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l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

Lucien Mermet Bouvier, Montagnes de feu (P 0889 10321)

Cette photographie a été réalisée en 1999. Pendant cette période la démarche artistique de Lucien Mermet-Bouvier s’inspire des grands photo-

graphes américains Edward Weston, Ansel Adams, Minor White. Il décrit son travail comme “ autobiographique, géographique et métaphorique.

Autobiographique car il parle de l’auteur et de son amour pour la nature, géographique car la plupart des prises de vues ont été réalisées sur la

ligne de fracture qui va du Cap Vert à l’Islande et métaphorique car il a été voulu comme un regard re-créateur sur la beauté, une recherche impossible

de l'image sublime ». En 2014, Lucien Mermet-Bouvier a fait don d’un ensemble de 273 photographies à la Bibliothèque municipale de Lyon. S.A.
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Édito
Partenaire
Ce numéro l’égrène au fil de chacune de ses pages, comme à l’accoutumée et peut-

être un peu plus : la BmL consacre une grande partie de ses activités à de nombreux

partenariats. Plus qu’une philosophie, ou alors une philosophie en action, c’est

un véritable mode de fonctionnement que ces multiples partenariats sous-tendent,

une façon d’être dans la cité aux côtés de tous les acteurs, de tous les porteurs 

de projets.

Et la taille ne fait rien ici à l’affaire. Bien sûr on nous retrouve participant aux

grands rendez-vous récurrents de printemps : après les Quais du Polar, la BD a

droit de cité et la Bibliothèque avec elle pour fêter dignement le dixième anniver-

saire de Lyon BD Festival. Clin d’œil au cinquantenaire de l’école des loisirs

(exposition en cours à la Part-Dieu, à ne pas manquer !) qui l’édite en quelque

sorte, comme aux Quais du Polar, la bibliothèque de la Part-Dieu reçoit, entre

autres, le scénariste Matz, co-auteur avec le dessinateur Jef de Balles perdues et

récent adaptateur pour la bd… du Dahlia noir de James Ellroy.

Après un inévitable crochet par les Assises Internationales du Roman au cours

desquelles la BmL accueillera Lidia Jorge, Mohammed Hasan Alwan, Taiye Selasi

et Andrès Neuman, quittons les grands rendez-vous et abordons des partenariats

plus proches du territoire, en hyper-proximité cette fois : avec la Cause des Parents

par exemple, la bibliothèque de la Guillotière propose, animés par des parents, des

moments partagés ouverts aux futurs parents et aux parents en compagnie de leurs

enfants âgés de 0 à 3 ans : accueil du nouveau-né, accouchement, maternage, 

alimentation sommeil, pleurs… bref, un lieu d’échange, de discussion, un forum

de près. Avec les Écrans mixtes ou avec l’association Anciela, la bibliothèque Jean

Macé aborde elle tout à la fois le genre interrogé comme le voisinage réinventé.

À la Part-Dieu, le centre d’études postcoloniales propose Esclavage : l’impossible

réparation ? tandis que le club des entreprises de Lyon Part-Dieu organise 

un concours de photos intitulé Mon job à la Part-Dieu. On peut multiplier les

exemples, retrouvez les au fil des pages de TOPO et sur tout le réseau de la BmL :

tutti frutti, melting pot et joyeux bazar (en trompe l’œil évidemment) totalement

assumé et revendiqué : la Bibliothèque se veut au plus proche de ses usagers sur

son territoire lyonnais.

Et pour terminer illustrons ce territoire : non seulement avec un autre partenaire,

la Grande mosquée de Lyon, autour de balade patrimoniale et questionnement faus-

sement naïf (L’Islam a-t-il un problème avec les sciences ?), mais encore avec

deux expositions, actuelle (Giranne, un reporter au tournant du XXe siècle) et 

à venir (Voix de fait ! Guignol, figures de presse), travaillant l’identité lyonnaise et

un festival, mondial, celui des roses, pour lequel la BmL se veut encore… partenaire !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent vingt et un
mai – septembre
deux mille quinze
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ÉVÉNEMENT�

bibliothèque 
Part-Dieu
exposition
jusqu’au 21 août 

➔

L’incroyabilicieux 
anniversaire 

Voici un demi-siècle que l’école des loisirs propose

aux enfants des livres audacieux et impertinents. Max

et les maximonstres, Le géant de Zéralda, Loulou, Blaise

le poussin masqué, Calinours, Hulul, le chat assassin…

leurs aventures et leurs auteurs font aujourd’hui par-

tie du patrimoine culturel de l’enfance et ont marqué

l’histoire contemporaine du livre pour la jeunesse. 

En 1965, quand l’école des loisirs voit le jour, Bayard

lance sa revue Pomme d’Api, la bibliothèque de la joie

par les livres (première bibliothèque jeunesse) se

construit à Clamart et la Revue des livres pour enfant

publie sa première sélection. C’est aussi à cette date

que sont créés les CRILJ (centre de recherche et d’in-

formation sur la littérature jeunesse). 1965 marque

véritablement un point de rupture dans le paysage

éditorial pour la jeunesse, au niveau de la création, de

la diffusion et de la critique. 

50 ans après, où en est la littérature jeunesse ? Que

propose-t-on aux enfants d’aujourd’hui ? Comment

des générations d’enfants ont-elles grandi à proxi-

mité de ces albums, de ces romans. Comment ont évo-

lué les lecteurs, les lieux du livre, les médiateurs ?

En 2015, alors que la littérature jeunesse a fait l’objet

de virulentes critiques, et que les questions sur l’en-

fance, son éducation, son avenir occupent les esprits

et les discours, il nous semblait important de mettre

en avant l’incroyable richesse de la création littéraire

à destination de la jeunesse.

La Bibliothèque municipale de Lyon a donc saisi l’op-

portunité du cinquantenaire de l’école des loisirs,

pour en dévoiler l’histoire et la légende et présenter

les coulisses de cette maison d’édition jeunesse

indépendante parmi les plus importantes, et les plus

secrètes.

Violaine Kanmacher, responsable département Jeunesse, 
bibliothèque Part-Dieu - commissaire de l’exposition

50 ANS DE CRÉATION À L’ÉCOLE DES LOISIRS
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ÉVÉNEMENT�

PARTENAIRES
L’école des loisirs,
ENSSIB, Biblio-
thèque nationale 
de France, Assises
Internationales 
du roman (Les AIR
sont conçues 
et organisées par 
Le Monde et la Villa
Gillet), Cinéma
Comœdia, Média-
thèque de Bron,
Théâtre Nouvelle
Génération, Lyon BD
Festival, Festival
d’Art et d’air, 
Chapitre 8 ; 
les librairies : 
Vivement dimanche,
À titre d’ailes.

Exposition soutenue
par le Centre 
national du Livre

L’EXPOSITION

Quelle est la genèse d’un livre ? Une idée, un brouillon,

un dessin ou une maquette, un original, une rencontre,

un texte tout raturé… autant d’étapes qui dévoilent le

mystère de l’origine des histoires qui ont marqué des

générations d’enfants. 

Que se passe-t-il derrière les murs d’une maison d’édi-

tion ? Comment devient-on éditeur pour la jeunesse ?

Quelle vision de l’enfance habite ses fondateurs ? Qui

sont les personnes aux compétences multiples qui l’ha-

bitent ? Quelle aventure humaine s’y joue chaque jour ?

D’où naissent des albums, des romans, des pièces de

théâtre ?… Et une fois publiée, que devient l’histoire ?

Le livre connaît de multiples métamorphoses, adapté au

cinéma, mis en scène au théâtre, texte lu ou devenu

bande-dessinée, album devenu application, ou jeu

vidéo, prolongé de développements pédagogiques. 

Une exposition accessible aux enfants de tous âges et

aux adultes aussi, sérieuse, ludique, historique, artis-

tique, participative et poétique. 

Organisée autour de 4 espaces, elle donne à découvrir :

Un espace chronologique, composé d’archives, de

vidéos, d’objets, de manuscrits, de correspondances

retraçant l'histoire de cette légendaire maison d'édition

et permettant la découverte de la chaine de fabrication

du livre. Les questions de censure et de mondialisation

sont aussi abordées.

Un espace dédié à la littérature trans-média via la pré-

sence de jeux, d'applications, de collections audio, films

ou encore mises en scènes... Ce lieu de découverte, de

surprises permet de nombreux prolongements à travers

une approche plus sensorielle avec la mise à disposition

de tablettes, bornes d'écoute, tablettes de jeux.

Un coin atelier et un salon de lecture, à la fois espace

ludique et participatif doté d'une zone de création, avec

la possibilité de participer à une fresque collective, et

d'afficher son œuvre sur le mur des illustrateurs ; mais

également un espace de lecture propice à la consulta-

tion des intemporels de l'école des loisirs.

Un atelier d'illustrateurs qui dévoile tout ce qui fait le

livre avant que celui-ci ne connaisse sa forme aboutie :

croquis et planches préparatoires avec 8 familles 

d'illustrations, la présentation également d'originaux

d'illustrateurs.

Parmi les auteurs, illustrateurs exposés : Grégoire

Solotareff, Stéphanie Blake, Benoît Charlat, Claude

Boujon, Philippe Dumas, Kimiko, Dalrymple, Bénédicte

Guettier, Corentin, Claude Ponti, Mario Ramos, Anaïs

Vaugelade, Audrey Poussier, Catharina Valckx, Satomi

Ichakawa, Jeanne Ashbé, Rascal, Alan Mets, Nadja,

Kitti Crowther, Yvan Pommaux, Chen Jiang Hong,

Marie-Aude Murail, Anne Fine…
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ÉVÉNEMENT�

HORAIRES 
D’OUVERTURE
du 11 avril au 
11 juillet / du mardi
au vendredi de 10h 
à 19h, le samedi 
de 10h à 18h
du 13 au 18 juillet /
fermée 
du 20 juillet au 
21 août / du lundi 
au vendredi 
de 13h à 19h 
entrée libre

VISITES DE 
L’EXPOSITION
Visites Premiers pas
tous les mercredis et
samedis du 15 avril
au 4 juillet à 15h 
Durée : 30 minutes 
Visites ouvertes 
à tous, rendez-vous
dans le hall 
de la bibliothèque 
de la Part-Dieu 
Visites pour les
groupes sur demande
au 04 78 62 18 00
Visite en LSF
samedi 13 juin à 15h

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Des spectacles : Rêve-moi un petit-bleu par la Compa-

gnie Les Kontempouriens

Des ateliers : Dessiner à la manière de Chen Jiang Hong,

Participer à une œuvre collective, Réalisation d’un livre

numérique, Clip d’album – atelier numérique

Des projections : Les trois brigands, film d’animation

adapté du livre de Tomi Ungerer (en partenariat avec le

cinéma Comœdia), La petite séance…

Des temps de conte : Les p’tits bouquinent 

Des rencontres et des dédicaces avec des auteurs et

illustrateurs : Sophie Cherer, Claire Ubac, Marie-

Aude Murail, Brigitte Smadja, Benoît Charlat,

Matz, Chen Jiang Hong, Claude Ponti, Frédéric

Stehr, Adrien Albert.

DES TEMPS D’ÉCHANGES 
ET DE FORMATION

- La Belle saison : lectures sur un plateau du 8 au 10 avril

en partenariat avec le TNG.

- Découvrir le monde, une aventure littéraire : table ronde

avec Claire Ubac et Sophie Cherer organisée dans le

cadre des Assises Internationales du roman à la média-

thèque du Bachut, le 27 mai.

- Discussion avec Matz, scénariste de bande-dessinée

jeudi 11 juin à la BM Part-Dieu.

- Vous avez dit édition jeunesse ? Parlons littérature les

18 et 19 juin. Journée d’étude en partenariat avec la

médiathèque de Bron, l’ENSSIB et la Bnf.

DES EXPOSITIONS DANS LES BM 
D’ARRONDISSEMENT

NOS HÉROS PRÉFÉRÉS
BM DU 1ER, DU 2 AU 30 MAI

BM 9E LA DUCHÈRE DU 2 MAI AU 3 JUILLET

Poule rousse, Zou, Loulou, Chien bleu, les trois bri-

gands et beaucoup d’autres personnages te donnent

rendez-vous dans les bibliothèques lyonnaises pour

fêter leur anniversaire. L’occasion de (re)-découvrir ces

héros et leurs aventures. 

Visite guidée : samedi 6 juin de 14h30 à 16h / BM 9e La

Duchère (tous publics à partir de 3 ans - entrée libre)

➔Si j'ai conçu des livres 
d'enfants, c'était d'une part
pour amuser l'enfant que 
je suis, et d'autre part pour 
choquer, pour faire sauter à 
la dynamique (sic) les tabous,
mettre les normes à l'envers :
brigands et ogres convertis,
animaux de réputation 
contestable réhabilités... 
Ce sont des livres subversifs,
néanmoins positifs
Tomi Ungerer 
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ÉVÉNEMENT�

L’exposition 
L’Incroyabilicieux
anniversaire est 
inscrite au programme
de la Grande Fête
du livre jeunesse 
du juillet 2015. Sous
l’impulsion de Fleur
Pellerin, ministre 
de la Culture et de 
la Communication,
et mis en œuvre par
le Centre national
du livre, une Fête 
du livre jeunesse
sera initiée sur tout
le territoire du 17
au 31 juillet 2015.
Promouvoir la lecture
auprès des jeunes est
l’ambition première
de cette manifesta-
tion nationale. 
Transmettre le 
plaisir de lire est 
au cœur des actions
qui seront mises en
œuvre pendant cette
opération nationale,
populaire et festive.
Cette fête repose sur
trois idées fortes :
• la date retenue 
est celle du temps
libre et des loisirs 
en famille
• le livre et la lecture
vont à la rencontre
du public, et non 
l’inverse
• la lecture à haute
voix des textes 
et un cadre pluri-
artistique irriguent
la manifestation.

L’école des loisirs est une entreprise libre. 
Notre extraordinaire force à l’école des loisirs 

et sans doute le secret de notre spectaculaire réussite, 
c’est la liberté. Liberté de créer et liberté d’entreprendre,

liberté de l’esprit, et liberté de l’action. Jean Delas

L’INCROYABILICIEUX ANNIVERSAIRE : 
EXPOSITION DES CRÉATIONS D’ENFANTS      

BM PART-DIEU, DU 16 JUIN AU 21 AOÛT     

50 classes ont répondu à notre invitation pour cet

incroyabilicieux anniversaire et participent à un

concours de créations collectives. Une expo-

sition de ces œuvres d’enfants viendra enri-

chir de juin à août l’exposition sur le cin-

quantenaire de l’école des loisirs.

LA FABRICATION D’UN LIVRE, 
ILLUSTRÉ PAR YVAN POMMAUX
BM 5E SAINT-JEAN DU 3 MARS AU 30 MAI

BM 4E DU 21 AVRIL AU 27 JUIN

Plongez au cœur de l’univers de la création et de la

conception du livre à travers la chaîne de fabrication

d’un livre et de ses métiers illustrés par Yvan Pommaux

Visite guidée : mercredi 13 mai à 15h / BM 4e (à partir de

6 ans - entrée libre)
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Demandez le programme dans votre bibliothèque ou consultez-le sur l’agenda culturel

sur www.bm-lyon.fr et visitez l’exposition virtuelle sur son site dédié via www.bm-lyon.fr

Pour en savoir plus sur le cinquantenaire de l’école des loisirs : 50ans.ecoledesloisirs.fr
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➔

DOSSIER REPÈREf

Retrouvez cet article 
dans Points d’actu ! 
un service en ligne 
de la Bibliothèque
www.pointsdactu.org

50 ans de création
pour la jeunesse
à l’école des loisirs

En écho à l’exposition L’Incroyabilicieux anniversaire :
50 ans de création à l’école des loisirs, nous vous propo-

sons un petit voyage dans l’univers de la littérature jeu-

nesse à travers une sélection de classiques de cette mai-

son d’édition à découvrir ou redécouvrir sans modération. 

Jean Fabre, l’un des fondateurs de la maison d’édition,

se présentait comme un chercheur de galets. Dans l’un

de ses écrits, daté du 2 décembre 1973, on peut lire : 

« Certains albums pour enfant sont comme de polis

galets que l’on jette dans l’eau et qui font des ronds

concentriques, et un peu de bruit. Moi, j’apprends à faire

des ricochets sur l’eau avec des galets. Je m’en sers

autrement que d’ordinaire. Et j’attends de qui s’en sert

un effort, un lancer. Je compte sur la résistance de l’eau

et sur la vitesse de propulsion qui dépend du lancer du

lecteur. L’image et le texte réagissent l’un sur l’autre,

comme le solide galet plat du texte ricoche sur la surface

liquide de l’image, et ça se déplace, ça avance, ça vole

dans la direction que lui a donné non celui qui a façonné

le galet, mais celui qui l’a choisi à sa mesure et à son gré,

et lancé à sa manière à lui. Chaque lancé a sa trajectoire :

elle dépend de la forme du galet, mais du lanceur aussi qui

à chaque lancé improvise une aventure et se renouvelle. »

Nous vous proposons quelques magnifiques galets plats,

et polis, qui depuis de nombreuses années, continuent de

faire des ricochets grâce aux milliers de lecteurs qu’ils

ont rencontrés. Voici donc 50 livres de l’école des loisirs
pour vibrer, rire, trembler, rêver mais surtout grandir et

s’éveiller.
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50 ANS QUE LES ENFANTS
N’ONT PEUR DE RIEN 

« La fréquentation précoce des livres offre à l’enfant des

modèles et des références qui l’aident à comprendre le

monde et à en surmonter les difficultés… Et puis, à force

de fréquenter les fées, les ogres, les fantômes et les

animaux qui parlent, il apprend à faire la différence entre

le réel et l’imaginaire. Plus on est tôt imprégné de culture

populaire et enfantine, plus on a d’épaisseur d’imagi-

naire, moins on sera perméable aux faux enchante-

ments que ce soit ceux des politiciens fascinants ou

des gourous sectaires. Avoir la tête dans les étoiles à

trois ans, c’est avoir les pieds sur terre à vingt ans. »

Marie-Aude Murail. Auteure. 

Max et les maximonstres, Maurice Sendack, 

l’école des loisirs, 1967

À force de faire bêtise sur bêtise dans son terrible cos-

tume de loup, Max s'est retrouvé puni et enfermé dans

sa chambre. Et voilà qu'il se retrouve aussi roi d'une

armée de bêtes immondes, les Maximonstres. Max les

a domptés, mais il a la nostalgie de chez lui, des bonnes

odeurs de cuisine et de l'amour de sa mère. 

Les trois brigands, Tomi Ungerer, 

l’école des loisirs, 1968

Trois méchants brigands passent leur temps à détrous-

ser les voyageurs en diligence dans la forêt. Leurs for-

faits commis, ils accumulent leurs butins dans une

caverne. Rien ne les arrêtent jusqu’au jour où l’unique

occupant de la diligence est Tiffany, une petite orphe-

line. Grâce à une merveilleuse alchimie, la petite fille

réussit à attendrir les redoutables bandits…

Bébé chouette, Patrick Benson, Martin Wadell, 

l’école des loisirs, 1993

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou

réfléchissent beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont

seuls, et que leur maman chouette n'est pas encore 

rentrée...

Et Pourquoi ? Michel Van Zeveren, Pastel, 2007. 

Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand

mais elle tombe tout à coup sur le grand méchant loup

qui n'a qu'une idée en tête : la dévorer. La petite fille

commence alors à le questionner sur ses motivations.  

Au feu petit Pierre ! Adrien Albert, 

l’école des loisirs, 2014

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent

dans une belle caserne de pompiers. En cas d’alerte, ils

sont prêts. Leur camion rouge ultrarapide bénéficie des

équipements dernier cri : tuyau long de plusieurs kilo-

mètres, aspirateur à fumée, canapé de sauvetage. Cette

nuit, l’heure est plus grave que d’habitude. Tout un quar-

tier de la ville est en feu et, au milieu des flammes, en

haut d’une tour, il y a la mamie de Petit Pierre et Bubulle,

son poisson rouge… Vite ! On a besoin des meilleurs

pompiers du monde !

À LIRE AUSSI : Chhhht ! Sally Grindley, Peter Utton,

l’école des loisirs, 1991 ; John Chatterton, détective.

Yvan Pommaux, l’école des loisirs, 1993 ; Scritch

Scratch dip clapote, Kitty Crowther, l’école des loi-

sirs, 2002 ; Au lit les affreux ! Isabelle Bonameau,

l’école des loisirs, 2009 ; Le chevalier et la forêt, Anaïs

Vaugelade, l’école des loisirs, 2012.

50 ANS QUE LES ENFANTS 
ONT LE DERNIER MOT

« Si j'ai conçu des livres d'enfants, c'était d'une part pour

amuser l'enfant que je suis, et d'autre part pour choquer,

pour faire sauter à la dynamique (sic) les tabous, mettre

les normes à l'envers : brigands et ogres convertis, ani-

maux de réputation contestable réhabilités... Ce sont des

livres subversifs, néanmoins positifs » 

Tomi Ungerer, auteur. 

Le géant de Zeralda, Tomi Ungerer, 

l’école des loisirs, 1971

Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants ?

Lui préparer des repas délicieux chaque jour, bien sûr !

C'est ce que fit la petite Zeralda du haut de ses six ans...

Mademoiselle sauve qui peut, 

Philippe Corentin, l’école des loisirs, 1996

C'est l'histoire d'une petite fille qui ne songeait qu'à

jouer de mauvais tours à tout le monde. Des tours qui

ne faisaient plus rire qu'elle. D'ailleurs, on l'appelait

Mademoiselle Sauve-qui-peut. Un jour, sa mère, excé-

dée, lui dit : "Tiens va plutôt chez ta grand-mère. Porte-

lui cette galette et ce petit pot de beurre."
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Cornebidouille, Pierre Bertrand, Magali Bonniol, 

l’école des loisirs, 2009

Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met

en garde : la sorcière Cornebidouille viendra cette nuit

s'il continue son caprice. Pierre n'y croit pas une

seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à

cela ne tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre..

Haut les pattes ! Catharina Valckx, 

l’école des loisirs, 2010

Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un

supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie com-

plète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père

ignore que cet exercice va permettre à Billy de gagner ses

galons de héros et de se faire toute une bande d'amis.

Je veux pas aller à l’école, Stéphanie Blake, 

l’école des loisirs, 2011 

C'est la veille de la rentrée et Simon a une réplique pré-

férée quand ses parents lui demandent certaines

choses : Ça va pas non. C'est le jour de la rentrée et

Simon ne veut pas aller à l'école. Mais une fois sur

place, il s'aperçoit qu'il y a plein de choses formidables

à faire. Alors, le soir, quand la maîtresse lui dit qu'il faut

partir, il répond comme d'habitude.

À LIRE AUSSI :  Léo, Robert Kraus, José Aruego, l’école

des loisirs, 1972 ; Max, Pericle Luigi Giovannetti, l’école

des loisirs, 1978 ; Grosse colère, Mireille d’Allancé,

l’école des loisirs, 2000 ; Je mangerais bien un enfant,

Dorothée de Monfreid, l’école des loisirs, 2004 ; Ne mets

pas tes doigts dans le nez, Benoît Charlat, l’école des

loisirs, 2006.

50 ANS QUE LES ENFANTS 
PRENNENT LE LARGE

« La lecture n’est pas un passe-temps, un temps mort,

un vide meublé par du vent. Ou du moins, si elle est

d’une certaine manière un passe temps, elle l’est à la

manière d’un passe muraille. Le passe-muraille du

temps et de l’espace. Elle abolit le temps et l’espace,

permet une communication dans l’imaginaire et par

l’imaginaire. À partir de notre quotidien, mais en état

d’apesanteur, en quelques sortes, comme un vol, un envol

sans frontières, dans un nouveau présent imaginaire qui

se joue du passé et du futur, du possible et de l’impossible,

du réel et du rêvé. La lecture est un rêve éveillé et

conscient. Mais le rêve n’est pas un passe-temps, c’est

un temps de vie équilibrant et structurant. » Jean Fabre,

ancien directeur de l’école des loisirs  

Boréal-express, Chris Van Allsburg, 

l’école des loisirs, 1986

Il y a longtemps, une nuit, la nuit de Noël, un train s'arrête

dans la rue devant la fenêtre d'un petit garçon. Invité à

y monter, celui-ci y retrouve quantité d'autres enfants

vêtus de pyjamas ou de chemise de nuit. Commence

alors un voyage fantastique à travers bois, sur des mon-

tagnes enneigées, jusqu'au Pôle Nord, le pays du... Père

Noël ! Rêve ou réalité ?
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Les aventures d’une petite bulle rouge. 

Iela Mari, l’école des loisirs, 1968

L'histoire d'une petite bulle rouge, qui se transforme à

chaque page et qui s'envole à chaque souffle.

Le voyage d’Oregon, Rascal, Louis Joos, Pastel, 1993.

“Nous nous sommes connus au Star Circus, Oregon et

moi. Il passait juste avant mon numéro et je le raccom-

pagnais tous les soirs jusqu'à sa cage. Un jour, il m'a

parlé, et voici ce qu'il m'a dit...”

Ne bouge pas ! Komako Sakaï, l’école des loisirs, 2006

Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon,

au chat mais tous s'enfuient un à un. L'auteur décrit

l'élan du désir chez le tout-petit et le pincement de la

déception aussitôt chassé par un nouveau désir.

L’avie d’Isée, Claude Ponti, l’école des loisirs, 2013

Isée dort tranquillement dans son lit. Un livre posé

contre sa bibliothèque se met soudain à grandir tandis

que l’air d’Ah, vous dirai-je, maman en sort. Alors, Isée

entre dans les pages comme on passe une porte et se

retrouve au beau milieu d’une forêt-ville à parcourir. Au

cours de son périple, un monstre la met au défi de se

transformer en « la chose la plus puissante du monde ».

Sacré challenge ! Après réflexion et essais divers, Isée

trouve une solution qui est à la fois une surprise, un clin

d’œil, un pied de nez et un point d’orgue…

À LIRE AUSSI : Bonsoir Lune, Margaret Wise Brown,

l’école des loisirs, 1981 ; Pauvre Verdurette, Claude

Boujon, l’école des loisirs, 2004 ; Calinours va faire les

courses, Frédéric Stehr, l’école des Loisirs, 1987 ; Le

petit bateau de petit ours. Eve Bunting, Nancy 

Carpenter, Pastel, 2004.

50 ANS QUE LES ENFANTS 
NOUS PRENNENT 
PAR LES SENTIMENTS

« Ce que nous essayons de faire à l’école des loisirs :

une université atelier d’où sortiraient des histoires

cocasses et de drôles d’images afin de parler à l’âme

de nos lecteurs et de sauver en nous une partie de notre

âme d’enfant. » Arthur Hubschmid. Fondateur de l’école

des loisirs et éditeur album

Petit-bleu et petit-jaune, Leo lionni, 

l’école des loisirs, 1970

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-

Bleu. Il a plein d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-

Jaune. Petit-Jaune habite juste en face avec Papa-

Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont

tellement contents de se revoir aujourd'hui qu'ils s'em-

brassent et deviennent... tout vert ! Mais leurs parents

vont-ils les reconnaître ? 

Loulou, Grégoire Solotareff, l’école des loisirs, 1989

Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent,

parfois ils jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-

DU-LAPIN. Jusqu'au moment où on a trop peur. Tom le

petit lapin et Loulou le jeune loup parviendront-ils à res-

ter les meilleurs amis du monde?

Chien bleu, Nadja, l’école des loisirs, 1989

Charlotte a un ami qui n'est pas comme les autres.

C'est un chien au pelage bleu et aux yeux verts brillants

comme des pierres précieuses. Il vient la voir tous les

soirs. Charlotte aimerait le garder mais sa maman s'y

oppose. C'est alors qu'elle se perd dans la forêt.

Devine combien je t’aime, Sam MacBratney, 

Pastel, 1994

C'est l'heure d'aller dormir. Petit Lièvre Brun attrape les

longues oreilles de Grand Lièvre Brun et ne les lâche

plus. Devine combien je t'aime, dit-il.
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Le Prince tigre, Chen Jiang Hong, 

l’école des loisirs, 2005

Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits

tués par des chasseurs. Un soir, elle attaque le village,

dévore les hommes et les bêtes mais cela n'apaise en

rien sa colère. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi

consulte la vieille Lao Lao qui lui explique que le seul

moyen de la calmer est de lui donner son fils unique,

Wen et qu'il ne lui arrivera aucun mal.

À LIRE AUSSI : Les mots doux, Claude K. Dubois, Carl

Norac, Pastel, 1996 ; Ami-ami, Rascal, Stéphane Girel,

l’école des loisirs, 2002 ;  La provision de bisous de

Zou, Michel Gay, l’école des loisirs, 2009 ; L’arbre géné-

reux, Shel Silverstein, l’école des loisirs, 1982 ; C’est

moi le plus fort, Mario Ramos, l’école des loisirs, 2009.

50 ANS QUE LES ENFANTS
OSENT L’AVENTURE 
LITTÉRAIRE

«  Les livres pour enfants sont la chance que l’on peut

saisir, l’ouverture inattendue, un accès aux autres dans

leur impensable mystère. Un passage secret. Un espoir.

Une force. » Geneviève Brisac, éditrice roman

Be safe, Xavier Laurent-Petit, l’école des loisirs, 2007

“ll y a quelques semaines encore, je grattais la guitare

avec Jeremy dans le garage, en rêvant de gloire et de

rock’n’roll pendant que P’pa, couché dans le cambouis,

trafiquait ses moteurs. Il a fallu que nous croisions les

sergents recruteurs, sur le parking du supermarché, un

jour où nous avions soif de Coca”. Ils lui ont promis qu’il

aurait un bon job, qu’il construirait des ponts. Alors il a

signé. En clair, ça veut dire que Jeremy part là-bas. Là

où la guerre fait rage. Il y va pour tuer ou pour se faire

tuer. On ne va pas le revoir avant des mois. Il a promis

de m’écrire. Et tous ses mails, il les termine par cette

formule : Be safe.

Oh boy ! Marie-Aude Murail, l’école des loisirs, 2000

Ils sont frère et soeurs. Depuis quelques heures, ils sont

orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparerait pas. Il y a

Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux marron.

Signe particulier : surdoué, prépare actuellement son

bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles

très décollées. Première de sa classe, très proche de son

frère. Signe particulier : les adultes oublient tout le

temps qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus,

cheveux blonds, ravissante. La petite fille que tout le

monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait vivre des his-

toires d'amour torrides à ses Barbie. Ils n'ont aucune

envie de confier leur sort à la première assistante

sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on

les a placés et de se trouver une famille. À cette heure,

deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour de

bonnes raisons. Mais aussi pour de mauvaises. L'une

n'est pas très sympathique, l'autre est irresponsable.

