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Éric de Ville (1956-), Babel.
Collection BmL (P 1058 10978)

l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Cette  photographie réalisée en 2014 par Éric de Ville est composée de façades

parisiennes, elle s’inscrit dans la série Babel initiée par l’artiste en 2008.

La lecture de cette image nous questionne sur la notion du « vivre ensemble »

notamment sur le pluralisme délicat de nos sociétés contemporaines. S.A.
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Édito
Jeunesses de la BmL
La première phase de Démocratie-Rêver, penser, agir ensemble s’achève et déjà

un premier bilan s’impose : objectif atteint ! 

En effet les diverses propositions élaborées par la Bibliothèque ont rencontré leurs

publics et surtout l’approbation de ces publics, mieux encore l’appropriation par

ces publics. Bien sûr, certains rendez-vous ont été plus courus que d’autres, par-

fois même une certaine perplexité se faisait jour sur la pertinence pour une biblio-

thèque de se lancer dans une telle aventure. Mais soyons clairs et nets, dans leur

immense majorité Lyonnaises et Lyonnais (et terres adjacentes) ont exprimé une

réaction-slogan : « toutes les bibliothèques devraient faire ça ! ». Participation,

implication, confrontation, échanges : nous retrouverons ces maîtres mots à 

l’occasion de la deuxième phase du projet, le forum, annoncé dans ce numéro de

Topo et détaillé dans son programme spécifique.

Les publics au cœur de l’institution, c’est bien le propos de Démocratie parce que

c’est bien le propos du projet d’établissement et ces publics ce sont aussi (et 

surtout ?) les jeunes publics. L’Automne des gones qui cible les 6-12 ans leur pro-

posait cette année, ainsi qu’à leurs parents, bien évidemment de s’interroger et

prendre part au monde et à la société qui les entoure de façon parfois sérieuse,

parfois interactive mais toujours ludique et enrichissante. Ce numéro de Topo est

l’occasion de rappeler comment et pourquoi la BmL mène une politique active 

en faveur des jeunes et de la petite enfance. Tout d’abord en se faisant chambre

d’écho de la vie culturelle et ce en lien avec de nombreux partenaires de la ville. 

En constituant aussi une offre documentaire qui puisse faire que pour le travail

scolaire comme pour se détendre, « on trouve toujours ce que l’on cherche dans

les bibliothèques jeunesse ! ». Ici, trois chiffres à retenir : plus de 50% des jeunes

Lyonnais.es possèdent leur carte d’abonnement (sans compter tous ceux qui 

fréquentent les quinze bibliothèques du réseau sans emprunter), plus de 211 000

documents empruntables, et un nombre de prêt qui dépasse… le million ! Décou-

vrir, expérimenter, partager un jardin à la Part-Dieu, construire un hôtel à insectes

pour la nouvelle bibliothèque de Gerland : la bibliothèque accompagne l’enfant

dans tous ses parcours de vie.

Jeunesse du projet, jeunesse des publics : formons enfin le vœu, c’est bien

l’époque, qu’une envie de jeunesse donc, pleine de ferveur, de confiance, d’appétit

plane sur cette année nouvelle. Bonne et heureuse année 2017 !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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DOSSIER REPÈREf

La Bibliothèque,
un paradis 
pour les enfants !

La Bibliothèque municipale de Lyon
mène une politique active en faveur
des jeunes et de la petite enfance.
Les bibliothèques-jeunesse offrent
des espaces spécialement aménagés
pour les enfants, des collections 
adaptées à tous les âges, des accès
internet, des ordinateurs pour 
travailler, de nombreuses animations
pour chaque âge.

LA BIBLIOTHÈQUE : ÉCHO 
DE LA VIE CULTURELLE
Expositions, spectacles, lectures, 

ateliers de poésie, ateliers philo,

visites / découvertes, siestes 

musicales, projections, concerts,

accueils d’auteurs… la Bibliothèque

convie les enfants, tout au long de

l’année, à des animations régulières 

et ponctuelles, adaptées à leur âge,

pour se rencontrer, échanger et 

partager. La Bibliothèque se veut

comme une chambre d’échos de la vie 

culturelle en lien avec de nombreux

partenaires culturels de la ville.

Bébé bouquine, bébé comptine

Pour partir à la découverte d’histoires

autour de livres, de comptines et jeux

de doigts. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Le Temps du conte

Pour profiter d’un moment de lecture :

histoires, chansons, comptines, jeux,

albums... lus à voix haute ou contés.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

L’Heure de la découverte

Pour découvrir une approche de l’art

contemporain, du patrimoine, du

cinéma, le goût s’affirme et la curiosité

s’éveille. Pour les enfants dès 6 ans.

Des ateliers numériques, littéraires,

graphiques, langue des signes…

Sans oublier les 3 grands rendez-vous

annuels programmés dans toutes 

les bibliothèques jeunesse du réseau : 

Le Printemps des Petits Lecteurs 

Pour les petits de 0 à 6 ans et leurs

parents, des rencontres, expositions,

ateliers sur un thème renouvelé tous

les ans en mars.

L’Automne des Gones 

Proposé en octobre-novembre, 

des ateliers, rencontres-découvertes,

expositions, spectacles, projections

organisés pour les enfants de 6 à 

12 ans autour d’une thématique.

Le Vif d’or

Un club de lecture pour les collégiens

mais bien plus encore, des ateliers

d’écriture, des projets d’édition, 

des rencontres avec des auteurs… 
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LA BIBLIOTHÈQUE : 
UNE OFFRE INCROYABLE
Que ce soit pour le travail scolaire 

ou pour se détendre, on trouve 

toujours ce que l’on cherche dans 

les bibliothèques jeunesse ! 

La BmL multiplie les offres de lecture

plaisir et de lecture flânerie. Elle 

propose bien sûr des nouveautés et

des sélections thématiques de livres.

Des livres, mais pas seulement : 

des CD, vidéos, DVD, mangas, BD,

revues, jeux… En 2015, plus de 211 000

documents étaient empruntables, 

avec un nombre de prêts qui dépassait

le 1 000 000 !

AU CŒUR DE LA VIE 
DES ENFANTS
Tel un fil rouge, la bibliothèque inter-

vient tout au long de la vie de l’enfant :

à l’école, lors des temps périscolaires,

dans les crèches, à la maison, dans 

les MJC… 50% des enfants scolarisés

ont un abonnement à la BmL sans

compter tous ceux qui poussent 

la porte de la Bibliothèque sans avoir

de carte de prêts !

La Bibliothèque municipale de Lyon 

au titre de sa mission de médiation 

de ses collections et de son projet 

de partage des connaissances et des

savoirs est très investie dans l’action

pédagogique en direction des scolaires

de tous les âges, de la maternelle au

lycée. En 2015, plus de 2 000 accueils

de classes ont été organisés : 

‘dans le cadre d’un projet pédago-

gique porté par un enseignant 

ou un établissement scolaire :

découverte thématique des collec-

tions jeunesse, accueils de projets

de classes autour des livres anciens,

du cinéma, de l’autoportrait, 

de l’art, du numérique, du théâtre,

des sciences...

‘dans le cadre des ALAÉ, l’Accueil

de Loisir Associé à l’École (temps

périscolaire) : développement 

d’un fonds d’animation, proposition

d’animations les vendredis 

après-midi comme des approches

ludiques du patrimoine, 

des projections débats…

‘ en lien avec les expositions qui ont

lieu à la bibliothèque de la Part-

Dieu, des visites commentées, 

des jeux découvertes…
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DOSSIER REPÈREf

Dans la continuité de son action 

pédagogique en direction des 

scolaires, des structures petites

enfances des centres d’accueil 

associés à l’école et des profession-

nels de l’éducation et de l’animation,

le BmL a étoffé, depuis novembre 

dernier, son offre de services à 

ses partenaires de l’éducation, 

de l’enfance et de l’animation avec : 

‘des mallettes thématiques à la

manière d’un « kit clé en main »,

‘un espace d’information pour les

professionnels de l’éducation et de

l’animation sur le site web de la BmL, 

‘un programme de rencontres 

thématiques spécifiques.

DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER
La Bibliothèque, c’est un vrai espace

de liberté pour les enfants : accès aux

nouvelles technologies, prises en main

de logiciels, accès aux tablettes numé-

riques… Découvrir et expérimenter

mais aussi donner un accès au

contenu en aidant les parents à choisir

parmi une sélection d’applications.

Les rendez-vous du numérique :

Tactilou, Temps du conte numérique

Pour s’initier à l’ordinateur et découvrir

des jeux, des coloriages, des chansons

et plein d’activités pour développer

son imaginaire et apprendre 

en s’amusant ! Pour les parents 

et les enfants de 6 à 13 ans.

Ateliers scientifiques et artis-

tiques, siestes musicales

La fabrique du citoyen

À travers l’ensemble des animations

proposées, les enfants sont amenés 

à échanger, à s’interroger, à dévelop-

per leur esprit critique, à apprendre 

à expliquer, communiquer avec 

les autres, développer les opinions,

prendre part aux débats.

Oser la discussion, exprimer une 

opinion et respecter celle des autres,

la Bibliothèque donne la parole 

aux enfants lors de Cinégoûters, 

du Vif d’Or, au travers de la webradio

démocratie, ou des ateliers « tous

journalistes »…

Le bac « j’aime pas lire »

Votre enfant n’aime pas lire ? Rendez-

vous à l’espace Jeunesse de la biblio-

thèque de la Part-Dieu où il trouvera,

dans un bac spécifique, des BD, des

nouvelles, des albums très graphiques :

« ce n’est pas parce qu’on aime pas

lire qu’on aime pas les livres ! »
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À LA BIBLIOTHÈQUE, LES ENFANTS 
PARTAGENT LEURS BONS PLANS, 
COMME PAR EXEMPLE LOLIE, 10 ANS.

Pour lire un livre, il y a deux choses très impor-

tantes à ne pas oublier, c’est la concentration et le

confort. Pour avoir du confort, il faut : se mettre

bien au chaud avec un oreiller, et 2 peluches à côté

de soi (légende du vieux montagnard « ça porte

chance » disait-il !) Pour la concentration, il faut

trouver un endroit sans dialogue, plutôt un endroit

avec de la musique ou silencieux (avec beaucoup de

monde, ce n’est pas grave). Mais il ne faut surtout

pas être dérangé (si ça fait minimum 10 minutes

qu’on est dans la lecture) car ça nous sort complé-

tement de l’histoire et tout est à recommencer à

zéro. Il faut aussi avoir du temps devant soi pour

commencer un livre, le but est de lire un livre sans

s’interrompre une seule fois (c’est très difficile avec

un gros livre mais vous pouvez toujours essayer). 

À quoi sert un livre ? Un livre sert à beaucoup de

choses : 

Quand on s’ennuie, un livre peut être très utile.

Un livre peut nous apprendre beaucoup de choses.

Un livre peut aider à faire venir le sommeil mais pas

n’importe quel livre, un livre très embêtant : exem-

ple, les Péripéties d’une salade.

Un livre peut être une sorte de décoration car ça fait

très jolie une étagère avec pleins de livres alignés et

rangés dans l’ordre de taille.

ATTENTION : un livre est très gentil en vous offrant

sa lecture mais si vous avez les mains sales ou col-

lantes et que vous touchez le livre, il peut se mettre

très en colère !

LA BIBLIOTHÈQUE 
AU CŒUR DE LA NATURE
En partenariat avec la Direction 

des espaces verts de la Ville de Lyon,

la Bibliothèque mène diverses actions

pour sensibiliser les enfants à l’envi-

ronnement et à notre écosystème.

Un jardin partagé à la Part-Dieu

Au niveau -1, près de la salle Jeunesse,

un jardin partagé a pris racine ! Autour

de ce jardin, en association avec le

Pôle développement durable de la Ville

de Lyon, de nombreux ateliers sont pro-

posés aux enfants : plantation d’herbes

aromatiques, de fleurs, découverte

ludique du monde végétal et des

insectes, contes autour de la nature,

fabrication d’une grainothèque… 

Des ateliers bombes à graines

Lors de ces ateliers, les enfants

apprennent la technique pour confec-

tionner leurs propres bombes à

graines pour les lancer dans des

endroits propices à la germination 

et floraison (bordures, bords de 

chemins), où les graines germeront

tranquillement, à l’insu de tous, pour

produire quelques mois après des

fleurs ou plantations inattendues.

Un hôtel à insectes

L’hôtel à insectes est un outil qui 

permet d’optimiser la présence par 

la survie hivernale d’insectes qui 

sont souhaités en particulier dans 

des écosystèmes où la pollinisation 

et la biodiversité sont recherchées.

À Gerland, les familles ont réalisé, 

à partir d’un meuble à fiches, «l’hôtel 

à insectes» de la future bibliothèque

verte en partenariat avec Céline

Dodelin, plasticienne. 

www.bm-lyon.fr

Horaires et accès : 

rubrique « pratique »

Rendez-vous culturels : 

rubrique « les rendez-vous »

Ateliers numériques : 

rubrique « numérique »

Inscriptions et ressources 

en ligne
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L’abonnement est gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans : il permet d’emprunter des documents.Même sans abonnement,la Bibliothèque est grande ouvertepour découvrir les collections et participer 
aux animations. 

LE « JBUS » : UNE BIBLIOTHÈQUE
JEUNESSE À ROULETTES
Outil de médiation par excellence pour

le prêt et le conseil auprès des établis-

sements petite enfance de la Ville de

Lyon (une centaine de crèches et écoles

maternelles à ce jour), il constitue une

opportunité accrue pour être un vrai

espace d’accès et d’initiation aux

savoirs dans les quartiers, auprès 

des familles et entre les générations, à

l’occasion d’événement hors les murs.

Des stationnements réguliers (tous

les 15 jours) sont programmés dans

les 3e, 5e et 8e arrondissements !

Qu’est-ce que je peux faire 

à la Bibliothèque ?

‘Lire des livres, des BD, des mangas /

collections à consulter sur place 

ou à emprunter.

‘Préparer mon exposé / accompagne-

ment à la recherche documentaire /

Rendez-vous sur place.

‘Faire mes devoirs / aide aux devoirs /

Rendez-vous sur place.

‘Travailler sur ce que je n’ai pas com-

pris en classe / soutien scolaire de

la maternelle au lycée avec le logiciel

Maxicours / Accès en ligne à distance.

‘Participer à un atelier numérique /

apprendre à surfer sur internet /

s’initier à des nouveaux logiciels /

découvrir de nouvelles applications /

Rendez-vous sur place.

‘Écouter de la musique / assister 

à une projection / participer à 

un atelier / Rendez-vous sur place.

‘Jouer dans un espace ludothèque /

Rendez-vous sur place.

‘Et plein d’autres choses…
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Démocratie
RÊVER, PENSER, AGIR ENSEMBLE

L’événement proposé par 
la Bibliothèque municipale de Lyon 
se poursuit jusqu’en mars 2017.
Un nouveau programme des rendez-
vous organisés de janvier à mars
est disponible dans les bibliothèques
(dès fin décembre), ainsi que sur 
le site web dédié à l’événement, 
avec les mêmes thématiques que
pour le programme n°1 :

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE

L’heure est à la démocratie participa-

tive : conseils de quartier, jurys

citoyens, concertations publiques se

multiplient en France. Dans un souci

de construire avec les usager.e.s un

service public toujours plus ouvert,

plus démocratique, la Bibliothèque

s’efforce de développer la participation

de toutes et tous à ses activités, 

à sa gestion, à son amélioration. 

Imaginer et pratiquer la Bibliothèque

comme un espace collectif de mobili-

sation des énergies, c’est renforcer

son rôle d’outil démocratique.  

