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Fairouz, fille de Fatima, Boukhara, Ouzbékistan 2002. (P 1041 10796)

Claudine Doury (1959-) Collection BmL

Cette photographie de Claudine Doury a rejoint les collections artistiques de la Bibliothèque municipale de Lyon en 2015. Image emblématique

de la célèbre série « Loulan Beauty », elle illustre à merveille la démarche documentaire de l’artiste. Claudine Doury a reçu de nombreuses 

distinctions : le prix Leica Oscar Barnack et un World Press Award en 1999 et 2004, le prix Niepce pour l'ensemble de son œuvre. Elle est membre

de l’agence VU depuis 1991. S.A.

l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Édito
Du mode projet au mode travaux 
Lancement de l’Influx, création de la bibliothèque Maguerite Yourcenar, requalifi-

cation du silo : virtuels ou bien physiques, bon nombre de projets prennent corps

en cette rentrée 2016. En premier lieu, il faut mettre en avant l’Influx, le webzine

de la BmL. Du neuf avec du vieux pourrait-on dire ; et il est vrai que l’Influx reprend

des éléments déjà existants, notamment les Points d’actu, mais l’Influx c’est beau-

coup plus que cela. Pour ma part, je vois dans cette fédération de production de

contenus l’aboutissement d’un long effort, innovant et structurant, mené depuis

plusieurs années par l’établissement et qui prend, aujourd’hui que se déploie le

projet d’établissement dans toutes ses dimensions, tout son sens. Ce sens, c’est

celui d’un service de plus offert pour mettre en relation un document et un usager,

donc un service de plus pour élargir l’accès à l’information, pour renforcer la capa-

cité pour tout un chacun de lire et comprendre nos environnements.

Naturellement, la création de la bibliothèque Yourcenar (bibliothèque Lacassagne,

3e arrondissement) pour la proximité de l’offre sur le territoire, la requalification

du silo pour la préservation (et donc l’usage, l’interprétation, la compréhension)

de notre mémoire vont encore dans le même sens, celui de la démocratie de l’in-

formation : apprendre du passé, saisir le présent, imaginer l’avenir.

Avec cette rentrée 2016, l’occasion nous est encore donnée de reparler de cette

trilogie démocratique de l’information, de la voir s’incarner dans ce patrimoine que

le silo protège avec l’exposition Impressions premières : la page en révolution

de Gutenberg à 1530 proposée à la bibliothèque Part-Dieu du 30 septembre 2016 au

21 janvier 2017. Suivre la naissance hier d’un nouveau médium, examiner sa confron-

tation aujourd’hui à un autre nouveau médium, numérique désormais, imaginer 

les nouvelles économies à l’œuvre à travers cette confrontation et à sa suite : voilà

les questions qu’avec la bibliothèque universitaire de Leipzig, notre partenaire dans

ce projet international, que nous avons voulu poser à nos collections respectives,

dans un dialogue dépassant les frontières et donnant par là même encore plus de

portée au propos.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent vingt-sept
septembre – octobre
deux mille seize
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‘

ÉVÉNEMENT�

LA PAGE EN RÉVOLUTION DE GUTENBERG À 1530

L’exposition que la Bibliothèque municipale de Lyon
propose à l’automne 2016 explorera le monde des
premiers livres imprimés sous un angle original et
assez rarement abordé en tant que tel : celui de la
mise en page. 

Ce projet est le fruit d’un partenariat actif avec la
Bibliothèque universitaire de Leipzig. C’est son direc-
teur, Ulrich Schneider, qui en est à l’origine et qui pro-
posa à la BmL de travailler à l’organisation de deux
expositions parallèles selon une approche commune.
La richesse des collections anciennes de chacun des
deux établissements – 1200 incunables à Lyon, 3700
à Leipzig – offrait toute la matière nécessaire à la pré-
sentation d’un thème très visuel qui se situe à la jonc-
tion de l’histoire culturelle, économique et technique.

Lorsque Gutenberg imprima sa fameuse Bible (dite 

« Bible à 42 lignes ») vers 1454-1455, il ne chercha pas à

bouleverser la mise en page du livre, ce qui n’eût pas

manqué de bousculer les habitudes des lecteurs. Il s’agis-

sait, pour lui et pour ses successeurs immédiats, de pro-

duire des copies conformes au modèle manuscrit mais

présentant le double avantage d’être identiques et de don-

ner à lire un texte parfaitement régulier. L’utilisation de

caractères typographiques fabriqués à partir des mêmes

moules donnait en effet un aspect uniforme à la page dont

le texte pouvait de plus être rigoureusement justifié.

Les décennies qui suivirent l’introduction de l’imprime-

rie constituèrent une période hybride durant laquelle les

imprimeurs, tout en restant influencés par les codes

formels du manuscrit, expérimentèrent de nouvelles

options de mise en page. Ce n’est que dans les années

1530-1540 que le livre imprimé prit véritablement son

Impressions
premières

bibliothèque 
Part-Dieu
La Galerie
exposition
du 30 septembre 2016
au 21 janvier 2017

Cahier de la Bible 
de Gutenberg. 
Vers 1454-1455. 
SJ AR 5/159, f. 1v

‘
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autonomie et qu’il acquit, pour ne plus guère en changer

au cours des siècles suivants, ses propres règles de

mise en page. Un nouveau modèle était désormais en

place marqué, notamment, par une structuration plus

aérée de la page, la généralisation de la page de titre,

la disparition des caractères gothiques (sauf dans les

pays germaniques pour les textes en allemand) sup-

plantés par les caractères romains et italiques, le déve-

loppement et la normalisation de la ponctuation. L’évo-

lution de la mise en page du livre est à mettre en rapport

avec les grandes mutations culturelles et religieuses de

l’Occident chrétien à la fin du XVe et au début du XVIe

siècle : l’humanisme qui prenait modèle sur l’Antiquité

et cherchait à se dégager de l’héritage médiéval ; la

Renaissance qui introduisait un nouveau modèle esthé-

tique ; la Réforme qui modifiait en profondeur le rapport

et l’accès au texte biblique.

Les thèmes de la continuité et de la rupture seront très

présents dans cette exposition. Si l’imprimerie condui-

sit à une nouvelle mise en forme des textes, elle n’in-

venta pas tout. Elle conserva ainsi certains éléments

existants et certaines pratiques : le texte de la plupart

des bibles continua à être disposé sur deux colonnes ;

les manuscrits étaient déjà dotés de titres courants, de

tables et d’index. Au fil des livres présentés, les diffé-

rents éléments de la mise en page – la disposition du

texte, sa division, les repères qui l’accompagnent, l’écri-

ture, la ponctuation, la place de l’illustration… – seront

ainsi replacés dans une évolution plus large.

Une réflexion féconde entre les équipes respectives de

la Bibliothèque universitaire de Leipzig et de la Biblio-

thèque municipale de Lyon a permis d’adopter un plan

d’exposition partagé et de sélectionner un « noyau » com-

mun d’ouvrages. Afin de faire ressortir les différences de

mise en page en fonction de la nature des œuvres, celles-

ci seront présentées autour de trois axes :

•  Récits pour les textes narratifs (récits historiques,

littéraires, religieux…) ;

• Savoirs pour les ouvrages scientifiques qui ont voca-

tion à élargir et transmettre les connaissances ;

• Commentaires pour les œuvres qui entrent en réso-

nance avec les textes explicatifs et/ou interprétatifs

qu’elles ont suscités.

À la BmL, 76 volumes seront présentés. Si la sélection

comprend des « incontournables » (cahier de la Bible 

de Gutenberg, Chronique de Nuremberg, Mer des his-

toires, éditions d’Antoine Vérard à l’imitation des

manuscrits princiers, publications d’Alde Manuce, 

Nouveau Testament traduit en allemand par Luther…),
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Rés inc 371, f. 189v (détail)
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ÉVÉNEMENT�

elle fait une large place à des éditions moins connues,

à la mise en page plus simple et révélatrice du travail

ordinaire des imprimeurs. Quelques manuscrits seront

mis en regard des imprimés. L’exposition permettra

notamment de présenter un manuscrit récemment

acquis par la Ville de Lyon avec le soutien financier de

l’état. Réalisé vers 1515-1525, cet ouvrage attribué à 

l’humaniste lyonnais Pierre Sala et enluminé par 

Guillaume II Le Roy – le fils ou le neveu du premier

imprimeur de Lyon – souligne la persistance des manus-

crits de luxe au début du XVIe siècle.

L’exposition comprendra par ailleurs un hommage à

Henri-Jean Martin (1924-2007) dont les travaux sur l’his-

toire du livre restent une référence incontournable.

Auteur avec Lucien Febvre de L’apparition du livre

(1957), il fut l’un des premiers à s’intéresser à la mise

en page des textes manuscrits et imprimés. Il fit paraître,

en 2000, La naissance du livre moderne : mise en page et

mise en texte du livre français (XIVe–XVIIe siècles). Cette

étude a servi de base à la préparation de notre exposi-

tion. Directeur de la BmL de 1962 à 1970, Henri-Jean

Martin a œuvré activement au développement de la 

lecture publique et à la mise en valeur du patrimoine. 

Il impulsa la construction de la bibliothèque Part-Dieu

et contribua à la création du musée de l’imprimerie.

Le partenariat avec la Bibliothèque universitaire de

Leipzig se traduit également par la réalisation d’un

catalogue d’exposition commun. Celui-ci s’articule en

trois parties : une synthèse sur la mise en page des pre-

miers livres imprimés par Ulrich Schneider ; une sélec-

tion des œuvres présentées à Lyon et à Leipzig (repro-

ductions photographiques et notices) ; une série de

contributions sur le thème de l’exposition.

L’exposition lyonnaise sera inaugurée le 30 septembre.

L’intégralité de son contenu sera disponible sous la

forme d’une exposition virtuelle. La plupart des

ouvrages présentés sont consultables dans Numelyo.

L’exposition de Leipzig, qui portera le titre Textkünste.

Die Erfindung der Druckseite um 1500 (Arts du texte. La

révolution du livre autour de 1500), ouvrira ses portes

une semaine plus tard, le 7 octobre 2016.

Nous espérons que chacun pourra découvrir avec inté-

rêt cette page marquante dans l’évolution du livre, à

l’heure où la révolution numérique vient encore une fois

le bousculer et lui donner des formes nouvelles.

Jérôme Sirdey, commissaire de l’exposition
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La Mer des histoires.
1491. Rés inc 277,
f. 2v (détail)

‘

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Visites commentées 
du commissaire
de l’exposition :
les mercredis à 15h :
les 5, 12, 19, 26
octobre ; 9, 16, 23,
30 novembre ; 7, 14,
21, 28 décembre ;
11, 18 janvier 2017
les samedis à 15h :
les 8 et 22 octobre ;
19 novembre ; 
3 et 17 décembre ; 
14 janvier 2017

–

Visites premiers
pas avec le service
des publics :
les mardis à 17h30
du 4 octobre 2016
au 17 janvier 2017
les samedis à 17h 
du 1er octobre 2016
au 21 janvier 2017
(sauf les 24 et 31
décembre 2016)

–

édition
Catalogue, environ
224 pages, repro-
ductions couleur. 
En vente à la BmL
(accueil)
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] LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Le projet
d’établissement

AUTOMATISATION DES PRÊTS 
ET RETOURS : LE DÉPLOIEMENT
DANS SA DERNIÈRE ANNÉE  

Le déploiement du projet se déroule conformément au plan-

ning établi sur trois ans (2014-2017). 

Dans l’ensemble, les lecteurs apprécient les boîtes 24/24, 

et la facilité et la rapidité d’utilisation, l’absence de file 

d’attente, la modernisation technologique que représente

l’automatisation des prêts et retours. Cette modernisation

rend également les bibliothécaires plus disponibles pour le

conseil et l’orientation : n’hésitez pas à les solliciter !

Les fonctionnalités disponibles… et à venir : 

•   Consultation de son compte abonné, avec les emprunts et

réservations en cours, dates de retour, frais éventuels 

•   Prolongation d’un prêt en cours possible (sans nécessité

d’avoir le document sur soi)

•   Emprunt/retour des documents avec possibilité d’édition

d’un ticket ou de transmission de la transaction par mail

Aujourd’hui, il reste à finaliser la solution technique permet-

tant le paiement direct sur les automates des frais liés aux

documents rendus en retard (au 1er semestre 2017).

LES BOÎTES 24/24

Les trois boîtes de retour 24/24 dans les médiathèques du

Bachut, de la Croix-Rousse et de Vaise sont à présent com-

plètement opérationnelles (le réglage et le paramétrage se

sont étalés sur plusieurs mois). Cependant, leur disponibilité

n’est pas constante : il arrive qu’un document bloque le sys-

tème et que la capacité de stockage ne soit pas suffisante

pour recevoir tous les retours d’un week-end… Nous tra-

vaillons donc à des solutions qui permettraient d’améliorer la

disponibilité de ces boîtes, dont l’utilité est très appréciée.

LA PART-DIEU : UN DÉPLOIEMENT PHASÉ

Le déploiement de l’automatisation à la Part-Dieu s’effectue

en trois phases : l’équipement des documents, l’automatisa-

tion des prêts, l’automatisation des retours et le réaménage-

ment des espaces d’accueil.

2016
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L’équipement en étiquettes RFID des documents a été effec-

tué au cours du 1er semestre 2015, sans stopper leur mise à

disposition. Pour cela, la Ville de Lyon a mobilisé une équipe

de quinze personnes pendant plus de 4 mois ! 

Des premiers automates de prêt ont ensuite été mis en place

pendant la semaine de fermeture de l’été 2016 : cela a permis

aux usagers de la Part-Dieu de bénéficier, sans attendre les

travaux plus importants de la dernière phase, de davantage de

points d’emprunt et de limiter l’attente pour les prêts !

Le déploiement complet du projet est prévu durant l’été 2017.

Le retour de documents sera alors également automatisé : il

pourra se faire pendant les heures et jours de fermeture de la

bibliothèque côté boulevard Vivier-Merle, et durant l’ouverture

de la bibliothèque, dans le hall Cuirassiers. Les espaces 

d’accueil des halls seront ainsi repensés et réaménagés. 

LE PLANNING DE LA DERNIÈRE ANNÉE DE DÉPLOIEMENT

Les trois nouvelles bibliothèques ouvriront leurs portes en

étant bien sûr équipées d’automates, et également de boîtes

de retour 24h/24 : la bibliothèque du 3e Lacassagne début 

2017 ; la bibliothèque du 7e Gerland en mars 2017 ; et enfin la

bibliothèque du 6e en juin 2017.

Parallèlement, les bibliothèques du 3e Duguesclin (septembre

/ novembre 2016), du 7e Jean Macé (mars / mai 2017) comme

celle de la Part Dieu (été 2017) seront équipées d’automates

de prêt / retour et verront leurs espaces d’accueil des publics

complètement rénovés.

LE SILO EN TRAVAUX
POUR 6 ANS !
De 2017 à 2022, le silo de stockage de la bibliothèque Part-

Dieu va être en chantier : une réhabilitation exceptionnelle.

Haut de 17 étages, contenant plus de 2 millions de documents

patrimoniaux et occupant plus de 60 km d’étagères, le silo va

prendre un sérieux coup de jeune : amélioration des condi-

tions de conservation des collections, modernisation, mise

aux normes (électriques, désamiantage…).

La première étape de ce grand chantier débute en septembre

2016, par la préparation des collections : il faudra déplacer les

2 millions de livres, journaux, estampes, photographies,

affiches, etc., afin de permettre l’accès aux entreprises qui

réaliseront les travaux. Ces travaux nécessitent en premier

lieu la délocalisation provisoire de 10 km de collections puis,

au fur et à mesure de leur avancement, de nombreux déména-

gements inter-étages pour les 50 autres km de collections,

permettant aussi de rationaliser le stockage. Le déménage-

ment des collections demandant des préparatifs longs, les

horaires d’ouvertures des salles seront les suivantes :

- du mardi 30 août 2016 au 1er avril 2017 : ouverture du service

du silo et de la salle du fonds ancien de 13h à 19h*.

- du mardi 30 août 2016 au 1er octobre 2016 : ouverture de la

salle de la Documentation régionale de 13h à 19h.

- du 4 octobre 2016 au 1er avril 2017 : ouverture de la salle de la

Documentation régionale de 10h à 19h* (mais pas de distri-

bution de documents du silo entre 10h et 13h).

* (18h le samedi)

LES AUTOMATES À
LA BM PART-DIEU
13 automates de prêt ont été installés durant la semaine de ferme-

ture du 10 au 17 juillet : 3 à l’entrée Cuirassiers ; 5 dans le couloir

côté entrée Vivier Merle ; 1 à l’entrée du département Jeunesse

(niveau -1, rez-de-jardin) ; 2 sur la coursive du département

Musique (niveau 1) ; 2 au niveau du Carré Actu (niveau 2)
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] LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

ZOOM SUR LE «BIP»
le nouveau Bibliobus d’Interventions - Interactions - 

Innovations Publiques - Partagées - Poétiques

S’il remplace le bibliobus vieillissant qui assure la desserte

de résidences seniors, le « BIP » a surtout vocation à être une

bibliothèque mobile éphémère. Il est conçu pour s’adapter

avec souplesse et réactivité à l’action événementielle hors les

murs et proposer des ressources informationnelles à la fois

multiformes et spécifiques. Il s’agit pour le Pôle mobile, d’être

en prise avec les manifestations de la bibliothèque, de la ville

ou de partenaires du territoire.  

Le BIP pourra aussi bien participer à un festival artistique ou

littéraire, une fête de quartier, qu’à une manifestation culturelle

ou sportive. C’est pourquoi il peut accueillir tous les publics.

Complémentaire au « J’bus », le bibliobus jeunesse (de 2013),

il est pensé plutôt à l’attention de publics jeunes et adultes –

ce qui se perçoit à son visuel urbain (réalisation No rules

Corp) et sa conception en food-truck. 

L’interface dedans/dehors constitue le point de départ de

notre réflexion. L’auvent latéral du véhicule, en s’ouvrant,

libère une étagère-bar où s’accouder de l’extérieur ou s’atta-

bler de l’intérieur grâce à des poufs-coffres. C’est le bar à 

« tablettes » qui peut servir pour des ateliers numériques et

aussi pour toute autre animation ou rencontre. 

Le J’bus a été inspirant pour la lumière (ouvertures plafond et

latérales), la convivialité du coin salon - assises en U autour

d’une table qui peut être haute, basse ou s’enlever - et  la dis-

crétion des rayonnages. Plus vraiment d’étagères à livres

mais des bacs amovibles pour permettre un remplacement

aisé des documents. Toutes les connectiques audiovisuelles

et multimédia sont également prévues en lien avec un écran

TV sur bras pivotant. 

Ces premiers pas sont prévus les matins du week-end du 10-

11 septembre au vélodrome du Parc de la tête d’Or, à l’occasion

du festival Roulez jeunesse, autour de la musique et du vélo... 
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LE WEBZINE QUI AGITE LES NEURONES

L’Influx
Informer… se tenir informé de l’actualité vue par nos bibliothécaires

Interagir… la lecture se vit, se partage, se commente

Inspirer… s’intéresser et donner l’occasion de découvrir, d’approfondir, d’apprendre

L’influx n’est pas qu’un signal électrique véhiculé le long de

la membrane des neurones mais le nouveau webzine de la

Bibliothèque municipale de Lyon. Traitant de sujets d’actua-

lité,  l’influx fonctionne comme un signal, une mise en pers-

pective d’un évènement ou d’une thématique vue à travers les

collections et les compétences des bibliothécaires.

Destiné à tous les publics, l’influx se positionne comme un agi-

tateur de neurones qui doit apporter un éclairage ou un appro-

fondissement sur une actualité locale, nationale ou internatio-

nale. Aussi, neuf thématiques ont été sélectionnées afin de

proposer un champ de réflexion le plus large possible :

Sciences et numérique / Santé / Arts / Arts vivants / Société

et idées / Musique / Littérature / Mondes / Lyon et région

Organisé autour de ces thématiques, des rubriques de diffé-

rents formats permettent d’aborder l’actualité autrement : du

format court avec les brèves au format plus long des dossiers

pour une approche plus transversale ; du format traditionnel

avec des articles à une vision plus insolite avec le mot et le

chiffre du mois ou encore une d’actu pour aborder l’actualité

en 10 questions avec le Guichet du Savoir. 

Les bibliothécaires ne s’interdisent aucune critique et peuvent

sélectionner des documents qu’ils n’ont pas aimés. La liberté

de ton sera prégnante, reflet du travail quotidien des biblio-

thécaires dans le domaine de la sélection ou de la médiation.

L’INFLUX, C’EST PLUS QU’UN MAGAZINE… 
Utilisant les technologies Wordpress et Mobile First, l’Influx

est consultable sur PC, tablette, smartphone. Interactif, l’in-

ternaute a la possibilité de laisser des commentaires et de

partager les contenus directement sur les réseaux sociaux.

Suivez l’actualité vue 
par les bibliothécaires 
sur www.linflux.com
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LU, VU, ENTENDU
Coup de cœur littéraire, musical, ciné, web… L’étrange bibliothèque d’Haruki MurakamiUn jeune homme se rend à la bibliothèque pour serenseigner sur un sujet très pointu. Les livres dont il a besoin se trouvent au sous-sol, un endroit inquiétant, plein d'insectes. Un vieil homme tout aussi inquiétant lui annonce qu'il doit consulter les livres sur place dans une pièce spéciale. 

UNE ACTU 

EN 10 QUESTIONS 

Présentation de 10

questions du Guichet

autour d’un sujet

d’actualité : l’allergie,

4e maladie chronique

mondiale selon l’OMS.

ART

Street art, l’art dans la Ville

La Ville est devenue le terrain de jeu

d'un art résolument contemporain,

le street art ou art urbain.

Il se décline dans les villes du

monde entier, de Paris à New-York

en passant par New-Delhi.

À LA UNE

L’actu à ne pas manquer !

L’Occident vu par les mangakas

On se souvient tous de Princesse Sarah, Candy

ou La Rose de Versailles. Depuis les années

80, on ne compte plus les mangas qui surfent

sur des faits historiques occidentaux comme

toile de fond et proposent une vision différente

de l’Europe et de l’Amérique. Il s’agit de plaire

au public européen, de se réinventer mais aussi

d’attiser la curiosité du public japonais. Classiques

du genre mais aussi œuvres plus récentes, c'est

l’occasion de (re)plonger dans l'aventure.

LES BRÈVESSur des sujets d’actualité
Pokemon : attrapez-les (ils sont devenus fous)

À moins d’être parti en voyage dans la fusée Space X,vous n’avez pu échapper à la folie Pokémon Go,
cette nouvelle application de réalité augmentée qui
vous permet d’explorer le monde réel (enfin surtoutle monde des villes) avec votre smartphone, à la recherche de Pokémons, de petits monstres de poche apparus en 1996.

SOCIÉTÉ & IDÉES
Comme des bêtes !Les animaux sont-ils dotésd'une âme ou de la facultéde penser et de sentir ? Ont-ils même des émotions ? Cette façon de raisonner n'est-elle pas le moyen de rabattreune irréductible altérité sur une rassurante ressemblance ?Nous vous proposons unepetite sélection d'ouvragespour accompagner et penser un changement de perspective.

DOSSIER 

Une actualité, une mise 

en contexte traitée sous

différents aspects avec

des formats divers 

(articles, coups de cœur) :

Des hommes et des bêtes,

Bibliothèque éphémère.
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Temple de Baalshamin
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REGARD SUR�

‘

En proie à la guerre civile depuis 2011, la Syrie est aujourd’hui à feu et à sang, d’autant que

les conquêtes de l’État islamique dans le nord du pays sont venues ajouter à la crise de régime

un conflit lié à une agression extérieure. La guerre se joue désormais sur deux fronts, à la

fois pour Bachar al-Assad et pour les révolutionnaires : celui qui oppose les rebelles aux

troupes loyalistes et celui qui mobilise des combattants locaux ou l’armée régulière contre

l’EI. Nombre de Syriens, ceux-là même qui se pressèrent aux porte de l’Europe ces derniers

mois, ont été contraints de fuir le pays où la guerre sévit désormais presque partout. La situa-

tion reste confuse, en raison notamment de l’enchevêtrement des divers types de conflits et

de l’instabilité des alliances passées entre les uns et les autres. Quelques « experts » nous

permettent néanmoins d’y voir plus clair. Journalistes, diplomates, géopoliticiens et opposants

syriens ont livré en 2015 et 2016 des analyses et des témoignages instructifs et éclairants.

La Syrie

Cet article est publié
dans son intégralité
dans L’influx, le webzine
qui agite les neurones !
www.linflux.com

PLUS QUE JAMAIS 
VICTIME DE LA GUERRE
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Dans Le chaos syrien : printemps arabes et minori-
tés face à l’islamisme, Randa Kassis (femme poli-

tique franco-syrienne) et Alexandre del Valle (géopoli-

ticien) défendent l’idée que, non seulement les

printemps arabes ont échoué, mais que, plus que les

régimes dictatoriaux, c’est aujourd’hui l’islamisme 

sunnite qui représente la plus grande menace pour la

région – ce qui redonne du crédit aux gouvernements en

place, pour autoritaires qu’ils soient, en Syrie comme

en Iran. L’ouvrage examine les multiples facettes d’un

paysage religieux et ethnique façonné par l’histoire

dans ses rapports avec les pouvoirs officiels, éventuel-

lement ses revendications spécifiques (les Kurdes), et

qui doit désormais compter avec des groupes inatten-

dus tels que Daech.

Ignace Dalle (journaliste) et Wladimir Glasman (diplo-

mate) retracent dans Le cauchemar syrien, l’« épopée »

du régime de Bachar al-Assad, l’homme dont on prévit

maintes fois la chute mais qui, contre toute attente, se

montra plus fort que la rébellion, notamment grâce au

soutien de l’Iran et de la Russie. Si la Syrie est devenue

un cauchemar pour ses propres populations, ses oppo-

sants en lutte comme ses citoyens ordinaires, elle est

aussi le mauvais rêve de la géopolitique internationale

qui ne sait plus si elle doit blâmer le dictateur ou recou-

rir à ses services pour éradiquer l’EI.