Hulul, Arnold Lobel, l’école des loisirs, 1976

Hulul est un hibou solitaire, à la fois sage et naïf. Il se

pose des questions sur tout et ses aventures sont poé-

tiques. Le voilà qui s'étonne d'être suivi par la lune

jusque chez lui, de ne pouvoir être en haut et en bas de

l'escalier en même temps... Mais ce qu'il réussit le

mieux, c'est le thé aux larmes...
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Les lionnes, Jean-François Chabas, 

l’école des loisirs, 2007

Nous voici avec deux lionnes, la mère a perdu ses

soeurs, la fille a perdu ses petits. Elles portent une rage

insondable Les deux se soudent, enfreignent les règles,

quittent la harde, et osent la liberté. Elles ne fuient pas,

il est ici question de vengeance et de destin. " Il est bien

plus terrible de vivre en hyène que de mourir en lionne."

Verte, Marie Desplechin, l’école des loisirs, 1996

À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun

talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle

veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble

aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache

pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné

à empoisonner le chien des voisins. Sa mère, Ursule, est

consternée. C'est si important pour une sorcière de

transmettre le métier à sa fille. En dernier ressort, elle

décide de confier Verte une journée par semaine à sa

grand-mère, Anastabotte. Puisqu'elles ont l'air de si

bien s'entendre. Dès la première séance, les résultats

sont excellents. On peut même dire qu'ils dépassent les

espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être.

À LIRE AUSSI : La messe anniversaire, Olivier Adam,

l’école des loisirs, 2004 ; No Pasaran, le jeu, Christian

Lehman, l’école des loisirs, 1996 ; Sombres citrouilles,

Malika Ferdjouk, l’école des loisirs, 1999 ; Une bouteille

dans la mer de gaza, Valérie Zenatti, l’école des loi-

sirs, 2005 ; L’anniversaire du chat assassin, Anne

Fine, l’école des loisirs, 2010

« Notre extraordinaire force à l’école des loisirs et sans

doute le secret de notre spectaculaire réussite, c’est la

liberté. Liberté de créer et liberté d’entreprendre, liberté

de l’esprit, et liberté de l’action. » Jean Delas, ancien

directeur et fondateur de l’école des loisirs. La liberté

semble habiter chacun de ces ouvrages, liberté de créa-

tion et liberté d’innovation, liberté donnée aux enfants

d’aller grâce aux mots et aux illustrations au-delà du

réel, un peu à l’image de l’enfant à tête de papillon créé

par André François, qui symbolise le projet de cette

maison d’édition. 

Venez retrouver les poussins, les maximonstres, le chat

assassin, chien bleu, Hulul, la famille souris, Pétronille,

Simon, petit bleu et petit jaune, Zou, grand lièvre brun,

Léo et tous les autres vous attendent dans l’exposition

L’incroyabilicieux anniversaire du 11 avril au 21 août 2015

à la bibliothèque de la Part-Dieu, mais aussi dans tous

les secteurs jeunesse de la Bibliothèque municipale de

Lyon. Nul doute que ces histoires qui ont fait beaucoup

de ricochet, en feront encore de nombreux si vous les

prenez entre vos mains.

Violaine Kanmacher, 
département Jeunesse, BM Part-Dieu 

Vous pouvez retrouver cette bibliographie complète sur Points
d’actu ! un service en ligne de la BmL
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EXISTE-T-IL 
UN NÉO CONSERVATISME 
À LA FRANÇAISE ? 

BM 5E POINT DU JOUR

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 21 MAI À 18H30  

UN ŒIL SUR LE MONDE 

Conférence de Christine Fauré, directrice de

recherche émérite au CNRS –Laboratoire Triangle-Uni-

versité de Lyon.

Essayer de comprendre le monde dans sa complexité.

Est-ce une injonction vaine face à un monde mouvant,

qui ne cesse de s’accélérer, s’affranchissant de plus en

plus des contraintes spatiales et temporelles ? C’est en

tout cas l’objectif de ce nouveau rendez-vous bimestriel

de décryptage de l’actualité. Un œil sur le monde a, en

effet, grâce à l’expertise de spécialistes (géographes,

historiens, philosophes, sociologues, cinéastes…) l’in-

tention de scruter les grandes tendances et idées qui

façonnent le monde contemporain et de proposer ainsi

des repères.  

Le néo conservatisme fut d’abord incarné par des pen-

seurs américains qui paradoxalement se targuent d’une

modernité politique et économique et se défendent de

tout conservatisme. En France, cette prétention libérale

à la modernité prit la forme d’une restauration intellec-

tuelle qui ne se réclame souvent d’aucun néo conserva-

tisme – ce serait faire allégeance à l’Amérique - mais

cherche à s’emparer tour à tour des différents secteurs

du savoir, en qualité de sociologues, philosophes, histo-

riens. Comprendre les mécanismes et l’origine d’un phé-

nomène qui a envahi l’espace médiatique actuel, c’est

ce que propose Christine Fauré. Car, cette pensée s’ins-

crit dans une tradition et s’articule autour de l’héritage

de figures fondamentales telles qu’Alexis de Tocqueville

et Raymond Aron. L’héritage de ces deux intellectuels

bénéficie aujourd’hui d’un crédit considérable auprès de

ceux qui voient dans l’État providence, dans mai 68 et

autres mouvements sociaux comparables, l’origine de

tous les maux contemporains de notre société. 

Tutto bene !
CAFÉ DE CONVERSATION EN ITALIEN

VOUS PRENEZ DES COURS D’ITALIEN ? 
VOUS ÊTES ITALIEN OU D’ORIGINE 
ITALIENNE ET LA PRATIQUE DE VOTRE
LANGUE MATERNELLE VOUS MANQUE ?
VOUS VIVEZ AVEC QUELQU’UN DE 
LA BOTTE ET SOUHAITEZ PROGRESSER
EN ITALIEN ? VOUS ÊTES AMOUREUX 
DE LA LANGUE DE DANTE MAIS VOUS
N’EN AVEZ QUE LES BASES ? 
VENEZ À LA BIBLIOTHÈQUE PARTAGER
DES MOMENTS CONVIVIAUX AUTOUR DE
LA LANGUE ET DE LA CULTURE ITALIENNE.
TOUS LES NIVEAUX D’ITALIEN SONT 
LES BIENVENUS, Y COMPRIS 
LES PREMIERS BALBUTIEMENTS ! 

SUR INSCRIPTION

➥

BM DU 4E

JEUDI 28 MAI 

DE 19H00 À 21H00

ATELIER 

JARDIN CLOS CARRET

JEUDI 2 JUILLET 

DE 19H00 À 21H00
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� SOCIÉTÉ

La bibliothèque du 4e vous propose, en partena-

riat avec l’association Solidarités nouvelles

face au chômage (SNC), deux ateliers d’aide à

la rédaction de curriculum vitae et de lettres de

motivation. Ils pourront être rédigés en réponse

à une offre d’emploi, ou à un projet profession-

nel plus large. La mise en forme des documents

se fera sous le logiciel Word, Libre Office ou

Open Office.

À cette occasion, vous découvrirez les activités

de l’association, qui propose aux demandeurs

d’emploi un soutien personnalisé grâce à un

réseau d’accompagnateurs-bénévoles, ainsi que

les ressources de la bibliothèque (logiciels

d’auto-formation, abonnements en ligne, etc.) 

Il est recommandé de s'inscrire aux 2 ateliers. 

Sur inscription

En partenariat avec Solidarités Nouvelles face au
Chômage (SNC) 

Venez discuter entre parents lors des moments parta-

gés proposés une fois par mois à la bibliothèque de la

Guillotière !

Animés par des parents, ces moments partagés sont

ouverts aux futurs parents et aux parents en compagnie

de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans environ. L'accueil du

nouveau-né, l'accouchement, le maternage, l'alimenta-

tion, le sommeil, les pleurs, le portage, les jeux... autant

de questions, de joies et de doutes que l'on rencontre

en devenant parents. Ces temps d’échanges permettent

une rencontre et un partage d'expériences, dans le res-

pect des choix de chacun(e).

Sur inscription / guillotiere@lacausedesparents.org

En partenariat avec La Cause Des Parents 

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE 

RENCONTRE

SAMEDI 23 MAI 

DE 14H00 À 16H00 : 

LE SOMMEIL

SAMEDI 6 JUIN 

DE 14H00 À 16H00 :

L'ALLAITEMENT

LES MOMENTS PARTAGÉS ENTRE PARENTS➥

Vous êtes un professionnel ? 

Vous souhaitez travailler dans 

ce secteur ? Vous êtes simplement

curieux de ce domaine d’activité ?

Inscrivez-vous ! Présentation par

des professionnels de différents

métiers du vélo (mécanique, vente,

conseil, animation). Sur inscription

En partenariat avec Vélogik et la Maison
de l'Emploi et de la Formation de Lyon 

RECHERCHE D’EMPLOI

BM DU 4E

ATELIER
MARDI 26 MAI 

À 14H00 
MARDI 2 JUIN 

À 14H00

BM 7E JEAN MACÉ 

ATELIER 

MARDI 30 JUIN 

À 17H30 À 19H30

RENCONTRE MÉTIERS

Les métiers 
du vélo 
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L’ISLAM A-T-IL 
UN PROBLÈME 
AVEC LA SCIENCE ?BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 7 MAI À 18H30 

Conférence de Bruno Guiderdoni, vice-président de l’Institut

français de civilisation musulmane, directeur de recherches

au CNRS, directeur de l’Observatoire de Lyon.

Le monde musulman entretient avec la modernité des rapports

complexes. La question de la relation à la science se pose

notamment avec acuité. La science est indispensable au déve-

loppement des sociétés, mais comment la rendre compréhen-

sible, utile, maîtrisable dans le contexte culturel de l’Islam ? 

Alors que les musulmans de la période classique avaient

entrepris de grandes synthèses scientifiques, forts d'une reli-

gion appelant à chercher la connaissance dans une perspec-

tive d'unification, le monde musulman actuel est surtout un

consommateur de technologie et le rapport qu'il établit entre

sa vision du mont et la science oscille entre exclusion et confu-

sion. Pourtant, le thème du débat 'science et religion' connaît

une vigueur nouvelle sur le plan international dans un monde

multiculturel et globalisé. Comment le monde musulman, en

participant à ce débat, peut-il retrouver le goût de la science ?

Aujourd'hui, des élèves et des étudiants suivant le cursus 

scolaire et universitaire en France sont parfois influencés par

des livres, des revues et des sites internet qui promeuvent des

conceptions littéralistes des textes fondateurs de l’Islam, et

affirment que certaines théories scientifiques sont contraires

aux enseignements religieux ou bien que ces mêmes théories

étaient prévues par les textes. Comment en est-on arrivé là,

alors que le monde musulman a manifesté pendant des siècles

un grand intérêt pour la science, d’abord en traduisant les

ouvrages grecs, puis en développant des recherches auto-

nomes ?

Bruno Guiderdoni retracera l’histoire des

relations de l’islam à la science, et évo-

quera les débats actuels au sein du monde

musulman.

BM7E JEAN MACÉ

RENCONTRE 

MARDI 16 JUIN À 19H00  

➥

AGIR DANS 
MON QUARTIER

L'ASSOCIATION ANCIELA ET LA BIBLIO-
THÈQUE JEAN MACÉ VOUS INVITENT 

À UN ATELIER AGIR DANS MON QUARTIER.
ÉCHANGES DE SERVICES ENTRE VOISINS, 
GIVEBOX, COMPOSTEURS DE QUARTIER,...

VENEZ DÉCOUVRIR DES INITIATIVES 
PERMETTANT D’AGIR DANS SON 

QUARTIER, RENCONTRER LES PERSONNES 
QUI LES METTENT EN ŒUVRE AFIN

D’ÉCHANGER AVEC EUX, D’ENRICHIR
LEURS IDÉES, ET DE VOUS EN INSPIRER !

ASSOCIATION ANCIELA /
WWW.ANCIELA.INFO

Astrolabe arabe construit par Ahmed-Ben-Khalaf pour Djafar,
fils de Moktafi Billah, né en 905 
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REPÈRES ET OUTILS DANS L’ÉDUCATION ET LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Rencontre avec l’éditeur Thierry Magnier, la sociologue

Christine Détrez et le professeur de lettres modernes Marc-

Jean Filaire-Ramos. 

En partenariat avec l’association Rimbaud, à l’occasion de la

Journée internationale de lutte contre l’homophobie (17 mai).

Thierry Magnier, un temps enseignant en lycée profession-

nel, puis libraire et journaliste littéraire, fonde sa propre mai-

son d’édition en 1998. Les Éditions Thierry Magnier publient

dans un premier temps des albums destinés aux jeunes

enfants, puis diversifient leur offre en direction des adoles-

cent.e.s et des adultes. Elles comptent désormais une tren-

taine de collections.

Engagé pour des textes et des illustrations originaux, appro-

priables à différents âges et susceptibles de susciter la

réflexion y compris chez les plus jeunes, Thierry Magnier pri-

vilégie les ouvrages offrant plusieurs niveaux de lecture et

n’hésite pas à aborder en précurseur des thèmes parfois

jugés tabous dans la littérature jeunesse. Les amours homo-

sexuelles et l’homophobie en font partie : Madeline Roth, À

ma source gardée (roman jeunesse 2015) ; Endre Lund Eriksen,

L'été où papa est devenu gay (roman jeunesse 2014) ; Edward

Van De Vendel, All Together (roman jeunesse 2010) ; Claudine

Galea et Colombe Clier (photographe), Un amour prodigue

(photoroman 2009) ; Jean-Paul Nozière, La vie comme Elva

(roman jeunesse 2005) ; Christophe Honoré et Antoine

Guilloppé (illustrateur), Je ne suis pas une fille à papa (roman

jeunesse 1998). 

Les Éditions Thierry Magnier publient également des essais

sur les spécificités et enjeux de la littérature jeunesse comme

ceux de la psychologue Annie Rolland, Le livre en analyse :

chroniques de littérature jeunesse (2011), Qui a peur de la litté-

rature ado ? (2008) ; ainsi que sur l’apprentissage en mater-

nelle et son rôle dans la réduction des inégalités comme celui

d’Anne et Marine Rambach, Tout se joue à la maternelle (2012).

Parmi les parutions les plus récentes ou à venir : Christine

Détrez, Quel Genre ? (essai adulte 2015) ; Atak, Dans un jardin

(album petite enfance 2015) ; Patrice Favaro, Les oreilles de

Sigismond (roman jeunesse 2015) ; Isabelle Colombat, La

Mémoire en blanc (roman jeunesse 2015)… De nombreuses

publications des Éditions Thierry Magnier ont été primées en

France et à l’étranger.

GENRE, SEXISME 
ET HOMOPHOBIE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMARDI 12 MAI À 18H30
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Festival Écrans mixtes, séance de rattrapage !

Un film de Kristy Guevara-Flanagan, États-Unis,

2012, 54 min, VOSTFR.

Alors que Batman, Superman et Spiderman 

occupent durablement les écrans mondiaux, 

qu’en est-il des super-héroïnes ? Ce documentaire

propose toute l'histoire de Wonder Woman, 

de sa naissance dans les comics américains après

la Seconde Guerre mondiale aux blockbusters

actuels, mais aussi celle de ses consœurs. 

Un film captivant qui offre une vision détonante de

ce milieu habituellement masculin, avec des entretiens

exclusifs de Lynda Carter, Lindsay Wagner. 

En partenariat avec l’association Écrans Mixtes 

Wonder 
Women ! 

BM 7E

JEAN MACÉ 

PROJECTION 

MARDI 5 MAI 

À 18H30

➥

L’HISTOIRE PASSÉE SOUS SILENCE 

DES SUPER-HÉROÏNES AMÉRICAINES

Christine Détrez est sociologue, enseignante chercheuse à

l’École Normale Supérieure de Lyon. Spécialiste du genre et

de la sociologie de la culture, elle s’intéresse notamment aux

représentations et normes de genre dans les ouvrages destinés

à la jeunesse, aux pratiques culturelles des adolescent.e.s, mais

aussi aux auteures du Maghreb. Parmi ses nombreuses publi-

cations, on peut citer : Les mangados : Lire des mangas à l'ado-

lescence, Bibliothèque Publique d'Information, 2012 (avec Olivier

Vanhée) ; “Des shonens pour les garçons, des shojos pour les

filles ? Apprendre son genre en lisant des mangas” (in Réseaux.

Communication - technologie - société, volume 29, n°168-169, Édi-

tions Hermes / La Découverte, 2011) ; “Les adolescents et les

mangas : les raisons d'une passion”, (in BIBLIOthèque(s) vol. 51,

ABF, 2010) ; “Les princes et les princesses de la littérature ado-

lescente aujourd'hui” (in Revue du GRAPE, n°82, 2010) ; “Les loi-

sirs à l'adolescence : une affaire sérieuse” (in Informations

sociales, n°181, CNAF, 2014) ; “La diversification des formes de

la transmission culturelle : quelques éléments de réflexion à par-

tir d'une enquête longitudinale sur les pratiques culturelles des

adolescents”, (in Recherches familiales, volume 8, 2011).

En mars 2015, elle publie Quel genre ? aux Éditions Thierry

Magnier, ouvrage dans lequel elle décrypte les lieux communs

et clarifie la notion de genre, son utilité pour comprendre la

société au-delà des polémiques et des effets de mode.

Marc-Jean Filaire-Ramos est professeur agrégé de lettres

modernes et responsable de la licence Arts, Lettres, Langues

à l’université de Nîmes. Il y est également chargé de mission

Aide à la réussite. Ses travaux de recherche portent sur le

genre et l’homosexualité, la littérature et le cinéma. Il est l’au-

teur de plusieurs ouvrages, articles et l’organisateur de plu-

sieurs colloques : Le legs des pères et le lait des mères ou com-

ment se raconte le genre dans la parenté du Moyen Âge au XXIe

siècle (Brepols, 2014). Marguerite Yourcenar et la culture du

masculin (Lucie éditions, 2011), L’ado, la folle et le pervers.

Image et subversion gay au cinéma (H&O éditions, 2008). Il s’in-

téresse actuellement à l’animation japonaise et à son usage

comme support éducatif.

L'association Rimbaud est une structure lyonnaise de lutte

contre les discriminations homophobes et transphobes fondée

en 2009. Elle a pour vocation de faire de la prévention auprès

des jeunes et de les écouter lors de permanences physiques

et virtuelles, mais aussi de participer à toutes les actions de

lutte pour l'égalité des droits. Elle s’adresse principalement à

un public d’adolescent.e.s et de jeunes adultes, de 15 à 25 ans,

notamment au sein des collèges et lycées du Rhône.

Éditions Thierry Magnier / www.editions-thierry-magnier.com/
Christine Détrez / www.centre-max-weber.fr/Christine-Detrez
Association Rimbaud / fr-fr.facebook.com/assorimbaud
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CINÉ TRAVAIL

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

PROJECTION 

SAMEDI 30 MAI DE

15H00 À 17H00

BM PART-DIEU 

ATELIER 

JEUDI 21 MAI 

MARDI 2 JUIN 

DE 12H30 À 13H30 

VENEZ DÉCOUVRIR LE PANORAMA FOISONNANT

DES REVUES LE TEMPS DU DÉJEUNER.

La presse bouge à la bibliothèque de la Part-Dieu :

création du Carré actu l’été dernier avec plus de 45

revues d’actualité et de sciences humaines emprun-

tables, prêt de nombreux titres dans les départements

Société et Civilisation depuis janvier. De nouvelles

opportunités de lecture de la presse vous sont ainsi

proposées. Mais comment choisir parmi tous ces

titres, les classiques et les décoiffants, les anciens et

les petits nouveaux, de quoi parlent-ils, quelle est leur

ligne éditoriale, quel ton adoptent-ils… ? Pour en

savoir plus sur ce panorama mouvant, venez passer

en revue les revues du 2e étage et vous laisser sur-

prendre, le temps du déjeuner ! 

Les 'mooks' seront les premiers invités de cette série

de découvertes qui seront programmées par thèmes. 

« Mooks » ? Ce sont ces nouveaux formats de revues

résultant d’un métissage entre le magazine (mag) et

le livre (book) - ou Magbook– qui rivalisent d’origina-

lité pour conquérir un nouveau lectorat. 

Leurs particularités ? Un graphisme recherché, une

iconographie riche, un ton alternatif, une indépen-

dance revendiquée et des types d’articles longs

mêlant récits, enquêtes, essais, BD, reportage, etc. 

À travers ce format innovant, renouant avec un jour-

nalisme exigeant, offrant de l’information sous toutes

ses formes, vous découvrirez de nouvelles façons

d’approfondir l’actualité ou d’aborder des thèmes

intemporels.

Sur inscription

Avec Sylvie Texier, réalisatrice

Un film qui se penche sur les conditions de scolari-

sation des enfants dans la communauté des gens 

du voyage. Depuis l’école primaire d’un petit village

rural du Limousin jusqu’à l’expérience pilote 

d’accueil des adolescents du voyage menée dans 

un collège de Brive, ce film propose un voyage

scolaire atypique pour comprendre comment l’école

de la république compose avec les réalités culturelles

et sociétales de la communauté des gens du voyage. 

L’association Ciné Travail s'est constituée à Lyon 

en 2000. Son objectif est de favoriser des rencontres

entre représentants du monde du travail et 

de l'entreprise, des consultants, des chercheurs en

sciences humaines et sociales, des universitaires,

des étudiants, des professionnels de l'audiovisuel

autour d'un champ d'intérêt commun : 

filmer le travail, pourquoi et comment ?

DES CARAVANES 
DANS LA TÊTE 

DE SYLVIE TEXIER 
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RÉVISE 
TON BAC 
AVEC 
LA BIB ! 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ATELIER

JUSQU’AU 17 JUIN

Des outils, des espaces, du soutien

pour préparer le bac.

Les épreuves du bac se rapprochent 

et la BM Part-Dieu peut vous aider à

les préparer  ! Hormis les espaces de

travail individuel dans chaque départe-

ment et l’espace ouvert au travail en

groupe du niveau 4 (la « terrasse »),

elle met à leur disposition : 

-   des annales par matière 

   et des manuels « tout-en-un » 

   pour chaque filière, 

-   des hors-séries « Réviser son bac 

   avec Le Monde » 

-   des manuels méthodologiques 

   et thématiques par disciplines

-  des contenus et des infos utiles pour

   réviser (dès le 14 avril rendez-vous

   sur la page Facebook : Révise 

   ton bac avec la BmL) 

-   un accès Wifi gratuit 

-   l’accès à la plateforme d’e-learning

   Maxicours (accès à distance 

   pour les abonnés et sur place pour 

   les non-abonnés). La plateforme 

   couvre les programmes des bacs 

   L, S, ES, STMG et des bacs pro. 

On y trouve : des fiches méthodolo-

giques, des fiches de synthèse et 

des schémas récapitulatifs (le tout

imprimable !), des explications vidéo,

des exercices, quizz et sujets d’examen

avec corrigés ; des séances planifiées

de révision.

ATELIERS DE RÉVISION

À PARTIR DU 16 MAI

En partenariat avec l’association

ENSeigner proposant du soutien 

scolaire bénévole aux élèves de lycée,

la BmL organise, dans les semaines 

précédant l’examen, des ateliers 

de méthodologie à la bibliothèque de

la Part-Dieu, gratuits et sur inscription.

Le programme précis et les modalités

d'inscription sont à retrouver sur 

le site de la BmL dans la rubrique 

« Zoom sur ».

À LA PAUSE

Pour se changer les idées entre deux

fiches de lecture : BD et mangas 

en Langues et littérature (niveau 0),

musique sur des postes d’écoute

dédiés (niveau 1), presse d’actualité

(niveau 2), distributeurs de boissons

(niveau 4).

Possibilité de se restaurer au rez-

de-chaussée et dans le centre 

commercial de la Part-Dieu.

ET APRÈS LE BAC ?

Qu’il s’agisse de poursuivre ses études

ou d’entrer sur le marché du travail,

vous trouverez au point Emploi-

Formation au département Société

(niveau 2) toutes les informations

nécessaires sur les métiers, filières,

écoles, universités et concours, ainsi

que les indispensables guides 

pour rédiger un CV ou une lettre 

de motivation.

Bonnes révisions !
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PHOTOGRAPHIES DE DIDIER NICOLE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEULA TERRASSEEXPOSITION DU 9 JUIN AU 17 OCTOBRE

C’est en 1969, à la fin de ses années lycée, que Didier Nicole

découvre la photographie. Il décide d’en faire son métier et

s’inscrit à l’ETPA de Toulouse, aujourd’hui École de photogra-

phie et de game design. Son BTS en poche, il travaille en studio

et labos photos, puis, en 1976, il est recruté par concours en tant

qu’imprimeur-photographe par Jean-Louis Rocher, directeur de

la Bibliothèque de Lyon.

Ce dernier confie à Didier Nicole la mise en route d’un atelier

de prises de vues associé à un labo photo pour le microfilmage

des documents anciens à des fins de conservation. Le labo

photo travaille prioritairement à la demande des chercheurs et

des éditeurs, réalisant des photographies argentiques.

À la Bibliothèque, Didier Nicole devient le reporter de tous les

moments forts : visites de personnalités, expositions et leurs

vernissages, colloques, constructions et inaugurations des nou-

velles bibliothèques, animations ludiques avec les jeunes

publics… Certaines de ces photographies ont été versées dans

la base Photographes en Rhône-Alpes.

Son activité d’artiste photographe date de l’ETPA où il réalise

une première exposition de fins d’étude, et s’est poursuivie

depuis sans interruption : Murs, Antropomimétisme, Palimp-

sestes asphaltiques… Au fil du hasard sur le trajet de son domi-

cile à la Bibliothèque ou lors de balades, Didier Nicole capture

des paysages urbains parfois ordinaires, quelquefois insolites,

à la recherche du détail qui surprend, émeut ou fait sourire.

Pendant plusieurs années, il mène en parallèle une activité

d’animateur au sein de photos clubs, le CAPL (Club d’Art Pho-

tographique Lyonnais) et l’UAICL (Union Artistique et Intellec-

tuelle des Cheminots Lyonnais). Il accompagne aujourd’hui les

balades photographiques de la Bibliothèque.

La Terrasse, un drôle d'endroit...

Installée il y a un an, la Terrasse, au 4e niveau de la bibliothèque

de la Part-Dieu, est un exemple, modeste, de « troisième lieu »

tel que les bibliothèques en créent aujourd’hui, en l'occurence

ici, un café, lieu propice à de multiples activités.

Cet espace est meublé de chaises et tables de jardin légères,

que l’on peut déplacer facilement pour un usage collectif ou

occuper en solo, afin de préparer ses examens, manger ensem-

ble, donner un cours de math, répéter un exercice de langue, tra-

vailler pendant que son enfant goûte et dessine à la même table,

se retrouver pour préparer une sortie, papoter, lire son journal,...

La Terrasse est un espace qui se prête à des usages privés et

professionnels, pour des habitués ou des visiteurs occasion-

nels, pour une heure ou pour cinq, studieux, animé et convivial. 

La Terrasse accueille des animations – forum d’association,

café théâtre… - et prolonge les espaces d’exposition de la

Bibliothèque.
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VOIX 
DE FAIT !

GUIGNOL, FIGURE DE PRESSE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION 

DU 20 JUILLET AU 3 OCTOBRE 

Guignol est, depuis le XIXe siècle, 

un emblème de la satire politique et

sociale à Lyon. En ces mois post-

7 janvier, où les initiatives en faveur de

la liberté d'expression sont nombreuses,

la Documentation régionale s'associe

avec le Théâtre Guignol et la Cie des

Zonzons pour une exposition concertée,

à partir du 18 avril à la Galerie 

La Bombarde (Lyon 5e), et du 20 juillet 

à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Les personnages de Guignol et Gnafron

créés par Laurent Mourguet en 1808

sont nés sur la scène et pour la scène,

mais il existe en parallèle au Guignol 

de théâtre, une longue tradition 

de l’imprimé à leur effigie. Guignol 

s’affiche, Guignol se lit aussi…En 1865,

François Barillot, poète, chansonnier 

et imprimeur, édite à Lyon le premier

numéro du Journal de Guignol, version

locale du journal satirique parisien,

Le Triboulet. Ces deux titres, comme 

le soulignera Victor Hugo plus tard, ne

sont pas choisis par hasard et révèlent

de nombreux liens de filiation ; la fonction

de Guignol n’est pas très différente de

celle du bouffon de François Ier : rosser

les tenants de l’ordre et faire entendre

sa vérité ou le bon sens populaire. 

Le succès du journal est au rendez-vous,

il atteint des tirages plus qu'honorables

mais se heurte à de nombreux procès

pour diffamation et à la loi de la censure.

En décembre 1866, sur arrêt de la Cour

impériale, la parution est suspendue

puis interdite. Qu’importe, la presse

satirique est alors en pleine expansion ;

et la première équipe du Journal 

de Guignol en inspire de nombreuses

autres. La publication est reprise, 

bientôt illustrée. Elle va se perpétuer 

de titres en titres pendant plus 

d’un siècle. Près de trente nouveaux

Guignols, éphémères ou plus durables,

comme le journal de Victor et Joanny

Lorge, feront référence à la célèbre

marionnette. Ils seront batailleurs, 

légitimistes, républicains, nationalistes

ou libertaires au gré de leur rédacteurs

et des époques, mais garderont toujours

l’esprit propre au personnage et 

à ses acolytes Gnafron et Madelon.

C’est à un parcours entre ces différents

titres de presse que nous souhaitons

vous inviter pour témoigner de la richesse

et de la diversité des journaux satiriques

lyonnais, comme de leur volonté affirmée

d’indépendance et de liberté. Mais aussi,

et plus largement, questionner le genre

satirique sur son rôle dans la société,

ses cibles préférées, et son évolution –

fond et forme – au cours des deux 

derniers siècles…

Commissaire de l’exposition : 

David Cizeron, Documentation 

Lyon & Rhône-Alpes, BM Part-Dieu.

GUIGNOL, C'EST NOUS !

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 3 JUIN À 18H30 

En partenariat avec la Bibliothèque, 

le collectif d'artistes Les Zonzons vous

invite à découvrir ou redécouvrir qui est

Guignol, si cher au cœur des lyonnais.

Le collectif Zonzons qui fait vivre Guignol

pour la ville de Lyon depuis 1995, organise

suite aux événements tragiques du mois

de janvier, une exposition (lire ci-contre)

et vous propose une rencontre pleine 

de surprises (conférence, spectacle

'presse de comptoir', lecture ou débat...),

regroupant des professionnels de Guignol.