VIES ORDINAIRES

Vivre dans une société démocratique

passe notamment par la reconnais-

sance de la diversité de ses membres.

Donner à entendre la voix de chacune

et chacun, c’est permettre qu’émergent

des récits communs. Mais c’est aussi

mettre au jour les différences de

conditions d’existence, sociales, 

économiques ainsi que les conflits qui

traversent notre « vivre-ensemble ». 

LA FABRIQUE DE L’INFO

La liberté de la presse, la liberté 

d’expression, la diversité des médias

sont les signes d’une bonne santé

démocratique. Si cela semble acquis

dans certains pays, la concentration

des médias, l’influence des réseaux

sociaux, l’« infobésité », voire les 

théories du complot rendent l’analyse 

critique parfois difficile. 

S’interroger sur la place des médias et

leur message ou participer à la pro-

duction de l’information permettent de

mieux comprendre ces enjeux pour la

démocratie. Avec La Fabrique de l’info, 

vous pourrez réfléchir sur la manière

dont est fabriquée l’info (Décrypter

l’information), découvrir de nouvelles

tendances, échanger avec des acteurs

des médias (Les rdv médias) 

ou encore fabriquer vous-même 

de l’information (Tous journalistes !). 

PARTAGE DES SAVOIRS

Difficile d’imaginer une société démo-

cratique où les savoirs, dans toute 

leur diversité, ne circuleraient pas.

Chacun.e peut tour à tour être émetteur

ou récepteur de connaissances, 

d’informations, et ce va-et-vient des

savoirs participe à la construction d’une

cité plus lucide et plus « connectée ». 

REGARDS D’ARTISTES

La démocratie, ce concept toujours

fuyant, cette idée toujours à défaire 

et à refaire, agite les réflexions des

intellectuel.le.s, des citoyen.ne.s. 

Mais que peuvent nous en dire les arts ?

En décalant le regard, en faisant appel

à nos sens plus qu’à notre raison, 

ils nous invitent à expérimenter 

et à voir autrement cette curieuse idée

qu’est la démocratie.

BIBLIOTHÈQUES
DE LYONATELIERS - DÉBATS -RENCONTRES

JUSQU’À 
MARS 2017
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ÉVÉNEMENT�

PENSER LA DÉMOCRATIE

Comprendre l’histoire, le fonctionne-

ment et les problèmes de cette forme

politique ; expérimenter le débat, 

la réflexion collective pour mieux

(re)penser la démocratie, telle est

l’ambition de ces rendez-vous que nous

vous proposons sous forme de cafés-

débats, de conférences, d’ateliers…  

ÉCHOS D’INITIATIVES

À l’échelle locale, les initiatives 

« citoyennes » se multiplient. Elles

expriment la soif d’engagement, quel

qu’il soit, d’une partie de la population.

À sa manière, la Bibliothèque souhaite

se faire l’écho de ces démarches 

quelquefois innovantes, parfois 

surprenantes, toujours soucieuses 

de renforcer notre « pouvoir d’agir ».

ENVIRONNEMENT

L’engagement d’une partie de la popu-

lation passe aujourd’hui largement 

par les questions environnementales.

Les dangers qui pèsent sur le climat,

sur les énergies, sur la biodiversité

mettent en mouvement des citoyen.ne.s

soucieux de préserver, de gérer et de

donner accès, au plus grand nombre,

aux biens communs naturels. 

Ces actions et ces luttes pour 

l’environnement renouvellent 

les pratiques démocratiques.  

site web dédié à l’évenement :

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

democratie/

LE FORUM
DANS LA VILLE

DU 9 AU 12 MARS

Après 4 mois de programmation 

culturelle, la Bibliothèque souhaite

conclure cet évènement par un temps

particulier, encore plus intense et hors

de ses murs, sur les places que vous

traversez, dans d’autres lieux publics

que vous fréquentez, mairies, MJC,

théâtre, musée, lieux du débat, 

de rencontres et de partage, de 

communs, bref… de la démocratie. 

Prenez date : du 9 au 12 mars, 3 jours

et une soirée de débats, d’expression,

d’échanges, de découvertes... pour

penser ensemble la démocratie. 

Ce sera notre forum et nous le déplace-

rons sur 3 jours d’un quartier à un autre.

Vous pourrez participer à des ateliers,

interpeller des intellectuel.le.s qui

interrogent la démocratie sous toutes

ses formes, débattre sur le livre poli-

tique, aller à la rencontre de celles et

ceux qui (r)animent la vie démocratique. 

Dès le jeudi 9 mars au soir, rejoignez-

nous à la salle Édouard Herriot - 

Palais de la Mutualité, dans le 3e

arrondissement, pour assister 

à une émission « Live » du journal en

ligne Mediapart, partenaire de la BM.

Vendredi 10 mars, le forum s’anime

dès 14h à la médiathèque du Bachut 

et sur son parvis. Entre autres choses,

venez rencontrer celles et ceux qui

œuvrent pour les jardins partagés,

assister au Tremplin poétique 

« P(r)endre parole », vous exprimer

avec nos porteurs de paroles, etc. 

Tout près, à l’Espace citoyen de 

la mairie du 8e, il sera question de

communs, du partage des savoirs, 

du pouvoir d’agir des citoyen.ne.s…

Samedi 11 mars, le forum se trans-

portera place Abbé Pierre, devant 

et dans la bibliothèque de La Duchère.

La libre expression sera notamment

à l’honneur avec la radio FM’Air du

Zèbre et la Mouette et les porteurs 

de paroles, mais vous pourrez aussi

participer à des ateliers numériques, 

à des temps du conte pour les plus

jeunes, etc. La MJC de La Duchère

accueillera ce jour-là les conférences

et débats.

Dimanche 12 mars, enfin, le forum

terminera sa course dans le 1er arron-

dissement place Louis Pradel et

devant l’Opéra. Des speed-dating

medias, un concert de l’artiste pour 

la jeunesse Lily Lucas, des rencontres

avec des associations pour découvrir

les initiatives locales… et bien 

d’autres rendez-vous ! L’Opéra et 

le Musée des Beaux-Arts recevront

tables-rondes et conférences.

Le programme de ces trois jours est

toujours en cours de construction.

Chantal Mouffe, Michèle Riot-Sarcey,

Achille Mbembe, Étienne Balibar,

Geoffroy de Lagasnerie, Robert Fisher

ont, parmi d’autres, confirmé leur venue. 

Plus d’infos à venir sur notre site évé-

nementiel : www.bm-lyon.fr/democratie

En partenariat avec : Mediapart, Opéra de
Lyon, Musée des Beaux-Arts, Mairie du 8e,
MJC Duchère
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WEBRADIO 
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

réinventent à leur façon la démocratie.

Outil pédagogique, elle permet 

enfin de sensibiliser à la fabrique 

de l’information. Retrouvez dès 

à présent les premiers podcasts 

de notre webradio / 

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

democratie/webradio/

LE SITE INTERNET 
DÉDIÉ À DÉMOCRATIE
Via le site 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 biblio-

graphies… Bref, 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.

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’engagement

ou des pratiques électives, contactez-

nous ! (Fanny Giraudier : fgiraudier@

bm-lyon.fr • Anne-Cécile Hyvernat-

Duchêne : achyvernat@bm-lyon.fr)

L’AUTOMNE DES GONES 
JUSQU’À MARS 2017 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

La jeunesse prend toute sa part dans

l’événement Démocratie dans le cadre

de son programme annuel L’Automne

des gones avec pour fil conducteur 

« rêver, penser, agir ensemble ». 

Une programmation multiforme 

(ateliers, 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.

PRISON & DÉMOCRATIE
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), là où elle semble la

moins évidente, la moins accessible

aussi... Une rencontre avec Hélène

Balazard, chercheuse, permettra à

n’en pas douter, l'émergence de riches

échanges avec les détenus.
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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

�

AUTOUR DU PROGRAMME

LE PROGRAMME 2 
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
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� REGARD SUR

RETOUR SUR DEUX EXPÉRIENCES 

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE : 
DES EXILÉS DANS LA VILLE  

Dans le cadre de l’évènement culturel
Démocratie, rêver, penser, agir ensemble,
la Bibliothèque a mené une expérience
originale et inédite. Elle a souhaité
rendre compte de la question des
« invisibles » mais également leur
donner une voix via la Bibliothèque
vivante, qui s’est déroulé le 3 décembre
dernier à la Part-Dieu.

UNE BIBLIOTHÈQUE 
SINGULIÈRE
Le projet d’une « bibliothèque vivante »

repose sur un principe de communica-

tion directe. Dans cette bibliothèque,

les livres sont des personnes qui

racontent une facette de leur vie, 

une expérience, une conviction... 

Le « lecteur » passe un moment – de 10

à 20 minutes – avec un « livre vivant »

et découvre son histoire en l’écoutant

et en lui posant des questions. 

En offrant l’opportunité d’agir dans

la société, de prendre sa place, 

de donner du sens à son vécu, de 

se valoriser, de prendre un risque, de

combattre des peurs et de cheminer

dans son expérience, la Bibliothèque

vivante permet un pas de plus vers 

la pleine citoyenneté et l’égalité. 

D’origine anglo-saxonne (human

library), cette démarche visait au départ

la lutte contre les stéréotypes et les

préjugés et au-delà, le renforcement

de la cohésion sociale en instaurant

des rencontres, des interactions, 

des dialogues entre des individus

a priori peu destinés à se rencontrer.

UNE PREMIÈRE 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque municipale de Lyon,

accompagnée par Alexis Nouss 

(La condition de l’exilé, FMSH, 2015), 

a proposé pour la première fois, 

le 3 décembre dernier, la Bibliothèque

vivante Des exilés dans la ville avec

pour thématique « l’exil » ainsi décrit

par Alexis Nouss : « L’exil n’est pas

qu’une notion géographique ou politique.

D’une manière générale, il désigne 

l’absence d’un chez-soi permanent 

et protecteur. Toute personne privée

d’un tel droit fondamental peut être

considérée en exil : en dehors d’un pays,

en dehors d’un tissu communautaire,

en dehors d’une norme sociale. Vouloir

l’entendre et la comprendre veille à

l’exercice d’une démocratie qui ne connaît

de frontières, internes ou externes, 

que pour savoir, lorsqu’il le faut, 

les ouvrir et accueillir l’autre ». 

Ce sont des exilés. Hommes et femmes,

jeunes et moins jeunes, certains 

viennent de très loin, certains du 

quartier d’à côté. La BM est le lieu

pour venir à leur rencontre. Exilés, 

ils ont tous en commun d’avoir un

« chez-soi » précaire, menacé, réduit,

ou inexistant. 

Les dix « livres » de la « Bibliothèque

vivante Des exilés dans la ville » sont 

dix personnes expérimentant l’exil dans

des cadres différents : la migration, 

la prostitution, la prison, la maladie, 

le handicap, la précarité urbaine. Si leurs

situations sont dramatiquement variées,

elles partagent toutes une même 

condition. Celle de l’exilé. » 

À travers l’exemple de la Bibliothèque

vivante, on comprend l’importance 

de l’écoute et de l’échange. Partager

son expérience permet de donner 

un sens à un vécu parfois chaotique.

C’est aussi l’occasion d’affronter

l’autre, son regard et ses jugements

réels ou imaginés, dans un espace 

où tous les individus sont à égalité.

Pour que se tissent des liens, et que

vive la démocratie.

1.
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UNE GALERIE DE PORTRAITS
La bibliothèque vivante est une galerie

de portraits qui, comme un livre, ouvre

vers un monde inconnu. Les profils

représentent la diversité et les divers

enjeux de l’exil. Chaque livre a son his-

toire, personne ne peut lui en dicter une.

Il a le contrôle des pages qu’il veut bien

dévoiler et il peut le refermer quand il

veut. Les personnes sollicitées ne sont

pas des usagers de la bibliothèque :

les bibliothécaires ont fait appel soit 

à des « relais », souvent partenaires 

de la BmL, soit à des connaissances. 

Il est important d’impliquer les bonnes

personnes, de les former, de les

intéresser aux enjeux et risques 

du dévoilement et de les soutenir. 

UNE PRÉPARATION 
Participants « livres » et accompagnant-

référents (bibliothécaires), tous et 

toutes ont suivi un programme de 

préparation, soit un total de cinq

séances, deux séances avant l’été puis

une par mois jusqu’au 3 décembre.

Cette phase de préparation était

nécessaire pour les livres vivants pour

s’approprier le projet, se préparer 

au dévoilement et au partage de leur

vécu, aider à communiquer, affronter

les questions, les interrogations, 

surmonter le stress et désagréments,

faire face à des réactions indésirables

du lecteur, gérer une intensité de 

sentiments… sans oublier la rédaction

des couvertures des livres affichées

dans la « rue » de la bibliothèque. Les

bibliothécaires, quant à eux, devaient

comprendre les principes d’action,

les valeurs et les savoirs faire qui

sous-tendent cette activité nouvelle. 

Si les livres vivant sont autonomes dans

leur témoignage, les accompagnants

doivent aussi comprendre les principes

et le fonctionnement de la Bibliothèque

vivante afin de pouvoir soutenir 

son bon déroulement, sensibiliser 

et communiquer sur le projet.

LES LIVRES VIVANTS
Marie - « Le vilain petit sarcome »

Un jour, un coup de téléphone, la nou-

velle tombe : je suis adolescente et je

suis malade. C’est parti pour un an et

demi de combat contre cette chose qui

est en moi. Aujourd’hui, jeune adulte,

je suis officiellement guérie. Même 

si cette épreuve me laisse encore 

un goût amer, elle m’a aussi permis

d’avoir un regard différent sur la vie.

Lamine - « On croit tenir bon 

et on finit toujours par craquer. »

Depuis six ans, je me bats pour avoir

des papiers. Si je pense à tout le chemin

parcouru, je ne peux pas abandonner.

J’essaie de « positiver », de penser à

mon entourage, mes amis, ma famille,

mes responsabilités et l’importance 

de mon rôle aujourd’hui car je suis 

en charge de la logistique à la Croix-

Rouge française. J’ai une responsabi-

lité envers les  gens les plus démunis 

à qui je viens en aide, même si j’ai moi-

même besoin d’aide. J’ai besoin de 

me sentir utile : c’est ce qui me donne

la force d’avancer, me rend plus fort,

me fait exister et me donne de l’espoir.

Éric - « Miro ou malvoyant »

Je me prénomme Éric et j’approche 

la soixantaine. J’ai été victime d’un

très grave accident de voiture pendant

mon service militaire en 1977.

Le chauffeur s’est endormi, il a percuté

la montagne et ma tête a fracassé 

le pare-brise. Tous les débris de verre

sont rentrés dans mes yeux. À 20 ans,

c’est un choc brutal et terrible. Sauf

que dans l’instant, j’ai accepté ça 

et après tout s’est enchaîné. Je suis

devenu un artiste libre et malvoyant.
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Rodrigue - « Pourquoi fait-il 

toujours nuit ? »

Je suis né et j’ai grandi dans les 

ténèbres. Toute mon enfance, je n’ai

connu que violences et tourments. 

J’ai dû quitter ma maison, fuir mon

pays. En dépit de mes efforts inces-

sants et d’une volonté acharnée, 

je ne parviens toujours pas à sortir 

de cette nuit noire.

Je devine la lumière d’une vie normale

au bout du tunnel. Mais plus je tente

de l’atteindre, plus elle s’éloigne. 

Malgré les obstacles déjà franchis 

en République démocratique du Congo

puis en France, il s’en dresse toujours

de nouveaux sur ma route. Pourtant 

je poursuis mon chemin. Je m’éclaire 

à la lueur de bouts de chandelles, 

de frêles espoirs, de quelques belles

amitiés aussi. Je vais avoir vingt ans.