De précieux témoignages d’opposants au régime de

Bachar al-Assad sont également venus enrichir la litté-

rature sur le pays. Ces témoignages ont ceci de remar-

quables qu’ils émanent de « l’intérieur » et sont au plus

près, d’un côté, des mouvements de résistance, et de

l’autre, des exactions du régime. Ils représentent un for-

midable éclairage sur ce qui nous reste le plus inacces-

sible et impénétrable : à quoi ressemble la vie en Syrie

aujourd’hui pour ceux qui sont restés sur place, mais

pour combien de temps encore ?

Dans À l’est de Damas, au bout du monde, Madj al-

Dik raconte son parcours de révolutionnaire et de créa-

teur de centres humanitaires pour enfants après le mas-

sacre à l’arme chimique de la Ghouta. On se passionne

pour ce récit d’une existence où s’entremêlent le com-

bat contre le pouvoir et la lutte pour la (sur)vie, envers

et contre tout. Des figures ordinaires et extraordinaires

traversent cette fresque qui dépeint le quotidien dans

un pays en guerre et la résistance politique dans le 

désordre ambiant.

En 2015, Yassin Al Jah Saleh nous avait livré dans

Récits d’une Syrie oubliée : sortir la mémoire des
prisons, la longue histoire des prisons du régime, où il

fut incarcéré seize années durant (1979-1995) : le récit

de son expérience y est associé au portrait de l’univers

carcéral syrien dont il analyse le fonctionnement et

entretient la mémoire à travers les visages des nom-

breux opposants politiques qui y ont séjourné. Dans La
question syrienne, paru en 2016, le journaliste a 

rassemblé une dizaine de réflexions menées entre 2012

et 2014 sur l’état politique de son pays, sur les origines 

culturelles du « fascisme » syrien, sur la militarisation

du soulèvement, sur l’intrusion des djihadistes dans le

conflit, sur les forces symboliques en présence, etc. 

Ces questionnements sont précieux puisqu’ils ne pro-

viennent pas, comme à l’accoutumée, d’analystes exté-

rieurs, mais d’un citoyen du pays, journaliste, opposant,

longtemps emprisonné, et qui après avoir vécu ces der-

nières années dans la clandestinité, s’est vu contraint

à l’exil vers la Turquie pour protéger sa vie.
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Dans Opération César : au cœur de la machine de
mort, la journaliste Garance Le Caisne revient sur l’action

de César, ce photographe de la police militaire syrienne

qui a exfiltré des milliers de photographies de détenus

torturés à mort. La journaliste a consigné ses entretiens

avec le photographe et avec les personnes qui l’ont aidé

dans sa tâche et lui ont ensuite permis de quitter son

pays. On ne connaît ni le vrai nom, ni le visage de César

mais les photographies qu’il a collectées ont été expo-

sées par le musée américain de l’holocauste, United

States Holocaust Memorial Museum (Washington) ce

dont il rend compte dans une vidéo publiée sur YouTube,

I Had the Job of Taking Pictures of the Dead, tandis que

le site d’Amnesty International avait accueilli dès 2014

une intervention- témoignage de Garance Le Caisne.

On rappellera, en complément de ces voix venues de

Syrie, celle de Sofia Amara, l’une des rares journalistes

à s’être maintenue dans le pays après l’assassinat de

Gilles Jacquier et Marie Colvin. Infiltrée dans l’enfer
syrien : du Printemps de Damas à l’État islamique
décrit dans le détail le désastre qui s’est emparé du pays,

« des actes de torture à la djihadisation de la rébellion »,

et qui n’a plus depuis lors cessé de s’étendre.

Nous conclurons cette revue littéraire par deux enquêtes.

La première, réalisée par Michael Weiss (américain,

journaliste) et Hassan Hassan (syrien, chercheur), 

s’intitule État islamique : au cœur de l’armée de la
terreur. Qualifié par le New York Times de « most serious

book-length study of the Islamic State to be published

so far » (« la somme la plus sérieuse jamais publiée sur

l’État Islamique »), le livre décrit en détail le système de

l’EI : ses connexions sur place, notamment avec la Syrie,

l’attraction qu’il représente dans la région, et au-delà,

par rapport à Al Qaeda mais surtout à d’autres groupes

rebelles moins « rigoureux », l’ordre qu’il fait régner vis-

à-vis des pillards, sa communication payante autour

d’un djihad extrême, etc.

La seconde, une étude qui vient tout juste de paraître

sous le titre Syrie : anatomie d’une guerre civile,

rend compte des entretiens menés en Syrie même, dans

le gouvernorat d’Alep et dans des secteurs aux mains

de l’insurrection, notamment le PKK, par Adam Baczko,

Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay avec des per-

sonnes issues de diverses tendances, y compris du

mouvement de l’EI, et avec des Syriens en exil en Turquie.

Il s’agit là, à l’instar des témoignages directs de Syriens,

d’une pénétration en profondeur de la société syrienne,

de ses enjeux – notamment, pour la période récente,

cette révolution avortée et la domination militaire du

régime en place – et des systèmes qui la gouvernent :

aussi bien la justice que l’usage de l’islam ou le PKK,

les différentes classes sociales et l’économie en temps

de guerre. La BML recevra Adam Baczko et l’un de ses

co-auteurs le 29 septembre 2016 (lire TOPO page 20).

Publié le 22/07/2016 à 16:10
Modifié le 25/07/2016 par Département Société 

À LIRE AUSSI SUR L’INFLUX : 

L’HISTOIRE DE LA SYRIE 
www.linflux.com/2012/la-syrie-histoire-et-actualite/

Berceau des civilisations méditerranéennes et mésopotamiennes, cette

région est depuis 5000 ans un carrefour de peuples où se sont rencontrées

les influences égyptienne, perse, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée,

turque et enfin française.

Elle est aussi le coeur de la Nahda, c’est-à-dire de la renaissance arabe.

Les peuples araméen, assyrien, babylonien puis perse occupent ce terri-

toire prospère jusqu’à la conquête grecque par Alexandre le Grand en 333

avant JC. Elle devient après la conquête de Pompée une province romaine

brillante dont les monuments antiques, à Palmyre par exemple, sont encore

les témoins. Les premières communautés chrétiennes s’installent dès 40 à

Damas, où saint Paul fut baptisé. Le christianisme établit en Syrie une 

brillante civilisation avec les ermites et l’école théologique d’Antioche.

L’Empire byzantin, mal accepté par les Syriens, ne peut contenir la poussée

de l’islam. Damas tombe aux mains des Arabes en 635. Les Omeyyades

deviennent gouverneurs puis califes et choisissent Damas comme capitale.

Cette dynastie favorise l’expansion arabo-musulmane ainsi qu’une vie 

culturelle et artistique brillante, marquant le début d’un court âge d’or dont

les Arabes se souviendront encore au XXe siècle.
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

SYRIE, ANATOMIE 
D’UNE GUERRE CIVILE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 29 SEPT. À 18H30

Avec Adam Baczko, doctorant à l'EHESS, membre des jeunes chercheurs

de l'IRSEM et chercheur à Noria.

Syrie : anatomie d’une guerre civile (CNRS, 2015) est la première étude sur le

sujet menée à partir d’entretiens réalisés sur place, en Syrie et dans les pays

voisins.

En 2011, des centaines de milliers de Syriens de toutes confessions et ori-

gines ethniques manifestent pacifiquement pour réclamer la démocratisation

du régime. Au bout de quelques mois, la violence de la répression les

contraint à prendre les armes et à organiser une contre-société avec des ins-

titutions embryonnaires et à regrouper des unités militaires improvisées au

sein de l’Armée syrienne libre. Après 2013, cette logique inclusive et unani-

miste cède progressivement devant la montée des groupes transnationaux

comme le PKK et l’État islamique. L’insurrection se fragmente alors avec une

polarisation croissante alimentée de l’extérieur. Les groupes les plus modé-

rés sont marginalisés au profit de l’islam politique qui prend des formes de

plus en plus radicales et de revendications ethno-nationales kurdes.

Quels sont les effets de la guerre sur la société syrienne ? Quelles nouvelles

hiérarchies communautaires et sociales résultent de la violence généralisée ?

Comment les trajectoires sociales des Syriens pris dans la guerre sont-elles

affectées ? Comment se structure l’économie de guerre alors que le pays est

divisé entre le régime, l’insurrection, le PKK et l’État islamique ?

Adam Baczko viendra nous parler de l’ouvrage qu’il a co-écrit avec Gilles

Dorronsoro et Arthur Quesnay, un livre unique qui associe une recherche de

terrain – rare sur le conflit syrien – et une réflexion théorique novatrice sur

les situations de guerre civile.

➥

BM 5E POINT 

DU JOUR

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

VENDREDI 14 OCT. 

À 18H30  

Avec Haoues Seniguer, maître de conférences à

Sciences Po Lyon.

Un œil sur le monde : le rendez-vous bimestriel de

décryptage de l’actualité. 

Les attentats de janvier et de novembre 2015 en

France ont de nouveau posé la question du lien

entre Islam, violence et crises au Moyen-Orient.

Quid également des options de politique étran-

gère de la diplomatie française ? C’est pourquoi,

l’on s’attachera à examiner les causes profanes et

religieuses des crises du Moyen-Orient et de leurs

répercussions sur le territoire français. 

UN ŒIL SUR LE MONDE 

LES VIOLENCES 
AU MOYEN-ORIENT 
ET LEURS RÉPERCUSSIONS
EN FRANCE 
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La notion de peuple est polysémique et peut faire tour à tour

référence à une entité souveraine, un corps social, une com-

munauté imaginée... Elle peut avoir une connotation tantôt

positive (le « peuple » dans les principes fondateurs de la Répu-

blique) tantôt négative (l’emploi des termes « populaire » ou 

« populisme »). Parce qu’elle porte en elle une forte charge

symbolique, elle est constamment déployée dans les discours

politiques et médiatiques.

Ce cycle questionnera les utilisations de la notion de peuple,

ses enjeux pour la démocratie, et ses multiples dimensions :

politique, sociale ou encore culturelle/identitaire.

DÉMOCRATIE ET POPULISME

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 13 OCTOBRE À 18H30

Avec Catherine Colliot-Thélène, professeur de philosophie

à l'université de Rennes I.

Quel est le peuple de la démocratie ? Quel est le peuple du 

« populisme » ? L’usage aujourd’hui généralement péjoratif du

terme populisme met en lumières les ambiguïtés de la démo-

cratie moderne. Il invite à revenir sur la compatibilité problé-

matique entre le principe de la souveraineté du peuple et les

normes de l’État de droit, mais aussi sur la tension qui existe

entre l’exigence d’institutionnalisation du « pouvoir du peuple »

et les virtualités subversives inhérentes à cette notion.

Qu'est-ce 
qu’un peuple ?
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COMMENT PARLER 
DE RELIGION AUX ENFANTS ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H30 

L’actualité nous invite souvent à tenter

des explications. Que l’on soit croyant

ou non, qu’il s’agisse de nos propres

enfants, ou de ceux dont nous avons

la charge, nous sommes souvent

démunis et déstabilisés par leurs

questions. Comment aborder 

la délicate questions de la croyance

avec des enfants ? À partir de quel

âge leur en parler et comment ?  

Atelier avec Jean-Pierre Chantin,

docteur en Histoire religieuse 

contemporaine, chargé de mission 

à l’ISERL.

HIMALAYA, LE CHEMIN DU CIEL
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION-RENCONTRE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H30

Un film documentaire de Marianne

Chaud, 2009 - Durée : 65 min

Une vallée perdue à 4000 mètres 

d'altitude, la plus élevée qui soit habi-

tée dans l'Himalaya. Bienvenue au

monastère de Phuktal, dans la région

du Zanskar. Les moines vivent là une

existence moyenâgeuse, accrochés au

flanc d'une falaise quasi inaccessible.

La réalisatrice Marianne Chaud y est

montée pour filmer la vie de cette 

communauté bouddhiste, et particuliè-

rement les enfants. Dans les pas de

Kenrap, enfant âgé de huit ans dont

trois passés au monastère, véritable

héros du film, elle suit les cours 

de philosophie, les corvées de bois 

et d'eau, les jeux et les prières, 

l'incroyable périple hivernal pour 

procéder aux rituels d'abondance 

dans les villages de la région. 

Projection suivie d’une rencontre 

avec la réalisatrice Marianne Chaud

et Philippe Martin, professeur 

d'histoire à l'université Lumière-Lyon 2

et directeur de l'ISERL.

ASSISES DES 
RELIGIONS ET 
DE LA LAÏCITÉ

Sur le modèle des Rendez-vous de l’Histoire de Blois et du Festival de la géographie
de Saint-Dié, Lyon et sa région accueillent désormais des Assises des religions et de
la laïcité. Durant tout le mois d’octobre, les Assises offriront au grand public et aux
chercheurs un temps de rencontres pour s'interroger et échanger sur ces sujets com-
plexes, fondamentaux pour notre société, et devenus sensibles dans le débat public.
Organisées par l’ISERL, institut universitaire (universités de Lyon 2, Lyon 3, Saint-
Étienne, Lausanne, Genève, École Pratique des Hautes Études...), à la demande du
ministère de l’Éducation nationale et de la recherche, les Assises organisent des évé-
nements scientifiques dans une perspective pluridisciplinaire, des actions de forma-
tions et des événements destinés au grand public.
La Bibliothèque de Lyon soutient les Assises en accueillant plusieurs de ces manifes-
tations. Des journées d'études permettront d'approfondir le rapport qu'entretiennent
- ou pas - les chercheurs avec la foi. Une conférence sera destinée aux parents et aux
éducateurs - Faut-il parler de religion aux enfants ? Plusieurs projections de films
abordant les rapports complexes entre images et religion seront suivies d'un échange
entre le public, les auteurs des films et un chercheur de l'ISERL. Deux projections-
débats se dérouleront par ailleurs à la Maison d’arrêt de Lyon-Corbas.

En partenariat avec l’ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité) 
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CIRCONCISION
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION-RENCONTRE

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H30 

Un film de Nurith Aviv.

Que veulent transmettre les parents

qui prennent la décision de circoncire

leur fils ? Quelle loyauté envers leurs

aïeux les pousse à imposer ce geste 

à leur enfant ? La cinéaste Nurith Aviv

a filmé leur parole.

Selon l'Ancien Testament, la circonci-

sion est un signe, gravé dans la chair,

de l'alliance entre Dieu, Abraham 

et sa descendance. Les musulmans

la pratiquent en se référant aussi à

Abraham mais sans que cette tradi-

tion ne soit inscrite dans le Coran.

Dans le monde chrétien, on a célébré

la circoncision du Christ pendant 

des siècles, à la date du 1er janvier.

Aujourd’hui la circoncision est 

pratiquée surtout par les Musulmans,

par les Juifs mais également par la

majorité des hommes aux États-Unis.

Le film n’explore pas la dimension reli-

gieuse de la circoncision : les hommes

et les femmes qui s’expriment ne sont

pas pratiquants. Cependant la circon-

cision est pour eux source de question-

nement. Leurs interrogations tournent

autour de cette marque sur le corps,

mais aussi autour de la filiation, de

l'héritage culturel, de la transmission.

Cette question se pose de façon plus

aiguë chez des couples dits mixtes,

pour qui la décision de circoncire ou

de ne pas circoncire peut provoquer

des émotions intenses pouvant aller

jusqu'au conflit.

Projection suivie d’une discussion

avec la réalisatrice Nurith Aviv

et Jorge Pessanha Santiago, 

enseignant chercheur en anthropologie

à l’université Lumière-Lyon 2.

ANNONCES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H00

Un film de Nurith Aviv

Annonces esquisse le portrait de sept

femmes qui composent sur un même

thème. Elles prennent pour point de

départ les récits des annonces faites 

à Hagar, Sarah et Marie, que rapportent

l'Ancien Testament, le Nouveau 

Testament et le Coran. Ces sept

femmes, chacune avec ses clefs de 

lecture : mythologie, histoire de l'art,

poésie, psychanalyse, théologie, nous

ouvrent la compréhension de ces

récits... Ainsi, y mêlant leur propre

histoire, leurs mythes personnels,

elles en arrivent à évoquer des sujets

tels que la naissance de l’image dans

le monde chrétien ou celle du poème

dans la Grèce antique. Annonces est

un film sur le mouvement de la pensée,

le pouvoir des mots, le secret de 

la voix, la séduction de l'image.

LE MONDE A-T-IL ÉTÉ
CRÉÉ EN 7 JOURS ? 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

PROJECTION 

MARDI 18 OCTOBRE À 14H00

Peut-on croire en Dieu quand on croit

à la science ?

Entretien avec des hommes et des

femmes d’obédience juive, catholique

et musulmane. Même si personne n’a

pu encore prouver la non-existence de

Dieu, n’est-il pas difficile aujourd’hui

de garder la foi lorsque la science a

investi quasiment tous les champs de

la vie ? Qu’ils soient juifs, catholiques

ou musulmans, des croyants se sont 

ici prêtés à l’entretien intime pour 

s’interroger sur la ligne rouge qui

sépare la foi et la raison. Certains 

parviennent ainsi à concilier croyance

et rationalisme, parfois au détriment

du dogme. Et si selon Tareq Oubrou,

l’imam de Bordeaux, “un théologien

doit être de son temps et connaître

les théories scientifiques” contempo-

raines, des créationnistes comme 

le turc Harun Yahya, auteur de l’Atlas

de la création, vouent Darwin aux

gémonies ; tandis que les théoriciens

du Dessein intelligent affirment

défendre une science à part entière,

même si elle repose sur le postulat 

de l’intervention divine…

Cette projection sera suivie d’un

débat avec Isabelle Cottenceau, 

la réalisatrice et Philippe Martin,

professeur d’histoire à l'université

Lumière-Lyon 2 et directeur de l’ISERL.

Sur inscription
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LA RICOTTA
MÉDIATHÈQUE VAISE

PROJECTION 

MERCREDI 19 OCTOBRE À 18H30

Un film de Pier Paolo Pasolini 

Un réalisateur reconnu tourne une 

version de la Passion du Christ. 

Sur le plateau entre les prises, les

acteurs passent le temps. L’un d'entre

eux, Stracci n’a qu’une idée en tête :

trouver à manger…

La Ricotta est un film réalisé par Pier

Paolo Pasolini pour le film à sketches

collectif  Rogopag, sorti en 1963. Jugé

blasphématoire, le film fut censuré 

et Pasolini, une des figures centrales

de la culture italienne, politiquement

engagé, fut condamné à quatre mois

de prison avec sursis pour atteinte 

à la religion d’État. Le procès se tient

au moment du concile Vatican II et 

en pleine période électorale italienne. 

Il témoigne de tensions politiques,

théologiques et esthétiques constitu-

tives du fait religieux lui-même. Et il

révèle le déplacement du religieux

dans un monde où il devient difficile

de l’identifier. 

Projection suivie d'une rencontre 

avec Pascale Deloche, professeur 

de lettres, doctorante en Études 

cinématographiques à l’université 

Lumière Lyon 2.

JÉSUS ET L'ISLAM
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION

JEUDI 20 OCTOBRE À 18H30 

Pourquoi Jésus occupe-t-il une place

exceptionnelle dans le Coran ? 

À partir de cette question, Gérard

Mordillat et Jérôme Prieur, dont

les documentaires Corpus Christi

et Apocalypse avaient déjà rendu

accessible au grand public l’état de

la recherche historique sur l’écriture

du Nouveau Testament, enquêtent sur

les origines et la genèse de l’Islam

auprès de vingt-six chercheurs du

monde entier.

Le premier des sept épisodes de 

leur nouvelle série documentaire est

consacré à la question de la crucifixion

de Jésus dans le Coran, que la sourate

IV (versets 157 et 158) relate d’une

manière très différente de la tradition

chrétienne. Jésus y est crucifié “en

apparence”. Ceux qui ont assisté

à la scène auraient-ils été victimes

d’une illusion ? Quelqu’un d’autre

aurait-il été crucifié à sa place ? Jésus

est-il vraiment mort sur la croix ?

Projection suivie d’un débat avec

Jérôme Prieur, écrivain et scénariste,

et Tristan Vigliano, maître de confé-

rences à l’université Lumière-Lyon 2.

LA CHAMBRE VIDE
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE - PROJECTION 

SAMEDI 22 OCTOBRE À 15H00

Un film de Jasna Krajinovic.

En août 2013, du jour au lendemain,

Sabri, le fils de Saliha, a quitté leur

maison confortable de Bruxelles pour

partir en Syrie “faire le djihad”.

Il avait 19 ans. Trois mois plus tard, 

ses parents, ses frères et sa petite

sœur ont appris tout aussi brutalement 

son décès “présumé”, puisque la mort

des jeunes Européens enrôlés par

Daech et disparus en Syrie n'est pas

reconnue par les États dont ils sont

ressortissants. De Sabri, que sa

famille dévastée continue d'aimer 

et de pleurer, ne reste qu'une chambre

vide, peuplée de souvenirs déconnectés

du combat mortifère qu'il a embrassé. 

Face à ce deuil difficile, Saliha et son

mari se lient avec d'autres personnes

dont les enfants sont partis en Syrie.

Ensemble, ils s'épaulent, cherchant 

à comprendre comment leurs fils 

et filles ont pu si rapidement couper 

des liens qui, pour les parents, se sont

transformés en plaie vive. 

Du Parlement belge aux classes 

de lycée, Saliha prend la parole pour

témoigner de son deuil et agir, à sa

manière, contre les réseaux djihadistes.

Luttant contre l'ostracisme qui frappe

les familles, elle dénonce aussi 

le 'laxisme' des autorités vis-à-vis 

des recruteurs.

Dans un double mouvement, Jasna

Krajinovic filme son intimité avec 

les siens, et la suit dans ses rencontres

publiques. Avec tact et sensibilité, 

elle nous permet d'entendre et 

de comprendre une douleur devenue 

difficilement audible.

Projection suivie d’une rencontre 

avec la réalisatrice Jasna Krajinovic

et Saliha Ben Ali, fondatrice de

S.A.V.E. BELGIUM - Society Against

Violent Extremism.
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LE CHERCHEUR EN SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES, 
LA RELIGION ET LA FOI
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

COLLOQUE 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

Ce colloque vise à s’interroger sur les

pratiques des chercheurs en sciences

religieuses relevant de diverses 

disciplines des sciences humaines 

et sociales : philosophie, histoire,

sociologie, science politique, anthro-

pologie. Dans la première partie, des

chercheurs, croyants et non croyants,

travaillant sur le christianisme,

l’Islam et le Judaïsme, réfléchissent 

à la manière dont leur foi ou leur

absence de foi peut être un atout ou 

un obstacle pour leur compréhension

du religieux, et aux présupposés

méthodologiques à mettre en œuvre

pour une approche du religieux qui 

soit indépendante des convictions des

chercheurs. Dans un second temps 

est abordée l’évolution des principales

sciences du religieux, d’une approche

confessionnelle à une approche laïque.

Pour en savoir plus sur le programme,

consultez la rubrique « les rendez-

vous » sur www.bm-lyon.fr

Colloque en partenariat avec l’ISERL - le
Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris),
l’université Jean-Moulin Lyon 3

"MAESTA", UNE ŒUVRE 
DU XIVE SIÈCLE REVISITÉE 
PAR LE CINÉMA
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PROJECTION - RENCONTRE 

JEUDI 27 OCTOBRE À 19H00

La Maesta est un retable peint du XIVe

siècle, conservé à Sienne, représentant

sur une de ses faces la vierge Marie 

« en majesté », et de l’autre un récit 

de la Passion en 26 tableaux. 

Ce chef d’œuvre du peintre Duccio 

di Buoninsegna a fortement marqué

Andy Guérif lorsqu’il était étudiant aux

Beaux-Arts. Celui que l’on connaît

pour ses ouvrages « humoristiques »

de détournements d'oeuvres d’art 

se livre à une curieuse expérience en

adaptant la Maesta en tableau vivant.

Dans ce film, les acteurs aux costumes

et postures scrupuleusement « imités »

de l’œuvre originale s'animent pour

rejouer le récit de la Passion.

Une œuvre insolite qui avec une appa-

rente désinvolture est aussi une formi-

dable manière de découvrir une œuvre

dont les codes de représentations – si

ce n’est le sujet lui-même – sont si loin

de notre imaginaire contemporain.

La projection du film Maesta, la Passion

du Christ sera suivie d’une rencontre

avec Andy Guérif animée par 

Isabelle Saint-Martin, spécialiste 

du lien entre le christianisme et 

les arts visuels, directrice d’études 

à l’École pratique des Hautes études 

et directrice de l'Institut européen 

en Sciences des religions.

LE CHAT DU RABBIN
CINÉMA LE ZOLA

PROJECTION 

VENDREDI 4 NOVEMBRE  À 20H30

Le Chat du Rabbin, adaptation en film

d'animation de la bande dessinée 

éponyme de Joann Sfar, met à plat les

préjugés sur Dieu, et sur la supériorité

des religions les unes par rapport aux

autres. Le chat, personnage central 

se met sur le côté pour nous permettre

de voir la réalité différemment. 

Un moyen de nous inviter à penser 

au-delà de nos idées toutes faites ?

Nous en discuterons à l'issue de 

la projection en présence d'Albert

Zajtman, doctorant à l’ISERL. 

Son travail de recherche le conduit 

à étudier en particulier l'exégèse

biblique des XVIIe et XVIIIe siècles 

et la représentation des interdits 

alimentaires du judaïsme à l'époque

des Lumières.

Cette fable humaniste sera également

proposée à quatre groupes d'ALAE 

en temps périscolaire afin de débattre

avec des enfants de cycle 3 sur 

la tolérance et le vivre ensemble.