Ils incarneront la parole de ce célèbre

personnage et nous parleront de la façon

dont on fait perdurer aujourd'hui entre

démarche patrimoniale et urgence de

l'actualité, le spectacle de marionnette

et l'esprit satirique lyonnais. Les Zonzons

œuvrent en parallèle à la reconnaissance

du patrimoine Guignol, à travers le projet

lancé fin 2012 à l’initiative de Stéphanie

Lefort, directrice du Théâtre Guignol 

de Lyon, d’inscrire Guignol sur la liste

représentative du patrimoine culturel

immatériel de l’humanité (UNESCO), un

projet qui apparaît comme une démarche

précieuse pour la transmission de son

art et de ses traditions aux générations

futures.  

Exposition et conférence proposées en

collaboration avec la Cie des Zonzons.
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Mon job à 
la Part-Dieu

Quel regard portent les photographes amateurs sur le quartier dans lequel

ils travaillent ? C'est la question que s'est posée le Club des Entreprises

de Lyon Part-Dieu. Une partie de la réponse est dans cette exposition 

collective réalisée en partenariat avec la Bibliothèque, à l'Espace patri-

moine de la bibliothèque de la Part-Dieu. 50 photographies ont été sélec-

tionnées lors d'un amical concours, composant un portrait parfois surpre-

nant du quotidien des personnes travaillant sur le quartier de

la Part-Dieu. Elles traitent de tous les thèmes, avec des angles

et des approches variés : un moment de ma journée, vue de ma

fenêtre, ma pause déjeuner / loisirs / shopping, mon trajet,

mon endroit préféré, un petit coin de nature...

Le Club des Entreprises de Lyon Part-Dieu, né de la réunion

d’entreprises installées sur ce territoire, atteint ici l'un de ses

objectifs qui est la valorisation et la promotion du quartier pour

favoriser son développement et celui de la métropole lyon-

naise. Le succès de ce concours amical, qui a eu lieu au mois

de mars 2015, témoigne de l'intérêt voire de l'attachement que

portent les "travailleurs" de ce quartier à leur environnement.

À suivre...

Une partie des photographies réalisées pendant ce concours

pourront rejoindre la base Photographes en Rhône-Alpes.

La Bibliothèque municipale de Lyon a mis en ligne ses collec-

tions photographiques régionales. Celles-ci sont les traces

très parcellaires de l’histoire et de l’actualité de la région

depuis 1860. Afin de compléter ces traces, la Bibliothèque

lance des appels aux contributions des photographes ama-

teurs et professionnels, afin de constituer peu à peu, ensem-

ble, les mémoires collectives du territoire.

Une thématique fait actuellement l’objet d’une collecte

citoyenne : la Métropole.

Vous disposez de photographies sous forme numérique, sur

support argentique, tirage papier, plaque de verre, diapositive ?

N'hésitez pas à venir conforter les rangs des donateurs qui

ont déjà contribué à ce projet collectif. 

En partenariat avec Le Club des entreprises de Lyon Part-Dieu. 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

DU 9 JUIN AU 8 JUILLET ➥
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La Documentation régionale de la BmL expé-

rimente des balades à plusieurs voix, pour

faire découvrir aux publics plusieurs patri-

moines sur un même territoire.

LES 20 ANS DE LA GRANDE MOSQUÉE 

DE LYON
SAMEDI 30 MAI À 14H00

SAMEDI 6 JUIN À 14H00

Avec Anne Meyer, Documentation Lyon et

Rhône-Alpes, BmLyon

À l’occasion de cet anniversaire, nous vous

proposons une balade dans le quartier autour

de la Grande Mosquée.

En fin de balade, la Grande Mosquée nous

accueillera et ses guides nous présenteront

l’histoire de la Mosquée et l’expression de la

religion musulmane dans son architecture.

Balade proposée en partenariat avec l’Institut

français de Civilisation musulmane.

Rendez-vous de l’entrée de la Grande Mos-

quée / Adultes et enfants à partir de 8 ans /

Sur inscription

QUAND LYON INVENTAIT SES RUINES :
DES VESTIGES LYONNAIS, 
OU LE MIRAGE DE ROME
SAMEDI 20 JUIN DE 14H30 À 16H30 

Avec Lucie Meunier, Documentation Lyon et

Rhône-Alpes et Laurent Strippoli, service

Archéologique de la Ville de Lyon.

En partant de la colline de Fourvière, le circuit

nous emmène dans des descriptions anciennes

de Lyon antique, lorsqu'on ignorait encore 

« Lyon la gauloise ».

Traversons le XIXe siècle romantique jusqu'aux

débuts de l'archéologie moderne dans les

années 1960, et marchons dans les traces des

premiers touristes et archéologues lyonnais

pour filer la redécouverte des monuments

gallo-romains et parfois leur destruction.

Durée : 2h / Rendez-vous devant les grilles de

l’esplanade de Fourvière / Adultes et enfants

à partir de 8 ans / Sur inscription.

BALADES 
PATRIMOINE(S)

CROQUIS 
LYONNAIS
GIRRANE, UN REPORTER
AU TOURNANT DU XXE SIÈCLE

VISITES DE L’EXPOSITION

Visites commentées sans 

inscription (RDV au niveau 4, 

dans l’Espace Patrimoine)

mercredi 6 mai à 14h30 

& mercredi 20 mai à 14h30.

BALADES PATRIMOINE(S)

Des Brotteaux au Tonkin, 

avec un aperçu sur la Doua,

guidée par Charles Roche.
SAMEDI 30 MAI ET 6 JUIN DE 14H00 À 16H00  

Soutenu par le Centre social du

Tonkin, Charles Roche vous 

expliquera pourquoi le « Tonkin »

prit ce nom suite à une exposition

coloniale au parc de la Tête d’Or

en 1894. En écho à Guillotière, il

fera ressurgir les figures de rues

piétonnes villeurbannaises où ses

habitants laborieux parlaient tant.

Évoquer le champ de courses de

Grandcamp, qui se situait sur 

le site actuel de l’ENSSIB, ravive

le passé militaire des entraînements

des cavaliers de Part-Dieu et 

le souvenir d’un loisir partagé

entre Lyon et Villeurbanne. Nous

terminerons la balade au Centre

social Charpennes/Tonkin pour 

un diaporama et échanger entre 

« baladeurs ». 

En partenariat avec l’Association

Témoins, le Centre Social 

Charpennes/Tonkin. 

Rendez-vous devant l’entrée 

principale de la Gare des Brotteaux

Sur inscription.
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VOUS AIMEZ LIRE, VOUS AVEZ EU

DES COUPS DE CŒUR ? VENEZ LES

PARTAGER AU COURS D’UN 'TROC

LECTURE' ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION

PAGE BLANCHE. CHAQUE PARTICI-

PANT EST INVITÉ À FAIRE DÉCOUVRIR

SES BONHEURS DE LECTURE EN

LISANT LE TEMPS DE 4 MINUTES 

UN EXTRAIT DE SON LIVRE PRÉFÉRÉ

DU MOMENT. LA RENCONTRE

S'ACHÈVERA AUTOUR D’UN BUFFET

COMPOSÉ DE CE QUE CHACUN 

AURA APPORTÉ !

WWW.PAGEBLANCHEMALGRETOUT.FR/

À LA RECHERCHE 
DE FRITZ HABER
UN CHEF-D’ŒUVRE DE LA BANDE DESSINÉE HISTORIQUE

Rencontre avec David Vandermeulen,

auteur de bande dessinée.

Fritz Haber, série en bande dessinée biogra-

phique et historique, dont 4 volumes ont été

publiés depuis 2005 aux Éditions Delcourt,

se démarque par de nombreux aspects des

multiples documents qui gravitent autour

de la Première Guerre mondiale, et, plus lar-

gement, de l'histoire de la première moitié

du XXe siècle. 

Avec Fritz Haber, David Vandermeulen part

à la découverte d'un personnage historique

méconnu, y compris dans la communauté

scientifique contemporaine et celle des his-

toriens. Chimiste éminent, Fritz Haber

(1868-1934), est un personnage pétri de

contra dictions. Il a reçu le prix Nobel en

1918 pour ses précieux travaux sur la syn-

thèse de l’ammoniaque, mais est également

le principal artisan de la mise au point et de

l’utilisation des gaz de combat pendant le

premier conflit mondial. Juif allemand, il

s’est converti afin de s’intégrer au mieux

dans l’Allemagne du début du XXe siècle et

de pouvoir mener son ambitieuse carrière,

allant jusqu’à soutenir officiellement la

politique belliciste du Reich de Guillaume

II et s’impliquer dans les conglomérats

industriels expansionnistes, avant d’être

évincé par les nazis en 1934 et contraint à

l’exil… Fruit d’un monumental travail de

documentation et de création, Fritz Haber,

c’est aussi, à travers de nombreux person-

nages et éléments historiques, tout le

contexte économique, politique et social de

l’époque, vu d’Allemagne et au-delà, qui a

conduit à la guerre de 1914-1918 et a préparé

la seconde. C’est également une création

graphique et narrative étonnante, proche

des photos et des films muets du début du

XXe siècle, avec ses aquarelles aux tons

sépia et ses sous-titres littéraires… C’est

enfin et surtout, à travers une réflexion sur

l’identité juive, la rencontre fusionnelle

entre un auteur et son sujet. 

Né en 1968 en Belgique, David Vandermeu-

len est autodidacte. Il publie de la bande

dessinée depuis la fin du XXe siècle, en tant

que scénariste ou auteur complet. Ses

œuvres font preuve d’une grande variété de

style et de ton : de l’humour absurde et

parodique au détournement, de l’adaptation

littéraire à la recherche historique. Fritz

Haber est son grand-œuvre. 

Bibliographie de D. Vandermeulen. 

En montant Godot, Les Requins Marteaux,

2002 ; Initiation à l’ontologie de Jean-Claude

Van Damme : le concept Aware, la pensée en

mouvement, 6 Pieds sous Terre, 2004 ; Le Cid

version 6.0, d’après l’œuvre de Pierre Cor-

neille, dessins de Morvandiau, Rackham,

2005 ; Faust, dessins de Ambre, 6 Pieds sous

Terre, 2006 ; Crémèr et le maillon faible de

Sumatra, dessins de D. Casanave, Dargaud,

2008 ; La journée d’un journaliste américain en

2889, d’après l’œuvre de Michel Verne, des-

sins de Guerse, 6 Pieds sous Terre, 2009 ; La

passion des Anabaptistes, dessins de

Ambre, 6 Pieds sous Terre, 2 vol. Depuis 2010

Shelley (2 vol.), dessins de D. Casanave, Le

Lombard, 2012 ; Ric Remix, d’après Tibet et

Duchâteau, Le Lombard, 2012 ; Fritz Haber,

Delcourt, 4 volumes, depuis 2005.

Sites internet : http://fritz-haber.over-blog.com/
http://monsieurvandermeulen.over-blog.com/
Cette rencontre est co-organisée par la Biblio-
thèque municipale de Lyon et le Séminaire « La BD
en question », de l’ENSSIB.  

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

MERCREDI 20 MAI 

À 18H30  

TROC LECTURE

SAMEDI 30 MAI 

DE 11H00 À 13H00 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 27 JUIN 

DE 10H30 À 12H30 / 

BM 7E JEAN MACÉ 

➥
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Poètes, amateurs et lecteurs de poésie, la

bibliothèque du 2e arrondissement vous invite

à une Scène ouverte dédiée à la poésie sous

toutes ses formes.

Cette soirée sera un espace ouvert à tous, une

oreille tendue vers cet art vivant qu’est la poésie,

un moment d’échanges, de découvertes, de

débats, de divagations en poésie contempo-

raine. Venez dire vos textes, les poèmes que

vous aimez ou tout simplement écouter, respirer,

vous extraire de la froide temporalité du réel.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU 

RENCONTRE 

MARDI 19 MAI 

À 18H00

Gilles
Leroy

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique à l’Action

Culturelle et les lycées Jamet Buffereau de Lyon, Rosa Parks de

Neuville-sur-Saône, Condorcet de Saint-Priest et la Cité scolaire

René Pellet de Villeurbanne, cette rencontre, bien que portée par

les élèves, est ouverte à tous.

Les lycéens, pour ce rendez-vous, auront plus particulièrement lu

Zola Jackson. 

Août 2005, delta du Mississippi : l’ouragan Katrina s’abat sur la

Nouvelle-Orléans. Les digues cèdent sur le lac Ponchartrain et les

quartiers modestes sont engloutis. La catastrophe touche de plein

fouet la communauté noire. Tandis que ses voisins attendent des

secours qui mettront des jours à arriver, l’institutrice Zola Jackson

s’organise chez elle pour sa survie. L’eau continue de monter, inexo-

rablement. Réfugiée dans le grenier avec sa chienne Lady, Zola n’a

peut-être pas dit son dernier mot. 

Sous la plume de Gilles Leroy, Zola Jackson, femme de trempe et

mère émouvante, rejoint le cercle des grandes héroïnes romanesques. 

Né en 1958 à Bagneux, Gilles Leroy, d’abord journaliste de presse

écrite et audiovisuelle, publie son premier roman, Habibi, en 1987. Il

sera suivi d’une dizaine d’autres, dont notamment L’amant russe

(2002), Grandir (2004) et Champsecret (2005). Il obtient le prix Gon-

court en 2007 pour Alabama Song. Plusieurs de ses ouvrages com-

portent une dimension autobiographique, allant parfois jusqu’à l’au-

tofiction. Parmi les thèmes au centre de ses romans, on retrouve

les figures d’une mère adorée et d’un père enfant, ainsi que l’homo-

sexualité, la difficulté d’aimer, la difficulté de s’en sortir lorsqu’on

naît au bas de l’échelle. Ses personnages gravitent dans un univers

à la fois tendre et violent, dans lequel l’enfance est souvent cruelle

et la critique sociale acerbe. Dans son dernier roman, paru en 2015,

Le monde selon Billy Boy, Gilles Leroy dresse les portraits émou-

vants de ses jeunes parents.

CERCLE DE LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGER VOS

COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES

BIBLIOTHÈQUES !

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / SAMEDI 2 MAI DE 10H30 À 12H00  

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 23 MAI DE 10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 30 MAI DE 10H30 À 12H30 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / SAMEDI 6 JUIN DE 10H30 À 12H00 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 20 JUIN DE 10H30 À 12H00 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 20 JUIN DE 10H00 À 12H00

✃

BM DU 2E

POÉSIE 

PARLÉE

VENDREDI 

22 MAI 

À 19H00  

➥

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE
DÉDIÉE À LA POÉSIE
CONTEMPORAINE

Gilles Leroy 
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Racontés de génération en génération
bien longtemps avant même leur mise par
écrit par Charles Perrault au XVIIe siècle,
ses “histoires et contes du temps passés”
ont été mille et une fois illustrés, adaptés,
détournés... façonnant l'imaginaire 
collectif. Attachée à faire une place 
aux littératures orales, la bibliothèque 
du 2e vous invite à redécouvrir quelques
facettes de ces histoires qui continuent
leur chemin. Un parcours à travers 
les collections patrimoniales de la 
Bibliothèque de Lyon et quelques-uns 
de ses trésors mais aussi des ateliers 
de création pour les enfants et pour 
les grands, des spectacles dans le cadre
de Paroles en Festival, des rencontres
autour de l'histoire du livre ou du cinéma...

LES CONTES DE PERRAULT : 

UN SIÈCLE D'ILLUSTRATIONS DE

GUSTAVE DORÉ À WARJA LAVATER
EXPOSITION 

JUSQU’AU 11 JUILLET 

Un aperçu des multiples mises en

image des contes de Perrault conser-

vées à la Bibliothèque municipale de

Lyon, depuis les gravures de Gustave

Doré pour l'édition de 1867 à la version

abstraite du Petit Chaperon rouge de

l'artiste Warja Lavater en 1965.  

Est-ce parce qu'ils sont destinés aux

enfants ? Parce que cette littérature

de tradition orale est d'entrée de jeu

trés imagée ? ou tout simplement

parce que ces courts récits sont incon-

tournables dans notre culture ? Tou-

jours est-il que les contes de Perrault

ont fait l'objet depuis le XVIIIe siècle

d'une multitude de versions illustrées.

La plus célèbre d'entre-elles est sans

aucun doute celle de Gustave Doré

dont les gravures sont presque aussi

connues que l'histoire du Petit 

Chaperon rouge. C'est cette œuvre 

qui servira de point de départ dans 

le temps à cette exposition modeste

qui propose un rapide parcours 

à travers un siècle d'images puisées

dans les collections patrimoniales 

de la Bibliothèque municipale de Lyon.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

SAMEDI 23 MAI ; SAMEDI 6 JUIN ; SAMEDI 20

JUIN ; SAMEDI 4 JUILLET À 10H30

Visite découverte de l'exposition pour

petits et grands (à partir de 7 ans) par

un-e bibliothécaire. Sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 

DU 2E

Contes de Fées pour garçons, 1909

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LES CONTES DE PERRAULT
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DANS LE CADRE DE
PAROLES EN FESTIVAL

LA FÉE À LA BARBE BLEUE ET 

LE CHAT AUX BOTTES DE VERRE…

Scène ouverte aux conteurs 

amateurs : 9e édition !
SPECTACLE 

MERCREDI 27 MAI À 19H30

10 conteurs amateurs, presque 2 heures

de contes portés par autant de voix et

de visages : une soirée conviviale pour

retrouver le plaisir de se raconter 

des histoires... Des règles du jeu

inchangées pour cette 9e édition à

la bibliothèque : vous vous inscrivez 

à l’avance pour conter, l’ordre de 

passage est tiré au sort et vous avez 

8 minutes pour raconter votre histoire

avant de retrouver votre place 

de spectateur. Une figure imposée :

l’univers des contes de Perrault… à

vous d’en jouer comme il vous plaira !

Inscription obligatoire au préalable

auprès des bibliothécaires pour ceux

et celles qui veulent venir conter.

PERRAULT, L'AFRIQUE... ET NOUS !
CONFÉRENCE-DÉBAT  

JEUDI 28 MAI À 19H00 

avec Nadine Decourt, anthropologue

Ancrés dans une culture populaire

très locale, les contes de Perrault ont

pourtant des traits de ressemblance

très troublants avec des récits venus

du continent africain (ou d’ailleurs).

Comment comprendre cette étonnante

parenté de récits appartenant à des

cultures aussi différentes ? Comment

le conte peut-il être à la fois une porte

d’entrée privilégiée (pour le public 

profane ou savant) vers des cultures

particulières et une voie d’accès 

à une forme d’universalité : « la parole

du monde » en quelque sorte ?

BLANCHE NEIGE FILLE D'AFRIQUE
SPECTACLE

JEUDI 28 MAI À 20H30

Avec Rémy Boussengui, conteur

Dans le cadre de Paroles en Festival,

un choix de contes merveilleux 

originaires de différentes régions

d'Afrique, en écho aux célèbres 

histoires traditionnelles européennes

telles que le Petit Poucet, Cendrillon,

Barbe Bleue... et Blanche Neige. 

Avec ce répertoire, le conteur 

gabonais met en relief à la fois le côté

universel du conte et les nuances

inhérentes aux divers contextes socio-

culturels. Avec sa voix de magicien

tantôt ogre, tantôt souris, Rémy nous

convie à des voyages où la malice

côtoie sans complexe le merveilleux.

Spectacle pour tous publics à partir 

de 7 ans. Sur inscription

Antenne Mobile d'Action Culturelle / 
Paroles en festival / www.amac-parole.com

LE BEAU AU BOIS DORMANT 

ET AUTRES CONTES
SPECTACLE 

VENDREDI 29 MAI À 20H30

Avec Françoise Diep, conteuse 

professionnelle

Vous croyez connaître les contes 

de Perrault, voici pourtant les versions

de Françoise Diep, de la Belle au Bois

Dormant contée à partir d’un autre

point de vue, une version de Barbe

Bleue belle et forte, un Petit Chaperon

Rouge comme vous ne l’avez jamais

entendu auparavant !

Spectacle pour tous publics à partir 

de 7 ans. Sur inscription

JEUX-CONTES, TU CONTES
ATELIER NUMÉRIQUE 

SAMEDI 30 MAI À 10H30

Création ludique basée sur l'univers

des contes de Charles Perrault

Les contes recueillis par Charles 

Perrault renferment des trésors

méconnus ou à redécouvrir, le temps

d'un jeu d'images et de mots à l'aide

d'outils aussi modernes que variés.

Pour les enfants de 8 à 12 ans  

Sur inscription

CENDRILLON SUPERSTAR : 

DE LA NAISSANCE DU CINÉMA 

À NOS JOURS 
PROJECTION

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 11 JUIN À 20H00

Une conférence-projection sur 

les multiples adaptations de Cendrillon

au cinéma avec Mauro Cos. 

Couché sur le papier par Charles 

Perrault à la fin du XVIIe siècle, 

le personnage de Cendrillon a fait 

ses premiers pas en studio avec Méliés

en 1899. Portée plus d'une vingtaine 

de fois à l'écran au cours du XXe siècle,

Cendrillon est de nouveau à l'affiche

ce printemps 2015. L'occasion 

de revenir sur plus d'un siècle 

d'histoire du cinéma avec le cinéphile

passionné Mauro Cos qui nous propose

un voyage à travers quelques-unes 

des multiples adaptations du conte.

Sur inscription

Lire aussi TOPO pages enfants
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Peau d’âne - imagerie d’Epinal (vers 1870). 
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ASSISES 
INTERNATIONALES
DU ROMAN

À l’occasion des 9e Assises Internationales 
du Roman, un évènement conçu et réalisé 
par Le Monde et la Villa Gillet, du 25 au 
31 mai 2015, aux Subsistances, en partenariat
avec France Inter, des rencontres vous sont 
proposées dans les bibliothèques de Lyon.

RENCONTRE AVEC LÍDIA JORGE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

MERCREDI 27 MAI À 18H30

Lídia Jorge est née à Boliqueim dans l’Algarve en

1946. Diplômée en philologie romane de l’université

de Lisbonne, elle se consacre très tôt à l’enseigne-

ment. Son œuvre romanesque est un peu la

mémoire du peuple et de sa terre, en particulier

celle du sud du Portugal. En 1970, elle part pour

l’Afrique (Angola et Mozambique) où elle vit la

guerre coloniale, ce qui donnera lieu, plus tard, au

portrait de femme d’officier de l’armée portugaise

du Rivage des murmures (Métailié, 1989). La couver-

ture du soldat reçoit le Prix Jean Monnet 2000

(Cognac), Le vent qui siffle dans les grues, le Grand

Prix du Roman de l’Association Portugaise des

Écrivains 2003, le Premier Prix Correntes d’escritas

2004 (Povoa da Varzim, Portugal) et le Prix Albatros

de la Fondation Günter Grass 2006 (Allemagne). La

traduction de son prochain roman, Les mémorables,

paraîtra au printemps 2015, aux éditions Métailié. 

L'œuvre (traduite) : La nuit des femmes qui chantent

(Métailié, 2012-2014) ; Nous combattrons l'ombre

(Métailié, 2008) ; Le vent qui siffle dans les grues

(Métailié, 2005-2009) ; La forêt dans le fleuve (Métai-

lié, 2000) ; La couverture du soldat (Métailié, 1999-

2013) ; Le jardin sans limites (Métailié, 1998) ; La der-

nière femme (Métailié, 1995, indisponible) ; La

journée des prodiges (Métailié, 1991, indisponible) ;

Le rivage des murmures (Métailié, 1989-1999).

Rencontre animée par François Perrin, journaliste

(TGV Magazine).

En partenariat avec la librairie l'Esprit Livre.  

RENCONTRE AVEC TAIYE SELASI

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

SAMEDI 30 MAI À 11H00

Née à Londres d’une mère nigériane et d’un père

ghanéen, Taiye Selasi a passé son enfance dans le

Massachusetts et vit aujourd'hui à Rome. Elle est

titulaire d'une licence de littérature américaine de

Yale et d'un DEA de relations internationales d'Ox-

ford. Elle fait son entrée en littérature en 2011 en

publiant dans Granta, The Sex Lives of African Girls.

Cette nouvelle, qui a fait sensation, a été reprise

dans le recueil Best American Short Stories en 2012.

Le ravissement des innocents, son premier roman,

est traduit de l'anglais par Sylvie Schneiter (Galli-

mard, 2014). C'est l'histoire d'une famille, des rup-

tures et déchirements qui se produisent en son sein,

et des efforts déployés par chacun pour oeuvrer à

la réconciliation. En l'espace d'une soirée, la vie

sereine de la famille Sai s'écroule : Kwaku, le père,

un chirurgien ghanéen extrêmement respecté aux

États-Unis, perd toutes ses illusions en raison

d'une injustice professionnelle criante. Ne pouvant

assumer cette humiliation, il abandonne Fola, sa

ravissante épouse nigériane, et l'âme du foyer.

Dorénavant, Olu, leur fils aîné, n'aura d'autre but

que de vivre la vie que son père aurait dû avoir. Les

jumeaux, la belle Taiwo et son frère Kehinde, traver-

seront une tragédie qui les hantera longtemps après

les faits. Sadie, la petite dernière, amoureuse de sa

meilleure amie, jalouse l'ensemble de sa fratrie.

Mais un nouveau drame se produit et les oblige tous

à se remettre en question. 

Les expériences et souvenirs de chaque person-

nage s'entremêlent dans ce roman passionnant et

bouleversant, couvrant plusieurs générations et

cultures, en un aller-retour entre l'Afrique de

l'Ouest et la Nouvelle Angleterre, Londres et New

York. Un premier roman d'une originalité irrésistible

et d'une puissance éblouissante.

Lídia Jorge 

Taiye Selasi 
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RENCONTRE AVEC DANA SPIOTTA

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

VENDREDI 29 MAI À 18H30

Rencontre modérée par Lionel Tran, auteur publié

chez Stock et fondateur des Artisans de la fiction,

atelier d'écriture installé à la Croix-Rousse. 

Dana Spiotta, bénéficiaire d’une bourse de la fon-

dation Guggenheim, a été très remarquée dès ses

débuts : son premier roman, Lightning Field (Elles à

L.A.), a reçu la distinction du Los Angeles Times

Best Book of the West et du New York Times Notable

Book of the Year. Lauréate du Rome Prize, elle a

également reçu The Rosenthal Foundation Award

décerné par la prestigieuse Académie américaine

des Arts et des Lettres. Comparée à Joan Didion et

Don DeLillo, elle enseigne à l’université de Syra-

cuse (NY), et vit aujourd'hui à New York.

Actes Sud a publié ses deux derniers romans :

Stone Arabia, traduit de l'anglais (États-Unis) par

Philippe Alonson (Actes Sud, 2013) 

Inséparables depuis l’enfance, Denise et son frère

aîné, Nik, ont partagé, à Los Angeles, les rêves de

rébellion de toute une génération à la fin des

années 1970. Depuis sa première guitare, Nik a voué

son existence à la musique mais n’a plus d’autre

projet, à l’orée de la cinquantaine, que de réécrire

sa carrière de loser en fabriquant de toutes pièces

des archives à sa propre gloire dans son studio

d’enregistrement délabré. Confrontée à la folie qui

est en train de gagner ce frère adoré, Denise doit

également faire face à la maladie d’Alzheimer où

sombre leur mère, et à ses propres problèmes de

mémoire. Persuadée, cependant, qu’il lui incombe

d’assurer la pérennité de son microcosme affectif

et social, Denise s’acharne à dissimuler ses

angoisses, jusqu’au jour où le film que sa fille, Ada,

entreprend de consacrer à son oncle Nik vient dyna-

miter les digues patiemment érigées et lever tous

les tabous. 

Eat the Document, traduit de l'anglais (États-Unis)

par Élodie Leplat (Actes Sud, 2010)

Au début des années 1970, un couple de jeunes mili-

tants en lutte contre la guerre du Vietnam se voit

contraint de fuir, de se forger une nouvelle identité

et de se séparer pour toujours. Trente ans plus tard,

Mary, qui vit seule en banlieue avec son fils de 15

ans, se confronte, à travers lui, au poids de l'héritage

politique et philosophique de toute une époque. 

En collaboration avec la librairie Vivement dimanche.

RENCONTRE AVEC ANDRÈS NEUMAN

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

MARDI 26 MAI À 15H00

Rencontre animée par Julie Bonnet, étudiante à

l'Université Lumière Lyon 2.

Andrés Neuman est un auteur argentin, né en 1977

à Buenos Aires. Écrivain, chroniqueur, essayiste, il

a publié de nombreux romans, recueils de nouvelles

et de poésie en Espagne où il réside, et en Amérique

latine. Après Le Voyageur du siècle (Fayard, 2011),

pour lequel il a obtenu de nombreux prix littéraires

(prix Alfaguara, Prix national de la Critique et la

mention spéciale du jury de l’Independent Foreign

Fiction Prize), Parler seul est son second roman à

paraître en français.

Cette rencontre se fera avec la participation des

élèves du lycée Édouard Herriot et du lycée Notre

Dame de Mongré de Villefranche-sur-Saône.

RENCONTRE AVEC 
MOHAMMED HASAN ALWAN

INSTITUT DE FORMATION AUX SOINS INFIRMIERS (IFSI) 

DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC

JEUDI 28 MAI À 18H30

Rencontre animée par Kahina Saidi et Iliana Gon-

calves Oliveira

Mohammed Hasan Alwan est né à Riyad en 1979 et

vit aujourd’hui à Ottawa. Outre de nombreux arti-

cles dans la presse arabophone et anglophone, ainsi

qu’un recueil de nouvelles, il a déjà publié quatre

romans, tous parus chez Dar al-Saqi à Beyrouth :

Saqf al- Kifâya (2002), Sophia (2004), Tawq at-tahâra

(2007) et Al-Qundus (Le Castor, 2011).

En 2009-2010, il a été sélectionné pour participer au

programme « Beyrouth 39 » (Hay Festival de Bey-

routh) et, en 2013, son roman Le Castor lui a permis

de figurer parmi les six finalistes du Prix internatio-

nal pour la fiction arabe (plus connu sous le nom du

« Booker arabe »).

Site de l'auteur : extraits de nouvelles et de romans,

interviews et articles critiques (en anglais ou arabe) :

www.alalwan.com/

Le Castor vient d'être traduit de l'arabe (Arabie Saou-

dite) par Stéphanie Dujols (Le Seuil, février 2015).

Cercle des lecteurs spécial au Centre hospitalier St

Joseph St Luc (20 quai Claude Bernard, Lyon 7e) -

mercredi 6 mai à 18h30.

Rencontre proposée en partenariat avec la BM 7e Jean Macé

Dana Spiotta 

Andrès Neuman 

Mohammed Hasan Alwan 
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« BALLES PERDUES »
DE MATZ ET JEF

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EXPOSITION DU 2 AU 30 JUIN 

À l'occasion de la rencontre avec Matz,

scénariste de bande dessinée, une expo-

sition de planches extraites de son 

dernier album Balles perdues, dessiné

par Jef, se tiendra durant tout le mois 

de juin au département Littérature 

de la bibliothèque de la Part-Dieu.