Je n’ai pas eu de jeunesse. Je veux

enfin vivre ma vie. Combien de temps

dois-je encore attendre pour voir 

le soleil se lever à horizon ?

Alfonso - « Volver »

Je suis arrivé en France à l’âge de 1 an,

à la fin de la Guerre d’Espagne.

Presque 80 ans de vie dans ce pays.

J’ai très rarement souffert de ma 

qualité d’exilé. Une adolescence 

heureuse avec mes frères et sœurs. 

Un cursus universitaire sans grande

difficulté pour un titre d’ingénieur. 

Une vie entourée d’amis, une famille

aimante, deux enfants. Un long fleuve

tranquille, pourrait-on dire. 

Et pourtant je suis toujours espagnol

avec le refus obstiné de la naturalisa-

tion que je vivrais comme une trahison

de ma nationalité. Et pourtant, l’exil est

toujours présent dans ce rêve de volver,

du retour. Un rêve, car surgirait alors 

le sentiment alors d’être un étranger

là-bas comme je le suis ici. 

Karen - « Je suis une TDS »

Oui, je suis une Travailleuse du Sexe !

Depuis vingt ans, j’exerce la profession

de prostituée de rue. Militante pour 

les droits des prostituées et la liberté

d’exercer, je fais partie de deux 

associations qui défendent ce métier

en France et en Suisse.

Si votre curiosité vous pousse à en

savoir plus sur ce qu’est une TDS,

venez et je vous raconterai tout ce que

vous avez voulu savoir sans jamais

oser le demander.

Alain - « Revivre : le deuil du deuil »

Helena a été contaminée par le virus

du sida début 1990. En 1994, elle est

très fatiguée. Elle  a fait le deuil 

de toute vie sociale, familiale, 

professionnelle, affective. Le journal

annonce l’arrivée des tri-thérapies.

Elle me demande ce que cela veut dire. 

Je lui réponds qu’avec ces traitements

elle va peut-être pouvoir vivre. Elle me

répond : « qu’est-ce que je vais faire ? ».

Yves - « Le ciel était mon plafond »

Je m’appelle Yves Roland. Je suis

parisien. À 60 ans, je me suis retrouvé

dans la rue alors que je ne m’y atten-

dais pas.  Lorsque l’huissier est venu

chez moi pour prendre les clés de 

mon appartement, j’ai paniqué. 

Je me suis senti vraiment seul. 

Soudain, le vide ! 

Je ne maitrisais plus rien, pas même

ma vie. J’imaginais que désormais

je dépendrai toujours des autres et des

foyers. Je quitte Paris, direction Lyon. 

Je fais le 115. En attendant, c’est un

banc donnant vue sur la basilique de

Fourvière, un décor à la Harry Potter,

qui deviendra mon « chez moi », 

et comme plafond, le ciel...

Claire Midi - « Je suis comme 

un volcan »

Le lac Abbé est le paysage bien-aimé

de mon enfance. J’aime sa beauté : une

montagne calme où flamands roses,

hippopotames, crocodiles s’y reposent.

Mais j’ai dû tout quitter, partir, partir

loin, seule… Et aujourd’hui les eaux 

du lac bouillonnent dans mon corps.
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ARCH&SHOW 
LES LIEUX DE SPECTACLES 
DE LYON À LUGDUNUM 
UNE EXPOSITION 
COLLABORATIVE ENTRE 
LES HABITANT.E.S 
ET PROFESSIONNEL.LE.S
Comment mobiliser des habitants 

d’un quartier, petits et grands, à partir

d’un patrimoine culturel commun ? 

En proposant de créer ensemble 

une exposition participative. Initié 

en 2015 par le Service archéologique

de la Ville de Lyon et les trois MJC 

du 5e arrondissement en collaboration

avec le Musée gallo-romain de Lyon et

les bibliothèques du 5e, le projet alors

dénommé « Arch&show, et si vous

montiez une expo » invite les habitants

à s’impliquer dans la réalisation d’une

exposition sur 9 lieux de spectacles

à Lyon : le théâtre antique, l’amphi-

théâtre, l’odéon, le cirque, l’Opéra, 

le théâtre des Célestins, l’Auditorium,

le stade de Gerland et l’hippodrome 

de Parilly. Objectifs ? S’approprier

les ressources, participer à un projet

ayant pour finalité une valorisation 

de leur expérience et être passeur 

en communiquant cette expérience 

à travers leur médiation.

UNE PRODUCTION PAR 
DES HABITANT.E.S  POUR 
LES HABITANT.E.S À PARTIR 
D’UN PATRIMOINE CULTUREL
COMMUN
Accompagnée par les professionnels,

l’appropriation passe par des rendez-

vous réguliers – présentations, visites,

recherches – et la conception de l’ex-

position, par des ateliers de traduction

scénographique des découvertes.

Une fois par mois, une des structures

participantes, a accueilli les habitants

du 5e arrondissement pour travailler

sur la mise en valeur de leur territoire.

La découverte des édifices de 

spectacles de l’Antiquité à aujourd’hui,

a servi de trame aux échanges, nourri

les imaginaires et enrichi les esprits

en coupant court à de nombreuses

idées reçues. 

Une initiation à la scénographie a été

proposée pour interroger la significa-

tion d’une œuvre et son agencement

au sein du parcours d’exposition, pour

aussi montrer l’importance de dérouler

le sujet selon une logique bien définie

et de recréer une ambiance dans laquelle

tous les objets exposés sont liés.

L’enjeu était de monter ensemble 

une exposition mettant en valeur 

les éléments qui ont le plus marqué 

les participants lors des échanges 

et des visites avec un message à 

la fois compréhensible et stimulant. 

Au final, un ensemble de textes et

d’objets ont été présentés selon un fil

conducteur mettant en perspective

passé et présent, et les participants

ont chacun commenté leurs contribu-

tions et constructions (maquettes,

jeux). Les explications, dispensées 

par ces nouveaux médiateurs, ont

contribué à rendre convivial le parcours

proposé et à donner des pistes de

lecture aux visiteurs. L’exposition 

a été présentée pour la première fois

lors des Journées européennes du

Patrimoine en septembre 2015 puis est

devenue itinérante l’année suivante

auprès des partenaires.   

Depuis décembre dernier, dans 

le cadre de l’événement Démocratie :

rêver, penser, agir ensemble, elle a pris

place dans l’Espace patrimoine 

de la bibliothèque de la Part-Dieu.  

Recherche de collections originales,

enrichissement du volet contemporain

et adaptations numériques, la démarche

collaborative se poursuit aux côtés

d’un noyau d’habitants toujours 

engagés mais aussi d’autres publics

sollicités au fil des ateliers. 

À découvrir dans le making off : 

des témoignages et des images 

de cette aventure humaine !

Exposition visible jusqu’au 11 mars

2017, à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Lire Topo page 54.

2.
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LA DÉMOCRATIE EN ASIE : 
LA CAS DU JAPON 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 9 FÉVRIER À 18H30 

Avec Guibourg Delamotte, maître de conférences

à l’Inalco, chercheuse au Centre d’études japo-

naises (CEJ), associée au Centre de recherche sur

les civilisations d'Asie orientale (CRCAO), à

l’Asia Centre et au CERI.

L’Occident présente sa démocratie parlementaire

comme un idéal indépassable. Et s’il existait une

forme de démocratie nourrie de la culture politique

propre à l’Asie, et qui vaudrait mieux pour elle que

celle de l’Occident ? Tous les Asiatiques ne le pro-

clament pas aussi fort que les leaders chinois. Mais

nombreux sont ceux qui le pensent. Au Japon et en

Inde, où la démocratie parlementaire est bien enra-

cinée, ses performances apparaissent aujourd'hui

en demi-teinte. Le désenchantement et la tentation

autoritaire sont perceptibles. En Chine, le courage

des militants des droits de l’homme et les ouver-

tures que leur laissent parfois les rivalités au som-

met de l’État-parti ne peuvent pas dissimuler que la

démocratie n'est pas pour demain, ni après-demain. 

Auteur du chapitre « Démocratie made in Japan »

de Démocratie en Asie (Editions Philippe Picquier,

2015), Guibourg Delamotte nous parlera de la

démocratie japonaise qui, pour être une vraie démo-

cratie, est néanmoins considérée par certains

comme « uncommon », sinon « anormale », du moins

« particulière », en raison de ses imperfections.

LÀ-BAS, QUELLE 
HEURE EST-IL ? 
RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE
EN AFRIQUE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 21 JANVIER DE 14H30 À 17H00 

Avec Serge Bambara, alias Smockey,

artiste burkinabé ; Florence Brisset-

Foucault, chercheuse ; Sarah Vincourt,

doctorante (sous réserve).

Bien que voilée par des conflits nombreux,

des manipulations électorales et des

tentations autoritaires, la démocratie en

Afrique a fait des progrès indéniables.

Elle se réalise dans un contexte de con -

traintes multiples, internes et externes,

et les incertitudes politiques demeurent.

Mais les populations ont un peu partout

pris conscience de leur pouvoir. Quand

le résultat des urnes ne suffit pas, elles

n’hésitent pas à faire entendre leurs 

voix dans l’espace public, les réseaux

sociaux, au sein d’instances de partici-

pation qui se multiplient ici et là. La

liberté de la presse, les partis d’opposi-

tion, les syndicats et les associations

apparaissent plus que jamais au sein

d’un jeu social renouvelé. Rarement

exempt de frottements voire de vio-

lences, ce jeu social permet l’émergence

d’une réelle conscience citoyenne, sou-

vent portée par une jeunesse avide de

transition politique qui interroge la sou-

veraineté : « Y'en a marre » au Sénégal,

« Tournons la page » au Cameroun, « Trop

c'est trop » au Tchad, « Balai citoyen » au

Burkina Faso, mais aussi « Parlemen-

taires débouts » à Kinshasa, « Grins » 

à Bamako ou Abidjan, ou « Fada » de

Niamey, sont autant de formes de cette

vitalité citoyenne.

La diversité des situations sur le conti-

nent rend bien sûr illusoire une réflexion

globale sur la démocratie en Afrique.

Il est également nécessaire de tenir à

distance toute démarche normative qui

tendrait à confronter un idéal type de 

la démocratie européenne à des situa-

tions propres à l’Afrique mais plutôt « à

réfléchir à la généalogie des pratiques,

des institutions qui ont pu conduire à

telle ou telle conception de la citoyen-

neté et de la discussion publique » 

(Florence Brisset-Foucault / Richard

Banégas / Armando Cutolo, Politique

africaine n° 3/2013).

C’est ce que la Bibliothèque tentera de

faire en donnant la parole à la fois à des

acteurs et à des observateurs de ces

nouvelles pratiques de la citoyenneté et

ces espaces publics d'expression et de

discussion en Afrique notamment dans

la jeunesse. 
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Regroupement de jeunes dans un espace de discussion de rue "Parlement" au Plateau
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CAFÉ-DÉBAT
MERCREDI 18 JANVIER ET 15 FÉVRIER DE 18H À 20H

Lisez, votez, participez !

Venez partager vos impressions de lecture lors de deux

rendez-vous organisés en prélude à la désignation du

lauréat. Le vote aura lieu lors du forum de Démocratie

le 12 mars 2017. Que vous ayez lu un ou plusieurs livres,

n’hésitez pas à nous rejoindre et à contribuer au débat !

Retrouvez la liste des livres proposés sur les pages de

l’événement Démocratie (www.bm-lyon.fr). Des exem-

plaires sont disponibles sur l’ensemble du réseau des

bibliothèques.

Le savoir, ça se partage
Faire le tour d'une question en vingt minutes ? C'est possible.La médiathèque de Vaise invite amateurs, passionnés ou spé-cialistes à transmettre et faire découvrir un savoir, une tech-nique, une astuce au plus grand nombre. Dans le cadre del'événement Démocratie : rêver, penser, agir ensemble, la Foireaux savoirs de février est consacrée à la thématique des nou-velles formes d'action au quotidien.Par exemple : - comment conduire un projet d'habitat groupé ? -comment monter une cantine de quartier ? - comment compos-ter ses déchets? - ... Envoyez-nous vos propositions d'inter-vention avant le 21 janvier à mediatheque-vaise@bm-lyon.frL'après-midi du 11 février est ouverte à tous, intervenants ousimples spectateurs !  

En partenariat avec Les Subsistances et la Villa Gillet et le Centre social et culturel Pierrette Augier.

L’AUTRE PRIX DU
LIVRE POLITIQUE

LES TEMPS DES PARENTS 

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 14 JANVIER

DE 10H00 À 12H00

COMMENT ACCOMPAGNER
SON ENFANT/ADO FACE À
L’ACTUALITÉ VIOLENTE ?

Avec Morgan Radford, formatrice en relations

humaines et accompagnatrice à la parentalité

(Concilia'bulles).

Quand faut-il parler des événements violents liés

à l'actualité à nos enfants /ados ? Comment ?

Pour nos enfants en âge de (se) poser des ques-

tions, comment les aider à exprimer leurs sen-

timents et pensées ? Sous forme de partage et

à l'aide des outils de communication, nous ne

débattrons pas sur les idéologies à transmettre

à nos enfants, mais explorerons ensemble nos

propres valeurs et des pistes pour accueillir les

réactions et la réflexion de l'enfant. 

Le Temps des Parents est un accompagnement à la
parentalité sous forme de rencontres entre parents,
animées par un professionnel de l'enfance et coordon-
nées par une bibliothécaire, pour comprendre, échan-
ger, réfléchir ensemble. 
Rencontres tous les 2 mois sur inscription. Renseigne-
ments auprès des bibliothécaires, Topo ou internet.
Temps pour les parents et professionnels de l'enfance,
les enfants ne peuvent pas être présents. 

➥

MÉDIATHÈQUE VAISEATELIER 
SAMEDI 11 FÉVRIER 

DE 14H00 À 17H00

FOIRE AUX SAVOIRS : AGIR AUTREMENT !

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

JUSQU’AU 

MERCREDI 

15 MARS 
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BECAUSE I AM A GIRL
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION 

DU 10 JANVIER AU 3 MARS

Exposition de photographies de l'ONG

Plan International France consacrée

aux droits des filles à la vie, à la santé,

à l'éducation, à la liberté. 

Plan International France, ONG créée

en 1937, agit AVEC et POUR les enfants

dans 52 pays du monde. Elle combat

pour leur donner les moyens de 

connaître et de faire respecter leurs

droits et de devenir les véritables

acteurs de leur futur.

MERCREDI 18 JANVIER À 16H : inauguration

de l’exposition

À cette occasion, les bénévoles de

l'ONG présenteront les objectifs de

Plan International qui, depuis plus de

75 ans et dans 52 pays du monde, défend

la cause des enfants pour leur permettre,

à travers l'éducation, de devenir 

des adultes libres et responsables. 

Échanges autour d’un buffet convivial. 

COMMENT PARLER (OU PAS) 
D'ACTU AUX ENFANTS 
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 20 JANVIER À 19H00 

Échanges avec des intervenants sur

comment parler de sujets sensibles

aux enfants.

Depuis les attentats de novembre 2015

et dans un contexte particulièrement

anxiogène accentué par l’omnipré-

sence de l’information en continu qui

n’épargne pas les cours de récréation,

la question se pose de manière plus

prégnante que jamais à l’ensemble 

des adultes – parents, enseignant-e-s,

animateur/trices, journalistes - de

savoir comment aborder les questions

d’actualité avec les enfants. En parler

ou pas ? À partir de quel âge ? Avec

quels mots, quels outils ?  Autant de

questions sensibles que nous vous

proposons d’aborder au cours de cette

rencontre avec des intervenant-e-s aux

expériences diverses : 

Élisabeth Combres, journaliste et

ancienne rédactrice en chef du journal

pour enfants Mikado (éditions Milan).

