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ÉVÉNEMENT
Le Printemps

des Petits Lecteurs 2018 :
Que d’émotions !

REGARD SUR
Journalisme, littérature et 

sciences sociales à la 
recherche d’une même vérité
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Là-bas, quelle heure est-il ?  
La nouvelle Turquie d’Erdogan

•
Un œil sur le monde : 
Iran, le grand retour ?

•
Martin Luther King,

le rêve brisé ? 
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Les Intergalactiques

• 
Remise du Prix Kowalski 
à Jean-Michel Maulpoix
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La Fabrique de l’écrivain : 
Grégoire Damon & Lionel Salaün
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un feu sur la langue !
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Quais du polar 2018
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Le Printemps du numérique

saison 2

24
REGARD SUR

JOURNALISME, LIT TÉR ATURE ET SCIENCES SOCIALES 
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SCIENCES
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Réparer le cœur
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L’évolution du vivant
•

La Semaine du cerveau
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Un libraire dans l’Europe des 
Lumières : Marc-Michel Rey
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À vous de jouer !
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William Klein (1928-)
Club Allegro 

Fortissimo, Paris, 1990

(P 0166 11266) - Collection BmL

Artiste américain, né en 1928, William Klein s’intéresse 
d’abord à la peinture puis très vite à la photographie. Réso-
lument à contre-courant, il se distingue dès les années 
50 par ses prises de vue à bout portant, dans les rues de 
New York, Paris, Moscou, etc. Ses photographies bous-
culent, dérangent notamment par le choix de tirages très 
contrastés. Cette œuvre réalisée dans un hammam de la 
rue d’Odessa à Paris démontre une fois de plus l’audace 
artistique de son auteur. S.A.
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D EPUIS PLUSIEURS ANNÉES MAINTENANT, 
la bibliothèque de la Part-Dieu propose au sein 
de son département Civilisation un voisinage à 
première vue étonnant mais bien fécond quant 

au projet de la BmL : c’est celui du Fonds jésuites et du Fonds 
sur le Genre. Au départ pas de lien évident au-delà de ceux 
de la bibliothéconomie et de sa classification (nous sommes 
bien dans les questions relatives aux civilisations) ainsi que 
de la chronologie proprement lyonnaise, les deux fonds 
rejoignant la BmL ou étant créés à la BmL un peu avant et 
un peu après les années 2000. À l’arrivée pourtant une pro-
grammation qui se recoupe, et conformément au projet de 
la BmL, des rencontres, des échos, des résonances de fond 
(s) et de forme qui illustrent et enrichissent le débat.
En 2018 donc, unité de temps (le printemps) et de forme 
(le cinéma) pour ces fonds quant à leur valorisation avec 
les traditionnels Écrans mixtes (fictions et documentaires 
exprimant la pluralité des sentiments, des désirs et des 
expressions du genre sous les angles de la création, de l’in-
timité et de la vie sociale)1 et Les Bobines du sacré (depuis 
2013, Les Bobines du Sacré explorent les liens complexes, 
parfois fructueux, parfois conflictuels, mais toujours riches 
de sens, qu’entretiennent cinéma et religions).
En ce printemps 2018 encore, d’autres voisinages pourront 
être observés sur le réseau de la BmL : dans le domaine de 

l’écriture, le 23 mars sera remis le prix Kowalski 2017 à 
Jean-Michel Maulpoix tandis qu’en avril se déroule le festival 
des Intergalactiques et que le grand rendez-vous des Quais 
du polar se déploie sur toute la métropole. Autre rencontre 
féconde, celle du Concert de l’Hostel Dieu et de la Chine (et 
notre Fonds chinois) le 21 mars autour de la musique de la 
province de Shanxi tandis que le 21 avril est à nouveau célé-
bré à Lyon, et la BmL s’y associe pleinement, le Disquaire 
Day. Enfin, alors que le Printemps se fait numérique pour une  
deuxième édition multiple et variée, la bibliothèque de la  
Part-Dieu présente à compter du 6 mars dans son Espace 
patrimoine la vie et l’œuvre d’un libraire d’exception, 
Marc-Michel Rey, diffuseur des Lumières en Europe.
En somme, une effervescence bien de saison, propice à  
l’expression et au partage de toute une gamme d’émotions : 
c’est ce qu’a bien prévu la nouvelle édition du PPL (Printemps 
des Petits Lecteurs) qui les a mises (ces émotions) en tête de 
son beau programme à découvrir du 7 mars au 7 avril.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

1 Comme il est de coutume, la première projection, en pré-
ouverture du festival, aura lieu à la bibliothèque de la Part-
Dieu, cette année à la date du 8 mars, Journée internatio-
nale des droits des femmes.
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Le Printemps
 des Petits

Lecteurs 2018 :
Que d’ émotions !
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 des Petits
Lecteurs 2018 :

Que d’ émotions !
dans les bibliothèques • du 7 mars au 7 avril • pour les enfants de 0 à 6 ans

Chaque année la Bibliothèque municipale de Lyon célèbre l’arrivée du printemps 
avec une programmation spécialement destinée au jeune public. 

Pour l’édtion 2018, nous explorerons les émotions des petits et des adultes 
qui les accompagnent. Quelles sont-elles, comment s’expriment-elles chez l’enfant, 

en particulier le tout-petit qui ne parle pas encore ? Comment les accueillir, 
les interpréter, les susciter ? Les ateliers, les lectures, les spectacles, la musique, 

les chansons, les jeux que vous découvrirez dans le programme permettront 
aux enfants de les exprimer et de les identifier. Le programme est disponible 

dans toutes les bibliothèques et sur www.bm-lyon.fr (avec bonus !)
Pour accompagner au mieux nos tout-petits, n’hésitez pas à participer 

aux nombreux rendez-vous - rencontres, débats, conférences - à destination 
des parents, éducateurs et professionnels de la petite enfance.
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RECEVOIR, COMPRENDRE ET 
PARTAGER LEURS ÉMOTIONS

Bibliothèque 9e la Duchère
café-partagé

jeudi 15 mars de 9h30 à 10h45
Rencontre pour les parents et les pro-
fessionnels de la petite enfance, animée 
par Sandra Paolella, psychomotricienne, 
Alexandra Marie, infir mière et Danielle 
Ben Chemhoun, ortho phoniste. Venez 
échanger et partager sur le thème des 
émotions de l’enfant de 0 à 5 ans autour 
d’un petit déjeuner. Sur inscription

LES ÉMOTIONS 
EN QUESTIONS !

Bibliothèque du 7e Gerland
rencontre

jeudi 15 mars à 17h30
Café-Parents animé par Anne Roussel, 
thérapeute Enfants-Parents
À quoi ça sert d’exprimer ses émo-
tions ? Comment en venir à bout quand 
elles prennent trop de place ? Sont-elles 
toutes bonnes à exprimer ? Une émotion 

peut-elle en cacher une autre ? Sont-
elles toujours justifiées, parfois exagé-
rées ? Un bébé peut-il faire un caprice ? 
Comment comprendre ce qui se passe ? 
Combien de temps ça va durer les 
« non », les oppositions ?… Venez parta-
ger ces questions, les vôtres, et profiter 
d’un éclairage sur ce qui se passe dans 
le cœur de vos enfants, pour mieux les 
accompagner et moins vous épuiser !
Sur inscription

UNE PAROLE POUR GRANDIR

Bibliothèque Part-Dieu
rencontre

samedi 17 mars de 9h30 à 18h00
Journée d’échanges autour des expé-
riences vécues par les accueillants et 
les usagers du Jardin Couvert de Lyon 
avec Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et 
psychanalyste, co-auteur de l’ouvrage 
Une parole pour grandir.

Créé à Lyon par le psychanalyste Denis 
Vasse et des praticiens de la petite 
enfance, le Jardin Couvert est un lieu où 
l’enfant vient avec un proche rencontrer 
les autres, vivre et partager ses émotions 
dans la sécurité d’une présence familière.
Ces expériences vécues font l’objet 
d’un livre témoignant des dix dernières 
années de travail au Jardin Couvert. 
Il est le fruit de la rencontre entre J.-P. 
Lebrun et les accueillants de cette 
structure. Ce livre sera présenté au 
cours de cette journée pendant laquelle 
seront proposés des ateliers sur les 
comptines, la lecture et le numérique 
avec les tout-petits.

9h30 : Accueil
10h : Échange et discussion avec Jean-
Pierre Lebrun (psychiatre, psychanalyste) 
autour de l’ouvrage Une parole pour  
grandir, Erès, 2017.
14h : Carte blanche au Jardin Couvert. 
Parole et témoignages d’accueillants de 
la structure.
15h30-16h30 : Ateliers au choix :
-   La petite enfance du numérique 
  (les tablettes et le jeune enfant)
-  Lire avec les tout-petits
- Comptines et jeux de doigts
-  Présentation d’une sélection 
  de documents autour des émotions.
Sur inscription (il est possible de s’ins-
crire pour la journée complète ou pour la 
demi-journée seulement)
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LES LIVRES, C’EST BON 
POUR LES BÉBÉS !

Bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 17 mars de 10h30 à 11h30
Présentation des coups de cœur de l’an-
née. Échanges et discussions autour 
de cette sélection d’albums pour les 
tout-petits. Sur inscription

LE TEMPS DES PARENTS
DÉCOUVRIR, ACCEPTER ET 

GÉRER LES ÉMOTIONS  
DE MON ENFANT

Bibliothèque 7e Guillotière
samedi 31 mars de 10h à 12h

Avec Julien, co-fondateur des P’tits 
Sages (et papa dans la vraie vie) et 
accompagnant en parentalité.
Il aide et conseille les familles qui sou-
haitent s’orienter vers une éducation 
bienveillante et une parentalité épanouie. 
Au sein des P’tits Sages, il anime des ate-
liers collectifs mais aussi individuels sur 
demande à destination de parents et pro-
fessionnels de la petite enfance.
Le Temps des parents est un accom-
pagnement à la parentalité sous forme 
de rencontres entre parents, animées 
par un professionnel de l’enfance et 
coordonnées par une bibliothécaire, 
pour comprendre, échanger, réfléchir 
ensemble. Sur inscription

EN CHANSON

Médiathèque de Vaise
jeudi 5 avril à 10h

Médiathèque du Bachut 
mercredi 4 avril à 19h

Une proposition interactive conçue et 
animée par Agnès Chaumié, musicienne 
et chanteuse pour le label Enfance et 
Musique. Elle a créé cette conférence à 
partir de son livre-CD Je chante avec mon 
bébé, ed. Enfance et Musique (2014).
L’auteure nous invite à découvrir ce 
qui fait la spécificité de la chanson, ce 
qui la différencie de la voix parlée, ce 
qu’elle provoque en nous dès le plus 
jeune âge, autant pour celui qui écoute 
que pour celui qui chante ou qui voca-
lise. Pour évoquer le chemin qui relie les 
premières vocalisations à la chanson, le 
public est invité à participer vocalement, 
guidé par la conférencière.

Ces improvisations musicales seront 
l’occasion… de goûter au plaisir de chan-
ter ensemble, de ressentir les émotions 
qui peuvent naître de la voix chantée, 
d’éclairer ce qui fait l’intérêt de cet art 
populaire dans le développement de 
l’enfant. Sur inscription

GROSSE COLÈRE

Bibliothèque du 7e Gerland
projection-débat

Jeudi 5 avril à 17h30
Projection de l’album filmé Grosse 
colère, avec des arrêts sur images com-
mentés par Mireille d’Allancé, l’auteure 
et illustratrice ; réflexions autour de la 
thématique des émotions et de la ges-
tion des émotions ; retours sur les obser-
vations de scènes de vie ; échanges.
« Dans ma famille, on dessine comme 
on fait du vélo. Ma grand-mère était une 
conteuse extraordinaire. C’est ainsi que 
je me suis retrouvée tout naturellement 
à raconter des histoires en dessins. Pro-
fesseur d’arts plastiques, j’ai du néan-
moins retourner à l’école. En effet, il 
n’y a pas de public plus exigeant qu’un 
jeune enfant : s’il n’accroche pas dès la 
première page il quittera le livre sans 
état d’âme. Mais, accompagnée par des 
directeurs artistiques de talent, notam-
ment Arthur Hubschmid de l’École des 
Loisirs, j’ai tracé ma voie et produit de 
nombreux albums en France et à l’étran-
ger. Ce qui m’intéresse par-dessus tout, 
ce sont les histoires simples, puisées 
dans le quotidien. Mes personnages 
n’ont a priori rien d’héroïque, mais face 
aux difficultés de la vie, ils se frayent un 
chemin qu’ils inventent eux-mêmes, et 
deviennent ainsi les acteurs de leur vie. »
Sur inscription
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Avec Jean-Paul Burdy, maître de 
conférences d’histoire à l’Institut 
d’Études Politiques de Grenoble

Après la révolution de 1979, la Répu-
blique islamique d’Iran s’est retrouvée 
dans un isolement régional et inter-
national total. Aux sanctions amé-
ricaines s’ajouteront des sanctions 
et embargos onusiens et européens 
pour cause de programme nucléaire 
clandestin. En juillet 2015, l’Iran du 
Président Rohani signe à Vienne un 
accord sur le nucléaire qui semble 
permettre la réintégration du pays 
dans la communauté internationale. 
Mais, au même moment, les Gar-
diens de la révolution islamique se 
retrouvent omniprésents dans les 
conflits ouverts en Irak et en Syrie - ce 
qu’ont dénoncé certains des manifes-
tants iraniens fin 2017-début 2018. Et, 
associé à la Russie, l’Iran est accusé 
par l’Arabie Saoudite et les États-Unis, 
d’avoir structuré un “croissant chiite” 
qui irait de Téhéran à Bagdad, Damas 
et Beyrouth. Quelle est la réalité de 
“l’hégémonisme iranien” ? Quel est le 
poids du facteur chiite ? L’accord sur 
le nucléaire de 2015 peut-il être remis 
en cause ? Sur inscription

m
on

de

À l’occasion du 50e anniversaire de l’assassinat de Martin Luther King, la Biblio-
thèque de Lyon tenait à lui rendre hommage à travers une exposition et plusieurs 
rencontres. Retrouvez tous les rendez-vous culturels (visites guidées, conférences, 
Heures de la découverte…) et l’exposition sur www.bm-lyon.fr

UN ŒIL SUR LE MONDE

bibliothèque 5e Point du Jour
 conférence-débat

jeudi 29 mars à 18h30

Iran,
le grand
 retour ?

MARTIN LUTHER KING, 
LE RÊVE BRISÉ ?

bibliothèque Part-Dieu • exposition • jusqu’au 28 avril

L’Heure de la découverte
bibliothèque Part-Dieu
samedi 3 mars à 14h30 : 
La figure du « nègre » 
au théâtre (1787 - 1847) 
samedi 31 mars à 14h30 : 
MLK à Lyon - Photographies 
de Georges Vermard
Sur inscription

Histoire et actualité 
des luttes africaines- 
américaines pour  
les droits civiques
bibliothèque Part-Dieu
vendredi 30 mars à 18h30
Rencontre avec Caroline 
Rolland-Diamond, 
professeure d’histoire 
américaine et directrice 
du Centre de Recherches 
Anglophones à l’Université 
Paris Nanterre, et Olivier 

Richomme, maître de 
conférences de civilisation 
américaine à l’Université 
Lumière Lyon-2.

50 ans après, quelle 
postérité pour Martin 
Luther King ? Rêve brisé 
ou rêve en marche ?
bibliothèque Part-Dieu
mercredi 4 avril
colloque à partir de 14h
Avec Alain Foix, écrivain 
et dramaturge, suivie 
d’une table ronde qui 
réunira autour de Christian 
Delorme, trois spécialistes 
de l’Amérique Noire : 
David Diallo, maître de 
conférences à l’Université 
de Bordeaux, Serge Molla, 
théologien protestant,  
spécialiste des Églises 

Noires, et Frédéric Rognon,  
enseignant à la Faculté 
de théologie protestante 
de Strasbourg,.

Ensemble ça marche
Spectacle chorégraphique 
à 18h30 et rencontre débat 
avec le chorégraphe Azdine 
Benyoucef, directeur 
artistique (Cie Second 
Souffle et le père Christian 
Delorme. La rencontre sera 
modérée par Geneviève 
Ancel, coordinatrice des 
Dialogues en humanité.

Ouvrir la voix
bibliothèque Part-Dieu
samedi 21 avril à 14h30
Projection en présence 
d’Amandine Gay, la 
réalisatrice du film

  AUTOUR DE L’EXPOSITION  
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Avec Ahmet Insel, économiste et politologue turc
À la suite du coup d’État avorté de l’été 2016, Recep Tayyip Erdogan a lancé 
une très vaste opération de purge des différents services de l’État – mais 
aussi de la société civile. Cette reprise en main est l’aboutissement d’un 
long processus. Depuis 2002, la Turquie est dirigée par l’AKP (Parti de la 
justice et du développement) et par son leader charismatique. Ce pouvoir 
« musulman-démocrate » a profondément modifié le pays mais le bilan de 
ce long règne est ambivalent. Les avancées sur le front de la démocratisa-
tion ont progressivement laissé place à un autoritarisme rampant et à une 
politique de réislamisation de la société. Les négociations avec l’Union 
européenne sont au point mort. Des pas courageux pour la résolution du 
problème kurde ont été remplacés par une nouvelle offensive répressive, 
qui s’est étendue à l’ensemble des revendications démocratiques et a 
révélé le visage autoritaire du pouvoir et sa volonté de mise en place, clai-
rement revendiquée, d’un régime présidentiel fort.
Dans La nouvelle Turquie d’Erdogan, son dernier essai, Ahmet Insel nous 
éclaire sur les facteurs d’ascension de l’AKP, la stratégie politique et la 
persistance des succès électoraux d’Erdogan malgré les affaires de cor-
ruption, l’installation progressive de l’arbitraire et la lutte avec la commu-
nauté Gülen. Il montre ainsi les tourments de la société turque, tiraillée 
entre les conflits ethniques, religieux et culturels, entre la peur de perdre 
son identité socio-historique et le désir d’être dans le monde moderne.

Ahmet Insel a été professeur et chef du département économie à l’uni-
versité de Galatasaray (Istanbul) et vice-président de l’université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne. Il est l’un des animateurs de la maison d’édition 
turque Iletisim, éditorialiste au quotidien turc Radikal et membre de la 
revue sociopolitique Birikim. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 
Dialogue sur le tabou arménien (avec Michel Marian, Liana Levi, 2009).

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

LA NOUVELLE 
TURQUIE 

D’ERDOGAN
DU RÊVE DÉMOCRATIQUE 

À LA DÉRIVE AUTORITAIRE
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mardi 3 avril à 18h30
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QUAND LA PRESSE 
S’INTÉRESSE AUX FEMMES

bibliothèque Part-Dieu
rendez-vous médias

mardi 6 mars à 12h30
Avec Laurent Burlet et Sandrine Boucher, 
journalistes et Pierre-Yves Ginet, photo-
journaliste. Lire Topo page 23.

DE LA FEMME AU FOYER 
BIEN ÉDUQUÉE 

À LA MAD WOMAN

BM Part-Dieu • présentation
jeudi 8 mars à 18h

Une Heure de la découverte pour décou-
vrir un siècle d’évolution de la place de la 
femme dans les publications profession-
nelles avec Maud Crespe & Robin Josse-
rand, du département Société – BmL

VULVA 3.0

BM Part-Dieu • projection
jeudi 8 mars à 18h30

Un documentaire de Claudia Richarz et 
Ulrike Zimmermann, MMM Film Zimmer-
mann & Co. GmbH, Allemagne, 2014, 52 
mn, VOSTF. Film autorisé à partir de 16 
ans en Allemagne. Des scènes peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs et 
spectatrices les plus sensibles.
Lire Topo page 18.

BIENVENUE DANS LA VRAIE 
VIE DES FEMMES

bibliothèque 5e Point du Jour
projection - jeu

jeudi 8 mars de 18h à 20h30
Jeu-quizz et projection d’un film docu-
mentaire sur la « vraie » vie des femmes 
dans le monde du travail et dans la 
société française
18h : accueil et jeu-quizz autour des 
droits des femmes

18h30 : projection du film documentaire 
Bienvenue dans la vraie vie des femmes 
d’Agnès Poirier et Virginie Lovisone

19h45 : résultat du quizz (2 abonne-
ments Culture BmL à gagner) suivi d’un 
apéritif et échanges avec les partici-
pant(e)s. Sur inscription
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Cours Pigier, 1970 - Photo Georges Vermard

.JOURNÉE INTERNATIONALE 

.POUR LES DROITS DES FEMMES.
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DE BLANDINE LENOIR

médiathèque Vaise
projection

jeudi 15 mars à 18h30
Figure de la nouvelle génération de 
femmes cinéastes, Blandine Lenoir 
dépeint avec force, humour, réalisme et 
perspicacité le monde des femmes d’au-
jourd’hui. Si Blandine Lenoir est surtout 
connue pour son film Aurore sorti en 
salle en 2017 et dans lequel Agnès Jaoui 
tient le rôle principal, elle a réalisé, avant 
cela, de nombreux courts métrages.
Nous avons sélectionné quelques films 
dans lesquels Blandine Lenoir place la 
femme, les femmes, au cœur du sujet, 
notamment L’Amérique de la femme 
(prix du public en 2016 du festival Un 
poing c’est court de Vaulx-en-Velin) avec 
Laure Calamy (Dix pour cent). La projec-
tion sera suivie d’un échange autour des 
films et du travail de la réalisatrice.

ET SI ON PARLAIT DE NOUS, 
MESDAMES ?

MJC du 9e Saint-Rambert
lecture • samedi 10 mars 

de 14h à 17h
Lecture à voix hautes par la compagnie 
Les Rêves arrangés, et mise en lumière 
de textes sur la question de la multiplici-
té des corps féminins, pour questionner 
ses stéréotypes et ses représentations, 
en prenant soin cette fois de donner la 
parole aux autrices.

SI, SI LES FEMMES EXISTENT !

BM 5e Saint-Jean
spectacle - conférence - débat
mercredi 7 mars de 18h à 19h

Avec Anne Monteil-Bauer, comédienne
« Si/si, les femmes existent » propose une 
performance menée tambour battant et 
casseroles en bandoulière par une confé-
rencière aussi érudite que cocasse.
Petite traversée de nos ignorances en 
matière de femmes remarquables : où il 
est question d’inventrices, de peintres, 
de sculptrices, de scientifiques, de poli-
tiques et autres pionnières ! On nous dit 
que, si elles sont minoritaires dans les 
musées, dans les manuels scolaires, 
dans les programmations des théâtres, 
et cetera, c’est parce qu’il n’y en a pas.
Si, si, il y en a ! Les femmes qui ont mar-
qué leur époque existent, mais nous ne 
les connaissons pas ! L’Histoire a effa-
cé leurs traces. Qui sait qui sont Louise 
Abbéma, Louise Bodin, Louise Seider, 
Louise Durand ou Louise Farrenc (pour 
ne mentionner que quelques Louise) ?
La conférencière est également allée 
fouiller les archives du Rize à Villeur-
banne et rend hommage aux premières 
conseillères municipales privées élues 
à Villeurbanne en 1935 - en pleine 
bataille des femmes pour obtenir le 
droit de vote – l’occasion de rappe-
ler les étapes de ce combat qui ne se 
gagne pour les françaises qu’en 1944.
Texte et jeu : Anne Monteil-Bauer
Tous publics à partir de 12 ans

FESTIVAL LIVRAISONS

Des revues en
Rhône-Alpes
BM Part Dieu • rencontre

vendredi 27 avril 
de 14h à 20h30

Pour la deuxième année consécutive, 
la Bibliothèque municipale accueille 
une des quatre journées du Festival 
de la revue Livraisons (du 26 au 29 
avril 2018) qui propose un programme 
de conférences, de table-rondes thé-
matiques, de dialogues, de cartes 
blanches et un spectacle autour de la 
question des revues, qu’elles soient 
artistiques, littéraires, de sciences 
humaines ou sociales. Idée forte de 
l’événement : montrer la richesse intel-
lectuelle et la créativité des revues ; 
mettre en évidence leur rôle crucial 
dans l’élaboration de la pensée, dans 
le débat d’idées, ainsi que dans la dif-
fusion d’expériences artistiques et 
littéraires nouvelles…
Nous vous donnons rendez-vous pour 
un programme alternant focus histo-
riques et séquences contemporaines 
avec comme fil rouge la dimension 
politique de la revue au sens le plus 
noble et premier du terme.
Programme complet sur bm-lyon.fr et 
sur livraisons-revues.org

RECHERCHE 
D’E M P LO I

BM du 4e • atelier
vendredis 2 mars & 6 avril 

de 10h à 12h

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 
toutes ces thématiques. Sur inscription©
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DÉCOLLONS LES ÉTIQUETTES !
BM 3e Lacassagne • exposition • jusqu’au 5 avril

« 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. 

À découvrir sur www.decollonslesetiquettes.fr

bibliothèque 3e Duguesclin
 café-débat

mardi 13 mars de 14h à 16h

Venez participer au café bénévolat 
organisé par l’équipe d’Anciela qui 
vous accompagnera pour vous faire 
découvrir des associations sur Lyon 
dans lesquelles il est possible de s’en-
gager ou agir directement dans son 
quartier au moment de la retraite.
Exposition du 13 au 27 mars

S’engager au moment 
de la retraite 

Travail et risques 
psycho-sociaux

BM 9e Saint-Rambert
projection • jeudi 1er mars à 18h
À l’occasion du 2e Festival des confé-
rences gesticulées et en partenariat 
avec la MJC de Saint-Rambert, la 
bibliothèque propose la projection 
d’un film autour du thème « travail 
et risques psycho-sociaux ». La MJC 
propose, dans ses locaux, deux 
temps forts sur ce même thème :
 - vendredi 2 mars à 20h, conférence 
gesticulée « Risques psychosociaux : 
attention danger ! » avec Christophe 
Abramovsky
- samedi 3 mars de 14h à 16h30, ate-
lier / théâtre forum autour du travail 
et des risques psycho-sociaux avec 
Christophe Abramovsky

E-TIME : CAFÉ DÉBAT

NUMÉRIQUE

.REPRENEZ 
.LE CONTRÔLE DE.

.VOS DONNÉES.
bibliothèque 7e Jean Macé

atelier numérique • mardi 10 
avril de 17h30 à 19h30

Parce qu’aujourd’hui être citoyen 
signifie comprendre les tenants et 
aboutissants de la société connec-
tée, cet E-time vous propose des 
moments d’échanges collectifs sur 
la culture numérique. 
Alors reprenez le contrôle de vos 
données personnelles ! Que ce soit 
pour communiquer ou rechercher 
des informations sur le Web, nous 
dépendons de grandes entreprises 
qui trouvent dans la collecte de nos 
données personnelles un intérêt éco-
nomique. Peut-on surfer sans être 
traqué ? Tour d’horizon des services 
numériques respectueux de la vie pri-
vée. Sur inscription
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DE QUOI LES THÉORIES 
DU COMPLOT SONT-ELLES 

LE NOM ?
BM Part-Dieu • conférence-débat

 jeudi 1er mars à 18h30
Selon une enquête parue en janvier 2018 
et réalisée par l’ifop pour le compte de la 
Fondation Jean Jaurès et le site internet 
Conspiracy Watch, un quart des fran-
çais, et la situation serait encore plus 
grave pour les 18-24 ans, serait sensible 
aux théories du complot. Or, ce constat 

alarmiste largement relayé par la grande 
presse et les télévisions nécessite toute-
fois d’être largement nuancé. Travail mili-
tant aux orientations méthodologiques 
sujettes à caution, le tableau sombre 
brossé par cette étude doit être décon-
struit afin de véritablement appréhender 
le conspirationnisme contemporain de 
manière scientifique à la manière d’un 
fait social et politique à la fois transversal 
à l’échiquier politique, l’échelle sociale et 
à la pyramide des âges.

Raison(s) de croire

Julien Giry, chercheur en sciences poli-
tiques à l’Université de Rennes 1, illus-
trera ces différents aspects au travers 
de plusieurs exemples pour aborder les 
véritables enjeux et processus d’adhé-
sion au phénomène conspirationniste 
contemporain.

LA CRUCIFIXION DANS L’ART 
DEPUIS 1945

bibliothèque Part-Dieu 
conférence-débat 

mardi 20 mars à 18h30
Conférence de François Boespflug, 
théologien, historien de l’art et des reli-
gions, professeur émérite de l’université 
de Strasbourg
Une révolution silencieuse s’est pro-
duite et se poursuit : un nombre crois-
sant de communautés chrétiennes ne 
supportent plus d’avoir à prier devant 
des Christ en croix douloureux voire 
pathétiques, et encouragent les artistes 
à produire des Crucifiés vivants, affirma-
tifs, voire ressuscitant.
La conférence tentera de cerner l’am-
pleur, les significations de ce phéno-
mène et ses conséquences sur la per-
ception du christianisme en Europe.
Cette rencontre s’inscrit aussi dans le 
cadre du festival Les Bobines du Sacré. 
Lire Topo page 20.

PENSER CRITIQUE

Le cycle Penser Critique a pour fil rouge cette saison la notion de croyances. Désigné mot 
de l’année par le dictionnaire Oxford, le concept de « post-vérité » renvoie à des circonstances 
où les faits objectifs ont moins d’influence sur la formation de l’opinion publique que l’appel 

aux émotions et aux croyances personnelles. Si cet anglicisme n’est peut-être que la dernière 
mode sémantique du commentaire politique, il s’ajoute à d’autres phénomènes – « faits 

alternatifs », théories du complot, retour du religieux – qui posent ensemble une question 
fondamentale : vivons-nous dans un monde dominé par les croyances ? Vaste sujet que 

propose d’explorer le cycle Penser critique en croisant les regards disciplinaires : 
anthropologie, histoire, sociologie, psychologie, sciences… Autant d’occasions d’aborder

les mécanismes des croyances, leurs liens avec les religions, mais aussi ce qu’elles disent 
de nos sociétés, et de notre rapport aux savoirs et à la vérité.
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L’association Mémoires Minoritaires 
pour la transmission des mémoires des 
personnes minorisées propose du 13 
avril au 5 mai un programme d’ateliers, 
de projections et de rencontres, dans 
différents lieux de la ville.
La bibliothèque accueille une exposi-
tion qui retrace l’histoire des mouve-
ments de libération sexuelle lyonnais 
issus des événements de mai-juin 68 à 
travers des documents rares issus du 
Fonds Michel Chomarat.
Pensée et imaginée avec le public des 
bibliothèques et les acteurs-trices des 
associations LGBT et féministes, cette 
exposition originale entend permettre 
à chacun-e de se réapproprier son his-
toire par les traces du passé, de dépas-
ser l’opposition élitiste entre recherche 

et sujet de recherche et faire à nouveau 
entrer la mémoire dans le répertoire 
d’action des militant-es.
Collecter les traces des histoires popu-
laires tout en contournant l’impasse 
d’une mémoire figée et « muséifiée » : 
c’est l’objectif que se donne cette expo-
sition qui fera entrer en résonance les 
traces du passé avec celles des vies 
queer d’aujourd’hui. L’onde de choc des 
événements de mai-juin 68 à travers la 
société française permet de s’interroger 
sur ses résurgences tout au long des 
cinquante dernières années : y a-t-il eu 
un FHAR lyonnais ? Quelle est l’histoire 
du Groupe de Libération Homosexuel 
local ? Comment s’inscrivent ces com-
bats avec ceux des groupes femmes 
luttant pour l’établissement du droit à 
l’IVG et pour son maintien ? C’est par la 
prise de parole dans l’espace public que 
ces premiers groupes libertaires ont pu 
s’exprimer. Il est temps de leur don-
ner la réplique et de co-construire des 
mémoires trans-générationnelles. Le 
travail éditorial sur les traces laissées 
par ces groupes - affiches, fanzines, 
tracts - servira de fil rouge à cette expo-
sition afin de tisser des échos à travers 
le temps et de répondre par des produc-
tions actuelles aux traces du passé.
Vendredi 13 avril à partir de 18h : 
vernissage de l’exposition

.ENFANTS ET ÉCRANS :..SENSIBILISATION 

.AUX..BONS USAGES DES ÉCRANS.