JEUDI 11 JUIN À 18H00

Rencontre avec Matz

La bibliothèque de la Part-Dieu reçoit 

le scénariste Matz, co-auteur avec 

le dessinateur Jef de Balles perdues.

L'album est publié par Rue de Sèvres,

récent éditeur de bande dessinée émanant

de l’école des loisirs, structure qui fête

en 2015 ses 50 ans d'existence. L'intrigue

de l'album se situe dans le contexte de

la guerre des gangs, dans l’Amérique

des années 1930. L'histoire a une genèse

particulière, puisqu’elle est issue 

d’un projet de film noir jamais tourné 

du célèbre scénariste et réalisateur

américain Walter Hill. Né en 1967, Matz 

a débuté dans la bande dessinée dès la

fin des années 1980. Il est le scénariste

de séries de science-fiction (Cyclopes,

Casterman, 2005) ou historique (Shandy,

Delcourt, 2004), mais c’est le genre 

policier qui a ses faveurs. Il est, entre

autres, avec le dessinateur Jacamon,

l’auteur de la série Le Tueur (15 volumes

chez Casterman) et, récemment, d’une

adaptation du Dahlia noir de James 

Ellroy, magistralement illustrée par Miles

Hyman (Casterman-Rivages, 2013).

WEBTRIP

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

EXPOSITION DU 2 AU 27 JUIN 

Venez découvrir Webtrip, une BD gastro-

nomique à 16 mains franco-catalanes.

Partons à la découverte des spécificités

qui unissent et distinguent ces deux

capitales du bon goût et du bien vivre

que sont Barcelone et Lyon. Pendant tout

le mois de juin, venez vivre l’expérience

de la BD numérique à la bibliothèque 

à travers la diffusion intégrale des trois

saisons de Webtrip sur écrans et

tablettes numériques.

LA BANDE DESSINÉE 
ENTRE TAPAS ET MÂCHON

MERCREDI 10 JUIN À 18H00

Rencontre gustative avec Guillaume

Long, auteur de bandes dessinées 

et critique culinaire.

Guillaume Long, auteur de nombreuses

BD, notamment sur le thème de la gas-

tronomie (À boire et à manger), et par

ailleurs d’un épisode de la saison 3 

de Webtrip, viendra nous présenter son

LYON BD 
FESTIVAL

À l'occasion de la dixième édition 
du Lyon BD Festival, qui se déroulera
les 13 et 14 juin, la Bibliothèque
municipale de Lyon propose différentes
animations et rencontres autour du
neuvième art. Le Lyon BD Festival,
qui célèbre cette année son dixième
anniversaire, est devenu le rendez-
vous incontournable des amateurs 
de bande dessinée à Lyon. Le Palais
du Commerce, l’Hôtel de Ville, 
la FNAC Bellecour, le théâtre l’Odéon
Comédie et le Musée des Beaux-Arts
seront à nouveau envahis par la BD 
le temps d'un week-end. 
La bibliothèque de la Part-Dieu et 
les bibliothèques du 5e Saint-Jean 
et du 6e arrondissement s'associent 
à l'événement et vous proposent 
différentes expositions et moments 
de rencontres avec des auteurs 
de bande dessinée.

Guillaume Long

Matz

Webtrip 
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ANIMER, ORGANISER,
CONSTRUIRE LA BÉDÉTHÈQUE,
C’EST CE QUE VOUS PROPOSE
LES BIBLIOTHÈQUES DU 6E

ET DU 4E ARRONDISSEMENT.
POUR LES JEUNES ENTRE 12 ET
20 ANS. DES RENDEZ-VOUS POUR
SE RETROUVER, VOUS, LECTEURS
ET NOUS BIBLIOTHÉCAIRES
POUR PARLER BD. VENEZ NOUS
AIDER À ACHETER DES BD 
QUE TOUS LES LECTEURS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE POURRONT
EMPRUNTER : ON MET À VOTRE
DISPOSITION UN BUDGET, 
À VOUS DE CHOISIR !

travail et échanger autour de quelques

spécialités culinaires populaires de 

ces deux régions.

JOHNNY JUNGLE, 
BIOGRAPHIE DESSINÉE

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

EXPOSITION 

DU 10 JUIN AU 4 JUILLET

MERCREDI 17 JUIN À PARTIR DE 18H00 / 

Rencontre avec Jérôme Jouvray

La bibliothèque Saint-Jean présente 

une exposition de planches des auteurs

lyonnais Anne-Claire, Jérôme Jouvray 

et Jean-Christophe Deveney.  

En 1932, Johnny Weismuller incarne 

pour la première fois Tarzan, le mythique

seigneur de la jungle, dans une adapta-

tion en noir et blanc des studios MGM.

Auréolé d’un quintuple titre de champion

olympique de natation, son physique 

et son charisme marqueront à jamais 

le rôle et les esprits. Onze autres films

suivront, ainsi qu'une carrière en dents

de scie, comme seul Hollywood sait 

les créer. C’est ce destin fascinant

qu’Anne-Claire, Jérôme Jouvray et

Jean-Christophe Deveney ont décidé 

de raconter dans leur bande dessinée

Johnny Jungle, publiée aux éditions 

Glénat. Choisissant de mêler la vie réelle

de l’acteur à celle, fictionnelle, de son

personnage, les auteurs créent ainsi 

une biographie imaginaire où se côtoient

humour et émotion. L'exposition présente

des planches originales, et un parcours

à travers la création d'un album. 

MERCREDI 17 JUIN À 19H30 

LECTURE 

À VOIX HAUTE - ACTE 2 

Histoire de bulles

Mise en voix des bandes dessinées 

de Jérôme Jouvray, Manu Larcenet 

et autres auteurs contemporains.

Pour ce deuxième rendez-vous avec 

les étudiants du département théâtre 

du Conservatoire de Lyon, nous vous

proposons une expérience peu commune.

Lire la BD à voix haute et sans image,

cela peut paraître surprenant. Pourtant,

des comédiens acceptent de jouer le jeu

et vous proposent de prêter l'oreille 

aux histoires de bandes dessinées. 

En sortant des vignettes et des bulles, 

le récit s'émancipe et résonne d'un ton

nouveau.  En lien avec l’exposition 

de Jérôme Jouvray Johnny Jungle, 

biographie dessinée du 10 juin au 4 juillet.

Conservatoire de théâtre de Lyon / 
www.conservatoire-lyon.fr

Lyon BD Festival  / www.lyonbd.com

Fun en 
bulles !

BM DU 4E

RENCONTRE 

SAMEDI 30 MAI 

SAMEDI 27 JUIN 

DE 10H00 

À 12H00

Johnny Jungle, biographie dessinée 

Léah Touitou, extrait du collectif "Envies d'Ailleurs", ed. du
C

hat, 20
1

4.
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Avec Loren, artiste

Participez à 'l'œuvre rencontre' de la 6e Biennale

Hors Normes, et créez votre 'fenêtre' symboli-

sant le passage de votre monde intérieur vers le

monde extérieur. 

Une « œuvre rencontre » est l’idée d'un partage

simple, d’une possible rencontre à travers la

création. En chacun de nous sommeille un créa-

teur, son expression singulière est riche. Qu’une

œuvre d’un artiste connu avoisine celle d'un

enfant ou d'un peintre amateur.... Que chacun ait une place !

Cette action 'Fenêtres -Pas.sages' prépare un projet en cours d'élabora-

tion avec la 6BHN autour 'des mondes intérieurs' capables de déclencher

des grandes passions telles que celle de Joseph Ferdinand Cheval, qui

consacra 30 ans de sa vie à la réalisation de son rêve : son palais idéal.

L'association 'Dites 33' propose à chacun de créer autour de son monde

intérieur à partir d'un objet 'fenêtre'  symbolisant le passage d'un monde

à l'autre. Chaque participant est invité à créer, individuellement ou en

groupe, sa 'fenêtre', sa 'fureur intérieure' qui sera une partie de l’œuvre

finale. 'Dites 33' mettra en valeur chaque création obtenue sous forme

d'installation à l'impact visuel fort : 'l'œuvre rencontre'. Cet atelier d'art

plastique aura lieu sur le parvis de la médiathèque du Bachut, sous

réserve de beau temps. En cas d'intempéries, il se tiendra dans les murs. 

Comment la bande dessinée, 9e Art, genre littéraire à part entière permet par le

détour de la fiction de mettre en images et de transmettre la connaissance et la

mémoire de la Grande Guerre. Les élèves d’une classe de 3e du Collège Clémen-

ceau, dans le 7e arrondissement, ont des origines très diverses. La commémoration

de la Première Guerre mondiale n’a pas pour eux la même résonance que pour ceux

qui ont dans leur famille un ancêtre poilu, des archives familiales, des carnets, des

lettres, des photographies. Tout au long de l'année, ces 24 jeunes ont travaillé à la

création de plusieurs bandes dessinées avec l'aide d'un auteur lyonnais Tian,

auteur de l'Année du Lièvre. Voici le thème commun à leur histoire : un frère et une

sœur rangent un grenier, quand ils tombent sur un objet ancien chargé de souvenirs

et de la mémoire de la Grande Guerre. Ils découvrent alors les souffrances et la

peur ressenties pendant la Première Guerre mondiale par leur ancêtre oublié.   

En partenariat avec le Collège Clémenceau - Le Bocal

CARNET MYSTÉRIEUX 
DE LA GRANDE GUERRE

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITION  

DU 2 AU 27 JUIN 

Exposition des participants du groupe

photo de la MJC St-Rambert l'Ile Barbe.  

Aurélie, Emmanuelle, Gisèle, Laurence,

Mireille, Muriel, Pascal, Philippe, Pierre,

Yves… tous participants du groupe

photo de 2e année à la

MJC de St Rambert l’Ile

Barbe. Tous embarqués

dans le même bateau 

photographique. Tous 

partis à la pêche aux

images le long de la Saône.

Ils exposent aujourd’hui,

à la bibliothèque de Saint

Rambert, leurs plus belles

prises.

MARDI 2 JUIN À PARTIR 

DE 18H30 / VERNISSAGE

Au fil 
de l’eau

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

EXPOSITION  

DU 2  AU 20 JUIN

➥

ATELIER FENÊTRES -
PAS.SAGES

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER 

MERC. 24 JUIN DE 15H00 À 17H00
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AGENDA
*p. c. : pages centrales

FONDATION BULLUKIAN

ALEP 1915... TÉMOIGNAGES
Photographies de Rajak Ohanian
exposition jusqu’au 16 mai

du 4 au 9 mai

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le Festival des Roses
exposition, rencontre, atelier

BIBLIOBUS - ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l'herbe
jeudi 7 mai de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CROQUIS LYONNAIS
Girrane, un reporter au tournant 
du XXe siècle
exposition 
jusqu’au 30 mai

L’INCROYABILICIEUX 
ANNIVERSAIRE
50 ans de création à l’école des loisirs
exposition 
jusqu’au 21 août

L’islam a-t-il un problème 
avec la science ?
conférence-débat jeudi 7 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LES CONTES DE PERRAULT
Un siècle d'illustrations -
De Gustave Doré à Warja Lavater
exposition jusqu’au 11 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Succulentes
exposition jusqu’au 30 mai

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Wonder Women ! L'histoire passée sous
silence des super-héroïnes américaines
projection
mardi 5 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Mémoires vives
projection jeudi 7 mai à 18h

du 11 au 16 mai

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Genre, sexisme et homophobie -
repères et outils dans l’éducation
et la littérature jeunesse
conférence-débat
mardi 12 mai à 18h30

Esclavage : “l’impossible" réparation ?
conférence-débat
mercredi 13 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Succulentes
rencontre avec Jessica Pigeron
mardi 12 mai à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

OPÉRA XXL
De la maison des morts
projection
mercredi 13 mai à 19h

du 18 au 23 mai

BIBLIOBUS-JEUNET

Les apartés du bibliobus 
Une mise en appétit avant la fête 
du Temps vert
jeudi 21 mai de 16h à 18h15

BIBLIOBUS-ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l'herbe
jeudi 21 mai de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 
Gilles Leroy
mardi 19 mai à 18h

À la recherche de Fritz Haber
rencontre
mercredi 20 mai à 18h30

Ange Leccia, de l’imagination
de la matière
projection jeudi 21 mai à 18h

Des revues en revue
atelier
jeudi 21 mai à 12h30

Logar
concert
samedi 23 mai à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Soirée scène ouverte dédiée
à la poésie contemporaine
poésie parlée
vendredi 22 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Roses, fruits, légumes
et autres aromates
exposition 
du 19 mai au 6 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Existe-t-il un néo conservatisme
à la française ?
conférence-débat
jeudi 21 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS
Le sommeil
samedi 23 mai à 14h 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Épilepsie, des traitements
pour demain
conférence-débat
jeudi 21 mai à 19h

TOUT OUÏE
L'Italie
rencontre musicale
samedi 23 mai à 16h
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du 25 au 30 mai

GARE DES BROTTEAUX

BALADES PATRIMOINE(S)
Des Brotteaux au Tonkin
samedi 30 mai de 14h à 16h

GRANDE MOSQUÉE

BALADE PATRIMOINE(S)
Les 20 Ans de la Grande Mosquée
de Lyon
samedi 30 mai à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Rencontre avec Taiye Selasi
samedi 30 mai à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LES CONTES DE PERRAULT
Les contes de Perrault illustrés
visite guidée de l’exposition
samedi 23 mai à 10h30
La fée à la barbe bleue et le chat
aux bottes de verre…
scène ouverte aux conteurs amateurs
mercredi 27 mai à 19h30
Perrault, l'Afrique... et nous !
conférence débat jeudi 28 mai à 19h
Blanche neige fille d'Afrique
spectacle
jeudi 28 mai à 20h30
Le beau au bois dormant
et autres contes
spectacle vendredi 29 mai à 20h30
Jeux-contes, tu contes
atelier numérique
samedi 30 mai à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son
atelier jeudi 21 mai à 19h

Recherche d'emploi
atelier mardi 26 mai à 14h

Tutto bene !
atelier jeudi 28 mai à 19h

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Carte blanche à Dana Spiotta
vendredi 29 mai à 18h30

Fun en bulles !
rencontre samedi 30 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Rencontre avec Andrès Neuman
mardi 26 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN-MACÉ

CINÉ TRAVAIL
Des caravanes dans la tête
de Sylvie Texier
projection samedi 30 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Troc lecture
atelier samedi 30 mai à 11h

du 1er au 6 juin
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le Festival des Roses
exposition / rencontre / atelier

GRANDE MOSQUÉE

BALADE PATRIMOINE(S)
Les 20 Ans de la Grande Mosquée
de Lyon
samedi 6 juin à 14h

BIBLIOBUS-ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l’herbe
jeudi 4 juin de 10h à 12h

BIBLIOBUS-JEUNET

Les apartés du bibliobus 
Une mise en appétit avant la fête 
du Temps vert
jeudi 4 juin de 16h à 18h15

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Voix de fait, Guignol, c’est nous !
mercredi 3 juin à 18h30

LYON BD FESTIVAL
Balles perdues de Matz et Jef
exposition du 2 au 30 Juin

Des revues en revue
atelier mardi 2 juin à 12h30 

Il y a cent ans : le génocide arménien
- comprendre, se souvenir, témoigner
conférence-débat jeudi 4 juin à 18h30

CAPITALES MUSIQUES
Budapest
conférence musicale
vendredi 5 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

À côté de soi, la valise
par le collectif ohm_art
exposition du 4 juin au 4 juillet
vernissage jeudi 4 juin 18h30  

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Recherche d'emploi
atelier mardi 2 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

ARCH&SHOW, 
ET SI VOUS MONTIEZ UNE EXPO !
Les lieux de spectacles de Jean Nou-
vel à Agrippa... et vice-versa
mercredi 3 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

NUITS DE FOURVIÈRE
Blind-test
samedi 6 juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LYON BD FESTIVAL
Web trip
exposition du 2 au 27 juin
La Bande Dessinée entre Tapas
et Mâchon
rencontre mercredi 10 Juin à 18h00

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Carnet mystérieux 
de la Grande Guerre
exposition du 2 au 27 juin

BIBLIOTHÈQUE 7E GUILL.

Les moments partagés entre parents
L’allaitement
samedi 6 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Au fil de l'eau
exposition du 2 au 20 juin
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L’ÉTÉ DES
BIBLIO-
THÈQUES
LYON 1ER

POCHETTE SURPRISE ! 
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

DU 1ER AU 30 JUILLET 

Pour bien commencer ses vacances...

Les bibliothécaires ont sélectionné

pour vous, trois documents emballés

dans une pochette surprise… à choisir

selon son humeur... et à consommer

sans modération !

HISTOIRES DEHORS

MARDI 23 JUIN DE 16H30 À 18H00 / 

JARDIN CROIX-PAQUET

MARDI 30 JUIN DE 16H30 À 18H00 / 

PLACE SOEUR LOUISE 

MARDI 7 JUILLET DE 16H30 À 18H00  / 

JARDIN CROIX-PAQUET

MERCREDI 15 JUILLET DE 10H00 À 11H30 /

PLACE SOEUR LOUISE 

MERCREDI 22 JUILLET DE 10H00 À 11H30 /

JARDIN CROIX-PAQUET

S’évader cet été au soleil dans le 1er

arrondissement, c’est facile ! Avec les

bibliothécaires et des histoires pleines

d’aventures sur leur tapis volant, vous,

petits et grands, partirez en voyage

imaginaire de la Place Sœur Louise au

jardin Croix-Paquet. 

(annulé en cas de mauvais temps)

FESTI' MÔMES ! 
La kermesse croix-roussienne 
pour les enfants de 3 à 10 ans

SAMEDI 4 JUILLET DE 16H00 À 20H00

ESPLANADE DU GROS CAILLOU (1ER ARRDT)

Un éco-évènement gratuit pour tous

STANDS DE 16H00 À 20H00

BIBLIOTHÈQUES DU 1ER ET DU 4E : stand de

lecture pour les enfants et les parents

avec une sélection de différents

ouvrages (albums, documentaires,

livres animés, revues, etc.).

La Ribambelle : décoration de pots

en verre et plantation de graines 

de haricots / Maquillage d’enfants

Croc aux jeux : jeux en bois, jeux d’eau

Lateo : atelier de fabrication d’origamis

L’eau des ludes : Le verger des sen-

sations composé d’arbres à toucher, à

regarder et à écouter / Le jardin d’éveil :

jouets d’éveil sensoriel et moteur / 

La Cabane du jardin

Association Eisenia : Jeu de tri 

de déchets / Présentation du lombri-

compostage / Fabrication de bombes 

à graines et de boutures

ANIMATIONS DE 16H00 À 20H00

Lyon PESD : Initiation au rugby 

(terrain de proximité)

Les petits chevaux à pédales

d’Evry Goudet Terre de jeux :

Espace ferme aux animaux : jeux 

traditionnels et insolites animaliers

Exposition de travaux des enfants

des écoles du 1er et du 4e (Galerie

vitrée de l’école Aveyron)

SPECTACLE À 19H00 : La compagnie 

les Baladins du rire et son « EchappÉe

Sauvage » : comédie forestière qui

nous amène à regarder le monde 

végétal avec sensibilité.

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

©
 P

ho
to

dj
o 

/ i
st

oc
kp

ho
to

.c
om



topo : 05-09.15 : page II

� L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES

LYON 2E

LE TEMPS DES CERISES

PLACE NAUTIQUE - LYON CONFLUENCE 

SAMEDI 13 JUIN DE 13H00 À 18H00

Un stand de la bibliothèque pour lire,

jouer, rêver...

La bibliothèque du 2e sera à nouveau

présente cette année pour la Fête 

de la confluence Le Temps des cerises. 

Venez nous retrouver sur la pelouse !

LYON 3E

LA GUILL’ EN FÊTE 

MARDI 23 JUIN DE 17H00 À 23H45 / 

PLACE GUICHARD

MARDI 30 JUIN DE 17H00 À 23H45 / 

PLACE VOLTAIRE

MARDI 7 JUILLET DE 17H00 À 23H45 / 

QUAIS DU RHÔNE (FACE PLACE JUTARD)

Chaque mardi, le Collectif COEFC

(collectif d'évènements festifs 

et culturels) regroupant des associa-

tions, des habitants et des bénévoles

vous invite sur les principales places

du quartier et propose des animations

et des spectacles variés. Venez 

retrouver les bibliothèques du 3e et 

du 7e Guillotière ainsi que le bibliobus.  

LYON 4E

LECTURES AU SOLEIL

JEUDI 16 JUILLET

MARDI 21 JUILLET

JEUDI 23 JUILLET

MARDI 28 JUILLET

JEUDI 30 JUILLET 

DE 17H00 À 18H30 

JARDIN CLOS CARRET

Les bibliothécaires viennent au square

pour lire des histoires.

Puisque l’été tout le monde est dehors,

les bibliothécaires promènent un salon

et une sélection d’ouvrages, de revues

et de jeux. La balade s’arrête dans 

les jardins, le salon s’installe et 

les lecteurs prennent place pour rêver,

découvrir, observer, rire !

LYON 5E

SCÉNARIO DES POSSIBLES

PLACE SAINT-JEAN

JEU 

SAMEDI 27 JUIN DE 16H30 À 20H00

La bibliothèque Saint-Jean participe

comme tous les ans à la fête de quartier,

organisée par la MJC du Vieux Lyon.

Cette année, autour de la thématique

du « scénario des possibles », la biblio-

thèque sort de ses murs et propose 

un jeu littéraire, en partenariat avec

l'association des Dragons de Saint-

Georges. Participez à un cadavre

exquis géant en venant rédiger votre

scénario des possibles, à l’aide 

de mots piochés au hasard et collés 

sur un grand rouleau de papier. 

Rendez-vous place St-Jean, dès 16h30 

ÇA PÉTILLE AU BIBLIOBUS ! 
EN AVANT-GOÛT À "QUARTIERS
NOMADES"

MERCREDI 10 JUIN DE 10H00 À 12H30

BIBLIOBUS - MÉNIVAL

Animation lecture, initiation au jonglage

avec les étudiants de l'école du Cirque,

'P'tit déjeuner' avec les produits 

à découvrir d'Artisans du monde... 

un air rafraîchissant souffle sur 

Ménival. Venez en profiter !

À poursuivre avec la bibliothèque 

du 5e Point du Jour, lors du week-end

festif fin juin sur les hauts du 5e

arrondissement initié par les habitants 

et les différents acteurs du quartier.

En collaboration avec Artisans du Monde 
et la MJC Ménival 
Annulation en cas de très mauvais temps

LES APARTÉS DU BIBLIOBUS 
Une mise en appétit avant la fête

du Temps vert

JEUDI 21 MAI & JEUDI 4 JUIN 

DE 16H00 À 18H15

BIBLIOBUS - JEUNET

Pour les beaux jours du printemps, 

le bibliobus propose deux rendez-vous

rafraîchissants et créatifs, sur 

son stationnement à la sortie 

de l’école élémentaire Jeunet. 

Fin mai, venez partager une salade 

de fruit, généreuse et gouleyante, que

vous pourrez agrémenter sur les bons

conseils de La Légumerie - jardiniers

et cuisiniers urbains - qui nous livrera

quelques secrets… sur le bon accord

des fruits et des aromates. Début juin,

au tour des légumes d'être à l’honneur.

Diversité et harmonie colorée défient

vos papilles pour retrouver des goûts

simples et naturels.

Un moment d’échanges et de partages

qui vous mettent l’eau à la bouche et

vous donneront envie de nous rejoin-

dre pour participer au « Temps vert »,

festif et ludique du quartier le jeudi 

11 juin de 16h30 à 20h30.    

En partenariat avec La Légumerie 
et le Centre socio-culturel du Point du Jour 

TEMPS VERT : UNE FÊTE 
ÉCO-CITOYENNE À JEUNET

BIBLIOBUS - JEUNET

JEU - EXPOSITION - ATELIER 

JEUDI 11 JUIN DE 16H30 À 21H00

Au programme des festivités : 

exposition, lectures, slogans, histoires,

conseils et cuisine créative… avec

l’ensemble des acteurs du quartier

pour vous accueillir. 
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L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES�

Idées et réalisations, échanges 

et partages trouvent un écho privilégié

à travers le travail des enfants et 

des habitants du quartier mené depuis

le début de l’année. Une sensibilisation

concrète pour l'amélioration du cadre

de vie dans le respect de l'environne-

ment. Au programme, des ateliers

autour des thèmes du tri, du recyclage...

des pistes et des gestes simples 

pour adapter nos comportements,

changer notre regard. Au bibliobus :

une documentation variée sur le thème,

des histoires et des recettes inédites 

à créer avec La légumerie à partir de

fruits et légumes de saison, mais aussi

fanes et autres tiges ou feuilles que l'on

élimine trop souvent de nos assiettes ! 

Un moment créatif et gustatif 

à partager parmi de nombreuses

autres découvertes...  

En partenariat avec La Légumerie 
et le Centre Socio-culturel Point du Jour

QUARTIERS NOMADES 
Lectures au Parc de la Mairie

SAMEDI 20 JUIN DE 14H30 À 18H00

BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

Portés par la MJC/École de cirque

Menival, les Quartiers nomades 

rassemblent chaque été les partenaires

et habitants du 5e arrdt le Haut. 

Après avoir déambulé aux ateliers

cirque et jeux, faites une pause lecture

sur notre grand tapis ! Sélection de

livres et revues pour petits et grands.

Au parc de la Mairie du 5e Point 

du Jour, situé rue Edmond Locard.

En partenariat avec la MJC Ménival 

LYON 6E

DIALOGUES EN HUMANITÉ : 
CHANGER UN PEU, BEAUCOUP...
PAS DU TOUT : QUE FAIRE
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN ?

SAMEDI 4 JUILLET DE 16H À 18H

AU PARC DE LA TÊTE D’OR

Une Agora jeunes, un “forum des

enfants citoyens ®”, animée par 

Bernard Noly, directeur des Francas

du Rhône et les bibliothécaires 

du Pôle mobile.

À l'ombre des arbres du Parc de 

la Tête d'Or, dans une atmosphère

conviviale propice aux questionnements

et aux rencontres, le bibliobus et 

les Francas du Rhône, en partenariat

avec le Guide du moutard, invitent 

les enfants à prendre la parole, 

s’interroger et échanger. 

En écho à la thématique des Dialogues

2015, « Pour réussir le XXIe siècle...

construisons une citoyenneté terrienne »,

cette troisième édition de l’Agora

jeune porte sur le devenir humain : que

changer ou pas au présent et à l’avenir,

dans nos comportements quotidiens,

individuels et collectifs… : agir ou 

laisser faire, et pourquoi ? Le débat

s’articule autour de lectures choisies

et du témoignage d’un invité de l’évé-

nement. Une occasion pour les jeunes

de contribuer aux Dialogues et pour

tous, de venir profiter d’un moment

toujours sensible et surprenant, à vivre

en famille et entre générations sur

l’espace lecture du bibliobus. 

Découvrir aussi sur le stand de 11h 

à 18h : des ouvrages à consulter, 

des magazines d’actualité en lien avec

la thématique, des écrits des invités

auteurs et lectures-plaisir à feuilleter…

Pour les parents et les enfants 

de 9 à 13 ans.

Renseignements : 04 78 62 19 20 / 

biblibus@bm-lyon.fr
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� L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES

LYON 7E

LE PIQUE NIQUE DE LA GUILL’ ! 
OUVRONS NOS FENÊTRES

VENDREDI 3 JUILLET DE 17H00 À 23H45  

AUTOUR DE L'ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

Le pique-nique de la Guill' fête sa 13e

édition et vous invite à jouer, danser 

et partager votre pique-nique avec 

les associations et les habitants 

du quartier de la Guillotière !  Venez

nombreux partager cette première 

soirée de vacances scolaires avant 

les grands voyages...!  Au programme :

jeux, sports, batuccada, danses,

contes, partages de saveurs autour 

de l'Église Saint André (Lyon 7e).

MAZA'GRANDÉVÈNEMENT 
FESTIVAL 3E ÉDITION 

VENDREDI 17 JUILLET DE 17H00 À 19H00

PLACE MAZAGRAN

Après le grand succès des éditions

2013 et 2014 du festival, le Maza’Grand

Événement revient dans le quartier 

de la Guillotière. 

Cette année le festival s'organise pour

trois jours de festivités du vendredi 

17 au dimanche 19 juillet. 

Au programme : concerts, cinéma, 

ateliers participatifs, repas partagés,

spectacles pour petits et grands, 

performances, buvette... Ce festival

doit être un moment privilégié 

de rencontres et d'échanges entre 

les acteurs du quartier, ses habitants,

et les visiteurs de Lyon ou d'ailleurs. 

À cette occasion, la bibliothèque 

s'y plante et s'implante le temps 

d'un moment. Venez profiter d'un bon

livre à l'ombre d'un arbre ou écouter

une histoire rafraîchissante racontée

par les bibliothécaires de la Guillotière.

Des lectures pour petites et grandes

z'oreilles.

LYON 8E

CAFÉ-LECTURE SUR L’HERBE

LES JEUDIS 7 & 21 MAI, 4 & 18 JUIN, 2 JUILLET

DE 10H00 À 12H00

BIBLIOBUS - ÉTATS-UNIS 

Partagez une pause détente avec 

le bibliobus, dans le jardin du centre

social. Après le marché, avant 

le déjeuner,  autour d'un café ou 

d'un sirop...  ouvrages à feuilleter, 

histoires à découvrir, autour 

d'un thème selon l'air du temps.

Au programme ce printemps :

En mai : autour de la Rose, en écho 

au Congrès des roses à Lyon En juin/

juillet :  secrets de nature et jardins. 

À butiner sans modération ! 

Annulation en cas de pluie
En partenariat avec le Centre Social 
des États-Unis 

L’ÉTÉ, C'EST CINÉ

MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION 

VENDREDI 3 JUILLET 

VENDREDI 10 JUILLET 

VENDREDI 17 JUILLET 

VENDREDI 24 JUILLET 

VENDREDI 31 JUILLET  

VENDREDI 7 AOÛT À 15H00

Cet été, les vendredis c'est ciné 

à la médiathèque du Bachut !

Du 3 juillet au 7 août, la médiathèque

vous propose la projection d'un film

tous publics issu de ses collections.

Rendez-vous les vendredis à 15h,

devant l'auditorium. 

Programme des films disponible 

à la médiathèque, ou sur demande par

téléphone au 04 78 78 12 12

LYON 9E

LECTURES AU PARC

JEUDI 9 JUILLET DE 10H30 À 11H15 / 

JARDIN ROQUETTE

JEUDI 23 JUILLET DE 15H30 À 16H15 / 

PARC MONTEL

JEUDI 30 JUILLET DE 10H30 À 11H15 / 

JARDIN ROQUETTE

JEUDI 6 AOÛT DE 15H30 À 16H15 / 

PARC MONTEL

JEUDI 20 AOÛT DE 10H30 À 11H15 / 

JARDIN ROQUETTE

JEUDI 27 AOÛT DE 15H30 À 16H15 / 

PARC MONTEL

L'équipe jeunesse de la médiathèque

de Vaise vient à votre rencontre 

certains jeudis de l'été pour 

un moment de lectures partagées.

