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HORS 
LES MURS

LYON 1ER

LE KRAKEN : 
UNE ŒUVRE  
TENTACULAIRE, 
UN PROGRAMME 
MONSTRE

Lecture
samedi 2 juillet de 16h à 19h
Les Subsistances
—
Pendant la saison estivale 
(jusqu’au 27 juillet), les SUBS 
se métamorphosent pour 
proposer une centaine de 
rendez-vous artistiques.
Imaginez une gigantesque 
structure de bois et de métal 
se déployer de façon 
tentaculaire sur le site des 
Subsistances, comme un 
alien échappé des fonds 
marins arrivé par la Saône. 
La figure mythologique du 
KRAKEN donne sa forme de 
pieuvre géante à la création 
scénographique conçue par 
le collectif syrien UV lab et 
signée Khaled Alwarea, Mike 
Shnsho et Layla Abdulkarim. 
Retrouvez sous le Kraken, 
les bibliothécaires du 1er… 

Elles vous plongeront dans 
des histoires autour de l’eau 
et des créatures fantastiques. 
En famille, pour les enfants 
de 4 à 10 ans.

LYON 2E

SALON DE LECTURE  
AU VERT

Lecture - Jeu
mardis 12, 19 juillet
et 2, 16, 23, 30 août de 17h à 19h
Place de l’hippodrome
—
Venez nous retrouver 
sur les pelouses de la 
place de l’Hippodrome 
(Sainte Blandine) pour lire, 
jouer, rêver…

par de nombreux partenaires 
à l’occasion de la fête de 
quartier Hippo’Camp 2022, 
de 16h à 21h / le 9 août : 
en raison de la semaine de 
fermeture de la bibliothèque, 
pas de rdv ce jour-là sur 
la place de l’Hippodrome / 
les 23 et 30 août la médiatrice 
du Musée Gadagne et son 
vélo musée seront en visite 
sur le salon de lecture.
Annulation en cas de pluie.

HIPPO’CAMP

Spectacle - Jeu - Concert - Atelier
mardi 26 juillet de 16h à 20h30 
Place de l’hippodrome
—
La fête de quartier Perrache-
Confluence Hippo’Camp, 
est de retour cet été !
La bibliothèque du 2e et 
le bibliobus y proposeront 
des espaces de lecture 
autonome et de détente 
autour du bibliobus pour 
grands et petits. Des lectures 
animées et Kamishibaïs, 
des coloriages en réalité 
augmentée ou en encore 
un atelier badges. Hippo’Camp 
sera aussi une fête avec 
des jeux pour tous les âges, 
des ateliers, des concerts, 
une exposition, des visites 
du quartier, des pôles de 
restauration et des rencontres. 

À noter : le 12 juillet et le 30 
août, le bibliobus sera présent 
également pour encore plus 
de lectures et de jeux / 
le mardi 26 août l’équipe de 
la bibliothèque sera rejointe 

Le Kraken, Les Subsistances
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LYON 3E

À LA DÉCOUVERTE 
DES ABEILLES  
SAUVAGES ET 
DOMESTIQUES

Visite, découverte - Atelier
samedi 9 juillet de 15h à 17h 
Parc Zénith
—
Les abeilles sauvages jouent 
un rôle particulièrement 
important, mais elles sont 
souvent méconnues ou 
confondues avec leur cousines 
les abeilles domestiques.
Le service des Espaces verts 
de la Ville de Lyon vous invite 
lors d’une promenade 
dans le parc Zénith à mieux 
les connaitre pour mieux 
les protéger. Famille 7 ans -  
99 ans. Sur inscription

L’ÉTÉ PLACE  
BAHADOURIAN

Lecture
mercredi 6 juillet de 17h à 18h15
mardis 12 et 19 juillet de 17h à 18h
Place Bahadourian
—

Pour la quatrième année 
consécutive la bibliothèque 
Lacassagne s’associe à la 
ludothèque MJC de Montchat 
pour partager un temps de 
jeux et de lecture convivial.
En prime, le 26 juillet vous 
pourrez venir vous régaler 
avec la fameuse Kamicyclette 
et ses histoires merveilleuses !