MJC Jean Macé • atelier numérique • jeudi 22 mars de 18h à 19h30

À quel âge les enfants devraient-ils commencer à consulter des écrans ? Les jeux 
vidéo sont-ils vraiment mauvais ? Et internet dans tout ça ? Pour vous aider à vous y 
retrouver, venez discuter et échanger sur les bonnes pratiques concernant l’usage 
des écrans par les plus jeunes. Sur inscription

RÉPLIQUES !
MÉMOIRES DES MOUVEMENTS 

DE LIBÉRATION SEXUELLE À LYON 
BM 7e Jean Macé • exposition • du 13 avril au 5 mai

COTÉ DOC /

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

AT(h)OME
BM Part-Dieu • projection

mardi 27 mars à 18h

Un film d’Elisabeth Leuvrey d’après le 
travail photographique et une enquête 
de Bruno Hadjih.
Projection suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice Elisabeth Leuvrey (sous 
réserve)
Plus de cinquante ans après la fin de la 
guerre, une cinéaste et un photographe, 
issus des deux camps du conflit et 
enfants héritiers de l’histoire coloniale 
franco-algérienne, nous ramènent en 
1962 en plein Sahara algérien. D’une 
zone désertique irradiée aux faubourgs 
d’Alger, ils suivent le parcours d’une 
explosion nucléaire expérimentale. De 
l’essai à l’accident, des retombées envi-
ronnementales au “recyclage” des lieux 
du passé… Le point de départ est his-
torique mais l’histoire contée nous rat-
trape au présent et vient nous chercher 
là où nous sommes – at home –pour 
un face à face avec des retombées 
sans frontière.
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médiathèque Bachut • projection

vendredi 27 avril de 18h à 20h

Miss Major est une vétérane des émeutes de Stonewall, sur-
vivante de la prison d’État d’Attica et ancienne travailleuse 
du sexe, devenue figure de proue communautaire et activiste 
des droits humains. Ce documentaire biographique retrace 
son combat pour la justice sociale à travers un demi-siècle 
de luttes pour les droits des personnes LGBT aux États-Unis.
MAJOR ! est un plaidoyer féroce pour les femmes trans de 
couleur qui font face à la brutalité policière et à l’incarcé-
ration dans les prisons pour hommes. À travers ce portrait 
d’une figure charismatique des luttes trans s’élabore une 
enquête critique sur l’industrie pénitentiaire américaine, son 
racisme et sa transphobie.

En partenariat avec Mémoires Minoritaires

Vous êtes en classe de première ou de 
terminale ? L’année 2018 est donc celle 
de votre baccalauréat ! La Bibliothèque 
municipale de Lyon vous aide à mettre 
toutes les chances de votre côté.
En partenariat avec l’association ENSei-
gner qui propose du soutien scolaire 
bénévole aux élèves de lycée, la BmL 
organise dès le mois de mars des ate-
liers de méthodologie, gratuits et sur 
inscription, dans différentes biblio-
thèques du réseau.
Mathématiques, français, SVT, his-
toire-géographie… Venez réviser les 
épreuves orales et écrites des bacca-
lauréats généraux et technologiques. Le 
programme précis ainsi que les modali-
tés d’inscription seront à retrouver sur le 
site de la BmL dans la rubrique « agenda 
culturel ».

La vie « dorée » 
des étudiants… ou pas ! 

BM 7e Jean Macé . conférence-débat
mercredi 7 mars de 18h30 à 20h

Débat citoyen et participatif, prenez la parole ! 
avec la Résidence pour la Réussite Parc Blandan, 

en partenariat avec le CROUS de Lyon

Le 7e arrondissement de Lyon est le plus vaste : de Gerland 
à la Guillotière en passant par Jean Macé, ses habitants se 
côtoient dans leurs diversités. Toutes les tranches d’âges 
sont représentées, mais les 15/29 ans sont les plus nom-
breux (près de 36 % de la population), et bon nombre d’entre 
eux sont étudiants. Vous les croisez, vous les remarquez, 
vous les entendez… Mais que savez-vous d’eux, de leur vie ? 
Nous vous proposons de venir échanger et débattre avec des 
étudiants de la résidence du Parc Blandan qui vous parleront 
d’eux et de leur vie dorée… ou pas.

MAJOR ! 

RÉVISE TON BAC
AVEC LA BML ! 
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bibliothèque 3e Duguesclin
projection - rencontre 

samedi 10 mars à 18h30
Documentaire de Régine Abadia, Spirale 
Production, France, 2017, 60 min, VF.
Projection suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice Régine Abadia

Pour beaucoup, le monde se partage 
entre hommes et femmes. Quid des 
personnes intersexes qui n’entrent dans 
aucune de ces catégories ? Depuis que 
Vincent Guillot a découvert, dans sa 
vie d’adulte, le mot pour se définir – 
intersexe –, il n’a cessé d’aller au-devant  
de ses semblables, une quête indispen-
sable à la compréhension de sa personne. 
L’artiste allemand Ins A. Kromminga a  
pris conscience de cette différence à 
l’adolescence… De sexe féminin sur son  
état civil, son corps a commencé à 
prendre des caractéristiques mascu-
lines à la puberté. Ses dessins évoca-
teurs racontent les traumatismes 
infli gés aux personnes intersexes. 
Déterminés et non dénués d’humour, 
les personnages du documentaire de 
Régine Abadia se battent pour l’éman-
cipation de leur minorité invisible et 
meurtrie. Leur problème : la médecine 
qui intervient non pas pour soigner mais 
pour conformer les corps à des normes 
féminines ou masculines.

VULVA 3.0

bibliothèque Part-Dieu
projection

jeudi 8 mars à 18h
Un documentaire de Claudia Richarz et 
Ulrike Zimmermann, MMM Film Zimmer-
mann & Co. GmbH, Allemagne, 2014, 52 
mn, VOSTF. - Public à partir de 16 ans

Vulva 3.0 explore les représentations 
des organes génitaux féminins à travers 
les siècles. Les réalisatrices s’attardent 
sur les paradoxes d’une culture occiden-
tale cultivant tabou et méconnaissance 
d’une part, et normes esthétiques pro-
mues par l’industrie pornographique 
d’autre part. En ce début de xxie siècle, 
un nombre croissant de jeunes femmes, 
se questionnant quant à leur anatomie 
 intime, se tournent ainsi vers un secteur  

La Bibliothèque participe depuis sa création et pour la 8e année 
consécutive au festival de cinéma créé par l’association Écrans Mixtes, 

du 7 au 15 mars 2018. Des projections gratuites auront lieu dans les BM 
de la Part-Dieu, des 1er, 3e et 7e (Jean Macé) arrondissements, avec une 

programmation spéciale pour le 8 mars, Journée internationale des droits
des femmes. Le catalogue complet des films, partenaires et salles est

consultable sur le site web de l’association, http://festival-em.org

FESTIVAL 
ÉCRANS 
MIXTES
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Le film aborde logiquement la ques-
tion des mutilations génitales dans 
d’autres traditions mais donne égale-
ment la parole à des militantes fémi-
nistes et queer, des intervenantes en 
éducation sexuelle, des historien-nes 
et des artistes. Un documentaire tan-
tôt réjouissant, tantôt inquiétant, sans 
commentaire off, dont l’objectif est de 
célébrer la diversité des corps féminins.

Avertissement : film autorisé à partir de 
16 ans en Allemagne. Contenu compor-
tant des représentations anatomiques 
explicites. Des scènes de chirurgie, bien 
que floutées, peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs et spectatrices les 
plus sensibles.

JEAN GENET, UN CAPTIF 
AMOUREUX, PARCOURS 

D’UN POÈTE COMBATTANT

bibliothèque du 1er

rencontre - projection
samedi 10 mars à 15h

Documentaire de Michèle Collery, Label 
Vidéo et TVM Est Parisien, France, 2016, 
74 mn, VF. 
Projection suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice Michèle Collery

1982. Alors que l’adaptation cinémato-
graphique du fantasmagorique Querelle 
de Brest est orpheline de son réalisateur 
Rainer Werner Fassbinder, Jean Genet, 
qui n’a rien publié depuis près de vingt 
ans, constate à Chatila le massacre des 
réfugiés palestiniens. Quelques années 
auparavant, il avait fait la rencontre de 
l’écrivain marocain Mohamed Berrada 
et de sa femme, Leïla Shahid, militante 
et future ambassadrice palestinienne 
en Europe. Art et engagement sont au 
cœur de l’œuvre du poète saint martyr, 
rappel qu’une forme subie d’exclusion 
peut porter en elle les germes d’un 
engagement universel. Car c’est égale-
ment du côté des Black Panthers que 
se tourne l’écrivain. Il laisse, dans la 
chambre de sa mort, le manuscrit d’Un 
captif amoureux, ultime trace de son 
soutien à toutes les minorités domi-
nées par des pouvoirs hégémoniques. 
(Extrait du texte de Roméo Isarte)

THE UNTOLD TALES OF 
ARMISTEAD MAUPIN

bibliothèque 7e Jean Macé
projection

mercredi 14 mars à 18h
Un documentaire de Jennifer M. Kroot, 
The Film Collaborative, USA, 2017, 91 
minutes, VOSTF
Les Chroniques inédites d’Armistead 
Maupin retracent la vie et l’œuvre du 
célèbre romancier américain, depuis 
son éducation dans le Sud conservateur 
des États-Unis à son engagement pion-
nier pour les droits des homosexuel-les. 
Ses romans sont une source d’affirma-
tion pour des millions de personnes à 
travers le monde. Le documentaire de 
Jennifer Kroot sur le créateur des Chro-
niques de San Francisco évolue avec 
grâce entre l’espiègle, le poignant et 
l’irrésistiblement drôle. Entouré de ses 
ami-es (parmi lesquel-les Neil Gaiman, 
Laura Linney, Olympia Dukakis, Sir Ian 
McKellen and Amy Tan), Maupin pose un 

regard d’une franchise désarmante sur 
le parcours qui l’a conduit des jungles 
du Viêt Nam aux premières lignes de la 
guerre culturelle américaine, en passant 
par les saunas du San Francisco des 
années 70.
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POPENGUINE

bibliothèque 9e La Duchère
projection-débat

mardi 20 mars à 14h
Toute l’histoire du pèlerinage repose 
sur une ambiguïté. Car si la théologie 
repousse ces déplacements, superflus  
et vains, pour promouvoir une approche 
intériorisée de la foi, elle accepte pour-
tant la mise en place d’un espace 
sacré structuré autour de lieux privilé-
giés. Depuis l’édit de Milan (313), ces 
pieux déplacements sont même une 
des marques du christianisme. Le fait 
pèlerin, bien qu’universel, serait-il une 
trahison de la foi caractérisée par une 
présence de reliques, l’existence de 
miracles et l’afflux de dévots, les lieux 

de pèlerinage, de Jérusalem à Saint-
Jacques de Compostelle, sont nom-
breux. Mais qui sont les pèlerins ? Le 
pèlerin est d’abord l’homme qui se 
déplace. Mais c’est aussi celui qui rompt 
avec le quotidien pour entrer dans la 
sphère de l’altérité. C’est enfin celui qui 
veut concevoir une relation exception-
nelle avec le Ciel. En devenant pèlerin, 
il cherche un de ces lieux où souffle l’Es-
prit, selon le mot de Maurice Barrès. Ini-
tiation plutôt que trahison, le fait pèlerin 
est ici décrit à hauteur d’homme, pour 
comprendre quelles sont les destina-
tions, les motivations et les attentes de 
ceux qui décident de prendre le chemin.
Cette projection sera suivie d’un débat 
animé par Philippe Martin, directeur de 
l’ISERL et le réalisateur Ludovic Lang.

LA CRUCIFIXION DANS L’ART 
DEPUIS 1945

BM Part-Dieu • conférence-
débat • mardi 20 mars à 18h30

Conférence de François Boespflug, thé o-
logien, historien de l’art et des religions, 
professeur émérite de l’université de 
Strasbourg. 
Rencontre programmée dans le cadre 
de notre cycle Penser critique. Lire p. 15

SUPERSTITIONS
bibliothèque 9e Saint-Rambert

projection-débat
jeudi 22 mars à 18h30

Projection du webdocumentaire (durée : 
30 minutes) de Philippe Martin, en sa 
présence, suivie d’un débat

Les Bobines du Sacré
Du 17 au 31 mars l’ISERL (l’institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité) 

et la Bibliothèque municipale de Lyon s’associent autour de l’édition 2018 du festival 
Les Bobines du Sacré. Cette manifestation ouverte à tous, s’interroge sur le vivre ensemble 

à partir de la projection de films à sujet religieux. Les différentes séances sont suivies 
d’un débat animé par un enseignant chercheur de l’ISERL et le réalisateur du film.
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« je ne suis pas superstitieux, cela porte 
malheur » Une telle boutade montre bien 
l’ambiguïté qui existe quand on parle de 
superstition. Cette notion est au centre 
de beaucoup de comportements, mais 
elle reste mal connue. Dans De natura 
deorum, Cicéron définit la superstition 
comme une piété excessive, exagéra-
tion cultuelle dépassant le contrat pas-
sé entre Rome et ses dieux. Saint Tho-
mas la considère comme un « vice qui 
s’oppose à la religion par excès, culte 
divin rendu indûment ». La vraie religion 
tient le milieu entre l’excès et le défaut. 
En fait, derrière ces définitions, le mot 
« superstition » sert à disqualifier ou à 
hiérarchiser. Le mot est régulièrement 
utilisé dans l’argumentaire politique. Ce 
film propose de partir en quête des réa-
lités de ce mot ‘qui tue’, de ce mot par 
lequel on disqualifie. Il nous propose 
une rencontre avec Voltaire mais nous 
présente aussi les mille facettes de 
comportements humains.

Philippe Martin est professeur d’his-
toire moderne à l’université Lumière-
Lyon 2 et directeur de l’ISERL (Institut 
Supérieur d’Étude des Religions et de 
la Laïcité). Ses travaux portent sur les 
dévotions et le livre religieux. Il est spé-
cialiste de l’histoire des dévotions entre 
le xvie et le xxe siècle et mène depuis 
plusieurs années des recherches sur les 
superstitions.

GANESH YOURSELF

BM du 2e • projection-débat
jeudi 22 mars à 19h

Projection suivie d’une rencontre avec 
Emmanuel Grimaud le réalisateur et un 
enseignant chercheur de l’ISERL.
Dans la tumultueuse ville de Mumbai, 
apparaît un étrange robot nommé Bap-
pa à l’apparence du dieu Ganesh. Qui-
conque se porte volontaire peut le pilo-
ter à distance et prendre la voix de Dieu.
Très vite, Bappa devient une interface 
d’interlocution plausible. Alors que la 
fête de Ganesh bat son plein, des prêtres 
hindous s’en servent pour retransmettre 
des incantations, des astrologues y 
recourent pour faire des prédictions à 

leurs clients et des militants diffusent 
par son biais des messages de réforme 
sociale. Pour la première fois dans l’his-
toire des religions, il est possible de se 
mettre à la place d’un dieu et pour les 
dévots, de dialoguer avec lui, le temps 
d’une conversation ou d’une consultation.

REGARD SUR UNE AUTRE 
FRANC-MAÇONNERIE

bibliothèque du 1er

projection-débat
samedi 24 mars de 15h à 17h

Projection en présence de la réalisatrice 
Sylvie Arnaud et Christine Roux, pro-
fesseur de lettres (retraitée), ancienne 
conseillère nationale du Droit Humain.
Loin des affaires, des scandales et des 
organisations obsédées par le népo-
tisme, ce documentaire dévoile pour 
la première fois la véritable place et 
l’engagement des francs-maçons de la 
mixité. Fervents défenseurs des Droits 
de l’Homme et pionniers en leur temps, 

des femmes et des hommes, inconnus 
du grand public, luttent depuis toujours 
pour la liberté et l’égalité de tous. Ils 
sont Francs-Maçons et appartiennent 
à l’Ordre Maçonnique Mixte Internatio-
nal le Droit Humain (*), précurseur de 
la mixité et initiateur des plus grandes 
réformes dans ce domaine. Cette socié-
té, constituée de femmes et d’hommes 
de toutes races, de toutes cultures et 
de toutes religions, nous révèle ici son 
mode de fonctionnement, ses principes 
et les actions solidaires qu’elle mène en 
France et dans le monde.
(*) Créé le 4 avril 1893, l’Ordre Maçon-
nique Mixte International le Droit Humain 
a été la seconde obédience Française, 
elle est actuellement la 3e en terme de 
membres (plus de 17 500 en France et  
35 000 dans le monde) et reste le seul 
Ordre International présent dans 58 pays.
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RAMDAM OU PAGNOL 
À LA MOSQUÉE

bibliothèque 7e Jean Macé
samedi 24 mars de 15h à 17h

Projection suivie d’un échange avec 
Zangro le réalisateur, Fouad Saanadi, 
Imam et président du comité régional 
du culte musulman (Gironde) ainsi que 
Philippe Martin, professeur d’histoire 
université Lyon 2.
Un vaudeville à la mosquée - Ramdam 
est une série TV de 26 minutes réalisée 
par Zangro et produite par Bien ou Bien 
Productions en 2017.
Entre prosternations et escarmouches, 
des personnages de toutes confessions 
s’agitent et se confrontent autour de 
cette mosquée… Des affrontements 
tour à tour ridicules et héroïques, hila-
rants et dramatiques, qui vont transfor-
mer la vie de notre Imam en un sacré 
Ramdam ! Dans ce premier épisode, un 
dessin d’enfant représentant un per-
sonnage masqué fait polémique : Super 
héros ou Djihadiste ? Le temps d’une 
journée, Amine doit gérer l’ingérable…

Imam et président du comité régional du 
culte musulman (Gironde), Fouad Saana-
di a été sollicité par Zangro pour colla-
borer à l’écriture du scénario. « La vie 
d’une mosquée est celle d’une société 
humaine comme toutes les autres, avec 
des rires, des péripéties », explique Fouad 
Saanadi. « J’ai aidé les scénaristes à bien 
comprendre le quotidien d’un imam et j’ai 
même participé à l’écriture de quelques 
séquences humoristiques ».

Licencié en Sociologie, Sylvain de Zan-
groniz, dit Zangro travaille comme for-
mateur vidéo dans les centres sociaux 
et comme formateur à la réalisation en 
milieu carcéral. En 2005, il crée En atten-
dant demain, un collectif né après les 
émeutes des banlieues en 2005. Il met 
sur pied le premier site de comédie isla-
mique Apartçatoutvabien.com
En 2012 il crée Bien ou Bien Productions 
qui est principalement axée sur la fiction 
TV et Cinéma. « Nous considérons notre 
travail de producteur comme celui d’un 
artisan d’histoires, des histoires fortes 
en émotions, au service d’un cinéma 
populaire. »

LA FIN DES CHRÉTIENS 
D’ORIENT

médiathèque Vaise • projection
mercredi 28 mars à 19h

Film de Didier Martiny - France, 2016, 86 ‘
La projection sera suivie d’une ren-
contre avec Didier Martiny, réalisateur 
du film, et Jean-Pierre Chantin, chargé 
de mission ISERL et docteur en histoire 
religieuse contemporaine.
Au début du xxe siècle, un habitant du 
Moyen-Orient sur quatre était chrétien. 
Aujourd’hui, ils sont très largement 
minoritaires. Chaque année, des milliers 
d’entre eux sont massacrés, souvent 
parce qu’on les assimile à un Occident 
qui, pourtant, ne les soutient guère. Peu 
à peu, ils disparaissent de la région qui 
a vu naître leur religion. Ils descendent 
en effet des premiers Chrétiens qui fon-
dèrent des communautés religieuses au 
cours du Ier siècle, quand l’Europe était 
païenne. Au viie siècle, ils ont accompa-
gné l’avènement de l’islam.
Ce documentaire passionnant explore leur 
fragile condition dans cinq pays : l’Irak,  
la Syrie, le Liban, la Turquie et l’Égypte.
Historiens, dont Jean-François Colosi-
mo qui est spécialisé dans les religions, 
politologues et dignitaires religieux 
apportent leur éclairage.
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QUAND LA PRESSE 
S’INTÉRESSE AUX FEMMES

bibliothèque Part-Dieu
RDV médias

mardi 6 mars de 12h30 à 13h30
En préambule à la Journée internationale 
des droits des femmes, ce nouveau RDV 
médias s’intéressera à la revue Femmes 
ici et ailleurs, publiée par les Éditions du 8 
mars, implantées à Lyon. Rencontre vec 
Sandrine Boucher et Pierre Yves Ginet, 
co-rédactrice et co-rédacteur en chef, 
animée par Laurent Burlet de Rue 89.

L’INFORMATION MÉDICALE 
SUR LE WEB : COMMENT 

S’Y FIER ?

bibliothèque 7e Jean Macé
atelier numérique

mardi 13 mars de 17h à 19h
Venez échanger et mener l’enquête au 
cours de cet atelier qui vous permettra 
de faire le point sur vos pratiques numé-
riques et vos manières d’évaluer l’infor-
mation, à l’heure du web et des réseaux 
sociaux. Sur inscription

PREMIÈRES CLÉS POUR 
DÉCRYPTER L’INFO

atelier médias
bibliothèque Part-Dieu / 

jeudi 22 mars de 18h à 20h
bibliothèque 7e Gerland / 

vendredi 30 mars de 17h à 19h
Vous souhaitez aiguiser votre sens cri-
tique vis à vis des médias et découvrir 
de nouveaux outils pour décrypter l’in-
formation ? Sur inscription

INFOS - INTOX : COMMENT 
DÉJOUER LA RUMEUR

bibliothèque 3e Lacassagne
atelier numérique

samedi 24 mars de 10h à 12h
Nous vous proposons d’essayer de com-
prendre comment se fabrique l’informa-
tion à l’heure d’internet et de découvrir 
les outils dont nous disposons pour la 
décrypter. Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
vendredis 23 mars 

& 27 avril de 12h30 à 13h
Comment choisir parmi tous les titres 
de revues, les classiques et les décoif-
fants, les rebelles et les conservateurs, 
les impertinents et les sérieux, les 
anciens et les petits nouveaux… De quoi 
parlent-ils, quelle est leur ligne édito-
riale, quel ton adoptent ils… ?
Pour en savoir plus sur ce panorama 
mouvant, rendez-vous au Carré actu 
(2e étage) et laissez-vous surprendre, le 
temps du déjeuner !

L’INFORMATION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

COMMENT LA DÉCRYPTER ?

BM 7e Jean Macé • café-débat
mardi 27 mars de 17h à 19h

Les réseaux sociaux ont transformé en 
profondeur nos manières d’évaluer l’in-
formation. Twitter, Periscope ou Youtube 
sont autant de services web et d’appli-
cations qui permettent à chacun d’être 
sa propre chaine d’info en continu.  
Pour le meilleur comme pour le pire !
Sur inscription

LA FABRIQUE 
DE L’INFO 

©
 u

ns
pl

as
h.

co
m

©
 P

ix
ab

ay



to
po

 1
34

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
01

8

24

SUCCÈS DES TÉMOIGNAGES ET DES ÉCRITS « BASÉS SUR UNE HISTOIRE VRAIE », LUTTE CONTRE LES FAUSSES 

INFORMATIONS… LE CONTEXTE ACTUEL FAIT DE LA VÉRITÉ UN ENJEU CENTRAL DANS LA COMPRÉHENSION 

ET DANS L’APPRÉHENSION DU MONDE PAR LES INDIVIDUS. CAR LES SPECTATEURS, LES LECTEURS, LES  

CITOYENS AU SENS LARGE SONT À LA RECHERCHE D’UNE FORME D’EXACTITUDE ET DE VÉRITÉ QUI SEMBLE 

GAGNER, AU-DELÀ DE L’INFORMATION ET DE L’ACTUALITÉ, DE NOMBREUX CHAMPS DISCIPLINAIRES ET 

CULTURELS, ET CE JUSQUE DANS LA CRÉATION LITTÉRAIRE CONTEMPORAINE.

Publié dans L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com

le 24/01/2018 à 18:12 - par le département Civilisation

JOURNALISME, 
LITTÉRATURE 
ET SCIENCES 
SOCIALES À 

LA RECHERCHE 
D’UNE MÊME 

VÉRITÉ
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rica, nouvelle revue consacrée à la littérature 
américaine, c’est Paul Auster qui interroge en 
creux ce pouvoir de la littérature sur la réalité :  

selon l’auteur américain, c’est bien de journalistes que 
l’Amérique aurait besoin dans le contexte actuel, afin de dire 
les faits réels et de raconter l’histoire contemporaine :
« Ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui, dans ce pays 
et dans le monde, c’est d’une nouvelle ère de bons journa-
listes. Des reportages profonds, fouillés, sérieux, enquê-
tés, sur ce qui se passe aux États-Unis et sur cette planète 
[…]. Les journalistes sont en première ligne. Sans eux, nous 
plongerions dans le chaos. Dire les faits, raconter l’histoire 
telle qu’elle s’est réellement déroulée, telle est leur tâche. Ce 
ne sont pas les romanciers qui peuvent répondre à ces ques-
tions, mais les journalistes. » (America, n°4 Hiver 2018, p. 43)

Face à ce qu’on a coutume désormais, sur le modèle améri-
cain, de nommer la « non fiction », la littérature serait-elle 
devenue impuissante, dans la réponse à l’enjeu devenu cen-
tral de la recherche de la vérité ? À une époque où même 
la véracité de la parole présidentielle n’est plus assurée, 
le pouvoir du journalisme, de la littérature mais aussi des 
sciences sociales contre les fausses informations est plus 
que jamais interrogé.

Or le journalisme, même réinventé par de nouvelles formes 
et sur un temps long, qui seul peut permettre l’investigation 
et l’interrogation de la vérité, ne suffit pas toujours à révéler 
celle-ci dans toute sa complexité et à fidèlement éclairer la 
société à travers les faits. C’est en tous cas ce qu’affirment 
de nombreux auteurs et chercheurs, qui souhaitent posi-
tionner leurs ouvrages comme acteurs d’une recherche de 
la vérité, en complémentarité des productions strictement 
journalistiques. La littérature, qui bénéficie en revanche de 
ce temps long et jouit d’une forme de liberté au regard de la 
dure temporalité médiatique, semble ainsi de nouveau s’in-
vestir de cette mission.

Alors que la littérature réaliste de Zola ou de Balzac a per-
mis, à la fin du xixe siècle, d’explorer l’organisation de la 
société française et ses travers, le milieu du siècle dernier a 
vu émerger une puissante littérature de témoignage, grâce 
à laquelle les auteurs victimes des terribles crimes contre 
l’humanité commis au xxe siècle ont pu les dénoncer et les 
documenter, comme Primo Levi avec Si c’est un homme, 
publié à son retour du camp d’Auschwitz en 1947, ou bien sûr 
Alexandre Soljenitsyne en 1973, avec L’Archipel du Goulag, 
précisément sous-titré « essai d’investigation littéraire ».

Plus récemment, la lecture de nombreux ouvrages interroge 
les frontières entre sciences sociales et littérature. C’est le 
cas dans des textes aussi divers que La Stratégie des anti-
lopes, troisième opus d’une « trilogie rwandaise » que Jean 
Hatzfeld a consacrée au drame du génocide, Le Royaume, 
dans lequel Emmanuel Carrère dresse une histoire des pre-
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miers chrétiens croisée avec le récit de sa crise mystique, 
En finir avec Eddy Bellegueule, une chronique saisissante 
livrée par Édouard Louis de l’enfance d’un jeune garçon dans 
le Nord de la France des années 1990, ou encore La fin de 
l’homme rouge, dans lequel Svetlana Alexievitch s’est atta-
chée à raconter le vécu quotidien des individus en URSS. Dans 
ces récits, qui n’appartiennent déjà plus au genre du roman 
mais demeurent pourtant profondément littéraires, histoire,  
ethnologie, sociologie sont ainsi convoquées au sein de la 
littérature, dans leur méthodologie comme dans leur théorie 
et leurs concepts, venant bousculer les codes et redessiner 
les contours des différents champs disciplinaires.

En regard, une certaine recherche en sciences sociales  
s’intéresse de plus en plus aujourd’hui à la manière dont elle 
s’écrit, tout autant qu’à la vérité scientifique qu’elle pro-
duit. En témoigne une actualité constante, depuis quelques 
années, de nouvelles formes d’essais qui développent une 
expression à la première personne, laissant transparaître 
le « je » et le récit de vie grâce à une écriture nouvellement 
littéraire dans sa forme, qui ouvre un dialogue à part entière 
avec la littérature.
L’historien Ivan Jablonka est de ceux qui militent pour que 
s’assume le « je » en sciences sociales, y compris dans des 

travaux qui n’ont rien de personnel, et ne relèvent donc pas 
de « l’ego-histoire » au sens où a pu la définir Pierre Nora. Un 
« je » qui replace l’historien comme un individu, explicite sa 
méthode et son cheminement, et permet donc au lecteur de 
le suivre et de le comprendre, tout en mettant en œuvre une 
proximité et une intimité habituellement propres à la litté-
rature davantage qu’aux travaux de recherche académiques.

Dans Comment on écrit l’histoire, paru en 1971, Paul Veyne 
affirmait déjà que « l’histoire est un roman vrai ». Dans 
L’écriture de l’histoire (1975), Michel de Certeau rappelait 
que « l’histoire s’écrit », au sens fort du terme, et ce afin 
d’être lue et appréciée par un large public.
Dans son essai L’histoire est une littérature contemporaine, 
Ivan Jablonka revendique cette approche, et souhaite démon-
trer trois affirmations : les sciences sociales peuvent être lit-
téraires, la littérature est apte à rendre compte du réel, et 
des textes peuvent appartenir à la fois à la littérature et aux 
sciences sociales. Refusant cependant de réduire la littéra-
ture à la fiction ou au roman, il préfère considérer de manière 
plus vaste tous les « écrits du réel » : témoignages, grands 
reportages, récits de vie, autobiographies, carnets de bord…
Pour Ivan Jablonka, « l’histoire est moins un contenu qu’une 
démarche, un effort pour comprendre, une pensée de la 
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preuve ». Il s’agit de « mettre en œuvre une méthode dans 
une écriture », et c’est bien par le raisonnement, par l’en-
quête et la recherche de la vérité, qu’un texte littéraire 
pourra s’inscrire en lien avec le réel.
Sous-titré Manifeste pour les sciences sociales, cet essai se 
veut ainsi enthousiaste et moteur d’une nouvelle écriture :
« Imaginons une science sociale qui captive, une histoire 
qui émeut parce qu’elle démontre et qui démontre parce 
qu’elle s’écrit, une enquête où se dévoile la vie des hommes, 
une forme hybride qu’on peut appeler texte-recherche ou 
« creative history » – une littérature capable de dire le vrai 
sur le monde. »

Ce manifeste est conçu et revendiqué par l’historien comme 
le volet théorique d’une pensée concrétisée dans deux 
ouvrages, également publiés dans la collection elle-même 
interdisciplinaire du Seuil, La Librairie du xxie siècle : His-
toire des grands-parents que je n’ai pas eus, paru en 2012, 
puis surtout Laëtitia ou la fin des hommes, paru en 2016.
Avec ce dernier texte très remarqué, succès public et lau-
réat de plusieurs prix littéraires, mais également polémique 
dans son interrogation du rôle et de la responsabilité de 
l’historien, Ivan Jablonka a fait exploser les frontières entre 

les genres de l’essai, du document, du récit et de l’enquête. 
S’attachant au destin de Laëtitia Perrais, assassinée en 2011, 
Jablonka avait alors livré une enquête passionnante et abso-
lument inclassable, inscrivant l’interdisciplinarité au cœur 
de son dispositif, la recherche de la preuve et de l’exactitude 
historique venant se nourrir d’une forme d’écriture, d’une 
présence subjective et d’une intimité profondément litté-
raires, propres à entraîner le lecteur dans un récit tout aussi 
captivant que dérangeant.
Avec En camping-car, paru récemment aux éditions du Seuil, 
Jablonka poursuit son travail d’écriture, et livre entre les lignes 
d’un récit très personnel le véritable portrait d’une époque.

À l’heure où la connaissance de la vérité des faits s’impose 
comme un besoin essentiel dans la société contemporaine, 
et où la transmission de cette connaissance est sans cesse 
interrogée, cette hybridation des genres assumée, qui ins-
crit la littérature dans le réel et lui associe une forme de 
renouveau des sciences sociales, semble bel et bien ouvrir et 
enrichir la production intellectuelle contemporaine dans sa 
capacité à questionner, comprendre et partager les savoirs. 
À chacun d’explorer et de s’approprier désormais l’ensemble 
de ces champs disciplinaires, grand ouverts…

Revue America, n°4,  
Hiver 2018

Paul Veyne, Comment  
on écrit l’histoire  
Éd. du Seuil, 1971)

Pierre Nora, Essais 
d’ego-histoire 
(Gallimard, 1987)

Ivan Jablonka, Laëtitia 
ou la fin des hommes 
(Éd. du Seuil, 2016)

Ivan Jablonka, L’Histoire 
est une littérature contem-
poraine. Manifeste pour 
les sciences sociales 
(Éd. du Seuil, 2014).

