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SOCIÉTÉ
Raison(s) de croire : 

Les technosciences font-elles 
des bulles ?

•
La Fabrique de l’info : 

10 revues en 30 minutes
•

RDV médias : Radio Nova, 
Bernard Zekri

•
Révise ton bac avec la BmL

23
MONDE

Au croisement des discriminations : 
table ronde sur les luttes et théories 

intersectionnelles

24
LYON & RÉGION

Safari dans le 6e

•
Cartes postales sur le quartier 

de la Guillotière

25
LITTÉRATURE

La Fabrique de l’écrivain : 
Joël Bastard & Frédéric Houdaer

• 
Threads : Emmanuelle Pireyre, Aurélien 

Bellanger, Noémi Lefebvre, Gauz !
•

AIR : Erwan Larher BM Part-Dieu ; 
Husch Josten BM 4e ; Renato Cisneros 

BM 6e ; Jean Pruvost BM 1er

•
États généraux de la poésie # 2

30
ARTS

Paroles d’artistes : Frédéric Poincelet 
et Stéphane Couturier

• 
Lucien Mermet-Bouvier, l’affranchi, 

exposition de photographies

•
Usage autorisé, exposition 

de Guy Poirat
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ÉVÉNEMENT
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36
ARTS VIVANTS

Opération Balises-théâtres
•

Le monde sur un plateau : Botala 
Mindele ou la fin de la domination

européénes en Afrique

39
MUSIQUE

Lux’s Dream en showcase
•

Capitales musiques : 
Vienne et les Strauss

43
SCIENCES
& SANTÉ

Côté doc : l’éveil de la permaculture

08
REGARD SUR

L A MIXITÉ SPORTIVE EST À [RÉ]INVENTER

47
HISTOIRE

La Retirada en février 1939 

49
PATRIMOINE
Un libraire dans l’Europe des 
Lumières : Marc-Michel Rey

•

L’Heure de la découverte

52
JEUX

À vous de jouer !

55
AGENDA

Les rendez-vous culturels adultes
•

Les rendez-vous culturels enfants

62
L’ÉTÉ DES BM

Hors les murs !

75
BM PRATIQUE

Sortir avec la carte Culture
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Gérard Amsellem (1944-)
Carla Bley /  

Piano, orgue, 1979

(P0153 06205) - Collection BmL

Le 22 novembre 1979 Gérard Amsellem photographie 
à l’Opéra de Lyon Carla Bley (1936-) musicienne, com-
positrice et organiste à la tête de son orchestre le 
Carla Bley Band. C’est l’Association Jazz à Lyon qui se 
proposait à l’époque de promouvoir l’organisation de 
concerts de jazz. La Bibliothèque municipale de Lyon 
conserve dans ses collections artistiques une soixan-
taine de photographies de Gérard Amsellem. S.A.
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A VEC LE TEMPS NÉCESSAIRE À LEUR RECUEIL 
et à leur analyse, les chiffres 2017, en cette fin de 
premier trimestre 2018, s’accumulent et confir-
ment les premières impressions de début d’an-

née : l’année 2017 restera un excellent cru lyonnais pour 
les bibliothèques, plein, divers et généreux. Alors que sous 
d’autres cieux, internationaux et nationaux, on peut déplo-
rer reculs voire fermetures, en tout cas interrogations sinon 
inquiétudes, Lyon peut faire état de l’ouverture de trois 
médiathèques et conséquence logique de statistiques très 
favorables liées évidemment à ce renforcement du réseau. 
Des chiffres résolument en hausse que nous vous présentons 
dans ce Topo et qui renvoient encore et toujours à leur nature 
de vieilles lunes les rumeurs-buzz-millénarismes récurrents 
de fin du livre, des bibliothèques, de l’écriture etc.
Redisons-le, plus que jamais, la BmL avance, se renouvelle, s’in-
terroge aussi mais se voit confortée dans ses paris par les rap-
ports repris en compte au plus haut niveau, je pense au rapport 
Orsenna sur les bibliothèques. Nous aurons sans doute l’occa-
sion de revenir sur une des facettes, importante voire essen-
tielle de ce rapport, les horaires, mais voyons bien que le modèle 
prôné par ledit rapport, un modèle ouvert, ambitieux de biblio-
thèque dans la cité n’est pas étranger, loin de là, aux projets et 
réalisations de notre territoire, métropolitain aussi désormais.
Et pour rester sur les singularités, (re) parlons du legs du père 
Louis Perrin : ce prêtre « sans paroisse » comme l’a nommé la 
presse a légué par testament une somme d’environ 3,5 mil-

lions d’euros à la Ville de Lyon pour sa bibliothèque munici-
pale. Singulier, ce don l’est évidemment par son ampleur mais 
aussi par sa discrétion (nous connaissions surtout jusqu’à 
présent Louis Perrin par son ouvrage Guérir et sauver) et par 
sa nature : si la Bibliothèque depuis toujours s’est enrichie par 
des dons, il s’agissait le plus souvent de dons de collections et 
non pas de dons en argent. Nous aurons l’occasion de reve-
nir sur ce geste exceptionnel pour dire l’usage que la Biblio-
thèque en fera mais nous voulions dès aujourd’hui saluer la 
générosité, extraordinaire et citoyenne, du père Perrin.
Je terminerai par une autre générosité, celle de Michel 
Chomarat, citoyen lyonnais, collectionneur de haute lice, à 
laquelle se marie celle du père Christian Delorme ; tous deux 
nous ont donné avec Martin Luther King, un rêve brisé ? dont 
ils ont assuré le commissariat une remarquable exposition 
qui actuellement bat tous les records de fréquentation, d’où 
sa prolongation jusqu’au 12 mai : à cette date le chiffre de  
50 000 visiteurs, « record » de la BmL, devrait être dépas-
sé. Que ce record soit désormais détenu par une exposition 
consacrée à la vie et l’œuvre de Martin Luther King conforte 
la BmL dans son projet.
Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

P.S. : à l’heure de la mise sous presse de Topo, la biblio-
thèque du 9e La Duchère doit fermer pour travaux à la suite 
d’un incendie criminel. Nous reviendrons dans un prochain 
numéro sur cet événement déplorable.

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
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RÉSEAU

bibliothèque 
de la Part-Dieu

+ 15 bibliothèques 
d’arrondissement
+ 3 bibliobus

.LA BIBLIOTHÈQUE.

.EN CHIFFRES & EN PROJETS 2017/2018 .

PUBLICS

2 422 321 
entrées

3 914 057
prêts

3 630 817 
visites sites web

120 510 
inscrits

COLLECTIONS

122 981 
vidéos

224 927 
CD

885 851 
documents graphiques

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3 823 042
documents 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

 

2 640 686 
documents 

patrimoniaux

DONT

ACQUISITIONS

92 331 
documents

18 752 
acquisitions patrimoniales

(dont le Dépôt légal)

SERVICES

 11 espaces numériques
1 Fablab (BM 3e Lacassagne)

4 bornes 1D-Touch pour 
écouter de la musique 
en streaming équitable

306 ordinateurs 
avec accès libre à Internet

28 ressources en ligne 
pour lire la presse 

s’autoformer 
(langues, permis 
de conduire...)

L’Influx / le webzine 
qui agite les neurones / 

www.linflux.com
Le Guichet du Savoir

vous avez une question ? 
nous avons la réponse ! 

en 72h les bibliothécaires 
vous répondent / 

www.guichetdusavoir.org
Numelyo / la bibliothèque 

numérique de Lyon /
http://numelyo.bm-lyon.fr

ACTIONS 

CULTURELLES ET

 PÉDAGOGIQUES

3 500 
rendez-vous ouverts 

à tous, adultes-
ados-enfants

75 000 
participants

2 grandes expositions : 

61 300 
visiteurs

LES MOYENS

454,4 ETP 
dont 8 conservateurs d’État

  

22 544 461 € 
fonctionnement

4 345 637 €
 investissement

budget

DONT
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.LES RÉALISATIONS 2017.

DÉMOCRATIE - RÊVER, 
PENSER, AGIR ENSEMBLE

5 mois de rendez-vous culturels de no-
vembre 2016 à mars 2017 • 3 jours de 
forum dans 3 quartiers de Lyon • 130 
agents investis • 29 938 personnes tou-
chées • 171 actions •
Un projet innovant de la BmL récom-
pensé par le Prix de l’animation du 8e 

Grand Prix Livres Hebdo

BIBLIOTHÈQUE
DU 3E LACASSAGNE

46 610 entrées en 3 mois d’ouverture •  
ouverture mardi 10 octobre à 13h • 
22 000 documents (livres, BD, CD, 
DVD) • 200 jeux de société •  150 jeux 
de consoles • 4 consoles - PS4, Xbox, 
WiiU • 1 borne d’arcade 1D Touch • 100 
titres de presse • 8 IPad • 15 liseuses en 
prêt • 600 textes lus et livres en grands 
caractères • 2 bibliobox • 1 Fablab  

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

+ 59% de prêts • ouverture mardi 6 juin 
à 13h • 22 000 documents (livres, BD, 
CD, DVD) • 300 jeux de société • 150 
jeux de consoles • 4 consoles - PS4, 
Xbox, WiiU • 1 borne d’arcade 1D Touch 
• 110 titres de presse • 8 IPad • 2 bornes 
musicales 1D Touch • 2 bibliobox • 10 
liseuses en prêt

BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E GERLAND

145% de fréquentation en plus • ouver-
ture mardi 28 mars • 22 000 documents 
(livres, BD, CD, DVD) • 350 jeux de so-
ciété • 150 jeux de consoles • 4 consoles 
- PS4, Xbox, WiiU • 90 titres de presse • 
8 IPad • 10 liseuses en prêt 

.LES PROJETS 2018.

MARTIN LUTHER KING - 
LE RÊVE BRISÉ ?

Déjà 30 000 visiteurs, exposition pro-
longée jusqu’au 12 mai • La Galerie - Bi-
bliothèque de la Part-Dieu

L’AUTOMATISATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
À partir du 28 mai et jusqu’au mois de 
novembre, d’importants travaux vont 
avoir lieu à la bibliothèque de la Part-
Dieu pour installer des automates pour 
le retour des documents + boîte de re-
tour 24/24 sur l’entrée Vivier-Merle. 
Ces travaux vont nécessité la fermeture 
de la bibliothèque du 9 au 28 juillet.

LES TRAVAUX DU SILO
Jusqu’en 2022, le silo de stockage de 
la bibliothèque Part-Dieu va être en 
chantier pour une réhabilitation ex-
ceptionnelle : amélioration des condi-
tions de conservation des collections, 
modernisation, mise aux normes (élec-
trique, désamiantage...).

LA MÉTROPOLE
Depuis le 1er janvier 2018, la BmL assure 
les missions déléguées par la Métro-
pole à la Ville de Lyon pour la lecture 
publique : le prêt de documents (livres, 
CD, DVD, supports d’animations), l’ex-
pertise auprès des bibliothécaires des 
40 communes de moins de 12 000 ha-
bitants ainsi que l’apport de ressources 
numériques en ligne (presse, musique, 
autoformation...), l’action culturelle.

L’ÉVÉNEMENT JEU 
Du 1er décembre à mars 2019, la Biblio-
thèque va créer un programme d’action 
culturelle autour du jeu, avec une grande 
exposition à la Part-Dieu sous forme de 
parcours ludique - « pourquoi jouer ? » 
et « comment on joue ? » -, des ren-
dez-vous dans toutes les bibliothèques 
du réseau… mais aussi des temps forts, 
des challenges, des parcours, des quizz, 
des dingbats (rébus graphiques)… En 
essayant aussi de convier celles et ceux 
qui n’aiment pas jouer !
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DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS, HOMMES ET FEMMES SE CÔTOIENT DANS TOUS LES 

DOMAINES D’ACTIVITÉ : À L’ÉCOLE, AU TRAVAIL OU EN POLITIQUE, MALGRÉ LES DÉSÉ-

QUILIBRES QUE L’ON CONNAÎT, LA MIXITÉ EST DE RIGUEUR. IL RESTE CEPENDANT UN 

DOMAINE OÙ LA SÉPARATION ENTRE HOMMES ET FEMMES EST NATURELLEMENT AD-

MISE ET TRÈS PEU REMISE EN QUESTION : LE SPORT. MAIS EST-CE SI NATUREL ? QU’EST-

CE QUE LA NON-MIXITÉ DANS LE SPORT RÉVÈLE DE NOTRE SOCIÉTÉ ? ET SURTOUT, 

QU’EST-CE QUE L’OUVERTURE À PLUS DE MIXITÉ POURRAIT LUI APPORTER ?

Publié dans L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 14/03/2018 - par Claire-Solène Barnezet

LA MIXITÉ 
SPORTIVE EST À 
[RÉ]INVENTER

OU COMBIEN D ’ IDÉES REÇUES SUR LE SPORT
RESTENT ENCORE À FAIRE TOMBER POUR QUE
TOUS-TES PUISSENT JOUER SUR LE MÊME TERRAIN.
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ur IDÉE REÇUE N°1 : 
LES FILLES MOINS BONNES EN SPORT 
PARCE QU’ELLES SONT MOINS FORTES 

QUE LES GARÇONS

De premier abord, les hommes ayant l’avantage naturel d’une 
plus grande force physique, la non-mixité des épreuves 
sportives apparaît comme la meilleure solution pour que les 
femmes puissent se faire une place sur le terrain et en haut 
des podiums. Pourtant, des voix s’élèvent pour attirer l’at-
tention sur ce qui pourrait être un cadeau empoisonné pour 
les femmes : la non-mixité serait aussi une manière de les 
enfermer dans un cadre normatif qui pourrait freiner leur 
détermination à dépasser leurs limites. Car qu’est-ce que le 
sport, si ce n’est le dépassement de soi ?
Pour autant, le potentiel physique n’est pas aussi détermi-
nant qu’on a longtemps pu l’affirmer. De récentes études le 
prouvent ; la performance sportive dépend d’une pluralité 
de facteurs, comme l’éducation, le contexte historique et 
social ou encore l’entraînement. Selon la chercheuse Cécile 
Vigneron, « ce seraient davantage les compétences acquises, 
l’entraînement, la maîtrise de techniques efficaces qui distin-
gueraient entre eux les individus. Les performances excep-
tionnelles d’alpinistes, de marathoniennes et de nageuses 
indiquent l’ampleur des possibilités physiologiques des 
femmes convaincues et entraînées. La modicité des écarts 
entre les actuels records masculins et féminins contraste 
avec les fossés qui séparent hommes et femmes ordinaires. »
S’intéressant aux résultats des élèves aux épreuves d’EPS du 
baccalauréat, systématiquement plus faibles chez les filles, 
Cécile Vigneron a étudié comment celles-ci s’expliquent 
essentiellement par un traitement différencié des élèves 
selon leur genre pendant les cours. Les garçons seraient 
encouragés à s’entraîner et se dépasser, tandis que les échecs 
des filles seraient considérés avec indulgence et fatalisme. 
Selon elle, « l’EPS […], par le choix de ses contenus et de ses 
méthodes, par les attentes et représentations de ses acteurs, 
[…] contribue à renforcer la faiblesse apprise des filles ».

IDÉE REÇUE N°2 : 
IL Y A DES SPORTS DE FILLES 
ET DES SPORTS DE GARÇONS

Aux filles la danse, la gymnastique et l’équitation, aux 
garçons les sports collectifs, de combat et d’endurance : 
aujourd’hui encore, les représentations stéréotypées ont la 
vie dure. Elles entraînent une non-mixité par défaut, bien 
que rien n’interdise à un petit garçon de s’inscrire au cours 
de danse classique, ni à une petite fille d’aller taper dans 
un ballon. Ces pratiques sont très ancrées socialement et 
freinent le développement de la mixité.
Or, ce n’est pas un manque de compétence qui empêche 
les femmes d’aller vers les « sports d’hommes ». Les études 
menées à ce sujet montrent que plus les femmes sont édu-
quées et issues de catégories socio-professionnelles éle-

vées, plus elles s’illustrent dans les sports dits « masculins », 
parce que leur confiance en soi est alors plus développée. 
L’étude de Cécile Vigneron montre bien comment cette dif-
férence de contexte sociologique influe les résultats des 
filles, tandis qu’elle est sans incidence sur ceux des gar-
çons, qui ont spontanément plus confiance en eux dans un 
contexte social où leurs aptitudes physiques sont valorisées 
et où ils sont d’emblée considérés comme compétents.

IDÉE REÇUE N°3 : 
UNE FEMME NE POURRA JAMAIS 

BATTRE UN HOMME

Cela s’est pourtant déjà vu : le tout récent film Battle of the 
Sexes, qui met en scène le match de tennis historique entre 
Bobby Riggs et Billie Jean King, remporté par cette dernière, 
est là pour le rappeler à ceux qui auraient manqué l’événement 
en 1973. Un pari osé, avec à la clé pour l’un les gains d’un pari, 
et pour l’autre une grande avancée pour la cause des femmes. 
Ce match a marqué les esprits et propulsé le tennis féminin 
sur le devant de la scène. C’est d’ailleurs l’un des rares sports 
à proposer des épreuves en double mixte dans les compé-
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urtitions de haut niveau. Le tennis est aussi un précurseur en 
matière de rémunération des athlètes : en Grand Chelem, les 
femmes gagnent le même montant que les hommes.

Mais au-delà de ces matchs médiatiques, plutôt rares dans 
l’histoire du sport, les sportives qui ont atteint des som-
mets et ne trouvent plus d’adversaire à leur taille, à l’instar 
de Lindsey Vonn, peinent à se faire entendre lorsqu’elles 
demandent à concourir avec les hommes, ne serait-ce 
que pour se jauger. Avec ses 81 victoires, la skieuse la plus 
médaillée du monde (tous genres confondus) se voit pour-
tant refuser le droit de se mesurer aux hommes depuis des 
années. Conservatisme des institutions sportives ? Ou peur 
de voir la championne l’emporter face à ses confrères ?
Le fait que les hommes craignent d’être battus par une 
femme doit être considéré, car il constitue un véritable 
frein à la mixité sportive, même à propos de sports qui n’im-
pliquent pas directement des épreuves de force. Prenons le 
cas du tir sportif, dont les épreuves olympiques ont long-
temps été mixtes. Jusqu’à ce qu’une femme se hisse au pre-
mier rang devant 7 hommes, en 1992. Depuis, il n’existe plus 
aucune épreuve mixte aux JO. « On fait aujourd’hui tout 
pour que la comparaison soit difficile, explique Véronique 
L’Honen dans le magazine L’Équipe : les hommes ont 60 
coups, les femmes seulement 40. Mais, à l’entraînement, le 
niveau est totalement comparable. » Ce frein est intimement 
lié à l’éducation des garçons, eux aussi marqués par les sté-
réotypes sexistes. Il ne reste plus qu’à leur apprendre que 
les femmes sont des adversaires comme les autres et que 
perdre contre elles n’est pas une humiliation.
Un autre exemple avec l’escalade : bien que les femmes aient 
investi cette discipline un peu plus tardivement que les 
hommes, les écarts de niveaux ont considérablement dimi-
nué au fil des années et il se passe à chaque fois de moins 
en moins de temps avant qu’un nouveau record masculin ne 
soit égalé par un record féminin. Ainsi, en 2017, Angela Eiter 
est la première femme à réaliser une voie cotée en 9b, alors 
qu’Adam Ondra franchissait pour la première fois la barre 
du 9c la même année (les cotations de difficulté vont actuel-
lement du 3a au 9c). Avant elle, seuls deux hommes avaient 
réussi cette voie.

Ces performances extrêmes sont établies en-dehors des 
championnats d’escalade, sur des falaises qui ne varient 
pas en fonction du sexe des grimpeurs. Les compétitions se 
jouent quant à elles sur des murs artificiels différents pour 
les hommes et les femmes, et perdent en cela une occasion 
de confrontation directe dans ce sport où les compétences 
dites masculines ou féminines sont complémentaires et 
permettent à chacun-e de réussir à sa façon : la technique, 
l’agilité et la souplesse y tout aussi importantes que la force. 
Pourtant rien n’empêcherait, en théorie, de faire grimper 
tout le monde sur la même voie, quitte à conserver un clas-
sement genré pour ne pénaliser personne. Et il pourrait 
certainement en aller de même pour tous les sports, avec 
un effort de réorganisation des modalités de compétition 
incluant la mixité de genre.

IDÉE REÇUE N°4 : 
LE MONDE SE DIVISE EN DEUX CATÉGORIES

La non-mixité du monde sportif, particulièrement stricte 
lorsqu’il s’agit des compétitions, pose en effet le problème 
d’une vision du monde divisé en deux catégories : les 
hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Les forts d’un côté, 
les faibles de l’autre. Or, on commence à savoir que la réalité 
est infiniment plus complexe.

D’une part, ce postulat considère la faiblesse féminine 
comme un état de nature, une donnée biologique immuable 
alors que, comme nous l’avons vu plus haut, les capacités 
physiques des femmes dépendent aussi d’une quantité de 
facteurs environnementaux. Ce biais de départ a bien sou-
vent causé du tort aux sportives au cours de l’histoire, qui 
lorsqu’elles ont commencé à devenir trop performantes par 
rapport à cette supposée faiblesse naturelle, ont vu leur sta-
tut de femme lui-même remis en cause.

C’est ainsi qu’ont été mis en place les tests de féminité dans 
les années 1960, afin de débusquer les hommes cachés parmi 
les dames pour remporter plus facile-
ment des médailles. À ce jour, aucun 
cas de ce type n’a été recensé. Mais, 
comme l’explique la chercheuse Anaïs 
Bohuon dans Le test de féminité dans 
les compétitions sportives (Éditions 
Donnemarie-Dontilly, 2012). Ces tests 
ont au moins eu le mérite de mon-
trer qu’il est impossible de répondre 
scientifiquement à la question de savoir ce qu’est un « vrai 
homme » et une « vraie femme ». Ils ont en effet permis de 
découvrir une très grande variété de compositions chromo-
somiques et de taux hormonaux, lesquels ne permettent pas 
de définir une limite précise entre les deux.
D’autre part, Anaïs Bohuon étudie plus en détail le cas des 
athlètes intersexes. Leur présence dans les compétitions 
sportives embarrasse, car l’organisation de ces dernières ©
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impose de les placer dans l’une des deux catégories sexuées. 
Lorsqu’elles sont chez les femmes, cela pose le problème 
d’un avantage physique qu’elles auraient par rapport aux 
« vraies femmes ». Pour résoudre ce problème, l’Associa-
tion Internationale des Fédérations d’Athlétismes a adopté 
en 2011 un règlement qui impose aux athlètes intersexes de 
réduire artificiellement leurs taux hormonaux pour les ali-
gner sur la moyenne des athlètes féminines.

Mais selon Anaïs Bohuon, il existe des inégalités physiques 
innées « que le classement par âge, par sexe, par taille, etc. 
ne suffit pas à niveler. La production de testostérone des ath-
lètes intersexes est endogène, et, à cet égard, c’est un atout 
comparable à celui qu’offre un cœur qui bat lentement. Au 
nom de quoi est-il légitime de pénaliser une différence natu-
relle et pas l’autre ? » interroge la chercheuse. « Mais a-t-on 
jamais envisagé qu’un homme qui produirait « trop » de tes-
tostérone doive être interdit de compétition tant qu’il n’a pas 
suivi un traitement visant à ramener ses taux à un niveau 
moyen acceptable ? […] L’intersexuation révèle tout ce que 
la dichotomie masculin/féminin doit au mythe et à l’idéolo-
gie. Si certaines athlètes féminines se voient contraintes de 
réguler leurs taux hormonaux, c’est en raison de l’hypothèse 
voulant que les « vraies femmes » soient irrémédiablement 
inférieures aux « vrais hommes ». Chacun peut cependant 
constater que beaucoup de femmes sont plus grandes, plus 
fortes, plus puissantes que bien des hommes. »

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, MIXITÉ

Ainsi, la non-mixité dans le sport apparaît plus comme l’effet 
d’un système basé sur des stéréotypes et des idées reçues 
que comme une véritable nécessité. Il y a donc fort à parier 
que l’égalité passe par le développement de la mixité et la 
remise en cause d’un système de classement des perfor-
mances centré sur le genre des athlètes, plaçant le masculin 
comme valeur neutre sur laquelle le sport féminin viendrait 
se greffer après-coup. Comme le souligne Patrick Boccard 
dans Les femmes ne sont pas faites pour courir (Belin, 2015), 
« quand il s’agit de compétitions féminines, on annonce la 
couleur : « football féminin », « volley-ball féminin », « hand-
ball féminin ». Quand le sexe n’est pas spécifié c’est… qu’il n’y 
a que des hommes ! »

En parallèle de cette neutralité attribuée au genre masculin, 
la survalorisation de la force, au détriment des autres com-
pétences physiques et de la technique, constitue en définitive 
la seule justification pour perpétuer le cloisonnement entre 
les sexes dans le sport. Or, comme nous l’avons vu, tous les 
sports sont différents et il n’en existe pour ainsi dire aucun 
qui ne fasse appel qu’à la force. Il existe en revanche une infi-
nité de manières de réinventer le sport dans l’inclusivité et la 
mixité. Et fort heureusement, la transition est déjà en cours.
Connaissez-vous le korfbal ? Ce sport collectif qui res-
semble un peu au basket et fait vibrer les foules aux Pays-

©
Ha

m
pe

riu
m

 / 
Pi

xa
ba

y



13

to
po

 1
35

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
8

re
ga

rd
 s

urBas ? Vous découvrez peut-être son existence, mais dans 
son pays d’origine, le korfbal est un sport national, qui se 
joue aussi bien dans la cour de l’école qu’en championnats 
du monde. Et il a la particularité d’avoir été conçu – au début 
du xxe siècle – pour être joué en équipes mixtes composées 
chacune de 4 hommes et 4 femmes. À quand une équipe de 
football mixte ? L’idée fait déjà son chemin, tout au moins 
chez les jeunes sportifs.

Les Jeux Olympiques de Tokyo vont eux aussi donner 
l’exemple en 2020 : avec un objectif de parité en termes de 
nombre d’athlètes et d’épreuves, des épreuves masculines 
ont été remplacées par des épreuves féminines, notamment 
en tir, en boxe et en canoë. Au total, ce seront neuf épreuves 
mixtes qui seront organisées, soit deux fois plus qu’aux 
Jeux de Rio en 2016. Le tir comportera notamment trois 
nouvelles épreuves en duo mixte, où hommes et femmes 
auront droit au même nombre de coups. Au programme 
également, un relais 4 x 400m, un relais 4 x 100m nage ainsi 
qu’un triathlon et une épreuve de judo en équipes mixtes. 
Les modalités de mise en œuvre de la mixité diffèrent selon 
les sports, qu’elle soit complète, en couple ou en double, par 
équipes ou par addition des résultats hommes et femmes ; 
ce qui prouve que lorsque la volonté d’établir la mixité et la 
parité est là, des solutions émergent, laissant entrevoir des 
possibilités de mixité pour tous les sports.

« 64 % des français regarderaient davantage le sport féminin 
s’il était plus diffusé » affirmait Carole Rochet en 2014 dans 
son article Stop au sexisme dans le sport (paru dans la maga-
zine Marie-Claire en 2014). Elle souligne aussi l’invisibilité 
des sportives dans les médias, en dépit de la demande du 
public : « selon une étude du Conseil supérieur de l’audiovi-
suel, les compétitions sportives féminines n’ont représenté 
que 7 % du volume horaire des retransmissions télé en 2012 ». 
Cette question est primordiale, car le développement de la 
visibilité du sport féminin, allant de pair avec une meilleure 
rémunération des sportives, permettra à celles-ci de s’in-
vestir pleinement dans leur carrière : à l’heure actuelle, les 
sportives sont très peu nombreuses à vivre de leur activité.
Là aussi, les choses sont en train d’évoluer. Certaines chaînes 
de télévision commencent à augmenter les temps de retrans-
mission du sport féminin, et les pouvoirs publics initient des 
programmes incitant à aller vers plus de parité. Les initia-
tives ne manquent pas, lancées par des personnalités ou des 
associations désireuses de faire bouger les lignes, comme la 
Femix’Sports ou Liberté aux joueuses. La mise en visibilité 
du sport féminin, associée à une meilleure ouverture de tous 
les sports à une pratique mixte, à terme, devrait permettre 
d’installer l’égalité des genres dans le paysage sportif.
La mixité sportive ne peut être considérée comme une ques-
tion de second plan, car pour être égaux, hommes et femmes 
doivent avoir la possibilité de jouer sur le même terrain. Le 
sport est un puissant reflet de la société dans laquelle nous 
vivons. Faire avancer l’égalité des genres dans le sport, c’est 
faire avancer l’égalité dans la société tout entière.