LA BIBLIOTHÈQUE 
À LA GUILL’ EN FÊTE

Lecture
mardi 28 juin - Place Guichard
mardi 5 juillet - Place Bahadourian
mardi 12 juillet - Place Voltaire
de 16h30 à 19h
—
La bibliothèque du 
3e-Duguesclin et le Bibliobus 
fêteront l’été avec la Guill’ 
en fête ! Après deux années 
bousculées, retrouvez 
la grande fête de quartier, 
organisée par de nombreuses 
structures réunies autour 
du COEFC, des habitants 
et des bénévoles, pour 
un moment de partages 
entre voisins : stands, ateliers, 
concerts, buvettes.. 
et beaucoup de surprises.
Entre convivialité et bonne 
humeur, il y en aura pour 
les grands et les petits ! 
Annulation en cas de pluie

La bibliothèque à la Guill’ en fête

La Bibliothèque municipale de 
Lyon s’associe au Centre 
Social Bonnefoi pour offrir 
des temps privilégiés de 
lecture hors-les-murs à vivre 
en famille. Un bibliobus, une 
kamicyclette et un atelier, 
pour découvrir la variété des 
animations des bibliothèques !

LUDOPARCS

Lecture - Jeu
mardis 12, 19 et 26 juillet
de 15h à 17h30 - Parc Bazin
—
La ludothèque MJC de 
Montchat et la bibliothèque 
Lacassagne vous proposent 
un temps de détente ludique 
au parc Bazin.
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LYON 4E

FESTIMÔMES

Rencontre
samedi 2 juillet de 9h30 à 12h
Parc Popy
—
Un temps d’animations 
ludiques et gratuites dédiées 
aux enfants jusqu’à 6 ans
Habitants, habitantes, 
jeunes ou moins jeunes, 
venez nous rencontrer 
sur notre stand pensé pour 
lire, s’amuser, se ressourcer 
entre deux activités…

BIBLIO’PARC À 
LA CROIX-ROUSSE

Lecture - Jeu
mercredis 13, 20, 27 juillet
vendredis 15, 22, 29 juillet
jeudis 21, 28 juillet
de 15h30 à 18h30 – Parc Popy
—

Retrouvez-nous du mercredi 
au vendredi, de 15h30 
à 18h30 pour découvrir 
nos sélections de documents 
et de jeux à consommer 
sur place sans modération…
Animation annulée en cas de 
pluie : mise à jour quotidienne 
sur notre page web

LYON 5E

BÉBÉ BOUQUINE, 
BÉBÉ COMPTINE

Lecture
mercredi 6 juillet de 10h15 à 10h45 
Place Pierre Bossan
—
Les bibliothécaires invitent 
les tout-petits pour un 
moment de plaisir autour 
d’histoires pour rêver et 
s’émerveiller, et de comptines 
pour écouter et chanter.

LYON 7E

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Déambulation au jardin
samedi 2 juillet de 15h à 16h
L’îlot d’Amaranthes
—
Rendez-vous en famille pour 
une déambulation guidée par 
l’animatrice de Brin d’Guill’ 
et la médiatrice de 

la bibliothèque… 
Nous avons imaginé 
un parcours fait d’histoires, 
de fl eurs, de senteurs 
qui active tous les sens.
Famille à partir de 3 ans. 
Sur inscription (les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte)

LECTURES AU PARC

Lecture - Jeu
jeudi 7 juillet de 17h à 19h
Jardin l’Oasis
mardi 12 juillet de 16h à 18h
Square I’Ilôt de l’Effort
jeudi 21 juillet de 16h à 18h
Place Mérieux
mardi 26 juillet de 16h à 18h
Cité Jardin de Gerland
mercredi 27 juillet de 16h à 18h
Cité Jardin de Gerland
vendredi 29 juillet de 17h à 19h
Place des Pavillons
mercredi 24 août de 16h à 18h
Graines de lait - jardin partagé
—
Cet été, 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 les associations 
de quartier de Gerland