Elle a écrit plusieurs ouvrages sur 

des questions d'actualité pour le jeune

public et se consacre désormais

à la littérature. 

Brette Carié Montorio anime des

ateliers d'éducation à l'image pour 

le Ligue de l'enseignement dans 

les établissements scolaires 

et les centres de loisirs. 

Claude Jourdain est pyschologue 

clinicienne. Depuis son cabinet ou

dans l'institution où elle travaille 

avec des jeunes elle a développé 

une réflexion et une pratique autour 

de la relation aux images

L’AUTOMNE 
DES GONES ©
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Avec Gilbert Clavel, docteur en sociologie,

diplômé de l'université Lyon 2.

Les actes terroristes commis depuis 2015 ont

provoqué un choc émotionnel d’une rare inten-

sité. Mais les mesures politiques prises, d’ordre

sécuritaires, peuvent-elles être la réponse adap-

tée aux défis actuels ? Ne s’inscrivent-elles pas

dans une logique d’un toujours plus sécuritaire ?

Gilbert Clavel fera un état des lieux des peurs

qui nous inquiètent, mais aussi des protections que nos sociétés modernes

ont mis en place depuis plus de 30 ans. Quels sont leurs effets, y compris

sur notre vie quotidienne ? Pourquoi la question sécuritaire envahit-elle

les sociétés modernes, alors que celles-ci ont jugulé nombre d’insécurités

et n’ont jamais offert autant de protections ? Quels sont les enjeux de pou-

voir ? Quels sont les risques pour la démocratie ? 

Sur inscription

Le cycle « Questions de société :

Côté Doc » vous propose d’abor-

der les questions environnemen-

tales par le biais d’une produc-

tion désormais très riche de films documentaires. Le cycle vous emmène en

ce début d’année à l’autre bout de la France pour jeter un regard original sur

l’expérience politique vécue par les opposants au projet de Notre-Dames-des-

Landes avec le film Le Dernier Continent de Vincent Lapize.

Sur une durée de deux ans, du printemps 2012 au printemps 2014, Le Dernier

Continent construit la fresque d’une expérience politique mouvante. Le film

de Vincent Lapize est un double portrait. Celui d’un lieu, la ZAD, soit 2000 hec-

tares de forêts et de prairies appelés « Zone à Défendre » par ceux qui y vivent

et « Zone d’Aménagement Différé » pour l’État et les promoteurs. Et celui de

quelques militants aux profils divers, anciens habitants, activistes, sympathi-

sants, constructeurs, combattants et paysans, qui partagent au quotidien une

expérience politique atypique.

Le Dernier Continent a été sélectionné dans le cadre des pépites du film docu-

mentaire par Mediapart et a fait partie de la sélection 2015 du réseau Images

en bibliothèques. 

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Vincent Lapize

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

CÔTÉ DOC : 
LE DERNIER 
CONTINENT

UN ŒIL SUR LE MONDE 

VIVONS-NOUS DANS
UN MONDE D’INSÉCURITÉ ? 
LES POLITIQUES SÉCURITAIRES
SONT-ELLES LA RÉPONSE 
AUX DÉFIS ACTUELS ?

BIBLIOTHÈQUE 5E
POINT DU JOUR CONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 26 JANVIER 

À 18H30 

BM PART-DIEU

PROJECTION 

SAMEDI 21 JANVIER 

DE 15H00 À 18H00 ➥
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LE PEUPLE PARISIEN AU XVIIIE

SIÈCLE : MURMURES ET VOIX 
JEUDI 26 JANVIER À 18H30

Conférence d’Arlette Farge,

historienne, directrice de recherches

émérite au CNRS, spécialiste du XVIIIe

siècle et auteure d’une trentaine 

d’ouvrages. [Conférence initialement

prévue le 1er décembre]

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 de répondre à des interroga-

tions actuelles ?

CONTRE LE POPULISME DE
GAUCHE : RÉFLEXIONS SUR LES
CATÉGORIES DE LA POLITIQUE
JEUDI 2 FÉVRIER À 18H30

Avec Didier Éribon, sociologue

Depuis quelques années, on assiste à

l’échelle européenne à des tentatives,

en relation avec de forts mouvements

de protestation contre les ravages 

du néo-libéralisme, pour reformuler

les catégories de l’action et de la théo-

rie politiques, autour d’oppositions

aussi binaires que vagues et incanta-

toires : « la patria » contre « la casta »,

« el pueblo » contre « la oligarquia ».

Petit à petit, on voit disparaître à la

fois les notions de « classes sociales »

et celles de luttes spécifiques ou

minoritaires. Que traduit ce retour 

à une conception unifiante du corps

social et aux concepts traditionnels 

de la philosophie politique : « Intérêt

général », « Bien commun », « Nation » ?

Quels sont les effets productifs mais

aussi les dangers potentiels de ces

catégories, et de leur utilisation par

des partis politiques qui cherchent 

à effacer le clivage droite-gauche ?

Comment penser aujourd’hui la trans-

formation sociale en soutenant tout en 

critiquant les partis qui essaient de

régénérer l’exigence démocratique ? 

Penser 
critique

L’obsession de l’identité taraude

une France bousculée par la

crise et la mondialisation, sur

fond d’immigration mal intégrée.

À travers plusieurs rencontres

significatives (Alain de Benoist,

Renaud Camus, Laurent Bouvet) de cette mouvance

identitaire plutôt disparate, le livre explore cet uni-

vers où l’on craint pour la survie d’un peuple fran-

çais, blanc et chrétien.

Depuis quelques années, se développe en France

une mouvance identitaire qui, tout en restant très

minoritaire, devient de plus en plus influente dans

le monde politique comme dans le monde intellec-

tuel. À la source de ce courant d’idées, on croise les

jeunes militants de l’extrême droite identitaire mais

aussi l’écrivain Renaud Camus, l’inventeur du 

« grand remplacement » ou encore Pierre Sautarel,

l’animateur du site très fréquenté fdesouche.com.

Éric Dupin montre comment cette tendance pénè-

tre le Front national même si ses thèses sont loin

d’y faire l’unanimité. Il interroge les intellectuels qui

s’inscrivent, chacun à leur manière, dans la veine

identitaire, comme Alain de Benoist ou Alain 

Finkielkraut, et examine comment cette question,

qui occupe déjà une place centrale dans la cam-

pagne présidentielle, percute l’ensemble du champ

politique avec le témoignage de personnalités 

telles que Marion Maréchal-Le Pen ou Jean-Pierre

Chevènement.

L’auteur s’interroge enfin sur la profonde mutation

du peuple français et sur la crise du « vivre ensem-

ble » qui imposent une redéfinition des valeurs

républicaines. C’est l’un des grands défis qui s’an-

noncent pour une gauche désemparée par la ques-

tion de l’identité et profondément divisée sur les

réponses à y apporter. Une réflexion d’autant plus

indispensable que la pulsion identitaire, avivée par

le terrorisme islamiste, travaille l’ensemble des

sociétés européennes.

Éric Dupin, journaliste et essayiste, collabore

actuellement à Slate.fr. Il est l’auteur d’une dizaine

d’ouvrage, dont Voyages en France (Seuil, 2011) et

Les Défricheurs (La Découverte, 2014)

LA FRANCE 
IDENTITAIRE
ENQUÊTE SUR LA RÉACTION QUI VIENT 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

JEUDI 16

FÉVRIER À 18H30
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU
CONFÉRENCE-

DÉBAT 
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Didier Éribon
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La nourriture et son partage sont au cœur de nombreux

moments rituels des religions afro-brésiliennes, y compris de

l’umbanda. On les retrouve sous la forme d’offrandes sacrées

aux divinités et entités spirituelles pendant les fêtes, cérémo-

nies ou séances de guérison des lieux de culte, les terreiros. 

De même, souvent lorsque les esprits se manifestent dans

l’espace sacré, chefs de cultes, initiés, fidèles et visiteurs les

« nourrissent » et mangent avec eux. Partages et offrandes

renforcent les liens entre les humains et les esprits, mais

aussi les liens entre umbandistes, membres d’une même

famille symbolique. Aujourd’hui, l’umbanda est présente en-

dehors du Brésil, dans le cadre d’un processus de transnatio-

nalisation. Dès lors, ces pratiques rituelles, alimentaires et

culinaires connaissent de nouvelles modalités et significa-

tions. En s’appuyant sur un travail de terrain mené dans des

maisons de culte au Brésil et au Portugal, il s’agit de mettre à

jour les différentes acceptions de la notion de nourriture dans

cet univers religieux, ainsi que les formes de partage qui en

découlent. Par ce prisme, une lecture renouvelée est apportée

aux permanences et adaptations des pratiques religieuses

afro-brésiliennes actuelles, dans le cadre de leur présence au

Brésil et sur le sol européen.

Cette conférence aura lieu deux jours après la fête annuelle

d’une divinité africaine, Lemanjá, célébrée au Brésil dans les

cultes afro-brésiliens.

Marina Rougeon est actuellement post-doctorante en

anthropologie au LabEx COMOD de l’École Normale Supé-

rieure de Lyon, et à l’Institut Supérieur d’Étude des Religions

et de la Laïcité. Elle mène ses recherches au Brésil et en

Europe méridionale à la croisée de l’anthropologie visuelle,

des pratiques religieuses brésiliennes, de la ville et des

formes contemporaines de ruralité. 

Jorge P. Santiago est professeur d’anthropologie à l’univer-

sité Lumière Lyon 2, membre de l’UMR Environnement, Ville,

Société. Il a dirigé le Centre de Recherches et d’Études

Anthropologiques de 2010 à 2015. Ses recherches portent sur

les pratiques religieuses afro-américaines, l’interdisciplina-

rité, l’anthropologie de la ville et des contextes urbains.

Tous deux ont co-dirigé ensemble l’ouvrage collectif Pratiques

religieuses afro-américaines : terrains et expériences sensibles

(Academia, 2013). Ils sont également auteurs de l'ouvrage à

paraître : Manger avec les esprits. Offrandes, partages et soins

dans l'umbanda au Brésil et au Portugal (Éditions des Archives

contemporaines, 2017).

Manger 
avec les esprits

EXPOSER LE GENRE

EXPOSITION EN 7 PANNEAUX, RÉALISÉE PAR LA

COMMISSION LÉGOTHÈQUE DE L’ASSOCIATION

DES BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE (ABF)

CONÇUE EN 2014, DANS UN CONTEXTE DÉJÀ AGITÉ

PAR DE RADICALES OPPOSITIONS AUTOUR DE LA

NOTION DE « GENRE », CETTE EXPOSITION APPA-

RAÎT TOUJOURS D’ACTUALITÉ AUJOURD’HUI. SON

RÔLE : DÉFINIR DE FAÇON CLAIRE, CONTEX-

TUELLE ET INTERDISCIPLINAIRE LES CONCEPTS

LIÉS À CE TERME TANT DÉBATTU. 

OFFRANDES, PARTAGES ET SOINS DANS L’UMBANDA AU BRÉSIL ET AU PORTUGAL

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

EXPOSITION 

DU 17 JANVIER 

AU 18 FÉVRIER

➥

BM DU 1ER

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 4 FÉVRIER 

DE 11H00 À 12H30
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Avec Benoît Roux, éditeur

En voisins, les éditions Libel installées rue

Franklin dans le 2e arrondissement de Lyon

s’invitent pour un après-midi à la biblio-

thèque pour vous faire découvrir leur tra-

vail et notamment les ouvrages sur Lyon à

leur catalogue.

Maison d’édition indépendante et plate-

forme de diffusion/distribution, Libel

apporte un soin tout particulier à la direc-

tion artistique de ses ouvrages et propose

des livres élégants et ambitieux, où le dia-

logue entre l’image et le texte occupe une

place centrale. Dans son catalogue éclec-

tique, Lyon occupe une place de choix avec

des livres de grande qualité à la finition

extrêmement soignée. 

Parmi leurs parutions récentes : Pour saluer

le Rhône, Feyzin 4 janvier 1966 : images d’une

catastrophe, Lyon, vallée de la chimie : traver-

sée d’un paysage industriel, Lyon, ville inter-

nationale ou encore Mon Lyon secret : des

lyonnais dans l’oeil d’Ernesto Timor… et

enfin, tout juste sorti des presses en cette

rentrée 2017 un magnifique ouvrage sur 

« le grand Hôtel Dieu de Lyon ».

C’est à l’occasion de cette sortie que nous

vous invitons à venir découvrir à la biblio-

thèque du 2e le remarquable travail de nos

voisins qui partagent avec les bibliothé-

caires et leurs publics « la curiosité, le

sens du partage des savoirs et des expé-

riences et le goût pour les livres-mondes

à l’odeur des encres ».

De 14h à 17h, les éditions Libel seront pré-

sentes dans le hall de la BM avec un

échantillon de la production que vous êtes

invités à feuilleter… et peut-être à acheter. 

À partir de 17h, Benoît Roux, éditeur nous

présentera son travail d’artisan du livre au

cours d’une rencontre où il y aura de la

place pour toutes vos questions… 

LES ÉDITIONS LIBEL 
S’INVITENT 
À LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE 

SAMEDI 4 FÉVRIER DE 14H00 À 18H00

Exposition pédagogique et itinérante : portrait de 9 personnages célèbres qui ont
été choisis par les habitants du quartier de la Duchère pour les rues de leur quartier.

QUI sait qui C'EST ? Le choix des noms de rues

Nous habitons une rue avec un nom, nous avons une adresse... Mais que

savons-nous de ces noms, de ces personnes, de leurs vies, de leur engage-

ment ? Dans une démarche citoyenne, les habitants de la Duchère ont choisi

des femmes et des hommes au destin exemplaire pour les rues de leur quar-

tier. Cette exposition trace le portrait de 9 d'entre eux. 9 portraits partagés

à travers le temps. 9 sources d'inspiration offertes à la génération actuelle... 

Exposition réalisée sur proposition du conseil de Quartier (APIQ )avec le

soutien de la mairie du 9e arrondissement. Conception graphique : Okto

Novo / Illustrations originales : Isabelle Trichelieu

VENDREDI 3 FÉVRIER À 18H00 : vernissage de l’exposition

QUI sait qui C’EST ?
BM 9E

LA DUCHÈREEXPOSITION DU 3 AU 25 
FÉVRIER 
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Présentation et échanges
autour des nouveautés :
romans, essais, BD, 
documentaires, musique,
cinéma, albums pour 
la jeunesse...
SAMEDI 21 JANVIER : spécial 
« Rentrée littéraire »
SAMEDI 11 FEVRIER : spécial 
« Un livre – Un film »

Autour d’un café, discutons en

toutes langues ! Pour échanger sur

nos différentes langues, découvrir

des expressions ou des coutumes,

partager nos manières de voir 

le monde. Un samedi par mois à

10h30. Vous pouvez venir à un seul

rendez-vous comme à tous.

BABEL CAFÉ GOURMAND
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 28 JANVIER DE 10H30 À 12H00 

Apportez un gâteau et les mots de

la gourmandise ! Comment dit-on

poivre, sel, sucré, bon appétit, repas,

gourmand dans votre langue ?

Quelle est votre spécialité en 

cuisine ? Nous discuterons plaisirs

de la table en toutes langues.

BABEL CAFÉ JOUEUR
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 25 FÉVRIER DE 10H30 À 12H00

Des jeux pour parler sa langue et 

en découvrir d’autres ! Quizz, jeux

de société et échanges sont au pro-

gramme de cette matinée ludique.

