre créativité 
pour fabriquer votre libellule. 
Petites, grandes, en plastique, 
bois, perles, fil de fer ou de 
laine : tout est permis !
Ensemble, elles formeront 
un nuage exposé dans 
le jardin de la bibliothèque 
et pendant la Biennale.
À déposer à la bibliothèque 
avant le 15 juillet 2021.

©
 F

an
ny

 D
es

co
te

s

©
 L

oï
c 

Xa
vie

r



C’EST POUR CELA 
QU’ON AIME  
LES LIBELLULES
Exposition 
bibliothèque 7e Jean Macé
jusqu’au 11 septembre

—
Réalisation d’une exposition 
participative qui sera 
présentée lors de la 9e édition 
de la Biennale Hors Norme.
À la fin de sa vie, Kafka a 
perdu l’usage de la parole, 
pour répondre aux questions, 
il écrivait sur des bouts de 
papier : « des paperolles ». 
Avant son décès il avait 
demandé à ce que ses œuvres 
inachevées ainsi que ces 
petits papiers soient détruits. 
Ce qui n’a pas été fait. Sur 
l’une de ces paperolles était 
noté : « C’est pour cela qu’on 
aime les libellules », Kafka 
donnait alors une réponse 

à une question que nous ne 
connaissons pas. Vous avez 
la réponse, pouvez-vous 
trouver la question ?
Chacun-e est libre de la 
forme de cette question : 
peinture, photo, collage, 
modelage, dessin, mosaïque, 
texte… laissez libre court à 
votre créativité.
Faites nous partager votre 
interprétation et déposez, 
ou envoyez vos créations 
à la bibliothèque. Vos 
œuvres seront exposées 
à la bibliothèque Jean 
Macé durant la 9BHN qui 
se tiendra de septembre à 
octobre 2021.

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE GERLAND  
AU GRAND AIR
En juillet, la bibliothèque 
s’installe dans les parcs et 

espaces verts du quartier.
Au programme : lectures 
les pieds dans l’herbe, 
kamishibaï, jeux, ateliers, 
pour petits et grands !
En partenariat avec les 
associations d’habitants : 
Les Jeunes de Gerland - 
Conseil de quartier Gerland - 
Casa Jaurès - Les Dames 
de Gerland

LECTURES AU PARC
Lecture - Jeu
Square Ancel /
mardi 6 juillet de 15h à 17h 
Square Îlot de l’Effort /
mardi 13 juillet de 15h à 17h 
Square Ancel /
mardi 20 juillet de 15h à 17h 
Parc de Gerland /
mercredi 21 juillet de 15h à 17h 
Aire de jeux Clément Marot /
mercredi 28 juillet de 15h à 17h 
 
FÊTE DE  
LA CITÉ JARDIN
Lecture - Jeu
Cité Jardin de Gerland
samedi 10 juillet de 14h à 18h
—
Kamicyclette, lectures et 
jeux géants. Retrouvez 
la bibliothèque à la fête 
de quartier organisée par 
les habitants de la Cité 
Jardin et l’association des 
Jeunes de Gerland. Avec 
la complicité du service 
Mobile (bibliobus), lectures 
de kamishibaï et jeux géants 
seront à découvrir sur le 
stand de la bibliothèque.
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LYON 8E

L’ÉTÉ C’EST CINÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT !
Projection
médiathèque du Bachut
vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet
vendredis 6 et 20 août de 15h à 17h
—
Les vendredis à 15h, venez 
profiter d’une séance de 
cinéma à la médiathèque 
du Bachut ! Un choix varié de 
films pour tous, dès 8 ans.  
Programme disponible à la 
médiathèque ou sur demande.