Lectures au parc

Dès le 12 juillet, la bibliothèque 
de la Croix Rousse prend ses 
quartiers d’été au Parc Francis 
Popy (33 rue Henri Gorjus)
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PEINTURES, 
LECTURES 
ET MUSIQUE

Atelier
mardis 5 et 12 juillet 
de 16h30 à 18h30 -
 Place Mazagran
—
Des ateliers peintures, 
lectures, percussions et chant 
en fanfare ! Nous serons très 
contents de vous retrouver !
En partenariat avec 
La Fanfare des Pavés - Arts 
et Développement

LYON 9E

LA BIBLIOTHÈQUE 
S’INVITE AU 
FESTIVAL « ENTRE 
RHÔNE ET SAÔNE »

Lecture - Jeu - Atelier
du samedi 2 juillet 
au dimanche 3 juillet - Ile Barbe
—
Juste avant que ne démarrent 
les vacances d’été, Lyon va 
fêter sa plus précieuse 
ressource : l’eau. Le festival 
Entre Rhône et Saône, articulé 
autour de plusieurs temps 
forts, va offrir aux Lyonnais et 
aux Lyonnaises l’occasion 
de renouer avec les cours 
d’eau, de s’en rapprocher. 
Car la plupart des animations 
seront concentrées sur 
les bords du Rhône, à hauteur 
du pont de la Guillotière, 
et de la Saône notamment 
à l’Île Barbe (9e).
À cette occasion la BmL et 
son bibliobus seront présents 

coté Saône pour deux jours 
de festivités. Au programme : 
lectures et contes au fi l de 
l’eau, ateliers et jeux autour 
de la thématique.

LECTURES AU PARC

Lecture
jeudis 21 juillet et 4, 25 août 
de 10h45 à 11h30
Jardin Roquette
jeudis 28 juillet et 18 août 
de 15h30 à 16h15 - Parc Montel
—
Les bibliothécaires 
jeunesse viennent à votre 
rencontre certains jeudis 
de l’été pour un moment 
de lectures partagées.
Lectures à l’extérieur pour 
les enfants de 6 à 10 ans.
Penser à prendre de quoi 
s’assoir au sol. Le rendez-vous 
est annulé en cas de pluie 
ou de canicule. Plus d’infos 
sur le site de la médiathèque 
de Vaise.

La bibliothèque s’invite au festival « Entre Rhône et Saône »
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DANS LES  
BIBLIO 
THÈQUES
BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEU

FOCUS SUR :  
PHOTOGRAPHES EN 
RHÔNE-ALPES

LA BASE NUMÉRIQUE 
DE PHOTOGRAPHIES 
RÉGIONALES MISE 
EN LUMIÈRE

Exposition
jusqu’au samedi 20 août
—
À travers cette exposition, 
la Bibliothèque de Lyon vous 
invite à découvrir sa base 
numérique « Photographes 
en Rhône-Alpes », plus grande 
banque d’images en libre 
accès sur la métropole 
de Lyon Photographes en 
Rhône-Alpes rassemble les 
collections photographiques 
numérisées de la Bibliothèque, 
mais aussi le travail de 
nombreux contributeurs. 
Photographes amateurs 
ou confirmés, ils arpentent 
les rues, battent la campagne 
de notre région et nous confient 
leurs images. C’est grâce 
notamment à leur travail que 
cette base numérique 
s’enrichit régulièrement. 
Venez découvrir cette 
collection patrimoniale 
numérique, et peut-être 
saurons nous vous donner 

envie de participer à votre 
tour à cette grande collecte 
de photographies régionales.
Tous publics - entrée libre
Commissariat de l’exposition : Nicolas 
Millie, David Cizeron et Bénédicte Yon, 
Documentation régionale, BmL

EXPLORATION EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE

Jeux vidéo
samedi 2 juillet de 16h30 à 18h
sur inscription
—
À la découverte de la réalité 
virtuelle avec le casque 
HTC Vive.
Venez tester la réalité virtuelle 
et ses applications : vivre 
de nouvelles expériences 
d’immersions vidéo-ludiques, 
voir le monde autrement.
Animation déconseillée aux 
personnes sujettes au vertige.