Sous les arbres, au jardin, dans 

les parcs, en terrasse... mi-ombre, 

mi-soleil, profitez d'une pause lecture,

conte, rencontre en extérieur dans

votre quartier. 

Annulation en cas de pluie.
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AGENDA

du 8 au 13 juin

PLACE NAUTIQUE 
LYON-CONFLUENCE (LYON 2E)

Le Temps des cerises
samedi 13 juin de 13h à 18h

BIBLIOBUS-MÉNIVAL LYON 5E

ça pétille au bibliobus ! 
En avant-goût à "Quartiers nomades"
mercredi 10 juin de 10h à 12h30

BIBLIOBUS-JEUNET

Temps vert   
Une fête éco-citoyenne à Jeunet
jeudi 11 juin de 16h30 à 21h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Mon job à la Part-Dieu
exposition 
du 9 juin au 8 juillet

GRAND FORMAT
Photographies de Didier Nicole
exposition
du 9 juin au 3 octobre

Le soldat chrétien des jésuites
conférence-débat
mardi 9 juin à 18h30

Où le système solaire a-t-il été
et serait-il habitable ?
conférence-débat
mercredi 10 juin à 18H30

LYON BD FESTIVAL
Rencontre avec Matz
jeudi 11 juin à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Cendrillon superstar : de la naissance
du cinéma à nos jours
projection & conférence-débat
jeudi 11 juin à 20h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Nos aliments ont une histoire : 
la gastronomie à l'époque impériale
conférence-débat
jeudi 11 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LYON BD FESTIVAL
Johnny Jungle, biographie dessinée
exposition
du 10 juin au 4 juillet

L'HEURE MUSICALE
Tempo Vivace, musique
de chambre au XXe siècle
concert
samedi 13 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Une nuit à la bibliothèque
rencontre
samedi 13 juin de 18h à 23h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

TOUT VU
Le cinéma belge
projection
samedi 13 juin à 16h 

du 15 au 20 juin

ESPLANADE FOURVIÈRE

Quand Lyon inventait ses ruines
samedi 20 juin à 14h30 

BIBLIOBUS-ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l'herbe
jeudi 18 juin de 10h à 12h 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Nanotoxiques : les nanoparticules
à l'assaut de notre quotidien
conférence-débat
mercredi 17 juin à 18h30

La Fanfare des Pavés
concert
samedi 20 juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Johnny Jungle, biographie dessinée
rencontre avec Jérôme Jouvray
mercredi 17 juin à partir de 18h

À VOIX HAUTE - ACTE 2
Histoire de bulles
lecture
mercredi 17 juin à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Quartiers nomades 
lectures au Parc de la Mairie
samedi 20 juin de 14h30 à 18h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Agir dans mon quartier
rencontre
mardi 16 juin à 19h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Noche de Tango- Duo Levin Papillon,
tango et folklore argentin
concert
vendredi 19 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Fête de la Musique
concert
samedi 20 juin

du 22 au 27 juin

LYON 7E

BALADES PHOTOGRAPHIQUES
atelier avec Didier Nicole
samedi 27 juin de 14h à 17h 

PLACE SAINT-JEAN LYON 5E

Scénario des possibles
jeu 
samedi 27 juin de 16h30 à 20h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles !
rencontre
samedi 27 juin de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Troc lecture
atelier
samedi 27 juin à 10h30 
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MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Atelier Fenêtres - Pas.sages
atelier mercredi 24 juin à 15h

du 29 juin 
au 4 juillet

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

THÉÂTRALES
Présentation de saison des Célestins
Théâtre de Lyon
lecture
mercredi 1er juillet à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Je collectionne donc je suis
exposition
du 30 juin au 26 septembre

RENCONTRE MÉTIERS
Les métiers du vélo
atelier mardi 30 juin à 17h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

VÉNUS VI 
Atelier artistique et prévention
des cancers du sein
du 1er au 8 juillet de 14h à 17h

en juillet & en août

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’INCROYABILICIEUX
ANNIVERSAIRE
50 ans de création à l’école des loisirs
exposition jusqu’au 21 août

Voix de fait ! Guignol, figures
de presse
exposition
du 20 juillet au 3 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Pochette surprise !
du 1er au 30 juillet 

JARDIN CROIX-PAQUET LYON 1ER

Histoires dehors
mardi 23 juin de 16h30 à 18h
mardi 7 juillet de 16h30 à 18h
mercredi 22 juillet de 10h à 11h30

PLACE SŒUR LOUISE LYON 1ER

Histoires dehors
mardi 30 juin de 16h30 à 18h
mercredi 15 juillet de 10h à 11h30

ESPLANADE GROS CAILLOU 
LYON 4E

Festi' Mômes ! 
La kermesse croix-roussienne
samedi 4 juillet de 16h à 20h

PLACE GUICHARD

La Guill' en fête
mardi 23 juin de 17h à 23h45
mardi 7 juillet de 17h à 23h45

PLACE VOLTAIRE

La Guill' en fête
mardi 30 juin de 17h à 23h45

JARDIN CLOS CARRET

Lectures au soleil
jeudi 16 juillet de 16h30 à 18h
mardi 21 juillet de 16h30 à 18h
jeudi 23 juillet de 16h30 à 18h
mardi 28 juillet de 16h30 à 18h
jeudi 30 juillet de 16h30 à 18h  

BIBLIOBUS-ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l'herbe
jeudi 2 juillet de 10h à 12h

AUTOUR DE L’ÉGLISE 
SAINT-ANDRÉ

Le Pique Nique de la Guill' ! 
Ouvrons nos fenêtres
vendredi 3 juillet de 17h à 23h45  

PARC DE LA TÊTE D’OR

DIALOGUES EN HUMANITÉ : 
Changer un peu, beaucoup... 
pas du tout : que faire aujourd’hui
pour demain ?
samedi 4 juillet de 16h à 18h

PLACE MAZAGRAN

Maza'GrandÉvènement 
Festival 3e édition 
vendredi 17 juillet de 17h à 19h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L'été, c'est ciné
projection 
vendredis 3, 10, 17, 24 
& 31 juillet à 15h 
vendredi 7 août à 15h

JARDIN ROQUETTE

Lectures au parc
jeudi 9 juillet de 10h30 à 11h15
jeudi 30 juillet de 10h30 à 11h15
jeudi 20 août de 10h30 à 11h15

PARC MONTEL

Lectures au parc
jeudi 23 juillet de 15h30 à 16h15
jeudi 6 août de 15h30 à 16h15
jeudi 27 août de 15h30 à 16h15

LES ENFANTS
pages 70 à 75

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
page 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 : septembre-octobre 
à paraître début septembre

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

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

ANGE LECCIA, DE L’IMAGINATION 
DE LA MATIÈRE BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

RENCONTRE

JEUDI 21 MAI À 18H00

L'artiste propose la projection de son journal intime Logical

song suivie d'une rencontre avec le public.

Ange Leccia pratique l’art du juste dévoilement artistique, des

« arrangements » avec la réalité pour embrasser le monde à tra-

vers la photographie, de manière presque anthropologique, ou

fictionnelle avec le cinéma. Dans son journal intime Logical

song avec une précision extrême, il installe une dramaturgie

personnelle, poétique, énigmatique qui s’érige contre tout ce

qui est attendu et admis formellement. L’intime devient donc un

objet artistique romantique non dévoyé ou l’ambiguïté habille et

protège la pudeur. Il tente de saisir l’instant qui marque l’état

éphémère et fragile du désir mais aussi l’infra mince, cette

variable spatio-temporelle infinitésimale qui marque la perma-

nence et l’impermanence de toutes choses comme la jonction

entre la vague et le sable (« Jamais la mer ne se retire »).

Voyageur, il se nourrit des lumières, de visions philosophiques

et d’ailleurs. Ainsi les fondements du Gen shintoïste apparais-

sent ici ou là, éclairant l’importance des pleins et vides, de l’om-

bre et la lumière, du son et du silence, de pendants qui régulent

notre rapport au monde mais aussi de décalages, d’aspérités,

de répétitions qui rompent avec cette dualité ordonnancée. Les

éléments nous gouvernent puissamment et son art compose

avec eux, les détourne de leur implacable marche. C’est pour-

quoi l’environnement est contraint, le ressac embrassé, les sou-

venirs fantasmés, les objets détournés. Le silence est éloquent,

la musique omniprésente, l’image charnelle et puissante se

substitue au verbe. L’artiste tente de contraindre le temps, d’en

ralentir la course en imposant son propre tempo. L’eau porte

notre propre finitude, élément utérin ambivalent, vecteur de vie,

de mort, saisi dans « une image mouvement » tel un électrocar-

diogramme marquant une pulsation universelle et infinie qui

dépasse notre condition. Il y a du Pascal dans ce rapport entre

l’infiniment grand et l’infiniment petit comme il y a du Heidegger

dans le fondement créateur, du Bachelard dans cette relation

charnelle aux éléments aux accents métaphysiques. Les

rouages du cinéma, sa portée dramaturgique sert un art qui

parle du grand dispositif dont nous dépendons, celui qui rend

impossible notre survivance, nous si petits, contraints à le por-

ter en scène dans l’illusion de le faire sien via l’Art. 

En partenariat avec le collège Bellecombe Lyon 6e.
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� ARTS

Montage d'une exposition parti-

cipative sur le thème de La Col-

lection, en préambule de la 6e édition de la Biennale Hors Normes.

Vous êtes un collectionneur confirmé ? Vous êtes un collectionneur qui s’ignore ? Vous

ne collectionnez pas mais au fond de vos tiroirs on peut trouver : des dizaines de pin’s

collectors des stars des années 80, des monceaux de cartes postales anciennes, des

fèves de galettes des rois gardées précieusement depuis des années, des faire-part de

naissance, de mariage, des échantillons de parfum, dont certains, éventés. D’ailleurs il

y a aussi dans vos placards : 352 paires d’escarpins pointure 38, des foulards de toutes

les couleurs, des sacs de toutes les formes (certains encore avec l’étiquette et le prix),

des boites à gâteaux (vides), des chapeaux, et un tas d’autres trésors. Tous ces objets

qui vous sont chers, méritent bien d’être vus. Alors n’hésitez pas à nous les confier. Ils

seront exposés à la bibliothèque Jean Macé. Le dépôt des collections aura lieu du 16 juin

au 11 juillet aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Pour les collections volumineuses,

nous vous proposons de les prendre des photos. 

Renseignement auprès de la bibliothèque du 7e Jean Macé.

BM DU 3E

EXPOSITION 

JUSQU’AU 

30 MAI

Succulentes
Jessica Pigeron, illustratrice.

Née au contact de plantes tropicales, plus 

particulièrement de succulentes, par leurs

formes, leurs associations de couleurs et 

de textures, cette série d’illustrations est

l’interaction entre une technique graphique,

un sujet et une rencontre. Installation 

d'un mur de succulentes en partenariat 

avec le Jardin Botanique de Lyon.

MARDI 12 MAI À 18H00 / rencontre avec 

Jessica Pigeron

Par le collectif Ohm_art 

Installation d’images transformées en abat-jours.

Ces images ont été réalisées avec des valises lors

d’une pratique poétique de la photographie initiée

par le collectif Ohm_art avec trois classes de trois

écoles élémentaires du 1er arrondissement de Lyon.

(…) Oui, au voyageur moderne sa valise en somme reste comme un reste de

cheval. Francis Ponge, Pièces, 1961. Les valises photographiques symbole du

voyage, de la mobilité, de la mémoire, de l’intime et du temps. Ces appareils

étranges se posent à côté de soi et nous invitent à nous décentrer, à patienter

pour contempler ce qui nous entoure. Attendre que le paysage pénètre par le

trou infime de l’objectif, attendre sa lente fixation sur le support photosensi-

ble, attendre sa révélation, attendre qu’il se passe quelque chose, attendre la

surprise de l’image, attendre son tour, attendre. Éprouver l’attente pour aimer

son image, éprouver sa fragilité, le noir, le flou, l’absence, le hasard, l’imprévu,

expérimenter les fluctuations de notre regard posé sur le monde. Enfin, expri-

mer un désir d’image sans cesse renouvelé par le plaisir d’utiliser un appareil

à côté de soi, ouvert sur le monde. Il est comme un confident rassurant et dis-

cret, qui malgré tout n’en fait qu’à sa tête : la valise comme un contrepoint au

flux fatiguant des images qui se pressent, la photographie tout simplement. 

Les prises de vue se sont déroulées aux Subsistances et la fabrication des

abat-jours à la Maison Ahmadou Kourouma. 

Remerciements aux partenaires du projet : DRAC Rhône-Alpes, Mairie de Lyon, Mairie
du 1er arrondissement, Les Subsistances, lInspection de l'Éducation Nationale Lyon
1/6, REP des pentes de la Croix-Rousse, Écoles Robert Doisneau, Tables Claudiennes,
Michel Servet. Merci aux enseignants poètes Barbara Gachet, Patricia Anessi, Gérard
de Pierrepont. Le collectif Ohm-art est un collectif pluridisciplinaire (photographie,
son et performance) basé à Lyon 1er qui propose des dispositifs artistiques immersifs
et participatifs autour du médium photographique, en provoquant la rencontre, grâce à
des procédés d’apparition d’images et de conversations intimes.

JEUDI 4 JUIN 18H30 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

À CÔTÉ DE SOI,
LA VALISEBIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 4 JUIN AU 4 JUILLET

JE COLLECTIONNE 
DONC JE SUIS

BM 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION  

DU 30 JUIN AU 26 SEPTEMBRE

➥
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ARTS�

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

PROJECTION 

SAMEDI 13 JUIN

DE 16H00 À 17H30  

RÉSISTANCES 
URBAINES BALADES 

PHOTOGRAPHIQUES

ATELIER 

Atelier avec Didier Nicole, photographe

professionnel à la BML

SAMEDI 27 JUIN DE 14H00 À 17H00  / 

Les  terrasses de la Guillotière

SAMEDI 4 JUILLET DE 14H00 À 17H00 / Place de la

Croix-Rousse, devant la statue de Jacquard

En prélude à l'évènement Art et résistances

à venir à l’automne 2015, la Bibliothèque

vous propose des balades photographiques

dans deux quartiers de Lyon pour repérer

et capturer les traces de diverses manifes-

tations de résistance dans la ville. 

L’objectif est de faire partager leur passion

aux photographes amateurs et d’aiguiser

leur regard grâce aux conseils d’un profes-

sionnel, Didier Nicole, qui encadre ces sor-

ties pour la deuxième année consécutive.

C'est la vision du photographe qui prime,

mais voici quelques pistes... La matière

urbaine – pierre, bois, béton, métaux,

asphalte… - résiste au temps, aux intem-

péries, développant des figures de rouille,

des fissures, des blessures, des fractures.

La nature résiste à sa manière, spectacu-

lairement quand les grands arbres percent

le bitume de leurs racines, modestement

quand herbes et mousses s’insinuent dans

les fissures des trottoirs. Habitants,

artistes grapheurs, jardiniers de l’asphalte,

participent de ces transformations des

paysages urbains. Quand la résistance

n’est pas évidente pour le passant, le regard

créatif du photographe peut la faire émerger

là où personne ne l’aurait repérée. 

Pour ces balades d’environ trois heures, 

la Bibliothèque a choisi deux quartiers, 

la Guillotière et la Croix-Rousse.

Ces balades sont gratuites, sans 

inscription préalable. Rendez-vous sur

place, munis de vos appareils numériques

et de bonnes chaussures.

La Guillotière, le 27 juin : rendez-vous 

à 14h sur les gradins des terrasses 

de la Guillotière, au bord du Rhône

La Croix-Rousse, le 4 juillet : rendez-vous

à 14h à la sortie du métro Croix-Rousse, 

au pied de la statue de Jacquard

RÉSISTANCES URBAINES, 

L’EXPOSITION

À l’issue de ces deux balades, Didier Nicole

propose une séance d’échanges avec les

participants, qui aura lieu à la bibliothèque

de la Part-Dieu, salle de la découverte au

4e étage, le vendredi 10 juillet de 15h à 19h.

Venez avec vos 10 photographies 

préférées sur une clé USB. Cette séance

préparera l’exposition collective 

Résistances urbaines, qui se tiendra 

à la terrasse du 4e étage, dans le cadre

d’Art et résistances, à partir de la deuxième

quinzaine d’octobre. 40 photographies

seront sélectionnées par les participants,

tirées par la Bibliothèque. Une date 

de vernissage sera communiquée 

aux participants lors de cette séance. 

Art et résistances, un événement 

à la Bibliothèque de Lyon.

D’octobre 2015 à janvier 2016, la Bibliothèque

déclinera à l’échelle de son réseau 

un événement autour de la résistance 

dans la création. L’événement sera conçu

comme un cheminement au travers d’un

ensemble de propositions (expositions,

conférences, concerts,...) mettant en

exergue l’acte créateur dans son aspect 

le plus engagé.
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TOUT VU

LE CINÉMA BELGE

Il existe bien des raisons d'aimer

la Belgique : ses bières, Stromae,

son plat pays, Magritte... Et aussi

son cinéma. 

Films expérimentaux, comédies

déjantées ou pleines d’humour

noir, chroniques sociales, œuvres

flirtant avec le surréalisme ou ins-

pirées par la peinture, le cinéma

belge offre souvent un ton original

et décalé. Selon Dominique Païni,

« le cinéma belge est un des plus

singuliers du monde : ce sont des

artistes qui ont fait ce cinéma, non

des auteurs ; il y a là une spécifi-

cité extraordinaire, entre trivialité

et beaux-arts ».

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

THÉÂTRALES  

PRÉSENTATION 
DE SAISON 
DES CÉLESTINS 
THÉÂTRE DE LYON

Découvrez sur grand écran les meilleures

captations actuelles d'opéras classiques

et contemporains. Opéra et contemporain ?

Vous avez dit impossible ? Et pourtant...

L’opéra semble ne montrer aucun signe de

fatigue ! Dotée d’une salle de projection 

confortable, la médiathèque de Vaise vous

propose de partir à la découverte d’un art

total d’une extrême inventivité. Écran XXL,

son Dolby, sous-titrage, entrée gratuite : il

ne reste plus qu’à laisser opérer l’opéra !!...

DE LA MAISON DES MORTS

Opéra de Leos Janacek
MERCREDI 13 MAI À 19H00

Durée 2h30

Aussi sombre qu'éblouissant (!) : intelli-

gence et émotion pour évoquer tous les

camps, toutes les libertés muselées.

OPÉRA
XXL

Avec Marie-Françoise Palluy, chargée Relations publiques et Didier

Richard, chargé Relations publiques.

Les Célestins, Théâtre de Lyon vous invite à découvrir la nouvelle saison

2015-2016. Théâtre de création ouvert sur le monde, les Célestins sou-

ligne plus d’une décennie d’aventures artistiques et invite sur leurs

scènes aussi bien les grandes œuvres

du répertoire que les formes les plus

actuelles, tant les nouveaux talents que

les grands maîtres du théâtre. En avant

goût d’une programmation très diverse,

nous vous présenterons des extraits de

spectacles et des interviews des com-

pagnies et artistes invités.

Célestins, Théâtre de Lyon / 
www.celestins-lyon.org/

Bal concert et initiation aux danses traditionnelles irlandaises, scottishs et

autres andros animés par le collectif Chanadh.

Philippe Metton, musicien et l'un des créateurs du groupe Chanadh, Thibault

Quilliatre, musicien du groupe Chanadh et Fanny Lizion, animatrice vous

feront partager la musique irlandaise entendue dans les pubs de Dublin ou de

Galway. Ils vous présenteront une variété d'instruments plus ou moins connus,

violon, bouzouki, guitare, concertina, accordéon diatonique, cornemuse... et vous

inviteront à danser sur des cercles scottishs ou autres andros et danses tradi-

tionnelles avec bien sûr les explications nécessaires à leurs bonnes exécution.

Bal concert et initiation organisés en plein air (à proximité de la bibliothèque

du 9e Saint-Rambert). Pour tous, durée 2h

Bal concert
de musique celtique

BM 9E SAINT-RAMBERT / BAL

VENDREDI  12 JUIN À 18H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE MERC. 1ER JUILLET À 18H30 

MÉDIATHÈQUE

VAISE

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

UNE NUIT 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

UNE SOIRÉE CONVIVIALE 
À LA BM DU 7E JEAN MACÉ

avec Seb Hovart, Ludo-pédagogue de Second degré et le

Crieur public du Ministère du Généreux désordre

« Tous en jeu ! » avec Seb Hovart entre 18h et 23h. 

Jouer dans une bibliothèque, quelle idée ! Et pourtant, certains

jeux parlent de livres, de films et de contes. Certains jouent

même un rôle dans certaines œuvres. Grands et petits, venez

les découvrir en jouant ensemble.

À quoi aimiez-vous jouer étant enfant ? N'hésitez pas à venir

nous faire partager vos jeux et vos souvenirs. Qu'ils soient tra-

ditionnels, récents, bruyants, d'ailleurs, de réflexion ou même

oubliés, les jeux rythmeront cette soirée ! 

Baptême de la boîte aux lettres du Crieur public : cette année,

le printemps a apporté un Crieur public dans le 7e, préposé au

réveil des êtres sensibles. Le Crieur nous invite à jaillir hors

de nous-mêmes et à pousser de beaux cris. Le Crieur veut lire

et faire entendre nos grands cris du cœur comme nos petits

cris du quotidien. Nos cris en désordre, cris du Désordre : les

petits et grands soleils qui nous illuminent, ou l'absence de

soleil, nos poésies, nos blagues, nos colères, nos petites

annonces parce qu'il n'y a pas de raison que le Crieur ne soit

pas utile de temps à autres, nos recettes de cuisine, nos

déclarations d'amour, de guerre, d'indépendance ou même

d'impôts. Et tout le reste aussi bien sûr. Envie de crier ? Cher-

chez les boites à cris dans votre quartier… …une nouvelle

bientôt à Jean Macé ! 

Atelier Mugcake : le Mugcake est une préparation salée ou

sucrée, cuisinée directement dans une tasse qui va au four à

micro-ondes. Ça vous tente ? Munissez-vous d'un mug et

venez participer à l'atelier cuisine. Afin de rajouter à la convi-

vialité un buffet sera mis en place, et à cette occasion nous

nous permettrons de faire appel à vos talents culinaires, ainsi

chacun apportera sa contribution à la constitution du repas.

Nous nous chargerons des boissons.

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ 

RENCONTRE 

SAMEDI 13 JUIN 

DE 18H00 À 23H00
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� MUSIQUE

VENEZ FÊTER LA MUSIQUE AVEC NOUS ! 

LE SAMEDI 20 JUIN, UNE FORMATION

RÉDUITE (CHORALE OU PETIT GROUPE)

VIENDRA ANIMER LA BIBLIOTHÈQUE AU

COURS DE CETTE JOURNÉE RÉSOLUMENT

FESTIVE ET MÉLODIQUE. LES HORAIRES

SERONT DÉTERMINÉS ULTÉRIEUREMENT.

De la pampa aux trottoirs de Buenos Aires, un beau

voyage en musique par un talentueux duo. Né du dialogue

complice entre une voix et une guitare, le duo Levin

Papillon revisite le répertoire tango et folklore avec un

regard personnel. Nourris par leurs influences tantôt

classiques, tantôt jazz,

Sofia Levin (chant) et Kevin

Papillon (guitare) jouent de

leur complémentarité pour

proposer un univers musi-

cal atypique et intime qui

ne délaisse pas la force et

l'ardeur du tango et du fol-

klore argentins.

ILS PRENNENT LA PLACE
SAMEDI 27 JUIN À 15H00  

Dans le beau décor du Grand Salon du Palais Saint-Jean,

ouvrez-vous à la musique de chambre et venez écouter les

interprétations que vous proposent les étudiants du Conser-

vatoire à rayonnement régional de Lyon. 

Les étudiants prennent la place, mais en toute simplicité !

Pour la quatrième année consécutive, le Conservatoire de

Lyon organise une série de récitals donnés par ses étudiants

sous la forme d'un festival proposé au public lyonnais du 15

juin au 5 juillet 2015. Pour conclure leurs études en perfec-

tionnement, les musiciens offrent au public une série de mini

récitals. Avec une optique de pré-professionnalisation, ils

construisent eux-mêmes leur programme et se choisissent

des partenaires pour vous divertir et vous emmener sur des

rives musicales inédites...Venez encourager ces nouveaux

talents et passer un moment agréable en leur compagnie.

TEMPO VIVACE, 
MUSIQUE DE CHAMBRE AU XXE SIÈCLE
SAMEDI 13 JUIN À 15H00

Tempo vivace est un nouveau festival de musique de chambre

qui se décline en deux temps du 18 au 25 janvier puis du 8 au

14 juin 2015, en mettant en scène les meilleurs étudiants du

Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Laissez-vous

porter par leurs interprétations d’œuvres incontournables du

répertoire de musique de chambre ou bien de pages plus iné-

dites, dans le cadre agréable du Grand Salon du Palais Saint-

Jean, nouvellement doté d’un magnifique piano Blüthner.

En partenariat avec le Conservatoire de Lyon

L’HEURE 
MUSICALE

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEANCONCERT 

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT 

CONCERT 

SAMEDI 20 JUIN MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONCERT 

VEND. 19 JUIN 

À 18H30 

Noche de Tango 
DUO LEVIN PAPILLON, TANGO 
ET FOLKLORE ARGENTIN

➥

FÊTE DE 
LA MUSIQUE
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Active sur la valorisation de la scène

musicale lyonnaise (à travers la consti-

tution d'un fonds de conservation 

des productions locales - plus de 

5 000 références à ce jour -, à travers 

le service 1D-Touch, le blog Amply 

ou le Facebook Lyon Scène Locale), 

la Bibliothèque de Lyon invite aussi

régulièrement des artistes de l'agglo-

mération à se produire dans ses murs.

Nouveaux invités : Logar et La Fanfare

des Pavés (dans le cadre de la Fête de

la Musique et de Tout l'monde chante)

LOGAR
SAMEDI 23 MAI À 15H30

Logar propose une folk nostalgique

mais jamais triste, parfois enjouée

mais jamais légère, invitant tout autant 

au rêve qu'à la réflexion. Qu'il soit 

uniquement accompagné de sa guitare,

ou bien entouré d'une batterie et d'une

basse, Logar habille ses chansons

selon ses envies, selon les lieux, tout

en gardant l'esprit minimaliste que 

ses chansons requièrent, et rappelle

volontiers des artistes tels que Nick

Drake ou encore Elliott Smith.

D'abord musicien pour les autres, 

Clément Faure qui se cache derrière

Logar est devenu chanteur-compositeur-

interprète pour ce projet débuté en

2012. Autodidacte, puis formé à l'ENM

de Villeurbanne, cet artiste lyonnais 

a participé à de nombreux albums

comme guitariste avant de devenir

Logar. Il sort en 2014 son premier EP

Seasons et propose sa musique folk 

en prenant les saisons pour décor.

Lauréat du Prix du public lors du TNT

Festival 2014, il enregistre actuellement

ce qui sera son premier album.    

LA FANFARE DES PAVÉS
SAMEDI 20 JUIN À 15H30 

La Fanfare des Pavés réunit 30 

musiciens dont un chœur de femmes 

autour des répertoires des musiques

du monde. Elle propose un spectacle

de rue festif et poétique aux arrange-

ments soignés.

Le showcase proposé à la bibliothèque

de la Part-Dieu invite le public 

à découvrir ce répertoire, interprété

exclusivement pour l’occasion par 

le chœur de femmes, accompagné par

une petite formation instrumentale.

Fête de la Musique /

www.lyon.fr/page/culture.html

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONCERT
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Showcases



topo : 05-09.15 : page 48

� MUSIQUE

Animer, organiser, construire

la nouvelle discothèque, c’est

ce que vous a proposé « Mon-

tez le son » depuis plus d’un

an. Des rendez-vous pour se

retrouver, vous, usagers de la

bibliothèque et nous, biblio-

thécaires : coups de cœur,

acquisitions, suggestions, temps d’écoute, partage de

connaissances et de réflexion autour de ce projet. Quels

titres vais-je trouver dans les bacs ? Quel musicien vais-je

écouter ? Des concerts programmés ? À vous de nous donner

la réponse ! Aujourd’hui « Montez le son » recrute : si cela

vous tente de rejoindre le cercle des auditeurs, c’est avec

plaisir qu’il vous accueillera. Un jeudi soir tous les 2 mois,

dans une ambiance conviviale à partir de 19h : faites-vous

connaître auprès des bibliothécaires !

Sur inscription

EN MUSIQUE, PRENDRE SON PIED DANS 
UNE BOTTE, RIEN DE PLUS NATUREL...
LA RECETTE DU JOUR EST TRÈS SIMPLE:
UNE BONNE TRANCHE DE CHANSON, 
UNE GROSSE PINCÉE DE JAZZ, UNE BELLE
POIGNÉE DE ROCK, LE TOUT SAUPOUDRÉ
DE MUSIQUES TRADITIONNELLES. 
À DÉGUSTER “AL DENTE” BIEN SÛR.

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

JEU 

SAMEDI 6 JUIN 

DE 15H30 À 17H30 

BLINDTEST
NUITS DE FOURVIÈRE

TOUT OUÏE 

MÉDIATHÈQUE BACHUT RENCONTRE MUSICALE SAMEDI 23 MAI À 16H00   

➥

MONTEZ
LE SON

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER 

JEUDI 21 MAI À 19H00  

Jouez et gagnez des places pour l'édition 2015 des Nuits

de Fourvière ainsi que des abonnements à la Bibliothèque

municipale de Lyon. Retrouvez cette année encore le 

partenariat entre la Bibliothèque municipale de Lyon et le

Festival des Nuits de Fourvière. 

La bibliothèque du Point du Jour organise un blind-test

autour de la programmation passée et présente du festival.

Le but du jeu : seul, ou en groupe, reconnaître le plus 

possible de noms d’interprètes et de chansons réparties

dans différentes thématiques. Le niveau est facile et les

gagnants repartiront avec des places pour l’édition 2015

des Nuits de Fourvière et des abonnements à la Biblio-

thèque ! Et si vous voulez aller plus loin dans la program-

mation des Nuits de Fourvière, la Bibliothèque a choisi

d’apporter un éclairage dans un dépliant intitulé « Explo-

rez vos nuits avec la bibliothèque » sur 6 spectacles 

programmés cette année. Ce document est disponible

dans toutes les bibliothèques de Lyon. C’est une belle

opportunité pour découvrir des artistes ainsi que pour

approfondir leur œuvre et leur univers.
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Avec Claire Delamarche, musicologue.

