
m
ag

az
in

e 
de

s  
bi

bl
io

th
èq

ue
s 

de
 L

yo
n

nu
m

ér
o 

13
3

ja
nv

ie
r –

 fé
vr

ie
r 

20
18

 exposition 

Martin 
Luther King
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20
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? 
S’opposer au pouvoir en Russie, 

conférence

•
Après le colonialisme, les courants 

postcolonial et décolonial

16
REGARD SUR

Esclavage, colonisation :
le conflit des mémoires 

22
SOCIÉTÉ

La Fabrique de l’info, 
ateliers sur les médias 

•
Penser critique : Pourquoi 

raisonnons-nous ? / Superstitions 
et rumeurs, hier et aujourd’hui

•
E-time, café-débat numérique

26
LYON & RÉGION

Airs du temps : Édouard Herriot 
et la vie musicale à Lyon

•
WIKI sur les rues et les places de Lyon

28
LITTÉRATURE
Écrivain aujourd’hui : rencontre 

avec Arnaud Cathrine

•

Tremplin poétique 2018 : 
un feu sur la langue !

10
ÉVÉNEMENT

MARTIN LUTHER KING, LE RÊVE BRISÉ ? 
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36
ARTS

Antiquipop, Pierre & Gilles / 
David LaChapelle

•
The Way back 

39
ARTS VIVANTS

Cendrillon lyrique, esquisse 
en sortie de résidence

• 
Déambulation : Anima

•
Une Nuit dans les bibliothèques

42
MUSIQUE

À Cordes et à Cris, en concert
Station Écho, en concert

• 
Festival Tempo Vivace

•
Biennale Musiques en scène 2018

• 
Black music, projection et concert

50
CULTURE  

NUMÉRIQUE
Ateliers numériques pour tous !

32
DOSSIER REPÈRE

RENDRE LA PHILOSOPHIE POPULAIRE, DE L’AGORA À YOUTUBE

51
SCIENCES
& SANTÉ

Une œil sur le monde : les vaccins

L’évolution du vivant : Darwin et Cie
• 

Aux origines de la théorie 
de l’évolution

58
PATRIMOINE

L’Heure de la Découverte

60
AGENDA

Les rendez-vous culturels adultes
•

Les rendez-vous culturels enfants

74
JEUX

À vous de jouer !
Soirées jeux dans les bibliothèques

76
BM PRATIQUE

Sortir avec la carte Culture



to
po

 1
33

 –
 ja

nv
ie

r-f
év

rie
r 2

01
8

4

Georges Baguet (1922-2015) – Alabama, États-Unis, 1976.
(P 0681 08967) Collection BmL

C’est en 2006 que Georges Baguet fait don à la BML d’un 
ensemble de photographies couvrant 40 années de repor-
tage photographique. 
Journaliste libre et passionné, il travaille dès les années 50 
pour la presse internationale. Son intérêt pour les minorités 
le conduit notamment aux États-Unis où il porte un regard 
attentif sur la communauté noire. Pour Georges Baguet, 
l’écriture photographique devient progressivement un outil 

indispensable de communication. Lors de ses multiples  
missions, il rencontre, partage, écrit et photographie de 
nombreuses personnalités militantes : Angela Davis dans 
sa prison, le romancier James Baldwin, la femme de Martin 
Luther King, la jeune Rosa Parks... 
Sa vision authentique d’une population confinée à la marge 
de la « Grande Amérique » reste un témoignage d’une indé-
niable authenticité. S.A.
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LE 5 DÉCEMBRE 2017, LYON A ÉTÉ FÉLICITÉE pour 
son accessibilité. La Ville en effet a été officielle-
ment récompensée par la Commission européenne 
en recevant l’Access City Award, 1er Prix 2018 des 

villes les plus accessibles « pour avoir placé l’accessibilité  
au cœur de sa vie urbaine ». Les bibliothèques ont pris part 
naturellement à ce succès exemplaire et c’est l’occasion de 
souligner ici le travail effectué tout au long de l’année sur 
l’ensemble de notre réseau par le groupe Accessibilité.
Deux jours plus tard, le jeudi 7 décembre, le jury du 8e  
Grand Prix Livres-hebdo des bibliothèques francophones (le 
« Goncourt des bibliothèques ») remettait à la BmL le prix de 
l’animation pour Démocratie : rêver, penser, agir ensemble, 
relatée dans ces pages tout au long de l’année 2016-2017. 
« Intéresser les citoyens au débat public, leur donner l’envie 
d’y participer et les moyens de le faire en les informant, c’est 
essentiel, et c’est ce qu’a réalisé la Bibliothèque de Lyon » a 
salué Barbara Lison, membre du jury, directrice de la Biblio-
thèque de Brème et Présidente de l’association des biblio-
thécaires allemands.
Deux autres dates enfin à retenir, peut-être moins specta-
culaires mais tellement porteuses d’avenir : le passage le 28 
novembre en conseil municipal et le 15 décembre en conseil 
métropolitain de la convention de délégation de gestion 
entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour la lecture  

publique. Cette convention, qui permet de lancer et de 
mettre en action la politique de lecture publique métropo-
litaine, confie à la BmL une mission d’accompagnement et 
de soutien aux 40 bibliothèques de villes de moins de 12000 
habitants de la Métropole de Lyon en termes d’appuis docu-
mentaires, numériques, d’action culturelle et d’expertise. 
Pour la première fois de son histoire, la BmL dépasse les 
frontières du strict territoire communal pour aider à la mise 
en œuvre d’un véritable projet de développement du livre 
et de la lecture aux dimensions du territoire métropolitain. 
Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur cette 
convention, sur cette nouvelle donne territoriale : pour l’heure  
sinon pour l’occasion, TOPO change de livrée (présentation 
plus aérée, plus magazine, agenda plus clair et plus com-
plet en fin de numéro), inaugurant une nouvelle maquette 
pour une nouvelle année que nous vous souhaitons, après 
un beau Noël, pleine et heureuse. 

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

PS : 2018 sera une année riche en commémorations à Lyon 
et notamment celle de l’assassinat il y a 50 ans de Martin 
Luther King. Une exposition « Martin Luther King : le rêve 
brisé ? » lui rendra hommage à la Bibliothèque Part-Dieu du 
6 février au 28 avril.

Bibliothèque municipale 
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Bibliothèque de Charly
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Médiathèque Jacques Brel (Neuville-sur-Saône)

Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or
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Médiathèque de Champagne-au-Mont-d’Or
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Depuis 2015, la direction de la culture de la Métropole de Lyon, la médiathèque 
départementale du Rhône et la Bibliothèque municipale de Lyon se sont engagées 
dans une réflexion partagée, quant à la mise en œuvre de la compétence lecture 
publique sur le territoire de la Métropole de Lyon. La création de cette nouvelle 

collectivité territoriale le 1er janvier 2015 a déclenché la mise en chantier d’un projet 
inédit en France, qui consiste à repenser l’action d’une Bibliothèque départementale 
de prêt vis-à-vis de 40 bibliothèques des communes de moins de 12 000 habitants

et les échanges au sein d’un réseau de 57 bibliothèques implantées 
sur les 59 communes du territoire métropolitain. 

MISSION 
MÉTROPOLE

Bibliothèque de Sathonay-Village
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t LA LECTURE PUBLIQUE 
À LA MÉTROPOLE DE LYON

–
QUESTIONS À MICHEL ROTTERDAM, 

DIRECTEUR DE LA CULTURE 
À LA MÉTROPOLE DE LYON

Quelles sont les principales orientations de la politique de 
lecture publique portée par la Métropole de Lyon ? 
La politique de la lecture publique, telle qu’elle a été votée 
par le Conseil Métropolitain le 15 décembre dernier, peut 
se définir selon trois axes : soutenir, animer, accompagner 
les bibliothèques de l’aire de la métropole, qui restent des 
bibliothèques municipales.
Tout d’abord il s’agit de soutenir, selon la compétence 
obligatoire qui nous est conférée, les bibliothèques des 
40 communes de moins de 12 000 habitants situées sur le 
territoire métropolitain (en prêt d’ouvrages, expertise, res-
sources numériques…). Nous avons fait le choix pour cela 
de conventionner avec la Bibliothèque municipale de Lyon 
dont l’expertise et l’infrastructure unanimement reconnues 
permettent de mener à bien ces missions. 
Deuxièmement, la Métropole est sollicitée par les com-
munes pour animer des réflexions et des actions qui pour-
raient permettre aux 57 bibliothèques municipales situées 
sur le territoire métropolitain de proposer à leurs usagers 
des nouvelles ressources numériques, ou des projets d’ac-
tion culturelle mutualisés à l’échelle métropolitaine.

Enfin, dans certains bassins de vie, la Métropole propose 
aux communes qui souhaitent mettre en place des coopéra-
tions fortes, un accompagnement en animation et ingénie-
rie de projet, pour leur permettre par exemple d’aller vers 
un abonnement unique, qui permettrait aux usagers d’em-
prunter indifféremment dans toutes les bibliothèques de ce 
territoire avec un seul abonnement. 

Comment se concrétise aujourd’hui la relation entre 
Métropole et Ville de Lyon ?
À partir du 1er janvier 2018, la Métropole délègue à la Ville 
de Lyon, à travers la BmL, le prêt de documents (livres, CD, 
DVD, supports d’animation), l’expertise quotidienne aux 
élus et bibliothécaires des 40 communes ainsi que l’apport 
de ressources numériques en ligne (presse, musique, auto- 
formation…) à leurs usagers. La BmL ouvrira également sa 
programmation culturelle aux bibliothèques partenaires. 
Cette délégation de gestion passe par une convention entre 
les deux collectivités et la mise à disposition de person-
nels métropolitains (6 professionnels) qui rejoindront dès 
février les équipes de la BmL. En outre, la Métropole versera 
annuellement une participation à la Ville en contrepartie des 
dépenses qu’elle engage à destination des 40 communes : 
achat de documents, de ressources numériques, projets  
d’action culturelle…

Quelles sont les conséquences directes du projet de lecture  
publique métropolitaine pour les usagers des 40 communes  
de moins de 12 000 habitants concernées ?
La première et la plus tangible sera l’accès aux ressources 
numériques en ligne de la BML pour 40 000 usagers des 40 
bibliothèques soutenues par la Métropole, et ce, dès janvier 
2018. Mais ce n’est qu’une première étape. Nous avons un 
beau projet à construire !Escalier de la médiathèque de Francheville : 

Les femmes qui lisent sont dangereuses
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 LES CHIFFRES CLÉS 

•  Albigny- 
sur-Saône

•  Cailloux-sur- 
Fontaines

•  Champagne- 
au-Mont d’Or

•  Charbonnières- 
les-Bains

•  Charly
•  Chassieu
•  Collonges- 

au-Mont-d’Or

•  Corbas
•  Couzon
•  Craponne
•  Curis-au- 

Mont-d’Or
•  Dardilly
•  Feyzin
•  Fleurieu- 

sur-Saône
•  Fontaines- 

sur-Saône
•  Francheville

•  Genay
•  Grigny
•  Irigny
•  Jonage
•  La Mulatière
•  Limonest
•  Lissieu
•  Marcy-l’Etoile
•  Mions
•  Montanay
•  Neuville- 

sur-Saône

•  Pierre-Bénite
•  Poleymieux
•  Quincieux
•  Rochetaillée- 

sur-Saône
•  Sathonay- 

Camp
•  Sathonay- 

Village
•  Solaize
•  St Cyr-au- 

Mont-d’Or

•  St Didier- 
au-Mont-d’Or

•  St Genis- 
les-Ollières 

•  St Germain- 
au-Mont-d’Or

•  St Romain- 
au-Mont-d’Or

• Vernaison

 LES 40 MÉDIATHÈQUES CONCERNÉES 

LA BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCHELLE 
MÉTROPOLITAINE 

–
QUESTIONS À GILLES ÉBOLI, 

DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE LYON

Qu’apporte la bibliothèque à la construction d’un territoire ?
Vaste programme !! Avec à mon sens deux approches pos-
sibles. La première est générique et citoyenne et renvoie 
au modèle de bibliothèque retenu. Il est clair que le modèle 
mis en avant par le projet de la BmL aujourd’hui a l’ambition 
d’inscrire la bibliothèque au cœur de la construction de la 
cité, physiquement et symboliquement, comme lieu du par-
tage des savoirs mais aussi du vivre ensemble et donc de la 
capacité à « faire cité ». La seconde est plus métropolitaine, 
et ce n’est pas un hasard si la Métropole a souhaité s’appuyer 
sur la mise en œuvre de ses deux compétences obligatoires 
en matière de lecture publique et d’enseignement artistique 
pour y contribuer. Une des caractéristiques, et en fait un 
des atouts aujourd’hui des bibliothèques, est leur fonction-
nement éprouvé en réseau et donc leur capacité à aménager 
au sens urbanistique du terme et dans la proximité un ter-
ritoire, de façon équilibrée et en faisant sens pour l’action 
politique métropolitaine. Au-delà de l’ambition citoyenne, 
c’est bien l’incarnation d’un territoire que la mise en place 
d’un réseau de lecture publique rend possible.

Ce projet est-il une opportunité pour donner plus de visi-
bilité à la bibliothèque ?
Encore deux ordres de réponse, avec tout d’abord la biblio-
thèque au sens générique. Et là oui, certainement, l’op-
portunité d’une plus grande visibilité de la bibliothèque 
sur le territoire est évidente. Tout d’abord, parce que 
si l’usager identifie bien ce service public à un fait muni-
cipal, il ne s’y arrête pas et les limites administratives sur  
un territoire comme celui de la Métropole de Lyon ne sont 
pas comprises pour la bibliothèque : pourquoi la carte de  
lecteur de Villeurbanne ne fonctionne pas à La Part-Dieu ?  

Pourquoi des catalogues séparés ? Pourquoi ne pas rendre  
à Vaise le document emprunté dans une commune limi-
trophe de l’arrondissement ? Le deuxième ordre est lié au 
projet d’établissement de la BmL : ce dernier – écrit en 2012 
– se conclut par une proposition, celle d’une bibliothèque 
municipale à vocation métropolitaine. L’objectif ? Doter la  
Métropole lyonnaise d’un réseau de lecture publique compa-
rable à d’autres grands réseaux de lecture publique déjà éta-
blis en Europe ou aux États-Unis. Il est clair que le potentiel 
est là, et qu’un des défis du projet sera, pas seulement pour la 
BmL mais évidemment pour toutes les bibliothèques situées 
sur le territoire, de démontrer une capacité à faire réseau.

Du point de vue de l’usager, quels sont les changements 
apportés par cette nouvelle échelle ?
Il n’est pas inutile de rappeler en premier lieu que le projet 
actuel n’a de sens que s’il part des besoins de l’usager : au- 
delà des refontes territoriales, qu’apporte de plus la Métro-
pole à l’usager en matière de lecture publique ? Les solutions 
recherchées sont donc celles que le fait métropolitain saura 
apporter comme nouveau service ou comme meilleur service 
à l’usager. Nouveau service : c’est l’accent mis tout d’abord 
sur le partage du numérique, une volonté forte de la Métro-
pole et une expertise que la BmL, avec Numelyo, le Guichet 
du Savoir, L’Influx, peut rapidement et efficacement parta-
ger, et elle n’est, encore une fois, pas seule sur ce terrain-là.  
Un meilleur service, ensuite, avec la mise en partage des 
compétences des bibliothécaires (déjà effective parfois, de 
façon complètement spontanée), la mise en synergie de 
l’action culturelle autour d’événementiels partagés et donc 
déclinés sur tout le territoire : c’est ce qui a déjà été mis en 
œuvre autour du projet Démocratie avec la déclinaison « La 
démocratie par le foot » lors de la coupe d’Europe de foot-
ball, et c’est ce qui est déjà travaillé autour du thème du jeu 
pour 2018. Enfin, la mise en synergie des collections, des 
catalogues, des circulations ouvre pour l’avenir des pers-
pectives qui feront vraiment bouger les lignes.

40 bibliothèques
461 personnes
144 salariés /  
317 bénévoles en 
2014 – 160 ETP
40 581 usagers 
étaient inscrits dans 
les 40 bibliothèques 
métropolitaines  
en 2014

64 250 emprunts 
cumulés en 2016 : 
39 540 livres 
14 513 CD 
10 197 DVD 
137 supports  
d’animation 
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Martin Luther King à 
la Bourse du travail de 
Lyon, 29 mars 1966. 
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Martin 
Luther King

LE RÊVE BRISÉ ?
Bibliothèque Part-Dieu • la Galerie • exposition • du 6  février au 28 avril
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Le 28 août 1963, lors de la marche pour les droits civiques sur Washington, 
Martin Luther King prononça la célèbre phrase «I have a dream», en français « Je fais un rêve ». 
Le rêve ne dura pas très longtemps puisqu’il fut assassiné, 5 ans après, le 4 avril 1968. Depuis, 
malgré des progrès certains comme l’élection, en 2009, de Barack Obama, premier Président 

noir des États-Unis, les luttes pour les droits civiques sont toujours d’actualité. 
Aujourd’hui, les nombreuses provocations policières, les agissements de la mouvance 

suprémaciste, et les récentes déclarations de Donald Trump, démontrent que le message 
de Martin Luther King reste toujours aussi pertinent. À l’occasion du 50e anniversaire 
de son assassinat, la Bibliothèque de Lyon tenait à lui rendre hommage et rappeler - 
ce qui est fort peu connu - qu’il vint à Lyon, à la Bourse du Travail, le 29 mars 1966, 

auréolé du prix Nobel de la Paix obtenu 2 ans auparavant. La Ville de Lyon n’a pas oublié 
cette venue puisque plusieurs lieux rappellent sa mémoire afin que sa vie reste - pour 

toutes les générations - un modèle de paix et de non violence.

Michel Chomarat, commissaire de l’exposition

EXPOSITION EN 7 PARTIES
•  De l’esclavage aux Black Panthers : rappel historique des 

luttes des noirs pour leurs droits civiques, en listant les prin-
cipales personnalités et événements des mouvements de 
libération ; L’esclavage : à travers des livres et des estampes – 
Les « nègres & négresses » dans la littérature aux xviiie et 
xixe siècle : La Case de l’oncle Tom…

•  Galerie de portraits des principaux leaders : Frederick  
Douglass (1817-1895), Harriet Tubman (1820-1913), Bayard 
Rustin (1912-1987), Rosa Parks (1913-2005), James Baldwin 
(1924-1987), Medgar Evers (1925-1963), Martin Luther King 
(1929-1968), Malcom X (1925-1965), George Jackson (1941-
1971), Jesse Jackson (1941), Angela Davis (1944), Tommie 
Smith (1944) & John Carlos (1945) 

•  La marche sur Washington le 28 août 1963 I have a dream
•  Martin Luther King pasteur de l’église baptiste. 
•  Vie et mort de Martin Luther King : cette partie centrale de 

l’exposition sera entièrement consacrée à Martin Luther 
King grâce à l’apport de la collection de Christian Delorme 
(livres, objets, photographies, journaux…)

•  Martin Luther King à Lyon : sa venue à la Bourse du travail 
le 29 mars 1966 ; La manifestation du 8 avril devant le veil-
leur de pierre suite à l’assassinat de MLK le 4 avril 1968 ; 
inauguration de l’espace MLK au parc de la Tête d’or le 4 
avril 2009 ; inauguration du buste de MLK le 2 avril 2011 ; le 
monument MLK lieu de mémoire (2013-2016)

•  Le parcours de la paix au Parc de la Tête d’or :  le monu ment 
des Droits de l’Homme : L’Île Gandhi, l’Espace MLK
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t DISCOURS DE  
MARTIN LUTHER KING

PRONONCÉ À LA BOURSE  
DU TRAVAIL DE LYON  

LE 29 MARS 1966

« C’est un grand réconfort pour moi 
d’être en France, berceau des libertés 
et des idéaux, pour réfléchir avec vous 
sur les problèmes que nous affrontons. 
Nous sommes réunis ce soir, motivés 
par le souci de faire disparaître les 
barrières. Aux États-Unis, qui consti-
tuent une sorte de condensé du monde 
d’aujourd’hui, nous connaissons des 
difficultés spécifiques provenant de 
l’incomplète assimilation des différents 
groupes ethniques qui composent la 
Nation. Anglais, Français, Allemands, 
Italiens, Grecs, Orientaux, etc ont gar-
dé leurs cultures respectives.

La première arrivée des Noirs, contre 
leur volonté, date de 1619. Pendant 
200 ans, l’Afrique va être dépecée, ses 
peuples et ses royaumes déstabilisés, 
ses populations noires traitées de 
façon inhumaine.

Ce n’est que 244 ans plus tard que pren-
dra fin l’esclavage. En théorie seulement.
Obtenue par la violence, cette liberté 
ne supprime pas la discrimination et 
la ségrégation. C’est si vrai qu’en 1896, 
est officialisée la doctrine de sépara-
tion dans l’égalité : écoles, travail, loi-
sirs, quartiers résidentiels et même 
les cimetières sont séparés. De plus 
en plus de discrimination, de moins en 
moins d’égalité !

En 1954, la Cour Suprême renverse la 
vapeur et offre la possibilité d’une révo-
lution non violente.
De 1955 à 1964, ce sera la campagne des 
Noirs contre la discrimination raciale. 
Petit à petit, des Blancs (Églises, Uni-
versité, Syndicats) les rejoignent ».

Personne ne pourra nous arrêter !

« En 1964, on peut dire que les États-
Unis ont condamné la discrimination 
raciale assimilée à une subversion de 
la vie nationale. Aucune ville du Sud ne 
peut désormais prétendre légalement 
renforcer la discrimination. Quoiqu’il 
y ait encore beaucoup d’incidents, 
souvent mineurs, on peut dire que la 
Nation américaine a témoigné d’une 
extraordinaire capacité à admettre 
cette révolution.
Nous étions alors sur le point de renon-
cer à la bataille lorsqu’une bombe tuant 
un dimanche matin quatre petites filles 

d’une école religieuse nous a montré 
amèrement qu’elle n’était pas terminée.
En lançant le slogan un homme, une 
voix qui a pénétré au plus profond des 
États du Sud, nous sommes parvenus à 
obtenir l’inscription des Noirs sur les 
listes électorales.
Aujourd’hui, nous devons faire face à 
un autre problème : celui des profonds  
écarts de salaires entre les deux com-
munautés. Le chômage s’accroît rapi-
dement, se transformant en chaudron  
dans lequel bouillent l’amertume sociale, 
le désenchantement, le désespoir et nous  
devons lutter contre l’exploitation éco-
nomique mais aussi contre une police 
complice qui, matraquant les opposants,  
devient le symbole de l’oppression.
À Chicago, 41% des logements Noirs 
sont insalubres. Ce qui n’empêche pas 
leurs loyers d’être 10% plus élevés que 
ceux des Blancs, alors qu’ils ne bénéfi-
cient que seulement de deux tiers des 
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Martin Luther King à Lyon à la Bourse du travail en 1966. 
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Visites commentées 
par Michel Chomarat, 
commissaire de
l’exposition / Durée : 1h
merc. 14 février à 15h
samedi 24 février à 15h
merc. 28 février à 15h

Visites “Premiers pas”  
par le Service des 
publics / Durée : 30 min
samedi 17 février à 15h
merc. 21 février à 15h
 
Visite pour les groupes 
sur demande 
au 04 78 62 18 00

Concert Gospel Show
Jeudi 8 février à 18h30
suivi de la projection 
du documentaire Black 
Music, des chaînes en  
fer aux chaînes en or par  
Marc-Aurèle Vecchione,  
éalisé en 2008 – 
Lire TOPO page 47

L’Heure de la découverte
Noir, c’est de quelle 
couleur ? Illustrations de 
la Case de l’oncle Tom 
merc.12 février à 15h30
Lire TOPO page 58

Édition
Martin Luther King à Lyon
Sous la direction 
de Robert Vial
Éditions Mémoire Active
Format : 19 x 23 cm
144 pages, 40 photos
ISBN 2-908185-69-5 
Prix de vente :20 €

services collectifs de la ville. À Chicago,  
il y a 100 000 chômeurs, hommes et 
femmes, dont 70% de Noirs. Ce qui nous  
permet de dire que l’exploitation systé-
matique des Noirs est encore plus 
révol tante dans le Nord que dans le Sud, 
sachant que de telles disparités ne se 
limitent pas aux seuls États-Unis et que  
le monde entier est confronté à ce 
combat.

Si, en ce moment, nous luttons pour 
mettre fin au colonialisme interne 
qui interdit aux Noirs d’avoir accès 
au développement économique et les 
confine dans un ghetto de pauvreté, 
nous n’ignorons pas que cette lutte 
contre les forces de domination poli-
tique appartient à l’histoire de notre 
temps et concerne l’univers tout entier.

En privant un homme de son travail, on  
le prive de son humanité et c’est une forme  
encore plus générale de l’esclavage.

C’est pourquoi notre combat est un 
immense encouragement pour le reste  
du monde car il contribue à faire naître  
l’aurore d’un monde nouveau où tous, 
communistes, capitalistes, noirs, blancs,  
jaunes, catholiques, protestants, riches, 
pauvres pourront se respecter récipro-
quement et coexister dans la paix.

Ce jour viendra où l’on fera un soc de 
charrue avec les épées et où les nations 
ne se dresseront plus les unes contre les  
autres. Ce sera le jour où le lion et l’agneau  
pourront se tenir l’un près de l’autre sans  
s’effrayer l’un et l’autre.

Ce jour approche.
Vous me permettrez de dire en ter-
minant, combien j’apprécie le soutien 
moral et financier que vous apportez 
au combat que nous menons. En le 
faisant, vous reconnaissez que toute 
menace contre la justice, quelque part 
dans le monde, est une menace partout 
dans le monde.
Assuré de votre aide et de votre prière, 
je me sens d’autant plus fort pour 
chanter avec vous : We Shall Overcome. 
Nous triompherons un jour ».

Traduction assurée par le Pasteur 
Paul Eberhard et le Révérénd Selebao
–
Exposition réalisée avec l’aimable 
participation du père Christian Delorme

  AUTOUR DE L’EXPOSITION  

Angela Davis Bande dessinée sur le boycott de Montgomery, 1966 Abraham Lincoln
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Avez-vous des références 
de livres et d’auteurs 

sur le racisme actuel contre 
les noirs aux États-Unis ?

« Le Comité pour l’élimination de la discrimation raciale 
de l’ONU a émis un «premier avertissement et une pro-
cédure d’action urgente» à l’encontre des États-Unis, en 
raison de la prolifération de manifestations racistes aux 
États-Unis. Il pointe en particulier les troubles survenus 
à Charlottesville en Virginie.
Le Comité demande aux États-Unis de veiller à ce que 
le droit de se réunir ne soit pas exercé dans l’objectif 
de détruire les libertés des autres. « Nous sommes 
inquiets devant les manifestations racistes, accompa-
gnées de slogans ouvertement racistes, de chants et 
de saluts venant de nationalistes blancs, de néonazis 
et du Ku Klux Klan, qui font la promotion de la supré-
matie blanche et incitent à la discrimination raciale et 
à la haine », a souligné la cheffe du comité, Anastasia 
Crickley, dans un communiqué. «
SOURCE : Racisme : les États-Unis dans le viseur de l’ONU / 
Pauline Dumonteil - Le Figaro - 23/08/2017

Pour preuve, ces quelques articles de la revue Le Point : 
Dérapages racistes en série aux États-Unis. 
Lire aussi : Colère noire et « destins raciaux » de l’après 
Obama de Claire Mestre et Marie Rose Moro.
Voici quelques références de livres abordant la théma-
tique du racisme actuel contre les noirs américains aux 
États-Unis :

Une colère noire : lettre à mon fils / 
Ta-Nehisi Coates (Paris : Autrement, 2017)

Dans cet ouvrage, le journaliste américain démontre 
qu’en dépit des luttes pour les droits civiques, de la pro-
duction d’une culture avec ses icônes (Frederick Dou-
glass, Billie Holiday, Martin Luther King) et de l’élection 
d’un président noir, les violences contre les Noirs n’ont 
jamais cessé aux États-Unis. National book award 2015.