BIBLIOTHÈQUE 2E

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Atelier numérique
vendredi 1er juillet
—
Un créneau individuel 
pendant lequel nous 
répondrons à vos questions 
concernant l’usage 
du numérique au quotidien. 
Comment télécharger 
un fichier, accéder à 
mon compte Ameli, 
installer une application 
sur mon téléphone ?
Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE
3E LACASSAGNE

BÉBÉ BOUQUINE, 
BÉBÉ COMPTINE

Lecture
samedi 2 juillet  
de 10h à 10h30 ou de 10h30 à 11h
—
Les bibliothécaires invitent 
les tout-petits à un moment 
de plaisir autour d’histoires 
pour rêver et s’émerveiller, 
et de comptines à écouter 
chanter et danser !
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

SUPERNUM :  
LES Z@TELIERS  
DU NUMÉRIQUE

Atelier
mercredi 6 juillet de 14h30 à 16h30
—
Tous les mercredis de 14h30 
à 16h30, les animateurs 
proposent des moments 
ludiques, fun et sympa autour 
des nouvelles technologies.
Robots, imprimante 3D, 
Réalité Virtuelle, Minecraft, 
YouTube… et plus encore !
Pour les enfants de 7 à 17 ans.
Sur inscription sur place 
uniquement le jour J

BIBLIOTHÈQUE
5E POINT DU JOUR

CAP VERS L’EMPLOI

Atelier
du lundi 4 juillet  
au vendredi 8 juillet
—
Une semaine pour réfléchir 
à votre avenir, reprendre 
confiance en vous, et préciser 
ou construire votre projet 
professionnel. Le parcours 
se décline sur 4 journées 
d’activités avec différents 
partenaires du 5e arr. (sauf 
mercredi), dont la bibliothèque 
du Point du Jour pour le jeudi 
7 juillet. Ce parcours est 
coordonné par la fondation 
AJD-AIDE, qui a pour 
mission d’accompagner 
les demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, 
et les publics très éloignés 
de l’emploi. 
Renseignements et inscription 
auprès de la Fondation 
AJD-AIDE, Salima Skuta, 
conseillère insertion :  
07 88 62 03 52©
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ATELIER CYANOTYPE

Atelier
samedi 2 juillet de 15h à 16h30
—
Au cours de cet atelier tu 
découvriras un procédé 
photographique magique.
Tu apprendras une technique 
qui te permettra d’obtenir un 
tirage bleu de Prusse 
incroyable ! Tu pourras utiliser 
des végétaux ou des objets 
mis à ta disposition pour ta 
composition.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Sur inscription

incontournable de l’imaginaire.
Venez découvrir leurs 
affi  ches, leurs œuvres en 
carton et pâte à sel, ainsi que 
leurs créations sonores et 
vidéos. L’occasion pour tous 
de (re)découvrir le loup sous 
toutes ses formes : grand 
méchant ou vrai gentil loup.

EN AVANT LA 
BOUTUROTHÈQUE !

tout l’été
—
Amateurs de plantes, 
passionnés ou débutants, 
la bibliothèque lance une 
bouturothèque où chacun 
peut venir choisir une petite 
plante pour verdir sa maison !
Apportez votre contenant 
pour emporter votre bouture, 
prodiguez-lui terreau, eau 
fraîche et attention… elle vous 
rendra la vie plus gaie !

BIBLIOTHÈQUE 
7E GERLAND

THÉÂTRE SPONTANÉ

Atelier
samedi 2 juillet de 14h30 à 17h30
—
Un atelier théâtre autour de 
l’eau dans toute sa diversité, 
en partenariat avec 
l’association LALCA, dans 
le cadre du festival de l’eau.
Nous vivons entourés d’eau, 
on en a besoin pour vivre, on 
s’amuse avec elle. Cet atelier 
vous invite à jouer et imaginer 
à partir de jeux théâtraux nos 
différents rapports à l’eau.
À partir de nos expériences 
quotidiennes, nous allons 
imaginer des scènes de vie. 
C’est l’occasion de créer un 
moment pour rencontrer 
les autres et partager nos 

expériences de vivre ensemble, 
de mettre en commun nos 
relations à l’eau et explorer 
les futurs possibles.
L’atelier sera animé par María 
Grace Salamanca Gonzalez 
de la TRIBU Colectiva de 
Teatros de Participación
Atelier ouvert à tous, à partir 
de 8 ans - Sur inscription