La bibliothèque propose un cycle musical dont l'am-

bition est de traiter de la musique à travers le prisme

des grandes villes qui ont marqué, pour différentes

raisons, l'histoire de la musique. Après Berlin, Man-

chester, La Nouvelle-Orléans, Cap-Vert, Salvador de

Bahia, le Sahara ou Saint-Pétersbourg, Budapest.

Depuis la Renaissance, la Hongrie est une nation

musicale prospère, dont le talent s’est exprimé sous

les dehors les plus variés. Mise en retrait de la scène

internationale par trois siècles de domination étran-

gère, elle a commencé à recouvrer une identité forte

dans les premières décennies du XIXe siècle, avec

notamment Franz Liszt et Ferenc Erkel. Dans ces

années régnaient aussi les orchestres tsiganes, dont

la musique enivrante imprégna fortement la musique

savante romantique, en Hongrie mais aussi dans

toute l’Europe. Au début du XXe siècle Béla Bartók et

Zoltán Kodaly découvrirent auprès des paysans une

tradition très différente, sur laquelle ils s’appuyèrent

pour faire passer à la musique savante hongroise le

virage de la modernité. Nous vous invitons à découvrir

ces traditions diverses, dont les frontières se mon-

trent beaucoup plus floues qu’il n’y paraît…

CAPITALES MUSIQUES 

Budapest
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE 

VENDREDI 5 JUIN 

À 18H30

➥
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Une première pour la France, la Fédération
Mondiale des Sociétés de Roses a choisi
la France et Lyon pour accueillir son 17e

congrès. Depuis presque 200 ans Lyon 
et sa région exercent une influence 
prépondérante et reconnue dans le monde
de la rose à un niveau international. Sous
l'égide de la WFRS (World Federation 
of Rose Societies - Fédération Mondiale
des Sociétés de Roses), la Société 
Française des Roses accompagnée par
Roses Anciennes en France, la Société
Lyonnaise d'Horticulture et la Ville 
de Lyon s'investissent pour organiser 
le congrès mondial de la WFRS, et pour
créer une fête des roses qui restera 
gravée dans les mémoires. Des centaines
de congressistes viendront de 40 pays
pour participer à des conférences, visites,
manifestations, ateliers et rencontres.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA GÉNOMIQUE DU ROSIER, 
INTÉRÊT ET PERSPECTIVES

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 29 MAI À 18H30 

Avec Mohammed Bendahmane,

directeur de Recherche à l'ENS 

de Lyon (Laboratoire Reproduction 

et Développement des Plantes).

L’Homme a joué un rôle clé dans la

sélection et le maintien des caractères

du rosier. Les recherches en génomique

vont au-delà de la connaissance de

cette plante pérenne ornementale et

donnent des clés aux obtenteurs de

variétés nouvelles pour faciliter leurs

plans de croise-

ment et leur travail de

sélection. L’utilisation 

de la rose par les sociétés

humaines est très ancienne.

Sa domestication, sa culture et

sa diversification se sont majoritaire-

ment faites autour du bassin méditer-

ranéen ainsi qu’en Asie. 

Dans les civilisations perse, grecque

et romaine, par exemple, la rose était

utilisée comme plante médicinale, pour

le parfum et pour la décoration florale.

Dès le XIXe siècle, les croisements

intensifs opérés par l’Homme, 

notamment en Europe et à Lyon 

particulièrement, permettent d’obtenir

des rosiers dits modernes, dont 

les caractères (période et mode 

de floraison, forme florale, couleur,

parfum ou résistance aux maladies)

revêtent de nos jours une importance

économique majeure. Toutefois, 

les mécanismes moléculaires et 

génétiques contrôlant ces caractères

ne sont que partiellement connus 

ou compris. Ces dernières années, 

de nouveaux outils génétiques, 

moléculaires et génomiques (dont 

le séquençage du génome) ont été

développés, contribuant à identifier

chez la rose les gènes associés aux

caractères importants ainsi que les

mécanismes biologiques sous-jacents.

Par la richesse de ses caractères, 

floraux notamment, le rosier représente

un modèle ornemental pertinent 

pour décrypter les mécanismes 

fondamentaux qui déterminent 

les caractères horticoles.

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

ROSES, FRUITS, LÉGUMES 
ET AUTRES AROMATES 

EXPOSITION 

DU 19 MAI AU 6 JUIN

Exposition d’aquarelles 

de Vincent Jeannerot

La rose est connue et admirée pour ses

parfums, ses couleurs et ses formes.

Parfois utilisée dans l’alimentation

sous forme de confiture, de jus ou 

de pâtisseries, elle est appréciée 

pour sa finesse et sa douceur. Vincent

Jeannerot, aquarelliste installé dans 

le Vieux Lyon, peint des fleurs, mais

aussi des fruits, des légumes et des

aromates. La minutie de son toucher,

la précision et la fidélité de ses motifs

font de ses aquarelles des œuvres

dont on passerait des heures à étudier

le détail. 

MERCREDI 20 MAI À 19H / 

vernissage-rencontre avec l'artiste 

CUEILLETTE URBAINE 
DE SALADES SAUVAGES 

BALADE URBAINE 

SAMEDI 30 MAI DE 14H00 À 16H30

Partez à la découverte des plantes

sauvages, pétales de fleurs et mau-

vaises herbes comestibles : oui, il y a

tout cela, et bien plus, entre les pavés

de Saint-Jean. Si l'on ne peut guère y

Le Festival 
des Roses
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goûter, on peut du moins apprendre à

reconnaître quelques-unes de 

ces sauvageonnes des rues de la ville,

histoire de les saluer par leur nom

à la prochaine rencontre.

Pascal Luccioni, qui enseigne le grec

ancien, se passionne aussi depuis des

années pour la botanique. Au hasard

des chemins, des prés et des sous-

bois, il repère chaque pousse, sait

reconnaître les différentes essences

des arbres et connaît leurs propriétés.

Dans la ville, il surprendra peut-être

ses accompagnateurs néophytes, en

leur montrant, au ras du bitume, celles

qui seraient ailleurs de délicieuses

salades. Avec lui, venez découvrir 

les plantes sauvages qui poussent

dans votre quartier et les identifier 

à l'aide de livres de détermination 

et de botanique.

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

LA ROSE DANS TOUS SES ÉCLATS 

EXPOSITION 

DU 26 AU 30 MAI 

Exposition et diaporama sur le thème

de la rose. 

Afin de découvrir les différents aspects

de la rose à Lyon, cette exposition

abordera l'histoire de la rose à Lyon, 

la rose dans la peinture lyonnaise,

le motif de la rose dans le textile.

SAMEDI 30 MAI À 16H00 / 

visite commentée de l’exposition

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LA ROSE, HISTOIRE 
ET BIOLOGIE D’UNE REINE

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 27 MAI À 19H00 

Avec Florence Piola, maître 

de conférences à l’université Lyon 1.

Sauvages ou cultivées, les roses ne

finissent pas d’enchanter nos sens,

conjuguant l’harmonie de leurs couleurs

à l’exubérance de leurs parfums.

Depuis la plus haute Antiquité, la rose,

fleur emblématique de l’amour 

et de la fugacité de la vie, séduit 

les poètes autant que les scientifiques.

Florence Piola, maître de conférences

à l’université Lyon 1, vous fera partager

sa passion des roses, entre l’histoire

de leur longue domestication et 

la diversité de leurs espèces. 

Elle abordera différents aspects de

la biologie de ces fleurs, notamment

leur hybridation et leurs nombreuses

caractéristiques ornementales.

BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E GUILLOTIÈRE

BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E GERLAND

LE OU LA ROSE ? S'EXPOSE

ATELIER - EXPOSITION 

DU 26 MAI AU 27 JUIN

Suite à des ateliers de sensibilisation

à l'art et à la lecture menés sur 

le quartier de la cité jardin de Gerland,

les bibliothèques de la Guillotière 

et de Gerland exposent les œuvres

réalisées par les habitants. En 

partenariat avec Art & Développement,

L'atelier des Friches, le Centre social

de Gerland et les Dames de Gerland.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LA ROSE EN MÉDECINE

EXPOSITION 

DU 19 MAI AU 20 JUIN 

De l'Antiquité au XIXe siècle, venez

découvrir les usages thérapeutiques

de la rose à travers une sélection de

documents du fonds ancien de la

Bibliothèque de Lyon. Les documents

du Fonds ancien sortent de leurs

réserves et illustrent, en quelques

vitrines les usages thérapeutiques 

des roses de l'Antiquité à nos jours.

Des visites guidées de l'exposition

seront proposées : le jeudi 28 mai 

à 17h, et le samedi 6 juin à 15h

DÉCOUVERTE 

SENSORIELLE DE LA ROSE

ATELIER 

JEUDI 28 MAI À 18H00

Avec Laurine Pineau, naturopathe

Couleur, aspect, odeur, la rose éveille

nos sens... Capable de nous émouvoir,

la rose stimule nos sens.

Prenez le temps de vous laisser porter

par cette fleur réconfortante et profitez

d’un élan de douceur. Dégustez, sentez,

touchez la rose, afin de comprendre 

au mieux ce qu’elle peut représenter.

Sur inscription (à partir du 12 mai à 10h)

LA ROSE EN COSMÉTIQUE

ATELIER 

JEUDI 4 JUIN À 18H00

Avec Laurine Pineau, naturopathe

Les propriétés de la rose et de 

ses dérivés en cosmétique

Concentré de jeunesse ? Certes mais

la rose peut offrir tellement plus…

Ses différents extraits (hydrolat, huile

végétale, huile essentielle) peuvent

être utilisés pour votre peau à son-et 

à votre- plus grand plaisir ! Cette ren-

contre ponctuée d'apports théoriques,

sera dédiée à la découverte des bien-

faits de la rose en cosmétique.

Sur inscription (à partir du 12 mai à 10h)
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LAIT DE BAIN À LA ROSE

ATELIER 

SAMEDI 13 JUIN À 11H00

Avec Laurine Pineau, naturopathe

Faire soi-même une poudre de bain et

repartir avec la recette et le produit !

Cet atelier sera l’occasion de réaliser

un lait pour le bain aux pétales de

roses avec des ingrédients toujours

très simples et faciles à trouver.

Sur inscription (à partir du 12 mai à 10h)

ATELIER D'ART FLORAL 
AUTOUR DE LA ROSE

ATELIER

Avec Agnès Lemoine

Participez à la réalisation d'une 

composition unique et personnelle,

avec l'aide des précieux conseils 

d'une professionnelle d'art floral.

Créez vous-même votre plus beau

bouquet de roses !

Lors de votre inscription, la liste des

fleurs nécessaires vous sera fournie.

MERCREDI 3 JUIN À 15H00 : Atelier ouvert

aux enfants de 8 à 13 ans 

(accompagnés d’un parent)

SAMEDI 6 JUIN À 10H30 : Atelier pour 

les adultes

Sur inscription (à partir du 5 mai)

GRAVIR DES ROSES

POÉSIE PARLÉE 

SAMEDI 6 JUIN À 16H00

Avec André Blatter, poète 

et Marie-Paule Laval, lectrice.

Lecture sera donnée du recueil 

de poésie d'André Blatter intitulé 

Gravir des Roses. 

Au fil de textes courts, métaphysiques

et au style dépouillé, l'auteur décline

le thème de la rose.

PARC DE LA TÊTE D’OR
ROSERAIE DU JARDIN
BOTANIQUE DE LYON

LA ROSE ET LE VENT : 
UNE EXPÉRIENCE POÉTIQUE 
DANS L’UNIVERS DES ROSES

ATELIER 

Avec Nicolas Roux Dit Buisson,

artiste photographe.

En partenariat avec l'artiste Nicolas

Roux Dit Buisson, qui expose 

à la Roseraie, la Bibliothèque propose

8 ateliers sur les techniques 

de photographie rapprochée sur

le thème des roses.

Pour valoriser la culture botanique 

et horticole qui a contribué à l’essor 

de la Ville, Lyon a demandé à l’artiste

Nicolas Roux Dit Buisson de réaliser

une exposition à partir des nouvelles

plantations de la roseraie du jardin

botanique. La Rose et le Vent sera 

présentée dans la Roseraie Internatio-

nale du 27 mai au 10 octobre 2015. 

La Rose et le Vent explore les relations

entre la rose, le vent et l’homme. 

Une approche transversale qui tisse

des liens entre la botanique, l’histoire,

les sciences et la poésie afin 

de réaliser des tableaux porteurs 

de sens et d’émotion.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
8 ateliers photo proposés par l’artiste

sur les techniques de photographie

rapprochée sur le thème des roses.

Nicolas Roux Dit Buisson encadrera

ces 8 ateliers de 16 places chacun 

(gratuits mais sur inscription), ouverts

à tous les photographes amateurs 

disposant d’un appareil numérique.

Quatre ateliers roses d’été :

SAMEDI 6 JUIN : Atelier 1 de 10h à 13h, 

atelier 2 de 15h30 à 18h

SAMEDI 13 JUIN : Atelier 3 de 10h à 13h, 

atelier 4 de 15h30 à 18h

Rendez-vous à l’Orangerie du Jardin 

botanique 15 min avant le début 

de l'atelier, muni de votre appareil 

photographique (batterie chargée, 

carte vide...).

Les 4 autres ateliers auront lieu 

à l'automne.

SAMEDI 20 JUIN À 14H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Salle de la découverte

À la suite de ces ateliers, Nicolas

Roux Dit Buisson vous propose 

une séance conviviale de conseils 

et de partage de vos photographies.

Les participants viendront avec 

leur photographie préférée.

Mémoires de roses

Depuis plusieurs années, tout en

numérisant ses propres collections

photographiques, la Bibliothèque

lance des appels aux habitants, afin

qu’ils contribuent, avec leur propres

photographies, à la construction d’un

véritable patrimoine iconographique.

Toutes ces photographies sont

publiées dans la base Photographes

en Rhône-Alpes qui compte aujourd’hui

environ 45 000 photographies, 35 000

des collections de la Bibliothèque 

et 10 000 qui ont été déposées par 

des photographes amateurs.

Ces ateliers photo s’inscrivent dans 

ce projet de la Bibliothèque de Lyon 

de construire cette mémoire collective,

tout en permettant aux photographes

amateurs de se rencontrer, d’échanger,

et de progresser dans leur pratique

grâce aux conseils d’un photographe

professionnel.

Afin de garder trace de ce festival,

une sélection de photographies 

viendra donc rejoindre la base 

Photographes en Rhône-Alpes, 
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et sera mise en ligne sous la forme

d’un album intitulé Mémoires de roses.

Chaque photographie sera décrite

individuellement : nom de l’auteur,

titre, lieu de la prise de vue… Afin que

cette valorisation se passe dans le

strict respect des droits de la propriété

intellectuelle, il sera demandé à chaque

participant de signer une cession 

de droits non exclusifs sur une copie

de ses photographies. Cette cession

autorisera la Bibliothèque à publier 

en ligne les photographies et à les

exposer dans ses locaux. Elle garantira

au photographe la libre disposition 

de ses photographies, pour tout usage

qu’il souhaitera en faire, y compris

commercial.

PARC DE LA TÊTE D’OR

AU NOM DE LA ROSE

LECTURE - JEU - ATELIER 

SAMEDI 30 MAI DE 14H00 À 19H00

DIMANCHE 31 MAI DE 11H00 À 18H00

La Bibliothèque municipale de Lyon 

et son bibliobus voient tout en rose 

à l’occasion de ce week-end festif :

compositions choisies de livres,

lectures-spectacles, jeux de piste 

et jeux sur tablette, sieste littéraire 

et dégustation…, tout un bouquet à

découvrir pour petits et grands. Avec

nous, venez vous mettre au vert et au

parfum près de la grande roseraie !

AU MENU
• Le pot aux roses, jeux de piste : 

Entre les pages les secrets fleurissent,

à vous de mener l’enquête. 

Jeu ouvert à tous.

• Tous au jardin, jeux sur tablette : 

Du jardinier écolo à l’abeille butineuse,

la nature s’apprend tout en s’amusant. 

• La  fleur sans couleur, lecture-

spectacle tactile et sonore

La quête de couleur par une fleur 

singulière. Trouvera-t-elle sa parure ?

Conception Pôle Mobile / Atelier 

Zig Zag, Lyon 8e, d’après l’album 

de Kveta Pacovska. Durée 20 min. 

Pour tous (enfants à partir de 5 ans)

SAMEDI 30 MAI À 16H00 - 

DIMANCHE 31 MAI À 11H30 ET 15H30 

• Roses d’amour, sieste contée

Des textes enivrants pour les cœurs

tendres à écouter dans un transat.

Durée 30 min. Pour les adultes

SAMEDI 30 MAI À 14H00 - 

DIMANCHE 31 MAI À 14H00

• Roses à croquer, dégustation. 

Pour tous publics

La rose offre ses milles saveurs : 

loukoums, confiture, sirop…

SAMEDI 30 MAI À 16H30 - 

DIMANCHE 31 MAI À 16H30 

Par les équipes du Pôle mobile 

et de la médiathèque de Vaise 

Programmation annulée en cas 

de mauvais temps.

BALADE PATRIMOINE(S)

LA COLLINE DES ROSES : 
BALADES AU JARDIN DU ROSAIRE

ESPLANADE DE FOURVIÈRE

SAMEDI 6 JUIN DE 10H00 À 12H30

SAMEDI 13 JUIN DE 10H00 À 12H30 

Avec Fabien Nuti, Service Espaces

verts de la Ville de Lyon et Anne Meyer,

Documentation régionale - BM Lyon.

Pour cette balade, nous vous invitons à

découvrir ce jardin et particulièrement

la Roseraie, en évoquant l'histoire de

la colline de Fourvière. Le Parc des

Hauteurs, en surplomb de la basilique,

offre un panorama unique sur la ville

de Lyon et notamment sur les quartiers

anciens (Saint-Jean).Contrairement

aux autres grands parcs de Lyon (Tête

d’Or, Gerland et Blandan) aménagés à

partir d’une surface d’un seul tenant,

le Parc des hauteurs est composé 

de plusieurs espaces distincts reliés

entre eux par un cheminement, dédié

au culte de la Vierge, le Rosaire : 

l’Amphithéâtre gallo-romain, le Jardin

de la visitation, la Sarra, la Passerelle

des 4 vents et ce que l’on nomme 

communément le jardin du Rosaire.

Aménagé en même temps que 

la basilique (1872) par Pierre Bossan,

ce jardin constituant la partie la plus

ancienne du Parc, fut rénové par

Michel Louis et Ingrid Bourne en 1993.

Tout en dénivelé, en alternant chemins,

petites cours et terrasses, il offre aux

visiteurs une promenade botanique 

du plus grand intérêt.

La descente du Rosaire bordée par 

un remarquable patrimoine arboré 

terminera la visite jusqu’au parvis 

de la primatiale St-Jean.

Pour le 6 juin, dans le cadre des Rendez-

vous au jardin 2015 ; sans inscription

Pour le 13 juin, cette balade sera sur

inscription à partir du 30 mai.

Les baladeurs seront bien chaussés

car le dénivelé de l'esplanade de 

Fourvière à la primatial est sévère ! 

Lire aussi le programme enfants, 

Topo page 70. 
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de la rose 
Lyon, capitale

La Convention mondiale des Sociétés nationales de roses a lieu

tous les 3 ans. Après Osaka (Japon) en 2006, Vancouver

(Canada) en 2009 et Sandton (Afrique du Sud) en 2012, c’est la

France et plus particulièrement Lyon qui accueille la 17e édition

de cette Convention mondiale des sociétés de roses de la WFRS

(World Federation of Rose Societies) du 27 mai au 1er juin

2015. Le Concours international de roses nouvelles de Lyon et

le Festival lyonnais des roses vont se dérouler simultanément. 

LA CONVENTION MONDIALE 
DES SOCIÉTÉS DE ROSES DE LA WFRS

La World Federation of Rose Societies (WFRS) a été fondée

en 1968. Les sociétés nationales de roses des 41 pays consti-

tuant cette fédération ont signé une charte commune. Pour la

France, le représentant officiel est la Société française des

roses. En organisant depuis 1971 tous les trois ans une

convention, cette fédération a pour but de permettre

l’échange d’informations et de connaissances concernant la

rose entre les sociétés nationales, d’établir des normes com-

munes pour juger les nouvelles roses, d’aider à l’enregistre-

ment des nouveaux noms de roses mais aussi d’accorder des

prix internationaux : Prix WFRS Rose Hall of Fame, Prix WFRS

Old Rose Hall of Fame et le Prix WFRS Gardens of Excellence,

décerné en 2006 à la roseraie internationale du Parc de la Tête

d’Or. Cette même année Robert Laperrière reçoit le Rose

World Award couronnant le travail d’un homme mais aussi

celui d’une famille de rosiéristes sur cinq générations.

Les associations organisatrices de cet événement :

La Société française des roses. De nombreux et réputés

rosiéristes lyonnais créent en 1896, la Société nationale de

rosiéristes français, qui quelques mois plus tard, devient la

Société française des rosiéristes. Quatre de ses fondateurs

(M. Pierre Guillot, Dubreuil, Laperrière et Pernet-Ducher) ont

des descendants qui aujourd’hui encore continuent à créer et

cultiver des rosiers. À partir de 1946, elle devient la Société

française des roses et montre le souhait de ne plus être per-

çue uniquement comme une association de professionnels

mais aussi destinée à un public de passionnés. Association

loi 1901, elle souhaite promouvoir la culture de la rose

moderne en étudiant, classant les variétés de roses mais

aussi en organisant annuellement des concours comme le

Concours international de roses nouvelles de Lyon appréciant

ainsi les nouveautés françaises et étrangères lui permettant

de publier des listes de variétés les plus méritantes. Elle

anime et soutient diverses expositions de roses dans toute la

France comme Altera Rosa (Avignon) ; Rose au jardin (Aix en

Provence), et la Biennale de la rose parfumée à Nantes. L
a 
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Publiant Les roses, devenue à partir de 1908 Les amis des roses,

revue actuellement bisannuelle, elle est la seule société natio-

nale reconnue par la Fédération mondiale des sociétés de

roses. Elle a participé récemment à la création, à Caluire, de

la première roseraie ayant pour thème les rosiers sauvages. 

Roses anciennes en France. Cette association, créée en 1995,

se veut un lieu d’échange et de dialogue ouvert aux amateurs,

aux collectionneurs et aux professionnels du monde entier. Son

but est de faire connaître, de faire apprécier et de sauvegarder

le patrimoine fragile des roses anciennes. Pour cela, elle pro-

pose des cours, des conférences, des conseils de taille,

voyages, visites de jardins. Son bulletin bilingue propose

annuellement un certain nombre d’articles destinés à appro-

fondir la connaissance des roses anciennes. Cette association

organisa en mai 1999 et pour la 1re fois en France, la 8e conférence

internationale des roses anciennes à Lyon, puis en septembre

2005, une manifestation à Lacroix-Laval, intitulée Roses anciennes

lyonnaises, un patrimoine méconnu à l’occasion du

10e anniversaire de l’association. Elle participa à

la création d’un jardin de roses en damiers valori-

sant les rosiéristes de la région Rhône-Alpes à

l’exposition universelle de Shanghaï (2010) et plus

régulièrement elle est présente aux grandes fêtes

des plantes au printemps à Saint-Priest, à Cour-

son (Essonne), aux Jardins d’Albertas à Bouc-

Bel-Air (Bouches du Rhône). 

La Société lyonnaise d’horticulture. Elle est

l’héritière de la Société d’horticulture pratique

du Rhône, créée en 1844 par des amateurs éclai-

rés et des grands noms de l’horticulture. Lieu

d’initiation et d’échange pour les passionnés de

jardins et de plantes, la Société lyonnaise d’hor-

ticulture, association loi 1901 propose des cours

d’art floral, de jardinage, de taille (arbustes,

fruitiers, rosiers...) ainsi que des excursions à

caractère horticole. Autrefois, elle organisait,

chaque année, une exposition avec concours

de plantes, de fruits et de légumes qui attirait

à Lyon de nombreux horticulteurs français et

étrangers. La société publie depuis 1879 Lyon

horticole qui, en plus des actualités régionales

ou nationales, fait paraître des articles sur les techniques hor-

ticoles, la botanique, la connaissance des plantes et les meil-

leures pratiques culturales respectueuses de l’environnement. 

Ces trois associations ont créé en janvier 2012 « Congrès 2015

Lyon Roses » pour organiser et gérer cette convention. En plus

de la Ville de Lyon, d’autres partenaires les ont rejoints notam-

ment la DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt) ; la SNHF (Société nationale d’hor-

ticulture française) ; ainsi que diverses associations dédiées à

la rose sur le territoire national et de nombreux acteurs profes-

sionnels de la filière des roses en France. 

CONCOURS ANNUEL ET INTERNATIONAL 
DE ROSES NOUVELLES DE LYON

La Société française des roses et le Service des espaces

verts de la Ville de Lyon organisent depuis 1931 un concours

annuel et international de roses nouvelles. Cette année, il

aura lieu le 29 mai et s’intègrera aux manifestations de la 17e

convention de la WFRS. 

C’est aussi lors de ce concours que sont décernés les titres

de « Prestige de la Rose » et de « Rose du Siècle ». Les tro-

phées obtenus sont la récompense d’un long parcours, (quel-

quefois jusqu’à 10 ans) entre les premiers semis, les tests de

culture et la présentation au concours. Sur 10 000 essais d’hy-

bridation, un seul aboutira à une réussite commerciale. 

LE FESTIVAL LYONNAIS DES ROSES

Le Festival souhaite faire découvrir au public, les 30 et 31 mai,

le rôle de Lyon et celui aujourd’hui de la région Rhône-Alpes

dans l’histoire des roses depuis 1830. Le cœur du Festival va

se dérouler au Parc de la Tête d’Or où la rose va être à l’hon-

neur à travers diverses expositions, animations et ateliers.

Mais toute la ville de Lyon va fêter la rose avec des expositions

aux Musées Gadagne, au Musée de l’imprimerie et de la com-

munication graphique, aux Archives municipales, avec des

visites et conférences dans les bibliothèques et média-

thèques de Lyon, au Musée des beaux-arts et au sein de 

l’Hôtel de Ville et des diverses mairies d’arrondissements. 

PARCOURS DE FRESQUES 
DANS L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE 

À l’occasion du Congrès, un parcours de fresques a été 

élaboré sur d’anciens lieux symboliques. Toutes ces œuvres

ont été conçues et réalisées par CitéCréation, leader mondial

des murs peints. 

Lyon : Monplaisir-la Plaine (2011) : c’est la première des

fresques à l’initiative de « Roses anciennes en France ». Elle

est située 108 avenue Paul Santy dans le 8e arrondissement

de Lyon et représente l’histoire des roses anciennes lyon-

naises au XIXe siècle et de ses obtenteurs. Actuellement les

peintures illustrant la partie basse de cette fresque et racon-

tant l’épopée des rosiéristes lyonnais depuis Joséphine de

Beauharnais jusqu’à 1920 environ sont visibles sur les murs

de la mairie du 8e arrondissement.   

Saint-Priest (2013) : la fresque se trouve sur le pignon de l’im-

meuble situé à l’angle des rues Herriot et Maréchal au niveau

de l’arrêt de tramway de l’esplanade des arts. La culture de la

rose était une activité importante sur la commune de Saint-

Priest au siècle dernier. 
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Fresques des roses, Lyon 8e Fresques des roses, Saint-Priest 

Vénissieux (2014) : la Fresque des roses de Vénissieux est

visible sur le pignon d’un bâtiment au 44 boulevard Ambroise-

Croizat et sur le décroché du n°40 au niveau du carrefour avec

la rue Paul Bert. Ce projet est né de la volonté d’associations

vénissianes comme Viniciacum (association de préservation

du patrimoine de Vénissieux) et l’association des Roses

anciennes en France de soutenir la candidature de Lyon à 

l’organisation du congrès mondial des roses en 2015. 

Champagne au Mont d’Or (2015) : la rose « Champagne au

Mont d’Or », ornera la Fresque des roses, en hommage aux

rosiéristes champenois, plus particulièrement la dynastie

Laperrière. Située 36 avenue Lanessan, à l’angle de la rue

Louis-Tourte, elle sera inaugurée au printemps 2015. Cette

fresque très figurative possède un important travail de trompe

l’œil grâce à une serre dont l’architecture rappelle celles du

Parc de la Tête d’Or. 

POURQUOI LYON EST-ELLE DEVENUE 
LA CAPITALE DES ROSES ?

En France, la culture des roses s’est imposée surtout à partir

du XIXe siècle. Un nombre très important de rosiéristes s’ins-

tallent alors sur tout le territoire mais plus particulièrement

dans le Bassin parisien, en Normandie et dans le Lyonnais.

Une conjonction de facteurs a favorisé l’épanouissement de

la reine des fleurs dans notre région. C’est en partie grâce à

Joséphine de Beauharnais que cette histoire a commencé au

début du XIXe siècle. Dans son château de la Malmaison, elle

s’adonne à la passion des fleurs et des roses en particulier.

Très attachée à Lyon où elle a effectué plusieurs séjours, elle

offre au Jardin botanique de Lyon, alors situé à la Croix-

Rousse, plusieurs arbustes, des plantes rares et de nom-

breuses variétés de rosiers. Il se trouve aussi que les condi-

tions naturelles locales se prêtent bien à cette culture. Le

rosier sauvage se plaît dans la région, servant de porte-greffe.

Le sol fertile et le climat continental avec des hivers rigoureux

et des étés chauds permettent d’obtenir des variétés origi-

nales et robustes. De plus, Lyon possède depuis la Renais-

sance, une grande tradition botaniste. Symphorien Champier

n’a-t-il pas publié sa Rosa Gallica à cette époque ? Enfin, en

1852, le rattachement à la ville de Lyon des communes de

Vaise, la Croix-Rousse et la Guillotière favorisent l’implanta-

tion de nombreux maraîchers et rosiéristes, principalement

sur la rive gauche du Rhône alors peu urbanisée. Progressi-

vement, la culture de la rose va s’imposer dans la cité : Lyon a

compté jusqu’à 120 rosiéristes donnant 60% de la production

mondiale. Cette place prépondérante est dûe à l’apparition

des roses modernes comme « Les Hybrides de Thé » et à la

multiplication de ces rosiers par greffage effectué par une

centaine d’obtenteurs lyonnais notamment Jean-Baptiste

Guillot, Ducher, Joseph Pernet-Ducher, Schwartz... Leurs

créations vont atteindre une renommée mondiale. À partir de

1930, Charles Mallerin donne la possibilité de créer de nou-

velles roses en leur offrant une très large palette de nouvelles

couleurs, confortant ainsi leur suprématie. 

DES ROSIÉRISTES NOVATEURS : 
GUILLOT, PERNET-DUCHER, MEILLAND 
ET BIEN D’AUTRES ! 