Le procès de l’Amérique : plaidoyer pour une  
réparation / Ta-Nehisi Coates (Paris : Autrement, 2017)

Après avoir constaté dans deux livres précédents que le 
racisme contre les Noirs reste un problème majeur aux 
États-Unis, l’auteur reprend plus largement la réflexion, 
soulignant que l’esclavage, les discriminations et les 
droits bafoués ont créé une dette morale de l’Amérique 
à l’égard de la communauté afro-américaine qui est en 
droit d’attendre des réparations.

La couleur du marché : racisme et néolibéralisme aux 
États-Unis / Sylvie Laurent (Paris : Le Seuil, 2016)

L’auteure démontre comment le triomphe de la rhéto-
rique néolibérale aux États-Unis et la substitution de 
l’État pénal à l’État social reproduisent structurellement 
des comportements racistes au sein de la société amé-
ricaine. Le marché n’est pas neutre et impartial car il ne 
prend pas en compte la ségrégation urbaine et scolaire 
et les discriminations au logement et à l’emploi.

La couleur de la justice : incarcération de masse 
et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis / 

Michelle Alexander (Paris : Syllepse, 2017)

La militante des droits civiques dénonce l’incarcération 
en masse des Noirs et des Latinos aux États-Unis et le 
maintien d’une domination raciale et ségrégationniste 
dans le pays.

L’Amérique post-raciale ? / 
Pauline Peretz (Paris : PUF, 2013)

La question de la race reste au cœur des rapports sociaux 
et économiques dans une Amérique encore profondé-
ment inégalitaire. La race demeure un concept mouvant 
dans un pays construit par des vagues successives  
d’immigration venant d’Europe puis du reste du monde.
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Triste Amérique : le vrai visage des États-Unis /
Michel Floquet (Paris : les Arènes, 2016)

S’appuyant sur sa connaissance du terrain et ses 
voyages au coeur des États-Unis, le journaliste, corres-
pondant de TF1 de 2011 à 2016, décrit un pays replié 
sur lui-même, gangrené par les inégalités sociales et le 
racisme et dans lequel l’American Way of life est plus un 
mythe qu’une réalité. 

De la race en Amérique / Barack Obama 
(Paris : Grasset, 2008)

Texte du discours que le sénateur B. Obama pronon-
ça à Philadelphie le 18 mars 2008 pour répondre aux 
attaques subies. Il y abordait la façon de réaliser une 
meilleure union entre les Américains en analysant le pro-
blème des races dans son pays.

Les Noirs américains : des champs de coton 
à la Maison Blanche / Nicole Bacharan

L’évolution des droits civiques, sociaux et économiques 
des Afro-Américains aux États-Unis depuis le XVIIe 
siècle jusqu’à Barack Obama en passant par Martin 
Luther King et Malcom X.

Les Noirs américains en marche pour l’égalité / 
Pap Ndiaye

L’histoire mouvementée des Noirs aux États-Unis depuis 
la fin de l’esclavage, marquée par les espoirs et les dif-
ficultés d’accéder au rêve américain, la ségrégation, la 
lutte pour des droits civiques menée par Martin Luther 
King, l’émergence de la classe moyenne, les change-
ments de la représentation politique jusqu’à l’accession 
à la présidence de Barack Obama en 2008.

De l’esclave au Président : discours sur les familles 
noires aux États-Unis / Hélène Le Dantec-Lowry

De la guerre de Sécession à la victoire de Barack Oba-
ma, l’auteure fait la synthèse de l’histoire de la famille 
noire américaine. Les familles noires américaines ne 
sont plus décrites comme un groupe inférieur face à la 
famille-type blanche, mais comme un ensemble com-
plexe rendu hétérogène par le métissage, les lieux, les 
générations et les classes.

Le Guichet du Savoir / www.guichetdusavoir.org/
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Charlottesville, août 2017 
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L’histoire aussi est un sport de combat !  Régulièrement, ressurgissent les controverses autour 
de la mémoire et de l’histoire « nationales ». Historiennes et historiens, acteurs associatifs, 

femmes et hommes politiques interviennent alors dans ce (vieux) débat passionné et souvent virulent. 
Cette fois-ci, la mèche a été allumée par Louis-Georges Tin, président du Comité Représentatif 

des Associations Noires (CRAN). À l’occasion d’une tribune dans Libération, il invitait à remettre en cause 
la place des symboles de l’esclavage et de la colonisation dans l’espace public en France. 

Il n’en fallait pas tant pour que la polémique s’embrase.

Publié dans L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 23/10/2017 à 17:36 - Modifié le 20/10/2017  par le département Civilisation

ESCLAVAGE, 
COLONISATION : 

LE CONFLIT 
DES MÉMOIRES
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Mémorial 
de l’esclavage,
Rotterdam 
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L E 28 AOÛT DERNIER, le président du CRAN titre 
sa tribune dans Libération « Vos héros sont par-
fois nos bourreaux ». Il y demande à ce que les 
pouvoirs publics réfléchissent à réduire la place 

prédominante des figures colonialistes ou esclavagistes 
dans les lieux publics, qu’elles soient sous formes de sta-
tues, de noms de rues ou d’établissements scolaires. Le 16 
septembre dernier, il publie une nouvelle tribune dans Le 
Monde, collective cette fois. On retrouve parmi les signa-
taires de ce texte le militant antiraciste Lilian Thuram,  
le journaliste Harry Roselmack, la philosophe Catherine 
Clément, l’historienne Isabel Castro Henriques.

La réplique ne se fait pas attendre. Certains historiens et 
éditorialistes critiquent ouvertement la proposition. Ainsi, 
Dimitri Casali, tenant du « récit national », dénonce « une 
nouvelle terreur intellectuelle semblable à 1793 ». Dans 
Marianne, le directeur adjoint de la rédaction Jack Dion, 
s’inquiète d’un engrenage qui mènerait à une épuration 
culturelle sans fin…

De façon moins outrancière, l’historien de la colonisation 
Alain Ruscio préconise, plutôt qu’une destruction des sym-
boles, un « rééquilibrage » entre les figures célébrées dans 
l’espace public. Il demande également un effort pédago-
gique pour transmettre la mémoire de ces crimes.

ESCLAVAGE : COLBERT  
DANS LA TOURMENTE

Au cœur du casus belli, la figure de Colbert, que Louis-
Georges Tin prend pour exemple symptomatique de la 
situation française. Le célèbre ministre de Louis XIV, qui a 
notamment donné son nom à des établissements scolaires 
et dont la statue trône à l’Assemblée Nationale, a large-
ment contribué à organiser la traite négrière en France. Ce 
contrôleur général des finances a créé la Compagnies des 
Indes. Dans sa biographie de Colbert, Françoise d’Aubert 
rappelle que la compagnie des Indes occidentales, qui inclut 
l’Afrique de l’Ouest, « mêle étroitement colonisation de peu-
plement, expansion territoriale, prosélytisme religieux et 
commerce ». Un an avant sa mise en faillite en 1674, Colbert 
décide de créer la Compagnie du Sénégal qui la remplace de 
facto. D’Aubert précise qu’avec cette structure, le nombre 
d’esclaves « importés » dans les Antilles passera de 2400 à 10 
600 en moins de 10 ans.
Colbert a aussi préparé le Code Noir, qui sera promulgué 
en 1685, 2 ans après sa mort. Cet édit légifère sur « l’état et 
le statut des esclaves » et stipule que ces derniers, rejetés 
hors de toute humanité, sont des biens meubles (article 44), 
propriétés de leurs maîtres.

Les oppositions se cristallisent autour de la figure du 
contrôleur général des finances. En versant de façon bien 
peu rigoureuse dans le jugement de valeur, les opposants à 
la proposition de Louis-Georges Tin maintiennent Colbert 
sur son piédestal. Ils rappelent combien « le génial ministre » 
fut un bourreau de travail qui meurt « épuisé par sa tâche ». 
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Statue de Colbert, Palais Bourbon Le code noir ou Edit du Roy de mars 1685, 
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À l’inverse, en s’appuyant sur un argument juridique, le pré-
sident du CRAN tient Colbert pour responsable du crime 
contre l’humanité que constitue l’esclavage. Mais peut-on si 
facilement juger l’histoire ? S’il ne fait aucun doute que la 
traite négrière française prend son essor au tournant des 
années 1670, sous le ministère de Colbert, comment tra-
duire sa responsabilité ?

UN DÉBAT TRANSNATIONAL

Ces débats ne datent pas d’hier. À chaque modification des 
programmes d’histoire, à chaque déclaration politique sur le 
sujet ou dès qu’une loi dite mémorielle est soumise au parle-
ment, ils reprennent de plus belle.
Pour autant, et malgré la proverbiale et singulière passion 
française pour l’histoire, ces questions ne se limitent pas 
aux frontières nationales. D’ailleurs, ce sont bien les affron-
tements autour du déboulonnage de statues du Général Lee 
aux USA qui ont suscité par ricochet le débat chez nous.
En Allemagne, les discussions pour « décoloniser l’espace 
public » sont en cours. Ainsi, la Petersallee, du nom d’un 
explorateur-colon particulièrement violent Carl Peters 
sera-t-elle débaptisée cet automne.

Dans cette guerre des mémoires, les adversaires semblent 
paradoxalement avoir le même objectif : rassembler autour 
d’une histoire commune. Mais c’est le contenu même de 
cette histoire qui ne va pas de soi. Laissons la parole à l’his-
torien Charles Heimberg qui, dans ses Mémoires Blessées, 
présente à merveille le problème général dont cet épisode 
n’est qu’une des manifestations :
« Les grands récits nationaux, et parfois mythiques […] sont 
aujourd’hui soumis à la critique et à une nécessaire décon-
struction. Ce qui ne les empêche pas de perdurer dans l’es-
pace public. Leur légitimité est cependant mise en discussion, 
parfois avec raison, par l’émergence d’autres récits identi-
taires qui sont propres à des minorités, à des groupes sociaux 
[…] dont certains notamment issus des migrations. Cette évo-
lution débouche sur l’expression de revendications mémo-
rielles, reliées en général à la problématique de l’intégration, 
voire de l’assimilation, de ces groupes dans la société ».

Le cœur du débat est résolument politique. Il s’agit au fond de  
savoir si cette prise en compte des récits mémoriels minori-
taires est susceptible de souder le corps social en élargissant  
les contours de notre histoire commune ou, comme le pensent 
les partisans du « récit national », conduit à la dislocation de la 
société et d’une introuvable « identité française »…
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atelier de 15h à 17h
Parce qu’ils émergent dans l’espace médiatique de façon plus 
ou moins désordonnée et donnent lieu à des raccourcis et à des 
stéréotypes malvenus, les termes « postcolonial » et « décolo-
nial » méritent d’être explicités. Animé par Emmanuelle Sibeud 
et Philippe Colin, cet atelier sera donc l’occasion de découvrir, de 
comparer et de critiquer les notions de postcolonial et de déco-
lonial. À travers la lecture de quelques textes qui mettent en jeu 
ces notions, les participant-es seront invité-es à les discuter et à 
les interroger collectivement. Atelier ouvert à tous en Salle de la 
découverte (niveau 4), sur inscription via le formulaire en ligne 
ou par téléphone au 04 78 62 18 00 ou à l’accueil de la biblio-
thèque Part-Dieu (à partir du 2 janvier). 

conférence-débat à 18h30 
Avec Philippe Colin et Emmanuelle Sibeud

Depuis plusieurs années, nous assistons à la prolifération de 
l’usage du mot « postcolonial ». Ce terme renvoie souvent à un 
courant d’études académiques qui a connu un certain succès 
dans le monde anglo-saxon. Ce courant est conçu à la fois 
comme une théorie analysant les rapports actuels entre la 
Métropole et ses anciennes colonies et comme pensée politique 
essayant de démasquer les racismes les plus subtils à l’œuvre 
dans notre société. 
Alors que l’ensemble hétérogène des études postcoloniales a 
encore du mal à se faire entendre au sein du monde culturel fran-
çais, un autre courant, en partie associé et en partie divergent 
de ces dernières, a fait connaître certains de ses travaux, résu-
més sous l’étiquette de « pensée décoloniale ». Cette nouveauté 
dans le champ des sciences humaines a une origine plutôt lati-
no-américaine et influence déjà certaines études académiques 
et certains groupes militants. Dans l’espace français, tous ces 
échos se mélangent médiatiquement d’une manière désordon-

née et donnent lieu souvent à des raccourcis incorrects et à des 
stéréotypes qui n’aident pas à l’émergence d’un débat construc-
tif et apaisé. La rencontre que nous proposons vise à clarifier les 
positions en expliquant les nuances et les différences entre les 
études postcoloniales et décoloniales. 
À travers l’intervention de deux experts, Emmanuelle Sibeud et 
Philippe Colin, il s’agira de comprendre les critiques et d’éclair-
cir les zones d’ombres qui traversent ces pensées pour mieux 
appréhender les enjeux et les questions qu’elles soulèvent.  

Philippe Colin est maître de conférences en civilisation lati-
no-américaine à l’université de Limoges. Spécialiste de la théo-
rie postcoloniale/décoloniale, ses thématiques de recherche 
tournent autour des représentations de l’altérité et construction 
des imaginaires nationaux (xixe et xxe siècles) ainsi que des dis-
cours et imaginaires politiques hégémoniques et contre-hégé-
moniques. En 2014, il a co-dirigé l’ouvrage Penser l’envers obs-
cur de la modernité : une anthologie de la pensée décoloniale 
latino-américaine, paru aux Presses Universitaires de Limoges.

Emmanuelle Sibeud est professeure d’histoire contemporaine 
à l’université Paris 8 et rattachée à l’équipe IDHES (Institutions 
et dynamiques historiques de l’économie et de la société). Ses 
recherches portent sur l’histoire des savoirs coloniaux, sur les 
réseaux philanthropiques impériaux et sur l’histoire du racisme. 
Elle a publié Une science impériale pour l’Afrique ? La construc-
tion des savoirs africanistes en France, 1878-1930 (Paris, Édi-
tions de l’Ehess, 2002). Elle s’intéresse également à la question 
des échanges culturels dans le cadre des empires coloniaux, 
notamment dans le volume collectif qu’elle a édité : Cultures 
d’empires. Circulations, échanges et affrontements culturels en 
situation coloniale (Paris, Karthala, 2015).
Conférence proposée en partenariat avec le Centre d’Études 
Postcoloniales de Lyon

APRÈS LE COLONIALISME…
les courants postcolonial et décolonial

Bibliothèque Part-Dieu • mardi 23 janvier
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L E 6 MAI 2017, UNE MANIFESTATION fut organisée 
à Moscou en commémoration de l’action de protes-
tation « La marche des millions » qui s’était tenue le 
6 mai 2012 sur la Place Bolotnaïa. La police y avait 

chargé les manifestants, bien que la manifestation fût auto-
risée, et arrêté vingt-trois d’entre eux dont une dizaine furent 
condamnés à la prison jusqu’au 6 mars de l’année suivante. 
Françoise Daucé écrivait en 2013 dans Une paradoxale oppres-
sion : le pouvoir et les associations en Russie : « À l’hiver 2011-
2012, pour dénoncer les fraudes électorales, les citoyens 
russes sont descendus par dizaines de milliers dans les rues 
de Moscou. Surpris par ce réveil de la société civile, le Kremlin 
leur a aussitôt opposé les forces de l’ordre et accentué la lutte 
contre la présence étrangère dans le pays. Pourtant, depuis le 
début des années 2000, si le gouvernement recourt à la force, 
il emprunte aussi des outils à la démocratie libérale. Les auto-
rités russes mettent en effet en œuvre des programmes de 
soutien à la société civile qui permettent le développement de 
formes plus douces de contrainte politique, en s’appuyant sur 
un mélange complexe de coercition et d’incitations. Cette ambi-
valence trouble jusqu’aux défenseurs des droits de l’homme, à 

la recherche de compromis entre affrontement et coopération. » 
Dans Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine, paru 
en 2016, Françoise Daucé poursuit : « Depuis la chute de l’URSS, 
la Russie n’a connu qu’une brève expérience du pluralisme poli-
tique au début des années 1990. Le pays s’est ensuite engagé 
dans une trajectoire de reflux démocratique. Avec l’élection de 
Vladimir Poutine à la présidence russe en 2000, l’emprise du 
pouvoir sur la scène politique s’est accentuée, excluant les par-
tis d’opposition de la vie parlementaire. Privés de représentation, 
comment les opposants politiques peuvent-ils faire entendre 
leur voix dans la Russie des années 2000 et 2010 ? Quelles sont 
les ressources dont ils disposent ? Quelles sont les menaces 
qu’ils encourent ? Autant de questions auxquelles ce livre répond 
en examinant les nouvelles formes de militantisme dans la  
Russie contemporaine, leur articulation aux revendications 
locales et quotidiennes et leur usage des nouvelles technologies 
de l’information. À la lumière des manifestations contre la fraude 
électorale de l’hiver 2011/2012 apparaissent tant l’inventivité 
civique dont font preuve les militants russes pour contourner les 
contraintes que les limites politiques de leur action collective. »

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

S’opposer au pouvoir 
en Russie ?

Bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • samedi 20 janvier de 14h30 à 17h

Table ronde sur la contestation politique 
et civile en Russie, avec Françoise 

Daucé, spécialiste des relations 
État et société en Russie, directrice 
d’études à l’EHESS et directrice du 

CERCEC (Centre d’études des mondes
 russe, caucasien et centre-européen) ;

 et deux invitées témoins : Julia 
Berezovskaia, journaliste et directrice 
du site grani.ru, et Nadezda Kutepova, 

sociologue et avocate, fondatrice 
de l’ONG russe Planète de l’espoir.©
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ - CÔTÉ DOC

The True cost
Bibliothèque Part-Dieu • projection • mardi 27 février à 18h

En partenariat avec l’association Anciela, nous vous proposons un ciné-déclic 
sur le textile avec la projection du film The True Cost d’Andrew Morgan.

La consommation de masse de l’industrie textile a un véritable impact sur la planète, 
avec une approche environnementale, sociale, et psychologique. En partant à la ren-
contre de travailleurs et travailleuses au Bangladesh, en Inde ou encore au Cambodge, 
Andrew Morgan, le réalisateur, met en exergue les conditions de travail dans ces pays 
et comment chaque achat de vêtement a une répercussion sur ces personnes. En par-
tant de ce documentaire, nous irons à la rencontre d’associations qui agissent et 
proposent des alternatives à la « fast fashion » sur Lyon et ses alentours. 
Wasteblasterz, un jeu pédagogique pour faire la chasse aux gaspillages
et agir pour l’environnement – Code boost : QEDHZ3

 RECHERCHE D’EMPLOI.  

BM du 4e • atelier
vend. 12 janvier de 10h à 12h
Ateliers d’aide à la rédaction de CV 

et de lettres de motivation

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour 
votre CV et lettre de motivation ?
Prenez votre avenir en main !
La BM du 4e en partenariat avec le Pôle  
Emploi Croix-Rousse vous proposent 
des ateliers recherche d’emploi pour 
vous aider. Sur inscription

E-TIME : CAFÉ DÉBAT 

NUMÉRIQUE

ENFANTS ET ÉCRANS :  
SENSIBILISATION AUX 

BONS USAGES DES ÉCRANS
bibliothèque du 7e Gerland

atelier numérique
samedi 10 février de 10h à 12h

À quel âge les enfants devraient-ils 
commencer à consulter des écrans ? 
Les jeux vidéo, c’est vraiment mau-
vais ? Et internet dans tout ça ? Pour 
vous aider à vous y retrouver, venez 
discuter et échanger les bonnes pra-
tiques ! Sur inscription

DÉCOLLONS LES ÉTIQUETTES ! 
exposition

 du 4 janvier au 10 février
Bibliothèque du 7e 

Guillotière
_

du 14 février au 3 mars
Bibliothèque du 3e 

Lacassagne

Moustachu, Féministe, Susceptible, Blanc, 
Gay, Malade, Maladroit… N’avez-vous jamais 
été étiqueté, catégorisé ? Ne collez-vous pas 
facilement des étiquettes ? Cette exposition 
de portraits réalisés par le photographe Régis 
Dondain vous invite à changer de regard et à 
soulever, mélanger, décoller les étiquettes...
Une exposition interactive proposée par le 
Conseil Local de Santé Mentale de Lyon 3e

www.decollonslesetiquettes.fr
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POURQUOI 
RAISONNONS-NOUS ?

mercredi 24 janvier à 18h30
Avec Hugo Mercier, chercheur au CNRS à 
l’Institut des sciences cognitives de Lyon.
Le raisonnement est souvent perçu 
comme une capacité essentiellement 
individuelle : en examinant les raisons 
sur lesquelles reposent nos opinions, 
nous devrions parvenir à les affiner ; 
en pesant le pour et le contre avant de 
prendre des décisions, nous devrions 
faire de meilleurs choix. Cependant, 
des travaux de psychologie expérimen-
tale, ainsi que de nombreuses obser-
vations historiques ou de la vie de tous 
les jours montrent que c’est loin d’être 
toujours le cas. Il semble même que le 
raisonnement soit un outil particuliè-
rement mal adapté pour améliorer nos 
opinions ou nos décisions. En effet, le 
raisonnement est biaisé : plutôt que de 
se montrer critique envers nos propres 
opinions, il cherche systématiquement 
à les défendre ; plutôt que d’évaluer 
objectivement une décision, il nous 
pousse vers la décision la plus facile à 
justifier, qu’elle soit la meilleure ou non. 
Ces résultats nous ont amenés à repen-
ser la fonction du raisonnement. Le rai-
sonnement aurait une fonction sociale : 
il aurait évolué pour nous permettre de 
défendre nos actions et nos opinions, et 
pour évaluer les arguments et justifica-
tions que d’autres nous offrent. Envisa-
gés sous cet angle, les biais du raison-
nement apparaissent comme des traits 
adaptatifs. Penser aux fonctions sociales 
du raisonnement attire aussi l’attention 
sur les contextes dans lesquels il fonc-
tionne le mieux : lorsque nous débattons 
avec des pairs de bonne volonté.

Hugo Mercier a codirigé Darwin en tête. 
L’évolution et les sciences cognitives 
(PUG) et a récemment publié The Enig-
ma of Reason (L’énigme de la raison) aux 
Presses universitaires de Harvard.

Y CROIRE OU PAS ? : 
SUPERSTITIONS ET RUMEURS, 

HIER ET AUJOURD’HUI

mercredi 31 janvier à 18h30
Avec Boris Klein, professeur-agrégé 
d’his toire géographie au lycée La Mar-
tinière-Duchère et docteur en histoire 
moderne.
Spécialiste d’histoire des universités et 
des savoirs, il a travaillé sur les notions 
de croyance et de superstition pour le 
programme Superstition : un mot pour 
dire la modernité ? du Labex Comod et 
comme chercheur associé au LAHRA. Il 
est chargé de mission à l’ISERL (Institut 
supérieur d’étude des religions et de la 
laïcité) et intervient auprès de profes-
sionnels sur le thème de la laïcité. Il a 
publié Les chaires et l’esprit : organisa-
tion et transmission des savoirs au sein 
d’une université germanique au xviie 
siècle aux Presses Universitaires de 
Lyon en 2017.

Julien Bonhomme, maître de confé-
rences en anthropologie à l’École nor-
male supérieure (Paris) et chercheur 
au Laboratoire d’anthropologie sociale. 
Spécialiste en anthropologie des faits 
religieux, en ethnographie urbaine et 
ethnographie de la communication, il 
s’intéresse plus particulièrement aux 
dynamiques contemporaines de la sor-
cellerie, notamment à travers l’étude 
des ragots et rumeurs. Il a publié Les 
Voleurs de sexe. Anthropologie d’une 

rumeur africaine, au Seuil en 2009 et 
L’Offrande de la mort. Une rumeur au 
Sénégal, aux éditions du CNRS en 2017.

Dans le cadre de notre fil rouge autour 
des croyances, il semblait inévitable de 
convoquer deux disciplines : l’histoire  
et l’anthropologie, et de les mettre en 
résonance. 
Avec elles, nous souhaitons interroger 
les domaines jugés particulièrement irra-
tionnels que sont la superstition, la sor-
cellerie et la rumeur. Entre « désenchan-
tement du monde » à l’époque moderne 
et « retour du religieux » aujourd’hui, le 
débat semble se répéter ou s’enliser. En 
effet, le prétendu recul des croyances 
religieuses et magiques au profit des 
explications modernes et scientifiques 
correspond peu à ce que les historiens 
et anthropologues peuvent observer. 
Il semble au contraire que quelles que 
soient les époques ou les régions, le sur-
naturel ait une emprise sur l’homme et 
soit concomitant avec le développement 
d’une rationalité ou d’une quête de véri-
té. La question est alors de savoir com-
ment appréhender et définir les limites 
de ce qui peut être cru ? Quels discours 
qualifient ou disqualifient les modes de 
croyance ? Quelles fonctions sociales, 
culturelles, politiques et économiques 
jouent les superstitions ou les rumeurs ? 
Quels liens entretiennent-elles avec les 
religions et dogmes officiels ? Quels 
regards portent les individus sur leur 
propre crédulité ou croyance ?

PENSER CRITIQUE 

Raison(s) de croire
Bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat

Le cycle Penser Critique a pour fil rouge cette saison la notion de croyances
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COMPRENDRE ET DÉCRYPTER 
L’INFORMATION MÉDIATIQUE 

Bibliothèque Part-Dieu
Atelier médias

jeudi 8 février à 18h
Vous souhaitez aiguiser votre sens cri-
tique vis à vis des médias et découvrir 
de nouveaux outils pour décrypter l’in-
formation ? Vous voulez élargir le champ 
de vos sources d’information ? Pour 
s’émanciper de l’attractivité première 
des images et de l’actualité immédiate 
et permettre à la raison de prendre le 
pas sur l’émotion face au flot d’informa-
tions, nous vous proposerons, à travers 
des exemples concrets, de décrypter 
différents traitements de l’information 
en favorisant une lecture critique des 
médias. Sur inscription

JE RÉALISE UNE ÉMISSION 
DE RADIO

Bibliothèque Part-Dieu 
Ateliers médias

samedi 17 février de 14h à 17h 
Aujourd’hui tout le monde peut éditer un  
blog d’actualité, mettre en ligne son 
commen taire, sa vidéo, sa photo sur 
le dernier évènement qui fait le buzz, 
voire même vendre sa photo ou sa 
vidéo à un média qui la réutilisera à son 
compte. Alors, faire l’info, endosser l’ha-
bit du journaliste, du reporter, est-ce si 
simple ? C’est avant tout un métier, une 
formation, des règles, une déontologie. 
Au programme : les choix et techniques 
du reportage et de l’interview, l’écriture 
et l’oralisation en style radio, l’enregis-
trement... 

Cet atelier est animé par Daphné Gastaldi  
et Mathieu Périsse, journalistes indé-
pen dants radio, web et presse écrite.
Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES

Bibliothèque Part-Dieu
jeudi 25 janvier de 12h30 à 13h

Avec le département Civilisation et le 
dépar tement Société
Venez découvrir les revues d’actualité 
et de sciences humaines - anciennes 
et nouvelles - qui nous ont marqués, et 
laissez-vous surprendre par nos coups 
de cœur, le temps du déjeuner. 
Le Carré actu ainsi que les départe-
ments Civilisation et Société proposent 
un grand choix de revues d’actualité et 
de sciences humaines. Ces revues sont 

LA FABRIQUE 
DE L’INFO
La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découvertes, de rencontres, de réflexions 

pour mieux comprendre les facettes, pratiques, enjeux et évolutions du monde de l’information.
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à la fois écoles, laboratoires, observa-
toires ; elles permettent de se frotter 
au monde, à ses débats, de faire des 
rencontres dans un foisonnement qui 
fait la sève de la vie intellectuelle d’une 
époque. Mais comment choisir parmi 
tous ces titres, les classiques et les 
décoiffants, les rebelles et les conser-
vateurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux... 
De quoi parlent-ils, quelle est leur ligne 
éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?