Ivan Jablonka, Histoire  
des grands-parents que  
je n’ai pas eus  
(Éd. du Seuil, 2012)

Ivan Jablonka, 
En camping-car 
(Éd. du Seuil, 2018)

Fact-checking ?  
oui mais pas que ! / 
www.linflux.com/
societe/ 
fact-checking-oui/

La tentation de  
l’imaginaire / 
www.linflux.com/ 
litterature/la-tentation- 
de-limaginaire/

Partager l’information 
aujourd’hui / 
www.linflux.com/ 
actu-en-10-questions/
partager-linformation- 
aujourdhui/

Quand la littérature prend  
la route / www.linflux.
com/litterature/ 
quand-la-litterature-
prend-la-route/

Journalisme et état  
d’exception (1914-2016) / 
www.linflux.com/
mondes/journalisme- 
etat-dexception- 
1914-2016/

Les prix littéraires / 
www.linflux.com/actu- 
en-10-questions/
les-prix-litteraires/

DANS LES COLLECTIONS DE LA BML À LIRE ÉGALEMENT SUR L’INFLUX
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La commission patrimoine du 
Conseil de Quartier Vaise Industrie 
Rochecardon a conçu un guide de 
Vaise utilisable au moyen d’une 
application sur smartphone per-
mettant de découvrir son patri-
moine. Deux balades géolocali-
sées sont proposées : Cœur de 
Vaise et Quartier de l’Industrie.

Grâce à l’application gratuite izi.TRA-
VEL, vous découvrirez l’évolution et 
la transformation de ces deux quar-
tiers avec des éléments sonores et 
des photos. Un projet remarquable 
qui vous sera présenté directement 
par ses créateurs.

Cette exposition autour de la Guerre 
de 14-18 représente le travail 
d’une classe de 3e du Lycée 

professionnel du 1er Film (Lyon 8e).

Leur projet était de collecter les traces 
de la 1re Guerre mondiale à Lyon puis à 
Verdun, ville dans laquelle les élèves se 
sont rendus. Conçue avec l’aide d’une 
filière bac pro de la même structure 
pour le visuel, en collaboration avec la 
médiathèque du Bachut qui a proposé 
ses ressources (bd, documentaires, 
films, littérature), l’exposition Traces de 
Lyon à Verdun propose des objets trou-
vés dans les familles (photos, cartes) 
intégrés à des panneaux montrant 
l’impact de cette guerre sur la ville de 
Lyon. Des visites de l’exposition seront 
proposées par les élèves.

.D’HIER À AUJOURD’HUI :.

.VAISE SUR MON APPLI.

TRACES DE LYON À VERDUN 
médiathèque Bachut • exposition • du 1er au 31 mars

médiathèque de Vaise
rencontre

mercredi 14 mars 
de 18h à 19h
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Lyon-Vaise : Place du Pont Mouton.

Visuel créé par la classe de 3e du lycée professionnel du 1er film, Lyon 8e
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LES ROBOTS RÊVENT-ILS DE 
MOUTONS ÉLECTRIQUES ?

BM Part-Dieu • rencontre
vendredi 20 avril à 18h30

La Bibliothèque municipale de Lyon 
s’associe avec le Festival les Interga-
lactiques et le Printemps du Numérique 
pour une table ronde autour du transhu-
manisme avec Catherine Dufour, auteur 
et Mathieu Guillermin, docteur en phy-
sique et en philosophie ; quand la litté-
rature s’interroge sur les intelligences 
artificielles et autres machines.

Depuis la défaite d’un champion de go 
par une intelligence artificielle d’un 
nouveau genre, les médias se sont 
intéressés à ce domaine en plein boule-
versement. Le public a découvert qu’al-
gorithmes et machines intervenaient 
dans des domaines aussi divers que la 
conduite automobile, les marchés finan-

Les Intergalactiques
ciers, la reconnaissance des images 
ou l’offre sur un site de ventes en ligne. 
Face à cette nouvelle révolution techno-
logique (même si elle prend sa source 
dans les années 60), des craintes et des 
questions apparaissent ; n’allons-nous 
pas être dominés par nos créatures, 
remplacés et mis sur le côté, considé-
rés comme obsolètes ? Ces enjeux ne 
restent pas confinés dans les labora-
toires, une mission interministérielle 
menée par le mathématicien Cédric 
Villani, essaie de faire un état des lieux 
des opportunités et des risques d’une 
technologie mal maîtrisée.

Alors que cette thématique n’était prise 
en compte que par la science-fiction 
(telle l’utopie de la Culture du Britannique 
Iain Banks où humains et IA ont le même 
statut), le reste de la littérature s’en 
empare, comme Antoine Bello avec Ada 
ou Louisa Hall avec Rêves de machines. 

La coexistence avec ces nouvelles 
machines à traiter notre réalité interroge 
notre propre humanité et nos valeurs.

Catherine Dufour est ingénieure en 
informatique et chroniqueuse au Monde 
Diplomatique. Elle a obtenu le Grand 
Prix de l’Imaginaire, le prix Rosny aîné 
et le Grand Prix de la Science-fiction 
Française en 2007 pour Le Goût de 
l’immortalité. Depuis 2016, elle par-
ticipe à une réflexion plurielle sur le 
transhumanisme, les I.A. et l’avenir du 
travail au sein du collectif d’auteurs de 
science-fiction Zanzibar. Elle a donné 
des conférences au sein de l’Espace 
éthique Île-de-France, à l’European Lab, 
à Futur en Seine et à Sciences-Po Paris.

Docteur en physique et en philosophie, 
Mathieu Guillermin est maître de confé-
rences à l’Université Catholique de Lyon. 
Le cœur de son travail de recherche et 
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Prélude le féminisme et le langage : Cosmo couple 
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Jean-Michel Maulpoix
Le Prix Kowalski 2017, grand prix annuel 
de poésie de la Ville de Lyon, a été attri-
bué à Jean-Michel Maulpoix pour son 
livre L’Hirondelle rouge aux éditions 
Mercure de France. Il sera remis en pré-
sence du poète par Loïc Graber, adjoint 
au Maire de Lyon, délégué à la Culture.

Le Prix Kowalski, du nom de l’illustre 
poète lyonnais Roger Kowalski, a été 
créé par la municipalité de Lyon en 1984 
pour récompenser un ouvrage et valori-
ser des auteurs contemporains. Ce prix 
est attribué chaque année à un livre de 
poésie d’un poète vivant, publié entre le 
1er octobre de l’année précédente et le 
1er octobre de l’année en cours. Son jury 
est constitué de poètes et de critiques 
qui établissent une sélection et déli-
bèrent sous la présidence de l’adjoint à 
la Culture de la Ville de Lyon.

Jean-Michel Maulpoix, lauréat de cette 
édition 2017, est écrivain, universitaire 
et critique littéraire. Ancien élève de 
l’École normale supérieure de Saint-
Cloud, agrégé de lettres moderne, il 
enseigne la poésie moderne et contem-
poraine à l’université Paris3-Sorbonne. 

Auteur de nombreux ouvrages poé-
tiques, il a également fait paraître des 
études critiques sur Henri Michaux, 
René Char, Jacques Réda, Paul Ceylan, 
Rainer Maria Rilke ainsi que des essais 
généraux sur la poésie.
Par ailleurs, il dirige la revue numérique 
de littérature et de critique Le nouveau 
recueil. Son écriture, essentiellement 
en prose, se réclame volontiers d’un 
lyrisme critique et témoigne d’un fort 
désir de cohésion souvent centré sur 
l’intimité d’un sujet. Saisissant en peu 
de mots des émotions fugitives, la 
poésie est une manière de ressentir et 
de se sentir vivant. Dans L’Hirondelle 
rouge, Jean-Michel Maulpoix évoque 
avec beaucoup de pudeur ses parents 
disparus. En des textes très courts, il 
nous livre des portraits intimes de son 
père et de sa mère tout en tentant de 
trouver une réponse à la question du 
deuil. « Qu’opposer d’autre à la nuit que 
la phrase muette du désir ? » Si le fils se 
demande comment continuer à vivre 
et à écrire, le poète tente d’y répondre. 
À l’occasion de cette remise de prix, 
Jean-Michel Maulpoix lira quelques 
extraits de son dernier recueil.
En partenariat avec l’Espace Pandora

REMISE DU PRIX 
KOWALSKI 2017
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • vendredi 23 mars à 18h

d’enseignement porte sur les ques-
tions philosophiques et éthiques sou-
levées par les nouvelles technologies 
numériques (Big data, Intelligence 
artificielle, Robots…). Depuis 2016, il 
a rejoint le Groupe d’Épistémologie et 
d’Éthique des Sciences et des Tech-
nologies du Laboratoire de Biologie 
Générale de l’Université Catholique 
de Lyon. Au sein de cette équipe, il 
explore notamment les articulations 
entre démarche éthique, recherche 
scientifique et développement techno-
logique. Il s’intéresse tout particulière-
ment aux transformations sociétales 
engendrées par les nouvelles techno-
logies numériques.
Modérateur : Jérôme Vincent.

PRÉLUDE : LE FÉMINISME 
ET LE LANGAGE

médiathèque Bachut
atelier d’écriture

samedi 7 avril de 14h à 18h
Pour la seconde fois, et dans le cadre 
de l’édition 2018 du festival des Inter-
galactiques, la Fabrique du Subréel 
organise un atelier d’écriture qui 
sera placé sous le thème du festival : 
Science fiction et Féminisme.
Parce qu’il exprime, le langage assigne, 
le langage émancipe, le langage met 
en rapport. La Fabrique du Subréel 
proposera d’explorer les ressorts du 
langage dans les rapports entre les 
sexes, au féminisme ou au genre.
Pendant 4 heures, une douzaine de 
participants seront invités à mettre 
leur imaginaire en action pour produire 
chacun un texte de science-fiction. 
Guidés par les animateurs et inspirés 
par les échanges avec les autres, ils 
imagineront des histoires, des situa-
tions, des mondes, des sociétés… 
L’atelier est un lieu d’échanges, d’ini-
tiation à l’écriture, un lieu pour expé-
rimenter, un lieu pour essayer. Une 
lecture publique des textes les plus 
appréciés sera ensuite proposée lors 
du dernier week-end, les 21 et 22 avril.
Nombre de places limité - Inscription : 
fabriquedusubreel@riseup.net 
Retrouvez le programme des Interga-
lactiques sur  www.intergalactiques.net  
& sur Facebook ©
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GRÉGOIRE DAMON 
& LIONEL SALAÜN

Né en 1985 à Saint-Étienne, Grégoire 
Damon est l’auteur de quatre livres de 
poésie et d’un roman. Son prochain 
livre, Fast-food, sortira ce printemps 
chez Buchet Chastel. Infatigable lec-
teur, Grégoire Damon se révèle très vite 
graphomane : première pièce de théâtre 
à 6 ans, découverte de la prose au cours 
d’un atelier d’écriture avec Jean-Noël 
Blanc… Il co-anime la revue en ligne 
Realpoetik avec Sammy Sapin. Dans 
son nouveau projet romanesque, Gré-
goire Damon entend transgresser les 
codes du roman de terroir, mais aussi 
tracer une continuité entre son univers 
poétique et son univers romanesque.

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN 

DIALOGUE SUR 
LES COULISSES  

DE L’ÉCRITURE #8
Un cycle de rencontres littéraires, proposé par l’Arall et la Bibliothèque municipale de Lyon,  pour découvrir le parcours 

d’un livre dans la tête de son auteur, des premières notes au manuscrit final, jusqu’à la publication.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 29 mars à 18h30

Derniers titres parus : La Rue de la soif 
(Arhsens éditions, 2007), Mon vrai boulot 
(Le Pédalo ivre, 2013), La Danse de Saint-
Gilles (Polder, 2013), D’Origine (Le Pédalo 
ivre, 2014), 99 noms d’un seul truc (Gros 
Textes, 2015), De Gras et de nerfs (Le 
Pédalo ivre, 2017).

Lionel Salaün est né en 1959 à Chambéry. 
Amateur de blues et de cinéma hollywoo-
dien, lecteur de Steinbeck et de Faulkner, 
c’est le plus américain de nos roman-
ciers… Dans ses romans imprégnés de 
noirceur, il excelle à saisir une atmos-
phère, à planter son décor dans l’ouest 
profond comme à donner vie à des per-
sonnages complexes et usés par la vie.
Son écriture ne renie pas ce qui l’a nourri 

et réussit à emporter le lecteur dans 
des contrées aussi rudes que le sont ses 
personnages. Après l’Oklahoma, dans La 
Terre des Wilson, son nouveau projet nous 
ramène dans le Mississippi en 1943.
Derniers titres parus : Le Retour de Jim 
Lamar (Liana Levi, 2010), Bel-Air (Liana 
Levi, 2013), La Terre des Wilson (Liana 
Levi, 2016).

Grégoire Damon et Lionel Salaün ont 
l’un et l’autre enchaîné les petits boulots 
pour préserver leur liberté d’écriture et 
consacrer tout leur temps à la littéra-
ture. Du « western plouc et semi-rural 
lorgnant vers Harry Crews et Calaferte » 
à l’Amérique profonde de la Grande 
Dépression ou des rescapés du Viet-
nam, c’est un fil rouge évident qui relie 
leurs travaux et leur actualité.
Grégoire Damon et Lionel Salaün ont 
bénéficié d’une bourse de la Direction 
des affaires culturelles Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes pour un projet d’écriture. Ils 
parleront de leur travail en cours, des 
mécaniques de la création, de leurs 
chemins littéraires et de tout ce qui se 
cache et se révèle dans La Fabrique de 
l’écrivain.

Modération : Danielle Maurel, 
journaliste littéraire.
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Lionel Salaün Grégoire Damon 
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MOI J’AIME (PAS) LA POÉSIE !

BM du 2e • poésie parlée
jeudi 8 mars à 19h

La poésie ça ne rime pas toujours, la 
poésie ça ne s’annône pas que dans les 
classes de primaire, la poésie ça n’est 
pas toujours joli, la poésie ça n’est pas 
une langue morte, la poésie c’est pour 
tout le monde et ça se partage ! Si vous 
aimez la poésie et que vous en lisez, 
venez faire entendre les textes qui vous 
habitent, vous inspirent et vous trans-
portent ! Si vous êtes persuadés que 
vous n’aimez pas la poésie, venez tendre 
l’oreille à des textes portés par des lec-
teurs ou des bibliothécaires qui sauront 
vous faire partager leur flamme…

LECTURES POÉTIQUES 
PARTAGÉES

BM 9e la Duchère • exposition -
 lecture • jeudi 15 mars à 15h

Avec Lucas Villon, Intervenant musique 
du Conservatoire de musique de Lyon.

TREMPLIN POÉTIQUE 2018

Un feu sur la langue !

Afin de faire se croiser les voix et les 
textes des ateliers d’écriture tout public 
qui ont eu lieu à la bibliothèque de la 
Duchère et des ateliers d’écriture orga-
nisés pour l’Esat (Établissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail), un temps de 
restitution public est organisé. Nous 
vous invitons à écouter la mise en voix 
musicale de ces textes et à l’inaugura-
tion d’une exposition mêlant textes et 
peintures créés à cette occasion.

LA FINALE !

médiathèque Vaise
poésie parlée • samedi 17 mars

de 14h à 17h
Lecture par leurs auteurs (ou des biblio-
thécaires le cas échéant) des textes 
sélectionnés par le jury du Tremplin poé-
tiqu. Cette lecture est accompagnée par 
des élèves du cours d’improvisation du 
Conservatoire de musique de Lyon. Cette 
année, cette lecture sera intégralement 
traduite en LSF par la Cie ON-OFF

LA POÉSIE AU CARREFOUR 
DES MOTS ET DES GESTES

BM Part-Dieu • rencontre
jeudi 22 mars à 18h30

Une scène offerte à Brigitte Baumié, 
poétesse associée du Tremplin poétique  
2018 pour présenter son travail de créa-
tion personnel.
De la musique à la poésie, de la poésie 
en français à la poésie en langue des 
signes, Brigitte Baumié voyage entre 
les traductions d’un monde à l’autre, 
d’une culture à l’autre pour tenter d’effa-
cer les frontières. Du geste au mot, du 
mot au geste, se fait un aller-retour où 
tout se perd et se gagne, se recompose 
et se crée de nouveau. La traduction 
poétique d’une langue gestuelle à une 
langue orale nous plonge dans ce que 
la langue a de plus vivant : sa faculté 
à se réinventer au contact d’une autre 
langue. Comme le dit Barbara Cassin 
dans Éloge de la traduction, par celle-ci : 
« Les langues sont remises en mouve-
ment […] et la condition d’étranger, d’exi-
lé, de déraciné, de barbare, d’autre, est 
une condition d’avant-garde ».

La soirée sera composée autour d’ex-
traits des livres États de la neige et  
Paysages intermittents et d’inédits ainsi 
que d’oeuvres réalisées dans le cadre du 
collectif Écrits/Studio.
En deuxième partie, une présentation de 
l’anthologie de poésie créée et traduite 
en LSF Les mains fertiles sera l’occasion 
d’un échange autour de la traduction.
Cette scène offerte à Brigitte Baumié, 
se déroule également dans le cadre du 
Magnifique Printemps. L’ensemble de la 
soirée sera traduit en LSF

Lire, écrire, écouter… et voir la poésie avec Brigitte Baumié, poétesse associée. La Bibliothèque municipale de Lyon 
et l’Espace Pandora vous invitent à mettre le feu à la langue ! Des ateliers d’écriture, des rencontres de lecteurs/lectrices, 
un tremplin pour les poètes amateurs : autant de rendez-vous pour toutes celles et tous ceux qui ont le feu sur la langue.
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RENDEZ-VOUS AUTOUR 
DU POLAR

bibliobus - Général André / 
vendredis 2 & 30 mars 

de 16h30 à 18h15
musée des Beaux Arts de Lyon /

samedi 7 avril de 10h à 12h
Avec Fabienne Dumond et Virginie De 
Marco, Pôle mobile, BM Lyon
Le Bibliobus propose trois rencontres 
hors les murs pour échanger et pratiquer 
le polar autour de médiations convi-
viales. À partir d’ouvrages proposés par 
les bibliothécaires, les lecteurs sont invi-
tés à prendre la parole pour commenter 
les œuvres avant une visite au musée 
des Beaux-Arts de Lyon. Sur inscription.
Le musée des Beaux-Arts et la Biblio-
thèque municipale de Lyon avec son 
Bibliobus ouvrent la voix du polar en 
invitant des usagers à découvrir les 
arcanes de scènes de crimes. Un pre-
mier partenariat entre infraction émo-
tionnelle et contravention littéraire. Une 
opportunité d’appréhender la Biblio-
thèque autrement en proposant aux 
usagers une immersion au sein des 
collections de deux grandes institutions 
par le truchement de la littérature et de 
la peinture. Sur inscription

SOIRÉE MURDER PARTY

bibliothèque du 4e • jeu
jeudi 5 avril de 19h à 23h30

Vous souhaitez essayer un jeu de rôle en 
grandeur nature ? La bibliothèque du 4e 

vous propose de participer à une mur-

QUAIS DU 
POLAR 2018

der party, organisée par l’association 
Rhône-Alpes Jeux de rôle (RAJR, http://
www.rajr.fr/). Deux scénarii vous sont 
proposés, La Pension, ambiance détec-
tive privé des polars années 50 et Beverly  
Place, dans un univers parodique.
Un buffet est prévu pour les joueurs au 
cours de la soirée. Sur inscription

POLAR DERRIÈRE LES MURS

maison d’arrêt de Lyon Corbas
vendredi 6 avril de 9h30 à 11h30
Cette année, c’est l’écrivain Marin Ledun 
qui a accepté avec enthousiasme l’in-
vitation. Marathonien, peintre et guita-
riste, licencié en économie, Marin Ledun 
s’intéresse aux sciences de l’informa-
tion et de la communication. Il publie 
essais, nouvelles, romans jeunesse et 
une quinzaine de romans. Des romans 
noirs, sombres, au style direct, en prise 
avec les crises sociales contempo-
raines, qui lui valent de nombreux prix 
littéraires. Une opportunité de dévelop-
per la lecture en milieu pénitentiaire en 
faisant écho à un évènement littéraire 
prestigieux ! Un moyen de faire décou-
vrir un genre, un auteur dont les livres 
seront proposés aux détenus en amont 
de la rencontre.

ESCAPE GAME

bibliothèque du 6e

jeu • vendredi 6 avril à 18h
Jeu de carte collaboratif inspiré des 
escape room, Unlock ne vous laissera 
pas indifférent. Venez vivre avec nous 

l’expérience d’un escape game… autour 
d’une table, et tentez de vous échapper 
en moins de 60 minutes. Des énigmes 
visuelles ou audio ralentiront votre pro-
gression… à vous de coopérer avec vos 
partenaires pour avancer et terminer 
dans les temps ! Sur inscription

KISANGA
bibliothèque du 1er • rencontre

vendredi 6 avril à 19h
Rencontre avec Emmanuel Grand autour 
de son dernier livre. Entre roman d’es-
pionnage et thriller politique, Emmanuel 
Grand signe un polar audacieux dans l’el-

dorado minier de l’Afrique d’aujourd’hui.
Le livre. Il y a foule dans les salons du 
musée de la Marine. Sous les applaudis-
sements de tout le gotha politico-éco-
nomique, la compagnie minière Carmin 
célèbre le lancement de Kisanga : un 
partenariat historique avec le groupe 
chinois Shanxi pour coexploiter un fan-
tastique gisement de cuivre au coeur 
de la savane congolaise. Les ministres 
se félicitent du joli coup de com avant 
les élections ; les golden boys de la City 
débouchent le champagne. Mais au 

La Bibliothèque s’associe à la 14e édition du festival Quais du Polar qui se déroulera du 6 au 8 avril prochain.
Devenu le rendez-vous désormais incontournable autour du polar, le festival revient cette année encore 
pour le plus grand plaisir de tous. Les bibliothèques de Lyon vous proposent de nombreux rendez-vous : 

romans, BD, jeux, rencontres, murder party et balade urbaine.
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même moment, Carmin rend un dernier 
hommage à l’un de ses cadres décédé 
dans des circonstances suspectes tan-
dis que les services français font appel à 
leur meilleur barbouze pour retrouver un 
dossier brûlant disparu à l’est du Congo.
Kisanga – Editions Liana Levi, Collec-
tion « Policiers » - 15 mars 2018.
Emmanuel Grand est né en 1966. Termi-
nus Belz (Liana Levi 2014, Points 2015, 
Prix Polar SNCF) et Les Salauds devront 
payer (Liana Levi 2016, Livre de poche 
2017), l’ont imposé dans le paysage du 
thriller social à la française.

RENCONTRE AVEC 
PATRICK BAUWEN

bibliothèque 5e Point du Jour
rencontre

vendredi 6 avril à 18h30
Patrick Bousquet est médecin urgen-
tiste. Pendant son temps libre, il écrit 
des thrillers sous le nom de Patrick 
Bauwen. Admirateur d’Halan Coben et 
amoureux des États-Unis, il s’inspire des  

situations rencontrées dans le cadre de 
son travail de médecin, pour écrire ses 
romans. Plusieurs de ses titres ont été 
distingués par des prix. Patrick Bauwen 
est publié aux Editions Albin Michel.
Sur inscription

OBJET DU POLAR : 
LYON LA NOIRE

jardin Croix-Paquet (1er arrdt)
balade patrimoine

samedi 7 avril de 15h à 17h
dimanche 8 avril de 15h à 17h

Avec Jennifer Aucagne, chargée de pro-
jets territoires/Balades urbaines musée 
Gadagne et Anthony Botteron, BmL
Le département langues et littératures 
de la BM de la Part-Dieu s’associe avec 
le musée Gadagne afin de vous propo-
ser une balade littéraire axée sur une 
sélection de polars se déroulant à Lyon.
Lyon a inspiré de nombreux auteurs de 
romans policiers. À travers une sélection 
suggestive de polars, au fil des siècles, 
découvrez la ville sous ses aspects les 
plus méconnus. Entre lectures, anec-
dotes policières et autres truculents 
règlements de compte historiques, le 
tout ponctué de lieux et d’objets éton-
nants, tout sera prétexte pour frissonner 
et découvrir l’histoire de la ville autre-
ment… Rendez-vous place Croix Paquet.

Sur réservation en achetant votre billet 
sur www.gadagne.musees.lyon.fr (pas 
de billetterie sur place auprès des guides)
Tarifs : adultes : 6€ / – 26 ans : 3€ / 
– 18 ans : 1€ / – 3 ans : gratuit

Le printemps 
des poètes 
numériques

bibliothèque Part-Dieu
atelier numérique

mercredi 11 avril de 17h à 19h

Un atelier d’écriture poétique en for-
mat court et numérique ! Découvrez 
et créez des formes poétiques de 
format court, du haiku japonais aux 
arts numériques comme l’ASCII et le 
code poétique. Les créations seront 
disponibles à l’Espace numérique de 
la Part-Dieu pendant toute la durée du 
Printemps du numérique (17-28 avril) 
dans la machine qui distribue des 
poèmes ! Sur inscription

MAGNIFIQUE 
RENCONTRE DE 

PRINTEMPS…
BM 9e Saint-Rambert

poésie parlée
vendredi 16 mars à 17h

Soirée poétique en présence 
de Paola Pigani, avec lecture 

de textes des membres de la Société 
des Poètes Fran çais de Lyon

 et animation musicale.

Paola Pigani est poète (Le ciel à 
rebours, Indovina) et romancière. Elle 
a participé à diverses anthologies, 
un nouveau recueil est à paraître en 
octobre 2018. Son premier roman 
N’entre pas dans mon âme avec tes 
chaussures (2013) a été récompen-
sé par de nombreux prix et traduit en 
finnois en 2017. Son second roman 
Venus d’ailleurs est paru en 2015. 
Inspirée par le monde rural de ses 
origines, elle aime aussi écrire sur la 
ville, l’exil, la marginalité, la photogra-
phie et la peinture.
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Quai de Saône dans le brouillard, photographie Blanc et Demilly, 1933, Inv 008.10.15
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Lecture par Michel Thion d’extraits de 
son dernier ouvrage publié, Chroniques 
de la Mort (La Rumeur libre, juin 2017).
« Avant, la mort, j’étais contre. Mais 
aujour d’hui qu’elle me drague… »

Se consacrant totalement à l’écriture 
depuis 2002, Michel Thion a publié son 
premier livre en 2001 chez Cheyne édi-
teur (Ils riaient avec leur bouche). Plus 
d’une dizaine ont suivi chez Voix d’encre, 
Color Gang ou La Rumeur Libre. Michel 
Thion a reçu en 2015 le Prix Révélation 
Poésie de la Société des Gens de Lettres 
pour le recueil L’enneigement. De 2008 à 
2012, il a travaillé avec l’Association Arts 
Résonance, sur la traduction poétique 
entre le français et la langue des signes 
française (LSF) en direction des per-
sonnes sourdes.

BM 7e Jean Macé • atelier • 
samedi 14 avril de 14h à 16h

Chroniques 
 de la Mort

BM du 2e • lecture - poésie 
parlée• jeudi 12 avril à 19h

Venez découvrir le résultat du travail 
d’écriture réalisé à la MJC Jean Macé 

pendant 2 mois par un groupe 
de collégiens

Le slam est une forme de poésie 
orale, de joute verbale, de mise en 
jeu de la voix, des mots et des émo-
tions. Le but : moderniser la poésie 
et la rendre accessible au plus grand 
nombre. Durant deux mois, six collé-
giens ont travaillé à la MJC chaque 
semaine sur leurs textes pour racon-
ter une histoire, faire partager leurs 
sentiments ou tout simplement parler 
d’eux. Le résultat de ce travail est un 
recueil imprimé pour l’occasion que 
nous vous invitons à venir lire, écouter 
ou déclamer.
Venez les rencontrer pour qu’ils vous 
racontent ce qu’ils ont écrit et qu’ils 
vous expliquent comment leur poème 
est passé de l’idée au papier. Vous 
pourrez également vous essayer au 
slam grâce à un atelier proposé par un 
intervenant auteur et slameur, lire et 
écouter les textes composés, récités 
par les plus téméraires.
En partenariat avec la MJC Jean Macé

.SLAMEURS ET.

.SLAMEUSES.

.EN HERBE.

Le Wiktionnaire est un dictionnaire colla-
boratif sous le modèle de l’encyclopédie 
Wikipédia dont l’objectif est de définir 
tous les mots dans toutes les langues. 
Parce qu’il ne se contente pas de don-
ner le sens, l’étymologie et la traduction 
des mots en français et dans de nom-
breuses autres langues et dialectes, il 
faudra bien au moins une séance pour 
en apercevoir un bout d’infini !

bibliothèque du 6e  
mardi 20 mars de 17h à 19h

« Dis-moi dix mots sur tous les tons » : 
« accent ; bagou ; griot, griotte ; jactance ; 

Ohé ; placoter ; susurrer ; truculent, tru-
culente ; voix ; volubile » avec Lucas 
Lévêque, administrateur du Wiktion-
naire, Youtubeur et Noé Gasparini, admi-
nistrateur du Wiktionnaire, doctorant 
en linguistique et la participation de 
Lyokoï Kun, Youtubeur auteur des séries 
Hasard de mots et Caractère spécial. 
Sur inscription 

bibliothèque Part-Dieu   
jeudi 15 mars de 17h à 19h

Venez découvrir ce projet fou fou fou  
grâce à de précieux guides pour décou-
vrir et participer ! Sur inscription

LE WIKTIONNAIRE
ATELIER NUMÉRIQUE
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LÉONOR DE RÉCONDO

mardi 6 mars à 18h

Née en 1976, Léonor de Récondo a débuté le violon à l’âge de 
5 ans. Remarquée dès son adolescence, elle obtient du gou-
vernement français la bourse Lavoisier qui lui permet de partir 
étudier au New England Conservatory of Music à Boston. Son 
talent lui vaut d’être premier violon sous la direction de plu-
sieurs chefs d’orchestre.
Sa carrière d’écrivain débute en 2010 avec son roman La Grâce 
du cyprès blanc aux éditions Le Temps qu’il fait, puis elle fait 
paraître quatre romans chez Sabine Wespieser. Les lycéens 
pour ce rendez-vous auront plus particulièrement lu son der-
nier livre Point Cardinal publié en 2017.
Dans ce roman, Léonor de Récondo met en scène le chemine-
ment d’un homme vers son changement de sexe et le suit, ainsi 
que son entourage, sur la voie d’une transformation radicale. 
Elle nous livre ici une fiction poignante sur le courage d’être soi. 
Avec des phrases limpides et des mots simples, elle dépeint 
avec sensibilité et sans clichés la détermination d’un homme, le 
désarroi de sa femme, les réactions contrastées de ses enfants 
et l’incrédulité de ses collègues de travail. « J’ai longtemps cru 
qu’être père me suffirait pour rester homme. C’est avec ce genre 
de certitudes que j’ai écrasé la femme dedans. »

ÉCRIVAIN
AUJOURD’HUI

bibliothèque Part-Dieu • rencontre

Organisées 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, ces rencontres portées 

par les élèves sont cependant ouvertes à tous, dans la limite des places restant disponibles.

CÉCILE COULON

jeudi 26 avril de 18h à 19h30

À 27 ans, Cécile Coulon a déjà publié sept romans et un recueil 
de nouvelles. Cette auteure née en 1990 a été étudiante en 
Lettres modernes après une hypokhâgne et une khâgne à Cler-
mont-Ferrand. Lorsqu’elle est en seconde, son professeur de 
français perçoit son aptitude à écrire et l’encourage dans cette 
voie. Elle publie donc son premier roman à 16 ans, Le Voleur de 
vie, chez Revoir, une maison d’édition locale.
Outre son goût prononcé pour la littérature, elle est aussi pas-
sionnée de cinéma, de musique et de course à pied. Remarquée 
pour son extrême maturité et son talent par l’éditrice Viviane 
Hamy, elle publie dès lors ses romans dans cette maison d’édi-
tion et a déjà décroché plusieurs prix littéraires. Les lycéens 
pour ce rendez-vous auront plus particulièrement lu son dernier 
livre Trois saisons d’orage publié en 2017. Dans ce roman, Cécile 
Coulon, raconte la vie d’une famille sur trois générations dans 
un village situé dans un massif montagneux. Si son livre montre 
que l’ambition humaine est souvent rattrapée par la nature, il 
évoque aussi l’ambition dévorante de ses personnages en rap-
port avec le lieu dans lequel ils vivent. Trois saisons d’orage rap-
pelle tout simplement que l’homme ne peut rien faire contre la 
violence des éléments ni contre celle des émotions.
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 C’EST MOI QUI L’AI FAIT ! 

BM 3e Lacassagne • atelier de 
loisirs créatifs • mercredis 28 

mars & 25 avril de 12h30 à 14h

Bijoux, déco, tricot… Venez partager 
vos savoir-faire et vos petits secrets de 

fabrication ! Sur inscription

Deux garçons se retrouvent en vacances, 
le plus grand initie le plus jeune au 
maniement du lance-pierres. Jeu, 
découverte, émulation : l’histoire est 
universelle. Sauf que nous sommes à 
Porto-Novo, dans le Bénin contempo-
rain. Loin de l’Afrique figée des contes, 
les immeubles décrépits en arrière-plan 
sont les vestiges d’une colonisation bien 
réelle. Néanmoins, l’aventure est là, mer-
veilleuse et entraînante. Si l’oiseau visé 
est tombé comme une pierre, impossible 
de le retrouver… Et la vieille femme qui 
s’éloigne semble en savoir long… Elle 
vit recluse dans une cour, encombrée 
d’oiseaux multicolores, dont elle est la 
protectrice. Elle s’appelle Adéniké et a 
mauvaise réputation. Elle porte malheur, 
dit-on. Ne mange-t-elle pas les enfants ?