Association créée en 2008, LALCA est 
un laboratoire de recherche théorique 
et expérimentale qui tente d’observer 
comment la ville se fabrique à 
l’encontre de ce(ux) qui l’effraie(nt). 
C’est aussi un lieu de production 
d’expériences artistiques, sonores, 
plastiques et urbaines, qui prennent vie 
dans les territoires où l’on s’inscrit et 
avec les personnes qui n’ont bien 
souvent pas voix au chapitre.

L’EAU POUR 
PRENDRE SOIN

Lecture - Atelier
vendredi 1er juillet de 10h à 11h30
—
Dans le cadre du festival de 
l’eau Entre Rhône et Saône, 
faites une pause bibliothèque !
La bibliothèque en partenariat 
avec l’association LALCA 
vous invite à prendre une 
pause pour créer, écouter, 
rêver, jouer…
Que ce soit avec les mots 
ou les images, avec vos yeux 
ou vos oreilles, venez prendre 
un temps pour vous !
Rendez-vous devant 
les bains-douches au 13 rue 
Benjamin Delessert Lyon 7e.

BIBLIOTHÈQUE 
7E JEAN MACÉ

DES HISTOIRES, EN 
VEUX-TU ? EN VOILÀ !

Lecture
samedi 9 juillet de 10h30 à 11h30 
ou de 11h30 à 12h30
—
La bibliothèque Jean Macé, 
en collaboration avec la 
bibliothèque de la Guillotière 
vous invite à une matinée 
histoires et découverte 
de livres jeunesse. 
« Une des fonctions 
essentielles du conte est 
d’imposer une trêve au 
combat des hommes ». 
Daniel Pennac

BIBLIOTHÈQUE 
5E SAINT-JEAN

NUITS DE FOURVIÈRE 
2022 : VISAGES 
ET CORPS

Exposition
jusqu’au vendredi 29 juillet
—
Le programme des Nuits de 
Fourvière en photographies
Théâtre, musique, cirque, 
danse. Découvrez les visages, 
corps et voix des artistes 
programmés pour cette 
édition des Nuits de Fourvière.

BIBLIOTHÈQUE 6E

LE LOUP DANS TOUS 
SES ÉTATS

Exposition
jusqu’au samedi 16 juillet
—
Six classes de Grande Section 
et CP de l’école Jean Racine 
ont travaillé toute l’année sur 
le thème des loups.
Elles ont choisi la bibliothèque 
du 6e pour présenter leurs 
créations sur ce personnage 
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Nous vous proposons 
une séance de lecture et de 
découverte de livres jeunesse 
destinée aux enfants et 
aux familles. Une heure 
durant laquelle les différentes 
tranches d’âges pourront 
partager des histoires en 
compagnie de leurs parents et 
profiter d’un espace de détente.

LES COULEURS 
DE MADO

Exposition
jusqu’au samedi 16 juillet
—
Exposition de dessins 
originaux et colorés, réalisés 
au feutre, tout simplement.
Une rencontre, une découverte 
et l’aventure commence. 
C’est lors d’un atelier créatif 
que nous avons rencontré 
Mado, alias Dominique 
Wattel.

BIBLIOTHEQUE 
7E GUILLOTIERE

L’ART DES ENFANTS

Exposition
Du 1er juillet au 31 août
—
Tout au long de l’année les 
enfants de la bibliothèque et 
d’ailleurs ont découvert 
l’univers d’auteur·es. Ils ont pu 
expérimenter des matières, 
écouter, inventer et illustrer 
des histoires…
L’art des enfants est une 
exposition qui met en lumière 
les créations de ces petits 
artistes pour les remercier 
d’avoir été si inventifs.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