EN BONUS : UNE HISTOIRE DES FEMMES  
ET DU SPORT EN QUELQUES CITATIONS

1762. Jean-Jacques Rousseau, philosophe : « Les femmes ne 
sont pas faites pour courir ».
DÉBUT XXe. Jean-Martin Charcot, neurologue : « Je n’ad-
mets comme sports chez la femme que ceux qui la laissent 
entièrement femme ».
1912. Pierre de Coubertin, historien et pédagogue : « Une 
petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade 
mâle. Où serait l’intérêt ? […] inintéressante, inesthétique, et 
ne craignons pas de l’ajouter : incorrecte. »
1922. Maurice Boigey, médecin : « La femme n’est pas faite 
pour lutter mais pour procréer. »
1960. Idée répandue : les femmes n’ont pas l’endurance 
nécessaire pour courir de longues distances ; l’entraîne-
ment pour ce genre d’épreuves pourrait faire tomber leur 
utérus, les rendre infertiles ou encore les masculiniser.
1990. Le Parisien : « [Florence Arthaud] a gagné la Route du 
Rhum devant tous les hommes : Flo, t’es un vrai mec ! »
2009. Allison Pineau, handballeuse : « Je voudrais dire que 
nous, sportives, avons la même rage de vaincre, de gagner, 
de travailler, de serrer le poing comme jamais ».
2014. Thomas Krief, skieur : « Les choses bougent, on avance, 
il y a de moins en moins d’écarts entre les filles et nous ».
2014. Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco : « Le 
sport peut être un puissant moteur pour l’égalité des genres ».
2017. Lindsey Vonn, skieuse : « Je n’aime pas être la « meil-
leure femme », vraiment pas. Je veux être la meilleure – de 
tous les temps, un point c’est tout. »

POUR ALLER PLUS LOIN

Les Femmes ne sont pas faites 
pour courir, Patrick Boccard - 
Belin, 2015
Des femmes et du sport, 
Anne Saouter - Payot, 2016
Le Sport féminin – Le sport, 
dernier bastion du sexisme ?, 
Fabienne Broucaret - 
Michalon, 2012
Le test de féminité dans 
les compétitions sportives, 
une histoire classée X ?, 
Anaïs Bohuon - 
Donnemarie-Dontilly, 2012
Free to run – Liberté, égalité, 
course à pied, Pierre Morath - 
Jour2Fête ; 2016
Le magazine L’Équipe n°1844, 
La nouvelle bataille des sexes
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DE LA FRAGILITÉ 
DES UTOPIES : 

MAI 1968 À MAI 2018
bibliothèque du 1er • rencontre

samedi 19 mai de 15h à 17h

Le Cedrats organise la seconde édition de La Fabrique du livre 
du 14 au 27 mai 2018, en partenariat avec la mairie du 1er et des 
acteurs du livre, dans plusieurs lieux du 1er arrondissement de 
Lyon. Fêter le livre, lui consacrer un temps sur la place publique, 
tel est l’objectif du Cedrats, avec pour thème cette année la fra-
gilité des utopies, à l’occasion des 50 ans des événements de 
Mai 68. La BM du 1er se joint à ces journées et présente dans le 
cadre de son animation mensuelle Tête de gondole un spécial 
« Utopies », en entrée libre, avec thé et café en illimité !
Plusieurs ouvrages vous seront présentés dont Lyon 68, deux 
décennies contestataires, Hors collection - Beau livre, réalisé 
sous la direction de Vincent Porhel et Jean-Luc de Ochandiano, 
Éditions Lieux Dits, 2017.
Lyon 68 retrace l’histoire de Lyon et de sa grande région à tra-
vers les mouvements contestataires et alternatifs qui s’y sont 
développés entre 1958 et 1979. Lorsqu’éclate brutalement la 
mobilisation ouvrière et étudiante, l’agglomération lyonnaise 
révèle ses failles. Richement illustré avec des documents 
d’époque, ce livre nous présente le récit passionnant de ces 
deux décennies émaillées de luttes, de révoltes, d’engage-
ments, de victimes et de victoires. Vous pourrez le commander 
aux Éditions Lieux dits : 17 rue René Leynaud, 69001 Lyon

UN ŒIL SUR LE MONDE

LES NEURO-
SCIENCES 

S’INVITENT
À L’ÉCOLE

bibliothèque du 5e Point du Jour
conférence-débat • jeudi 14 juin à 18h30

Avec Catherine Reverdy et Marie Gaussel, chargées d’études  
et de recherches à l’Institut français de l’Éducation-ENS de Lyon

À l’heure où le ministre de l’Éducation nationale sollicite des 
chercheurs en neurosciences pour valider et orienter les poli-
tiques éducatives, il est intéressant de comprendre les raisons 
de ce choix. Cette conférence replacera ainsi les neuros-
ciences à l’intérieur des différentes recherches consacrées à 
l’éducation, et interrogera leurs contributions au travail quoti-
dien des enseignants : une enseignante de primaire souhaite 
comprendre pourquoi certains élèves mettent plus de temps 
à faire des additions que d’autres ; un chef d’établissement 
désespère que certains élèves quittent l’école ; un parent 
veut aider son enfant à mieux faire ses devoirs… En quoi les 
neurosciences peuvent-elles les aider ? Quelques exemples 
permettront de mieux comprendre la fascination que les neu-
rosciences exercent quant aux questions d’apprentissage et 
les raisons pour lesquelles cet engouement peut mener à cer-
taines dérives. Sur inscription
Plus d’info sur le travail des intervenantes sur http://ife.ens-lyon.fr/
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10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
visite - découverte

vendredi 25 mai de 12h30 à 13h
Avec les départements Documentation 
régionale, Civilisation et Société de la 
bibliothèque de la Part-Dieu.
La Bibliothèque propose un grand choix 
de revues d’actualité et de sciences 
humaines, autant de reflets d’une offre 
éditoriale riche, toujours renouvelée, dont 
l’histoire remonte parfois très loin. Ces 
revues sont à la fois écoles, laboratoires, 
observatoires ; elles permettent de se 
frotter au monde, à ses débats, de faire 
des rencontres dans un foisonnement 
qui fait la sève de la vie intellectuelle 
d’une époque. Mais comment choisir 
parmi tous ces titres, les classiques et 
les décoiffants, les rebelles et les conser-
vateurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux… De 
quoi parlent-ils, quelle est leur ligne édi-
toriale, 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 !

RDV MÉDIAS :
D’ACTUEL À RADIO NOVA

BERNARD ZEKRI, ITINÉRAIRE 
D’UN JOURNALISTE 

BOULIMIQUE

BM 7e Gerland • rencontre
mercredi 9 mai à 18h30

Rencontre avec Bernard Zekri, directeur 
de Radio Nova. Animée par Laurent  
Burlet, journaliste

Fin 2017 débarquait à Lyon la mythique 
Radio Nova, radio musicale, innovante et 
exigeante, défricheuse de talents, imper-
tinente, fondée par Jean-François Bizot, 
également créateur du magazine Actuel, 
en mai 1981. Avec un renouvellement 
récent de ses émissions, dont une mati-
nale animée par Édouard Baer, elle se 
refait une jeunesse, regagnant doucement 
des auditeurs, sans renoncer à son ADN 
de radio musicale. L’un des artisans de 
cette évolution est Bernard Zekri, ancien 
pilier d’Actuel, passé à I.télé, Canal + et 
aux Inrockuptibles. Il reprend les rênes 
de Nova en 2016 tout en poursuivant les 
ambitions de Jean-François Bizot. En 
choisissant d’ouvrir une station à Lyon, il 

renoue ainsi avec les racines du fondateur 
de la radio, originaire de cette ville. Un bel 
hommage à sa mémoire mais pas que. 
En quoi le territoire lyonnais, son potentiel 
d’auditeurs représente-t-il une zone natu-
relle pour Nova ? À l’heure des webradios 
que le groupe Nova a également choisi 
de développer, pourquoi cette stratégie 
de développement sur le local avec Lyon 
et Bordeaux ? Quels sont ses projets, 
comment exprime-t-elle sa singularité 
et construit-elle son identité au sein du 
groupe médias de Mathieu Pigasse ?
Nos « Rdv médias » de la BmL ne pou-
vaient passer à côté de la singularité de 
cette radio, du bouillonnant Bernard Zekri, 
au parcours passionnant. En écho aux 
Nuits sonores, ce rdv sera suivi d’un apéro 
sonore avec DJ PJ, résident du Sonic.

Journaliste depuis 10 ans, Laurent Burlet 
a exercé essentiellement dans la région 
Rhône-Alpes. Il est directeur de la publica-
tion Rue89Lyon, qu’il a co-fondé en 2011 
avec quatre autres personnes. Première 
antenne locale de Rue89, Rue89Lyon dis-
pose de sa propre plateforme et est édité 
par une société économiquement indé-
pendante de Rue89.

La Fabrique de l’info
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VACCINER SON ENFANT : 
COMMENT ÇA MARCHE 
ET POUR QUOI FAIRE ?

BM 7e Guillotière • rencontre
samedi 2 juin de 10h à 12h

Aujourd’hui, il devient de plus en plus dif-
ficile de faire le tri parmi toutes les infor-
mations qui circulent sur la vaccination. 
Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins 
sont devenus obligatoires pour les jeunes 
enfants ce qui suscite de vives réactions.
Alors pourquoi se faire vacciner ? Qu’est-
ce qu’il y a dans un vaccin ? Que sont les 
adjuvants ? La vaccination représente-
t-elle un risque pour les enfants ? Vous 
aimeriez avoir la réponse à ces ques-
tions ? Venez participer à un atelier inte-
ractif et ludique sur le fonctionnement de 
la réponse immunitaire et le principe de 
la vaccination. L’idée est d’échanger avec 
vous sur les informations scientifique-
ment validées à ce jour et sur les rumeurs 
qui circulent concernant la vaccination 
afin que vous puissiez vous faire un avis 
éclairé sur le sujet.

Les intervenantes : Éléonore Pérès, doc-
teure dans l’équipe Contrôle de l’expres-
sion génétique et oncogenèse virale et 

Juliana Blin, doctorante dans l’équipe 
Métabolisme de l’ARN dans l’immunité 
et l’infection. Elles travaillent toutes les 
deux au sein du Laboratoire de Biologie 
et Modélisation de la Cellule (LMBC) à 
Lyon et enseignent également au dépar-
tement de Biologie de l’École Normale 
Supérieure de Lyon. Elles participent aus-
si au groupe de travail Immunité & Vacci-
nation. Sur inscription

LE MENSONGE

bibliothèque du 3e Duguesclin
conférence-débat

samedi 2 juin de 14h30 à 16h30
Comment les enfants apprennent-ils à 
mentir ? Est-ce que les enfants sont en 
mesure de réaliser que l’on peut les trom-
per ? Se soucient-ils de ce qui est vrai 
ou faux ? Jusqu’à quel point les bébés 
et les jeunes enfants sont-ils crédules ? 
Au cours de ce Temps des parents, l’in-
tervenant explorera certaines décou-
vertes récentes qui révèlent que tous 
les enfants ont des compétences éton-
nantes qui leur permettent d’apprendre 
des autres, mais aussi de les manipuler 
de manière stratégique.

Sur inscription dans la limite des places 
disponibles (accès mezzanine seulement 
par escalier)

Avec Olivier Mascaro, chercheur
Après avoir étudié l’anthropologie, la 
linguistique et les sciences cognitives, 
Olivier Mascaro s’est spécialisé dans la 
psychologie du jeune enfant d’abord au 
cours de sa thèse, à l’institut Jean Nicod 
(CNRS/ENS/EHESS) puis en post-docto-
rat à l’Université d’Europe Centrale (Buda-
pest). Il travaille sur la cognition sociale 
et la communication chez le bébé et le 
jeune enfant.

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. Rencontres tous les 2 mois 
sur inscription. Renseignements auprès 
des bibliothécaires, Topo ou internet.
Temps pour les parents et profession-
nels de l’enfance, les enfants ne peuvent 
pas être présents.

LE TEMPS DES PARENTS
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Les promoteurs des innovations techno-
logiques prétendent changer le monde et 
nous promettent un avenir radieux. Faut-
il croire en ces promesses ? Faut-il suivre 
à l’inverse ceux qui pensent que ces 
innovations auront nécessairement des 
effets catastrophiques ? La technolâtrie 
des uns et la technophobie des autres 
ne sont-elles pas les deux revers de la 
même médaille ? À force de nous laisser 
fasciner par la seule puissance technique 
(pour nous en réjouir ou pour la déplorer), 
n’en venons-nous pas à négliger l’essen-
tiel : les rapports sociaux dans lesquels 
ces instruments techniques trouvent leur 
place et le rapport avec la nature qu’ils 
nous permettent d’établir.

Rencontre avec Catherine Larrère, spé-
cialiste de philosophie morale et poli-
tique et l’une des pionnières en France de 
la philosophie de l’écologie, et Raphaël 
Larrère, ingénieur agronome et socio-
logue, directeur de recherche à l’Inra et 
directeur de collection aux éditions Quæ. 
Ils ont publié en 2017 Bulles technolo-
giques aux éditions Wildproject.

RAISON (S) DE CROIRE

Les technosciences
font-elles des bulles ?

Conférence-débat animé par des jeunes
du centre social Pierrette Augier pour 
les jeunes à partir de 14 ans.
Trois jeunes âgés de 14 à 17 ans, accom-
pagnés par un consultant en commu-
nication, travaillent à la préparation de 
conférence-débat. Après avoir travaillé 
en 2016/2017 sur la manipulation dans 
la publicité, la thématique porte cette 
année sur « le pouvoir de convaincre des 

hommes politiques ». À partir de jeux sur 
la communication et de projections de 
vidéos, les animateurs amènent le public 
à décrypter et débattre sur la forme du 
discours de nos hommes politiques. 
Des apports théoriques sont également 
apportés. L’animation se conclut autour 
de pizzas pour continuer les échanges 
sur un temps convivial.

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • jeudi 3 mai à 18h30

PIZZ A-DÉBAT : LE POUVOIR DE CONVAINCRE
médiathèque Vaise • café-débat • vendredi 18 mai de 17h30 à 19h
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La médiathèque du Bachut rejoint l’aventure du Caba-
ret Citoyen,  place André Latarjet (métro Mermoz-Pi-
nel, Lyon 8e). Lisez, emportez, donnez ! « Livres-ser-
vice », ce sont des livres retirés  des collections de 
la bibliothèque, et mis à votre disposition sous une 
tente. Bouquinez sur place, prenez-les, faîtes-les cir-
culer : ils ne demandent qu’à vivre une nouvelle vie ! 
Et surtout, ne les rapportez pas à la bibliothèque, car 
ils ne lui appartiennent plus…

samedi 5 mai
de 10h30 à 13h : Porteur de parole
Nous vous demandons votre avis à partir d’une ques-
tion, affichée sur une pancarte. Profitez-en pour vous 
exprimer !
de 14h à 17h30 : Histoires d’ici et d’ailleurs
Venez faire un tour du monde des langues au travers 
de livres et de contes dans la tente multilingue du 
Cabaret Citoyen ! À partir de 6 ans.

Le Cabaret citoyen : un projet artistique participatif 
pour faire dialoguer la pluralité de nos langues, de nos 
histoires et de nos engagements mené par Géraldine 
Bénichou avec les artistes associés au Théâtre du Gra-
buge. Du 2 au 6 mai, le Cabaret citoyen fait son festival, 
place André Latarjet, et devient un lieu de vie artistique 
et citoyenne au cœur de l’espace public. Une program-
mation artistique conçue par les artistes associés et 
les partenaires impliqués propose des spectacles, des 
concerts, des ateliers artistiques, des scènes ouvertes, 
et des formes artistiques participatives.
Programme complet à retrouver sur le site du Théâtre 
du Grabuge : www.theatredugrabuge.com/cabaret.php

Le Cabaret citoyen
Place Latarjet • lecture - rencontre • du 2 au 6 mai

.J’AIME LA LECTURE, SAVEZ-VOUS COMMENT ?.

BM Part-Dieu • conférence-débat • jeudi 3 mai de 9h30 à 12h30

Quelles connaissances sur le jeune enfant (0-6 ans) pour penser la rencontre avec le 
livre ? Matinée de réflexion proposée par l’association À livre ouvert autour de la place 
du livre dans le développement du tout-petit, à destination des professionnels de la 
petite enfance, du livre et de l’animation, et aux parents.
Intervention à deux voix : Marie-Paule Thollon-Behar, psychologue et docteur en psy-
chologie, spécialiste de la psychologie du développement de l’enfant ; Aline Martin, 
lectrice et coordinatrice de l’association À livre ouvert. Matinée animée par Sophie 
Ignacchiti, psychologue et docteur en psychologie. Sur inscription
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BIG DATA 
ET POLITIQUE

Réponse du Guichet du Savoir - département Société

Vous recherchez des exemples d’utilisation du Big Data 
(c’est-à-dire de mégadonnées, ensemble très volumi-
neux qu’aucun outil classique de gestion de base de 
données ou de gestion de l’information ne peut vrai-
ment travailler) dans les campagnes politiques.
Nous pouvons noter trois situations dans lesquelles 
celui-ci a été utilisé lors des récentes élections :

CIBLAGE ÉLECTORAL : notamment pour cibler 
le porte à porte à effectuer par les militants, 
créer des bases de données pertinentes (pour 

relancer fréquemment les sympathisants ou encore 
identifier les zones géographiques sur lesquelles il 
faudrait plus investir). « C’est ainsi que le mouvement 
de la France insoumise a créé 3 200 groupes d’appui 
à travers toute la France, chacun réunissant entre 3 
et 15 personnes, pour aller appuyer la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon ». Mais la France n’est pas 
un pays précurseur en termes de ciblage électoral. 
La campagne de Barack Obama avait déjà usé de 
pareilles méthodes.

SONDAGES : « Jusqu’à récemment, les son-
dages étaient réalisés à partir d’échantil-
lons de population, sur la base de données 

déclaratives. Aujourd’hui, ils viennent s’enrichir de 
nombreuses données digitales issues des réseaux 

sociaux. L’idée est de mesurer le poids de chaque 
candidat sur les réseaux sociaux en récupérant un 
maximum de posts, tweets et autres messages et 
de se servir d’algorithmes d’analyse lexicale pour 
les analyser. […] La base étudiée est déjà beaucoup 
plus large qu’un panel traditionnel. Et comme il n’y 
a pas de question posée, il n’y a ni orientation dans 
la réponse ni hésitation à répondre ce que l’on pense 
« réellement le datamining permet donc d’être au 
plus près des émotions ressenties et de mieux capter 
les tendances en temps réel. » »
Source : Manageo.fr

CONCEPTION DES PROGRAMMES : identifier 
les problématiques des électeurs en fonction 
des différents profils interrogés et adapter 

les programmes et les propositions pour toucher le 
plus grand nombre de citoyens.

Ces méthodes font néanmoins l’objet de surveil-
lances, notamment en France de la part de la CNIL 
(Commission nationale de l’informatique et des 
libertés), « à l’occasion de la primaire de la droite et 
du centre, elle avait d’ailleurs tenu à rappeler que 
le « crawling » des réseaux sociaux par les logiciels, 
aux fins de collecte et de traitement de données dis-
ponibles publiquement, n’est pas légal en l’absence 
d’information des personnes ».

LE GUICHET DU SAVOIR
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QUELLE UTILISATION DU BIG DATA DANS LES CAMPAGNES POLITIQUES ? 

NOTAMMENT DANS LES ÉLECTIONS DE BARACK OBAMA, DONALD TRUMP

 ET EMMANUEL MACRON AINSI QUE DANS LA CAMPAGNE DU BREXIT.
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Elles font d’ailleurs l’objet de nombreuses polé-
miques. La révélation par un chercheur en infor-
matique, le 23 juin 2017, d’un dossier stocké sur un 
serveur du cloud d’Amazon contenant les données 
personnelles d’un tiers de la population améri-
caine (198 millions de personnes) — et utilisées par 
des entreprises travaillant pour le parti de Donald 
Trump — interpelle l’opinion publique.

De plus, la qualité des données utilisées n’est pas 
connue et l’anonymisation de celles-ci est impossible 
à vérifier, sachant « qu’il est tout à fait possible de 
dé-anonymiser des données anonymisées au départ ».

La presse a récemment beaucoup écrit sur la ques-
tion et les articles se sont multipliés. Vous en trouve-
rez ci-dessous une sélection.

20

EN FRANCE :

•  « Comment le Big Data s’est 
invité dans l’élection » /  
Les Échos / 20.04.2017

•  « Big data, réseaux sociaux… 
L’élection présidentielle sous 
influence numérique » /  
www.sciencesetavenir.fr/

•  « Quand le big data prédit  
un deuxième tour entre 
François Fillon et Marine 
Le Pen » / www.france24.com

AUX ÉTATS-UNIS 
ET AU ROYAUME-UNI :

•  « L’élection de Trump et les 
trois échecs du « big data » 
électoral » / www.lemonde.fr 
(les décodeurs) / 10.11.2016

•  « Victoire du Brexit et  
de Trump : la démocratie  
sous influence des Big data ? » / 
https://information. 
tv5monde.com / 01.07.2017

Vous pouvez également écouter 
le podcast d’une émission de 
France Culture consacrée à la 
question en septembre dernier : 
Le big data pour cerner les 
électeurs / www.franceculture.fr/ 
07.09.2016

Le Guichet du Savoir /
 www.guichetdusavoir.org
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Parce qu’aujourd’hui être citoyen signifie 
comprendre les tenants et aboutissants 
de la société connectée, cet eTime vous 
propose des moments d’échanges col-
lectifs sur la culture numérique. Alors 
reprenez le contrôle de vos données 
personnelles ! Que ce soit pour commu-
niquer ou rechercher des informations 
sur le web, nous dépendons de grandes 
entreprises qui trouvent dans la collecte 
de nos données personnelles un intérêt 
économique. Peut-on surfer sans être 
traqué ? Tour d’horizon des services 
numériques respectueux de la vie privée. 
Venez avec votre smartphone, vos ques-
tions et parlons-en ! Sur inscription

E-TIME

REPRENEZ LE CONTRÔLE 
DE VOS DONNÉES

En partenariat avec l’association ENSei-
gner qui propose du soutien scolaire 
bénévole aux élèves de lycée, la BmL 
organise depuis le mois de mars des 
ateliers de méthodologie, et de révision, 
gratuits (mais sur inscription), dans plu-
sieurs bibliothèques du réseau.
Mathématiques, français, SVT, histoire- 
géographie… Venez réviser les épreuves 
orales et écrites des baccalauréats géné-
raux et technologiques. L’inscription  
aux ateliers se fait directement via le pro-
gramme en ligne sur le site de la BML : 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous), ou par 
téléphone au 04 78 62 18 00.

DES ESPACES POUR RÉVISER

BM du 6e • jusqu’au 30 juin
En plus de l’espace Atelier (19 places 
assises), la BM du 6e dispose d’une salle 
d’animations d’une grande capacité, que 

nous mettons à disposition pour cette 
période d’examens de fin d’année. À l’ex-
ception de quelques évènements néces-
sitant l’usage de cette salle, et dont le 
calendrier est affiché à l’entrée, vous pou-
vez venir travailler en toute tranquillité aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

MATINÉE ET SOIRÉE 
RÉVISIONS

médiathèque Bachut
mardi 12 juin de 9h30 à 12h 

& de 19h à 21h30
vendredi 15 juin de 9h30 à 12h 

& de 19h à 21h30
Exceptionnellement, la médiathèque 
ouvre ses portes le matin à partir de 
9h30 et le soir jusqu’à 21h30 pour vous 
permettre de réviser en toute tranquillité, 
avec un accès illimité à toutes les res-
sources nécessaires. Sur inscription

.RÉVISE TON BAC AVEC LA BML !.
dans les bibliothèques • atelier • mai-juin

bibliothèque Part-Dieu
café-débat • mardi 26 juin 

de 14h à 16h
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Le Prix Régional du Livre Environnement 
est un prix attribué par les lecteurs, orga-
nisé par la Maison de la Nature et de l’En-
vironnement de l’Isère et la Maison de 
l’Environnement de la Métropole de Lyon 
et soutenu par la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes. Il présente une sélection de six 
ouvrages mettant en avant une réflexion 
intéressante et pédagogique sur des thé-
matiques environnementales d’actualité. 
Essais, biographies, fictions, documen-
taires, bandes dessinées, types d’écrits 
et genres littéraires variés, il y en a pour 
tous les goûts ! Depuis qu’il a acquis sa 
dimension régionale en 2013, plusieurs 
milliers de lecteurs ont été touchés par le 
prix. Pour la 6e année consécutive, la BmL 
s’y associe : retrouvez la sélection 2018 
dans vos bibliothèques de la Part-Dieu, 
du 2e, du 4e Croix-Rousse, du 7e Gerland, 
du 8e Bachut et du 9e Saint-Rambert.

Les six titres de la sélection 2018
Le changement climatique : menace 
pour la démocratie, Valéry Laramée de 
Tannenberg, Buchet Chastel ; L’empire 
de l’or rouge : enquête mondiale sur la 
tomate d’industrie, Jean-Baptiste Malet, 
Fayard ; Et il foula la terre avec légèreté, 
Mathilde Ramadier et Laurent Bonneau, 
Futuropolis ; Paul Watson : Sea Shepherd, 
le combat d’une vie, Paul Watson et 
Lamya Essemlali, Glénat ; Séduire comme 
une biche ou Comment trouver le bon 
partenaire, Jean-Baptiste de Panafieu, 
Jean-François Marmion, La Salamandre ; 
Traque verte : les dernières heures d’un 
journaliste en Inde : roman d’investigation, 
Lionel Astruc, Actes Sud

Rendez-vous sur le site de la Maison de 
l’environnement pour voter ou écrivez 
vos impressions dans les bulletins de 
vote présents dans chacun des livres 
de la sélection. Jusqu’au mois de sep-
tembre, des rencontres avec les auteurs 
sont organisées dans les régions lyon-
naise et grenobloise.

Maison de l’Environnement de la Métropole de 
Lyon / www.maison-environnement.fr

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

L’INDE DES MOBILISATIONS

BM Part-Dieu • conférence-
débat • mardi 5 juin à 18h30

En 2009, le gouvernement indien lançait 
l’opération « Traque verte », une vaste 
offensive militaire contre la rébellion 
maoïste dans cinq États du pays. À l’ori-
gine de milliers de victimes et de per-
sonnes déplacées, ce conflit a pourtant 
été peu relayé dans les médias occiden-
taux. Derrière cette opération se cachait 
une véritable guerre des matières pre-
mières impliquant l’armée, des compa-
gnies minières, les populations autoch-
tones et les rebelles. Quels sont les 
intérêts en jeu ? Qui sont ces rebelles 
maoïstes très actifs et en guerre contre 
l’État indien depuis des décennies ? Com-
ment la société indienne a-t-elle réagi 
et quelle est la situation aujourd’hui ? 
Autant de questions qui nous permet-
tront d’aborder l’Inde contemporaine, ses 
conflits et ses multiples mobilisations.
Pour en parler, nous accueillerons Lio-
nel Astruc, journaliste qui a enquêté sur 
les atteintes aux droits des populations 
tribales en Inde, et Joël Cabalion, socio-

logue qui consacre ses travaux aux mou-
vements sociaux en Inde, en particulier 
sur les questions de dépossession.

Lionel Astruc est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur l’écologie, en particulier 
avec l’écologiste indienne Vandana Shiva.  
Il raconte l’assassinat du lanceur d’alerte 
Hem Chandra Pandey dans son roman 
d’investigation Traque verte publié chez 
Actes Sud en 2017. Traque verte fait par-
tie des livres sélectionnés pour le 14e Prix 
régional du livre environnement.
Joël Cabalion est maître de conférences 
en sociologie et anthropologie à l’Uni-
versité François Rabelais de Tours. Il est 
chercheur associé au Centre d’Études de 
l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS).

14E PRIX RÉGIONAL
DU LIVRE 

ENVIRONNEMENT



23

to
po

 1
35

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
8

m
on

de

Table ronde consacrée aux théories et 
luttes intersectionnelles avec Amzat 
Boukari-Yabara, Nassira Hedjerassi, 
Rose Ndengue, modérée par Élisabeth 
Dikizeko.

La question des luttes africaines-amé-
ricaines actuellement illustrée par l’ex-
position autour de la figure de Martin 
Luther King à la bibliothèque de la Part-
Dieu entraîne celle du « black feminism » 
aux États-Unis et de l’afroféminisme en 
France aujourd’hui.