Bien sûr, la réalité est tout autre, comme 
le petit héros de l’album le découvrira 
avec le lecteur, au terme d’une épopée 
émouvante mêlant réalisme et envolées 
magiques.

mercredi 25 avril à 17h : Vernissage de 
l’exposition en présence de l’illustratrice 
et de la librairie Rive Gauche.

Diplômée de l’école Émile Cohl de Lyon, 
Alexandra Huard est née à Annecy. 
Primée à la Foire de Bologne dès ses 
débuts, elle déploie un talent singulier 
à travers les albums déjà publiés : La 
Chose, son premier livre paru en 2011, 
puis La Chanson de Richard Strauss, 
Un week-end de repos absolu et le mer-
veilleux Tangapico, ses grands albums 
peints à la gouache, technique exi-
geante mais lumineuse qu’elle réserve 
en priorité à Sarbacane. Elle vit à Lyon.

En partenariat avec l’Édition sarbacane 
et la librairie Rive Gauche Lyon

LE LANCE PIERRES 
DE PORTO NOVO  :

CARNET DE VOYAGE 
D’ALEXANDRA HUARD
bibliothèque 7e Gerland • exposition • du 25 avril au 19 mai

Exposition d’illustrations tirées du dernier album d’Alexandra Huard 
et de Florent Couao Zotti.

DE PLANCHES EN BULLES

LA BD 
FRANCO-

BELGE
bibliothèque 7e Jean Macé

café-débat
jeudi 5 avril à 18h30

Avec Jean-Louis Musy, libraire, séri-
graphe, responsable de la Librairie  
Expérience à Lyon et Villeurbanne

Des grandes figures de la BD aux tous 
jeunes auteurs…
Depuis Hergé ou Goscinny la bande 
dessinée s’est retrouvée sur bons 
nombres d’étagères. Lecture d’ado-
lescents ? Art mineur ? Sous art pour 
certains… Pas si sûr.
Au fil des années la bande dessinée 
s’est transformée : ludique, récréative, 
inspirée, mais aussi reflet de nos pré-
occupations. Plus proche de nos réa-
lités de l’actualité.
Jean-Louis Musy vous propose un 
voyage dans l’univers de la bande des-
sinée dite Franco-Belge. Des années 
soixante jusqu’à nos jours, venez 
suivre l’avancée de cet art en perpé-
tuelle évolution. Initiés et surtout non 
lecteurs de bandes dessinées, nous 
vous invitons à partager la passion 
d’un professionnel enthousiaste.©
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C haque année, le Grand Prix 
du Livre de Mode est décer-
né par les étudiants en Mas-
ter Mode de l’Université de 

la Mode - Université Lumière Lyon 2 
avec le soutien de Modalyon.
Les ouvrages sélectionnés ont été 
publiés en 2017 et concernent diffé-
rents aspects de la mode : création, 
sociologie, marketing et communica-
tion, histoire et accessoires.
Le Grand Prix du Livre de Mode vise à 
valoriser le livre de mode et ses auteurs 
et à servir d’élément de pédagogie et 
d’enseignement auprès des étudiants 
puisqu’aux côtés de maints outils de digi-
talisation indispensables, le livre reste un 
support de réflexion, de connaissances 
et de délectations extrêmement fort.
À cette occasion, des tables rondes 
sont organisées autour de 5 ouvrages 
de mode en présence de leurs auteurs. 
Ouvertes à tous, elles sont l’occasion 
d’échanger avec des personnalités du 
monde de la mode qui, en présentant 

leurs ouvrages, en révèlent l’originalité 
et la pertinence, explicitant la démarche 
littéraire, le parti pris éditorial et leur 
conception de la mode. Chaque table 
ronde est animée par un professionnel 
du monde de la mode et par des étu-
diants de l’Université de la Mode.

Avec Georges Vigarello, historien, 
Chantal Trubert-Tollu, auteur, Fabrice 
Olivieri, parfumeur, fondateur de Parfu-
mologie, Catherine Legrand, créatrice 
de mode, auteur, Patrick Mauriès, écri-
vain, éditeur et journaliste, Anne-Sylvie 
Bameule, éditrice Actes Sud et Martine 
Villelongue, université de la Mode

PROGRAMME
14h : accueil par Martine Villelongue, 
présidente du jury
14h15 : La Maison Worth 1858-1954, nais-
sance de la haute couture avec Chantal 
Trubert-Tollu et Fabrice Olivieri. La nais-
sance de la haute couture et l’histoire de 
la première maison de mode

14h55 : De la tête aux pieds, accessoires 
du monde : chapeaux, sacs, chaussures 
avec Catherine Legrand. Panorama 
international de l’accessoire.
15h35 : Androgyne, une image de mode 
et sa mémoire avec Patrick Mauriès. Le 
mélange des genres dans l’art et dans 
la mode
16h30 : La Robe, une histoire culturelle, du 
Moyen Âge à aujourd’hui avec Georges 
Vigarello. L’observation esthétique et 
sociologique d’un élément du vestiaire 
féminin du Moyen Âge à nos jours
17h10 : Margiela, Les années Hermès, 
avec Anne-Sylvie Bameule. La direc-
tion artistique d’une maison de luxe aux 
mains d’un créateur d’aujourd’hui, le 
point de vue des éditeurs

Le Grand Prix du Livre de Mode 2018 
sera proclamé par les étudiants de l’Uni-
versité de la Mode le mardi 20 mars.

bibliothèque Part-Dieu • conférence - débat • vendredi 16 mars à 14h

GRAND PRIX DU 
LIVRE DE MODE
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bibliothèque du 4e

projection • samedi 24 mars

à 14h30 : Luttes en Colombie, 
en présence de la réalisatrice 

Amandine d’Alia
En terrain miné - En campo de minas - 

Colombie – 26 ‘ – 2014 – vostf – autoproduction

Une vingtaine d’organisations à carac-
tère national et international ont visité 
pendant 7 jours des villages et quartiers 
des municipalités du sud de la Colombie, 
dans le département du Nariño, récol-
tant des preuves et vérifiant des situa-
tions de violations de droits humains et 
de droit international humanitaire.

La fronde Nasa – Tierras tomadas
France-Colombie - 41 ‘ – 2015 – vostf

Mars 2015 dans le Cauca, fatiguées d’at-
tendre les terres promises par le gouver-
nement, les indiennes Nasa dans le Sud 
de la Colombie, décident, en assemblée 
communautaire, l’action directe pour 

libérer les terres planes alors industria-
lisées par un milliardaire protégé par 
les paramilitaires, les anti-émeutes et 
autres mercenaires….

à 16h30 : Portraits intimes
A short love story de Carlos Lascano

Argentine – 3 ‘ 11 – 2008 – Musique : Sigur Ros

Un couple d’oiseaux, croqué par une 
petite fille, prend vie et s’échappe du 
dessin qu’elle est en train de crayonner. 
À deux, ils s’envolent au loin, comme 
son imagination et ses rêves… pour s’in-
venter une vie. Un bijou de stop motion.

Herencia Africana – Héritage africain 
(sous réserve) de Clément Esso

France – 11 mn - 2017 – vostf
production : In The Mirror Films

Née et élevée à Barcelone, Diara est une 
femme métisse à la recherche de son 
identité, entre qui elle est et comment 
elle est perçue par la société. Elle tente 
de trouver sa place dans un pays sans 
référents ni modèles à suivre.

Enriqueta de Marcos Salazar 
Chili – 10 ‘ - 2015 – vostf – prod : Carmen Goic

Enriqueta est une vieille dame inva-
lide, centenaire, qui vit dans l’ayllu de 
Solcor, un petit village en plein désert 
d’Atacama, dans le nord du Chili. Vivant 
dans une grande solitude, Enriqueta 
est accompagnée néanmoins de ses 
plantes et animaux…

Alma & Esperanza de Itandehui Jensen 
Mexique – Pays Bas –16 ‘ – 2012 - vostf

Production : Vicente Bautista

L’histoire d’une grand-mère Esperanza 
qui vit dans un petit village, dans une 
contrée lointaine du Mexique et de sa 
petite fille Alma qui vit, elle, dans une 
grande ville d’un grand pays développé. 
À la mort de sa mère, Alma est confiée à 
sa grand-mère. Elle voit sa vie chambou-
lée par tout ce qui les sépare : la langue, 
la culture, le mode de vie. En silence, 
sans paroles, grand-mère et petite-fille 
vont s’apprivoiser.

Música para despues de dormir 
de Nicolas Rojas Sánchez

Mexique – 10 ‘ – 2013 – vo –
Production : Claudia Váldez - IMCINE

Fidencio, un vieux violoniste, part à la 
recherche des musiciens qui formaient 
son ancien orchestre afin de pouvoir 
recevoir son fils. Quand la vie se fait 
silencieuse, la musique nous réunit…

Mëjk de de Carlos Pérez Rojas
Mexique – France – 48 ‘ - 2014 – vostf

Production : Mecapal

Le nouvel instituteur arrive au village de 
Tamazulapam Mixe dans la région de 
Oaxaca au Mexique. On le suit dans sa 
prise de fonction, son installation et la 
découverte du village et des traditions. 
Là, dans cet endroit éloigné de tout, il va 

Reflets du cinéma ibérique 
et latino-américain
Le rendez vous incontournable de tous les amoureux de la culture ibérique et latino-américaine ! 

Des documentaires, des expositions, des rencontres à déguster sans modération…
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coup. Il va notamment découvrir la façon 
de vivre des habitants, participer aux 
fêtes du village, et finalement s’intégrer !

Lila de Carlos Lascano 
Argentine – 9 ‘ 10 – 2014 – sans paroles – 
animation et Production : Carlos Lascano

Lila est une jeune fille qui aime dessiner 
et observer ceux qui l’entourent. Grâce 
à ses talents, elle croque et réinvente 
le monde, les situations, les gens… Et 
tout devient plus beau ou plus drôle… 
Un film frais comme un jour de soleil au 
printemps, délicat et joyeux, qui met du 
baume au cœur.

samedi 31 mars

à 14h30 : Portraits de femmes 
en Bolivie

Marta et Karina, en discrète compagnie 
de Philippe Crnogorac – 
co-auteure : Pascale Absi 
France – 69 ‘ – 2015 – vostf –

Production : ISKRA - IRDA

Sucre, en Bolivie : dans la chambre à 
coucher de Marta et Karina, les hommes 
défilent. Pas de changement d’habit, un 
tissu rapidement tiré sur la fenêtre, un 
drap jeté sur le lit : les négociations et 
les passes sont comme une parenthèse 
au sein des activités quotidiennes.
C’est dans cet interstice, avant et après, 
que le film s’installe. Leur voix digne et 
précise dessine, parfois avec gravité, 
parfois avec humour, les contours de 
leur vie et de leur métier qui, entre choix 
et nécessité, leur permet d’accéder à 
une autonomie sociale et financière. 
Filmée avec pudeur et attention, leur 
parole ne sous-estime jamais ni la vio-
lence, ni certaines joies d’un quotidien 
vécu différemment par chacune.
Séance et débat en présence de Philippe 
Crnogorac le réalisateur et de Pascale 
Absi, la co-auteure

à 16h30 
Toujours le printemps de Fabien Benoit 

et Julien Malassigné
France – 56 ‘ – 2017 – vostf – production : 

Télé Bocal, et le soutien du CNC, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la Fondation Un Monde Par Tous.

Toujours le printemps raconte l’appren-
tissage politique de Miguel, militant de 
Podemos pleinement investi dans la cam-
pagne pour les élections générales espa-
gnoles de 2016. Tracter, coller, débattre, 
argumenter : Miguel, transcendé par l’es-
poir d’un changement, ne s’économise 
pas pour chercher à convaincre. Projec-
tion en présence de l’un des réalisateurs

Give youth a chance
Exposition de photographies du 13 au 31 
mars - Photos Romain Etienne – Collectif 
Item, avec la participation de Céline Frez-
za, Eglantine Chabasseur. En collabora-
tion avec le label Jarrings Effects. Dans le 
cadre de l’année France-Colombie 2017.
L’exposition propose un parcours sub-
jectif dans les rues de Bogota. Elle per-
met de découvrir un visage méconnu 
des barrios, celui d’activistes culturels, 
fatigués de la guerre et de la violence 
ordinaire, qui se battent pour inventer de 
nouveaux modèles.
Jarring Effects, maison musicale indé-
pendante lyonnaise et Romain Etienne, 
photographe du collectif item, réalisent 
un travail d’immersion sonore et photo-
graphique.
mardi 13 mars dès 18h : rencontre avec 
les artistes

bibliothèque 7e Jean Macé
projection • samedi 17 mars

à 15h 
Armonia, Franco et mon grand-père, 

film de Xavier Ladjointe 
France 2017, 80 mn – vostf – Imerje production

Ma mère refuse de me parler du passé. 
Je pars alors en Espagne avec elle pour 
filmer notre histoire familiale… C’est 
l’Histoire de mes grand-parents : leur 
guerre d’Espagne, leur révolution et leur 
exil en France. Mais aussi une interroga-
tion : comment recevoir cette Histoire 
de nos jours ?
Projection en présence du réalisateur

à 16h30 
En la boca, court métrage 

documentaire de Matteo Gariglio - 
Suisse 2016, 25 min - vostf - autoproduction

La Boca est un des quartiers les plus 
pauvres de Buenos Aires. La famille 
Molina vit et travaille à l’ombre du stade 
légendaire de la Boca Juniors… Entre 
trafic de faux tickets pour les matchs de 
foot et police corrompue, il est difficile 
de survivre. Projection en écho à l’expo-
sition Chromosome 24

Chromosome 24
Exposition de photographies du 13 au 
31 mars. Essai photographique sur la 
souffrance des supporteurs argentins 
lors de la coupe du Monde – Brésil 2014 
de Patricio Michelin
« Les caractéristiques de chaque individu 
sont codées selon une séquence consti-
tuant des gènes. Ceux-ci construisent 
des parties d’une molécule d’ADN, qui 
est formé ensuite, par une double hélice. 
Chacune de ces hélices constitue un 
chromosome ; le groupe des humains a 
un total de 23 paires de chromosomes (…) 
Apparemment, sous certaines lati tudes 
australes, les scientifiques auraient  
découvert une nouvelle paire de chromo-
somes, la 24e, étroitement liée à l’anxié-
té, le désespoir, la conviction et la souf-
france étant les autres. C’est ma réponse 
et vision de ces regards pendant les 
matchs de football. »
samedi 17 mars à 17h : rencontre avec 
le photographe
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Le mythe antique des Amazones 
connaît un renouveau particulier depuis 
les années 1970 grâce notamment au 
développement des féminismes et des 
pensées lesbiennes.
Cette réception connaît des traitements 
très divers en fonction des contextes 
de productions : d’un côté, les milieux 
féministes et lesbiens s’emparent du 
mythe dans une perspective politique, 
d’un autre côté, des artistes masculins 
réinterprètent la figure de l’Amazone en 
l’assimilant progressivement au motif 
de la femme fatale. Cette image hyper 
sexualisée de l’Amazone traverse les 
différents espaces et médiums et est 
largement reprise dans la culture popu-
laire via les industries culturelles. C’est 
ainsi que l’on voit naître et se développer 

Wonder Woman, reine des Amazones, 
Xena, la princesse guerrière, mais aussi 
Lara Croft.
Les femmes guerrières sont de plus 
en plus nombreuses à l’écran, dans les 
jeux-vidéos, les comics et plus large-
ment la bande dessinée.
En étudiant ces nouvelles Amazones, 
Adelin.e Leménager met en lumière les 
symboles que véhiculent ces figures 
mythologiques dans l’imaginaire 
contem porain et interroge la création 
d’une image stéréotypée de « la femme » 
guerrière, émancipée, indépendante 
et agressive. Cette nouvelle catégo-
rie de personnage féminin sert-elle un 
fantasme masculin de domination ou 
introduit-elle une nouvelle liberté dans 
la conception du genre féminin ?

.CONVERSATION 
.PHOTOGRAPHIQUE.

bibliothèque 7e Guillotière
exposition • du 10 au 28 avril

Exposition itinérante de photographies d’élèves 
de CE1 de l’école Gilbert Dru
C’est l’histoire d’une correspondance photogra-
phique entre deux classes, l’une à la Paz (Boli-
vie), l’autre à Lyon, de regards d’enfants sur leur 
quartier, leur école, leur famille et eux-mêmes. De 
leur pratique photographique est né un dyptique 
exposé à la bibliothèque de la Guillotière.

BM 7e Jean Macé • rencontre • vendredi 20 avril de 18h à 20h

TOUT VU

LE CINÉMA 
AU CINÉMA
médiathèque Bachut

projection - rencontre
samedi 28 avril de 16h à 17h30

Huit et demi, La nuit américaine, Le 
caméraman. Quand le cinéma se 
penche sur lui-même, cela donne par-
fois des chefs-d’œuvre et souvent des 
films passionnants par leurs théma-
tiques. Les réalisateurs s’interrogent 
sur leur travail, sur celui des acteurs, 
sur leur rapport à la réalité et à la fic-
tion, sur les problèmes de création 
et de représentation du monde via le 
prisme de leur imaginaire.

Tout en feuilles !
BM du 6e • exposition
 du 7 mars au 25 avril

Fruits d’un atelier mené avec les enfants 
de la classe de CP de Sylvie Bouchard 
à l’automne dernier, les créations des 
enfants jardiniers de l’école Antoine 
Rémond du 6e s’exposent sur les murs 
de la bibliothèque Clémence Lortet. 
Le collectage et les créations ont été 
composés dans le Jardin des Part’Âges 
nouvellement inauguré, jouxtant l’école 
Antoine Rémond, dans le quartier Belle-
combe-Thiers.

Antiquipop recense, décode et analyse les références à l’Antiquité 
dans la culture pop contemporaine

ANTIQUIPOP 

AMAZONES ! 
.LA RÉCEPTION DU MYTHE DES AMAZONES 

.DANS LA CULTURE POPULAIRE DES ANNÉES 2000.
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Photographies de Stéphane Ros
Stéphane Ros réalise l’un après l’autre ses rêves photogra-
phiques. Il a longtemps exercé son œil lorsqu’il a présidé la 
très dynamique association Gourguillonnaise photo à Lyon, 
pendant près de dix années. Nourri de cette expérience, sa 
boussole photographique étant le rapport à l’autre, il a jeté son 
dévolu sur ce médium et a réalisé plusieurs expositions.
Après Instantanés à Madagascar en 2006, un reportage de son 
voyage sur l’île rouge, 1er portraits en 2008, soixante portraits 
d’habitants du 1er arrondissement de Lyon comme une grande 
photo d’identité, Chaos silencieux en 2013, une réflexion éco-
logique sur le quasi-combat de l’homme contre la nature, il 
nous convie avec Ricochets à une série résolument intimiste. 
L’artiste interroge son rôle paternel, et ose un regard rétros-
pectif sur son enfance. En résonance aux photographies, deux 
nouvelles écrites par Éric Chatillon, écrivain, et Stéphane Ros, 
respectivement sous forme fictionnelle et autobiographique, 
accompagnent ce projet qui fait également l’objet d’une publi-
cation aux éditions Territoires.
Éric Chatillon est auteur de deux romans : 100 ans avant minuit, 
éditions du Bord de Lot, 2011, et Petite Reine, éditions Jacques 
André, 2007.
jeudi 8 mars à 18h30 : vernissage et lancement du livre Ricochets.

Ricochets 
BM du 1er • exposition • du 6 mars au 21 avril

Film réalisé par Jean Grémillon en 1943.
Maryse Bastié, Jacqueline Auriol, Jean 
Mermoz, Caroline Aigle… nombreux 
sont les aviateurs et aviatrices qui ont 
donné leur nom à des rues ou à des 
espaces publics dans le 8e arrondisse-
ment de Lyon. Les conseils de quartier 
du 8e, soutenus par la Mairie d’arrondis-
sement, proposent un fil rouge « le 8e 
s’envole » sur la thématique de l’aviation 
tout au long de l’année 2018.
Le film Le Ciel est à vous, avec Charles 
Vanel et Madeleine Renaud dans les 
rôles principaux, est inspiré d’une his-
toire vraie et une partie des scènes a été 
tournée à l’aérodrome de Bron.
Pierre Gauthier, garagiste à Villeneuve, 
est exproprié, son atelier devant céder 
la place à un terrain d’aviation civile. 
Avec Thérèse, sa femme, et leurs deux 

enfants, il part s’installer dans le bourg 
voisin. Son nouveau garage marche 
bien, mais Pierre, qui fut jadis le méca-
nicien de Guynemer, sent renaître en 
lui sa vieille passion. En cachette, il se 
remet à voler et organise des baptêmes 
de l’air. Quand Thérèse l’apprend, elle 
est furieuse. L’épouse, pourtant, va for-
tuitement faire connaissance avec le 
bonheur de voler. Conquise à son tour, 
elle propose à Pierre d’acheter un petit 
avion. L’un et l’autre entreprennent de 
construire de leurs mains, au prix de 
mille et un sacrifices, l’appareil qui per-
mettra à Thérèse de réaliser son rêve : 
battre le record féminin de distance…
La projection sera suivie d’un échange 
avec la salle animé par la SLHADA.
En partenariat avec le Conseil de quartier 
Bachut Transvaal et la SLHADA

médiathèque Bachut • projection • mardi 6 mars à 18h

LE CIEL EST À VOUS
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En 1933, Théo Blanc (1891-1985) et 
Antoine Demilly (1892-1964) publient 
aux éditions de la Société des Amis  
de Guignol une série de fascicules pho-
tographiques. Les prises de vues édi-
tées en héliogravure ont pour sujet la 
ville de Lyon.
Les photographies de cette exposition 
sont extraites de ces fascicules et pré-
sentent le Lyon des années 30. Par leur 
sens du cadrage insolite et leur sen-
sibilité aux jeux de lumière naturelle, 
ils nous offrent une vision que nous 
connaissons peu, entre brouillard, 
lumière et paysages urbains. Un texte 
du romancier Jean Reverzy (1914-
1959) complète l’exposition.

BLANC ET DEMILLY
LYON 1933

BM 3e Duguesclin • exposition • jusqu’au 10 mars

CINECOS FAIT 

SON CINÉMA DANS LE 2E

Fritz Lang
BM du 2e • projection

jeudi 5 avril de 19h à 20h30

Parcours en images de l’œuvre 
du cinéaste Fritz Lang (1890-1976) 

présenté par Mauro Cos.

Né à Vienne en 1890 dans une famille 
bourgeoise, Fritz Lang (1890-1976) va 
changer à jamais la face du cinéma. 
Considéré comme le maître de l’ex-
pressionnisme (même s’il s’en défend), 
c’est un cinéaste qui a connu une très 
longue carrière. De 1919 à 1933, dans 
sa période allemande, il se révèle avec 
ses 16 longs métrages avant de partir 
pour Hollywood pour fuir le nazisme 
et la proposition qui lui a été faite de 
devenir le réalisateur du IIIe Reich.
Nous reviendrons exclusivement 
dans cette séance sur sa période 
allemande où le Mal s’oppose au Bien 
dans une lutte absolue et où le sacri-
fice mène à la rédemption.

Avec des extraits du Docteur Mabuse, 
Le joueur (1922), Métropolis (1927), 
Les Espions (1928), La Femme sur la 
Lune (1929) et M Le Maudit (1931).

BENGT 
LINDSTRÖM

BM du 3e Duguesclin
exposition • jusqu’au 10 mars

La bibliothèque vous propose de 
découvrir des œuvres de l’artiste sué-
dois Bengt Lindström (1925-2008).

Les gravures sur papier gaufré sont 
extraites de la série L’odyssée réali-
sée en 1982. Bengt Lindstörm pro-
pose des créations aux couleurs vives 
qui se rapprochent des oeuvres de 
Munsch, de Nolde ou d’Enssor. Les 
gravures proposées lors de cette 
exposition mettent en lumière un 
style lyrique qui exploite le motif favo-
ri de l’artiste : le visage. Colorées et 
imaginaires, ses œuvres parlent aux 
petits comme aux grands.

.L’ARTISTE AUSSI 

.A BESOIN D’AMOUR 

BM 7e Guillotière• rencontre
mercredi 7 mars à 17h

Nombreux sont 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 ren-
contres ?… Tout simplement l’Amour. Il 
vous propose de découvrir sa collec-
tion personnelle de ‘bises’ à travers 
une exposition jusqu’au 14 mars à la 
bibliothèque de la Guillotière et vous 
invite aussi à venir la compléter lors 
d’une rencontre le mercredi 7 mars.
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LA TRANSMISSION 
DE MÈRE À FILLE, 

UNE HISTOIRE DE FEMMES…

vendredi 30 mars à 18h30

La relation mère-fille joue un rôle déter-
minant dans la vie des femmes et dans 
la construction de leur rapport à la 
féminité mais aussi au monde. Qu’est-
ce qu’être mère ? Comment trans-
mettre l’histoire des luttes féminines 
à son enfant ? Que transmettre de son 
parcours et quelles valeurs laisser en 
héritage dans un monde complexe et 
désenchanté ? Enfin, comment mettre 
en scène cette relation mère/fille quand 
on est un homme ?
Ce premier rendez-vous vous invite à 
réfléchir à ces questions à partir d’un 
dialogue entre Baptiste Guiton, metteur 
en scène du spectacle Groenland (mis 
en scène au Théâtre National Populaire 
au mois d’avril) et un (e) chercheur (e) 
en sciences humaines et sociales.

Baptiste Guiton se forme à l’École de 
la Comédie de Saint-Étienne comme 
comédien avant d’intégrer le départe-
ment Mise en scène de l’ENSATT. En 
2007, il crée son premier spectacle, 
Souffles, adapté de Rimbaud et Shéhé-
razade de Abdellatif Laâbi, à Casablan-
ca, et met en scène Le Misanthrope de 
Molière. En 2008, il monte Les Adieux de 
Elfriede Jelinek, en collaboration avec 
Benoît Bregeault et Ivica Buljan et, en 
2009, Groenland de Pauline Sales. En 
2012, il fonde sa compagnie L’Exalté et 
crée Nina, c’est autre chose de Michel 
Vinaver, Lune jaune, la ballade de Leila et 
Lee de David Greig au TNP et, en 2015, 
Coeur d’acier de Magali Mougel. Depuis 
2015, il est réalisateur de fictions radio-
phoniques pour France Culture. Il est 
également en charge des « Scènes Ima-
ginaires, portraits de metteurs en scène 
européens » et des « Livres à l’écoute » à 
l’Odéon – Théâtre de l’Europe, en parte-
nariat avec France Culture.
En partenariat avec le TNP

QUEL RÔLE JOUE LA CULTURE 
DANS LES TRAJECTOIRES 

INDIVIDUELLES ?

mardi 3 avril à 18h30

Quelle place occupe la culture dans 
la construction de notre identité et de 
notre individualité ? Comment devient-on 
artiste quand on a grandi dans un milieu 
éloigné de la culture ? Comment s’affran-
chir des déterminismes socio-culturels 
et œuvrer au dialogue des cultures ?
Abdelwaheb Sefsaf, comédien, metteur 
en scène et musicien débattra de ces 
questions avec un (e) chercheur (e) en 
sciences humaines et sociales. Il s’est 
fait connaître sur la scène musicale en 

tant que leader du groupe Dezoriental. Il 
mène en parallèle sa carrière de comé-
dien et de metteur en scène. En 2010, il 
fonde la Cie Nomade In France et crée, 
avec son complice Georges Baux, le 
concert théâtral Fantasia Orchestra qu’il 
tourne de 2011 à 2013. De 2012 à 2014, 
il dirige le Théâtre de Roanne. En mars 
2017, il met en scène au théâtre de la 
Renaissance à Oullins, les Percussions 
et Claviers de Lyon dans le spectacle 
Mille et Une, fruit d’une libre réécriture 
du célèbre conte des Mille et une Nuits. 
Cette même année, il crée le spectacle 
Si Loin, si proche qui, sous la forme 
d’un récit croisé, raconte les rêves de 
retour en « terre promise » d’une famille 
immigrée dans les années 70/80, sur 
fond de « crise des migrants ». Un conte 
épique, drôle et émouvant entre théâtre 
et musique pour dire que partir, c’est ne 
jamais revenir.

En partenariat avec le Théâtre
de la Croix-Rousse

Le monde sur un plateau
médiathèque Vaise • conférence-débat

Un nouveau rendez-vous proposé par la médiathèque de Vaise pour comprendre le monde contemporain 
à partir de l’actualité du spectacle vivant à Lyon et dans la Métropole. Chaque rencontre permettra de questionner 

le sujet d’un spectacle et de mettre en dialogue le point de vue d’un artiste avec celui d’un expert. 
Pour inaugurer ce cycle, la médiathèque  vous propose deux rendez-vous.
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Si le Festival des Nuits de Fourvière s’est imposé comme un incontournable de nos 
étés, au fil des années, c’est avant tout parce qu’il a su faire cohabiter brillamment la 
dimension festive avec un appétit sans cesse renouvelé pour les formes nouvelles.
De musique, il en est question bien sûr avec une programmation qui navigue habi-
lement entre poids lourds du rock ou de la variété et révélations indés ou créations 
originales, mais pas seulement. Car, les Nuits trouvent leur identité profonde avec 
une programmation protéiforme, pluridisciplinaire qui mêle à la musique, le théâtre, 
la danse ou encore le cirque. Cette pluridisciplinarité fait bien sûr écho à celle de la 
Bibliothèque de Lyon, porte d’entrée vers tous les savoirs. C’est donc tout naturelle-
ment que la Bibliothèque s’associe au Festival des Nuits de Fourvière.

PRÉSENTATION 
DE L’ÉDITION 2018

BM 5e Saint-Jean • rencontre
vendredi 23 mars à 17h

Venez découvrir la programmation de 
l’édition 2018 des Nuits de Fourvière pré-
sentée par l’équipe du festival autour d’un 
buffet et dans une ambiance conviviale !

FLAMENCO FLAMENCO

médiathèque Vaise
samedi 24 mars 

de 14h30 à 17h30
En écho à l’Archipel Flamenco, présen-
té par les Nuits de Fourvière et la Mai-
son de la Danse, la médiathèque se 
met à l’heure andalouse le temps d’un 
après-midi avec un film et un atelier.

à 14h30 : Projection de Flamenco 
Flamenco - Un film de Carlos Saura, 
Espagne, 2010, 90 min
Le grand réalisateur espagnol fait un 
portrait plein de grâce des musiques, 
chants et danses du flamenco actuel. 
En réunissant aussi bien les plus grands 
maîtres (Paco de Lucía, Manolo San-
lúcar, José Mercé…) que les nouveaux 
talents de cet art envoûtant (Sara Baras, 
Miguel Poveda…), le réalisateur nous 
propose un voyage au coeur du flamen-
co, de sa lumière, de ses couleurs.
Séance présentée et commentée par 
Anne Décoret-Ahiha, anthropologue de 
la danse.

à 16h30 : Atelier d’initiation au flamenco
Laissez-vous guider et découvrez la 
danse Flamenco, avec Paloma Garcia, 
professeur à l’école de danse La Cueva 
de los Flamencos.                                >>>

Explorez les Nuits de Fourvière 
avec la Bibliothèque
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tsCINÉ VAISE :  LES FILMS FAUCHÉS 
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DU CINÉMA

médiathèque Vaise • projection • merc. 21 mars & 25 avril 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 médiathèque de Vaise vous 
invite à voir ou revoir sur grand écran quelques-uns de ces films à petits budgets 
devenus cultes, et à participer ensuite à une discussion autour du film projeté.  
Le programme des séances est disponible à la médiathèque.