TROIS ANS APRÈS LE 7 
JANVIER 2015, OÙ EN EST

 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ? 

Bibliothèque Part-Dieu
RV médias • mardi 16 janvier 

de 12h30 à 13h30 
Avec Laurent Burlet, journaliste et  
Thomas Fourrey, avocat
Le rapport 2017 de Reporters sans fron-
tières place la France au 39e rang du 
Classement mondial de la liberté de la 
presse, sur 180 pays. Journalistes et des-
sinateurs de presse continuent de subir 
régulièrement de multiples pressions. 
Dans ce contexte, l’ONG appelle à la vigi-
lance. Du principe à ses exceptions, entre 
lois, censure, autocensure, qu’en est-il 
aujourd’hui en France, du périmètre de ce 
droit fondamental, en particulier quand 
il s’applique au champ médiatique ? 
Pour y répondre, Laurent Burlet s’entre-
tiendra avec Thomas Fourrey, avocat du 
Barreau de Lyon, enseignant à l’univer-
sité Lyon 2 en droit des médias. 

Journaliste depuis 10 ans, Laurent Burlet  
a exercé essentiellement dans la région 
Rhône-Alpes. Il est directeur de la publica-
tion Rue89Lyon, qu’il a co-fondé en 2011 
avec quatre autres personnes. Première 
antenne locale de Rue89, Rue89Lyon  
dispose de sa propre plateforme et est 
édité par une société économiquement 
indépendante de Rue89.
Thomas Fourrey, titulaire de deux diplômes 
de 3e cycle en droit pénal /sciences et en 
droit de la communication est avocat au 
Barreau de Lyon depuis 2008. Depuis 
2017, il enseigne le droit des médias aux 
étudiants de Master 1 au sein de l’Uni-
versité Lyon 2. Il est l’auteur de plusieurs 
articles de doctrine juridique parus dans 
les revues DALLOZ, JCP et LAMY Droit 
de la communication.

LES JOURS : L’AVENTURE D’UN 
PURE PLAYER INDÉPENDANT

Bibliothèque Part-Dieu
RV médias

mardi 6 février de 12h30 à 13h30
Les Jours.fr est un site indépendant 
qui raconte l’actualité en misant sur les 
enquêtes au long cours. Ces « Obses-
sions » sont publiées sous forme d’épi-
sodes et de saisons emportant le lec-
teur comme une série, une analogie 
qu’assume clairement la rédaction. Un 
an après son lancement, ce site fondé 
par d’anciens journalistes de Libéra-
tion compte 8000 abonnés. Il a ouvert 
récemment son capital à ses lecteurs. 
Alice Géraud racontera l’aventure singu-

lière de ce nouveau pure player qui 
démontre, comme d’autres avant lui, que 
le défi de l’indépendance et de la qualité 
d’information peut toujours être relevé. 
Après avoir travaillé pour le journal Libé-
ration à Lyon Alice Geraud a collaboré 
avec plusieurs titres de la presse maga-
zine, elle est aujourd’hui directrice de la 
rédaction pour Les Jours. 
La rencontre est animée par Laurent 
Burlet, journaliste.

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 

DE GAULLE À LA LOUPE

Bibliothèque Part-Dieu
mardi 23 janv. de 12h30 à 13h

Avec le département Société

Si tous les présidents de la Ve République  
ont été une cible privilégiée des caricatu-
ristes, de Gaulle est aujourd’hui la 
person na lité française la plus croquée  
dans la presse française et étrangère. 
Mais comment ce double caricatural 
s’est-il forgé et avec quels traits saillants  
repérables parmi tant d’autres, comment  
a-t-il évolué au cours de la présidence 
secouée par divers évènements ? 

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 

DESSINE-MOI UN SARKO !

Bibliothèque Part-Dieu
mardi 27 février 
de 12h30 à 13h

Avec le département Société
Hypermédiatique avant même d’accéder  
à la fonction suprême, Nicolas Sarkozy, 
6e président de la Ve République, a fait 
le miel de tous les caricaturistes. Ils ont  
adoré le détester, l’ont torturé graphique-
ment pendant plus de cinq ans, parfois  
jusqu’à saturation. Sous quelles formes, 
dans quels contextes, avec quels effets ? ©

 n
ik

le
itz

20
09

 / 
Vi

su
al

Hu
nt

.c
om

Ill
us

tra
tio

n 
de

 R
ol

an
d 

M
oi

sa
n.

 L
e 

Ca
na

rd
 e

nc
ha

în
é,

25
 ju

in
 1

96
9,

 p
.1

.

Hommage à Charlie Hebdo et aux victimes 
des attentats de janvier 2015.
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LUGDUNUM DE PROFUNDIS

Bibliothèque 7e Jean Macé
Exposition 

du 23 janvier au 10 février
La Taupe vous guette. Balade photogra-
phique au cœur des « Arêtes de poisson »
Lyon, ville mystérieuse ? 
La ville mérite bien cet adjectif lorsque 
l’on arpente les entrailles de la colline de 
la Croix-Rousse. Particulièrement sous 
les rues et les immeubles des pentes, où 
serpente cet immense et étrange réseau 
de galeries souterraines, portant le nom 
poétique d’Arêtes de poisson. Dans ces 
obscurs tunnels, toute la lumière reste 
donc à faire. En particulier pour la pho-
tographie, où la palette de création lumi-
neuse est infinie. En privilégiant l’utilisa-
tion de flammes, les couleurs chaudes 
lèchent les ombres et préservent le 
secret et l’intimité des lieux.

LES SOUTERRAINS DU TEMPS

Bibliothèque 7e Jean Macé
Conférence-débat 

samedi 27 janvier de 15h à 18h
Projection et rencontre autour du film Les 
Souterrains du Temps avec le réalisateur 
Georges Combe et Walid Nazim, auteur 
du livre L’énigme des arêtes de poisson.
Projection de larges extraits (50 minutes 
environ) du film de Georges Combe 
consacré aux mystères des Arêtes de 
poisson, un extraordinaire monument 
souterrain situé sous la colline de la 
Croix-Rousse à Lyon. Un ouvrage antique 
ou médiéval ? Et quelle est sa fonction ? 
Et pourquoi une découverte si tardive 
(1956) ? Quelques-unes des questions 
que suscite cet ouvrage... La projection 
sera suivie d’un débat avec le public et 
réunira Georges Combe et Walid Nazim.
Georges Combe a réalisé de nombreux 

films documentaires, qui explorent les 
légendes et les mystères de l’Histoire.  
Parmi ceux-ci : L’île des Morts, Le Repas 
chez Simon de Venise à Versailles, Carnac,  
Rennes-le-Château du trésor au vertige, 
Le Voyage Alchimique…

Sur inscription

Si vous souhaitez compléter votre infor-
mation et avoir une vision différente de 
cette énigme, le Service Archéologique 
de la Ville de Lyon a mené sur ces gale-
ries une étude, dans le cadre des travaux 
effectués lors du percement du second 
tube du tunnel de la Croix-Rousse : 
www.archeologie.lyon.fr/archeo/
sections/fr/sites_archeologiques/
69001_lyon/tunnel_de_la_croix-r).

Un atelier avec le collectif de Wikipédiens lyonnais
Vous ne saviez pas que la rue d’Avignon avait été transformée en rue Élie Rochette ?  
Que la place Juliette Récamier a disparu en place René Déroudille ? Il est temps de le 
faire savoir au monde entier... grâce à Wikipédia ! Enrichissez les articles sur les rues, 
places et ponts de Lyon grâce aux documents de la Bibliothèque municipale et aux 
ressources déjà présentes sur Internet. Si vous débutez sur Internet, si vous êtes spé-
cialiste de l’histoire de Lyon, si vous aimez nourrir et partager votre curiosité : vous êtes 
à la bonne place ! Sur inscription

LE JEUDI, C’EST WIKI ! 

LES RUES ET LES PLACES DE LYON
Bibliothèque Part-Dieu • Atelier numérique • jeudi 18 janvier de 17h à 19h 

Ce vaste réseau souterrain, creusé 
sous la colline de la Croix-Rousse et 

datant de plusieurs siècles reste 
encore un mystère...

 LES ARÊTES DE POISSON, 
 UNE ÉNIGME 

 ARCHÉOLOGIQUE 
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AIRS DU TEMPS : ÉDOUARD HERRIOT 
ET LA VIE MUSICALE À LYON (1905-1957)

BM Part-Dieu • exposition • jusqu’au 17 février
Édouard Herriot, maire de Lyon entre 1905 et 1957, a laissé de 
puissantes empreintes sur sa ville. Il fut un maire bâtisseur, à 
tous les sens du terme. Mais accroître le dynamisme de Lyon sur 
le plan économique comme sur le plan de son rayonnement, fut 
sa première ambition. « J’ai tenté, écrivait-il, d’accroître les puis-
sances de Lyon, matérielles ou spirituelles. Car je professe qu’un 
homme public digne de ce nom est celui qui accroît la richesse 
de la collectivité dont il a la garde. »
C’était ouvrir le champ des possibles à la culture et, en son sein, 
à la musique. Lyon, en cette première moitié du xxe siècle, vibrait 
de musiques. Celles qu’aimait Édouard Herriot qui favorisa la 
construction de la Salle Rameau, rénova le Grand Théâtre, fit 
redécouvrir le Théâtre antique de Lyon et encouragea la forma-
tion musicale. Mais aussi celles qu’il appréciait moins, mais qui 
surent exister dans cette ville prospère, comme le café-concert.
Cette exposition est une évocation de l’ambiance musicale de 
cette première moitié du xxe siècle, à travers la personnalité 
d’Édouard Herriot, la vie des grandes formations et des grandes 
salles de spectacle, la convivialité des sociétés musicales et le 
flon-flon des kiosques à musique.
COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION : Benoit Galichet, départe-
ment Musique, Lore Derail, département Fonds ancien,  Gabrielle 
Bisson, Sylviane Blanchoz-Rhône, David Cizeron, Anne Meyer, 
Nicolas Millié, Philippe Rassaert, Bénédicte Yon, département 
Documentation régionale - Avec l’expertise de Martin Pénet, his-
torien de la chanson, producteur à France Musique.

Airs du temps

Visitez l’exposition virtuelle 
sur www.bm-lyon.fr

VISITES GUIDÉES
Par les commissaires 
de l’exposition (Durée 1h30)
Les mercredis à 15h : jusqu’au 
mercredi 14 février inclus, 
sans rendez-vous.
Visites pour des groupes 
constitués : sur rendez-vous, 
en nous contactant par mail 
à ameyer@bm-lyon.fr 

VISITES PREMIERS PAS 
Par le Service des publics
(durée : 30 min), pour découvrir 
l’essentiel de l’exposition : 
les samedis à 15h : jusqu’au 
samedi 17 février inclus

PROGRAMME MUSICAL 
lire TOPO page 48

autour de l’exposition

Depuis le mois de décembre et jusqu’au mois de février,
la Bibliothèque commémore les 60 ans de la disparition 
d’Édouard Herriot avec un évènement consacré à la vie 
musicale à Lyon de son premier à son dernier mandat 

de maire, de 1905 à 1957. La Bibliothèque a reçu le soutien 
de nombreux partenaires : les Archives municipales de Lyon, 

les Archives départementales et métropolitaines, 
les Archives municipales de Villeurbanne/Le Rize, le Musée 

Gallo-Romain, le Théâtre des Célestins, l’association Patrimoine
 et traditions de Millery, le Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse, le Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon et la Maison de la danse. Un événement 

choral qui vous entraînera dans le tourbillon musical lyonnais 
de cette première moitié du xxe siècle.
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 DELPHINE COULIN 

Médiathèque Bachut • rencontre
samedi 13 janvier de 14h à 15h30

Autour de son roman Une Fille dans la jungle, sélectionné pour 
le Prix des lecteurs de la Fête du livre de Bron. Ce prix dans 
lequel est engagé le Cercle des lecteurs de la Médiathèque 
propose de choisir un lauréat parmi cinq romans sélection-
nés : Ma Reine, Jean-Baptiste Andréa (L’Iconoclaste) ; Une Fille  
dans la jungle, Delphine Coulin (Grasset) ; L’invention des corps,  
Pierre Ducrozet (Actes Sud) ; La Vie sauvage, Thomas Gunzig 
(Au Diable Vauvert) ; Summer, Monica Sabolo (J.C Lattès)
 
Delphine Coulin est écrivain et cinéaste. Ses cinq livres, Les 
Traces (2004), Une seconde de plus (2006), Les Mille-Vies 
(2008), Samba pour la France (2011), et Voir du pays (2013), 
ont tous eu un succès critique et public, et sont traduits 
dans une dizaine de langues. Elle a aussi coréalisé avec 
sa sœur, Muriel Coulin, six courts-métrages et deux longs- 
métrages : 17 Filles, sélectionné au Festival de Cannes 2011 
à la Semaine de la Critique, sorti en salles dans une vingtaine 
de pays, et Voir du pays, sélectionné au Festival de Cannes 
2016 dans la catégorie Un Certain Regard, où elle a obtenu le 
prix du meilleur scénario.

La rencontre avec Delphine Coulin est organisée par l’association Lire 
à Bron, et ouverte à tous et à toutes.

Bibliothèque du 2e • atelier 
samedi 13 janvier de 10h à 13h

Avec Laurence Vielle, poète

La poésie, une ré-évolution ! 
Il y a le Petit Livre rouge de Mao, Un long chemin vers la liberté 
de Mandela, Justice globale de Che Guevara... Il y a surtout le 
livre rouge du poète américain Lawrence Ferlinghetti : La poé-
sie, art de l’insurrection, paru aux éditions Maelström, dont 
l’éditeur-poète David Giannoni, insuffle dans nos contrées le 
grand vent de la révolution poétique. Comme une vibration 
qui nous traverse, l’écriture nous transforme, nous attise. 
Entre deux pluies nous irons tremper nos plumes dans la 
lumière. Nous dirons les mots que nous écrirons. Nous 
transformerons une actualité en poème à dire à moins que 
nous ne glanions quelques mots pour bouleverser nos lan-
gues, nous sauterons quelques frontières, nous créerons 
d’autres lignes de traverse. Nous ferons vivre le poème, peut-
être poserons-nous quelques plaques commémoratives, à 
ceux d’avant, ceux de maintenant, ceux à venir, ceux jamais 
venus... Et nous repartirons une enseigne à la main : domo de 
poezia ! « Habite une maison de la poésie, fais de ta maison, 
fais de ta vie une poésie ! »
Sur inscription sur place ou par téléphone au 04 78 38 60 00

Comédienne, auteure, metteure en scène et poète, Laurence 
Vielle est née à Bruxelles en 1968. Elle a joué dans plusieurs 
films, créé des moments radiophoniques ; enregistré avec 
la compagnie Carcara, Jean-Michel Agius et Matthieu Ha, 
le disque Voix d’eau. Elle anime divers ateliers d’écriture et 
récolte les paroles dites par les autres qu’elle retranscrit 
minutieusement pour en faire des spectacles. En 2016, elle 
est élue Poète national de Belgique (une initiative littéraire 
du Poëziecentrum de Gand, de La Maison de la Poésie et de 
la Langue Française de Namur et de l’organisation littéraire 
VONK & Zonen d’Anvers, en collaboration avec Passa Porta 
de Bruxelles).

Écriture 
poétique
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ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

Arnaud Cathrine
Bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 1er février à 18h

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
et les lycées Auguste et Louis Lumière, Édouard Branly et Jacques Flesselles 

de Lyon et la Côtière de La Boisse, cette rencontre portée par les élèves 
est cependant ouverte à tous, dans la limite des places restant disponibles.

Auteur de nombreux romans à destination de différents publics, Arnaud Cathrine 
aime explorer le champ de l’écriture en travaillant également comme parolier, conseil-
ler littéraire, chroniqueur et scénariste. Né en 1973, il grandit dans un environnement 
imprégné de musique et commence à écrire dès l’âge de 15 ans. Après des études de 
lettres modernes et d’anglais, il publie son premier roman, Les Yeux secs, en 1998 aux 
éditions Verticales. Depuis, il a fait paraître plus d’une vingtaine de livres en littérature 
générale et en littérature jeunesse. 
Arnaud Cathrine s’intéresse également à la scène et notamment aux lectures musi-
cales. En 2008, Frère animal, un roman co-écrit et co-chanté avec Florent Marchet 
connaît un joli succès lors de sa transcription scénique. Cette expérience l’encou-
rage à poursuivre dans la création de spectacles. 
Pour ce rendez-vous, les lycéens auront plus particulièrement lu son roman Les Gar-
çons perdus, publié aux éditions Le bec en l’air en 2014. Arnaud Cathrine relate par 
fragments l’histoire de deux garçons fortement liés que la sortie de l’adolescence va 
séparer. L’un va se construire tandis que l’autre qui avait tout pour réussir va briser 
son élan et rompre tout contact sans explication... 
L’auteur nous livre ici le récit subtil d’une amitié passionnelle et de son deuil. Le livre 
est illustré d’une série de photos du comédien et réalisateur Éric Caravaca.

CAFÉ DE CONVERSATION

TUTTO BENE !
Bibliothèque 3e Lacassagne
jeudi 18 janvier & jeudi 22 

février de 19h à 21h
Venite a parlare italiano con noi !
Vous prenez des cours d’italien ? La 
pratique de votre langue maternelle 
vous manque ? 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 
sont les bienvenus, y compris les pre-
miers balbutiements !
Sur inscription

FRANÇAIS 
LANGUE 

ÉTRANGÈRE
Bibliothèque du 4e 

vendredis 26 janvier 
et 23 février de 12h à 13h 

Bibliothèque du 6e

mardis 9 janvier et 13 février 
de 12h à 13h

Vous êtes étranger et vous souhaitez 
parler mieux le français ? Retrouvez 
nous au café de conversation !
Animés par le personnel de la biblio-
thèque, ces ateliers ne sont pas des 
cours de langue mais l’occasion 
de converser ensemble dans une 
ambiance conviviale, de pratiquer le 
français afin de progresser et d’être 
capable de s’exprimer. C’est aussi un 
moment de rencontre et d’échange, 
en toute simplicité et sans évaluation. 
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Brigitte Baumié, poéte et musicienne.
« Après des études de musique, je me suis consacrée pendant 
vingt ans à l’enseignement et la création musicale. À la fin des 
années quatre-vingt-dix, une perte brutale d’audition m’oblige 
à prendre du recul avec mes activités musicales. Je me tourne 
alors vers ce qui m’est depuis toujours une activité silencieuse :  
l’écriture. Par ailleurs, cet accident de la vie m’a ouvert les 
portes d’une langue, la LSF, et d’une culture dont j’ignorais tout. 
J’ai également découvert la réalité d’un « état » qui pourrait ne 

pas être un handicap si la société française et ses institutions 
acceptaient d’accueillir et reconnaître cette langue et cette 
culture. J’ai donc décidé d’œuvrer à cette reconnaissance avec  
l’outil qui est le mien : la poésie, et la structure que j’ai créée, l’as-
sociation Arts Résonances. Je pratique la langue des signes 
française et crée dans les deux langues, français et LSF. Avec 
Arts Résonances, je développe un travail autour de la traduc-
tion et la création poétique en LSF : mise en place de lectures 
bilingues au Festival Voix Vives à Sète et au festival internatio-

TREMPLIN POÉTIQUE 2018

Un feu sur la langue !
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Pour la 8e année consécutive, la Bibliothèque de Lyon avec l’Espace Pandora vous invitent à mettre le feu à la langue ! 
Un feu sur la langue : parce que la poésie n’est pas une eau tiède mais une matière incandescente. Parce que les poètes 

« pètent le feu » et mettent le feu à la langue. Parce qu’il est bon de se réchauffer au feu de la langue des poètes. 
Vous écrivez seul depuis des années sans avoir jamais testé vos textes en public ? Vous lisez de la poésie et vous 
avez très envie de vous essayer à l’écriture ? Vous avez de très mauvais souvenirs des récitations à l’école primaire 

mais vous êtes curieux de découvrir à quoi ressemble la poésie d’aujourd’hui ? Vous trouvez que la poésie 
c’est illisible, mais à voir et à entendre, pourquoi pas ? Entre janvier et mars 2018, la Bibliothèque de Lyon vous offre
plein d’occasions et de manières de lire, écrire, écouter et même voir de la poésie avec la poétesse Brigitte Baumié :

des ateliers d’écriture, des rencontres de lecteurs/lectrices, un tremplin pour les poètes amateurs… 
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nal de poésie de la Maison de la poésie 
Rhône-Alpes, création d’un groupe de 
recherche sur la traduction poétique 
dans les langues signées. J’interviens 
dans le DU de formateurs de langue 
des signes à l’université Stendhal de 
Grenoble et je suis l’auteur d’une antho-
logie poétique multilingue LSF, français 
et langue d’origine (pour les poètes 
étrangers), Les mains fertiles, livre-DVD 
aux éditions Bruno Doucey, 2015. J’ai 
participé à plusieurs colloques et confé-
rences sur le thème de la poésie en LSF 
et de la traduction poétique. J’anime 
des ateliers de lecture et d’écriture en 
français et en LSF pour tous les publics 
et crée des lectures-spectacles de poé-
sie bilingue. Par ailleurs, je participe aux 
travaux du groupe « Écrits/Studio ». B.B

ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES ! 

Dans les BM de Lyon et lieux 
partenaires • poésie parlée • 

du 2 janvier au 17 février
Appel à contributions pour le Tremplin 
Poétique 2018 : si vous avez un feu sur 
la langue, si vous brûlez d’envie de faire 
partager vos textes, vos émotions, vos 
sentiments, votre langue, envoyez-nous 
vos textes ! À partir du 2 janvier, adres-
sez-nous vos textes dans les boîtes pré-
vues à cet effet dans les bibliothèques 
de Lyon ou par mail à: tremplinpoetique 
@bm-lyon.fr
Merci de vous limiter à 3 textes maxi-
mum et de mentionner de manière lisible  

vos coordonnées. Tous les textes adres-
sés sont susceptibles d’être publiés 
et utilisés par la Bibliothèque. Un jury 
composé de bibliothécaires, de poètes 
et d’usagers des bibliothèques se réu-
nira pour sélectionner une vingtaine de 
textes que leurs auteurs seront invités à 
venir lire sur scène le samedi 17 mars à 
la médiathèque de Vaise. 

ATELIERS DE CRÉATION 
POÉTIQUE

Des ateliers ouverts à tous et à toutes 
pour s’initier à l’écriture poétique ou 
approfondir sa pratique personnelle, 
animés par Brigitte Baumié. Ils se 
déroulent sur deux séances de 2h30 
chacune. Sur inscription (pour les 2 ren-
dez-vous) sur place ou par téléphone 
auprès du personnel des bibliothèques à 
partir du 2 janvier.

Bibliothèque Part-Dieu
samedi 20 janvier & samedi 

3 février de 14h30 à 17h 

Bibliothèque du 4e

samedi 27 janvier & samedi 
3 février de 10h à 12h30

Bibliothèque du 9e La Duchère
samedi 10 février & samedi 

17 février de 10h à 12h30

Médiathèque Bachut
samedi 10 février & samedi 

17 février de 14h à 16h30
Attention la 1re séance se déroule à l’Es-
pace 101 (101 Bd des États-Unis, Lyon 8e)

CRÉATION POÉTIQUE 
BILINGUE

Médiathèque Vaise • atelier 
samedi 20 janvier 

de 10h à 12h30
Atelier de création poétique bilingue 
Langue des Signes Française / Français 
animé par Brigitte Baumié
Un atelier en 3 séances ouvert à tous 
et à toutes, entendants et personnes 
sourdes pour créer dans les deux lan-
gues : LSF et français. 
Inscription indispensable sur place ou 
par téléphone auprès du personnel des 
bibliothèques à partir du 2 janvier. 
L’inscription à cette séance vaut pour les 
2 suivantes : samedi 27 janvier de 14h à 
16h30 (attention changement d’horaires) 
& le samedi 3 mars de 14h à 16h30.

À VOIR AUSSI
Je n’ai pas peur - exposition du 23 janvier 
au 17 février BM du 4e – TOPO page 38.
Soyez marteaux !! Fabriquez de la poé-
sie ! - ateliers ludiques pour les jeunes 
publics BM 2e, 4e et 9e La Duchère – Lire 
Topo page 69.

Retrouvez les textes sélectionnés par 
le jury pour le Tremplin 2017, l’intégrali-
té du programme et toute l’actualité du 
Tremplin poétique sur le site de la BmL 
(www.bm-lyon.fr)

 ROMANS 2017 : LE MEILLEUR.  
 DE VOS LECTURES. 

Bibliothèque 5e Point du Jour • rencontre
 jeudi 18 janvier à 18h30

2017, c’est plus de mille romans publiés. Pas facile de s’y 
retrouver dans cette jungle éditoriale ! Pour y voir plus clair, 
venez défricher cette foisonnante année littéraire en parta-
geant, vos coups de cœur, vos coups de gueule à l’occasion 
d’une soirée conviviale à la bibliothèque du Point du Jour.

LITTÉRATURE ET WEB
Médiathèque Bachut • atelier numérique 

vendredi 16 février de 14h à 16h
Vous aimez lire et vous cherchez des conseils de lecture, des 
recommandations, la bibliographie d’un auteur ou le texte 
intégral d’une oeuvre tombée dans le domaine public... Inter-
net peut vous être utile. Cet atelier vous proposera un panora-
ma de sites web consacrés à la lecture : des réseaux sociaux 
comme Babelio ou Blablalivre, des vidéos de booktubers, ou 
encore des sites pour trouver gratuitement des livres tombés 
dans le domaine public. Sur inscription

lit
té

ra
tu

re



to
po

 1
33

 –
 ja

nv
ie

r-f
év

rie
r 2

01
8

32

Rendre la philosophie 
populaire

DE L’AGORA À YOUTUBE
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Michel Corneille Le jeune , Aspasie au milieu des philosophes de la Grèce 
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reTandis que se multiplient les ouvrages philosophiques sur des sujets 

de la culture populaire (Game of thrones, Harry Potter, les super-héros, etc.), 
la philosophie se diffuse partout : TV, radio, réseaux sociaux, bd, magazines… 
Des écoles athéniennes à l’Encyclopédie de Diderot, le souci de transmettre 
a toujours été au cœur de la démarche philosophique. Mais l’élargissement 

de l’espace médiatique contemporain rend les moyens et les méthodes 
encore plus nombreux et variés.

Publié dans L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 20/11/2017 par département Civilisation
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UNE POP 
 PHILOSOPHIE ?

Le terme deleuzien de Pop philosophie 
est souvent repris pour nommer ce 
phénomène, or ce concept n’échappe 
pas à l’ambiguïté du terme « populaire ». 
Pour Christian Godin, il s’agit plutôt de 
Kitsch philosophie et « Le refoulement 
de la grande culture peut bien s’auto-
riser de la modernité et du peuple, il 
risque de représenter pour la philo-
sophie un signe de déchéance ». Mais 
Sandra Laugier y voit une chance de 
« faire en sorte que chacun(e) se sente 
capable de former son propre goût, de 
constituer sa propre expérience, de se 
rendre compétent » car « il existe en 
chacun une capacité à la philosophie. »
Un exemple de la diversité des propo-
sitions montre quoiqu’il en soit la vita-
lité de cette forme de philosophie.
 