Les féministes africaines-américaines 
ont été les premières, notamment à tra-
vers les ouvrages de bell hooks, Audre 
Lorde ou Angela Davis, à utiliser la notion 
d’imbrication qui a donné lieu au concept 
d’intersectionnalité. Créé par la juriste 
africaine-américaine Kimberlé Williams 
Crenshaw, ce concept pointe la néces-
sité, pour dénoncer les discriminations, 
de croiser les critères de domination 
que sont la race, la classe et le sexe, et 
de se situer à leur intersection. Se vou-
lant toutes descriptives, ces catégories 
sont de natures diverses. Celle de classe 
émane d’une analyse matérialiste des 
rapports économiques. Celles de sexe 
et de race sont au contraire les produits 
de politiques d’exploitation appuyées par 
des idéologies naturalistes.

L’objectif est de montrer que la domina-
tion est plurielle et de mesurer l’impact 
de ces discriminations multiples, aux-
quelles pourraient s’ajouter celles du 
handicap, de l’orientation sexuelle… Est-
on d’abord gay et secondairement noir, 
ouvrier ? D’abord femme et secondaire-
ment migrante ? Ainsi, nous proposons 
à travers cette table ronde de mieux 

cerner les enjeux de l’approche inter-
sectionnelle, d’un point de vue théorique 
et intellectuel, mais aussi par les faits, 
les témoignages ou la pratique de per-
sonnes subissant et/ou luttant contre 
ces discriminations croisées.
Nassira Hedjerassi, sociologue et pro-
fesseure en sciences de l’éducation à la 
Sorbonne.
Elle a développé des recherches sur les 
parcours d’intellectuelles féministes 
africaines-américaines telles que bell 
hooks, Angela Davis et Audre Lorde et 
les philosophes Hannah Arendt, Simone 
Weil, Simone de Beauvoir, dans une 
perspective de genre. De 2013 à 2015, 
elle mène une Enquête sur la population 
trans : intersection de discriminations 
directes et indirectes. En 2017, elle est 
notamment l’auteure de À l’école de bell 
hooks, à l’école de la décolonisation, 
préface à l’ouvrage de b. hooks De la 
marge au centre : Théorie féministe, aux 
éditions Cambourakis ; Black Feminism 
et Intersectionnalité dans le Dictionnaire 
des féministes en France, dirigé par C. 
Bard et S. Chaperon aux PUF.

Rose Ndengue, doctorante en histoire 
et science politique à l’université Paris 7 
Diderot. Après une étude sur l’articula-
tion entre racisme et sexisme en France 
dans le cadre d’un Master 2 : « Entre le 
sexe et la race : le Féminisme Indigène 
aux prises avec les questions identi-
taires », elle travaille actuellement sur 
une thèse intitulée Femmes, pouvoir poli-
tique et sphère publique en post (-) colo-
nie. Le cas du Cameroun : 1945-2010. Elle 
est membre du collectif afroféministe 
Sawtche, collectif non-mixte de femmes 
afrodescendantes. Sawtche est le véri-
table nom de celle qui a été baptisée 

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • vendredi 4 mai à 18h30

Au croisement 
des discriminations

Saartjie Baartman par les colons hollan-
dais et surnommée la Vénus Hottentote.

Amzat Boukari-Yabara, historien.
Docteur du Centre d’études africaines 
de l’EHESS, sa thèse porte sur la vie, 
politique et intellectuelle de l’historien 
guyanien Walter Rodney. Il travaille sur 
les divers aspects du panafricanisme 
et des mouvements révolutionnaires 
contemporains et a publié Africa Unite ! 
Une histoire du panafricanisme à La 
Découverte en 2014. Il a collaboré à la 
publication en 2017 par l’écrivaine Leo-
nora Miano de l’ouvrage Marianne et le 
garçon noir aux éditions Pauvert.

Élisabeth Dikizeko, enseignante dans le 
secondaire et doctorante en Histoire de 
l’Afrique à Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Elle prépare une thèse sur « Le panafri-
canisme : une idéologie en circulation 
entre le Ghana et le Congo. 1956-1966 » 
sous la direction d’Anne Hugon. Elle 
anime un cours sur l’histoire de l’Afrique 
au sein de l’École des langues africaines 
de Lyon et est membre du Collectif de 
Réflexions, Analyses et Actions Postco-
loniales (CRAAP).

Manifestants à Oakland, Californie.
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bibliothèque du 6e

mardi 21 et jeudi 23 août 
de 9h à 12h

Partez à l’aventure avec votre appa-
reil photo en bandoulière à travers 
les rues et participez à une chasse 
d’un genre particulier : ces proies sont 
immobiles et ne sont pas forcément 
discrètes, cela devrait être facile… et 
pourtant, qui les remarque ? L’objectif 
de cette sortie photo est de recenser 
le plus possible des portes remar-
quables du 6e arrondissement, d’en 
capturer l’image puis d’en organiser 
le partage en ligne en prévision des 
Journées du patrimoine 2018.
Sur inscription

LE QUARTIER DE 
LA GUILLOTIÈRE

bibliothèque 7e Guillotière •exposition • du 3 au 31 juillet

Exposition de cartes postales sur la quartier de la Guillotière et son évolution.

Témoignages de la « vie de tous les jours » des époques passées, les éléments de 
patrimoine constituent des symboles et des points de repère pour notre vie quo-
tidienne ; ils contribuent fortement à l’identité d’un quartier, et sont les témoins de 
l’attachement des habitants pour leur quartier.
Auteurs de l’exposition : Robert Olivieri, possédant une collection de cartes postales 
anciennes sur le quartier de la Guillotière ; Catherine Palvadeau, habitante du quartier.
Remerciements pour la mise à disposition de leurs documents à Jean-Marc Ducard, 
la bibliothèque de la Part-Dieu et le Conseil de quartier Guillotière.

bibliothèque Part-Dieu
atelier numérique

jeudi 17 mai de 17h à 19h

Participez à l’enrichissement des 
connaissances sur les femmes qui 
ont laissé leur empreinte à Lyon 
en vue de nourrir les balades qui 
seront organisées lors des Jour-
nées du matrimoine par l’associa-
tion Filactions. Sur inscription

WIKIPÉDIA : OÙ SONT LES FEMMES ?

Porte d’entrée du 129 rue de Créqui, Lyon 6e
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N É EN 1955 À VERSAILLES, Joël Bastard est 
poète, romancier et auteur dramatique. Il réalise 
également de nombreux livres d’artiste (avec 
Patrick Devreux, Joël Leick, Evelyn Gerbaud, Tony 

Soulié, Ricardo Mosner, Jean Anguera, Jean-Luc Parant, Glen 
Baxter, Claude Viallat, CharlElie Couture, Humberto Poblete-
Bustamante…) et collabore avec des musiciens comme Érik 
Truffaz, Malcolm Braff ou Christine Python. Joël Bastard écrit 
depuis l’adolescence et a exercé parallèlement de nombreux 
métiers comme facteur, quincaillier, peintre en bâtiment, camion-
neur, manœuvre, galeriste, ouvrier bijoutier. Il participe régulière-
ment à des lectures publiques et anime des ateliers d’écriture : 
poésie et théâtre. Quand il ne voyage pas, il vit quelque part dans 
l’Ain, dans une ferme isolée des Monts Jura. Son nouveau recueil 
de poésie, Des lézards, des liqueurs, paraîtra prochainement aux 
éditions Gallimard.
Derniers titres parus : Le Pont Mathurine (Lanskine, 2014), Au- 
delà des racines, le bestiaire du silence (avec Jephan de Villiers, 
Espace Jephan de Villiers / Collection Mémoires, 2015), Une 
cuisine en Bretagne (Lanskine 2016), Chère peinture (Collection 
des ami (e) s de Marie Morel, 2016) et Des lézards, des liqueurs 
(Gallimard, à paraître en juin 2018).

Né à Paris en 1969, Frédérick Houdaer découvre très tôt des 
auteurs qui vont marquer sa vie et motiver sa carrière d’écri-
vain : Fante, Brautigan, Cendrars, Céline, Henry Miller ou encore 
Melville, et Sam Peckinpah au cinéma. Il a exercé de nombreux 
petits métiers (trieur de verre, vendeur au porte-à-porte, agent 
d’accueil au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, veilleur de nuit 
dans une résidence de personnes âgées, critique littéraire…), 
anime des ateliers d’écriture et un Cabaret Poétique au Périscope 
de Lyon. Frédérick Houdaer a écrit plus d’une centaine de textes 
publiés dans diverses revues françaises et québécoises, et une 
dizaine de romans ou recueils de poésie. Il vit aujourd’hui à Lyon 
et vient de publier un roman, Armaguédon Strip, au Dilettante.
Derniers titres parus : Fire Notice (éditions Le Pont du Change, 
2013), No parking no business (éditions Gros textes, 2014), 
Pourquoi je lis Les Amours Jaunes de Tristan Corbière (éditions 
Le Feu Sacré, 2015), Pardon my French (éditions Les carnets du 
dessert de lune, 2016), Armaguédon Strip (Le Dilettante, 2018).

Modération : Danielle Maurel, journaliste littéraire.
Joël Bastard et Frédérick Houdaer ont bénéficié d’une bourse 
de la Direction des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et 
de la Région Auvergne-Rhône-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.

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN 

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 15 mai à 18h30

Un cycle de rencontres littéraires, proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
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.

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #9

JOËL BASTARD & 
FRÉDÉRICK HOUDAER
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Après les éditions Le Tripode en 2017, et 
L’Atelier du Tilde en 2016, la médiathèque 
poursuit son cycle de rencontres avec 
des maisons d’édition. À l’honneur, deux 
maisons lyonnaises : 33 Morceaux, et La 
Fosse aux ours.
La maison d’édition Trente-trois mor-
ceaux a été créée à Lyon en 2014. Dans 
le préambule de son recueil En trente-trois 
morceaux, René Char évoque une nuit où 
il marchait dans les rues de Paris, ses 
premiers ouvrages posés en équilibre sur 
sa tête comme une tour de verre. Soudain 
– à la suite de quelle maladresse ? – la 
tour s’écroula et se brisa. Il se baissa et 
ramassa dès lors les trente-trois mor-
ceaux qui composent le recueil. La créa-
tion se définissait là comme recompo-
sition des virtualités infinies contenues 
dans les poèmes précédents. C’est ce 
geste d’assemblage et de montage qui 
préside à la politique éditoriale de Trente-
trois morceaux : chercher la matérialité de 

l’écriture et de l’œuvre, ses ruptures, ses 
bonds, l’événement que peut être un livre 
– encore. Dans cette perspective, les édi-
teurs souhaitent former des ensembles et 
des collections qui transgressent les fron-
tières de genres, d’époques et de langues.

Créée en 1997 à Lyon, La Fosse aux 
ours publie des ouvrages de littérature 
française et étrangère. Pierre-Jean Bal-

zan édite entre quatre et huit titres par 
an, dont de nombreux auteurs italiens 
à l’image de Mario Rigoni Stern. En lit-
térature française, l’éditeur privilégie 
la découverte de nouveaux talents. Il 
publie entre autres Fabienne Swiatly, 
Antoine Choplin, Christophe Fourvel, Phi-
lippe Fusaro, ou encore Alain Turgeon. 
Son catalogue propose aujourd’hui plus 
d’une centaine de titres.

Deux maisons d’édition lyonnaises
médiathèque Bachut • rencontre • jeudi 7 juin à 18h30

Lors de cette soirée, Patrick Dubost lira essentiellement des textes inédits, en travail, ou 
récemment publiés en revues, dans un dialogue avec le public… Son alter ego Armand 
Le Poête livrera lui aussi des inédits ou textes en cours de peaufinage… (Et peut-être 
même collectera les avis et conseils du public pour un livre à paraître prochainement…)
Pour Patrick Dubost, l’expérimentation autour de l’écriture poétique est un projet de vie 
qui implique aussi la mise en voix, le travail du son et de la voix enregistrée, le corps 
et le geste en lecture, la performance en solo ou avec divers complices (musiciens, 
marionnettistes…) ou encore la parole livrée sur les plateaux de théâtre par d’autres voix 
que la sienne. C’est une prise en compte aussi de la mise en page dans les livres, de la 
notion de poème comme partition, poème comme objet à la fois visuel et sonore mais 
aussi, avec Armand Le Poête, Patrick Dubost explore les limites de la notion de style et 
la liberté d’un poète sans retenue, dans un art de la maladresse et du ratage.
Une trentaine de livres publiés dont récemment : 13 poèmes taillés dans la pierre, chez 
La Boucherie Littéraire, 2016, Juste un mot, chez Lieux Dits, 2015, Tombeaux perdus ou 
Mélancolie douce, ou encore les deux tomes des Œuvres Poétiques chez La Rumeur 
Libre, ego non sum sed vos amo ou Les neuf Coriaces chez Color Gang. Armand Le 
Poête a récemment publié Amour toujours aux Éditions Gros Textes et Les poêmes de 
Ménétrol chez La Rumeur Libre Éditions.

.PATRICK DUBOST.
bibliothèque du 2e 

poésie parlée • jeudi 17 mai 
de 19h à 20h30
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PERFORMANCES LITTÉRAIRES
bibliothèque Part-Dieu • spectacle - lecture • jeudi 14 juin à 18h30

Avec Emmanuelle Pireyre, auteur, Auré-
lien Bellanger, auteur, Noémi Lefebvre, 
auteur, et Gauz, auteur
Intéressées par le spectacle vivant 
autant que par la littérature contempo-
raine, Julie Étienne et Élodie Perrin ont 
conçu une série d’événements à l’inter-
section des deux : les soirées Threads, 
qui invitent des écrivains à produire un 
texte dans la perspective de sa perfor-
mance orale. Faire un discours, non pas 
pour convaincre ou remporter l’adhésion, 
mais pour simplement partager deux ou 
trois choses que la vie leur a apprises. 
Avec le mélange de gravité et de légèreté 
qui sied aux grandes occasions, emprun-
ter les détours de l’expérience person-
nelle pour redécouvrir cette poignée de 
questions universelles auxquelles nous 
finissons tous un jour par nous heurter : 
c’est l’exercice auquel ont accepté de se 
livrer Aurélien Bellanger, Gauz, Noémi 
Lefebvre et Emmanuelle Pireyre.

Aurélien Bellanger, philosophe de forma-
tion, a publié trois romans aux éditions 
Gallimard : La Théorie de l’information 
(prix de Flore 2014), L’Aménagement du 
territoire et Le Grand Paris. Il assure une 
chronique quotidienne dans les Matins 
de France Culture et a écrit pour le met-
teur en scène Julien Gosselin le texte du 
spectacle 1993.
Après avoir été diplômé en biochimie et 
(un temps) sans-papiers, Gauz est photo-
graphe, documentariste et directeur d’un 
journal économique satirique en Côte-
d’Ivoire. Il a aussi écrit le scénario d’un 
film sur l’immigration des jeunes Ivoi-
riens, Après l’océan. Son premier roman, 
Debout payé, est publié par Le Nouvel 
Attila. Le prochain, Camarade papa, paraî-
tra à la rentrée 2018.
Emmanuelle Pireyre alterne dans son 
travail littéraire les livres proprement 
dits et diverses formes mixtes telles que 
fictions radio, théâtre ou lectures-per-

formances avec vidéo et musique, en 
collaboration avec d’autres auteurs ou 
artistes. Son dernier ouvrage publié aux 
éditions de L’Olivier, Féérie générale, a 
reçu le Prix Médicis en 2012. Le prochain, 
Chimère, paraîtra en 2019.
Auteure de deux essais de référence sur 
la politique musicale en France et en 
Allemagne, Noémi Lefebvre s’intéresse 
principalement à la rencontre entre idées 
politiques et idées sur l’art. Elle a publié 
aux éditions Verticales quatre romans : 
L’autoportrait bleu, L’enfance politique, 
L’état des sentiments à l’âge adulte et 
Poétique de l’emploi, paru en février 2018.

Les événements Threads sont rendus 
possibles par le soutien de la DRAC et de 
la ville de Lyon, ainsi que par la générosi-
té de la fondation Jan Michalski.
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UN ANIMAL, DES ANIMAUX ? 
HISTOIRES À RÉVEILLER 

UN LOUP QUI DORT !

Les Subsistances
samedi 26 et dimanche 27 mai

de 14h à 19h
Le bibliobus s’installe aux Subsistances !
Les enfants seront mis à l’honneur pour 
partager des histoires pour petites et 
grandes oreilles, découvrir des facettes 
cachées de nos petits trésors cachés 
que l’on apportera pour l’occasion.
Des contes, des spectacles à partir de 
tapis de lecture, des histoires numériques 
et d’autres surprises vous attendent !

CARTE BLANCHE 
À ERWAN LARHER

BM Part-Dieu • rencontre
mardi 22 mai de 10h30 à 12h

Après un début de carrière dans l’indus-
trie musicale et quelques expériences 
en tant que comédien, Erwan Larher 
décide de se consacrer exclusivement à 
l’écriture, sa passion première, lors de la 
publication de son premier livre Qu’avez-
vous fait de moi ? aux éditions Michalon. 
Suivront plusieurs romans dont le dernier 
Le livre que je ne voulais pas écrire sor-
ti en 2017 chez Quidam éditeur. Ni tout 
à fait récit, ni tout à fait roman, Erwan 
Larher qualifie ce dernier opus d’objet lit-
téraire. Rescapé du Bataclan, il nous livre 
de façon originale ces faits dont il ne vou-
lait pas parler au départ. Projetant le lec-
teur tour à tour dans la peau de différents 

personnages dont un des terroristes, 
le récit est complété de contributions 
extérieures de son entourage qui raconte 
comment a été vécu ce 13 novembre.

Cette rencontre a lieu en lien avec une 
classe du Lycée Chevreul de Lyon 7e. Elle 
est animée par Léa Louchez, étudiante 
en études anglophones à l’ENS Lyon.
Table de vente avec la librairie La Virevolte.

CARTE BLANCHE 
À HUSCH JOSTEN

bibliothèque du 4e

mardi 22 mai de 15h à 17h
Née à Cologne en 1969, Husch Josten 
a étudié l’histoire et le droit dans sa ville 
natale avant de partir à Paris, où elle a 
travaillé comme stagiaire dans un jour-
nal. Tout en poursuivant une carrière de 
journaliste à Cologne, Paris et Londres, 
elle fait paraître son premier roman en 
2011, In Sachen Joseph. En 2012 suit Das 
Glück von Frau Pfeiffer, et au printemps 
2013 paraît un recueil de nouvelles : 
Fragen Sie nach Fritz. Wittgenstein à l’aé-
roport est son dernier roman et premier 
traduit en français par Bernard Lortholary 
(Grasset, 2018).

Le hasard existe-t-il ? Lorsqu’on échappe 
de peu à l’effondrement des Twin towers 
puis à l’attentat du marathon de Boston, 
peut-on parler de prédestination ou de 
fatalité ? Frôler la mort ou tomber amou-
reux – comment savoir quelles lois mysté-
rieuses gouvernent nos vies ? Wittgenstein 
à l’aéroport se lit comme un thriller philo-
sophique autant qu’une réflexion sur notre 
inlassable quête du bonheur.

Rencontre en lien avec une classe du 
Lycée St Louis-St Bruno (Lyon 4e), animée 
par Emma Burtey, étudiante en droit et phi-
losophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Avec la participation de la librairie 
Vivement Dimanche

CARTE BLANCHE 
À RENATO CISNEROS

BM du 6e • rencontre
mercredi 23 mai de 15h à 18h

Autour de son roman, La distance qui 
nous sépare. Dans ce troisième roman 
en forme d’autoanalyse, l’auteur porte 
l’ambiguïté de son légitime amour filial 
envers un père aimant et attentif, mais 
également personnage clef de la dicta-
ture militaire au Pérou dans les années 

ASSISES 
INTERNATIONALES 

DU ROMAN 2018
Un festival pour tous les lecteurs, du lundi 21 mai au dimanche 27 mai 2018.
Les 12e Assises Internationales du Roman, un festival conçu et produit par 

la Villa Gillet, en partenariat avec Le Monde et France Inter, et en coréalisation 
avec Les Subsistances. Programme des AIR 2018 sur www.villagillet.com

©
 E

m
m

a 
Pi

cq

©
 S

an
dr

a 
Th

en



29

to
po

 1
35

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
8

lit
té

ra
tu

re1970-80, compagnon de lutte des 
Videla et autres Pinochet.
Cette rencontre, en lien avec une classe 
du Lycée du Parc, sera animée par 
Joséphine Ravix, étudiante en Lettres 
Modernes à l’ENS de Lyon.

CARTE BLANCHE 
À JEAN PRUVOST

BM du 1er • rencontre
samedi 26 mai de 11h à 12h30

Né en 1949, Jean Pruvost est lexico-
logue et historien. Il est professeur 
à l’université de Cergy-Pontoise où 
il dirige le laboratoire Lexiques, dic-
tionnaires, informatique. Auteur de 
plus de 400 travaux, il a reçu le prix 
international Logos en 2000 pour 
Dictionnaires et nouvelles technolo-
gies et le prix de l’Académie française 
pour Les dictionnaires français, outils 
d’une langue et d’une culture. Depuis 
1993, il organise la Journée des dic-
tionnaires qui réunit des lexicologues 
et lexicographes du monde entier. Il a 
également animé des chroniques à la 
radio (France Inter, RCF).

Dernières publications : Nos ancêtres 
les Arabes. Ce que notre langue leur 
doit (J.-C. Lattès, 2017) ; Mots, expres-
sions et proverbes oubliés, avec 
Mélanie Mettra (Garnier, 2017) ; Le Dico 
des Dictionnaires, Histoire et anecdotes 
(J.-C. Lattès, 2014)
Rencontre animée par Anne Paris, 
élève conservateur à l’ENSSIB

La BML s’associe à nouveau avec le Marché de la Poé-
sie, Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture et l’Espace 
Pandora pour le second opus des états généraux de 
la poésie organisés en périphérie du 36e marché de 
la poésie qui se tiendra à Paris du 6 au 10 juin 2018. 
Du 15 mai au 30 juin, ce sont plus d’une quarantaine 
d’évènements qui vont mobiliser des centaines de 
poètes, universitaires, bibliothécaires et amateurs de 
poésie à travers la France.
Cette année, la bibliothèque de la Part-Dieu accueille 
une table ronde autour du devenir du poème et le TNP 
de Villeurbanne propose une lecture concert pour la 
soirée dans le cadre du festival des Langagières.

.ÉTATS GÉNÉRAUX.

.DE LA POÉSIE #2 .

DES HISTOIRES 
ET DES GRAINES
médiathèque Bachut • lecture

samedi 23 juin de 10h à 12h
Venez découvrir les carrés potagers du 
Bachut, mettre la main à la terre avec 
les habitants jardiniers du jardin Pré 
Santy et vous envoler le temps d’une 
lecture vers de doux vers littéraires 
avec Michel Reynaud.

Littérature et web
médiathèque Bachut

atelier numérique
vendredi 18 mai de 14h à 16h

Vous aimez lire et vous cherchez des 
conseils de lecture, la bibliographie 
d’un auteur ou le texte intégral d’une 
œuvre tombée dans le domaine 
public… Internet peut vous être utile.
Cet atelier vous proposera un pano-
rama de sites web consacrés à la 
lecture : des réseaux sociaux comme 
Babelio ou Blablalivre, des vidéos de 
booktubers, ou encore des sites pour 
trouver gratuitement des livres tombés 
dans le domaine public. Sur inscription

14h45 : accueil
15h00 : table ronde : 
Le devenir du poème 
suivie d’un débat 
avec la salle.
Avec Valère Novarina, 
auteur, essayiste et 

metteur en scène ; 
Jean-Louis Giovannoni, 
poète ; Anne-Claire Hello, 
poète sonore, écrivain 
et artiste. Modérateur : 
Thierry Renard.
16h30 : collation

Puis suivra la soirée 
au TNP avec une lecture-
concert de Valère 
Novarina accompagné 
de Mathias Lévy au violon 
(à 21h30)

BM Part-Dieu • poésie parlée • mercredi 23 mai de 14h30 à 17h
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bibliothèque 3e Duguesclin • exposition • jusqu’au 26 mai

Artiste lyonnaise empreinte d’influences multiples, MOY fait appel à des techniques mixtes 
telles que l’aquarelle, l’encre, l’acrylique et la broderie pour questionner les représentations 
des identités. Son travail imprégné de sensualité et d’émotion, d’intimité et de nostalgie 
rassemble des portraits grands formats et des broderies miniatures.
Les portraits évoquent les identités diverses qui composent notre société et notre environne-
ment. Déchirées et réparées d’or à la manière des porcelaines japonaises, les toiles laissent 
transparaître les blessures et les cicatrices des individus. Les œuvres textiles évoquent les 
expériences individuelles et collectives des portraits pour cohabiter avec eux en harmonie.

Exposition de Guy Poirat
Son univers est celui de l’assemblage. De 
la mise en scène de matières et de maté-
riaux qu’il colle et accole pour construire 
des formes et des surfaces constituant 
des architectures protéiformes. De ces 
opposés qu’il réunit et dont il ne cesse de 
repousser le terrain de jeu, Guy Poirat fait 
naître ses propres structures imaginaires. 
À mi-chemin entre sculpture et peinture, 
il sait aussi être là où on ne l’attend pas, 
en intégrant à son travail de nouveaux 
langages artistiques, comme la photo-
graphie qu’il détourne pour en faire une 
surface d’expression. Et, ainsi, ajoute-t-il 
encore de l’espace à ses propres espaces.
Dans cette exposition conçue pour la BM 

du 1er, il poursuit ce travail de (re) construc-
tion et nous livre des pièces à cheval 
entre formes industrielles protéiformes 
et structures plus organiques. Utilisant 
le métal, la couleur, la photo, les collages 
et tout un mix de matières, il parodie la 
production d’une époque bientôt révolue : 
celle des machines industrielles d’avant 
la robotique. Pas d’intelligence artificielle 
dans ces formes hybrides et pourquoi pas 
mouvantes. Seule l’imagination humaine 
(IH) est au rendez-vous.
Guy Poirat est né à Montréal, vit et travaille 
à Lyon depuis plus de 20 ans. Depuis 
quelques années, il se consacre au métal. 
De ce matériau plutôt froid il fait naître 
des assemblages poétiques et prolixes, 
jouant sur toutes les facettes de la créa-
tivité : clins d’œil figuratifs évocateurs du 
quotidien, petites sculptures ludiques et 
faussement naïves, pièces monumen-
tales au symbolisme fort et à l’abstraction 
sans concession. Se définissant comme 
un « explorateur de la matière, à travers le 
dessin » Guy Poirat poursuit et ne cesse 
d’affiner ce travail de re-création et de 
transformation qui le conduira certaine-
ment à expérimenter d’autres voies pour 
exprimer ses rêves et sa fantaisie.

Jeudi 7 juin à 18h30 : vernissage

Usage autorisé 
bibliothèque du 1er • exposition • du 5 juin au 20 juillet

MOY DIALOGUE 
ENTRE PEINTURE 
ET BRODERIE

CABINET DES CURIOSITÉS

VOYAGE 
AUX PAYS 

DES PHOTOS
bibliothèque 5e Saint-Jean

exposition • du 11 au 30 juin

Dans le cadre des suivis de projets pho-
tographiques, organisés par la MJC du 
Vieux Lyon, des passionnés exposent 
quelques-uns de leurs travaux person-
nels. Tantôt poétique, tantôt documen-
taire, tantôt critique, tantôt impulsif, 
ces photographes nous montrent un 
panel de ce que peut être la photogra-
phie ; leur propre cabinet de curiosités.
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Acteur incontournable de la scène artistique annécienne, Lucien Mermet-Bouvier 
apporte, par son regard aigu et décalé, une vision hétéroclite de notre société.
Dès 1965, c’est par le cinéma que Lucien Mermet-Bouvier aborde l’image en réalisant 
des courts et moyens métrages. Il découvre quelques années après l’œuvre de Minor 
White, photographe américain influencé par Ansel Adams, Alfred Stieglitz, Edward 
Weston et co-fondateur du magazine Aperture. Cette rencontre décisive est pour 
Lucien Mermet-Bouvier, qui depuis, s’investit totalement dans ce medium.

Les images qu’il réalise, aux tirages contrastés, montrent un univers équilibré entre 
le végétal et le minéral, et des compositions très maîtrisées. D’un grand classissime 
formel, l’exposition ne manquera pas de réserver quelques surprises au regard de 
ses travaux les plus récents. En effet, Lucien Mermet-Bouvier a par la suite évolué 
vers d’autres registres que le paysage, pour aborder celui de l’autoportrait, non sans 
humour. Activant la part de lui qu’il qualifie volontiers d’ « idiotisme », il met aujourd’hui 
en scène de petites utopies réalistes, telles « Les Joies de l’intérieur », présentées entre 
autres en 2004 par l’artothèque d’Annecy, mais encore d’autres : « Pourquoi j’aime la 
Savoie », « Jean-Paul à… » et « Arso ». L’exposition se compose d’une sélection de pho-
tographies parmi les 273 tirages donnés par l’artiste à la Bibliothèque municipale de 
Lyon, ainsi que des travaux récents et des livres d’artistes.