LYON 9E

CONCERT DE 
FORASTEROS ET 
INITIATION À LA 
DANSE FLAMENCA
Spectacle - Concert
bibliothèque 9e Saint-Rambert
sam. 28 août de 15h30 à 18h30

Comme chaque année 
depuis 2018, la bibliothèque 
du 9e Saint-Rambert vous 
propose de finir les grandes 
vacances en beauté autour 
de deux disciplines qui nous 
sont chères : la musique et 
la danse. Cette fois-ci, c’est  
la Compagnie Forasteros, 
basée à Villeurbanne, qui a 
accepté de relever le défi !
Forasteros (les étrangers 
en espagnol) est un collectif 
créé il y a une quinzaine 
d’années par des passionnés 
de la culture andalouse.  
Ils sont devenus, au fil du 
temps et de leurs prestations, 
des artistes reconnus  
de la scène lyonnaise.
Au programme de cette 
après-midi que nous 
espérons ensoleillée :

De 15h30 à 16h30, initiation  
à la danse flamenca
Chanter, danser et donner 
le rythme pour entrer dans 
le jeu du flamenco festif. 

Engager son corps et ses 
émotions par l’approche 
d’une culture musicale orale 
venue d’ailleurs. Un flamenco 
accessible à tous !

À partir de 17h, concert 
de Forasteros
Le chant, la danse, la guitare 
et les mains pour rythmer la 
musique. Les trois artistes 
déroulent tout le paysage du 
Flamenco avec ses moments 
graves, festifs, poignant, 
explosifs. Ils tirent le fil 
ininterrompu de leurs joutes 
dans un souffle andalou 
héritier de lointains orients.
Un parcourt enivrant que 
les musiciens livrent avec 
une simplicité communicative.
Durée du concert : 1h15 environ 
Les 2 animations se 
dérouleront en extérieur.
Si les conditions sanitaires le 
permettent, nous terminerons 
par un petit apéritif.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !
  PARTAGEZ !   @bibliothequemunicipaledelyon

  ÉPINGLEZ !   Bibliothèque municipale de Lyon

  PHOTOGRAPHIEZ !   @bm_lyon et #bmlyon

  TWITTEZ !   @BibLyon

  DÉCOUVREZ !   Bibliothèque municipale de Lyon

Du mardi 13 juillet au samedi 
21 août, et en dehors 
des périodes de fermeture 
indiquées ci-dessous, 
les bibliothèques se mettent 
à l’heure d’été…

PÉRIODES DE 
FERMETURE
Du 6 juillet au 28 août : 
les tournées du bibliobus 
s’arrêtent. Reprise des 
tournées le mardi 31 août.

Mercredi 14 juillet (jour férié) : 
toutes les bibliothèques 
seront fermées
Du 2 au 30 août : la BM du 
1er sera fermée (comme le 
bâtiment de la Condition des 
Soies). Réouverture de la 
bibliothèque le mardi 31 août.
Du 9 au 14 août : toutes les 
BM d’arrondissement seront 
fermées. Mais la bibliothèque 
Part-Dieu sera ouverte aux 
horaires d’été.

Reprise des horaires habituels 
le mardi 24 août pour toutes 
les bibliothèques (sauf pour 
la bibliothèque du 1er, fermée 
jusqu’au 30 août inclus).

EN CAS DE CANICULE… 
nous vous informons que
les bibliothèques suivantes 
sont rafraîchies : 2e, 5e Point 
du Jour, 7e Jean Macé, 
7e Guillotière, 8e Bachut, 
9e Vaise

bibliothèque mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Part-Dieu 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h
1er 13h - 19h 13h - 19h
2e 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h
3e Duguesclin 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h
3e Lacassagne 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h
4e Croix-Rousse 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h
5e Saint-Jean 9h30 - 13h30 9h30 - 13h30 9h30 - 13h30
5e Point du Jour 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h
6e 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h
7e Jean Macé 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h
7e Guillotière 10h - 13h 14h - 19h 10h-13h
7e Gerland 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h
8e Bachut 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h
9e Vaise 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h
9e La Duchère 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h
9e Saint Rambert 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h
bibliobus reprise des tournées le mardi 1er septembre

HORAIRES DU MARDI 13 JUILLET AU SAMEDI 21 AOÛT 2021