 Ciné-concert 
médiathèque Vaise

concert - projection
mercredi 28 mars à 18h

La classe « ciné-concert » du Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Lyon 
dirigée par Jean Ribbe vous propose 
de découvrir une mise en musique en 
direct de courts-métrages d’animation.
Les musiciens-instrumentistes : Théo-
phile Combier, Camille Koenig, Flavie 
Madore, Marion Carpentier, Capucine 
Chaffard, Capucine Vieille, Juliette 
Costarella et Étienne Lebraud.
à 17h : Séance pour les enfants à par-
tir de 6 ans. Lire Topo page 82.
Durée : 30 min pour chaque séance

FAIRE DANSER 
LES MURS : 
DANSE ET 

PHOTOGRAPHIE 
LUMINEUSE

médiathèque Vaise • exposition
du 16 mars au 21 avril

Faire danser les murs est un projet 
artistique, danse et photographie lumi-
neuse, porté par Laureline Gelas, choré-
graphe, et Jérémy Penel, photographe 
de la Compagnie du Subterfuge. L’ac-
tion se déroule de septembre 2017 à 
mars 2018 dans le quartier de Gorge-
de-Loup : pratiques artistiques en pied 
d’immeubles, affichage sur les murs du 
quartier des photographies réalisées 
par les habitants, mais aussi interven-
tions et collaborations avec les par-
tenaires (médiathèque de Vaise, Les 
Subsistances, TNG, Mission Locale 
et Maison pour l’Emploi du 9e, Centre 
Social et Culturel Pierrette Augier,  
Maison du Rhône, Mirly Solidarité).
Vendredi 16 mars dès 18h : vernis-
sage de l’exposition et démonstration 
de Light Painting

 VOYAGE MUSICAL 

 AU PAYS DES INUITS 
BM 5e Saint-Jean • ciné-concert

mercredi 25 avril à 19h
Considéré comme l’un des premiers 
films documentaires, Nanouk l’Es-
quimau de Robert Flaherty sorti en 
1922 nous plonge dans la vie de l’inuit 
Nanouk et de sa famille ; on y découvre 
alors un quotidien de nomades, ryth-
mé par la chasse au phoque, le com-
merce de fourrures et la construc-
tion d’igloos pour se protéger de la 
rudesse de l’hiver. En accompagnant 
la projection avec divers instruments 
(violons, flûte, bruitages et accor-
déons), Christian Oller revisite ce 
classique avec musicalité et poésie !

BLINDTEST SPÉCIAL NUITS 
DE FOURVIÈRE : VENEZ 
GAGNER VOS PLACES

BM 5e Point du Jour
jeu • samedi 31 mars 

de 15h30 à 17h30
La bibliothèque organise un blind 
test autour de la programmation pas-
sée et présente du Festival. Le but du 
jeu : seul ou en équipe, reconnaître 
le plus de noms d’interprètes et de 
chansons réparties dans différentes 
thématiques. Le niveau est facile et 
les gagnants repartiront avec des 
places pour l’édition 2018 des Nuits 
de Fourvière et des abonnements à 
la Bibliothèque !

LES ÉTHIOPIQUES : À LA 
DÉCOUVERTE DE L’ÂGE D’OR 

DU GROOVE ETHIOPIEN

médiathèque Vaise 
projection

jeudi 5 avril à 18h30
Pour accompagner la Nuit du 22 
juillet qui sera consacrée aux Éthio-
piques, la médiathèque vous propose 
de redécouvrir la singulière histoire 
de la musique Éthiopienne moderne à 
travers la figure de Mahmoud Ahmed.

Ethiogroove - Un film réalisé 
par Anaïs Prosaïc, 2006. 

Ce film restitue l’ambiance de la pre-
mière rencontre entre Mahmoud 
Ahmed, la star éthiopienne, avec 
Either/Orchestra, big band américain 
bien connu pour ses arrangements 
de standards éthiopiens : répétitions, 
entretiens, suivis d’un magnifique 
concert lors du Festival Banlieues 
Bleues 2006. Anaïs Prosaïc filme avec 
intelligence les subtilités de cette for-
mation, et nous renseigne sur l’his-
toire de la musique éthiopienne.
La projection sera suivie d’un éclai-
rage critique de Richard Robert, 
conseiller artistique de la program-
mation musicale du Festival des Nuits 
de Fourvière.
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LA TROMPETTE 
DANS LE JAZZ

mardi 6 mars à 18h30
Avec Christophe Donnadieu, trompettiste 
de talent installé à Lyon, professeur au 
Conservatoire du Pays du Roussillonnais
Des fanfares initiales de la Nouvelle 
Orléans à Ambrose Akinmusire, la trom-
pette n’a cessé d’être un instrument 
phare dans l’histoire du jazz, grâce à 
la personnalité de nombreux solistes. 
Louis Armstrong, le premier, a opéré une 
révolution dans l’instrument, mais aus-
si dans la personnalisation du jazz que 
représente le soliste. Christophe Donna-
dieu nous fera partager sa passion pour 
cet instrument.
Avec la participation des étudiants du dépar-

tement Jazz du CRR

DU CODE COLBERT À 
L’AFRIQUE DANS LE JAZZ

mardi 27 mars à 18h30
Avec Xavier Jacquelin, narrateur et lec teur 
du Code Colbert, Kenny Audel pianiste et 
chanteur antillais et les musiciens de 
l’Atelier du lundi du Conservatoire
En 1685, Louis XIV promulguait le Code 
noir, destiné à légiférer le commerce 
des esclaves noirs sur le territoire de la 
France. La « loi de la honte » rédigée par 
Colbert, marie l’ignominie du contenu et 
le raffinement législatif français.
En cette année 2018 qui marque le 170e 
anniversaire de l’abolition de l’escla-
vage, entendre ce texte est un devoir de 
mémoire, et le jazz, qui lui doit pour partie 
sa naissance, vient très heureusement 
dynamiter cette parole. Des musiciens 
de jazz rendront hommage à la « Mère 
Afrique », notamment la culture Afro-an-
tillaise, à travers des chants et des textes.

JAZZ DAY : 
LA FÊTE DU JAZZ

mardi 24 avril à 18h30
Avec Hubert Loison, le Département jazz 
du CRR et avec le soutien de Jazz à Vienne
Avec quelques jours d’avance sur la 
date officielle (le 30 avril), le Conserva-
toire, la médiathèque et Jazz à Vienne 
fêtent le Jazz Day. La journée mondiale 
du jazz a été initiée par Herbie Hancock, 
ambassadeur officiel auprès de l’Unes-
co. En maître de cérémonie, le comé-
dien Hubert Loison (avec son verbe per-
sonnel et Vianesque) fera le lien entre 
les divers ateliers du CRR. 
Au programme : des concerts, des extraits 
de films, et une collation offerte au public. 
Une soirée exceptionnelle et festive pour 
célébrer le swing jusqu’à 22h.

LES MARDIS DU JAZZ 
médiathèque Vaise

Conférences musicales conçues et animées par Pierre « Tiboum » Guignon, 
musicien et enseignant au Conservatoire de Lyon.
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Le Disquaire Day est devenu un événement majeur pour les acteurs de la filière musi-
cale au sens large et de la diversité musicale, pour la survie du disque et la création 
musicale. La sensibilisation du public sur nos façons de consommer la musique, 
contribue à la pérennité de ses actions, et fait de l’événement un projet fédérateur. 
Lyon est la deuxième ville de France comptant le plus de disquaires, de nouveaux 
s’implantant chaque année pour enrichir le paysage et la majorité participant chaque 
année au Disquaire Day.
GRAND BUREAU, réseau régional des acteurs musiques sur le territoire Auvergne-
Rhône-Alpes et porteur de l’événement à Lyon invite à nouveau le département 
Musique de la BmL sur le village accueil du Disquaire Day, chez Sofffa, 17 rue 
Sainte-Catherine (Lyon 1er).

Largement investie sur la création musicale de l’agglomération par la constitution 
d’un fonds de conservation, l’organisation de concerts d’artistes émergents, l’ani-
mation d’un Facebook, des partenariats avec les disquaires, labels ou salles de 
concerts, un projet d’exposition sur le rock à Lyon entre 1978 et 1983… la Biblio-
thèque municipale de Lyon est devenue une interlocutrice privilégiée du réseau 
musical lyonnais. Le département Musique proposera donc sur le village accueil 
un point d’écoute de vinyles (grâce à un matériel probablement unique à Lyon), un 
dj-mix de productions locales, une exposition de pochettes sélectionnées parmi 
ses quelques 80 000 microsillons, les pépites musicales du Guichet du Savoir, des 
revues et livres à consulter dans une ambiance détendue, cosy et festive…

Vidala
BM 7e Guillotière • concert

jeudi 22 mars à 17h30
Un trio qui porte haut et fort les chants 
populaires d’Amérique du Sud et du 
mouvement de la Nueva Canción.

OPÉRA
XXL

médiathèque Vaise
projection

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 7 mars à 19h
Opéra-surprise

1er indice : c’est un opéra américain 
dont l’intrigue initiale se déroule dans 
les montagnes du Wyoming. 2e indice : 
le texte d’origine a également été adap-
té pour le cinéma avec deux hommes 
dans les rôles titres. Durée 2h10

mercredi 4 avril à 19h
Porgy and Bess, opéra 
de George Gerschwinn

Entre opéra et comédie musicale, Por-
gy and Bess est un grand classique 
de la culture américaine, évoquant 
les tensions raciales et la violence 
sociale du Sud des États-Unis au 
début du xxe siècle. Mêlant musique 
populaire, classique et jazz, vous y 
entendrez des airs aussi connus que 
Summertime. Durée 2h40

La bibliothèque 
au Disquaire Day

Chez Sofffa • samedi 21 avril de 10h à 18h

Interlocuteurs privilégiés du réseau musical lyonnais, la Bibliothèque 
municipale de Lyon et son département Musique seront présents 

sur le lieu accueil du Disquaire Day.
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Band de Filles, un documentaire choral 
sur 5 héroïnes de la scène musicale 
indépendante. Un regard essentiel sur 
la musique au féminin.
Cinq filles, cinq visions, cinq personna-
lités affirmées. Cléa Vincent, La Féline, 
Le Prince Miiaou, Marie Flore et Robi 
sont autant de talents qui gravitent dans 
l’ombre des plus médiatisés, aiguisant 
toujours un peu plus leur singularité et 
forgeant leur identité d’artistes accom-
plies. Les caméras de Boris Barthes 
et de Stéphanie Rouget les ont suivies 
pendant plus d’un an pour tenter de 
cerner ce que signifie être une artiste 
aujourd’hui : leurs doutes, leurs ques-
tionnements, leur cheminement et leurs 
moments de joie intense. Si la question 
du sexisme dans l’industrie musicale 
n’est pas centrale dans Band de Filles, 
c’est malgré tout une interrogation 
sous-jacente. Band de Filles nous per-
met de nous faire petite souris, de nous 
immerger dans leur vie, sans specta-
culaire ni voix off narrant leurs péripé-
ties. Nous sommes avec elles, nous 
les accompagnons, nous les écoutons, 
nous les soutenons, nous les encoura-
geons d’un regard… Ce que tout artiste 
attend de nous, les spectateurs, les 
fans, les amateurs-trices de musique.

La projection sera suivie d’un échange 
avec Agnès Gayraud aka La Féline).

Découvrir la musique de la Féline, c’est 
découvrir celle qui l’incarne : un person-
nage à part dans le monde de la pop 
aventureuse « à la française ». Depuis 
ses débuts sur la scène pop française, 
Agnès Gayraud s’est tracée un chemin 
bien à elle, entre deux mondes, celui 
de la musique, celui des textes. Ici et 
là, dans une interaction de plus en plus 
fluide, on salue son écriture, sa person-
nalité, sa présence, son jeu de guitare, 
son chant. Tout cela ensemble produit 
une musique de plus en plus person-
nelle, de plus en plus affirmée, ouverte 
aux autres aussi.

Cette projection-rencontre s’inscrit 
dans le cadre d’un projet soutenu par 
5 étudiants du Master 2 Développe-
ment de Projets Artistiques et Culturels 
Internationaux de l’Université Lyon 2, 
qui propose une réflexion autour des 
actions à mener en faveur d’une plus 
grande égalité hommes/femmes.
Les échanges se poursuivront le lundi 
19 mars à 14h à la Maison Pour Tous – 
Salle de Rancy dans le cadre du Festival 
des Chants de Mars avec une table-
ronde autour de « Sous-représentation 
des femmes dans les programmations 
de musiques actuelles quels outils 
pour plus d’égalite ? » réunissant des 
professionnel-les désireux de partager 
des méthodes de travail et des outils 
concrets et efficaces pour évoluer vers 
des pratiques plus inclusives.

H AP P Y 
HANDS

médiathèque Bachut / 
mercredis 21, 28 mars et 4 avril 
& jeudi 22 mars de 18h30 à 20h

médiathèque Vaise / 
jeudi 29 mars de 18h à 20h

Dans le cadre du festival Happy Hands 
qui se déroule dans divers lieux de la 
ville de Lyon du 19 mars au 6 avril, les 
élèves des cycles personnalisés du 
Conservatoire de Lyon vous donnent à 
voir, à entendre et à découvrir les pro-
jets personnels qu’ils ont imaginés tout 
au long de l’année. Conçues comme 
des moments festifs de rencontres et 
de partage ouverts à tous, ces soirées 
viennent clore le parcours artistique 
de ces élèves au sein du Conserva-
toire. Elles ont pour but de montrer la 
richesse de ces parcours et la person-
nalité artistique qui s’y est construite.
En partenariat avec le Conservatoire

à rayonnement régional

BM Part-Dieu • projection-rencontre • mercredi 14 mars à 18h30

BAND
DE FILLES

©
 D
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.MONTEZ LE SON ! :.

.REJOIGNEZ-NOUS.
bibliothèque du 4e

rencontre musicale
mardi 13 mars de 19h à 21h

Que vous soyez simple auditeur, mélo-
mane, amateur occasionnel, venez 
partager avec nous votre curiosité, 
votre intérêt, votre passion pour la 
musique : le mardi à 19h, tous les 
deux mois nous vous attendons, une 
dizaine de participants et deux biblio-
thécaires. Du « rock garage » à l’opéra, 
de l’électro aux musiques du monde, 
vous pourrez proposer des acquisi-
tions, des animations, mettre votre 
« grain de sel » dans le fonctionne-
ment du secteur musique de la biblio-
thèque. Nous vous attendons !
Sur inscription
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bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • mercredi 21 mars à 18h30

Avec Franck-Emmanuel Comte, directeur artistique du Concert 
de l’Hostel Dieu, l’ensemble Huaxia, et Zhang Hong-Li, chanteuse

En amont du concert franco-chinois Baroque au pays des Fils 
du Ciel à Lyon, le Concert de l’Hostel Dieu et la Bibliothèque de 
Lyon proposent un concert-conférence sur la musique tradi-
tionnelle chinoise de la province de Shanxi, en présence des 
artistes chinois.
Baroque au pays des Fils du Ciel est une rencontre musicale 
entre la Chine et l’occident, à l’image de celle vécue par deux 
musiciens du xviiie siècle : le lazariste Pedrini puis le jésuite 
lyonnais Amiot. Durant leurs longs séjours à la cour des « Fils 
du ciel » – la Cité Interdite -, tout à la fois diplomates, ethnomu-
sicologues et artistes, ils ont enseigné aux musiciens chinois 
le jeu sur instruments occidentaux et transcrit des airs chinois 
en utilisant le solfège européen. Une expérience artistique et 
humaine réunissant sur scène des artistes chinois et français 
pour un dialogue musical et poétique s’appuyant sur diverses 
sources précieuses conservées dans le Fonds ancien de la 
Bibliothèque municipale de Lyon.

Musicien, chef d’orchestre et conférencier, Franck-Emmanuel 
Comte est diplômé du CNSMD de Lyon, fondateur du Concert 
de l’Hostel Dieu et directeur artistique des festivals Saoû 
chante Mozart et Musicales en Auxois.

Fondée en 2005 par le Bureau du Comité de la province du 
Shanxi, la Troupe d’Art Huaxia est sous la direction du dépar-
tement de la culture du Shanxi, et gérée par l’Académie pro-
fessionnelle de Théâtre. Elle a pour objectif de faire vivre la 
richesse culturelle du Shanxi et de favoriser le développement 
de l’infrastructure culturelle de la province. Spécialisée dans 
les danses, les pièces de théâtre et les chansons folkloriques 
du Shanxi, elle crée régulièrement des spectacles et les donne 
dans toute la Chine.
Diplômée de l’Académie nationale des Arts Traditionnels 
Chinois de Pekin, la chanteuse Zhang Hong-li a remporté de 
nombreux prix et concours en Chine depuis le début de sa car-
rière il y a une dizaine d’années. Spécialiste du chant classique 
chinois, elle interprète également le répertoire traditionnel et 
folklorique mais aussi des morceaux plus contemporains. 
Originaire de la province du Shanxi, elle y est enseignante à 
l’École Professionnelle des Arts Traditionnels. Elle est égale-
ment chanteuse soliste de la Troupe d’Art Huaxia du Shanxi 
avec lequel elle se produit régulièrement dans toute la Chine.

Baroque au pays des Fils du Ciel est une collaboration musi-
cale franco-chinoise associant le Concert de l’Hostel Dieu 
(ensemble de musique baroque lyonnais), l’Académie des Arts 
traditionnels de la province de Shanxi (Chine), la société de 
production de spectacles Feilong (Chine) et le Pavillon Rouge 
des Arts Hong Kong (Chine).

Le Concert de l’Hostel Dieu
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MONSIEUR TIMIDE

samedi 3 mars à 16h
Monsieur Timide nous joue sa romance 
à la croisée des chemins du folk, de la 
chanson et du rock… Teintée d’onirisme 
sa plume n’en reste pas moins enflam-
mée lorsqu’il s’agit d’exhumer l’âme 
humaine aussi bien dans ses recoins les 
plus intimes que dans ses vicissitudes… 
Alors silence ! Lorsqu’il vous chuchotera 
sa douce frénésie !
Monsieur Timide est un projet musical 
né de très belles amitiés partagées il y 
a quelques années. Écritures, compo-
sitions, interprétations sans cesse tra-
vaillées, au fond d’un vieux canapé. Dès 
2011, Monsieur Timide reprend la route 
des concerts aux côtés de ses deux 
compères Timides… Monsieur Nicolio 
avec ses percussions pleines de sen-
sations et ses deuxièmes voix toujours 
et encore plus teintées d’émotions ! 
Monsieur Luizan et sa basse qui nous 
prélasse au gré de ses lignes musicales 
toujours plus sensibles et efficaces !
Le groupe a écumé les routes de la 
région avec la sortie d’un premier EP À la 
croisée de la rue de l’humilité. Ce premier 
opus, très bien accueilli sur scène, l’aura 
emmené jusqu’aux Ninka Tour 2015, au 

Radiant Bellevue, À Thou Bout’d’Chant, 
au festival Gone’s and live…
En 2015, Monsieur Timide rejoint Vibra-
tions sur le Fil et retourne en studio 
pour l’enregistrement de son 2e EP en 
autoproduction : Au diable ma fierté. 
Cet enregistrement marque un tournant 
majeur pour le groupe, qui a acquis une 
solide maturité à force de scènes et de 
rencontres riches. Sur scène, c’est toute 
la générosité du groupe qui se dévoile 
et se découvre, poussant au sourire et 
au plaisir de partager un moment frais 
et sincère.

TRACY DE SÁ :  
HIP HOP CRÉATIVE

samedi 31 mars à 16h
Enfant du monde, née en Inde, immi-
grée au Portugal, puis en Espagne 
et aujourd’hui en France : « Quand tu 
écoutes ma musique, tu respires une 
partie de moi, je peux être légère comme 
une brise d’été ou je peux te faire étouf-
fer comme la fumée d’un bidi brûlant. 
Je suis une mosaïque de cultures, de 
races, de traditions et d’énergies ».
Tracy De Sá, aussi connu sous le nom 
Tracy D. est une jeune rappeuse anglo-
phone d’origine indienne, résidente 

à Lyon. Cette artiste autodidacte et 
pluridisciplinaire a débuté sa carrière 
musicale en 2014 avec une compilation 
intitulée Alpha Female. Cette artiste 
commence à faire sa place dans la 
scène Hip Hop lyonnaise. Travaillant 
avec Creativ Music Group, elle alterne 
scène et studio. Son énergie et son cha-
risme caractérisent non seulement des 
musiques remplies de vie et de couleurs 
mais aussi des prestations énergiques 
et créatives.
Ce showcase est proposé en collabo-
ration et dans le cadre de la 13e édition 
du festival Reperkusound, rendez-vous 
incontournable des musiques électro-
niques, actuelles et novatrices ! (30 mars 
- 1er avril, Double Mixte, Villeurbanne).
Le festival est un panorama des diffé-
rentes expressions de la musique élec-
tronique et urbaine actuelle au sens 
large qui donne toujours la part belle 
au live. House, techno, trance, drum & 
bass, electro, hardtek, breakbeat, mini-
mal et hip hop passent à la moulinette 
d’une programmation 2018. Tracy De Sá 
partagera ainsi la scène le dimanche 1er 
avril avec Étienne de Crécy et Vitalic.

En partenariat Mediatone 
et Festival Reperkusound

Showcase
bibliothèque Part-Dieu
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CÔME
samedi 7 avril de 16h à 16h30

Showcase de Côme à l’occasion de la 
sortie de leur 1er album : le Point Némø 
(selon le Capitaine Némo) est le pôle 
maritime d’inaccessibilité, le point 
de l’océan le plus éloigné de toute 
terre émergée… Les Hommes les plus 
proches de ce point situé au milieu du 
pacifique seraient les occupants de la 
station spatiale internationale… Quoi 
de mieux que de se retrouver seul afin 
de se rencontrer soi. Se penser inac-
cessible à soi-même, se perdre, puis 
se retrouver. Voilà le sujet traité, tout 
en poésie, en énergie aérienne dans 
ce Point Némø. Se rapprocher de l’es-
sentiel, des éléments, s’y confronter, 
dans la douceur, écouter son cœur, son 
corps, ses rêves et trouver son identité, 
son essence première et s’élever…
Créé en 2011 par Pierrick Vivares, tout 
d’abord en solo guitare/voix et sous 
son nom, Pierrick Vivares est à son ori-
gine un projet chanson française. Très 
rapidement, Pierrick Vivares s’entoure 
du guitariste électrique Clément Faure 
(Logar, L’ombre du huit, Grand Hôtel…), 
du bassiste David Marduel (Ephigie, La 
Jetée, Stéréno…) et de l’ingénieur du 
son Jonathan Verne (Les Studios de 
l’Hacienda, Celkilt…).
Après un premier album auto-produit 
en 2013 Transports en commun et l’EP 
Ph [o] enix en 2016 qui marque un virage 

stylistique important dans l’évolution 
du projet, c’est tout naturellement que 
la question de l’identité du projet et du 
porteur de projet se pose.
Dans un contexte où la recherche 
d’identité est un point central de nos 
réflexions, Pierrick Vivares se trouve 
alors et décide de redéfinir son identité 
artistique en devenant : Côme. Quoi de 
mieux que le calme de la surface du Lac 
de Côme et le feu dormant du volcan du 
Puy de Côme pour définir son univers. 
“Journaliste poétique”, en live Côme 
nous emmène alors dans des récits 
épurés d’une pop aérienne et orga-
nique. Un propos riche et intense porté 
par les éléments que sont la terre, le 
feu, le vent et l’eau afin de se rapprocher 
de soi-même et donc, de l’autre, il vous 
prend par la main pour vous emmener 
dans vos émotions masquées, à travers 
le chant diphonique, une énergie com-
municative ou encore des ambiances 
apaisantes.
Sorti depuis le 16 mars, Point Némo 
(Éditions des studios de l’Hacienda, 
Absilone distribution, Production Vibra-
tions Sur Le Fil), réalisé par Stéphane 
Piot (Vianney, Césaria Evora, Youssou 
N’dour, Nilda fernandez, Daran et les 
chaises, Philippe Lafontaine, Blankass, 
Les Infidèles, Steve Waring, Larry Gra-
ham…) est un album qui marque alors 
son identité tout en proposant des pistes 
de réflexion sur le chemin des possibles 
lorsque nous sommes dans cette quête.

TOUT OUÏE

LA GUITARE
médiathèque Bachut
rencontre musicale

samedi 24 mars à 16h
Il serait fastidieux de lister tous les 
styles de musique où la guitare s’il-
lustre, il y en a trop. Certains d’entre 
eux d’ailleurs ne sauraient s’en passer, 
le jazz manouche, la country, le flamen-
co par exemple. La popularité de la gui-
tare tient dans le fait qu’il s’agit d’un 
instrument mélodique et harmonique, 
comme le piano, mais plus facile à 
transporter (la preuve : il n’existe pas 
de déménageur de guitares). Et sa 
capacité à supporter les effets élec-
tro-acoustiques et numériques offre 
aux musiciens une variété de sonorités 
propice aux expérimentations.

 MUSIQUE 
 ET WEB 
médiathèque Bachut

atelier numérique
mercredi 11 avril 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 permet-
tra de découvrir ce qu’est le strea-
ming, un podcast ou une webradio.
Vous apprendrez aussi à retrouver 
vos artistes préférés sur Youtube et à 
créer des playlists. Sur inscriptionCô
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Wagner et les philosophes
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale

samedi 17 mars
À 10h Volonté de néant - 
Wagner et Schopenhauer

Depuis sa découverte du Monde comme 
volonté et représentation en 1854 aux 
dernières mesures de Parsifal, Wagner 
ne cessera de reconfigurer son œuvre et 
sa pensée dans le sens de l’esthétique, 
de l’ontologie et de la morale schopen-
haueriennes. Mais l’artiste devint-il 
pessimiste et ascétique comme l’exi-
geait cette philosophie ? L’ambiguïté est 
grande dans ce rapport passionnel du 
plus philosophe des musiciens à une phi-
losophie qui avait conféré à la musique 
un rôle proprement métaphysique.

À 15h Amitié d’astres - 
Wagner et Nietzsche

Derrière la véhémence savamment 
calculée de la critique nietzschéenne 
envers le « cas Wagner », sublime reje-
ton de la décadence et du nihilisme, se 
cache une admiration qui n’a jamais fai-
bli. Au-delà du drame de l’amitié rompue, 
le nom de Wagner devient celui d’un véri-
table personnage conceptuel : il désigne 
cet « adversaire parfait » que doit se sou-
haiter tout philosophe, un problème phi-
losophique central, et finit par devenir le 
chiffre même du destin de la modernité. 
Jamais musicien n’avait été placé si haut 
dans la pensée d’un philosophe.

Deux conférences de Dorian Astor, philo-
sophe agrégé d’allemand, et musicologue
Dorian Astor a suivi un cursus de chant 
classique au Conservatoire d’Ams-
terdam dans la classe d’Udo Reinemann 
(1998-2005). Spécialiste de Nietzsche, 
il a publié notamment une biographie 
du philosophe (Gallimard, 2011), des 
essais : Nietzsche. La détresse du pré-
sent (Gallimard, 2014), Deviens ce que 
tu es (Autrement, 2016), et a dirigé 
l’édition d’un Dictionnaire Nietzsche 

(Laffont, 2017). Il est également le 
co-auteur de Opéra-ci, opéra-là (Galli-
mard, 2009) l’éditeur et re-traducteur 
de Ma Vie de Wagner (Perrin, 2012) et 
l’auteur, avec Hermann Grampp, d’un 
Comprendre Wagner (Max Milo, 2013). Il 
est depuis 2013 co-directeur artistique 
des Heures Romantiques entre Loir et 
Loire. Aujourd’hui, Dorian Astor poursuit 
ses recherches en philosophie dans le 
cadre d’un contrat doctoral avec l’École 
Polytechnique.

samedi 28 avril
À 10h : projection du film documentaire 

écrit et réalisé par Nicolas Crapanne 
Une voix pour Richard Wagner

Ce film est constitué de vidéo-clips 
courts écrits et réalisés pour le site inter-
net Le Musée Virtuel Richard Wagner 
dont le concepteur et le rédacteur en 
chef, Nicolas Crapanne, signe égale-
ment l’écriture et la réalisation de ces 
rencontres exclusives avec les chan-
teurs wagnériens les plus talentueux et 
emblématiques de notre époque. Ins-
tants « volés » et privilégiés souvent entre 
deux répétitions ou bien même avant 

d’entrer en scène, ces artistes lyriques 
hors de commun évoquent leur parcours 
- souvent singulier - et se dévoilent en 
toute liberté devant la caméra.

À 15h : Parsifal, un opéra de lumière ? 
Wagner et les lumières surnaturelles 

conférence de Nicolas Dufetel
En composant Das Wunder (Le miracle) 
de son oratorio Christus, Franz Liszt 
voulait trouver une « lumière surnatu-
relle » pour représenter la paix installée 
par Jésus après le déferlement de la 
tempête. Wagner, de la même façon, a 
mis en musique des lumières surnatu-
relles, notamment dans Parsifal. Ces 
effets de « matière » musicale reposent 
sur des caractéristiques instrumentales 
et harmoniques similaires chez les deux 
compositeurs. La conférence appro-
fondira ces phénomènes, en confron-
tant les œuvres de Liszt et de Wagner, 
à celles de Fantin-Latour et aux textes 
de Baudelaire, où la lumière joue égale-
ment un rôle fondamental.

Nicolas Dufetel, musicologue, a été 
professeur de Culture musicale au 
conservatoire d’Angers et chercheur 
à la Hochschule für Musik Franz Liszt 
de Weimar. Il est aujourd’hui chargé 
de recherches au CNRS (IReMus/Ins-
titut de recherche en musicologie). Il 
consacre ses travaux au xixe siècle, prin-
cipalement à Liszt mais aussi Wagner, 
Chopin, l’identité européenne, les rela-
tions franco-allemandes et de façon 
plus générale les questions d’esthé-
tique, d’analyse, d’histoire culturelle et 
de musique religieuse. Il a édité en 2013 
les textes de Liszt sur Wagner dont un 
inédit en français sur Le Vaisseau fan-
tôme (Actes Sud) et en 2016 le recueil 
Tout le ciel en musique. Pensées intem-
pestives de Liszt. 
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Avec Simon Rico, journaliste
Une ville de 20 millions d’habitants, 
qui éclate de partout. Deuxième plus 
grande ville d’Afrique, Le Caire est une 
ville abrupte qu’il faut savoir apprivoi-
ser. Dans les ashawa’iyyat, les quartiers 
informels des faubourgs qui abritent 
aujourd’hui la moitié de la population, la 
jeunesse vibre au son du mahraganat, ce 
chaâbi électronique, bien plus subversif 
que son aîné. Une musique populaire 
dopée à l’autotune qui crie sa colère 
contre l’exclusion, l’armée et les fonda-
mentalistes. Plongez avec Simon Rico 
dans cet univers musical méconnu où 
les chansons se composent à l’arraché 
sur de vieux PC, se diffusent via internet 
avant de résonner dans les soirées.

Géographe de formation, Simon Rico 
est co-rédacteur en chef du Courrier des 
Balkans, il couvre les pays de l’Europe 
du sud-est pour plusieurs médias fran-
cophones (RFI, Mediapart). Il est égale-
ment producteur pour France Culture où 
il prépare des programmes consacrés 
aux rapports entre musiques, histoire 
et société. Inlassable digger, il collec-
tionne les disques du monde entier pour 
voyager en rythme.

Chanteuse et guitariste d’origine espagnole, Céline Blasco 
s’inscrit dans le paysage musical de la World Latin, dans la 
lignée des songwriters. De sa voix chaude, elle tisse un équi-
libre subtil entre racines et exil, déchirement et espoir, pour 
délivrer un groove latin délicat et passionné.
Bercée par la langue espagnole depuis l’enfance, Céline 
Blasco a d’abord puisé son inspiration dans le canto popular 
latino-américain. Le répertoire de Mercedes Sosa, les thèmes 
de Violeta Parra, Victor Jara ou encore Atahualpa Yupanqui 
sont vécus comme un choc autant poétique que musical. 
Cette musique, vibrante, passionnée, conduit progressivement 
Céline Blasco vers sa propre poésie et l’écriture de composi-
tions personnelles.
Aujourd’hui, Céline Blasco incorpore à ses compositions 
métisses des sonorités folk, bossa, blues ou reggae. Ses textes 
nous parlent d’argile, d’olivier, de silence et de lune. Pour expri-
mer son blues latin, elle fait appel sur scène comme en studio 
à la complicité de Patrick Maradan et Stephan Maurel qui l’ac-
compagnent respectivement à la contrebasse et à la batterie.

CAPITALES MUSIQUES 

médiathèque Bachut • concert
vendredi 6 avril à 18h30

CÉLINE BLASCO

bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale
vendredi 9 mars à 18h30

 LE CAIRE
.LE MAHRAGAN, RÉBELLION.
.ET AUTOTUNE À SALAM CITY.
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D E NOMBREUX PROJETS FLEURISSENT à la 
BmL au printemps, notamment celui du Printemps 
du numérique… En mai 2017, la première édition 
lyonnaise fut portée par la bibliothèque du 4e autour 

des thèmes « Innover, créer, partager ». L’événement a permis 
de laisser briller pendant quinze jours les connaissances et 
enthousiasme des publics : balade cycliste dans Google Maps 
grâce à un vélo connecté, fabrication et programmation d’une 
boîte à rythmes, découverte de livres illustrés plus vrais que 
nature avec la réalité augmentée, rencontre et débat autour de 
la notion du libre avec le collectif Framasoft… Le Printemps du 
numérique a brassé les savoirs et les générations, avec des 
participants actifs et motivés de 4 à 74 ans !