BM 3e Duguesclin • exposition
 du 5 juin au 31 août

Pour cette exposition la bibliothèque 
vous propose de découvrir la série 
« Tirage à la gomme » issue des col-
lections de l’Artothèque de la BML. Cet 
ensemble d’œuvres est une conjonction 
heureuse de patrimoine et de création ; 
elle rassemble la tradition la plus noble 
de la soierie lyonnaise avec l’art ironique 
et luxuriant de Jean-Philippe Aubanel.
Jean-Philippe Aubanel commence à 
être exposé en Rhône-Alpes au tour-
nant des années 70-80, déjà caracté-
risé par son exubérance colorée. La 
présence de figures au contour simpli-
fié semblent emprunter leur souplesse 
formelle à la bande dessinée et s’inté-
grer naturellement à la Libre figuration 
qui est en train d’apparaître en France, 
nourrie de culture rock n’roll, de graffi-
tis muraux et de personnages de car-
toons. Dans la décennie 1980, il crée 
les fameux personnages de Bébert et 
Ginette, qui, bien au-delà de l’humour 
potache, lui permettent sans doute de 
mener des investigations sérieuses 
dans le champ pictural, sous couver-
ture humoristique.
Jean-Philippe Aubanel vit à Lyon où il 
est né en 1953.

SÉRIE « TIRAGE 
À LA GOMME »

JEAN-PHILIPPE AUBANEL

LUCIEN MERMET-BOUVIER, 

L’AFFRANCHI
BM Part-Dieu • exposition • du 12 juin au 15 septembre
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BM 7e Guillotière • exposition • du 1er au 30 juin
BM 7e Jean Macé • exposition du 2 juin au 7 sept.

Un camion ramène à Lyon quelques grandes œuvres du 
Louvre. Mais le voyage a été chaotique et à l’arrivée les 
tableaux sont sens dessus dessous, mélangés, encastrés.  
La Joconde a rencontré Le radeau de la Méduse, Georges de 
La Tour fricote avec le Sphinx…
Cette exposition clôture la saison 1 de la galerie Tandem en 
mettant un coup de projecteur sur le projet des enfants et 
adolescents. Après avoir découvert les œuvres majeures de 
l’histoire de l’art, ils seront invités à se les réapproprier gra-
phiquement de façon amusante. Leur travail sera exposé sur 
trois sites : la galerie Tandem, la bibliothèque de la Guillotière 
et celle de Jean Macé. Les jeunes créateurs devront scénogra-
phier leur travail dans l’espace de la galerie et guider comme 
de vrais commissaires d’exposition, les adultes sur un par-
cours d’exposition. Un jeu concours et des visites guidées 
seront organisés avec les bibliothèques pour attirer un public 
plus large d’enfants pendant le mois de juin…

Samedi 9 juin à 15h30 et mercredi 13 juin à 16h30 : Visites 
commentées de l’exposition - rendez-vous à la galerie Tandem 
(25, rue Saint-Michel, Lyon 7e) Sur inscription

.À LA DÉCOUVERTE. 
.DU NET ART.

bibliothèque du 6e • conférence-débat
mardi 26 juin de 17h à 19h

Peinture, photographie, sculpture, dessin… HTML ? JPEG ? GIF ? 
Depuis son apparition pendant les années 80, Internet a bousculé  
notre rapport à l’image, au texte, à l’information, à la machine, à 
l’autre. Venez découvrir comment les artistes se sont emparés 
de cet outil multiforme qu’est le Web. Sur inscription

LA VILLE EN
MOUVEMENT
BM 5e Saint-Jean • exposition • du 15 mai au 2 juin

La ville bouge, grandit, se déguise ou perd ses couleurs. Elle 
est mouvements, odeurs, vrombissements, chuchotements 
ou bruissements. À travers des œuvres de l’Artothèque de la 
bibliothèque de la Part-Dieu, venez découvrir la peau et l’être 
« ville ». Des empilements de voitures au caractère anthropo-
morphiques de Dean Bowen, la ville se livre sous un voile de 
grisaille (Patrice Mortier) ou sans présences ni objets animés 
(sténopé de Hubert Renard). Les paysages urbains de Gott-
fried Salzmann sont quant à eux autant de champs de tension 
qui s’expriment tantôt dans des nuances vaporeuses, tantôt 
dans des aplats colorés et dynamiques. Avec Aires d’autoroute 
de Gilles Verneret, la ville côtoie les corps de femmes photo-
graphiées et affichées sur des bâches de camions stationnés 
sur des parkings d’autoroutes. L’univers est coloré certes mais 
froid, métallique où les femmes idéalisées rencontrent des 
corps bien réels et où l’image qui voyage d’un pays à l’autre 
ramène à l’universel et à l’impersonnel.
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FRÉDÉRIC POINCELET
mercredi 23 mai à 18h30

Frédéric Poincelet viendra parler de son 
parcours, et de façon générale de sa 
démarche artistique, dans le cadre d’une 
édition du cycle Paroles d’artistes, placée 
sous le signe du dessin.

Dessinateur de bandes dessinées au  
parcours dense, Frédéric Poincelet est 
également une figure de la scène du 
dessin d’art contemporain. Ses dessins, 
qui ont pendant longtemps laissé une 
grande place à la figure humaine, ont peu 
à peu évolué vers le paysage. Les scènes 
qu’il dessine montrent des espaces 
d’une apparente banalité, inhabités et 
mystérieux, végétaux et peuplés d’objets 
inertes, constitutifs d’un univers à part.
L’usage de la couleur, faite de lavis et 
recouvrant l’intégralité du papier, ren-
force le sentiment d’immersion que 
l’on peut ressentir en entrant dans ses 
compositions.

STÉPHANE COUTURIER
mercredi 6 juin à 18h30

Stéphane Couturier construit, depuis 
plus de vingt ans, une œuvre dédiée à la 
représentation des villes et à leurs trans-
formations. Jouant de la frontalité, de 
la couleur et du grand format, il s’inscrit 
dans une réflexion contemporaine sur 
l’homme, son rapport au lieu et au temps.
Le travail de Stéphane Couturier s’inté-
resse dès 1994 à l’espace urbain. Sa pre-
mière série Archéologie urbaine, révèle 
les différentes couches de temporalités 
qui structurent les centres urbains. À par-
tir de 2004, face à l’arrivée de la techno-
logie numérique, le photographe décide 
d’expérimenter des images hybrides. La 
série intitulée Melting Point, consacrée 
aux usines Toyota, constitue un véritable 
tournant dans son œuvre. Ces images, 
comme l’écrit le théoricien André Rouillé, 
« sont en quelque sorte, comme peut-être 
l’ensemble du monde d’aujourd’hui, dans 
un entre-deux, entre document et fiction, 

entre réalité tangible des choses et réa-
lité virtuelle de leur mouvement, de leur 
devenir. » Viendront ensuite des séries 
dédiées aux grands architectes du xxe 

siècle : Le Corbusier avec Chandigarh ; 
Oscar Niemeyer avec Brasilia ; ou à de 
grandes métropoles comme Barcelone 
ou La Havane. Depuis 2011, Stéphane 
Couturier se penche sur les cités de loge-
ments de l’architecte Fernand Pouillon.

Photographe, Stéphane Couturier est né 
en 1957, il vit et travaille à Paris. Depuis 
1995, il a été exposé à de nombreuses 
reprises en France et à travers le monde 
notamment à la Bibliothèque nationale de 
France à Paris (2004), au Seoul Museum 
of Art (2005), au Musée d’Architecture de 
Moscou (2006), à l’International Center of 
Photography à New York (2006), à l’Hôtel 
des Arts de Toulon en 2014, à la Maison 
Européenne de la Photo à Paris en 2015, 
au Musée Niepce en 2016, au Musée de la 
Photographie de Charleroi en 2017...

PAROLES 
D’ARTISTES 

bibliothèque Part-Dieu • rencontre
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.ON REJOUE LA SCÈNE !. 

bibliothèque 7e Jean Macé 
atelier • du 2 mai au 9 juin

En septembre 2008 la bibliothèque 
Jean Macé s’est installée au numéro 
2 de la rue Domer. Il y a 10 ans déjà ! 

Pour fêter cet anniversaire nous 
souhaitions vous faire participer 
à l’élaboration d’une exposition.

Vous possédez probablement des 
photos de vous, seul-e, en famille ou 
entre amis. Et si vous en retrouviez 
une ou vous aviez 10 ans ? Ou pour les 
plus jeunes une photo qui date d’une 
dizaine d’années. Avec ce cliché nous 
vous proposons de reconstituer la 
scène aujourd’hui en posant à l’iden-
tique : même vêtements, même décor, 
même posture… ou presque !
Vos clichés actuels seront réalisés par 
le Club 34, le club photo de la MJC Jean 
Macé. Nous vous invitons à venir dépo-
ser vos photos à la bibliothèque du 2 
mai au 9 juin. Un rendez-vous vous sera 
alors proposé afin de reprendre la pose.
L’ensemble des tirages constituera une 
exposition qui sera présentée durant 
tout le mois de septembre à la biblio-
thèque du 7e Jean Macé.

Passionné par l’image puis par la photo, 
le rendu des noirs et des gris de l’argen-
tique fait tilt dans l’œil de Kevin Pailler 
il y a 5 ans. S’en suivent plusieurs ren-
contres, dont celle avec Richard Bellia, 
photographe de métier ayant suivi la 
scène rock depuis les années 80. Kevin 
va alors s’équiper avec du matériel pho-
to à l’ancienne pour sillonner les scènes 
rock d’Europe, avec des pellicules plein 
les poches. La musique, sujet de prédi-
lection, reste encore aujourd’hui dans 
son viseur. Même s’il shoot les stars 

(Jack White, Iggy Pop, Patti Smith…) 
dans les grands festivals, il reste proche 
des scènes locales, à taille humaine. 
Grâce à une rencontre avec Nathalie 
Loparelli (tireuse renommée) et une pas-
sion commune pour le rock, il intègre le 
groupe My Darkroom, collectif de plu-
sieurs photographes comme Stanley 
Greene, Richard Lecoq et d’autres avec 
lesquels il expose à Paris autour de thé-
matiques (USA, Paris…).
Vendredi 25 mai à 18h : vernissage de l’ex-
position avec des animations surprises !

BM 7e Gerland • exposition • du 25 mai au 30 juin

Exposition de photos de concerts de Kevin Pailler

CINÉ VAISE

 LES FILMS FAUCHÉS QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DU CINÉMA.

médiathèque de Vaise • projection • mercredi 16 mai à 18h30

Alors que le budget de production d’un blockbuster se chiffre parfois à plusieurs cen-
taines 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 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. Programme des séances disponible à la médiathèque.

SWEET ROCK’N’ROLL 

A N I M A L S
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L’ESPRIT DES LIEUX

médiathèque Vaise • projection •
 samedi 26 mai de 15h à 17h

Projection du film documentaire de Sté-
phane Manchematin et Serge Steyer 
(France, 2018, 90 mn).

La passion de Marc Nanmblard pour le 
son l’a conduit à s’enraciner à la lisière 
d’un massif forestier, dans les Vosges. À 
la tombée du jour il camoufle ses micros 
dans un sous-bois, déclenche son enregis-
treur, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans 
la nature. De retour en studio, il écoute, en 
quête des pépites récoltées. Les sons 
sont ensuite triés, nettoyés, coupés, 
ciselés. L’univers que Marc recompose 
a quelque chose du langage musical. Ses 
tableaux sonores intéressent des écoles, 
des musiciens, des artistes…
L’Esprit des lieux a été présenté dans la 
section Compétition Française du festi-
val Cinéma du réel.

Après le film, venez prolonger la séance 
avec une rencontre avec Gilles Malatray, 

artiste créateur sonore, promeneur écou-
tant, qui travaille depuis de nombreuses 
années autour du paysage sonore.
Plus d’infos sur : www.marcnamblard.fr/
Le-film-L-esprit-des-lieux

ÉCOUTEZ VAISE !

médiathèque Vaise • atelier • 
samedi 26 mai de 10h30 à 11h30

Parcours Audio Sensible avec Gilles 
Malatray, artiste créateur sonore

Gilles Malatray travaille depuis de nom-
breuses années autour du paysage 
sonore. Dans une posture associant des 
approches esthétiques, artistiques et 
écologiques, l’écriture, la composition 
de paysages sonores sont fortement 
liées aux territoires investis, sites, villes, 
quartiers, espaces naturels, architec-
tures, et occupent une position centrale 
dans la pratique « désartsonnante ». 
Formation et interventions artistiques in 
situ constituent la base de ce travail où 
l’écoute reste au centre de toute création 
et construction, notamment via des PAS 

– Parcours Audio Sensibles, marches 
d’écoute collectives. Sur inscription
Un PAS – Parcours Audio Sensible, 
c’est une balade sonore collective, pour 
déchiffrer, défricher, écrire et se régaler 
des paysages sonores partagés. Il s’agit 
de se promener dans nos lieux de vie, 
ou ailleurs, l’oreille en chantier, l’oreille 
enchantée, pour les écouter de concert, 
tout simplement. Cette dé-marche s’ins-
crit dans une posture mêlant esthétique 
et écologie sonore. Sur inscription

Festival Cinéma du Réel
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L’esprit des lieux 

Organisé par la Bibliothèque publique d’information au sein du Centre Pompidou à Paris, Cinéma du Réel 
est le rendez-vous incontournable du cinéma documentaire international. Le film L’Esprit des lieux  vous est proposé 

dans le cadre de la programmation hors les murs du festival. En octobre, la médiathèque projettera également 
le film Rêver sous le capitalisme de Sophie Bruneau, qui a reçu le Prix des bibliothèques lors de l’édition 2018.
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MALIN COMME UN SINGE ! : 
LA PLANÈTE DES SINGES, 

50 ANS DE CINÉMA

BM du 2e • projection
jeudi 24 mai de 19h à 20h45

Cinéphile, Mauro Cos a créé en 2010, Ciné-
cos qui propose une grande palette de 
conférences thématiques sur l’histoire du 
7e art. Il fait son cinéma dans le 2e et vous 
propose une séance intégralement consa-
crée aux multiples variations du roman de 
Pierre Boulle, La Planète des singes.
En 1968, date de sortie de la toute pre-
mière adaptation cinématographique du 
roman de Pierre Boulle La Planète des 
singe, on ne se rend pas compte qu’il 
s’agit de la naissance de la toute première 
franchise de science-fiction au cinéma. 
Neuf films plus tard La Planète des singes 
suscite toujours autant la fascination pour 
sa portée symbolique et dramatique.’
L’intelligence des hommes n’a d’égale que 
leur cruauté… Mauro Cos nous propose de 
découvrir au travers de cinq de ses adap-

tations, comment La Planète des singes 
a évolué avec les progrès techniques du 
cinéma jusqu’au dernier opus en date, 
Planète des singes Suprématie (2017).

HUMAINS ET ANIMAUX : 
DES HISTOIRES AFRICAINES

mercredi 6 juin
à 19h : conférence de Cécile Benoist
La Mare aux crocos (Actes sud Junior, 
2016) est un album évoquant en 16 cha-
pitres et autant d’histoires les relations 
tissées entre les hommes et les ani-
maux dans les sociétés africaines hier 
et aujourd’hui. Avec ce livre qui participe 
de la réinvention du documentaire jeune 
public, Cécile Benoist a souhaité déve-
lopper une écriture du réel, une sorte de 
« storytelling anthropozoologique », dif-
férente du reportage journalistique ou 
du compte-rendu scientifique. Elle nous 
expliquera sa démarche qui fait de l’art du 
récit un mode d’accès à la connaissance.
Auteure tout-terrain, Cécile Benoist écrit 

principalement des documentaires jeu-
nesse mais aussi des textes de fiction, 
des articles et des contenus web. Elle 
développe des créations personnelles, 
répond à des commandes et participe à 
des projets collectifs. Ses publications 
récentes interrogent les relations entre 

PAS SI 
BÊTES ! 

L’Homme et les animaux : une longue Histoire et plein d’histoires ! « Cultures animale », 
« sixième extinction », « bien-être animal », « spécisme » : autant de conceptions 

et de questionnements portés par les scientifiques ou des acteurs de la société civile 
qui ont profondément bouleversé ces dernières années nos rapports avec les animaux 

et nous amène à réinterroger la longue histoire des liens que nous avons tissés avec eux. 
C’est à une chasse très pacifique que nous invitons à partir du 24 mai à la bibliothèque du 2e 

pour explorer cette histoire en traquant les animaux dans la ville… De très nombreux 
rendez-vous du 24 mai au 12 juillet pour tous les âges, tous les goûts et toutes les curiosités.
En collaboration avec la FRAPNA-Rhône - Zoo de Lyon - Antenne Mobile d’Action Culturelle / 

Paroles en festival. Tout le programme de Pas si bêtes ! en pages 44 et 50.
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logue de formation, elle a également 
publié un essai issu de sa thèse, Les 
médiathèques à l’heure du conte. Elle 
travaille dans l’édition et la presse jeu-
nesse à Toulouse depuis 13 ans.

HOMMES ET ANIMAUX 
EN SCÈNE

à 20h30 : spectacle de contes de Flopy 
Mendosa. « Petite par la taille, grande 
par le talent. Florence Kouadio Affoué 
dite ‘Flopy’ est une conteuse de charme : 
énergisante, captivante et envoutante, 
l’écouter est un plaisir, la voir sur scène 
est un régal. Flopy voyage dans les 
imaginaires du temps et de l’espace. 
Sa belle diction donne aux mots une 
intense musicalité qui berce les maux 
de son auditoire. Flopy est une énergie 
en constant mouvement ! » Taxi Conteur
Spectacle de contes tout public à partir 
de 10 ans, sur inscription

Evènement proposé dans la cadre de la 
manifestation Paroles en festival 2018 (33e 
édition) organisée par l’AMAC du 25 mai au 
16 juin 2018. Retrouvez tout le programme 
du Festival sur www.amac-parole.com

LA PUCE À L’OREILLE : 
SCÈNE OUVERTE AUX 

CONTEURS AMATEURS

spectacle• jeudi 7 juin 
de 18h30 à 19h45

8 histoires, 8 conteurs-euses ama-
teurs… et autant d’histoires d’animaux 
pour les amateurs d’histoires ! Vous 
aimez le conte, vous le pratiquez en 
amateur et cherchez un lieu où tester 
vos histoires en public ? Inscrivez-vous : 
vous avez 7 minutes maxi sur le thème 
imposé pour emporter l’auditoire.

Inscription obligatoire si vous souhaitez 
raconter au 04 78 38 60 00 (aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque). Evènement 
proposé dans la cadre de Paroles en festival 
(33e édition)

Balises-Théâtres vient à votre rencontre 
dans les bibliothèques pour vous pré-
senter la programmation d’une quaran-
taine de théâtres répartis dans toute la 
métropole lyonnaise et vous faire béné-
ficier de tarifs réduits sur des centaines 
de spectacles tout au long de l’année !
Balises-Théâtres est une action origi-

nale à Lyon de fédération des théâtres 
de l’aire de la métropole, dont l’objectif 
est de valoriser la sortie au théâtre en 
général et dont le service rendu est la 
promotion de spectacles à prix réduit.
Un programme à l’année, une offre 
attractive (une place offerte pour une 
achetée), des spectacles forts, et une 
question partagée : comment donner  
envie de retourner au théâtre ? Vous pour-
rez retrouver le camping-car Balises- 
Théâtres à la médiathèque du Bachut 
et à la bibliothèque de la Part-Dieu. L’oc-
casion de rencontrer les théâtres parti-
cipants et l’équipe de Balises-Théâtres !

La médiathèque de Vaise propose à tous 
une soirée sous le signe de la découverte 
et de la convivialité. Bal chorégraphié, 
concerts, spectacle en plein air, lectures, 
quizz, ateliers, match de la coupe du 
monde de foot en direct… Pour cette troi-
sième édition de la nuit à la médiathèque 
de Vaise, il y en aura pour tous les âges 
et pour tous les goûts. Laissez-vous sur-
prendre et venez partager la culture, les 
savoirs, les loisirs dans un autre temps, 
en profitant au coeur du quartier de Vaise 
d’une belle soirée d’été.
Programme complet disponible à la 
médiathèque et sur www.bm-lyon.fr

École Lyonnaise des Cuivres - Centre social et 
culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise

. U N E  N U I T  À 
. L A  B I B L I O T H È Q U E .

médiathèque Vaise • atelier - jeu - lecture - spectacle
samedi 30 juin de 16h à 23h

OPÉRATION BALISES-THÉÂTRES

ET SI VOUS RETOURNIEZ 
AU THÉÂTRE ?

bibliothèque Part-Dieu • samedi 5 mai de 11h à 18h
médiathèque Bachut • samedi 19 mai de 11h à 18h
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QUELLE AFRIQUE POUR DEMAIN ?
vendredi 25 mai à 18h30

En écho au spectacle Botala Mindele programmé au Théâtre des 
Célestins du 24 au 26 mai 2018.
« La puissance porte le nom qu’elle veut. Vous n’êtes plus la puis-
sance, il va falloir vous y faire. Vous baiserez le cul du dragon comme 
vous avez baisé le cul de l’oncle Sam parce que de son cul sortait des 
dollars ». Extrait de la pièce Botala Mindele, de Rémi de Vos.
« L’ensemble des défis globaux auxquels la planète est confrontée 
ne seront jamais résolus si on ne tient pas compte de la dimension 
africaine du monde. Ceci peut paraître tout à fait hallucinant, mais 
l’Afrique préfigure le monde qui vient. Il y a un devenir africain de 
notre planète que la pensée critique du xxie siècle devra affronter 
comme sa question propre. » Achille Mbembe, Afrique : « Le monde 
des frontières paresseuses s’effondre », Libération, le 5 juillet 2017.
La décolonisation puis la mondialisation ont ouvert une nouvelle 
page de l’histoire africaine. Face à la montée en puissance de l’éco-
nomie chinoise, l’Europe et l’homme blanc ont perdu de leur influence 
en Afrique. C’est ce déclin, cette mort lente que Rémi De Vos scrute 
dans Botala Mindele, écrit à la suite d’un voyage de l’auteur en Répu-
blique Démocratique du Congo. Dans ce texte, Rémi De Vos raconte, 
dans une langue corrosive, la fin de la domination européenne en 
Afrique. Mais cette fin inaugure aussi de nouvelles transformations 
ainsi qu’une reconfiguration du continent africain. L’Afrique, terrain 
d’expérimentations du xxie est-elle le laboratoire de demain ?
Cette nouvelle rencontre du cycle Le monde sur un plateau fera dia-
loguer l’auteur Rémi De Vos et Roger Koussetogue Koude, enseignant 
en droit international et en science politique à l’Université Catholique de 
Lyon et à Sciences Po Lyon, chercheur à la Chaire UNESCO « Mémoire, 
Cultures et Interculturalité » sur le thème des enjeux contemporains de 
la société africaine dans le contexte de la mondialisation.
En partenariat avec le Théâtre des Célestins

LE MONDE SUR UN PLATEAU
médiathèque de Vaise • rencontre

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.

« Oui, nous avons vraiment lu toutes les 
pièces de théâtre parues dans l’année ! 
Et oui, nous vous en ferons une présen-
tation aussi subjective que possible !
Nous mettrons en avant nos coups de 
cœur ainsi que les textes incontour-
nables (même ceux que l’on a détestés !), 

les grandes tendances, les auteurs qui 
montent, mais aussi les textes joués au 
festival d’Avignon ainsi que ceux joués à 
Lyon en 2018-2019… »
Cette présentation, ponctuée de lec-
tures d’extraits de pièces, sera égale-
ment un moment d’échanges avec les 

bibliothécaires pour comprendre ce qui 
les guide dans leurs choix au moment 
d’acheter les livres.
Ouvert à tous les curieux, aux amoureux 
du théâtre, aux amateurs en recherche 
de pièces à monter et aux profession-
nels en recherche de nouveauté !

ON A TOUT LU ! médiathèque de Vaise 
jeudi 14 juin de 14h à 17h
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Avec Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, 
musicologue, historien de la musique 
et plus particulièrement de la musique 
européenne des xviiie et xixe siècles.

Évoquer Johann Strauss pour traiter de 
la Valse au sein de la Vienne romantique 
est une image certes séduisante mais 
quelque peu réductrice.
En effet, c’est plutôt « des Strauss » qu’il 
faudrait parler pour évoquer une famille 
dont l’activité fébrile dans le domaine 
musical couvre l’ensemble du xixe siècle. 
Ainsi, nous évoquerons d’abord Johann 
Strauss le Père (ou Ier), pour mieux 
découvrir ensuite ses fils : les méconnus 
Joseph & Édouard et, bien entendu, le 
célébrissime Johann II – ou Fils – auteur 
du Beau Danube bleu.

Il sera particulièrement intéressant de 
suivre leur parcours dans l’Autriche des 
Habsbourg et de découvrir véritablement 
leur production dans toute sa variété 
comme son ampleur.
Auteurs de valses, mais aussi de galops, 
de polkas, les Strauss de Vienne ont aus-
si composé des quadrilles des marches 
ou des opérettes en abondance, tout en 
gardant un souci constant de qualité. En 
l’espace de quelques décennies, ils sont 
surtout parvenus à conférer à la Valse ses 
lettres de noblesse, en lui permettant d’ac-
quérir une véritable dimension sympho-
nique. C’est ainsi qu’au fil du temps et du 
cours du Danube, les Strauss – à l’image 
de Jacques Offenbach – ont su prouver 
avec éclat qu’il faut aussi avoir du génie 
pour écrire de la musique dite légère.

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin est admi-
nistrateur du grand ensemble baroque 
lyonnais Le Concert de l’Hostel Dieu et 
depuis 2003, il en est le Vice-Président. 
Depuis 2009, il est chroniqueur de cri-
tiques musicales sur le site Internet d’in-
formations culturelles lyon-newsletter.
com, rubrique Musique-Opéra. En janvier 
2015, le Ministère de l’Éducation natio-
nale l’a nommé Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques « pour son 
action en faveur de la diffusion du savoir 
relatif à l’Histoire de la Musique en Fran-
cophonie ». En 2011, les Éditions Bleu 
Nuit le sollicitent pour écrire des biogra-
phies de compositeurs : Giuseppe Verdi, 
en janvier 2013 ; Ludwig van Beethoven, 
en mai 2016. Il prépare actuellement le 
3e, dédié à Hector Berlioz .

Vienne et les Strauss
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • mercredi 30 mai à 18h30

CAPITALES MUSIQUES
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OPÉRA 
XXL

médiathèque Vaise
projection

mercredi 2 mai à 19h

Opéra et contemporain ? Vous avez 
dit impossible ? Et pourtant… L’opéra 
semble ne montrer aucun signe de 
fatigue ! Dotée d’une salle de projection 
confortable, la médiathèque de Vaise 
vous propose de partir à la découverte 
d’un art total d’une extrême inventivité.
Écran XXL, son Dolby, sous-titrage, 
entrée gratuite : il ne reste plus qu’à 
laisser opérer l’opéra ! !…

Médée
L’opéra de Luigi Cherubini atteint ici 
des sommets de vérité et d’émotion 
pure. Où Médée, face à la violence de 
l’ordre social, prend des allures d’Amy 
Winehouse ! !… Durée 2h20

Café Musique
médiathèque Vaise
rencontre musicale

samedi 16 juin de 10h à 12h
Café Musique est un rendez-vous musi-
cal bimestriel, participatif et ouvert à 
tous. La médiathèque vous accueille 
pour un temps d’échange autour des 
ressources de la bibliothèque et de l’ac-
tualité musicale tous genres confondus. 
Un « réveil musical » sera proposé au 
jeune public en préambule et une scène 
ouverte aux artistes amateurs en fin de 
séance. Sur inscription

.MAPPING.

.S O N O R E .
bibliothèque 3e Lacassagne • 

atelier numérique
mercredi 30 mai de 15h à 17h

Le mapping consiste à créer des effets 
visuels en projetant des images sur 
diverses surfaces. Cette technique est 
encore plus spectaculaire quand on y 
ajoute du son. Pendant cet atelier nous 
vous proposons de créer des visuels 
ainsi qu’une bande sonore afin de faire 
une animation des plus vivantes !
Nous utiliserons pour cela les logiciels 
Heavy M et Audacity. Être à l’aise avec 
un ordinateur est nécessaire pour par-
ticiper à cet atelier (à partir de 12 ans). 
Sur inscription

concert • jeudi 21 juin
BM 7e Guillotière de 17h à 18h
méd. Vaise de 17h30 à 18h30
BM Part-Dieu de 16h30 à 17h
Programmation sur www.bm-lyon.fr

BM 7e Gerland de 19h à 21h30
Venez profiter d’un concert dans les 
jardins de la bibliothèque dans une 
ambiance conviviale et festive. Nous 
vous invitons à faire découvrir vos spé-
cialités culinaires, sucrées ou salées, 
aux participants.