De 1860 à 1914 particulièrement, la Ville devient un haut lieu

de la production et de la création de nouvelles variétés de

roses. Les rosiéristes lyonnais se distinguent par la qualité et

l’audace de leurs recherches ainsi que par les techniques

innovantes qu’ils développent. Ils tirent parti de l’introduction

de nouveaux rosiers, notamment de Chine pour créer par

hybridation et par semis, des centaines de nouvelles variétés.

Ils déploient une grande inventivité et beaucoup de ténacité,

sachant qu’il faut en moyenne 6 à 8 ans pour créer une fleur

nouvelle. Parmi les précurseurs, Émile Plantier installé à la

Guillotière crée en 1835 celle que l’on considère comme la pre-

mière rose lyonnaise : « Eugénie Desgaches ». Il célèbre aussi
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son quartier avec "Reine de la Guillotière". Son successeur,

François Lacharme réalise de nombreuses obtentions comme

« Madame Récamier » ou « Coquette de Lyon ». Jean Beluze

est passé à la postérité avec « Souvenir de la Malmaison » en

1843, clin d’œil à l’impératrice Joséphine. Antoine Nérard à

Vaise signe en 1846 un grand classique « le Géant des

batailles ». Cette dernière fleur appartient au groupe des 

premiers hybrides remontants renommés pour leur résistance

au froid et leur floraison prolongée. La réputation des rosié-

ristes lyonnais s’accroît avec leur maîtrise de ces nouvelles

variétés. Mais ils vont atteindre une notoriété mondiale grâce

au talent notamment de plusieurs dynasties de créateurs. 

La famille Guillot

Elle compte 6 générations de rosiéristes. C’est une saga de

plus de 2 siècles depuis l’arrivée de Guillot père qui s’installe

à Lyon en 1827. Son établissement « Terre des Roses » se trouve

à la Guillotière. Il réalise plusieurs fleurs célèbres comme 

« Lamartine », « Comtesse de Barbantane ». Son fils poursuit

une brillante carrière d’obtenteur et de technicien : il invente

en 1849 la greffe en écusson sur le collet de l’églantier qui va

révolutionner la culture du rosier. Cette technique va être bien

vite adoptée par la profession. En 1867, il crée la célèbre rose « la

France » considérée comme la première des hybrides de thé.

De couleur rose vif à l’extérieur et argentée à l’intérieur, cette

fleur ouvre la voie aux roses modernes. Jean-Baptiste Guillot

fils met aussi au point les premiers rosiers nains « polyanthas »

avec ses roses « Pâquerette » et « Mignonnette ». Toutes ces

nouveautés valent à leur auteur une gloire mondiale et de nom-

breuses récompenses nationales et internationales. Son fils

Pierre transfèrera l’entreprise familiale au Bachut, à l’empla-

cement actuel de la Maison de la Danse. D’autres membres de

cette famille continueront cette activité de création comme

nous pouvons le voir dans l’ouvrage Deux siècles de roses : les

créations Guillot de François Joyaux. 

Les familles Ducher, Pernet et Pernet-Ducher

C’est une autre dynastie illustre née de l’union de 2 familles

d’obtenteurs, les Ducher et les Pernet. Elle a donné l’un des

plus grands noms de l’histoire de la rose. En 1845, Claude

Ducher installé à la Guillotière crée près de 80 rosiers. Parmi

ses obtentions les plus connus, voici « Gloire de Lyon », 

« Notre-Dame de Fourvière », « Monplaisir », « Marie van

Houtte ». À sa mort, sa femme obtient aussi des merveilles

comme « Mlle Cécile Brunner ». Non loin de là, travaille une

autre famille de rosiéristes, les Pernet. Le père, Jean, crée

entre autres « Merveille de Lyon » qui rencontre un grand suc-

cès. Son fils Joseph, après avoir épousé Marie Ducher, prend

le nom de Pernet-Ducher et fonde la maison du même nom. Il

va se révéler un artiste de génie. L’une de ses premières créa-

tions en 1890 est la rose « Mme Caroline Testout » dédiée à une

couturière parisienne reconnue. De couleur rose, délicieuse-

ment parfumée, elle va faire le tour du monde. La ville de Port-

land (USA) l’achète en grande quantité pour décorer ses rues

et ses jardins. En 1898, la roseraie Pernet-Ducher s’installe

route d’Heyrieux (aujourd’hui avenue Paul-Santy) avant de

partir plus tard à Vénissieux. En même temps, Joseph pré-

sente sa nouvelle œuvre « Soleil d’or » qui connaît un succès

retentissant. Il s’agit en effet de la première rose la plus jaune

jamais créée, obtenue après plus de 13 ans de recherche.

Cette fleur donne naissance à une nouvelle variété, les Per-

netiana qui occupent une grande place dans les catalogues à

partir des années 1920. Il poursuit ses recherches et réalise

en 1910 « Rayon d’or », « la plus jaune des jaunes » saluée en

Angleterre par la National Rose Society. Au cours de sa car-

rière, Joseph Pernet-Ducher reçoit de nombreux prix tant en

France qu’à l’étranger comme la grande médaille d’or de l’État

du Massachussets (USA). Il reçoit 13 fois le grand prix du

Concours international de Bagatelle. Des spécialistes anglo-

saxons lui décernent le titre de « magicien de Lyon ». Sa rose

« Mme Édouard Herriot » reconnue internationalement est

couronnée par la coupe d’or du « Daily Mail » à Londres en

1912 ainsi que par le prix de la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses.

La fin de sa vie est assombrie par la mort de ses 2 fils pendant

la Première Guerre mondiale. Il leur dédie à chacun une rose. 

La famille Meilland

Bien que ce soit une dynastie plus récente, elle s’inscrit aussi

dans l’histoire de la rose à Lyon. Antoine, le père, originaire

de la Loire, vient travailler à Monplaisir au début du XXe siècle.

Il s’installe à Tassin-la-Demi-Lune après la Première Guerre

mondiale. Son fils Francis après un voyage en Amérique, 

réorganise l’entreprise, lance un catalogue en couleurs. Il

œuvre pour la cause des roses en travaillant à une protection

juridique des variétés nouvellement créées. Son œuvre 

« Rouge Meilland » (1949) est la première à être brevetée en

France et en Europe. Aujourd’hui, depuis la loi du 11 juin 1970,

chaque rose nouvelle peut bénéficier d’un « certificat 

d’obtention végétale ». Parmi ses créations les plus presti-

gieuses, on distingue « Golden State » (1937) qui recueille de

nombreuses récompenses comme le titre de « plus belle rose

de France » décernée à Lyon. Un autre de ses grands succès

est « Mme Antoine Meilland » universellement appréciée.

Cette fleur a également été appelée « Peace » parce que son

baptême le 29 avril 1945 a coïncidé avec la fin de la Deuxième

Guerre mondiale. La famille Meilland a aussi créée les 

célèbres « Papa Meilland » et « Pierre de Ronsard ». En 1947,

l’entreprise s’est délocalisée partiellement à Antibes. L’autre

partie, les Établissements Meilland-Richardier se consacrent

à la production et à la vente. 
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Plus de 4000 variétés ont été créées à Lyon tra-

duisant ainsi un véritable savoir-faire reconnu

dans le monde entier. Chaque année une quin-

zaine de variétés nouvelles est créée. Actuelle-

ment les roses contemporaines retiennent l’at-

tention d’au moins 10 créateurs lyonnais (Pierre

Reuter, Jean-Pierre Guillot et Dominique Mas-

sad, Jean-Jacques Gaujard, François Dorieux,

Robert Lapierre, Fabien Ducher, Aveline Gau-

jard, Philippe et Richard Laperrière...).

ROSERAIES ET JARDINS 

La rose est toujours bien présente à Lyon et dans

les alentours : au jardin du Rosaire sur la colline

de Fourvière, au square Pernet-Ducher à Vénis-

sieux, à la roseraie du cimetière communautaire

de Bron, aux jardins de Bionnay dans le Beaujolais... Mais des

lieux remarquables perpétuent particulièrement l’héritage de

l’âge d’or de la rose à Lyon. 

La roseraie internationale du Parc de la Tête d’Or

La Roseraie internationale, inaugurée le 19 juin 1964, regroupe

sur 5 hectares plus de 35 000 rosiers et 350 variétés. Elle a

obtenu en 2006 le titre de « Jardin d’excellence » attribué par

la Fédération mondiale des sociétés de roses. Située entre le

lac et la Cité internationale, elle se présente comme un espace

où les rosiers sont organisés en massifs et côtoient de nom-

breuses autres plantes. Terrasse, pergolas, bassins, rocailles

et statue de la Naïade attribuée à André Tajana agrémentent

le site. Elle a subi tout récemment quelques travaux de réno-

vation. Depuis 2005, le Parc de la tête d’Or est passé en « zéro

phyto », c’est-à-dire qu’aucun produit chimique n’est utilisé. 

La roseraie historique du Jardin botanique

La Roseraie historique est située dans l’enceinte du Jardin

botanique du Parc de la Tête d’Or, face à l’Orangerie. Elle ras-

semble près de 400 variétés et a pour origine l’ancien jardin

des plantes transféré au Parc de la Tête d’Or en 1856. Amé-

nagée en 1980 dans sa forme actuelle, elle se divise en 2 par-

ties : l’une consacrée aux rosiers sauvages, l’autre réservée

aux roses hybrides botaniques ou horticoles retraçant ainsi

l’histoire de la rose ancienne et laissant une bonne place aux

créateurs lyonnais. Le Jardin botanique s’efforce de retrouver

ou de sauvegarder des variétés locales anciennes. 

La Roseraie de concours

La Roseraie de concours, appelée auparavant roseraie d’es-

sais, est située au cœur du Parc. Elle fut dessinée en 1931 par

le paysagiste Philippe Lavenir. Proposés au public avant la

commercialisation, les rosiers sont exposés en un demi-cer-

cle adossé à l’ancienne ferme du parc. Chaque année depuis

cette époque, se tient ici au mois de juin, le Concours inter-

national de roses nouvelles de Lyon organisé par la Société

française des roses. En même temps est désignée la « plus

belle rose de France ». 

La nouvelle roseraie de Saint-Clair à Caluire et Cuire

Créée en 2011, la roseraie botanique de Caluire est située dans

le parc des Berges du Rhône sur la rive droite. Elle a deux

ambitions : conserver le patrimoine botanique sauvage et faire

évoluer les roses de jardin grâce à des croisements entre roses

modernes et roses sauvages. La roseraie Saint-Clair présente

plus de 100 formes sauvages de roses illustrant particulière-

ment bien la diversité géographique et génétique des roses.

La passerelle de la Paix permet depuis le printemps 2014 de

relier les 3 roseraies du Parc de la Tête d’Or à celle de Caluire

en enjambant le Rhône. 

D’autres roseraies affirment la vocation de Lyon et de sa

région pour les roses ; comme le jardin de la Bonne maison

créé par sa propriétaire, Odile Masquelier, qui recèle une col-

lection importante de roses anciennes (plus de 800 variétés)

à La Mulatière ; ou la roseraie patrimoniale du parc de

Lacroix-Laval à Charbonnières.

Sylviane Blanchoz-Rhône et Marie-Jo Delobre,

département Lyon et Rhône-Alpes, Bm Part-Dieu

Retrouvez l’intégralité de cet article sur Points d’actu ! 
un service en ligne de la BmL 

Inauguration de la roseraie 
du Parc de la Tête d’Or 
avec Grace Kelly
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BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 17 JUIN 

À 18H30  

Avec Roger Lenglet, philosophe français et journaliste d'investigation.

Les produits contenant des nanoparticules envahissent notre quotidien.

Invisibles à l'œil nu, ces nouvelles molécules hightech laissent parfois devi-

ner leur présence par les accroches publicitaires du type 'aliments aux

saveurs inédites' ou 'fours et réfrigérateurs autonettoyants'. Et sans cesse,

les ingénieurs en recherche et développement inventent de nouvelles appli-

cations des nanoparticules...

De plus, ces 'nanos' sont commercialisées sans le moindre contrôle, au

mépris de la réglementation les obligeant à tester la toxicité des substances

avant de les vendre. Or, il s'avère que ces nanoparticules sont souvent redou-

tables - elles sont si petites que certaines peuvent traverser tous les

organes, jouer avec notre ADN et provoquer de nombreux dégâts. Grâce à

son enquête aussi rigoureuse qu'explosive, Roger Lenglet a retrouvé les prin-

cipaux acteurs des nanotechnologies. Il livre ici leurs secrets et les dessous

de cette opération menée à l'échelle planétaire qui continue de se déployer

pour capter des profits mirobolants au détriment de notre santé. Avec ce

premier livre en français sur la toxicité des nanoparticules, Roger Lenglet

tente de prévenir un nouveau scandale sanitaire d'une ampleur inimaginable.

(extrait de la présentation de l’éditeur). 

Dans le cadre du 11e Prix régional du livre environnement (lire ci-contre).
Maison Rhodanienne de l'Environnement / www.maison-environnement.fr

LES NANOPARTICULES À L’ASSAUT DE NOTRE QUOTIDIEN

NANOTOXIQUES➥

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 10 JUIN 

À 18H30 

OÙ LE SYSTÈME 
SOLAIRE A-T-IL ÉTÉ ET SERAIT-IL 
HABITABLE ?

Conférence de Pierre Thomas, 
professeur de géologie à l'École 

Normale Supérieure de Lyon.
Pour exister, la vie (terrestre) 

nécessite au moins trois conditions :
du carbone, de l'eau liquide, et 

de l'énergie utilisable. Au moment 
de sa 'naissance', la vie a, en plus,

nécessité la présence de molécules
carbonées complexes. Ces conditions

semblent avoir été fréquentes au
début du système solaire. Alors...

Y a-t-il eu de la vie ancienne 
à la surface de Mars, et y en aurait-il

encore dans son sous-sol profond,
dans les océans d'Europe 

et d'Encelade ? Seules de futures
missions spatiales permettraient 

de répondre à ces questions. ©
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Traces d'océan souterrain à la surface d'Europe (vue d'artiste)

11E PRIX RÉGIONAL DU
LIVRE ENVIRONNEMENT 

BM PART-DIEU

BM DU 2E

PRÉSENTATION 

JUSQU’AU 11 SEPT.

Organisé par les Maisons de 

l’Environnement du Rhône et 

de l’Isère et leurs médiathèques, 

le Prix Régional du Livre Environ-

nement présente une sélection

d’ouvrages mettant en avant 

une réflexion pédagogique 

sur des thématiques environne-

mentales d’actualité.

Comment participer ?

À partir du 20 février 2015, emprun-

tez les ouvrages de la sélection

dans les départements Sciences

et Société de la bibliothèque de 

la Part-Dieu et de la bibliothèque

du 2e. Que vous ayez lu un ou 

plusieurs livres, vous pouvez voter

en attribuant de 1 à 3 cœurs 

en fonction de l’intérêt trouvé 

à chacune de vos lectures. Avant 

le 11 septembre, votez en ligne sur

le site de la Maison Rhodanienne

de l'Environnement (www.maison-

environnement.fr) ou déposez

votre ou vos bulletin(s) de vote

dans l’une des urnes mises à 

votre disposition à la bibliothèque.

Des cadeaux seront attribués, 

par tirage au sort, aux lecteurs

ayant lu au moins 5 des 8 ouvrages

sélectionnés. Venez rencontrer 

les auteurs ! Pendant toute la durée

de l'événement, de mars à 

septembre, des rencontres avec

des auteurs de la sélection seront

organisées dans la région. Vous

pourrez également rencontrer 

le lauréat du Prix lors du Salon

Naturissima, qui se tiendra à 

Grenoble du 26 au 30 novembre 2015.

Plus d'informations sur : Maison

Rhodanienne de l'Environnement  /

www.maison-environnement.fr 

ou www.mnei.fr

➥
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Le projet Vénus, porté par le centre d’art Spacejunk met l’art

au service de la santé et rompt les tabous du cancer du sein

par le biais de la création artistique. Sensible à cette action

conciliant art et santé publique, Cap’ culture santé vous

invite à prendre part à ce projet. 

En juillet, des ateliers d’arts-plastiques vous sont proposés

gratuitement à la médiathèque du Bachut. Accompagnés par

des professionnels, vous pourrez sublimer et retravailler des

photographies de femmes posant bustes nus. À l’automne,

ces réalisations seront exposées dans divers lieux de 

l’agglomération lyonnaise avant d’être

vendues aux enchères. Les profits de la

vente seront reversés à l’association

Europa Donna qui aide à la lutte contre

le cancer du sein. 

Cet atelier réservé aux femmes se

décomposera en 3 séances de 3h cha-

cune, les mercredi 1er, samedi 4 et mer-

credi 8 juillet 2015. Ouverture des ins-

criptions le mercredi 17 juin.

Votre inscription implique votre enga-

gement sur les 3 séances.

En partenariat avec Europa Donna - 
Spacejunk Art Centers 

VÉNUS VI 
ATELIER ARTISTIQUE ET PRÉVENTION 

DES CANCERS DU SEIN
MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

CAP’ CULTURE SANTÉ

ATELIER 

DU 1ER AU 8 JUILLET 

DE 14H00 

À 17H00

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 21 MAI À 19H00

ÉPILEPSIE : 
DES TRAITEMENTS 

POUR DEMAIN

Conférence en duplex depuis la Cité des sciences (sous

réserve)

Avec Laila Ahddar, présidente d'Epilepsie France,

Gilles Huberfeld, neurologue à l'Hôpital Pitié Salpê-

trière, chercheur au laboratoire Inserm "Épilepsie de

l'enfant et plasticité cérébrale", Julien Jung, médecin

et chercheur au laboratoire inserm "Dynamique céré-

brale et cognition" au Centre de recherche en neuros-

ciences de Lyon et Laurent Bezin (sous réserve).

L’incidence de l’épilepsie se situe autour de 50 cas pour

100 000 habitants dans les pays développés, ce chiffre

étant plus élevé chez les enfants et les personnes

âgées. Aujourd’hui, 60 à 70 % des patients répondent

favorablement aux traitements médicamenteux et  de

nouveaux traitements sont actuellement à l’étude… 

En partenariat avec l’Insern
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Et pourquoi pas ? / Diego Quagliotti et Lisa Pol 
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Exposition organisée par la Bibliothèque munici-

pale de Lyon en partenariat avec la Fondation 

Bullukian et le Centre National de la Mémoire

Arménienne, dans le cadre de la commémoration

du centenaire du génocide des Arméniens. 

POUR SON PÈRE ET L’ENSEMBLE 

DES VICTIMES DES GÉNOCIDES

Rajak Ohanian pensait mener un projet éminem-

ment intime en se rendant à Alep pour retrouver les

traces de l’orphelinat où son père Garo (Garabed),

déporté en Syrie pendant le génocide des Armé-

niens, fut recueilli. 

Mais ce qu’il nous donne à regarder, à déchiffrer

derrière des phrases de philosophes et d’histo-

riens, de documents historiques ou de rapports

d’ambassades de pays neutres ou engagés du

côté turc pendant la Première Guerre mondiale qui

hachurent ses images, c’est le temps témoigné

d’un génocide comme la tentative de sauver de

l’oubli l’ensemble des victimes de la barbarie

humaine. « Ce n’est pas un hommage que je rends,

c’est une dénonciation. La question essentielle

que je me pose c’est pourquoi, un enfant d’environ

onze ans, se retrouve perdu à Alep loin de chez lui,

en dehors de sa famille… Pourquoi ? Au nom de quoi ? C’est la

question ! Et c’est la question que l’on peut se poser : pourquoi

les Arméniens ont-ils été massacrés ? Tout cela entraîne 

forcément un flot d’autres questions. »

Ouverture du mardi au samedi de 13h à 19h - Entrée libre

Visites pour les groupes : scolaires ou hors scolaires / sur ren-

dez-vous au 04 72 52 93 34

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION : SAMEDI 16 MAI À 16H

Quand nous parlons d'histoire, sont généralement évoqués les grands

évènements, l'histoire politique, les personnages illustres. Or, la vie

quotidienne a aussi son histoire. Celle de nos aliments est le rendez-

vous que proposent cette année la bibliothèque du 3e et le LARHRA

(Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes).

Quelles sont les pratiques alimentaires à l'époque

impériale ? Quelle est la préparation des mets ? Quelle

est la façon dont ils sont servis et consommés ? 

C'est avec Dimitri Tilloi d'Ambrosi, doctorant à l'uni-

versité Lyon 3, que nous répondrons à ces questions

afin de découvrir la gastronomie, les significations

socio-culturelles des pratiques alimentaires.

Sur inscription

LARHRA / http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/

Alep 1915... 
Témoignages

PHOTOGRAPHIES DE RAJAK OHANIAN

CAFÉ HISTOIRE

NOS ALIMENTS ONT UNE HISTOIRE : 

LA GASTRONOMIE À L'ÉPOQUE IMPÉRIALE

BM DU 3ECONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 11 JUIN À 18H30

FONDATION BULLUKIAN

EXPOSITION 

JUSQU’AU 16 MAI 
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Alep 1915...Témoignages  # 6 – Alep 
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Conférence avec Pinar Selek, sociologue, Hamit Bozarslan, his-

torien et politologue et Joseph Yacoub, sociologue et historien.

Alors que l’exposition Alep 1915...Témoignages, organisée par la Biblio-

thèque municipale de Lyon en partenariat avec la Fondation Bullukian

et le Centre National de la Mémoire Arménienne, s’achève, c’est main-

tenant à un temps de réflexion et d’échange sur le génocide arménien

auquel nous vous convions. Nous le ferons, à partir de l’ouvrage Com-

prendre le génocide arménien. 1915 à nos jours, d’Hamit Bozarslan, Ray-

mond H. Kévorkian, Vincent Duclert., aux éditions de La Découverte. 

Au printemps 1915, la population arménienne ottomane est victime

d’un génocide – arrestations massives, déportations et massacres – soigneusement

planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l’époque, le comité Union et Progrès : 

1,3 million de victimes. Le XXe siècle des génocides a débuté. Nous avons demandé à

Hamit Bozarslan de nous éclairer sur la chronologie des massacres et des déporta-

tions, de les interpréter à partir de l'histoire de l'Empire ottoman et dans le contexte

de la Première Guerre mondiale mais aussi de nous aider à saisir ses enjeux actuels.

Nous avons souhaité, dans cette même soirée, inviter Joseph Yacoub, auteur du livre

Qui s’en souviendra ? 1915 : le génocide assyro-chaldéo-syriaque, aux éditions du Cerf,

à faire connaître le génocide assyro-chaldéo-syriaque, ce génocide oublié qui a eu lieu

sous l’Empire ottoman dans les mêmes conditions et presque sur les mêmes lieux que

celui de leurs frères et sœurs arméniens et dans un dessein analogue qui visait 

l’extermination. Enfin, il nous a paru intéressant d’enrichir ce temps de rencontres

d’un autre regard, avec le témoignage sensible, engagé, parfois autocritique de Pinar

Selek, à partir de son dernier livre : Parce qu'ils sont arméniens (Ed.Liana Levi). Elle y

interroge notamment son rapport à cet évènement et à la communauté victime.

Conférence avec Louis Sala-Molins, professeur émérite

de philosophie politique et Stéphane Doumbé-Billé,

professeur de droit public, université Lyon III.

Au niveau international et plus précisément en France

avec la loi Taubira en 2001, l’esclavage a été reconnu

comme crime contre l‘humanité : il est donc devenu

imprescriptible. Dès lors, que doit et que peut faire la jus-

tice face à ce crime ? La question d’une réparation pour

les victimes de l’esclavage provoque bien des débats et

des résistances. Les détracteurs de cette idée dévelop-

pent de nombreux arguments dont celui de l’anachro-

nisme, invoquant le caractère « normal » de l’esclavage à

l’époque des faits. À l’occasion de la journée de commé-

moration de l’abolition de l’esclavage, la bibliothèque, en

partenariat avec le Centre d'Études Postcoloniales de

Lyon, a souhaité inviter Louis Sala-Molins pour son

ouvrage Esclavage Réparation. Il y soutient a contrario le

bien fondé des réparations en exhumant les écrits de

deux clercs du XVIIe siècle qui, au prix de leur liberté, ont

revendiqué la libération de tous les esclaves et leur répa-

ration, au nom du droit divin mais aussi des droits de

l’homme. Aujourd’hui encore, la question des réparations

est celle de la justice. Un dialogue entre Louis Sala-

Molins et Stéphane Doumbé-Billé, chercheur en droit

international, nous a donc paru indispensable pour rendre

compte de la notion de réparation et de ses implications,

afin de nourrir un débat essentiel pour l’avenir des popu-

lations et des pays concernés.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 4 JUIN À 18H30 

Esclavage : 
“L’IMPOSSIBLE” RÉPARATION ?

IL Y A CENT ANS : 
LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN 
COMPRENDRE, SE SOUVENIR, TÉMOIGNER

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 13 MAI 

À 18H30 
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La bibliothèque en partenariat avec le lycée de la Mar-

tinière Duchère et Grand Ensemble vous propose un

film suivi d'un débat autour de la guerre d'Algérie.

Après plusieurs documentaires sur le thème des mémoires et de l'histoire de la guerre

d'indépendance algérienne, Grand ensemble prépare une plate-forme Internet, destinée

à recueillir et à partager la plus grande diversité de récits mémoriels liés à cette guerre.

Le dispositif « Mémoires vives » amène les lycéens à organiser et à filmer une rencontre

avec un témoin. C'est dans le cadre de ce dispositif qu'une classe de première ES du

lycée La Martinière Duchère a rencontré et filmé la rencontre avec Gabriel Mifsud. 

Projection du film de 20 minutes, réalisé avec les élèves, suivie d'un échange avec Loïc

Doleans, professeur d’Histoire-géographie au Lycée La Martinière Duchère, Béatrice

Dubell, réalisatrice ayant conduit l'atelier et Arthur Grosjean professeur d’histoire-

géographie, ayant mené plusieurs recherches en histoire sur le thème. 

Sur inscription

Avec Ariane Boltanski, maître de

conférences en histoire moderne à

l'université Rennes 2 et membre du

CERHIO (UMR CNRS 6258) et Philippe Martin, professeur d'histoire

à l'université Lumière-Lyon 2 et directeur de l'ISERL.

À partir de 1569, un modèle de 'soldat chrétien' se diffuse dans l'Europe

catholique, en s'appuyant sur la présence d'aumôneries jésuites

auprès des troupes, et sur la diffusion de manuels, surtout destinés

aux officiers. Mis en place en 1569 par la papauté, avec l’appui des

jésuites, un modèle de 'soldat chrétien' se diffuse progressivement sur

les champs de bataille européens dans la seconde moitié du Ie et au

XVIIe siècle. Il vise à discipliner les troupes dans l’esprit de la Contre-

Réforme et à transformer l’idéal du chevalier en quête de gloire en une

éthique du service de Dieu dans un but d’efficacité militaire : vaincre

militairement les ennemis de l’Église, protestants et turcs. Il repose sur

l’association entre un manuel qui enseigne aux soldats catholiques et

surtout aux nobles le commandant comment bien mener cette guerre

sainte et une aumônerie jésuite qui encadre les troupes sur le terrain. 

La conférence examinera le développement de ce manuel. Différents

exemples de manuels seront évoqués en les replaçant dans le contexte

de ces missions jésuites aux armées : celui d’Antonio Possevino

(1569), modèle de ce genre qui se perpétue jusqu’à la guerre de 1914-

1918, celui d’Emond Auger (1568) qui en représente les prémices, celui

de Thomas Sailly (Anvers, 1590), essentiel dans la guerre aux Pays-

Bas contre les protestants, celui de Thomas Le Blanc (1655).

En partenariat avec ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions

et de la Laïcité) - Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 9 JUIN À 18H30 ➥
LE SOLDAT CHRÉTIEN 

DES JÉSUITES

Mémoires
vives BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE 

PROJECTION 

JEUDI 7 MAI À 18H00 
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UN DON ROYAL AU TEMPS 

DES GUERRES DE RELIGION

SAMEDI 6 JUIN À 12H30

Avec Sandrine Cunnac, Fonds

ancien (Collection jésuite 

des Fontaines), BMLyon

En 1587, Henri III donne au collège

de la Trinité une grande quantité 

de livres provenant de la biblio-

thèque royale. Il confie le soin de

choisir ces livres à Edmond Auger,

son confesseur depuis 1583. 

Ce don est surtout connu par les

fascinantes reliures « macabres »

de certains ouvrages. Celui qui 

les a sélectionnés n’est pas moins

intéressant. Jésuite, Auger est 

une figure marquante de la Contre

Réforme. Il a consacré sa vie à

reconquérir les esprits gagnés par

le protestantisme, mais est aussi

hostile à l’ultracatholicisme de 

la Ligue – ce pour quoi il doit quitter

le roi en 1587, puis Lyon en 1589. 

Il a marqué l’histoire de Lyon en

obtenant en 1565 que le collège de

la Trinité soit confié aux jésuites.

GUERRE À LA GUERRE ! 

Déserteurs, mutinés 
et embusqués, 1914-1918

VENDREDI 22 MAI À 12H30  

SAMEDI 23 MAI À 10H30  

Avec Thomas Breban et Marion

Dubreuil, Civilisation, BMLyon

De la Grande Guerre, une image

reste : celle de l’Union sacrée 

et du peuple français entièrement

tendu vers la victoire. Pourtant,

certains hommes ont tenté de se

soustraire à leur devoir, de s’opposer

à la hiérarchie militaire, d’adopter

des conduites d’évitement qui

revêtirent différentes formes.

Sévèrement réprimés par les auto-

rités, ces refus de guerre soulignent

la complexité et l’ambiguïté des

comportements humains dans 

un conflit qui exigea les sacrifices

que l’on sait.

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

VISITE-

DÉCOUVERTE

Des présentations originales des col-
lections patrimoniales de la Biblio-
thèque de Lyon : en petit groupe pour
approcher au plus près des documents.
Sur inscription auprès du Service des
publics au 04 78 62 18 07 ou via
www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

L’HEURE DE

LA DÉCOUVERTE

Saison 2014 – 2015

VISITES DÉCOUVERTES & BALADES URBAINES

bibliothèque

municipale

de Lyon
www.bm-lyon.fr
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The Illustrated War News, 21 juillet 1915.

L’office de la Vierge Marie, à l’usage de l’Église catholique…
Paris, imprimeur libraire Jamet Mettay. 
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� PATRIMOINE

De la découverte de lieux à la réalisation

d'une exposition, c'est tout un parcours

qui est proposé aux habitants, de janvier

à septembre. Des rencontres à la fois

instructives et conviviales pour partager

votre regard sur le patrimoine festif

d'hier et d'aujourd'hui. 

Le projet, initié par le Service Archéolo-

gique de la Ville de Lyon et les MJC du

5e arrondissement, associe pour cette

nouvelle édition, le musée gallo-romain

de Lyon-Fourvière et les bibliothèques

du 5e - Saint-Jean, Point du Jour et Pôle

mobile - fort du succès de l'an dernier

consacré au patrimoine hydraulique et à

l'élaboration d'une visite de quartier.