Sur inscription
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Le chercheur en sciences humaines et sociales, la religion et la foi :
Averroes, Chapelle des Espagnols – Ernest Renan d’Antoine Samuel Adam-Salomon –
Portrait de Jacques-Bénigne Bossuet de Hyacinthe Rigault 
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LA CUISINE, C'EST COMME
LE VÉLO : ÇA S'APPREND ! 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE NUMÉRIQUE

ATELIER

MARDI 4 OCTOBRE À 14H00

Apprendre grâce au web : les tutos

culinaires. Venez découvrir une sélec-

tion de vidéos sur le web pour appren-

dre à cuisiner : les meilleures recettes

pas à pas, les trucs et astuces, mais

aussi la possibilité de suivre à distance

des cours de cuisine. Sur inscription

CARTOGRAPHIE DU DÉJEUNER 
IDÉAL ET LOCAL 
MÉDIATHÈQUE VAISE

ATELIER NUMÉRIQUE 

MARDI 4 OCTOBRE À 17H00

Venez élaborer un menu sain et 

équilibré et utiliser un outil de carto-

graphie pour identifier les lieux où

vous trouverez les bons produit.

Puis, grâce à Openstreet map, vous

pourrez établir une carte des lieux de

votre ville et de votre quartier (boucher,

maraîcher, crémier…) vous permettant

de composer le déjeuner de vos rêves.

Sur inscription

L’INFORMATION NUTRIONNELLE 
SUR LE WEB: COMMENT S’Y FIER ?
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

CAFÉ-DÉBAT

MARDI 4 OCTOBRE DE 17H00 À 19H00

Café-débat autour de la valeur de l’in-

formation nutritionnelle et médicale

Un café numérique pour mieux com-

prendre la production de l’information

médicale et nutritionnelle à l’heure 

des nouveaux médias : si tout le monde

peut être producteur d’information 

sur le web, à qui puis-je accorder 

ma confiance ? à qui puis-je confier

ma santé ? Sur inscription

GÉRER SES PHOTOS
MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER NUMÉRIQUE 

MERCREDI 5 OCTOBRE À 10H00 

Apprenez à utiliser un appareil photo

numérique, à transférer, à retoucher et

organiser vos photos sur un ordinateur.

Sur inscription

LA BIBLIOBOX EN CUISINE : 
EVÉNEMENT BIBLIOBOX
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE NUMÉRIQUE

ATELIER NUMÉRIQUE 

MERCREDI 5 OCTOBRE À 17H00

Venez consulter la sélection de livres,

musiques et films autour du thème 

de l’alimentation, de la nutrition 

et de la restauration. Vous pouvez 

également déposer vos documents

dans la bibliobox pour les partager

avec les usagers de la Bibliothèque.

Toutes les recettes sont les bienvenues !

Sur inscription

OPEN FOOD FACTS : L’INFORMATION
ALIMENTAIRE OUVERTE 
ESPACE NUMÉRIQUE

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 7 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

SAMEDI 8 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00 

Open food facts répertorie les ingré-

dients, les allergènes, l’apport nutri-

tionnel et toutes les infos présentes

sur les étiquettes des aliments. Venez

participer à une démonstration de

cette application libre et participative

qui met les données alimentaires 

à la disposition de tous.

Sur inscription

La Semaine bleue
Un moment privilégié de la vie associative et du lien intergénérationnel : la Semaine nationale des
retraités et personnes âgées, invite le grand public à prendre conscience du rôle social primordial
des ainés dans notre société. L'évènement vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des séniors à la vie économique, sociale et culturelle, sur leurs préoccupations et diffi-
cultés, sur les réalisations et projets des associations. Il s'agit de rendre visible, sur un temps fort,
une action au long cours. Du 3 au 9 octobre 2016, diverses activités sont organisées sur le thème 
« Alimentation, valeurs nutritionnelles, restauration ». Comme chaque année, la Bibliothèque muni-
cipale se joint à la manifestation pour proposer un programme spécifique dans et hors les murs, conju-
guant expériences, émotions et convivialité ! 
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La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 octobre. 

Née de l’initiative du père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de per-

sonnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme

à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies

depuis 1992. La Bibliothèque rejoint ATD Quart Monde dans ses convictions et ses

combats. Aussi, en l’honneur des personnes victimes de la misère, et pour montrer

que chacun, attaché à la défense des droits de l’homme, peut là où il est, agir contre

la misère, nous vous proposons un préambule orginal à cette action internationale.

L'association d'éducation populaire Démostalie, qui a pour vocation de restaurer

la confiance en soi par la science et l'art pour tous les enfants, en particulier pour

ceux en situation de fragilité sociale, psychologique et de handicap, est partenaire

de l'évènement et vous invite à participer à la Bibliothèque à une expérience singu-

lière, intelligente alchimie entre culture scientifique et culture artistique.

Le projet qui rassemble donc Démostalie, ATD Quart Monde, mais aussi Maker's

Asylum, présente un dispositif intitulé Je vois ce ce que tu dis. Il a pour ambition de

donner une dimension sensible et esthétique à l'écoute, premier pas vers l'échange

culturel et la prise de conscience de préjugés sur la pauvreté. L’objet vous invite à

lire des témoignages de personnes vivant la misère à partir d’une machine éton-

nante, capable de les transformer en tableaux qui pourront aussi être touchés afin

de partager et relier l'émotion ressentie à leur lecture.    

SENIORS & VOLLEY-BALL : UNE 
JOLIE AVENTURE NORVÉGIENNE !
MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION 

JEUDI 6 OCTOBRE À 18H00 

Des joueuses entre 66 et 98 ans vont

relever un défi : s'entraîner pour 

un vrai match de volley-ball !

Se remettre au sport, trouver un coach

et un sponsor, se rappeler les règles,

trouver des survêtements… 

Bref, se remotiver dans le but d'être 

de nouveau en forme et pouvoir gagner

face à leurs homologues masculins...

Et si, être sénior était une véritable

chance ? Un documentaire qui pose

cette question avec tendresse et

humour...

ENTRE LA POIRE ET LE FROMAGE... : 
UN RÉGAL DE LECTURES ET DE JEUX 
LUNDI 3 OCT. À 15H00 / RÉSIDENCE JEAN ZAY

JEUDI 6 OCT. À 15H00 / RÉSIDENCE CLOS JOUVE

VEND. 7 OCT. À 14H30 / RÉSIDENCE JEAN JAURÈS

JEU. 13 OCT. À 15H45 / RÉSIDENCE AMBROISE PARÉ

LUN. 17 OCT. À 15H00 / RÉSIDENCE CHALUMEAUX 

MERC. 19 OCT. À 15H00 / RÉSIDENCE M. CAILLE

Pour cette nouvelle édition de la Semaine

bleue, six rencontres sont orchestrées

par le Bibliobus pour mettre à l’honneur...

et régaler les seniors. Au menu : buffet

de lectures variées à volonté, madeleine

de Proust revisitée en souvenirs gratinés

servie avec son quizz d’expressions

culinaires et d’odeurs, accompagnement

musical gourmand. En cerise sur 

le gâteau : un reportage sonore réalisé

par les animateurs numériques avec

une restitution ultérieure, lors des

séances dans les résidences Jean 

Jaurès et Ambroise Paré. 

JE VOIS 
CE QUE TU DIS

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DU REFUS DE LA MISÈRE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

ATELIER 

SAMEDI 15 OCT. 

DE 14H00 

À 18H00 
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Vous êtes amateur, passionné ou spécialiste dans un domaine particulier ? 

Pendant 20 minutes, venez partager vos savoirs !

Samedi 19 novembre, dans le cadre de l’évènement Démocratie : rêver, penser,

agir ensemble, nous vous invitons à partager vos connaissances et vos récits

d'expérience sur le thème « Mettre en commun ». Pour participer, envoyez-nous

avant le 31 octobre vos nom, prénom, téléphone, ainsi que le titre et le descriptif

rapide de votre intervention. Infos et inscriptions par mail : mediatheque-

vaise@bm-lyon.fr ou directement à la médiathèque de Vaise – place Valmy 69009

Lyon - Tél : 04 72 85 66 20. Ce partage des savoirs s'adresse à tous les publics,

sans propagande politique, religieuse ou commerciale.

En partenariat avec le Centre Social et culturel Pierette Augier. Sur un concept imaginé par
Les Subsistances et la Villa Gillet. En partenariat avec Les Subsistances et la Villa Gillet.

L'érotisme 
féminin

LES FEMMES ET L'ÉROTISME : UNE ANALYSE DE L'ÉMANCI-

PATION SEXUELLE FÉMININE PAR VINCENT KLYSZ.

NOUS VOUS ESPÉRONS NOMBREUX À VENIR ÉCOUTER

NOTRE INTERVENANT, AUTEUR D'UN MÉMOIRE SUR 

LE SUJET. UNE EXPOSITION, DES LIVRES, DES FILMS,

SERONT PRÉSENTÉS SUR L'ÉROTISME

FÉMININ... DU DÉSIR AU PLAISIR DE L'IMAGINATION... 

DOUCEUR ET SENSUALITÉ AU PROGRAMME.  SUR INSCRIPTION

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ FEMMES ACTIONS 

FOIRE AUX SAVOIRS : 
APPEL À PARTICIPATION

MÉDIATHÈQUE

VAISE

ATELIER 

JUSQU’AU LUNDI 

31 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

DE 17H00 À 19H30

La bibliothèque du 4e vous propose, en parte-

nariat avec l’association Solidarités nouvelles

face au chômage (SNC), des ateliers d’aide

à la rédaction de curriculum vitae et de lettres

de motivation. Ils pourront être rédigés en

réponse à une offre d’emploi, ou à un projet

professionnel plus large. La mise en forme

des documents se fera sous le logiciel Word,

Libre Office ou Open Office. À cette occasion,

vous découvrirez les activités de l’association,

qui propose aux demandeurs d’emploi 

un soutien personnalisé grâce à un réseau

d’accompagnateurs-bénévoles, ainsi que 

les ressources de la bibliothèque (logiciels

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

Il est recommandé de venir avec son CV 

ou sa lettre de motivation sur clé Usb ou

accessibles en ligne. 

Sur inscription

➥

BM 5E SAINT-JEAN

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAM. 15 OCT. À 14H30

RECHERCHE 
D’EMPLOI
ATELIER D'AIDE À LA RÉDACTION DE CV 

ET DE LETTRES DE MOTIVATION
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dans les arts et la culture

Conférence-débat de geneviève Fraisse

Les Célestins, Théâtre de Lyon"La sexuation du monde, contretemps et dérèglement"

LUNDI 17 octobre 2016 - 19h-20h

www.hfrhonealpes.fr/ege

CÉLESTINS 
THÉÂTRE DE LYON

CONFÉRENCE-DÉBAT 

LUNDI 17 OCTOBRE À 19H00  

LES RENCONTRES DES ÉTATS 
GÉNÉRAUX DE L’ÉGALITÉ F/H 
DANS LES ARTS ET LA CULTURE 
LA SEXUATION DU MONDE, CONTRETEMPS ET DÉRÈGLEMENT 

Conférence de clôture de Geneviève Fraisse, directrice de

recherche au CNRS

« Dix ans après le premier rapport de Reine Prat, rien n’a

changé ! » Les inégalités dans le domaine culturel entre les

femmes et les hommes sont toujours aussi importantes, comme

le constate le rapport de l’Observatoire de l’égalité du Ministère

de la culture et de la communication en mars 2015.

L’association HF Rhône-Alpes organise « Les Rencontres des

états généraux de l’égalité f/h dans les arts et la culture » le

lundi 17 octobre de 14h à 19h, pour s’interroger sur les causes

et les conditions de la perpétuation de ces inégalités. 

Deux tables rondes seront organisées : Déconstruire l’inégalité,

avec des grands témoins qui interrogent les mécanismes de résis-

tance à l’égalité f/h, et Construire l’égalité, où des responsables cul-

turels s’expriment sur les moyens d’agir pour l’égalité réelle.

En partenariat avec la Bibliothèque de Lyon, la clôture sera une

conférence de Geneviève Fraisse, directrice de recherche émé-

rite au CNRS. Elle est auteure de nombreux ouvrages parmi les-

quels Muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes en

France et La Controverse des sexes. Ses travaux portent sur l’his-

toire de la controverse des sexes du point de vue épistémolo-

gique et politique. Ses recherches l’ont amenée à conceptua-

liser le « service domestique », la « démocratie exclusive », 

la « raison des femmes », les « deux gouvernements », le

« mélange des sexes » et, plus récemment, le « consentement ».

Son dernier ouvrage paru est La sexuation du monde : réflexions

sur l'émancipation. 

Information et inscription sur hfrhonealpes.fr

Théâtre des Célestins - 4, rue Charles Dullin Lyon 2
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Geneviève Fraisse 
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L’autre prix du livre politique est une invitation à partager la lecture d’une

dizaine d’ouvrages et à désigner un-e lauréat-e parmi les auteurs-e-s pro-

posé-e-s.

Premier acte de l’évènement « Démocratie », L’autre prix du livre politique

vous invite à désigner un-e lauréat-e parmi la dizaine d’auteur-e-s sélec-

tionné-e-s. Cet « autre prix » s’est volontairement affranchi de la littéra-

ture « politicienne » pour se tourner vers des ouvrages de réflexion déga-

gés de toute visée électorale. Si la plupart d’entre eux sont détachés de

l’actualité, ils nous y ramènent par des chemins de traverse, qu’ils exa-

minent des problématiques d’aujourd’hui ou qu’ils évoquent des périodes

passées susceptibles d’éclairer notre présent. Dans une époque qui peine

à conserver ses assises politiques, ce sont autant de regards singuliers

sur notre monde et ses turbulences, autant de voix originales dans un

paysage médiatique saturé d’« opinions ».

Le prix fera l’objet de deux votes distincts : un premier, où chacun pourra

voter sur des fiches insérées dans les ouvrages, et le second, émis par

un jury, librement constitué, qui se réunira

à la mi-mars 2017 lors des manifestations

de clôture de « Démocratie ». Les lauréat-

e-s seront invité-e-s à faire une conférence

à la Bibliothèque muncipale de Lyon au

début de l’automne 2017. 

Deux rendez-vous “cercle de lecteurs”

seront organisés entre les mois de novem-

bre 2016 et février 2017 (groupes de discus-

sion librement constitués, sur inscription).

L’AUTRE PRIX 
DU LIVRE POLITIQUE 

   LISTE DES OUVRAGES*
– Il faut tout reconstruire : 
   propositions pour 
   une nouvelle société
   de Roland Castro
– Une lutte sans trêve
   d’Angela Davis
–  Les Arabes, leur destin et
   le nôtre : histoire d’une libé-
   ration de Jean-Pierre Filiu
–  Guide citoyen de la 6e

   République : pourquoi 
   et comment en finir avec 
   la monarchie présidentielle
   de Raquel Garrido
– La dynamique de la révolte
   d’Éric Hazan
– Réfugié-e-s, les jetables
   de Rada Ivekovic
–  Nos mythologies écono-
   miques d’Eloi Laurent
–  La République identitaire
   de Béligh Nabli
–  Les émeutes raciales 
   de Chicago : juillet 1919
   de Carl Sandburg
– Contre les élections
   de David Van Reybrouk

* 12 exemplaires de chaque
titre empruntables dans 
les bibliothèques

UN RENDEZ-VOUS MENSUEL
CONVIVIAL POUR ÉCHANGER
SUR DES QUESTIONS 
DE PHILOSOPHIE

VENDREDI 23 SEPT.  À 17H00

PEUT-ON VRAIMENT 
ÊTRE LIBRE ?

VENDREDI 21 OCT. À 17H00 

UNE ŒUVRE D’ART A-T-ELLE
TOUJOURS UN SENS ?

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

DU 1ER SEPT.  AU 

15 MARS 2017

LES CAFÉS PHILO 
DE LA DUCHÈRE

PHILOSOPHER 
ENSEMBLE, 
C'EST POSSIBLE !

➥
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PROGRAMME

10H30 : Ouverture de la journée
par Julia Bonaccorsi (ELICO) 
10H45 : Présentation du projet
RESPIRA et ses résultats par
Agnieszka Tona (ELICO), Manuel

Dupuy-Salle (ELICO), Laurent

Gonon (Institut Régional CGT
d’Histoire Sociale Rhône-Alpes)
et Mathias Valex (ELICO)
11H30 : Conférence de 
François Duchêne (ENTPE)
12H00 : Conférence de Cécile

Tardy, professeur en Sciences 
de l’Information et de la Commu-
nication à l’Université de Lille
(GERIICO – université de Lille),
spécialisée en médiations 
documentaires (photographiques)
des patrimoines 
13H00 : Pause déjeuner
14H30 : Présentation des 
matériaux collectés dans le cadre
de RESPIRA, présentée par
Sarah Cordonnier (ELICO) et
Eva-Marie Goepfert (ELICO) 
et Jean-Michel Rampon (ELICO) 
15H00 : Présentation de la valo-
risation numérique à la BmL 
par l’équipe de la documentation
régionale 
15H30 : Table ronde autour de la
thématique : Quelles pistes pour
valoriser la mémoire industrielle ?,
animée par Joëlle Le Marec

(CELSA - université Paris 4),
avec la participation de Jocelyne

Béart (association Vive la Tase !),
Laurent Gonon, Anne Meyer

(BmL) et la participation de 
la bibliothèque Marie-Ghislaine

Chassine à Vaulx-en-Velin 
16H30 : Clôture de la journée
par Julia Bonaccorsi (ELICO)  

LA TASE ET LA RHODIA

Mémoires d'usines :

La BmL mène un travail de valorisation autour du

patrimoine industriel. Elle s’est impliquée de 2014

à 2016 dans un projet de collecte de mémoires aux

côtés des chercheurs et des associations.

Deux ensembles industriels nous ont mobilisés :

l’usine TASE (Textiles Artificiels Sud-Est) à Vaulx-

en-Velin et l’usine Rhodiaceta -à Lyon-Vaise. Les

deux usines se sont spécialisées dans la produc-

tion de textile artificiel et synthétique, et elles ont

connu à partir de leur fermeture conjointe à la fin

des années 70, un destin différencié.

L’équipe s’est intéressée aux documents témoins

qui véhiculent la mémoire des lieux. Documents

d’archives, mais également photographies 

« oubliées » dans des tiroirs des personnes qui

ont fréquenté les sites industriels aujourd’hui dés-

affectés.  L'équipe a collecté ces photographies et

demandé aux témoins de mobiliser leurs souve-

nirs. Les entretiens ont été filmés et retranscrits.

Nous vous présentons les premiers résultats de

cette démarche originale, que nous avons baptisé

RESPIRA pour REcueil et Sauvegarde du Patri-

moine Industriel en Rhône-Alpes.

BM PART-DIEU

RENCONTRE 

VENDREDI 9 SEPT. 

DE 10H30 À 17H00
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L’usine Rhodiaceta dans les années 60. 



topo : 09-10.16 : page 32

� LYON ET RHÔNE-ALPES

➥
Les balades patrimoine(s) sont organi-
sées par la BmL afin de faire découvrir
aux publics, au cours d'une même
déambulation, plusieurs dimensions du
patrimoine paysager. Certaines balades
sont conçues en partenariat avec 
d'autres services de la Ville de Lyon,
avec des associations qui s’investissent
dans la connaissance et la protection 
de la nature, animale ou végétale, 
des associations qui travaillent à 
la sauvegarde du patrimoine industriel.
Certaines balades vous proposent 
de visiter en mode VIP des lieux 
mystérieux et fermés habituellement
au grand public. Elles se déroulent à
plusieurs voix, celle du bibliothécaire 
et celle d'un ou plusieurs experts.

EN BALADE À MONPLAISIR 
SUR LES TRACES DE 
L'AUTOMOBILE LYONNAISE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00  

Avec Michel Meyer et Pascal Jalabert,

département Sciences, BmL.

C’est une histoire quasi oubliée, même

par la plupart des lyonnais : près de

150 constructeurs d’automobiles ont

vu le jour dans la région entre la fin du

XIXe et le début du XXe siècle. Certains

furent célèbres : Berliet ou Rochet-

Schneider, d’autres connus seulement

des amateurs : La Buire ou Audibert-

et-Lavirotte par exemple.

Le développement du quartier de Mon-

plaisir au début du XXe siècle est étroi-

tement lié à cette aventure industrielle

et en observant bien, il est possible de

trouver des traces de ce patrimoine :

bâtiments, frontispices, noms de rues…

En partenariat avec la Fondation 

de l’automobile Marius Berliet  

Rendez-vous Place du Bachut devant

la médiathèque (balade itinérante – 

2h de marche - prévoir de bonnes

chaussures) - Sur inscription

BALADES
PATRIMOINE(S)
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Serres expérimentales sur le campus de la Doua

La Guillotière / la chapelle du Prado 

Voiture Rochet-Schneider construite à Monplaisir 
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Vue des usines Rochet-Schneider, 
chemin Feuillat, Lyon 3e. 
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UEFA EURO 2016 : 
14 REGARDS EN MÉTROPOLE

LA DÉMOCRATIE 
PAR LE FOOT
Nous vous proposons 160 ans d’histoire

du football, en 30 moments, nos 17 dates

incontournables et les 13 dates fétiches

de nos 13 partenaires : Métropole de Lyon

- Le Progrès - Médiathèque de Vaulx-

en-Velin - Médiathèque de Sainte-Foy-

lès-Lyon - Médiathèque de Saint-Priest -

Médiathèque de Saint-Genis-Laval -

Médiathèque de Rillieux-la-Pape - 

Médiathèque de Lyon - La Croix-Rousse -

Médiathèque de Lyon -  La Duchère -

Médiathèque de Francheville - 

Médiathèque de Craponne - Musées

Gadagne - Centre d'Histoire de la 

Résistance et de la Déportation - Centre 

National de la Mémoire Arménienne 

➥
EN BALADE À LA GUILLOTIÈRE, 
DE LA PLACE RASPAIL 
À MAZAGRAN
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00 

Avec Laurent Deverrière, 

Documentation régionale - BmL,

Michel Durand, prêtre et Aurélie

Gommelet, éducatrice Nature & 

Environnement - FRAPNA-Rhône -

Elle  intervient dans le cadre du plan

d’éducation au développement durable

de la Métropole de Lyon.

Du patrimoine bâti au patrimoine

arboré nous vous proposons une

balade urbaine à deux voix qui partira

de la place Raspail jusqu’à Mazagran,

avec une halte prévue dans la chapelle

du Prado. Cette balade au fil 

des arbres, des squares, des rues, 

des bâtiments, sera l’occasion de 

s’arrêter sur quelques éléments du

patrimoine local et autres curiosités, 

et de découvrir une « nature en ville »

bien plus riche qu’on ne l’imagine.

Rendez-vous place Raspail à la hau-

teur de la rue Passet. Sur inscription

Avec l'aimable participation de la chapelle
du Prado et en partenariat avec la FRAPNA-
Rhône et le Conseil de quartier – Guillotière.

EN BALADE SUR LE DOMAINE
SCIENTIFIQUE DE LA DOUA
MERCREDI 12 OCTOBRE DE 14H00 À 17H00  

Avec Anne Meyer, conservateur, 

responsable de la Documentation

régionale, BmL et Roger Lamatine,

Président de l'association VALPASTI.

Sur les terres villeurbannaises, à côté

du Parc de la Tête d’Or, et du Parc 

de la Feyssine se trouve le domaine

scientifique de la Doua. Sur plus 

de cent hectares, l’université Claude

Bernard Lyon 1, trois écoles d'ingé-

nieurs : l'INSA, CPE, Polytec Lyon et

l'ENSSIB forment le plus grand campus

urbain de France. Nous vous proposons

une balade à travers le campus, sur 

les traces de son passé militaire et

sportif, à la découverte des espaces

naturels réservés à la recherche. 

Nous évoquerons l’histoire de l’univer-

sité et celle des grandes écoles du

campus. Nous serons accueillis 

dans des lieux rarement accessibles

au public, pour admirer la collection

des Herbiers (l’une des dix plus

grandes institutions mondiales selon

l’index herbariorum), s’imprégner 

de l’ambiance des laboratoires de

recherche, visiter l'exposition scienti-

fique Electromania à la Bibliothèque

universitaire.

Rendez-vous au Domaine scientifique

de la Doua à l'ancienne porte 

de l'Hippodrome, 17 boulevard 

du 11 Novembre 1918 à Villeurbanne

(prévoir de bonnes chaussures).

Sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION 

JUSQU’AU 

24 SEPTEMBRE
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LYON,
VILLE
D’EAU ?

Une enquête historique de Walid Nazim

pour découvrir ses souterrains, interdits au

public, et leurs secrets.

Lyon, ville des lumières, possède aussi sa

part d'ombre... Quel est ce mystérieux laby-

rinthe qui prend naissance sous l'église

Saint-Bernard, et qui s'étend sur des kilo-

mètres dans les profondeurs de la Croix-

Rousse ? Sans aucun doute le grand mys-

tère de Lyon, peut-être plus encore. À 30

mètres sous terre une galerie centrale des-

sert 32 galeries latérales qui mesurent

toutes 30 mètres de long et se terminent

toutes en impasse. Bâtie sur plan, entière-

ment maçonnée de pierre de taille étrangère

à la région, cœur d'un complexe souterrain

beaucoup plus vaste : cette structure sans

pareil constitue une véritable énigme

archéologique. À quoi ont bien pu servir ces

galeries ?

BALADE-ENQUÊTE 
SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H00

En complément de la conférence, Walid

Nazim vous propose de le retrouver pour

une visite guidée, sur les pentes de la Croix-

Rousse. En le suivant dans une plongée his-

torique au cœur de la Croix-Rousse, sur les

traces des Arêtes de Poisson, vous pourrez

constater l'emprise du réseau, et voir la ville

d'un œil nouveau à la lumière de ce qu'elle

cache.

Cette promenade se fera en surface sur une

durée de 2 heures.

Sur inscription, 30 participants max

DE LA CROIX-ROUSSE
À JÉRUSALEM, HISTOIRE
D’UN SECRET MILLÉNAIRE

L'ÉNIGME DES ARÊTES DE POISSON 

L’eau joue un rôle important 

dans l’histoire, l’urbanisme et

l’architecture de Lyon, ville née 

à la confluence de deux fleuves. 

À travers une exposition photogra-

phique, la bibliothèque du Point 

du Jour vous propose une balade 

au fil du Rhône et de la Saône, des

fontaines, aqueducs, puits, ponts 

et autres monuments ou bâtiments 

qui jalonnent Lyon et sa périphérie.

Une occasion de s'attarder sur les

richesses connues ou méconnues

que la Capitale des Gaules nous

offre à travers son patrimoine et

son histoire passée et présente.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H00 : 

vernissage de l’exposition

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H30 : 

visite guidée à l'occasion 

des Journées du Patrimoine.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 18H30

Conférence de Jean-Luc Chavent

Né à Lyon, Jean-Luc Chavent a 

une passion : sa ville natale, son

histoire, ses habitants, son archi-

tecture, ses légendes, ses secrets.

Parcourant sans cesse sa ville de

long en large, il nous communique

son enthousiasme en recueillant 

et en transmettant les grandes 

et petites histoires lyonnaises. 

Qui mieux que lui pour nous 

raconter des histoires d’eaux ?

Sur inscription dans la limite 

des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE

5E POINT DU JOUR

EXPOSITION 

DU 10 SEPTEMBRE

AU 8 OCTOBRE

BM DU 4E
CONFÉRENCE-

DÉBAT VENDREDI 14 OCT. À 18H30 
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Walid Nazim 

Bassins filtrants 
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La Bibliothèque municipale de Lyon s’associe

pour la 5e fois au festival Les Intergalactiques

lors d’une soirée avec Philippe Curval. 

En écho à la remise du Prix René Barjavel

récompensant des nouvelles de science-fiction

(thème de cette année “L’Empire Galactique

vous ment”), la rencontre portera sur la ques-

tion de la forme courte et son importance au

sein du récit de science-fiction.

Philippe Curval est l’un des piliers de la science-

fiction depuis les années 60, un de ceux qui ont

indiscutablement contribué à repousser et élar-

gir ses limites, par ses écrits mais aussi par sa

volonté de la faire découvrir et essaimer. Ses

ouvrages sont traduits en plusieurs langues et

publiés notamment aux États-Unis, chose raris-

sime pour un écrivain de science-fiction francophone.

Nouvelliste et romancier, journaliste scientifique ou encore

photographe et illustrateur, il fut aussi critique pour Le Monde

et Le Magazine littéraire, tout comme il le fut occasionnellement

pour l’ancienne mouture de Fiction, et régulièrement dans les

années 70 pour Galaxie. Philippe Curval fut aussi anthologiste,

au travers des recueils Futurs au présent en 1978 et Superfuturs

en 1986. Il a d’ailleurs obtenu, en 1990, le Prix Spécial du Grand

Prix de l’Imaginaire “pour son travail d’anthologiste et de

découvreur de talents”.

Philippe Curval a reçu le prix Jules-Verne pour Le Ressac de

l’espace, le Grand Prix de la science-fiction française (GPI)

pour L’Homme à rebours, et le prix Apollo pour Cette chère

humanité (qui s’intègre au cycle L’Europe après la pluie, réédité

par la Volte cette année). 

Les Intergalactiques - Festival de science-fiction de Lyon / www.inter-
galactiques.net/prix-rene-barjavel-2016    

REMISE DU PRIX RENÉ BARJAVEL 2016

FAISONS COURT : 
LA NOUVELLE 
EN SCIENCE-FICTION

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE 

VENDREDI 21 OCTOBRE À 18H30

Découvrez l’univers et la pratique d’écriture de la poétesse

Laurence Vielle.

Pour la deuxième année consécutive elle interviendra à la

Bibliothèque où elle animera deux ateliers d’écriture à la

Duchère et dans le 2e. Pour celles et ceux qui l’ont déjà croi-

sée, lue, entendue mais surtout pour les autres qui ne

connaissent pas cette artiste hors pair faite de rage tendre,

de générosité et d’enthousiasme, nous sommes très heureux

de proposer cette seconde rencontre avec celle qui a été

nommée poète nationale de Belgique. Ce rendez-vous se

poursuivra le lendemain, dimanche 9 octobre, au Cabaret

poétique pour une lecture avec Frédérick Houdaer. 

Le cabaret poétique a lieu au Périscope, 13 rue Delandine,

Lyon 2e (Métro Perrache). Programme complet et informa-

tions sur www.periscope-lyon.com

Sur inscription

ATELIERS
D’ÉCRITURE
POÉTIQUE

SAMEDI 8 OCTOBRE 

DE 10H00 À 13H00 /

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E LA DUCHÈRE

DE 15H00 À 18H00  /

BIBLIOTHÈQUE DU 2E
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L’Odyssée de Corto Maltese est une exposition relatant les voyages

d’un marin, arpenteur du temps et de l’espace, naviguant dans des

lieux rarement illustrés en bande dessinée. En cela ce personnage

est à l’image de l’ensemble de l’œuvre de son auteur, Hugo Pratt.

Il représente une véritable fenêtre historique, de 1904 à 1922, de la

guerre russo-japonaise au soulèvement Irlandais, il est de toutes

les aventures.

L’Odyssée de Corto Maltese est une invitation graphique, histo-

rique, et linguistique dans l’univers de ce gentilhomme de fortune.

Animer, organiser, construire la bédéthèque,

c’est ce que vous proposent les bibliothèques

du 6e et du 4e arrondissement. Pour les jeunes

entre 12 et 20 ans. Des rendez-vous pour 

se retrouver, vous, lecteurs et nous bibliothé-

caires pour parler BD. Venez nous aider à

acheter des BD que tous les lecteurs de la

bibliothèque pourront emprunter : on met à

votre disposition un budget, à vous de choisir !

Sur inscription

Espace 6 MJC / 100 rue Boileau Lyon 6e

FUN 
EN BULLES

CERCLE DE LECTEURSVOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTA-GER VOS COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DELECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES ! (SUR INSCRIPTION)
SAMEDI 3 SEPT. & 1ER OCT. DE 10H30 À 12H00 - BM 9E LA DUCHÈRESAMEDI 17 SEPT. & 22 OCT. DE 10H30 À 12H00 - MÉDIAT. BACHUTSAMEDI 24 SEPT. & 22 OCT. DE 10H00 À 12H00 - BM 4ESAMEDI 24 SEPT. & 29 OCT. DE 10H00 À 12H00 - BM 7E JEAN MACÉSAMEDI 8 OCT. DE 10H00 À 12H00 - MÉDIATHÈQUE DE VAISE

✃

L’Odyssée 
de Corto Maltese

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

EXPOSITION 

DU 4 AU 29 OCTOBRE 

➥

RENCONTRE 

SAMEDI 17 SEPT. 

DE 10H00 À 13H00 / 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 8 OCTOBRE 

DE 10H00 À 13H00 / 

ESPACE 6 MJC

UN CERCLE DE LECTEURS...

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Très prochainement, les bibliothécaires du département Litté-

rature vont créer un cercle de lecteurs (un rendez-vous par

mois). Vous aurez plus d’informations dans le prochain numéro

de TOPO mais aussi dans la salle Littérature. N’hésitez pas à

demander plus de renseignements aux bibliothécaires.

©
 P

ix
ab

ay



AGENDA
du 5 au 10 sept.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

UEFA EURO 2016 : 
14 REGARDS EN METROPOLE
La démocratie par le foot
exposition jusqu’au 24 septembre

L’autre prix du livre
rencontre 
du 5 sept. au 15 mars 2017

Mémoires d’usines : 
la TASE et la RHODIA
rencontre vendredi 9 sept. de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tunnels. Ombres et lumières
exposition jusqu’au 21 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Lyon, ville d’eau ?
exposition du 10 sept. au 8 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Socio-BD : quand la bande-dessinée
et les sciences sociales se rencontrent
conférence-débat jeudi 8 sept. à 18h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Émotions artistiques
exposition 
du 9 au 29 septembre

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Enfances
exposition 
jusqu’au 24 septembre

du 12 au 17 sept.
AMPHITHÉÂTRE 
DES TROIS GAULES

ARCH & SHOW#2
Quand l’archéologie révèle le spectacle
visite guidée
samedi 17 septembre à 10h
dimanche 18 septembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Manuscrits remarquables :
les manuscrits médiévaux
et modernes du Fonds ancien
mercredi 14 septembre à 15h30

Lyon dans l’Europe carolingienne.
Autour d’Agobard (816 – 2016)
colloque vend. 16 sept. de 10h à 19h45

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite du silo
visite guidée sam. 17 sept. de 10h à 16h

SEPTEMBRE DE 
LA PHOTOGRAPHIE - LYON
Autour des photographes Farida
Hamak et Jeremy Suyker
conférence-débat sam. 17 sept. à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
rencontre samedi 17 sept. de 10h à 13h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Cercle de lecteurs
samedi 17 septembre de 10h30 à 12h

TOUT OUÏE
La trompette
rencontre musicale
samedi 17 septembre à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FESTIVAL AMPLY
Vidala
concert samedi 17 septembre à 15h

du 19 au 24 sept.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Joyaux des profondeurs,
merveilles de papier
mercredi 21 septembre à 15h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Ye Berlyn Tapestrie : panorama
de la guerre de 14-18
jeudi 22 septembre à 18h
Quoi de neuf dans l’ancien
vendredi 23 septembre à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Joyaux des profondeurs,
merveilles de papier
samedi 24 septembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs
samedi 24 septembre de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Cercle de lecteurs
samedi 24 septembre de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Je prépare l’arrivée de mon enfant
rencontre jeudi 22 sept. de 14h à 16h

LES BALADES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
En balade à Monplaisir sur les traces
de l’automobile lyonnaise
samedi 24 septembre de 14h à 16h

L’ODYSSÉE DES LANGUES DU
MONDE AVEC LES HABITANTS DU 8E

Les mots français venus d’ailleurs
conférence – débat
samedi 24 septembre de 15h30 à 17h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ORIENT – OCCIDENT : VOYAGE
MUSICAL ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ
Marc Loopuyt : portrait d’un
amoureux des Luths et des Orients
projection – rencontre
samedi 24 septembre à 15h

du 26 septembre
au 1er octobre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en Rhône-Alpes : 
à travers l’objectif de Jules Sylvestre
mercredi 28 septembre à 15h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Le livre d’heures à l’usage
de Chalon : un manuscrit enluminé
par Guillaume II Leroy
jeudi 29 septembre à 18h
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Syrie, anatomie d’une guerre civile
conférence-débat
jeudi 29 septembre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Ye Berlyn Tapestrie : panorama
de la guerre de 14-18
vendredi 30 septembre à 12h30

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
exposition 
du 30 septembre au 21 janvier 2017

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Manuscrits remarquables :
les manuscrits médiévaux
et modernes du Fonds ancien
samedi 1er octobre à 10h

Marius Berliet, constructeur
automobile
conférence-débat samedi 1er oct. à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son ! : rejoignez-nous 
rencontre mardi 27 septembre à 19h

Recherche d’emploi
atelier numérique
jeudi 29 septembre de 17h à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Yoga et accueil de son enfant
rencontre samedi 1er octobre à 10h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

FESTIVAL AMPLY
André Bonhomme
concert vendredi 30 septembre à 18h30

Initiation Yoga
atelier samedi 1er octobre à 10h30

Looking for Shakespeare
projection samedi 1er octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

La clé des langues
atelier jeudi 29 septembre de 14h à 16h

Cercle de lecteurs
samedi 1er octobre de 10h30 à 12h

du 3 au 8 octobre
RÉSIDENCE JEAN ZAY

LA SEMAINE BLEUE
Entre la poire et le fromage… :
un régal de lectures et de jeux
lundi 3 octobre à 15h

BIBLIOBUS / LANGLET-SANTY

FÊTE DE LA SCIENCE
Prenez l’air… au biliobus !
atelier mardi 4 oct. de 16h30 à 18h30

CENTRE SOCIAL /
LANGLET-SANTY

FÊTE DE LA SCIENCE
Prenez l’air… au biliobus !
atelier mercredi 5 octobre de 14h à 16h

RÉSIDENCE CLOS JOUVE

LA SEMAINE BLEUE
Entre la poire et le fromage… :
un régal de lectures et de jeux
jeudi 6 octobre à 15h

RÉSIDENCE JEAN JAURÈS

LA SEMAINE BLEUE
Entre la poire et le fromage… : 
un régal de lectures et de jeux
vendredi 7 octobre à 14h30

ESPACE 6 MJC

Fun en bulles
rencontre samedi 8 oct. de 10h à 13h

LYON 7E

LES BALADES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
En balade à la Guillotière,
de la place Raspail à Mazagran
samedi 8 octobre de 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA SEMAINE BLEUE
La cuisine, c’est comme le vélo :
ça s’apprend !
atelier 
mardi 4 octobre à 14h

CAPITALES MUSIQUES
Lyon et le rock progressif
conférence musicale 
mardi 4 octobre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le livre dans tous ses états : 
l’atelier de reliure et la restauration
mercredi 5 octobre à 15h30

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
visite commentée mercredi 5 oct. à 15h

LA SEMAINE BLEUE
La bibliobox en cuisine :
évènement bibliobox
atelier numérique mercredi 5 oct. à 17h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Ye Berlyn Tapestrie : panorama
de la guerre de 14-18
jeudi 6 octobre à 18h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le livre dans tous ses états : 
l’atelier de reliure et la restauration
samedi 8 octobre à 10h

ASSISES DES RELIGIONS
ET DE LA LAÏCITÉ
Comment parler religion aux enfants ?
atelier samedi 8 octobre à 10h30

Impressions premières : La page
en révolution de Gutenberg à 1530
visite commentée 
samedi 8 octobre à 15h

FESTIVAL AMPLY
Bluegrass Deluxe
showcase samedi 8 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

ASSISES DES RELIGIONS
ET DE LA LAÏCITÉ
Himalaya, le chemin du ciel
projection – rencontre
samedi 8 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Ateliers d’écriture poétique
samedi 8 octobre de 15h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le guide
présentation jeudi 6 octobre à 18h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

L’Odyssée de Corto Maltese
exposition du 4 au 29 octobre
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LA SEMAINE BLEUE
Gérer ses photos
atelier numérique 
mercredi 5 oct. à 10h
Séniors & volley-ball : une jolie
aventure norvégienne !
projection 
jeudi 6 octobre à 18h

OPÉRATION BALISES – THEÂTRES
Et si vous retourniez au théâtre ?
samedi 8 octobre de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

Ateliers d’écriture poétique
samedi 8 octobre de 10h à 13h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Foire aux savoirs : Appel à participation
atelier jusqu’au 31 octobre

LA SEMAINE BLEUE
Cartographie du déjeuner idéal et local
atelier numérique 
mardi 4 octobre à 17h

Of shadows
projection samedi 8 octobre à 15h

du 10 au 15 octobre
BIBLIOBUS / MOULIN À VENT

FÊTE DE LA SCIENCE
Prenez l’air… au biliobus !
atelier mardi 11 oct. de 16h à 18H15

VILLEURBANNE - LA DOUA

LES BALADES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
En balade sur le domaine scientifique
de la Doua
mercredi 12 octobre de 14h à 17h

BIBLIOBUS / MERMOZ

FÊTE DE LA SCIENCE
Prenez l’air… au biliobus !
atelier 
mercredi 12 oct. de 16h à 18h

RÉSIDENCE AMBROISE PARÉ

LA SEMAINE BLEUE
Entre la poire et le fromage… :
un régal de lectures et de jeux
jeudi 13 octobre à 15h45

LYON 7E

LES BALADES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
En balade à la Guillotière,
de la place Raspail à Mazagran
samedi 15 octobre de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
visite commentée 
mercredi 12 octobre à 15h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dépôt légal : une mémoire, un territoire
mercredi 12 octobre à 15h30

PENSER CRITIQUE
Démocratie et populisme
conférence-débat jeudi 13 oct. à 18h30

ASSISES DES RELIGIONS 
ET DE LA LAÏCITÉ
Le chercheur en sciences humaines
et sociales, la religion et la foi
colloque 
vendredi 14 et samedi 15 octobre

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Ye Berlyn Tapestrie : panorama
de la guerre de 14-18
vendredi 14 octobre à 12h30

ASSISES DES RELIGIONS 
ET DE LA LAÏCITÉ
Circoncision
projection – rencontre
vendredi 14 octobre à 18h30
Annonces
projection samedi 15 octobre à 14h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Explorons les silos !
visite découverte sam. 15 oct. à 14h30

FESTIVAL AMPLY
Yiddishka
showcase samedi 15 octobre à 15h30

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE
Je vois ce que tu dis
atelier samedi 15 octobre de 14h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tête de gondole !
présentation
samedi 15 octobre de 15h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Rentrée littéraire :
gare aux avalanches !
rencontre samedi 15 octobre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’ÉNIGME DES ARÊTES DE POISSON
De la Croix-Rousse à Jérusalem, his-
toire d’un secret millénaire
conférence – débat
vendredi 14 octobre à 18h30
Balade – enquête
samedi 15 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

SAINT-JEAN

L’érotisme au féminin
conférence – débat
samedi 15 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le guide
présentation jeudi 13 octobre à 18h30

UN ŒIL SUR LE MONDE
Les violences au Moyen-Orient
et leurs répercussions en France
conférence-débat ven. 14 oct. à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

FÊTE DE LA SCIENCE
À la rencontre d’un scientifique
rencontre samedi 15 oct. de 15h à 16h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

FÊTE DE LA SCIENCE
Changeons d’air… à la médiathèque
atelier mercredi 12 octobre à 14h
Dépollul’air
atelier mercredi 12 octobre à 15h
Virus et pollution : des liaisons
dangereuses ?
conférence-débat merc. 12 oct. à 18h

TOUT VU
Pirates & corsaires
projection samedi 15 octobre à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

La clé des langues
atelier
jeudi 13 octobre de 14h à 16h
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ORIENT – OCCIDENT : VOYAGE
MUSICAL ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ
Zen Zila : tant que la terre tremblera
projection-rencontre sam. 15 oct. à 15h

du 17 au 22 octobre
RÉSIDENCE CHALUMEAUX

LA SEMAINE BLEUE
Entre la poire et le fromage… :
un régal de lectures et de jeux
lundi 17 octobre à 15h

CÉLÉSTINS THÉÂTRE DE LYON

LES RENCONTRES DES ÉTATS 
GENERAUX DE L’ÉGALITÉ F/H
DANS LES ARTS DE LA CULTURE
La sexuation du monde, contretemps
et dérèglement
conférence-débat lundi 17 oct. à 19h

RÉSIDENCE MADELEINE 
CAILLE

LA SEMAINE BLEUE
Entre la poire et le fromage… : 
un régal de lectures et de jeux
mercredi 19 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
visite commentée merc. 19 oct. à 15h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Manuscrits remarquables : 
les manuscrits médiévaux
et modernes du Fonds ancien
mercredi 19 octobre à 15h30

ASSISES DES RELIGIONS 
ET DE LA LAÏCITÉ
Jésus et l’Islam
projection jeudi 20 octobre à 18h30

REMISE DU PRIX 
RENÉ BARJAVEL 2016
Faisons court : la nouvelle
en science-fiction
rencontre vendredi 21 octobre à 18h30

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
visite commentée 
samedi 22 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Cinécos fait son cinéma dans le 2e

projection 
jeudi 20 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs
samedi 22 octobre de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

ASSISES DES RELIGIONS
ET DE LA LAÏCITÉ
La chambre vide
rencontre-projection 
samedi 22 oct.obre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Cercle de lecteurs
samedi 22 octobre de 10h30 à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

ASSISES DES RELIGIONS 
ET DE LA LAÏCITÉ
Le monde a-t-il été créé en 7 jours ?
projection mardi 18 octobre à 14h

Silence, on joue ensemble !
atelier mercredi 19 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ASSISES DES RELIGIONS 
ET DE LA LAÏCITÉ
La Ricotta
projection mercredi 19 octobre à 18h30

OPÉRATION BALISES – THEÂTRES
Et si vous retourniez au théâtre ?
samedi 22 octobre de 10h à 17h

du 24 au 29 octobre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
visite commentée 
mercredi 26 octobre à 15h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Caricatures de présidents : la repré-
sentation satirique de présidents
de la Ve République dans la presse
mercredi 26 octobre à 15h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE ŒUVRE
Quoi de neuf dans l’ancien
vendredi 28 octobre à 12h30

CERCLE RICHARD WAGNER
Que nous apprend le Journal de
Cosima Wagner ?
conférence musicale sam. 29 oct. à 15h

OPÉRATION BALISES – THEÂTRES
Et si vous retourniez au théâtre ?
samedi 29 octobre de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

ASSISES DES RELIGIONS 
ET DE LA LAÏCITÉ
«Maesta», une œuvre du XIVe siècle
revisitée par le cinéma
projection-rencontre jeudi 27 oct. à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Habitants conteurs du 3e

atelier jeudi 27 octobre à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Cercle de lecteurs
samedi 29 octobre de 10h à 12h

LES ENFANTS pages 65 à 71

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE p. 58

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 : novembre-décembre
à paraître fin octobre

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

LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE
pensez à les consulter sur le site
www.bm-lyon.fr, il vous indiqueront 
les changements de dates ou d’horaires
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LITTÉRATURE�

LES MOTS FRANÇAIS VENUS D’AILLEURS

Rencontre avec Henriette Walter, linguiste

D’origine germanique, italienne, anglaise, arabe... nombreux

sont les mots français venus d’ailleurs !

Grande linguiste, Henriette Walter partage sa passion pour

la langue française et son rapport aux autres langues avec

un enthousiasme communicatif. Elle est l’auteur de nom-

breux ouvrages, dont Le Dictionnaire des mots d’origine étran-

gère (avec Gérard Walter, Larousse, 1991), L’Aventure des

mots français venus d’ailleurs (Robert Laffont, 1998), Honni

soit qui mal y pense (Robert Laffont 2001), Arabesques –

L’Aventure de la langue arabe en Occident (Robert Laffont/

Éditions du temps, 2006), La Fabuleuse Histoire du nom des

poissons (Robert Laffont, 2011).

Henriette Walter est professeur émérite de linguistique à

l’université de Haute-Bretagne à Rennes, et ex-directrice du

laboratoire de phonologie à l’École pratique des hautes

études à la Sorbonne. Elle sera la marraine du Forum des

langues du monde, qui aura lieu dimanche 25 septembre

place Ambroise Courtois (Lyon 8e).

À l’initiative d’Europe & Cies, le Forum s’inscrit dans le cadre

de la Journée Européenne des Langues. Il a pour ambition de

présenter sur la place publique le plus de langues possible,

toutes sur un pied d’égalité. Ainsi, Le Forum envisage la

diversité linguistique comme un bien commun. Pour l’édition

2016, il sera placé sous le thème « Langues et biodiversité ». 

Au programme : un forum populaire « foire aux langues », un

débat avec Henriette Walter et Fleur Rodde (sous réserve)

sur le thème de la pluralité des espèces vivantes à l’épreuve

de leur appellation, une scène ouverte des langues du monde

et un concert.

Retrouvez plus d’informations sur le site d’Europe & Cies.

Plus de 400 langues sont parlées quotidien-
nement à Lyon. Et vous ? Quelles langues
parlez-vous ? Quelle est votre langue mater-
nelle ? Votre langue de cœur ? Nous vous
proposons de partager cette richesse lin-
guistique avec d’autres habitants et toute
personne curieuse de s’ouvrir à la décou-
verte d’autres langues parlées dans la ville.
Au fil de rendez-vous réguliers et de ren-
contres occasionnelles, construisons ensem-
ble l’Odyssée des langues du monde.

En partenariat avec Europe & Cies 

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 24 SEPT. 

DE 15H00 

À 17H30 

L’ODYSSÉE 
DES LANGUES 
DU MONDE 
AVEC LES HABITANTS DU 8E
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� LITTÉRATURE

Apprenez à (ra)conter...

L’atelier est né à la rentrée 2011. Il est com-

posé d’une dizaine de personnes adultes,

femmes et hommes, de tout âge. Le groupe

se réunit autour de l’envie d’apprendre à

raconter des histoires et de partager savoirs et expériences en la matière. Aucun

requis n’est nécessaire. Il est co-animé par la bibliothèque du 3e et le centre social

Bonnefoi. Des conteurs professionnels interviennent régulièrement au sein du groupe

(Thierno Diallo, la Cie L’air à conteur, Anne Kovaleski, Mercedes Alphonso, Muriel

Berthelot, Béatrice Maillet, Franck Adrien...). À la fin de l’année, pour ceux qui le sou-

haitent, des rencontres avec un public sont organisées dans divers lieux. Pour la sai-

son 2016-2017, nous nous retrouvons une fois par mois les jeudis pendant deux heures.

En partenariat avec le centre social Bonnefoi

La compagnie Les arTpenteurs 

propose des ateliers pour valoriser

les langues parlées à la Duchère.

Deux ateliers auront lieu à la biblio-

thèque afin d’accompagner les per-

sonnes à choisir un texte dans leur

langue maternelle et sa traduction

en français. Ils accompagneront par

la suite les participants à la mise en

voix de ce dernier afin de créer un

spectacle participatif le mercredi 9

novembre à 18h à Ciné Duchère

dans le cadre de la biennale Traces. 

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

ATELIER 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

DE 14H00 À 16H00

JEUDI 13 OCTOBRE 

DE 14H00 À 16H00 

LA CLÉ DES 
LANGUES

➥
RENTRÉE LITTÉRAIRE : LE GUIDE
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR

PRÉSENTATION 

JEUDI 6 OCTOBRE À 18H30 

JEUDI 13 OCTOBRE À 18H30

Dans la jungle de la rentrée litté-

raire, il est difficile de se repérer.

Un petit nombre d’auteurs occupe

le devant de la scène et beaucoup

d’autres restent dans l’ombre.

Les bibliothécaires ont défriché 

le terrain pour vous ! Conseils,

critiques, échanges : rendez-vous 

à la bibliothèque du Point du Jour.

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
GARE AUX AVALANCHES !
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H30

Les bibliothécaires du 2e vous 

invitent à venir découvrir et 

échanger autour de leurs coups de

coeur et découvertes de la rentrée.  