Composition Musicale
Électronique • BM 3e 

Lacassagne de 17h à 19h
Pour la Fête de la musique, tester l’ins-
tallation musicale mis en place à l’es-
pace numérique puis venez découvrir 
Pure Data en réalisant un patch de tis-
sage électronique.
Sur inscription - À partir de 14 ans

Instants
d’été

médiathèque Bachut • concert
mercredi 27 et jeudi 28 juin

de 18h à 20h

Festival du 12 au 28 juin, proposé par le 
Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Lyon, Instants d’été permet aux 
brillants instrumentistes et chanteurs 
des cycles de perfectionnement de 
proposer au public un récital qu’ils ont 
eux-mêmes conçu  :  un point final qui 
clôt avec passion leurs années conser-
vatoire et qui réserve toujours de belles 
surprises musicales ! 

FÊTE DE 
LA MUSIQUE
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Dream pop
electronica

bibliothèque Part-Dieu • showcase
samedi 26 mai de 16h à 16h30

Elle vous happe dans la transe de la musique répétitive et vous 
entraîne dans son univers sombre et pailleté. Elle vous mur-
mure des incantations et vous promène dans ses paysages 
sonores où se mêlent piano acoustique et boucles électro-
niques, textures bruitistes et harmonies cosmiques.
Elle, c’est Lux’s Dream, le projet solo en trio voix-piano-synthé de 
Sacha Navarro-Mendez. Son dernier EP Tako Tsubo est sorti le 
17 novembre 2017 chez les labels L’Affect Records & Archipel.
Lux’s Dream est le premier projet solo de Sacha Navarro-Men-
dez. Tout d’abord pianiste, elle arpente différents styles musi-
caux dans de multiples formations, de l’interprétation clas-
sique à l’improvisation noise, en passant par le jazz, la chanson 
et même la musique baroque au clavecin. Actuellement, elle 
se consacre à la création à travers la composition, la synthèse 
sonore et bien sûr le chant. Elle bénéficie du dispositif d’ac-
compagnement artistique du Labo du Conservatoire de Lyon, 
coordonné par Francis Richert.
Lux’s Dream a été sélectionné pour ce showcase par Les 
Micros Lyonnais et Lyon Scène Locale

.VOTEZ POUR.LA MUSIQUE.LIBRE.

atelier numérique
BM Part-Dieu • samedi 12 mai de 16h à 18h 

BM 3e Lacassagne - BM du 6e • jusqu’au 26 mai 
Votez pour les meilleurs titres de la musique libre organisez 
par Ziklibrenbib ! Ziklibrenbib est un portail français animé 
par des bibliothécaires qui sillonnent Internet pour vous faire 
découvrir des musiciens. Sur inscription

médiathèque Bachut • rencontre musicale
samedi 26 mai de 16h à 17h

Dans un milieu essentiellement masculin, les musiciennes de 
jazz ont souvent du mal à se faire entendre. Mais on y trouve 
pourtant bien plus de chanteuses que de chanteurs. Des pion-
nières (Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Billie Holiday) jusqu’aux 
plus contemporaines (Melody Gardot, Youn Sun Nah, Camille 
Bertault), elles ont su imposer leur voix, leur univers et leur pré-
sence scénique malgré les obstacles (racisme, sexisme). En 
compagnie de quelques-unes d’entre elles, nous vous convions 
à une belle balade (jazzy bien sûr).

LES CHANTEUSES 

DE JAZZ

TOUT OUÏE
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Chi va piano…
Sans théorie, ni technique ? C’est sérieux ? 
Non, mais c’est musical, ludique et inven-
tif ! Seul ou à deux, pour déclencher l’en-
vie de jouer, l’envie d’écouter, l’envie de 
s’exprimer basée sur un jeu de cartes 

inédit, c’est un moment de détente, qui 
incite à découvrir par soi-même des 
gestes musicaux au piano. C’est aussi un 
atelier tout public, intergénérationnel, car 
l’imagination n’a pas d’âge !
Un concert et deux ateliers tout public

14h30 : concert piano solo, par Paule 
Cornet (compositions originales)
15h30 : atelier expression et impro piano 
(intergénérationnel de 4 à 104 ans)
16h30 : atelier expression et impro piano 
( ados 12-16 ans ) 

DE LA MUSIQUE LIBRE 

À LA MUSIQUE 
INDÉPENDANTE

atelier numérique • BM 3e Lacassagne
samedi 16 juin de 10h à 12h

méd. de Vaise • mardi 19 juin de 17h à 19h

Il existe, en dehors des majors du disque et du mainstream, 
des modes de distribution et de diffusion de la musique dif-
férents. Certains artistes adoptent le système des licences 
libres (Creative commons), qui les libèrent des contraintes 
commerciales imposées par l’industrie traditionnelle. D’autres 
choisissent d’intégrer le catalogue de sites de diffusion en 
streaming, soit gratuit (Jamendo), soit « équitable » (1DTouch). 
L’atelier propose une introduction à ces musiques dites 
« libres » et « indépendantes », et d’aller à la découverte d’autres 
artistes moins médiatisés . Sur inscription

VOYAGE AUTOUR DU PIANO

.LA CITÉ DES PIANISTES.
médiathèque Bachut • concert 
samedi 9 juin de 11h à 12h30

15 enfants et ados de Langlet-Santy se lâchent au piano !
Comment transmettre le plaisir d’apprendre à des enfants et 
des ados pour qu’ils s’expriment en toute liberté ? La Cité des 
pianistes est un exemple concret de cette éducation éman-
cipatrice chère au chercheur Philippe Meirieu : une classe de 
piano, des sorties spectacle encadrées par les parents et par-
ticipation aux événements du quartier. Basé sur le dialogue, le 
travail en équipe, ce projet lutte pour l’égalité des chances et 
offre aux jeunes un espace d’expression. Ce concert compor-
tera un hommage à John Cage.
Au programme : inventions, 4 mains, chanson pop et répertoire 
classique ; artiste invitée : dawA, pianiste et chanteuse
Un partenariat Association L’arrosoir/Conservatoire.

médiathèque Bachut • concert - atelier 
samedi 16 juin • de 14h30 à 17h30 (entrée libre) • de 15h30 à 16h30 (sur inscription)

L’art de s’amuser au piano
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DOC
Le cycle Côté Doc aborde 

les questions environnementales par 
le biais d’une production désormais 
très riche de films documentaires.

L’ÉVEIL DE 
LA PERMACULTURE

bibliothèque Part-Dieu
projection • mardi 29 mai à 18h
En partenariat avec l’association Ancie-
la / Agir à Lyon, nous vous proposons 
un ciné-déclic sur la permaculture et les 
solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et sociale-
ment équitables qu’elle laisse espérer.
À la fois forme d’écologie appliquée, rap-
port au monde et façon de prendre soin 
des hommes et de la terre, la perma-
culture s’enseigne à travers des chan-
tiers participatifs. Accessible à tous, 
elle peut être mise en oeuvre partout. 
L’Éveil de la permaculture est un docu-
mentaire joyeux et pédagogique réalisé 
par Adrien Bellay, où se rencontrent des 
hommes et des femmes expérimentant 
cette alternative. À l’issue de la projec-
tion, Anciela / Agir à Lyon nous emmè-
nera à la rencontre d’associations qui 
mettent en oeuvre des actions et des 
projets liés à la permaculture.

Avec Violaine Perreux
La séance permet de solliciter l’ensemble du corps, 
en associant un travail de mobilité articulaire, d’as-
souplissement, 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 mouvements sont effec-
tués 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

médiathèque 
du Bachut• atelier

samedis 5 mai et 9 juin 
de 10h30 à 12h

GYM DOUCE

© Pixabay

bibliothèque du 7e Gerland • atelier • vendredi 1er juin de 17h à 19h

Vous êtes intéressés par l’environnement et vous souhaitez apprendre à réaliser vos 
produits du quotidien ? L’association Zéro Déchets Lyon vous donne rendez-vous afin 
d’apprendre à réaliser vous-même des produits basiques de la vie quotidienne. L’as-
sociation vous donnera aussi des conseils et des informations de l’intérêt de faire 
soi-même ses produits en termes de traitement de vos déchets, d’impact sur l’environ-
nement, sur la santé et l’économie. Sur inscription
Zéro déchets Lyon 3, rue du Mont d’Or – 69009 LYON

Création d’une lessive bio
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PAROLES DE NATURALISTES : 
COHABITER AVEC

 LA FAUNE SAUVAGE

rencontre - spectacle
mardi 5 juin de 19h à 20h30

Conférence contée avec Frédérique 
Resche-Rigon (conteuse amateure de 
l’AMAC) et Yoann Vincent de la FRAPNA.
Que nous disent les contes de tradition 
orale de notre manière de vivre avec les 
animaux et de penser nos relations avec 
eux ? Que nous disent les naturalistes de 
cet imaginaire animalier ? Un dialogue 
à deux voix avec deux militant-e-s de la 
protection de l’environnement qui allient 
compétences naturalistes et talent de 
conteuse. Pour tous à partir de 12 ans.

Pas si bêtes !
recontres, conférences-débats, visites-découvertes • bibliothèque du 2e

Retrouvez de très nombreux rendez-vous proposés par la bibliothèque du 2e  
du 24 mai au 12 Juillet pour tous les âges, tous les goûts et toutes les curiosités. 

Tout le programme est à retrouver sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous).
Lire aussi Topo pages 36 et 50.

Évènement proposé dans la cadre de la 
manifestation « Paroles en festival 2018 » 
(33e édition) organisée par l’AMAC du 25 
mai au 16 juin 2018. Retrouvez tout le 
programme sur www.amac-parole.com

FRAPNA-Rhône - Antenne Mobile d’Action 
Culturelle / Paroles en festival

UN ZOO POUR QUOI FAIRE ?

conférence-débat
jeudi 31 mai de 19h à 20h30

Avec Camille De Roux, responsable du 
service pédagogique du Zoo de Lyon.
Comment le Zoo de Lyon s’est réinventé 
pour remplir ses missions de protection 
de la faune sauvage, de recherche et 
d’éducation. Le Zoo de Lyon a profondé-

ment évolué depuis sa création au xixe 
siècle. En 150 ans nos sensibilités ainsi 
que les connaissances zoologiques et 
éthologiques ont profondément boule-
versé notre regard sur le monde animal et 
amènent certains défenseurs de la cause 
animale à s’interroger sur la nécessité 
de l’existence des parcs zoologiques et 
la légitimité de la captivité animale. Dans 
ce contexte le Zoo de Lyon, à l’instar des 
autres zoos de France, d’Europe et mon-
diaux, a largement étendu l’éventail de 
ses missions. Quels rôles pédagogiques, 
scientifiques et de protection de la faune 
sauvage jouent aujourd’hui les zoos ?
C’est la question que nous aborderons 
avec la responsable du service pédago-
gique du Zoo de Lyon. Sur inscription
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MONSTRUEUSE : TROIS 
SIÈCLES D’HISTOIRE 

NATURELLE (XVIE-XIXE S.)

visite, découverte
samedi 26 mai de 10h30 à 12h

Des dragons qui peuplaient les 
ouvrages scientifiques du xvie siècle 
aux dinosaures qui font trembler et 
rêver les petits et les grands depuis 
les années 1850, les créatures mons-
trueuses hantent toujours nos imagi-
naires. Parcours en images à travers 
quelques ouvrages du fonds ancien de 
la Bibliothèque.

Les créatures monstrueuses ont tou-
jours occupé une grande place dans 
l’imaginaire et la science n’a pas abo-
li cette fascination. Au contraire, les 
sciences de la nature, telles qu’elles se 
constituent au xvie siècle, conservent 
une place particulière aux créatures 
extraordinaires, qui sont supposées 
alors peupler des contrées lointaines. 
Lorsque l’exploration de la planète fait 
reculer les frontières du monde connu, 
ces bêtes fabuleuses trouvent un nou-
veau refuge dans un passé très loin-
tain avec la découverte des animaux 
« antédiluviens ».Nous vous invitons à 
un rapide voyage à travers les ouvrages 
anciens d’Histoire naturelle conservés 
à la Bibliothèque municipale de Lyon, 
datant des années 1550 jusqu’au milieu 
du xixe siècle, pour voir comment - des 
dragons aux dinosaures - les monstres 
continuent de hanter les savants et 
leurs publics. Ce parcours en images 
sera l’occasion d’aborder à la fois l’his-
toire des sciences de la nature, et celle 
du livre et de son illustration.
Présentation par Maud Lejeune (doc-
teure en histoire de l’art et du livre, res-
ponsable de l’unité Contrôle numérique 
à la BmL) et Pierre André, responsable 
BM du 2e. Sur inscription

Les ateliers de la grainothèque Clé-
mence Lortet avec Myriam Bouveiron 
et Anne-Hélène Grisard
Osez le jardin sec ! Ne déplorez plus votre 
balcon plein sud où toute fleur penche la 
tête en implorant la pluie, ne redoutez 
pas la canicule pour vos jardinières, osez 
le jardin sec ! Soyez aussi créatifs que le 
sont les succulentes, ces plantes surpre-
nantes qui se reproduisent facilement, 
s’entretiennent peu et savent s’épanouir 
avec trois fois rien. Joubarbe, orpins, 
crassula… tout est permis pour imaginer 
un jardin atypique, original, à la gestion 

économe en eau. Venez glaner conseils 
de culture, échanger quelques boutures, 
vous initier à une forme nouvelle de jar-
dinage. Quel que soit l’espace dont vous 
disposez, le jardin succulent révèlera sa 
beauté. Sur inscription
Les participants sont invités à venir 
munis de leurs plantes à bouturer, de 
matériel de jardinage : gants, terreau, 
transplantoir, plusieurs godets ou pots,… 
et de tout autre matériel qu’ils jugeront 
utile. Prévoir une blouse ou un tablier, et 
de quoi transporter à plat les boutures 
effectuées lors de l’atelier.

bibliothèque du 6e • atelier • vendredi 8 juin de 18h à 20h

UN JARDIN 
SUCCULENT

Venez observer, repérer, contempler, 
guetter, identifier les oiseaux de chez 
vous ! Équipés de jumelles nous parti-
rons observer les habitants volants du 
secteur. Animation encadrée par la Ligue 
de Protection des Oiseaux avec Charline 
Durivault, éducatrice à l’environnement. 
Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES

Observons les oiseaux !
bibliothèque du 9e Saint-Rambert

visite, découverte • mercredi 13 juin de 17h à 19h
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bibliothèque 9e Saint-Rambert • atelier • jeudi 19 juillet à 17h30 
Le Brain Gym® est une approche ludique et simple, développée par Paul Dennison, 
facilitant l’apprentissage sans stress. La pratique des mouvements et postures du 
Brain Gym®, associée à une observation personnelle de ses effets, est facile à inté-
grer dans son quotidien comme dans sa vie professionnelle. Le Brain Gym® s’adresse 
à tous, il peut être aisément pratiqué debout, assis ou couché, en groupe ou en indi-
viduel, en classe ou à la maison. Il est, dans son application la plus large, un outil 
remarquablement utile en milieu scolaire et dans les autres domaines de l’existence. 
Atelier pratique animé par Anne Cappagli, kinésiologue®. Sur inscription
Dans le cadre de Tout l’monde dehors

Avec Nicolas Janaud, psychiatre et réali-
sateur du film, Aleth Henry, vice prési-
dente Unafam 69 François Ferrandis, et 
Jean Garrido, acteurs du film
Quelles sont les représentations sociales 
de l’univers de la maladie psychiatrique, 
dans une vision globale de la santé men-
tale, davantage intégrée dans la citoyen-
neté ? En 1973, dans Le psychotique 
dans la Ville, Éric Duvivier sonde l’avis 
de riverains de l’hôpital psychiatrique de 
Lyon à propos de la sortie des malades 
pour des soins externalisés, à l’occasion 
de la mise en place du secteur psychia-
trique. En 2017, L’usager dans la Com-

munauté, Nicolas Janaud, psychiatre, ré- 
interroge les représentations sociales de 
l’univers de la maladie psychiatrique, dans 
une vision globale de la Santé Mentale, 
davantage intégrée dans la citoyenneté. 
En France, les politiques de Santé Mentale 
considèrent la lutte contre la stigmatisa-
tion des personnes souffrant de troubles 
psychiques comme enjeu prioritaire à 
leur réhabilitation psychosociale.
Ce court métrage sera suivi d’un échange 
avec la salle en présence du réalisateur, 
d’acteurs du film et de la vice-présidente 
de l’Unafam 69.
Avec le Centre hospitalier Le Vinatier

L’usager dans 
la communauté

BRAIN GYM

médiathèque Bachut • projection • jeudi 24 mai de 14h à 15h30

Avec Peggy Gustin Merzouki, animatrice 
formée à la Communication Non Violente
C’est bien connu, chez les enfants les 
émotions débordent et, en tant que 
parent, on se trouve souvent démuni 
fasse aux tempêtes qu’ils peuvent tra-
verser. Nous verrons comment fonc-
tionnent les émotions et comment les 
gérer avec des outils simples, pour 
diminuer les crises de colère et créer un 
climat plus serein au sein de la famille.

PETITES 
ET GRANDES 

COLÈRES, 
COMMENT 

LES GÉRER ?
médiathèque Bachut

rencontre • mercredi 23 mai 
de 10h à 11h30
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ÉSUITES ET PROTESTANTS 
peuvent sembler des adversaires  
irréductibles depuis le xvie siècle. 
Placer « protestants » et « jésuites »  
dans un affrontement systéma-

tique est un des a priori de l’historiogra-
phie mis en place dès le xvie siècle et, 
depuis, régulièrement repris et dévelop-
pé. Il convient de dépasser ces a priori 
qui ne reposent que sur la volonté de 
simplifier les choses ou sur un cloison-
nement des études puisque l’historiogra-
phie a l’habitude d’envisager les jésuites 
ou les protestants. Le dépassement est 
d’autant plus nécessaire que les liens 
entre les deux groupes ont toujours été 
complexes. Ce colloque envisage le 
temps long : de la naissance du protes-
tantisme au xxe siècle. Cela permet d’en-

colloque • Maison Internationale des Langues et des Cultures • jeudi 24 mai de 9h30 à 18h
bibliothèque Part-Dieu • vendredi 25 mai de 10h à 17h30

JÉSUITES 
ET PROTESTANTS, 

XVIE-XXIE S.

visager « l’ancienne compagnie » (la com-
pagnie de Jésus du xvie au xviiie s.) et la 
« nouvelle » (xixe et xxie s.) ; de dépasser 
le cadre des luttes confessionnelles ; de 
mesurer les occasions de rapproche-
ments (ex. : lors du concile de Vatican II).
Comité d’organisation : Yves Krumenacker  
et Philippe Martin
ISERL (Institut Supérieur d’Étude des 
Religions et de la Laïcité) - Université de 
Lyon - Centre Sèvres (Facultés jésuites 
de Paris) - Labex COMOD - Université 
Lumière Lyon 2 - Université Jean-Moulin 
Lyon 3 - Laboratoire de recherche histo-
rique Rhône-Alpes (LARHRA)

Historien, Philippe Martin est spécialiste 
d’histoire religieuse et d’histoire de la 
Lorraine. Professeur d’histoire moderne 

à l’université de Nancy 2 de 2000 à 2010, 
il est professeur à l’université de Lyon 2 
depuis 2010. Il est également directeur 
de l’Institut Supérieur d’Étude des Reli-
gions et de la Laïcité depuis 2010.

Yves Krumenacker est historien, profes-
seur à l’université de Lyon (Jean Moulin). 
Il est aussi responsable de l’axe « Reli-
gions et Croyances » du Laboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes. Ses 
travaux portent sur l’histoire religieuse, 
plus particulièrement la spiritualité 
catholique et surtout le protestantisme 
du xvie au xixe siècle.

Retrouvez le programme des deux jour-
nées sur le site www.bm-lyon.fr (les ren-
dez-vous) et à la bibliothèque Part-Dieu.
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Exposition de Frédérique Berlic,
journaliste à L’Indépendant 
des Pyrénées-Orientales.

E N FÉVRIER 1939, 60 000 Répu-
blicains espagnols arrivent en 
Cerdagne française, dans la 
partie haute des Pyrénées- 

Orientales. Femmes, enfants, vieillards 
et hommes invalides franchissent en 
premier la frontière. Ils sont suivis par 
l’armée républicaine à qui les autorités 
françaises autorisent le passage. Ils 
vivront des jours et des nuits terribles 
dans les champs de Cerdagne où rien 
n’est prêt pour accueillir les défenseurs 
de la République légitime contre le fas-
cisme émergeant. La Guerre civile espa-
gnole, premier conflit médiatisé du xxe 
siècle, a été couverte par de nombreux 
cameramen et journalises. Ils ont suivi, 
sur la terre ibérique, le déroulement de 
ce conflit jusqu’à la frontière française 
où les républicains vaincus se retrouvent 
acculés, puis en France, particulièrement 
dans les Pyrénées-Orientales. De nom-
breuses photographies ont été prises à 
cette occasion. » F.B.

Frédérique Berlic a poursuivi des études 
supérieures en histoire à l’université de 
Perpignan. Depuis 2006, elle a collation-
né près de 150 photos de la Retirada 
en Cerdagne, effectuées pour la plupart 
à l’arrivée des Républicains sur le sol 
français. Le pont de Livia, le pont et les 
camps de Bourg-Madame, de Latour de 
Carol, Osséja, Enveitg, les prés où des 
milliers de pièces de l’artillerie républi-
caine ont été entreposées… Toutes ces 
photos présentées dans cette exposition, 
ont également été publiées dans un livre 
en 2009, pour les 70 ans de la Retirada.

L A  R E T I R A D A 
E N  F É V R I E R  1 9 3 9 

LA CERDAGNE SE SOUVIENT…
bibliothèque du 1er • exposition • du 16 mai au 31 mai

Jeudi 24 mai de 19h15 à 20h30
Rencontre avec Armand Creus, Gonzalo  
Navarro et Roger Dextre, animée par 
Georges Chich.

En 2004, Armand Creus entreprend au 
sein de l’atelier Dans tous les sens, ani-
mé par Roger Dextre, un travail d’écri-
ture autour des deux cahiers inachevés 
de son père, Joseph Creus. Suite à sa 
rencontre avec Gonzalo Navarro, de la 
maison d’édition Equi-librio, il publie en 
2013…sincèrement et sans ornements…
« Tout ce que j’espère, et je pense que 
mon père aurait partagé ce souhait, c’est 
que ces écrits à quatre mains, les siens 
comme les miens, puissent contribuer 
à la transmission utile d’une mémoire à 
la fois personnelle et collective d’un épi-
sode particulier du combat des républi-
cains espagnols et internationaux – celui 
des camps de concentration français sur 
les plages du Roussillon au moment de 
la Retirada et celui de la « survie » dans 
les bataillons disciplinaires franquistes 
en Espagne… » (Armand Creus).

Armand Creus est né en 1948 à Perpi-
gnan de parents qui ont dû fuir la dicta-
ture franquiste. Son parcours de militant 
politique commence en mai 68, alors 
qu’il est l’un des dirigeants du mouve-
ment étudiant à Perpignan. Il poursuit 
ses combats, avec l’obsession de trans-
mettre la mémoire des luttes passées et 
récentes, en passant par Montpellier puis 
à Lyon où il vit actuellement.

Georges Chich est un écrivain, poète, co- 
organisateur des Coïncidences poétiques 
au Pata’dôme théâtre d’Irigny, membre du 
groupe Écrits/studio, animateur d’un ate-
lier de lecture de poésie à Oullins.

Gonzalo Navarro, est le fondateur de la 
maison d’édition bilingue Equi-librio, tra-
ducteur de l’espagnol au français.

Roger Dextre est écrivain et anime les 
ateliers d’écriture de l’association Dans 
tous les Sens, depuis ses débuts, à Vaulx-
en-Velin. Il a publié des livres de poésie et 
des essais en amitié avec des peintres.
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Dans le centre de Bourg-Madame, les miliciens sont dirigés par les gendarmes vers la Gare de Latour de Carol.
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N É 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 distribu-
tion des livres, les liens avec les auteurs dont il accepte d’éditer 
le manuscrit, le rapport à la censure. Les 66 documents expo-
sés – livres imprimés, lettres, portraits, matériel typographique 
– permettent au visiteur d’entrer dans l’atelier d’un libraire consi-
déré à la fois comme « très renommé » et comme « des plus sus-
pects » 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 impor-
tant d’ouvrages publiés par Marc Michel Rey, et le centre de 
recherches IHRIM (Institut d’histoire des idées et des représen-
tations 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, histoire du livre 
et humanités numériques (http://rey.huma-num.fr/presenta-
tion). Une carte interactive permettra ainsi aux visiteurs de l’ex-
position de visualiser les correspondants de Rey et de prendre la 
mesure du rayonnement européen du libraire.
Les commissaires : 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).
Retrouvez l’exposition virtuelle et la carte interactive sur le site 
de la bibliothèque : www.bm-lyon.fr (rubrique rendez-vous)

BM Part-Dieu • Espace patrimoine (niveau 4)
exposition • jusqu’au 26 mai

UN LIBRAIRE 
DANS L’EUROPE 
DES LUMIÈRES 

MARC MICHEL REY

Visites guidées de l’exposition 
avec l’un des commissaires
mercredis 9 et 23 mai à 15h

Visites Premiers pas 
par le Service des Publics
mercredis 2 et 16 mai à 15h
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CHASSE AUX LIONS SUR 
NUMELYO ! : EMPORTEZ 

VOTRE TROPHÉE DE CHASSE

bibliothèque du 2e • atelier
samedi 26 mai de 14h30 à 16h30 

Un atelier pour découvrir la bibliothèque 
numérique de Lyon « Numelyo » et les 
innombrables représentations ani-
males qu’on peut y trouver parmi les 
documents patrimoniaux numérisés. 

Au cours de cette séance il vous sera 
également proposé de réaliser votre 
badge à partir d’une illustration choisie 
sur Numelyo : un trophée de chasse qui 
ne mettra aucune espèce en danger !
Pour tous dès 10 ans. Sur inscription

SAFARI EN PRESQU’ÎLE

Balade patrimoine(s) 
samedis 2 et 9 juin de 10h à 12h 

Balade urbaine sur la trace des lions du 
2e arrondissement de Lyon. 
Il y a des lions en presqu’île ! Figés dans 
la pierre ils ornent de nombreux bâti-
ments et places publiques. Quelles his-
toires nous racontent ces grands fauves 
africains égarés dans la ville ?
Pour tous à partir de 12 ans. Durée 2h.
Sur inscription.

L’INSTANT NUMELYO

LES FLEURS 
ANIMÉES

LIVRE ANCIEN
Œuvre de Grandville, graveur emblé-
matique du xixe siècle, connu pour 
ses illustrations de livres comme les 
Fables de La Fontaine.

Le Dahlia « […] j’ai pris 
le parti de fuir les 
hommes et de revenir 
à mon ancienne condi-
tion de simple fleur. » 

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

.INITIATION 

.À LA RECHERCHE.

.GÉNÉALOGIQUE.
BM du 6e • atelier numérique 

mardi 12 juin de 17h à 19h

La recherche généalogique prend 
souvent des allures d’enquête. Venez 
découvrir ou redécouvrir toutes les 
sources accessibles sur Internet qui 
peuvent vous aider à écrire votre his-
toire familiale. Sur inscription

PAS S I  B Ê TES !

De très nombreux rendez-vous proposés par la bibliothèque du 2e 
du 24 mai au 12 Juillet pour tous les âges, tous les goûts et toutes les curiosités. 

Tout le programme sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 
et dans Topo pages 36 et 44.
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LA DÉCOUVERTE

bibliothèque Part-Dieu

Des présentations originales des trésors de la BmL, en petit groupe 
(12 à 15 personnes) pour approcher au plus près des collections rares 
et précieuses, visiter le silo, l’atelier de reliure… Visites sur inscription 

au 04 78 62 18 00 ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

MARTIN LUTHER KING  
À LYON : PHOTOGRAPHIES  

DE GEORGES VERMARD

mercredi 16 mai à 15h30
Avec Michel Chomarat, commissaire de l’ex-
position Martin Luther King le rêve brisé ?
Parmi les 14 600 négatifs du photo-
graphe Georges Vermard (né en 1934), 
conservés par la Bibliothèque, il faut citer 
le reportage qu’il fit lors de la venue de 
Martin Luther King à Lyon, à la Bourse du 
Travail, le 29 mars 1966. Invité par des 
associations, des syndicats, et les auto-
rités religieuses, le plus jeune Prix Nobel 

de la Paix (obtenu en 1964) devait tenir 
des propos, qui plus de 50 ans après, 
résonnent avec toujours autant de force : 
« Si, en ce moment, nous luttons pour 
mettre fin au colonialisme interne qui 
interdit aux Noirs d’avoir accès au déve-
loppement économique et les confine 
dans un ghetto de pauvreté, nous n’igno-
rons pas que cette lutte contre les forces 
de domination politique appartient à 
l’histoire de notre temps et concerne 
l’univers tout entier ».

LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE SUR LES MURS : 
QUAND 14-18 S’AFFICHAIT

samedi 26 mai à 10h30
Avec Gérald Andres, Fonds ancien, BmL
Dès 1915 se constitue à la Bibliothèque 
municipale de Lyon un Fonds de la Guerre 
destiné à rassembler une documentation 
aussi variée que possible sur le conflit 
en cours. Parmi ces pièces se trouve 
une importante collection d’affiches 
françaises, britanniques, américaines, 
russes, italiennes… et austro-allemandes 
depuis 2015 ! Tantôt tragiques, tantôt 
drôles, ces fragiles témoins de papier 
disent la volonté des États de maintenir 
un consensus autour de l’effort de guerre 
auprès des populations civiles, le « front 
de l’arrière », ainsi que les innombrables 
difficultés soulevées par le conflit, sur les 
champs de bataille comme dans la vie 
quotidienne. Le centenaire de la fin de la 
« Der des der » est une occasion de lever 
le voile sur une collection peu connue et 
rarement montrée.
Tous publics à partir de 11 ans

LE ROMAN SE PREND 
EN PHOTO

mercredi 6 juin à 15h30
Avec Isabelle Caron, Dépôt légal, BmLyon
Depuis 70 ans cet art narratif, cousin 
de la bande dessinée, existe de par le 
monde et explore la veine sentimentale, 
la recherche du bonheur individuel et 
les relations homme-femme sous tous 
les angles. Aujourd’hui, en France, seul 
le magazine Nous Deux paraît toujours 
et de nombreux titres sont désormais 

consultables numériquement. Le fonds 
du Dépôt légal imprimeur de la Biblio-
thèque est riche de nombreux titres qui 
ont fidélisé un lectorat assidu.

RÉFORMONS L’ORTOGRAFE : 
LES BATAILLES POUR 

LA LANGUE FRANÇAISE 
À LA RENAISSANCE

samedi 9 juin à 10h30
Avec Benjamin Ravier-Mazzocco, Fonds 
ancien, BmL
La Renaissance est un moment crucial 
dans la constitution de la langue fran-
çaise. Les théories et les querelles fleu-
rissent en effet sur l’origine du français, 
son rang vis-à-vis des autres langues, la 
place des dialectes locaux, les formes 
poétiques à employer, ou encore l’enri-
chissement du vocabulaire. C’est dans 
ce contexte que les savants décident 
qu’il faut « régler la langue », c’est-à-dire 
lui donner des règles. Éclate alors la 
première querelle de l’orthographe, qui 
– déjà ! – se concentre sur le choix entre 
une écriture phonétique du français et 
un respect de l’étymologie des mots. Au 
travers de quelques œuvres marquantes 
du xvie siècle, venez découvrir ces débats 
qui sont à l’origine de la langue française.

©
 G

eo
rg

es
 V

er
m

ar
d.

 C
ol

le
ct

io
n 

BM
 L

yo
n

Co
lle

ct
io

n 
BM

 L
yo

n 
- D

ép
ôt

 lé
ga

l 



to
po

 1
35

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
8

52

je
ux

JEUX EN FAMILLE

bibliothèque Part-Dieu
samedi 2 juin de 16h à 17h

Jeux d’observation, jeux d’assemblage, 
jeux imaginaires… venez jouer en famille, 
entre amis et avec les bibliothécaires…
Enfants 3 ans - 6 ans. Sur inscription

DES JEUX PAS SI BÊTES !

bibliothèque du 2e

samedi 2 juin de 15h30 à 18h
Après-midi ludique à la bibliothèque ani-
mé par les bibliothécaires. Venez décou-
vrir et jouer en famille avec toutes sortes 
d’animaux. En famille à partir de 6 ans.

LUDIGÔNES

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 5 mai de 14h30 à 17h30

Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, jeux d’éveil, 
jeux de société… Il y en aura pour tous les 
goûts ! En Famille (1 an - 100 ans). Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

A FOND LES MANETTES !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 9 juin de 15h à 17h

Défi Rocket League : un jeu surprenant 
pour toutes et tous qui mêle foot et 
course automobile ! Venez vous mesurer 
aux joueurs adverses dans des matchs 
endiablés. Le terrain est à vous ! Dès 7 ans

JOUONS AU MÖLKKY !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 30 juin de 15h à 17h

Le jeu de quilles finlandais à découvrir ou 
redécouvrir ! Venez profiter du nouveau 

parc Zénith (sous réserve de son ouver-
ture !), juste à côté de la bibliothèque 
pour des parties de Mölkky, ce jeu de 
quilles finlandais aux règles simples 
mais si captivantes ! Rendez- vous pour 
des parties ou petits et grands tenteront 
d’être les plus habiles pour atteindre les 
fameux 50 points, pas plus, pas moins !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudi 24 mai & jeudi 28 juin

Une soirée conviviale pour découvrir une 
sélection de jeux de société. Participez 
sans plus tarder à notre soirée jeux men-
suelle ! Vous passerez un joyeux moment 

À  V O U S 
D E  J O U E R   !
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sélectionnés pour vous !
de 17h30 à 19h : à partir de 6 ans ; à par-
tir de 19h : pour adultes et ados entre 11 
et 14 ans accompagnés d’un adulte.

SOIRÉE JEUX VIDÉO

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudis 24 mai et 28 juin 

de 19h à 21h
Une soirée pour découvrir une sélection 
de jeux vidéo... Confortablement instal-
lés dans les canapés de la bibliothèque, 
venez tester les jeux de votre choix parmi 
une sélection pour les plus de 16 ans.
Sur inscription

JOUONS À LA BIB !

BM 5e Point du Jour
mercredi 30 mai de 15h à 17h  

séance LSF
Séances de jeux en famille de 5 à 99 
ans… Petits et grands, vous êtes 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 dis-
positif ludique en lui-même. Sur inscription

SOIRÉE JEUX

BM du 6e • vendredi 15 juin 
de 17h30 à 20h30

Jeux de stratégie, jeux à deux, jeux de 
carte rapide, jeux bruyants, jeux calmes 
et de réflexion, jeux de j’tons, jeux de stop 
and go, jeux familiaux astucieux, jeux de 
bluff, jeux de construction : le plus dur sera 
de choisir. On vient, on s’assied, on joue, 
on apporte à manger et à boire si on le 
souhaite, on oublie sa montre, on se laisse 
emporter par le flot ininterrompu de l’ima-
gination, on plonge dans les eaux troubles 
de la stratégie, on pleure, on crie, on rit… 
Et si vous aussi vous tentiez l’expérience ?

VIENS JOUER AVEC 
TES PARENTS !

bibliothèque du 6e

vendredi 18 mai de 17h30 à 19h
Une soirée pour découvrir et jouer aux 
jeux vidéo en famille (à partir de 7 ans)
Débutants ou confirmés, parents et 
enfants pourront jouer et s’affronter en 
équipe. Une sélection de jeux vidéo à par-
tager entre générations. Sur inscription

LUDIGONES

bibliothèque du 6e

samedi 5, 19 & 26 mai
samedi 2, 9, 16, 23 & 30 juin

de 15h à 17h
Parce qu’à la bibliothèque du 6e, le jeu 
est omniprésent, parce que vous êtes 
nombreux, petits et grands, à accorder 
de l’importance à ce support culturel, et 
que nous sommes convaincus nous aus-
si des bienfaits que celui-ci procure à nos 
vies, un espace de jeux est installé tous 
les samedis après-midi à la bibliothèque. 
Nous vous y présentons une sélection 

ludique parmi les jeux présents dans 
les collections. Jeux d’ambiance, jeux 
de construction, jeux de stratégie, jeux 
apéro : il y en a pour tous les goûts. Alors, 
n’attendez plus, venez jouer avec nous !

JEUX DE SOCIÉTÉ

bibliothèque 7e Gerland
samedi 26 mai de 15h à 17h

Venez découvrir en toute convivialité des 
jeux de société et passer un moment de 
convivialité en famille ou entre amis. Sur 
inscription. De 10h à 12h : à partir de 10 
ans ; de 15h à 17h : à partir de 15 ans

JEU VIDÉO EN FAMILLE

BM 7e Gerland à 10h & à 11h
samedi 2 juin

Manettes en main, venez affronter vos 
enfants à Overcooked et Yoshi’s Wooly 
world ! En Famille (5 ans - 105 ans). 
Sur inscription

samedi 7 juillet
Manettes en main, venez affronter vos 
enfants à Rayman legends et Mario Kart 8 ! 
En Famille (5 ans - 105 ans). Sur inscription

ÉCHECS ET MAT AU JARDIN !

bibliothèque 7e Gerland
mercredi 13 juin de 14h à 18h

Venez vous initier ou pratiquer les échecs 
dans les jardins de la bibliothèque avec le 
Lyon Olympique Échecs. Sur inscription
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je
ux ATELIER JEUX

médiathèque Bachut
samedis 26 mai et 16 juin

de 15h à 17h
Un atelier jeux vous est proposé un same-
di par mois avec des jeux de cartes, des 
jeux de société, des jeux de mimes, des 
jeux divers et variés…. Tu peux également 
apporter tes propres jeux pour les parta-
ger avec d’autres enfants. Alors n’attends 
plus et viens jouer avec nous !
Enfants à partir de 9 ans. Sur inscription

ÉNIGM’À LA BIB

Jeu d’aventure coopératif
bibliothèque Part-Dieu

samedi 2 juin de 16h à 18h
Enfants à partir de 7 ans. Sur inscription

bibliothèque 5e Point du Jour
mercredi 13 juin de 15h à 16h

Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription

bibliothèque 3e Lacassagne
mercredi 11 juillet de 15h à 17h
Enfants 7 ans - 10 ans. Sur inscription

Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héros auront 
besoin de vos connaissances et habileté 
pour réussir à se sortir de situations les 
plus complexes. Ce sera l’occasion de 
s’immerger dans un monde poétique et 
drôle, mais surtout… de jouer ensemble !

1 5 2 8

3 2 7 4

1 6

7 9 8 3

9 5 7 8 6 1

6 4 3 5

1 9

8 1 3 7

5 1 3 6
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2 > 5 
MAI

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES

Révise ton bac 
avec la BmL !
ateliers 
mai et juin > p. 21

PLACE LATARJET 
LYON 8E

Le Cabaret citoyen
lecture - rencontre
du 2 au 6 mai > p. 18
Porteur de parole
samedi 5 mai à 10h30 > p. 18
Histoires d’ici et d’ailleurs
samedi 5 mai à 14h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Martin Luther King 
le rêve brisé ?
exposition 
prolongée jusqu’au 12 mai 

Marc Michel Rey 
un libraire dans l’Europe 
des Lumières
exposition 
jusqu’au 26 mai
visite Premiers Pas
mercredi 2 mai 15h > p. 49

J’aime la lecture, 
savez-vous comment ?
conférence-débat
jeudi 3 mai à 9h30 > p. 18

RAISON (S) DE CROIRE
Les technosciences 
font-elles des bulles ?
conférence-débat
jeudi 3 mai à 18h30 > p. 17

Au croisement 
des discriminations
conférence-débat
ven. 4 mai à 18h30 > p. 23

Opération balises-théâtres
rencontre
samedi 5 mai à 11h > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Moy
exposition 
jusqu’au 26 mai > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

J’organise mes vacances
atelier numérique
jeudi 3 mai à 17h 

Initiation LSF : 
Langue des signes
atelier
sur inscription
vendredi 4 mai à 17h

Votez pour la musique libre
atelier numérique
jusqu’au 26 mai > p.41

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 5 mai à 14h30 > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 6E

Révise ton bac !
Des espaces pour réviser
jusqu’au 30 juin > p. 21

Votez pour 
la musique libre
atelier numérique
jusqu’au 26 mai > p. 41

Mai 68 à Lyon
exposition des unes 
du Progrès et autres 
journaux lyonnais 
sur le mois de mai 68.
jusqu’ au 31 mai

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 5 mai à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le lanceur de pierres 
de Porto Novo
exposition d’illustrations 
tirées du dernier album 
d’Alexandra Huard et 
de Florent Couao Zotti
jusqu’au 19 mai

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

J’ai 10 ans…
On rejoue la scène !
atelier
du 2 mai au 9 juin > p. 34

1968 - 2018 : Répliques !
Mémoires des mouvements 
de libération sexuelle à Lyon
exposition 
jusqu’au 5 mai 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Gym douce
atelier
samedi 5 mai à 10h30 > p. 43

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Opéra XXL
projection
mercredi 2 mai à 19h > p. 40

Cercle de lecteurs
samedi 5 mai à 10h

7 > 12 
MAI

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Marc Michel Rey 
un libraire dans l’Europe 
des Lumières
visite commentée 
de l’exposition
mercredi 9 mai à 15h > p. 49

Votez pour la musique libre
atelier numérique
samedi 12 mai à 16h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
RDV médias
D’Actuel à Radio Nova
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Bernard Zekri, itinéraire 
d’un journaliste boulimique
mer. 9 mai à 18h30 > p. 15

14 > 19 
MAI

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture # 9
rencontre
mardi 15 mai à 18h30 > p. 25

Marc Michel Rey 
un libraire dans l’Europe 
des Lumières
visite Premiers Pas
mercredi 16 mai à 15h > p. 49

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Martin Luther King 
à Lyon : Photographies 
de Georges Vermard
mer. 16 mai à 15h30 > p. 51

Formation Kamishibaï
atelier
jeudi 17 mai à 9h30 > p. 75

Wikipédia : 
où sont les femmes ?
atelier numérique
jeudi 17 mai à 17h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 1ER

La Retirada en février 1939. 
La Cerdagne se souvient…
exposition
du 16 au 31 mai > p. 48

TÊTE DE GONDOLE
De la fragilité des utopies : 
mai 1968 à mai 2018
rencontre
samedi 19 mai à 15h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 2E

Patrick Dubost
poésie parlée
jeudi 17 mai à 19h > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Tea time
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
anglaise - tous niveaux
sur inscription
jeudi 17 mai à 17h

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne - tous niveaux
sur inscription
jeudi 17 mai à 19h

Fun en bulles
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 19 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! : 
rejoignez-nous
Venez proposer des 
acquisitions, des 
animations, mettre votre 
« grain de sel » dans le 
fonctionnement du secteur 
musique de la bibliothèque
sur inscription
mardi 15 mai à 19h

Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 19 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

La Ville en mouvement
exposition
du 15 mai au 2 juin > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer 
le français afin 
de progresser et d’être 
capable de s’exprimer
mardi 15 mai à 12h

À VOUS DE JOUER
Viens jouer avec 
tes parents
ven. 18 mai à 17h30 > p. 53
Ludigones
samedi 19 mai à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CERCLE DE LECTEURS
sur inscription
sam. 19 mai à 10h15

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Littérature et web
atelier numérique
vendredi 18 mai à 14h > p. 29

Cercle de lecteurs
sam. 19 mai à 10h30

Opération balises-théâtres
rencontre
samedi 19 mai à 11h > p. 37

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Ciné vaise
projection
mer. 16 mai à 18h30 > p. 34

Le pouvoir de convaincre
café-débat
ven. 18 mai à 17h30 > p. 17
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MAI

LES SUBSISTANCES 
LYON 1ER

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN 2018
Un animal, des animaux ? 
Histoires à réveiller 
un loup qui dort !
samedi 26 et dimanche 27 
mai à 14h > p. 28

Maison 
Internationale des 
Langues  
et des Cultures 
LYON 7E

Jésuites et protestants, 
XVIe – XXIe siècles
colloque
jeudi 24 mai à 9h30 > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN 2018
Carte blanche 
à Erwan Larher
rencontre
mardi 22 mai à 10h30 > p. 28

États généraux 
de la poésie #2
mer. 23 mai à 14h30 > p. 29

Marc Michel Rey 
un libraire dans l’Europe 
des Lumières
visite commentée 
de l’exposition
mercredi 23 mai à 15h > p. 49

PAROLES D’ARTISTES
Frédéric Poincelet
rencontre
mer. 23 mai à 18h30 > p. 33

Jésuites et protestants, 
XVIe – XXIe siècles
colloque
vendredi 25 mai à 10h > p. 47

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
ven. 25 mai à 12h30 > p. 15

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Première Guerre 
mondiale sur les murs : 
Quand 14-18 s’affichait
sam. 26 mai à 10h30 > p. 51

E-tourisme : acheter 
et préparer ses voyages 
sur internet
atelier numérique
samedi 26 mai à 16h

Lux’s Dream : 
Dream pop electronica
showcase
samedi 26 mai à 16h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 1ER

La Retirada en février 1939. 
La Cerdagne se souvient…
rencontre
jeudi 24 mai à 19h15 > p. 48

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN 2018
Carte blanche 
à Jean Pruvost
samedi 26 mai à 11h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 2E

PAS SI BÊTE !
Malin comme un singe ! : 
La Planète des singes : 
50 ans de cinéma
projection
jeudi 24 mai à 19h > p. 36
Une nature monstrueuse :
Trois siècles d’Histoire 
naturelle
visite, découverte
sam. 26 mai à 10h30 > p. 45

Chasse aux lions 
sur Numelyo ! : emportez 
votre trophée de chasse
atelier
sam. 26 mai à 14h30 > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
Venez partager vos 
savoir faire et petits 
secrets de fabrication.
sur inscription
mer. 23 mai à 12h30

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux de société
jeudi 24 mai à 17h30 
et à 19h > p. 52
Soirée jeux vidéo
jeudi 24 mai à 19h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 4E

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN 2018
Carte blanche 
à Husch Josten
mardi 22 mai à 15h > p. 28

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer 
le français afin 
de progresser et d’être 
capable de s’exprimer
vendredi 25 mai à 12h
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le meilleur de vos lectures 
au cours de ces 10 ans
Mise en lumière des livres 
qui vous ont marqués 
depuis l’ouverture de 
la bibliothèque
rencontre
sur inscription
jeudi 24 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 6E

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN 2018
Carte blanche 
à Renato Cisneros
mercredi 23 mai à 15h > p. 28

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 26 mai à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Sweet Rock’n’Roll Animals
exposition
du 25 mai au 30 juin > p. 34

À VOUS DE JOUER
Jeux de société
samedi 26 mai à 10h 
et à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Cercle de lecteurs
samedi 26 mai à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Petites et grandes colères, 
comment les gérer ?
rencontre
mercredi 23 mai à 10h > p. 46

L’usager dans 
la communauté
projection
jeudi 24 mai à 14h > p. 46

À vous de jouer
Atelier jeux
samedi 26 mai à 15h > p. 54

TOUT OUÏE
Les chanteuses de jazz
rencontre musicale
samedi 26 mai à 16h > p. 41

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE MONDE SUR UN PLATEAU
Quelle Afrique 
pour demain ?
conférence-débat
ven. 25 mai à 18h30 > p. 38

FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL
Écoutez Vaise !
Atelier
sam. 26 mai à 10h30 > p. 35
L’Esprit des lieux
projection
samedi 26 mai à 15h > p. 35

28 MAI 
> 2 JUIN

LYON 2E

PAS SI BÊTES !
Safari en presqu’île
Balade patrimoine(s)
samedi 2 juin à 10h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CÔTÉ DOC
L’Éveil de la permaculture
projection
mardi 29 mai à 18h > p. 43

CAPITALES MUSIQUES
Vienne et les Strauss
conférence musicale
mer. 30 mai à 18h30 > p. 39

À VOUS DE JOUER
Jeux en famille
samedi 2 juin à 16h > p. 52
Énigm’à la Bib
samedi 2 juin à 16h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 2E

PAS SI BÊTES !
Un zoo pour quoi faire ?
conférence-débat
jeudi 31 mai à 19h > p. 44

À VOUS DE JOUER
Des jeux pas si bêtes !
samedi 2 juin à 15h30 > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
Le mensonge
conférence-débat
samedi 2 juin à 14h30 > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Mapping sonore
atelier numérique
mercredi 30 mai à 15h > p. 40

J’organise mes vacances
atelier numérique
jeudi 31 mai à 17h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À VOUS DE JOUER
Jouons à la bib !
mercredi 30 mai à 15h – 
séance LSF > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 2 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Création d’un nettoyant 
multi usage
atelier
vendredi 1er juin à 17h > p.43
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Jeu vidéo en famille
samedi 2 juin 
à 10h et à 11h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Drôle de Louvre
exposition
du 1er au 30 juin > p. 32

LE TEMPS DES PARENTS
Vacciner son enfant : 
comment ça marche 
et pour quoi faire ?
rencontre
samedi 2 juin à 10h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Drôle de Louvre
exposition
du 2 juin au 7 sept. > p. 32

4 > 9 
JUIN

LYON 2E

PAS SI BÊTES !
Safari en presqu’île
Balade patrimoine (s)
samedi 9 juin à 10h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Là-bas, quelle heure est-il ?
L’Inde des mobilisations
conférence-débat
mardi 5 juin à 18h30 > p. 22

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le roman se prend 
en photo
mer. 6 juin à 15h30 > p. 51

PAROLES D’ARTISTES
Stéphane Couturier
rencontre
mer. 6 juin à 18h30 > p. 33

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Réformons l’ortografe : 
Les batailles pour la langue 
française à la Renaissance
samedi 9 juin à 10h30 > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Usage autorisé
Exposition de Guy Poirat
du 5 juin au 20 juillet > p. 30

Tête de gondole
rencontre
Spécial quizz littéraire : 
présentation et échanges 
autour des nouveautés
samedi 9 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 2E

PAS SI BÊTES !
Paroles de naturalistes : 
cohabiter avec 
la faune sauvage
rencontre - spectacle
mardi 5 juin à 19h > p. 44
Humains et animaux : 
des histoires africaines : 
comment raconter 
des histoires vraies 
en édition jeunesse ?
conférence de Cécile Benoist
mercredi 6 juin à 19h > p. 36
Hommes et animaux 
en scène
spectacle de contes 
de Flopy Mendosa
mer. 6 juin à 20h30 > p. 37
La puce à l’oreille : 
scène ouverte aux 
conteurs amateurs
spectacle
jeudi 7 juin à 18h30 > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Jean-Philippe Aubanel
« Tirage à la gomme »
exposition
du 5 juin au 31 août > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 9 juin à 10h

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 9 juin à 15h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier en partenariat 
avec Pôle Emploi
sur inscription
vendredi 8 juin à 10h

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 9 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Exposition photos
Retrouvez un panorama 
de tous les rendez-vous 
proposés par la bibliothèque 
tout au long de l’année.
du 5 au 30 juin

Un jardin succulent
atelier
vendredi 8 juin à 18h > p. 45

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 9 juin à 15h > p. 53

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Lire avec un groupe 
de tout-petits
jeudi 7 juin à 9h > p. 75

Deux maisons 
d’édition lyonnaises
rencontre
jeudi 7 juin à 18h30 > p. 26

Gym douce
atelier
sam. 9 juin à 10h30 > p. 43

Voyage autour du piano
La Cité des pianistes
concert
samedi 9 juin à 11h > p. 42

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
samedi 9 juin à 10h
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11 > 16 
JUIN

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Lucien Mermet-Bouvier, 
l’affranchi
exposition
du 12 juin au 15 sept. > p. 31

Des livres libres en ligne
atelier numérique
jeudi 14 juin à 17h

Threads : 
Performances littéraires
jeudi 14 juin à 18h30 > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Ton quartier en MP3 : 
venez écouter, échanger
Découverte de la création 
sonore réalisée dans le cadre 
de parenthèse sonore !
sam. 16 juin à 14h30

De la musique libre 
à la musique indépendante
atelier numérique
samedi 16 juin à 10h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 16 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

J’ai 10 ans !
La bibliothèque fête 
avec vous son anniversaire
visite, découverte - spectacle 
- rencontre - jeu - concert
du 16 juin au 23 juin

À VOUS DE JOUER
Énigm’à la Bib
mercredi 13 juin à 15h > p. 54

UN ŒIL SUR LE MONDE
Les neurosciences 
s’invitent à l’école
conférence-débat
jeudi 14 juin à 18h30 > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

CABINET DES CURIOSITÉS
Voyage aux pays 
des photos
exposition
du 11 au 30 juin > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer 
le français afin 
de progresser et d’être 
capable de s’exprimer
mardi 12 juin à 12h

Initiation à la recherche 
généalogique
atelier numérique
mardi 12 juin à 17h > p. 50

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
ven. 15 juin à 17h30 > p. 53
Ludigones
samedi 16 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

À VOUS DE JOUER
Échecs et mat au jardin !
mercredi 13 juin à 14h > p. 53

CERCLE DE LECTEURS
sur inscription
sam. 16 juin à 10h15

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Révise ton bac !
Matinée et soirée révision
mardi 12 et vendredi 15 juin 
à 9h30 et à 19h > p. 21

Cercle de lecteurs
sam. 16 juin à 10h30

L’art de s’amuser au piano
concert - atelier
samedi 16 juin 
à 14h30 et à 15h30 > p. 42

À VOUS DE JOUER
Atelier jeux
samedi 16 juin à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

LES RENDEZ-VOUS 
DECOUVERTES
Observons les oiseaux !
visite, découverte
mercredi 13 juin à 17h > p. 45

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

On a tout lu !
jeudi 14 juin à 14h > p. 38

Café Musique
rencontre musicale
samedi 16 juin à 10h > p. 40

18 > 23 
JUIN

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Fête de la Musique
concert
jeudi 21 juin à 16h30 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
Venez partager vos 
savoirs faire et petits 
secrets de fabrication.
sur inscription
mer. 20 juin à 12h30

Fête de la musique
Composition Musicale 
Électronique
jeudi 21 juin à 17h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 23 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Fête de la Musique
concert
jeudi 21 juin à 19h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Fête de la Musique
concert
jeudi 21 juin à 17h > p. 40

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Des histoires et des graines
lecture
samedi 23 juin à 10h > p. 29
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daMÉDIATHÈQUE 
VAISE

De la musique libre 
à la musique indépendante
atelier numérique
mardi 19 juin à 17h > p. 42

Fête de la Musique
concert
jeudi 21 juin à 17h30 > p. 40

25 > 30 
JUIN

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

E-time
Reprenez le contrôle 
de vos données
café-débat
mardi 26 juin à 14h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ CONVERSATION
Tutto bene !
Pique-nique en italien 
au Parc du Zénith,  sous 
réserve de l’ouverture du 
parc
sur inscription
jeudi 28 juin à 19h

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux de société
jeudi 28 juin à 17h30 
et à 19h > p. 52

soirée jeux vidéo
jeudi 28 juin à 19h > p. 53
Jouons au Mölkky !
samedi 30 juin à 15h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le fran-
çais afin de progresser et 
d’être capable de s’exprimer
vendredi 29 juin à 12h

BIBLIOTHÈQUE 6E

À la découverte du Net Art
conférence-débat
mardi 26 juin à 17h > p. 32

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 30 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Troc lecture
Venez partager vos coups 
de coeurs littéraires 
en 4 minutes en lisant un 
extrait de votre livre préféré
sam. 30 juin à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

E-tourisme : acheter 
et préparer ses voyages 
sur internet
atelier numérique
mercredi 27 juin à 10h

Instants d’été
concert
mercredi 27 et jeudi 28 juin 
à 18h > p. 40

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Une nuit à la bibliothèque
atelier - jeu - 
lecture - spectacle
samedi 30 juin 
à partir de 16h > p. 37

JUIL. > 
AOÛT

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Énigm’à la Bib
mer. 11 juillet à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier en partenariat 
avec Pôle Emploi
sur inscription
vendredi 6 juillet à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Safari dans le 6e

mardi 21 & jeudi 23 août 
à 9h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

À VOUS DE JOUER
Jeu vidéo en famille
samedi 7 juillet à 10h 
et à 11h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Le quartier de la Guillotière
exposition
du 3 au 31 juillet > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Brain Gym
atelier
jeudi 19 juillet à 17h30 > p. 46

DÉBUT 
SEP.