L’ÉTÉ C’EST CINÉ

Projection
vendredis 8, 15, 22, 29 juillet
et 5, 19, 26 août de 15h à 17h
—
Cet été, les vendredis 
c’est ciné à la médiathèque 
du Bachut ! Du 8 juillet au 
26 août, la médiathèque 
vous propose la projection 
d’un film tous publics issu 
de ses collections.
Programme des films 
disponible à la médiathèque, 
ou à la demande par téléphone 
au 04 78 78 12 12

TESTATHÉSIS

Projection
mercredi 27 juillet de 15h à 17h
—
Vous connaissez la compagnie 
Antiquarks ? C’est Richard 
Monségu et Sébastien Tron, 
deux artistes-musiciens 
généreux qui parcourent le 
monde à la recherche des sons 
et des rencontres. Ils posent 
régulièrement leurs valises au 
quartier de Moulin à Vent pour 
partager des moments festifs, 
chaleureux et hors du temps 
avec les habitants !
Ils reviennent pour la diffusion 
de « La Testathésis, créature 
du 7e continent », leur dernier 
court métrage participatif 
tourné et réalisé avec 
130 enfants de 3 à 18 ans et 
en partenariat avec la 
médiathèque du Bachut, 

ainsi qu’une dizaine d’acteurs 
culturels du 8e. Cette fiction 
raconte l’histoire touchante 
de la rencontre entre une 
créature fantastique venue 
tout droit du 7e continent et 
l’équipage du Don Quichotte 
qui s’unissent et imaginent 
des solutions pour régler 
le problème de ce terrifiant 
continent de déchets 
en plastiques. Petits,  
grands, mamans, papas, 
mamies, tontons… soyez les 
bienvenu.es !

L’ASSOCIATION ARTS 
ET DÉVELOPPEMENT 
FÊTE LES VACANCES

Atelier - Exposition
vendredi 8 juillet de 14h à 16h
—
Pour fêter le début des 
vacances, venez, petits et 
grands, partager un atelier 
de peinture sur le parvis de 
la médiathèque, (atelier 
gratuit, ouvert à tous et sans 
inscription). L’Association 
Arts et Développement 
propose des ateliers 
d’expression libre en extérieur 
sur toute la métropole. 
Une médiatrice du livre 
de la médiathèque du Bachut 
vient également soutenir 
les actions en proposant 
un espace livre et jeux.
Vous pourrez également 
découvrir durant tout l’été 
l’exposition retraçant 
les créations et projets 
réalisés en 2021 et 2022 
par les participants !

Testathésis
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L’ÉTÉ DES JEUX 
DE SOCIÉTÉ

Jeu
mardis 12, 19, 26 juillet
vendredis 15, 22, 29 juillet
mardis 2, 16, 23 août
vendredis 5, 19, 26 août
de 13h à 19h
—
Pendant les vacances, 
la médiathèque vous propose 
une sélection de jeux de 
société en accès libre tous 
les mardis et les vendredis.
Petits ou grands, amateurs 
de casse-têtes ou de puzzles, 
de jeux de rapidité ou 
de réflexion, chacun trouvera 
son bonheur parmi des 
nouveautés et des grands 
classiques.

L’ÉTÉ DES JEUX VIDÉO

Jeu
mardis 12, 19, 26 juillet
vendredis 15, 22, 29 juillet
mardis 2, 16, 23 août
vendredis 5, 19, 26 août
de 15h à 18h
—
Le mardi et le vendredi, 
la médiathèque accueille 
petits et grands pour 
un temps de jeu vidéo.

artistique participatif 
ludique et poétique autour 
de la nourriture physique 
et spirituelle. 
Retrouvez les dates des ateliers 
sur www.antiquarks.org. 

La compagnie Antiquarks 
organise aussi une grande 
fête le 13 juillet : La Brise 
de la Pastille, place du 8 mai 
1945 à destination de toutes 
et tous, petits et grands, 
venez aux animations et 
concerts gratuits de 17h à 
22h. Fruit d’une année de 
travail collaboratif entre les 
acteurs du quartier, habitants 
et habitantes souhaitant 
s’impliquer, cet événement 
est un témoignage du 
savoir-faire ensemble.
Plus d’infos : 04 78 62 34 38 / 
participatif@antiquarks.org

BIBLIOTHÈQUE 
9E LA DUCHÈRE

BÉBÉ BOUQUINE, 
BÉBÉ COMPTINE

Lecture
mercredi 6 juillet de 10h30 à 11h
—
Histoires, comptines, 
chansons enfantines et jeux 
de doigts pour le plaisir 
des enfants de 0 à 3 ans.