TÊTE DE GONDOLE !
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PRÉSENTATION 

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 15H00 À 17H00 

Présentation et échanges autour

des nouveautés : livres dans tous

les domaines, musique et cinéma.

Tête de gondole vous accueille 

le 3e samedi de chaque mois pour

vous faire découvrir et partager 

les nouveautés de premier choix,

disponibles au rayon des produits

frais ! Polars à la cerise, romans 

au chocolat, salades de livres d’art

et de philosophie, BD-CD-DVD

à 0% de matières grasses... Alors 

« à table ! » avec les bibliothécaires

du 1er arrondissement, nous

sommes à plein régime !!!

Rentrée 
littéraire !

BM DU 3E

ATELIER 

JEUDI 27 OCT.

À 16H30

HABITANTS
CONTEURS DU 3E

➥
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LITTÉRATURE�

Rencontre avec Yasmine Bouagga, sociologue et co-

directrice de la collection Sociorama chez Casterman.

En partenariat avec le laboratoire Action Pratiques

Publiques, cette rencontre vous propose d’explorer les liens entre sciences sociales et

bande dessinée, en revenant sur le lancement de la collection Sociorama, qui se propose

d’illustrer et d’enrichir des travaux de sociologie aux terrains aussi divers que l’aviation,

la pornographie, les séducteurs de rue, etc. Que peuvent s’apporter la bande dessinée

et les sciences sociales ? Quels dialogues peuvent s’instaurer entre une sociologue et

une bédéiste, et comment chacun peut-il apprendre à sortir des routines de sa propre

discipline ? Le travail d’illustration a-t-il un effet sur la réception, la compréhension des

enquêtes ? La BD peut-elle contribuer à rendre davantage vivante et accessible une dis-

cipline souvent perçue comme trop académique et aride ? À l’inverse travailler avec les

sciences sociales change-t-il l’écriture, le dessin d’une œuvre plastique ? Un auteur de

bande dessinée n’est-il pas déjà sociologue à sa façon ? 

➥

SOCIO-BD
QUAND LA BANDE DESSINÉE 
ET LES SCIENCES SOCIALES 
SE RENCONTRENT

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 18H00

MARDI 6 SEPTEMBRE 

DE 16H30 À 18H30 - BALMONT 

MARDI 13 SEPTEMBRE  DE 16H30 

À 18H30 - PARC DU VALLON

MARDI 20 SEPT. DE 16H30 À 18H30 - 

SQUARE DES MARRONNIERS

MARDI 27 SEPTEMBRE 

DE 16H30 À 18H30 - SQUARE 

DE L’ÉCOLE DES FOUGÈRES 

MARDI 4 OCTOBRE 

DE 16H30 À 18H30 - BALMONT 

MARDI 11 OCT.  DE 16H30 

À 18H30 - PARC DU VALLON

MARDI 18 OCT. DE 16H30 À 18H30 -

SQUARE DES MARRONNIERS

Des lectures et des jeux pour tous...

en extérieur! La bibliothèque de

la Duchère s’associe au centre

social Duchère Plateau pour 

proposer à tous un temps hors 

les murs. Grands jeux, jeux de

société, livres pour tout - petits

comme pour adules, les deux 

structures investissent différents

lieux de la Duchère pour aller

à la rencontre des habitants 

et proposer une pause détente 

dans un des nombreux squares de 

la Duchère.Tous les mardis soirs de

septembre à octobre de 16h30 à 18h30,

venez nombreux nous retrouver !

UN BRIN DE JEUX 
ET DE LECTURES
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� ARTS

La bibliothèque de la Part-Dieu invite

deux photographes à parler de leur tra-

vail et à échanger avec le public.

Le festival Septembre de la Photogra-

phie fait son retour sur la scène lyon-

naise. Treize lieux consacrés à la photo-

graphie se réunissent du 10 septembre

au 15 octobre 2016 à travers un ensemble

de rendez-vous, d’expositions et de

conférences. La bibliothèque de la Part

Dieu organise une table ronde autour

des photographes Farida Hamak et

Jeremy Suyker, tous deux travaillant

sur la représentation de l’Orient. 

Farida Hamak présente une série sur

Bou Saada en Algérie. Témoignant par

son regard de photographe documen-

taire et plasticienne, des mondes

arabes et occidentaux, l'artiste part à la

rencontre de deux cultures ancestrales

(exposition à la galerie Regard Sud du

11 septembre au 29 octobre).

Jeremy Suyker présente une série sur

la scène artistique iranienne. Le photo-

graphe a enquêté durant plusieurs mois

sur les milieux artistiques underground

et officiels iraniens. Sa série raconte le

passage de l’un à l’autre, au sein d'une

république ayant érigé des règles

strictes qui encadrent et réfrènent la

production culturelle (exposition à

l'atelier item du 11 septembre au 19

octobre).

Cette table ronde sera animée par

Jean-Emmanuel Denave, journaliste.  

BM PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 17

SEPTEMBRE À 14H30

Enfances

AUTOUR DES PHOTOGRAPHES 

FARIDA HAMAK ET JEREMY SUYKER

SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE LYON

➥
MÉDIATHÈQUE VAISEEXPOSITION DU 2 AU 24 SEPTEMBRE 

Exposition de photographies d'Antoine Boureau

Enfances permet la découverte du quotidien singulier d'enfants

vivant sur les 5 continents. Fruit d'un travail de plus de trois ans,

l'exposition présente, en 50 photos, le regard singulier d'Antoine

Boureau à travers dix histoires, dix enfances, dix pays.

L’auteur explore le cheminement de ces enfants par une photo-

graphie humaniste et met en exergue l’universalité de l’enfance

au sein d’environnements d’une grande diversité. Il offre un

regard large et détaché des stéréotypes à travers des images sen-

sibles reflétant le quotidien de « ses » enfants. Regard lumineux

porté aux quatre coins du monde, Enfances est aussi un message

sur la richesse des différences, une lutte contre les idées reçues.

Exposition à découvrir à la médiathèque de Vaise, à la mairie du

9e et au Centre social et culturel Pierrette Augier.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 18H30 : vernissage à la Mairie du 9e

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 16H00 : visite guidée par l'artiste (départ de

la visite dans le hall de la mairie du 9e)  
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ARTS�

TUNNELS. 
OMBRES ET 
LUMIÈRES

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 30 AOÛT AU 21 OCTOBRE 

Photographies de Sylvie Frenillot et Isabelle Aurionnaux. 

Embarquez pour deux voyages photographiques à travers Lyon.

D’un côté, une balade dans le long tuyau de béton situé sous

la colline de la Croix-Rousse. De l’autre, une incursion dans les

tunnels routiers, piétons, les trémies.

Les tunnels font partie de notre environnement urbain. Lieux

de passage, ils rendent l’obstacle franchissable. Facilitateurs

du quotidien, ils restent néanmoins des lieux austères, sombres

et un quelque peu angoissants. En sortir est vécu comme une

libération. Dans notre symbolique collective, ces lieux sont

souvent la représentation d’une transition difficile dans l’exis-

tence. Ne dit-on pas « voir le bout du tunnel » ?

C’est cette symbolique que Sylvie Frénillot et Isabelle Aurionnaux,

deux photographes lyonnaises, ont choisi de mettre en scène.

D’un côté, il y a le tunnel mode doux de la Croix-Rousse,

réservé aux piétons, cyclistes et bus électriques. Pas très ave-

nant au premier abord, le projet intrigue. On y rentre et, curieux,

chacun s´approprie le lieu à sa manière. Les images projetées

sur les murs racontent la ville, les couleurs prennent place pour

transformer le lieu en œuvre d’art éphémère. Moment de com-

plicité collective, il y a là, la résonance de la vie, le doux 

murmure du plaisir et de l’amusement. 1,7km plus loin, le bout

du tunnel est là, comme une renaissance.

De l’autre, il y a des tunnels routiers, piétons, des trémies, des

lieux où certains ont élu domicile, où les déchets sont oubliés.

Lieux bruyants, pollués, embouteillés... Chacun a sa couleur,

son odeur, son atmosphère particulière. Tantôt c'est un flot

incessant de voitures, un infernal vacarme avec ces ventila-

teurs géants crachant leur souffle. Tantôt c’est le silence, un

moment d’angoisse enveloppé par un courant d’air frais. Lyon

regorge de tunnels en tout genre. Il suffisait de poser son

regard sur eux et mettre en lumière leur côté sombre.

Sylvie Frénillot : L’important pour cette photographe autodi-

dacte est de porter un regard, une pensée sur l’univers qui nous

entoure quel que soit le lieu où elle se trouve. Lorsqu’elle pho-

tographie, elle retranscrit l’émotion de l’instant comme des

mots écrits, des phrases énoncées. Il n’y a pas de complai-

sance dans ses photographies, juste la sensibilité de l’instant.

Permettre le mécanisme intérieur qui transforme l’émotion en

images et permettre à chacun de s’en emparer. Sylvie a récem-

ment exposé aux Rencontres photographiques du Rivatoria

(octobre 2015) et au Salon des Monts d’Or (mars 2016).

Isabelle Aurionnaux : Isabelle aime balader son appareil photo

dans les paysages qu’elle traverse. Après une première exposi-

tion sur un road trip en Scandinavie en 2013, elle s’attaque cette

fois à sa ville natale et au charme sombre des tunnels. Isabelle

nous montre des endroits où personne ne souhaite s’attarder.

Elle a choisi de les traverser de long en large, de montrer les

abords délaissés, abandonnés, et de s’y engouffrer sans faire

marche arrière pour nous amener vers la lumière. Isabelle

raconte une expérience universelle. L’histoire d’une épreuve,

d’un passage d’un monde à un autre, de l’ombre à la lumière.

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 18H30 : vernissage de l’exposition
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� ARTS

Of Shadows Un rendez-vous bimestriel animé

par Mauro Cos. Cette première

séance nous invitera à (re)décou-

vrir l'œuvre de Woody Allen. 

« Je ne veux pas atteindre l'im-

mortalité grâce à mon œuvre. Je

veux atteindre l'immortalité en ne

mourant pas ».

Woody Allen est très certainement le réalisateur

le plus prolifique du 7e art, avec un film par an

depuis ses débuts, il y a 46 ans. Lors de cette

vidéo-conférence, Mauro Cos reviendra sur un

demi-siècle de cinéma en vous expliquant son

parcours et en vous montrant 6 extraits de films :

Prend l'oseille et tire-toi (1969), Annie Hall (1977),

Manhattan (1979), La Rose pourpre du Caire (1985),

Accords et désaccords (1999), Match Point (2005).

Venez nombreux, découvrir cette première

séance de notre nouveau rendez-vous cinéphile

bimestriel à la bibliothèque du 2e arrdt.

Un film de Yi Cui, Prix des bibliothèques du festival Cinéma du Réel 2016 - 

2016 / Chine - Canada / 80 min / VOST

Le quotidien d’une troupe ambulante de théâtre d’ombres dans le plateau de

Loess, en Chine du Nord, entre art folklorique modeste et appropriation par les

autorités à des fins de propagande.

Sur le plateau de Loess, en Chine du Nord, une troupe ambulante de théâtre

d’ombres voyage en mini-camionnette à trois roues, ravissant un public de vieil-

lards et d’enfants, faisant briller de ses derniers feux une tradition narrative et

musicale ancienne. Une douce familiarité s’entend dans les échanges avec la

cinéaste. « Les gens courent voir une pièce, mais vous, c’est votre pièce qui

court voir les gens ! » lance-t-elle à ceux qui sont parfois victimes d’une concur-

rence sévère (du cinéma en plein air juste à côté de leur tente) ou de coupures

d’électricité. L’alternance de séquences diurnes et nocturnes infléchit bientôt la

chronique vers une esthétique voisine de celle de son sujet : rythme des images,

touches de lumière, lignes narratives parallèles… Mais Yi Cui, comme les marion-

nettistes, ne prend jamais la pose « artiste ». Elle souligne plutôt le contraste

outré entre ce mode de vie modeste, bon enfant et peu rémunérateur, avec les

shows à vingt écrans organisés par les autorités pour promouvoir le théâtre

d’ombres, trésor régional, mais surtout pour l’asservir à la propagande. Gigan-

tesques « son et lumière » sur

fond de slogans chantés, ces

spectacles où la troupe ambu-

lante récolte parfois quelques

sous parlent d’une Chine où « les

larges routes rendent la circula-

tion facile ». Éclat de rire des

marionnettistes, qui repartiront

cahin-caha sur un boueux chemin

de terre… (Charlotte Garson)

Projection proposée dans le cadre du
Hors les murs du Cinéma du réel. Avec
le soutien de la Direction générale des
médias et des industries culturelles,
Service du livre et de la lecture du
Ministère de la Culture.

CINÉCOS FAIT 
SON CINÉMA 

DANS LE 2E

MÉDIATHÈQUE DE VAISEPROJECTION 
SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H00

➥
BM DU 2E

PROJECTION 

JEUDI 20 

OCTOBRE

À 19H00
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Balises-Théâtres vient à votre rencontre dans les biblio-

thèques pour vous présenter la programmation d'une qua-

rantaine de théâtres répartis dans toute la métropole lyon-

naise et vous faire bénéficier de tarifs réduits sur des

centaines de spectacles tout au long de l’année ! 

Balises-Théâtre est une action originale à Lyon de fédéra-

tion 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 ? En

octobre, vous pourrez retrouver le camping-

car Balises-Théâtres à la médiathèque de

Vaise et du Bachut et à la bibliothèque de la

Part-Dieu. L'occasion de rencontrer les

théâtres participants, d'interroger, de par-

tager. L'équipe de Balises sera là pour aider

tout un chacun à choisir un lieu, une date,

un tarif, une pièce qui lui correspondent !  

SAMEDI 8 OCTOBRE

DE 10H00 À 18H00 - 

MÉDIAT. BACHUT

SAMEDI 22 OCTOBRE 

DE 10H00 À 17H00 - 

MÉDIAT. VAISE

SAMEDI 29 OCTOBRE 

DE 10H00 À 18H00 - 

BM PART-DIEU

TOUT VU 

PIRATES & CORSAIRES

À l'abordaaaaaaaaaage !!!

Archétypes du film d'aventures, les films de cor-

saires et de pirates ont donné au cinéma

quelques chefs-d'œuvres où s'illustrèrent

notamment Errol Flynn, Clark Gable, Marlon

Brando. Plus près de nous, la saga des Pirates

des Caraîbes et le Master and Commander de

Peter Weir ont fait revivre un genre quelque peu

tombé en désuétude. Héros intrépides, person-

nages hauts en couleur, canonnades, duels et

abordages seront présents pour ce Tout vu aussi

maritime que mouvementé. Alors bienvenue à bord !

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

PROJECTION 

SAMEDI 15 OCT. 

À 16H00

Looking for 
Shakespeare

MÉDIATHÈQUE
BACHUT

PROJECTIONSAMEDI 1ER OCT. À 15H00

Avec la Compagnie Et si c’était vrai ?  

Après un an d’ateliers, de rencontres artistiques et créa-

tives, d’échanges et de rêves, le projet de la Compagnie

Et si c’était vrai ? autour de William Shakespeare et le

questionnement d’un théâtre populaire accessible à tous

et en tous lieux se termine par la réalisation d’un docu-

mentaire-fiction intitulé Looking for Shakespeare.

Vous y découvrirez les coulisses du projet, des témoi-

gnages, des chapitres de fiction. Un condensé de cette

grande aventure humaine entre professionnels et ama-

teurs où la fiction entre dans le quotidien et où le monde

devient théâtre.

➥ET SI VOUS 
RETOURNIEZ 

AU THÉÂTRE ?

OPÉRATION BALISES-THÉÂTRES 
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� MUSIQUE

Montez le son, cercle d'auditeurs de la biblio-

thèque de la Croix-Rousse, continue son aventure.

Que vous soyez simple auditeur, mélomane, ama-

teur occasionnel, venez partager avec nous votre

curiosité, votre intérêt, votre passion pour la

musique : le mardi à 19h, tous les 2 mois nous vous

attendons, une dizaine de participants et deux

bibliothécaires. Du “rock garage” à l'opéra, de

l'électro aux musiques du monde, vous pourrez

proposer des acquisitions, des animations, mettre

votre “grain de sel” dans le fonctionnement du

secteur musique de la bibliothèque. Nous vous

attendons ! Sur inscription

TOUT OUÏE *

La trompette

Avec Christophe Looten, compositeur et musicologue.

Les milliers de pages du Journal que Cosima a écrites, de 1869 jusqu’à la

mort de Wagner, n’ont été que fort peu analysées. Très peu d’ouvrages

ont été consacrés à ce monument autobiographique, malgré l’indéniable

fascination qu’il exerce.

Certes, le Journal n’apprend rien aux musicologues, car on apprend bien

plus sur l’œuvre du maître en lisant ses lettres que grâce à Cosima. D’ail-

leurs, s’intéressait-elle réellement – quotidiennement – à l’œuvre de son

génial mari ? L’intérêt du Journal est bien sûr ailleurs. Il nous permet, en

effet, de mieux connaître la vie d’un génie de la taille de Wagner. Cette

vie nous est présentée par Cosima avec très peu de fard : non seulement

son Journal n’était pas destiné à la publication, mais la psychologie était

encore une « science » suffisamment peu répandue pour freiner Cosima

dans ses confessions. Cependant, son « Grand œuvre » étant destiné à son « cher

Siegfried », il était hors de question de donner des détails « intimes ». 

Christophe Looten abordera de nombreux points : Peut-on prendre « pour argent

comptant » ce que Cosima a écrit ? Pourquoi-a-t-elle écrit ces milliers de pages ?

A-t-elle « enjolivé » la vie de Wagner ? Que nous révèle ce document sur les habi-

tudes de Wagner compositeur ? Que nous montre-t-il de la vie dans une famille

bourgeoise de l’Allemagne de la fin du XIXe siècle ? 

Christophe Looten essayera de percer, pour nous, les mystères de ce Journal. 

QUE NOUS APPREND 
LE JOURNAL DE 
COSIMA WAGNER ? 

CERCLE RICHARD WAGNER

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE 

SAMEDI 29 OCTOBRE 

À 15H00 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE 

MARDI 27 SEPT.  À 19H00 

MONTEZ LE SON : 

REJOIGNEZ-NOUS !

➥
LES ROIS DU PISTON !

LE VIOLON ET LE PIANO SONT DES
ENFANTS À CÔTÉ DE LA TROMPETTE

DISAIT MAURICE ANDRÉ, QUI SAVAIT
DE QUOI IL PARLAIT. EN TOUT CAS, 
IL EST CERTAIN QUE CET INSTRU-

MENT A SU TROUVER SA PLACE AUSSI
BIEN DANS LA MUSIQUE BAROQUE 
ET LE JAZZ QUE DANS LA SALSA OU
LE FUNK. CE TOUT-OUÏE EN DONNERA

QUELQUES PREUVES CLAIRONNANTES.

MÉDIATHÈQUEBACHUTRENCONTRE MUSICALE SAMEDI 17 SEPT. À 16H00
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Le festival Amply, c'est une vingtaine de concerts dans les

bibliothèques de Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Genay,

Décines, Chassieu, Champagne au Mont d'Or, Neuville-sur-

Saône, Genas, Meyzieu... et bien sûr dans les bibliothèques

de Lyon. Ce festival a pour double but de promouvoir la

scène locale du lyonnais et les bibliothèques en tant que lieux de musique vivante.

Entre le 15 septembre et le 15 octobre, les médiathèques participantes proposeront

donc des concerts d'artistes locaux régulièrement défendus sur le blog Amply (blog

sur la scène musicale locale animé par des bibliothèques de l'agglomération).

VIDALA
MÉDIATHÈQUE VAISE

CONCERT 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 15H00 

Chanson d'Amérique du Sud

Vidala tire son nom d’une forme musicale

populaire issue du folklore argentin qui parle

des grands espaces andins, de l’intime et 

de la solitude des êtres qui les occupent.

Compagnons de route au sein de 

la formation SoulAÿrès depuis 2009, 

Séverine Soulayres au chant/guitare,

Christophe Jacques à la guitare et Myriam

Essayan aux percussions se réunissent à

nouveau pour aborder le répertoire poétique

et engagé d’auteurs latino-américains qu’ils

affectionnent tels que Atahualpa Yupanqui,

Violeta Parra, Víctor Jara, Ariel Ramírez, 

Julio Santos Espinosa, Daniel Viglietti,

immenses figures chiliennes, argentines 

et uruguayennes. Autant de voix de poètes

qui nous mènent à découvrir la beauté aride

des paysages mais surtout à dévoiler les vies

souvent rudes et précaires des indiens, 

des mineurs, des ouvriers, des paysans

sans oublier les anciens esclaves noirs

d’Amérique latine. Car, derrière la finesse

de ce répertoire, la critique sociale n’est

jamais bien loin... 

ANDRÉ BONHOMME
MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONCERT 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 18H30

Du clown aux larmes, André Bonhomme

nous balade d'une émotion à l’autre,

avec décontraction et cet évident plaisir 

qu'on sent dans l'intonation.

Remarquablement servie par Emmanuel

Bonhomme au piano et Florent Jouffroy

(flûte et cajon), la musique est à l'unisson,

quel que soit le registre, le style qu'elle

aborde. “Y'a pas que dans son usine 

qu'il y a de la joie”: son petit commerce 

de chansons, même s'il brasse d'autres

sentiments, est fait de ça. Plaisir d'offrir,

joie de recevoir. (Michel Kemper)

BLUEGRASS DELUXE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SHOWCASE 

SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H30

Bluegrass Deluxe est la réunion de quatre

musiciens confirmés, spécialisés dans 

le répertoire Bluegrass traditionnel.

Bluegrass Deluxe rend hommage à ce style

musical d'origine américaine qui constitue

une branche de la musique country. 

Le bluegrass tient son nom du groupe 

de Bill Monroe, son fondateur, qui adapte

dès les années 1940 les musiques 

traditionnelles  des Appalaches avec 

son groupe the Blue Grass Boys.

Les musiciens de Bluegrass Deluxe ont

tous, depuis des années, joués dans de

nombreuses et diverses formations fran-

çaises, voire internationales pour certains.

Leur répertoire est essentiellement 

traditionnel et composé de chansons 

interprétées en harmonies, ainsi que 

d’instrumentaux.

YIDDISHKA
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SHOWCASE 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H30  

Le groupe Yiddishka est né en janvier 2001

d’une passion commune pour la musique

yiddish. Les 4 musiciens n’ont cessé depuis

la genèse du groupe de fouiller dans les

archives, de mettre à profit de nombreuses

rencontres pour monter puis renouveler 

un répertoire traditionnel ainsi que des

compositions originales. Ils travaillent

ensemble leurs arrangements, mettant 

en valeur les mélodies et contrechants, 

les rythmes caractéristiques et les timbres

instrumentaux pour souligner l’alternance

de mélancolie et de joie festive.

Ils se produisent dans de nombreux lieux 

en région Rhône-Alpes et transmettent

aussi dans le cadre de leur enseignement

leur passion pour cette esthétique.

Ils vous emmènent aujourd’hui sur 

les « traces » de cette musique, depuis

l’Europe du centre et de l’est jusqu’en

terre espagnole, mêlant intimement 

les airs traditionnels, les berceuses, 

et les compositions originales.    

FESTIVAL
AMPLY
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MÉDIATHÈQUE VAISE PROJECTION-RENCONTRE 
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� MUSIQUE

1/3 : MARC LOOPUYT : 
PORTRAIT D'UN AMOUREUX 
DES LUTHS ET DES ORIENTS
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H00

Musicien à la reconnaissance internationale, Marc Loopuyt

est  l'un de nos plus grands joueurs de Oud et de guitare fla-

menco. Un doc et une rencontre musicale pour partir à la

découverte de ce virtuose, qui parcourt les routes, “au croi-

sement des civilisations”, depuis 45 ans. 

Marc Loopuyt - Portrait d'un amoureux des Luths et des
Orients - 2012 - 60 min

Documentaire réalisé par Patrice Pegeault et Yves Benitah

Marc Loopuyt explore tous les aspects de la musique arabo-

andalouse et des cultures orientales. Ce film est un portrait

du Maître et du voyageur accompli, qui n'a de cesse de recons-

tituer le périple incroyable qu'a emprunté cette musique fon-

datrice et d'en tracer la carte comme on pourrait dessiner la

route des soies ou des épices. Histoire, culture, tradition,

langue, instruments : sa soif de connaissance semble inex-

tinguible, tout comme sa volonté de partager son immense 

érudition. Collectionneur averti et luthier à ses heures, 

Marc Loopuyt est également un pédagogue infatigable, qui a

créé la classe des musiques méditerranéennes à l'ENM de 

Villeurbanne, où il s'est fixé pour mission de transmettre et

de faire vivre ce précieux patrimoine.

Ce sont ces multiples facettes qui illuminent ce film, dont le

fil rouge est une captation de son spectacle Indalousie réali-

sée à l’Institut du monde arabe.

Avec les soutiens du FCM, du CNC - Images de la diversité 

Rencontre et mini-concert de Marc Loopuyt : improvisation

sur des thèmes classiques arabo-andalous.

2/3 : ZEN ZILA : 
TANT QUE LA TERRE TREMBLERA
SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H00 

Zen Zila, c'est avant tout deux leaders aux personnalités

fortes et charismatiques, Wahib Chaïb et Laurent Benitah. Ce

qui les réunit, c'est la musique, mais aussi des origines com-

munes. Ils sont les enfants de l'Algérie : l'un fils d'un militant

engagé dans la lutte pour l'Indépendance, l'autre issu d'une

famille juive de l'Oranais que la guerre contraignit à quitter

brutalement. Groupe pas comme les autres, Zen Zila reven-

dique ses appartenances multiples, à la croisée des chemins

de part et d'autre de la Méditerranée, et défend l'idée d'une

société française métissée et tolérante.

TROIS FIGURES ET TROIS FILMS POUR ÉVOQUER LE PARCOURS D'ARTISTES SIN-
GULIERS QUI TISSENT DES LIENS FORTS ENTRE LES DEUX RIVES DE LA MÉDI-
TERRANÉE ET ENTRE LES ÉPOQUES. CHAQUE FILM EST SUIVI D'UNE RENCONTRE
AVEC LES ARTISTES ET D'UN TEMPS DE REPRÉSENTATION.

ORIENT 
OCCIDENT

VOYAGE MUSICAL 
ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ
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Zen Zila - Tant que la terre tremblera - 2009 - 52 min

Documentaire réalisé par Yves Benitah et Patrice Pegeault 

Ce film suit les aventures artistiques et musicales de Zen Zila,

tournée, concerts, répétitions, mais aussi des moments d'in-

trospection, de retour sur les lieux marquants de leurs vies.

Celles de deux inséparables, l'un musulman du quartier

Saint-Jean à Villeurbanne, l'autre juif de la Croix-Rousse à

Lyon. Une histoire faite d'exils, de déracinements, de réappro-

priation et de reconstruction, voire d'intégration.

Avec le soutien du CNC, de l'Acsé et du CNC - Images de la

diversité.

Moh et les petites morts - De l’Algérie 
à la Croix-Rousse - Souvenirs d’un enfant juif
Lecture musicale (extraits) - texte de Yves Benitah - 20 min

Proposé comme un écho à l'histoire de Zen Zila, Moh et les

petits morts est le nouveau projet de création théâtrale d'Yves

Benitah, interprété par Maxime Cella. C'est à travers le regard

d'un enfant juif séfarade né en Algérie que l'auteur a choisi

d'évoquer l'exil des Juifs d'Afrique du nord et leur arrivée en

France, faisant ainsi revivre un certain nombre de person-

nages de sa famille, donnant à voir leur installation en France

dans le quartier de la Croix-Rousse, leur déménagement à la

Duchère...

Cette lecture initie un cycle de représentations publiques

d'étapes de travail dans le cadre de la biennale Traces - Forum

régional des Mémoires d'immigrés : le 8 novembre à l'espace

Hillel (Lyon 3e), le 2 et le 3 décembre au TNP Villeurbanne. 

Rencontre avec Zen Zila et Yves Benitah. 

3/3 : ABDEL SEFSAF : 
ENTRE THÉÂTRE ET MUSIQUE
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H00 

Rencontre avec Abdelwaheb Sefsaf, auteur, metteur en

scène, comédien, musicien.

Artiste polymorphe (comédien, musicien, chanteur, metteur

en scène...) issu d'une famille kabyle algérienne, et ayant

grandi à Saint-Étienne, Abdelwaheb Sefsaf construit specta-

cle après spectacle un univers singulier entre musique et

théâtre, entre Orient et Occident. Cette projection-rencontre

est l'occasion d'entrer dans cet univers, quelques jours avant

la création du nouveau spectace musical d'Abdel Sefsaf,

Murs, qui sera présenté au Théâtre de la Croix-Rousse du 15

au 19 novembre.

Abdel Sefsaf - Médina Mérika : 
Entre musique et théâtre - 2015 - 52 min

Documentaire réalisé par Yves Benitah et Patrice Pegeault

Ce documentaire s'attache à suivre la création du spectacle

Médina Mérika, dans lequel Sefsaf a fait le choix d'entrelacer

théâtre et musique, et à nous en donner des éléments de 

compréhension. Le créateur s'explique sur l'impériosité pour

lui d'écrire une fiction ayant pour toile de fond les Printemps

arabes. Il s'interroge sur les relations entre l'Occident et

l'Orient, sur la place de l'artiste ici et là-bas, sur le rôle de 

la culture...

Avec le soutien du CNC - Coproducteur 2 Rives TV 

Murs : lecture d'un extrait de la pièce

et rencontre avec Abdel Sefsaf

Texte : Abdewahal Sefsaf et Jérôme Richer 

Dans le cadre de la biennale Traces - Forum régional des

mémoires d'immigrés (du 2 novembre au 9 décembre 2016)  

En partenariat  avec le Théâtre de la Croix-Rousse - 
Acte Public Compagnie 
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Avec Thierry Sportouche

La bibliothèque de la Part-Dieu propose un cycle musi-

cal dont l'ambition est de traiter de la musique à travers

le prisme des grandes villes qui ont marqué, pour dif-

férentes raisons, l'histoire de la musique. Après Berlin,

Manchester, La Nouvelle-Orléans, Cap-Vert, Salvador

de Bahia, le Sahara, Saint-Pétersbourg, Budapest ou

Detroit, il était peut-être temps de se pencher sur le cas

de Lyon, qui fera l'objet de plusieurs séances.

Le rock progressif est un style de rock particulièrement

élaboré tant au niveau de la technique instrumentale

que de la composition, riche rythmiquement et mélodi-

quement. S'inspirant souvent de styles musicaux

anciens et élaborés tels que la musique classique, le

jazz ou certaines musiques ethniques, les artistes de

rock progressif cherchent à créer une musique libre, en

dehors des « carcans » habituels du rock (rythme régu-

lier, morceaux courts...), l'objectif étant de faire pro-

gresser la musique dans son ensemble.

Fin des années 70, Lyon est déclarée capitale du rock

français avec des groupes comme Starshooter (la for-

mation de Kent), Ganafoul , Factory, Marie & Les gar-

çons, Electric Callas… Mais c’est trop vite oublier la

vague précédente qui a fait les beaux jours du prog made

in France avec les formations comme Pulsar, Spheroe,

Vortex, Terpandre ou même Jean-Michel Jarre...

Depuis, plus grand-chose même si la ville aux deux rivières et aux deux collines

continue à cultiver sa spécificité en matière de prog : longtemps la patrie de

deux magazines de progressif (Acid Dragon et le défunt Varia), elle va fêter les

30 ans de l'émission de radio (une des doyennes en France), Prog à Part… Plus

grand-chose jusqu’à la sortie de deux compilations parues chez Acid Dragon

(From the Lyon's Vault et 2001, A Prog Odyssey) qui laissaient entrevoir de beaux

horizons (on pense notamment aux talentueux Crésudi et Marc Dolciami) confir-

més depuis par des groupes comme Silver Lining, Enneade, Voyage de Noz.

LYON ET 
LE ROCK
PROGRESSIF

CAPITALES MUSIQUES

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE 

MARDI 4 OCTO-

BRE À 18H30➥
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VENEZ PARTICIPER À UN
JEU D'AVENTURE PROJETÉ
SUR ÉCRAN GÉANT OÙ 
LES HÉROS AURONT BESOIN 
DE VOS CONNAISSANCES ET
HABILETÉS POUR RÉUSSIR 
À SE SORTIR DE SITUATIONS
LES PLUS COMPLEXES. 
CE SERA L'OCCASION 
POUR TOUTE LA FAMILLE 
DE S’IMMERGER DANS 
UN MONDE POÉTIQUE ET
DRÔLE, MAIS SURTOUT... 
DE JOUER ENSEMBLE !

Les ateliers
numériques
Vous n’êtes pas familiers 
avec l’ordinateur ? Vous êtes
curieux des nouvelles techno-
logies mais vous ne savez pas
les utiliser ? Vous souhaitez
développer vos compétences
en informatique ? Poussez les
portes de votre bibliothèque
et initiez-vous à l’informatique
et au web avec les ateliers
numériques organisés et 
animés par nos animateurs
numériques.

Apprendre à surfer sur le net,

créer son blog, retoucher ses

photos ou tout simplement

apprendre à se servir d’un

ordinateur… que vous soyez

débutants ou confirmés, 

les Espaces numériques des

bibliothèques de Lyon sont

ouverts à tous et proposent de

nombreux ateliers, en groupe

ou individuel. Des ateliers 

gratuits, sous forme d’initiation

collective en groupe de 4 à 

15 personnes selon les théma-

tiques, répartis en 3 niveaux : 

- Je débute : découvrir l’ordina-

teur et son environnement,

découvrir le clavier et la souris,

utiliser un programme de 

traitement de texte, rédiger et 

enregistrer son document dans

un dossier, découvrir Internet

et explorer quelques sites 

pratiques, créer sa boîte de

messagerie électronique et

communiquer par mail, utiliser

un tableur, une tablette…

- Je progresse : nettoyer son PC,

techniques de recherche 

d’emploi avec aide à la rédaction

de CV, lettres de motivation,

acheter sur Internet en toute

sécurité, créer un blog, scanner

et retoucher ses photos…

- Je découvre : réaliser 

un montage vidéo, remixer 

de la musique, participer 

à un café-débat numérique,

participer à une web radio 

collective, découvrir le code de

la route, faire ses premiers pas

de contributeur sur Wikipédia,

se familiariser avec les GIFs

ou l’art de l’image animée…

OÙ TROUVER 
LE PROGRAMME ?

Pour connaître le contenu et

les dates des ateliers, rendez-

vous dans l’Espace numérique

de votre bibliothèque ou sur

www.bm-lyon.fr (les rendez-

vous) pour télécharger 

le programme bimestriel 

(prochain programme 

septembre-octobre).

OÙ ET COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Choisissez votre atelier et 

inscrivez-vous 15 jours avant

par téléphone ou dans 

un Espace numérique :

BM Part-Dieu : 04 78 62 19 79

BM 2e : 04 78 38 60 09   

BM 4e : 04 72 10 65 43

BM 5e Pt du Jour : 04 37 20 19 49

BM 7e Guillotière : 04 78 69 01 15

BM 7e Jean Macé : 04 78 96 48 30

Média. Bachut : 04 78 78 12 12

BM 9e Duchère : 04 78 64 07 45  

Média. Vaise : 04 72 85 66 20

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE POUR 
LES ENFANTS DÈS 4 ANS

Des initiations et des ateliers

informatiques individuels ou

en groupe sont organisés 

sur rendez-vous dans les BM

Part-Dieu, du 4e, du 5e Point 

du Jour, du 7e Guillotière, du 9e

La Duchère, les médiathèques

du Bachut et de Vaise. 

Renseignements dans 

les Espaces numériques.

RESTEZ CONNECTÉ !

Suivez toute l’actu des Espaces

numériques via le blog 

vive-laculturenumerique.org

Les bibliothèques permettent

aussi de consulter Internet

gratuitement et sont équipées

du système WiFi.

SILENCE, 
ON JOUE 
ENSEMBLE !

BIBLIOTHÈQUE 9ELA DUCHÈREATELIER MERCREDI 19 OCT. À 15H00 
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE

PRENEZ L'AIR... AU BIBLIOBUS !
MARDI 4 OCTOBRE DE 16H30 À 18H30 /

BIBLIOBUS - LANGLET-SANTY

MERCREDI 5 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00 /

CENTRE SOCIAL LANGLET-SANTY

MARDI 11 OCTOBRE DE 16H00 À 18H15 /

BIBLIOBUS - MOULIN À VENT

MERCREDI 12 OCTOBRE DE 16H00 À 18H00 /

BIBLIOBUS - MERMOZ

ATELIER 

Mais au fait, c'est quoi l'air ? Et à quoi

ça sert ? Nous avons invité des experts

pour partager avec vous des expériences

Créée en 1991 par le ministère chargé de la recherche, la Fête de la science

est le rendez-vous incontournable de tous les publics : familles, scolaires, étu-

diants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. Plus de 3 000 événe-

ments gratuits sont organisés dans toute la France, animations, expositions,

débats, initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, portes

ouvertes de laboratoires...

Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences

de l’univers, en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies, 

pour mieux comprendre la science et ses enjeux, pour partager des savoirs

et mieux appréhender le monde qui nous entoure. La Fête de la science célè-

brera son 25e anniversaire du 8 au 16 octobre 2016.
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Image ci-dessus : Virus et pollution : Coupe histologique de poumon
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incroyables et rigolotes. Rapidement

incollables, vous pourrez tester 

en direct vos connaissances.

Ateliers et jeux pour mieux saisir l’air

et son impact sur notre corps. Quizz 

et présentation d’ouvrages documen-

taires proposés par le bibliobus.

En collaboration avec l’association 
départementale d'éducation pour la santé
(ADES) du Rhône - Oïkos 

CHANGEONS D'AIR… 
À LA MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER 

MERCREDI 12 OCTOBRE À 14H00

Après-midi ludique pour les familles

(enfants à partir de 8 ans) pour 

identifier les sources de pollution 

de l'air dans l'habitat et proposer 

des alternatives aux comportements

polluants, comprendre ce qu'est l'air 

et à quoi il sert…

DE 14H00 À 16H00 : stands de sensibilisa-

tion aux polluants de l'air intérieur 

et à leurs effets sur la santé.

DE 16H00 À 18H00 : ateliers-jeux pour 

en savoir plus sur l'air et ses effets 

sur notre santé.

Association départementale d'éducation 
pour la santé (ADES) du Rhône - Oïkos 

DÉPOLLUL'AIR
MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER 

MERCREDI 12 OCTOBRE À 15H00 

Votre mission si vous l'acceptez :

supprimer les polluants présents dans

une maison et son jardin afin que l’air

soit sain et de bonne qualité. 

Une seule condition : savoir lire. 

Jeu de plateau de 4 à 20 joueurs,

répartis en 2 à 5 équipes pour 

les familles (enfants à partir de 8 ans).

Sur inscription

Association départementale d'éducation 
pour la santé (ADES) du Rhône - Oïkos 

VIRUS ET POLLUTION : 
DES LIAISONS DANGEREUSES ?
MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 12 OCTOBRE À 18H00 

Dans un monde marqué par le déve-

loppement ininterrompu des transports

et de l’industrie, virus et pollution nous

apparaissent comme les plus fortes

menaces pour notre santé. Les virus

voyagent plus facilement, la pollution

est partout : est-il déjà trop tard ? 

Prenons le temps d’y réfléchir !

Cette rencontre nous permettra de

faire le point sur deux phénomènes

distincts : la pollution de l’air d’une

part, la menace liée aux virus d’autre

part. Comme les humains, les virus

sont des êtres vivants : la pollution

a-t-elle un impact sur eux ? 

Nous rend-elle plus vulnérable face

aux épidémies ? Et surtout, quelles

sont les solutions à notre disposition ?

Avec : Chantal Guillard, chercheure

en dépollution de l’air (Institut de

Recherche sur la Catalyse et l'Environ-

nement de Lyon) ; Manuel Rosa-

Calatrava, chercheur en virologie

(Centre international de Recherche 

en Infectiologie) ; l’association Air

Rhône-Alpes ; L’association départe-

mentale d’éducation à la santé ADES ;

la société Brochier, spécialiste

en textiles intelligents.

La rencontre sera animée par Cléo

Schweyer, journaliste, rédactrice 

en chef du site Sciences pour Tous

En partenariat avec l’Inserm - Association
départementale d'éducation pour la santé
(ADES) du Rhône - Association Air 
Rhône-Alpes 

À LA RENCONTRE 
D’UN SCIENTIFIQUE
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 15H00 À 16H30

Individuellement ou en famille

(enfants à partir de 8 ans), venez 

poser vos questions aux chercheurs

présents dans la bibliothèque. À l’aide

d’objets ou d’images illustrant leurs

travaux de recherche, les chercheurs

interagiront avec vous et répondront

aux questions que vous avez sur 

l’astronomie et la paléontologie.

Vos échanges seront minutés et 

rythmés par un sablier : préparer 

vos questions… 

Partenaires : CRAL, LGL-TPE et Déléga-
tion Rhône Auvergne du CNRS ; Observa-
toire de Lyon : Centre de Recherche Astro-
physique de Lyon et Laboratoire de Géologie
de Lyon  
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Avec Lucile Schodet

Nous vous proposons une découverte de la pratique du yoga.

Chacun pratique selon ses possibilités en privilégiant la sen-

sation d'étirement plutôt que la recherche de la posture par-

faite. Une attention particulière est portée sur l’étirement

de la colonne, le placement des omoplates, de la sangle

abdominale et du périnée pour éviter les hyper-pres-

sions abdominales. Venir avec une tenue souple et

confortable.

Sur inscription

Initiation 
au Yoga

MÉDIATHÈQUEBACHUTCAP’CULTURE SANTÉATELIER SAMEDI 1ER OCT.À 10H30 

LE TEMPS DES PARENTS 

YOGA ET
ACCUEIL DE
SON ENFANT

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 1ER OCTO-

BRE À 10H00➥

Avec Laetitia Belibi, enseignante diplômée de Hatha Yoga,

spécialisation de la pratique à l'école, maman survoltée de

deux charmantes petites fleurs.

Être parent ? Un adulte responsable, bienveillant et guide...

oui ! Mais surtout être soi dans toutes ses parties et les vivre

au quotidien en harmonie avec ses enfants.

« Aujourd'hui je vous invite dans un voyage intérieur pour

retrouver l'enfant joyeux et libre qui vit en vous. Plongez dans

cet instant présent heureux à travers les outils du yoga. Lais-

sez-vous inspirer et créez votre séance de yoga personnali-

sée que vous pourrez pratiquer chez vous en famille. »

Le Temps des parents est un accompagnement à la parenta-

lité sous forme de rencontres entre parents, animées par un

professionnel de l'enfance et coordonnées par une bibliothé-

caire, pour comprendre, échanger, réfléchir ensemble.

Rencontres tous les 2 mois sur inscription.

Renseignements auprès des bibliothécaires.
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Vous recherchez des conseils santé pour vous et votre enfant ?

Vous vous interrogez sur vos droits ? La caisse Primaire d’Assu-

rance maladie du Rhône organise, en partenariat avec la

Caisse d'Allocations Familiales du Rhône (CAF) et une sage-

femme de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), un atelier

collectif sur la maternité. 

Dédiée aux futurs parents, cette séance gratuite est l'occasion

pour eux de se renseigner sur les démarches administratives,

le suivi médical de la grossesse et l'alimentation. Ils pourront

aussi bénéficier d’une présentation de Prado, le programme

d'accompagnement du retour à domicile après l'accouchement.

IMPORTANT : pour participer à cet atelier, les personnes intéressées

peuvent s'inscrire sur ameli.fr via leur compte ameli ou par téléphone au

36 46 (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs).

Date limite d'inscription : le 20 septembre 

Quelques places disponibles sur inscription via la bibliothèque.

Sur inscription

ÉMOTIONS 
ARTISTIQUES

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

EXPOSITION 

DU 9 AU 29 SEPTEMBRE

Accompagnés de l'artiste plasticienne Barbara Lerch et

de bibliothécaires de la médiathèque du Bachut, les

enfants sont partis à la rencontre de leurs émotions. Cette

exploration a donné lieu à de nombreuses productions

plastiques des enfants, dont une partie seront exposées à

la médiathèque du Bachut du 9 au 29 septembre.

Un projet conduit par l'unité d'hospitalisation pour

enfants de 6 à 13 ans du pôle de pédopsychiatrie du Vina-

tier, dans le cadre d’Éclats d’art – Réseau des projets

artistiques des unités de soin du CH Le Vinatier. 

Avec le soutien financier du CH Le Vinatier, de la Direc-

tion Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-

Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence

Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre

du programme régional Culture et Santé.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 17H30 : vernissage de l'exposition

en présence des acteurs concernés.

JE PRÉPARE 
L’ARRIVÉE DE 
MON ENFANT

MÉDIATHÈQUE BACHUTCAP’CULTURE SANTÉRENCONTRE JEUDI 22 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00
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POKÉMON, GO !

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

QUESTION
Quel chiffre d’affaire le nouveau jeu Pokémon Go peut-il réaliser ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Voici quelques extraits du journal La Tribune, no. 6017 du mercredi 3 août 2016 : 

Pokémon Go : la fausse poule aux oeufs d'or de Nintendo

Si les bonnes nouvelles pour Pokémon Go n'en finissent plus de tomber (l’application a

été téléchargée 75 millions de fois jusqu'à aujourd'hui), les succès qu'en retirera Nintendo

sont à relativiser. Une étude publiée par Venture Beat chiffrait ainsi à 35 millions de dollars

les gains générés par l’application au bout de deux semaines, mais Nintendo n'en tou-

chera en vérité qu'une petite partie. Car Nintendo, bien qu'inventeur historique de Poké-

mon, n’a pas développé l’application. C'est la société américaine Niantic qui est à l'origine

de ce jeu tandis que les droits d'utilisation de la licence de Pokémon reviennent eux à la

Pokémon Company, dont Nintendo ne possède que 32%.

Selon les analystes, Nintendo ne devrait donc pas toucher plus de 10% des revenus géné-

rés par l’application. Car se rajoute au nombre des bénéficiaires d'autres entreprises, au

premier rang desquelles Apple. Le géant du numérique engrange 30% des revenus au tra-

vers des magasins d'applications qui proposent ce jeu : l’App Store et le Play Store.

D'après l’analyste de Needham, Laura Martin, le jeu devrait lui rapporter 3 milliards de

dollars sur deux ans ! Google devrait lui aussi récupérer une part du gâteau via son inves-

tissement chez Niantic. 

[...]

Enfin si les analystes de Think Gaming estiment que l'application rapporte près de 2 millions

de dollars quotidiennement, il semble que cela soit davantage dû au nombre de téléchar-

gements époustouflant qu’à une création de valeur additionnelle pour chaque utilisateur.

C'est en ce sens que Niantic et Nitendo cherchent à pérenniser les revenus de l’applica-

tion. Les achats intégrés à Pokémon Go permettant de progresser plus vite dans le jeu

constituent une source de revenus non négligeable mais la vraie mine d’or semble se

trouver ailleurs.

Le géant japonais souhaite monétiser son audience exceptionnelle via des emplacements

sponsorisés selon un principe très simple. Puisque l’application consiste à faire se dépla-

cer l'utilisateur dans sa ville pour "capturer" des Pokemon, les annonceurs n'auront qu'à

payer pour que leurs emplacements commerciaux deviennent des "PokéStop" (sorte

d’arènes virtuelles où les joueurs collectent des objets qu’ils utilisent pour attraper les

Pokémons), attirant par ce biais de nombreux consommateurs dans leurs filets. John

Hanke, le directeur général de Niantic, affirmait ainsi dans le Financial Times, envisager

de proposer aux annonceurs de sponsoriser des lieux PokéStops de la carte virtuelle, en

échange d'une rémunération au coût par visite.

Au Japon, McDonald’s a sauté sur l’occasion et conclu un partenariat financier avec

Niantic pour faire de ses restaurants des PokéStops. 

Bonne chasse !

LIRE AUSSI
- Pokémon Go : déjà 160 

millions de dollars générés /
ZDNet.fr - 4 /08/2016

- Pokémon Go, le retour 
à la raison / Les Echos - 

26/07/2016
- Qui va toucher le pactole de

Pokémon Go ? / Lucie Ronfaut
- Lefigaro.fr -19/07/2016
- Pokémon Go : Nintendo,
Google, Apple... comment

se partagent-ils le pactole ? /
Usine digitale - 21/07/2016
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LYON DANS L’EUROPE
CAROLINGIENNE. 
AUTOUR D’AGOBARD 
(816-2016)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCOLLOQUE VENDREDI 16 SEPT. DE 10H00 À 19H45

Un colloque international célèbre le 1200e anniversaire de l’élec-

tion d’Agobard comme évêque de Lyon et met en avant la place

majeure qu’occupa cette cité dans l’Europe carolingienne.

Il y a douze siècles, Lyon était la métropole intellectuelle du

monde franc. Son école épiscopale, la première du monde

carolingien, formait les clercs qui allaient prendre part aux

débats les plus vifs de l'époque : les biens de l’Église sont-ils

biens publics ? L'universalisme chrétien implique-t-il l'unifor-

misation des lois ? Un culte avec images est-il idolâtre ?

Avec le douzième centenaire de l'élection d'Agobard comme

évêque de Lyon (816-840), un colloque international célèbre

les 15, 16 et 17 septembre 2016 à Lyon l'effervescence cultu-

relle de la première Renaissance carolingienne. 

La Bibliothèque municipale accueille les chercheurs le vendredi

16 septembre lors d'une journée largement tournée vers le

grand public : de brèves communications feront le point sur le

travail intellectuel des clercs carolingiens (matinée) et sur les

controverses les plus polémiques du IXe siècle (après-midi).

Deux grandes conférences sont destinées à transmettre 

l'essentiel des acquis de la recherche :

À 14H00 : Rosamond McKitterick, de l'université de 

Cambridge, montrera l'importance des manuscrits lyonnais

pour connaître et comprendre la vie intellectuelle au temps de

Charlemagne ;

À 18H45 : Olivia Puel, du service archéologique de la Ville, 

présentera une conférence sur Savigny : un monastère de

fondation carolingienne dans le diocèse de Lyon. Elle montrera

ainsi ce qu'apportent les dernières trouvailles archéologiques

à la connaissance des monastères lyonnais à l'époque caro-

lingienne.

Ce colloque est organisé par le Ciham (UMR 5648 - Histoire, Archéo-
logie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux) et
le laboratoire Hisoma (Histoire et Sources des Mondes Antiques).
Le programme complet du colloque est consultable sur le site du
Ciham (http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr).
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➥
La BmL vient d’acquérir un manuscrit enluminé du début du

XVIe siècle : les Moraulx dictz des philosophes qui, sous la

forme d’une compilation, rassemblent des paroles et ensei-

gnements célèbres de 19 philosophes de l’Antiquité tels 

Epicure, Socrate, Platon, Diogène ou encore Aristote.

Ce manuscrit est lyonnais à plusieurs titres.

Le texte est attribué à l’humaniste lyonnais Pierre Sala 

qui, après avoir fait carrière à la cour des rois Charles VIII 

et Louis XII, revint s’installer dans sa ville natale vers 1514. 

Il fit construire, sur la colline de Fourvière, la demeure de 

l’Antiquaille et s’adonna aux plaisirs intellectuels de la lec-

ture et de l’écriture. Il composa plusieurs pièces, principale-

ment dans les domaines littéraire et historique, que l’on ne

connaît que par des copies manuscrites. Pierre Sala, en effet,

ne fit imprimer aucune de ses œuvres.

Le manuscrit est également lyonnais par son illustration.

C’est Guillaume Le Roy qui réalisa les 20 portraits de philo-

sophes qui ouvrent chacun des chapitres de l’ouvrage. 

Originaire de Flandre, Guillaume II Le Roy, fils ou neveu de

Guillaume I Le Roy – le premier imprimeur lyonnais –, fut actif

à Lyon, comme peintre et enlumineur, de 1485 à 1528.

Enfin, le manuscrit appartint à plusieurs lyonnais. La poétesse

Jeanne Gaillarde et Bartolomeo Panciatichi, issu d’une

famille de marchands italiens installée à Lyon, comptent

parmi ses propriétaires au cours du XVIe siècle.

La BmL ne possédait pour lors qu’un seul manuscrit d’une

œuvre de Pierre Sala (l’Epistre sur l’amytié, ms 950). Cette

acquisition réalisée auprès de la librairie Günther (Bâle,

Suisse) revêt donc un caractère majeur.  Elle a été financée

par moitié par l’Etat et par la Ville de Lyon.

Le manuscrit (ms 7685) sera présenté lors de l’exposition

Impressions premières. La page en révolution de Gutenberg à

1530 (dernier trimestre 2016), comme un témoignage de la 

persistance du manuscrit au début du XVIe siècle, au moment

où l’imprimerie est devenue le vecteur principal de la diffusion

des œuvres et des idées.

Jérôme Sirdey

Département du Fonds ancien

Le manuscrit, d'un coût de 300 000 €, a pu être acquis grâce à

une aide exceptionnelle de l'État, via le Fonds du Patrimoine

du Ministère de la Culture, d'un montant de 152 000 € (au

départ le manuscrit coûtait 304 000 €). La Ville de Lyon a

financé les 148 000 € restants, en augmentant pour l'occasion

le budget d'acquisition dévolu à la BmL.

UNE ACQUISITION 
EXCEPTIONNELLE !
UN MANUSCRIT DU XVIE SIÈCLE
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Avec Monique Chapelle, vice-présidente de la

Fondation de l'automobile Marius Berliet

Conférence proposée à l'occasion du 150e anniver-

saire de la naissance de Marius Berliet, inscrit sur

la liste des Commémorations nationales 2016.

Marius Berliet, né à Lyon le 21 01 1866, aîné de 7

enfants, appartient à la Petite Eglise, groupe de

catholiques opposés au concordat de 1801 et

caractérisés par leur attitude à l’égard de l’argent : ni gaspillage, ni spécu-

lation. Après 2 ans d’apprentissage, il rejoint, à 17 ans, l’atelier paternel de

tissage. Travailleur acharné, très habile de ses mains, il puise son inspira-

tion dans la nature : « C’est en regardant les sapins de Chartreuse que j’ai

appris la mécanique ».Autodidacte, il construit son premier moteur en 1894,

sa première voiture en 1895. Il rachète Audibert & Lavirotte à Lyon Monplaisir

en 1902. Il vend la licence de fabrication de 3 voitures à American Locomo-

tive Company en 1905. En 1913, 3 150 salariés produisent 3 000 voitures et 300

camions. Le camion CBA, réceptionné aux Mines en 1913, sera livré à

l’Armée française – près de 15 000 – et s’illustre sur la Voie Sacrée .En 1916,

sur 400 ha, il commence l’édification d’une usine intégrée à Vénissieux/

Saint-Priest. Après les difficultés de la décennie 20, il prend la décision de

développer le moteur diesel qui fera de Berliet le leader du transport routier

en France. La fabrication de voitures cesse en 1939. En septembre 1944, il

est dépossédé de son usine et ne cesse de mener un combat juridique pour

la retrouver. Elle n’est restituée à sa famille que par un arrêt du Conseil

d’État de décembre 1949. Marius Berliet décède à Cannes le 17 mai 1949. 

L’INSTANT NUMELYO

MISE EN SCÈNE PAR HUGO D’ALESI,
CONSTRUITE EN 1894, JE MESURE 
80 MÈTRES ET CULMINE À 372 MÈTRES 
D’ALTITUDE… RETROUVEZ-MOI DANS 
LA COLLECTION D’AFFICHES DE NUMELYO !

À DÉCOUVRIR 
SUR NUMELYO

MARIUS 
BERLIET

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

➥
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 1ER OCT. 

À 15H00
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Affiche présentant un camion Berliet en 1938 

Hugo d'Alesi, Tour métallique de Fourvières. 
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Des présentations originales des trésors de la Biblio-
thèque de Lyon, en petit groupe (12 à 15 personnes)
pour approcher au plus près des documents. Au pro-
gramme de ces rendez-vous proposés par les bibliothé-
caires : des présentations de collections rares et pré-
cieuses, de manuscrits enluminés, de photographies, des
visites du silo, de l’atelier de reliure... Découvrez notre
programme disponible dans toutes les bibliothèques et
sur www.bm-lyon.fr (rubrique « les rendez-vous »).
Les Heures de la découverte sont gratuites, mais sur
inscription. Elles sont ouvertes à tous, adultes et enfants
à partir de 11 ans. Mais certaines séances sont spécia-

lement conçues pour les enfants (l’âge requis
est indiqué pour chaque séance). Votre ins-
cription peut se faire 2 semaines avant la
date de la séance : par téléphone au 04 78
62 18 00 ; par le formulaire d’inscription en
ligne (lien disponible après le descriptif
d’une séance ’je m’inscris’) ; en venant dans
une des BM du réseau et en particulier
auprès de l’équipe d’accueil du Service des
publics à la bibliothèque de la Part-Dieu. 

Demandez le programme !
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30 MINUTES, 1 ŒUVRE
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L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

VISITE 

DÉCOUVERTE

30 MIN., UNE ŒUVRE
séance de 30 min, le jeudi à

18h et/ou le vendredi à 12h30

LE LIVRE D’HEURES 
À L’USAGE DE CHALON 
un manuscrit enluminé
par Guillaume II Leroy
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 18H00

avec Pierre Guinard,

directeur des collections 

et des contenus, BmL.

YE BERLYN TAPESTRIE :
Panorama de 
la guerre de 14-18 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 18H00 

VENDREDI 30 SEPT. À 12H30

JEUDI 6 OCTOBRE À 18H00

VENDREDI 14 OCTOBRE À 12H30

avec Thomas Breban,

Civilisation, BmL 

QUOI DE NEUF 
DANS L'ANCIEN ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 23 SEPT. À 12H30

VENDREDI 28 OCTOBRE À 12H30 

avec Benjamin Ravier-

Mazzocco, Fonds ancien

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE 
séance d’1h15, le mercredi

à 15h30 et/ou le samedi 

à 10h et à 14h30

PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES 
À travers l’objectif 
de Jules Sylvestre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 28 SEPT. À 15H30

Avec Philippe Rassaert,

Documentation 

régionale, BmL

LE DÉPÔT LÉGAL : 
une mémoire, un territoire
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 12 OCTOBRE À 15H30 

Avec Isabelle Caron,

Dépôt légal, BmL

LE LIVRE DANS 
TOUS SES ÉTATS
L'atelier de reliure
et de restauration
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

MERCREDI 5 OCTOBRE À 15H30 

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H00

Avec Célinève Bosio

et Amanda Allorge, 

Fonds ancien, BmL

EXPLORONS LES SILOS !
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H30 

avec Anna Germeyan, 

Silo moderne, BmL   

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 
La représentation 
satirique de présidents 
de la Ve République 
dans la presse
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H30 

Avec Anne-Cécile 

Hyvernat-Duchêne

& Fanny Giraudier, 

Département Société, BmL

JOYAUX DES
PROFONDEURS, 
MERVEILLES DE PAPIER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 21 SEPT. À 15H30 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 10H00

Avec Gérald Andres, 

Fonds ancien, BmL  

MANUSCRITS
REMARQUABLES : 
Les manuscrits 
médiévaux et modernes 
du Fonds ancien
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 14 SEPT. À 15H30

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 10H00 

MERCREDI 19 OCTOBRE À 15H30

avec Lore Derail, 

Fonds ancien, BmL P
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ARCH&SHOW : LES LIEUX DE SPECTACLES
DE JEAN NOUVEL À AGRIPPA

QUAND L'ARCHÉOLOGIE RÉVÈLE LE SPECTACLE
Pour cette 33e édition des Journées européennes du patrimoine,

l'amphithéâtre des Trois Gaules ouvre ses portes pour un week-

end de festivités en lien avec l’exposition Arch&show.

Elle offre un parcours ludique et pédagogique constitué de

maquettes, de panneaux et d'interactifs, pour vous faire découvrir

les grands édifices de spectacles lyonnais dans un aller-retour

vers l'Antiquité. Point de gladiateurs, de fauves ou de martyrs,

mais des histoires, des jeux et des anecdotes, pour plonger entre

amis, seul ou en famille dans l'imaginaire et le divertissement.

Visites gratuites et atelier maquette « fais

ton cirque ! » - pour enfants à partir de 8 ans.

Cette réalisation participative élaborée par

des habitants et des professionnels au

cours de l'année 2015, a tourné dans diffé-

rents lieux partenaires du 5e arrondissement

jusqu'à cette présentation par l'initiateur-

pilote du projet : le Service archélogique de

la Ville de Lyon.  

La prochaine installation est prévue en

décembre 2016 à la bibliothèque de la Part-

Dieu, dans une version toujours collabora-

tive mais adaptée à l'Espace Patrimoine et

augmentée par des documents, des objets

patrimoniaux et du numérique.

En collaboration avec la MJC Saint Just - MJC
Ménival - MJC du vieux Lyon - Musée gallo romain
de Lyon-Fourvière - Service Archéologique de la
ville de Lyon  

CIRCUIT PATRIMOINE 
ET CITOYENNETÉ  
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU / VISITE GUIDÉE 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H00 À 16H00

La Bibliothèque vous propose de découvrir

le patrimoine conservé dans le Silo et de

comprendre sous quelles formes il est

accessible de nos jours. C'est aussi le tra-

vail des bibliothécaires au quotidien que

vous pourrez approcher et questionner.

Vous vous demandez peut-être, en aperce-

vant la grande tour de la bibliothèque de la

Part Dieu, ce qui s'y cache ? Dans le Silo

moderne, vous croiserez des “fantômes”,

ferez connaissance avec le “pater noster” et

serez initiés aux secrets du “désherbage”

par des professionnels passionnés. Si vous

souhaitez découvrir le patrimoine ancien et

le travail des bibliothécaires, il s’agit d’une

occasion unique d’en savoir plus sur l'his-

toire de ces collections constituées au fil du

temps. C’est également le savoir-faire de

l'atelier de restauration qui vous sera pré-

senté, travail qui permet aux documents de

la Bibliothèque d'être préservés.

Enfin, le patrimoine existe pour être décou-

vert et apprécié par le plus grand nombre.

Vous pourrez ainsi être guidés à travers l’ex-

position La Démocratie par le foot, le patri-

moine permettant d'éclairer tous les temps

forts de nos vies, et ici de retracer 160 ans

d’histoire du football, en 30 moments, 17

dates incontournables et 13 dates fétiches

des 13 partenaires de la Métropole. La Biblio-

thèque vous invite à une visite guidée pour

explorer tous ces aspects qui font la richesse

de la vie des collections.

SÉANCE BILINGUE LSF/FRANÇAIS À 15H00

Inscription et info au 07 86 63 50 17 - SMS

Visites sur inscription au 04 78 62 18 00 

ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

durée : 2h

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

AMPHITHÉÂTRE 

DES TROIS GAULES

VISITE GUIDÉE  

SAMEDI 17 SEPT.

À 10H00 

DIMANCHE 18 SEPT.

À 11H00 
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✿ BM PRATIQUE

BIBLYO ET BIBLYO JUNIOR

18 EUROS

10 EUROS tarif réduit pour les 18-25 ans

GRATUIT pour les moins de 18 ans, pour les
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes
non imposables, personnes handicapées

CULTURE ET CULTURE JEUNE

38 EUROS

15 EUROS pour les 18 –25 ans

GRATUIT pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, personnes non imposables, personnes handicapées

CONNEXION 

GRATUIT pour les 18 ans et plus

• emprunter 20 documents pendant 
  3 semaines. (10 documents pour 
  BIBLYO Junior)
• choisir parmi plus d’un million 
  de documents empruntables : livres, 
  magazines, CD, DVD, méthodes de 
  langues, estampes, photographies… 
  (pour BIBLYO Junior : parmi 
  les collections Jeunesse)
• lire 1 800 journaux et magazines
  (français et étrangers) en ligne de

  chez moi ou sur mes appareils mobiles
• écouter de la musique en ligne 
  (800 000 titres disponibles) de chez 
  moi ou sur mes appareils mobiles
• emprunter 2 œuvres de l’Artothèque

Pour mon enfant, à partir de 11 ans,
je peux choisir entre BIBLYO Junior

(collections Jeunesse) ou BIBLYO
(accès à toutes les collections sauf
Artothèque).

AVEC BIBLYO, EN PLUS DES SERVICES CONNEXION, JE PEUX :

C’EST LA RENTRÉE,
ABONNEZ-VOUS 
À LA BIBLIOTHÈQUE !

culture.lyon
.fr

AVEC CULTURE, EN PLUS DES SERVICES BIBLYO, JE PEUX :

JE SOUHAIRE M’ABONNER MOINS LONGTEMPS ?

j’ai la possibilité de prendre un abonnement BIBLYO 

pour 4 mois à 9 € (pour les 18-25 ans : 5 €).

• visiter de manière illimitée pendant 
  1 an toutes les expos temporaires 
  et permanentes des 6 musées 
  de la Ville de Lyon
• bénéficier de tarifs préférentiels, 
  sur une sélection de spectacles, 
  dans les salles de spectacle 
  partenaires de la Carte Culture

• bénéficier de tarifs réduits aux
  projections de l’Institut Lumière 
  et du cinéma Comœdia (7e), pour 
  la visite du Musée Lumière, et pour 
  la Biennale d’Art Contemporain
• bénéficier du tarif réduit pour 
  le musée des Confluences 
  et le musée Gallo-romain

AVEC CONNEXION, JE PEUX :

• me former en ligne, de chez moi 
  ou sur mes appareils mobiles : 
  langues étrangères, soutien scolaire
• utiliser un ordinateur en bibliothèque
  jusqu’à 1h par jour : accès à internet,

  aux logiciels de bureautique, 
  aux bases de données spécialisées
  pour des recherches spécifiques
  (arts, droit, économie, santé,
  encyclopédies…)

ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES
Enseignants, collectivités, éducateurs,
renseignez-vous en bibliothèque, sur
www.bm-lyon.fr ou au 04 78 62 18 00

Pour les associations, comités 
d’entreprises, possibilité d’achat groupé :
contactez-nous sur bm@bm-lyon.fr

livres et revues jeunesse : 10

DVD jeunesse : 5 DVD fiction : 10

œuvres d’art : 2

EMPRUNTS MAXIMUM



topo : 09-10.16 : page 61

✿ BM PRATIQUE➥
LES SERVICES

AVEC MON ABONNEMENT BIBLYO

OU CULTURE, JE PEUX :

• emprunter jusqu’à 20 documents

dans les 15 bibliothèques du réseau,

et au bibliobus, et rendre mes

documents dans n’importe quelle

bibliothèque. Plusieurs sont équipées

d’une boîte extérieure pour restituer

mes documents 24h/24, 7j/7 : Bm du 4e

(Croix-Rousse), médiathèques 

du Bachut (8e) et de Vaise (9e).

• prolonger pour 3 semaines (1 seule

fois) mes documents (sauf DVD 

et CD rom) à condition qu’ils ne soient

pas déjà réservés.

• réserver des documents

sur www.bm-lyon.fr 

• consulter mon dossier d’abonné :

le nombre de prêts en cours, modifier

mes données personnelles (téléphone,

mél, mot de passe de mon compte

abonné), consulter mes réservations,

trouver la date d’expiration de mon

abonnement.

• faire mettre de côté 

des documents du silo

Je demande une mise de côté des docu-

ments stockés au silo de la BM Part-

Dieu, par téléphone au 04 78 62 16 20 

ou par mél à silo@bm-lyon.fr. 

Je les récupère au 2e étage de la

bibliothèque pour les consulter sur

place ou les emprunter avec ma carte.

• bénéficier de bons plans !

Lors de mon inscription à la BML, 

je peux choisir de recevoir par mél 

des offres de tarifs « dernière minute »,

proposées par les salles de spectacle

et festivals partenaires.

• utiliser un ordinateur (internet,

bureautique) jusqu’à une heure par jour

• consulter les bases numériques :

des bases presse, magazines, et 

des logiciels de formation (langues,

soutien, scolaire, code de la route) 

en bibliothèque et de chez soi.

LES AVANTAGES

DE LA CARTE CULTURE 

En plus de toutes les offres de l’abon-

nement BIBLYO, vous avez de nombreux

avantages. Dans les musées de la Ville

de Lyon (Musée des Beaux-Arts,

Musée d’Art Contemporain, Musées

Gadagne, Musée de l’imprimerie 

et de la communication graphique,

Centre d’Histoire de la Résistance

et de la Déportation, Musée Henri

Malartre), vous entrez gratuitement

pendant un an pour toutes vos visites,

qu’elles concernent des expositions

permanentes ou temporaires. Une fois

la carte enregistrée en musée, elle 

permet également un accès coupe-file

(sans passage par la billeterie) au

MBA et au MAC.

Sur présentation de la carte CULTURE,

vous visitez ou bénéficiez de séances

au tarif réduit au musée des

Confluences, musée gallo-romain 

de Fourvière, musée Lumière, 

ainsi qu’à l’Institut Lumière

et au cinéma Comœdia.

Pour l’Auditorium – Orchestre 

National de Lyon, la carte 

CULTURE vous permet d’acheter 

une place au tarif exceptionnel de 10 €

(4 € pour la carte Jeune Culture !), 

à choisir parmi l’ensemble des specta-

cles de la saison 2016 / 2017 (dans 

la limites des quotas disponibles et

hors tarif A et A+) : faites votre choix

sur www.auditorium-lyon.fr

AuThéatre des Célestins, les porteurs

de cartes CULTURE bénéficie du tarif

réduit sur une sélection des 6 specta-

cles, et la carte Jeune Culture permet,

elle, à son détenteur d’acheter une

place à 9 €, à choisir parmi l’ensemble

des spectacles de la saison.

À l’Opéra de Lyon, la carte CULTURE

permet  20% de réduction sur tous les

opéras, spectacles de danse, concerts

(soit des places disponibles dès 10 €)

et un tarif unique de 10 € sur les 

spectacles de l’AMPHI (dans la limite 

des places disponibles) : découvrez

tous les spectacles et concerts sur

www.opera-lyon.com !

La carte Jeune Culture permet à son

détenteur d’acheter une place à 10 €

pour le Ballet de l’Opéra de Lyon 

Sciarroni / Mascarell, du 14 au 18 

septembre 2016

La Maison de la Danse, la Marché

Gare, le Théâtre de la Croix-Rousse et

le TNP vous proposent une sélection

riche et variée de spectacles, avec 

des réductions allant de 24 à 50%.
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culture.lyon.fr

N° CARTE D’ABONNÉ BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON - MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

MUSÉES GADAGNE - CENTRE D’HISTOIRE DE LA  RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE - MUSÉE DE L’AUTOMOBILE

SÉES_DEF 0907.qxp_CARTE CU

✿ BM PRATIQUE

Stigmata – Actions et Performances 1976-2016
Wall-Drawings, Icônes urbaines
Le Bonheur de deviner peu à peu
EXPOSITIONS AU MUSEE D’ART CONTEMPORAIN 

DU 30 SEPTEMBRE 2016 AU 15 JANVIER 2017

ENTRÉE GRATUITE AVEC LA CARTE CULTURE.

Le MAC vous propose trois expositions :

Stigmata – Actions et Performances 1976-2016 donne

à voir 40 années de création de performances de l’ar-

tiste Jan Fabre. Comment exposer la performance ?

Sont mobilisés pour cela 87 plateaux de verre, 800 

objets (dessins, photographies, artefacts, costumes,

maquettes qu’il appelle des « modèles de pensée »,

films, œuvres au stylo à bille bleu…).

Wall-Drawings, Icônes urbaines évoque l’art contem-

porain et tradition locale. Quand l’art envahit les murs

et les rues de la cité-monde... 

Le Bonheur de deviner peu à peu rassemble sept

œuvres, comme une énigme : Eduardo Basualdo, Cai

Guo-Qiang, Ilya Kabakov, ORLAN, Jean-Luc Parant,

Mel Ramos, Tavares Strachanp.

Meridian Brothers  
CONCERT CUMBIA / PSYCHE AU MARCHE GARE

LE 18 OCTOBRE A 20H00

TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC LA CARTE CULTURE : 

8 € AU LIEU DE 12 € 

Les Meridian Brothers sont les multiples voix cartoo-

nesques qui habitent l’esprit d’Eblis Alvarez. Fou à lier

et surdoué de Colombie, l’homme convie sur scène un

orchestre trans-registres, une cumbia devenue psyché-

délique, une salsa devenue rock progressif des années

70. Le bal est alors ouvert et la danse opère autour d’un

feu aux fumées hallucinogènes et euphorisantes.

D’AUTRES OCCASIONS DE SORTIR 
EN SEPTEMBRE - OCTOBRE

EXPOSITIONS 

• Le sport européen à l’épreuve du nazisme, 1936 -

1948 : exposition au CHRD consacrée aux pages les plus

sombres des pratiques et cultures sportives – jusqu’en

janvier 2017, entrée gratuite avec la carte CULTURE 

BALLET 

• Alessandro Sciarroni / Marina Mascarell : pour 

lancer la saison du Ballet de l’Opéra de Lyon, deux

talentueux chorégraphes venus d’ailleurs, figures émer-

gentes de la danse contemporaine – l’Opéra de Lyon invi-

tent les détenteurs de la carte Jeune Culture à profiter

de ce spectacle, du 14 au 18 septembre au tarif de 10 €

(au lieu de 19 €).

THÉÂTRE

• Angels in America : pièce de Tony Kushner, mise en

scène d’Aurélie Van Den Daele, proposée par le Théâtre

de la Croix-Rousse, du 6 au 8 octobre 2016, au tarif 

préférentiel de 15 € (10 € pour les moins de 26 ans et les

demandeurs d’emploi) au lieu de 26 €.

ET TOUJOURS

• La possibilité de bénéficier d’une place à 10 € (4 €

pour les cartes Jeune CULTURE) pour un unique

concert, à choisir parmi tous ceux proposés pour la sai-

son 2016 - 2017 (sauf concert au tarif A et A+) à l’Audito-

rium – Orchestre national de Lyon  

• Pour les cartes Jeune Culture, un spectacle aux Céles-

tins à 9€ (une place par détenteur, à choisir parmi l’en-

semble des spectacles de la saison 2016 / 2017)

Pour retrouver tous les avantages de la carte culture,

rendez-vous sur culture.lyon.fr, le site culture de la Ville

de Lyon. 

Sortez avec 
la Carte Culture !
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✿ BM PRATIQUE

BALADE - DÉCOUVERTE DES PLANTES
COMESTIBLES & DÉGUSTATION

DE 10H00 À 12H00 

Découvrez le parc de Saint-Rambert

d'un autre œil !

Nous vous proposons d'apprendre 

à connaître les plantes sauvages

comestibles qui s'y épanouissent sur

un petit parcours. Nous terminerons 

la balade par une dégustation 

de préparations à base de plantes 

sauvages pour goûter de nouvelles

saveurs. Atelier animé par Émilie

Cuissard, animatrice nature, de

l'association Unis Vers Nature. Émilie

est passionnée par les plantes et leurs

usages depuis toujours, gourmande de

nature, elle revisite les recettes tradi-

tionnelles pour une palette de goûts

renouvelée. Sur inscription

En collaboration avec Unis Vers Nature
(association loi 1901 créée en décembre 2013
dans la région lyonnaise) a pour objectif 
de retisser un lien entre l’être humain
et la nature mais aussi avec lui-même 
au travers d’activités et d’animations. 

JAZZ DE LÉGUMES : CONCERT 
DU MUSICIEN JARDINIER
CONCERT 

DE 16H00 À 18H00 

avec Pascal Gayaud, musicien

Venez déguster un savoureux concert

de légumes, transformés pour 

l’occasion en véritables instruments

de musique ! La bibliothèque transfor-

mée en potager avec 'coin-cuisine'

vous invite à déguster des musiques

jouées avec des radis-trompettes, des

flûtes-carottes, des grosses caisses-

aubergines, des graines-maracasses,

des pommes de terre-sifflets et patate

ti et patate ta !

Animation tous publics assurée par

Pascal Gayaud, musicien créateur 

et poète, travaille depuis 30 ans 

avec le public et a fondé le centre 

de musique et nature Moulin Guitare 

basé à La Bâtie-Divisin en Isère.

TOUT OUVERT, TOUS AU VERT, 
TOUS À SAINT-RAMBERT ! 

L’équipe  de la bibliothèque de Saint-
Rambert vous invite toutes et tous à
une journée festive le samedi 8 octobre
autour de la bibliothèque rénovée. 
Au programme : découverte des 
nouveaux espaces de la bibliothèque ;
une savoureuse balade botanique ;
un concert insolite et gourmand de 
« légumes instruments ». De quoi 
cultiver, avec la bibliothèque, implantée
dans un petit coin de nature en ville,
des valeurs autour du développement
durable et semer des graines de 'Culture'
pour les petits et les plus grands ! 

BIBLIOTHÈQUE 

DU 9E SAINT-RAMBERT

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 8 OCT. 

DE 10H À 18H
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✿ BM PRATIQUE
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Après plus de quarante ans passés dans l’entresol de la mairie, la biblio-

thèque du 6e a fermé définitivement ses portes le 24 août dernier.

La nouvelle bibliothèque, en construction aura un accès direct depuis la

rue Bossuet ; elle ouvrira en juin 2017. 

Elle vous proposera des espaces plus confortables, adaptés aux besoins

de chacun : plus de tables pour travailler, un salon de lecture, un coin dédié

aux tout-petits, ainsi qu’un espace numérique et une salle d’animation. 

Pendant ces dix mois de fermeture, l’équipe de la bibliothèque du 6e va se

consacrer à l’élaboration de nouveaux services, renouveler entièrement et

enrichir la collection de documents, aménager les différents espaces, et

développer la programmation culturelle.

Durant cette période, les lecteurs du 6e continueront à bénéficier des 

services de la BmL, dans les autres bibliothèques ouvertes du réseau. 

Plusieurs bibliothèques sont facilement

accessibles par trajet TCL direct depuis le

6e arrondissement :

• bibliothèque de la Part-Dieu : bus 38

direction Gare Part-Dieu Vivier Merle, arrêt

Gare Part-Dieu - Vivier Merle.

• bibliothèque du 1er : métro A direction 

Perrache, arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel

• bibliothèque du 2e : métro A direction 

Perrache, arrêt Ampère - Victor Hugo

Les bibliothécaires vous proposeront ponc-

tuellement des rendez-vous durant toute la

durée des travaux : cercles d’acquéreurs,

rencontres et concertation autour de ce

nouveau lieu, ou encore visites en avant-

première... Pour en être informés, consultez

la page de la Bibliothèque du 6e sur

www.bm-lyon.fr et la rubrique « les rendez-

vous » ou le prochain numéro de TOPO.

BM DU 3E -DUGUESCLIN

La bibliothèque du 3e, au 246 rue Dugues-

clin, sera fermée du mardi 27 septembre au

samedi 26 novembre 2016 inclus, pour les

travaux liés au déploiement de l’automati-

sation des prêts et des retours.

À découvrir à sa réouverture : un nouveau

mobilier et des nouveaux horaires !

BM DU 3E - LACASSAGNE

Encore un peu de patience avant de décou-

vrir la dernière-née du réseau de la Biblio-

thèque municipale de Lyon. Suite à des pro-

blèmes de finition du bâtiment, l’ouverture

de la nouvelle bibliothèque est reportée au

début de l’année 2017. 

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

La bibliothèque du 6e est fermée depuis le

24 août. Elle vous donne rendez-vous en juin

2017, dans un tout nouvel espace de 1000 m²,

accessible directement depuis la rue 

Bossuet, avec de nouvelles collections

(musique, jeux…) et de nouveaux services

tel qu’un espace numérique, une salle d’ani-

mation et des ateliers. Lire ci-contre

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND 

La bibliothèque est fermée pour préparer

l’ouverture de la nouvelle bibliothèque. Ren-

dez-vous en mars 2017 avec un espace de

1000 m2 et deux magnifiques patios pour

vous accueillir le temps d’une lecture en

plein air !

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT 

La bibliothèque rouvre ses portes le vendredi

7 octobre à 10h, après des travaux de rénova-

tion, un changement de mobilier et l’installa-

tions d’automates pour les prêts et retours.

L’équipe aura plaisir à vous accueillir et vous

présenter les aménagements réalisés.

Lire TOPO page 63.

FERMETURES ET OUVERTURES

BIBLIOTHÈQUES EN TRAVAUX
INFOS LECTEURS

BM DU 6E
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

ENFANTSU

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOBUS
AU VÉLODROME DU PARC DE LA TÊTE D’OR

En roue libre, le bibliobus 
fête la petite reine
samedi 10 & dimanche 11 septembre à partir de 10h 
LECTURE-JEU PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Venez vous ressourcer en famille à l’espace docs

installé pour l’occasion du Festival Roulez Jeunesse

et découvrir son tout dernier bibliobus. 

Ateliers-jeux autour du vélo dans toutes ses dimen-

sions : grandes et petites histoires, héros, design…

À 10h30 et à 11h30 : lecture kamishibaï (théâtre de

papier) : Le vélo de Valentine de Christian Ferrari,

illustré par A. Brouillard (Lirabelle 2010) 

À partir de 4 ans (rencontre annulée en cas de pluie).

Pour toute la famille

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Ce livre & moi
du 30 août au 8 octobre 
EXPOSITION

On a tous un livre qui  a marqué notre enfance…

Carte blanche à 6 étudiants de l'école Émile Cohl.

Une belle occasion de découvrir la créativité et la

richesse de la jeune génération dans le domaine de

l'illustration. 

mercredi 14 sep. à 17h30 : vernissage de l’exposition

Sur le Banc
samedi 24 septembre à 10h30
SPECTACLE DE CIRQUE ET MUSIQUE DE LA CIE GIROUETTE 

Ils ne parlent pas vraiment mais s’expriment à leur

façon. Elle, fait des sons, lui des gestes. Elle joue

de la musique, il jongle. C’est différent, mais ça peut

s’accorder, on peut s’arranger…

Pendant 45 minutes, Pauline Koutnouyan et Martin

BdM vont nous raconter une rencontre incongrue à

leur manière de musicienne et de jongleur.

Pour toute la famille et enfants à partir de 3 ans, sur

inscription (durée 45 min)

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le cinéma fait son cinéma
samedi 22 octobre à 14h 
VISITE-DÉCOUVERTE AVEC ANNE-LAURE    

DI FELICE, JEUNESSE / BM PART-DIEU

À travers différents extraits de films, entrez dans

l’histoire du 7e art avec Martin Scorcese, Buster

Keaton et Agnès Varda. Découvrez les coulisses

d’un tournage et ses aléas avec les films de Gene

Kelly, Michel Hazanavicius et Woody Allen. Et que

serait une salle de cinéma sans son projectionniste

et ses spectateurs ? Vous le saurez avec Giuseppe

Tornatore et Louis Malle. Cette séance permettra

aux enfants et aux adultes de découvrir des films

sous un autre regard, celui du « spect-acteur ».

Pour toute la famille, dès 6 ans, sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
mercredi 12 octobre à 16h30 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS LECTURE

Des histoires en pagaille : à regarder, à écou-

ter mais surtout à apprécier ! 

Pour toute la famille et les enfants de 4 à 6 ans, 

sur inscription dans la limite des places dispo-

nibles (durée 30 à 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Illustrations de Lucie Albon
du 30 septembre au 29 octobre
EXPOSITION

Entrez dans l'univers des livres de Lucie

Albon avec la collection Du bout des doigts

(Éditions L’Elan Vert) et de l'album Le grand

écart (Édition Le Diplodocus).  Cette exposi-

tion propose des reproductions grand format,

un bestiaire foisonnant et un petit coin vidéo.

Vous y découvrirez deux facettes du travail

de Lucie Albon : pour les plus jeunes, des

illustrations réalisées à base d’empreintes

de mains et pour les plus grands, des illus-

trations en papier découpé. Lucie Albon est

une auteure, illustratrice d’albums pour la

jeunesse et la BD. Elle a suivi des études aux

Beaux-Arts d'Angoulême, section BD, puis

aux Arts décoratifs de Strasbourg. 

Elle aime voyager ici et là et croque les atti-

tudes des personnes qu'elle rencontre. Après

avoir passé plusieurs mois au Cambodge, elle

est partie en résidence d'auteur au Japon. Ses

personnages sont emprunts d'une réelle

grâce. La souplesse des corps, le velouté des

regards donnent beaucoup de force à ses

illustrations. Elle réside dans la région lyon-

naise et travaille à l'atelier Le bocal.

Les saisons de Lili 
samedi 15 octobre à 10h30 
LECTURE À HAUTE VOIX DES ALBUMS DE LUCIE ALBON

Venez découvrir les aventures de Lili-la sou-

ris, une gazelle dans la main, allez les pou-

lettes !... et bien d’autres histoires peuplées

de douceurs et de poésies. 

À la suite des lectures, Lucie Albon vous

propose un temps d’échanges et une dédi-

cace vente de ses albums avec la Libraire

Rive Gauche.

Pour toute la famille et les enfants de 2 à 4 ans,

entrée libre dans la limite des places disponi-

bles. Les enfants doivent être accompagnés

d'un adulte (durée 1h)

À la rencontre d’un scientifique
samedi 15 octobre à 15h 
RENCONTRE AVEC DES CHERCHEURS

À l’aide d’objets ou d’images illustrant leurs

travaux de recherche, les chercheurs inter-

agiront avec vous et répondront aux ques-

tions que vous avez envie de leur poser sur

l’astronomie et la paléontologie. Vos

échanges seront minutés et rythmés par un

sablier : pensez à les préparer à l’avance…

Présents dans la bibliothèque, les chercheurs

vous répondront dans un temps imparti. 

Pour toute la famille, à  partir de 8 ans. 
En partenariat avec CRAL, LGL-TPE et Délégation
Rhône Auvergne du CNRS, l’Observatoire de Lyon :
Centre de Recherche Astrophysique de Lyon et
Laboratoire de Géologie de Lyon

MÉDIATHÈQUE BACHUT

FÊTE DE LA SCIENCE
Changeons d'air… 
à la médiathèque
mercredi 12 octobre de 14h à 18h
Deux ateliers pour les enfants dès 8 ans.

En partenariat avec l’Association départe-

mentale d'éducation pour la santé (ADES)

du Rhône et Oïkos.

Lire TOPO page 50

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Quelle aventure !
samedi 10 septembre à 15h 
SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE 

AVEC SANDRINE DUPLAT, SOPRANO 

ET CHLOÉ ELASMAR, PIANISTE

Venez rencontrer l'éléphant du Jardin des

plantes, mon chien Fido, le marabout, la sou-

ris d'Angleterre, le vieux chameau du zoo, le

chat botté et bien d'autres personnages inso-

lites. Dans un tourbillon de chant et de piano,

ils vont vous raconter à leur manière leurs

trépidentes aventures ! 

Quelle aventure ! est un spectacle de chant

lyrique pour le jeune public articulé autour des

Chansons de Monsieur Bleu de Manuel Rosen-

thal et de La Courte Paille de Francis Poulenc.

Ces poèmes musicaux sont liés entre eux par

une mise en scène où il sera question du

regard, de l'écoute, de l'opinion du génie de

l'enfance, jardin à cultiver à tout âge.

Pour toute la famille et enfants à partir de  4 ans,

sur inscription (durée 50 min)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Bonne nuit le monde !
mercredi 14 septembre à 10h15 & à 11h15
SPECTACLE AVEC ISABELLE BROTTES 

ET MYRIAM FOUCHER DU BIBLIOBUS

Dans n’importe quel endroit de la planète, il

y a toujours un moment où un enfant s’al-

longe et attend le sommeil…
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Chaque soir, Simon attend son papa et s’en-

dort avec lui, tous les êtres vivants de chaque

continent, du ciel et des océans : tous les

soirs du monde, c’est ainsi… 

Rituel poétique, invitation au rêve. Isabelle et

Myriam transmettront cet instant magique,

grâce à un tapis de lecture et un globe terres-

tre. Création en volume réalisée par les cou-

turières de l’atelier Zig Zag d’après deux

albums : Tous les soirs du monde de Domi-

nique Demers et Les nuits du monde de

Corinne Albault.

À partir de 2 ans, sur inscription (durée 30 min)

Atelier comptines
mercredi 28 septembre à 10h30 
Les bibliothécaires vous proposent un

moment de rencontres et d'échanges autour

des comptines, chansons et jeux de doigts.

Atelier destiné aux tout-petits accompagnés

de leurs parents, grands-parents, assis-

tantes maternelles... pour partager et trans-

mettre ce patrimoine.

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 5 octobre à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires.

De 0 à 3 ans, inscription le jour même dans 

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Les p'tits bouquinent
mercredi 19 octobre à 15h30
Des histoires pour rêver, rire et vivre 

des aventures avec ses héros préférés. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, inscription 

le jour même dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min) 

La petite séance
mercredi 26 octobre à 10h30
Venez assister à une projection surprise en

famille sur grand écran comme au cinéma !

De 2 à 5 ans, sur inscription (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou
samedi 17 septembre à 10h : pour les 3-5 ans

sam. 24 sept. & 29 oct. à 10h : pour les 4-6 ans

Quatre applications maximum seront présen-

tées sur le thème écrire et compter.

Les enfants devront être accompagnés de leurs

parents, sur inscription (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
mer. 28 septembre & 12 octobre à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

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

Le Temps du conte
mercredis 5 & 19 octobre à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! Pour

les enfants de 4 à 6 ans, entrée libre dans la

limite des places disponibles (durée 30 min)

La séance des petits
mercredi 26 octobre à 10h30 
mercredi 2 novembre à 10h30 
Projection de courts-métrages.  

Profitez des vacances pour regarder des

films d'animation du monde entier !

Pour les enfants de 3 à 6 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 24 septembre & 1er octobre à 10h15
mercredi 5 octobre à 10h15
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

De 6 mois à 3 ans et leurs parents. Sur inscrip-

tion dans la limite des places disponibles

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 14, 21 & 28 septembre à 10h15
La bibliothèque invite 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, (entrée libre dans la

limite des places disponibles)

Le Temps du conte
mercredis 14, 21 & 28 septembre à 15h30
La bibliothèque propose des histoires 

émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans, durée 30 min (entrée libre dans la

limite des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
samedi 1er octobre à 10h30
Les bibliothécaires vous proposent un ren-

dez-vous mensuel de découverte et de par-

tage 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. De 1 à 4 ans, sur inscription (30 min)
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 7 septembre & 5 octobre 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, sur inscription (durée 30 min)

Philibert le lapin
samedi 8 octobre à 15h
SPECTACLE MUSICAL AVEC  LE LABO DES BARBUS 

Il était une fois, à la sortie de l'hiver, un lapin

seul et frigorifié qui cherchait désespérément

à manger. Par chance, il tomba sur une suc-

culente carotte cultivée par les plus grands

restaurants. Mais chaque action engendre

des conséquences. Le maraîcher, pris de

fureur, fera-t-il un civet de ce pauvre lapin ?

Le lapin arrivera-t-il à se sauver des griffes

du chasseur ? Et si l'amitié pouvait gommer

ces différences ?

Pour les enfants de 1 à 4 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 5 octobre à 16h
Un temps de lecture où chacun lit à un tout-

petit. Des conseils dans le choix des albums,

des échanges autour des livres et des histoires.

De 0 à 5 ans (durée 45 min)

Le Temps du conte
mercredi 12 octobre à 16h
Lectures par les bibliothécaires, d’histoires

qui font rêver, frissonner ou encore rire...

Pour les enfants de 5 à 8 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 5 octobre à 16h
Des contes à l'envers. Vous allez être surpris

par ces contes détournés où les auteurs

prennent plaisir à renverser les codes et à

asticoter les personnages  pour notre plus

grand plaisir. Des histoires à écouter et à

regarder. Aventure, émotions, frissons et

humour garantis ! 

De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 45 min)

Du bout des doigts 
samedi 8 octobre à 10h30
ATELIER ANIMÉ PAR LUCIE ALBON, 

AUTEURE, ILLUSTRATRICE

À la manière de ses albums, les enfants  uti-

liseront leur main comme tampon.

Ils réaliseront une illustration avec leurs

empreintes. Ils découvriront comment, en

mettant de la peinture sur certaines parties

de la main et en la plaçant sur le papier, on

peut obtenir des animaux et de beaux décors.

Le côté ludique de cette technique devrait

nous faire passer un bon moment !

De 4 à 6 ans, sur inscription (apporter un vête-

ment pour se protéger de la peinture). Durée 1h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 5 octobre à 10h15 & à 10h45
mercredi 19 octobre à 10h15 & à 10h45
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter, chanter et danser !

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

Découverte musicale
samedi 15 octobre à 10h45 
COMPTINES ET CHANSONS

Viens jouer avec différents instruments 

de musique. 

De 2 à 4 ans, sur inscription (durée 30 min)

La petite séance
mercredi 19 octobre à 16h : à partir de 5 ans

mercredi 26 octobre à 16h : à partir de 3 ans

Venez assister à une projection en famille à

la bibliothèque, comme au cinéma !

Les Toiles des Mômes vous propose toute la

diversité du cinéma jeune public pendant les

vacances de la Toussaint. La médiathèque du

Bachut s'associe à ce festival en vous propo-

sant de voir ou revoir deux films plein d'hu-

mour et d'aventures.

Sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 7 & 21 septembre à 10h15
mercredis 5 & 19 octobre 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 chanter et danser ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
samedi 22 octobre à 15h30 
Des histoires à écouter et à regarder. 

Des classiques, des nouveautés, au gré des

coups de coeur que les bibliothécaires ont

envie de partager avec vous. Venez les

découvrir !

À partir de 4 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 30 min)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou
samedi 22 octobre à 10h15 
Atelier tablettes. Venez avec votre enfant

découvrir une sélection d'applications

ludiques sur tablettes tactiles. Les enfants

manipulent les tablettes numériques à travers

une sélection de contenus faisant appel à leur

sens créatif et à leur imaginaire. Ils appren-

nent tout en jouant. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés 

de leurs parents, sur inscription.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 5 & 19 octobre à 10h15
samedi 15 octobre à 10h15 & à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts, 

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

Le Temps du conte
samedi 8 octobre à 15h
mercredi 19 octobre à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, 

des histoires pour tous les goûts : 

divertissements et émotions assurés !

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 min)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 14, 21 & 28 septembre à 15h
mercredis 5, 12 & 19 octobre à 15h

Les enfants trouveront, au département Jeu-

nesse, des personnes pour les  accompagner

dans leurs devoirs scolaires : exercices,

exposés...

Pour les enfants de 7 à 15 ans.

En partenariat avec le Secours catholique

C'est quoi ton métier ? 
Concepteur lumière et lasers 
sur la saga Star Wars
mercredi 28 septembre à 16h
RENCONTRE AVEC D.M. WOOD,  CRÉATRICE LUMIÈRE

Elle présentera son métier et plus particuliè-

rement son travail d’habillage lumière pour

les grandes scènes mondiales de théâtre et

d’opéra. Elle nous parlera plus précisément

de sa collaboration avec Ernest Van Tiel, chef

d’orchestre, qui vient au mois de septembre

diriger l’Orchestre National de Lyon sur les

extraits de films de la saga Star wars.

À partir de 8 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Scratch et makey makey
mercredi 14 septembre à 17h 
Du code et des jeux pour une rentrée en toute

logique ! Fais tes premiers pas dans la pro-

grammation informatique en créant de façon

simple et ludique des histoires, des jeux ou

des animations et en les actionnant avec une

drôle de manette : le makey makey !

De 6 à 9 ans, sur inscription (durée 2h)

Dessinez c'est gagné !
vendredi 28 octobre à 14h 
Faire deviner des mots... sans parler ?

Venez participer à un atelier ludique où l'on

fera appel à vos talents artistiques, votre

rapidité et votre imagination ! Un jeu de com-

munication en équipe pour apprendre à des-

siner sur tablette en s'amusant.

De 7 à 9 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Créer et animer 
une histoire numérique
samedi 22 octobre à 10h
Décrouvrir l'animation d'images et la pro-

grammation tout en s'amusant, c'est possi-

ble avec le logiciel Scratch.

Pour les enfants de 7 à 14 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Silence, on joue !
mercredi 19 octobre à 16h
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer en toute liberté sur

tablette. Une sélection d’applications

ludiques et incontournables te sera présen-

tée afin de passer un bon moment.

De 7 à 9 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Réveillons nos rêves !
samedi 24 septembre à 13h30 & à 15h
ATELIER D’ILLUSTRATION ANIMÉ 

PAR CAROLINE CARTON, ILLUSTRATRICE

Réveillons nos rêves ! Le jour où se cachent

nos rêves ? Ils s'endorment pour mieux nous

échapper ! Réveillons-les ! Grâce au collage

et au photomontage d'images en tous genres,

réveillez la part de rêve qui se cache dans les

objets et les personnages du quotidien !

De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le clap des gones
samedi 29 octobre à 16h
Projection d’une sélection de films.

Pour les enfants de 6 à 12 ans (durée 1h30)
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
mer. 7, 14, 21 & 28 septembre de 14h à 17h
mer. 5, 12 & 19 octobre de 14h à 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trouvez

pas toujours les informations dont vous avez

besoin ? La mise en page de vos documents

n’est pas réussie ? Un médiateur culturel et

un animateur numérique vous aideront à

rechercher des informations justes, claires et

utiles, sur Internet et dans les ouvrages docu-

mentaires de la médiathèque. Vous appren-

drez aussi à mieux utiliser des logiciels vous

permettant de mettre en forme votre travail

pour un rendu final qui fera la différence !

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-16

ans (entrée libre dans la limite des places dis-

ponibles à l’Espace numérique jeunesse).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Le monde de Tux
samedi 10 septembre à 10h 
Découverte de logiciels libres ludo-éducatifs.

Grâce au logiciel Tux Typing devient un pro du

français avec une maîtrise totale du clavier.

Avec Tux of Maths devient incollable en cal-

cul et avec Tux Paint devient le Picasso du

numérique ! Des jeux simples et efficaces

adaptés à tous les niveaux. 

De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation à la programmation 
avec studio.code.org 
samedi 24 septembre à 10h
Viens t’initier à la programmation sur le site

Code Studio (https://studio.code.org/). Grâce

à plein de petits jeux, tu pourras découvrir com-

ment fonctionne un programme informatique. 

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Création d'un jeu 
avec Constuct 2
samedi 8 octobre à 10h 
Avec Constuct 2, tu vas enfin pouvoir créer

tes propres jeux en 2D, comme des jeux de

plateforme, RPG, Tétris, Pacman… grâce à

une interface simple et intuitive. La seule

limite est ton imagination. 

De 10 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir l’or-

dinateur (clavier, souris), Internet (naviga-

teur, recherche), créer un document 

Pour les enfants à partir de 6 ans : 

découvrir un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique jeu-

nesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet 
pour des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
mer. entre 13h et 19h, samedi entre 13h et 18h
Les enfants de moins de 7 ans doivent être

accompagnés d’un adulte. Durée : 30 min

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Deviens animateur de radio !
mercredis 7 septembre & 5 octobre à 15h
Tu souhaites préparer une interview ? Faire un

reportage ? Faire une critique d’un livre, BD,

film, musique que tu veux faire découvrir aux

auditeurs ? T’occuper de la programmation

musicale ? Présenter l’émission ? Viens parler

dans un micro et construire l’émission !

À partir de 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Silence, on joue !
mercredi 28 septembre à 15h & à 16h
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer en toute liberté sur

tablette. Une sélection d’applications

ludiques et incontournables te sera présen-

tée afin de passer un bon moment.

À partir de 6 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection
samedi 1er octobre à 15h
Projection d'un film, d'un film d'animation ou

de courts métrages.

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

Silence, on joue !
mercredi 12 octobre à 14h
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer en toute liberté sur

tablette. Une sélection d’applications

ludiques et incontournables te sera présen-

tée afin de passer un bon moment.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Des histoires sur Minecraft
mercredi 21 septembre à 14h 
Venez écouter une incroyable histoire et illus-

trer son univers en 3D sur le jeu Minecraft.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

Deviens créateur numérique
mercredi 26 octobre à 14h 
L'art numérique, qu'est-ce que c'est ? Viens

le découvrir et créer en numérique.

Après avoir découvert ce que représente l'art

numérique et visionné quelques réalisations

d'artistes, les enfants pourront revisiter les

portraits de Mario ou d'Omer Simpson en

pixel art sur le jeu Minecraft.

De 8 à 12 ans, sur inscription (1h30)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture
jeudis 22 septembre & 20 octobre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
samedi 17 septembre à 10h : Bm du 4e

samedi 8 octobre à 10h : Espace 6 MJC (100

rue Boileau, Lyon 6)

ANIMER, ORGANISER, CONSTRUIRE 

LA BÉDÉTHÈQUE, AVEC LES BIBLIOTHÈQUES 

DU 6E ET DU 4E ARRONDISSEMENTS
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ENFANTSU

Des rendez-vous pour se retrouver, vous, lec-

teurs et nous bibliothécaires pour parler BD.

Venez nous aider à acheter des BD que tous

les lecteurs de la bibliothèque pourront

emprunter : on met à votre disposition un

budget, à vous de choisir !

De 12 à 20 ans, sur inscription (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredi 7 octobre à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans 

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture
samedi 15 octobre à 10h45
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)    

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Deviens le héros de ton propre
jeu vidéo 2D
samedis 17 & 24 septembre à 14h
Viens apprendre à créer un jeu de plateforme

sur Construct qui aura pour héros ton propre

avatar en 2D. Chaque mois, un nouveau pro-

jet de création numérique. Ce mois-ci, tu

apprendras à créer ton avatar en 2D et à l'in-

tégrer dans le logiciel Construct. Tu créeras

le décor, les ennemis et les actions de ton jeu

vidéo. Cet atelier se déroulera sur 2 séances.

Pour les jeunes de 12 à 16 ans, sur inscription

(durée 2h pour chacune des séances)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredi 7 octobre à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredi 7 octobre à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)
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LE VIF D’OR
Club de lecture
Après une belle édition 2015-2016, les rencon-

tres du Vif d’or reprennent pour une nouvelle

année pleine de surprises et d’échanges.

Le Vif d’or n’est pas un simple club de lec-

ture. C’est aussi et avant tout un lieu de ren-

contres, d’échanges et de découvertes

qu’elles soient littéraires, musicales, numé-

riques ou ludiques. Les animateurs mettent

leur imagination à rude épreuve pour propo-

ser aux jeunes des rendez-vous mensuels

riches et très diversifiés (jeux, quizz,

échanges, présentations de titres, invitation

à un cabaret lecture, etc.). Les jeunes de plus

de 12 ans souhaitant y participer sont invités

à prendre contact avec les bibliothèques

paticipantes (bibliothèques Part-Dieu, du 3e

Duguesclin, 5e Point du Jour, 7e Jean Macé,

médiathèques du Bachut et de Vaise). La

sélection annuelle est à votre disposition

dans toutes les autres bibliothèques de Lyon.

Pour connaître l’actualité du Vif d’or et poster

vos commentaires rendez-vous sur :

http://vifdor2014.wordpress.com

À partir de 12 ans, sur inscription

L’Automne des Gones
octobre 2016 à mars 2017
Sur la thématique “Démocratie”, L’Automne

des Gones vous donne rendez-vous dans les

bibliothèques pour des rencontres, exposi-

tions, ateliers, projections.

Demandez le programme dans votre biblio-

thèque ou découvrez-le sur www.bm-lyon.fr

(à partir du 1er octobre)
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