Cette année, autour du thème du spec-

tacle, il s'agit pour les habitants impliqués, de visiter les

sites et édifices, découvrir les métiers et s'impliquer

dans une création collective sous forme d'exposition,

qui sera présentée à l'occasion des prochaines Journées

du patrimoine des 19 et 20 septembre 2015.

Au programme, des rendez-vous réguliers de 2h environ

sous la forme d'apéro-archéo ou balades archéo qui

mêlent temps de présentation, d'échanges et de convi-

vialité. En complément des séances en bibliothèques,

le programme comprend : 

MARDI 12 MAI DE 19H00 À 21H00 : apéro-archéo à l’amphi-

théâtre.

Renseignements et inscription auprès des 3 MJC du 5e.

Partenaires : MJC Saint Just - MJC du vieux Lyon -

MJC Ménival - Musée gallo romain de Lyon-Fourvière -

Service Archéologique de la ville de Lyon  

ARCH&SHOW, 
ET SI VOUS MONTIEZ
UNE EXPO ! LES LIEUX DE SPECTACLES 

DE JEAN NOUVEL À AGRIPPA... 
ET VICE-VERSA

BIBLIOBUS 

TRION

MERC. 8 JUILLET 

DE 14H00 

À 16H00

BM 5E

SAINT-JEAN
MERC. 3 JUIN 

DE 19H00 
À 21H00

L’Italie de 
la Renaissance

Voyages interculturels dans l’Italie de la Renaissance avec les

livres de Léon l’Africain, Jacob Mantino, Janus Lascaris, etc.

Description de l’Afrique, nouvelles traductions des traités de

médecine grecs et arabes, premières éditions des textes de

l’Orient byzantin… 

Dans les mondes cosmopolites de Rome, de Florence ou de

Venise, sur fond de redécouverte des textes anciens et de

développement de l’imprimerie, se côtoient et s’entrecroisent

des destins hors du commun. Celui du célèbre captif Léon

l’Africain (Hassan el-Wazzan), du médecin Jacob Mantino,

ou de l’helléniste Janus Lascaris, seront évoqués à travers

leurs œuvres conservées dans les collections anciennes de

la Bibliothèque municipale de Lyon, dont une belle édition

lyonnaise de 1556.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VISITE-DÉCOUVERTE

VENDREDI 12 JUIN À 12H00
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Théâtre antique de Lyon-Fourvière 
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✿ BM PRATIQUE

L’ensemble des bibliothèques est progressivement équipé

d’automates de prêt / retour, qui sont configurés selon trois

possibilités : prêt uniquement, retour uniquement ou prêt et

retour. En 2017, au terme du déploiement du projet, les lec-

teurs de la BmL pourront rendre leurs documents 7 jours / 7

et 24 h / 24, dans des boîtes extérieures, installées aux

bibliothèques de la Part Dieu, 4e Croix-Rousse, 3e Lacas-

sagne (nouvelle bibliothèque !), 7e Gerland et 6e (dans de

nouveaux locaux pour ces deux dernières bibliothèques)

ainsi qu’aux médiathèques du Bachut et de Vaise.

Les espaces de prêt et d’accueil (que ce soit pour orienter,

inscrire, renseigner ou apporter une aide personnalisée)

sont réaménagés, repensés et équipés de nouveaux mobi-

liers (postes de travail agents, assises usagers). 

Aujourd’hui, 6 bibliothèques sont équipées d’automates

permettant le prêt et le retour : 2e, 4e Croix-Rousse, 5e Point

du Jour, 7e Guillotière, 8e Bachut, 9e La Duchère.

Des boîtes extérieures de retour sont opérationnelles à la

médiathèque du Bachut (rue Marius Berliet) et à la biblio-

thèque du 4e Croix Rousse.

Tous les documents des bibliothèques peuvent être retour-

nés à la médiathèque du Bachut (équipée d’un double sys-

tème : code-barres, avec ouverture sur présentation de la

carte d’abonné, et RFID), alors quà la bibliothèque du 4e,

seuls les documents provenant des bibliothèques déjà auto-

matisées peuvent être rendus.

PROCHAINEMENT…

La médiathèque de Vaise fermera ses portes pour démarrer

les travaux le mercredi 13 mai au soir et vous accueillera dans

des espaces réaménagés à partir du mardi 15 septembre 2015. 

La bibliothèque du 5e Saint-Jean doit suivre, avec une fer-

meture prévue en novembre et décembre 2015.

LES MULTIPLES TRAVAUX DE L’AUTOMATISATION

Durant la fermeture, un travail important est réalisé par

l’équipe de la bibliothèque : au-delà de l’équipement des

documents avec des étiquettes RFID (Radio Frequency

Identification System), de la gestion des retours des docu-

ments, les collections sont désherbées (les documents qui

ne sont plus prêtés ou consultés laissent leur place pour de

nouveaux !), réorganisées. La formation et l’appropriation

par les bibliothécaires des nouveautés (platines, auto-

mates, trieurs, procédures, accueil) se déroulent pendant

cette période de fermeture. 

Enfin, l’équipe réfléchit également, pendant cette période,

sur sa future organisation et l’accueil des publics.

AUTOMATISATION 
DES PRÊTS 
ET RETOURS : 
OÙ EN EST-ON ?
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✿ BM PRATIQUE

INFO LECTEUR

Salon 
Handica
La Bibliothèque municipale 

de Lyon sera présente sur le

stand de la Ville de Lyon au

Salon Handica les 3, 4 et 5 juin

prochain. Le Salon a lieu tous

les 2 ans et se tient à Eurexpo.

Il représente, pour la Biblio-

thèque, l'occasion d'aller 

à la rencontre des publics 

pour lesquels nous travaillons

à rendre nos animations, 

nos lieux et nos matériels 

plus accessibles. Ces actions

sont à destination des petits

(Heure du conte en bilingue

LSF) et des plus grands, pour 

des moments de détente

(visites d'exposition ou 

Heure de la découverte en LSF) 

ou d'apprentissage (dans 

les espaces numériques 

équipés de postes adaptés). 

Le Salon Handica est aussi 

un moment privilégié pour

écouter les besoins des publics

en situation de handicap 

et de nous assurer que nous

travaillons dans la bonne

direction. Pour retrouver 

les informations relatives 

à notre activité en direction

des publics en situation 

de handicap, notre site web : 

www.bm-lyon.fr/pages 

pratiques/accessibilite

➥
INFO LECTEURS

ENQUÊTE 2015 : 
MERCI AUX 
5 000 PARTICIPANTS  !  

Du 13 au 18 mars 2015, la Bibliothèque

municipale de Lyon a sollicité tous ses

visiteurs, dans les 15 bibliothèques 

du réseau et le Bibliobus, ainsi que 

sur les sites web (bm-lyon et numelyo)

pour recueillir leur avis sur les services

proposés. Vous êtes près de 5 000 à avoir

pris le temps de donner votre opinion 

sur la BmL, ses services et missions, et 

à avoir échangé avec les bibliothécaires.

Nous vous en remercions ! Les résultats

de cette enquête de fréquentation et

satisfaction 2015 vous seront communi-

qués dans Topo en septembre prochain.

L’occasion est belle de faire un retour 

en arrière, sur les principales attentes

que vous nous aviez remontées il y a

deux ans, lors de la précédente enquête,

pour vous expliquer les actions qui ont

été menées depuis.

Les principaux sujets que nos visiteurs

souhaitaient voir améliorer  étaient :

LA CLARTÉ DU SITE BM-LYON.FR 

➔ le site a été entièrement repensé à

l’été 2014

LE NOMBRE DE POSTES 

INFORMATIQUES À DISPOSITION

➔ le nombre de postes informatiques 

a été augmenté, tout comme l’ont été 

les services proposés (mise à disposition

de base bureautique, possibilité 

d’utilisation d’une clef USB)

LES HORAIRES/JOURS D’OUVERTURE

➔ pour plus de lisibilité, les bibliothèques

d’arrondissement (hors Gerland) seront,

à partir de cette année, ouvertes pendant

toutes les vacances de printemps ; 

de plus, ont été installées en façade 

des bibliothèques du Bachut et 

de Croix-Rousse, des boîtes de retour

automatisées, permettant de rendre 

les documents en dehors des horaires

d’ouverture des bibliothèques. 

L’ORIENTATION DANS LES BIBLIO-

THÈQUES, ET LA LOGIQUE DE 

CLASSEMENT DES COLLECTIONS 

➔ ces deux points ont été intégrés dans

les différentes bibliothèques, en 

profitant particulièrement (concernant

l’orientation) des projets comme 

l’automatisation.

Pour la bibliothèque Part-Dieu, 

vos remarques ont conduit à améliorer 

la visibilité de l’entrée Vivier-Merle

(stickers “constellation de b”), à mettre

en place deux plans d’orientation, 

des panneaux lumineux de signalétique

à l’entrée des départements et des écrans

d’affichage dynamiques. Dans les salles

de lecture, les différentes thématiques

des collections sont mieux signalées,

avec des panneaux suspendus.

La logique de présentation des collections

a été repensée, comme dans le départe-

ment Société de la Part-Dieu, ou encore

à la bibliothèque du 2e.
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✿ BM PRATIQUE

SOUNDWALK COLLECTIVE
CLOSE TO THE KNIVES : 
A MEMOIR OF DISINTEGRATION

avec Nan Goldin

Du 13 au 17 mai, le festival Nuits sonores et le forum European

Lab offrent une Carte blanche à Soundwalk Collective.

Basé entre Berlin et New York, Soundwalk Collective capte

depuis une quinzaine d’années l’identité sonore de lieux iné-

dits partout dans le monde et les recompose en narrations

sonores uniques. Les installations et performances du collec-

tif sont réalisées et présentées partout dans le monde : Centre

Georges Pompidou (Paris), festival Crossing The Line (New

York), Berghain (Berlin).

Présentée pour la première fois au CTM Festival de Berlin fin

janvier 2015, la performance Close to the Knives: A Memoir of

Disintegration, avec l’artiste photographe Nan Goldin, sera

proposée à Nuits sonores en exlusivité française. A Memoir

Of Disintegration est une composition sonore qui explore et

capture l’existence underground et marginale du New York des

années 80. La performance est basée sur l’œuvre de l’artiste et

écrivain David Wojnarowicz. Rebelle, anticonformiste et anti-

matérialiste, il était l’une des voix les plus puissantes de sa

génération. Les extraits les plus expressifs de ses écrits sont

réinterprétés par Nan Goldin et accompagnés d’une retrans-

cription live par Soundwalk Collective d’enregistrements cap-

tés à New York lors des vingt dernières années. L’excellent

batteur jazz Samuel Rohrer et l’artiste vidéaste Tina Frank

accompagnent la performance. A Memoir Of Disintegration

est un voyage intense et sombre sur la vie dans les rues, la

drogue, l’art et la nature, la politique, l’amitié et l’acceptation.

La Bibliothèque municipale de Lyon s’associe à cet événe-

ment inédit et propose à ses abonnés de gagner des places

pour ce concert spécial. 

Plus d’informations sur le site Musiqu’azimuts (www.bm-

lyon.fr/musiquazimuts) à partir du mardi 4 mai.

Jeudi 14 mai à 19h00, Opéra de Lyon, 69001 Lyon 

30 € en vente sur www.nuits-sonores.com

NUITS
SONORES
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U

EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LE FESTIVAL DES ROSES
C’est quoi ton métier ? Jardinier 
mercredi 20 mai à 15h 
RENCONTRE AVEC FABIEN NUTI, RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

AUX ESPACES VERTS DE LA VILLE DE LYON.

Fabien Nuti présente le métier de jardinier en fonc-

tion des saisons et des espaces dont il doit s’occu-

per. Présentation suivie d’une lecture d’extraits du

Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit

Prince déclare son amour pour cette rose qu’il a

arrosée, protégée, « apprivoisée »...

Pour tous

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte : 
les grands classiques de Perrault
mercredis 6 & 20 mai, 3 juin à 16h30
Depuis le XVIIe siècle, les contes recueillis et mis par

écrit par Charles Perrault sont devenus des clas-

siques connus et racontés de génération en géné-

ration. Nous vous invitons à les redécouvrir ensem-

ble en explorant leurs multiples versions et

adaptations. 

Pour les parents et les enfants dès  5 ans, inscription

sur place le jour même (15 minutes avant la séance).

Durée de la séance de 45 min à 1h. Lire Topo page 30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Interro suprise !
du 1er juillet au 19 septembre 
EXPOSITION DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES ÉLÈVES 

DE L’INSTITUT ST VINCENT DE PAUL DE LYON.

Cette année, les élèves UF2 de l’Institut St Vincent de

Paul Lyon 2e, se sont fait remarquer en arpentant les

rues de Lyon serviette de plage à la main. Ils se sont

rendus au jardin suspendu et ont investi les séances

d’apprentissages en classe, en atelier d’arts plas-

tiques et en cuisine pour vous proposer une exposi-

tion sur l’intensité des couleurs et des émotions.

Pour tous

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 30 mai & 20 juin à 10h30
LECTURE ANIMÉE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Histoires, comptines et chansons enfantines pour

le plaisir des enfants et des plus grands. 

Pour tous à partir de 6 mois  
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ENFANTSU

Sieste musicale
mercredi 3 juin à 10h30 
Rêverie pour les tout-petits et leurs parents.

Mise en regard d’albums jeunesse illustrés et

d’univers sonores variés. Laissez-vous ber-

cer par la musique et les illustrations.

Pour les parents et les enfants de 1 à 5 ans, 

sur inscription (Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte). Durée 30 min

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LES ASSISES 
INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Explorer le monde : 
une aventure littéraire
mercredi 27 mai à 18h 
TABLE RONDE AVEC CLAIRE UBAC ET SOPHIE CHERER.

« Les livres pour enfants sont la chance que

l’on peut saisir, l’ouverture inattendue, un

accès aux autres dans leur impensable mys-

tère. Un passage secret. Un espoir, une

force. » Geneviève Brisac, éditrice de la col-

lection Roman.

Pour tous à partir de 12 ans  

LE FESTIVAL DES ROSES
Atelier d’art floral 
mercredi 3 juin à 15h
Participez à la réalisation d’une composition

unique et personnelle, avec l’aide des pré-

cieux conseils d’Agnès Lemoine, une profes-

sionnelle d’art floral. Créez vous-même votre

plus beau bouquet de roses !

Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription.

Lors de votre inscription, la liste des fleurs

nécessaires vous sera fournie.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

LE FESTIVAL DES ROSES
Jardin Festif
samedi 30 mai
ATELIERS CO-ANIMÉS PAR LES ANIMATEURS DE LA

MJC ST RAMBERT ILE BARBE ET LES BIBLIOTHÉCAIRES.

À 14h, atelier origami : initiez-vous à l’art du

pliage japonais et réaliser des fleurs en

papier. Ces ateliers auront lieu en extérieur,

sur la place, devant la bibliothèque.

À15h, atelier Jardinage : venez participer de

manière conviviale, à l’embellissement de

l’espace public et de la bibliothèque. Vous

pourrez initier ou exercer vos talents de jar-

dinier et mettre en terre fleurs, plantes aro-

matiques (lavande, romarin, thym, sauge...) et

fruits (tomates..), sur la terrasse de l’espace

jeunesse. Des fiches botaniques de Fabien

Nuti, de la direction des Espaces verts, pré-

sentant l’origine de la plante, un calendrier

de plantations seront exposés.

En fin d’après midi : un buffet-goûter sera

offert par la bibliothèque, sur la terrasse.

Pour tous à partir de 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LE FESTIVAL DES ROSES
Atelier d’art floral
samedi 23 mai à 15h 
Découvrez avec vos enfants les techniques

de l’art floral et réalisez votre propre création. 

Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

En partenariat avec le Centre de Formation et de

Promotion Horticole d’Ecully

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La petite séance
mardi 21 juillet à 15h
Venez assister à une projection de courts

métrages à la bibliothèque. 

Pour les enfants dès 4 ans (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 6 &  27 mai, 10 juin à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 13 mai & 3 juin à 16h
Des histoires à écouter et à regarder. Aven-

ture, émotions, frissons et humour garantis ! 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 40 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredi 13 mai, samedi 23 mai 
mercredi 10 juin, samedi 20 juin à 10h15  
Des moments pour rêver, écouter, s’émerveil-

ler à travers des histoires...

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs

parents. Sur inscription dans la limite des

places disponibles (durée 30 min)

Ma maison est en carton
samedi 6 juin à 10h30
Attention ! Travaux en cours. Irma, jeune

conteuse, ouvre le chantier de son futur

spectacle avec la complicité de la biblio-

thèque. Un samedi par mois, sortez de chez

vous pour venir écouter des histoires… de

maison. Dans la salle de l’Atelier, l’imagina-

tion nous tiendra lieu de foyer, le temps d’un

conte, d’une chanson.

De 2 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, 

sur inscription (durée 45 min).
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 6, 20 & 27 mai 
mercredis 3, 10, 17 juin  à 10h15  
La bibliothèque invite les tout-petits pour un

moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 6, 20, 27 mai
mercredis 3, 10, 17 juin  à 15h30  
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans, durée 30 min (entrée libre dans 

la limite des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
samedi 6 juin 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 0 à 3 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 6 mai & 3 juin à 10h30
Partez à la découverte du livre autour des

histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire
mercredi 20 mai à 10h30
Un temps de lecture où chacun lit à un tout-

petit. Des conseils dans le choix des albums,

des échanges autour des livres et des his-

toires !

Pour les enfants de 0 à 5 ans (durée 30 min).

Le Temps du conte
mercredi 27 mai à 16h
Lectures, par les bibliothécaires, d’histoires

qui font rêver, frissonner ou encore rire...

Pour les enfants de 5 à 8 ans (durée 30 min).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 27 mai à 16h : 
Au fond de mon jardin, il y a...

mercredi 24 juin à 16h : Histoires surprises

De 4 à 7 ans, sur inscription (durée 45 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 13 & 27 juin à 10h30
Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription le

jour même (durée 30 min)

Je conte une histoire : 
Monsieur Lapin et Monsieur
Loup
mardi 26 mai à 17h45 
Depuis le début l’année, cinq enfants du cen-

tre social Bonnefoi se sont retrouvés les mar-

dis soir pour découvrir différentes variantes

des Trois Petits Cochons. Ils vous présentent

à leur tour leur version de ce conte légen-

daire. Une histoire interprétée par les enfants

avec l’aide de Léa, animatrice du centre

social, Jean-Paul des conteurs habitants et

Ema, médiatrice culturelle de la bibliothèque.   

Pour les enfants de 4 ans

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

S’exercer au clavier
mardis 5 & 19 mai, jeudi 21 mai à 17h
mardi 9 & jeudi 11 juin, mardi 16 juin à 17h
Un atelier pour se familiariser avec le clavier

de façon ludique. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans, sur inscription

Digital native
mercredis 6 & 20 mai, mercredis 3, 10 & 24
juin, samedis 6 & 20 juin 
à 10h, à 10h30, à 11h & à 11h30
Des activités pour sensibiliser les plus petits

à la manipulation de la souris par le biais

d’activités numériques.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (en présence de

leurs parents), sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 13 & 27 mai, samedi 23 mai 
mercredis 10 & 24 juin, samedi 27 juin à
10h45
mercredi 13 & 27 mai, mercredis 10 & 24 juin
à 10h15
samedis 23 mai & 27 juin à 11h15
Histoires, comptines et chansons enfantines ! 

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 6 & 20 mai
mercredis 3 & 17 juin 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)
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FESTIVAL D’ART ET D’AIR
Goûters d’applis
samedi 6 juin à 16h30 : parc du Vallon

Le Bibliobus et la Bibliothèque du 9e La

Duchère vous proposent de venir découvrir

ses collections et de jouer avec des applica-

tions sélectionnées par les bibliothécaires.

Pour les enfants à partir de 3 ans  

Bébé bouquine, bébé 
comptine... sous les arbres
dimanche 7 juin à 16h & à 17h30 : 
parc du Vallon

La bibliothèque du 9e La Duchère vous pro-

pose des lectures, comptines et jeux de

doigts sous les arbres.

Pour les tout-petits à partir de 3 mois. 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
mardi 12 mai à 18h
Veillée contes. Pour les enfants à partir de  

5 ans, sur inscription (durée 45 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredi 13 mai à 10h15 & à 10h45 
Les adieux d’Acacia au Music-Hall. 

La médiathèque ferme ses portes pour

quelques mois pour travaux d’automatisa-

tion, et Acacia, notre mascotte, a décidé d’en

profiter pour prendre une retraite bien méri-

tée. Nous vous invitons à lui dire au revoir...

pour mieux accueillir sa remplaçante à la ren-

trée prochaine !

Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
tous les mercredis de 15h à 17h 
(jusqu’au 10 juin inclus)
Les enfants trouveront, au département Jeu-

nesse, des personnes pour les accompagner

dans leurs devoirs scolaires : exercices,

exposés...

Pour les enfants de 6 à 13 ans. 

En partenariat avec le Secours catholique

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Jeux-contes, tu contes
samedi 30 mai de 14h30 à 17h30 
Création ludique basée sur l’univers des

contes de Charles Perrault. Les contes

recueillis par Charles Perrault renferment

des trésors méconnus ou à redécouvrir, le

temps d’un jeu d’images et de mots à l’aide

d’outils aussi modernes que variés.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Atelier contes et illustrations
mercredi 6 mai de 14h30 à 17h30
ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ILLUSTRATIONS ANIMÉ

PAR MARTINE BATAILLE, CONTEUSE, ET PASCALE

ROUX, PLASTICIENNE ET ILLUSTRATRICE.

Martine Bataille et Pascale Roux appren-

dront aux enfants comment fabriquer une

histoire. À partir d’un thème commun et deux

ateliers, l’un pour l’écriture, l’autre pour les

illustrations, elles initieront les enfants à la

création d’un conte. Les enfants passeront

d’un atelier à l’autre afin que chacun

puisse repartir à l’issue de l’après-midi avec

son conte illustré. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le clap des gones
samedi 23 mai à 16h
Projection d’une sélection de films.

Pour les enfants de 6 à 12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
mercredis 20 mai & 17 juin à 16h
Venez assister à une projection de courts

métrages à la bibliothèque. Programmation

surprise !!!

Pour les enfants de 5 à 8 ans, 

sur inscription (durée 1h45)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Brevet Internet 
& Informatique B2I 
mercredi 20 mai à 14h
samedis 6 & 27 juin à 13h
La bibliothèque propose des séances d’en-

traînement, d’évaluation avec un accompa-

gnement soutenu à l’Espace numérique. 

Les B2I école, collège et lycée sont mis en

oeuvre depuis la rentrée 2012. Ils permettent

d’attester le niveau acquis par les élèves

dans la maîtrise des outils multimédia et de

l’internet. Ils permettent aussi de mieux pré-

parer les élèves à un usage responsable des

technologies de l’information et de la com-

munication. Les cinq domaines évalués et

leurs items sont présentés dans des référen-

tiels pour chaque niveau : s’approprier un

environnement informatique de travail, adop-

ter une attitude responsable, créer, produire,

traiter, exploiter des données, s’informer, se

documenter, communiquer, échanger.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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S’initier au catologue 
de la BML 
mercredis 13 & 27 mai, 3 & 17 juin à 15h
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne afin de savoir comment locali-

ser un document (livre, BD, CD, DVD,...), le

réserver, connaître le contenu de votre carte. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

FESTIVAL DES ROSES
Le goût des roses
mercredi 27 mai à 16h 
Entre contes gourmands et expériences

olfactives, les enfants s’initieront à la dégus-

tation sensorielle des fleurs. Venez mettre

vos 5 sens en éveil ! 

À partir de 6 ans, sur inscription

La Malle à histoires :
La fleur sans couleur
samedi 20 juin à partir de 16h
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d’histoires. Et en ouvrant cette malle,

nous plongerons dans un monde de roses, de

couleurs, d’arc-en ciel et de fleurs, en parti-

culier avec la découverte du tapis-lecture La

fleur sans couleur, inspiré de l’album de

Pacovska.

de 16h à 16h30 : pour les enfants de 4 à 6 ans

de 16h30 à 17h : pour les enfants de 6 à 8 ans

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
entre 15h et 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trouvez

pas toujours les informations dont vous avez

besoin ? La mise en page de vos documents

n’est pas réussie ? Un médiateur culturel et

un animateur numérique vous aideront à

rechercher des informations justes, claires et

utiles, sur Internet et dans les ouvrages docu-

mentaires de la médiathèque. Vous appren-

drez aussi à mieux utiliser des logiciels vous

permettant de mettre en forme votre travail

pour un rendu final qui fera la différence !

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-16

ans (entrée libre dans la limite des places 

disponibles à l’Espace numérique jeunesse).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Audacity
samedi 2 mai à 10h
Venez jouer avec les sons, la musique et la

voix. Audacity vous permet d’importer des

pistes audio, d’enregistrer et de mixer le tout

au gré de vos envies. Vous pourrez ensuite

sauvegarder vos créations pour les partager. 

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

Tux univers
samedi 23 mai à 10h
Venez vous confronter à Tux, le célèbre manchot

du monde libre ! Sur Tux Paint,  vous pourrez

mettre à l’épreuve votre imagination et votre

créativité. Avec Tux Typing, vous combattrez Tux

dans des épreuves de français et avec Tux

Maths voir qui compte le mieux et le plus vite. 

Pour les enfants à partir de 5 ans (durée 2h)

Gimp
samedi 6 juin à 10h
Découverte d’un logiciel libre de retouches

d’images. Grâce à ce logiciel, vous pourrez

transformer des photos, les truquer, les défor-

mer, vous mettre dans des décors fabuleux ou

avec vos stars préférées. Nous utiliserons les

photos qui sont sur votre portable ou celles

que vous apporterez sur une clé USB. 

Dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Popcorn Maker
samedi 20 juin à 10h  
Popcorn Maker permet de remixer simplement

des vidéos, des sons et des images pour en

faire des montages que vous pouvez ensuite

insérer sur d’autres sites. Glissez-y du

contenu web, ajoutez vos commentaires et vos

liens depuis votre navigateur. Les vidéos

fabriquées avec Popcorn Maker sont dyna-

miques, riches en liens et uniques à chaque

visionnage (https://popcorn.webmaker.org/fr).

De 10 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir l’or-

dinateur (clavier, souris), Internet (naviga-

teur, recherche), créer un document.

Pour les enfants à partir de 6 ans : 

découvrir un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour 
des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
mercredi entre 13h et 19h, samedi entre 13h et 18h
Les enfants de moins de 7 ans doivent être

accompagnés d’un adulte. Durée : 30 min

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Viens crafter à la bibliothèque 
samedis 2 & 23 mai à 10h
Atelier dédié à la création en groupe sur le jeu

minecraft. Venez rejoindre le ‘Team craft Duch’ :

le club des minecraftiens duchérois. Au cours

de cet atelier, chacun participera à la création

d’une œuvre collective sur le jeu qui a connu le

plus grand succès de la scène des jeux vidéo

indépendants ces dernières années.

Pour les enfants à partir de 9 ans et 

les adolescents, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

LE FESTIVAL DES ROSES
Jardin Festif
samedi 30 mai à 15h
DES ATELIERS CO-ANIMÉS PAR LES ANIMATEURS 
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ENFANTSU

DE LA MJC SAINT RAMBERT ILE BARBE 

ET LES BIBLIOTHÉCAIRES.

Atelier plantation-décoration de pots indivi-

duels et plantation d’une fleur. Les enfants

repartiront avec leur création. 

En fin d’après midi : un buffet-goûter sera

offert par la bibliothèque, sur la terrasse.

Pour les enfants de 6 à 12 ans. 

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mardi 5 mai à 17h
Dès 12 ans, sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 22 mai à 17h30
Dès 12 ans, sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 23 mai à 10h45
Pour les ados de 13 ans, sur inscription

(durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Atelier jeux
samedis 9 mai & 6 juin à 15h
Un samedi par mois, les médiateurs vous

proposent des jeux de cartes, de société, 

de mimes, des jeux divers et variés… Vous

pourrez également apporter vos jeux. Alors

n’attendez plus et venez jouer avec nous.

Pour les ados 11-17 ans (durée 2h)

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 22 mai à 17h30
Dès 13 ans, sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Atelier son hip hop
jeudis 21 & 28 mai, 4, 11 & 18 juin à 17h30
La musique hip hop vous intéresse ? Venez

créer votre propre musique : rythme, beat box,

écriture de textes, improvisation... 

Dès 11 ans, sur inscription (durée 1h)

En partenariat avec le Conservatoire de Lyon

BRÈVE
LE VIF D’OR
Vote
du 21 avril au 20 mai
L’édition 2014-2015 arrive à sa fin avec les

derniers rendez-vous de mai. Après six mois

de lectures, de rencontres et d’échanges, les

jeunes des clubs de lecture sont appelés à

voter du 21 avril au 20 mai dans les biblio-

thèques participantes ou mettant à disposi-

tion la sélection. Dix titres ont été choisis et

proposés par les bibliothécaires en octobre,

chacun attribuera sa voix au titre qu’il aura

le plus apprécié pour déterminer le palmarès

du Vif d’or 2015. Le vote est également ouvert

à tous ceux qui ont lu au moins trois titres de

la sélection de cette année.

Clôture de l’édition 2014-2015
samedi 30 mai à 13h30
CABARET LECTURE, RENCONTRE AVEC MARIE-AUDE

MURAIL ET LECTURE DU ROMAN DE RENART PAR

ARTHUR H

Cette année, la clôture de l’édition se fera

aux Subsistances, dans le cadre des Assises

internationales du Roman. Trois temps ponc-

tueront cet après-midi : le cabaret lecture

animé par les jeunes lecteurs des clubs du Vif

d’or avec l’annonce des résultats du vote

pour le Vif d’or 2015 ; une rencontre avec

Marie-Aude Murail et la lecture du Roman de

Renart par Arthur H. Marie-Aude Murail fait

son entrée à l’école des loisirs en 1988 avec Le

Chien des mers puis Le Hollandais sans peine,

deux livres qui lui vaudront d’être récompen-

sée deux fois du Prix Sorcières. Elle a reçu,

en 2004, l’insigne de Chevalier de la Légion

d’Honneur pour services rendus à la littéra-

ture. Sa devise : ne jamais se répéter, ne

jamais être là où on l’attend et se faire rire

soi-même. Trois mille façons de dire je t’aime

(l’école des loisirs, 2013, de 12 à 16 ans)

À partir de 12 ans
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

ENVIE DE SAVOIR ?

RENDEZ-VOUS NUMELYO, 

LA BIBLIOTHÈQUE

NUMÉRIQUE DE LYON

numelyo.bm-lyon.fr