LE TEMPS DU CONTE

Lecture
mercredi 6 juillet de 11h à 11h30
—
Des histoires à écouter et 
regarder. Aventure, émotion, 
frisson et humour garantis !
Des lectures animées 
par les bibliothécaires pour 
les enfants de 3 à 6 ans.

ÉCRIVAIN PUBLIC

samedis 2, 9, 23 et 30 juillet
de 10h à 13h
—
Service gratuit proposé à 
la bibliothèque de la Duchère, 
en partenariat avec l’UFCS/FR 
Formation Insertion
Si vous avez : une lettre à 
rédiger ou à lire, un dossier 
ou un formulaire à remplir, 
des documents à comprendre, 

une démarche sur internet à 
faire ou d’autres démarches 
pour lesquelles vous avez 
besoin d’une aide pour lire ou 
écrire. Un écrivain public 
est disponible pour vous aider 
(séance de 30 minutes) 
le samedi de 10h à 13h.
Sur inscription  
au 04 78 35 43 81

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

APRÈS-MIDI JEUX !

Jeu
vendredi 8 juillet de 14h à 16h
—
Venez partager un moment 
convivial en famille.
Une sélection de jeux pour 
les enfants dès 6 ans proposés 
par les bibliothécaires, 
à partager en famille.
Sur inscription

CINÉ-VAISE : LES 
PIEDS DANS L’EAU !

Projection
vendredis 8, 15, 22, 29 juillet
et 5, 26 août de 17h à 19h
—
L’eau est essentielle à la vie, 
tout comme le cinéma ! Cet été, 
Ciné-Vaise programme 
des films sur le thème  
de l’eau chaque vendredi 
à 17h. Un rendez-vous pour 
se rafraichir, naviguer et 
se divertir, ça coule de source ! 
Pour plus d’informations, 
contactez la médiathèque

GARGAN’MOVIE

Atelier vert
samedi 9 juillet de 15h à 17h
—
La Compagnie Antiquarks 
et la création Gargancola font 
une halte à la médiathèque 
du Bachut avec leur atelier 
Gargan’Movie dans le cadre 
des ateliers verts de la 
médiathèque. Tournage vidéo, 
jeu d’acteur, détournement 
de publicités et téléachat sur 
la nourriture. Venez rire et 
vous amuser avec la 
Compagnie Antiquarks !
Gargancola est un projet 
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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

PÉRIODES 
DE FERMETURE

Bibliobus : les tournées 
du bibliobus seront arrêtées 
du samedi 9 juillet au 
mercredi 31 août inclus. 
Reprise des arrêts le jeudi 
1er septembre.

HORAIRES D’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON 

BIBLIOTHÈQUE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Part-Dieu 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 18h

1er * 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 14h - 18h

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 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 jeudi 1er septembre

Reprise des horaires habituels le mardi 30 août. * fermée du 1er au 27 août 
** fermée du 18 juillet au 20 août

Du 8 au 13 août :    
toutes les bibliothèques 
d’arrondissement seront 
fermées, la bibliothèque de 
la Part-Dieu sera ouverte, 
aux horaires d’été (13h – 19h, 
18h le samedi).

Jeudi 14 juillet : toutes les 
bibliothèques seront fermées 
pour la Fête nationale. 

EN CAS DE 
CANICULE…
En cas de fortes chaleurs, 
nous vous informons que 
les bibliothèques suivantes 
sont rafraîchies : 
2e arrondissement,  
5e Point du Jour,  
7e Jean Macé, 7e la Guillotière, 
8e Bachut, 9e Vaise.

DU MARDI 12 JUILLET AU SAMEDI 27 AOÛT 2022