Le Printemps 
du numérique

du 17 au 28 avril • dans les bibliothèques

Pour cette deuxième édition, la Bibliothèque municipale de Lyon propose 
un évènement sur les cultures numériques sous l’angle du partage, de la création

et de l’innovation. Du 17 au 28 avril, venez assister, fabriquer, créer, discuter 
et échanger autour des nouvelles pratiques numériques. Il y sera question 

d’ateliers de programmation, de bidouilles électroniques, de conférences-débats, 
d’innovation, de fabrication et de publications numériques mais aussi 

de partage d’expériences, de compétences.

En 2018, le Printemps du numérique#2 revient du 17 au 28 avril 
dans toute les bibliothèques du réseau avec un temps fort le 
samedi 28 avril à la bibliothèque du 4e.
Au programme cette année, près de 40 animations pour sur-
prendre et divertir petits et grands ; pour découvrir de nombreux 
outils et usages numériques ; pour partager et transmettre.
S’ancrant dans une volonté « maker, do-it-yourself » (« faites-
le-vous-même ») qui allie bidouilles électroniques et nouvelles 
technologies, de nombreux ateliers mettront à votre disposi-
tion des outils variés : du fer à souder à l’imprimante 3D, en pas-
sant par le plotter de découpe. Les enfants aideront à fabriquer 
un babyfoot connecté, un orchestre insolite à l’aide d’objets du 
quotidien reliés à la carte Makey-Makey, ou encore deviendront 
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dompteurs de robots lors de coding goûter robotique. Vous 
pourrez, en famille, hacker le jeu du Docteur Maboul en assem-
blant un robot et en lui fabriquant de nouvelles pièces en 3D, 
créer vos propres autocollants, et dessiner avec de la lumière 
grâce à un système de LEDs et une carte Arduino.
Découvrez également des logiciels innovants : apprenez à 
créer et lire de la réalité augmentée avec Aurasma en animant 
des livres illustrés de manière interactive et ludique. Familiari-
sez-vous avec les objets connectés, nouvelles technologies de 
la domotique, permettant d’automatiser, paramétrer, et ainsi 
faciliter de nombreuses tâches quotidiennes.
Dans une logique d’apprentissage et de partage, aidez à numé-
riser des ouvrages libres de droit pour les mettre à disposition 
dans la bibliothèque virtuelle Wikisource.
Des temps de réflexion seront aussi organisés autour des réa-
lités virtuelles et augmentées, des bulles d’information sur 
Internet, des bons usages du numérique pour les enfants.
En partenariat avec Les Intergalactiques, festival lyonnais de 
science-fiction nous proposerons une table ronde : Les robots 
rêvent-ils de moutons électriques ? avec Catherine Dufour, 

auteure, ingénieure informatique et chroniqueuse au Monde 
Diplomatique, ainsi que Matthieu Guillermin, docteur en phy-
sique et en philosophie. Cette table ronde sera modérée par 
l’auteur de science-fiction Jérôme Vincent. Cette table ronde, 
modérée par l’auteur de science-fiction Jérôme Vincent, per-
mettra d’aborder le transhumanisme, mouvement culturel et 
intellectuel prônant l’usage des sciences et des techniques 
afin d’améliorer la condition humaine, et d’autre part la coexis-
tence grandissante des humains et des intelligences artifi-
cielles au sein de notre société contemporaine.
Nous vous attendons nombreux, du 17 au 28 avril, dans toutes 
les bibliothèques de la ville de Lyon !

Programme disponible dans toutes les BM et sur www.bm-lyon.fr (les 
rendez-vous culturels). Tous les ateliers sont sur inscription
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Première édition du Printemps du numérique en 2017 : ateliers et balade cycliste 
dans Google Maps rendue possible grâce à la fabrication d’un vélo connecté.
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Avec Sandrine Chobelet, psychothéra-
peute, psychologue clinicienne diplô-
mée de l’Université Lyon 2
Dans le cadre des semaines d’informa-
tion sur la santé mentale, la bibliothèque 
vous propose un événement autour de 
la parentalité et de l’enfance. L’aîné nous 
a fait mère, père, parents. Une attention 

exclusive lui était accordée. L’arrivée 
du second enfant est teintée de notre 
expérience passée : bonheur, déprime, 
découverte, doutes, fatigue, bouleverse-
ment, organisation. Comment l’envisa-
ger dans toute sa singularité ? Les inter-
venantes accueilleront les questions qui 
vous agitent peut-être : vais-je l’aimer 

autant ? comment mon premier-né va-t-
il l’accepter ? vont-ils bien s’entendre ? 
resterons-nous un couple amoureux ? 
Une sélection d’ouvrages pour grands 
et petits vous sera proposée. 

Sur inscription (accueil à partir de 19h15) 
En partenariat avec ADES du Rhône

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône organise, 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhô-
ne (CAF) et une sage-femme de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), un atelier collectif sur la maternité.
Dédiée aux futurs parents, cette séance gratuite est l’occa-
sion pour eux de se renseigner sur les démarches adminis-
tratives, le suivi médical de la grossesse et l’alimentation. Ils 
pourront aussi bénéficier d’une présentation de Prado, le pro-
gramme d’accompagnement du retour à domicile après l’ac-
couchement. Sur inscription sur ameli.fr via le compte Ameli 
ou par téléphone au 36 46 (prix d’un appel local sauf surcoût 
imposé par certains opérateurs).

LE TEMPS DES PARENTS

LES TROUBLES DE
L’ATTENTION : 

LE NEUROFEEDBACK
BM 3e Duguesclin • conférence-débat

samedi 3 mars de 14h30 à 16h30
Avec Mélodie Fouillen, chercheur au CNRS
Le neurofeedback est une technique qui permet à l’utilisateur 
d’apprendre à moduler son activité cérébrale. Grâce à l’élec-
troencéphalographie (EEG), nous pouvons mesurer en temps 
réel l’activité des neurones du cortex. Ainsi et notamment 
grâce à des interfaces ludiques et engageantes, nous pou-
vons permettre à un utilisateur de commander une applica-
tion directement par son activité cérébrale ; voire d’apprendre 
à réguler cette activité à force de pratique.
Cette approche est aujourd’hui envisagée et évaluée pour 
tenter de rééduquer différents troubles d’origine neurophy-
siologique comme le TDAH (Trouble Déficit de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité). Chez les enfants présentant un 
TDAH certaines ondes cérébrales sont altérées, notamment 
une onde appelée P300 qui reflète certains mécanismes 
attentionnels. Une démonstration de l’interface cerveau-ma-
chine sera présentée ainsi que l’étude clinique menée actuel-
lement auprès d’enfants présentant un TDAH. Sur inscription
En partenariat avec le CNRS Rhône Auvergne

Je prépare 
l’arrivée de 
mon enfant

médiathèque Bachut • rencontre
mercredi 21 mars de 14h à 16h30

bibliothèque 3e Duguesclin • conférence-débat • mardi 13 mars à 19h30

 U N S E C O N D E N FA NT ? C O M M E NT S E P R É PA R E R À L’AC C U E I L L I R….
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téCHIRURGIE DE L’AORTE 
THORACIQUE : 

DE LA CHIRURGIE 
CONVENTIONNELLE 

AUX TECHNIQUES 
ENDOVASCULAIRES

jeudi 5 avril de 17h à 19h
Avec Jacques Robin, praticien hospita-
lier, chirurgie cardiovasculaire adulte et 
transplantation, Hôpital Louis Pradel, Lyon. 
Quels progrès et/ou évolution dans la 
chirurgie de l’aorte thoracique ? Cette 
conférence se propose de faire le point 
sur les techniques actuelles de la chirur-
gie cardiovasculaire. Sur inscription

ARRÊT CARDIAQUE, 
ÉPIPHÉNOMÈNE OU PROBLÈME 
DE SANTÉ PUBLIQUE ENCORE 

NON RÉSOLU ?

jeudi 26 avril de 17h à 19h
Avec Jean Boutarin, président de l’Asso-
ciation de Cardiologie du Val de Rhône
L’arrêt cardiaque n’est pas forcément 
fatal. Le cœur peut repartir s’il est pris 
en charge à temps. Sa seule chance : 
la présence d’un témoin qui appelle les 
secours et effectue un massage car-
diaque en attendant leur arrivée. Sur les 
50 800 patients victimes d’un arrêt car-
diaque, 45 160 sont pris en charge par 
les secours (pompiers, SAMU). Dans 
67 % des cas, l’arrêt cardiaque a lieu en 
présence d’un témoin qui, dans 54 % des 
cas intervient… Sur inscription
En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

Avec Laetitia Grolière, diplômée de l’ECAP 
de Nantes en réflexologie plantaire, for-
mée par Sylvie Juge, certification en éner-
gétique chinoise appliquée à la réflexolo-
gie plantaire par Mireille Meunier
Dans plusieurs médecines tradition-
nelles, les pieds sont la représentation 
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’auto massage. 
Attention la réflexologie plantaire, et donc 
cet atelier, sont contre indiqués chez les 
personnes souffrant de thrombose (phlé-
bite), 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. L’inscription est possible un 
mois avant chaque séance. Venir avec 
une tenue souple et confortable. L’atelier 
se déroulera pieds nus.

RÉPARER 
LE CŒUR

médiathèque Bachut • conférence-débat

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
médiathèque Bachut • atelier • samedi 3 mars de 10h30 à 12h
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Avec Violaine Perreux
La séance permet de solliciter l’ensemble du 
corps, en associant un travail de mobilité articu-
laire, d’assouplissement, de renforcement doux 
et de détente. Les exercices proposés sont issus 
de différentes techniques d’assouplissement, de 
gym douce et gym méthode De Gasquet. Les mou-
vements sont effectués debout, au sol ou assis, 

avec ou sans matériel. L’attention est portée à la 
posture, au placement afin de mobiliser le 

corps de manière précise, juste et efficace. 
La séance se termine par un temps de 

relaxation. Venir en tenue souple et 
confortable (la médiathèque ne 

dispose pas de vestiaire)
Sur inscription

.DÉCOUVERTE.

.DE LA MÉDECINE.

.TRADITIONNELLE.

.CHINOISE.

bibliothèque du 3e 
Lacassagne • atelier

samedi 3 mars de 15h à 17h

Avec Johan Mahey, praticien certifié 
en médecine traditionnelle chinoise 
formé à l’institut Chuzhen de Paris et 
auprès du Professeur Liu Yang Gan 
de l’hôpital Dongzhimen de Pékin. Sa 
pratique clinique du massage Tui Na 
s’inscrit dans une démarche de soli-
darité sociale à dessein de rendre les 
soins accessibles à tous.

Présentation des diverses pratiques 
thérapeutiques (acupuncture « zheng 
jiu », massage « tui na », pharmaco-
pée « ben cao », art martial « qi gong ») 
ainsi que les philosophies du yin et 
du yang et des 5 mouvements. Cette 
première partie sera suivie d’un ate-
lier-découverte de massages et auto-
massages où chacun pourra pratiquer 
en binôme.

Le massage est l’un des premiers 
outils thérapeutiques découvert par 
l’homme. Chez les Chinois, c’est un 
savoir-faire très abouti permettant de 
faire circuler l’énergie et rééquilibrer 
le fonctionnement des organes.

Vous avez la nostalgie du jardin de votre 
enfance, de ses buissons de lavande, de 
ses bégonias tamaya, vous rêvez de jar-
dinières luxuriantes… Que vous ayez la 
main verte ou que vous soyez débutant, 
rejoignez les ateliers de la grainothèque 
Clémence Lortet. Initiez-vous à la tech-
nique du bouturage pour fleurir en peu 
de temps votre jardin ou vos fenêtres.
Sylvie Diou, jardinière passionnée, vous 
accompagnera en terre de bouturage.
Quelle plante bouturer, comment s’y 

prendre, quelles sont les meilleures 
expositions, comment préparer de l’hor-
mone de bouturage pour favoriser la 
prise de vos boutures,… ? Vous avez des 
questions, ensemble, partageons nos 
réponses et nos « recettes » de jardiniers.

Les participants sont invités à venir 
munis de leurs plantes à bouturer, de 
matériel de jardinage : gants, terreau, 
transplantoir, plusieurs godets ou pots, 
flacons à bouchons…  Sur inscription

médiathèque 
du Bachut• atelier

samedi 28 avril 
de 10h30 à 12h

Gym douce

À VOS BOUTURES !

bibliothèque du 6e • atelier • jeudi 5 avril de 18h à 20h
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bibliothèque Part-Dieu • conférences-débats

PLUS FORT QUE DARWIN : 
LA SUPER-SYNTHÈSE 

« ECO-EVO-DEVO »
mercredi 7 mars à 18h30

Conférence de Cyril Charles, maître de 
conférences, École Normale Supérieure 
de Lyon

L’HÉRÉDITÉ NON-
GÉNÉTIQUE : 

QUELLE IMPORTANCE POUR 
L’ÉVOLUTION ?

mercredi 28 mars à 18h30
Conférence d’Émilien Luquet, maître de 
conférences, université Lyon 1
L’actuelle théorie de l’évolution est loin 
d’être figée. Bien au contraire, comme 
toutes les théories scientifiques elle ne 
cesse de se compléter et de s’enrichir au 
gré des découvertes. Ainsi, deux voies de 
recherche sont principalement explorées 
depuis une vingtaine d’années : d’abord, 
la biologie et la génétique du développe-
ment, permettant de comprendre com-
ment un individu adulte se forme à partir 
d’un œuf fécondé, et dont les apports 
à la théorie de l’évolution sont en cours 
de formalisation dans le cadre de la 
super-synthèse « Eco-Evo-Devo », objet 

L’évolution du vivant
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Buisson du vivant 

de la conférence du 7 mars. Ensuite, 
l’hérédité non-génétique, permettant de 
comprendre comment certaines carac-
téristiques non codées génétiquement 
sont pourtant transmises de génération 
en génération par voie de reproduction, 
et dont l’implication dans l’évolution des 
espèces reste encore largement à préci-
ser, objet de la conférence du 28 mars.

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

LES HUMAINS AUSSI 
ÉVOLUENT ! HISTOIRE 

D’UNE IDÉE QUI DÉRANGE
mercredi 25 avril à 18h30

Avec Olivier Perru, professeur à l’Uni-
versité Lyon 1
En 1868, dans une lettre à Alphonse de 
Candolle, Darwin écrivait : « J’ai été telle-
ment fatigué par mon dernier livre que je 
me suis décidé à m’amuser en publiant 
un court essai sur la Descendance de 
l’Homme. J’ai été en partie amené à le 
faire par la critique qu’on m’a adressée 
de cacher mes idées à ce sujet, mais 
principalement à cause de l’intérêt que la 

question m’inspire depuis longtemps. » 
(F. Darwin, La vie et la correspondance de 
Charles Darwin, tome II, p. 411-412).
Darwin affirma donc l’évolution de 
l’homme-individu mais aussi de l’homme 
en société et admit que la sélection favo-
risait les sociétés solidaires et comptant 
des individus doués de capacités d’adap-
tation techniques. Au même moment, de 
multiples découvertes paléontologiques 
confirmaient l’évolution humaine. Les 
squelettes découverts par Louis Lartet 
en 1868 ont permis de définir « l’homme 
de Cro-Magnon ». En 1908, l’interpréta-
tion faite par Marcellin Boule (LE paléoan-
thropologue français de l’époque) d’un 
fossile très complet d’un Néandertalien 
découvert à la Chapelle-aux-Saints, a 
imprimé durablement l’image populaire 
d’un homme archaïque et bestial, sorte 
d’intermédiaire entre le singe et l’homme. 
Les progrès de l’archéologie préhisto-
rique et de la paléoanthropologie depuis 
les années 1960 ont en fait révélé une 
espèce humaine dotée d’un certain déve-
loppement culturel, et plus proche de 
Sapiens qu’on ne le pensait.



to
po

 1
34

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
01

8

62

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
té LA SEMAINE

DU CERVEAU
Organisée chaque année au mois de mars, depuis 1998, la Semaine du Cerveau est 

coordonnée en France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation internationale, 
organisée simultanément dans près de 100 pays et plus de 30 villes en France, a pour but 

de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion 
pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de 

partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, 
d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre 

société. Pendant toute cette semaine, le grand public pourra aller à la rencontre des chercheurs 
pour apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de la recherche.
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téLES ADDICTIONS : 
UNE ÉQUATION À 3 INCONNUES

médiathèque Bachut
conférence-débat

vendredi 16 mars à 18h
Avec Éric Peyron, psychiatre, addicto-
logue, responsable du centre d’addicto-
logie ADDIPSY ; Guillaume Sescousse, 
docteur en Neurosciences, Centre de 
Recherche en Neurosciences de Lyon ; 
Mélanie Trouessin, docteure en philo-
sophie, Institut d’histoire des représen-
tations et des idées dans les moder-
nités ; Benjamin Rolland, psychiatre, 
addictologue. responsable du service 
universitaire d’addictologie de Lyon au 
CH Le Vinatier.
Les addictions sont-elles des patholo-
gies médicales ? Le sceau de l’addiction 
est-il gravé dans le cerveau ? Sommes-
nous dans une société addictive ? Autant 
de questions qui seront abordées par 
les participants de cette table ronde au 
regard des réponses apportées jusqu’à 
maintenant par la recherche.
Sur inscription

LA FOLLE HISTOIRE DES 
AMPHÉTAMINES : ENTRE 
MOLÉCULES DE GUERRE, 

DROGUES ET MÉDICAMENTS

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

mardi 13 mars à 18h30
Avec Luc Zimmer, Centre de Recherche 
en Neurosciences de Lyon
Les amphétamines ont des proprié-
tés pharmacologiques hors du com-
mun ayant donné lieu à de nombreux 
usages et mésusages au cours de l’his-

toire récente : molécules des services 
secrets et des armées, préparations à 
haut risque pour maigrir, dopants d’ar-
tistes et de sportifs, drogues mortelles 
des rues et, plus récemment, véri-
tables médicaments utiles en pédiatrie 
et en neurologie.

ÉCRANS LE SOIR ET 
SOMMEIL CHEZ LE JEUNE 

#MAUVAISEIDÉE

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

jeudi 15 mars à 18h30
Avec Claude Gronfier, chercheur en 
chronobiologie à l’INSERM – Lyon, spé-
cialiste des rythmes biologiques, du tra-
vail posté et du décalage horaire.
La lumière est indispensable à la vie. 
Elle est le plus puissant synchroni-
seur de notre horloge biologique et de 
notre sommeil. Elle est aussi impliquée 
dans un ensemble de fonctions dites 
« non-visuelles », telles que la mémoire, 
la vigilance, la cognition, l’humeur, et 
le métabolisme. Une mauvaise hygiène 
de lumière – trop peu de lumière le jour 
ou trop d’écrans le soir, peut avoir des 
conséquences sur la santé.

LE CERVEAU DANS TOUS 
SES ÉTATS : EXPLORATION 

DES NEUROSCIENCES DE LA 
MÉDITATION & DE L’HYPNOSE

bibliothèque 5e Point du Jour
atelier • samedi 17 mars 

à 14h30 & à 16h30
Avec l’Équipe dynamique de la Cogni-
tion-Centre de recherche en neuros-
ciences de Lyon

Que se passe-t-il dans le cerveau 
lorsque l’on pratique la méditation ou 
l’hypnose ? Comment la pratique de la 
méditation et de l’hypnose peut-elle 
transformer notre façon de percevoir 
le monde, les autres et soi-même ? 
Que peuvent apporter les traditions 
contemplatives à l’aube du troisième 
millénaire ? Venez échanger avec des 
chercheurs lyonnais passionnés par 
ces questions, et explorer avec eux la 
frontière bouillonnante entre sagesses 
ancestrales et science moderne.
Sur inscription

VOIR LE MONDE 
AU TRAVERS DES ODEURS 

ET VOIR LES ODEURS 
AU TRAVERS DU MONDE

médiathèque Bachut
atelier • mercredi 14 mars 
à 15h30, à 16h & à 16h30

Le Centre de Recherche en Neuros-
ciences de Lyon propose des expé-
riences ludiques pour réfléchir ensemble 
à la façon dont les odeurs participent à 
notre lien avec le monde. Notre odorat 
ne sert à rien, ce sont surtout les images 
et les sons qui comptent pour nous les 
humains ! Nous ne sommes pas bons 
pour sentir les odeurs : la preuve est 
qu’on n’arrive jamais à les reconnaître… 
Penser cela, est-ce un mythe ou une 
réalité ? L’équipe Olfaction, du codage 
à la mémoire du Centre de Recherche 
en Neurosciences de Lyon propose des 
ateliers ludiques.

Ateliers pour les 8-13 ans à 14h, 14h30 
et 15h. Sur inscription (durée 20 min)

Avec Lalia Vernet, psychologue clinicienne, Marie-Sophie Aubert, 
médiatrice artistique et Béatrice Maret, médiatrice familiale, 
conseillère conjugale et familiale
L’adolescence est un passage jalonné de transformations aussi bien 
physiques que psychiques. Elle constitue une séparation symbolique 
entre parents et enfants. L’adolescent cherche une place entre la 
dépendance à ses parents et le désir d’autonomie. Face à ces mou-
vements paradoxaux, les parents peuvent se trouver démunis avec 
une autorité malmenée et la crainte d’éventuelles conduites à risque.
En partenariat avec l’Association Alphatiers

PARENTS
 D’ADOS
médiathèque Bachut • jeudi 29 mars à 18h30
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L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 

Des visites-découvertes des trésors 
de la BML, présentées par les biblio-
thécaires. Demandez le programme 
dans votre bibliothèque ou découvrez- 
le sur www.bm-lyon.fr

ChAIRS

exposition • du 13 au 24 mars
PyG* présente une nouvelle série 
d’images de ses chairs amies, chaises 
à fleur de chair… “fotogriffonages’ et 
“gribouillages”. Un nouveau dossier sur 
l’animal à quatre pattes ! l’ (h) auteur…
PyG, un artiste à facettes… Contraire-
ment aux boules du même nom, il ne 
tourne pas sur lui-même. Il renvoie les 
formes, les lumières, les atmosphères 
qui l’entourent, dans un joyeux partage. 
C’est un artiste à facettes multiples, 
griffonneur, auteur, créateur d’images, 
photosensible et photosensitif. L’uni-
vers de PyG est en mouvement. Il 
entraîne son public dans ses attrac-
tions successives et lui offre cette 
dynamique : la liberté de voir et de se 
mouvoir. Artiste à facettes… en mouve-
ment… généreux… se dessine alors le 
portrait d’un homme qui sait se laisser 
surprendre et surprend toujours. (ALN) 

LECTURE, CONFÉRENCE 
ET BIDE-DATTING

mercredi 21 mars à 18h
En parallèle de l’expo ChAIRS, PyG* pro-
pose un seul-en-scène expérimental : 
une lecture de quelques-uns de ses 
textes bien assis, + une conférence-ges-
ticulée sur les inventeurs Charles et 
Emma Chaise (gros dossier), + une 
séance de “bide-datting” avec quelques 
chaises à chair ferme, + une expérience 
collective de dessin et quelques autres 
intrusions dans son ‘carabiné de curio-
sités’ ! (oui, on pourra s’asseoir !).

Extraits : Une chaise on peut compter 
dessus (sans que ce soit forcément une 
chaise de comptable !) (…) La chaise 
une histoire de culs multiples aux mul-
tiples histoires… pouvant nous mener 
aux assises ! 

*AKA Okto Novo, AKA Pierre Evrot

Voyage au pays de 
la Chanson française

bibliothèque 5e Saint-Jean
exposition • du 10 au 28 avril

Les ateliers peinture et dessin de la 
MJC du Vieux Lyon, aimés par Min-
ji Lee-Diebold et Vanessa Durantet 
s’exposent au Cabinet de Curiosité 
de la bibliothèque du Vieux Lyon. 
Venez découvrir leur interprétation 
des chansons et artistes français qui 
les ont inspirés ! ». mercredi 25 avril à 
18h : rencontre avec les artistes suivie 
d’un ciné-concert

.S’AMUSER AVEC.

.NUMELYO.
Colorier une affiche du xixe siècle ? Une 
illustration d’un livre imprimé en 1549 ? 
Animer une estampe du xviie siècle ou 
encore une enluminure du Moyen Age ? 
C’est possible avec la bibliothèque 
numérique, rendez-vous sur l’onglet 
« s’amuser » de numelyo pour laisser 
place à votre imagination et à votre 
créativité ! http://numelyo.bm-lyon.fr

De la poésie, des lectures, des photos, un ciné-concert, une conférence 
sur un collectionneur lyonnais du xviiie siècle, des présentations de livres anciens, 

des peintures et des dessins, un atelier pour les plus jeunes, des rencontres, 
des métiers. Que des choses rares, nouvelles, singulières, curieuses et excellentes. 

Des animations comme un voyage, une collection, mais aussi l’occasion 
de redécouvrir la bibliothèque Saint-Jean et son cabinet de curiosités 
(toiles peintes par le collectif No Rules Corp qui ornent les coursives).

CABINET 
DES CURIOSITÉS

bibliothèque 5e Saint-Jean
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NÉ À GENÈVE DE PARENTS FRANÇAIS et formé à 
Lausanne, Marc Michel Rey (1720-1780) s’installe 
comme libraire à Amsterdam en 1746. Il exerce 
une activité de marchand de livres mais aussi 

d’éditeur de textes inédits. De Hollande, il produit et distribue 
des ouvrages dans toute l’Europe et en particulier pour le mar-
ché français. Dès 1749, Rey se fait connaître par des éditions 
augmentées du Journal des Savants. Il devient ensuite l’éditeur 
principal des philosophes des Lumières : Rousseau en premier 
lieu, mais aussi Voltaire, Diderot, ou encore le baron d’Holbach.
L’exposition invite à explorer les différents aspects du travail 
d’un libraire au xviiie siècle : sa formation, la fabrication et la 
distribution des livres, les liens avec les auteurs dont il accepte 
d’éditer le manuscrit, le rapport à la censure. Les 66 documents 
exposés – livres imprimés, lettres, portraits, matériel typo-
graphique – permettent au visiteur d’entrer dans l’atelier d’un 
libraire considéré à la fois comme « très renommé » et comme 
« des plus suspects » par la police, car il contribue à l’édition et à 
la diffusion européenne des textes les plus hardis des Lumières.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat étroit entre la 
Bibliothèque municipale de Lyon, qui dispose d’un fonds 
important d’ouvrages publiés par Marc Michel Rey, et le centre 
de recherches IHRIM (Institut d’histoire des idées et des repré-

sentations dans les modernités, UMR 5317). Elle s’appuie sur 
un projet scientifique d’édition critique de la correspondance 
et des archives du libraire, associant histoire des idées, his-
toire du livre et humanités numériques (http://rey.huma-num.
fr/presentation). Une carte interactive permettra ainsi aux visi-
teurs de l’exposition de visualiser les correspondants de Rey 
et de prendre la mesure du rayonnement européen du libraire.

Commissaires 
de l’exposition : 
Christelle Bahier-
Porte (Université 
Jean Monnet, Saint-
Étienne, IHRIM), 
Fabienne Vial-
Bonacci (CNRS, 
IHRIM), Benjamin 
Ravier-Mazzocco 
(BmL, Fonds ancien)

avec la collaboration 
de Jean-Michel 
Noailly (ENISE, 
IHRIM).

Visite guidée avec 
les commissaires 
de l’exposition
Les mercredis 14 
& 28 mars, 11 & 25 
avril de 15h à 16h

Visite « premiers 
pas » avec le 
Service des Publics
Les mercredis 
21 mars, 4 avril, 
18 avril à 15h

–

Exposition virtuelle 
et carte interactive 
sur www.bm-lyon.fr

Un libraire dans
l’Europe des Lumières

Marc Michel Rey

Ci-dessus : marque de Marc Michel Rey, gravure sur cuivre de Jacob van der Schley 
(1715-1779), 1746 - Bibliothèque universitaire de Leyde - March. 28, folio 213

BM Part-Dieu - Espace Patrimoine • exposition • du 6 mars au 26 mai
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LUDIGONES

BM du 6e • samedis 3, 10, 17, 
24 et 31 mars à 15h

samedis 7, 14, 21 et 28 avril à 15h
Jeux d’ambiance, jeux de construction, 
jeux de stratégie, jeux apéro : il y en a 
pour tous les goûts. Tous les samedis 
après-midi, les bibliothécaires mettent 
en place un espace de jeux pour vous 
faire découvrir une collection de jeux 
riche et variée. Venez jouer en famille !

CE SOIR, ON JOUE  
EN MUSIQUE !

bibliothèque du 6e

vendredi 23 mars à 17h30
Vous souhaitez vous initier aux jeux 
vidéo musicaux, ou bien vous entraîner 
à devenir un futur Guitar Hero ? Vous 
rêvez de danser à la bibliothèque mais 
vous n’osez pas l’avouer ? Cette anima-
tion est faite pour vous ! Au programme : 
découverte des jeux vidéo Guitar Hero 
(avec une vraie fausse guitare), et Just 
Danse 2018. En famille (dès 7 ans), sur 
inscription sur place le jour même

JOUONS À LA BIB !

bibliothèque 5e Point du Jour
mercredi 14 mars à 15h

Petits et grands sont invités à jouer 
ensemble : jeux de société, jeux de 
construction, etc. Accessibles aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes 
sans interprète LSF. L’accessibilité vient 
du dispositif ludique en lui-même.
En famille (dès 5 ans), sur inscription

LES JEUX D’AUTREFOIS, 
OU COMMENT JOUAIT-ON 
SOUS L’ANCIEN RÉGIME ?

BM du 6e • conférence-débat
vendredi 16 mars à 18h

Venez relire avec nous les auteurs clas-
siques et découvrir ce qu’ils nous disent 
des jeux d’autrefois. Pharaon, triomphe, 
hombre, tric trac : si ces jeux vous sont 
inconnus, rien d’étonnant. Pourtant, ils 
étaient très prisés à l’époque de Molière, 
Mme de Sévigné, et Casanova. 
À l’occasion de l’ouverture du séminaire 
sur la place du jeu dans la littérature 
classique à l’Université Lyon 2, Denis 
Reynaud et Laurent Thirouin, profes-
seurs à l’université Lyon 2, spécialistes 
de littérature française du xviie et xviiie 
siècles, nous proposent d’observer et 
pratiquer les jeux des temps passés. Un 
peu de jeu, ça ne peut pas faire de mal….

LUDIGONES

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 10 mars à partir de 14h30
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’éveil, 
de société… Il y en aura pour tous les 
goûts ! En famille (dès 1 an).