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La Guinguette à Pépée
concert
samedi 1er sept. à 16h > p. 65

LES ENFANTS
pages 66 à 74
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 : sept./oct. 
à paraître début septembre

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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Dès les premiers beaux jours, les bibliothèques prennent 
leur quartier d’été et investissent les places, les squares, 

pour vous proposer des rendez-vous hors les murs. 
Un moment de détente pour bouquiner, écouter des histoires… 

pour les petits et grands.

Hors les murs !
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CHOUETTE ALORS ! : 
LA PETITE KERMESSE DU 1ER

samedi 2 juin de 16h à 20h  
jardin des Chartreux

La Mairie du 1er organise la 3e édition 
de Chouette alors ! Un événement gra-
tuit pour les enfants de 3 à 10 ans, mais 
pas que ! De 16h à 19h, plusieurs stands 
seront animés par des associations du 
1er : avec des jeux de société, des jeux 
d’éveil sensoriels, des ateliers éco - res-
ponsables, des ateliers d’origami, des 
activités manuelles. De 16h30 à 20h, des 
spectacles de clowns en continu.
De 16h à 18h30, la bibliothèque du 1er 
proposera sous chapiteau des lectures, 
avec des histoires racontées par les 
bibliothécaires ou des livres à lire seul.
Plus d’infos : www.mairie1.lyon.fr

LYON 2e

PAS SI BÊTES !

jeudi 12 juillet de 17h30 à 21h
place d’Ainay

Jeux, lectures et spectacle en famille sur 
la Place d’Ainay dans le cadre de Tout 
l’monde dehors avec la Bekis’s company, 
Compagnie de théâtre.
Profitez de la bibliothèque en plein air 
pour le premier jour des vacances !
De 17h30 à 19h : les bibliothécaires vous 

donnent rendez-vous en famille sur la 
place pour un temps de jeux et de lec-
tures sur la thématique « Pas si bêtes ! ».
À 20h : lecture-spectacle Des histoires 
pas si bêtes de Marcel Aymé, adaptation 
par Luce Bekistan. Avec les comédiennes 
Maeva Peillon et Luce Bekistan.

Je me suis assis sous un pommier, et le 
chat m’a raconté des aventures qu’il était 
seul à connaître, parce qu’elles sont arri-
vées à des bêtes du voisinage et à deux 
petites filles qui sont des amies. L’opinion 
de mon ami le chat est que [ces contes] 
conviennent à tous les enfants - de 6 à 
75 ans - qui sont encore en âge où on 
peut comprendre les bêtes et parler avec 
elles. Marcel Aymé (introduction aux 
« contes du chat perché », première publi-
cation entre 1934 et 1946)
Pour tous à partir de 6 ans. Apportez 
votre pique-nique pour un moment convi-
vial sur la place entre 19h et 20h.

LYON 4e

LECTURES AU SOLEIL

mardi 10 • jeudi 12 • mardi 17 •
jeudi 26 et mardi 31 juillet 

de 10h à 11h30
jardin Clos Carret

Puisque l’été tout le monde est dehors, 
les bibliothécaires amènent au jardin une 
sélection d’ouvrages, de revues, de jeux 
pour les enfants. Les lecteurs prennent 
place pour découvrir, observer, rêver et 
retrouver le plaisir de lire en plein air !

LYON 5e

LECTURE AU JARDIN

musée Gadagne

vendredi 13 & 20 juillet
vendredi 24 août de 11h à 11h30

Venez écouter des histoires, comptines 
et jeux de doigts...
L’équipe de bibliothécaires de Saint-Jean 
vous convie à un moment d’histoires 
pour les 3-6 ans dans les jardins du 
Musée Gadagne ! Venez nombreux !

vendredi 20 juillet & jeudi 23 août
Lecture à voix haute des coups de cœur 
des bibliothécaires, pour les adultes, de 
11h à 11h45. Dans le cadre somptueux 
du jardin du Musée Gadagne, venez 
écouter des poésies, des nouvelles, des 
extraits de romans… lus par les bibliothé-
caires de Saint-Jean

LYON 6e

LECTURE AU PARC

vendredis 13 & 27 juillet
vendredis 10 & 24 août

de 10h à 11h30
Place Cardinal Villot

La bibliothèque du 6e prend l’air !
Petits ou grands, retrouvez-nous place 
Cardinal Villot pour profiter de notre 
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sélection d’ouvrages, feuilleter une revue, 
écouter une histoire. Jeux de Mölky, jeux 
de cartes, croquet… l’univers ludique sera 
aussi au RDV.

LYON 7e

LA GUILL’EN FÊTE

concert - jeu - lecture - spectacle
mardi 26 juin de 16h30 à 23h30 / 

place Guichard
mardi 3 juillet de 16h30 à 23h30 / 

place Bahadourian
mardi 10 juillet de 16h30 
à 23h30 / place Voltaire

Chaque mardi, le Collectif regroupant des 
associations, des habitants et des béné-
voles (COEFC / collectif d’organisation 
d’événements festifs et culturels) vous 
invite sur les principales places du quar-
tier et propose des animations et des 
spectacles variés. Venez retrouver les 
bibliothèques du 3e et du 7e.

LE PIQUE-NIQUE 
DE LA GUILL’ !

concert - danse - jeu - lecture 
- spectacle • vendredi 6 juillet 

de 17h à 23h30 • autour 
de l’Église Saint-André

Cette 17e édition, vous invite à jouer, 
danser et partager votre pique-nique 
avec les associations et les habitants 
de la Guillotière ! Venez nombreux par-
tager cette première soirée de vacances 
scolaires avant les grands voyages… Au 
programme : jeux, sports, batuccada, 
danses, contes, partages des saveurs et 
concert avec les associations et les habi-
tants de la Guillotière autour de l’Église 
Saint-André (Lyon 7e)

JEU & LECTURE

samedi 19 mai • samedis 16  
& 30 juin • de 10h à 14h

place Gabriel Péri
Entre avril et juillet, un programme d’acti-
vités variées sera proposé place Gabriel 
Péri avec : initiations aux échecs, jeux, 
animations lecture et musique pour tous.

LIRE ET JOUER DEHORS
UNE PAUSE LECTURE 

ET JEU AU SOLEIL

mercredi 1er août • de 14h30 
à 17h • square Chevreul

Le temps d’un après-midi, une invitation à 
se détendre avec un bon livre, une revue, 
ou un jeu mais hors des murs de la biblio-
thèque. Et si la bibliothèque Jean Macé 
sortait de ses murs, juste pour quelques 
heures ? Et si nous profitions du soleil 
d’Août pour lire ou jouer au soleil ? Se pré-
lasser, échanger, le temps d’un après-mi-
di ? Nous vous convions à venir rejoindre 
l’équipe de la bibliothèque Jean Macé sur 
l’espace vert du square Chevreul (près du 
stade du Colombier)
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LYON 8e

L’ÉTÉ C’EST CINÉ À LA 
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT !

projection • vendredis  
6, 13, 20 & 27 juillet

vendredi 3 & 10 août de 15h 
à 17h30 • médiathèque Bachut

Les vendredis à 15h, venez profiter d’une 
séance de cinéma à la médiathèque du 
Bachut ! Un choix varié de films pour tous.
Programme disponible à la médiathèque 
ou sur demande à partir de juin.

LE BIBLIOBUS EN FÊTE (S)

vendredi 1er juin de 16h 
à 19h • Centre social 

Langlet-Santy

samedi 2 juin de 14h 
à 20h • parc du Vallon

samedi 2 juin de 16h à 19h
 centre social des États-Unis

samedi 23 juin de 15h30 à 19h
parc Public du Clos Layat

jeudi 28 juin de 16h à 19h
bibliobus - Jeunet

Cet été les rendez-vous ne manquent pas 
pour partager ensemble des moments fes-
tifs et ludiques. P’tite soirée de Santy, Fies-
ta des États, Festival d’art et d’air, Temps 
vert, Fête du Vent, le bibliobus est de 
toutes les fêtes de quartier organisées par 
nos partenaires. Rejoignez-nous pour des 
moments hauts en couleur et en plein air !

SELGT - Centres Sociaux des États-Unis et 
Langlet Santy - Centre Social du Point du Jour

AUX JARDINS DES MOTS

merc. 4 juillet de 14h30 à 15h30
Bibliobus - Mermoz Nord

mardi 10 juillet de 16h à 17h30
jardin Pré Santy

merc. 11 juillet de 16h à 17h
médiathèque Bachut

Sous les arbres du square Suzanne 
Valadon, au cœur du jardin partagé Pré 
Santy ou encore sur la terrasse potagère 
de la médiathèque du Bachut, les biblio-
thécaires vous donnent rendez-vous 
dans trois lieux insolites pour partager 
des histoires fleuries et savoureuses.
À déguster la tête dans les nuages et 
les doigts de pied en éventail. Petits et 
grands, on vous attend !

LYON 9e

UN ÉTÉ MONSTRUEUX !

projection
vendredi 6, 20 & 27 juillet

vendredi 3, 10, 24 & 31 août
de 17h à 19h

médiathèque Vaise
Dotée d’une salle de projection confor-
table, la médiathèque de Vaise vous 
propose une séance ciné frissons tous 
les vendredis de juillet et août. Ils sont 
affreux, méchants, immenses ou parfois 
ordinaires… Les monstres envahissent 
inlassablement les écrans depuis l’inven-
tion du cinéma. Sont-ils capables d’empoi-
sonner notre été ? Rendez-vous chaque 
vendredi à 17h pour découvrir notre pro-
grammation ciné autour des monstres ! 
Plus de renseignements auprès des 
bibliothécaires de la médiathèque.

LECTURES AU PARC

jeudi 19 juillet • jeudi 2 août
jeudi 23 août • de 10h45 à 11h30

parc Roquette

jeudi 26 juillet • jeudi 9 août
jeudi 30 août • de 15h30 à 16h15

parc Montel
Les bibliothécaires jeunesse viennent à 
votre rencontre les jeudis de l’été pour un 
moment de lectures partagées. Pour les 
enfants jusqu’à 10 ans. (Lecture annulée 
en cas de pluie).
Proposé dans le cadre de Tout l’monde dehors.

LA GUINGUETTE À PÉPÉE

BM 9e Saint-Rambert • concert
samedi 1 sept. de 16h à 18h

Vous aimez guincher et écouter du 
bastringue ? ! Alors, venez nous rejoindre 
le samedi 1er septembre à partir de 16h 
pour faire durer l’été !
La Guinguette à Pépée, c’est Catherine 
Delaunay (clarinette, accordéon diato-
nique, voix, petit bazar, piano à orteils), 
Sébastien Gariniaux (guitare, banjo, uku-
lélé, voix, piano à orteils) et Pascal Van 
den Heuvel (saxophone, voix, scie, uku-
lélé, piano à orteils)… De sacrés person-
nages et musiciens chevronnés.
À eux trois ils utilisent pas loin d’une dou-
zaine d’instruments (dont leurs propres 
voix) pour vous emmener dans l’am-
biance musicale de l’entre-deux-guerres. 
Leur répertoire fait la part belle aux 
standards de la musique populaire des 
années 20, 30 et 40… Des reprises déto-
nantes de morceaux composés par Jo 
Privat, Gus Viseur, Tony Murena, Louis 
Prima… Alors, laissez-vous tenter et votre 
été se terminera en beauté !
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(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine en chinois
Petites histoires  
du bout du monde
SAMEDI 5 MAI À 16H00

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.

En famille, de 3 à 5 ans, sur inscription

L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE

Voisin-voisine au cinéma
SAMEDI 19 MAI À 15H30

Une séance pour permettre
aux enfants et aux adultes de 

découvrir des films sous un autre
regard, celui du « spect-acteur ».
Pas toujours facile de vivre avec 

ses voisins ! À travers différents extraits 
de films, découvrez Harrold Lloyd 

le roi du burlesque, l’art du suspens 
d’Alfred Hitchcock, la fantaisie de 

Jean-Pierre Jeunet et l’humour décalé 
de Norman Mac Laren.

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

Emma et Capucine
DU 18 MAI AU 31 AOÛT

Exposition pour découvrir les dessous
de la création de la BD Emma 

et Capucine (éditions Dargaud)
Jérôme Hamon, scénariste et Lena 

Sayaphoum, illustratrice se sont joués 
de la distance France/Canada 

pour élaborer cette série, qui parle 
autant de la passion de la danse que 
de la difficulté de faire des choix et 

de trouver son chemin. Entre nouveaux 
outils de création et nouveaux moyens 

de communication, créer une BD…
En famille (à partir de 6 ans)

Fête de la musique
JEUDI 21 JUIN À 15H30

Concert pour les petites et grandes
oreilles au département Jeunesse

Qui dit 21 juin, dit aussi Fête de 
la musique ! Pour cette occasion, 

le département Jeunesse vous propose 
un concert acoustique et familial.

En famille (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 30 JUIN À 10H00

L’atelier numérique des petits
Venez avec votre enfant découvrir 

une sélection d’applications ludiques 
sur tablettes tactiles. Une sélection 

de contenus faisant appel à leur sens 
créatif et à leur imaginaire.

En famille (de 4 à 6 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Raconte moi...
MERCREDIS 16 MAI & 13 JUIN À 17H
Un moment de lecture pour les enfants
En famille, de 7 à 10 ans, (durée 40 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Code et programmation 
informatique

SAMEDI 2 JUIN À 10H00
Atelier d’initiation avec Processing

Vous ne connaissez rien à 
la programmation, 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 (dès 7 ans), sur inscription

La Récré numérique
MERCREDI 20 JUIN À 15H

Présentation d’une sélection d’applica-
tions originales sur tablettes

Aventuriers d’un jour, guidez votre 
personnage au fil des histoires et à 

travers des mondes extraordinaires. 
La sélection d’applications sera 

régulièrement présentée pour ne rien 
rater ! Tout au long de l’après-midi, 

vous pourrez vous installer pour 5, 10,  
30 minutes, une heure ou plus !

En famille (enfants de 5 à 10 ans)

Création d’une 
borne d’arcade

SAMEDIS 23 & 30 JUIN À 15H00
Atelier pour créer votre borne d’arcade 

de A à Z… pour la bibliothèque
Utilisation du plotter de découpe, de 
l’Imprimante 3D, de votre créativité ! 
Vous devrez choisir parmi les jeux 

vidéo précédemment réalisés au sein 
de nos ateliers ‘Scratch’. Deux ateliers 

de 3 heures sont prévus. En famille 
(dès 7 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
MERCREDI 23 MAI À 16H00

Un temps de lecture où chacun
lit à un tout-petit mais aussi des 

conseils dans le choix des albums et 
des échanges autour des livres et des 

histoires ! De 0 à 5 ans (durée 1h)
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SAMEDI 26 MAI À 16H00
Projection de films à destination

du jeune public
Fantastiques ou animés, merveilleux ou 
terrifiants, les films du Clap des gones 

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

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Le Temps du conte
MERCREDI 6 JUIN À 16H00

Contes éternels d’ici et d’ailleurs
avec Miette Roméas, conteuse

Venez nombreux écouter les histoires 
récoltées et racontées par Miette.

Un temps à partager en famille
(de 6 à 11 ans)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Racontines
SAMEDIS 19 MAI & 16 JUIN À 10H30

Histoires, comptines et chansons 
enfantines pour le plaisir des enfants 

et des plus grands.
Pour tous dès 6 mois, entrée libre dans 

la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le rendez-vous des doudous
MERCREDI 2 & SAMEDI 5 MAI À 10H
SAMEDI 2 & MERCREDI 6 JUIN À 10H

Temps de lecture et de jeux
Les tout-petits, leurs papas, leurs 

mamans, leurs nounous, leurs papis, 
leurs mamies sont invités à lire et jouer.
En famille (de 0 à 4 ans), sur inscription

Archimie
SAMEDI 5 MAI À 15H30

Rencontre atelier avec Matthieu
Barrachin, responsable des activités

autour de l’architecture
L’archimie est une nouvelle discipline 

dont la spécificité est de proposer 
une vulgarisation de la pratique 
architecturale tout en explorant 

notre imaginaire. Lors de cet atelier, 
vous découvrirez quelques outils 

de conception et de représentation tout 

en participant à l’esquisse d’un projet 
fictif qui questionne notre rapport 

aux espaces construits.
En famille (à partir de 10 ans), 

sur inscription
En partenariat avec l’association art et budo –

 Conseil de quartier de Gerland

Écoute le monde !
SAMEDI 26 MAI À 10H00

Immersion dans la culture bantoue
avec Léo, le conteur

Léo nous entraîne en Afrique 
à travers la musique, les chants 

et les danses du Congo !
En famille (à partir de 5 ans),

sur inscription

SAMEDI 23 JUIN À 10H00
Immersion en langue arabe

Contes, chansons, échanges : 
venez découvrir la culture arabe

En famille (à partir de 3 ans), 
sur inscription

Atelier jardinage
MERCREDI 6 JUIN À 15H00

Avec Fabien Nuti, Espaces verts
de la Ville de Lyon

Venez jardiner à la bibliothèque
Une occasion ludique pour faire les pre-
mières plantations, découvrir les outils 
du jardinier et les insectes de la saison.

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

Histoires ludiques
SAMEDI 9 JUIN À 14H

Temps de lecture et de jeux
Les enfants de 5 à 7 ans accompagnés 

de leurs parents sont invités à jouer 
et partager des histoires.

En famille, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

 dans l’univers 
de François Place

MERCREDI 6 JUIN À 16H00
Venez découvrir des contrées

nouvelles, laissez-vous emporter
par l’imagination et la délicatesse

des dessins et des histoires
de François Place.

Dans ces espaces réinventés par la 
magie de sa plume et de ses pinceaux, 

vous trouverez les îles des géants, 
la montagne bleue ou les fleuves de 

Brume et bien d’autres lieux vous sont 
encore inconnus. Pour cela il faudra 

vous transformer en explorateur 
et chercher avec le jeu inspiré de l’atlas 

des géographes d’Orbaé, les indices 
qui vous ouvriront la porte des récits 

d’explorateurs hors du commun !
Sous forme de jeu, une découverte
de l’univers foisonnant et magique

de François Place.
En famille (à partir de 8 ans), 

sur inscription

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Projection surprise
SAMEDI 19 MAI À 15H00

en famille (à partir de 8 ans), 
durée 1h30

SAMEDI 23 JUIN À 16H00 : 
en famille (à partir de 3 ans), 

durée 45 min
Projection d’un film ou d’un film

d’animation ou de courts métrages
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0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 2 MAI & 6 JUIN 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.

Sur inscription le jour même, pour 
les enfants de 0 à 3 ans

Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivres

MERCREDI 16 MAI À 10H30
Atelier animé par Marion

Gaumeton, professeure de flûte
et d’éveil musical

Marion propose aux enfants un travail 
basé avant tout sur l’écoute, le ressenti 

rythmique et corporel, la justesse 
et le plaisir vocal. Son but est de leur 
proposer un cadre clair et rigoureux 

afin de leur permettre d’expérimenter 
et de développer leur autonomie 

et leur force de création. L’éveil musical 
parents/enfants est une rencontre 
autour de la musique pour éveiller 

les sens de l’enfant à travers trois axes : 
le corps, l’oreille et la voix. 

Pour les parents, le but est de partager 
un moment privilégié avec leur 

enfant de 1 à 3 ans et de leur offrir 
quelques clefs et outils pour parler 

musique avec eux.
Sur inscription

Les P’tits bouquinent 
numérique : un cache-cache 
à l’intérieur de la tablette

MERCREDI 23 MAI À 15H30
Pour voir à travers les murs

et découvrir ce qui se cache dans
les maisons, les arbres et les voitures,

venez jouer avec nous et la tablette
à « cache-cache ville » !

Dessinés par Agathe Demois et Vincent 
Godeau et inspiré de leur livre 

La grande traversée édité aux éditions 
du Seuil, cette application peut être 

parcourue avec la loupe papier du livre 

ou avec une loupe numérique 
que l’on peut afficher à l’écran.

De 4 à 6 ans, sur inscription

La petite séance
SAMEDI 9 JUIN À 16H00

Projection pour voir ou revoir
en famille les adaptations
d’albums sur grand écran

et retrouver vos héros préférés
La bibliothèque propose 
une projection surprise.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription

Ateliers comptines
MERCREDI 13 JUIN À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent
un moment de rencontres

et d’échanges autour des comptines,
chansons et jeux de doigts.
Pour les enfants de 3 à 6 ans, 

accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistantes 
maternelles, sur inscription

Monstr’émois
MERCREDI 20 JUIN À 10H30

Isabelle Brottes et Myriam Foucher,
bibliobus Jeunesse, transmettront

cet instant magique et musical,
grâce à une création en volume, tout

en couleur, réalisée par les couturières

de l’atelier Zig Zag, d’après l’album
La couleur des émotions d’Anna Llenas

« Le monstre des couleurs s’est levé 
du mauvais pied, il se sent bizarre, 

perdu, désorienté… Dans sa tête et son 
cœur, tout s’embrouille et se bouscule ! 

Ses émotions sont sens dessus 
dessous ! » Arriverons-nous à mettre 
de l’ordre dans son cœur et à l’aider 
à retrouver son équilibre ? Démêlons 
tous ces fils pour que : joie, tristesse, 

colère, peur, sérénité deviennent 
un véritable arc en ciel bien ordonné.

À partir de 2 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du conte
MERCREDI 2 MAI,

6 & 20 JUIN À 16H00
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons 
et humour garantis ! 

De 4 à 6 ans (entrée libre dans la limite 
des places disponibles), durée 30 min

Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDIS 16 & 30 MAI, 
13 JUIN 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 0 à 3 ans 
(durée 20 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
MERCREDIS 16 & 23 MAI, 

13 JUIN À 16H30 
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). Des 
livres, des films, des jeux à partager. 

C’est à l’heure du goûter, les mercredis.
Pour les enfants de 4 à 7 ans 

(parents, grands-parents, oncles 
et tantes, nounous bienvenus)
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bébé comptine
SAMEDIS 19 MAI & 16 JUIN,
MERCREDI 13 JUIN 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

Pas si bêtes !
Une programmation de rencontres 

sur la relation entre les hommes 
et les animaux, pour les enfants et les 
adultes (lire Topo pages 36, 44 et 50)

Zékéyé et la toute
petite musique
MERCREDI 30 MAI 
À 10H15 & À 16H30

Spectacle autour de la création festive 
et musicale d’Isabelle Groussol, artiste 
peintre, à partir de l’album Zékéyé et la 

toute petite musique de Nathalie
Dieterlé (Hachette jeunesse, 2011)

C’est le grand jour chez les Bamilékés. 
Grands et petits jouent pour appeler 

la pluie. La pluie tombe sans répit, mais 
catastrophe, elle attire aussi les mous-
tiques, les serpents et  les grenouilles. 

Zékéyé et sa toute petite musique 
viendront-ils à bout de cette invasion 

d’animaux ? Pour les enfants de 18 mois 
à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 19 MAI 
& MERCREDI 27 JUIN À 10H30

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

d’histoires pour rêver et s’émerveiller.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDIS 16 MAI & 20 JUIN 
SAMEDIS 5 MAI & 23 JUIN

À 10H & 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

Le Temps du conte
SAMEDI 26 MAI À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDIS 23 MAI, 6 & 27 JUIN, 
4 JUILLET À 10H30

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

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

De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 23 MAI, 6 & 27 JUIN, 

4 JUILLET À 15H30
Des histoires à écouter et regarder. 

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

les bibliothécaires. De 4 à 6 ans

Le rendez-vous des doudous
SAMEDIS 26 MAI & 23 JUIN À 10H30

Des histoires à lire, à écouter,
à regarder ou à rêver…

Les bibliothécaires vous proposent 
un rendez-vous mensuel de découverte 

et de partage pour les tout-petits 
et leurs parents. Un moment privilégié, 
autour d’une histoire, d’une musique, 

où l’œil observe, l’oreille écoute, la voix 
chantonne et les p’tites mains gigotent.

Pour les enfants de 1 à 4 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDIS 2 MAI, 6 JUIN 
& 4 JUILLET 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 (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
MERCREDI 23 MAI 

& SAMEDI 23 JUIN 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)

Le Temps du conte
MERCREDI 6 JUIN À 16H30

Des histoires à écouter et à regarder. 
Aventure, émotions, frissons et humour 

garantis ! Des lectures animées par 
les bibliothécaires.À partir de 3 ans

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine

SAMEDIS 5 & 26 MAI À 10H30
SAMEDIS 9, 23 & 30 JUIN À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

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

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

La malle à histoires
SAMEDIS 5 & 19 MAI À 16H

Les bibliothécaires ont une malle 
remplie d’histoires, venez l’ouvrir 

avec elles ! Pour les enfants de 4 à 8 ans
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Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDIS 16 & 30 MAI
À 10H15 & À 10H45

SAMEDI 26 MAI À 10H45
Les bibliothécaires invitent les 

tout-petits à un moment de plaisir 
autour d’histoires pour rêver 

et s’émerveiller, et de comptines 
pour écouter, chanter et danser !

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

Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivres

MERCREDIS 6 & 20 JUIN À 10H30
Atelier animé par Marion Gaumeton, 

professeure de flûte et d’éveil musical
Marion propose aux enfants un travail 
basé avant tout sur l’écoute, le ressenti 

rythmique et corporel, la justesse 
et le plaisir vocal. Son but est de leur 
proposer un cadre clair et rigoureux 

afin de leur permettre d’expérimenter 
et de développer leur autonomie 

et leur force de création. L’éveil musical 
parents/enfants est une rencontre 

autour de la musique. (Lire Topo p. 68)
Pour les enfants de 1 à 3 ans, 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Dessin sur ordinateur
SAMEDI 2 JUIN À 10H00

Atelier avec Tux paint
Vous aimez dessiner ? Alors venez

essayer le logiciel Tux paint qui permet 
de faire de magnifiques dessins 

sur ordinateur. Vous pourrez ensuite 
les imprimer pour les faire admirer 

à vos copains et vos parents.
Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription, durée 2h

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDIS 30 MAI 
& 27 JUIN À 16H15

Des histoires ou des albums lus
à voix haute ou contés, des chansons,

des comptines, des jeux de doigts
à partager.

De 3 à 8 ans (durée 30 min)

Découverte musicale
SAMEDI 2 JUIN À 10H30

Venez jouer et échanger autour de 
comptines. Pour les enfants 
de 2 à 4 ans. Sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Bébé bouquine,
bébé comptine

SAMEDI 5, MERCREDIS 23 MAI,
6 & 20 JUIN, SAMEDIS 2 & 16 JUIN

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 ! Pour les enfants de 0 à 3 ans 

(durée 30 min)

Le Temps du conte
SAMEDIS 5 MAI & 2 JUIN À 15H00

MERCREDI 16 MAI À 15H00
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)

Drôle de chemin
MERCREDI 20 JUIN À 16H30

Spectacle original conçu et interprété
par Julie Gentile et Marine Roumi.
Scénographie de Cendrine Manet.
Avec le soutien de l’École de Santé

Sociale du Sud-Est
Venez vivre en musique les aventures 

de Marylou et Samuel, deux 
personnages espiègles et attachants.

En chemin, ils vous emmèneront
à la découverte d’une nature pleine 

de surprises ! Pour les enfants 
de 2 à 4 ans, sur inscription

6 à 10 ans

BIBLIOBUS  
MERMOZ SUD

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
Infiniment rond

MERCREDI 23 MAI À 17H00
Pour découvrir les œuvres d’art

de l’Artothèque et les livres
d’images Jeunesse

Les yeux ouverts, je rêve, je vois, 
j’écoute et je touche… Dans un univers 
sensoriel aux structures rythmiques et 
musicales, les enfants vont découvrir 

des œuvres d’art contemporain 
originales et des livres peu communs !

De 5 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 2, 9, 16, 23 & 30 MAI

MERCREDIS 6 & 13 JUIN À 15H
Accompagnement scolaire :

exercices, exposés…
Les enfants trouveront au 

département Jeunesse, des personnes 
pour les accompagner dans leurs 
devoirs scolaires. De 7 à 14 ans

En partenariat avec le Secours catholique

C’est quoi ton métier ?
MERCREDI 16 MAI À 16H00

Rencontre avec Orane Furness-Pina,
chargée du développement culturel

à l’Orchestre National de Lyon
Elle vous présentera son métier 

et vous parlera du service de l’action 
culturelle de l’Auditorium (organisation 
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des concerts jeune public, présentation 
des instruments de l’orchestre, 

des projets scolaires…)
Dès 6 ans, sur inscription (durée 45 min)

Scénario BD : 
quand l’auteur de Emma 
et Capucine rencontre

de futur(e)s scénaristes
MERCREDI 30 MAI À 15H00

Atelier d’écriture de scénario BD
et création de vos propres dialogues

sur la bande dessinée Emma
et Capucine. avec Jérôme Hamon

Jérôme Hamon, scénariste BD, diplômé 
d’une école de commerce et d’une 

université américaine, débute sa vie 
professionnelle à New York, comme 

analyste financier. Convaincu que 
sa vie est ailleurs, il quitte ce milieu 
deux ans plus tard, et part voyager 

autour du monde. De retour en France, 
il enchaîne les expériences dans 

le cinéma, les jeux vidéo et la télévision.
En parallèle, il écrit ses premiers 

scénarios de bande dessinée.
De 8 à 12 ans, sur inscription

Archéo-schmilblick
MERCREDI 6 JUIN 

& JEUDI 22 AOÛT À 15H00
L’archéologie en s’amusant avec
le Musée Gallo-Romain de Lyon

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

matière est-il ? De quelle époque est-il ?
Dès 6 ans, sur inscription

Ça va germer !
MERCREDI 13 JUIN À 15H00

Fabrication de « bombes à graines »
pour embellir son quartier

Et si vous participiez à une « guérilla 

jardinière » en confectionnant des 
« bombes à graines » ? Lors de cet 

atelier, vous apprendrez la technique 
pour confectionner vos propres 

bombes à graines dans les règles 
de l’art car le but est d’embellir 

votre quartier sans nuire à l’équilibre 
des espèces présentes.

Pour les enfants à partir de 7 ans, 
sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Apprendre la programmation
SAMEDI 9 JUIN À 16H00 À 18H00

Venez découvrir et apprendre
la programmation 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. Il est nécessaire de 
bien savoir lire et écrire pour cet atelier.

Pour les enfants de 9 à 15 ans, 
sur inscription

La Récré numérique
SAMEDI 16 JUIN À 10H00

Présentation d’une sélection
d’applications originales

Pour les enfants de 6 à 8 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PAS SI BÊTES !
Une programmation de rencontres 

sur la relation entre les hommes et les 
animaux, pour les enfants et les adultes 

(Lire Topo pages 36, 44 et 50)

L’homme et les animaux :
histoires africaines

MERCREDI 6 JUIN À 16H30
Lecture - rencontre avec Cécile

Benoist, auteure, autour de l’album
documentaire La mare aux crocos

(Actes Sud junior, 2016)
Cécile Benoist écrit principalement des 

documentaires jeunesse mais aussi 
des textes de fiction, des articles et 
des contenus web. Ses publications 

récentes interrogent les relations entre 
les humains et l’environnement. 

Comment cohabiter avec les éléphants 
qui ravagent les cultures des villageois 

au Gabon ? Est-il possible d’allier 
tourisme et protection des espèces 

comme tentent de le faire des 
habitants du Ghana qui veulent sauver 

les hippopotames ? Quel étonnant 
et triste voyage vécurent les girafes 

envoyées comme des cadeaux précieux 
aux souverains étrangers au Maghreb, 

en Arabie, en Perse ou en Europe ? 
Comment les devins camerounais font 
parler les mygales ? Seize histoires que 

Cécile Benoist raconte dans l’album 
documentaire La mare aux crocos. 

Venez découvrir ces histoires 
étonnantes en compagnie de l’auteure.

À partir de 8 ans, sur inscription

De drôles de bêtes !
SAMEDI 9 JUIN À 14H30

Atelier découverte de la linogravure
et de création avec Eléonore Litim

de l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Lyon

Au cours d’un atelier de 3 heures, 
découvrez les techniques de la gravure 

et pratiquez en créant votre image 
d’une drôle de bête. De 8 à 12 ans, 

sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le club secret du mercredi
MERCREDI 6 JUIN À 15H00

Atelier créatif et ludique
Pour participer il faut récupérer 

le mot de passe auprès des 
bibliothécaires… Attention, le contenu 

de l’atelier est top secret !
De 6 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

SAMEDIS 5 MAI À 10H00
MERCREDIS 13 & 27 JUIN À 15H00

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis 

à l’Espace numérique
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H
Jeux en ligne, jeux sur appli, découverte 

du code, création de badges…
Les animatrices proposent un temps 

d’ateliers et d’animations réservés 
aux enfants à partir de 7 ans, plus 

de renseignements au 04 72 10 65 43

La Récré numérique
MERCREDIS 30 MAI 
& 27 JUIN À 14H00

Présentation d’une sélection
d’applications originales

Pour les enfants à partir de 8 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Temps du conte
MERCREDI 16 MAI 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
Badges party

MERCREDI 2 MAI À 15H00
La bibliothèque fête ses 10 ans ! 

Venez nous aider à préparer la fête 
en fabriquant des badges. Vos 

créations seront ensuite distribuées 
le jour de l’anniversaire en juin.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Temps du conte
MERCREDI 16 MAI À 16H00

Des histoires à écouter et regarder. 
Aventure, émotions, frissons et humour 

garantis ! Des lectures animées 
par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 6 à 9 ans

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les livres se plient en 
quatre ! Quand les livres 

usés retrouvent 
une nouvelle vie

SAMEDI 16 JUIN À 14H00
Atelier créatif animé par l’artiste

plasticienne Karine Proriol
Pliez, collez, découpez, imaginez… 

Venez transformer les livres en 
sculptures de papier ! L’atelier sera suivi 

de l’installation et de l’exposition
 des œuvres dans la bibliothèque.

De 8 à 13 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
MERCREDI 30 MAI À 14H30
Présentation d’une sélection

d’applications originales
Pour les enfants de 6 à 8 ans, 

sur inscription

Explorer le monde
MERCREDI 13 JUIN À 14H30

À partir de l’outil Street View, utilisez
votre sens de l’observation

pour reconnaître les monuments
célèbres du monde entier.

Les monuments de Lyon sont très 
peu représentés. À vous de créer 

une carte unique de vos monuments, 
places et rues préférées à Lyon !
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Atelier d’illustrations
MERCREDI 16 MAI À 15H00
Atelier de création d’oiseaux

multicolores avec la pratique d’encres 
de couleurs, animé par Alexandra

Huard, illustratrice, en lien
avec son exposition Le lance-pierres

de Porto-Novo
Après une présentation de livres 

illustrés et un échange avec Alexandra 
Huard, les enfants pourront s’initier 

à la réalisation d’une illustration. 
Dans l’album illustré Le Lance-pierres 
de Porto-Novo, des milliers d’oiseaux 
d’Afrique de l’Ouest survolent le ciel 

de la capitale béninoise.
Pour les enfants de 6 à 14 ans, 

sur inscription

Le club secret
SAMEDIS 19 MAI & 16 JUIN À 14H00

Temps de rencontres
Venez découvrir des livres, 

de la musique, des films… C’est aussi
l’occasion de jouer, créer et de partager 

de bons moments ensemble !
Pour les enfants de 8 à 10 ans,

sur inscription, durée 1h
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En Libre accès :
signez, c’est gagné !

SAMEDI 9 JUIN À 10H00
Un jeu collectif pour découvrir

la langue des signes
Faites deviner à votre équipe 

des mots uniquement avec des gestes 
et découvrez la langue des signes ! 

Comment faire deviner « lapin » sans 
le dire ? Et « content » ? Et « avion » ? 

Et « bonjour » ? Inventez et découvrez 
le véritable signe en vidéo.

De 6 à 10 ans, sur inscription

Fête de la musique
MERCREDI 20 JUIN À 15H00

Jeux musicaux : karaoké,
just dance et blind test…

À l’occasion de la Fête de la 
musique, nous invitons les enfants 

de 8 à 15 ans à faire la fête.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Dessin sur ordinateur
SAMEDI 5 MAI À 10H00

Atelier avec Tux paint
Vous aimez dessiner ? Alors venez

essayer le logiciel Tux paint qui permet 
de faire de magnifiques dessins 

sur ordinateur. Vous pourrez ensuite 
les imprimer pour les faire admirer

 à vos copains et vos parents.
De 5 à 8 ans, sur inscription

Paper toys
SAMEDI 19 MAI À 10H00

Atelier numérique :
choisir, imprimer, découper, plier,

assembler vos personnages
Les paper toys sont un grand classique 
du bricolage et des jouets pour enfants.

De 6 à 10 ans, sur inscription

Initiation à la 
programmation

SAMEDI 16 JUIN À 10H00
Une première approche 

de la programmation 
avec studio.code.org

Grâce à des petits jeux, vous pourrez 
découvrir comment fonctionne 

un programme informatique.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, 

sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce « exposés
et aide aux devoirs »

MERCREDIS 2, 16, 23 & 30 MAI
MERCREDIS 6, 13 & 20 JUIN

DE 14H À 17H
Accompagnement scolaire : exposés, 

mise en page de documents…
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).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Initiation à la programmation
SAMEDI 19 MAI À 10H00
Une première approche de

la programmation avec studio.code.org
Grâce à des petits jeux, vous pourrez 

découvrir comment fonctionne 
un programme informatique.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 
sur inscription, durée 2h

Découverte de 
la programmation

SAMEDI 16 JUIN À 10H00
Venez découvrir la programmation

informatique avec Scratch
(https://scratch.mit.edu/)

Comment sont crées les jeux vidéo 
auxquels vous jouez sur ordinateur ?

Pour les enfants à partir de 9 ans, 
sur inscription, durée 2h

En avant la Musique !
SAMEDI 30 JUIN À 10H00
Création musicale en ligne

Vous voulez découvrir le monde 
de la musique sur ordinateur ? 

Sur différents sites Internet vous 
pourrez créer vos propres morceaux, 

les modifier puis les enregistrer.
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription, durée 2h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
SAINT-RAMBERT

Les jardiniers en herbe
MERCREDI 9 MAI À 15H00

Atelier initiation au jardinage
avec Valérie Ferrand, Espaces verts

de la Ville de Lyon
Activité jardinage autour de carrés 

potagers, sur la terrasse de l’espace 
Jeunesse, proposée par Lyon Nature.

En plus d’une initiation pratique au
jardinage, cet atelier sera l’occasion 

pour les enfants d’acquérir des 
connaissances simples en botanique 

et surtout d’apprendre à utiliser 
le matériel du jardinier (houlettes, 

bêches, pelles, râteaux, triandines, etc) 
tout en découvrant quelques mots 

du vocabulaire spécifique du métier. 
Cet atelier sera suivi d’un second, 
à l’automne, pour permettre aux 
enfants de suivre la vie du jardin 

au fil des saisons.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription
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À PARTIR 
DE 11 ANS
BIBLIOTHÈQUE DU 3E 

LACASSAGNE

Votre quartier en MP3
MERCREDIS 2, 16 & 23 MAI À 14H00

Venez réaliser une création sonore
autour de votre quartier !

En partenariat avec la MJC Montchat, 
Gabriel Girard, formé à la composition 
électroacoustique et aux technologies 

du son à l’université de Montréal et 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon, vous accompagnera 

pour capter et assembler la parole 
des habitants, dans le but de produire 

une création unique ! Cette création 
fait partie d’un projet qui s’articule 

autour de 3 thématiques, le voyage, la 
solidarité et l’environnement. Ce travail 

permet à trois publics différents de 
se croiser : les résidents de l’EHPAD 

Constant, les élèves de l’école 
élémentaire Condorcet et enfin 

des jeunes investis dans la MJC de 
Montchat et la BM du 3e Lacassagne. 

Trois générations se rencontrent autour 
d’une création commune qui invite 

chacun à s’interroger sur son rapport à 
l’autre, sa définition du voyage physique 

ou intérieur et sur l’âge bien entendu.
Pour les enfants de 11 à 16 ans, 

inscription aux 3 séances
SAMEDI 16 JUIN À 14H30
Venez découvrir la création 

sonore Vous pourrez écouter le résultat 
de ce travail, mais aussi échanger avec 

ceux qui ont permis la réalisation 
de cette création (lire ci-contre).
Tout public, dès 11 ans (durée 2h)  

C’est quoi ton 
métier ? Pâtissier

MARDI 29 MAI À 17H30
Rencontre avec professeurs

et étudiants de la section « pâtisserie »
et présentation de créations réalisées

par les élèves.

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 professionnels en formation 

et les professeurs de la SEPR.

Le Vif d’or – vote
DU 24 AVRIL AU 19 MAI
Après six mois de lectures 

et d’échanges, les jeunes des clubs 
de lecture qui ont lu au moins trois titres 

de la sélection sont appelés à voter 
du 24 avril au 19 mai dans 

les bibliothèques participantes. Le titre 
qui aura remporté le prix du Vif d’or 

sera dévoilé samedi 26 mai.

Fun en bulles
SAMEDI 5 MAI À 10H / BM 6E

SAMEDI 19 MAI À 10H / 
BM 3E LACASSAGNE

SAMEDI 9 JUIN À 10H / BM 4E

SAMEDI 9 JUIN 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 BM 
pourront emprunter : on met à votre 

disposition un budget, à vous de choisir !
Pour les 12-20 ans, sur inscription

Clubs de lecture
VENDREDI 18 MAI À 17H30 /

BM PART-DIEU
SAMEDI 5 MAI À 10H30 /

BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDI 25 MAI À 17H30 /

BM 5E POINT DU JOUR
SAMEDI 19 MAI À 10H / BM 6E

SAMEDI 19 MAI À 10H45 /
BM 7E JEAN MACÉ

VENDREDI 18 MAI À 17H30 /
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDI 18 MAI À 17H30 /
MÉDIATHÈQUE VAISE

À partir de 12 ans, sur inscription 
(durée 1h30)

Cabaret lecture
SAMEDI 26 MAI DE 14H00 À 17H00

AUX SUBSISTANCES
Cabaret lecture avec les jeunes

des clubs de lecture du
Vif d’or et rencontre avec  

Marie Chartres, auteur
Rencontre avec une romancière, 

Marie Chartres et découverte de textes 
à savourer pour les vacances !

Les clubs du Vif d’or regroupent dans 
des bibliothèques et des collèges 

une soixantaine d’adolescents 
de 11 à 18 ans. Le Cabaret lecture, 
organisé dans le cadre des Assises 

internationales du roman, est 
un moment fort de ce projet. L’occasion 

de vivre une rencontre littéraire mais 
aussi de partager des découvertes 

littéraires à travers des présentations 
créées par les jeunes. Cette année, 
Marie Chartres est l’auteur invitée 

de notre Cabaret. Elle a notamment 
publié à l’école des loisirs dans 

la collection Médium Comme un feu 
furieux et les petits orages.
Pour tous à partir de 11 ans
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UN DON EXCEPTIONNEL POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Décédé fin 2016 dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, le Père Louis Perrin, prêtre du diocèse de Lyon et docteur en 
théologie, passionné de livres, a décidé de léguer 3,5 millions d’euros à la Bibliothèque municipale de Lyon. Un don excep-
tionnel que la Ville de Lyon a accepté via une décision du Conseil municipal en novembre dernier. Le Père Louis Perrin est 
l’auteur d’un ouvrage Guérir et sauver - Entendre la parole des malades, paru aux Édtions du Cerf en septembre 1987.

KAMISHIBAÏ

BM Part-Dieu • jeudi 17 mai de 9h30 à 12h30
Avec Myriam Foucher, Bibliobus, BmLyon
Atelier à destination des professionnels de la petite 
enfance, des éducateurs et des bénévoles. Le Kamishibaï 
est un théâtre de papier, d’origine japonaise. Cette mati-
née est l’occasion de découvrir cette technique d’anima-
tion, son histoire, sa pratique et de découvrir la richesse 
des collections existant dans ce domaine ou à créer soi-
même. Exemples de pratiques et ateliers de mise en situa-
tion par groupes  Sur inscription

LIRE AVEC UN GROUPE DE TOUT-PETITS : 
COMMENT ORGANISER UNE ANIMATION 

AUTOUR DU LIVRE ?

médiathèque Bachut • jeudi 7 juin de 9h à 12h
Avec Myriam Lahreche, et Delphine Sicard, BmL. 
Cette matinée sera scindée en deux temps. Une première 
partie où des notions un peu théoriques mais surtout 
pratiques seront abordées, en illustrant le propos par des 
exemples des présentations concrètes de livres qui fonc-
tionnent bien. La seconde partie sera organisée sous forme 
d’ateliers où les participants seront accompagnés pour 
créer leur propre animation en toute simplicité et convi-
vialité. Ce module s’adresse aux personnels de crèches, 
enseignant-es de maternelles, assistant-es maternel-les, 
animateurs-trices, éducateurs-trices, ou tout profession-
nel travaillant avec des enfants de 0 à 6 ans. Sur inscription

FORMATION

La Bibliothèque de la Duchère est fermée pour une durée 
de quelques mois suite à un incendie qui a occasionné des 
dégâts importants sur les réseaux électriques et informa-
tiques. Pour vous permettre de rendre vos documents, 
des boîtes sont mises à votre disposition, depuis le 20 
mars dans le hall du centre social Plateau René Maugius 
(235 avenue du Plateau). Les documents déposés dans ces 
boîtes seront enregistrés en retour dans un délai maxi-
mum d’une semaine. Vous pouvez continuer d’emprunter 
des documents avec votre carte d’abonné BmL :

•  dans le Bibliobus qui effectuera des arrêts exceptionnels 
devant la bibliothèque, place Abbé Pierre : les mercredis 
4, 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin de 15h30 à 18h et 
les samedis à partir du 7 avril jusqu’au 30 juin de 14h à 17h

•  et dans les 15 bibliothèques du réseau. Deux bibliothèques 
sont facilement accessibles par trajet TCL direct : 

-  la médiathèque de Vaise, place Valmy, Lyon 9e : bus C6, 
direction Gare Part Dieu, et C14, direction Jean Macé, - 
arrêt Valmy. (une boîte de retour 24/24 permet de rendre 
les documents en dehors des périodes d’ouverture)

-  la bibliothèque de la Part-Dieu, 30 bd Vivier Merle, Lyon 
3e : bus C6 direction et arrêt Gare Part Dieu Vivier-Merle

De plus amples informations sur la durée des travaux seront 
communiquées dès que possible sur www.bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
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HUGO PRATT
LIGNES D’HORIZON

musée des Confluences
jusqu’au 24 mars 2019

tarif préférentiel avec la carte 
Culture : 6 € au lieu de 9 €

Hugo Pratt considérait la curiosi-
té comme la première des qualités. 
À l’image de son personnage fétiche 
Corto Maltèse, il vécut intensément de 
voyages, de lectures et de rencontres. 
Interrogeant les géographies et les 
cultures, son œuvre s’est ouverte sur 
l’Ailleurs. Voyage immersif, l’expo-
sition propose d’embarquer vers les 
territoires chers à Pratt, du « Grand 
Océan » au « Grand Nord ».

FESTEN

Théâtre des Célestins
du 12 au 16 juin

Tarif préférentiel avec la carte 
Culture : de 15 € à 34 € 

(1re - 4e série) et 9 € 
avec la carte Jeune Culture *

Pièce de Thomas Vinterberg, mise en 
scène de Cyril Teste / Collectif MXM. 
Festen incarne le film culte de la nou-
velle vague danoise. Quand une réu-
nion de famille devient le lieu où éclate 
le discours et que le cri se heurte à un 
mur, on se demande ce qui est le plus 
insoutenable : dire enfin la vérité ou 
que cette vérité une fois dite ne soit 
pas entendue ? Cyril Teste poursuit 

ses recherches en mettant en scène 
et en images ces zones sombres de la 
nature humaine. Cette mise en scène, 
qui s’écrit comme un plan séquence 
au plus près des acteurs et du récit, 
révèle la fonction politique du théâtre 
à travers le discours.
(*) tarif découverte carte Culture, valable 
pour un concert sur la saison 2017 / 2018

ANDY WARHOL EPHEMERA

musée de l’imprimerie et de 
la communication graphique

jusqu’au 16 septembre - entrée 
gratuite avec la carte Culture

Peu d’expositions reviennent sur le 
génie d’illustrateur, de publicitaire et 
d’éditeur de l’artiste, laissant souvent 

SORTEZ AVEC 
LA CARTE 
CULTURE
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marqué visuellement et esthétique-
ment toute la 2e moitié du xxe siècle. 
Andy Warhol s’est pourtant souvent 
occupé au cours de sa carrière de des-
siner des campagnes commerciales, 
politiques, des objets marquants de la 
culture pop, d’inviter ses amis à des 
soirées de gala, des levées de fonds, de 
prêter son trait et parfois son visage à 
des projets aussi variés qu’éphémères.

GERMANIA

Temps fort Opéra et Création
Opéra de Lyon - du 19 mai 

au 4 juin - Tarif préférentiel avec 
la carte Culture : 40 €, 

sur les meilleures places

Nul récit linéaire, mais plutôt une 
succession de scènes dramatiques 
reliées par la question du pouvoir, au 
travers d’une multitude de person-
nages- avec au premier plan Hitler 
et Staline - évoquant les drames du 
xxe siècle et l’affrontement de deux 
régimes totalitaires dont les idéolo-
gies se confondent.

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR - 

PRINTEMPS/ ÉTÉ 2018 

EXPOSITION
• Adel Abdessemed : L’antidote, expo-
sition du MACLYON - jusqu’au 8 juillet, 
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

DANSE
• Aurélien Bory, spectacle de danse 
proposé les 6 et 7 juin par la Maison de 
la Danse au tarif préférentiel de 16 €, 
au lieu de 32 € (pour la billeterie web : 
code avantage avccult1718).

THÉÂTRE
• Machin la hernie, Jean-Paul Delore, 
Lézard Dramatique - du 15 au 18 mai 
au TNG (Ateliers presqu’île) au tarif 
découverte exceptionnel de 10 € *

• Chut, Fanny de Chaillé, association 
Display - le 25 mai au TNG (Vaise 9e) au 
tarif découverte exceptionnel de 10 € *

• Si loin, si proche, Abdelwaheb Sefsaf / 
Aligator – pièce proposée les 2 et 3 mai 
2018 par le Théâtre Croix-Rousse au 
tarif préférentiel de 15 € (10 € pour les 
– de 30 ans et demandeurs d’emploi)

• Gus, Sébastien Barrier - pièce propo-
sée du 6 au 9 juin par le TNG (Vaise 9e) au 
tarif découverte exceptionnel de 10 € *
* (tarif valable une fois dans la saison 2017 / 2018)

ET TOUJOURS…

• Pour les cartes Jeune Culture, un 
spectacle aux Célestins à 9 € (à choisir 
parmi l’ensemble des 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
• 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 sur la saison 2017 - 2018 (sauf 
concert au tarif A et A+)
Découvrez tout le 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)

Adel Abdessemed, Shams, 2013 - Adagp, Paris, 2018
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DES LIVRES 
LIBRES EN LIGNE

bibliothèque Part-Dieu
atelier numérique

jeudi 14 juin de 17h à 19h

Découvrez des livres numériques 
gratuits en format textes ou audio 
disponibles légalement sur Internet. 
Transformez-vous en aventurier du 
net et sélectionnez des livres pour 
votre été… Sur inscription

.E-TOURISME : 

.ACHETER 

.ET PRÉPARER 

.SES VOYAGES 

.SUR INTERNET.
atelier numérique

samedi 26 mai • de 16h 
à 18h - BM Part-Dieu

mercredi 27 juin de 10h à 
12h - médiathèque Bachut

Internet permet d’organiser un 
séjour en quelques clics, et égale-
ment de voyager autrement. Quels 
sont ces outils et que proposent-ils ? 
Comment éviter les arnaques, avoir 
le meilleur prix et le meilleur service 
possible ? Nous verrons comment 
ce commerce fonctionne afin de 
pouvoir faire le tri parmi toutes les 
offres du web. Sur inscription

Jeudi 3 mai à 17h : atelier numérique ; jeudi 31 mai à 17h : atelier « Voyager à vélo » 
animé par Frédéric Rollet de La P’tite Rustine

TRAVAUX 
AUTOMATISATION, 
DERNIÈRE ÉTAPE : 
LA BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

Des travaux vont être conduits à la 
BM de la Part-Dieu, du 28 mai à début 
novembre, afin de mettre en place :
•  le retour automatisé des documents, 

à l’intérieur et à l’extérieur (en dehors 
des horaires d’ouverture) de la BM

•  un espace permettant le retrait cen-
tralisé des réservations disponibles

•  des points d’accueil rénovés et de 
nouveaux services proposés (distri-
buteur d’objets utiles…)

DU LUNDI 9 JUILLET 
AU SAMEDI 28 JUILLET

La bibliothèque de la Part-Dieu sera 
fermée pendant la période de travaux 
la plus bruyante et bloquant les cir-
culations dans les halls d’entrée. Pour 
rendre vos documents, vous pour-
rez soit vous rendre dans n’importe 
quelle bibliothèque du réseau, soit 
utiliser les boîtes de retour qui seront 
installées dans le sas d’entrée de la 
bibliothèque (entrée Cuirassiers), qui 
seront accessibles du lundi au ven-
dredi de 9h à 19h.
En dehors des 3 semaines de ferme-
ture de juillet, les services proposés 

par la bibliothèque de la Part-Dieu 
demeureront accessibles pendant la 
période de travaux. Les équipes de la 
Part-Dieu seront mobilisées afin que 
les nuisances (notamment sonores) 
soient aussi limitées que possibles.
Certains services pourront être pro-
visoirement délocalisés : comme les 
retours, les inscriptions, l’accueil ou 
encore les places de travail situées 
dans les salles du rez-de-chaussée ; 
d’autres temporairement interrompus 
(comme l’écoute de musique sur place).
Par ailleurs, l’accès par l’entrée du 
boulevard Vivier-Merle devrait être 
impossible de fin septembre à début 
novembre ; l’entrée dans la biblio-
thèque Part-Dieu se fera uniquement 
par l’entrée Cuirassiers, face à la 
« porte de la bibliothèque » du Centre 
Commercial Part-Dieu.

Une information précise et complète 
sur le planning des différentes zones 
de travaux, leurs conséquences sera 
diffusée début mai 2018 à la biblio-
thèque de la Part-Dieu, ainsi que sur 
le site www.bm-lyon .fr .

BM 3e Lacassagne • atelier numérique

J’ORGANISE MES VACANCES
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PONT DE L’ASCENSION
Toutes les bibliothèques seront fer-
mées le jeudi de l’Ascension, le 10 mai 
2018. La bibliothèque de la Part-Dieu 
sera bien ouverte vendredi 11 et same-
di 12 mai, aux horaires habituels (10h à 
19h vendredi et 10h à 18h samedi).
Les bibliothèques d’arrondissement 
seront, elles, toutes fermées le ven-
dredi 11 et le samedi 12 mai 2018.

HORAIRES D’ÉTÉ
Périodes de fermeture / ouverture 

avec des nouveaux horaires
•  Bibliobus : les tournées seront arrê-

tées du samedi 7 juillet au samedi 1er 

septembre inclus. Reprise le mardi 4
septembre.

•  Bibliothèque de la Part-Dieu : fermée
du lundi 9 juillet au samedi 28 juillet
inclus pour travaux (lire ci-dessous).
Du lundi 30 juillet au vendredi 24
août : elle sera ouverte du lundi au
vendredi de 13h à 19h - sauf le mer-
credi 15 août (fermée)

HORAIRES

Bibliothèque lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Part‐Dieu ● 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h

1er ● 13h - 19h 13h - 19h

2e ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

3e Duguesclin ● 13h - 19h 13h - 19h

3e Lacassagne ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

4e Croix‐Rousse ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

5e Saint Jean ● 13h - 19h 13h - 19h

5e Point du Jour ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

6e ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

7e Jean Macé ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

7e Guillotière ● 10h - 12h + 13h - 19h

7e Gerland ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

8e Bachut ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e Vaise ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e La Duchère ● 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e Saint Rambert ● 13h - 19h 13h - 19h

•  BM d’arrondissement : elles seront
ouvertes normalement jusqu’au 21
juillet (sauf fermeture le samedi 14
juillet) - elles seront fermées du lundi 
13 août au samedi 18 août. Du lundi 23 
juillet au samedi 25 août, les biblio-
thèques se mettent à l’heure d’été…

•  Bibliothèque du 1er : le bâtiment de la
Condition des Soies sera fermé du
lundi 2 août au 3 septembre inclus.

•  Reprise des horaires habituels le mar-
di 28 août (sauf pour la bibliothèque
du 1er, réouverture aux horaires habi-
tuels les mardi 4 septembre)

● fermeture 
jusqu’au 28/07

● fermeture du 
2/08 au 3/09 inclus

● Fermeture du 
13/08 au 18/08 

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DES BM DU 
LUNDI 23/07 
AU SAMEDI 
25/08
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
NOUS AVONS LA RÉPONSE !
Le Guichet du Savoir _ www.guichetdusavoir.org

Le Guichet du Savoir est un service de questions- 
réponses en ligne. Vous pouvez poser toute question  
d’ordre documentaire sur tous les sujets de la connais-
sance. Les bibliothécaires vous répondent en 72h 
maximum. Toutes les questions et les réponses sont 
publiées en ligne, donc accessibles à tous.