ON PEUT  
PHILOSOPHER  

DE TOUT :  
PHILOSOPHIE  
ET CULTURE  
POPULAIRE

La philosophie s’empare de plus en plus 
de ce qu’on appelle un peu indistincte-
ment des objets de la culture populaire.

Cinéma

Deleuze, toujours lui, s’est intéressé 
très vite  au cinéma et ses ouvrages 
restent l’illustration d’une pensée 
pointue à partir de films de ciné-
philes. Stanley Cavell, poursuivant une 
réflexion philosophique sur les films 
se penche lui sur la comédie de rema-
riage hollywoodienne. Elle lui permet 
de montrer que « le cinéma appar-
tient de plein droit au champ de la 
philosophie morale. » (Philosophie des 
salles obscures de Stanley Cavell : quand  
Hollywood « fait » la morale, par Jean-
Louis Jeannelle, Le Monde 10/03/2011).
Olivier Pourriol choisit pour sa part 
d’illustrer la pensée des grands philo-
sophes par des analyses d’extraits de 
films, en conférence, sur son blog, et 
en livre pour un Cinéphilo.

Comics

De façon encore plus didactique,  
Élodie Denis et Jonas Mary font à  
partir des comics La philo des super- 
héros. Un petit exemple : dans le cha-
pitre « Connais-toi toi-même », Com-
ment faire quand on est Hulk ?, un des 
développements se clôt par un « On fait 
le point » : « Se connaître soi-même, 
c’est donc avant tout faire l’appren-
tissage (douloureux pour notre héros, 
certes, mais que voulez-vous, les 
comics font rarement dans la dentelle) 
de ses limites et de ses responsabilités. 
L’homme doit cultiver la modestie face 
aux forces créatrices de l’univers qu’il 
ne saurait défier ou prétendre dompter 
complètement ».
Socrate et Hulk, même combat !

Séries

Des séries, on peut tirer d’intéressants 
exemples de philosophie morale et 
politique… : « Défenestrer un enfant, 
c’est mal. Qui peut dire le contraire ? 
Oui, mais si en commettant cet acte 
ignoble, dans la première saison de 
Game of thrones, Jaime Lannister avait 
cherché à éviter bien pire ? Le jeune 
Bran venait de le surprendre en plein 
batifolage incestueux avec sa propre 
soeur, la reine Cersei. Si l’affaire s’était 
ébruitée, le scandale aurait mené tout 
droit à une sanglante guerre civile… 
Peut-on prendre une vie pour en épar-
gner des milliers ? C’est l’une des ques-
tions épineuses que pose Marianne 
Chaillan dans son livre Game of thrones, 
une métaphysique des meurtres. »
(Lire la suite de l’article en ligne Game 
of thrones : comment la philo peut aider 
à comprendre les dilemmes des person-
nages, Cécile Mury, sur Télérama.fr).
Dans Philosophie en séries, Thibaut 
Saint-Maurice part, dans chaque cha-
pitre, de l’analyse d’une série. Il pose 
ensuite un problème philosophique et 
propose la lecture d’un ou plusieurs 
textes de philosophie. 24 Heures Chro-
no permet alors d’aborder la morale, 
Alias : le sujet, la conscience, Despe-
rate Housewives : le bonheur, Dexter : la  
justice, etc.
Le concept semble efficace puisque 
même L’École Normale Supérieure a 
organisé un cycle Philosopher avec les 
séries télévisées !
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Sport

Le sport aussi peut être un « objet 
philo sophique ». Ainsi, Le tennis, c’est 
philo sophique, et les Monty Python 
avaient bien compris la teneur haute-
ment métaphysique du football dans 
leur Match des philosophes.

Musique

Enfin, la musique n’échappe pas à la 
sagacité de Philippe Chevallier dans 
les articles de L’été à pleins tubes du 
Philosophie Magazine et Marianne 
Chaillan nous propose La Playlist des 
philosophes. N’hésitez pas à lire l’article 
en ligne Philosophie et musique pour 
écouter avec elle comment Encore 
un matin, de Jean-Jacques Goldman 
ou Bâtard de Stromae aident à com-
prendre l’existentialisme de Sartre (les 
musiques sont fournies dans l’article).
À lire aussi : Tubes : la philosophie dans 
le juke-box de Peter Szendy et le formi-
dable Pourquoi la musique ? de Francis 
Wolff : « Pourquoi la musique ? Pour rien, 
pour tout, pour « sortir de la caverne où 
nous ne faisons que vivre », pour « chan-
ter, danser, être ensemble. Pleurer 
seuls, lorsque la musique nous impose 
son silence » (Catherine Portevin dans 
Philosophie Magazine n° 87).

ON PEUT  
PHILOSOPHER  

PARTOUT :  
PHILOSOPHIE  
ET DIFFUSION

Conférences

Les formes peuvent rester tradition-
nelles, c’est ainsi que les conférences 
ont encore un bel avenir. Mais elles 
s’intéressent à des sujets plus popu-
laires, s’inscrivent dans le cadre de 
l’Université Populaire ou de la Biblio-
thèque. C’est le cas pour Michel Onfray, 
à Caen, François Jullien à la Bnf, pour 
ne citer que des philosophes connus.

Festivals

Les festivals se multiplient, la Semaine 
de la Pop Philosophie à Marseille, Fes-
tival philosophique des Médiations 
philosophiques à Lyon, Festival Phi-
losophia à Saint Emilion, Citéphilo à 
Lille… revendiquant pour certains de 
viser un large public.

Émissions

Les émissions, Tv ou radio, de Raphaël 
Enthoven sont très bien installées dans 
le paysage médiatique avec une visibili-
té maximale, rediffusion, podcasts, dvd.
Les Chemins de la philosophie d’Adèle 
Van Reeth sur France Culture, ne se 
privent jamais d’aborder des sujets 
proprement philosophiques (grands 
concepts ou auteurs), mais veulent 
aussi présenter la philosophie comme 
« considérant comme digne d’intérêt 
et de réflexion l’existence dans tous 
ses recoins ». On peut y philosopher 
aussi bien avec Clint Eastwood qu’avec 
Wagner.

Bandes dessinées

Les BD sont à la fois sujets (Gaston un 
philosophe au travail, Tintin au pays 
des philosophes) et supports de la phi-
losophie avec des présentations de 
philosophes en BD comme La planète 

des sages, ou des réflexions comme 
Petit traité de philosophie à la dérive de 
Charles Berberian. Enfin, la philoso-
phie a depuis peu son magazine grand 
public, avec le souvent cité ici Philoso-
phie Magazine.
On pourrait à cette liste ajouter  les 
cafés philo, et autres ateliers, les nom-
breux blogs et sites.

Formes plus innovantes

Elles visent nettement un public plus 
jeune, essentiellement via le net avec 
en vrac : des pages Facebook de parti-
culiers ou de magazines ; des tweets ; 
le tag philosophie du Mouv ; la chaîne 
Youtube Philosophy time, de James 
Franco ; des applis pour réviser son 
bac sur son portable ; la Newsletter de  
Gaspard Koenig Time to philo ; le coup 
de phil’, de Cyrus North sur Youtube

Avec les nombreuses collections 
récentes d’initiation, y compris pour les 
ados et enfants, la philosophie a rare-
ment été aussi visible. Tout concourt 
donc à ce que la philosophie descende 
du ciel (comme le souhaite Alexandre 
Lacroix). Pour juger de la fécondité de 
ces échanges entre culture populaire 
et philosophie, on peut faire la preuve 
par le zombie. Ou quand les zombies 
envahissent à leur tour la philosophie 
de l’esprit…
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PIERRE ET GILLES : UN ART 
FANTASQUE POUR UNE 

ANTIQUITÉ FANTASMÉE 

vendredi 26 janvier à 18h
Avec Tiphaine-Annabelle Besnard, doc-
torante à l’Université de Pau, auteure 
d’une thèse dédiée aux Survivances 
grecque et romaine dans l’art contem-
porain à partir des années 1980.
Par le biais de la photographie peinte, 
Pierre et Gilles témoignent de leur 
volonté de créer un univers fantasmago-
rique et dont l’Antiquité serait le support. 
Les références à la mythologie gréco-la-
tine sont omniprésentes et révélatrices 
d’une source majeure d’inspiration tant 
pour les portraits féminins (Méduse, 
Diane – Naomi Campbell, Vénus Marine – 
Laëtitia Casta), que masculins (Mercure 
– Enzo Junior, Ganymède – Frédéric 
L’Enfant). Dans leur œuvre, les modèles 
semblent incarner la représentation du 
« beau idéal », quitte à bousculer notre 
perception du genre : si Naomi Cam-
pbell incarne une Diane chasseresse 
presque guerrière, le visage juvénile 
d’Apollon ne le présente que comme 
simple bodybuilder androgyne…

BEAUTY QUEER : VÉNUS DANS 
LES PHOTOGRAPHIES 

PASTICHES DE LACHAPELLE 

vendredi 9 février à 18h 
Avec Sixtine Audebert, chroniqueuse à 
Mauvais Genre.
Réalisateur et photographe de mode 
américain associé au mouvement low 
brow, David LaChapelle a réalisé de 
nombreux portraits de vedettes améri-
caines, de vidéo clips et de documen-
taires. Son œuvre est un exemple inté-
ressant de négociation contemporaine 
entre héritage et tradition fantasmés 
et réalité socioculturelle de la culture 
de masse. Adoptant une posture queer, 
LaChapelle revisite les classiques de 
l’Histoire de l’Art occidental. Avec sa 
touche ironique et joyeuse caracté-
ristique d’une lecture postmoderne 
et camp, il transforme Vénus et son 
entourage en mannequin blond peroxy-
dé languissant au milieu d’éphèbes 
bodybuildés couverts de paillettes. Que 
nous disent les œuvres de LaChapelle 
sur la matière antique et son usage au 
sein d’un discours à la frontière entre 
politique et esthétique ?

 C’EST MOI. 
 QUI L’AI FAIT !.  
Bibliothèque 3e Lacassagne
 ateliers de loisirs créatifs

mercredis 24 janvier 
& 28 février de 12h30 à 14h 

Ateliers de loisirs créatifs : bijoux, déco, 
tricot… Venez partager vos savoir-faire  
à la bibliothèque. L’occasion de faire 
découvrir à votre tour vos petits secrets  
de fabrication ! Sur inscription
En partenariat avec la SEPR

TOUT-VU 

L’ENFANCE 
AU CINÉMA

Médiathèque Bachut
projection - rencontre
samedi 10 février à 16h 

L’enfance de l’art (n°7...)
Antoine Doinel, le Kid, Zazie, Elliott, 
Ponette et tant d’autres, la liste est 
longue des personnages qui ont mar-
qué nombre de spectateurs dans les 
films dont le principal personnage est 
un enfant. Car, ainsi que l’écrit la jour-
naliste France Lebreton « il existe un 
lien naturel entre l’enfance et le 7e art. 
Une sorte de passage secret comme 
celui dans lequel tombe l’héroïne 
d’Alice au pays des merveilles. Voir ou 
revoir les jeunes personnages à l’écran, 
c’est aussi traverser l’histoire du ciné-
ma et observer l’évolution du regard 
posé sur la jeunesse ».

Antiquipop
Bibliothèque 7e Jean Macé • conférence-débat 

Antiquipop recense, décode et analyse les références à l’antiquité 
dans la culture pop contemporaine.
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Danse avec les Sioux, 
photographies de White Eagle 
L’artiste est revenu sur les traces de 
Sitting Bull, de Crazy Horse et de Red 
Cloud, arpentant les lieux sacrés des 
indiens Sioux du Middle West. Il est par-
ti à la rencontre du passé glorieux des 
guerriers des années quatre-vingt. Il est 
allé se confronter au silence des par-
kings et aux plaines désertiques du Sud 
Dakota, du Nebraska au Colorado en 
passant par le Montana et le Wyoming. 

The buffalo that couldn’t dream, 
photographies de Felix von der Osten.
Cette série prend place dans la réserve 
indienne de Fort Belknap, dans le Mon-
tana. C’est un projet qui illustre les 
conséquences de l’Appropriations Act 
de 1851, par lequel les Amérindiens 
ont été contraints de se regrouper dans 
les réserves. Felix von der Osten rend 
compte de leur combat quotidien pour 
préserver une culture ancestrale qui doit 
faire face à deux obstacles : l’ignorance 
de « l’homme blanc » et l’indifférence de 
la jeune génération à l’égard des tradi-
tions. Il a vécu pendant deux mois dans 
cette réserve entre 2014 et 2015. 

jeudi 11 janvier à 18h30 : vernissage de 
l’exposition - Photographies et catalogue 
en vente. Les bénéfices seront reversés 
à la réserve indienne américaine de Pine 
Ridge, de la tribu des Oglalas située au 
Dakota du Sud.

L’exposition Danse avec les Sioux de White 
Eagle et The buffalo that couldn’t dream de 
Felix von der Osten fait partie d’un ensemble 
intitulé The Way Back, présenté à la galerie Le 
Bleu du Ciel jusqu’au 24 février (exposition 
collective regroupant six photographes).

THE WAY BACK : 
DANSE AVEC LES SIOUX ET THE BUFFALO THAT COULDN’T DREAM 

Bibliothèque du 1er • exposition • du 9 janvier au 23 février

The Way Back allie images, installations vidéos et textes dans un esprit de nouveau documentaire, afin de tracer un portrait 
global de la situation des Amérindiens du Middle West Américain, à un moment ou les luttes ont repris dans le Dakota du Nord 

pour empêcher l’implantation de pipelines des grandes banques et sociétés pétrolières. Toutes les nations indiennes 
s’insurgent contre elles, malgré le déni du gouvernement Trump qui a rasé le campement de Standing Rock. Cet évènement 
a précipité la renaissance des mouvements revendicatifs de ces autochtones abandonnés du développement économique 

d’une Amérique financière, et relance le désir d’artistes d’horizons divers de reparler de cette belle civilisation.
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 MOI DANS 10 ANS 
Bibliothèque 7e Gerland • exposition 

du 17 janvier au 17 février
L’exposition est le fruit du travail réalisé par des jeunes du Centre 
socio-culturel de Gerland encadrés par l’illustratrice Léah Touitou.

JE N’AI PAS PEUR… 
Bibliothèque du 4e • exposition 

du 23 janvier au 17 février

Jean-Baptiste Cabaud, poète associé de l’édition 2017 du Trem-
plin Poétique, a animé de nombreux ateliers d’écriture dans 
les bibliothèques et des lieux partenaires, au cours des mois 
de janvier et février 2017, autour de la thématique (P)Rendre  
parole ! À la fin de ces ateliers, il a proposé un exercice s’ins-
pirant du livre de l’artiste Géraldine Kosiak (J’ai peur, Seuil 
1995). Inversant la proposition originale, il a invité les par-
ticipant-e-s aux ateliers à rédiger et illustrer sur une feuille 
blanche de format A5 une phrase commençant par « Je n’ai 
pas peur… ». Émerge ainsi une parole collective où s’exprime, 
avec humour ou gravité, une forme de résistance à l’air du 
temps marqué par la peur et l’anxiété.
Jean-Baptiste Cabaud est un écrivain et poète vivant à Lyon 
depuis 1993. Après une dizaine d’années passées dans le gra-
phisme, il se consacre depuis 2005 entièrement à la poésie, 
écrite, parlée, dessinée.

Plus d’infos : www.bm-lyon.fr/

Bibliothèque 7e Guillotière • exposition
du 14 février au 14 mars

Nombreux ceux qui ont croisé Loren dans le quartier 
de la Guillotière, artiste plasticien qui fait peindre les petits 

et les grands. Que cherche-t-il dans cette démarche 
au fil de ses rencontres ?… Tout simplement l’Amour. 

Il vous propose de découvrir sa collection personnelle 
de ‘bises’ et vous invite à venir la compléter lors 

d’une rencontre le mercredi 7 mars à 17h.

« Loren, artiste, peintre sculpteur, verrier, est un personnage qui 
parle, impliqué, mais aussi résolu par son rituel tendre, pour 
parler de son barbare merveilleux du monde. Aussi, il porte 
une attention particulière à ceux qui se nourrissent du « mal-
fonctionnement » du monde, pour mieux en parler. Il observe 
ce qui est utile. Sommes-nous prêts à voir « les états d’âmes 
profonds, les injustices répétées ». Loren est un chanteur à 
textes, avec ses pinceaux, ses bons verbes et ses pigments ; 
il se bagarre avec ses verres, sa peinture, sa littérature, son 
écriture, ses colères  et son amour de la fraternité, pour notre 
petit monde à nous, dont chacun sommes des acteurs ». 
Crespin (extraits de Mon ami Loren)

L’artiste 
aussi 

a besoin 
d’amour
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Du 20 au 24 février, le Conservatoire  
National Supérieur de Musique et Danse 
établira ses quartiers à la médiathèque 
pour un travail de création autour du 
conte de Cendrillon. Une résidence 
qui donnera lieu à une représentation 
le 28 février. Un tour de passe-passe 
de magicien ou de fée permet de visi-
ter tour à tour trois œuvres lyriques, 
portant sur Cendrillon trois regards 
différents. Le conte de Cendrillon, et 
plus universellement le thème de l’en-
fant passant des cendres de la misère 
au trône de la richesse et de la recon-
naissance, se retrouve dans toutes les 

cultures, au quatre coins de la planète. 
Au xixe siècle, plusieurs compositeurs 
en ont fait des opéras : parmi eux Nico-
las Isouard en 1810, Gioachino Rossini 
en 1817 et Jules Massenet en 1899. Ce 
projet présenté en sortie de résidence 
propose un montage d’extraits autour 
de ces ouvrages.

Mise en scène : Bruno Fontaine / Classes de 
chant du CNSMD de Lyon : Amandine Amirati, 
Martin Davout, Yui Futaeda, Julie Goussot, 
Ramya Roy Kocheary, Manon Lamaison, 
Anne-Lise Polchlopek / Piano et préparation 
musicale : Agnès Melchior. Durée : 1h 

OPÉRA
XXL

Médiathèque Vaise
projection 

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 inventivi-
té. Écran XXL, son Dolby, sous-titrage, 
entrée gratuite : il ne reste plus qu’à 
laisser opérer l’opéra !

mercredi 10 janvier à 19h 
Wozzeck, un opéra d’Alban Berg

Voici le nouveau Wozzeck de réfé-
rence ! Cette production est novatrice 
et puissante, autant que profondé-
ment fidèle à l’œuvre de Berg. Elle est 
admirablement servie par les décors, 
situant les personnages-pantins dans 
un superbe théâtre de marionnettes. 
Durée 1h40 

mercredi 7 février à 19h
Carmen, un opéra de Georges Bizet 

Nous retrouvons l’éternelle Carmen 
au milieu des townships en Afrique du 
Sud ! Cette version revisitée et chantée 
en langue xhosa a reçu l’Ours d’or du 
meilleur film au prestigieux festival de 
cinéma de Berlin. Durée 2h05 

CENDRILLON 
LYRIQUE 

ESQUISSE EN SORTIE DE RÉSIDENCE
Médiathèque Vaise •  mercredi 28 février à 17h

Un regard audacieux sur le conte de Cendrillon pour petits et grands, dès 8 ans
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Avec Audrey Nion, danseuse et chorégraphe
Femme-mère, femme exploitée, femme hystérique, femme forte, femme séductrice, 
femme sacrée, femme en situation de handicap (...), Anima est une déambulation sur 
la féminité et ses milles visages, rendant hommage à la célèbre phrase de Simone de 
Beauvoir « On ne naît pas femme. On le devient. »
En partenariat avec le département danse de l’École Nationale de musique, Danse et Art Drama-
tique de Villeurbanne. Distribution : Claire Topin, Sabrina Boukhénous, Pauline Nancy, Hafida Rabi
Direction artistique : Audrey Nion

Médiathèque Vaise • projection
mercredis 24 janvier 
& 14 février à 18h30

Alors que le budget de production d’un  
blockbuster se chiffre parfois à plusieurs  
centaines de millions de dollars, certains  
réalisateurs téméraires relèvent le défi 
de tourner un film avec peu de moyens, 
beaucoup d’énergie et une grande dose 
de créativité.

Dans le cadre de son ciné-club, la média-
thèque vous invite à voir ou revoir sur 
grand écran quelques-uns de ces films à 
petits budgets devenus cultes, et à parti-
ciper ensuite à une discussion autour du 
film projeté.

Le programme des séances est dispo-
nible à la médiathèque de Vaise.

CINECOS FAIT 

SON CINÉMA DANS LE 2E

VITTORIO 
DE SICA 

Bibliothèque du 2e • projection
jeudi 8 février à 19h 

Parcours en images de l’œuvre du
cinéaste italien Vittorio De Sica 

(1901-1974) présenté par Mauro Cos. 

Avec 31 longs métrages en 34 ans de 
carrière, De Sica est la référence abso-
lue du cinéma italien d’après-guerre. 
Avec Zavattini, avec qui il travaille, ils 
vont créer des films aussi différents 
qu’inoubliables. Nous reviendrons avec 
cette conférence sur ses films clés : 
Le Voleur de bicyclette (48), Miracle 
à Milan (51), Umberto D (52), L’or de 
Naples (54) pour finir avec Le Jardin 
des Finzi Contini (70). Comme le disait 
Bazin dans De Sica metteur en scène : 
« Comme chez Chaplin, la source de 
l’art de De Sica est la tendresse et 
l’amour bien au-delà des catégories 
morales et politiques »... 

MONTEZ LE SON ! : 
REJOIGNEZ-NOUS
BM du 4e • rencontre musicale

mardi 16 janvier à 19h 
Que vous soyez simple auditeur, mélo-
mane, amateur occasionnel, venez 
partager avec nous votre curiosité, 
votre intérêt, votre passion pour la 
musique : le mardi, tous les 2 mois 
nous vous attendons, une dizaine de 
participants et deux bibliothécaires. 
Du « rock garage » à l’opéra, de l’élec-
tro aux musiques du monde, vous 
pourrez proposer des acquisitions, 
des animations, mettre votre « grain 
de sel » dans le fonctionnement du 
secteur musique de la bibliothèque. 
Nous vous attendons !  Sur inscription

Déambulation : Anima 
BM 7e Guillotière • danse • samedi 27 janvier de 15h30 à 16h10

CINÉ CLUB  

CINÉ VAISE
Les films fauchés qui ont fait 

l’histoire du cinéma
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On coupe le son. On sort les instru-
ments… et on laisse la musique donner 
le tempo du film. Ce ciné-concert est 
construit autour de 6 courts métrages 
d’animation, tour à tour drôles, poé-
tiques ou étranges. Ils emmèneront le 
spectateur dans des univers parallèles, 
oniriques, pour l’interroger ou le faire 
voyager très loin de son quotidien. Les 
musiques sont composées et dirigées 
par des étudiants de la Classe de com-
position pour l’image du CNSMD de 
Lyon : Benjamin Guigue Rodet, Romain 
Montiel et Louis Viallet. L’ensemble ins-
trumental (quatuor à cordes, quatuor à 
vent harpe et électronique) est assuré 
par les étudiants musiciens.  

Au programme : créations de Romain 
Montiel sur les films Heart de Erick Oh  
et Wonder hospital de Beomsik Shimbe 
Shim • créations de Louis Viallet sur 
les films Caldera de Evan Viera / Chris 
Bishop et Au bout du monde réalisé  
par Konstantin Bronzit • Créations de 
Benjamin Guigue Rodet sur les films 
Zéro de Christopher Kezelos et When 
the day breaks de Amanda Forbis / 
Wendy Tilby.  Durée : 1h (6 films de 10 
minutes environ) - À partir de 8 ans

Un programme élaboré par la Classe de com-
position pour l’image de Gilles Alonzo et Serge 
Vella du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse. Avec la participation de 
l’Ensemble instrumental issu du département 
de musique de chambre du CNSMD. 

CINÉ-CONCERT 

UNIVERS
PARALLÈLES

Médiathèque Vaise
projection - concert
mercredi 31 janvier 

de 17h à 18h

Bibliothèque du 6e

samedi 20 janvier 
de 18h à minuit 

Découvrez ou redécouvrez la nouvelle 
Bibliothèque du 6e sous un nouveau jour 
et ce même de nuit. Au programme, des 
animations et ateliers tout au long de la 
journée et en soirée.
Le programme détaillé est disponible  
sur la page dédiée à la BM du 6e sur le  
site internet de la Bibliothèque de Lyon : 
www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un- 
bibliobus/bibliotheque-du-6e/.

Bibliothèque 3e Lacassagne
spectacle • samedi 20 janvier 

de 16h30 à 21h30
Au programme, des animations pour 
tous les âges et tous les goûts : à par-
tir de 16h30, l’équipe vous propose des 
ateliers créatifs, des jeux de plateau et 
du jeu vidéo, un blind test musical. Pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, ce sera 
aussi l’occasion de découvrir le Fablab et 
ses fabuleux outils. Enfin, à 20h30, nous 
vous proposons un spectacle surprise à 
voir en famille ! 

une nuit 
à la bibliothèque 

Le ministère de la Culture lance la deuxième édition de la Nuit de la lecture, 
pour faire des bibliothèques et des librairies des lieux ouverts à tous, 

et souligner la manière dont les livres et les débats d’idées nous nourrissent, 
nous permettent d’échanger, de nous situer dans les enjeux de notre société.

https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/
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TOUT OUÏE 

La voix
Médiathèque Bachut

rencontre musicale • samedi 
20 janvier de 16h à 17h30

Quand il tombe des cordes (vocales)...
Après plusieurs Tout ouïe consacrés 
à l’accordéon, à la harpe, aux percus-
sions, au saxophone, c’est sur l’instru-
ment premier, celui dont nous dispo-
sons tous, que nous nous pencherons 
cette fois-ci : la voix. Et pour être plus 
précis, LES voix. En duo, en petit groupe, 
en chorale et même en big band, les 
chanteurs se passent volontiers de tout 
autre instrument pour mélanger leurs 
cordes (vocales) sans faire de nœuds 
pour notre plus grand plaisir. Jazz, 
classique, chanson, rock, musiques du 
monde, tous les genres sont concer-
nés et l’éclectisme sera de mise lors de 
cette rencontre avec les agités du vocal.

LES GOURMANDISES 
DE VAISE

Médiathèque Vaise • concert

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

découvertes. En partenariat avec le 
Conservatoire de Lyon et le CNSMD. 

mardi 16 janvier à 12h30 
Concert du Conservatoire National 

Supérieur de Musique et Danse.
 Programme autour de Beethoven 

Tianren Xie, violon 

mardi 23 janvier à 12h30
Concert du Conservatoire de Lyon. 

Musique de chambre

mardi 30 janvier à 12h30
Concert du Conservatoire de Lyon. 

Musique de chambre

mardi 6 février à 12h30
Concert du Conservatoire National 
Supérieur de Mmusique et Danse. 

Juliette Jolain & Marie-Sophie 
Perez, flûtes. 

Médiathèque Bachut • concert • jeudi 25 janvier à 18h30 

La musique de chambre relève d’une longue et prestigieuse tradition à Lyon, depuis la 
création en 1949 (à l’initiative d’Ennemond Trillat, précisément directeur du Conserva-
toire à l’époque) de la Société de Musique de Chambre de Lyon, puis Les Musicades 
de Jean-Frédéric Schmitt et enfin le plus récent Concours International de Musique 
de Chambre. Sans rivaliser avec ces noms illustres, le festival Tempo Vivace souhaite 
permettre à ses étudiants de se confronter aux œuvres incontournables du répertoire 
de musique de chambre, ou bien à des pages plus inédites.
Concert en partenariat avec le Conservatoire de Lyon
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À CORDES ET À CRIS 
samedi 13 janvier à 16h

Du blues, du blues, mais pas que... 
Né sur les pentes de la Croix-Rousse, il y 
a près de dix ans, ce duo complice réunit 
les doigts agiles et espiègles de Nicolas 
Guillien, grand amateur de bêtes à cordes 
devant l’éternel, et le timbre de caractère 
d’Émilie Kac, passeuse de mots et d’émo-
tions de longue date. De turnaround en 
anatole, À Cordes et À Cris promène ses 
compositions aux confins du blues, sans 
jamais s’interdire un voyage impromp-
tu vers d’autres ailleurs harmoniques. 
Jazz, bossa, folk, country, musiques des 
mondes... Qu’importe la chanson, pourvu 
qu’elle nous caresse !

À Cordes et À Cris, c’est... 
Nico, guitariste touche-à-tout de talent... 
Classique, National, Beltona, Weissen-
born, ukulélés, banjos... ll y a du monde 
sur la planète musique de Nico ! Bercé 
de blues, acoustique et électrique, de 
musiques du monde, traditionnelles et 
métissées, des sons venus d’Inde, de 
Hawaï, du Brésil et d’ailleurs, de jazz aus-
si, de country, de folk... un grand curieux, 

vous l’aurez compris. Nico a fait ses 
classes sur les bancs de la fac de musi-
cologie où il a consacré son mémoire de 
maîtrise à la guitare slide. Depuis, quand 
il ne compose pas pour À Cordes et à 
Cris, il gagne sa vie comme un grand en 
donnant des cours de guitare à des petits 
et des moins petits. Dans des groupes 
ou en solo, Nico a joué, et il a écrit, aus-
si, des accompagnements pour pièces 
de théâtre, une bande originale de court 
métrage, une comédie musicale pour des 
personnes handicapées... pas le temps 
de s’ennuyer ! 
Émilie, chanteuse de cœur, guitariste 
débutante, pianiste classique dilet-
tante... De grandes voix dans la tête, 
Émilie a fait son bonhomme de chemin 
dans des groupes de vocal jazz, une 
incursion dans un groupe rock, quelques 
concerts, avant de poser son grain sur 
les compositions de Nico. Émilie gagne 
son pain en faisant des traductions, pas 
grand-chose à voir avec la choucroute, 
si ce n’est l’occasion de jouer avec les 
mots et d’explorer la musicalité de cette 
chère langue anglaise. À côté de ça, elle 
s’amuse avec son appareil photo, ses 
crayons et sa plume. Les deux lascars, 

lyonnais d’adoption et fiers de l’être, 
ont tracé leur route. Nico a gratouillé 
à pleines tripes, Émilie a chantonné ici 
et là. Ils ne se sont pas cherchés, alors 
bien sûr ils se sont trouvés ! Et l’histoire 
des cordes et des cris a commencé.

STATION ÉCHO 
samedi 3 février à 16h

Station Echo est un groupe de musique 
électronique aux forts accents pop-
rock, anglophone, formé en 2013 à Lyon. 
Le trio lyonnais distille une musique 
puissante et mélancolique aux forts 
accents électro-rock où les rythmiques 
des basses MOOG imposent une pro-
fonde intensité aux morceaux de l’album 
Control Voltage. Aux travers des thèmes 
abordés dans ce premier opus, Station 
Echo nous invite à une réelle introspec-
tion afin de redécouvrir certains de nos 
sentiments les plus contradictoires, qui 
font de nous des humains.

Line-up : Cyril Boissy : chant, guitares et 
cla viers / Jean-Philippe Martinez : cla-
viers / Stéphane Viallet : guitares

Bibliothèque Part-Dieu • concert

S H O W C A S E 
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LE NUMÉRIQUE semble aujourd’hui avoir tout bous-
culé : nos relations sociales, professionnelles, notre 
façon de travailler, de nous divertir, de nous éduquer, 
de consommer, en un mot aucun recoin de notre 

vie quotidienne n’a été épargné. Bien que ce chamboulement 
numérique suscite encore de nombreuses inquiétudes, pour 
ne pas dire alarmes et frayeurs, il demeure sans conteste qu’il 
a aussi permis d’engager le dialogue et provoquer des rappro-
chements là où il y avait peut-être fracture ou éloignement : 
entre artistes et scientifiques autour des nouvelles machines 
à imaginer pour la scène (instruments augmentés, nouvelle 
lutherie, capteurs de mouvements, etc.), entre pédagogues et 
élèves autour de l’utilisation de ces nouveaux outils comme 
déclencheurs d’émerveillement et d’envie artistique, entre 
amateurs et  professionnels, qui se partagent les savoir-faire, 
mais aussi entre les arts eux-mêmes. Musique, danse, arts 
visuels ne se sont jamais autant parlé, interpellé et associé. 

Lieu de prospective artistique et laboratoire d’innovation tech-
nologique centré sur le champ musical et sur l’ensemble des 
territoires du sonore, Grame (centre national de création musi-
cale, Lyon) nous invite à analyser ces phénomènes de rappro-
chements lors d’un temps d’échanges consacré aux nouveaux 
environnements virtuels, artistiques et pédagogiques. 
Un artiste, un réalisateur en informatique musicale, un musi-
cien-pédagogue et une chargée de médiation échangeront sur la 
nature des outils logiciels désormais employés par les artistes, sur 
leur manière d’influencer l’écriture musicale et sur les perspectives 
qu’ils offrent à leurs utilisateurs (amateurs ou professionnels). 
Leurs propos seront illustrés d’exemples de projets notam-
ment autour de la création sonore sur le WEB et dans la galaxie 
des smartphones (avec un focus sur « Smartfaust » ensemble 
d’applications musicales pour smartphones, et Faust Audio 
Playground, plateforme web d’initiation à la programmation 
musicale). Ces projets s’appuient sur les différentes déclinai-
sons du langage de programmation FAUST développé à Grame 
depuis les années 2000.

BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE 2018

La smartmusique : 
quand le code devient musique

Bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • vendredi 2 février à 18h30
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FAUST, UN LANGAGE 
DE PROGRAMMATION AU 
SERVICE DE LA MUSIQUE 

L’histoire débute en 2010. À l’époque le 
département scientifique de Grame tra-
vaille déjà depuis plusieurs années sur le 
projet FAUST (Functional Audio STream) 
qui vise à proposer une notation de haut 
niveau pour décrire de manière concise 
des instruments de musique électro-
niques. Les instruments écrits en lan-
gage FAUST peuvent fonctionner sur 
toutes sortes de matériels et pas sim-
plement des ordinateurs conventionnels 
puissants. C’est donc tout naturellement 
que Grame a commencé à s’intéresser 
aux possibilités des Smartphones. Les 
développements prometteurs autour 
des Smartphones ont permis d’imaginer 
un grand concert participatif qui a eu 
lieu dans le cadre de l’édition 2014 de la 
Biennale Musiques en Scène organisée 
par Grame. Une commande musicale 
est passée au compositeur et improvi-
sateur Xavier Garcia qui travaille avec 
le département scientifique de Grame 
au développement d’une série d’appli-
cations pour iOS et Android, baptisées 
Smartfaust. La démarche artistique est 
innovante à plus d’un titre, notamment 
dans la mesure où les applications pour 
Smartphones sont conçues simultané-
ment aux pièces qu’ils vont servir à inter-
préter ! Une autre particularité remar-
quable de ces instruments est l’absence 
d’interface graphique. Le musicien n’a 
jamais besoin de regarder le téléphone 
pour en jouer. Tout se fait entre la main 
et l’oreille !

AMPLIFIER L’IMAGINAIRE 
EN CLASSES

Les applications Smartfaust ont ouvert 
la voie à une pratique pédagogique nova-
trice où sont mises en avant les notions 
de geste instrumental, de jeu musical, 

de pratique collective, d’adéquation 
entre une technologie pleinement adop-
tée par les jeunes et son ouverture vers 
des productions artistiques rendues 
accessibles sans que le passage par un 
apprentissage technique soit découra-
geant. Ainsi, depuis 2015, Grame orga-
nise en partenariat avec Mômeludies 
(structure qui sollicite régulièrement des 
compositeurs pour écrire des pièces 
musicales à destination des enfants) 
des ateliers Smartfaust dans plusieurs 
villes de France (Lyon, Poitiers, Saint-
Étienne, Valence, Grenoble, Chambéry, 
Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse).
Si ces actions ne sont qu’un moment 
du processus de création et médiation, 
elles montrent la proximité et la facilité 
d’appropriations d’œuvres d’art audio - 
numériques par les publics. 

BIENNALE MUSIQUES 
EN SCÈNE

Organisée par Grame, centre national de 
création musicale, la Biennale Musiques 
en Scène, festival de création et musique 
contemporaine, proposera du 27 février  
au 21 mars à Lyon et en région Auvergne- 
Rhône-Alpes, un programme de concerts, 
spectacles et expositions autour de la 
thématique des État(s) Limite(s).
En compagnie du compositeur invité 
Michaël Levinas, la biennale propose 
des échappées inédites, par une écoute 
partagée, créative, plurielle et expérimen-
tale. Fabriquer collectivement des ima-
ginaires, arpenter des territoires mêlés  
d’horizons inouïs, parfois « borderlines », 
c’est à cette aventure que le public est 
convié, en déroulant une programmation 
qui se déploiera au cours de plus d’une 
trentaine de propositions artistiques. 

Grame, centre national de création musicale - 
11 cours de Verdun Gensoul  - 69002 Lyon 
téléphone : 04 72 07 37 00 -
www.bmes-lyon.fr / www.grame.fr

CAFÉ MUSIQUE
Médiathèque Vaise • rencontre 

musicale • samedi 10 février 
de 10h30 à 12h

Café Musique est un rendez-vous musi-
cal bimestriel, participatif et ouvert à 
tous. La médiathèque vous accueille 
pour un temps d’échanges autour des 
ressources de la bibliothèque et de l’ac-
tualité musicale tous genres confon-
dus. Un « réveil musical » sera proposé 
au jeune public en préambule et une 
scène ouverte aux artistes amateurs 
en fin de séance. Sur inscription

MUSIQUE 
ET WEB

Médiathèque Bachut 
atelier numérique • mercredi 

24 janvier de 10h à 12h 

Internet offre de nombreuses possibi-
lités aux amateurs de musique. Vous 
aimeriez en écouter sur le web mais 
vous ne savez pas comment vous y 
retrouver ? Cet atelier vous permettra 
de découvrir ce qu’est le streaming, 
un podcast ou une webradio. Vous 
apprendrez aussi à retrouver vos 
artistes préférés sur Youtube et à créer 
des playlists. Sur inscription
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Intervenants (sous réserve) : 
Kevin Ardito, jeune artiste français diplô-
mé de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-arts de Lyon (ENSBA) et créateur 
de Microcosm création sonore et visuelle 
sur internet ; Christophe Lebreton, réalisa-

teur en informatique musicale, Grame ; 
Gérard Authelain, musicien, pédagogue 
et fondateur des éditions Momeludies ; 
Catinca Dumitrascu, chargée de média-
tion & formation, Grame 
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CINÉ-CONCERT

UNE PAGE FOLLE
Médiathèque Bachut • projection - concert 

vendredi 26 janvier à 18h30 

Un film de Teinosuke Kinugasa mis en musique en direct par 
François Salès à la « cage à oiseaux 2.0 » . Page et cage…
Réalisé en 1926 par le cinéaste Kinugasa sur un scénario du 
futur prix Nobel de littérature Kawabata, Une Page folle est 
considéré de nos jours comme un chef-d’œuvre du cinéma 
muet, à la virtuosité époustouflante et dont la modernité et la 
liberté créatrice surprennent encore aujourd’hui. Pour beau-
coup de cinéphiles il est devenu un film culte trop rarement 
projeté. L’histoire est celle d’un vieux marin, devenu employé 
d’un hôpital psychiatrique afin de favoriser l’évasion de sa 
femme internée. Sa volonté aimante mais maladroite pro-
voque un grand chaos dans l’hôpital.
Réalisé par Teinosuke Kinugasa dans les années 20, le film a 
longtemps été considéré comme perdu. Cinquante ans plus 
tard, une bobine est retrouvée par le réalisateur lui-même dans 
sa cabane de jardin où il l’avait soigneusement cachée pen-
dant la guerre… puis oubliée. La création musicale présentée 
ici utilise comme unique instrument de musique une « cage 
à oiseaux ». Instrumentarium inhabituel s’il en est, mais pré-
sentant un lien formel et émotionnel profond avec la notion 
d’enfermement qui est le cœur même du film. Cet instrument 
inédit, relayé par un dispositif électronique en temps réel, 
permet des trouvailles sonores surprenantes dont l’étrangeté 
accentue l’univers « hors du monde » du film. 

François Salès est un musicien aux activités très éclectiques. 
Hautboïste de formation (premier prix du Conservatoire Supé-
rieur de Lyon, hautbois solo de l’Ensemble Orchestral Contem-
porain et de la Cie Le piano ambulant) il n’a de cesse de par-
courir et d’inventer de nouveaux territoires d’expression, de la 
vidéo à la musique assistée par ordinateur, en passant par la 
lutherie sauvage, l’installation plastique ou l’écriture. 
http://sales.francois.free.fr/

Les mardis du jazz 
Médiathèque Vaise

Conférences musicales conçues et animées 
par Pierre « Tiboum » Guignon, musicien et enseignant

 au Conservatoire de Lyon.

L’ARRIVÉE DU JAZZ EN FRANCE DE 1917 
À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

mardi 16 janvier à 18h30 
Avec Jean-Paul Boutellier, créateur du festival Jazz à Vienne 
et érudit du jazz.
Il semble paradoxal de dire, qu’au-delà des atrocités qu’ap-
porte la guerre, il y a un mélange de cultures qui se fait entre 
l’occupant et l’occupé, ou entre le libérateur et l’opprimé.  
L’arrivée du corps expéditionnaire américain en France en 
1917 apportera, en marge des soldats combattants, des sol-
dats musiciens à travers des fanfares militaires noires, dont 
celle de James Reese Europe. Le rythme syncopé va boule-
verser le paysage musical en France, de la Revue nègre avec 
Joséphine Baker et Sidney Bechet aux orchestres de GI’s des 
années 1945 (avec de futures stars du jazz parmi eux).
Avec la participation des étudiants du département Jazz du CRR 

AIRTO MOREIRA ET NANA VASCONCELOS, 
FIGURES DE LA PERCUSSION BRÉSILIENNE

mardi 6 février à 18h30 
Avec Ewerton Oliveira, pianiste et musicologue.
Après nous avoir fait vibrer en 2017 avec le compositeur  
Hermeto Pascoal, Ewerton Oliveira revient pour nous parler 
d’Airto Moreira et Nana Vasconcelos. Les deux percussion-
nistes brésiliens sont des emblèmes des années 70, le pre-
mier ayant joué avec Miles Davis et Chick Corea, le second 
avec Don Cherry et le mouvement free jazz.Airto, c’est la poé-
sie des petites percus ; Nana (décédé en 2016) est le grand 
spécialiste du Berimbau (arc musical du Nordeste). En pre-
mière partie, l’atelier du lundi du Conservatoire jouera leurs 
compositions sous la houlette d’Ewerton Oliveira
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L ES R ACINES de toutes les 
musiques nées aux États-
Unis, du blues au hip-hop, 
se trouvent en Afrique. Tout 

comme les spirituals et les work songs 
ont accompagné et soutenu l’espoir des 
esclaves enchaînés dans le Sud profond, 
chaque avancée, chaque combat des 
Noirs américains a été annoncé, célébré 
ou amplifié par le rythme, le chant, la 
danse. Funk, soul, rap, blues, jazz, swing : 
durant près de deux siècles, des champs 
de coton du Sud aux ghettos du Bronx, la 
musique noire a rythmé le combat pour 
l’émancipation des Afro-Américains. La 
musique noire américaine est une révolu-
tion culturelle. Son histoire est politique. 
Au son de mélodies et de paroles qui 
ont conquis le monde entier, les grandes 
étapes de l’histoire défilent. L’abolition 

de l’esclavage, le maintien de la ségréga-
tion dans le Sud, la lutte pour les droits 
civiques, les grandes émeutes urbaines, 
mais aussi les Années Folles, les Trente 
Glorieuses, le capitalisme triomphant de 
la période Reagan ou le matérialisme 
arrogant de l’ère Bush Junior : à chaque 
événement, chaque époque, correspond  
un style musical. On se noie dans le swing  
et la trompette de Louis Armstrong pour 
oublier la Grande Dépression, on s’étour-
dit au son du disco pendant la crise éco-
nomique des seventies. 
Les chansons les plus célèbres prennent 
valeur de manifestes politiques : le terrible  
Strange fruit de Billie Holiday ou l’acerbe 
Mississippi Goddam de Nina Simone 
et plus tard les explosifs I’m black and 
I’m proud de James Brown ou Fight the 
power de Public Enemy... 

à 18h30 : Le Gospel show
La projection (19h) sera précédée à 
18h30 d’un concert gospel par Le Gospel  
Show (en formation réduite), formation  
gospel débordante d’énergie et de géné-
rosité menée depuis 2013 par Kristaa 
Williams (ex-New Gospel Family et cho-
riste pour Chimène Badi, Amel Bent, 
Lara Fabian ou Tina Arena). Les réper-
toires interprétés par Le Gospel Show 
balayent toutes les nuances du gospel 
(chant africain, negro-spiritual, gospel 
traditionnel, gospel contemporain), mais  
reprennent aussi des morceaux incon-
tournables de la soul ou de la pop music 
qui partagent les valeurs d’espérance, 
de paix et d’amour.

Soirée proposée dans le cadre de l’exposition 
consacrée à Martin Luther King. Lire page 11

Black music
DES CHAÎNES DE FER AUX CHAÎNES EN OR

Bibliothèque Part-Dieu • projection - concert • jeudi 8 février de 18h30 à 21h

Comment la musique noire a rythmé le combat pour l’émancipation des Afro-Américains sur près de deux siècles, 
des champs de coton du Sud profond aux ghettos du Bronx. Un ébouriffant maelström de sons et d’images. 

Tel est le documentaire réalisé par Marc-Aurèle Vecchione et qu’il a co-écrit avec Pierre Evil.
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DE PARIS À LYON, LA VIE 
DES SPECTACLES MUSICAUX 

POPULAIRES AU TEMPS 
D’ÉDOUARD HERRIOT

Bibliothèque Part-Dieu
conférence musicale 

vendredi 5 janvier à 18h30
Conférence de Martin Pénet, journaliste 
et historien de la chanson
Spécialisé dans la chanson d’expression 
française des xixe et xxe siècles, pro-
ducteur sur France Musique et France 
Culture, Martin Pénet a publié de nom-
breux articles et ouvrages de référence 
sur la chanson, dirigé de nombreuses 
rééditions patrimoniales en CD. Il consti-
tue en outre depuis vingt ans un vaste 
fonds documentaire sur l’histoire de la 
chanson, du music-hall, des cabarets.

Depuis le milieu du xixe siècle, le déve-
loppement de l’industrie du spectacle 
populaire touche toutes les villes de 
France. Chacune à sa manière reproduit  
le modèle parisien. La comparaison avec  
les autres grandes villes françaises révèle  
que Lyon connaît une activité de spec-
tacles foisonnante. À l’époque d’Édouard 
Herriot, les établissements concernés 
sont les cafés-concerts, les music-halls, 
les cabarets, et occasionnellement les 
théâtres. À l’âge d’or du café-concert 
(1880-1914), on dénombre une quin-
zaine d’établissements importants ; ils 
finiront par disparaître, ou bien ils évo-
lueront durant les années folles vers le 
music-hall, et deviendront parfois ciné-
ma avec l’apparition du parlant en 1930. 
Concernant les spectacles proposés, il 
faut d’emblée distinguer ce qui relève de 
l’échelon national (tournées de revues ou 
d’artistes) et de l’échelon régional (revues 
satiriques, artistes locaux). Des person-

nalités comme Édouard Rasimi, direc-
teur de plusieurs salles dont le Casino- 
Kursaal, Charles Moncharmont, directeur 
des Célestins, ou Max Orgeret, éditeur de 
musique, jouent un rôle essentiel pour 
la diffusion des spectacles et des chan-
sons à cette époque.

QUAND ÉDOUARD HERRIOT 
PARLAIT DE LUDWIG 

VAN BEETHOVEN

Médiathèque de Vaise
conference musicale - concert 

mercredi 17 janvier à 18h30 
Xavier Jacquelin, Alain Jacquon, Manuel 
Schweizer mettent en parole et en musique 
la conférence qu’a prononcée Édouard 
Herriot le 17 juin 1950.
« J’ai découvert, à l’âge de quinze ans, 
cette conférence, qu’Édouard Herriot a 
prononcée à l’Opéra de Lyon le 17 juin 
1950, sur un vieux microsillon rayé qui 
trainait chez mon grand-père, fervent 
admirateur de Beethoven et de Herriot. 
Je n’ai jamais oublié ce ton de ferveur 
et d’admiration pour le compositeur 
allemand, cette pensée brillante et vaga-
bonde, cette éloquence baignée d’un 
humour parfois espiègle, d’une jeunesse 
incroyable, malgré l’âge et les cicatrices 
du combat politique. Ce grand texte est 
en outre un véritable objet théâtral »
Xavier Jacquelin, comédien

Cette soirée musicale est animée par 
Xavier Jacquelin, chargé de mission action 
culturelle et relations internationales au 
Conservatoire. Il est accompagné par Alain 
Jacquon, pianiste, directeur du Conserva-
toire, et par Manuel Schweizer, pianiste, 
professeur au conservatoire de Lyon.

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional de Lyon  

CAPITALES MUSIQUES 
LE HOT CLUB DE LYON

Bibliothèque Part-Dieu
conférence musicale 

vendredi 19 janvier à 18h30 
Fondé en 1948, sous le mandat d’Édouard 
Herriot, par des étudiants des Beaux-
Arts, le Hot club va connaître plusieurs 
adresses avant de se stabiliser au 26 rue 
Lanterne. Le club accueillera toutes les 
stars internationales de Duke Ellington 
(président d’honneur) à Louis Armstrong, 
Oscar Peterson, Miles Davis ou Chet Baker. 
Mais il fut aussi, pour plusieurs généra-
tions de jazzmen locaux, le lieu indispen-
sable pour jouir de leur passion.
Émilie Souillot, réalisatrice et chercheuse, 
a mené une enquête passionnante sur 
l’histoire du Hot Club et réalisé le docu-
mentaire Histoire(s) de jazz : le Hot Club 
de Lyon. À travers les nombreux témoi-
gnages de ceux qui ont créé et fait vivre 
l’établissement, la réalisatrice retrace de 
manière intimiste cette émouvante aven-
ture lyonnaise. Nous vous proposons 
après la projection du film de partager 
avec la réalisatrice sur les différentes 
époques d’un établissement devenu un 
lieu incontournable du jazz en région.

Airs du temps
Jusqu’au mois de février, la Bibliothèque commémore les 60 ans de la disparition 

d’Édouard Herriot avec un évènement consacré à la vie musicale à Lyon. Lire TOPO page 27.

le Hot club de Lyon, 1968
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LA MUSIQUE À LYON, 
DE LA BELLE ÉPOQUE 
AUX ANNÉES FOLLES

Salle Molière (Lyon 5e)
concert - conférence musicale - 

danse • mercredi 31 janvier 
de 18h à 22h

18h – 19h15
LYON AU TEMPS D’HERRIOT : 

LES « PETITS CONCERTS » 
DE VALLAS, ET LES CERCLES 

DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Conférence de Jérôme Dorival, compo-
siteur, chercheur, professeur d’histoire de 
la musique au Conservatoire à rayonne-
ment régional de Lyon, proposée en par-
tenariat avec le CNR de Lyon
Dans le quartier de la Presqu’Ile, les évé-
nements musicaux foisonnent et n’ont 
rien à envier ceux de la capitale. Place 
Bellecour, lieu de promenade des lyon-
nais, les femmes rivalisent d’élégance 
tandis que l’amateur de musique peut 
assister aux concerts donnés sous le 
kiosque. Tout près du Grand Théâtre, 
Mme Mauvernay, illustre professeur de 
chant au conservatoire  tient un salon 
réputé que fréquentent notables, poli-
tiques et artistes. On peut y croiser M. le 
Maire, passionné de musique, les frères 
Lumière ou encore M. Witkowski, le chef 
d’orchestre de la Société des Grands 
Concerts et la jeune Ninon Vallin qui 
débute sa carrière de soprano à Paris. 
De son côté, Léon Vallas, fondateur de 
la Revue Musicale de Lyon, propose au 
public lyonnais ses «Petits Concerts». 
On peut y entendre, interprétées notam-
ment par Paule De Lestang, les œuvres 
de Debussy, Ravel, Fauré et celles des 
compositeurs lyonnais. On y découvre 
aussi les œuvres de Moussorgsky, Stra-
vinsky ou Schoenberg. Auguste Savard, 
quant à lui, dirige le Conservatoire qui 
s’est installé depuis peu dans les locaux 
du Palais Bondy...

[entracte]

20h30 – 22h
LES SONS ET LES PARFUMS 

TOURNENT DANS L’AIR 
DU SOIR... SCÈNES 

MUSICALES LYONNAISES 
À LA BELLE ÉPOQUE

Mélodies et œuvres de musique de 
chambre de Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Gabriel Fauré, Georges Martin 
Witkowski, Antoine Mariotte… Proposé 
par les pianistes-accompagnatrices du 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Lyon. Conception : Anne Morvan / Mise 
en espace : Quentin Gibelin / Avec les 
étudiant-es des classes de chant, d’ins-
trument et de danse du Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon

NOR ACHOUGH ET 
BAGLAMADEATH : 

MUSIQUES ARMÉNIENNES 
ET GRECQUES 

Bibliothèque Part-Dieu
concert • samedi 10 février 

de 15h30 à 17h
Une soirée pour découvrir les musiques 
de deux communautés présentes dans 
la région dès le début du xxe siècle, les 
Arméniens et les Grecs.
Nor Achough : ensemble de musiques et 
chants traditionnels arméniens créé par 
des passionnés de musique dont Agop  
Boyadjian, précurseur de cet art depuis 
plus de 20 ans dans la Région Rhône- 
Alpes et au-delà. Nor Achough interprète 
des chants et mélodies des ‘achoughs’ 
(ménestrels comme Sheram ou Sayat 
Nova) et des compositeurs contempo-
rains (comme Komitas et Kh. Avetissian). 

Baglamadeath : ses passionnés de rébé-
tiko vont vous faire découvrir cette 
musique particulière issue des bas-fonds  
d’Athènes et du port du Pirée. On y chante 
l’exil, la débrouille, la prison, la passion 
amoureuse ou la vie quotidienne. S’inspi-
rant d’un répertoire de plus de 20000 mor-
ceaux, les Baglamadeath reprennent ses 
chants accompagnés des instruments 
emblématiques du rébétiko comme le 
bouzouki, le baglama, et le oud. 

DANSONS SUR 
LES ANNÉES 1930 !

Bibliothèque Part-Dieu
concert - danse •mercredi 
28 fevrier de 18h à 20h30 

Avec la Cie Propos - Denis Plassard, en 
partenariat avec la Maison de la Danse.
Nous vous proposons de participer à un 
bal chorégraphié, animé par Denis Plas-
sard. Une nouvelle manière de guincher, 
légèrement allumée... Le principe : Il n’est  
pas nécessaire de savoir danser, il suffit  
de se laisser guider : grâce à une démarche  
ludique et progressive, Denis Plassard 
vous embarque en douceur dans des 
chorégraphies joyeusement déjantées. 
L’objectif est simple : s’amuser ensemble 
et partager un moment unique de danse. 
Le bal dure environ 2 heures et se compose 
de 5 danses. Chacune des danses dure 
entre 15 et 30 minutes : dans un premier 
temps, dédié à l’apprentissage, Denis 
Plassard montre les pas, très simples, 
avant une longue session de pratique col-
lective où tous les participants dansent.

Rencontre avec Denis Plassard. 
Un article de David S. Tran, dans le journal 
Le Progrès du 2 janvier 2015.
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Bibliothèque 3e Lacassagne 
atelier numérique

jeudi 8 février de 13h à 15h

Vous vous demandez quelles appli-
cations vous pourriez installer sur 
votre tablette ? Venez découvrir une 
sélec tion d’applications utiles, divertis-
santes, inté ressantes... Sur inscription

Découvrez les ressources numériques 
disponibles en ligne via le site internet 
de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
De chez vous ou de chez nous, vous 
pouvez lire la presse, apprendre une 
langue, découvrir l’écriture d’un story-
board ou réviser pour votre code de la 
route et bien plus encore... 
Sur inscription

 RESSOURCEZ-VOUS !

 « DÉGOOGLISONS » INTERNET : 
 LES ALTERNATIVES À GOOGLE 

atelier numérique
merc. 17 janvier de 10h à 12h 

Médiathèque Bachut

vend. 9 février de 10h à 12h 
Bibliothèque du 4e

vend. 9 février de 14h à 16h 
BM 3e Lacassagne

TABLETTES ET 
SMARTPHONES : 

DÉCOUVERTE 
D’APPLICATIONS

Bibliothèque du 4e • atelier numérique 
vendredi 26 janvier de 10h à 12h

Découverte des services web alternatifs à Google. Nous découvrirons un pan de la 
culture libre, à travers le travail de l’association lyonnaise Framasoft. Sur inscription
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Avec l’association Zéro déchets Lyon 
Vous êtes intéressés par l’environne-
ment et vous souhaitez apprendre à réa-
liser vos produits cosmétiques ? L’asso-
ciation Zéro Déchets Lyon vous donne 
rendez-vous afin d’apprendre à réaliser 
vous-même des produits « basiques » 
de la vie quotidienne L’association vous 
donnera aussi des conseils et des infor-
mations de l’intérêt de faire soi-même 
ses produits en terme de traitement de 
vos déchets, d’impact sur l’environne-
ment, sur la santé et l’économie.  
Sur inscription

Avec Brigitte Comte, praticien hospita-
lier, HEH Lyon
Le vieillissement est une étape de la vie 
au même titre que l’enfance, l’adoles-
cence, la grossesse. Cependant tous 
les individus ne sont pas égaux face au 
vieillissement et la population âgée est 
très hétérogène. Les seniors vivent cette 
avancée en âge comme un continuum 
mais appréhendent en revanche la sur-
venue de la dépendance. Or le vieillisse-
ment  n’est pas source de dépendance. 
Celle-ci est due à des maladies, qui 
peuvent s’installer insidieusement, et 
dont les symptômes sont mis à tort sur 
le compte du vieillissement. Face à ces 
maladies, à l’origine de la dépendance, 
une attitude préventive est possible et a 
démontré son efficacité. Vieillir est iné-
luctable, devenir dépendant ne l’est pas. 
C’est là l’enjeu du repérage de la fragilité 
chez les seniors. Sur inscription

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

LES ENJEUX 
DU REPÉRAGE 

DE LA FRAGILITÉ 
LIÉE À L’ÂGE

Création de déodorant solide femme / homme
Bibliothèque 7e Gerland • atelier • vendredi 2 février de 17h à 19h

médiathèque Bachut  
conférence-débat

jeudi 18 janvier de 17h à 19h

©
 G

uv
en

de
m

ir 
/ i

st
oc

kp
ho

to
.c

om

©
 S

ve
hl

ik
 / 

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
té



to
po

 1
33

 –
 ja

nv
ie

r-f
év

rie
r 2

01
8

52

Avec Gilles Escarguel, maître de conférences à l’université Lyon 1
Comment s’est construite la théorie de l’évolution des êtres 
vivants ? À n’en pas douter, la théorie de l’évolution des êtres 
vivants forme une des plus vastes et complexes constructions 
scientifiques de tous les temps. Constituée autour d’œuvres 
fondatrices, comme celle de Darwin, et de multiples observa-
tions et expériences, son objectif est aussi simple qu’ambi-
tieux : comprendre comment les espèces vivantes se forment, 
se transforment et finalement disparaissent, dessinant ainsi 
un arbre unique de relations de parentés reliant tous les êtres 
vivants sur notre planète. Au milieu du xxe siècle, la confron-

tation de trois corpus théoriques majeurs – le Darwinisme de 
Darwin, la génétique mendélienne et la génétique des popu-
lations – a permis l’élaboration d’une première synthèse : la 
Théorie Synthétique de l’Évolution. Complétée dans les années 
1970-80 par la Théorie Neutraliste de l’Évolution Moléculaire, 
puis dans les années 1980-90 par la Théorie des Équilibres 
Ponctués, cet ensemble forme aujourd’hui le cadre général au 
sein duquel tous les biologistes pensent et étudient l’évolution. 
C’est ce cadre général qui sera présenté lors des conférences 
du 10 janvier et du 7 février.
En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

Avec Philippe Chevalier, professeur des 
universités, praticien hospitalier ; chef du 
service rythmologie de l’Hôpital Louis 
Pradel à Lyon.
Les maladies cardio-vasculaires con cer-
nent des centaines de milliers de per-
sonnes en France et représentent, avec 
le cancer, l’une des premières causes de 
décès. Elles ont des origines multiples 
et entraînent des perturbations dans les 
artères ou les veines, avec des consé-
quences variées. Sur inscription

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

 GÉNÉTIQUE ET MALADIES 
 CARDIO-VASCULAIRES 

Médiathèque Bachut • conférence-débat • jeudi 8 février de 17h à 19h

L’ÉVOLUTION DU VIVANT : 

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

DARWIN & CIE : 
QU’EST-CE QUE 

LA THÉORIE 
DE L’ÉVOLUTION 

AUJOURD’HUI ?
Bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat

mercredis 10 janvier & 7 février à 18h30 
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Réflexologie 
plantaire

Médiathèque Bachut • atelier
 samedis 6 janvier & 10 février 

de 10h30 à 12h 

Avec Laetitia Grolière, diplômée de 
l’ECAP de Nantes en réflexologie plan-
taire, formée par Sylvie Juge, certifi-
cation en énergétique chinoise appli-
quée à la réflexologie plantaire par 
Mireille Meunier.
Dans plusieurs médecines tradition-
nelles, les pieds sont la représenta-
tion miniaturisée de notre corps. À 
travers la pression de zones réflexes, 
la réflexologie plantaire permet à tout 
notre organisme de se détendre et de 
s’harmoniser.
Venez découvrir les bienfaits de cette 
discipline et les premiers gestes d’au-
to massage. Attention la réflexolo-
gie plantaire et donc cet atelier sont 
contre-indiqués chez les personnes 
souffrant de thrombose (phlébite), 
maladie cardiaque récente et chez la 
femme enceinte de moins de 3 mois. 
Merci de ne pas vous inscrire si vous 
présentez une ou plusieurs de ces 
contre-indications. Venir avec une 
tenue souple et confortable. L’atelier 
se déroulera pieds nus.
Sur inscription

UN ŒIL SUR LE MONDE

VACCINS
INFORMER POUR DÉCIDER 

Bibliothèque 5e Point du Jour • conférence-débat
 jeudi 25 janvier à 18h30

Avec Michèle Ottmann, chercheure en 
virologie, maître de conférences à l’uni-
versité Claude Bernard Lyon 1
La vaccination est un acte médical dont 
le bénéfice collectif est sans équivoque 
mais dont le risque individuel n’est 
jamais nul. Il est cependant nécessaire 
d’être informé pour permettre une prise 
de décision éclairée et citoyenne.
Les vaccins ont, avec l’hygiène, révolu-
tionné la lutte contre les maladies infec-
tieuses au xxe siècle. De l’inoculation 
préventive non maîtrisée à l’éradication 
de la variole, l’histoire de la vaccination 
est ponctuée de succès et d’échecs. 
Elle nous en montre également les 
limites : nous n’avons toujours pas de 
vaccins contre le sida et le paludisme 
qui provoquent à eux seuls 4 millions de 
décès par an.

Les progrès scientifiques ont permis de 
développer des vaccins à partir de dif-
férents modes de production dont cer-
tains nécessitent l’ajout d’adjuvants qui 
sont des stimulants du système immu-
nitaire afin d’en améliorer l’efficacité. 
L’acte médical de la vaccination permet 
de protéger une population contre une 
maladie infectieuse. Comme il s’agit 
d’un acte médical, le risque d’un effet 
négatif de la vaccination n’est jamais 
nul. La vaccination, ou plus précisé-
ment les vaccins sont sous le feu des 
projecteurs médiatiques permettant 
l’ouverture d’un débat de santé publique 
et de société. Sur inscription
En partenariat avec l’université 
Claude Bernard Lyon 1
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Les anti-vaccins continuent la lutte, agitant peurs 
et controverses à l’image de la conférence « Oui au vaccin, 
non aux 11 vaccinations du nourrisson » des professeurs 

Luc Montagnier et Henri Joyeux qui s’est tenue à Paris 
en novembre dernier et que relate Libération, dans 

son édition du 8 novembre en titrant « Du mauvais théâtre 
contre les vaccins ». Plutôt qu’un discours vague 

sur « la vaccination » ne faudrait-il pas rendre plus audible 
un discours scientifique basé sur des faits précis, vaccin 
par vaccin ? Un certain nombre de publications récentes

 et de sites en ligne permettent une « information éclairée » : 
focus sur quelques-uns d’entre eux. 

Publié dans L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 08/11/2017 - par Cécile Cap’culture santé

ENTRE DÉFIANCE ET CHOIX ÉCLAIRÉS

OBLIGATION 
VACCINALE : 
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L’OPINION ASSEZ SINGULIÈRE 
DE LA POPULATION FRANÇAISE 

AU REGARD DES VACCINS

Publiée en 2016 une vaste étude mondiale, conduite dans 67 
pays, sur les attitudes du public vis-à-vis de la vaccination 
a montré que, sur un grand nombre d’indicateurs testant la 
confiance du public, la France se distingue au niveau mon-
dial par une inquiétude très forte exprimée par la popula-
tion sur la question de la sécurité des vaccins. Tout parti-
culièrement en comparaison des autres pays développés. En 
effet près de 40 % des Français considèrent ainsi que les 
vaccins ne sont pas sûrs, un chiffre beaucoup plus élevé que 
ceux relevés dans des pays comparables comme les États-
Unis, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne.

AU 1ER JANVIER 2018  
LES NOURRISSONS FRANÇAIS 

DEVRONT ÊTRE VACCINÉS 
 CONTRE 11 MALADIES

Conformément au rapport sur la vaccination publié par le 
Comité d’Orientation, le Gouvernement français a choisi de 
rendre obligatoire la vaccination des nourrissons contre 11 
maladies tout en reconnaissant que cette obligation devra 
s’accompagner d’un effort d’information conséquent. L’objec-
tif est d’atteindre une couverture vaccinale de 95% et plus.

En plus des 3 vaccins actuellement obligatoires, la diphté-
rie, le tétanos et la poliomyélite s’ajoutent : l’haemophilius 
influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumo-
pathies et des méningites), la coqueluche, l’hépatite B, la rou-
geole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C (bactérie 
provoquant des méningites), le pneumocoque (bactérie pro-
voquant notamment des pneumopathies et des méningites).
En pratique, l’extension à 11 vaccins obligatoires représente 
10 injections pour les enfants, étalées sur 2 ans.
Dans les faits, au moins 70 % des enfants connaissent déjà 
ces 10 injections sur 2 ans et 80 % plus de 8 injections.
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 POUR ALLER PLUS LOIN 

Dans nos collections
–  Immunisés ? Un nouveau regard  

sur les vaccins, Lise Barnéoud.  
Premier parallèle, 2017

–  Les vaccins et la vaccination :  
100 questions/Réponses,  
Vincent Le Moigne. Ellipses, 2017

–  Vaccination : agression  
ou protection ?, Annick Guimezanes 
et Marion Mathieu, Inserm,  
Le musardier, 2015

–  Le guide des vaccins. Sciences et Vie 
Hors Série, décembre 2016, n° 277

En ligne
–  Vaccination Info-Service /  

www.vaccination-info-service.fr
–  Questions-réponses sur le site  

du Ministère de la santé / 
http://solidarites-sante.gouv.fr/
prevention-en-sante/preserver- 
sa-sante/vaccination/vaccins- 
obligatoires/questions-reponses

–  Vaccins et vaccination : dossier  
de l’inserm / www.inserm.fr/ 
thematiques/immunologie- 
inflammation-infectiologie-et- 
microbiologie/dossiers- d-information/ 
vaccins-et-vaccination

–  Les décodeurs répondent à vos 
questions / www.lemonde.fr/ 
les-decodeurs/article/2017/07/13/ 
l-obligation-vaccinale-est-elle-
contraire-aux-droits-du-patient_ 
5159992_4355770.html

–  Comment rétablir la confiance dans 
les vaccins ? Le téléphone sonne : 
émission de France Inter du  
28 juillet 2017 / www.franceinter.fr/ 
emissions/le-telephone-sonne/ 
le-telephone-sonne-28-juillet-2017

Nous avons également trouvé 
particulièrement intéressants 
les articles d’un pharmacien sur 
son blog (La coupe d’Hyge) / 
http://lacoupedhygie.fr

–  Pourquoi étendre l’obligation  
à 11 vaccins ?

–  L’obligation vaccinale  
est-elle efficace?

Tiré de H.J. Larson 
et al E/Biomedecine 
2016. Carte des 
réponses NON à la 
question « en général, 
je pense que les 
vaccins sont sûrs ».
Source : Sylvain Huet 
« Vaccins : l’exception 
française en débat », 
24 novembre 2016
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« À la fin de l’envoi, je touche. » 
à la découverte du plus beau traité 

d’escrime du xviie siècle
samedi 3 février de 10h30 

à 12h • BM Part-Dieu
Avec Gérald Andres, Fonds ancien - BmL

L’Heure de 
la Découverte

pa
tr

im
oi

ne

Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque de Lyon, en petit groupe
(12 à 15 personnes) pour approcher au plus près des documents : de manuscrits enluminés, 

de photographies, de collections rares et précieuses, des visites du silo, de l’atelier de reliure... 
(sur inscription) Découvrez le programme disponible dans toutes les bibliothèques !

Dix livres pour comprendre 
le fonds chinois

samedi 27 janvier de 14h30 
à 16h • BM Part-Dieu 

Avec Jean-Louis Boully  & Olivier Bialais, 
Fonds chinois - BmL

Découverte d’une 
collection chinoise

samedi 3 février de 14h30
à 16h • BM 5e Point du Jour 

Avec Jean-Louis Boully & Olivier Bialais, 
Fonds chinois - BmL

Un noir, c’est de quelle couleur ? : 
illustrations pour la case 

de l’oncle Tom
mercredi 21 février de 15h30 

à 16h45 • BM Part-Dieu
Avec Michel Chomarat, collectionneur 

et bibliophile éclairé

30 MINUTES 
1 ŒUVRE 

Windmill de Roman Signer
vendredi 5 janvier de 12h30 

à 13h • BM Part-Dieu 
Avec Thaïva Ouaki, département Arts 

& Loisirs, Artothèque – BmL©
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DOSSIER BANDES DESSINÉES : de Lyon à la 
Chine, un art universel aux formes et aux 
usages multiples : Philippe Videlier, Un 
trésor : les bandes dessinées lyonnaises 
(1940-1990) ; Marie Laureillard, L’âge d’or 
des bandes dessi nées chinoises dans les 
collections de la BML (1949-1985)
PATRIMOINE : Pascal Collomb, Un nou veau  
bréviaire médiéval à l’usage de la cathé-
drale de Lyon ; Marie Pauliat, L’œuvre  
d’Augustin d’Hippone et ses lecteurs dans 
les exemplaires de la Bibli othèque de 
Lyon ; Gérard Bruyère, Une histoire funam-
bulesque. Les affiches de l’exposition de 
1914 ; Gérard Bruyère, Aux origines de la 
collection d’affiches de la Bibliothèque 
municipale de Lyon

GRYPHE N°27

À DÉCOUVRIR 
SUR NUMELYO   

27

revue de la bibliothèque municipale de lyon décembre 2017

dossier : bandes dessinées 
patrimoine

gry 
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Le temps d’une estampe : 
sur bois, sur cuivre ou sur pierre, 

entrez dans les détails de 
ces images imprimées du xve 

siècle à nos jours. Rendez-vous  
sur numelyo et découvrez 
la sélection d’estampes 

commentées  sur
http://numelyo.bm-lyon.fr/

–
Pandore, Epiméthée et un soldat romain, 

Giulio Bonasone, XVIe siècle

Lyon met les petits plats 
dans les grands

jeudi 11 janvier de 18h à 18h30 
vendredis 19 janvwme Gelay, 

Fonds ancien - BmL

Les livres d’informatique sont 
des livres comme les autres ! 

vendredi 2 fevrier de 12h30 
à 13h • BM Part-Dieu

Avec Pascal Jalabert, département 
Sciences et Techniques – BmL

Le manuscrit de Pierre Sala : 

une entrée récente à la BML
jeudi 25 janvier de 18h 

à 18h30 • BM Part-Dieu
Avec Lore Derail, Fonds ancien - BmL
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Prix : 8 € • En vente à la bibliothèque Part-Dieu
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DANS LES BM

TREMPLIN POÉTIQUE 2018
Envoyez-nous vos textes !
du 2 jan. au 17 fév. > p. 31

1ER > 6 
JAN.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Décalages
exposition
jusqu’au 6 janvier

Airs du temps :  
Édouard Herriot  
et la vie musicale à Lyon
exposition
jusqu’au 17 fév.
visite de l’exposition
mercredi 3 jan. à 15h > p. 27

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Windmill de Roman Signer
ven. 5 jan. à 12h30 > p. 58

Airs du temps : De Paris à 
Lyon, la vie des spectacles 
musicaux populaires au 
temps d’Édouard Herriot
conférence musicale
ven. 5 jan. à 18h30 > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Game session 16+
jeudi 4 jan. à 16h
vendredi 5 jan. à 17h
Ludigones
samedi 6 jan. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Décollons les étiquettes !
exposition
du 4 jan. au 10 fév. > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 6 jan. à 10h30

MÉDIATHÈQUE  
BACHUT

Réflexologie plantaire
atelier
samedi 6 jan. à 10h30 > p. 53

8 > 13 
JAN.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 10 jan. à 15h > p. 27

L’évolution du vivant : 
Darwin & Cie
conférence-débat
mer. 10 jan. à 18h30 > p. 52

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Lyon met les petits plats 
dans les grands
jeudi 11 jan. à 18h > p. 59

SHOWCASE
À Cordes et À Cris
samedi 13 jan. à 16h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 1ER

The way back : Danse avec 
les Sioux et The buffalo 
that couldn’t dream
exposition
du 9 jan. au 23 fév. > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 2E

Écriture poétique
atelier
samedi 13 jan. à 10h > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CERCLE DE LECTEURS
Fun en bulles
samedi 13 jan. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 12 jan. à 10h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À VOUS DE JOUER
Jouons à la bib !
samedi 13 jan. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 9 jan. à 12h > p. 29

À VOUS DE JOUER
Game session 16+
jeudi 11 jan. à 16h
vendredi 12 jan. à 17h
Ludigones
samedi 13 jan. à 15h > p. 75

MÉDIATHÈQUE  
BACHUT

CERCLE DE LECTEURS
samedi 13 jan. à 10h30
Rencontre avec  
Delphine Coulin
samedi 13 jan. à 14h > p. 28

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Opéra XXL
projection
mercredi 10 jan. à 19h > p. 39

CERCLE DE LECTEURS
samedi 13 jan. à 10h

15 > 20 
JAN.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Trois ans après le 7 janvier 
2015, où en est la liberté 
d’expression ?
mardi 16 jan. à 12h30 > p. 25

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 17 jan. à 15h > p. 27

Les rues et les places  
de Lyon
atelier numérique
jeudi 18 jan. à 17h > p. 26

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Lyon met les petits plats 
dans les grands
ven. 19 jan. à 12h30 > p. 59

ag
en

da



61

to
po

 1
33

 –
 ja

nv
ie

r–
fé

vr
ie

r 2
01

8
ag

en
daCAPITALES MUSIQUES

Le Hot Club de Lyon
conférence musicale
ven. 19 jan. à 18h30 > p. 48

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création  
poétique
samedi 20 jan. à 14h30 > p. 31

LÀ-BAS, QUELLE  
HEURE EST-IL ?
S’opposer au pouvoir  
en Russie ?
conférence-débat
samedi 20 jan. à 14h30 > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
jeudi 18 jan. à 19h > p. 29

Une nuit à la bibliothèque
spectacle
samedi 20 jan. à 16h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! :  
rejoignez-nous
rencontre musicale
mardi 16 jan. à 19h > p. 40

CERCLE DE LECTEURS
samedi 20 jan. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Romans 2017 : le meilleur 
de vos lectures
rencontre
jeudi 18 jan. à 18h30 > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Game session 16+

jeudi 18 jan. à 16h
vendredi 19 jan. à 17h
Ludigones
samedi 20 jan. à 15h > p. 75

Une Nuit à la bibliothèque
samedi 20 jan. à 18h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Moi dans 10 ans
exposition
du 17 jan. au 17 fév. > p. 38

CERCLE DE LECTEURS
samedi 20 jan. à 10h 

MÉDIATHÈQUE  
BACHUT

Les enjeux du repérage 
de la fragilité liée à l’âge
conférence-débat
jeudi 18 jan. à 17h > p. 51

Ressourcez-vous !
atelier numérique
mercredi 17 jan. à 10h > p. 50

À VOUS DE JOUER !
atelier jeux
samedi 20 jan. à 15h > p. 75

TOUT OUÏE
La voix
rencontre musicale
samedi 20 jan. à 16h > p. 42

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 16 jan. à 12h30 > p. 42

LES MARDIS DU JAZZ
Le jazz en France de 1917  
à la 2e Guerre mondiale
mardi 16 jan. à 18h30 > p. 46

Airs du temps : Quand 
Édouard Herriot parlait  
de Ludwig Van Beethoven
conférence musicale - 
concert
mer. 17 jan. à 18h30 > p. 48

TREMPLIN POÉTIQUE
La poésie au carrefour  
des mots et des gestes
atelier
samedi 20 jan. à 10h  
(séance LSF) > p. 31

22 > 27 
JAN.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Après le colonialisme…
Les courants postcolonial 
et décolonial
mardi 23 jan. atelier à 15h
conférence-débat à 18h30
> p. 20

LA FABRIQUE DE L’INFO
Caricatures de présidents : 
De Gaulle à la loupe
mardi 23 jan. à 12h30 > p. 25

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 24 jan. à 15h > p. 27

PENSER CRITIQUE
Pourquoi raisonnons-nous ?
conférence-débat
mer. 24 jan. à 18h30 > p. 23

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes

jeudi 25 jan. à 12h30 > p. 24

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le manuscrit de Pierre Sala
jeudi 25 jan. à 18h > p. 59

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dix livres pour comprendre 
le fonds chinois
samedi 27 jan. à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
mer. 24 jan. à 12h30 > p. 36

À VOUS DE JOUER !
soirée jeux
jeudi 25 jan. à 17h30
Ludigones
samedi 27 jan. à 14h30 > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 4E

Je n’ai pas peur…
exposition
du 23 jan. au 17 fév. > p. 38

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 26 jan. à 12h > p. 29

« Dégooglisons » internet : 
les alternatives à Google
atelier numérique
vendredi 26 jan. à 10h > p. 50

TREMPLIN POÉTIQUE
Atelier de création 
poétique
samedi 27 jan. à 10h > p. 31
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Vaccins : informer  
pour décider
conférence-débat
jeudi 25 jan. à 18h30 > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER !
Game session 16+
jeudi 25 jan. à 16h
vendredi 26 jan. à 17h
Ludigones
samedi 27 jan. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Les Arêtes de Poisson,  
une énigme archéologique
exposition
du 23 jan. au 10 fév. > p. 26

Antiquipop, Pierre et Gilles : 
un art fantasque pour  
une antiquité fantasmée
conférence-débat
vendredi 26 jan. à 18h > p. 36

CERCLE DE LECTEURS
samedi 27 jan. à 10h
Les Arêtes de Poisson,  
une énigme archéologique
conférence-débat
samedi 27 jan. à 15h > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Déambulation : Anima
danse
samedi 27 jan. à 15h30 > p. 40

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Musique et web
atelier numérique

mer. 24 jan. à 10h > p. 45

Festival Tempo Vivace
concert
jeudi 25 jan. à 18h30 > p. 42

Ciné-concert :  
une page folle
Projection - concert
ven. 26 jan. à 18h30 > p. 46

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 23 jan. à 12h30 > p. 42

CINÉ CLUB
projection
mer. 24 jan. à 18h30 > p. 40

29 JAN. 
> 3 FÉV.

SALLE MOLIÈRE - 
LYON 5E

Airs du temps : la musique 
à Lyon, de la belle époque 
aux années folles
concert - conférence 
musicale - danse
mercredi 31 jan. à 18h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 31 jan. à 15h > p. 27

PENSER CRITIQUE
Superstitions et rumeurs, 
hier et aujourd’hui

conférence-débat
mer. 31 jan. à 18h30 > p. 23

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Rencontre avec  
Arnaud Cathrine
jeudi 1er fév. à 18h > p. 29

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les livres d’informatique 
sont des livres comme  
les autres !
vendredi 2 fév. à 12h30 > p. 59

BIENNALE MUSIQUES  
EN SCÈNE 2018
La smartmusique : quand 
le code devient musique
conférence musicale
vendredi 2 fév. à 18h30 > p. 44

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
À la découverte du plus 
beau traité d’escrime  
du XVIIe siècle
samedi 3 fév. à 10h30 > p. 58

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création poétique
samedi 3 fév. à 14h30 > p. 31

SHOWCASE
Station Écho
samedi 3 fév. à 16h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CERCLE DE LECTEURS
Fun en bulles
samedi 3 fév. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 4E

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création poétique
samedi 3 fév. à 10h > p. 31

CERCLE DE LECTEURS
Fun en bulles
samedi 3 fév. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Une collection chinoise
samedi 3 fév. à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 3 fév. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Création de déodorant 
solide femme / homme
atelier
vendredi 2 fév. à 17h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 3 fév. à 10h30 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

À VOUS DE JOUER
atelier jeux
samedi 3 fév. à 15h > p. 75

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 30 jan. à 12h30 > p. 42

CINÉ-CONCERT
Univers parallèles
projection - concert
mercredi 31 jan. à 17h > p. 41
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5 > 10 
FÉV.

ESPACE 101 -  
LYON 8E

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création poétique
samedi 10 fév. à 14h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Martin Luther King
Le rêve brisé ?
exposition
du 6 fév. au 28 avril > p. 10

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les Jours : l’aventure d’un 
pure player indépendant
mardi 6 fév. à 12h30 > p. 25

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 7 fév. à 15h > p. 27

L’évolution du vivant :
Darwin & Cie : qu’est-ce  
que la théorie de 
l’évolution aujourd’hui ?
conférence-débat
mer. 7 fév. à 18h30 > p. 52

LA FABRIQUE DE L’INFO
Comprendre et décrypter 
l’information médiatique
jeudi 8 fév. à 18h > p. 24

Black music : des chaînes 
de fer aux chaînes en or
jeudi 8 fév.
Gospel Show : 
concert à 18h30
projection à 19h > p. 47

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Lyon met les petits plats 
dans les grands
vendredi 9 fév. à 12h30 > p. 59

Airs du temps : Nor 
Achough et Baglamadeath : 
musiques arméniennes  
et grecques
concert
samedi 10 fév. à 15h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 2E

Cinécos dans le 2e

Vittorio de Sica
projection
jeudi 8 fév. à 19h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tablettes et smartphones : 
découverte d’applications
jeudi 8 fév. à 13h > p. 50

Ressourcez-vous !
atelier numérique
vendredi 9 fév. à 14h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 4E

Ressourcez-vous !
atelier numérique
vendredi 9 fév. à 10h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vendredi 9 fév. à 17h30 > p. 74
Ludigones
samedi 10 fév. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

E-TIME : CAFÉ DÉBAT 
NUMÉRIQUE
Enfants et écrans :  

bon usage des écrans
samedi 10 fév. à 10h > p. 22

Antiquipop, Beauty 
queer : Vénus dans les 
photographies pastiches 
de David LaChapelle
vendredi 9 fév. à 18h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création poétique
samedi 10 fév. à 10h > p. 31

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Génétique et maladies 
cardio-vasculaires
conférence-débat
jeudi 8 fév. à 17h > p. 52

TOUT-VU
L’enfance au cinéma
projection - rencontre
samedi 10 fév. à 16h > p. 36

Réflexologie plantaire
atelier
samedi 10 fév. à 10h30 > p. 53

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 6 fév. à 12h30 > p. 42

LES MARDIS DU JAZZ
Airto Moreira et Nana 
Vasconcelos, figures de  
la percussion brésilienne
mardi 6 fév. à 18h30 > p. 46

Opéra XXL
projection
mercredi 7 fév. à 19h > p. 39

Café musique
rencontre musicale
samedi 10 fév. à 10h30 > p. 45

12 > 17 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 14 fév. à 15h > p. 27

LA FABRIQUE DE L’INFO
Je réalise une émission  
de radio
samedi 17 fév. à 14h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Décollons les étiquettes !
exposition
du 14 fév. au 3 mars > p. 22

À VOUS DE JOUER
soirée jeux
jeudi 15 fév. à 17h30 > p. 75

À fond les manettes
samedi 17 fév. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 4E

CERCLE DE LECTEURS
samedi 17 fév. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 13 fév. à 12h > p. 29
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À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 17 fév. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

L’artiste aussi  
a besoin d’amour
exposition
du 14 fév. au 14 mars > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création poétique
samedi 17 fév. à 10h > p. 31

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Littérature et web
atelier numérique
vendredi 16 fév. à 14h > p. 31

CERCLE DE LECTEURS
samedi 17 fév. à 10h30

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier de création poétique
samedi 17 fév. à 14h > p. 31

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ CLUB
projection
mer. 14 fév. à 18h30 > p. 40

CERCLE DE LECTEURS
samedi 17 fév. à 10h

19 > 24 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 21 fév. à 15h > p. 27

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Illustrations pour  
la Case de l’oncle Tom
mer. 21 fév. à 15h30 > p. 58

À VOUS DE JOUER
Énigm’ à la bib
jeudi 22 fév. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Énigm’ à la bib
mercredi 21 fév. à 15h > p. 75

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
atelier
jeudi 22 fév. à 19h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 23 fév. à 12h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Énigm’ à la bib
jeudi 22 fév. à 14h30 > p. 75

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 24 fév. à 15h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

CERCLE DE LECTEURS
samedi 24 fév. à 10h

26 FÉV. 
> 3 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Caricatures de présidents : 
dessine-moi un Sarko !
mardi 27 fév. à 12h30 > p. 25

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
CÔTÉ DOC
The true cost : ciné-declic 
sur l’industrie textile et 
ses conséquences
projection
mardi 27 fév. à 18h > p. 22

Airs du temps
visite de l’exposition
mercredi 28 fév. à 15h > p. 27

Airs du temps : Dansons 
sur les années 1930 !
concert - danse
mercredi 28 fév. à 18h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
mer. 28 fév. à 12h30 > p. 36

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cendrillon lyrique, 
esquisse en sortie  
de résidence
mercredi 28 fév. à 17h > p. 39

LES ENFANTS
pages 65 à 73

Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription (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 : mars-avril  
à paraître fin février

LETTRE 
ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez 
informé régulièrement des 
conférences, vernissages…
www.bm-lyon.fr  
(les rendez-vous)

LES RENDEZ-
VOUS EN LIGNE
Pensez à consulter l’agenda 
des animations sur  
www.bm-lyon.fr, il vous 
indiquera les changements  
de dates ou horaires
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en famille 
(enfants & parents)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE

Es-tu mytho ? 
Une aventure à partager 

en famille
SAMEDI 20 JANVIER À 15H

Présentation par Anna Roattino, 
Jeunesse – BmL

Un rendez-vous pour une approche 
ludique, imagée et racontée de 

quelques histoires de la mythologie. 
Et pour continuer dans ces histoires, 
une sélection de titres à emporter.

En famille (enfants à partir de 8 ans), 
sur inscription

Atelier archéo-schmilbl ick
MERCREDI 31 JANVIER À 15H

L’archéologie en s’amusant avec un 
médiateur du musée Gallo-romain

Quel est cet objet mystérieux dans la 
vitrine ? À quoi servait-il ? En quelle 

matière est-il ? De quelle époque est-il ? 
Et pour connaître la réponse, un média-

teur du musée Gallo-romain viendra 
vous raconter l’histoire de cet objet.

En famille (à partir de 6 ans), 
sur inscription

Voisin-voisine au cinéma
SAMEDI 10 FÉVRIER À 15H30 

Présentation par Anne-Laure Di Felice, 
Jeunesse – BmL

Une séance pour découvrir 
des films sous un autre regard, 

celui du «spect-acteur”.Pour tous 
à partir de 6 ans, sur inscription

LA FABRIQUE DE L’INFO
Je réalise une émission de 
radio : tous journalistes !

SAMEDI 17 FÉVRIER À 14H
Atelier avec Daphné Gastaldi, 

journaliste radio, web et presse écrite
Chaque média a sa spécificité et 

une fonction qui lui est propre dans la 
diffusion de l’actualité. La radio obéit 

également à ses règles propres. Aussi, 
venez participer à la conception 
d’une émission qui sera diffusée 

sur la webradio de la Bibliothèque.
En famille (à partir de 12 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Détournement vidéo
SAMEDI 10 FÉVRIER À 10H

atelier
Vous avez toujours rêvé de réécrire 

ou parodier les dialogues d’un film ou 
prêter votre voix à un personnage ? 

Venez faire votre cinéma en découvrant 
les bases du montage vidéo et sonore 

pour créer des détournements 
humoristiques de courts extraits vidéo.

En famille (à partir de 10 ans), 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Light Writing... : ou comment 
écrire avec la lumière ?

SAMEDI 3 FÉVRIER À 14H 
Apprenez à construire un module de 
light painting avec des LEDs reliées 

à un Arduino. En famille (à partir 
de 12 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire ! 
MERCREDIS 24 JANVIER 

& 28 FÉVRIER À 16H
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 histoires !
Pour les enfants de 0 à 5 ans

Temps du conte 
multi l ingue

MERCREDI 7 FÉVRIER À 16H 
Les parents du quartier racontent dans 
leur langue maternelle des histoires et 

des chansons. 
En famille (enfants dès 5 ans)

Clap des gones
SAMEDI 24 FÉVRIER À 16H 

projection de film
Fantastiques ou animés, merveilleux ou 
terrifiants, les films du Clap des gones 

attendent petits et grands enfants.
En famille (enfants dès 6 ans)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
MERCREDI 17 JANVIER À 16H  

Histoires en franco-chinois animées 
par la médiatrice de l’Institut 

franco-chinois de Lyon
MERCREDI 21 FÉVRIER À 15H 

L’Institut franco-chinois de Lyon vous 
invite à venir découvrir le musée, suivi 

d’une lecture. Rendez-vous devant 
l’institut (Résidence universitaire André-

Allix  2, rue Sœur-Bouvier Lyon 5e), 
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les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. En famille (dès 5 ans), 

sur inscription, durée 1h

Théâtre kamishibaï 
SAMEDI 20 JANVIER À 15H30

par Elisa Chevrot
Découvrez l’art du kamishibaï ou 
théâtre de papier, venu tout droit

du Japon autour de quatre  histoires 
d’animaux. En famille (à partir de 3 ans),  

sur inscription

La petite séance
SAMEDI 3 FÉVRIER À 15H

Projection de courts-métrages 
sur le thème de l’amour.

En famille (à partir de 5 ans), 
sur inscription, durée 1h

Cupidon n’a pas 
de frontières 

MERCREDI 14 FÉVRIER À 16H30
Improvisation et lecture musicale

En cette journée dédiée aux amoureux, 
Les Amoureux au Ban Public invitent 

les Guily pour jouer et chanter l’amour 
sans frontière. 

DE 16H30 À 17H30 : improvisation 
théâtrale : Les improvisateurs des Guily 

donneront vie aux mots d’amour que 

vous déposerez à la bibliothèque. 
DE 17H30 À 18H30 : lecture musicale 

du recueil de lettres d’amour Haut 
les coeurs !, par des Amoureux 

au ban public. 
En famille (à partir de 6 ans)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Histoires ludiques 
SAMEDIS 13 JANVIER 
& 10 FÉVRIER À 14H  

Les enfants de 5 à 7 ans accompagnés 
de leurs parents sont invités à jouer 

et à partager des histoires. 
En famille, sur inscription

Écoute le monde ! 
SAMEDI 27 JANVIER À 10H  

Venez préparer le Nouvel an chinois 
avec L’Alliance des familles 

franco-chinoises
Chants et danses par les enfants de 
l’École des petits pandas, histoires 

autour du Nouvel an, présentation de 
l’origine de quelques caractères 

et préparation de Jiaozi (raviolis).
En famille (à partir de 6 ans), 

sur inscription (durée 2h)

Contes tous publics
SAMEDI 27 JANVIER 

DE 15H30 À 17H
Rencontre PABAM (paroles à boire 

et à manger) : lecture 
avec Monique Marquet

Le conseil de quartier Gerland et la 
bibliothèque proposent un après-midi 

contes pour petits et grands. 
Pour tous, dès 6 ans. Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Lisons ensemble
MERCREDIS 24 JANVIER 

& 28 FÉVRIER À 10H15
La bibliothèque vous invite à partager 
ce nouveau temps convivial où chacun 

lit à un tout-petit. 
En famille, entrée libre dans la limite 

des places disponibles

DE 0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 10 JANVIER 
& 7 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à 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, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

L’odyssée d’Ulysse
MERCREDI 17 JANVIER À 15H30 

Voyage à bord du Raconte-tapis 
du musée gallo-romain 

Revivez l’histoire extraordinaire 
des aventures d’Ulysse et de ses 

compagnons à bord d’un bateau, en 
faisant escale à Troie et sur différentes 

îles jusqu’à son retour à Ithaque.
Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription

Les P’tits bouquinent 
numérique : 3 histoires 

de lapin
MERCREDI 24 JANVIER À 15H30 

Histoires interactives : un lapin rêveur, 
adepte de l’école buissonnière, a besoin 
des enfants pour démarrer l’histoire qui 

va être racontée. Dragon, princesse 
ou loup... choisis un personnage 

secondaire de l’histoire qui amènera 
lapin à faire le choix très utile d’aller en 

classe. Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
sur inscription

en
fa

nt
s

©
 S

ha
wn

 G
ea

rh
ar

t /
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
©

 L
es

 A
m

ou
re

ux
 a

u 
Ba

n 
Pu

bl
ic 

- M
ét

hy
l’N

©
 P

at
ric

k T
ab

ith
a /

 iS
to

ck
ph

ot
o



67

to
po

 1
33

 –
 ja

nv
ie

r–
fé

vr
ie

r 2
01

8

Bébé bouquine pour tous 
SAMEDI 27 JANVIER À 16H

Hongxia Fu vous invite à venir écouter 
les histoires du bout du monde en 

chinois et en français. Pour les enfants 
de 3 à 5 ans, sur inscription

Ciné-goûter et papotage !
SAMEDI 3 FÉVRIER À 15H30 

Laissez-vous tenter par une projection 
surprise suivie d’un goûter ! Nous 

suivrons ensemble sur cette séance, 
les aventures d’une petite souris bien 

souriante confrontée à un ours parfois 
un peu grognon. Pour les enfants 
à partir de 5 ans, sur inscription

La petite séance
VENDREDI 16 FÉVRIER À 10H30 

Venez assister à une projection 
en famille sur grand écran comme 

au cinéma ! Pour les enfants 
de 4 à 6 ans, sur inscription

Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivres
SAMEDI 24 FÉVRIER À 10H30

Avec Marion Gaumeton, professeure 
de flûte et d’éveil musical

Il s’agit d’éveiller les sens de l’enfant à 
travers trois axes : le corps, l’oreille 

et la voix. Pour les enfants 
de 0 à 3 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tactilou 
SAMEDI 27 JANVIER À 10H 

Les enfants apprennent tout en jouant 
à travers une sélection d’applications. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompa-
gnés de leurs parents, sur inscription, 

durée 1h (Espace numérique, niveau 3)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 10 & 24 JANVIER, 
7 FÉVRIER À 10H30

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

De 6 mois à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 17 & 31 JANVIER, 

28 FÉVRIER À 16H 
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, inscription 
sur place le jour même (durée 40 min)

La séance des petits
MERCREDIS 14 & 21 FÉVRIER 

À 10H30
Projection de courts métrages  avec 
des jeux de doigts et des chansons à 

partager. La même sélection 
de courts-métrages est proposée 

sur les deux dates. Pour les enfants 
de 3 à 6 ans, inscription sur place 

le jour même (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
MERCREDIS 10, 24 & 31 JANVIER, 

7 & 28 FÉVRIER À 16H15
Des livres, des films, 
des jeux à partager

Des histoires sur tous les supports, 
pour rêver, rire, grandir et s’amuser. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans 
(parents, grands-parents, oncles 

et tantes, nounous bienvenus)

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 17 JANVIER 
& 7 FÉVRIER À 10H15
SAMEDIS 10 FÉVRIER 

& 27 JANVIER À 10H15
Des moments pour rêver, écouter, 

s’émerveiller à travers des histoires...
Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans 

et leurs parents, sur inscription

Les p’tits numériques
MERCREDI 17 JANVIER À 16H 
& SAMEDI 3 FÉVRIER À 10H30

Venez découvrir une histoire 
agrémentée de pauses ludiques sur 

tablette ! Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription (les enfants doivent 

être accompagnés d’un parent)

Les émotions en couleur
SAMEDI 20 JANVIER À 10H & À 11H
Spectacle par le relais des assistantes 

maternelles les Nymphéas  
Création, écriture et mise en scène : 
Fatima, Eliana, Elisa, Jamila, Salima, 

Makbule et Naïma, assistantes 
maternelles.

Pour les tout-petits, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 20 JANVIER & MERCREDI 
28 FÉVRIER À 10H30

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

Le Temps du conte
SAMEDI 13 JANVIER À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription (durée 30 min)
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Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 24 JANVIER 
& 28 FÉVRIER, 

SAMEDIS 27 JANVIER 
& 17 FÉVRIER À 10H

SAMEDIS 27 JANVIER 
& 17 FÉVRIER À 10H30

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tactilou 
SAMEDI 3 FÉVRIER À 10H

Les enfants apprennent tout en jouant 
à travers une sélection d’applications. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
accompagnés de leurs parents, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivres

MERCREDI 17 JANVIER À 10H30
Avec Marion Gaumeton, professeure 

de flûte et d’éveil musical
Il s’agit d’éveiller les sens de l’enfant 
à travers trois axes : le corps, l’oreille 

et la voix. Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sur inscription

Le Temps du conte
MERCREDIS 17 JANVIER 
& 28 FÉVRIER À 15H30

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
durée 30 min (entrée libre dans 
la limite des places disponibles)

Le rendez-vous 
des doudous

SAMEDIS 27 JANVIER 
& 24 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent 
un moment privilégié, autour 

d’une histoire, d’une musique... 
Pour les enfants de 1 à 4 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 28 FÉVRIER À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 10 JANVIER 
& 7 FÉVRIER À 10H30

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 20 JANVIER & MERCREDI 
14 FÉVRIER À 10H15

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Conte numérique 

MERCREDI 10 JANVIER À 16H
Découverte de contes numériques 

sur tablette : jeu, interactivité, lecture, 
enregistrement sonore...

Pour les enfants de 3 à 6 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDIS 6, 13 & 20 JANVIER 
À 10H30

SAMEDIS 3 & 10 FÉVRIER À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription 
sur place le jour même, dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GERLAND

Le rendez-vous 
des doudous 

SAMEDI 3 & MERCREDI 
7 FÉVRIER À 10H  

Les tout-petits, leurs papas, leurs 
mamans, leurs nounous, leurs papis, 

leurs mamies sont invités à lire et jouer.
Pour les enfants de 0 à 4 ans, 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDIS 13 & 27 JANVIER 

ET 3 FÉVRIER À 10H
Présentation d’une sélection 

d’applications originales, découverte 
par les animateurs numériques.  

Pour les enfants de 4 à 8 ans, 
sur inscription (durée 1h)
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MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT
Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 10 & 24 JANVIER, 
7 & 28 FÉVRIER À 10H15 & À 10H45

SAMEDI 20 JANVIER À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à 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)

La malle à histoires
SAMEDIS 13 & 27 JANVIER, 

10 FÉVRIER À 16H
Les bibliothécaires ont une malle 

remplie d’histoires, venez l’ouvrir avec 
elles ! Pour les enfants de 4 à 8 ans

Découverte musicale
SAMEDI 3 FÉVRIER À 10H45 

Venez jouer avec différents 
instruments de musique des comptines 

et des chansons. Pour les enfants 
de 2 à 5 ans, sur inscription 

(durée 30 min)

La petite séance 
MERCREDI 21 FÉVRIER À 16H 
Le nouveau festival Tous en salle 

se déroulera durant les prochaines 
vacances d’hiver. Il vous fera 

découvrir le meilleur du cinéma pour 
le jeune public. À cette occasion, 

la médiathèque allume son écran et 
vous propose de voir ou revoir un film.

Pour les enfants à partir de 4 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDIS 24 JANVIER 

& 28 FÉVRIER 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 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 3 JANVIER 
& 7 FÉVRIER À 10H15

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée 
libre dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Bookinou
VENDREDI 5 JANVIER 

DE 15H30 À 17H30
Atelier découverte 

avec Vincent Gunther 
Bookinou est un objet en cours de 

conception, un compagnon de lecture 
pour les enfants. Il reconnaît les livres 
et relit les histoires enregistrées par 
les proches quand ils sont loin. Vous 
pourrez expérimenter ce prototype 

à la médiathèque de Vaise.
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Le Temps du conte
SAMEDIS 13 JANVIER 

& 3 FÉVRIER À 15H
MERCREDI 24 JANVIER À 15H

Des histoires à écouter et à regarder, 
des histoires pour tous les goûts : 

divertissements et émotions assurés !
Pour les enfants à partir de 4 ans 

(durée 45 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDIS 20 JANVIER & 3 FÉVRIER 
MERCREDIS 10 & 24 JANVIER, 

21 FÉVRIER À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
(durée 30 min)

Projection surprise
SAMEDI 27 JANVIER À 16H

Projection de courts métrages, pour les 
enfants de 2 à 5 ans (durée 30 min)

Soirée pyjama
MARDI 6 & VENDREDI 9 FÉVRIER 

À 18H 
Venez rêver les yeux ouverts. 

Embarquons dans le train du sommeil 
avec des histoires douces et 

apaisantes... N’oubliez pas vos 
pyjamas, doudous et oreillers ! 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription

DE 6 à 10 ans

TREMPLIN POÉTIQUE
Soyez marteaux !! 

Fabriquez de la poésie !
Poésie parlée - Atelier 

MERC. 7 FÉVRIER À 15H30 / BM 4E

MERC. 14 FÉVRIER À 16H15 / BM 2E

SAMEDI 17 FÉVRIER À 16H /  
BM 9E LA DUCHÈRE

MERC. 21 FÉVRIER À 16H15 / BM 2E

SAMEDI 24 FÉVRIER À 16H / 
BM 9E LA DUCHÈRE

En écho au Tremplin Poétique 2018, des 
ateliers ludiques sont organisés pour 

découvrir et fabriquer de la poésie. 
La poésie ça n’est pas toujours joli, 

ça ne rime pas forcément et ça n’est 
pas ennuyeux ! Pour les bricoleurs, 
un atelier pour jouer avec les mots, 
les sons, les sens. Pour les enfants 

de 8 à 12 ans, sur inscription (avec les 
parents c’est encore plus drôle !)
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BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 10, 17, 24  
& 31 JANVIER À 15H

MERCREDI 7 FÉVRIER À 15H
Les enfants trouveront, au département 

Jeunesse, des personnes pour les 
accompagner dans leurs devoirs 
scolaires : exercices, exposés...
 En partenariat avec le Secours 

catholique. Pour les enfants 
de 7 à 15 ans

C’est quoi ton métier ? 
MERCREDI 10 JANVIER À 16H 
Rencontre avec François-Xavier 

Plancqueel, percussionniste
MERCREDI 28 FÉVRIER À 16H 

Je travaille à l’Orchestre National de Lyon
Un musicien de l’Orchestre National de 

Lyon viendra présenter son métier et 
expliquer la manière dont fonctionne 

son instrument ! Pour les enfants 
de 7 à 12 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Initiation à la programmation
SAMEDI 3 FÉVRIER À 16H

Avec le logiciel scratch, faites évoluer 
des personnages dans les décors 
de votre choix en leur donnant des 

instructions. Cette première approche 
de la programmation vous montrera 
comment fonctionnent les jeux avec 

lesquels vous jouez sur Internet. 
Pour les enfants de 8 à 11 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Les douze travaux 
d’Hercule

MERCREDI 7 FÉVRIER À 15H30
Voyage à bord du Raconte-tapis

du musée gallo-romain 
Partez à la découverte des lieux 

mythiques des douze travaux d’Hercule. 
Écoutez le récit incroyable des exploits 
d’Hercule et replacez sur la carte géo-
graphique et mythologique les douze 
travaux. De 6 à 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Raconte-moi...
MERCREDIS 24 JANVIER 

& 7 FÉVRIER À 17H
Lecture pour les enfants de 7 à 10 ans, 

entrée libre dans la limite de places 
disponibles (durée 40 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le club secret du mercredi
MARDI 13 FÉVRIER À 15H

Atelier créatif et ludique : pour partici-
per il faut récupérer le mot de passe 

auprès des bibliothécaires... Attention, 
le contenu de l’atelier est top secret !
Dès 6 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Devenez la voix de la BM
MERCREDI 17 JANVIER À 15H

Donnez votre voix pour les futures 
annonces de fermeture de la BM. 
Venez enregistrer votre voix dans 

des conditions semi-professionnelles. 
Les voix seront ensuite diffusées tous 

les soirs dans la bibliothèque 
pour annoncer la fermeture

 imminente des portes. À partir 
de 7 ans, sur inscription

Imprimante 3D
MERCREDIS 24 & 31 JANVIER À 15H
MERCREDIS 7 & 28 FÉVRIER À 15H

Ateliers ludiques pour découvrir 
ce qui se cache derrière la magie 

de l’imprimante 3D.
Crayon 3D, imprimante 3D, comment ça 
marche ? Venez vous initier à ces outils 

révolutionnaires et comprendre leur 
mécanisme et imprimer un objet... 

De 7 à 14 ans, sur inscription

La Récré numérique
MERCREDI 7 FÉVRIER À 15H

Atelier découverte d’applications sur 
tablettes. Pour les enfants de 6 à 9 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis

à l’Espace numérique
Les animatrices proposent un temps 

d’ateliers et d’animations réservé 
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aux enfants à partir de 7 ans, tous les 
mercredis de 14h à 17h : jeux en ligne, 

jeux sur appli, découverte du code, 
création de badge...  

Renseignements au 04 72 10 65 43

La Récré numérique
MERCREDIS 31 JANVIER 

& 28 FÉVRIER DE 14H À 17H
Présentation d’une sélection 

d’applications originales, découverte 
par les animateurs numériques.  
À partir de 8 ans, sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Le Temps du conte
MERCREDIS 17 JANVIER 

& 28 FÉVRIER À 16H 
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Des lectures animées par 

les bibliothécaires. Dès  5 ans

Fabriquer une mangeoire 
à oiseaux

MERCREDI 31 JANVIER À 15H
Pour permettre aux oiseaux de se 
nourrir et de survivre durant une 

période où la nourriture est difficile à 
trouver, venez fabriquer une mangeoire 

à oiseaux. Vous pourrez ensuite 
l’installer dans votre jardin, sur votre 

balcon ou sur le rebord de votre fenêtre.
À partir de 7 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Soyez fair play ! 
Venez jouer : 

VENDREDI 19 JANVIER À 17H30 
Jeux vidéo sur le thème du sport 

Venez défier les autres joueurs à Fifa 
et Mario kart. Cet après-midi, 

la bibliothèque met le maillot jaune 
et accueille tous les sportifs désireux 

de se confronter à d’autres joueurs pour 
tester leur niveau... et surtout passer 

un moment follement... sportif. 
Mais attention aux coups de sifflets ! 

Tenue de sport requise pour toute 
inscription au tournoi. Inscription 

le jour-même à l’accueil.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

Imprimante 3D 
MERCREDI 7 FÉVRIER DE 14H À 16H 

Découvrez ce qui se cache derrière 
la magie  de l’imprimante 3D, venez 

vous initier à cet outil et imprimer votre 
premier objet. De 7 à 14 ans, 

sur inscription

Coder en s’amusant : avec 
Scratch et Makey Makey

MERCREDI 14 FÉVRIER À 14H
Du code et des jeux pour découvrir la 
logique ! Faites vos premiers pas dans 

la programmation informatique en 
créant de façon simple et ludique des 

histoires, des jeux ou des animations et 
en les actionnant avec une drôle 

de manette : le makey makey !
Dès 7 ans, sur inscription (durée 2h)

Venez crafter 
à la bibliothèque

SAMEDI 17 FÉVRIER À 16H
Au cours de cet atelier en groupe, 

chacun participe à la création d’une 
œuvre collective sur le jeu Minecraft 

qui a connu le plus grand succès de la 
scène des jeux vidéo indépendants ces 

dernières années. Pour les enfants 
à partir de 7 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND 

Le club secret
SAMEDI 20 JANVIER À 14H

Venez découvrir des livres, de la 
musique, des films... C’est aussi 

l’occasion de jouer, créer et partager 
de bons moments ensemble !
Pour les enfants de 8 à 10 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE 

La petite séance
SAMEDI 13 JANVIER À 15H 

Venez assister en famille à une 
projection de courts-métrages sur 

le thème des stéréotypes, sur grand 
écran comme au cinéma !

Pour les enfants à partir de 5 ans, 
sur inscription (durée 1h)

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE 
Infiniment rond

SAMEDI 27 JANVIER À 10H30 
Dans un univers sensoriel aux 

structures rythmiques et musicales, 
les enfants vont découvrir des œuvres 

d’art contemporain originales 
et des livres peu communs ! 

Pour les enfants de 5 à 10 ans, 
sur inscription

Portrait chinois
SAMEDI 10 FÉVRIER À 14H

Dans le cadre du Nouvel an chinois, 
l’association Nihao vous propose de 

découvrir la culture chinoise.
De 7 à 11 ans,sur inscription

Dessinez vos émotions
JEUDI 15, SAMEDI 17 & VENDREDI 

23 FÉVRIER À 14H30 
À travers des histoires et des jeux, 

découvrez les différentes émotions 
et dessinez à votre tour ce que vous 

ressentez en toute liberté.
Pour les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription
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Le nid d’Amour
MARDI 20, MERCREDI 21 

& JEUDI 22 FÉVRIER DE 10H À 12H
Atelier avec Loren, artiste peintre 

sculpteur verrier
Loren propose de construire un nid 
d’Amour comme celui du célèbre 

Marsupilami. Un stage amusant sur 
trois jours pour laisser le temps de 

créer avec du matériel de récupération. 
Cette œuvre sera une installation 

permanente à la bibliothèque pour 
permettre aux enfants de se lover 
dedans et de lire confortablement.

De 8 à 13 ans, sur inscription 
(l’inscription vaut pour les 3 jours)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»

MERCREDIS 10, 17, 24 & 31 JANVIER
MERCREDIS 7 & 28 FÉVRIER 

DE 14H À 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 et vous apprendrez aussi 
à mieux utiliser des logiciels de mise en 

forme. Atelier individuel ou en groupe 
pour les 8-16 ans (entrée libre dans 

la limite des places disponibles 
à l’Espace numérique jeunesse).

Découverte de l’orchestre 
de l’Opéra de Lyon

MERCREDI 31 JANVIER À 16H30 
En écho à la version orchestrale 

qui sera jouée dans la grande salle de 
l’Opéra de Lyon pendant la saison, cinq 
musiciens de l’orchestre s’amusent à 
leur manière à interpréter la musique.

« Dans la grande forêt, un petit éléphant 
est né. Il s’appelle Babar. Sa maman 

l’aime beaucoup. Pour l’endormir, elle 
le berce avec sa trompe en chantant 
tout doucement ». Ainsi commence 

l’histoire imaginée par Cécile et Jean 
de Brunhoff. Le compositeur Francis 

Poulenc composa une partition qui fût 
ensuite orchestrée par un autre 

compositeur, Jean Françaix, pour 
un grand orchestre.

De 5 à 10 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Dessin sur ordinateur
SAMEDI 13 JANVIER À 10H

Venez essayer le célèbre logiciel 
Tux Paint qui permet de faire de 

magnifiques dessins sur ordinateur. 
Vous pourrez ensuite les imprimer 

pour les faire admirer à vos copains 
et vos parents. À partir de 5 ans

Création musicale en ligne
SAMEDI 27 JANVIER À 10H

Venez créer de la musique en ligne avec 
Incredibox (www.incredibox.com) 

et explorer le monde de la musique 
électronique. Vous pourrez créer 

vos propres morceaux et les modifier 
puis les enregistrer. À partir de 7 ans

Initiation à 
la programmation

SAMEDI 10 FÉVRIER À 10H
Venez découvrir la programmation 
informatique avec Scratch et voir 

comment sont créés les jeux vidéos 
avec lesquels vous jouerez sur 

ordinateur. Pour les enfants dès 9 ans

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Projection surprise
SAMEDI 17 FÉVRIER À 15H 

Projection d’un film ou d’un film 
d’animation, pour les enfants à partir 

de 6 ans (durée 1h30)

À PARTIR 
DE 11 ANS

Fun en bulles
SAMEDI 13 JANVIER À 10H / BM 6E

SAMEDI 13 JANVIER À 10H /  
BM 3E LACASSAGNE

SAMEDI 3 FÉVRIER À 10H / BM 4E

SAMEDI 3 FÉVRIER À 10H /  
BM 3E LACASSAGNE
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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 !
Pour les 12-20 ans, sur inscription

Le Vif d’or – 
club de lecture

VENDREDI 12 JANVIER À 17H30 / 
BM PART-DIEU

SAMEDIS 13 JANVIER & 3 FÉVRIER 
À 10H30 / BM 3E DUGUESCLIN

VENDREDI 9 FÉVRIER À 17H30 / 
BM 5E POINT DU JOUR
SAMEDIS 20 JANVIER 

& 3 FÉVRIER À 10H / BM 6E

SAMEDIS 13 JANVIER & 10 FÉVRIER 
À 10H45 / BM 7E JEAN MACÉ

VENDREDIS 12 JANVIER 
& 2 FÉVRIER À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
VENDREDIS 12 JANVIER 
& 2 FÉVRIER À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE VAISE

Dès 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Les loups-garous  
de Thiercelieux

MERCREDI 31 JANVIER À 17H30
Les nuits ne sont pas sûres dans 

le petit village de Thiercelieux où les 
villageois subissent de mystérieuses 
attaques de loups garous. Serez-vous 

loup-garou ou simple villageois ? 
Pour le savoir, venez vous plonger 
dans l’ambiance du jeu Les loups-

garous de Thiercelieux.
À partir de 11 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

C’est quoi ton métier ?
Vous êtes collégiens ou lycéens et 

vous allez bientôt devoir faire des choix 
d’orientation ? Pas toujours facile de 

s’y retrouver... Alors, pour vous aider, la 
bibliothèque vous donne rendez-vous 

chaque dernier mardi du mois à 17h30. 
Ce sera l’occasion d’échanger avec 

des futurs professionnels en formation 
et leurs professeurs. 

MARDI 30 JANVIER À 17H30 
rencontre avec des professeurs 

et étudiants de la section Systèmes 
numériques de la SEPR 

MARDI 27 FÉVRIER À 17H30 : 
rencontre avec des professeurs 

et étudiants de la section Bijouterie-
joaillerie de la SEPR et exposition de 
créations réalisées par les étudiants

À partir de 11 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Vidéo mapping 

MERCREDI 24 JANVIER À 14H
Initiation à une technique de projection 
lumineuse sur des objets tridimension-
nels ou sur des façades. Initiez-vous à 

cet art numérique et lumineux à l’aide 
d’un logiciel très simple ! 

À partir de 11 ans, sur inscription  

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Atelier d’initiation 
à la bande dessinée

SAMEDI 3 FÉVRIER À 15H
À l’occasion de la sortie de son dernier 

album carnet de voyage Touba et de 
l’accueil d’une exposition réalisée avec 

des jeunes du centre socio-culturel 
de Gerland, Léah Touitou propose un 

atelier d’initiation à la bande dessinée : 
techniques et pratique pour apprendre 
à réaliser un strip (story-board, crayon-

né, encrage et couleurs sur trois cases). 
Pour les 11-15 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE VAISE

@h...social !
MARDI 20 & JEUDI 22 FÉVRIER 

À 16H
Soignez votre réputation sur les 

réseaux sociaux. Novice ou utilisateur, 
comment trouver le chemin de 

la notoriété sur les réseaux sociaux 
tout en déjouant les pièges ?

À partir de 13 ans, sur inscription 
(durée 1h)
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LUDIGONES

samedi 27 janvier à 14h30
Bibliothèque 3e Lacassagne

Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, jeux d’éveil,  
jeux de société... Il y en aura pour tous 
les goûts ! 
En famille (dès 1 an), sur inscription

SOIRÉE JEUX

BM du 6e • vendredi 9 février 
de 17h30 à 20h

La bibliothèque ouvre ses portes à tous  
les ludophiles souhaitant vivre un moment  
ludique et convivial avec les quelques 300  
jeux de société de la BM.
Jeux de stratégie, jeux à deux, jeux de 
carte rapide, jeux bruyants, jeux calmes 
et de réflexion, jeux de dés, jeux de j’tons, 
jeux de stop and go, jeux familiaux astu-
cieux, jeux de bluff, jeux de construction : 
le plus dur sera de choisir. On vient, on 
s’assied, on joue, on apporte à manger 
et à boire si on le souhaite, on oublie sa 
montre, on se laisse emporter par le flot 
ininterrompu de l’imagination, on plonge 
dans les eaux troubles de la stratégie, on 
pleure, on crie, on hurle de rire, on sourit...
Et si vous aussi vous tentiez l’expérience ? 

SOIRÉES JEUX

Bibliothèque du 3e Lacassagne 
jeudi 25 janvier

de 17h30 à 19h : jeux de société en famille  
à partir de 6 ans / de 19h à 21h : jeux de 
société en famille à partir de 11 ans
Une soirée pour découvrir une sélection 
de jeux de société à partager en famille !
Une soirée jeux pour les rusés ! Straté-
gie, flair et sens de l’observation seront 
nécessaires pour défier vos adversaires...
Sur inscription
de 19h à 21h : jeux vidéo en famille à par-
tir de 16 ans. Une soirée pour découvrir 
une sélection de jeux vidéo...
Confortablement installés dans les cana-
pés de la bibliothèque, venez tester les 
jeux de votre choix parmi une sélection 
pour les plus de 16 ans. Sur inscription

À vous de jouer !
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de 17h30 à 19h : jeux de société en famille  
à partir de 8 ans / de 19h à 21h : jeux de 
société en famille à partir de 11 ans
Une soirée spéciale pour vous faire 
découvrir notre sélection de jeux de so cié-
té à deux joueurs : à partager en famille, 
mais en tête à tête ! Sur inscription
de 19h à 21h : jeux vidéo en famille à par-
tir de 16 ans. Une soirée pour découvrir 
une sélection de jeux vidéo

JOUONS À LA BIB ! 

samedi 13 janvier à 15h
Bibliothèque 5e Point du Jour

Jeux en famille avec la ludothèque Coup 
de pouce Relais. Les enfants et leurs 
parents sont invités à jouer ensemble : jeux  
de société, jeux de construction... Acces-
sibles aux personnes sourdes ou malen-
tendantes sans interprète LSF. 
En famille (enfants de 5 à 12 ans), 
sur inscription

LUDIGONES 

Bibliothèque du 6e  
samedis 6, 13, 20 & 27 janvier 

à 15h • samedis 3, 10, 17 
& 24 février à 15h

Jeux d’ambiance, jeux de construction, 
jeux de stratégie, jeux apéros... Tous les 
samedis après-midi, les bibliothécaires 
mettent en place un espace de jeux pour 
vous faire découvrir une collection riche 
et variée. En famille (enfants dès 3 ans)

ATELIER JEUX

Médiathèque Bachut 
samedis 20 janvier 
& 3 février à 15h

Jeux de cartes, de société, mimes... Vous 
pouvez également apporter vos propres 
jeux pour les partager avec d’autres 
enfants. N’attendez plus et venez jouer 
avec nous ! Dès de 9 ans, sur inscription

GAME SESSION 16+

Bibliothèque du 6e  
jeudis 4, 11, 18 & 25 janvier 

de 16h à 19h • vendredis 5,12, 
19 & 26 janvier de 17h à 19h

Tous les jeudis et vendredis après-midi, 
la salle de jeux est réservée aux plus 
de 16 ans. Skyrim The Elder Scrolls V, 
Resident Evil 6, Life is Strange, Injustice 
2, Final fantasy XV, Dishonored Defini-
tive, Destiny, Dark Souls 3... Qu’atten-
dez-vous pour venir les tester ? Inscrip-
tions le jour-même à l’accueil.

À FOND LES MANETTES 

Bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 17 fevrier à 15h  

Tournoi de Just dance
Jeu, danse, rire et musique, venez vous 
amuser et vous mesurer aux autres par-
ticipants avec Just dance ! Qui aura la 
meilleure chorégraphie, le plus grand 
sens du rythme et surtout l’envie de 
passer un agréable moment ? Vous bien 
sûr ! Sur écran géant et avec le son, l’ex-
périence sera totale et inoubliable !  
En famille (dès 6 ans), sur inscription 

ENIGM À LA BIB

Bibliothèque 3e Lacassagne
mercredi 21 février à 15h

Bibliothèque du 6e

jeudi 22 février à 14h30

Bibliothèque Part-Dieu
jeudi 22 février à 10h 

Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héros auront 
besoin de vos connaissances et habile-
tés pour réussir à se sortir de situations 
les plus complexes. Ce sera l’occasion de 
s’immerger dans un monde poétique et 
drôle, mais surtout... de jouer ensemble !
Pour les enfants dès 6 ans, sur inscription
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Les Cinémas Lumière
Rachetés et rénovés par l’Institut 
Lumière, les anciens CNP Terreaux, 
CNP Bellecour et La Fourmi sont deve-
nus en novembre 2016 les cinémas 
Lumière Terreaux, Lumière Bellecour 
et Lumière Fourmi. Tous trois appar-
tiennent désormais à un même réseau 
mais conservent leur positionnement 
historique et leurs spécificités.
Ainsi, le cinéma Lumière Terreaux pro-
pose des films indépendants acces-
sibles au grand public, tandis que 
Lumière Bellecour affiche une pro-
grammation plus alternative. Quant à 
Lumière Fourmi, il accueille principa-
lement les ressorties et prolongations 
de films. Les Cinémas Lumière sont 
membres de l’Association française 
des cinémas d’art et d’essai (AFCAD). 
Avec la carte Culture, vous bénéficiez 
désormais du tarif réduit (6,5 € au lieu 
de 8,5 € tarif normal) pour vos séances 
dans ces trois cinémas !

Le Périscope 
Le Périscope est incarné par un collec-
tif engagé depuis 2007 à faire vivre un 
espace mixte, à la fois lieu de fabrique 
artistique et de diffusion des musiques 
innovantes. À travers l’organisation de 
plus de 100 concerts / an, le Périscope  
accueille principalement différentes 
esthé tiques du Jazz et des Musiques 
Improvisées mais aussi du Hip-Hop, 
du Rock et des nouvelles musiques du 
monde ou musiques hybride.Aux côtés 
de ses missions de diffusion, le Péris-
cope accompagne également la créa-
tion et réalise des projets de médiation 
culturelle chaque année.

Avec votre carte Culture, vous bénéfi-
ciez du tarif réduit sur tous les concerts. 
Pour ce début d’année :
• Palm Unit, le samedi 13 janvier à 21h 
– 3 musiciens d’aujourd’hui rendent un 
hommage grandiose à Jef Gilson, « le 
secret le mieux gardé du jazz » son véri-
table talent.
• Meat Wave, le mercredi 17 janvier à 21h 
– trio de Chicago, étiqueté au départ 
un peu trop sommairement « punk  
rock », qui a montré avec The Incessant, 
sorti en février 2017
Pour ces concerts, le tarif réduit est à  
8 €, et les billets peuvent être pris sur le 
site www.periscope-lyon.com, ou bien 
sur place le soir du concert.

Carte culture :
deux nouveaux 
partenaires  ACCESS CITY 

AWARD 2018
Le 1er Prix européen de l’Accessibilité

décerné à la Ville de Lyon

Le 5 décembre dernier, à l’occasion de 
la Journée européenne des personnes 
handicapées, la Commission europé-
enne a attribué l’Access City Award à la 
Ville de Lyon, pour avoir mis l’accessi-
bilité au cœur de la vie urbaine, un 
chantier mené en concertation avec 
les associations membres de la com-
mission accessibilité de la Ville de 
Lyon, et les référents handicap des 
différentes directions, avec le soutien 
de la Métropole de Lyon et du Sytral, 
très engagés sur l’accessibilité à la 
vie de la cité. Ce Prix récompense les 
activités et stratégies que les villes 
européennes de plus de 50.000 habi-
tants ont conçues pour éliminer leurs 
obstacles à la mobilité et se rendre 
plus accessible à tous, pour améliorer 
la qualité de vie et de travail de chacun.

Thérèse Rabatel, Adjointe déléguée à 
l’Égalité femmes-hommes et aux Per-
sonnes en situation de handicap, qui 
représentait Lyon à cette cérémonie, 
a salué l’engagement de la Ville et le 
travail de l’ensemble des agent-es de 
toutes les directions - petite enfance, 
éducation, culture, travaux - récom-
pensé-es pour leur mobilisation en 
faveur de meilleures pratiques en 
matière d’accessibilité urbaine aux 
personnes en situation de handicap.
Un bon point pour la BmL qui travaille 
à développer son accessibilité pour 
tous les publics, avec un portail dédié 
regroupant tous les services adaptés. 

Depuis le 20 novembre 2017, deux nouveaux établissements 
culturels sont devenus partenaires de la carte Culture  

et proposent des concerts/séances à tarif préférentiel.
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Inaugurée le 15 novembre 2017 par Georges Képénékian, Maire de Lyon, Loïc Graber 
adjoint à la Culture ainsi que Gilles Eboli, directeur de la Bibliothèque municipale de 
Lyon, en présence de nombreuses personnalités, la Bibliothèque du 3e Lacassagne 
Marguerite Yourcenar remporte un vif succès auprès des lecteurs, petits comme 
grands, depuis son ouverture en octobre !
À l’heure de souffler sa bougie du 1er mois d’ouverture, le bilan est plus que positif : 
17 100 visiteurs, 1 587 abonnements, 28 673 prêts dont 20 075 livres et revues, 6 322 
DVD et 1 215 CD, 22 animations ayant réuni 396 participants, mais aussi 304 parties 
de jeu de console partagées par 697 joueurs de tous âges. Merci à tous ! 

V’lan ! 
77 ANS DE BANDES DESSINÉES 

À LYON ET EN RÉGION

Vous avez été près de 41 000 à visiter 
notre exposition consacrée à la bande 
dessinée et participer aux visites com-
mentées.  Un beau succès pour cette 
exposition programmée du 16 mai au 
4 novembre 2017. Merci à vous ! 
L’expo continue sur le web avec des 
bonus, des vidéos, des interviews, des 
présentations audio… www.bm-lyon.fr

Le Prix de l’animation  a été attribué à la BmL pour 
son événement « Démocratie : rêver, penser, agir ensemble » 

qui s’est déroulé de novembre 2016 à mars 2017. 

Ce Prix distingue des établissements de toute nature et de 
toute taille proposant des services particulièrement efficaces 
et novateurs pour prendre en compte la diversité des publics et 
développer la fréquentation. 
Durant 5 mois, la BmL a proposé tout un programme de décou-
vertes, d’échanges, d’ateliers, d’expérimentations et de moments 
de réflexions collectives à travers des thématiques variées : 
regards d’artistes, bibliothèque participative, des vies ordinaires, 
échos d’initiatives, environnement, la fabrique de l’information, 
partage des savoirs, penser la démocratie et jeunesse. 
Le Prix a été remis à Gilles Éboli, directeur de la BmL, lors de la 
cérémonie qui s’est déroulée le 7 décembre dernier à la Biblio-
thèque de l’Institut national de l’histoire de l’art à Paris.

BM DU 3E LACASSAGNE 
MARGUERITE YOURCENAR : 
UNE OUVERTURE RÉUSSIE !

8E GRAND PRIX LIVRES HEBDO 

DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES

LA BIBLIOTHÈQUE 
RÉCOMPENSÉE
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LOS MODERNOS, DIALOGUES 
FRANCE-MEXIQUE

musée des Beaux-Arts de Lyon
jusqu’au 5 mars 2018 • entrée 
gratuite avec la carte Culture

Après son grand succès auprès du public 
du Museo Nacional de Arte de Mexico 
(MUNAL) et du MUSA de Guadalajara, 
où l’exposition a été vue par plus de  
200 000 visiteurs, l’exposition Los 
Modernos est présentée au Musée des 
Beaux-Arts. À Lyon, l’exposition reprend 
le principe de l’exposition mexicaine : 
montrer deux collections, celles du 
MBA et celle du MUNAL, comme illus-
trant deux scènes de l’art moderne entre 
1900 et 1960. Découvrez les liens qu’ont 
entretenus les plus grands noms de 
l’art moderne de chaque côté de l’Atlan-
tique avec, entre autres, Léger, Picasso, 
Bacon, Rivera, Siqueiros, Orozco. Plus 
de 300 peintures, sculptures et photo-
graphies – une première au musée des 
Beaux-Arts de Lyon – mettent en lumière 
les correspondances et les influences 
entre art moderne français et mexicain, 
mais également leurs ruptures et leurs 
spécificités.

LYON SUR LE DIVAN, 
MÉTAMORPHOSES 

D’UNE VILLE

musée d’Histoire de Lyon /
Gadagne musées • jusqu’au 

17 juin 2018 • entrée gratuite 
avec la carte culture

Cette nouvelle exposition raconte, avec  
poésie et humour, les transformations 
urbaines de Lyon. Comment Lyon s’est-
elle développée ? Quels obstacles a-t-elle  
dû dépasser ? Comment de nouveaux 
quartiers sont apparus spontanément ? 
Comment les urbanistes ont-ils tenté régu-
lièrement de les raccorder ? Comment 
Lyon a cherché à se moderniser, innover 
et s’affirmer en tant que métropole ?

CIRCOLOMBIA – URBAN 

Maison de la Danse
les 3 & 4 février 2018 • 

tarif préférentiel avec la carte 
culture : 20 € (au lieu de 40 €)

Issus de l’École Nationale de Colombie 
Circo Para Todos, les 16 interprètes acro-
bates, chanteurs et danseurs d’Urban  
ont créé un spectacle aussi puissant 
que réjouissant, qui évoque librement 
leur quotidien dans les rues de Cali. 
Mené tambour battant par des artistes 
ultra musclés, hommes et femmes, ce  
show nous gratifie de numéros épous-
touflants, où la vie du barrio se raconte 
en toutes sortes de confrontations acro-
batiques à couper le souffle. Non seule-
ment ces jeunes Colombiens sont rom-
pus à tous les agrès circassiens, défiant 
avec insolence les lois de la gravité, 
mais ils trouvent encore une incroyable 
énergie pour chanter et rapper en live 
sur un gros son original, 100% hip hop 
et reggaeton. Un rythme effréné pour 
un show virtuose. On en sort indemne, 
mais heureux.

SAINTE DANS L’INCENDIE 
LAURENT FRÉCHURET /

LAURENCE VIELLE

Théatre de la Croix-Rousse,
du 9 au 20 janvier 2018 

tarif préférentiel avec la carte 
Culture de 15 € et 10 € pour 

les moins de 30 ans 
et les demandeurs d’emploi 

(au lieu de 26 €) 
La rencontre entre Laurent Fréchuret 
et la comédienne belge Laurence Vielle 
donne lieu à un spectacle intense et 
remar quable, qui fait porter à l’actrice 
un destin irréel et vertigineux. Celui de 
la petite paysanne de Domremy, brûlée 
par la vie, celle qui a une tâche de nais-
sance qui indique qu’elle vieillira mal et 
un « mur mitoyen avec Dieu ».
Le texte, très contemporain, tire du thé-
âtre sa force et son originalité : « Jeanne 
en comédienne traversée par des voix, 
en confidente visitant l’humanité, en 
chef de troupe théâtrale », dit-il. Voilà 
Jeanne qui retrouve sa chair, sa vivaci-
té, sa drôlerie, sa naïveté, sa fougue et 
surtout la vie. Car dans ce monologue 
inspiré, « c’est la présence vibrante de 
l’acteur, ce vivant sur scène relié aux 
vivants dans la salle » qui fait le mystère.

ROMAIN HUMEAU

concert rock français au Marché 
Gare – le 8 février 2018 à 20h30

tarif préférentiel avec la carte 
Culture : 16 € au lieu de 20 € 

L’infatigable et prolifique chanteur du 
groupe Eiffel est aujourd’hui de retour 
sur scène avec un quatrième album 
solo intitulé Mousquetaire #2, la suite 
de son exploration de nouveaux terri-
toires débutée sur Mousquetaire #1, où 
Romain Humeau s’autorise à chanter 
dans la langue des Beatles. Romain 

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE 
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mécène partenaire partenaires médias

Frida Kahlo, Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis (détail), 1932 
Ce tableau sera exceptionnellement présenté dans l’exposition jusqu’au 15 janvier 2018

EXPOSITION
DU 2 DÉC. 2017
AU 5 MARS 2018

60x80_ok.indd   3 07/11/2017   12:29
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Humeau est sur la route avec cette 
énergie intacte et sincère qui sert un 
rock léché et des textes poignants. 
Polymorphe et talentueux, Romain, en 
plus de soutenir son groupe Eiffel et 
d’élaborer de nombreux projets, a colla-
boré avec les plus grands de la scène 
française, de Bernard Lavilliers à Noir 
Désir. Auteur compositeur, multi-ins-
trumentiste, producteur, Romain est un 
artiste complet et accompli qu’il ne faut 
pas manquer !

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR EN 

JANVIER-FÉVRIER 2018
Expositions 

• Les Jours Sans. Alimentation et pénu-
rie en temps de guerre, une exposition 
du CHRD - jusqu’au 29 janvier 2018, 
entrée gratuite avec la carte Culture.

Danse
• Alessandro Sciarroni, spectacle de 
danse contemporaine proposé les 10 et 
13 janvier par la Maison de la Danse au 
tarif préférentiel de 17 € (offre duo : un 
adulte et un enfant), au lieu de 28 €
Si vous souhaitez utiliser la billetterie 
web pour ce spectacle, pensez à men-
tionner le code avantage avccult1718.

Théâtre
• Frères Sorcières, Joris Mathieu en com-
pagnie de Haut et Court - pièce proposée 
du 10 au 20 janv. par le TNG (Vaise 9e) au 
tarif découverte exceptionnel de 10 € *

• Moi, les mammouths, Joris Mathieu 
en compagnie de Haut et Court - pièce  
proposée les 13, 17 et 20 janvier par 
le TNG (Vaise 9e) au tarif découverte 
exceptionnel de 10 € *
• Les espaces incommensurables,  
Véronique Bettencourt / Cie Fénil Hir-
sute - pièce proposée du 23 au 26 jan-
vier par le TNG (Aux Ateliers Lyon 2e) au 
tarif découverte exceptionnel de 10 € *
• Harlem Quartet, d’après James Baldwin 
/ Elise Vigier – pièce proposée du 23 au 
26 janvier par le Théâtre Croix-Rousse 
au tarif préférentiel de 15 € (10 € pour 
les moins de 30 ans et demandeurs 
d’emploi)
• La possible impossible maison, Forced 
Entertainment en collaboration avec 
Vlatka Horvat - pièce proposée les 3 et 
4 février par le TNG (Vaise 9e) au tarif 
découverte exceptionnel de 10 € *
*(tarif valable une fois dans la saison 17/18)

ET TOUJOURS … 
• Pour les cartes Jeune Culture, un spec-
tacle aux Célestins à 9 € (une place par 
détenteur, à choisir parmi l’ensemble 
des spectacles de la saison 17/18)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 17/18 des 
Célestins est proposé au tarif réduit (de 
15 à 34 €). 
• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 17/18 au tarif réduit (12 € pour 
les cartes Culture, 10 € pour les cartes 
Jeune Culture)

Concert
• Auditorium – Orchestre national de Lyon  
Avec votre carte Culture, vous avez la 
possibilité de bénéficier d’une place à 
10 € (4 € pour les cartes Jeune Culture) 
pour un unique concert, à choisir par-
mi tous ceux proposés pour la saison 
17-18 (sauf concert au tarif A et A+) 
Découvrez le programme de janvier et 
février 2018 sur www.auditorium-lyon.fr.

• Le Cercle de Craie, temps fort « opéra  
et création » proposé par l’Opéra de Lyon  
du 20 janvier au 1er février, au tarif préfé-
rentiel de 40 € sur les meilleures places

 UN NOUVEAU 
 CATALOGUE 

 POUR LA BML ! 
Le catalogue en ligne de 

la Bibliothèque municipale de Lyon, 
qui répertorie l’ensemble des livres, 
CD, DVD… que proposent l’ensemble
 des bibliothèques du réseau et vous

 permet d’accéder à votre espace 
abonné, a fait peau neuve !

La recherche avancée est désormais 
plus performante grâce à :
• des critères de recherche supplé-
men taires (articles de journaux, jour-
naux, revues…)
• des visuels de couverture plus nom-
breux, facilitant vos recherches et le 
repérage des documents 
• une mise en valeur des collections 
adaptées à tous et toutes, grâce au 
critère « accessibilité »
Votre espace abonné devient person-
nalisable à volonté avec :
• la transformation du « panier » en 
« favoris »
• la possibilité de créer plusieurs 
listes, propres à votre espace abonné, 
pour retrouver encore plus facilement 
vos sélections (« à voir, lire, écouter », 
« vu, lu, écouté », …)
• la possibilité de partager sur les 
réseaux sociaux la notice (descrip-
tion) de votre dernier coup de cœur ou 
trouvaille !
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NOUVELLE MAQUETTE 

Donnez-nous votre avis 
sur www.bm-lyon.fr



REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE


