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Marc Riboud (1923-2016),
Démonstration de trampoline à ski. 

Villeurbanne en fête, 23 juin 1984. (P 0542 10801)

Le célèbre photographe Marc Riboud,

récemment disparu, était particulièrement

attaché à ses origines lyonnaises. 

C’est avec plaisir qu’il revenait dans 

cette région qui l’avait vu grandir. 

Unanimement salué pour son œuvre, 

il connaissait bien notre Bibliothèque 

et ses actions en faveur de l’image fixe.

Cette photographie, gracieusement

offerte en 2015, a rejoint les collections

artistiques déjà existantes. S.A.

l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Édito
Rêver, penser, agir… et écrire
Avec l’« après-Charlie », la BmL s’était engagée à mobiliser la trilogie citoyenne de

ses missions (apprendre du passé, saisir le présent, imaginer l’avenir) dans toutes

ses dimensions : lieu de la liberté d’opinion et d’expression, lieu de la diversité et

du vivre ensemble, la Bibliothèque était en effet interpellée dans sa nature même, à

Lyon dans son projet même.

Elle répond aujourd’hui, après plusieurs mois de préparation qui ont mobilisé

équipes et partenaires, comme elle l’a toujours fait : en analysant et en mettant à

disposition une production éditoriale qu’on devine pléthorique avant l’échéance

présidentielle de 2017 et qui autorise les approches les plus diverses du sujet ; mais

la bibliothèque a voulu aussi renouveler ses formes et voies de médiations pour

mieux approcher les fondamentaux fédérateurs que sont bien sûr la défense et 

l’illustration de la liberté d’expression, mais aussi la mise en scène des facultés

d’initiatives collectives notamment à travers la vitalité associative, ou encore la

capacité d’implication individuelle avec ici, entre autres, le regard porté sur la démo-

cratie participative. 

Ces formes et voies, le programme de Démocratie vous invite à les découvrir dans

toutes ses directions intellectuelles, plastiques, ludiques, avec encore d’autres fils

rouges que sont l’ambition du partage des savoirs, la nécessité de l’analyse critique

de la production de l’information, la sensibilisation enfin des jeunes publics aux

grands enjeux de leur cité. Près de quatre-vingt rendez-vous, expositions, confé-

rences, rencontres mais aussi ateliers, projets collaboratifs, cafés-débats vous sont

proposés pour construire ensemble ce projet : un seul mot, participez !

En dialogue constant enfin avec ses publics, la Bibliothèque est aussi, on s’en

doute, actrice dans la chaîne du livre : cette action est ici évoquée au miroir du baro-

mètre de l’économie du livre que l’Arald (l’agence du livre de la Région Auvergne-

Rhône Alpes) vient de réaliser. Cette chaîne qui comprend libraires, éditeurs, biblio-

thèques et manifestations littéraires est d’une grande richesse dans notre région :

aussi rappelons qu’elle commence… avec les auteurs et c’est encore l’Arald qui

nous le rappelle en organisant à la bibliothèque de la Part-Dieu le quatrième épisode

de la Fabrique de l’écrivain, dialogue sur les coulisses de l’écriture (22 novembre

avec Carole Fives et Fabio Viscogliosi).

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent vingt-huit
novembre – décembre
deux mille seize
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BIEN PRÉSENTE DANS SA VILLE, LA BIBLIOTHÈQUE VEUT CONTRIBUER À UNE VIE CITOYENNE

SANS CESSE ENRICHIE ET FORTIFIÉE EN ÉLARGISSANT CHAQUE JOUR LE CERCLE DE SES USA-

GERS ; ELLE SOUHAITE EN EFFET ÊTRE EN MESURE DE LEUR FOURNIR, SUR PAPIER COMME SUR

INTERNET, LES ÉCLAIRAGES NÉCESSAIRES À UNE POSSIBLE COMPRÉHENSION D’ENVIRONNE-

MENTS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES. S’IL EST VRAI QUE LA FACULTÉ D’AGIR DU CITOYEN

REPOSE SUR SA FACULTÉ À COMPRENDRE L’ACTUALITÉ, SA MAÎTRISE DES SOURCES D’INFORMA-

TION, SA CAPACITÉ D’IMPLICATION SOCIALE, ALORS LA BIBLIOTHÈQUE DOIT ÊTRE CE FORUM DANS

LA CITÉ OÙ LES OPINIONS SE DISENT ET SE CONFRONTENT LIBREMENT, OÙ LES CRÉATIONS S’EX-

POSENT AUX PUBLICS LES PLUS LARGES, OÙ LES INNOVATIONS CONSTRUISENT DES FUTURS POS-

SIBLES ; AUTREMENT DIT, CE FORUM OÙ ON PEUT APPRENDRE DU PASSÉ, SAISIR LE PRÉSENT,

IMAGINER L’AVENIR. C’EST CE QUE LE CONGRÈS NATIONAL DES BIBLIOTHÉCAIRES TENU À LYON

EN 2013  SUR LE THÈME DE LA « FABRIQUE DU CITOYEN » PORTAIT, C’EST CE QUE LA DÉCLARATION

PROMULGUÉE PAR LE CONGRÈS MONDIAL DES BIBLIOTHÈQUES TOUJOURS À LYON EN 2014 A PRO-

CLAMÉ ET SOUTIENT CHAQUE JOUR À TRAVERS LE MONDE.

CETTE TRILOGIE CITOYENNE, LA BML S’EST ENGAGÉE À LA MOBILISER DANS TOUTES SES DIMEN-

SIONS DÈS L’ « APRÈS CHARLIE » : LIEU DE LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION, LIEU DE

LA DIVERSITÉ ET DU VIVRE ENSEMBLE, LA BIBLIOTHÈQUE ÉTAIT INTERPELLÉE DANS SA

NATURE MÊME, À LYON DANS SON PROJET MÊME. ELLE RÉPOND AUJOURD’HUI, APRÈS PLU-

SIEURS MOIS DE PRÉPARATION QUI ONT MOBILISÉ ÉQUIPES ET PARTENAIRES, COMME ELLE L’A

TOUJOURS FAIT : EN ANALYSANT ET EN METTANT À DISPOSITION UNE PRODUCTION QU’ON

DEVINE PLÉTHORIQUE AVANT L’ÉCHÉANCE PRÉSIDENTIELLE DE 2017 ET QUI AUTORISE LES

APPROCHES LES PLUS DIVERSES DU SUJET ; MAIS LA BIBLIOTHÈQUE A VOULU AUSSI RENOUVE-

LER SES FORMES ET VOIES DE MÉDIATIONS POUR MIEUX APPROCHER LES FONDAMENTAUX

FÉDÉRATEURS QUE SONT LA DÉFENSE ET L’ILLUSTRATION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, LA

MISE EN AVANT OU EN SCÈNE DES CAPACITÉS D’INITIATIVES NOTAMMENT À TRAVERS LA VITA-

LITÉ ASSOCIATIVE, LA PRISE EN COMPTE DES APPORTS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. CES

FORMES ET VOIES, LE PROGRAMME DE DÉMOCRATIE VOUS INVITE À LES DÉCOUVRIR DANS

TOUTES SES DIMENSIONS INTELLECTUELLES, PLASTIQUES, PARTICIPATIVES, LUDIQUES, AVEC

ENCORE D’AUTRES FILS ROUGES QUE SONT L’AMBITION DU PARTAGE DES SAVOIRS, LA NÉCES-

SITÉ DE L’ANALYSE CRITIQUE DE LA PRODUCTION DE L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION

ENFIN DES JEUNES PUBLICS AUX GRANDS ENJEUX DE LEUR CITÉ. PRÈS DE QUATRE-VINGT REN-

DEZ-VOUS, EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, RENCONTRES MAIS AUSSI ATELIERS, PROJETS COLLA-

BORATIFS, CAFÉS-DÉBATS VOUS SONT PROPOSÉS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE CE PROJET : EN

BREF… PARTICIPEZ !

GILLES ÉBOLI, DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
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Démocratie
RÊVER, PENSER, AGIR ENSEMBLE

À l’orée d’une élection présidentielle, évidemment sous ten-

sion, les questions sur la démocratie se multiplient. Ainsi, il

n’est pas une discussion publique, un débat qui d’une façon

ou d’une autre, ne dresse un bilan de santé de la démocratie

et pointe l’impuissance des institutions. Les citoyen.ne.s ne

se sentiraient plus représenté.e.s, trop loin d’une élite poli-

tique détachée des vrais enjeux. Pour ce qui est de gouverner,

l’expert aurait remplacé le stratège politique, les multinatio-

nales et la finance se seraient substituées aux États. Et depuis

janvier 2015, c’est le socle de nos démocraties, la liberté d’ex-

pression qui a été attaquée. Médias de tous bords et éditeurs

relaient ces interrogations. La Bibliothèque, à travers une part

de ses collections en est le témoin. 

C’est pourquoi, elle a choisi plutôt de montrer qu’au-delà ou

à cause de ce malaise démocratique, de multiples formes

d’actions politiques émergent, ressurgissent. La Bibliothèque

souhaite se faire l’écho (donner la parole ?) de ces hommes

et de ces femmes qui réfléchissent, s’engagent, agissent afin

de favoriser pour le plus grand nombre, le sentiment d’appar-

tenance à une communauté politique. Des voies se sont

ouvertes pour reconnecter l’idéal démocratique au concret de

notre quotidien. Nombreuses sont les initiatives, les collec-

tifs, les démarches citoyennes qui visent à redonner le pouvoir

et l’envie d’agir à toutes et tous, à tous les niveaux. 

Si comme le disait Paul Ricoeur, la démocratie est le régime

dans lequel la participation à la décision est assurée à un

nombre toujours plus grand de citoyens, voyons ensemble où

en est cette ambition aujourd’hui !

Forum dans la cité, espace ouvert, la Bibliothèque se doit en

effet de faire réfléchir aux manières actuelles d’organiser, de

transformer nos démocraties ; et de le faire avec un indispen-

sable recul critique. 

À l’ensemble des lyonnais.e.s, la Bibliothèque de Lyon propo-

sera ainsi de novembre à mars, tout un programme de décou-

vertes, d’échanges, d’ateliers, d’expérimentation et de

moments de réflexions collectives autour de notre pouvoir

d’agir et des nouvelles manières de mettre et de gérer en com-

mun des ressources, des idées, des espaces… Ce programme

se clôturera par un forum dans la ville, temps fort d’activités

variées, de débats et rencontres du 9 au 12 mars 2017. 

Dès le 15 novembre prochain, nous vous attendrons donc

nombreuses et nombreux, riches de vos désirs, de vos rêves,

de vos ambitions mais aussi de vos questions, doutes ou

colères pour redonner du sens au mot politique et du souffle

à la démocratie.

bibliothèques
de Lyon
ateliers-débats
rencontres
expositions
forum
de novembre 2016
à mars 2017

bibliotheque•topo 128.qxp_Mise en page 1  21/10/2016  13:24  Page7
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ENTRE HABITANTS ET PROFESSIONNELS 

L’exposition propose un parcours à travers le temps et l’es-

pace, où se confrontent dans leurs formes et leurs particula-

rités, neuf édifices culturels emblématiques de Lyon antique

et contemporain. Le fruit d'une collaboration de longue durée

entre partenaires et habitants investis pour s'approprier,

interroger et partager ce patrimoine culturel commun, riche

en résonances et pilier de la Cité.

Lugdunum, Capitale des Gaules, est une des seules villes à

posséder un amphithéâtre, un théâtre, un odéon et un cirque.

Ces lieux de spectacles sont mis en miroir avec les équipe-

ments contemporains : Opéra, théâtre des Célestins, Audito-

rium, stade de Gerland et hippodrome dans un parcours illus-

tré et pédagogique, constitué de documents et d’objets

patrimoniaux, de maquettes et de supports interactifs.

Arch&show – des premières lettres d’arch-éologie et arch-

itecture alliée au « show » du monde du spectacle - vous

emmène ainsi des représentations à l’imaginaire, de la tech-

nique aux coulisses du pouvoir, de l’intime au spectaculaire.

À chacun de tisser sa propre toile !

Une démarche collaborative

Depuis décembre 2014, des lyonnais accompagnés par les

MJC et les bibliothèques du 5e arrondissement, le Musée

gallo-romain et le Service archéologique de la Ville de Lyon, à

l’initiative du projet, ont travaillé conjointement à la réalisa-

tion de cette exposition sur la thématique des lieux de spec-

tacles. Présentée pour la 1ère fois au public aux Journées

européennes du Patrimoine de septembre 2015, l’exposition

devient itinérante l’année suivante.

La Bibliothèque municipale de Lyon propose alors de l’accueil-

lir à la Part-Dieu à l’occasion de l’événement Démocratie :

Rêver, penser, agir ensemble, la démarche participative met-

tant en évidence le rôle des habitants dans la valorisation du

patrimoine de leur territoire. Une opportunité d’exposer les

collections patrimoniales (imprimés, estampes, objets gallo-

romains), si précieuses dans l’élaboration du projet et qui

jusqu’à présent n’ont pu être montrées au public et de propo-

ser un enrichissement numérique. Ce nouveau volet est coor-

donné par le Pôle mobile soutenu par la Documentation

Régionale, avec la collaboration du Fonds ancien, des ser-

vices web et numériques ainsi que de tous les partenaires ini-

tiaux. Aux côtés d’un noyau d’habitants toujours engagés,

d’autres publics sont sollicités au fil des ateliers.

Une production par des habitants pour les habitants, à partir

d’un patrimoine culturel commun.

JEUDI 22 DÉCEMBRE À 15H00 : Visite de l’exposition  (RDV 10 min

avant le début de la visite à l’Espace patrimoine)

VENDREDI 13 JANVIER À 18H30 

L’archéologie en partage / Conférence de Laurent Strippoli,

archéologue, chargé de développement culturel, Service

archéologique de la Ville de Lyon 

Partenaires : MJC du vieux Lyon - MJC Saint Just - MJC Ménival -
Musée gallo romain de Lyon-Fourvière - Service archéologique de la
Ville de Lyon 

ARCH&SHOW, 
LES LIEUX 
DE SPECTACLES 
DE LYON 
À LUGDUNUM 
UNE EXPOSITION COLLABORATIVE

BM PART-DIEUEXPOSITION DU 20 DÉC. 2016 AU  11 MARS 
2017 
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Yohanne Lamoulère, photographe / Stéphane Lavoué,
photographe / Catherine Le Gall, journaliste / Paul
Arnaud, photographe
Trois photographes déclinent la notion de périphérie

et montrent à quel point cette idée est hétérogène. 

Le projet documentaire L'autre France, réalisé par

Paul Arnaud, dresse un état des lieux d'une France

périurbaine dont le particularisme et le vernaculaire

tend à se dissoudre. En multipliant les points de vue

et en alternant portraits et paysages, chaque image

de ce travail renvoie à une interrogation précise sur

l’état du territoire et de la population qui l’occupe. Avec Marseille Face nord, un

travail photographique réalisé dans les XVe et XVIe arrondissements de Marseille,

Yohanne Lamoulère interroge le rapport entre la mémoire et l'esprit des lieux

d'un côté, et les opérations d'urbanisme et d'aménagement de la ville de l'autre.

Enfin, pour L'Équipage, Stéphane Lavoué et Catherine Le Gall ont investi la pointe

sud du Finistère, territoire dont l’activité première, la pêche, disparaît lentement.

Le photographe et la journaliste sont allés interroger les habitants pour ques-

tionner leur activité, leur rapport au pays et à leur métier. 

Les photographes sélectionnés font partie du projet LA FRANCE VUE D'ICI,

conçu par ImageSingulières et Mediapart.

Périphéries
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Stéphane Lavoué

Paul Arnaud

Yohanne Lamoulère, 
17 juillet 2009. 
Destruction partielle  
de la cité des Créneaux

VISITES 
COMMENTÉES 
par les commissaires
d'exposition à 17h30 
les mercredi 23 nov.
et jeudi 15 déc.
Durée 1h, 
sans inscription.

VISITES 
PREMIERS PAS 
assurées par le 
service des publics
les vendredis 
à 17h30. 
Durée 30 min, 
sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

EXPOSITION 

DU 15 NOVEMBRE 

AU 11 MARS 
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AUTOUR DU PROGRAMME

WEBRADIO ÉPHÉMÈRE
Créée pour accompagner l’événement

Démocratie, la webradio de la Biblio-

thèque de Lyon se veut le relais sonore

de « démocratie ». Mémoire de l’événe-

ment, elle donne accès en podcast 

aux rencontres organisées dans tout 

le réseau des bibliothèques. Espace

d’expression, elle donne à entendre 

les voix de personnes aujourd’hui

inaudibles dans notre société ; 

elle diffuse aussi des témoignages 

de celles et ceux qui questionnent et

réinventer à leur façon la démocratie.

Outil pédagogique, elle permet enfin

de sensibiliser à la fabrique de l’infor-

mation. Retrouvez dès à présent les

premiers podcasts de notre webradio

sur https://soundcloud.com/

bml-democratie !

L’AUTOMNE DES GONES 
OCTOBRE À MARS 2017 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Dès le plus jeune âge les enfants sont

amenés à s’interroger sur le monde 

qui les entoure, avec d’abord des

questionnements sur leur environne-

ment le plus immédiat (crèche, école,

maison, frères et soeurs,…) et progres-

sivement sur des sujets plus spéci-

fiques comme la relation à l’autre, 

la différence, la solidarité, la laïcité 

et bien d’autres encore. Cette année, 

la Bibliothèque municipale de Lyon

propose une large réflexion sur 

la notion de Démocratie, à travers 

un événement couvrant la période 

d’octobre 2016 à mars 2017.

La jeunesse prend toute sa part 

dans cet événement dans le cadre 

de son programme annuel L’Automne

des gones avec pour fil conducteur 

« rêver, penser, agir ensemble ».

Une programmation multiforme 

(ateliers divers et variés, spectacles,

projections-débats, contes…) est 

proposée aux enfants et à leurs parents

pour s’interroger et prendre part au

monde et à la société qui les entourent

de façon parfois sérieuse, parfois

interactive, parfois collaborative mais

toujours ludique et enrichissante. 

Notre pari ? Proposer aux enfants de

réfléchir tout en rêvant, de rêver tout

en réfléchissant et, pourquoi pas, 

susciter et partager l’envie d’agir pour

être acteur de la société d’aujourd’hui

et peut être même de demain…

Le programme est disponible dans

toutes les bibliothèques et sur

www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LE SITE INTERNET DÉDIÉ À
L’ÉVÉNEMENT DÉMOCRATIE
Via le site événementiel de l’événement,

retrouvez : la programmation intégrale,

jour par jour, selon les thèmes qui 

vous intéressent ou les formes de

rencontres (cafés-débats, ateliers, 

projections, rencontres, conférences…),

mais aussi des articles, des podcasts,

des bibliographies… Brefs, autant de

balises pour découvrir ou approfondir

les sujets, les idées, les initiatives

abordées durant « Démocratie ».

Enfin, venez y écouter notre webradio

éphémère, conçue pour le temps 

de cet événement.

FORUM
EN MARS 2017

En point d’orgue à cet évènement, 

la Bibliothèque proposera du 9 au 

12 mars 2017 trois journées de forum

dans la ville. Lieu de découverte et 

de réflexion, ce forum se tiendra sur

trois places publiques. Il sera composé

d’ateliers, de temps d’échanges et 

de rencontres avec celles et ceux 

qui (r)animent la vie démocratique. 

En parallèle se tiendront des confé-

rences et des tables-rondes avec 

des chercheuses et des chercheurs,

des intellectuel.le.s, des acteurs et

topo : 11-12.16 : page 10
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DE 6 À
12 ANS

SPECTACLES, ATELIERS-JEUX

OCTOBRE 2016 À MARS 2017

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

PROJECTIONS, RENCONTRES

RÊVER, PENSER, AGIR
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ÉVÉNEMENT�

LE PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS 
SERA DISPONIBLE DANS TOUTES 
LES BIBLIOTHÈQUES, SUR LE SITE
WWW.BM-LYON.FR ET SUR DEMANDE 
AU 04 78 62 18 00 (PROGRAMME 1 /
NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2016 - 
PROGRAMME 2 / JANVIER À MARS 2017)

LES PARTENAIRES

actrices de la démocratie qui débat-

tront des communs, des franges 

invisibles de notre société, de notre

pouvoir d’agir, de l’approfondissement

de la démocratie. Ces trois jours

seront introduits le jeudi 9 mars 

au soir par un Live du journal en ligne

Médiapart, en partenariat avec 

la Bibliothèque, à la salle Edouard 

Herriot - Palais de la Mutualité, dans

le 3e arrondissement. Le programme 

de ces trois jours est en court de

construction. Nous vous invitons 

à consulter le site événementiel

www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie.

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Démocratie : penser, rêver agir ensemble,

s’adresse également aux scolaires. 

Un programme spécifique construit en

partenariat avec l’Éducation Nationale

leur est dédié sur toute la durée de

l’évènement. Vous êtes enseignants 

et vous souhaitez faire participer 

vos élèves à des ateliers/conférences

/débats/projections sur le thème 

des médias, des communs, de l’enga-

gement ou des pratiques électives,

contactez-nous !

Fanny Giraudier : fgiraudier@bm-lyon.fr

Anne-Cécile Hyvernat-Duchêne : 

achyvernat@bm-lyon.fr

CULTURE ET SOLIDARITÉ :
PRISON ET DÉMOCRATIE
« La démocratie, ça ne doit s’arrêter

nulle part, et surtout pas au seuil 

de la prison ». Georges Kiejman

Vivre et faire vivre la démocratie, 

c'est aussi pour la BmL introduire 

et questionner cette thématique 

derrière les murs de la MALC (Maison

d'arrêt de Lyon-Corbas), à travers

une rencontre avec des universitaires.

• 99médias
• Association des
   Artisans et 
   Commerçants 
   du Vieux-Lyon
• Association 
   de la Gonette
• Centre Gabriel Naudé
• Centre social 
   et culturel Pierrette
   Augier Lyon-Vaise
• Club de la Presse
   de Lyon
• Collectif Agir Café
• Collectif Lyon
   en communs
• Collectif We Report
• Collectif Zèbre
   et la Mouette
• Conseil de Quartier
   du 5e arrondissement
   Quartiers anciens
• Conseil local de Santé
   Mentale du 3e

• Dragons de Saint-
   Georges
• ENSSIB

• Festival Migrant’
   scène – La Cimade
• ImageSingulières
• Interférences
• Jardin Botanique 
   de Lyon
• La NEF
• Laboratoire de 
   Recherche Historique 
   en Rhône-Alpes 
• Labex Ecrire 
   une Histoire Nouvelle
   de l’Europe
• Mediapart
• Laboratoire Triangle
• Les médiations 
   philosophiques, 
   association étudiante
   de la faculté de philo-
   sophie de Lyon III
• Librairie La Momie
• Lieu échanges
   Parents (Duchère)
• Lyon Bondy Blog
• Maison d’arrêt 
   Lyon Corbas
• Maison des Passages

• Mission Développe-
   ment durable 
   et Démocratie
   participative de
   la Ville de Lyon
• MJC du Vieux Lyon
• MJC Saint-Just
• MJC Ménival
• Musée Gallo-romain
   de Lyon-Fourvière
• ONG Plan 
   International France 
• PasserElles 
   Buissonnières
• Renaissance 
   du Vieux Lyon
• Revue Topo
• Rue89 Lyon
• Service archéologique 
   de la Ville de Lyon
• Théâtre national 
   populaire
• Théâtre du Point 
   du Jour
• Université populaire
• Villa Gillet
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REGARD SUR�

‘

Coup de 
projecteur
sur le livre 
politique

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

Les écrits des personnalités politiques ne font plus recette mais le livre de poli-

tique ne se réduit pas aux publications à sensation.

Le livre politique sert de nos jours à faire campagne et tous les hommes et

femmes politiques en vue y vont de leur plume avant chaque élection – parfois

entre, pour entretenir leur notoriété. Toutefois, ils ont en général déserté le

champ littéraire qu’affectionnait encore sous la Ve République un Charles de

Gaulle ou un François Mitterrand. Sous la IIIe République, les politiques

publiaient avant d’entrer en politique et après en être sortis mais assez peu 

pendant. De surcroît, publier en politique répond aujourd’hui à d’autres enjeux.

Les grands débats idéologiques ont perdu de leur vitalité, en raison notamment

de l’effondrement des régimes communistes à l’est de l’Europe et de la « crise

des idéologies » qui s’en est suivie. Les politiques ne se battent plus tant pour

une vision du monde, fût-elle « unique », que pour le règlement efficace de la
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crise économique – qui tarde à venir, d’où un certain

désintérêt pour la prose politique. Même si la nation, la

république et la démocratie ont refait surface, face à

l’islamisme radical et, avant lui déjà, à une mondialisa-

tion qui bouleverse nos équilibres. Dans La Politique en

librairie : les stratégies de publication des professionnels

de la politique, Christian Le Bart a établi une liste de

treize critères qui amènent désormais les politiques 

à publier : parmi ceux-ci, dans la phase ascendante,

exister dans le champ politique ou s’imposer au sein de

son parti et comme leader politique, et dans la phase

descendante, se justifier après la défaite ou témoigner

sur le monde politique.

Quoiqu’il en soit, le livre politique ne fait plus recette,

les ventes sont assez faibles – à 20 000 exemplaires,

c’est un best-seller, contre 100 000 au moins dans 

d’autres secteurs. Déjà en 2010, Lena Lutaud dressait

dans Les hauts et les bas des écrits politiques (Le Figaro,

2010) un panorama éloquent de la situation qui s’est

notablement dégradée en dix ans si l’on en juge par

l’étude de Bénédicte Delorme-Montini qui rendait

compte d’une explosion des publications au début des

années 2000 (La campagne présidentielle à travers les

livres, Le Débat, 2002/4). Le livre politique est désormais

un outil de communication et ce qui importe, c’est de

passer dans les médias. L’originalité de la pensée et le

style sont en plus. Et plutôt rares. La volonté de « faire

simple » participe en outre à la banalisation des propos

et tend à accélérer le rythme de publication, puisque ces

livres routines quittent rapidement les rayons des librai-

ries, et qu’il faut pourtant y rester présent ou du moins

réapparaître sans trop tarder dans les médias. Ainsi, le

livre conserve son aura, car il est selon Le Bart « faus-

sement archaïque » : paradoxalement, la communication

en ligne ne suffit pas.

Les bibliothèques de lecture publique s’obligent à met-

tre à la disposition des citoyens l’essentiel de la littéra-

ture politique et cette participation à la vie démocra-

tique, si elle relève d’abord de leur mission, est aussi

une de leurs fiertés. La liberté d’expression mérite cet

honneur, même si nos célébrités politiques ne sont pas

toutes des génies littéraires, ni même des écrivains très

sincères. Les bibliothèques sont aussi, une fois passée

l’effervescence électorale, le conservatoire de cette 

littérature. Mais là ne se limitent pas leur activité et leur

rôle dans ce domaine. Car la littérature politique, c’est

aussi le livre de politique, c’est-à-dire toutes sortes

d’essais publiés chaque année par des journalistes de

talent, des citoyens engagés ou des chercheurs en

science politique. Scrutant inlassablement la produc-

tion éditoriale, la BmL enrichit ses fonds de politique de

plus de deux cents titres par an. Il arrive même que nous

soyons saisis d’enthousiasme à l’examen de tel ou tel

ouvrage – pour la qualité du récit, le caractère inédit ou



topo : 11-12.16 : page 15

� REGARD SUR

dissonant de la réflexion ou l’éclairage savant, et sou-

vent historique, qu’il propose. Voici un petit florilège,

nécessairement limité, volontairement hétérogène,

mais qui se voudrait emblématique de nos coups de

cœur de l’année.

Côté histoire-enquête journalistique, nous avons aimé

Premières dames de Robert Schneider et Les présidents

face à Dieu de Marc Tronchot et côté investigation 

politique et financière, Le boa et le naja de Patrick Girard

et Monaco, plongée en eaux troubles de Laurent Chabrun.

Parmi les nombreuses propositions propres à nourrir la

réflexion sur la crise économique, sociale, morale et

politique qui affecte la France, les essais suivants nous

ont paru faire preuve d’originalité et d’engagement :

Murmures à la jeunesse de Christiane Taubira, Gouvernez !

de François Cornut-Gentille et Le Syndrome de Marie-

Antoinette de Jean-Luc Wingert.

Dans la production plus savante, nous ont séduits 

Les nouveaux autoritaires de Renée Frégosi, L’énigme

révolutionnaire de Federico Tarragoni, et tout récemment

Qu’est-ce que le conservatisme ? de Jean-Philippe 

Vincent. Sur l’islamisme, qui donna lieu à une pléthore

de publications, nous avons été éblouis par Blasphéma-

teur de Waleed Al-Husseini et par Pourquoi j’ai quitté les

Frères musulmans de Mohamed Louizi.

On signalera enfin que les éditeurs universitaires ne

manquent pas non plus de se saisir des problématiques

les plus actuelles, une façon de mettre la science au

service de la politique de tous les jours : cela peut être

dans La bibliothèque du citoyen des Presses de

Sciences Po : Faut-il ouvrir les frontières ? de Catherine

Wihtol de Wenden ou, au Bord de l’eau, Les citoyens ont

de bonnes raisons de ne pas voter de Thomas Amadieu

et Nicolas Framont ou encore, aux Presses universi-

taires de Rennes, Les sens du vote : enquête sociolo-

gique 2011-2014.

Ce patient travail d’acquisitions nous a amenés à ima-

giner un Autre prix du livre politique qui s’inscrit dans le

cadre de l’évènement Démocratie. Nous avons choisi d’y

mettre à l’honneur des écrits peu médiatisés mais d’une

qualité réflexive intellectuellement stimulante : d’un

côté, des réflexions pour la politique de demain, et de

l’autre, au contraire, des regards sur celle d’hier et à

même d’éclairer celle d’aujourd’hui. Nous souhaitions

partager ces lectures avec nos usagers – quelque chose

comme un « club de lecture » à durée limitée. Il vous est

présenté à grands traits dans l’agenda (les rendez-vous

sur www.bm-lyon.fr) et les modalités de participation

paraîtront sur le site web de Démocratie.

Publié le 07/09/2016 - Modifié le 22/09/2016 
par le département Société, bibliothèque de la Part-Dieu
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

Avec  Federico Tarragoni, chercheur en sociologie

Pour Federico Tarragoni, le populisme latino-américain

a généré un empowerment des exclus et une nouvelle

aspiration des masses populaires à être un peuple.

Le populisme est l’un des concepts les moins maîtri-

sés et pourtant les plus obstinément présents dans le

débat public contemporain. Dans les démocraties

européennes, le concept désigne, malgré le flou

sémantique qui l’entoure, une pathologie politique

consistant à feindre une proximité entre gouvernants

et gouvernés, à abuser de l’appel au peuple, à flatter

son sens commun et ses bas instincts, et à promettre

sans se donner les moyens de réaliser. Le populisme

serait ainsi soluble dans la démagogie et apparenté à

une rhétorique illusionniste. En s’appuyant sur une

enquête historique et sociologique sur l’Amérique

latine, Federico Tarragoni prend résolument le contre-

pied de cette analyse et propose une explication nova-

trice du phénomène. Le populisme en vient à épouser

une tradition politique spécifique, progressiste et 

plébéienne, qui s’est concrétisée historiquement en

Amérique latine dans des États ambitionnant d’inté-

grer les exclus, de redistribuer les fruits du dévelop-

pement économique et de valoriser la participation

populaire à la démocratie. Dans ce contexte, le popu-

lisme a généré un empowerment des exclus des démo-

craties latino-américaines : les classes populaires des

barrios, cumulant la pauvreté, la ségrégation urbaine

et l’invisibilité sociale. Parmi les masses populaires a

pris forme une nouvelle aspiration citoyenne : le sentiment d’être un peuple,

c’est-à-dire de devoir contribuer « par le bas » à la mission démocratisatrice

des États. Cette dialectique entre un État démocratisateur et une nouvelle

pratique citoyenne surgissant parmi les classes populaires permet de

repenser les formes – et les limites – d’une véritable politique populiste.

Les limites, disions-nous ;  car le tableau est loin d’être idyllique : comme

le montre l’actualité latino-américaine, le populisme, aussi progressiste et

plébéien soit-il, est toujours guetté par la tentation des États d’instrumen-

taliser, contrôler et enrégimenter les masses. C’est alors la politique popu-

laire émancipatrice à laquelle le populisme a donné forme qui peut en limiter

les excès corporatistes ou autocratiques. Lorsque celle-ci disparaît, le

populisme se meurt.

LE POPULISME, 
LE PEUPLE ET

LA DÉMOCRATIE : 
LE MODÈLE 

LATINO-AMÉRICAIN 
À L’ÉPREUVE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 

7 DÉCEMBRE 

À 18H30
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Birmanie, 
les chemins 
de la liberté

Conférence de Sylvie Brieu,

grand reporter

Après un demi-siècle de dictature

militaire, la Birmanie s’ouvre enfin

au monde dans un contexte d’eu-

phorie et de grands bouleverse-

ments. À l’issue d’élections histo-

riques, le parti d’Aung San Suu Kyi,

l’icône de la résistance, a été pro-

pulsé à la tête d’un nouveau gouver-

nement entré en fonction en avril

2016. Malgré cette victoire fulgu-

rante, l’armée continue de peser

lourdement sur la vie politique et

économique. Guérillas ethniques,

discours de haine de bonzes extré-

mistes et tragédies humanitaires

fragilisent les bases d’une démo-

cratie balbutiante. Bravant divi-

sions et enjeux, des hommes, et

surtout des femmes, de milieux différents, innovent dans tous les

domaines – lutte contre la montée des intégrismes, justice sociale,

égalité des genres, préservation des cultures, etc. – pour trans-

former une société traumatisée et construire une paix durable. 

C’est à travers leurs regards incisifs et leurs actions courageuses

que Sylvie Brieu, grand reporter reconnue pour son travail en

immersion avec les peuples autochtones du monde, s’est engagée

à découvrir leur pays méconnu, riche de potentiels devenus objets

de convoitises internationales. Son récit captivant nous fait par-

tager le quotidien de ces résistants qui, tout en embrassant des

problématiques universelles, nous confronte à nos responsabili-

tés. Entre doute et espoir, tous œuvrent pour la liberté.

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

BM DU 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

DE 10H00

À 12H00 

➥

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

JEUDI 17 NOV. 

À 18H30

©
M

ypurgatoryyears
/istockphoto.com

LE TEMPS 
DES PARENTS 
Le Temps des parents est un accompagnement

à la parentalité sous forme de rencontres 
entre parents, animées par un professionnel 

de l’enfance et coordonnées par une 
bibliothécaire, pour comprendre, échanger,
réfléchir ensemble. Temps pour les parents 
et professionnels de l’enfance, les enfants 

ne peuvent pas être présents.

LES ENFANTS ET LES ÉCRANS

Depuis quelques années, nos habitudes 

de vies et nos modes de communication

s’organisent autour des écrans quels qu’ils

soient : smartphones, ordinateurs, jeux

vidéos, tablettes et télévision. Toutes les

générations sont touchées par ce phéno-

mène et plus particulièrement les enfants

qui sont nés « avec » ces outils de commu-

nication. Impossible de les ignorer, alors 

en tant que parents, comment faire avec

cette multiplication, cette facilité et cette

utilisation de plus en plus ancrée dans 

nos quotidiens ? Quels sont les risques,

les avantages de ces outils ? À quel âge

autoriser leur utilisation ? Posons-nous

afin de réfléchir à ces outils, très pratiques

par ailleurs, qui influencent et font 

maintenant partie de notre vie de famille.

Sur inscription
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LE PEUPLE PARISIEN AU XVIIIE

SIÈCLE : MURMURES ET VOIX 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30

Avec Arlette Farge, historienne

Donner à voir et à entendre un peuple

qui pense, produit son propre discours

telle est la démarche que l’historienne

Arlette Farge viendra présenter lors

de cette conférence  qui s’inscrit dans

le cycle « Qu’est-ce qu’un peuple ? ».

Pourquoi ce choix de l’étude du peuple,

du populaire au XVIIIe siècle ?  Peut-on

parler de peuple au XVIIIe siècle ? 

Comment le définir ? Ce peuple pense,

mais a-t-il une conscience collective ?

Comment peut-on savoir ce qu’il pense 

vu la faible visibilité qui est la sienne

dans les sources historiques tradition-

nelles ? Comment lui rendre sa dignité,

faire apparaitre sa capacité d’agir,

sans tomber dans l’anachronisme,

dans la surinterprétation ? Comment

cette étude du peuple au XVIIIe siècle

permet-elle de répondre à des interro-

gations actuelles ?

Directrice de recherches émérite 

au CNRS, spécialiste du XVIIIe siècle 

et auteure d’une trentaine d’ouvrages,

l’historienne Arlette Farge n’a pas

suivi la voie royale de ceux que tout

destine à l’université et à la recherche.

Elle a fait des études de droit, couron-

nées par un D.E.A. d’histoire du droit,

puis a bifurqué vers l’histoire : Robert

Mandrou dirige sa thèse sur le Vol

d’aliments à Paris au XVIIIe siècle (1974).

En préparant ce doctorat, elle va

découvrir les bas-fonds de la capitale

des Lumières. 

LA RÉPUBLIQUE IDENTITAIRE :
SYMPTÔME D’UNE CRISE À L’IMAGE
DE NOTRE ÉPOQUE ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 18H30

Pour cette deuxième rencontre autour

de la question « Qu’est-ce qu’un 

peuple ? », la BM de la Part-Dieu 

s’associe au festival Migrant’scène

pour vous proposer une conférence

avec Béligh Nabli qui viendra 

présenter son livre La République 

identitaire : ordre et désordre français

paru aux éditions du Cerf et préfacé

par Michel Wieviorka.

Que désigne le peuple auquel fait

référence la Constitution ou encore

celui dont se réclame volontiers 

le politique parlant au nom de tous ?

Constitué en nation ou envisagé comme

communauté, collectif ou groupe, 

le concept de peuple n’échappe pas

aux questions identitaires symptoma-

tiques de notre époque. La conférence 

de Béligh Nabli sur la crise de la 

République face à une société de plus

en plus multiculturelle permet d’y

revenir pour mieux en saisir les enjeux.

La rencontre sera précédée à partir 

de 17h d’un atelier collectif pour mieux

comprendre nos rapports aux autres

et la rencontre interculturelle grâce 

au jeu Barnga.

Béligh Nabli est enseignant-chercheur

à Sciences po et directeur de recherche

à l’Institut de relations internationales

et stratégiques (IRIS). Ses travaux

portent entre autres sur l’État, l’Europe

et la géopolitique du monde arabe, 

et il intervient régulièrement dans les

médias sur des questions de politique

nationale (Le Monde, Libération...).

Il est également l’auteur de nombreux

ouvrages académiques sur les relations

internationales.

PENSER CRITIQUE

QU’EST-CE 
QU’UN PEUPLE ?

En variant les points de vue (philosophique,
ethnologique, sociologique…), ce cycle de
rencontres vise à déconstruire la notion de
peuple et à interroger ses multiples sens. 
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Arlette Farge 
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Bertrand Gaudillère, photographe

Catherine Monnet, journaliste, 

réalisatrice

15 portraits réalisés à Paris

Justes Solidaires propose de découvrir

les visages et les histoires de citoyens

français ordinaires et solidaires, 

devenus acteurs d’une des plus graves

crises humanitaires et politiques 

du début du XXIe siècle. Ces portraits

révèlent la générosité et l’inventivité

d’une France solidaire malgré la crise

et un discours ambiant de plus en plus

anti-migrants.

Alors que les pays européens s’avèrent

incapables de répondre conjointement

à un exode sans précédent de popula-

tions fuyant la guerre ou la misère, 

une autre forme de solidarité émerge

en France. Elle dépasse le cadre habi-

tuel des associations et des collectifs

d’entraide. Elle touche différentes

classes d’âge, différentes catégories

sociales ou professions et toutes

les religions. Faisant fi des préjugés et

des peurs véhiculées sur les étrangers,

de plus en plus d’anonymes tendent 

la main aux milliers de réfugiés livrés 

à eux-mêmes. Ce phénomène a pris

une ampleur particulière dans le nord

de Paris à partir de l’été 2015. Expulsés

des dessous du pont du métro aérien

de la Chapelle, puis ballotés d’un camp

de fortune à un autre, des centaines de

migrants survivent depuis dans les 18e

et 19e arrondissements de la capitale

grâce à l’aide de citoyens ordinaires. 

Le photographe Bertrand Gaudillère 

et la journaliste Catherine Monnet 

proposent de découvrir les visages,

les histoires et l’engagement de 

ces Français solidaires, devenus

acteurs d’une des plus graves crises

humanitaires et politiques du début 

du XXIe siècle.

Exposition financée en partie par l’Agence
française de Développement et le Ministère
de la Culture et de la communication pour 
la Cimade. Cette exposition est aussi 
présentée à la bibliothèque du 1er en janvier
2017, dans le cadre de Démocratie.
Elle s’inscrit également dans le projet 
« La France vue d’ici », action portée par
le rendez-vous photographique ImageSingu-
lières et le journal en ligne Médiapart.

JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H30 / vernissage 

de l’exposition et rencontre avec 

la Cimade et Bertrand Gaudillère

BARNGA : DÉCOUVRIR 
L’INTERCULTUREL PAR LE JEU
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEU 

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 17H00 

Grâce au Barnga, les participants vont

vivre une rencontre avec l’inconnu...

et parfois même le choc de réaliser

que, en dépit de beaucoup de simili-

tudes, les gens de cultures différentes

perçoivent les choses différemment

ou jouent selon leurs propres règles.

Les joueurs devront comprendre 

et apprivoiser ces différences s’ils

veulent fonctionner efficacement 

dans un groupe multiculturel. Venez

vous prêter au jeu et échanger sur la

question complexe du vivre ensemble.

L’atelier sera animé par l’association

Lyon à double sens.

Sur inscription

Le festival Migrant’scène, organisé par 
la Cimade, vise à interroger les politiques 
et mécanismes qui sous-tendent la question
des migrations à travers des spectacles 
de danse et de théâtre, des concerts, 
des projections de film, des expositions et 
des conférences-débats. L’édition 2016 aura
pour thème le « faire et vivre ensemble » 
et se déroulera dans une quarantaine 
de villes du 12 novembre au 4 décembre. 
Retrouvez le programme du festival sur
www.festivalmigrantscene.org.

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

JUSTE SOLIDAIRES - VOLET 1

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

RENCONTRE 

EXPOSITION 

DU 8 AU 26 

NOVEMBRE
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Le réseau Jeunesse prend part à Démocratie dans le
cadre de son programme annuel L’Automne des Gones

avec pour fil conducteur “rêver, penser, agir ensemble”. Une
programmation multiforme est proposée aux enfants et des
conférences sont orgarnisées pour les parents pour s’interroger
et prendre part au monde et à la société qui nous entourent.

L’Automne 
des gones 

TRANSMETTRE UNE LANGUE 
EN FAMILLE, LES DÉFIS 
DES FAMILLES BILINGUES
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 15 NOVEMBRE À 19H00 (SÉANCE LSF)

Avec Alejandra Vergara, docteure 

en sciences du langage à l’université

Lyon 2 et conseillère scientifique 

de l’association Abrapalabra.

Porter deux cultures et/ou deux langues

dans une famille est une richesse,

mais cela entraîne des questions.

Quelle est l’importance de la langue

maternelle ? Un enfant peut-il apprendre

deux langues en même temps ? 

Comment transmettre sa culture 

ou sa langue maternelle à son enfant ?

Comment l’école peut s’emparer 

de cet enjeu ?

BILINGUISME, PLURILINGUISME,
COMPRENDRE, TRANSMETTRE ET
PARTAGER DIFFÉRENTES LANGUES 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE 

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 18H00

Cathy Cohen, enseignante-

chercheure à l’Université Lyon 1 et 

au Laboratoire de recherche ICAR à

l’ENS de Lyon, Alejandra Vergara,

docteure en Sciences du Langage

l’université de Lyon 2 et conseillère

scientifique de l’association 

Abrapalabra et Agnès Witko, maître

de conférences et orthophoniste, 

Institut des Sciences et techniques 

de réadaptation - université Lyon 1,

animeront une rencontre avec tous les

parents ou personnes s’interrogeant

sur la question du plurilinguisme 

et de sa transmission. Sur inscription

MON ENFANT DEVIENT GRAND… 
AU SECOURS !
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ATELIER 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 14H00 À 16H00

Atelier animé par Morgan Bradford,

formatrice en relations humaines 

et coompagnatrice à la parentalité

pour Concilia’bulles

Mais comment accompagner nos

enfants âgés de 8 à 12 ans dans leurs

projets sans les empêcher de devenir

plus autonomes, plus responsables ?

Comment les aider à se séparer de

nous, à développer leur plein potentiel ?

Venez partager vos expériences, 

poser des questions et explorer

des réponses entre parents.

Sur inscription
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Dans le cadre du Festival Interférences, organisé par l’associa-

tion Scènes publiques, projection du documentaire No Gazaran

suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Carole Menduni

et de Robert Pilli du Collectif Stop gaz de schiste.

Début 2011, des citoyens du sud de la France découvrent que

des permis de forage pour l’exploitation du gaz de schiste ont

été accordés dans le plus grand secret. L’alerte est aussitôt lan-

cée et provoquera une mobilisation citoyenne exemplaire qui

fera reculer les industriels et l’État.

Dans le cadre des Journées de l’économie,

la Bibliothèque municipale de Lyon propose

une conférence avec Jézabel Couppey-

Soubeyran qui viendra présenter son livre

Blablabanque : le discours de l’inaction

publié aux éditions Michalon.

La crise bancaire et financière de 2007-2008

avait offert une occasion de changer en 

profondeur le fonctionnement du secteur. 

Pourtant, en dépit de leur nécessité, les

réformes ont provoqué une levée de bou-

cliers de la part des banques et de leurs

représentants. Au moyen d’un discours

bien rodé, le lobby bancaire est parvenu à

convaincre citoyens et gouvernants que le

renforcement de la réglementation mettrait

en péril l’investissement des entreprises,

l’emploi et la croissance... Comment par-

vient-il à tisser sa toile jusqu’aux plus

hautes sphères du pouvoir ? Quels sont

donc les ressorts de son discours aussi

influent que paralysant ? Comment réussit-

il à capturer les esprits ? Voici quelques

unes des questions abordées par l’auteure

qui décrypte la rhétorique du lobby bancaire

en s’appuyant sur la grille de lecture du

socio-économiste Albert Hirschman.

Jézabel Couppey-Soubeyran est maître

de conférences en sciences économiques à

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et

chargée de recherche au Centre de

recherche français dans le domaine de

l’économie internationale (CEPII). Elle

enseigne l’économie monétaire et finan-

cière et dirige une formation de 3e cycle

dédiée au contrôle des risques bancaires.

Elle a publié plusieurs ouvrages acadé-

miques et grand public dont L’économie

pour toutes : un livre pour les femmes que les

hommes feraient bien de lire aussi aux édi-

tions La Découverte qui a reçu le prix lycéen

Lire l’économie 2014. 

L’édition 2016 des Journées de l’économie s’intitule
« Économie : la grande mise à jour » et se déroule
les 8, 9 et 10 novembre. Retrouvez l’ensemble du
programme sur www.journeeseconomie.org. 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

PROJECTION 

SAMEDI 26 NOV. 

DE 15H00 À 18H00 

NO GAZARAN
QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC➥

BLABLA BANQUE : 
DÉCRYPTER LA RHÉTORIQUE 
DU LOBBY BANCAIRE

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT MARDI 8 NOVEMBRE
À 19H00 
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LES FEMMES, LES ARTS 
ET LES SCIENCES 

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION 

DU 29 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

Exposition composée de 15 panneaux,

conçus par Florence Boué, illustrés par

des peintures de Gilles Grimaud.

Pour une majeure partie d’entre nous, la pre-

mière femme scientifique est Marie Curie.

Les femmes artistes ne sont visibles qu’à

partir de la moitié du XXe siècle pour la pein-

ture ; absentes dans le domaine de la

musique, on les retrouve en littérature, plus

écrivaines que poétesses. Elles sont davan-

tage connues comme muses, inspiratrices

ou épouses.Cette exposition a pour objectif

de mettre en lumière quelques femmes,

scientifiques ou artistes, oubliées ou

méconnues de notre histoire collective. Elle

a pour ambition, non d’analyser ces destins

de femmes, mais de vous offrir un aperçu

d’histoires ignorées, de combats, de volon-

tés, de ténacités, d’ambitions, de passions...

Elle a aussi pour but de contribuer à changer

l’image des femmes en ne les présentant

plus comme des femmes soumises mais

comme des femmes qui ont su prendre en

main leur destin.Celles que vous rencontre-

rez au fil de cette exposition sont toutes des

héroïnes. Elles ont bousculé les préjugés de

leur temps par leur insolence, leur passion

et leur génie. Vous découvrirez aussi qu’elles

doivent souvent leur reconnaissance à des

hommes, savants ou artistes, avec lesquels

elles ont collaboré et qui considéraient les

femmes comme leur égal.

Les chemins buissonniers - 

Association Filactions 

BIG EYES  

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 15H00 À 17H30

Projection du film de Tim Burton

Ce film est tiré d’une histoire vraie, celle de

la peintre Margaret Keane, l’artiste qui a

inspiré l’univers de Tim Burton. À la fin des

années 1950 et au début des années 1960, le

peintre Walter Keane connait un succès

phénoménal et révolutionne le commerce de

l’art grâce à ses énigmatiques tableaux

représentant des enfants malheureux aux

yeux immenses. Mais la surprenante et cho-

quante vérité finit cependant par éclater :

ces toiles ont été peintes par sa femme,

Margaret. Un temps de débat vous est pro-

posé à la fin de la projection. 

Association Filactions 

FESTIVAL 
« BRISONS 
LE SILENCE ! »
12E ÉDITION

L’Association Filactions a la volonté de mener
des actions publiques sur le thème de l’égalité
entre les sexes, elle a ainsi créé ce festival
unique en France. Le Festival « Brisons le
silence »  a comme objectif de briser les tabous
entourant les violences sexistes et conjugales.
Pour ce faire, l’association FilActions a pris le
parti d’utiliser la culture comme vecteur de
mobilisation et de sensibilisation. À travers l’ex-
position Les femmes, les arts et les sciences et
la diffusion du film de Tim Burton Big eyes, l’as-
sociation FilActions et la bibliothèque Jean
Macé, vous proposent d’aborder le sujet de la
représentation de la femme en tant qu’artiste ou
scientifique dans notre société.
Du 29 novembre au 10 décembre 2016.
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En 2008, le Musée de Saint-Romain-en-Gal a reconsti-

tué une vigne romaine, le Domaine des Allobroges. 

Christophe Caillaud, chercheur, chargé de projet au

Musée, vous invite à découvrir ce projet si particulier du

Musée... et à goûter ce vin des Allobroges.

C’est la richesse de son passé géologique qui a donné

à la vallée du Rhône une terre fertile pour la vigne. L’his-

toire du vin y débute au IVe siècle avant notre ère, à

l’époque grecque où la vigne est cultivée à Marseille.

Mais elle se développe au nord de la vallée du Rhône, à

partir du 1er siècle après J.C., introduite par les Romains

remontant le fleuve. À Vienna, les Romains donnent, les

premiers, l'impulsion d'un vignoble commercial, d’au-

tant que cette grande cité gallo-romaine est située sur

une voie d’échanges majeure de l’Empire : l’axe rhoda-

nien, qui relie la Méditerranée aux provinces du nord.

En rive gauche du Rhône à Vienna, la surface d’environ

5 hectares des entrepôts témoigne de l'importance du

commerce. Ces entrepôts, parmi les plus grands du

monde romain, étaient comparables à ceux d'Ostie, le

port de Rome. Et le vin était un produit phare des

échanges commerciaux, dont le transport se réalisait

pour l’essentiel sur le fleuve. Celui cultivé par les Allo-

broges de Vienna était alors connu et apprécié dans la

capitale de l’Empire.

Également produit culturel majeur, le vin a façonné par

bien des aspects les civilisations de l’Antiquité. La

céramique antique, reflet de la vie quotidienne, des

habitudes domestiques et du commerce témoigne de

son importance à l’époque romaine. On retrouve les

céramiques dans toute la chaine du vin : les dolia,

grosses jarres utilisées pour les vinifications, les

amphores pour le transport et la conservation, les

cruches et gobelets pour le service et la consommation.

La conférence de Christophe Caillaud, chercheur asso-

cié au Laboratoire ArAr, UMR 5138, sera suivie d’une

dégustation du vin issu du Domaine des Allobroges et

d’un échange avec le public.

Programme réalisé en partenariat avec Cap sur le

Rhône. Le musée de Saint-Romain-en Gal - Vienne est

membre du réseau Cap sur le Rhône.

SOIRÉE FLEUVES 

UN HÉRITAGE DU RHÔNE ET DES ROMAINS

Le Vin de Vienna
Le projet du Musée
de Saint-Romain-en-Gal
En 2008, le Musée a
ouvert un lieu consacré 
à l’expérimentation
archéologique, accessible
au public toute l’année, 
et mettant en scène 
les pratiques viticoles, 
culinaires, médicinales et
artisanales de l’époque
romaine. Reconstitué
selon les descriptions
antiques, le Domaine des
Allobroges s’étend sur plus
de 2000 m2 et est composé
de 300 ceps de vignes. 
Ce projet de vignoble 
à la romaine s’inscrit 
dans un territoire bordé
par les rives du Rhône 
où la viticulture est omni-
présente à travers les
prestigieuses AOP Côte-
Rôtie et Condrieu au sud
et le vignoble renaissant
de Seyssuel au nord de
Vienne.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT MERCREDI14 DÉCEMBRE À 18H00
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LES DYNASTIES LYONNAISES 
DES MORINS-PONS AUX MÉRIEUX :
DU XIXE SIÈCLE À NOS JOURS : UNE
HISTOIRE DU PATRONAT LYONNAIS
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 24 NOVEMBRE À 19H00

Conférence de Bernadette Angleraud

autour du livre Les dynasties lyonnaises

qui retrace l'histoire des entrepreneurs

dans notre ville sur près de deux siècles. 

Lyon, qualifiée un temps de Manchester

français, s'est imposé au fil des XIXe

et XXe siècles comme une grande cité

industrielle. Cet essor a été porté par

des familles patronales, dont certaines

se sont imposées sur plusieurs généra-

tions, en régnant tant sur des secteurs

traditionnels comme la soierie que 

plus novateurs comme la chimie 

ou l'automobile. Les noms de Gillet,

Guimet, Berliet, Lumière ou bien encore

Mérieux illustrent la renommée acquise

par ces industriels au-delà même 

de la place lyonnaise.

Bernadette Angleraud, docteur et agré-

gée en Histoire, enseignante en classes

préparatoires, est co-auteure du livre

Les dynasties lyonnaises (Perrin, 2003).

BOUVERY ET PETETIN, OU 
LA CONTROVERSE TECHNOLOGIQUE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H30 

La Bibliothèque invite la Cie du Chien

Jaune à raconter de belles et terribles

histoires, comme elle seule sait le faire...

Au cours de l’automne 1832, les lecteurs

de l’Écho de la fabrique, journal industriel

et littéraire des ouvriers en soie lyonnais,

assistent à un débat qui oppose Joseph

Bouvery, chef d’atelier mutuelliste et

Anselme Pétetin journaliste républicain,

sur le thème des machines. Cette 

véritable controverse technologique, 

d’une étonnante modernité, témoigne 

au-delà des arguments opposés sur 

le thème de l’innovation, de deux

conceptions rivales de la société.

Mise en scène sur le mode d’un débat

télévisé, cette lecture théâtralisée met

en évidence la confiance commune 

des deux protagonistes dans le progrès

politique et économique, dans la crois-

sance et la démocratie. De quoi rêver !

Valérie Zipper et sa bande mettent 

en poésie le monde et ses absurdités,

mettent en perspective l’Histoire et 

les problématiques sociales contempo-

raines, et portent un regard décalé 

sur les réalités du quotidien... 

Rendez-vous à la Terrasse niveau 4 

de la bibliothèque Part-Dieu.               

‘

NOVEMBRE 
DES CANUTS
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Dans la Ville, tout fait patrimoine. La BmL vous propose de déambuler à sa découverte.
Les balades patrimoine(s) sont organisées par la BmL afin de faire découvrir aux
publics, au cours d'une même déambulation, plusieurs dimensions du patrimoine pay-
sager. 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 plu-
sieurs voix, celle du bibliothécaire et celle d'un ou plusieurs experts.

EN BALADE À LA GUILLOTIÈRE : 
DE LA PLACE ARISTIDE BRIAND À STALINGRAD
Avec Cyril Robin, sergent-chef ; Claire Margaron, documentation régionale,

Bm Lyon et Gabrielle Bisson, documentation régionale, Bm Lyon

Au fil des rues et des places, une occasion de s’attarder sur des lieux chargés

d'histoire dans un quartier emblématique de la Rive Gauche du Rhône : le quar-

tier Saint-Louis et sa caserne de sapeurs-pompiers.

Nous vous proposons une balade urbaine qui partira de la Place Aristide Briand

jusqu’à la Place Stalingrad, en passant par la Grande Rue de la Guillotière et la

Place Saint-Louis. Cette balade nous permettra de re-découvrir quelques élé-

ments du patrimoine local qui jalonne notre quotidien et dont nous ne savons

finalement que peu de choses. La visite de la caserne Rochat des Sapeurs-pom-

piers récemment rénovée, est également prévue sur le parcours. Balade à 3 voix,

avec l'aimable participation de la Caserne des Sapeurs-pompiers Rochat.

Remerciements  particuliers à Jacques Perrier, spécialiste de l'histoire des

Sapeurs-pompiers lyonnais, pour sa documentation iconographique.  

Balade gratuite, sur inscription,  rendez-vous à 10h place Aristide Briand,  sous la

statue de Barthélemy Thimonnier (côté Nord-Est). Prévoir de bonnes chaussures

BALADES 
PATRIMOINE(S)

SAMEDI 5 NOV. DE 10H00 À 12H00 GUILLOTIÈRE - QUARTIER SAINT-LOUIS 

DE LA COLLINE DES CANUTS 
À LA PLAINE... ! OU COMMENT
L’INDUSTRIALISATION MODIFIE 
LES QUARTIERS, LA VILLE 
ET LES POPULATIONS
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H00 

Conférence de

Roger Gay dans le

cadre de l’édition

2016 du Festival

Novembre des

canuts.

Depuis le XIXe siècle et les Canuts à 

la Croix-Rousse, nous verrons comment

le mouvement d’industrialisation va

contribuer à changer les structures 

de la ville avec la création de nouvelles

industries, et la mutation vers de 

nouveaux lieux, de nouveaux quartiers.

De la Fabrique lyonnaise à aujourd’hui,

comment les habitants et les salariés

vont voir leur vie et leur environnement

se transformer ? Cette industrialisation

va faire apparaître de nouveaux rapports

sociaux « à la ville comme à l’usine ».

Au cœur de notre sujet, nous retrouve-

rons les femmes et les hommes, 

principaux acteurs de ces mutations et

observerons l’évolution des différentes

formes d’organisation qu’ils se sont

données. Nous regarderons le chemin

parcouru depuis hier, et ne manquerons

pas de nous interroger sur demain.

Roger Gay est Secrétaire général 

de l’Institut régional CGT d’Histoire

sociale de Rhône-Alpes.

Novembre des canuts est un festival

culturel et citoyen qui depuis 2008, qui 

explore la mémoire des ouvriers en soie

lyonnais des années 1830 pour la mettre

en perspective avec l'Histoire et l'actua-

lité. Durant la seconde quinzaine de

novembre, expos, conférences, tables

rondes, balades urbaines et spectacles

se mêlent dans une programmation à la

fois scientifique accessible et ludique. 

Novembre des canuts / 
www.novembre-canuts.fr
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L’Arald a publié récemment le Baromètre de l’économie

du livre 2016. C’est l’occasion de publier dans Topo la

visualisation de données sur les librairies indépendantes en

Rhône-Alpes et de montrer en regard la position de la BmL

dans la chaîne du livre 

La BmL est un acteur économiquement important : elle

dépense annuellement plus de 800 000 € uniquement pour les

achats de livres qui irriguent les 16 bibliothèques et les biblio-

bus de la ville.

Au final ce sont, rien que pour les livres, plus de 52 000 nou-

veautés qui sont mises à disposition par an sur l’ensemble

des bibliothèques du réseau, dont certains titres en exem-

plaires multiples qui peuvent aller jusqu’à plus de 45 exem-

plaires d’un même titre.

Si l’on compte tous les autres supports, ce sont 65 000 nou-

veautés qui rejoignent nos collections chaque année.

En prenant en compte les documents qui rentrent dans nos

collections par le Dépôt légal, la BmL acquiert 49,06 % soit  la

moitié des livres édités en France (on parle bien de nouveaux

titres, les réimpressions sont exclues). 

À noter : quasiment toutes les suggestions de nos usagers

donnent lieu à des acquisitions ! 

Les principes qui fondent notre politique d’acquisition docu-

mentaire sont les suivants :

– La Bibliothèque est un service municipal destiné à tous les

publics, avec la mission de proposer des contenus sur place,

en prêt ou à distance, dans les domaines de la culture, du

divertissement, de la formation et de l’information. 

– L’offre documentaire est pensée comme complémentaire

de celle proposée par les bibliothèques scolaires, univer-

sitaires ou spécialisées du territoire. 

– Les agents de la Bibliothèque sélectionnent et acquièrent

des documents en fonction de leurs qualités formelles ou

scientifiques, de leur succès public, de la cohérence de la

collection considérée dans son ensemble et/ou de leur

caractère singulier et original. 

La programmation culturelle très riche de la Bibliothèque de

Lyon est conçue dans son projet d’établissement comme une

prolongation de la médiation de nos collections et acquisitions,

avec des espaces et des outils voire une production de conte-

nus éditorialisant la production documentaire, pour apprendre,

construire, s’exprimer et participer à la vie de la cité. 

Les achats de livres de la BmL sont strictement encadrés par

le code des marchés publics. Actuellement, la Bibliothèque

est en marché avec sept librairies, indépendantes, généra-

listes ou spécialisées (BD, jeunesse, musique, langues étran-

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE LYON
DANS L’ÉCONOMIE 
DU LIVRE (CHIFFRES 2014)
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gères…). Si la loi sur le prix unique du livre laisse peu de

marges aux libraires pour moduler leur offre commerciale, ce

sont souvent les services, leur accompagnement et leur

expertise qui font leur valeur ajoutée. 

Il est à noter que la BmL comprend un service Documentation

régionale particulièrement attentif aux productions traitant de

la région, mais également originaires de la région. Ce service

vise l’exhaustivité quant aux productions éditées en Rhône-

Alpes et aux œuvres d’auteurs rhônalpins. Les livres acquis

par ce service représentent entre 600 et 700 documents par an.

Par ailleurs, le Dépôt légal des imprimeurs a toute sa place à

la BmL et donne accès à toute la production imprimée en

Rhône-Alpes, que l’éditeur ou l’auteur soit rhônalpin ou non.

À ces acquisitions courantes peuvent s’ajouter des acquisi-

tions de documents patrimoniaux : livres imprimés, manus-

crits, photographies, cartes ou encore affiches, les supports

et les sujets sont nombreux et variés pour ces documents qui

viennent enrichir le patrimoine lyonnais d’aujourd’hui et

constituer le patrimoine de demain.

Gilles Éboli, directeur de la BmL

LAURENT BONZON, 
DIRECTEUR DE L’ARALD

Comment se porte l’économie du livre en Rhône-Alpes ?
Deuxième région éditoriale de France, Rhône-Alpes est aussi

particulièrement riche en matière de librairies indépendantes

puisqu'on en dénombre environ 200. C'est un maillage terri-

torial exceptionnel, une forte densité de mètres carrés de

librairie par habitant et, comme le montre le Baromètre régio-

nal que nous venons de lancer, la filière du livre pèse un poids

conséquent en matière de chiffre d'affaires et d'emplois.

Pourquoi un baromètre régional de l'économie du livre ?
Justement pour avoir une meilleure appréciation de la filière

du livre en région. On connaît l'importance du maintien de la

diversité éditoriale et le rôle d'acteur culturel de proximité des

librairies dont le chiffre d’affaires est basé sur le livre en prio-

rité (90% du CA), mais on sous-estime trop souvent l'impor-

tance socio-économique de ces entrepreneurs du livre. Le

baromètre permettra aussi de suivre l'évolution de la filière et

de contribuer à adapter les politiques publiques menées par

l’État et la Région en réponse à certaines fragilités du secteur.

Mais en quoi ce réseau des libraires et des éditeurs indé-
pendants de Rhône-Alpes est-il une richesse culturelle
particulière ?
Tout simplement parce que les acteurs de ce réseau s'enga-

gent un peu partout sur le territoire régional pour proposer

aux lecteurs une offre de qualité et un grand nombre d'anima-

tions culturelles. Que ce soit un beau livre sur la montagne

ou les œuvres complètes d'un grand poète, un essai histo-

rique ou un album jeunesse, les éditeurs et les libraires indé-

pendants, à travers leurs choix, défendent une certaine idée

du livre comme moyen d'accès à la culture et à la connais-

sance. C'est utile par les temps qui courent et c'est aussi le

travail de l'Arald que de valoriser cette présence culturelle

qu'on peut estimer importante pour le devenir des habitants

d'une région.

La bibliothèque est aussi un lieu d'animation culturelle
et littéraire : comment voyez-vous la complémentarité
entre bibliothèques et librairies indépendantes ?
Les bibliothécaires travaillent en permanence avec les

libraires. D'abord, ils ont une politique d'achat de livres à tra-

vers des marchés publics qui, il faut le dire et le redire aux

municipalités, doivent rester accessibles aux libraires indé-

pendants. Ensuite, les bibliothèques, qui sont effectivement

à l'origine de nombreux rendez-vous, salons ou fêtes du livre,

s'appuient constamment sur le savoir-faire des libraires et sur

leur présence lors de l'événement. Il y a longtemps qu'on ne

parle plus de concurrence dans ce domaine ! La bibliothèque

est aujourd'hui un lieu culturel à part entière, elle est

citoyenne dans sa programmation et a une forte capacité d'at-

traction événementielle. La librairie, elle, est un commerce

culturel à part entière. Elle est citoyenne dans sa manière de

vendre un produit qui a un prix unique et qui n'est donc pas

comme les autres. Le but de tout le monde, c'est qu'il y ait de

plus en plus de lecteurs. Et, contrairement à ce que l'on

entend trop souvent, ce n'est pas un combat perdu d'avance !

L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est une asso-
ciation financée par la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac Auvergne–Rhône-Alpes) et la Région Auvergne – Rhône-Alpes.
Lieu d'accompagnement des professionnels du livre, elle invente de
nouvelles démarches de soutien aux auteurs et aux entreprises de la
filière, et pratique l'expérimentation autour des enjeux et des nouveaux
acteurs du numérique.
www.arald.org
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Temps fort annuel incontournable autour des littératures d'Amé-
rique latine, la quinzième édition du festival Belles Latinas se tien-
dra dans la région du 2 au 12 novembre 2016 avec trois rencontres
programmées dans les bibliothèques lyonnaises. Cet évènement est
organisé en collaboration avec le 15e festival littéraire latino-amé-
ricain Belles Latinas et l'association Nouveaux espaces latinos.

RENCONTRE AVEC JORGE VOLPI

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE 

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 18H30

Rencontre avec l’auteur mexicain Jorge Volpi, modérée par

Christian Roinat

Né à Mexico en 1968, Jorge Volpi a d'abord étudié la littérature

et le droit avant d'embrasser une carrière d'avocat. Devenu un

écrivain majeur du continent sud américain, il s'est spécialisé

dans les romans choraux avec des sujets qui laissent la part

belle à la réflexion et au questionnement tels que l'écroule-

ment du communisme, le séquençage de l'ADN, les failles du

capitalisme ou bien encore les nouvelles technologies.

Il y a quelques années, Jorge Volpi faisait partie de la « géné-

ration du crack », une bande de jeunes auteurs mexicains

ainsi nommés qui se voulaient en rupture avec le boom latino-

américain, mouvement littéraire des années 1960 et 1970.

Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des romanciers les

plus importants d'Amérique latine. Son livre À la recherche

de Klingsor, publié en 19 langues, a reçu le prestigieux prix

Biblioteca Breve en 1999, attribué avant lui à Mario Vargas

Llosa et Carlos Fuentes.

Sa conception ambitieuse du roman se résume en un texte

mutant, car selon lui, les meilleurs livres aujourd'hui ne sont

ni les fictions, ni les essais mais ceux qui fusionnent les

genres et s'emparent du réel avec les outils de l'imaginaire en

mélangeant personnages fictifs et historiques. Son dernier

FESTIVAL 
BELLES LATINAS 
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La bibliothèque de la Duchère a le plaisir d'accueillir Sophie Divry.

Auteure au style très éclectique, Sophie Divry reste fidèle à son désir

de parler du monde qui nous entoure. Ses personnages ont chacun un

destin collant à une société, une époque qui les façonnent et avec

laquelle ils doivent composer. Passant d'une écriture réaliste et mélan-

colique dans La Condition pavillonnaire à une écriture gondolée et fan-

taisiste dans Quand le diable sortit de la salle de bain, véritable objet lit-

téraire non identifié, elle a comme volonté de tout se permettre en

littérature, y compris de s'y amuser. Lors de cette rencontre, elle nous

parlera de son univers littéraire et de ses préoccupations d'écrivain. 

Sophie Divry est née en 1979 à Montpellier et vit actuellement à Lyon.

Après des études de lettres et de journalisme, elle a publié dans La

Décroissance, entre 2004 et 2010. 

Bibliographie : La cote 400 (Les Allusifs, 2013), traduit en cinq langues,

Journal d'un recommencement (Noir sur blanc, 2013), La Condition

pavillonnaire (Noir sur Blanc 2014) mention spéciale prix Wepler, Quand

le diable sortit de la salle de bain (Noir sur Blanc, 2015), prix Trop Virilo.

Sur inscription

opus, Les bandits, paru en 2015, est dans la continuité de

ses précédents romans, une œuvre audacieuse et fasci-

nante par sa construction, son érudition, sa maîtrise et sa

mise en abyme. 

RENCONTRE AVEC MARTIN CAPARRÓS
ET DOMINIQUE FABRE

MÉDIATHÈQUE VAISE

RENCONTRE 

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H30 

La médiathèque de Vaise accueille Martin Caparrós

(Argentine) et Dominique Fabre (France), pour un dia-

logue que nous attendons riche et vivifiant entre deux

auteurs stimulés et transportés par le regard de l'autre.

Dans son dernier livre, La Faim, paru en 2015 aux éditions

Buchet-Chastel, Martin Caparrós part à la rencontre de

ceux qui ont faim, mais aussi de ceux qui s'enrichissent et

gaspillent à force d'être repus. Fouillant sans relâche les

mécanismes qui privent les uns de ce processus essentiel,

manger, alors que les autres meurent d’ingurgiter à l’excès,

le texte livre une réflexion éclairante sur la faim dans le

monde et ses enjeux, du Niger au Bangladesh, du Soudan

à Madagascar, des États-Unis à l’Argentine, de l’Inde à

l’Espagne. Un état des lieux implacable et nécessaire.

Lors de cette rencontre, il dialoguera avec l'auteur français

Dominique Fabre, dont le dernier roman, Photos volées

(Éditions de l'Olivier, 2014) s'intéresse à Jean, 58 ans, qui

vient de perdre son emploi. Jean entreprend de mettre un

peu d’ordre chez lui, l’occasion de plonger dans les photo-

graphies accumulées lorsqu’elles étaient sa passion et son

métier. Ses amours et ses pertes, ses amis, ses déambu-

lations urbaines, ses regrets, ses espoirs : c’est sa vie tout

entière qui soudain se révèle à lui. Ce roman de l’inachè-

vement nous rappelle que l’évocation du passé peut rendre

le présent moins volatil.     

RENCONTRE AVEC JAIME CASAS

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE

MARDI 8 NOVEMBRE À 18H30

Rencontre avec le romancier chilien Jaime Casas.

Prochainement adapté au cinéma, son roman, Le Maquil-

leur de cadavres, plein d'humour et de finesse, écrit avec

brio, pose un décor où la sensualité et l'amour adolescent

cotoient la brutalité et la solitude. L'auteur sera interrogé

par le poète et traducteur, Stéphane Chaumet.

RENCONTRE 
AVEC SOPHIE DIVRY

CERCLE DE LECTEURS 

BM 9E LA DUCHÈRE

LECTURE - RENCONTRE 

SAMEDI 3 DÉC. À 14H30  

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

COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES

BIBLIOTHÈQUES ! (SUR INSCRIPTION)

SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H00  / BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

SAMEDI 26 NOV. & SAMEDI 17 DÉC. DE 10H00 À 12H00  / BM 7E JEAN MACÉ

SAMEDI 19 NOV. & SAMEDI 10 DÉC. DE 10H00 À 12H00 / MÉDIATH. VAISE

SAMEDI 26 NOV. & SAMEDI 17 DÉC. DE 10H00 À 12H00 / BM DU 4E

SAMEDI 19 NOV. & SAMEDI 17 DÉC. DE 10H30 À 12H00 / MÉD.BACHUT
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LA FABRIQUE DE L'ÉCRIVAIN

CAROLE 
FIVES & FABIO 
VISCOGLIOSI

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE # 4

Un cycle de rencontres littéraires, proposé par l'Arald et la Biblio-
thèque municipale de Lyon, pour découvrir le parcours d'un livre
dans la tête de son auteur, des premières notes au manuscrit final,
jusqu'à la publication.

Née en 1971 au Touquet, auteur et plasticienne, Carole Fives

touche à tous les domaines de l'écriture : nouvelle, poésie,

roman adulte ou jeunesse. Elle anime aussi régulièrement des

ateliers d'écriture. Ses textes privilégient les mises en écho

et les voix multiples. Elle y explore les secrets de la fratrie, de

l'enfance, des non-dits familiaux et sonde toute la fragilité des

destins. Son écriture, précise et dense, a fait l'apprentissage

de la nouvelle et elle connaît le pouvoir des mots, sachant tou-

cher juste, toujours avec humour, parfois avec mélancolie.

Dans sa “fabrique” dialoguent l’écriture pour la jeunesse et

l'écriture pour les adultes, ainsi que les relations entre les

souvenirs d'enfance, la construction de la mémoire et les his-

toires que l'on tente, plus tard, de raconter.

Parmi les derniers titres parus : Camille Claudel, la vie jeune

(Éditions Invenit, 2015) ; C'est dimanche et je n'y suis pour rien

(Gallimard L'Arbalète, 2014) ; Est-ce que la maîtresse dort à

l'école ? (L’École des Loisirs, 2014). 

Artiste multi-cartes, génial touche-à-tout, Fabio Viscogliosi,

né en 1965, compose, joue, chante, dessine, peint, écrit, etc.

Le puzzle artistique qu'est Fabio se compose de morceaux

musicaux aériens et raffinés aux voix souvent italiennes, de

bandes dessinées drôles et songeuses, où les ânes réfléchis-

sent bien mieux que les hommes à la cruauté élémentaire de

l'existence, de récits et de romans qui font la part belle aux

histoires courtes ainsi qu'aux références – littéraires, ciné-

matographiques et musicales – qui ont aidé cet artiste à

construire sa Vie de garçon.

De son monde artistique et littéraire, plein d'invention, de

mélancolie et de finesse, on pourrait dire ce que l'écrivain dit

lui-même (dans Mont-Blanc, le livre bouleversant qu'il consa-

cre à la disparition accidentelle de ses parents) “de toute

construction et, peut-être, de tout l'univers” : “alterner les

positions en garantit l'assemblage”. Parmi les derniers titres

parus : Les Hors la loi (Éditions Confluences / FRAC Aqui-

taine, 2015) ; Apologie du slow (Stock, 2014) ; Mont-Blanc

(Stock, 2011 ; J’ai lu, 2014) ; Ma vie de garçon (Attila, 2011).

Modération : Danielle Maurel, journaliste littéraire.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
RENCONTRE MARDI 22 NOVEMBRE À 18H30
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LITTÉRATURE�

Organisée en partenariat avec la Délégation Acadé-

mique à l’Action Culturelle et les lycées Edouard Branly

et Jacques Flesselles de Lyon, Condorcet de Saint-

Priest et la Côtière de La Boisse, cette rencontre portée

par les élèves est cependant ouverte à tous, dans la

limite des places restant disponibles.

Né à Lyon en 1957, Azouz Begag est chercheur en éco-

nomie et sociologie au CNRS, écrivain et diplomate.

Également homme politique, il a exercé notamment la

fonction de ministre délégué à la Promotion de l'égalité

des chances entre 2005 et 2007. Par ailleurs, il est par-

rain de l'ONG Bibliothèques sans frontières qui oeuvre

pour renforcer l'accès à l'information, à l'éducation et à

la culture partout dans le monde. Auteur prolifique, il

écrit aussi bien à destination de la jeunesse, des

adultes ou de la communauté scientifique. Il rencontre

le succès dès son premier roman Le Gône du Chaâba

paru en 1986 qui raconte son enfance villeurbannaise

dans un bidonville et sa réussite scolaire.

Les lycéens pour ce rendez-vous auront plus particulière-

ment lu Salam Ouessant, son dernier roman paru en 2012.

Azouz Begag signe ici une chronique familiale placée

sous les embruns de l'île d'Ouessant où un père récem-

ment divorcé part à la reconquête de ses filles. Dans

cette remise en cause paternelle affleure aussi la nos-

talgie de l'enfance et la quête d'identité. Mais qu’est-ce

qui a bien pu passer par la tête de ce père divorcé pour

emmener à Ouessant, contre leur gré, deux gamines qui

fantasment sur le soleil algérien ? Dans sa vie, il est

passé à côté de pas mal de choses : le Lyon de son

enfance, son pays « d’avant », un amour de jeunesse,

son ex-femme, et maintenant peut-être même ses ado-

rables pestes de filles… Leur arrivée à Ouessant sous

une pluie battante n’augure rien de bon. Mais il faut tou-

jours compter sur la magie des îles…

À propos de son livre, Azouz Begag confie : « Nos

enfants, comme nos parents, nous renseignent sur le

temps qui passe. Ils segmentent nos vies. Salam Oues-

sant parle de ce temps qui passe et dans lequel il nous

faut trouver du sens. Comme on est en pleine mer, je

dirais qu’il nous faut trouver « un cap », une boussole,

pour faire la traversée ».

Azouz
Begag

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

MARDI 6 DÉCEMBRE 

À 18H00
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� LITTÉRATURE

Présentation et échanges autour des nouveautés :

romans, essais, documentaires, bandes dessinées,

albums pour la jeunesse, musique et cinéma.

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 15H00 : spécial « Démocratie »

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 15H00 :spécial « idées-cadeaux »

Une lecture par son auteur du texte  Moi, Président que 

Bernard Deglet présente comme une « satire politico poético

érotico drolatico littéraire ». 

« Moi, Président, je poserai les premières pierres, et vous

n’aurez qu’à finir le job »

L’auteur, né dans une ville morte, vit au bout du couloir de la

chimie (à gauche, au n°2) et s’occupe de coopératives ouvrières.

Il a publié un roman (Probable le mercredi, Buchet-Chastel, 2006),

un livre tchécoslovaque (Dabek se précipite, Color Gang, 2012),

et un concentré de Rimes Regrettables (Je Charlie, donc je

suis, Color Gang, 2015).

MOI, PRÉSIDENT

SCÈNE OUVERTE 
À LA POÉSIE 
CONTEMPORAINE

Poètes, amateurs et lecteurs de poésie, la bibliothèque

du 2e vous invite à une scène ouverte dédiée à la poésie

sous toutes ses formes. Cette soirée sera un espace

ouvert à tous, une oreille tendue vers cet art vivant qu’est

la poésie, un moment d’échanges, de découvertes, de

débats, de divagations en poésie contemporaine.

Venez dire vos textes,  les poèmes que vous aimez ou

tout simplement écouter, respirer, vous extraire de la

froide temporalité du réel. 

BM DU 2E

POÉSIE PARLÉE 

VENDREDI 

18 NOVEMBRE

À 19H00

➥

BM DU 2E

POÉSIE PARLÉE 

VENDREDI 

25 NOVEMBRE

À 19H00 

➥

BM DU 1ER

RENCONTRETÊTE DE GONDOLE

➥ Animer, organiser, construire la bédé-

thèque, c’est ce que vous proposent 

les BM du 6e et du 4e arrondissement. 

Pour les jeunes entre 12 et 20 ans.

Des rendez-vous pour se retrouver,

vous, lecteurs et nous bibliothécaires

pour parler BD. Venez nous aider à

acheter des BD que tous les lecteurs

de la bibliothèque pourront emprunter :

on met à votre disposition un budget,

à vous de choisir ! Sur inscription

Fun en bulles

BM DU 4E

SAMEDI 5 NOV.

DE 10H00 À 13H00

ESPACE 6 MJC

SAMEDI 3 DÉC.

DE 10H00 À 13H00
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ARTS�

LIVRES D’ARTISTES, 
ESPACES DE CRÉATION 
MARDI 15 NOVEMBRE À 18H30

La BmL accueille Jérémie Bennequin,

Ludovic Burel et Jérôme Dupeyrat pour

une immersion dans l’univers singulier des

livres d’artistes.

Cette table ronde accompagne le lancement

d’une collection de livres d’artistes emprunta-

bles à la BM Part-Dieu, à partir du 16 novembre.

Apparu au début des années 60 avec les

publications d’Edward Ruscha et de Dieter

Roth, ce type d’ouvrage demeure un objet

hybride dont l’acception et la définition

varient suivant les auteurs. Guy Schraenen le

définit ainsi : « Le livre d’artiste n’est pas un

livre d’art. Le livre d’artiste n’est pas un livre

sur l’art. Le livre d’artiste est une œuvre d’art  ».

Ce genre artistique à part entière permet donc

toutes les audaces.

Jérémie Bennequin, artiste « estompeur »,

procède à l’effacement méthodique d’œuvres

littéraires, telles que À la Recherche du temps

perdu de Proust. Cet effacement peut avoir

lieu en public, permettant ainsi d’associer

livre d’artiste et performance. Les mots

jouent également un rôle important dans la

démarche de l’artiste Ludovic Burel. Grâce

à la saisie d’un mot unique sur Internet, il

constitue avec les images collectées des bro-

chures thématiques (Lobster, Fist), offrant

ainsi un regard singulier sur la société

contemporaine.

Historien de l’art, Jérôme Dupeyrat a consa-

cré sa thèse aux livres d’artistes. À la fois

éditeur, commissaire d’exposition et ensei-

gnant, il viendra apporter son regard d’expert.

Cette rencontre est réalisée en partenariat

avec l'École nationale supérieure des sciences

de l'information et des bibliothèques.

BRUNO SERRALONGUE 
MARDI 29 NOVEMBRE À 18H30 

Le photographe Bruno Serralongue vient pré-

senter son travail et échanger avec le public

dans le cadre d’une nouvelle édition du cycle

Paroles d’artistes.

La démarche de Bruno Serrralongue ques-

tionne les procédures de production de l’image

médiatique contemporaine. Mettant en doute

l’objectivité de ce médium, il pose comme fon-

damentale la responsabilité du photographe

dans la véracité des images produites.

S’il n’est pas photoreporter au sens strict du

terme — il ne travaille pour aucun média —,

Bruno Serralongue n’en photographie pas

moins l’actualité et les grands événements

qui la composent. Il parcourt ainsi le monde

(France, Corée, Corse, Mexique, Chine, Brésil,

Kosovo, Sud Soudan...) à l’affût de faits mar-

quants, dont il capture aussi bien les cou-

lisses que le devant de la scène.

Cet artiste propose une réflexion à plusieurs

niveaux. Il s’intéresse au pouvoir informatif de

l’image, à son utilisation et à son impact dans

notre quotidien.

À travers un alliage de photographies et de

textes, Bruno Serralongue retrouve les procé-

dures d’une certaine photographie concep-

tuelle, qui révèle la complexité du réel plus

qu’elle ne tâche d’en épuiser les formes. 

Cette rencontre est réalisée en partenariat

avec la galerie le Bleu du Ciel, qui accueille

l’exposition du photographe du 1er décembre

2016 au 4 février 2017.

PAROLES 
D’ARTISTES

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEU
RENCONTRE 
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Accroché à l’extérieur de l’enceinte du centre
de jour Jules Ferry, ce point d’eau a longtemps
été le seul disponible dans le bidonville pour
les migrants, Calais, 26 janvier 2016.

Estompage 331 Du coté de chez Swann, 2010

Lobster
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� ARTS

LA LUMIÈRE SE FÊTE !

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES

LUMIÈRES DU 8 DÉCEMBRE, VENEZ

DÉCOUVRIR LA FÉÉRIE DES CRÉATIONS

TOUT EN LUMIÈRE SORTIES TOUT DROIT

DE L'IMAGINATION DES ENFANTS 

DU CENTRE DE LOISIRS DE LA MAISON 

DE L'ENFANCE DE SAINT-RAMBERT.

BIBLIOTHÈQUE 

5E SAINT-JEAN

ATELIER 

SAMEDI 17 DÉC. 

DE 14H00 À 16H00

PORTRAIT 
D’UNE JEUNESSE 
MALIENNE

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION RENCONTRE 

DU 29 NOVEMBRE AU 4 MARS

TOUT 
EN LUMIÈRE !  

BIBLIOTHÈQUE 9E SAINT-RAMBERT
EXPOSITION 

DU 13 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2017 

Un nouveau rendez-vous avec
Mauro Cos pour découvrir des
super-héros sur grand écran. 

Cela fait 70 ans que les super
héros défendent la Terre des méchants enva-hisseurs. Nous parlerons de cette longue etbelle évolution des super héros en remontantl'histoire du cinéma : depuis les héros précur-seurs (Tarzan, Zorro) pour en venir à cetterivalité entre Dc Comics (Superman 1978, Manof Steel 2013, Batman 1989 et Batman Begins2005) et l'univers Marvel (Spiderman 2002, Les quatre fantastiques 2005, X men 2 2003 etAvengers 2012). Dans Spiderman on pouvaitentendre dire 'With great power, comes greatresponsability » (Un grand pouvoir impliquede grandes responsabilités). Venez doncnombreux pour prendre le pouvoir.

DES SUPER-HÉROS AU CINÉMA 
CINÉCOS FAIT SON CINÉMA DANS LE 2E

BM DU 2E

PROJECTION 
MERCREDI 14
DÉCEMBRE DE
20H00 À 21H45

« Fête » un bouquet 
Atelier d'art floral avec Aurélie Lastra de Natias, fleuriste

Composition d'un bouquet, d'un centre de table ou d'une couronne

pour les fêtes. Aurélie Lastra de Natias, artisan fleuriste (3 cou-

leurs vert) dans le 6e arrondissement, viendra animer un atelier de

création floral. Une réalisation aux couleurs de Noël. Repartez avec

votre création pour égayer la table ou la maison. Sur inscription

Anthony Thomas, photographe

Dans le cadre de mon activité

professionnelle j’ai séjourné

au Mali en 2015 et 2016.

Le désert, les rues animées,

les écoles de Gao et de 

Tombouctou ont été pour moi

source d’inspiration. Malgré

plusieurs années de guerre 

et une insécurité quasi quoti-

dienne, c’est l’espoir que j’ai

voulu voir dans le regard des

enfants, des hommes et des

femmes que j’ai photographiés.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 16H00 :

Rencontre avec le photographe
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AGENDA
du 31 octobre 
au 5 novembre
GUILLOTIÈRE - 
QUARTIER SAINT-LOUIS

BALADES PATRIMOINE(S)
En balade à la Guillotière
samedi 5 novembre de 10h à 12h

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Impressions premières : la page
en révolution de Gutenberg à 1530
exposition 
jusqu’au 21 janvier 2017 

FESTIVAL BELLES LATINAS
Rencontre avec Jorge Volpi
mercredi 2 novembre à 18h30

Tachka
concert samedi 5 novembre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
samedi 5 novembre de 10h à 13h

L’HEURE MUSICALE
Coffee Tone
concert
samedi 5 novembre à 15h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ITINÉRANCES TSIGANES
Le niglo facétieux
exposition du 4 au 26 novembre 

Mike Noegraf
concert
vendredi 4 novembre à 18h30

Initiation Yoga
atelier
samedi 5 novembre de 10h30 à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

Cercle des lecteurs
samedi 5 novembre de 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FESTIVAL BELLES LATINAS
Rencontre avec Martin Caparros
et Dominique Fabre
vendredi 4 novembre à 18h30

ORIENT-OCCIDENT : VOYAGE 
MUSICAL ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ
Abdel Sefsaf : entre théâtre
et musique
rencontre-projection
samedi 5 novembre de 15h à 16h30 

du 7 au 12 novembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Blabla banque
conférence-débat 
mardi 8 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Trêve(S)…
exposition
du 8 novembre au 16 décembre

MJC DU 6E

Un arbre à souhait à l’Espace 6 MJC
du 7 novembre au 1er mai 2017

Devenez ludo-testeur pour la future
bibliothèque
présentation
samedi 12 novembre de 9h30 à 11h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Juste solidaire
exposition
du 8 au 26 novembre

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

FESTIVAL BELLES LATINAS
Rencontre avec Jaime Casas
mardi 8 novembre à 18h30

La loi Claeys-Leonetti
rencontre
mercredi 9 novembre à 14h

Le scaphandre et le papillon
rencontre – projection
mercredi 9 novembre à 16h

Quoi de neuf du côté des virus ?
conférence-débat
jeudi 10 novembre de 17h à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Une année de création
à la Comédie-Française
exposition
du 8 au 26 novembre

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 8 novembre à 12h30

Un panorama des écritures
théâtrales contemporaines
conférence-débat
mercredi 9 novembre à 19h

du 14 au 19 novembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Périphéries
exposition
du 15 novembre au 11 mars
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PAROLES D’ARTISTES
Le livre d’artiste
rencontre
mardi 15 novembre à 18h30

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Birmanie, les chemins de la liberté
conférence-débat 
jeudi 17 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tête de gondole
rencontre
samedi 19 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Scène ouverte à la poésie 
contemporaine
poésie parlée
vendredi 18 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

L’AUTOMNE DES GONES
Transmettre une langue en famille
conférence-débat
mardi 15 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Juste solidaire
rencontre
jeudi 17 novembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

L’AUTOMNE DES GONES
Bilinguisme, plurilinguisme, 
comprendre, transmettre
et partager différentes langues
rencontre
mercredi 16 novembre de 18h à 20h

Quoi de neuf du côté des virus ?
conférence-débat
jeudi 17 novembre de 17h à 19h

TOUT OUÏE
L’école française moderne
rencontre musicale
samedi 19 novembre de 16h à 17h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 15 novembre à 12h30

Cercle des lecteurs
samedi 19 novembre de 10h à 12h

du 21 au 26 novembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

ENSATT (STUDIO LERRANT 1)

Les Journées de Lyon des Auteurs
de Théâtre
vendredi 25 novembre à 19h et à 21h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Carole Fives & Fabio Viscogliosi
rencontre
mardi 22 novembre à 18h30

PENSER CRITIQUE
Barnga : découvrir l’interculturel 
par le jeu
jeu 
mercredi 23 novembre à 17h

PENSER CRITIQUE
La République identitaire :
symptôme d’une crise à l’image
de notre époque ?
conférence-débat
mercredi 23 novembre à 18h30

NOVEMBRE DES CANUTS
Bouvery et Petetin, ou la controverse
technologique
rencontre 
vendredi 25 novembre à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
No Gazaran
projection
samedi 26 novembre de 15h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

NOVEMBRE DES CANUTS
De la colline des Canuts à la plaine… !
conférence-débat
samedi 26 novembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

NOVEMBRE DES CANUTS
Les dynasties lyonnaises 
des Morins-Pons aux Mérieux
conférence-débat
jeudi 24 novembre à 19h

Moi, Président
poésie parlée
vendredi 25 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son !
rencontre
mardi 22 novembre à 19h

Cercle des lecteurs
samedi 26 novembre de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ITINÉRANCES TSIGANES
Le niglo facétieux
rencontre
mercredi 23 novembre de 15h30 à 17h

Initiation Yoga
atelier
samedi 26 novembre de 10h30 à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 26 novembre de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Journées de Lyon
des Auteurs de Théâtre
lecture
jeudi 24 novembre à 19h et à 21h
samedi 26 novembre à 10h et à 15h30

Salon du livre de théâtre
rencontre
samedi 26 novembre
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AGENDA

du 28 novembre 
au 3 décembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

ESPACE 6 MJC

Fun en bulles
samedi 3 décembre de 10h à 13h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PAROLES D’ARTISTES
Bruno Serralongue
mardi 29 novembre à 18h30

Une journée avec l’ARFI
lecture-poésie parlée-rencontre musicale
mercredi 30 novembre de 10h à 20h

PENSER CRITIQUE
QU’EST-CE-QU’UN PEUPLE
Le peuple parisien au XVIIIe siècle 
conférence-débat
jeudi 1er décembre à 18h30

Pedro Arrupe, jésuite dans l’Église
d’après Vatican II
conférence-débat
vendredi 2 décembre à 18h30

SHOWCASE
Watchdog
concert
samedi 3 décembre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Portrait d’une jeunesse malienne
exposition
du 29 novembre au 4 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

FESTIVAL "BRISONS LE SILENCE !"
Les femmes les arts et les sciences
exposition
du 29 novembre au 10 décembre

Big eyes
projection
samedi 3 décembre de 15h à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Les enfants et les écrans
rencontre
samedi 3 décembre de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Vivre sa séropositivité
projection
jeudi 1er décembre à 18h

Comment réduire ses risques
de cancer
conférence-débat 
vendredi 2 décembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

CERCLE DES LECTEURS
Rencontre avec Sophie Divry
lecture-rencontre
samedi 3 décembre de 14h30 à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 29 novembre à 12h30

du 5 au 10 décembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAN D’AUJOURD’HUI
Azouz Begag
rencontre
mardi 6 décembre à 18h

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Le populisme, le peuple 
et la démocratie
conférence-débat
mercredi 7 décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’AUTOMNE DES GONES
Mon enfant devient grand…
atelier
samedi 10 décembre de 14h à 16h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ITINÉRANCES TSIGANES
Tsiganes
lecture
mardi 6 décembre à 18h30

TOUT VU
Le huis clos
projection
samedi 10 décembre de 16h à 17h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 6 décembre à 12h30

Cercle des lecteurs
samedi 10 décembre de 10h à 12h

du 12 au 17 décembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CAPITALES MUSIQUES
Pragues et la Charte 77 : quand le
rock résiste
conférence musicale
mardi 13 décembre à 18h30

SOIRÉE FLEUVES
Le Vin de Vienna, un héritage du
Rhône et des Romains
conférence-débat
mercredi 14 décembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tête de gondole
rencontre
samedi 17 décembre à 15h
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

DES SUPER-HÉROS AU CINÉMA
Cinécos fait son cinéma dans le 2e
projection
mercredi 14 décembre de 20h à 21h45

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ITINÉRANCES TSIGANES
Tsiganes
lecture
mardi 13 décembre à 18h30

Portrait d’une jeunesse malienne
rencontre
vendredi 16 décembre à 16h

La fête du court métrage
projection
samedi 17 décembre de 15h40 à 16h40

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À la soupe !
spectacle-rencontre 
vendredi 16 décembre de 19h à 21h

Cercle des lecteurs
samedi 17 décembre de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

SAINT-JEAN

À VOIX HAUTE
Contrôle d’identité : Acte 6
lecture
mercredi 14 décembre de 19h à 20h30

"Fête" un bouquet
atelier
samedi 17 décembre de 14h à 16h

MJC DU 6E

Devenez ludo-testeur pour la future
bibliothèque
présentation
vendredi 16 décembre de 17h30 à 20h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Cercle des lecteurs
samedi 17 décembre de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Quoi de neuf du côté des virus ?
conférence-débat
jeudi 15 décembre de 17h à 19h

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

Soirée Serbo-croate
Rencontre-lecture-concert
vendredi 16 décembre à 18h30

Cercle des lecteurs
samedi 17 décembre de 10h30 à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

SAINT-RAMBERT

Tout en lumière !
exposition
du 13 décembre au 6 janvier 2017

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert
mardi 13 décembre à 12h30

La fête du court métrage
projection
vendredi 16 décembre de 18h à 20h

du 19 au 24 décembre 

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 
à partir du 18 novembre 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Arch&show, les lieux de spectacles de
Lyon à Lugdunum
exposition
du 20 décembre au 11 mars 2017

du 26 au 31 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Xylo, Chalco, Litho : l’estampe
du XVe siècle à nos jours
mercredi 28 décembre à 15h30

à partir 
du 18 novembre

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

DÉMOCRATIE
rencontre et débat 

LES ENFANTS
pages 64 à 71

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
pages 54 à 55

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 : janvier-février 
à paraître fin décembre

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 consulter l’agenda 
des animations sur www.bm-lyon.fr, 
il vous indiquera les changements 
de dates ou d’horaires (les rendez-vous)
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Trêve(S)... 
BM DU 1ER

EXPOSITION 
DU 8 NOVEMBRE

AU 16 DÉCEMBRE

Reportages photographiques de Romain

Costaseca et Philippe Merchez

JEUDI 10 NOV. À 18H30 : vernissage de l’exposition

Un mot, un titre et une exposition pour évo-

quer différemment la trêve hivernale, cette

loi qui permet à l'entrée de l'hiver d'offrir

parfois un répit à tous ceux qui n'habitants

sans droits ni titres, vivent par choix ou

nécessité dans des espaces qu'ils s'appro-

prient en dehors de toutes règles. Avec un

parti pris affirmé, ces deux photographes

montrent les réalités de ces lieux. Avec

leurs images, ils donnent implicitement la

parole à ces habitants qui apportent à leur

manière une réponse sociale aux difficultés

rencontrées.

Romain Costaseca décide pour son pre-

mier reportage, de squatter. Cagoule, gants,

appareil photo dans une main et pied de

biche dans l'autre. Il passe quatre ans à

photographier, avec une approche ultra-

subjective et participative, ces squats ser-

vant de soupape sociale aux institutions qui

les marginalisent et les traitent soit comme

de vulgaires clodos, soit comme de dange-

reux terroristes. Il témoigne en noir et blanc

de la vie quotidienne, au rythme des ouver-

tures, des expulsions, des procès.

Philippe Merchez photographie depuis

plus de vingt ans les actes et projets de soli-

darité internationale. Ses images sont là

pour combattre les haines et sensibiliser les

opinions publiques. Depuis deux ans, il a

entamé un travail personnel sur les réalités

sociales dans notre pays. Cette démarche

l’a conduit à mettre en œuvre une série

d’images sur les lieux de vie alternatifs. Il

montre en couleur, en carré, des espaces de

vies, juste privés, simplement quotidiens.

Romain Costaseca : www.romaincostaseca.net
Philippe Merchez : www.logementprecaire.com
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Que faire un soir d’hiver froid, venté, ennuyeux ? Depuis 2011, la

bibliothèque du 4e vous propose de passer une soirée dans ses

murs et de rencontrer des personnalités hautes en couleur. 

Pour cette 5e édition, nous vous proposons de venir découvrir les

Impro'minots, troupe de comédiens, ras-

semblés autour de la Ligue d’improvisa-

tion Lyonnaise,  pour une création unique

et originale. Surprises, humour, c’est à

partir de l'imaginaire que les comédiens

improvisent. Un rendez-vous pour faire

découvrir les multiples facettes de l'im-

provisation théâtrale.

Pour réserver la soirée : BM du 4e, 04 72

10 65 40 / Pour réserver la soupe : restau-

rant L’oiseau sur la branche, 18 rue de

Cuire Lyon 4e , téléphone : 04 78 91 93 47 

Venez en famille accompagnés de votre

bol et de votre cuillère. Sur inscription

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

À la Soupe !
5E ÉDITION

Plus de 400 langues sont parlées quotidiennement à Lyon. Et vous ? Quelles langues parlez-vous ? Quelle est votre
langue maternelle ? Votre langue de cœur ? Nous vous proposons de partager cette richesse linguistique avec
d’autres habitants et toute personne curieuse de s’ouvrir à la découverte d’autres langues parlées dans la ville.

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

RENCONTRE

LECTURE 

CONCERT 

CONCERT
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Avec Naziha  Azzouz et Adel Salameh 

SOIRÉE SERBO-CROATE
LA VIE DE LA LANGUE ET SA CULTURE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 18H30 

La médiathèque du Bachut donne carte blanche à

l'association Vis-à-Vis pour une soirée de décou-

verte de la langue et de la culture serbo-croate. Le

Serbo-Croate est une lange polycentrique, officia-

lisée par quatre langues : serbe, croate, bosnien et

monténégrin, avec 70% à 90% de similitude entre

elles. Cette langue d’ex-Yougoslavie, actuellement

partagée entre Serbie, Croatie, Bosnie-Herzego-

vine et Monténégro, sera présentée par l’associa-

tion Vis-à-Vis et sa présidente Amira Dubravac

Smailovic, professeure de littérature comparée.

TOUT VU 

LE HUIS 
CLOSCLAUSTROPHOBES S'ABSTENIR...

LE HUIS CLOS AU CINÉMA EST UN SOUS-GENRE À

PART ENTIÈRE REPRÉSENTÉ DANS LA PLUPART

DES GENRES (THRILLER, COMÉDIE, HORREUR,

SCIENCE-FICTION,…). ON Y RETROUVE SOUVENT

L’UNITÉ DE LIEU, DE TEMPS ET D’ACTION QUI

CARACTÉRISE LE THÉÂTRE, CERTAINS DE CES

FILMS ÉTANT ADAPTÉS DE PIÈCES. CE DISPOSI-

TIF, PARFOIS UTILISÉ POUR DES QUESTIONS

D'ÉCONOMIE, PERMET AUX RÉALISATEURS D'EF-

FECTUER DE VÉRITABLES EXERCICES DE STYLES

ET DE METTRE EN VALEUR LE TALENT DES

ACTEURS. ET C'EST COMME D'HABITUDE DANS LE

HUIS CLOS DE L'AUDITORIUM DE LA MÉDIA-

THÈQUE QUE SE DÉROULERA CETTE RENCONTRE.

MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

DE 16H00 À 17H30 
BM DU 4E

SPECTACLE

RENCONTRE 

VENDREDI 16 DÉC.

DE 19H00 

À 21H00 

➥
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Conférence d’Émile Zeizig, photographe de spectacle vivant 

Président des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, le plus important

concours d'écriture dramatique de l'espace francophone, Émile Zeizig ne cesse

de fréquenter festivals, rencontres, lectures, spectacles... À ce titre, il croise

chaque année plusieurs centaines de textes et beaucoup de leurs auteurs. Fort

de cette passion, il se propose de brosser un panorama éclairé des écritures

théâtrales contemporaines et d'échanger avec le public sur la richesse de

celles-ci. Cette intervention, proposée avant le vernissage de l'exposition Une

année de création à la Comédie-Française, permettra de fêter les 30 ans de Mas-

carille. Base de connaissance sur le théâtre initiée par Émile Zeizig, Mascarille

s'enrichit au fil des années et s'affirme

comme un outil précieux sur le champ de

la création ou celui de la recherche.

Mascarille est consultable en ligne dans

les bibliothèques de Lyon.

UNE ANNÉE DE CRÉATION 

À LA COMÉDIE-FRANÇAISE
MÉDIATHÈQUE 

VAISE

EXPOSITION 

DU 8 AU

26 NOVEMBRE

Photographies d'Émile Zeizig, photographe

de spectacle vivant

La saison 2015-2016 de la Comédie-Fran-

çaise en 30 clichés

Depuis 12 ans, Émile Zeizig est photographe

professionnel de spectacle vivant, accrédité

entre autres par le Festival d'Avignon, celui

de Potsdam (Pologne) ou par la Biennale de

la Danse. Il a eu l'occasion, au cours de la

saison 2015-2016, de suivre toutes les créa-

tions de la Comédie-Française. Déjà présen-

tée à Avignon à la maison Jean Vilar, l'expo-

sition retrace, en trente photographies, une

année de créations et de représentations

menées tambour battant par cette troupe

unique au monde.

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30

Vernissage de l'exposition (à l'issue du

Panorama des écritures théâtrales contem-

poraines, proposé par Émile Zeizig).

UN PANORAMA 

DES ÉCRITURES THÉÂTRALES

CONTEMPORAINES

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT MERCREDI 9 NOV.
À 19H00
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Roméo et Juliette - mise en scène Eric Ruf - Comédie Française 2016 

À bout de sueurs de Hakim Bah - 
Mise en espace Gislaine Drahy 
Théâtre Narration - 
Médiathèque de Vaise
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LUNDI EN COULISSE
LUNDI 21 NOVEMBRE DE 10H À 17H 

THÉATRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le Théâtre Narration avec Gislaine

Drahy, consacre cette journée 

à la lecture/découverte des textes

remarqués par le jury des Journées

d'auteurs. Réservé aux professionnels.

Inscription et programme complet :

narration@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE VAISE

JEUDI 24 NOVEMBRE

19H • Joséphine Serre - Amer M -

Éditions Théâtrales

mise en espace Roland Boully, 

Théâtre Narration, avec Riad Gahmi,

Sarah Seignobosc, Christine Brotons

et Roland Boully

À partir de documents trouvés dans

un portefeuille apparaît, par fragments,

la vie d’un homme, Amer M., un Kabyle

né en 1932, venu travailler en France

en 1954. Pas de récit chronologique

mais un portrait qui se dessine 

au hasard des rencontres, des événe-

ments, celui d’un nouvel Ulysse, 

traversant la mer sans l’appui des dieux,

malmené par l’Histoire qui ne lui aura

pas fait de cadeaux.

21H • Julie Rossello-Rochet - 

Cross, chant des collèges - 

Éditions Théâtrales

mise en espace Lucie Rébéré, 

Cie La Maison avec Margot Alexandre,

Lorène Menguelti et Valentine Vittoz

Comment se fabrique une héroïne…

Sept jours de la vie de Blake, une ado,

soudainement confrontée au harcèle-

ment, à un déchaînement de haine 

de la part d’élèves de son collège. 

Elle est traquée sur Facebook, 

sur sa messagerie, insultée, pour finir,

agressée physiquement. 

Mais elle se refuse à être victime.

ENSATT (STUDIO LERRANT)

VENDREDI 25 NOVEMBRE

19H • Grégo Pluym - Démêler la nuit - 

Éditions Quartett  

mise en espace Nicolas Zlatoff, Cie

A.M.P.O.U.L.E Théâtre avec Arnaud

Huguenin, Margaux Le Mignan, 

Fabrice Henry, Vincent Pouderoux

Quatre histoires pour approcher 

la scène fondatrice, celle du meurtre 

et du cannibalisme, inspirée d’un fait

divers particulièrement impressionnant.

Une forme minutieusement ciselée

pour parler la langue du corps, pour

décrire les rites qui accompagnent 

nos sens.  

LES JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE 

Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre organisent depuis 1989 le plus important
concours d’écriture dramatique francophone, avec pour objectif de découvrir et de faire
connaître des textes d'écriture théâtrale contemporaine.
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Prix Jean-Jacques Lerrant

21H • Léa Carton de Grammont - 

Une brève histoire de la 
méditerranée - Lansman Éditeur

mise en voix Victor Thimonier 

Compagnie Les Temps blancs avec

Clément Carabédian

La Méditerranée par-dessus, 

par-dessous, sur les bords… 

Une exploration jouissive de cette mer

où tout est propice au bonheur de créer

des mots, des images, des histoires. 

C’est l’épopée jubilatoire d’un nouveau

Sinbad plongeant avec délices dans 

le harem d’un sultan absent, croisant

le «rhinocéros» de Dürer, écoutant 

la météo marine, se délectant 

d’ichtyologie…

MÉDIATHÈQUE VAISE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

10H • Débat : Nécessité de l’écriture
avec les auteurs de la  sélection 2016

et Carole Frechette lauréate en 2001  

Prix Domaine étranger  

15H30 • Javier Malpica (Mexique) - 

Papa est dans l’Atlantide - Éditions

Théâtrales Jeunesse (février 2017)

mise en espace  Sylvie Mongin-Algan,

Cie les Trois-Huit avec Léo Bianchi,

Clément Lefebvre, en partenariat 

avec le Geiq Théâtre

Pour émigrer aux USA, à Atlanta, 

l’Atlantide, donc, un père laisse ses 

deux jeunes  fils à sa mère, redoutable 

grand-mère qui frappe à grands coups

de Bible… Quand leur univers devient

trop hostile, ils décident de retrouver

leur père dans le « paradis » américain.

Eux qui n’ont rien partent sans rien, sans

prévoir qu’il y a un désert à traverser…

.C’est une tragédie impressionnante

par son dépouillement. Ne restent 

que les paroles des enfants devenus

symboles du drame des migrations.

Prix de la traduction

Françoise Thanas  pour Papa est
dans l’Atlantide de Javier Malpica

Diplômée en Lettres, Espagnol, 

Études Théâtrales, elle a animé 

des séminaires de traduction théâtrale

en France et en Amérique Latine,

dirigé la rédaction de deux ouvrages

(Argentine, écritures dramatiques

d'aujourd'hui et  Uruguay, écritures 

dramatiques d'aujourd'hui), réalisé

des surtitrages ainsi que le sous-

titrage de nombreux documentaires

argentins et uruguayens. Elle a traduit

de nombreuses pièces d'auteurs 

espagnols, chiliens, argentins, 

uruguayens, vénézuéliens, mexicains…

Ses traductions ont été publiées et

beaucoup ont été portées à la scène, en

France et dans les pays francophones.

Des lectures d’autres textes remarqués
seront proposées lors du Festival National
de Théâtre Contemporain Amateur 
de Châtillon sur Chalaronne (Ain)
du 24 mai au 28 mai  2016
http://fncta-rhone-alpes.fr/category/
festival-chatillon/

SALON DU LIVRE DE THEÂTRE 

HOMMAGE À RENÉ GACHET

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Le Salon du livre de Théâtre se 

déroulera à la médiathèque de Vaise. 

Des rencontres avec les auteurs, 

des micro-lectures et des séances

de signatures auront également lieu.  

Programme complet disponible :

www.auteursdetheatre.org

Partenaires
Région Rhône-Alpes ; Ville de Lyon ; 
Drac Rhône-Alpes ; SACD ; la Culture avec
la Copie privée ; Bibliothèque municipale de
Lyon, médiathèque de Vaise - Arts vivants ;
Les Lundis en coulisse (Théâtre Narration,
Lyon) ; Théâtre Nouvelle Génération / 
CDN de Lyon, ENSATT.
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AVEC LE CONSERVATOIRE DE THÉÂTRE DE LYON 

DIFFICULTÉ D’AVOIR UNE RECONNAISSANCE IDENTI-

TAIRE, LORSQUE QUE L’ON EST ÉTRANGER EN FRANCE.

LECTURE D'UNE PIÈCE D’ALEXANDRA BADEA, QUI S’EM-

PARE DU SUJET DE L’EXIL ET DE LA BLESSURE DES SANS

PAPIERS, PRIVÉS D'IDENTITÉ. CETTE JEUNE AUTEUR,

ROUMAINE VIVANT EN FRANCE DEPUIS 6 ANS, A SU TROU-

VER  LES MOTS JUSTES, PARFOIS BRUTES POUR DÉCRIRE

LA BLESSURE DE CEUX QUI VIVENT L’EXIL.

BIBLIOTHÈQUE 

7E JEAN MACÉ

SPECTACLE 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

À 18H30

LA FÊTE 
DU COURT 
MÉTRAGE

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

DE 17H00 À 19H00

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

DE 15H40 À 16H40 

PROJECTION 

À quelques jours du 21 décembre, jour le plus court de l’année, la

bibliothèque du 3e arrondissement et la médiathèque de Vaise pro-

jettent des courts métrages soigneusement sélectionnés. D'une

durée inférieure à une heure, le court métrage peut être documen-

taire, de fiction, expérimental, d'animation, politique... bref il peut

appartenir à toute catégorie du cinéma. C'est pourquoi les sélec-

tions projetées dans nos bibliothèques à l'occasion de la Fête du

court métrage seront aussi éclectiques que stimulantes !

Sur inscription (uniquement pour la séance à la BM du 3e).

Lire aussi Topo page 71 (pour les enfants).

Conte de 
l’Orient rieur

LE TRÉSOR DU FIGUIER

Une soirée autour des contes, des histoires pour tous

(enfants à partir de 6 ans), avec le conteur Lionel Perrin.

Il y a du monde sous le figuier. On y croise bien sûr 

Nasreddine, le fou qui atoujours raison, le diable en per-

sonne, un avare et un juge féroces, des savants, des prin-

cesses et des rêveurs de toutes sortes, un pain doué de

parole, une marmite qui a accouché et même un pet en

habit du dimanche. Il y a là tout un peuple de gens simples,

pauvres d'argent parfois, bizarres souvent, mais souriants,

toujours ! Ils nous emportent loin, très loin de chez nous,

mais il ne serait pas étonnant qu'on revienne de ce voyage

aussi riche que le vent lui-même. 

À VOIX HAUTE 

CONTRÔLE 

D’IDENTITÉ : ACTE 6

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN
LECTURE 

MERCREDI 14 DÉC. 
À 19H00 

& À 20H30
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Itinérance
tsiganes
Le Festival Itinérances Tsiganes est
organisé par la Maison des Passages,
l’ARTAG (Association Régionale 
des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé) 
et le Centre social mobile APMV (Isère).
Au programme : création art plastique,
rencontres littéraires, expositions, contes
et musique, documentaire...
Infos sur www.maisondespassages.org 
et www.artag-asso.org

10E ÉDITION – UN MÊME SOLEIL

LE NIGLO FACÉTIEUX
MÉDIATHÈQUE BACHUT

EXPOSITION 

DU 4 AU 26 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE BACHUT

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 15H30 À 17H00

Rencontre avec l’auteur Ricardo

Lectures, musique, chants par Ilène

Grange (Collectif de l’Atre)

Pour les enfants jusqu’à 8 ans

Ricardo est né de père français 

d’origine italienne. Son arrière-grand-

père piémontais, rempailleur de chaises,

avait passé la frontière avec son cheval

et sa famille pour s’installer en France.

Sa mère est espagnole, sa famille est

restée en Espagne dans leur village

gitan. Ricardo a créé le petit person-

nage du hérisson, le niglo en langue

manouche, pour illustrer des scénettes

de la vie quotidienne des Tsiganes

dans toute leur diversité : Gitans,

Manouches, Sinti, Roms… Ces scènes

drôles, touchantes, cocasses, parfois

plus tristes… sont nourries par des

souvenirs d'enfance et d’adolescence.

Cette bande dessinée permet d’évoquer

en toute simplicité la vie quotidienne

dans les aires d’accueil, la vie fami-

liale, les métiers, le pèlerinage des 

Saintes-Maries-de-la-Mer, la musique, 

mais également les préjugés et cette

débrouillardise qui permet de s’en 

sortir et qui rend la vie plus belle...

TSIGANES
MÉDIATHÈQUE BACHUT

LECTURE 

MARDI 6 DÉCEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LECTURE

MARDI 13 DÉCEMBRE À 18H30

Avec la Compagnie Leila Soleil   

Où la littérature et  la musique vous

transportent  au pays des nomades 

du XVIIe siècle à nos jours !

Les peuples tsiganes au travers 

de la littérature et de la musique 

à différentes époques : De Miguel 

de Cervantès à Baudelaire et Federico

Garcia Lorca, de Jan Yoors, Sandra

Jayat, Mateo Maximoff à Colum

McCann, Paola Pigani et Alice Ferney,

– européens, américains ou écrivains

Tsiganes : regards différents selon

l’époque, poétique ou réaliste, 

émouvant, et souvent percutant sur

ces peuples de culture et de mode 

de vie singuliers mais non moins 

passionnants.

Textes présentés (ordre de la lecture) :

Le Romancéro gitan – « Précieuse 

et le vent » - Federico Garcia Lorca ; 

La Petite gitane - Cervantès ; Les Fleurs

du mal - « Bohémiens en voyage » 

Baudelaire ; Le Prix de la liberté - 

Matéo Maximoff ; Tsiganes - sur la route

avec les Rom Lovara - Jan Yoors ; 

Zoli - Colum McCann ; N’entre pas

dans mon âme avec tes chaussures -

Paola Pigani ; La Longue route 

d’une Zingarina - Sandra Jayat ; 

Grâce et dénuement - Alice Ferney

Montage de textes et conception :

Hadda Djaber / Textes dits : Hadda

Djaber – Hélène Pierre / Violon tsigane

– chant : Diego Meymarian

(Création Textes à Dire Rhône-Alpes

2015/2016)
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L’Arfi dévoile à chaque édition de son fes-

tival Eclats d’Arfi des facettes de son col-

lectif, acteur fort du jazz contemporain en

Europe. La Bibliothèque municipale de la

Part-Dieu accueillera, le 30 novembre, les

rencontres entre plusieurs auteurs et des

musiciens membres ou artistes associés du

collectif, lors de performances musicales et

poétiques.

Damien Grange, Yoann Coste et Alfred

Spirli proposeront «...entre les oreilles »,

une visite sonore de la BM de Lyon, émise

sur la Bande FM 108.00 à écouter en direct

sur tout bon récepteur (radio FM, téléphone

mobile, internet...)

Patrick Dubost lira son texte Juste un mot

en intégralité, mis en musique par Xavier

Garcia et Laurent Vichard.

Jacques Estager, Christian Rollet et

Guy Villerd présenteront Trois nuits ou La

petite personne intérieure : « J'ai, à l'inté-

rieur de moi silencieux, une petite enfant

silencieuse, qui, soit dit en passant, seule

encore, est pour moi la petite personne inté-

rieure. Pour elle je suis dans la nuit, mais

elle, elle est dans ma nuit : et je ne peux la

rejoindre que dans sa nuit, et peut-être qui

pleurait assise dans moi;voilà trois nuits à

renouveler pour trois voix qui joueront, pas

de silence, parleront, pas de silence, pour la

retrouver parmi nous dehors, on n'est plus

seuls et seule, jusqu'au silence » (Jacques

Estager)

Jean Bojko présentera Mare Nostrum

(votre histoire est notre histoire) de Ricardo

Montserrat, accompagné par les musiciens

Jean Aussanaire, Jean-Paul Autin, 

Olivier Bost et Éric Brochard.

BM PART-DIEU

LECTURE -POÉSIE PARLÉE - 

RENCONTRE MUSICALE 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

DE 10H00 À 20H00 ➥
UNE JOURNÉE
AVEC L’ARFI

Envie d'une pause musicale
au cœur de la journée ? 
Les Gourmandises de Vaise
reprennent pour une saison
riche en découvertes.

MARDI 8 NOVEMBRE À 12H30 

Concert proposé par 

le CNSMD de Lyon 

Avec Maeva Laroque,

violon

MARDI 15 NOVEMBRE À 12H30 

Concert proposé par le

Conservatoire de Lyon

Musique de chambre

Du duo au sextuor ou au

septuor, la musique de

chambre, ainsi nommée

depuis l'époque baroque

pour désigner une

musique intimiste, couvre

un répertoire musical

immense et très varié.

Expression musicale

essentielle, elle fait 

partie intégrante de la

formation des musiciens

du Conservatoire. 

MARDI 29 NOVEMBRE À 12H30 

Concert proposé par 

le CNSMD de Lyon

Avec Tatsiana Revina,

hautbois & Cécilia 

Castro, hautbois 

MARDI 6 DÉCEMBRE À 12H30

Concert proposé par 

le CNSMD de Lyon

Avec Marine Faup-

Pelot, violon 

MARDI 13 DÉCEMBRE À 12H30 

Concert proposé par

le Conservatoire de Lyon

Musique de chambre 

Dans le cadre de son 

festival "Sons d'Hiver",

le Conservatoire de Lyon

sort de ses murs, pour

proposer des concerts

consacrés en 2016 

à la famille des bois.

L'occasion pour le public

de découvrir ou redécou-

vrir les divertimenti 

de Mozart et Haydn et 

la Sonate en Sol pour

flûte et piano de Haydn.

LES GOURMANDISES DE VAISE
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Mike 
Noegraf 

Conférence d’Anne-Claire Veluire

Prague, capitale de l’underground

musical tchécoslovaque 

En 1968, l’invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques met un

point d’arrêt à la grande effervescence culturelle des années 60. Si, pen-

dant presque une décennie, le cinéma, la littérature et la musique popu-

laire, notamment le rock’n’roll, avaient pu s’exprimer avec une grande

liberté, la « Normalisation » du début des années 70 étouffe progressive-

ment toutes les velléités créatives, poussant les artistes et musiciens à

l’émigration ou les réduisant au silence. Dans cette ambiance morose,

quelques individus se regroupent, pour continuer, à la marge et dans l’il-

légalité, à organiser concerts et festivals. Cet underground se cimente

autour d’un groupe de rock, The Plastic People of the Universe, dont la

condamnation à la prison, en 1976, va déclencher la mobilisation des intel-

lectuels tchécoslovaques et la formation de la Charte 77. Élément pertur-

bateur du régime communiste jusqu’à sa chute et fraction singulière de la

dissidence tchécoslovaque, l’underground musical a joué un rôle sans

doute inattendu dans l’histoire tchèque récente - et un rôle toujours pré-

sent dans la société tchèque actuelle. 

CAPITALES MUSIQUES 

PRAGUE ET 
LA CHARTE 77 : 
QUAND LE ROCK 
RÉSISTE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE 

MARDI 13 DÉC. À 18H30

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONCERT 

VENDREDI 4 NOV. 

À 18H30

Mike Noegraf est originaire de Lyon. Il a tourné en

France, en Europe, dans les Pays baltes, en Russie, et

au Canada… Il est de retour, guitare acoustique en

main, avec un nouvel album intitulé Safe & sound sortie

sur Road Sweet Road Records (Tim Vantol etc…) 

Ces deux dernières années, Mike a fait plus de 200

concerts, partageant ainsi la scène avec des artistes

tels que Austin Lucas, Rocky Votolato, Yotam de Use-

less ID, Rob Moir, PJ Bond, Joe McMahon de Smoke

or fire, Greg Laraigne, Gipsy Rufina, Will Wood et plein

d’autres…

➥
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Sous cette appellation sibylline, se cachent les

compositeurs français actifs au début du xxe

siècle mais que la réputation de Ravel,

Debussy, Fauré, Gounod et Saint-Saëns éclip-

sèrent quelque peu. Gabriel Pierné, Louis Durey,

Gustave Samazeuilh, Joseph-Guy Ropartz,

André Caplet, Vincent d’Indy sont quelques-

uns de ces musiciens que nous vous proposons

de (re)découvrir.