SOIRÉE JEUX

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudis 22 mars & 26 avril

de 17h30 à 19h : jeux de société en famille 
à partir de 6 ans / de 19h à 21h : jeux de 
société à partir de 11 ans.
Venez découvrir des jeux et passer un 
moment de convivialité. Il y en aura pour 
tous les goûts : rapidité, réflexion, ruse… 
Sur inscription

de 19h à 21h : jeux vidéo à partir de 16 
ans. Confortablement installés dans les  
canapés de la bibliothèque, venez tester 
les jeux de votre choix parmi une sélec-
tion pour les plus de 16 ans. 
Sur inscription

ATELIER JEUX

médiathèque Bachut
samedi 10 mars à 15h

Un atelier jeu est proposé un samedi 
par mois aux enfants avec des jeux de 
cartes, des jeux de société, des jeux de 
mimes, des jeux divers et variés…. Les 
enfants peuvent aussi apporter leurs 
jeux pour les partager avec d’autres 
enfants. Sur inscription

À vous de jouer !
©

 P
ix

ab
ay

©
 P

ix
ab

ay



67

to
po

 1
34

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
01

8
je

ux

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET TACTILES

bibliothèque Part-Dieu
samedi 14 avril à 16h

Venez découvrir en famille des jeux de 
société et numériques : cartes, jeux de 
plateau, tablettes etc ! En famille (enfant 
de 6 à 10 ans), sur inscription

UNLOCK MYSTERY 
ADVENTURES

bibliothèque 7e Gerland
samedi 17 mars à 15h

Un nouveau jeu de société qui se donne 
comme objectif de reproduire les sen-
sations qu’une équipe peut éprouver au 
sein d’une escape room. Unlock ! Vous 
fait vivre ces expériences chez vous, 
autour d’une table. Dans le scénario que 
nous vous proposons, vous êtes dans 
une maison hantée et devez en fouiller 
les pièces pour résoudre le mystère qui 

vous entoure. Explorez votre environ-
nement pour trouver des objets et uti-
lisez-les à bon escient. Attention : cer-
tains peuvent être cachés ! Des énigmes 
visuelles ou audio ralentissent votre 
progression… à vous de coopérer avec 
vos partenaires pour avancer et termi-
ner dans les temps ! En famille (dès 10 
ans), sur inscription

À FOND LES MANETTES !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 14 avril à 15h

Tournoi FIFA ! Que vous soyez fans de 
foot ou pas, n’hésitez pas à faire équipe 
et à vous mesurer aux équipes adverses 
dans des matchs de foot endiablés ! Le 
terrain est à vous !
En famille (dès 7 ans), sur inscription

OVERCOOKED

bibliothèque 7e Gerland
samedi 7 avril à 15h

Overcooked est un jeu vidéo de cuisine 
chaotique de coopération. En travaillant 
en équipe, vos camarades cuisiniers 
et vous devez préparer, cuisiner et ser-
vir toute une variété de plats délicieux 
avant que le client affamé ne claque 
la porte. Le joueur incarne un chef de 
cuisine devant confectionner le plus 

de mets possibles en un temps impar-
ti et en répondant à des commandes 
spécifiques. La préparation des ingré-
dients, l’assemblage et le nettoyage des 
assiettes font partie de la description 
de tâches. En mode coopératif pour plu-
sieurs joueurs, les chefs doivent com-
muniquer entre eux afin de compléter le 
plus de commandes possibles.
En famille (dès 8 ans)

JEUX D’ADRESSE

médiathèque Vaise
vendredi 13 avril à 15h

Avec Atypik Jeux
Nos grands jeux en bois mêlent adresse, 
rapidité, précision… ! Venez tester votre 
sang froid… Les règles de ces jeux sont 
relativement intuitives et permettent d’al-
ler librement et à son rythme d’un jeu à 
l’autre. Enfant à partir de 6 ans - entrée 
libre dans la limite des places disponibles
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1ER > 3 
MARS

BIBLIOBUS  
ARRÊT GÉNÉRAL 
ANDRÉ – LYON 8E

QUAIS DU POLAR
Rendez-vous autour 
du polar
ven. 2 mars à 16h30 > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Martin Luther King, 
le rêve brisé ?
exposition
jusqu’au 28 avril > p. 10

PENSER CRITIQUE 
De quoi les théories 
du complot sont-elles 
le nom ?
conférence – débat 
jeudi 1er mars à 18h30 > p. 15

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les livres d’informatique 
sont des livres comme 
les autres ! 
ven. 2 mars à 12h30
Attention trésors ! 
Immersion dans Numelyo, 
la bibliothèque numérique
sam. 3 mars à 10h30
La figure du « nègre » 
au théâtre (1787-1847)
sam. 3 mars à 14h30 > p. 10

SHOWCASE
Monsieur Timide 
samedi 3 mars à 16h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Blanc et Demilly – 
Lyon 1933
exposition 
jusqu’au 10 mars > p. 44

Bengt Lindström
exposition 
jusqu’ au 10 mars > p. 44

LE TEMPS DES PARENTS
Les troubles de l’attention : 
le neurofeedback
conférence – débat 
sam. 3 mars à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Décollons les étiquettes !
exposition 
jusqu’au 5 avril > p. 14

Découverte de la médecine 
traditionnelle chinoise
atelier 
samedi 3 mars à 15h > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 4E 

Recherche d’emploi
atelier 
vendredi 2 mars à 10h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 3 mars à 15h > p. 66

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Traces de Lyon à Verdun 
exposition
du 1er au 31 mars > p. 29

Réflexologie plantaire
atelier 
sam. 3 mars à 10h30 > p. 59

MJC DU 9E SAINT-
RAMBERT

Travail et risques 
psycho-sociaux 
projection
vendredi 2 mars à 20h > p. 14
atelier – théâtre forum
samedi 3 mars à 14h > p. 14

5 > 10 
MARS

SUR LE RÉSEAU

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
du 7 mars au 7 avril > p. 6

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Un libraire dans l’Europe 
des Lumières – 
Marc Michel Rey
exposition 
du 6 mars au 26 mai > p. 65

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
RDV médias : quand 
la presse s’intéresse 
aux femmes
mardi 6 mars à 12h30 > p. 12

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 
rencontre avec 
Léonor de Récondo
mardi 6 mars à 18h > p. 37

L’ÉVOLUTION DU VIVANT : HIER, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Plus fort que Darwin : 
la super-synthèse 
« Eco-Evo-Devo »
conférence
mer. 7 mars à 18h30 > p. 61

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
De la femme au foyer bien 
éduquée à la Mad Woman
jeudi 8 mars à 18h > p. 12

Vulva 3.0
projection 
jeudi 8 mars à 18h30 > p. 12
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Le Caire 
conférence musicale 
ven. 9 mars à 18h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Ricochets 
exposition
du 6 mars au 21 avril > p. 43

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Jean Genet, un captif 
amoureux, parcours 
d’un poète combattant
rencontre – projection 
samedi 10 mars à 15h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 2E 

Moi j’aime (pas) la poésie !
poésie parlée 
jeudi 8 mars à 19h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Entre deux sexes
projection – rencontre 
sam. 10 mars à 18h30 > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ CONVERSATION
Tea time
Moments conviviaux autour 
de la langue et de la culture 
anglaise – tous niveaux 
jeudi 8 mars à 17h 

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 10 mars à 14h30 > p. 66

Fun en bulles
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 10 mars à 10h – 
séance LSF

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS 
DES FEMMES
Bienvenue dans la vraie 
vie des femmes
projection – jeu 
jeudi 8 mars à 18h > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT JEAN

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS 
DES FEMMES 
Si, si les femmes existent !
spectacle – conférence 
mercredi 7 mars à 18h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 6E

Tout en feuilles !
exposition
du 7 mars au 25 avril > p. 42

Fun en bulles
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 10 mars à 10h

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 10 mars à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

L’artiste aussi 
a besoin d’amour
exposition 
jusqu’au 14 mars > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La vie « dorée » 
des étudiants...ou pas ! 
conférence – débat 
mer. 7 mars à 18h30 > p. 17

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Le Ciel est à vous
projection 
mardi 6 mars à 18h > p. 43

À VOUS DE JOUER
atelier jeux
samedi 10 mars à 15h > p. 66

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Concert du département 
cordes du Conservatoire 
National Supérieur 
de Musique et Danse.
mardi 6 mars à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
La trompette dans le jazz
conférence musicale
mardi 6 mars à 18h30 > p. 48

OPÉRA XXL
Opéra-surprise 
projection
mercredi 7 mars à 19h > p. 49

12 > 17 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA SEMAINE DU CERVEAU
La folle histoire 
des amphétamines : entre 
molécules de guerre, 
drogues et médicaments
conférence – débat 
mardi 13 mars à 18h30 > p. 63

Band de filles
projection – rencontre
mer. 14 mars à 18h30 > p. 50

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Fables en images
mercredi 14 mars à 15h30

Le Wiktionnaire
atelier numérique
jeudi 15 mars à 17h > p. 36

LA SEMAINE DU CERVEAU
Écrans le soir et 
sommeil chez le jeune 
#MauvaiseIdée
conférence – débat 
jeudi 15 mars à 18h30 > p. 63

Grand Prix du Livre 
de Mode
conférence – débat
ven. 16 mars à 14h > p. 39
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LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Une parole pour grandir
rencontre
sam. 17 mars à 9h30 > p. 8

CERCLE RICHARD WAGNER
Wagner et les philosophes
conférence musicale 
samedi 17 mars à 10h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Tête de gondole : 
Spécial Quais du Polar 
rencontre 
samedi 17 mars à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

S’engager au moment 
de la retraite 
café – débat 
mardi 13 mars à 14h > p. 14

Un second enfant ? 
Comment se préparer 
à l’accueillir...
conférence – débat 
mardi 13 mars à 19h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Tutto bene ! 
Partagez des moments 
conviviaux autour de 
la langue et de la culture 
italienne – tous niveaux
jeudi 15 mars à 19h – 
séance LSF 

BIBLIOTHÈQUE 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN

Give youth a chance
Exposition de photographies 
du 13 mars au 31 mars > p. 41
Montez le son ! : 
rejoignez-nous
rencontre musicale 
mardi 13 mars à 19h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À VOUS DE JOUER 
Jouons à la bib !
mercredi 14 mars à 15h – 
séance LSF > p. 66

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Les livres, c’est bon 
pour les bébés !
sam. 17 mars à 10h30 > p. 9

LA SEMAINE DU CERVEAU
Exploration des 
neurosciences de la 
méditation & de l’hypnose
atelier 
samedi 17 mars à 14h30 
et à 16h30 > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN 

CABINET DES CURIOSITÉS
ChAIRS
exposition
du 13 mars au 24 mars > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ CONVERSATION
Français langue 
étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer 
le français afin 

de progresser et d’être 
capable de s’exprimer
mardi 13 mars à 12h 

À VOUS DE JOUER
Les jeux d’autrefois, 
ou comment jouait-on 
sous l’ancien régime
conférence – débat 
ven. 16 mars à 18h > p. 66
Ludigones
samedi 17 mars à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Les émotions en question !
rencontre
jeudi 15 mars à 17h30 > p. 8

À VOUS DE JOUER
Unlock Mystery 
Adventures
samedi 17 mars à 15h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’information médicale 
sur le web 
atelier numérique
mardi 13 mars à 17h > p. 23

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Chromosome 24 
exposition 
du 13 mars au 31 mars > p. 41

Armonia, Franco 
et mon grand-père 
projection 
samedi 17 mars à 15h > p. 41
En la boca
projection
sam. 17 mars à 16h30 > p. 41

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
The Untold Tales 
of Armistead Maupin
projection 
mercredi 14 mars à 18h 
et à 20h > p. 19

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA SEMAINE DU CERVEAU
Voir le monde 
au travers des odeurs 
et voir les odeurs 
au travers du monde 
atelier
mercredi 14 mars à 15h30, 
16h et 16h30 > p. 63
Les addictions : une 
équation à 3 inconnues
conférence – débat 
ven. 16 mars à 18h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Recevoir, comprendre 
et partager leurs 
émotions 
café partagé
jeudi 15 mars à 9h30 > p. 8

TREMPLIN POÉTIQUE
Lectures poétiques 
partagées
exposition – lecture 
jeudi 15 mars à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

QUAIS DU POLAR
Magnifique rencontre 
de printemps...
poésie parlée – lecture 
ven. 16 mars à 17h > p. 35
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MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Concert avec les élèves 
du Conservatoire 
à rayonnement régional 
de Lyon
mardi 13 mars à 12h30 

D’hier à aujourd’hui : 
Vaise sur mon appli
rencontre 
mer. 14 mars à 18h > p. 29

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
Courts métrages 
de Blandine Lenoir
projection 
jeudi 15 mars à 18h30 > p. 13

Faire danser les murs : 
danse et photographie 
lumineuse
exposition 
du 16 mars au 21 avril > p. 47

TREMPLIN POÉTIQUE
La finale !
poésie parlée 
samedi 17 mars à 14h > p. 33

19 > 24 
MARS

MJC JEAN MACÉ – 
LYON 7E

Enfants et écrans : 
sensibilisation aux bons 
usages des écrans
atelier numérique
jeudi 22 mars à 18h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LES BOBINES DU SACRÉ
La crucifixion dans l’art 
depuis 1945
conférence – débat 
mardi 20 mars à 18h30 > p. 20

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le roman se prend 
en photo
mer.21 mars à 15h30

LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU 
Baroque au pays des 
Fils du Ciel : la musique 
traditionnelle chinoise 
de la Province de Shanxi
conférence musicale 
mer. 21 mars à 18h30 > p. 51

LA FABRIQUE DE L’INFO
1res clés pour 
décrypter l’info
atelier médias
jeudi 22 mars à 18h > p. 23

TREMPLIN POÉTIQUE
La poésie au carrefour 
des mots et des gestes 
rencontre
jeudi 22 mars à 18h30 > p. 33

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
ven. 23 mars à 12h30 > p. 23

Remise du prix Kowalski : 
Jean-Michel Maulpoix
ven. 23 mars à 18h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 1ER

LES BOBINES DU SACRÉ
Regard sur une autre 
Franc-Maçonnerie
projection 
samedi 24 mars à 15h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 2E

LES BOBINES DU SACRÉ
Ganesh yourself 
projection – rencontre 
jeudi 22 mars à 19h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
soirée jeux 
jeudi 22 mars à 17h30 > p. 66

LA FABRIQUE DE L’INFO
Infos-Intox : comment 
déjouer la rumeur 
atelier numérique
samedi 24 mars à 10h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Luttes en Colombie 
projection 
sam. 24 mars à 14h30 > p. 40
Portraits intimes 
projection 
sam. 24 mars à 16h30 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

CABINET DES CURIOSITÉS
ChAIRS
lecture – bide-datting 
mer. 21 mars à 18h > p. 64

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
Présentation 
de l’édition 2018 
rencontre 
ven. 23 mars à 17h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 6E

Le Wiktionnaire
atelier numérique
mardi 20 mars de 17h > p. 36

À VOUS DE JOUER 
Ce soir, on joue 
en musique !
ven. 23 mars à 17h30 > p. 66
Ludigones
samedi 24 mars à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Vidala
concert 
jeudi 22 mars à 17h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LES BOBINES DU SACRÉ
Ramdam ou Pagnol 
à la mosquée
rencontre – projection
samedi 24 mars à 15h > p. 22

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
rencontre 
mer. 21 mars à 14h > p. 58
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Happy Hands
mercredi 21 et jeudi 22 mars 
à 18h30 > p. 50

TOUT OUÏE
La guitare
rencontre musicale 
samedi 24 mars à 16h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LES BOBINES DU SACRÉ
Popenguine 
projection 
mardi 20 mars à 14h > p. 20
Superstitions
projection 
jeudi 22 mars à 18h30 > p. 20

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ CLUB
projection
mer. 21 mars à 18h30 > p. 47

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIERE
Flamenco Flamenco
projection – atelier 
sam. 24 mars à 14h30 > p. 46

26 > 31 
MARS

BIBLIOBUS  
ARRÊT GÉNÉRAL 
ANDRÉ – LYON 8E

QUAIS DU POLAR
Rendez-vous autour 
du polar
ven. 30 mars à 16h30 > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

COTÉ DOC
Questions de société 
AT(h)OME
projection 
mardi 27 mars à 18h > p. 16

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des nus et des nuées : 
la représentation du corps 
dévêtu dans la collection 
d’estampes
mercredi 28 mars à 15h30 et 
samedi 31 mars à 10h30

L’ÉVOLUTION DU VIVANT : 
HIER, AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
L’hérédité non-génétique : 
quelle importance pour 
l’évolution ?
conférence
mer. 28 mars à 18h30 > p. 61

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN 
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture # 8
rencontre 
jeudi 29 mars à 18h30 > p. 32

MARTIN LUTHER KING 
LE RÊVE BRISÉ ?
Histoire et actualité 
des luttes africaines-
américaines pour 
les droits civiques 
rencontre
ven. 30 mars à 18h30 > p. 10

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Martin Luther King 
à Lyon – Photographies 
de Georges Vermard 
sam. 31 mars à 14h30 > p. 10

SHOWCASE 
Tracy De Sá : 
Hip Hop créative 
samedi 31 mars à 16h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait ! 
atelier de loisirs créatifs
mer. 28 mars à 12h30 > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer 
le français afin 
de progresser et d’être 
capable de s’exprimer
ven. 30 mars à 12h 

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Portraits de femmes 
en Bolivie
projection 
samedi 31 mars à 14h30 
à 16h30 > p. 41
Toujours le printemps
projection 
sam. 31 mars à 16h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR 

UN ŒIL SUR LE MONDE 
Iran, le grand retour ?
conférence – débat 
jeudi 29 mars à 18h30 > p. 10

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
Blindtest spécial Nuits 
de Fourvière 
sam. 31 mars à 15h30 > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 31 mars à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
1res clés pour 
décrypter l’info 
atelier médias
ven. 30 mars à 17h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Découvrir, accepter 
et gérer les émotions 
de mon enfant
samedi 31 mars à 10h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’information sur 
les réseaux sociaux : 
comment la décrypter ?
café – débat 
mardi 27 mars à 17h > p. 23

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Happy Hands
mer. 28 mars à 18h30 > p. 50

Parents d’ados
jeudi 29 mars à 18h30 > p. 63

MÉDIATHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

CAFÉ DE CONVERSATION
En français : échanges 
pour s’exercer à la pratique 
orale à partir d’extraits 
vidéo sur une thématique, 
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proposés aux publics 
en apprentissage de la 
langue française.
projection 
jeudi 29 mars à 14h 

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Concert avec les élèves 
du Conservatoire 
à rayonnement régional 
de Lyon
mardi 27 mars à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Du Code Colbert 
à l’Afrique dans le jazz
conférence musicale
mardi 27 mars à 18h30 > p. 48

CINÉ – CONCERT
concert – projection 
mer. 28 mars à 18h > p. 47

LES BOBINES DU SACRÉ
La fin des chrétiens d’Orient 
projection 
mer. 28 mars à 19h > p. 22

Happy Hands
jeudi 29 mars à 18h > p. 50

LE MONDE SUR UN PLATEAU 
La transmission de mère à  
fille, une histoire de femmes
conférence – débat
ven. 30 mars à 18h30 > p. 45

2 > 7 
AVRIL

JARDIN CROIX 
PAQUET – LYON 1ER

QUAIS DU POLAR
Objet du polar : Lyon la noire 
balade patrimoine(s) 
samedi 7 et dimanche 8 avril 
à 15h > p. 35

MUSÉE DES BEAUX 
ARTS – LYON 1ER

QUAIS DU POLAR
Rendez-vous autour 
du polar
samedi 7 avril à 10h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Là-bas, quelle heure est-il ? 
La nouvelle Turquie 
d’Erdogan : du rêve 
démocratique à la dérive 
autoritaire
conférence – débat 
mardi 3 avril à 18h30 > p. 11

MARTIN LUTHER KING 
LE RÊVE BRISÉ ?
50 ans après, quelle 
postérité pour MLK ? 
Rêve brisé ou rêve 
en marche ?
colloque
mercredi 4 avril à14h > p. 10
Ensemble ça marche 
spectacle chorégraphique
mer. 4 avril à 18h30 > p. 10

SHOWCASE
Côme
samedi 7 avril à 16h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 1ER

QUAIS DU POLAR
Kisanga
rencontre avec 
Emmanuel Grand
vendredi 6 avril à 19h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 2E

Cinécos fait son cinéma 
Fritz Lang 
projection 
jeudi 5 avril à 19h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE 

CAFÉ CONVERSATION
Tea time : moments 
conviviaux autour de 
la langue et de la culture 
anglaise – tous niveaux
jeudi 5 avril à 17h 

Fun en bulles
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 7 avril à 10h – 
séance LSF

BIBLIOTHÈQUE 4E

QUAIS DU POLAR
Soirée Murder Party
jeu 
jeudi 5 avril à 19h > p. 34

Recherche d’emploi
atelier 
vendredi 6 avril à 10h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Patrick Bauwen
ven. 6 avril à 18h30 > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 6E

À vos boutures ! 
atelier 
jeudi 5 avril à 18h > p. 60

QUAIS DU POLAR
Escape Game
jeu 
vendredi 6 avril à 18h > p. 34

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 7 avril à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

LE PRINTEMPS DES PETITS 
LECTEURS
Grosse colère
projection – débat 
jeudi 5 avril à 17h30 > p. 9

À VOUS DE JOUER
Overcooked 
samedi 7 avril à 15h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

De planches en bulles : 
la BD Franco-belge
café – débat 
jeudi 5 avril à 18h30 > p. 38

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Happy Hands
mer. 4 avril à 18h30 > p. 50

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
En chanson
mercredi 4 avril à 19h > p. 9
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RÉPARER LE CŒUR
Chirurgie de l’aorte 
thoracique : de la chirurgie 
conventionnelle aux 
techniques endovasculaires
conférence – débat 
jeudi 5 avril à 17h > p. 59

Céline Blasco
concert 
ven. 6 avril à 18h30 > p. 55

LES INTERGALACTIQUES
Prélude : le féminisme 
et le langage
atelier d’écriture 
samedi 7 avril à 14h > p. 31

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE MONDE SUR UN PLATEAU 
Quel rôle joue la culture 
dans les trajectoires 
individuelles ?
mardi 3 avril à 18h30 > p. 45

OPÉRA XXL
Porgy and Bess, opéra 
de George Gerschwinn
projection
mercredi 4 avril à 19h > p. 49

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
En chanson
jeudi 5 avril à 10h > p. 9

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
Les Ethiopiques : 
à la découverte de 
l’âge d’or du groove 
ethiopien
projection 
jeudi 5 avril à 18h30 > p. 47

9 > 14 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU 

Le Printemps des poètes 
numériques
atelier numérique
mercredi 11 avril à 17h > p. 35

À VOUS DE JOUER
atelier jeux de sociétés 
et tactiles
samedi 14 avril à 16h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Tête de gondole : 
Spécial « Partagez 
vos lectures »
rencontre 
samedi 14 avril à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 2E

Chroniques de la Mort 
lecture – poésie parlée 
jeudi 12 avril à 19h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 14 avril à 15h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 4E

Fun en bulles
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 14 avril à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Voyage au pays 
de la chanson française
exposition 
du 10 avril au 28 avril > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ CONVERSATION
Français langue étrangère : 
atelier convivial 
pour converser, pratiquer 
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer
mardi 10 avril à 12h 

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 14 avril à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Conversation 
photographique
exposition
du 10 au 28 avril > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

E-TIME : CAFÉ DÉBAT 
NUMÉRIQUE 
Reprenez le contrôle 
de vos données
mardi 10 avril à 17h30 > p. 14

Répliques ! : Mémoires 
des mouvements de 
libération sexuelle à Lyon
exposition 
du 13 avril au 5 mai > p. 16

Slameurs et slameuses 
en herbe
atelier
samedi 14 avril à 14h > p. 36

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Musique et web
atelier numérique
mercredi 11 avril à 10h > p. 53

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

À VOUS DE JOUER
jeux d’adresse
vendredi 13 avril à 15h > p. 67

16 > 21 
AVRIL

SUR LE RÉSEAU

LE PRINTEMPS 
DU NUMÉRIQUE #2
du 17 au 28 avril > p. 56

CHEZ SOFFFA – 
LYON 1ER

La bibliothèque 
au Disquaire Day
samedi 21 avril de 10h 
à 18h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LES INTERGALACTIQUES
Les robots rêvent-ils 
de moutons électriques ?
rencontre 
ven. 20 avril à 18h30 > p. 30
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MARTIN LUTHER KING 
LE RÊVE BRISÉ ?
Ouvrir la voix 
projection – débat
sam. 21 avril à 14h30 > p. 10

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La vie mondaine 
à Lyon autour de 1900
samedi 21 avril à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de 
la langue et de la culture 
italienne – tous niveaux
jeudi 19 avril à 19h – 
séance LSF 

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 21 avril à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Antiquipop : Amazones ! 
La réception du mythe 
des Amazones dans 
la culture populaire 
des années 2000
rencontre
vendredi 20 avril à 18h > p. 42

23 > 28 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Les humains aussi 
évoluent ! Histoire
d’une idée qui dérange
conférence – débat 
mer. 25 avril à 18h30 > p. 61

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 
Rencontre avec 
Cécile Coulon
jeudi 26 avril à 18h > p. 37

FESTIVAL LIVRAISONS
Des revues en Rhône-Alpes
rencontre
vendredi 27 avril à 14h > p. 13

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
ven. 27 avril à 12h30 > p. 23

CERCLE RICHARD WAGNER
Wagner et les philosophes
conférence musicale 
samedi 28 avril à 10h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait ! 
atelier de loisirs créatifs
mer. 25 avril à 12h30 > p. 38

À VOUS DE JOUER
soirée jeux 
jeudi 26 avril > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ CONVERSATION
Français langue étrangère : 
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser et 
d’être capable de s’exprimer
vendredi 27 avril à 12h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Nanouk l’esquimau : voyage 
musical au pays des Inuits
ciné – concert
mercredi 25 avril à 19h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 28 avril à 15h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND 

Le lance pierres de Porto 
Novo : carnet de voyage 
d’Alexandra Huard
exposition 
du 25 avril au 19 mai > p. 38

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

RÉPARER LE CŒUR
Arrêt cardiaque, 
épiphénomène 
ou problème de santé 
publique encore 
non résolu ?
conférence – débat 
jeudi 26 avril à 17h > p. 59

MAJOR !
projection 
vendredi 27 avril à 18h > p. 17

Gym douce
atelier 
samedi 28 avril à 10h30 
> p. 60

TOUT VU 
Le cinéma au cinéma
projection – rencontre 
samedi 28 avril à 16h > p. 42

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Jazz Day : la fête du jazz
mardi 24 avril à 18h30 > p. 48

CINÉ CLUB
projection
mer. 25 avril à 18h30 > p. 47

LES ENFANTS
pages 76 à 83
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

TOPO
À lire sur www.bm-lyon.fr
Disponible dans toutes  
les bibliothèques.  
Prochain numéro : mai-août  
à paraître fin avril

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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76

en famille 
(enfants & parents)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Festival Musiques en Scène
MERCREDI 14 MARS À 15H30

Concert-spectacle : Bach & Forth 
avec Juan Sebastian Delgado 

et Krystina Marcoux
Ils racontent l’histoire de la musique  

et de ses publics à travers les époques 
et les cultures en incarnant des 

personnages absurdes, sérieux, fous ou 
graves pour mieux questionner 

les codes musicaux. C’est le chant du 
violoncelle et l’énergie de la percussion 

qui revisitent les grands classiques 
avec une petite touche d’actualité 

ou de folie ! Un spectacle jubilatoire qui 
détourne les codes classiques avec 

un irrespect irrésistible, doublé 
d’un humour indéniable.

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

Signer avec bébé
MERCREDI 25 AVRIL À 10H30
Atelier découverte avec Fanny

Maddalena, animatrice d’ateliers 
bébés papoteurs et formatrice  
en communication par signes

Un moment convivial où se mêlent 
comptines, histoires et jeux, à partager 

en famille pour découvrir les signes 
essentiels de la journée de bébé.

Communiquer autrement avec votre 
enfant, et lui permettre d’exprimer ses 
besoins et ses envies avant même qu’il 

sache parler, c’est possible. En utilisant 
les signes issus de la Langue 

des Signes Française.
En famille (enfants de 0 à 3 ans),

sur inscription, durée 1h

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Week-end sur mars
SAMEDI 24 MARS À 15H30

AUX SUBSISTANCES
Espace lecture animé par les bibliothé-

caires du 1er arrondissement
Découvrez aussi les artistes les plus 

singuliers de la scène contemporaine, 
du 22 au 25 mars aux Subsistances.

BIBLIOTHÈQUE 2E

La Fête du court métrage
SAMEDI 17 MARS À 11H

Projection sur le thème « Tous poètes : 
de l’amour ! ! » Pour sa deuxième édition, 

la Fête du court métrage aura lieu du 
14 au 20 mars dans toutes les régions ! 
C’est l’occasion de découvrir la magie 

du cinéma d’animation.
En famille (à partir de 7 ans)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

La petite séance
MARDI 10 AVRIL À 15H30

Venez assister à une projection 
en famille sur grand écran comme 

au cinéma !

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Code et programmation 
informatique

JEUDI 29 MARS À 17H
Vous ne connaissez rien à la program-

mation, vous êtes curieux et vous 
souhaitez vous initier ? Cet atelier 
est fait pour vous ! Processing est 

un logiciel open source simple pour 
l’apprentissage du code (Java simplifié) 
qui vous permet de créer des interfaces 

graphiques fun et interactives.
En famille (à partir de 12 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
MERCREDI 25 AVRIL 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

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

C’est quoi mon combat ?
MERCREDI 7 MARS À 14H30

Échange et balade urbaine sur la
thématique « Où sont les femmes ? » 

pour redécouvrir les femmes qui 
ont marqué l’histoire lyonnaise avec 

l’association Filactions.
Qu’elles soient artistes, poétesses ou 
réalisatrices, militantes, résistantes 

ou gastronomes, nombreuses sont les 
femmes qui ont laissé leur empreinte 

dans notre ville. L’objectif de cette visite 
guidée est de découvrir la ville à travers 

les lieux qui rendent hommage à des 
femmes qui ont marqué leur temps par 
leurs idées, leurs actions, leur métier. 

Les parcours et les personnages varient 
selon les visites ; voici certaines des 

femmes que vous pourrez découvrir : 
Claire Gibault (musicienne et députée), 

Louise Labé (poétesse)…
En famille (à partir de 8 ans), 

sur inscription
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sBIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Isabeille, une abeille 
pas pareille

SAMEDI 3 MARS À 10H15
Spectacle de l’association Petits

et Grands Moyens 
Pour faire découvrir aux enfants 

la lecture, la chanson, un peu de mise 
en scène… le bonheur simple d’être 

ensemble, autour de mots. Des mots 
tendres, poétiques, rigolos et profonds 

à la fois. Isabeille n’est pas comme 
les autres abeilles de sa colonie. 

Elle ne se fait pas au moule, 
à la rigidité monotone du travail. 

Elle veut semer de la joie, des petits 
riens qui changent tout.

En famille (enfants de 2 à 9 ans), 
sur inscription (durée 45 min)

Atelier jardin
Avec La légumerie, association  

de jardins partagés
En lien avec la thématique du 

développement durable et la tradition 
des jardins ouvriers de Gerland, la 

bibliothèque s’associe à La légumerie 
pour proposer des animations organi-

sées à la bibliothèque et à la friche.
SAMEDI 10 MARS A 10H 

en intérieur, création de semis pour 
de futures plantations

SAMEDI 28 AVRIL À 10H
en extérieur à la réserve, plantation des 

légumes d’été et le compost
En famille (à partir de 7 ans), 

sur inscription

Quatre-vingt-treize
JEUDI 22 MARS À 17H30
Spectacle de la Compagnie

la Grenade Créations
La Grenade fait du théâtre tout terrain. 

Son théâtre est citoyen et populaire.
Il allie le sublime et le grotesque, 
le sérieux et le bouffon, la poésie 

et la bonne bouffe. Il œuvre sur les 
imaginations pour créer de grandes 

épopées. Il prend le temps et le droit de 
répondre. Ce spectacle s’inscrit dans 

la nouvelle version de la Fête du 7e 
avec une programmation décalée.

Nous sommes en 1793. Alors que Paris 
va basculer dans la Terreur, 

la Vendée résiste encore et toujours 
à la République. Cet ultime combat 

déchire une famille aristocrate : le petit 
neveu devenu républicain affronte 

le grand oncle – resté royaliste. 
Le château familial, terrain de jeu 

de leur enfance, devient leur champ 
de bataille. Pas de prédestination en 

Révolution, les comédien-ne-s peuvent 
jouer tous les personnages de cette 

grande épopée selon votre bon vouloir. 
La Grenade joue à la Révolution : deux 

équipes survoltées, des supporters 
endiablé.es, un match sans pitié.

À vos marques... Prêts ? Feu ! ’
En famille (à partir de 12 ans)

Écoute le monde !
SAMEDI 28 AVRIL À 10H

Immersion en langue anglaise 
avec l’association English-Speaking 

Families Group (ESFG)
Venez partager la culture anglaise.

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

Practice your english !
SAMEDI 28 AVRIL À 11H

Venez découvrir un ensemble de jeux 
interactifs permettant de vous

immerger dans la langue anglaise.
En famille (à partir de 8 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Lisons ensemble
MERCREDIS 21 MARS 
& 18 AVRIL À 10H15

La bibliothèque vous invite à partager 
ce nouveau temps convivial où chacun 

lit à un tout-petit. Les enfants 
choisissent les livres, et ce sont tous 

les adultes présents (parents, grands-
parents, professionnels de la petite 
enfance, bibliothécaire) qui lisent !

En famille, entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Un brin de jeux,
d’échanges et de lectures
MARDIS 3, 10, 17 & 24 AVRIL À 17H
Venez jouer, découvrir, lire et écouter 

des histoires. La BM du 9e La Duchère, 
le Centre social du Plateau et le Centre 

social de la Sauvegarde s’associent 
pour vous proposer ateliers, lectures et 

jeux au Square de la Sauvegarde
En famille (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Café musique : 
à la découverte 
de l’orchestre

SAMEDI 28 AVRIL À 10H30
Rencontre musicale et carte blanche

aux jeunes élèves de l’École 
de musique de Lyon 9.

Un orchestre, c’est quoi ? Comment 
ça marche ? À quoi sert un chef 

d’orchestre ? Pour lever le mystère,
 les jeunes musiciens proposent 

un concert participatif à destination 
du jeune public.

En famille (à partir de 6 ans)
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0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine en chinois
Petites histoires 
du bout du monde
SAMEDI 3 MARS À 16H

Histoires en chinois et en français
par Hongxia Fu

Raconteuse d’histoires et passionnée 
de littérature jeunesse, Hongxia Fu 
propose de découvrir l’imagination 
et la diversité de cette littérature, 

que vous maitrisiez ou non le chinois, 
tous les enfants sont bienvenus.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
sur inscription

Ça court toujours
SAMEDI 31 MARS

À 15H30 : DÈS 8 ANS
À 16H : DE 6 À 8 ANS 

À 16H30 : DE 4 À 6 ANS
Programmation de courts métrages.

Originales et captivantes, du film 
d’animation au film documentaire, les 3 
sélections thématiques s’adressent aux 

grands et aux petits, sur inscription

Sieste musicale
SAMEDI 28 AVRIL À 15H30

Laissez-vous bercer par la musique 
et les illustrations. Rêverie pour les 

tout-petits et leurs parents à l’écoute 
d’univers sonores variés et mise en 
regard d’albums jeunesse illustrés.

Pour les enfants de 2 à 5 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 25 AVRIL 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 
(durée 20 min)

La séance des petits
MERCREDIS 11 & 18 AVRIL À 10H30

Projection de courts métrages avec 
des jeux de doigts et des chansons 
à partager. La même sélection 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 7, 14 & 28 MARS,
MERCREDI 4 AVRIL À 16H15

Des livres, des films, 
des jeux à partager

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

« Des fées, des rois et des reines faisant 
la chasse à la baleine. Des sorcières et 
des dragons, des vaisseaux explorant 

les fonds des mers du Sud. 
Des cannibales en délire dansant 

autour d’une poêle à frire… » (Roald 
Dahl, Charlie et la Chocolaterie)

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

tantes, nounous bienvenus)

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 25 & SAMEDI 28 AVRIL
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

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 25 AVRIL 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
MERCREDI 28 MARS À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 25 AVRIL À 10H & 10H30
SAMEDI 28 AVRIL À 10H & 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
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LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
MERCREDI 18 AVRIL À 10H

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

Pour les enfants de 3 à 6 ans,  
accompagnés de leurs parents,  

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 4 AVRIL 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

MERCREDI 25 AVRIL 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
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,  
bébé comptine

SAMEDIS 3 MARS & 28 AVRIL 
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 0 à 3 ans, inscription sur place le 
jour même, dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDI 11 AVRIL À 16H

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

tissements et émotions assurés !
Pour les enfants de 4 à 8 ans, 
sur inscription (durée 45 min)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 10 MARS À 10H

Présentation d’une sélection d’applica-
tions originales sur tablette, découverte 

par les animateurs numériques.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

La malle à histoires
SAMEDIS 3 & 17 MARS, 

28 AVRIL À 16H
Les bibliothécaires ont une malle rem-

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

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 25 AVRIL
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, 
chanter et danser !

De 0 à 3 ans (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE
Dessin numérique

SAMEDI 31 MARS À 10H
Venez découvrir différents logiciels 

et sites pour faire du dessin et 
du coloriage sur un ordinateur. 
Vous pourrez ensuite imprimer 

vos plus belles œuvres.
Pour les enfants de 5 à10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Fabrique ton monstre
SAMEDI 10 MARS À 10H30

Atelier de papier découpé et collage 
animé par Alexandra Lolivrel,  

illustratrice
Créez la créature de votre choix, en vous 
inspirant des femmes de la mythologie.

De 5 à 8 ans, sur inscription
Du 27 février au 17 mars 2018, la MJC 
Saint-Rambert accueille Les ciseaux 

de la Parque, une exposition de papiers 
découpés et d’aquarelles d’Alexandra 
Lolivrel, sur le thème de la mythologie. 

L’exposition et l’atelier s’inscrivent 
dans le cadre de la journée festive 

de la MJC dédiée aux femmes “Et si on 
parlait de nous, Mesdames ? ” 

Lire aussi TOPO page 00

La tête dans les histoires
MERCREDI 25 AVRIL 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)

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Le Temps du conte
SAMEDIS 3 MARS & 7 AVRIL À 15H

MERCREDIS 14 MARS  
 25 AVRIL 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)
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Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 25 AVRIL 
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, 

chanter et danser !
De 0 à 3 ans (durée 30 min)

de 6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Archéo-schmilblick
MERCREDI 28 MARS À 15H

Rencontre 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 ? 
Venez proposer votre idée, inventer 

un nom à l’objet, et découvrir les pro-
positions des autres… Pour connaître 
la réponse, un médiateur du musée 

Gallo-romain viendra raconter l’histoire 
de cet objet.

À partir de 6 ans, sur inscription

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 7, 14, 21 & 28 MARS 
MERCREDIS 4 & 25 AVRIL À 15H
Les enfants trouveront au départe-

ment 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

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
Infiniment rond

SAMEDI 21 AVRIL À 15H30
Pour découvrir les œuvres d’art 

de l’Artothèque et les livres 
d’images Jeunesse.

Dans un univers sensoriel aux 
structures rythmiques et musicales, 

les enfants vont découvrir des œuvres 
d’art contemporain originales et des 

livres peu communs ! Tout autour 
du cercle et du rond plein, creux 

ou zébré, entre silence et éternité, 
nous partirons à la rencontre de formes 

simples mais subtiles… 
Dans un tourbillon de noir et de blanc, 

dans un jeu de contrastes et de 
mouvements, de l’histoire à l’œuvre, 
laissons-nous surprendre par notre 

imaginaire foisonnant.
De 5 à10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Raconte-moi...
MERCREDIS 21 MARS 

& 25 AVRIL À 17H
Lecture pour les enfants de 7 à 10 ans, 

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

Ça va germer !
SAMEDI 21 AVRIL À 15H
Atelier bombes à graines 

ou guerilla gardening
Ce concept de « guerilla gardening » a 

vu le jour à New York en 1973, lancé par 
des habitants soucieux de réintroduire 
nature et beauté au sein d’espaces peu 

fleuris de la ville. Lors de cet atelier, 
vous apprendrez la technique pour 

confectionner vos bombes à graines 
dans les règles de l’art pour embellir 
votre quartier sans nuire à l’équilibre 

des espèces présentes.
Dès 7 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Fabric’ô’livres : animalium
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 AVRIL

DE 9H30 À 12H
Atelier de création artistique  

sur support papier
Tel un zoologiste du xxe siècle, venez 

créer un livre qui recensera les espèces 
que nous aurons imaginées ensemble. 
Ce livre utilisera les techniques du pop-

up et du dessin. Nous aurons besoin 
de toute votre imagination et de votre 
créativité pour réaliser ce livre animé.

De 8 à 12 ans, sur inscription 
(choisir une seule date)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Stop motion : moteur ! 
action ! coupez !
SAMEDI 21 AVRIL

DE 10H À 12H 30 ET DE 14H30 À 17H
Venez découvrir la technique du stop 
motion en réalisant la bande annonce 
du prochain cycle d’animations de la 

bibliothèque, à partir d’objets et de figu-
rines. Ce moment d’animation sera mis 
en image par des prises de vue fixes sur 

une musique épique ou à suspense.
De 8 à13 ans, sur inscription

Initiation à la programmation
avec Scratch

MERCREDI 18 AVRIL À 10H
Pour les enfants de 8 à 13 ans

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le club secret du mercredi
MERCREDI 4 AVRIL 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)

en
fa

nt
s

© M
usé

e G
allo

-Romain

© Pixa
bay



81

to
po

 1
34

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
01

8

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

MERCREDIS 7 & 21 MARS À 15H
MERCREDI 4 AVRIL À 15H

Ateliers ludiques pour découvrir 
ce qui se cache derrière la magie de 
l’imprimante 3D et vous initier à ces 
outils révolutionnaires : comprendre 
leur mécanisme et imprimer votre 

premier objet : un buste de Spiderman 
ou votre animal préféré…

Pour les enfants de 7 à 14 ans, 
sur inscription

Initiation à 
la programmation
SAMEDI 7 AVRIL À 15H

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 
auxquels vous jouez sur Internet.

De 7 à 12 ans, sur inscription

Fais ta 3XtreM
MERCREDI 11 AVRIL À 15H

Vous souhaitez créer votre propre 
manette de jeu vidéo avec 3 fois rien ? !

Accompagnés des animateurs 
numériques, venez construire et tester 

votre future manette de jeu. 
Avec un simple bout de carton, 

un peu d’aluminium et une carte 
Makey Makey, fabriquez votre manette 

de jeu vidéo personnalisée et jouez 
sur PC avec votre 3XtreM.

Pour les enfants de 7 à 13 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Mes mercredis à l’Espace 
numérique

TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H
Les animatrices proposent un temps 

d’ateliers et d’animations réservés 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… Plus de renseigne-
ments au 04 72 10 65 43

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Temps du conte
MERCREDI 18 AVRIL À 16H

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

divertissements et émotions assurés !
De 6 à 9 ans (durée 45 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Minecraft
SAMEDI 7 AVRIL À 10H30

Participez à une création numérique !
Venez rencontrer d’autres enfants, 

échanger et participer à une création 
numérique à l’aide du jeu Minecraft.

Pour les enfants de 9 à 12 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

Initiation à la programmation
MERCREDI 11 AVRIL À 10H30 :  

POUR LES 9-12 ANS
Venez découvrir la programmation
informatique avec Scratch (https://

scratch.mit.edu/) et voir comment sont 
créés les jeux vidéos auxquels vous 
jouez sur ordinateur.Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les émotions en boîte
SAMEDI 3 MARS À 14H

Atelier de fabrication d’une boîte
à émotions animé par Gaspard

Mariotte et Lou Guettet, étudiants
à l’École Émile Cohl

Fabrication à partir de matériel de récu-
pération, de végétaux, de photos, de 

petits objets apportés par les enfants.
Il y aura un premier temps de dis-

cussion autour des émotions, en lien 
avec des albums jeunesse, puis une 

réflexion sur les diverses utilités de la 
boîte. Enfin, les enfants passeront à la 
réalisation en s’inspirant des oeuvres 

de l’artiste Joseph Cornell.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

La chimie de la digestion
VENDREDIS 2 & 9 MARS À 15H30

Atelier d’expérimentations sur les dif-
férentes étapes de la digestion animé 

par l’association EbulliScience.
Venez toucher, essayer et expérimenter. 
L’atelier permet de comprendre le rôle 

de la bouche, de l’estomac et de l’intes-
tin dans la transformation des aliments 
à travers plusieurs expériences simples 

et ludiques. De quoi réveiller, qui sait, 
des vocations de chercheurs !
Pour les enfants de 9 à 12 ans, 

sur inscription

Dis moi dix mots 
sur tous les tons

MERCREDI 28 MARS À 14H
Spectacle et atelier participatifs autour 
de la langue française avec Adèle Blin.
Les comédiens de la Caravane des dix 
mots présenteront un court spectacle 
et animeront des temps d’échanges 

avec les enfants.Pour sa 13e édition, la 
manifestation Dis moi dix mots invite 

les enfants à participer à un spectacle 
et à un atelier qui viendront chatouiller 

la langue française. Il y en aura pour 
tous les goûts, que l’on ait du bagou ou 
qu’on préfère susurrer, qu’on soit volu-
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bile ou discret, on placotera sur tous les 
tons ! Bavard ou timide, on s’amusera ! 

De 7 à 10 ans, sur inscription

Le Temps du conte
SAMEDI 31 MARS À 17H

MERCREDI 25 AVRIL À 16H
Des histoires à écouter et regarder. 

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

par les bibliothécaires
Pour les enfants à partir de 5 ans

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Venez crafter 
à la bibliothèque

SAMEDI 14 AVRIL À 16H
Au cours de cet atelier en groupe, 

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

jeu Minecraft.
À partir de 7 ans, sur inscription

Badge party
MERCREDI 18 AVRIL À 15H

Créez votre badge à partir d’images 
des documents anciens, rares ou 

précieux disponibles sur Numelyo, 
la bibliothèque numérique de Lyon.

De 7 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Découvertes et échanges 
linguistiques

MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29
ET VENDREDI 30 MARS À 17H

Avec des élèves étrangers 
de l’université Lyon 2 

Ils vous proposent de venir découvrir 
leur pays à travers leur langue, 

des histoires, des films d’animation 
pour apprendre et échanger autour 

d’une langue européenne.
De 5 à 13 ans, sur inscription

La petite séance
SAMEDI 28 AVRIL À 15H

Venez assister à une projection de 
courts métrages sur grand écran 

comme au cinéma !
Dès 5 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce « exposés
et aide aux devoirs »

MERCREDIS 7, 14, 21 & 28 MARS
MERCREDIS 4 & 25 AVRIL 

DE 14H À 17H
Vous avez un exposé à faire et vous 
ne trouvez pas toujours les informa-

tions 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).

Semaine du cerveau
MERCREDI 14 MARS

À 14H, À 14H30 & À 15H
Expériences ludiques pour réfléchir 
ensemble à la façon dont les odeurs 

participent à notre lien avec le monde 
avec Le Centre de Recherche 

en Neurosciences de Lyon
Pour les 8-13 ans, sur inscription 

(durée 20 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Initiation à la programmation
SAMEDI 3 MARS À 10H

Venez découvrir et apprendre la 
programmation en vous amusant avec
CodeCombat (https://codecombat.com). 

Ce site est une plateforme de jeu 
où vous devrez faire évoluer 

les personnages en écrivant du code 
en langage Python.

De 9 à 13 ans, sur inscription

Découverte d’applications
SAMEDI 17 MARS À 10H

Venez découvrir une sélection 
d’applications sur les iPads de 

la bibliothèque. Vous pourrez essayer 
des jeux, écouter des histoires, 

dessiner et découvrir tout ce que l’on 
peut faire avec une tablette ! 

Pour les enfants de 6 à 10 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
LA DUCHÈRE

LA FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE

Silence, on tourne !
SAMEDI 17 MARS À 14H

Atelier découverte du cinéma 
d’animation avec François Bardier, 
dessinateur, plasticien et art-théra-

peute, diplômé de l’École Émile Cohl.
Et si, pour la Fête du court métrage, 

on fabriquait un film ? Au programme : 
découverte de différentes techniques 
d’animation, mise en pratique avec la 

réalisation d’un court métrage collectif.
Pour les enfants de 8 à 15 ans, 

sur inscription

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Ciné-Concert
MERCREDI 28 MARS À 17H

Avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon

On coupe le son. On sort les instru-
ments… et on laisse la musique donner 

le tempo du film ! Le Conservatoire 
propose aux enfants une sélection de 
courts métrages d’animation, mis en 
musique par le module-atelier « Ciné-
concert » dirigé par Jean Ribbe, coor-

donné par Véronique Boige.
Les musiciens instrumentistes : Alexy 
Brolles, Côme Demanche, Théophile 

Druet, Louise Goure, Jérémie Gourion, 
Sofia Nové-Josserand, Simon Olmos, 

Nino Ponce, Flavia Sadowski, Philémon 
Schabanel, Théophile Vieille, Adèle 

Jacquet et Mathias Quin
Pour les enfants à partir de 6 ans 

(entrée libre, dans la limite des places 
disponibles), durée : 30 min
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Projection surprise
SAMEDI 14 AVRIL À 15H

Projection d’un film ou d’un film d’ani-
mation ou de courts métrages.

Pour les enfants de plus de 6 ans, 
durée 1h30

À PARTIR 
DE 11 ANS

Fun en bulles
SAMEDI 10 MARS À 10H / BM 6E

SAMEDI 10 MARS À 10H /  
BM 3E LACASSAGNE

SAMEDI 14 AVRIL À 10H / BM 4E

SAMEDI 7 AVRIL À 10H /  
BM 3E LACASSAGNE

Animer, organiser, construire 
la bédéthèque, c’est ce que vous 

proposent les bibliothèques. 
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

VENDREDIS 2 & 30 MARS, 27 AVRIL
À 17H30 / BM PART-DIEU

SAMEDIS 3 & 31 MARS, 28 AVRIL
À 10H30 / BM 3E DUGUESCLIN

VENDREDI 16 MARS & 27 AVRIL
À 17H30 / BM 5E POINT DU JOUR

SAMEDIS 3 MARS  
& 28 AVRIL À 10H / BM 6E

SAMEDIS 10 MARS & 7 AVRIL  
À 10H45 / BM 7E JEAN MACÉ

VENDREDIS 16 MARS, 6 & 27 AVRIL
À 17H30 / MÉDIATHÈQUE BACHUT
VENDREDIS 2 MARS, 6 & 27 AVRIL

À 17H30 / MÉDIATHÈQUE VAISE
À partir de 12 ans, sur inscription 

(durée 1h30)

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 : universités, grandes écoles, 

formation professionnelle ?
Alors, pour vous aider à faire le tri, la 

bibliothèque vous donne rendez-vous 
chaque dernier mardi du mois à 17h30 

afin de découvrir un métier ou une 
filière professionnelle. Cest l’occasion 
d’échanger avec des futurs profession-
nels en formation et les professeurs de 

la SEPR.

MARDI 27 MARS À 17H30
Les métiers autour 

du vélo (vente, conseil 
et réparation)

Rencontre avec les professeurs et
les étudiants de la section « Cycle »

MARDI 24 AVRIL À 17H30
Les métiers de la mode
Rencontre avec professeurs et 

étudiants de la section « Mode » et 
présentation de modèles réalisés par 

les élèves.

DU 7 MARS AU 7 AVRIL 2018
Pour cette édition du PPL nous 

explorerons les émotions des petits 
et des adultes qui les accompagnent. 

Quelles sont-elles, comment 
s’expriment-elles chez l’enfant, 

en particulier le tout-petit qui ne parle 
pas encore ? Comment les accueillir, 

les interpréter, les susciter ?
Les ateliers, les lectures, les spectacles, 
la musique, les chansons, les jeux que 
vous découvrirez dans ce programme 

permettront aux enfants de les 
exprimer et de les identifier. Pour les 

accompagner au mieux, n’hésitez pas à 
participer aux nombreux rendez-vous–

rencontres, débats, conférences–à 
destination des parents, éducateurs et 

professionnels de la petite enfance.
.

Lire Topo page 6
Site web dédié avec toute la program-

mation, des vidéos, des biblios et 
des bonus sur www.bm-lyon.fr

Pour vous inscrire aux animations 
proposées, il faut vous adresser 

directement à la bibliothèque 
qui propose l’animation. Sauf mention 
contraire, les expositions et les confé-
rences sont en entrée libre et gratuite .
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GRANDE ENQUÊTE 2018 !
Du 9 au 14 mars, la Bibliothèque municipale de Lyon va 
solliciter tous ses visiteurs, dans les 16 bibliothèques du 
réseau pour une grande enquête de satisfaction.
Que vous veniez consulter votre messagerie, assister à une 
conférence, emprunter des DVD, visiter une exposition ou 
participer à une animation, votre avis nous intéresse !
Nous vous remercions par avance de remplir le question-
naire mis à votre disposition (un recto verso). Les quelques 
minutes que vous y consacrerez nous permettront de 
mieux vous connaître et pouvoir vous offrir des services 
encore plus adaptés.
Vous pouvez à tout moment prendre connaissance des 
résultats de ces enquêtes de public (2013 et 2015) en 
consultant la Bibliothèque numérique de l’École Nationale 
des Bibliothèques (ENSSIB), qui est un partenaire privilé-
gié de notre Bibliothèque.

La BML a créé en 2009 le fonds Mémoire des Musiques 
Lyonnaises qui recense toutes les productions des artistes 
et labels de l’agglomération lyonnaise. Dans cette même 
logique, sera organisée début 2019 une exposition : Lyon 
Capitale du Rock ! permettant de témoigner de l’efferves-
cence de la scène new wave / post punk à Lyon au tour-
nant des années 1980.
Basée sur le travail photographique de Jean-Paul Bajard 
autour du Rock’n roll mops et de la soirée « New Wave 
French Connection » au théâtre antique de Fourvière ( juil-
let 1978), nous sommes à la recherche de documents (pho-
tos, vidéos, affiches, places de concerts…) et de témoi-
gnages autour des groupes lyonnais de l’époque et des 
salles de concerts de ces années-là qui viendront enrichir 
l’exposition. Participez à l’élaboration de cette exposition 
en nous contactant à musiquazimuts@bm-lyon.fr et en 
nous envoyant les photos des documents que vous pour-
riez nous confier le temps de cet événement. Merci à vous !

TOP SORTIES 2017 ROMANS - CD - DVD

.APPEL À CONTRIBUTION.

.LYON CAPITALE.
.DU ROCK 1978-1983.

Romans, musique, 
films… vous les avez 
plébiscités en 2017 ! 
Vous avez lu, écouté, 
regardé chez vous 
près de 4 millions 
de documents 
provenant de la
BM (3,9 millions, 
exactement, soit 2 % 
de plus qu’en 2016) ! 
Découvrez ceux qui 
ont été le plus 
empruntés en 2017. 

ROMANS 

Chanson douce, Leïla 
Slimani, Gallimard

Petit pays, Gaël Faye, 
Bernard Grasset

D’après une histoire 
vraie, Delphine de 
Vigan, JC Lattès

Riquet à la houppe,  
Amélie Nothomb, 
Albin Michel
(À savoir : ces 4 romans  
sont tous disponibles 
également en textes 
lus et en livre large 
vision à la BML)

L’Arabe du futur, 
Volume 3, Riad Sattouf, 
Allary editions

ROMANS 
POLICIERS

La fille du train, 
Paula Hawkins, 
Sonatine Editions

Le dompteur de lions, 
Camilla Läckerg,  
Actes Sud

La fille de Brooklyn, 
Guillaume Musso, 
XO Editions

Trois jours et une vie, 
Pierre Lemaître, 
Albin Michel

Temps glaciaires, 
Fred Vargas,  
Flammarion

CD

Chaleur humaine **, 
Christine and  
the Queens,  
Because Music

You want it darker, 
Leonard Cohen,  
Sony Music

25 *, Adele,  
XL recordings

Renaud, Renaud, 
Couci Couça

Vianney, Vianney, 
tôt Ou tard

DVD DE FICTION
FILMS

Elle, Paul Verhoeven, 
TF1 Vidéo

Retour chez ma mère, 
Éric Lavaine, Pathé

Seul sur Mars,  
Ridley Scott, 20th 
Century Fox

Marguerite,  
Xavier Giannoli, 
France Télévisions 
Distribution

The Revenant, 
Alejandro Gonzalez 
Inarritu, 
20th Century Fox

DVD DE FICTION
ANIMATION

Vice-Versa, Peter 
Docter, Disney - Pixar

Le voyage d’Arlo, 
Peter Sohn, The Walt 
Disney Company

Les minions, Pierre 
Coffin, Universal 
pictures video

Hotel Transylvanie, 
Genndy Tartakovsky
Sony

Zootopie, Byron 
Howard, The Walt 
Disney Company

* déjà présent parmi les meilleurs emprunts 2016 
** déjà présent parmi les meilleurs emprunts 2016 et 2015
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D ÉBUTÉ À L’ÉTÉ 2014, avec les 
BM du 5e Point du Jour et du 
8e Bachut, le déploie ment du 

projet automatisation touche à sa fin. 
Avec la réouverture de la bibliothèque 
du 7e Jean Macé en mai 2017, l’ensemble 
des 15 bibliothèques d’arrondissement 
proposent à présent des espaces d’ac-
cueil rénovés comprenant :
•  des automates de prêt permettant, 

avec sa carte d’abonné, d’emprun-
ter livres, CD, DVD … mais aussi de 
consulter son dossier d’abonné et de 
prolonger un document (sans avoir 
besoin de le rapporter)

•  des automates de retour où rendre 
les documents empruntés dans 
toutes les bibliothèques du réseau

•  la mise à disposition en libre accès 
des réservations disponibles

Enfin, à l’extérieur de 6 bibliothèques 
(3e Lacassagne, 4e Croix-Rousse, 6e, 
7e Gerland, 8e Bachut, 9e Vaise), une 
solution de retour des documents en 
dehors des horaires d’ouverture a été 
mise en place via une « boîte 24/24 ». 
Pour l’année 2017, ce sont plus de 300 
000 documents qui ont ainsi pu être 
enregistrés en retour et récupérés 
par ces boîtes… qui sont parfois vic-

times de leur succès (car pleines !). Ce 
déploiement a été l’occasion de repen-
ser, rénover les espaces d’accueil, avec 
de nouveaux postes repositionnés de 
manière à les rendre plus visibles et 
faciliter l’accompagnement des usa-
gers par les bibliothécaires, rendus 
plus disponibles.

La bibliothèque de la Part-Dieu est 
bien sûr concernée par le projet d’au-
tomatisation, avec un déploiement 
phasé, de manière à éviter une ferme-
ture telle qu’elle a été nécessaire dans 
les différentes bibliothèques.
Une première phase, conduite en 2016 
pendant la semaine de fermeture 
annuelle du mois de juillet, a permis 
de mettre en place des automates de 
prêt dans plusieurs espaces.
La 2e phase va être conduite en 2018 et 
permettra de mettre en place :
•  le retour automatisé des documents, 

à l’intérieur et à l’extérieur (pour les 
retours en dehors des horaires d’ou-
verture)

•  un espace permettant le retrait cen-
tralisé des réservations disponibles

•  des points d’accueil rénovés et de 
nouveaux services (distributeur 
d’objets utiles…)

Concrètement, les travaux vont se 
dérouler de fin mai à début novembre 
2018. L’ensemble des équipes de la 
Part-Dieu est mobilisé afin que les 
conséquences des travaux (en termes 
de circulation et information dans la 
bibliothèque, mais aussi nuisances 
sonores éventuelles) soient aussi limi-
tées que possibles. Cela pourra occa-
sionner des relocalisations provisoires 
(comme les retours, les inscriptions, 
voire l’accueil) ou l’interruption tem-
poraire de services (comme l’écoute 
de musique sur place).
Néanmoins, deux informations impor-
tantes sont à noter :
•  la BM  Part-Dieu sera fermée les trois 

dernières semaines de juillet : du 9 
au 28 juillet ; réouverture le lundi 30 
juillet, avec les horaires d’été – de 13h 
à 19h, du lundi au vendredi)

•  l’accès par l’entrée du boulevard 
Vivier-Merle sera impossible de mi- 
septembre à début novembre ; l’en-
trée Cuirassiers, côté Centre Com-
mercial Part-Dieu, sera le seul accès 
public à la bibliothèque

Une information plus complète sera 
diffusée à partir de fin avril dans la 
bibliothèque de la Part-Dieu, ainsi que 
sur le site web / www.bm-lyon.fr

AUTOMATISATION 
DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON

DERNIÈRE ÉTAPE : TRAVAUX 
À LA BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
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ADEL ABDESSEMED : 
L’ANTIDOTE

musée d’art contemporain 
du 9 mars au 8 juillet 

gratuit avec la carte culture
Sur deux étages du macLYON, Adel 
Abdessemed présente des œuvres 
inédites en France et de nouvelles 
créations, dont celle qui donne son 
titre à l’exposition : L’Antidote.

LE GROENLAND

TNP • du 27 mars au 14 avril
tarif préférentiel avec la carte 
Culture : 19 € au lieu de 25 € 

(12 € avec la carte Jeune Culture 
 au lieu de 14 €)

Pauline Sales compose l’être femme, 
son sexe, sa place, son rapport à la 
maternité, à l’abandon, au suicide, 
elle tisse une partition du départ, du 
dénuement, du froid. Quelque chose 
mue, se défait, une peau sociale, 
comme un rite régressif : une mère 
et sa petite fille, une femme et une 
enfant, une femme-enfant. Sur le pla-
teau, un piano droit et son pianiste 
accompagnent ce voyage, comme un 
iceberg à la dérive, sur des composi-
tions de Béla Bartók : un contrepoint 
ou une réponse de l’enfance, une 
fugue, une figure paternelle immobile.

FREAK + POILS

Le Périscope • vendredi 9 mars
tarif préférentiel avec la carte 
Culture à 10 € (au lieu de 13€)

Élu « Révélation française de l’année 
2014 » par Jazz Magazine, 3e parmi les 
60 personnalités qui font la rentrée 
jazz 2015 par Jazz News, et encore élu 
« Musicien français de l’année 2016 » 
par Jazz Magazine, Théo Ceccaldi – 

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE 

Freaks s’impose aujourd’hui avec sa 
Victoire du Jazz 2017 « Révélation de 
l’année » comme l’une des voix les plus 
singulières de la nouvelle scène jazz 
européenne.

BEETHOVEN 
SYMPHONIE N°7

Auditorium - Orchestre national
de Lyon • concert symphonique
les 6 et 7 avril - tarif préférentiel

avec la carte Culture : 10 € 
(4 € avec la carte Jeune Culture) *
Une ouverture, un concerto et une sym-
phonie : en un concert, tout l’orchestre 
beethovénien se déploie. À la baguette, 
Joshua Bell de l’Academy of Saint-Mar-
tinin-the-Fields, tantôt soliste, tantôt 
chef, ou musicien d’orchestre.
(*) tarif découverte carte Culture, valable 
pour un concert sur la saison 2017 / 2018

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR EN MARS 

ET AVRIL 2018

EXPOSITIONS

• Los Modernos, dialogues France-
Mexique, une exposition du musée des 
Beaux-Arts - jusqu’au 5 mars, entrée 
gratuite avec la carte Culture

• Lyon sur le divan, métamorphoses 
d’une ville, une exposition du musée 
d’Histoire de Lyon / Gadagne Musées, 
jusqu’au 17 juin, entrée gratuite avec la 
carte Culture

• Andy Warhol Ephemera, une exposi-
tion du musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique, du 23 mars 
au 16 septembre, entrée gratuite avec 
la carte Culture

Adel Abdessemed, Shams, 2013 - Adagp, Paris, 2018
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DANSE
• Robyn Orlin – And so you see…, spec-
tacle de danse proposé les 2 et 3 mars 
par la Maison de la Danse au tarif pré-
férentiel de 16 €, au lieu de 32 € (avec 
la billetterie web, mentionner le code 
avantage avccult1718)

THÉÂTRE
• Les Os noirs, Phia Ménard et la Cie 
Non Nova - pièce proposée du 3 au 
8 mars par le TNG (Lyon 9e) au tarif 
découverte exceptionnel de 10 € *
• Calamity / Billy, Ben Johnston et 
Michael Ondaatje mis en scène par 
Jean Lacornerie – pièce proposée du 
6 au 10 mars par le Théâtre Croix-
Rousse au tarif préférentiel de 15 € 
(10 € pour les moins de 30 ans et 
demandeurs d’emploi)
• La Vase, Marguerite Bordat et Pierre 
Meunier avec la Cie La Belle Meunière 
- pièce proposée du 14 au 16 mars par 
le TNG (Lyon 9e) au tarif découverte 
exceptionnel de 10 € *
• Richard II, William Shakespeare mis 
en scène par Guillaume Séverac-Sch-
mitz – pièce proposée du 15 au 24 mars 
par le Théâtre Croix-Rousse au tarif 
préférentiel de 15 € (10 € pour les moins 
de 30 ans et demandeurs d’emploi)
• Back into nothingness, Nuria Gime-
nez-Comas, Laure Gauthier, Nicole 
Corti - pièce proposée les 16 et 17 
mars par le TNP Villeurbanne au tarif 
préférentiel de 19 € (12 € avec la carte 
Jeune Culture)
* (tarif valable une fois dans la saison 17-18 )

ET TOUJOURS…

• Pour les cartes Jeune Culture, un 
spectacle aux Célestins à 9€ (une 
place par détenteur, à choisir parmi 
les spectacles de la saison 2017 / 2018)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 2017 / 
2018 des Célestins est proposé au tarif 
réduit (de 15 à 34 €).
• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2017 / 18 au tarif réduit (12 € 
pour les cartes Culture, 10 € pour les 
cartes Jeune Culture)

CONCERTS
• Franck Carter & The Rattlesnakes, 
concert rock / punk au Marché Gare 
le 29 mars 2018, proposé au tarif pré-
férentiel de 14 €
• Auditorium – Orchestre national de 
Lyon : Avec votre carte Culture, vous 
avez possibilité de bénéficier d’une 
place à 10 € (4 € pour les cartes Jeune 
Culture) pour un unique concert, 
à choisir parmi tous ceux propo-
sés pour la saison 2017 - 2018 (sauf 
concert au tarif A et A+) - Programme 
sur www.auditorium-lyon.fr.
• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
carte Culture, réduction de 3 € sur 
une sélection de concerts produits 
par le Ninkasi, à découvrir sur www.
ninkasi.fr/musique/agenda
• Le Périscope : accès au tarif réduit 
avec votre carte Culture sur les 
concerts (www.periscope-lyon.com)
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.ACCESSIBILITÉ.

La Bibliothèque propose des ser-
vices et du matériel pour facili-
ter la lecture pour les personnes 
avec une déficience visuelle ou les 
publics DYS. Parmi les dernières 
nouveautés, Éole, la bibliothèque 
numérique accessible. En partena-
riat avec la médiathèque Valentin 
Haüy, la Bibliothèque de Lyon donne 
accès à la bibliothèque numérique 
Éole aux personnes pour qui la 
lecture est difficile du fait de leur 
handicap : livres audio, classiques 
ou nouveautés, ce sont plus de 50 
000 titres proposés ! Pour découvrir 
cette bibliothèque numérique, vous 
pouvez vous faire accompagner par 
les animateurs des espaces numé-
riques. Pour plus de renseigne-
ments, consultez la liste des espaces 
numériques de la bibliothèque de 
Lyon sur notre site Internet.

Retrouvez l’ensemble des matériels 
et ressources sur bm-lyon.fr/infor-
mations-pratiques/accessibilite

TOPO
NOUVELLE MAQUETTE 

Donnez-nous votre avis 
sur www.bm-lyon.fr

Freaks Néons
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que d’emotions !
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