ABDEL SEFSAF : 
ENTRE THÉÂTRE 

ET MUSIQUE

ORIENT - OCCIDENT : VOYAGE MUSICAL 

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ - 3/3

MÉDIATHÈQUE VAISE

RENCONTRE - 

PROJECTION 

SAMEDI 5 NOVEMBRE

DE 15H00 À 16H30 

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 spec-

tacle 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 spectacle 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'entrela-

cer 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 

En partenariat avec Acte public Compagnie et le Théâtre de la Croix-
Rousse / Dans le cadre de la biennale Traces - Forum régional des
mémoires d'immigrés (du 2 nov. au 9 déc. 2016)  

BM DU 4ECONCERT SAMEDI 5 NOV.À 15H00 

L’ÉCOLE 
FRANÇAISE 
MODERNE

TOUT OUÏE 

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

RENCONTRE

MUSICALE 

SAMEDI 19

NOVEMBRE 

DE 16H00 À 17H30

➥
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L'HEURE MUSICALE 

Coffee Tone
Attention : Coup de cœur de l'équipe...

Des années 50 jusqu’à nos jours, Coffee Tone interprète avec talent

et originalité des mélodies éternelles composées par les plus

grands : Stevie Wonder, Michael Jackson, James Brown, Ray

Charles et autres. Des tubes incontournables mais aussi des

perles plus confidentielles sont revisités dans leur large répertoire.

Pendant une heure, la complicité humaine et musicale de ce groupe

vous fera (re) découvrir la Soul music, un vrai plaisir auditif !
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Montez le son, cercle d'auditeurs de la bibliothèque de la

Croix-Rousse, continue son aventure.

Que vous soyez simple auditeur, mélomane, amateur occa-

sionnel, venez partager avec nous votre curiosité, votre

intérêt, votre passion pour la musique. 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

BM DU 4E

RENCONTRE  

MARDI 22

NOVEMBRE 

À 19H00 

MONTEZ LE SON ! 

REJOIGNEZ-NOUS

Showcases
Active sur la valorisation de la scène musicale lyonnaise (à travers la
constitution d’un fonds de conservation des productions locales - 6 000
références à ce jour -, à travers le service 1D-Touch, le blog Amply ou 
le Facebook Lyon Scène Locale), la Bibliothèque de Lyon invite aussi 
régulièrement des artistes de l'agglomération à se produire dans ses murs.
Nouveaux invités : Tachka et Watchdog

TACHKA
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H30

Artiste franco-danoise basée 

à Lyon, Tachka s'inscrit dans 

le courant des songwriters, vogue

entre folk épurée et un imaginaire

psychédélique foisonnant.

Tachka invente des histoires,

revisite les anciennes, fuse les

mots et les notes.

Les poupées russes renferment

toujours des surprises et c’est

bien des surprises que réserve

l’univers de Tachka, pianiste tout

d’abord, guitariste autodidacte

ensuite.Après des petits boulots

à Copenhague et un temps à

vadrouiller au Canada, elle revient

sur Lyon pour se consacrer 

pleinement à la musique. Inspirée

de coeur par des chanteuses

comme Emiliana Torrini, Agnès

Obel ou encore Fiona Apple, 

c’est néanmoins dans l’univers

mélancolique-psychédélique 

de Mazzy Star, Dark Dark Dark 

ou encore Villagers que Tachka

puise son inspiration.En mars

2015, elle publie son premier

album Balbutiar. Délicieusement

grave et délicat à la fois. 

WATCHDOG
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H30 

Watchdog, c’est le reflet sonore

de nos sociétés ultra surveillées,

de ces machines autocontrôlées

qui prennent peu à peu le pas 

sur l’être humain dans un monde

où tout s’accélère.

Anne Quillier - piano, 

Fender Rhodes, Moog.

Pierre Horckmans - clarinette,

clarinette basse, effets.

Lauréats Jazz Migration 2016 -

2017, ces deux musiciens 

transgressent les frontières 

stylistiques, jouent, s’observent,

dialoguent, prennent des risques

et ne se donnent aucune limite

dans un univers sonore 

en perpétuelle évolution.

Sorti en février 2016 sur le label

Pince Oreilles, leur premier

album You’re welcome est 

chroniqué « Révélation Jazz

Magazine » et « Élu Citizen Jazz ».
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Initiation 
au Yoga

Venez vous initier à la pratique du yoga avec Lucile Schodet.

Nous vous proposons une découverte de la pratique du yoga. Chacun

pratique selon ses possibilités en privilégiant la sensation d'étire-

ment plutôt que la recherche de la posture parfaite. Une attention

particulière est portée sur l’étirement de la colonne, le place-

ment des omoplates, de la sangle abdominale et du périnée

pour éviter les hyper-pressions abdominales. 

Venir avec une tenue souple et confortable

Sur inscription (à partir du 5 octobre)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER 

SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H30 

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H30

Conférence de Jean-Pierre Verborg, médecin 

et Gaël Cazes, psychologue

Depuis le 2 février 2016, la loi concernant la fin de

vie a changé. Cette nouvelle évolution de la légis-

lation va dans le sens d'une plus grande autono-

mie du patient et d'une place prépondérante 

laissée à sa parole dans les choix concernant sa

fin de vie. Cette loi réaffirme le caractère essen-

tiel de l'accès aux soins palliatifs sur le territoire

ainsi qu'un refus de l'euthanasie. Nous proposons 

une information d'une heure dédiée à la loi dite 

« Claeys-Leonetti » suivie d'un temps de questions

au cours duquel seront abordées par un médecin

et un psychologue les notions essentielles à la

compréhension des droits de chaque citoyen

concernant sa fin de vie. Sur inscription

Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-

Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma

profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient

détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le locked-in syn-

drome, il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assis-

tance. Dans ce corps inerte, seul un

oeil bouge. Cet oeil, devient son

lien avec le monde, avec les autres,

avec la vie... La fin de vie de cet

homme a été pensée et décidée par

les médecins et les soignants. Une

directive anticipée ou la nomina-

tion d’une personne de confiance

auraient pu changer la donne et

indiquer au médecin ce qui était

souhaitable ou non, du point de vue

du patient.

Projection suivie d'un débat animé

par Jean-Pierre Verborg, méde-

cin et Gael Cazes, psychologue.

Sur inscription

LA LOI CLAEYS-
LEONETTI ET 

LES DROITS DE 
CHAQUE CITOYEN

CONCERNANT 
SA FIN DE VIE 

LE SCAPHANDRE 
ET LE PAPILLON

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

RENCONTRE - PROJECTION 

MERCREDI 9 NOV. À 16H00

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

RENCONTRE 

MERCREDI 9 NOV. 

À 14H00 

➥
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QUOI DE NEUF 
DU COTÉ DES VIRUS ?

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA, PROJECTION D'UN DOCUMENTAIRE
DONNANT LA PAROLES À DES HOMMES SÉROPOSITIFS.
ENSEMBLE, ILS FONT LE POINT SUR LEURS CHOIX,
LEUR VIE SENTIMENTALE, LES RISQUES QU'ILS ONT
PU PRENDRE OU PAS, ET CETTE ANGOISSE D'ÊTRE
SEULS POUR AFFRONTER LE VIRUS... 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

PROJECTION 

JEUDI 1ER DÉC. À 18H00 

➥

Cycle de 5 conférences (jusqu’en
2017), en partenariat avec l'Uni-
versité ouverte Lyon 1, consacrées
à l'actualité scientifique dans 
les domaines de la biologie et
de la santé. Sur inscription

L’ACTUALITÉ DU MOMENT
JEUDI 10 NOVEMBRE DE 17H00 À 19H00 

Conférence inaugurale de Michèle 

Ottmann, maître de conférences

de l'université Lyon 1, Laboratoire

de Virologie et pathologie humaine

L’ÉPIDÉMIE DU VIRUS EBOLA 
EN AFRIQUE DE L’OUEST 

JEUDI 17 NOVEMBRE DE 17H00 À 19H00 

Conférence d’Anne Bocquin

et Stéphane Mély, ingénieurs 

au Laboratoire P4 Jean Mérieux

Retour sur le travail effectué 

à Conakry, en Guinée, lors 

de l'épidémie du virus Ebola

dans le camion laboratoire muni

de l'équipement pour l'analyse

d'agents infectieux

QUOI DE NEUF SUR NOS 

INTERACTIONS AVEC 

LES MICROORGANISMES
JEUDI 15 DÉCEMBRE DE 17H00 À 19H00 

Conférence de Fabrice Vavre,

directeur de recherche CNRS, 

université Lyon 1

Notre corps interagit constamment

avec les très nombreux micro-

organismes qu'il héberge, ce qui

amène à revisiter la notion même

de l'individu…

VIVRE SA SÉROPOSITIVITÉ 
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COMMENT 
RÉDUIRE 

SES RISQUES 
DE CANCER ?

Avec 

Béatrice Fervers, cancérologue, professeur

associé, directrice de l'Unité Cancer 

Environnemnet du Centre Léon Bérard

Patricia Vilain, chercheur au Centre 

International de Recherche sur le Cancer

Alix Mottard Goerens, diététicienne 

au Centre Léon Bérard

Lidia Delrieu, enseignante en activité 

physique adaptée et doctorante

Le Centre Léon Bérard, le Cancéropôle 

Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) et le

service Cap’culture santé de la Bibliothèque

municipale de Lyon organisent la soirée-

débat grand public annuelle Cancer & 

Environnement, avec le soutien de la Région

Auvergne Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

Elle se tiendra sous la présidence du Docteur

Béatrice Fervers, cancérologue, professeur

associé, directrice du Département Cancer

Environnement du Centre Léon Bérard.

Plusieurs experts et chercheurs viendront

faire le point des connaissances actuelles sur

les liens entre facteurs environnementaux,

comportements et risques de cancer, et

répondront à une question souvent posée :

Comment réduire ses risques de cancer ?

Le public est invité à poser toutes les ques-

tions que le préoccupent et à venir échanger

sur ces sujets qui nous concernent tous.

Sur inscription uniquement via le site 

du Cancéropole (CLARA) ou par téléphone

au 04 37 90 17 10

Renseignements : 04 37 90 17 10 /

infos@canceropole-clara.com 

Centre Léon Bérard - Cancéropole Lyon 

Auvergne Rhône Alpes (Clara)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 2 DÉC. À 18H00 
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L’UNIVERS 
A-T-IL UN CENTRE ?

SCIENCES ET SANTÉ�

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�

QUESTION
Il est admis par la communauté scientifique que l'univers actuel est issu du Big Bang il y a

quelque 13,8 milliards d'années. En assimilant ce Big Bang a une explosion "classique", on

peut se figurer un centre de l'univers d'où émanerait la totalité de la matière le constituant. 

Corolaire de cette assertion : plus les objets observés sont lointains (on compte en mil-

liards d'années lumière), plus proches de ce "centre" ils devaient se trouver lorsqu'ils

ont émis les radiations qui nous permettent de les détecter aujourd'hui. 

Or les astrophysiciens nous disent qu'à l'échelle "giga-macroscopique" (celle des amas

galactiques) les objets sont distribués de façon à peu près homogène dans l'univers ce

qui contredit l'hypothèse du paragraphe précédent.

RÉPONSE du département Sciences et Techniques
Si nous sommes, par définition, au centre de notre univers observable, nous ne sommes

pas au centre de l'univers pour la bonne raison qu'il n'a pas de centre !

Pour le novice, il semble raisonnable que ce centre existe : l'Univers est issu du Big-Bang

et s'est dilaté depuis, et logiquement, on pourrait pointer du doigt l'endroit où le Big-Bang

s'est produit. En effet, si une bombe éclate dans une pièce, les policiers sont capables

de déterminer le lieu de la détonation à partir des parties projetées dans l'espace.

La différence entre les deux phénomènes est que la pièce existait avant que la bombe

n'explose. Dans le cas du Big-Bang, la bombe crée la pièce où elle explose...

Donc tout point de notre Univers était au même endroit au moment du Big-Bang, au point

origine où le Big-Bang a eu lieu. Ainsi le Big-Bang est apparu partout en même temps et

il n'y a pas de point central privilégié.

Source : Déguster la physique en 100 nombres : une mine d'anecdotes savoureuses pour

découvrir la physique de Colin Stuart (Belin, 2015)

Ceci est dû à l'expansion de l'Univers : tous les corps célestes présents dans l'Univers

ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Cette affirmation marche à grande échelle,

et décrit une moyenne : il arrive que deux galaxies entrent en collision ; mais en moyenne,

les galaxies s'éloignent les unes des autres.

Ce phénomène peut être modélisé comme suit : prenez un ballon de baudruche peu gon-

flé, et collez dessus des boutons de chemise : ce sont vos galaxies. 

Si on gonfle le ballon, les galaxies ne grandissent pas, mais s'éloignent chacune les unes

des autres. L'expansion n'a pas de centre, ou plus précisément : son centre est partout

de sorte que vous, oui, vous, qui lisez cet article, êtes en un sens le centre de l'Univers.

Source : Omnilogie.fr

Et voilà, sans être égocentrique, nous sommes tous un peu au centre de l'Univers !

LIRE AUSSI
Juste assez de physique 
pour briller en société
[en particulier les fiches 45 
et 46] / Joanne Baker; traduit
de l'anglais par Julien Randon-
Furling, Dunod, 2008 
À la découverte de l’univers
[p. 455 et 460] : introduction
à l'astronomie et à l’astrophy-
sique / Neil F. Comins ; 
traduction de l'américain par
Richard Taillet et Loïc Villain,
De Boeck, 2011  
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HAPPINESS 
MANAGER ?

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

QUESTION
Si le bonheur au travail est une thématique de plus en plus présente, ce métier en parti-

culier semble méconnu. Existe-t-il des ouvrages de référence sur le sujet du bonheur au

travail et des bénéfices sur les résultats des entreprises ? 

RÉPONSE du département Société
Effectivement, le métier de Chief happyness officer (CHO) né dans la Silicon Valley aux

États-Unis commence à se développer en France. Le site e-marketing nous en apprend un

peu plus sur ces nouveaux postes dédiés au développement du bien-être au travail : 

« D'abord créés dans les start-up et dans les services, ces postes se déploient progres-

sivement dans tous les types d'activités et de structures de la "vieille économie". La fonc-

tion compte une vingtaine d'occurrences en France sur LinkedIn. »

La question du bien-être au travail s’est d'abord posée en terme d’efficacité économique

avant de prendre une dimension sociale et sociétale. Le travail connaît de profondes muta-

tions en lien avec de nouvelles préoccupations individuelles et sociétales. 

Mais si cet aspect du management s’est particulièrement développé dans le monde anglo-

saxon, le développement personnel, le coaching professionnel et les nouvelles tendances

du management sont déjà traitées depuis de nombreuses années dans de nombreux

ouvrages connaissant d’ailleurs un succès grandissant y compris dans les bibliothèques

publiques. À notre connaissance, il n’existe pas à proprement parler de livre en français

(les livres du gourou du bonheur danois, Alexander Kjerulf ne sont pas encore traduits)

entièrement consacré à cette fonction ni d’école formant ces nouveaux managers mais de

très nombreux ouvrages abordent cette vaste – et souvent problématique – question du

bien-être au travail selon l’angle du salarié, des équipes ou des techniques managériales. 

Voici un petit aperçu de productions éditoriales récentes pouvant vous apporter des élé-

ments sur cette question : Ces entreprises où il fait bon travailler : qui sont-elles, que font-

elles et pourquoi ça marche ? / Michael Burchell & Jennifer Robin; traduit de l'anglais par

Michel Le Séac'h, Pearson, 2011 • Les employés d'abord, les clients ensuite : comment ren-

verser les règles du management / Vineet Nayar, Diateino, 2011 • Manager son équipe au

quotidien / Bernard Diridollou, Eyrolles, 2014 • Le chef de projet efficace : 12 bonnes pra-

tiques pour un management humain / Alain Fernandez, Eyrolles,  2013 • Le plaisir, nouvel

enjeu du management / Gilles Charpenel, Maxima-Laurent du Mesnil éditeur, 2015 • La

boîte à outils du développement personnel en entreprise / Laurent Lagarde, Dunod, 2014 •

La boîte à outils de la créativité / François Debois, Arnaud Groff, Emmanuel Chenevier,

Dunod, 2015 • Cultiver la sérénité au travail : efficacité et bien-être, c'est possible ! / Michel

Bernard, Dunod, 2015 • La sophrologie au travail : et autres techniques pour rester zen /

Laurence Roux-Fouillet, Le Passeur Editeur, 2013 • L'intelligence collective : co-créons en

conscience le monde de demain / Christine Marsan, Marine Simon, Jérôme Lavens..., Édi-

tions Yves Michel, 2014  
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� HISTOIRE

PEDRO ARRUPE, 
JÉSUITE DANS 
L’ÉGLISE D’APRÈS 
VATICAN II

➥
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

À 18H30 

Conférence de Martin Maier, s.j., secrétaire aux

affaires européennes au Centre Social Jésuite, a

publié plusieurs livres, notamment sur Pedro

Arrupe et l’archevêque Oscar Romero.

Pedro Arrupe, né en 1907 dans le Pays Basque, fut

parmi les personnalités les plus connues et les

plus importantes de l’après Vatican II. Supérieur

général de la Compagnie de Jésus de 1965 à 1983,

il a voulu inscrire la mission des jésuites dans le

monde contemporain : à la défense de la foi catho-

lique s’ajoute celle de la justice, et « l’option pour

les pauvres ». C’est ainsi notamment qu’il créé le

Service jésuite des réfugiés. Arrupe conçoit cette

rénovation comme l’application de la volonté

divine. La démarche n’est pas sans danger : plus

de 50 jésuites ont été assassinés depuis 1965. 

Missionnaire au Japon pendant 27 ans - et témoin

de l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima -

Pedro Arrupe fut un pionnier de l’inculturation de

la foi chrétienne au sein d’autres cultures hors de

l’Europe. Son généralat connut également une

sérieuse crise entre l’ordre jésuite et le Saint-

Siège. Cette crise, que le grand public connaît

généralement par les débats autour de la « Théo-

logie de la libération », ne concerne pas que les

jésuites. Elle est également liée aux questions

d’interprétation du concile Vatican II. Pedro

Arrupe s’est éteint en 1991.
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30 MIN., UNE ŒUVRE
séance de 30 min, le jeudi à

18h et/ou le vendredi à 12h30

L’HEPTAMÉRON DE 
MARGUERITE DE NAVARRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 12H30

JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H00

Avec Guillaume Joly,

Langues et Littératures, BmL

YE BERLYN TAPESTRIE
Panorama de 
la guerre de 14-18 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H00 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H00 

Avec Thomas Breban,

Civilisation, BmL

QUOI DE NEUF 
DANS L’ANCIEN ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 28 OCTOBRE À 12H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 12H30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 12H30 

Avec Benjamin Ravier-

Mazzocco, Fonds ancien,

BmL

LE LIVRE D’HEURES 
À L’USAGE DE CHALON
Un manuscrit enluminé 
par Guillaume II Leroy
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 10 NOVEMBRE À 18H00

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H00

Avec Pierre Guinard,

directeur des Collections

et des contenus, BmL

Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque de Lyon, en petit
groupe (12 à 15 personnes) pour approcher au plus près des documents.
Au programme de ces rendez-vous proposés par les bibliothécaires : des pré-
sentations de manuscrits enluminés, de photographies, de collections rares et
précieuses, des visites du silo, de l’atelier de reliure... Découvrez notre pro-
gramme disponible dans toutes les bibliothèques et sur www.bm-lyon.fr. 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 spé-
cialement conçues pour les enfants (l’âge requis est indiqué pour chaque séance).

Votre inscription 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 15
bibliothèques du réseau et en particu-
lier auprès de l’équipe d’accueil du
Service des publics à la BM Part Dieu.
Demandez le programme !

30 MINUTES, 1 ŒUVRE
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OCEAN DOME MIYAZAKI,
JAPON 1996. 
LIFE'S A BEACH
Photographie 
de Martin Parr
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Sylvie Aznavourian,

Arts et Loisirs (collections

photographiques), BmL

10 REVUES
EN 30 MINUTES 
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec les départements

Civilisation et Société 

CARICATURES 

DE PRÉSIDENTS
De Gaulle à la loupe !
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE 
séance d’1h30, 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 30 NOVEMBRE 

DE 15H30 À 17H00 

Avec Philippe Rassaert,

Documentation régionale,

BmL

NUMELYO

À la découverte de notre

bibliothèque numérique
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERC. 2 NOV. DE 15H30 À 16H30 

MERC.  21 DÉC. DE 15H30 À 16H30

avec l’équipe Numelyo

JOYAUX DES 
PROFONDEURS, 
MERVEILLES DE PAPIER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 15H30

(SÉANCE LSF)

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10H00

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H00 

avec Gérald Andres, 

Fonds ancien, BmL

LE DÉPÔT LÉGAL 
Une mémoire, un territoire
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERC. 14 DÉC. DE 15H30 À 17H00

Avec Isabelle Caron,

Dépôt légal, BM Lyon

LA COLLECTION JÉSUITE 
DES FONTAINES 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 5 NOV. DE 14H30 À 16H00 

Avec Sandrine Cunnac 

et Yann Kergunteuil,

conservateur au Fonds

ancien (Collection jésuite

des Fontaines), BM Lyon

XYLO, CHALCO, LITHO
L’estampe du XVe siècle 
à nos jours
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 3 DÉC. DE 14H30 À 16H00 

SAMEDI 17 DÉC. DE 14H30 À 16H00  

MERC. 28 DÉC. DE 15H30 À 17H00 

avec Amandine Souvré,

Fonds ancien (collection

d'estampes), BMLyon

L’ENCYCLOPÉDIE 
DES MÉTIERS DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR 
22 tomes rares distillant 
un savoir-faire unique
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 15H30 

Avec Pascal Jalabert,

Sciences et techniques, BmL

EXPLORONS LES SILOS !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H00 

(SÉANCE LSF)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

avec Anna Germeyan, 

Silo moderne, BmLyon

L’Héptaméron de Marguerite de Navarre
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L’exposition que la Bibliothèque municipale de Lyon

propose, explore le monde des premiers livres

imprimés sous un angle original et assez rarement

abordé en tant que tel : celui de la mise en page. 

La Bibliothèque municipale de Lyon et la Biblio-

thèque universitaire de Leipzig présentent en

parallèle deux expositions consacrées à la mise

en page des premiers livres imprimés. À Lyon :

Impressions premières. La page en révolution de

Gutenberg à 1530 (jusqu’au 21 janvier 2017) ; à

Leipzig : Les arts du texte. La révolution du livre

autour de 1500 (jusqu’au 29 janvier 2017).

Nouvelle concrétisation du partenariat culturel

qui unit les deux villes, ce projet entre en réso-

nance avec leur riche histoire dans le domaine

du livre. À Lyon, le premier atelier typogra-

phique apparaît en 1473 à l’initiative de Barthé-

lemy Buyer, un riche négociant qui fait venir de

Liège l’imprimeur Guillaume Le Roy. En 1480

ou 1481, Markus Brandis met en service la

première presse leipzigoise qui lui sert

d’abord à imprimer des feuilles volantes. Le

livre qu’il publie en septembre 1481, consacré

à la lutte contre les Turcs, est le plus ancien

dont nous ayons conservé la trace. 

‘

LA PAGE EN RÉVOLUTION
DE GUTENBERG À 1530

Impressions 
premières 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

EXPOSITION 

JUSQU’AU

21 JANVIER 2017

➥
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vers 1454-1455. SJ AR 5/159, f. 1v
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Ce numéro de Gryphe est proposé en

regard de l’exposition Impressions pre-

mières. La page en révolution de Gutenberg

à 1530 qui cherche à montrer l’évolution de

la page dans les premiers temps de l’im-

primerie. Les premiers imprimeurs lyon-

nais ont été des acteurs majeurs de cette

évolution et ont continué à influencer les

formes du livre jusqu’à la fin du XVIe siè-

cle. À travers plusieurs études de cas, les

articles examinent le rôle de la librairie et

de l’imprimerie lyonnaise dans la diffu-

sion des images, dans l’évolution de la

typographie et de ses usages, et de façon

générale dans l’édition des textes, qu’ils

soient savants ou littéraires, anciens ou

contemporains.

Afin de mettre l’accent sur l’apogée de

l’impression lyonnaise, nous ouvrons ce

numéro avec l’article d’Estelle Leutrat, qui

porte sur les années 1540 à 1570 à l’époque

où se développe la gravure sur cuivre. Elle

montre comment ces nouvelles images

s’inspirent d’une tradition lyonnaise plus

ancienne. L’ancienneté de cette tradition

picturale dans le livre lyonnais est analy-

sée dans l’article de Jean-Benoît Krume-

nacker, portant plus spécifiquement sur

les éditions incunables du Propriétaire des

choses, une célèbre encyclopédie médié-

vale. En outre, son article met en évidence

les nombreux échanges entre les premiers

imprimeurs lyonnais.

Cependant, malgré de belles réalisations,

force est de constater que dans le

domaine de la typographie, la place lyon-

naise a été vite dépassée par la capitale.

Ainsi, William Kemp rappelle qu’après une

période où fleurissent les caractères typo-

graphiques bâtards « lyonnais », les types

gravés à Paris arrivent rapidement à domi-

ner le marché. L’article de Matthieu Cortat

revient, quant à lui, sur sur la pratique

lucrative de copie de caractères typogra-

phiques qui conduira plusieurs imprimeurs

lyonnais à reprendre l’italique de l’impri-

meur-libraire vénitien Alde Manuce et à

contrefaire ses éditions d’auteurs latins.

Ce phénomène a cependant favorisé la dif-

fusion et le développement des caractères

italiques en France, notamment par le biais

des impressions lyonnaises.

En matière d’édition de texte aussi, la

librairie lyonnaise a su montrer son

savoir-faire. Etudiée par Hélène Lannier à

travers le cas particulier des relations

entre Benoît Lecourt et Sébastien

Gryphe, la vie intellectuelle lyonnaise du

XVIe siècle est riche en rencontres et en

échanges entre humanistes savants et

libraires entreprenants. Parmi eux, Jean

de Tournes tient une place à part, comme

l’expose magistralement Michèle Clément.

En effet, il utilise à bon escient son savoir-

faire et son entregent pour éditer et pro-

mouvoir la poésie française et italienne.

Gryphe est vendu 8 euros à l’accueil de la biblio-
thèque Part-Dieu et à la boutique du Musée 
de l’imprimerie. Il est également proposé par
correspondance. Téléchargez le bulletin de
commande en ligne : http://www.bm-lyon.fr >
Collections > Découvrir le patrimoine

VISITES COMMENTÉES 

par Jérôme Sirdey, commissaire 

de l’exposition, et responsable 

du Fonds ancien, BmL

‘ mercredi 9 nov. de 15h00 à 16h30 

‘ mercredi 16 nov. de 15h00 à 16h30 

‘ samedi 19 nov. de 15h00 à 16h30 

‘ mercredi 23 nov. de 15h00 à 16h30 

‘ mercredi 30 nov. de 15h00 à 16h30 

‘ samedi 3 déc. de 15h00 à 16h30 

‘ mercredi 7 déc. de 15h00 à 16h30 

‘ mercredi 14 déc. de 15h00 à 16h30 

‘ samedi 17 déc. de 15h00 à 16h30

‘ mercredi 21 déc. de 15h00 à 16h30 

‘ mercredi 28 déc. de 15h00 à 16h30

VISITES PREMIERS PAS 

par le Service des publics : tous 

les mardis à 17h30 (jusqu’au 17 janvier)

& tous les samedis à 17h (jusqu’au 

21 janvier - à l'exception des 24 

et 31 décembre 2016) • durée : 30 min 

VISITES POUR LES SCOLAIRES

sur demande auprès du Fonds ancien /

fondsancien@bm-lyon.fr

ÉDITION

Fruit du partenariat avec la Bibliothèque

universitaire de Leipzig, le catalogue 

d’exposition commun s’articule en

trois parties : une synthèse sur la mise

en page des premiers livres imprimés

par Ulrich Schneider ; une sélection

des œuvres présentées à Lyon et à

Leipzig (reproductions photographiques

et notices) ; une série de contributions

sur le thème de l’exposition. En vente à

l’accueil de la bibliothèque de la Part-

Dieu : 15 euros (durant l’exposition)

PROJET RESPIRA

« RECUEIL ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
EN RHÔNE-ALPES » : TÉMOIGNAGES RETRAÇANT L’HIS-
TOIRE DES USINES TASE ET RHODIACETA AUJOURD’HUI DIS-
PARUES… À RETROUVER DANS LES DOSSIERS THÉMA-
TIQUES DE NUMELYO ! NUMELYO.BM-LYON.FR

À DÉCOUVRIR SUR NUMELYO

PREMIÈRES IMPRESSIONS LYONNAISES

GRYPHE N°26 À PARAÎTRE
DÉBUT 

NOVEMBRE

Groupe d’anciens ouvriers de la Rhodiaceta©
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✿ BM PRATIQUE

‘ Bibliothèque du 3e - Duguesclin : fermée jusqu’au samedi 26 novembre 2016 inclus

pour les travaux liés au déploiement de l’automatisation des prêts et des retours. 

À sa réouverture, mardi 29 novembre l’ensemble des nouveaux espaces sera désor-

mais accessible aux publics avec des horaires uniques : les mardis et jeudis de 13h

à 19h ; les mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 13h à 19h ; les samedis de 10h à

12h et de 13h à 17h

‘ Bibliothèque du 6e : fermée  (nouvelle bibliothèque en juin 2017)

‘ Bibliothèque du 7e Gerland : fermée (nouvelle bibliothèque en mars 2017)

HORAIRES 
DE FIN D’ANNÉE  
SEMAINE DE NOËL                            

du mardi 20/12 au vendredi 23/12 : ouver-

ture normale de toutes les bibliothèques

samedi 24/12 : la bibliothèque du 1er sera

fermée ; les autres bibliothèques ouvriront

jusqu’à 16h.

SEMAINE DU NOUVEL AN                 

du mardi 27/12 au vendredi 30/12 :  seule la

bibliothèque de la Part-Dieu sera ouverte

de 10h à 19h & le samedi 31/12 de 10h à 16h

Les arrêts du Bibliobus ne seront pas

assurés du mardi 20 au samedi 31/12/2016.

Des livres d’artistes empruntables à

la bibliothèque de la Part Dieu !

Les livres d’artistes (artists’ book) appar-

tiennent au registre des œuvres d’art et

représentent au sein de la Bibliothèque

municipale de Lyon une collection dense

et originale, constituée depuis les années

90. Ces ouvrages, jusqu'à présent consul-

tables uniquement au sein de la biblio-

thèque de la Part Dieu, seront emprunta-

bles à partir du 16 novembre, au même

titre que les estampes, vidéos et photo-

graphies de l’Artothèque, pour les appré-

cier en toute tranquillité. Seront notam-

ment disponibles la revue Toilet Paper de

Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari,

Coyote stories de Chris Burden, Fruit de

Jérôme Zonder ou encore Tous ne devien-

dront pas artiste documentation de Céline

Duval. Empruntables pour une durée de 3

semaines, dans la limite de 2 ouvrages,

les prêts et les retours se font uniquement

au département Arts et Loisirs à la biblio-

thèque de la Part-Dieu.
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BIBLIOTHÈQUES EN TRAVAUX : 

FERMETURES ET OUVERTURES

Emprunter 
des livres d’artistes

UNA VITA VIOLENTA

PIER PAOLO PASOLINI
Un beau succès pour l’exposition Pasolini !

Visites commentées, visites libres… 

vous étiez plus de 35 000 visiteurs à venir

découvrir l’exposition Pasolini, una vita

violenta,proposée par Michel Chomarat,

commissaire d’exposition, du 29 mars 

au 10 août dernier à la bibliothèque de 

la Part-Dieu. Merci à vous toutes et tous

pour avoir contribué à ce succès ! Vous

n’avez pas eu le temps de voir l’exposition ?

Connectez-vous sur le site web dédié

www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/pasolini
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UN ARBRE À SOUHAIT 
ESPACE 6 MJC

DU 7 NOVEMBRE AU 1ER MAI 2017

UN POINT PRESSE 
ESPACE 6 MJC

DU 7 NOVEMBRE 2016 AU 7 JUIN 2017

Pendant la fermeture de la bibliothèque, et pour patienter

avant l'ouverture de la nouvelle, rendez-vous au Point

Presse de l'Espace 6 MJC pour bouquiner les revues et jour-

naux mis à votre disposition par la bibliothèque. Que vous

soyez habitué à fréquenter la MJC du 6e ou non, vous êtes

les bienvenus au no 100 de la rue Boileau. Pendant la ferme-

ture de la bibliothèque, nos voisins vous accueilleront avec

plaisir au Point Presse. Vous y trouverez les quotidiens Le

Monde et Le Progrès, mais aussi quelques mensuels comme

Géo Ado, Phosphore ou encore Saveurs, et Society.

Les horaires d'ouverture de l'Espace 6 MJC : du lundi au

vendredi de 9h à 12h30 / 13h30 à 20h - samedi de 9h à 13h30

EN ATTENDANT L’OUVERTURE 

DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DU 6E...

DEVENEZ LUDO-TESTEUR 
POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothécaires vous proposent de sélectionner ensemble les

jeux de société qui occuperont les rayonnages de la nouvelle biblio-

thèque. Vous avez entre 12 et 99 ans ? Vous aimez jouer ? Vous avez

toujours rêvé de défier les bibliothécaires ? Vous aimeriez une

bibliothèque à votre image ? En intégrant le groupe des ludo-tes-

teurs, vous pourrez tester des jeux de société, donner votre avis et

ainsi contribuer à la création du fonds de jeux de société de la biblio-

thèque.Venez rejouer aux jeux que vous connaissez, découvrir et

sélectionner des jeux que vous ne connaissez pas. N'oubliez surtout

pas d'apporter votre esprit joueur et votre bonne humeur. 

En partenariat avec le magasin Descartes à Lyon.

ESPACE 6 MJC

SAMEDI 12 NOV.

DE 9H30 À 11H30 

VENDREDI 16 DÉC.

DE 17H30 À 20H00 

➥
Confiez-nous votre vision de la pro-

chaine bibliothèque du 6e. Nous avons

besoin de vous ! Pendant les quelques

mois de fermeture, nous pensons plus

que jamais à vous. Nous comptons 

sur votre participation pour inventer

avec nous la future bibliothèque du 6e. 

Pour cela, un arbre à souhaits est à

installer à l’Espace 6 MJC. Alors, si

vous avez quelques minutes à nous

accorder, allez y faire un tour, et accro-

chez-y vos souhaits, idées, projets...

Qu’on se le dise : info à partager sans

modération.

À vos souhaits !   
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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

ÉES_DEF 0907.qxp_CARTE CUCarte Culture
DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES

Depuis fin septembre, deux nouveaux
établissements culturels sont devenus
partenaires de la carte Culture 
et proposent des spectacles à tarif
préférentiel.

Le Théâtre Nouvelle 
Génération – Centre Dramatique
National de Lyon 

Dirigé par le metteur en scène

Joris Mathieu, il réunit depuis 

septembre 2015 le Théâtre 

les Ateliers et le TNG.

Sa programmation se destine à

tous les publics autour de specta-

cles qui offrent différents niveaux

de lectures et s’adressent aussi

bien aux enfants qu’à leurs aînés. 

Pour cette fin d’année 2016, le TNG

vous propose trois spectacles

au tarif de 13 € (au lieu de 18 €).

‘ Cosmos 110 – du 16 au 20 nov. –

Théâtre musical, dès 6 ans. 

Spectacle d’Elodie Ségui, 

Compagnie l’Organisation, texte

d’Emmanuelle Destermau – 

Comment composer une musique

qui dirait toute la complexité de

notre humanité ? Une expérience à

la croisée du théâtre, de la création

sonore et de l’astrophysique.

‘ Corps diplomatique – les 24 

et 25 nov. – Théâtre, dès 14 ans.

Halory Goerger nous place face 

à nos tentatives utopiques et déri-

soires de créer une communauté

harmonieuse et salue l’acharnement

poétique à faire exister l’art dans

un monde qui se disloque.

‘ Sunamik Pigialik – les 17 et 

18 décembre – Théâtre, dès 8 ans.

Spectacle de Frédéric Ferrer,

Compagnie Vertical Détour. 

Sunamik Pigialik ? (Que faire ?

en langue inuit du Canada) met en

scène l’avenir incertain de l’ours

blanc. Quatre comédiens nous 

font voyager à travers l’espace 

et le temps et sont tour à tour 

des ours blancs, gardiens de zoo, 

manchots, scientifiques, 

conférenciers, cosmonautes…

Les Subsistances 

Laboratoire international de

création artistique consacré aux

nouveaux langages du spectacle

vivant (danse, théâtre, cirque,

musique, numérique), Les Subsis-

tances sont un lieu transdiscipli-

naire de travail, de création, 

d’expérimentation et de dialogue

avec le public. Les Subsistances

vous proposent de découvrir la

variété de sa programmation en

bénéficiant d’un tarif préférentiel

de 12 € (10 € pour les porteurs 

de la carte Culture Jeune ) 

sur tous les spectacles de

la saison 2016-2017, à découvrir 

sur www.les-subs.com
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SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !

LE SPORT EUROPÉEN À 
L’ÉPREUVE DU NAZISME 
EXPOSITION AU CENTRE D’HISTOIRE 

DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

JUSQU’AU 29 JANVIER 2017

ENTREE GRATUITE AVEC LA CARTE CULTURE

L’exposition dresse le tableau

d’une décennie tragique qui

s’achève avec les Jeux Olym-

piques de Londres en 1948.

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS

Kurt Weill / Bertolt Brecht / 
Jean-Robert Lay /
Jean Lacornerie
THÉÂTRE CROIX-ROUSSE

DU 3 AU 12 NOVEMBRE 2016

TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC LA CARTE

CULTURE : 15 € (10 € POUR LES MOINS 

DE 26 ANS ET DEMANDEURS D’EMPLOI) 

AU LIEU DE 26 €

Bienvenue dans les bas-fonds

londoniens des Roaring Twenties.

Ici règnent voleurs, assassins, flics

corrompus, exploiteurs de tout

poil, mégères cupides et catins

malhonnêtes. L’Opéra de quat’sous

est un portrait brutal de l’humanité.

Il mêle drame, cabaret sensuel

et burlesque dans une énergie 

de crépuscule du monde. 

UNE SAISON AU CONGO  
Aimé Césaire mis en scene 
par Christian Schiaretti
THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE 

DU 2 AU 10 DÉC. 2016 / TARIF PRÉFÉRENTIEL

AVEC LA CARTE CULTURE : 19 €

(12 € POUR LES - DE 30 ANS ET DEMAN-

DEURS D’EMPLOI) AU LIEU DE 25 €

Congo belge, 1958. Période d’effer-

vescence qui va mener le pays à

l’indépendance. Celle-ci acquise, 

se font jour les oppositions et 

les diverses pressions pour l’ac-

quisition d’une parcelle du pouvoir.  

Les colonisateurs, qui semblent

avoir quitté la scène politique, 

attisent les dissensions et tentent

encore de conserver le pouvoir 

économique, au besoin en encou-

rageant la sécession d’une des 

provinces congolaises. 

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR
EN NOVEMBRE ET
DECEMBRE 2016

EXPOSITIONS 

• Henri Matisse, le laboratoire
intérieur, une exposition au 

Musée des Beaux-Arts – à partir 

du 2 décembre 2016, entrée 

gratuite avec la carte Culture

• Jan Fabre - Stigmata, Wall 
Drawings - Icones urbaines et

Le bonheur de deviner peu a peu :

expositions au Musée d’Art

Contemporain – jusqu’au

15 janvier 2017, entrée gratuite

avec la carte Culture 

• TYPO, trente ans de création
à l’ANRT : exposition au Musée

de l’imprimerie et de la communi-

cation graphique, à partir du 

10 novembre  2016 – entrée gratuite

avec la carte Culture

DANSE 

• Système Castafiore : 

« Nous avons besoin de rêver et de

croire aux prodiges… » – Maison

de la Danse – tarif préférentiel à 

16 € les 3, 4 et 5 novembre (20h30), 

et 17 € pour un adulte et un enfant

le 5 novembre à 15h

• Jérôme Bel – Cédric Andrieux : 

un éclairage de l’intérieur, de

manière à la fois pédagogique 

et ludique, sur ce qu’est la danse

contemporaine - Maison de la

Danse – le 18 novembre à 20h30 -

tarif préférentiel de 13 € 

(au lieu de 20 €)

• Russel Maliphant : une œuvre 

unique, une expérience de 

la rencontre du mouvement et 

de la lumière – en pleine vitesse –

qui nous amène à voir la danse

autrement. 

Maison de la Danse - le 8 déc. 

à 19h30 – tarif préférentiel de 22 €

(au lieu de 44 €).

THÉÂTRE

• Tableau d’une exécution :

pièce de Howard Barker, mise 

en scène de Claudia Stavisky - 

proposée par les Célestins 

du 15 nov. au 7 déc. 2016, au tarif

préférentiel de 15 € à 34 €

• Sea Girls – la revue de Agnès

Pat’, Judith Rémy, Prunella

Rivière, Delphine Simon ; mise 

en scène de Philippe Nicolle : 

un moment fantasque et décalé 

de pur divertissement proposé 

par les Célestins, du 15 au 31

décembre 2016 au tarif préférentiel

de 15 € à 34 €

• L’Art de la Comédie de Eduardo

Filippo, mise en scène de Patrick

Pineau : une formidable farce 

sur le théâtre, le réel et la fiction, 

proposée par le Théâtre de la 

Croix-Rousse au tarif préférentiel

de 15 € (10 € pour les moins 

de 26 ans et 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 saison 2016-2017

(sauf concert au tarif A et A+) 

à l’Auditorium - Orchestre national

de Lyon  

• Pour les cartes Jeune Culture, 

un spectacle aux Célestins à 9 €

(une place par détenteur, à choisir

parmi l’ensemble des spectacles 

de la saison 2016 / 2017)

• Une réduction de 20% sur tous 

les Opéras / Danses / Concerts 

de l’Opéra de Lyon et un tarif 

préférentiel de 10 € sur tous les

spectacles de l’AMPHI : à décou-

vrir sur www.opera-lyon.com.

Pour retrouver tous les avantages

de la carte culture, rendez-vous 

sur culture.lyon.fr, le site culture 

de la Ville de Lyon. 
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Tous les deux ans, la Bibliothèque demande au public d’éva-

luer ses services. Ce sont à chaque fois 5 000 personnes qui

expriment leur satisfaction, sur une échelle de 1 à 10, vous

connaissez le principe… Vous pouvez à tout moment prendre

connaissance de ces enquêtes de public (2013 et 2015) en

consultant la Bibliothèque numérique de l’Ecole Nationale des

Bibliothèques (ENSSIB), qui est un partenaire privilégié de

la Bibliothèque municipale de Lyon.

Mais nous avons voulu aller plus loin en 2016, en recueillant

des avis plus personnels. Comment utilisez-vous les biblio-

thèques, quand, pourquoi ? Connaissez-vous bien les docu-

ments proposés, livres bien sûr, mais aussi films, cd musi-

caux, estampes ? Les trouvez-vous facilement ? Est-ce que

vous lisez des livres électroniques ou de la presse en ligne ?

Comment occupez-vous vos loisirs ?

Pour comprendre comment mieux vous satisfaire, nous avons

interrogé 33 lyonnais.e.s, de 15 à 71 ans, pendant plus d’une

heure chacun. Et nous avons contacté non seulement des usa-

gers comme dans les enquêtes habituelles, mais aussi des

personnes qui n’avaient pas renouvelé leur abonnement, et

des lyonnais qui ne mettent jamais les pieds dans une biblio-

thèque. Ils viennent de tous les arrondissements et sont chef

d’entreprise, artisan, commerçant, demandeur d’emploi, inter-

mittent du spectacle, parent au foyer, étudiant, retraité, pro-

fesseur, professionnel de santé, informaticien…

Trente personnes, c’est peu ? Non, c’est suffisant pour une

enquête qualitative. En laissant les enquêtés parler librement,

c’est plus de 500 pages de transcriptions que nous avons pu

analyser. Et les résultats sont très stimulants. D’abord parce

que beaucoup de suggestions rejoignent notre Projet d’Éta-

blissement, et notamment des services que nous mettrons en

place dans nos nouvelles bibliothèques : Lacassagne, Ger-

land et la bibliothèque du 6e. 

Par exemple, le jeu de société, avec des soirées conviviales

pour jouer ensemble dans la bibliothèque, est une activité qui

séduit autant les jeunes actifs qui jouent déjà entre amis que

les personnes qui jouent seules face à leur ordinateur. L’en-

quête ayant montré que le public séjourne peu de temps dans

la bibliothèque, excepté les étudiants, alors que c’est par

vocation un lieu social, un « lieu du lien », le jeu de société

serait, selon vous, un bon moyen de se connaître... et de

s’amuser. Et ce sera justement un point fort de la bibliothèque

Lacassagne.

Le Service des Publics de la Bibliothèque de la Part-Dieu, qui

a mené cette enquête, s’est également déjà emparé de deux

idées émises dans l’enquête, pour les mettre en œuvre pen-

dant notre évènement « Démocratie / Rêver, penser, agir

ensemble » qui se déroulera de l’automne 2016 au printemps

2017. Le premier souhait est celui d’une Boîte à lire, comme

celle de la Place Guichard, dans l’entrée de la Bibliothèque

Part-Dieu, où les particuliers peuvent déposer et prendre

librement des livres personnels. C’est une autre manière de

faire circuler les livres.

Le deuxième souhait est de disposer d’un tableau d’affichage

dans la bibliothèque pour offrir ou demander des services

gratuits : échanges de conversations en différentes langues,

échanges de savoirs (cuisine, informatique…). Cette mise en

relation des usagers de la bibliothèque est tout à fait complé-

mentaires des nouveaux espaces que nous vous offrons

depuis quelques années à la Part-Dieu : l’espace restauration

du rez-de-chaussée, d’abord, proposé par Miwam, ainsi que

la « Terrasse » du 4e étage, espace couvert où tables et chaises

colorées permettent de s’installer librement, seul ou en

groupe, pour travailler, manger, donner un cours…

Beaucoup d’autres idées ressortent de cette enquête quali-

tative 2016, que la Bibliothèque prendra le temps d’étudier.

Nous aurons l’occasion de vous en reparler régulièrement

dans les années qui viennent ! 

À VOTRE 
AVIS !
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] LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

À partir du mois de novembre 2016,

la Bibliothèque municipale de Lyon

offrira de nouvelles propositions 

à ses partenaires de l’éducation, 

de l’enfance et de l’animation 

(enseignants, animateurs, éducateurs,

associations...). Dans la continuité 

de son action pédagogique en 

direction des scolaires, des structures

petite enfance, des centres d’accueil

associés à l’école (le périscolaire) 

et des professionnels de l’éducation 

et de l’animation, la BmL renforce 

son offre de services.

Cette offre sera composée de 3 volets :

‘ des mallettes thématiques à 

la manière d’un « kit clé en main ».

Composées de  documents (livres, CD,

kamishibaï), d’une fiche d’animation

et de supports d’animation type 

instruments de musiques, marionnettes,

puzzle pour prolonger l’exploration 

du thème, les professionnels pourront

organiser des animations autour du

livre au sein de leurs structures avec

tous les ingrédients nécessaires pour

des animations ludiques et interactives.

Ces mallettes seront empruntables

avec une carte éducateur pour 

une durée de 6 semaines. 

‘ un espace d’information pour 

les professionnels de l’éducation et de

l’animation sur le site web de la BmL.

Il permet à chacun, en fonction de l’âge

des enfants avec lesquels il travaille

de trouver toutes les informations 

en terme d’accès aux services, aux

ressources, notre politique d’accueils

de groupes, des bibliographies 

sélectives avec des idées de création

d’animations, des vidéos de situations

d’animations autour du livres, etc. 

Cet espace se veut le reflet de 

la richesse des ressources et de

l’accompagnement que la BmL 

propose à ces professionnels avec 

une mise à disposition (outils, tutoriels,

déroulés d’animations, sélections 

de coups de cœurs repérés lors des

acquisitions, sélections d’applications,

liens vers des sites ressources, etc.).

‘ un programme de rencontres

portant sur des thématiques comme 

« lire avec les tout-petits », « comment

monter une animation lecture », 

« comment créer un fonds documen-

taire de base » ou encore « numérique

et jeune public » sera proposé. 

Ces temps échelonnés sur toute 

l’année à partir de 2017 seront 

l’occasion pour les bibliothécaires 

de partager leurs expériences 

avec des personnes concernées ou

s’intéressant à ces sujets (profession-

nels de l’éducation et de l’animation,

accompagnants, bénévoles, parents…).

Toutes les modalités pratiques 

et les informations sur cette offre 

sont consultables sur le site de 

la Bibliothèque : www.bm-lyon.fr 

RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES
DE NOUVEAUX 
SERVICES À LA BML

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
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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.

U

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

CINÉMA LE ZOLA

Le Chat du Rabbin
vendredi 4 novembre à 20h30  
PROJECTION DU FILM LE CHAT DU RABBIN

En famille, séance payante sur inscription (proposée

dans le cadre des Assises des Religions et la Laïcité

organisées jusqu’au 12 novembre 2016)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Signer avec bébé
mercredi 7 décembre à 10h15 
ATELIER DÉCOUVERTE AVEC FANNY MADDALENA

Fanny Maddalena est animatrice d’ateliers bébés

papoteurs et formatrice en communication par

signes pour les professionnels de la petite enfance.

Un moment convivial où se mêlent comptines, his-

toires et jeux, à partager en famille pour découvrir

les signes essentiels de la journée de bébé. Com-

muniquer autrement avec votre enfant, et lui per-

mettre d’exprimer ses besoins et ses envies avant

même qu’il sache parler, c’est possible. Comment ?

En utilisant les signes issus de la Langue des

Signes Française. Durée : 1h

En famille (enfants de 0 à 3 ans), sur inscription

(venir 15 minutes avant le début de l’animation)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Muzz’attitude : spécial Brit’hits
samedi 26 novembre à 15h30  
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR MUSICAUX ! 

À travers des pochettes de disques cultes, viens

découvrir l’histoire du Royaume-Uni et de ses

artistes provocateurs... Et toujours, une revue de

l'actualité musicale et des nouveautés de notre dis-

cothèque. C'est aussi le moment de faire partager

vos coups de cœur musicaux !

En famille (enfants à partir de 11 ans), durée 1h

Des lumignons pour 
la Fête des Lumières !
mercredi 30 novembre à 16h
ATELIER DÉCORATION

Viens décorer ton lumignon pour la Fête des

Lumières qui a lieu chaque année le 8 décembre.

Nous te raconterons aussi l'histoire ancienne de

cette fête lyonnaise. En famille (à partir de 6 ans),

entrée libre dans la limite des places disponibles

(pense à apporter ton tablier)

Projection surprise !
mercredi 21 décembre à 10h30 
UN FILM À VIVRE TOUS ENSEMBLE 

En famille (à partir de 5 ans), entrée libre dans la limite

des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
mercredis 16 novembre & 14 décembre à 16h30 
RENDEZ-VOUS LECTURE

Des histoires en pagaille : à regarder, à écouter

mais surtout à apprécier ! 

En famille (enfants de 4 à 6 ans), 

sur inscription dans la limite des places disponibles

(durée 30 à 45 min)
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Jeu(nes) en réseau
samedi 10 décembre à 10h 
ATELIER

Réseaux sociaux, e-mails et autres 

ressources adaptés au jeune public.

En famille (à partir de 7 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Ohé... Venez là !
samedi 3 décembre à partir de 10h
DE LA MUSIQUE, DES CONTES ET D’AUTRES SURPRISES

À découvrir avec Monsieur Loyal et la Com-

pagnie L’air à conteur qui vous accompa-

gnent tout au long de la journée.

Ohé... Venez là... Ohé... Venez là... Petits et

grands L’air à conteur sont là !!!! Qui ? L’air à

conteur, c'est Artur et sa discrète guitare,

c'est Julien et son cajon dynamique et Ernest

et ses contes fous d'ici et d'ailleurs. Ce trio

vous invite à découvrir leur univers plein de

musicalité et de drôlerie.  Un bouquet de

contes à voir, à humer et à entendre. Une occa-

sion de découvrir la nouvelle bibliothèque.

Pour tous (à partir de 6 ans)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Contes et romances russes
mercredi 7 décembre à 16h
SPECTACLE DE LA COMPAGNIE LA BELLE ÉTOILE

Des histoires merveilleuses, drôles ou

magiques issues de la tradition russe,

mêlées de chants et de romances  vous

emmèneront au cœur des forêts enneigées,

dans les isbas étranges et dans les palais

des tsars.

Pour tous, entrée libre, dans la limite des

places disponibles (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ITINÉRANCES TSIGANES
Le niglo facétieux
du 4 au 26 novembre
EXPOSITION

mercredi 23 novembre à 15h30
RENCONTRE AVEC RICARDO, DESSINATEUR

En famille (enfants de 6 à 12 ans), durée 1h30

En partenariat avec la Maison des passages 

Lire Topo page 43

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

La petite séance
jeudi 22 décembre à 15h 
PROJECTION SURPRISE DE COURTS MÉTRAGES 

SUR GRAND ÉCRAN !

Sélection thématique.

En famille (enfants de 5 à 10 ans)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Silence, on joue ensemble !
mercredi 21 décembre à 15h
UNE HISTOIRE, DES ÉCHANGES,  UN CLIC SUR TABLETTE !

Venez participer à un jeu d'aventure projeté

sur écran géant où les héros auront besoin

de vos connaissances pour réussir à se sortir

de situations complexes. En famille (durée 2h)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Atelier comptines
samedi 19 novembre 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, se présenter 15 min

avant le début de l’animation (durée 30 min)

Sieste musicale
mercredi 23 novembre à 16h 
LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LA MUSIQUE 

ET LES ILLUSTRATIONS

Rêverie pour les tout-petits et leurs parents

à l’écoute d’univers sonores variés et mise en

regard d’albums jeunesse illustrés. 

Pour les enfants de 1 à 5 ans, sur inscription

(durée 20 min environ)

Le Petit Chaperon Vert
mercredi 30 novembre à 15h30  
UN CONTE VÉGÉTARIEN ET INTERACTIF

Venez participer à la lecture interactive du

Petit Chaperon Vert et écouter un petit ver

qui traverse des “grosses légumes”... deux

histoires bio à la sauce Yoga.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Les p'tits bouquinent
mercredi 14 décembre 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  disponi-

bles, venir 15 minutes avant le début de l’ani-

mation (durée 30 min) 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedis 3 & 17 décembre à 10h
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION 

D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications. Séance du

samedi 17 décembre à 10h consacrée à une

présentation d’applications sur le thème de

Noël. De 4 à 6 ans, accompagnés de leurs

parents, sur inscription (durée 1h)
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S’initier à la création numérique 
samedi 17 décembre à 16h
ATELIER AVEC SCRATCH JUNIOR

Fais tes premiers pas dans la programmation

informatique en créant de façon simple et

ludique des histoires, des jeux ou des anima-

tions. Pour les enfants de 5 à 6 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La séance des petits
mercredi 2 novembre à 10h30 
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES AVEC 

DES JEUX DE DOIGTS ET DES CHANSONS À PARTAGER

De 3 à 6 ans, entrée libre dans la limite des

places disponibles (durée 45 min)

Le Temps du conte
mercredis 16 novembre & 7 décembre 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)

Bébé bouquine, bébé comptine
mer. 9 & 23 novembre & 14 décembre à 10h30
Des moments pour rêver, écouter,  s'émer-

veiller à travers des histoires...

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 20 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 5 novembre & 10 décembre à 10h15
mercredis 9 novembre & 7 décembre à 10h15
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs

parents. Sur inscription dans la limite des

places disponibles (durée 30 min)

Lire aux tout-petits
jeudi 1er décembre à 9h45
En partenariat avec le Relais d'assistantes

maternelles Les Nymphéas, la bibliothèque

invite les assistant(e)s maternelles et les

gardes à domicile pour un temps de décou-

verte et de lecture à destination des tout-

petits. Avec le soutien de la Caisse d'alloca-

tions familales et de la Mutualité française.

Inscription préalable et obligatoire à la

bibliothèque ou par téléphone au 04 78 38 60

04 ou au 04 78 38 60 06

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs

parents. Sur inscription dans la limite des

places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Temps du conte
mercredis 9 & 23 novembre à 15h30
mercredis 7 & 14 décembre 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
samedis 19 novembre & 10 décembre à 10h30
Les bibliothécaires vous proposent un rendez-

vous mensuel de découverte et de  partage

pour les tout-petits et leurs parents. Un

moment privilégié, autour d’une histoire, d’une

musique, où l’œil observe, l’oreille écoute, la

voix chantonne et les p’tites mains gigotent.

De 1 à 4 ans, sur inscription (30 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 26 novembre & 17 décembre à 10h30
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 !

Pour les enfants de 0 à 3 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 2 novembre & 7 décembre à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

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

Luti et la Mère Noël
samedi 10 décembre à 10h30 
SPECTACLE RIGOLO DE LA COMPAGNIE 

DES DEUX FOUS

La Mère Noël doit aider son mari à préparer

les cadeaux. Malheureusement, ses lunettes

magiques ont été volées par l'oiseau rieur.

Luti, le lutin rigolo, va partir à la recherche

des lunettes... 

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

sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 23 novembre 16h
Des conseils dans le choix des albums, des

échanges autour des livres et des histoires !

Un temps de lecture où chacun lit à un tout-

petit (enfants de 0 à 5 ans).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 2 novembre à 16h
Promenons-nous dans les bois. Des his-

toires, des histoires et encore des histoires

pour se promener au fil de l’automne.

De 4 à 6 ans, sur inscription (durée 45 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 5 & 26 novembre à 10h30
samedis 10 & 17 décembre à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans. Inscription 

sur place le jour même (durée 30 min).
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9 & 23 novembre à 10h15 & à 10h45
samedi 19 novembre à 10h45
mercredis 7 & 14 décembre à 10h15 & à 10h45

Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter, chanter et danser !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Tout c’qui tombe
samedi 3 décembre à 10h15 & à 11h15
SPECTACLE BURLESQUE ET POÉTIQUE POUR RENTRER

DANS LE JEU

Écrit sous la forme d'un opéra en un acte

pour voix et piano, ce spectacle est un véri-

table défi lyrique à la pesanteur !

Et pourquoi quand ça tombe c'est toujours

par terre ? Et si ça tombait vers le haut ?

Ça chute, ça vole, ça s'écrase, ça rebondit.

C'est lourd, c'est léger… Mais est-ce que tout

tombe ? Des petites cuillères attirées par le

sol, des cubes qui essaient de chatouiller le

ciel... De quoi tomber sur la tête !

Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Découverte musicale
samedi 10 décembre à 10h45 
COMPTINES ET CHANSONS

Viens jouer avec différents instruments de

musique. Pour les enfants de 2 à 4 ans, sur ins-

cription (durée 30 min)

La malle à histoires
mercredi 21 décembre à 16h
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d'histoires qui vous feront partir à la

rencontre du Père Noël !

Pour les enfants à partir de 4 ans

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessins numériques
samedi 19 novembre à 10h
DÉCOUVERTE DE SITES ET DE LOGICIELS 

DE DESSINS SUR ORDINATEUR

Viens essayer les logiciels Paint ou Tux Paint

ainsi que des sites de coloriage, de dessin et

d'apprentissage du dessin. 

De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredi 16 novembre à 16h15
TEMPS DU CONTE

Des histoires ou des albums lus à voix haute

ou contés, des chansons, des comptines, des

jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans  

Hassan Le chauve : 
une histoire en musique
samedi 26 novembre à 14h30
CONTE PERSAN

Les bibliothécaires vous invitent à venir

découvrir les aventures d'Hassan Le Chauve,

personnage pittoresque des contes tradition-

nels perses. L'histoire sera accompagnée par

le Tombak, un instrument traditionnel.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 30 min)

L’étoile de Uatu
mercredi 14 décembre à 16h15
SPECTACLE DE MARIONNETTES DE LA COMPAGNIE 

JOLI RÊVE DE MARIE-EVE PAOLI 

Une aventure magique en miniature à  travers

de beaux paysages blancs et mystérieux. Une

histoire racontée à la hauteur de yeux d'en-

fants émerveillés.

Des glaciers blancs aux profondeurs

marines, un petit pingouin se lance à la

recherche de son étoile. Son aventure se lit

entre les pages d’un livre tout doux. Les

marionnettes glissent des paysages blancs

de neige aux profondeurs bleutées de

l'océan. À portée de mains, à hauteur des

yeux, les enfants accompagnent Uatu et

découvrent avec lui où se cache cette petite

étoile. La compagnie Joli Rêve offre aux plus

petits un univers tout en lumières tamisées,

entre des pages moelleuses où se blottir

bien au chaud et un imaginaire universel qui

fait briller les yeux des grands. Ce livre animé

et parlé, a été réalisé tout spécialement pour

ce spectacle plein de mystère et de douceur. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans, sur inscription

(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 2 & 16 novembre à 10h15
mercredis 7 & 21 décembre 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 17 décembre 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)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedi 17 décembre à 10h15
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION  D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant 

à travers une sélection d'applications. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés 

de leurs parents, sur inscription (durée 1h)
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
samedi 5 novembre à 15h
mercredis 23 novembre & 21 décembre à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, 

des histoires pour tous les goûts : 

divertissements et émotions assurés !

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 12 & 26  novembre à 10h15 & à 10h45
mercredis 16 & 30 novembre à 10h15 
samedis 3, & 17 décembre à 10h15 & à 10h45
mercredi 7 décembre à 10h15
Lectures, comptines et jeux de doigts, 

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

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 2, 9, 16, 23 & 30 novembre à 15h
mercredis 7 & 14 décembre à 15h
Les enfants trouveront, au département

Jeunesse, des personnes pour les 

accompagner dans leurs devoirs scolaires :

exercices, exposés... De 7 à 15 ans.

En partenariat avec le Secours catholique

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Coder en s’amusant
ATELIER SCRATCH ET MAKEY MAKEY

samedi 5 novembre à 16h - mercredi 23 novem-
bre à 17h - jeudi 29 décembre à 10h
Fais tes premiers pas dans la programmation

informatique en créant de façon simple et

ludique des histoires ou des animations et en

les actionnant avec une drôle de manette : le

makey makey ! De 7 à 9 ans, sur inscription

(durée 2h)

Silence, on joue ensemble !
samedi 19 novembre à 16h 
jeudi 22 décembre à 10h
UNE HISTOIRE, DES ÉCHANGES,  UN CLIC SUR TABLETTE ! 

Venez participer à un jeu d'aventure projeté

sur écran géant où les héros auront besoin

de vos connaissances pour réussir à se sortir

de situations complexes. Séance du samedi
19 novembre consacrée au jeu Hamlet.

De 8 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

Dessine-toi avec les doigts
samedi 10 décembre à 10h
CRÉE TON AUTOPORTRAIT SUR TABLETTE

De 6 à 8 ans, sur inscription (durée 1h)

Silence, on joue !
samedi 10 décembre à 16h
DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer sur tablette. 

De 8 à 10 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Raconte-moi...
vendredis 25 novembre & 16 décembre à 16h
UN MOMENT DE LECTURE POUR LES PLUS GRANDS

Pour les enfants de 7 à 10 ans, entrée libre dans

la limite de places disponibles (durée 40 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LA FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
Tu te fais un film !
samedi 3 décembre à 10h 
ATELIER-DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES DU CINÉMA

D'ANIMATION AVEC FRANÇOIS BARDIER 

Viens découvrir le cinéma d’animation à tra-

vers une présentation de différentes tech-

niques (papier découpé, pâte à modeler,

théâtre d’objets). François Bardier, dessina-

teur, plasticien, intervenant audio-visuel t'in-

vite à explorer l’envers du décor et à manipu-

ler ces différentes techniques pour créer une

petite animation. De 8 à 12 ans, sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LA FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
Viens dessin “animer” !
mercredi 14 décembre à 15h30
RÉALISE TON COURT MÉTRAGE AVEC LABODANIM

Cet atelier propose de découvrir les méca-

nismes du cinéma d'animation. Après avoir

manipulé, décomposé et dessiné, tu pourras

donner vie aux images et réaliser une courte

séquence animée.

À partir de 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Création de films d'animations
mercredis 9, 16 & 23 novembre à 16h
ATELIER D’ANIMATION EN STOP MOTION

Une webcam, des petits personnages, de

l’imagination, de la patience, de la précision et

voilà tous les ingrédients sont là pour créer

votre premier film d’animation en stop-motion.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, inscription obli-

gatoire aux trois séances (durée 2h)

Création d’un film d’animation
sur tablette
mercredis 7 & 14 décembre à 16h
AVEC LES APPLIS PUPPET PALS

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

En attendant Noël...
samedi 3 décembre à 14h
ATELIER AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

... Décorons la maison !

Comment, avec un peu de temps et de papier,

créer un décor de Noël original pour le sapin,

la table, les fenêtres ? Comment le Père Noël

pourrait-il y résister ? Pourquoi ne pas

essayer ? Lors de cet atelier, nous vous aide-

rons à réaliser ces objets décoratifs, inscri-

vez-vous !

De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Clap des gones 
samedi 26 novembre à 16h
Projection d’une sélection de films 

pour les enfants de 6 à 12 ans (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
mercredis 9, 16, 23 & 30 novembre de 14h à 17h
mercredis 7 & 14 décembre 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).

Atelier jeux
samedi 12 novembre à 15h
JEUX DE CARTES, JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX DE MIMES,...

Tu peux également apporter tes propres jeux

pour les partager avec d'autres enfants. Alors

n'attends plus et viens jouer avec nous !

Pour les jeunes de 9 à 15 ans

LA FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE
Viens dessin “animer” !
mercredi 30 novembre à 15h
RÉALISE TON COURT MÉTRAGE AVEC LABODANIM

Cet atelier propose de découvrir les mécanismes

du cinéma d'animation. Après avoir manipulé,

décomposé et dessiné, tu pourras donner vie aux

images et réaliser une courte séquence animée.

À partir de 8 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Création musicale sur ordinateur
samedi 5 novembre à 10h
ATELIER DÉCOUVERTE 

Viens découvrir l'univers de la création 

musicale sur ordinateur. Tu vas pouvoir

découvrir quelques sites et logiciels dédiés 

à la musique numérique.  

Pour les enfants de 8 à 14 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Jeux en ligne
samedi 3 décembre à 10h
DÉCOUVERTE DE SITES DE JEUX

Viens découvrir une sélection de sites de

jeux sur Internet pour t'amuser quels que

soient tes goûts en matière de jeux.  

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

(durée 2h)

Cartes de vœux 
samedi 17 décembre à 10h
CRÉATION SUR ORDINATEUR

Grâce à des logiciels de dessins et de

retouche d'images, viens créer des cartes de

vœux pour les fêtes de fin d'année que tu

pourras offrir à tes amis et ta famille.

Pour les enfants de 7 à 14 ans, sur inscription

(durée 2h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
De 7 à 12 ans : découvrir l’ordinateur 

(clavier, souris), Internet 

(navigateur, recherche), créer un document 

Pour les enfants à partir de 6 ans : 

découvrir un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour 
des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
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

SAINT-RAMBERT

Voyage sonore 
samedi 12 novembre à 14h30
ATELIER AVEC ÉLISABETH CARTON, 

MUSICOTHÉRAPEUTE

L'atelier enfants/adultes propose un voyage

sonore favorisant l'écoute, l'apaisement, la

pratique du chant et la découverte des ins-

truments du monde (didjeredoo australien, la

tampura instrument à cordes utilisé en Inde,

le tubalophone constitué de tubes en alimi-

nium attachés, les carillons japonais...)

À partir de 6 ans, sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Présentation d’œuvres 
d’art contemporain 
et de livres d’artistes
mercredi 7 décembre à 15h 
DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DE L’ARTOTHÈQUE 

ET DU DÉPARTEMENT JEUNESSE

Au cœur de la montagne du pays de l’Ail-

leurs naquit un petit être curieux de la vie. Au

fil de ses nombreuses rencontres, il découvre

un univers extraordinaire et se réjouit de la

diversité des paysages. Mais un jour, au

cours d’une balade sans couleur, il trébuche

sur une drôle de surprise… 

Pour les enfants de 6 à 11 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Geek zone
samedi 26 novembre à 10h
CRÉATION NUMÉRIQUE

Venez participer à une création numérique

autour de différentes thématiques à l'aide

d'outils tels que le jeu Minecraft. 

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 2h)

Silence, on joue !
mercredi 30 novembre à 15h & à 16h
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, 

en équipe, viens jouer sur tablette. 

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Atelier pop-up
mercredi 2 novembre à 15h
DÉCOUVERTE ET INITIATION AVEC CLAIRE ANDLAUER 

C'est l'occasion de découvrir la collection de

livres animés de la médiathèque, et de réali-

ser une carte en pop-up !

À partir de 8 ans, sur inscription

Projection et atelier ciné 
samedi 3 décembre à 14h30 
PROJECTION DE FILMS COURTS EN 16 MM SUIVIE

D'UN ATELIER AVEC CINÉGONE

Pour découvrir des films du patrimoine ciné-

matographique en 16 mm (projection de 30

mn, en entrée libre) et comprendre le principe

du cinéma en manipulant les bobines et un

petit projecteur mécanique (2 ateliers suc-

cessifs de 40 mn, sur inscription).

Pour les enfants à partir de 6 ans

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Jeux d’Halloween
mercredi 2 novembre à 14h
DÉCOUVRE UNE SÉLECTION DE JEUX 

'SPÉCIAL HALLOWEEN' SUR TABLETTES

À l'occasion de la fête d'Halloween, nous

proposons aux enfants de venir tester des

jeux sélectionnés avec soins dans une thé-

matique horrifique.

De 8 à 15 ans, sur inscription (durée 2h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 18 novembre & 2 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture
jeudis 17 novembre & 15 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
samedi 5 novembre à 10h : Bm du 4e

samedi 3 décembre à 10h : Espace 6 MJC (100

rue Boileau, Lyon 6)

ANIMER, ORGANISER, CONSTRUIRE LA BÉDÉTHÈQUE,

AVEC LES BIBLIOTHÈQUES DU 6E ET DU 4E ARR.

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
vendredis 18 novembre & 9 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

Ciné-club ados
jeudi 1er décembre à 18h30 
PROJECTION SURPRISE

La bibliothèque propose la projection 

de longs métrages, films ou animés.

Dès 13 ans. Les adultes curieux sont les bienvenus

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture
samedis 19 novembre & 10 décembre à 10h45
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h15)    ©
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ENFANTSU

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Jeux vidéo
samedis 26 novembre & 3 décembre à 14h 
CRÉER ET ANIMER UN PERSONNAGE

Un atelier pour les futurs games designers.

En deux séances, découvre tout le potentiel

de Construct 2, un logiciel de création de jeux

vidéo complet et en 2D. Dessine, numérise et

anime tes propres personnages pour les

incruster dans un jeu de plateforme. Croquis,

notes et dessins sont les bienvenus.

Pour les enfants de 12 à 16 ans, sur inscription

pour les deux séances (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 18 novembre & 16 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Ronde des Loopers
mercredi 9 novembre à 14h

ATELIER AVEC CRA-P, CARRREFOUR DES RENCONTRES

ARTISTIQUES PLURI-CULTURELLES

Animé par trois intervenants de musique du

Cra-p :  David Marduel et Lucien 16 S, et écri-

ture de texte avec Giacomo Spica Capobianco. 

Venez créer collectivement de la musique !

Le cra-p, la bibliothèque et le Conservatoire

de Lyon vous proposent un évènement de lan-

cement : 'La ronde des loopers' pour son ate-

lier Mu'Zik, un atelier de création collective.

Création sonore à partir de la voix, beat box,

slam, rap, ateliers d'écriture seront au ren-

dez-vous ! Pour les jeunes de 11 à 16 ans

Atelier Mu'Zik
jeudi 24 novembre à 17h 
jeudis 1er, 8 & 15 décembre à 17h 
ANIMÉ PAR LUCAS VILLON, INTERVENANT 

MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

Venez exercer vos talents et vous exprimer !

Le Conservatoire de Lyon, la bibliothèque et la

MJC Duchère vous proposent un atelier heb-

domadaire autour de la musique de novembre

à juin. Au programme : découverte d’univers

musicaux, atelier d’écriture, chant, expression

scénique, découverte instrumentale…  

De 11 à 16 ans, sur inscription

En partenariat avec la MJC la Duchère 

et le Conservatoire de Lyon   

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 4 novembre & 9 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h15)

BRÈVE
LA FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
Projection
samedi 17 décembre 

Le festival national la Fête du court métrage

permet de découvrir le court métrage sous

toutes ses formes. Pour la quatrième année

consécutive, les écrans des bibliothèques lyon-

naises s'allumeront pour petits et grands dès 2

ans. Des images de tous horizons, du film

documentaire au film d'animation, y seront dif-

fusées. Le cinéma sera à l'honneur pour toute

la famille ! Le programme détaillé est à consul-

ter dans chacune des BM participantes.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

à 15h : à partir de 8 ans

à 15h30 : à partir de 6 ans

à 16h : à partir de 4 ans

à 16h30 : à partir de 2 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

à 10h15 : pour les 2-4 ans 

à 11h : à partir de 4 ans

à 15h : à partir de 6 ans

à 15h45 : à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

à 10h15 : pour les 2-4 ans, sur inscription

à 10h45 : à partir de 4 ans, sur inscription

à 11h15 : à partir de 6 ans, sur inscription

à 15h : à partir de 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR 

à 10h30 : à partir de 2 ans 

à 11h : à partir de 4 ans 

à 16h : à partir de 6 ans

à 16h30 : à partir de 8 ans

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

à 15h : à partir de 8 ans

à 15h30 : à partir de 6 ans

à 16h : à partir de 4 ans

à 16h30 : à partir de 2 ans

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

à 15h : à partir de 8 ans 

à 15h30 : à partir de 6 ans

à 16h : à partir de 4 ans

à 16h30 : à partir de 2 ans
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DÉMOCRATIE
Rêver, penser, agir ensemble
novembre 2016 - mars 2017
Des rendez-vous pour les enfants sont

aussi proposés dans le cadre de cet évé-

nement. Programme sur www.bm-lyon.fr



TOUS LES SAVOIRS 
DU MONDE : 18 €
ABONNEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !