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 7 JANVIER & 4 FÉVRIER 

DE 10H30 À 12H00  / BM 9E LA DUCHÈRE

SAMEDI 14 JANVIER & 18 FÉVRIER 

DE 10H30 À 12H00  / MÉD. DU BACHUT

SAMEDI 14 JANVIER & 11 FÉVRIER 

DE 10H00 À 12H00 / MÉD. DE VAISE

SAMEDI 28 JANVIER & 25 FÉVRIER 

DE 10H00 À 12H00 / BM 7E JEAN MACÉ

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 10H00 À 12H00 /

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE PETIT DERNIER DES CERCLES DE LECTEURS 
S’INVITE À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU !

Dès janvier, rejoignez le nouveau cercle de lecteur du

département Langues et Littératures (rez-de-chaussée). 

Nous vous proposerons une sélection de romans qui

nous accompagneront toute l'année. Et pour cette pre-

mière séance, nous vous invitons à venir avec un coup

de coeur. Les dates suivantes vous seront communi-

quées en janvier (1 rencontre par mois). Si vous êtes

intéressé, vous pouvez contacter les bibliothécaires

directement au département Littérature ou par mail

(aburki@bm-lyon.fr).

SAMEDI 14 JANVIER DE 10H00 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

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

CAFÉ CONVERSATION PLURILINGUE

CERCLE DE LECTEURS

✃

BM DU 1ER

PRÉSENTATION 
SAMEDI 21 
JANVIER DE
15H00 À 17H00 
SAMEDI 11
FÉVRIER DE
15H00 À 17H00

GONDOLE

TÊTE DE

➥
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ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 

Valérie 
Zenatti

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEURENCONTRE MARDI 31 JANVIER À 18H00 
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Valérie Zenatti 

Rencontre avec Valérie Zenatti, organisée en partenariat

avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle et les

lycées Edouard Branly et Jacques Flesselles de Lyon, Condor-

cet 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.

À l'âge de 13 ans, Valérie Zenatti a émigré en Israël où elle a

vécu avec sa famille une partie de son adolescence. De 1988 à

1990, elle effectue son service militaire comme toutes les

jeunes Israéliennes de son âge. Elle revient en France afin de

suivre des études d’histoire et d’hébreu. D’abord journaliste,

elle passe ensuite le Capes et devient professeur d’hébreu.

Auteure de nombreux romans pour la jeunesse, son livre pour

adolescents Une bouteille dans la mer de Gaza, paru en 2005, lui

a valu une vingtaine de prix et a été traduit dans une quinzaine

de langues. Elle écrit également pour les adultes et traduit en

français les romans de l'écrivain israélien Aharon Appelfeld. 

Les lycéens pour ce rendez-vous auront plus particulièrement

lu son dernier roman Jacob Jacob paru en 2014 aux Éditions de

l'Olivier. Ce livre a connu un vif succès critique et public et a

reçu de nombreuses distinctions dont le Prix du Livre Inter 2015

et le Prix littéraire des lycéens et apprentis rhônalpins 2016.

Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944

pour libérer la France. De sa guerre, les siens ignorent tout.

Quelques semaines plus tard, Jacob meurt au combat en

Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte la guerre de ce

jeune homme, les inquiétudes de sa mère, le quotidien des

siens, entre deux langues et deux cultures, mais aussi la façon

dont la courte vie de Jacob résonne en chacun. Valérie Zenatti

confie : “Je suis allée chercher ce que pouvait être ce corps à

corps entre la France et l'Algérie, entre une histoire juive, algé-

rienne et une histoire française”. La romancière rend avant

tout hommage à ces familles algériennes, notamment aux

femmes, dans ce récit sur l'exil et le déracinement.
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7e édition du Tremplin poétique : 
de janvier à mars, trois mois de décou-
vertes, d'écritures, de lectures et de 
rencontres dans les bibliothèques avec 
le poète Jean-Baptiste Cabaud.
« Ce qui distingue la poésie de la parole
machinale, c’est que la poésie justement
nous réveille, nous secoue en plein 
milieu du mot » (Ossip Mandelstam
in Entretien sur Dante)
Ennuyeuse ? opaque ? inaccessible ? 
élitiste la poésie ? Le Tremplin poétique
fait depuis six ans la démonstration que 
la poésie n’est pas une langue morte mais
une parole qui peut « nous réveiller, 
nous secouer en plein milieu d’un mot ». 
C’est donc avec la double ambition de
prendre et de rendre la parole que nous
vous invitons pendant trois mois à vous
frotter à l’écriture poétique d’aujourd’hui
en compagnie du poète Jean-Baptiste
Cabaud qui nous accompagnera pour 
la 2e année consécutive dans ce projet.
Une invitation qui s’adresse bien entendu
à la large communauté des « écrivants »
mais aussi à toutes celles et ceux qui
n’ont pas encore osé affronter la page 

blanche. Au programme, de nombreux
ateliers d’écriture dans les bibliothèques
et dans la ville, un appel à contributions
qui donnera lieu à une lecture publique 
en mars et un concert de poésie électro
du groupe Saint Octobre en clôture 
le 21 mars à la BM de la Part-Dieu.

(P)RENDRE PAROLE ! 
APPEL À CONTRIBUTIONS

DU 3 JANVIER AU 11 FÉVRIER

Que vous soyez “écrivant” depuis 

toujours ou depuis hier matin, envoyez-

nous vos textes. Une vingtaine d'entre-

eux seront sélectionnés pour être lus

en public à la médiathèque du Bachut

le vendredi 10 mars.  Vous pouvez dépo-

ser vos textes (avec vos coordonnées :

adresse postale / mail et/ou téléphone)

dans les boîtes prévues à cet effet dans

les bibliothèques ou par mail à :

tremplin@bm-lyon.fr.

Toutes les contributions adressées

sont susceptibles d'être publiées sur

les supports de communication de 

la Bibliothèque municipale de Lyon.

JURY DU TREMPLIN POÉTIQUE 2017
Pour sélectionner les textes qui seront

lus en public le 10 mars, les bibliothé-

caires ont besoin de renfort : si vous

avez-vous-même une expérience per-

sonnelle de l’écriture poétique et que

vous avez envie de participer à ce beau

moment de lecture et de découvertes

en notre compagnie, envoyez-nous

votre candidature à l’adresse suivante :

tremplinpoetique@bm-lyon.fr (men-

tionnez Jury dans l’objet du message). 

ATELIERS D'ÉCRITURE POÉTIQUE

Des ateliers d'écriture ouvert à tous et

à toutes avec le poète Jean-Baptiste

Cabaud ou Michel Reynaud notre

collègue à la médiathèque du Bachut,

des ateliers en deux séances accessi-

bles à tous et toutes qui sont autant

d'invitations à “prendre parole”, à se

confronter et se frotter au langage, à

rencontrer et échanger avec d'autres. 

Ateliers sur inscription auprès de 

votre bibliothèque (l'inscription vaut

pour les deux séances). 

TREMPLIN 
POÉTIQUE 2017
(P)RENDRE PAROLE
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Jean-Baptiste Cabaud 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 21 JAN. & 4 FÉV. DE 14H30 À 17H00

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SAMEDI 14 & 28 JANVIER DE 13H45 À 16H45

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 21 & 28 JANVIER DE 10H00 À 12H30

BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR

SAMEDI 4 & 11 FÉVRIER DE 10H00 À 12H30

BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

SAMEDI 7 & 14 JANVIER DE 10H00 À 12H30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 7 & 14 JANVIER DE 14H00 À 16H30

MOI J'AIME (PAS) LA POÉSIE ! 
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LECTURES PARTAGÉES / POÉSIE PARLÉE 

JEUDI 9 FÉVRIER À 19H00 

Vous écrivez peut-être de la poésie ?

vous en lisez ? Prenez la parole : venez

faire partager les textes qui vous

réveillent et vous secouent en plein

milieu du mot. Vous aimez (ou pas) 

la poésie, venez en entendre portée par

des lecteurs ou des bibliothécaires.  

(P)RENDRE PAROLE ! 
MÉDIATHÈQUE BACHUT 

LECTURE PUBLIQUE FINALE 

VENDREDI 10 MARS À 18H30 

Lecture en public des textes 

sélectionnés parmi les contributions

du Tremplin poétique 2017.

Vous aviez été une centaine à nous

adresser vos textes sur la thématique

« je suis vivant » lors de la précédente

édition du tremplin. Nous vous atten-

dons aussi nombreux cette année 

avec des productions aussi fortes, 

surprenantes, émouvantes, touchantes,

déroutantes…

Comme les années précédentes une

vingtaine de contributions seront

sélectionnées courant février pour être

lues en public avec le concours des

élèves du cours d’improvisation du

conservatoire de musique de Lyon. 

Un moment de lecture et d’écoute à

partager en toute convivialité pour

faire vivre une parole poétique qui

prend ce jour là tous les accents 

de notre ville et de la vie. 

TREMPLIN POÉTIQUE 
HORS-LES-MURS 
DU 2 JANVIER AU 10 MARS 

Des ateliers de création poétique dans

la ville avec Jean-Baptiste Cabaud

et le concours des bibliothécaires 

de la Guillotière, de la Duchère 

et du Pôle mobile et leurs partenaires

dans la ville. Dans le 8e arrondisse-

ment de Lyon, Jean-Baptiste Cabaud

sera l'invité du centre social des États-

Unis pour animer des ateliers avec 

des adultes allophones et nos 

collègues du Pôle mobile intervenants

à la résidence pour personnes âgées

Madeleine Caille pour faire se croiser

les voix des résident-e-s et d'enfants

du centre social Langlet-Santy. 

Les bibliothécaires de la Duchère

poursuivront l'aventure entamée 

l'année dernière avec Jean-Baptiste

Cabaud et le public de l'ESAT 

(Établissement et service d'Aide par 

le Travail) de l'association Rhône-

Alpes des infirmes moteurs cérébraux.

Des ateliers auront également lieu 

au centre de détention de Corbas et

avec les résident-e-s de la Maison

Christophe Mérieux (Lyon 3e).

POÉSIE-ÉLECTRO
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE 

MARDI 21 MARS À 18H00

Pour clôturer cette 7e édition du Trem-

plin Poétique, la bibliothèque laisse le

champ libre à Jean-Baptiste Cabaud…

qui ne vient pas tout seul mais avec 

sa formation « Saint octobre » pour une

performance électro-vidéo-poétique.

Des textes forts, à l'esthétique pous-

sée, écrits et lus par le poète Jean-

Baptiste Cabaud sur les machines

sans concessions de David Champey,

Saint Octobre se place résolument 

du côté d'une poésie très actuelle…

Depuis 2011, Saint Octobre travaille 

en outre en collaboration avec des

réalisateurs de films expérimentaux 

et poétiques, Cinéma Fragile. Le travail

commun de Saint Octobre et de Cinéma

Fragile donne lieu à des concerts avec

projection vidéo live, d'une part, et à

des courts-métrages tournant dans

des festivals internationaux de cinema-

poésie d'autre part : New-Delhi, Berlin,

Amsterdam… Saint Octobre et Cinéma

Fragile réunis, ce sont des concerts

avec projections live qui entraînent le

spectateur dans une dimension paral-

lèle de sensations visuelles et sonores.
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CERCLE DE LECTEURS 

Fun en bulles
Animer, organiser, construire la bédéthèque, c’est ce que vous pro-

posent les bibliothèques du 6e et du 4e arrondissement, pour les jeunes

entre 12 et 20 ans. Des rendez-vous pour se retrouver, vous, lecteurs

et nous 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

REGARDS D'ARTISTES

JE VEUX 
COMPRENDRE 
LA POLITIQUE !
UNE HISTOIRE DE LA POLITIQUE POUR SAVOIR 

COMMENT NOUS EN SOMMES ARRIVÉS LÀ

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT  

MARDI 10 JANVIER À 18H30

Avec Jérôme Jouvray, dessinateur ; OlivierJouvray, scéna-

riste et Henri Champanhet, département Littérature BmLyon

Je veux comprendre la politique ! est le titre d'un blog en bande

dessinée accessible gratuitement en ligne, lancé en décembre

2016 par les auteurs Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvray.

Il propose d'accompagner les auteurs dans une enquête his-

torique, polémique et souvent comique pour essayer de

“savoir comment ça a commencé, comment ça a évolué et

comment nous en sommes arrivés là”. 

Lors de leur conférence, Jérôme Jouvray, dessinateur et 

Olivier Jouvray, scénariste, parleront de leur démarche, de

leur parcours et de leur amour pour la bande dessinée comme

'meilleur outil pour faire comprendre le monde”.

Né en 1970, Olivier Jouvray est scénariste de bande dessi-

née après avoir fait des études de communication, de culture,

de sciences du langage, de cinéma, d’audiovisuel... Il est l’au-

teur, avec son frère Jérôme, de la série Lincoln, parue aux Édi-

tions Paquet, dont ils viennent de clore la réalisation. Engagé

sur divers fronts, il assure des cours de bande dessinée à

l'École Émile-Cohl, participe à l'organisation du Lyon BD Fes-

tival et aux activités du groupement des auteurs de BD du

Syndicat national des auteurs et compositeurs. En 2013, il 

participe à la création de La Revue Dessinée (avec Franck

Bourgeron, Sylvain Ricard, Christophe Goret, Virginie Olla-

gnier). Fondateur de l'association l'Épicerie séquentielle en

2006, il participe à la transformation de cette association d’au-

teurs de bandes dessinées lyonnais en structure éditoriale en

éditant notamment le mensuel Les rues de Lyon depuis 2014.

Né en 1973, diplômé de l’École supérieure des Arts décoratifs

de Strasbourg, Jérôme Jouvray est dessinateur de bande

dessinée. Après avoir travaillé dans l’animation, il a, depuis

1998, publié plus d'une quinzaine d'albums, dont la série Lin-

coln en 9 volumes et les deux tomes de Johnny Jungle aux édi-

tions Glénat avec Jean-Christophe Deveney. Anne-Claire

Jouvray, son épouse, assure avec talent la mise en couleur de

tous ses albums. Depuis 2005, il est professeur d'animation à

Bellecour École et devient professeur de bande dessinée à

l'École Émile-Cohl en 2006. En 2010, il crée le spectacle Sur les

planches avec Jocelyn Flipo et Floriant Santos. Depuis il 

participe à de nombreux spectacles, dont Dessine-moi une

impro et Entre quatre planches, créé par Jocelyn Flipo.

SAMEDI 7 JANVIER DE 10H00 À 13H00  / BIBLIOTHÈQUE DU 4ESAMEDI 4 FÉVRIER DE 10H00 À 13H00  /LIBRAIRIE EXPÉRIENCERENCONTRE 
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Tout en lumière ! 
LA LUMIÈRE SE FÊTE !
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES LUMIÈRES DU 8
DÉCEMBRE, VENEZ DÉCOUVRIR LA FÉERIE DES CRÉA-
TIONS TOUT EN LUMIÈRE SORTIES TOUT DROIT DE
L'IMAGINATION DES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS
DE LA MAISON DE L'ENFANCE DE SAINT-RAMBERT.

DIASPORAS 
ET IDENTITÉS : 
PERSPECTIVES
SITUÉES
Rencontre avec deux jeunes artistes vidéastes dont les œuvres 

élaborent un regard critique sur les notions d'identité et de dias-

pora : Nathalie Muchamad, artiste, vidéaste et Tarek Lakhrissi,

artiste, réalisateur, deux artistes élaborant chacun dans le domaine

de la vidéo et du numérique un regard critique sur les notions de

diaspora, de post-colonialités, de genre et de sexualité.  

Ponctuée par des extraits de leurs travaux respectifs, cette ren-

contre avec le public propose de dialoguer ensemble autour de

ces narrations individuelles ou collectives que les récits domi-

nants maintiennent dans la marge.   

Cette rencontre a été imaginée en partenariat avec le labo TPG

de l'ENS et le laboratoire APP Science-Po.

Vidéaste, libraire, poète, Tarek Lakhrissi entame en 2015 une

web-série autour de conversations qui mêlent arts, identités

queer et minorisées et diasporas. Constituée d’une dizaine d’épi-

sodes, « Diaspora/Situations » dessine des parcours complexes,

dans un dialogue à la fois intime et politique.

En explorant l’histoire des rapports Nord/Sud au XXe siècle au

prisme du genre, Nathalie Muchamad interroge le cinéma en

tant que technologie sociale, capable de structurer les rapports

de sexe, de race et de sexualité. Influencée par les écrits d’Angela

Davis ou Teresa de Lauretis, l’artiste s’empare du numérique pour

resignifier notre imaginaire cinématographique, en rejouant le

final de M Butterfly de David Cronemberg, ou en transformant des

séquences de Pépé le Moko en GIF. Une façon d’articuler histoire

et culture populaire, identités diasporiques et questions de genre.

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

EXPOSITION 

DU 13 DÉCEMBRE 

AU 6 JANVIER 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE ET PROJECTION 

JEUDI 2 FÉV. DE 17H00 À 19H00

Anthony Thomas, photo-

graphe : 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 quotidienne, c’est 

l’espoir que j’ai voulu voir

dans le regard des enfants, 

des hommes et des femmes

que j’ai photographiés.

PORTRAIT 
D’UNE JEUNESSE
MALIENNE

BM DU 3E

EXPOSITION 

JUSQU’AU 

4 MARS 
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

REGARDS D'ARTISTES 

Justes 
Solidaires
Bertrand Gaudillère, photographe

Catherine Monnet, journaliste, 

réalisatrice

La FRANCE VUE D’ICI est un projet

porté par le festival photographique

Images Singulières et le journal en

ligne Mediapart. L'objectif est de 

créer, diffuser et pérenniser un corpus 

photographique sur la France, les

femmes et les hommes qui l'habitent,

entre 2014 et 2017. Parce que cet ambi-

tieux projet donne à voir et raconte

notre société, sa situation et ses 

bouleversements, parce qu'il permet

de créer des récits partagés et mis 

en commun, il est emblématique de

notre événement Démocratie. 

La bibliothèque a donc choisi d'expo-

ser quatre de ces photo-reportages, 

dont Justes solidaires, de Bertrand

Gaudillère et Catherine Monnet.

Justes solidaires

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 

habituel 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’ano-

nymes 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 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 devenus acteurs d’une

des plus graves crises humanitaires 

et politiques du début du XXIe siècle. 

À Paris et sur le chemin de l’exode, 

de la frontière franco-italienne jusqu’à

Calais, l’ensemble de ces portraits

révèlent la générosité, voire l’inventivité

d’une France solidaire malgré la crise.

JEUDI 12 JANVIER À 18H30 : vernissage 

de l'exposition
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ARTS�

Exposition photographique de Yohanne Lamoulère,

photographe, Stéphane Lavoué, photographe, Paul

Arnaud, photographe, Catherine Le Gall, journaliste, 

Dans le cadre de l'événement Démocratie : rêver, penser,

agir ensemble la bibliothèque de la Part-Dieu propose une

exposition photographique sur le thème de la périphérie.

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 périur-

baine dont le particularisme et le vernaculaire tend à se

dissoudre. En multipliant les points de vue et en alter-

nant portraits et paysages, chaque image de ce travail

renvoie à une interrogation précise sur l’état du terri-

toire et de la population qui l’occupe. 

Avec Marseille Face nord, un travail photographique réa-

lisé 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'Équipag', Stéphane Lavoué et Catherine 

Le Gall ont investi la pointe sud du Finistère, territoire

dont l’activité première, la pêche, disparait lentement.

Le photographe et la journaliste sont allés interroger les

habitants pour questionner 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 
Visites commentées
par les commissaires
d'exposition à 17h30 :
MARDI 10 JANVIER

MERCREDI 18 JANVIER

MERCREDI 1ER FÉVRIER

JEUDI 2 MARS

MARDI 7 MARS

Durée 1h, 
sans inscription.

Visites premiers pas
assurées par le 
Service des publics 
LES VENDREDIS À 17H30

Durée 30 min, 
sans inscription 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUEXPOSITION JUSQU’AU 
11 MARS 
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� ARTS 

EN COMPAGNIE DE 

LUCHINO 
VISCONTI

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PRÉSENTATION 

JEUDI 16 FÉVRIER À 19H00 

L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE
DEPUIS SES DÉBUTS, A TOUJOURS EU
UNE POLITIQUE INTENSIVE DU REMAKE.
POURQUOI REFAIT-ON LES FILMS ? 
QUE RESTE-T-IL DE L'ORIGINAL ? PÂLE
COPIE OU ADAPTATION RÉINVENTÉE ?
LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE 

DE (RE) DÉCOUVRIR ET DE DISCUTER
AUTOUR DES VERSIONS LES MOINS

CONNUES DE CES FILMS QUI ONT MARQUÉ
L’HISTOIRE DU CINÉMA.

P(REMAKE) : VERSION 
ORIGINALE OU REMAKE ?

Un 3e rendez-vous ciné avec Mauro Cos, cinéphile 

passionnée et enthousiaste pour (re)découvrir cette fois 

l'œuvre de Luchino Visconti. 

Luchino Visconti (1906-1976) va au fur et à mesure de ses

films, prendre une place de choix dans l'histoire du cinéma

italien. Il va d'abord être l'un des pères du néoréalisme ;

puis, va tout doucement faire évoluer son cinéma pour

mettre l'esthétisme, l'histoire et le minimalisme au centre

de son cinéma. En seulement 13 films, il a laissé son

empreinte, en développant de plus en plus des person-

nages isolés, nostalgiques et solitaires à l'image de Burt

Lancaster dans Le Guépard (1963). 

Avec cette conférence, nous verrons  6 extraits de certains

de ces films incontournables : La Terre Tremble (1948), 

Bellissima (1951), Nuits Blanches (1957), Rocco et ses

Frères (1960), Le Guépard (1963) et Mort à Venise (1971). 

➥

MÉDIATHÈQUE

VAISE

PROJECTION 

MERCREDI 1
ER

FÉVRIER 

À 19H00

©
P

ix
ab

ay



AGENDA
du 2 au 7 janvier 
TREMPLIN POETIQUE 2017
Appel à contributions
du 3 janvier au 11 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

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

Arch&show, les lieux de spectacles 
de Lyon à Lugdunum
exposition
jusqu’au 11 mars

Périphéries
exposition
jusqu’au 11 mars

L’autre prix du livre politique
jusqu’au mercredi 15 mars

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dans les contrées lointaines : 
dans l’univers de François Place
samedi 7 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Portrait d’une jeunesse malienne
exposition
jusqu’au 4 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CERCLE DE LECTEURS
Fun en bulles
rencontre
samedi 7 janvier de 10h à 13h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Découverte de la méthode Pilates
atelier
samedi 7 janvier de 10h30 à 12h

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 7 janvier de 14h à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 7 janvier de 10h à 12h30

CERCLE DE LECTEURS
samedi 7 janvier de 10h30 à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT RAMBERT

Tout en lumière !
exposition
jusqu’au 6 janvier

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Contre le progrès. Contre l’amour.
Contre la démocratie
spectacle
vendredi 6 janvier à 19h
samedi 7 janvier à 15h

du 9 au 14 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Périphéries
visite commentée de l’exposition
mardi 10 janvier à 17h30

Le son : avant, pendant, après
rencontre – atelier
mardi 10 janvier à 18h30

REGARDS D’ARTISTES
Je veux comprendre la politique ! 
Une histoire de politique pour savoir
comment nous en sommes arrivés là
conférence – débat
mardi 10 janvier à 18h30

QUOI DE NEUF EN CHIMIE?
L’impression 3D, une technologie
révolutionnaire pour XXIe siècle
conférence – débat
mercredi 11 janvier à 18h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de Lugdunum entre 
suppositions et vérités archéologiques
jeudi 12 janvier à 18h

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de la scène tournante 
de l’Opéra ou le « théâtre futur » 
de Gustave Girrane
vendredi 13 janvier à 12h30

CERCLE DE LECTEURS
samedi 14 janvier de 10h à 12h

SHOWCASE
Moonshine
concert
samedi 14 janvier à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Justes Solidaires
exposition du 12 janvier au 11 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 14 janvier de 13h45 à 16h45

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

L’AUTOMNE DES GONES
Because I am a girl
exposition
du 10 janvier au 3 mars

LES TEMPS DES PARENTS
Comment accompagner son enfant /
ado face à l’actualité violente ?
rencontre
samedi 14 janvier de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Quoi de neuf dans le traitement 
des maladies génétiques
conférence – débat
jeudi 12 janvier de 17h à 19h

CERCLE DE LECTEURS
samedi 14 janvier de 10h30 à 12h

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 14 janvier de 14h à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 14 janvier de 10h à 12h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert 
mardi 10 janvier à 12h30

CERCLE DE LECTEURS
samedi 14 janvier de 10h à 12h
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du 16 au 21 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CAPITALES MUSIQUES
Dublin et la musique
conférence musicale
mardi 17 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
François Righi : arcanes d’une œuvre
remarquable
mercredi 18 janvier à 15h30

Périphéries
visite commentée de l’exposition
mercredi 18 janvier à 17h30

L’autre prix du livre politique
café – débat 
mercredi 18 janvier à 18h

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de Lugdunum entre 
suppositions et vérités archéologiques
jeudi 19 janvier à 18h

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
10 revues en 30 minutes
vendredi 20 janvier à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
New-Wave à Lyon
samedi 21 janvier à 10h

BALISES – THÉÂTRE
Et si vous retourniez au théâtre ?
rencontre 
samedi 21 janvier de 11h à 17h30

LA-BAS, QUELLE HEURE EST-IL?
Réinventer la démocratie en Afrique
conférence – débat
samedi 21 janvier de 14h30 à 17h

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 21 janvier de 14h30 à 17h

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Côté Doc : Le Dernier Continent
projection
samedi 21 janvier de 15h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tête de gondole
présentation
samedi 21 janvier de 15h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

L’AUTOMNE DES GONES
Comment parler (ou pas) d’actu aux
enfants
conférence – débat
vendredi 20 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 21 janvier de 10h à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Exposer le genre
exposition
du 17 janvier au 18 février

MÉDIATHÈQUE BACHUT

TOUT OUÏE
La chanson contestataire
rencontre musicale
samedi 21 janvier de 16h à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Quelle aventure !
spectacle
samedi 21 janvier à 15h

du 23 au 28 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La photographie par Gaspard-Félix
Tournachon dit Nadar. Douze portraits
de personnalités du monde des arts
mercredi 25 janvier à 15h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de Lugdunum entre 
suppositions et vérités archéologiques
jeudi 26 janvier à 18h

PENSER CRITIQUE
QU’EST-CE-QU’UN PEUPLE ?
Le peuple parisien au XVIIIe siècle :
murmures et voix
conférence-débat
jeudi 26 janvier à 18h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de la scène tournante
de l’Opéra ou le « théâtre futur » 
de Gustave Girrane
vendredi 27 janvier à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Opéra de Lyon
samedi 28 janvier à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ HISTOIRE
Voter à travers l’Histoire ; pratiques 
et représentations
café – débat
jeudi 26 janvier à 18h

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 28 janvier de 13h45 à 16h45

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son ! Rejoignez-nous
rencontre mardi 24 janvier à 19h

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 28 janvier de 10h à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Vivons-nous dans un monde 
d’insécurité ? Les politiques 
sécuritaires sont-elles la réponse 
aux défis actuels ?
conférence – débat
jeudi 26 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Heure musicale
concert samedi 28 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Fête du printemps : 
un calendrier de caractère(s)
samedi 28 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

CERCLE DE LECTEURS
samedi 28 janvier de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Quoi de neuf entre médecine 
et évolution ?
conférence – débat
jeudi 26 janvier à 17h
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AGENDA

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

Babel café, café conversation 
multilingue
Babel café gourmand
samedi 28 janvier de 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert mardi 24 janvier à 12h30

du 30 janvier 
au 4 février
LIBRAIRIE EXPÉRIENCE

CERCLE DE LECTEURS
Fun en bulles
rencontre
samedi 11 février de 10h à 13h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN D’AUJOURD’HUI
Valérie Zenatti
rencontre
mardi 31 janvier à 18h

Périphéries
visite commentée de l’exposition
mercredi 1er février à 17h30

PENSER CRITIQUE
Contre le populisme de gauche :
réflexions sur les catégories 
de la politique
conférence – débat
jeudi 2 février à 18h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Caricatures de présidents :
De Gaulle à la loupe !
vendredi 3 février à 12h30

Les métamorphoses médiévales 
dans le manuscrit de Lyon
conférence – débat
vendredi 3 février à 18h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
New-Wave à Lyon
samedi 4 février à 10h

TREMPLIN POETIQUE 2017
Atelier d’écriture poétique
samedi 4 février de 14h30 à 17h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Explorons les silos !
samedi 4 février à 14h30

SHOWCASE
Vidala
concert samedi 4 février à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Manger avec les esprits : 
offrandes, partages et soins dans
l’umbanda au Brésil et au Portugal
conférence – débat
samedi 4 février de 11h à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Éditions Libel s’invitent 
à la bibliothèque
rencontre
samedi 4 février de 14h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’HEURE MUSICALE
Invité : vous-même !
atelier samedi 4 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 4 février de 10h à 12h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Diasporas et identités : perspectives
situées
rencontre – projection
jeudi 2 février de 17h à 19h

L’art de s’amuser au piano
atelier
samedi 4 février de 14h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÉRE

Qui sait qui c’est ?
exposition
du 3 au 25 février

CERCLE DE LECTEURS
samedi 4 février de 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 31 janvier à 12h30

P(remake) : Version originale 
ou remake ?
projection
mercredi 1er février à 19h

du 6 au 11 février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
François Righi : arcanes d’une œuvre
remarquable
mercredi 8 février à 15h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Le théâtre antique : un espace de vie
jeudi 9 février à 18h

LA-BAS, QUELLE HEURE EST-IL?
La démocratie en Asie : Japon, Inde,
Chine
conférence – débat
jeudi 9 février à 18h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
10 revues en 30 minutes
vendredi 10 février à 12h30

Quand musique rime avec streaming
conférence – débat
vendredi 10 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
À la découverte de Numelyo
samedi 11 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tête de gondole
présentation
samedi 11 février de 15h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Moi j’aime (pas) la poésie !
lectures partagées – poésie parlée
jeudi 9 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CERCLE DE LECTEURS
samedi 11 février de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

TREMPLIN POETIQUE 2017
atelier d’écriture poétique
samedi 11 février de 10h à 12h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Sage comme Sophia
rencontre
mercredi 8 février à 15h
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LA SANTÉ EN PRATIQUE
Découverte de la méthode Pilates
atelier
samedi 11 février de 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 7 février à 12h30

CERCLE DE LECTEURS
samedi 11 février de 10h à 12h

Foire aux savoirs : agir autrement !
atelier
samedi 11 février de 14h à 17h

du 13 au 18 février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’autre prix du livre politique
café – débat
mercredi 15 février à 18h

QUOI DE NEUF DANS LA CHIMIE?
La chimie verte, c’est quoi au juste ?
conférence – débat
mercredi 15 février à 18h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Du pareil au même ? : deux missels
enluminés de Guichard de Rovedis
jeudi 16 février à 18h

PENSER CRITIQUE
La France identitaire : 
enquête sur la réaction qui vient
conférence – débat
jeudi 16 février à 18h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de la scène tournante 
de l’Opéra ou le « théâtre futur » 
de Gustave Girrane
vendredi 17 février à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Réformons l’ortografe. 
Les batailles pour la langue française
à la Renaissance
samedi 18 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

En compagnie de Luchino Visconti…
présentation
jeudi 16 février à 19h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La thérapie cellulaire 
en onco-hématologie
conférence – débat
jeudi 16 février à 17h

Le Radeau cabaret : Comédie musicale
de poche
concert
vendredi 17 février à 18h30

CERCLE DE LECTEURS
samedi 18 février de 10h30 à 12h

TOUT VU
Le cinéma latino-américain
projection
samedi 18 février de 16h à 18h

du 20 au 25 février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Opéra de Lyon
mercredi 22 février à 15h30 séance LSF

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de la scène tournante 
de l’Opéra ou le « théâtre futur » 
de Gustave Girrane
vendredi 24 février à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MONTEZ LE SON! 
Playlist géante part. 2
rencontre
samedi 25 février de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

CERCLE DE LECTEURS
samedi 25 février de 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

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

Babel café, café conversation 
multilingue
Babel café joueur
samedi 25 février de 10h30 à 12h

Chant pour tous
atelier
samedi 25 février de 15h à 18h

du 27 février 
au 4 mars
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Périphéries
visite commentée de l’exposition
jeudi 2 mars à 17h30

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
Les plans de la scène tournante 
de l’Opéra ou le « théâtre futur » 
de Gustave Girrane
vendredi 3 mars à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
New-Wave à Lyon
samedi 4 mars à 10h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Découverte de la méthode Pilates
atelier samedi 4 mars de 10h30 à 12h

LES ENFANTS
pages 60 à 67

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
pages 50 à 51

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 : mars-avril à paraître
fin février

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 les animations 
sur www.bm-lyon.fr, il vous indiquera 
les changements de dates ou d’horaires
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� ARTS VIVANTS

Vamos a ver una pelicula !

En prise avec la réalité sociale et politique, les

réalisateurs de l’Amérique latine proposent

souvent un cinéma engagé et réaliste, n’hési-

tant pas à aborder des sujets très délicats. Pour

en apprécier toute la richesse, du Brésil au

Mexique en passant par Cuba et l’Argentine,

une sélection de films illustrés comme d’habi-

tude d’extraits choisis vous sera proposée.

Balises-Théâtres vient à nouveau à votre rencontre devant la

bibliothèque de la Part-Dieu afin de vous présenter la program-

mation d'une quarantaine de théâtres répartis dans toute la

métropole lyonnaise et vous faire bénéficier de tarifs réduits sur

des centaines de spectacles tout au long de l’année ! 

Balises-Théâtres est une initiative originale fédérant une qua-

rantaine de théâtres de la métropole dans le but de mettre en

valeur l’activité théâtrale dans l’agglomération lyonnaise. Pour

cette saison 2016-2017, une dizaine de spectacles seront mis en

avant chaque mois. Autant de “coups de projecteurs“ sur des

“spectacles-phares“.

Cette opération au long cours est une première en France et per-

met de donner un aperçu de la diversité et de la richesse des 

propositions tout au long de la saison. L'invitation s’adressant à

un large public, Balises-Théâtres part à la rencontre des spec-

tateurs afin de leur donner l'opportunité de découvrir le théâtre

situé à proximité de chez eux, de retourner dans le théâtre d’une

commune voisine ou bien de traverser toute l’agglomération pour

voir un spectacle. Et pour conquérir le public, l'offre est attractive :

une place offerte pour une place achetée dans la limite des

places disponibles et des quotas établis par chaque théâtre. Afin

de rendre le concept visible, le bus Balises-Théâtres effectue une

tournée sur l’ensemble du territoire avec présentation du 

programme à l’année. Il sera donc de retour à la bibliothèque de

la Part-Dieu au mois de janvier afin de vous aider à choisir un

lieu, une date, un tarif, une pièce qui vous correspondent. 

Texte : Esteve Soler

Conception et jeu : Natalie Germain et Pierre Royer

En 2015, la médiathèque de Vaise et le théâtre du Point du Jour

invitaient dans le cadre d'une résidence la Cie Germ 36 à

s'emparer de Contre l'amour. Contre le progrès. Contre la

démocratie de l'auteur catalan Esteve Soler : 21 saynètes

oscillant entre farce, absurde et colère pour battre en brèche

quelques idées reçues sur nos

sociétés contemporaines. Résultat,

après plusieurs semaines de créa-

tion, d'expérimentation et de ren-

contres : un spectacle réjouissant

tout autant que glaçant, que per-

sonne ici n'a oublié. Avant de l'em-

mener vers d'autres horizons, les

créateurs de la pièce ont souhaité la

reprendre à l'endroit même de sa

naissance. Sur inscription

BALISES-THÉÂTRES

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

SPECTACLE 

VEND. 6 JANVIER 

À 19H00

SAMEDI 7 JANVIER

À 15H00

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

SAMEDI 21 JANVIER 

DE 11H00 

À 17H30

TOUT VU

MÉDIATHÈQUE
BACHUT

PROJECTION 
SAMEDI 18 FÉV. 

DE 16H00 
À 18H00

ET SI VOUS 
RETOURNIEZ 
AU THÉÂTRE ?

CONTRE L’AMOUR.

CONTRE LE PROGRÈS.

CONTRE LA DÉMOCRATIE.
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Tournée du bus Balises 

Natalie Germain et Pierre Royer

LE CINÉMA 
LATINO-AMÉRICAIN
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� MUSIQUE

‘

Entre rock sixties et new-wave, la pop en français ne
cesse de se réinventer sur un mode rétro. C'est même
dans l'électro et la french-touch d'un hier tout frais qu'une
frange nouvelle se plonge aujourd'hui. Focus express.

La pop française se porte pas mal. Elle brasse depuis

quelques années déjà les influences d’un rock alerte et

décontracté plein de sixties (Mustang, La Femme,

Granville, Aline, Requin Chagrin, Liminanas…)

On y trouve aussi une synth-pop efficace, souvent plus

sombre, marquée au tournant post-punk et new-wave 

des années 80 (Robi, Lescop, Bruit Noir, Grand Blanc...),

et qui ne craint pas de se frotter aux canons d’une

variété classieuse, parfois rétro (Benjamin Schoos, 

Flavien Berger, Adrien Soleiman, Lafayette…).

On peut encore saluer à l’intersection et au-delà de ces

tendances, l’exceptionnelle richesse du hype-under-

ground en français labouré par les diggers du présent

de « La Souterraine » (Aquaserge, Barbagallo, Julien

Gasc, Eddy Crampes et quelques dizaines d’autres…).

Et voilà que fleurit un bouquet d’artistes qui amènent

sans complexe leurs textes sur le dancefloor. Hédoniste

et mélancolique, parfois grave et souvent groove, beats

synthétiques trempés dans la variété soyeuse, voici un

tour d’horizon qui met des couleurs et du déhanché

dans la française-pop.

On commence au Paradis, avec Recto-verso, chanson

house rêveuse aux airs de Voulzon et Souchy, on

enchaîne dans l’Escalier sur quelques Pirouettes,

comme un Elli et Jacno électro, entre fausses bluettes

disco et hip-hop sucré-salé.

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

1DTOUCH
Plongez au cœur des musiques indépendantes de

façon gratuite, illimitée et sans publicité avec la pla-

teforme de streaming équitable !

Des bornes d’écoute sont à votre disposition dans

plusieurs bibliothèques (hall + département

Musique BM Part-Dieu + 6 tablettes, ainsi qu’à la

Bm du 4e, médiathèques de Vaise et du Bachut).

Elles sont accessibles à tous et sans abonnement.

Mais si vous êtes abonné à la BmL, à un lieu parte-

naire (Le Fil à Saint-Étienne et Les Abattoirs à

Bourgoin-Jallieu), ou si vous êtes lycéen détenteur

de la carte M’RA, l’offre musicale sur 1d-touch est

accessible à distance. Vous écouterez gratuitement

la musique de labels indépendants : défricheurs,

rééditeurs de "back catalog" délaissé par les

majors ou artistes attachés à leur liberté de créa-

tion (1 million de titres). 1D-touch propose des

labels du monde entier et de tous les genres musi-

caux. Diversité culturelle, rémunération équitable

des créateurs et qualité sonore sont au rendez-vous.

Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr

Pause fraîcheur dans le Château perdu de Clea Vincent

qui promène son innocence fêlée au son d’une fin d’été

eighties, et on repart croquer la Pomme dans l’électro-pop

élégante de Bengale aux airs du Chamfort de Manureva…

On baisse les lumières au son des Fils calvaire (Avec 

des si) pour leur house carmin et funk-lounge, et on les

rallume en beauté pour danser l’Alphalove scintillant

sous les spotlights de Minou, et pourquoi pas encore

avec la Gamine de Perez.

Et pour les heureux abonnés de la BM de Lyon, les

albums de Bengale, Clea Vincent, Pirouettes, sans parler

de Lescop, Requin Chagrin, Eddy Crampes, Grand Blanc,

Benjamin Schoos, et bien d’autres encore, sont aussi

accessibles en streaming ad libitum sur 1DTouch.

Publié le 01/11/2016 par le département Musique ©
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� MUSIQUE

Dans le cadre du festival de musique de chambre Tempo Vivace qui a lieu

du 24 au 31 janvier 2017

La musique de chambre relève d'une longue et prestigieuse tradition à Lyon,

depuis la création en 1949 (à l'initiative de Ennemond Trillat, précisément

directeur du conservatoire à l’époque) de la Société de Musique de Cham-

bre de Lyon, puis Les Musicades de Jean-Frédéric Schmitt et enfin le plus

récent Concours International de Musique de Chambre. Sans rivaliser avec

ces noms illustres, le festival Tempo Vivace souhaite permettre aux étu-

diants du Conservatoire de Lyon de se confronter aux œuvres incontour-

nables du répertoire de musique de chambre, ou bien à des pages plus iné-

dites. C'est dans cet esprit qu'ils investissent le très beau salon du Palais

Saint Jean dans le cadre des Heures Musicales de la Bibliothèque.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional 

Penny Blackwaters, diva british et Marcel, pianiste fren-

chy, écument le monde avec leur show revisitant la comédie

musicale américaine (Chicago, Cabaret, Hair...) et française

(Les Demoiselles de Rochefort, Les Misérables...).

Mais le spectacle prend l'eau quand leurs histoires person-

nelles viennent lui donner un cours inattendu. Venez décou-

vrir ce spectacle qui, sous la parure du divertissement est

aussi savant que populaire, aussi engagé que frivole !

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

ATELIER

CONCERT 

SAMEDI 4 FÉVRIER

DE 14H00 À 18H00

L’ART DE 
S’AMUSER 
AU PIANO

COMÉDIE MUSICALE DE POCHE

Avec Paule Cornet et Pierre Fontaine

10 jeux au piano sans théorie ni technique pour

pianistes tous niveaux et non-pianistes ? C’est

sérieux ? Non, mais c’est musical, ludique et

inventif !

Seul ou à deux, pour déclencher l’envie de

jouer, l’envie d’écouter, l’envie de s’exprimer.

Basé sur un jeu de cartes inédit, c’est un

moment de détente, qui incite à découvrir par

soi-même des gestes musicaux au piano. C’est

aussi un atelier tout public, intergénérationnel,

car l’imagination n’a pas d’âge !

Deux ateliers tout public et un concert.

À 14H : atelier expression et impro piano ; inter-

générationnel de 4 à 104 ans, sur inscription

À 15H : atelier expression et impro piano ; ados

(12-16 ans), sur inscription

À 16H30 : concert piano solo, par Paule Cornet

et Pierre Fontaine. 

BIBLIOTHÈQUE 5ESAINT-JEANCONCERT 
SAMEDI 28 JANVIER À 15H00

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONCERT

VEND. 17 FÉVRIER 

À 18H30
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MUSIQUE�

MOONSHINE 
SAMEDI 14 JANVIER À 15H30 

Moonshine navigue entre les différents styles

Country que sont le Western Swing, le Hilbilly Jazz

et le Bluegrass. 

Christopher Howard Williams / guitare et vocal ;

Gilles Letort / guitare ; Claude Rossat / banjo et

vocal ; Gérard Vandestoke / contrebasse et vocal 

Moonshine est composé de quatre musiciens

acoustiques qui se sont produits sur toutes les

grandes scènes de la musique Country pour les fes-

tivals Français et Européens. Christopher est d’ail-

leurs le Président Fondateur du Festival de Blue-

grass de La Roche sur Foron depuis dix ans.

VIDALA
SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H30 

Le projet Vidala reprend des chants populaires

issus du folklore Sud Américain et du mouvement

musical contestataire de la Nueva Canción.

Vidala est un trio issu du groupe Soulayres. De leur

plaisir à reprendre des chants traditionnels engagés

Sud Américains est né le projet Vidala à part

entière. Le répertoire est composé de chansons

d'auteurs, poètes et interprètes tels que Atahualpa

Yupanqui, Violeta Parra, Victor Jara, Daniel Viglietti,

Mercedes Sosa, reconnus dans leurs pays respec-

tifs et dans le monde comme représentants de leurs

cultures, témoins et parties prenantes de l'histoire

des peuples en lutte dans les années 1960, 1970, et

1980 en Amérique du Sud.

Chanson de lutte, poésie des grands espaces ou

chants intérieurs, aspirations démocratiques, expé-

riences de résistances et réappropriation de la

musique indigène, constituent l'essence de la Nueva

Canción et de ce répertoire. Chacarera, milonga,

tango, boléro, zamba, danza criolla, cancion india

sont également autant de danses et d’airs que les

musiciens de Vidala revisitent avec leur sensibilité. 

Séverine Soulayres : chant, guitare ; Christophe

Jacques : guitare ; Myriam Essayan : cajón, bombo,

tambour de machine à laver, choeurs 

SHOW-
CASE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONCERT 

©
 R

ég
is

 D
on

da
in

©
 D

R

Vidala 

Moonshine 



topo : 01-02.17 : page 40

� MUSIQUE

Projection du documentaire réalisé par William Klein

Rencontre avec Alban Jamin, enseignant

Juillet 1969, William Klein filme le 1er Festival culturel

panafricain d’Alger. Ce gigantesque événement trans-

met un sentiment d’euphorie, de fête et d’espoir pour

une Afrique libre et fraternelle.

Le film retrace les événements les plus importants du

premier Festival panafricain d'Alger ; il dénonce aussi

les affres du colonialisme et les séquelles du néoco-

lonialisme en utilisant un montage subtil d'images

d'archives. William Klein suit les principales étapes du

festival qui fut qualifié d'« opéra du tiers-monde » à sa

manière particulière : le spectateur est plongé au

milieu de l'action, particulièrement dans les images du

défilé des troupes lors de l'ouverture du festival et celles du saxopho-

niste Archie Shepp improvisant en compagnie de musiciens algériens.

Miriam Makeba, l'icône du festival, est immortalisée par le réalisateur de

Who Are You, Polly Maggoo, le documentaire la montre sur scène, répé-

tant dans sa chambre d'hôtel en compagnie d'autres musiciens. Le film

montre aussi des images de l'exploitation coloniale des africains et des

luttes d’indépendance des mouvements révolutionnaires en Afrique

(FLN, MPLA, PAIGC, Frelimo, ANC). 

Le film s'ouvre sur les questions : « Qu'est-ce que l'Afrique ? », « Qu'est-

ce que le Festival ? », « Qu'est-ce que la culture ? ». Il se clôt avec cette

affirmation : « La culture africaine sera révolutionnaire ou ne sera pas ». 

Découvrez les bases du mixage audio.Le mixage audio est une étape inévita-ble dans les domaines de la musique etdu cinéma. Il permet d'obtenir l'équili-bre souhaité entre les différentessources sonores. La guitare est tropforte. On n’entend par la voix. Le son estétouffé... Voilà le genre de problèmesauxquels répond le mixage. Nous ver-rons l'utilité d'outils fondamentaux telsque la réverbération, l'égalisation ouencore la compression et comment est-ce qu'ils fonctionnent. 
Sur inscription

BM PART-DIEU
PROJECTION-

PRÉSENTATION 
MARDI 7 MARS 

À 18H30 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
ESPACE NUMÉRIQUE
MERCREDI 25 JANVIER 
DE 17H00 À 19H00 

ATELIER 
NUMÉRIQUE

BM DU 4E

ATELIER 

SAMEDI 

4 FÉVRIER

À 15H00

INVITÉ :
VOUS-
MÊMES !

L'HEURE MUSICALE 

L'HEURE MUSICALE VOUS PROPOSE DE VENIR VOUS INITIER AU CHANT
CHORAL. UNE OCCASION DE DÉCOUVRIR CETTE PRATIQUE ARTISTIQUE,
MAIS AUSSI DE PARTICIPER EN CHANTANT DES EXTRAITS CHOISIS PAR
LE GROUPE D'AUDITEURS MONTEZ LE SON. RESPIRATION, POSTURE, TRA-
VAIL DE LA JUSTESSE, DU TIMBRE, TRAVAIL DU RYTHME, MAIS DANS UNE
AMBIANCE LUDIQUE ET DÉTENDUE ; EN UN MOT, GOÛTER ENSEMBLE AU
PLAISIR DU CHANT ! SUR INSCRIPTION

➥
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MUSIQUE�

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 10 FÉVRIER À 18H30

Table-ronde autour du streaming avec Franck Ross-

sini, responsable marketing Spotify France ; Malcolm

Ouzeri, responsable marketing Qobuz ; Éric Petrotto,

directeur fondateur 1d-lab ; Josquin Farge, directeur

fondateur Soundsgood

Selon le Snep, le marché de la musique en France est

en croissance pour la première fois depuis trois ans sur

le premier semestre 2016. Si la baisse de la vente des

disques compacts ralentit, cette croissance repose

principalement sur le streaming dont les revenus pro-

gressent de 44% (et représentent 36% de l'ensemble des

revenus de la musique enregistrée).

Aujourd’hui, un tiers de la population française de

toutes les classes d’âge (si les trentenaires et les

jeunes l’utilisent déjà depuis quelques temps, les plus

de 50 ans représentent aujourd’hui 30% des streamers -

source : Baromètre MusicUsages, juin 2016) écoute de

la musique en streaming ; soit plus de 22 millions d'uti-

lisateurs. Cet usage représente 12,8 milliards de titres

écoutés en ligne au cours du 1er semestre 2016 (soit 71%

de plus qu’au 1er semestre 2015 - 7,5 milliards d’écoutes

en ligne) et est véritablement entré dans les mœurs.

Mais le nom générique de streaming et ce succès crois-

sant cachent une multitude de propositions et de pra-

tiques différentes. Derrière les leaders économiques et

médiatiques du marché que sont les plateformes telles

que Deezer, Spotify, Apple Music ou Tidal (aux cata-

logues de plusieurs de dizaines de millions de titres) ou

les sites comme You Tube, se cachent des propositions

alternatives mettant en avant la qualité d’écoute

(Qobuz) ou la juste rémunération des artistes (1d-

touch). Les pratiques sont elles aussi multiples, la

notion de playlists (qu’elles soient créées, partagées ou

juste « consommées » via les playlists éditoriales pro-

posées par les plateformes) faisant néanmoins l’unani-

mité et générant mêmes des initiatives innovantes

comme le service de curation Soundsgood. La biblio-

thèque se propose donc de réunir et de faire échanger

des acteurs variés de cet éco-système (Spotify –tbc-,

Qobuz, 1d-touch, Soundsgood –tbc-) autour des enjeux

et des perspectives du streaming et de proposer ainsi

un panorama contrasté des différents services exis-

tants, de leurs caractéristiques et de leurs orientations.

QUAND MUSIQUE 

RIME AVEC STREAMING
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On peut apporter son pavé !

“This machine kills fascists” avait écrit en 1941 sur sa guitare Woody Guthrie.

Souhait naïf sans doute qui laisserait supposer qu’une chanson peut changer le

monde. Cependant, nombreux sont les artistes qui l'ont utilisée comme une arme

pour faire changer les mentalités, contester l’oppression, qu’elle soit politique,

militaire ou religieuse, dénoncer le racisme ou témoigner des injustices.

Protest song américain, chants de lutte d’Amérique latine ou d’ailleurs, pam-

phlets anti-militaristes, chansons anarchistes seront entre autres, évoqués lors

de ce Tout-Ouie particulièrement engagé.

TOUT OUÏE 

MÉDIATHÈQUE VAISE

LE MARDI À 12H30

LES GOUR-

MANDISES 

DE VAISE

MÉDIATHÈQUE BACHUTRENCONTRE MUSICALE SAMEDI 21 JANVIER DE 16H00 À 18H00
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CNSMD 

La pause musicale du mardi

vous invite cette année encore 

à de belles découvertes.

MARDI 10 JANVIER À 12H30

Concert proposé par 

le CNSMD de Lyon

Justine Pierre, violoncelle 

MARDI 24 JANVIER À 12H30

TEMPO VIVACE : département

Musique de chambre du

Conservatoire de Lyon

Pour la troisième année 

consécutive, le conservatoire 

à rayonnement régional 

de Lyon organise son festival 

de musique de chambre. 

Les étudiants des cycles 

supérieurs s'y produisent 

dans des répertoires et des 

formations classiques ou plus

insolites. Une invitation au

voyage et à la découverte, au

bout de l'archet ou du clavier ! 

MARDI 31 JANVIER À 12H30 

TEMPO VIVACE : département

musique de chambre du

Conservatoire de Lyon 

MARDI 7 FÉVRIER À 12H30

Concert proposé par 

le CNSMD de Lyon

Sarah Van der Vlist, flûte 

et Fauna Buvat, flûte 

Conservatoire de Lyon -

Conservatoire National 

Supérieur Musique et Danse 

LA CHANSON 
CONTESTATAIRE
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MUSIQUE�

Avec Étienne Bours, journaliste

Dublin, laboratoire expérimental de la musique irlandaise.

La Bibliothèque propose un cycle musical dont l'ambi-

tion est de traiter de la musique à travers le prisme des

grandes villes qui ont marqué, pour différentes raisons,

l'histoire de la musique. Après Berlin, Manchester, La

Nouvelle-Orléans, Cap-Vert, Salvador de Bahia, le

Sahara, Saint-Pétersbourg, Budpaest ou Detroit, Dublin.

L’Irlande est une terre de musique. Musique tradition-

nelle bien sûr mais aussi large mouvement de revival –

ce qu’on a appelé folk - et puis du rock, du blues, de la

soul, du punk…, des chanteurs d’Eurovision, des grands

spectacles de danse. C’est toute l’île qui a produit tant

de talents mais c’est, depuis plus d’un demi siècle,

Dublin qui en a été le laboratoire expérimental.

Dans cette ville, qui devint capitale officielle de la

République en 1922, l’explosion des styles s’est faite

avec les apports de toutes les régions et les influences

venues de l’extérieur. Il aura fallu du temps avant cette

mise à feu parce que l’histoire de l’Irlande a forcé le

pays à se recroqueviller sur lui-même. Et parce que la

religion catholique a cadenassé toutes les évolutions

possibles pendant des siècles ; jusqu’à la cassure iné-

vitable lorsque culture et contre-culture se sont rencon-

trées. Tout est alors devenu réalisable et la musique

irlandaise s’est répandue à travers le monde, attirant les

regards vers Dublin mais aussi vers l’immense popula-

tion irlandaise éparpillée sur plusieurs continents. Mais

la ville reste incontestablement la plaque tournante

d’un foisonnement dynamique et surprenant.

CAPITALES MUSIQUES 

Dublin 
et la musique

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE 

MARDI 17 JANVIER 

À 18H30
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� MUSIQUE

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

thèque de la Croix-Rousse, continue son

aventure.

Que vous soyez simple auditeur, mélomane,

amateur occasionnel, venez partager avec

nous votre curiosité, votre intérêt, votre pas-

sion pour la musique :  tous les 2 mois, le

mardi à 19h, nous vous attendons. Du 'rock

garage' à l'opéra, de l'électro aux musiques

du monde, vous pourrez proposer des acqui-

sitions, des animations, mettre votre 'grain de

sel' dans le fonctionnement du secteur

musique de la bibliothèque. Sur inscription

LE SON : AVANT, 
PENDANT, APRÈS

Le son à cœur ouvert, c’est un peu ce que vous propose la

Bibliothèque municipale de Lyon à l’occasion de la semaine

du son et de cette rencontre animée par Jean-François

Bau, ingénieur du son professionnel.

Le son est (heureusement, le silence absolu rendant fou)

partout, qu’il soit bruit ou musique. Mais le connaît-on bien :

qu’est-ce que le son, l’acoustique, la

compression ? A-t-on conscience de

l’importance du son dans nos pra-

tiques quotidiennes : quel impact sur

notre santé auditive ? 

Après avoir répondu à ces interroga-

tions, Jean-François donnera à voir

l’invisible : la construction du son par

le biais d’un enregistrement / capta-

tion en direct d’un quartet de jazz

(contrebasse, guitare, batterie, trom-

bone), du travail de l’ingénieur du son

avec un matériel professionnel (micro -

phones, enceintes,…) sur cette matière

malléable et sa restitution.  

MONTEZ LE SON ! 

BM DU 4E

RENCONTRE 

SAMEDI 25

FÉVRIER DE

10H00 À 18H00

DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE VOUS NOUS
AVEZ CONFIÉ LE NOM DE VOS ARTISTES
MUSICAUX PRÉFÉRÉS, MERCI À TOUS POUR
CETTE FORMIDABLE CONTRIBUTION. 

À NOUS, « MONTEURS DE SON » DE JOUER
MAINTENANT : À PARTIR DU PRINTEMPS,
VOUS POURREZ : - ÉCOUTER DES EXTRAITS
DE CETTE PLAYLIST SUR LA BORNE 1DTOUCH
- EMPRUNTER DE NOUVEAUX TITRES ACHE-
TÉS À PARTIR DE VOS PROPOSITIONS - DÉCOU-
VRIR CE QUE NOUS AVONS FAIT DE VOS CEN-
TAINES DE PETITS PAPIERS COLORÉS QUI
PORTENT VOS RÉPONSES… - REPARTIR AVEC
UN MARQUE-PAGE « PARTICIPATIF ».

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE - ATELIER MARDI 10 JANVIER À 18H30  

➥

MONTEZ LE SON ! 
REJOIGNEZ-NOUS

BM DU 4E

RENCONTRE 

MARDI 24 

JANVIER 

À 19H00
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MUSIQUE�

Avec Samuel Casper

Un chant pour tous, tous pour un chant !

Un Chant pour tous est un évènement de chant

improvisé qui repose sur 4 principes : - l'évène-

ment est gratuit - ouvert à tous à partir de 12

ans - le contenu est entièrement improvisé -

tout est vocal et corporel (pas d'instruments).

Ce mouvement est né il y a 3 ans à Lyon. Il a

été inspiré par le chanteur Bobby McFerrin,

qui est le pionnier de l'improvisation vocale et

des circlesongs.

Le but de Chant pour tous est simplement de

se retrouver et de vivre ensemble la joie du

partage, de l'improvisation, de la musique.

Nous avons pour objectif d'agrandir et d'éten-

dre son réseau, afin de pouvoir toucher le plus

de personnes possibles, pour se rencontrer

dans un espace bienveillant, musical, et dans

une recherche d'unité et de créativité.

L'animateur propose un échauffement vocal

et corporel. Ensuite nous improviserons sous

différentes formes : les circlesongs, les

improvisations en petit groupe et les improvi-

sations accumulatives.

Une circlesong est une improvisation dirigée

par une personne : celle qui en a envie, vient

au centre, improvise et donne des boucles

répétitives à une partie du cercle (choristes),

et ainsi de suite. elle crée ainsi un arrange-

ment spontané. Lors d'un chant pour tous,

chacun est libre de venir au centre s'il en a

envie, ou de rester dans le cercle pour chanter

avec le choeur.

Vous trouverez des extraits vidéos de chant

pour tous sur la page internet : www.chant-

pourtous.com

Réservations et informations auprès de Samuel

Casper : s.casper@hotmail.fr ou 07 50 49 09 27.

Avec Sandrine Duplat, soprano

et Chloé Elasmar, pianiste

Mise en scène : Daniel Esteve

Spectacle de chant lyrique pour 

le jeune public à partir de 4 ans.

Venez rencontrer l'éléphant du 

jardin des plantes, mon chien Fido,

le marabout, la souris d'Angleterre,

le vieux chameau du zoo, le chat

botté et bien d'autres personnages

insolites. Dans un tourbillon 

de chant et de piano, ils vont 

vous raconter à leur manière leurs

trépidentes aventures !

Quelle aventure ! est un spectacle

de chant lyrique pour le jeune

public à partir de 4 ans articulé

autour des Chansons de Monsieur

Bleu de Manuel Rosenthal et de 

La Courte Paille de Francis Poulenc.

Ces poèmes musicaux sont liés

entre eux par une mise en scène

où il sera question du regard, de

l'écoute, de l'opinion du génie de

l'enfance, jardin à cultiver à tout âge.

Sur inscription

Chant 
pour tous

MÉDIATHÈQUE DE VAISESPECTACLE SAMEDI 21 JANVIER À 15H00  

MÉD. DU BACHUT

ATELIER 

SAMEDI 25 FÉVRIER 

DE 15H00 À 18H00 
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

S'informer sur le dispositif d'accompagnement

des personnes diabétiques proposé en parte-

nariat avec la Caisse primaire d'Assurance

maladie du Rhône. 

Dans le cadre d'actions de promotion de la

santé, l'Assurance maladie du Rhône vous

invite à découvrir l'animation théatralisée, Sage

comme Sophia. Venez nombreux enrichir vos

connaissances sur le volet diabète du dispositif

SOPHIA : le service d'accompagnement de

l'Assurance maladie pour mieux vivre avec une

maladie chronique

QUOI DE NEUF 
DANS LE TRAITEMENT 
DES MALADIES GÉNÉTIQUES ?

Sage
comme
Sophia

Avec Jérôme Lamartine,

professeur, université Lyon 1

Le point sur l'état actuel 

du traitement des maladies

génétiques héréditaires.

Sur inscription

Université Ouverte Lyon 1 

AVEC MAURICETTE MICHALLET, PROFESSEUR (PUPH), UNIVERSITÉ DE LYON.
FAIRE LE POINT SUR L'ÉVOLUTION ET LES AVANCÉES CONSIDÉRABLES DES
THÉRAPIES AU COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES. DANS LES CAS DE CANCERS
DU SANG ET DE LA MOELLE OSSEUSE LA THÉRAPIE CELLULAIRE CONSISTE 
À APPORTER AUX PATIENTS DES CELLULES SOUCHES POUR SUPPLÉER OU 
REMPLACER DES CELLULES SANGUINES DÉFAILLANTES. SUR INSCRIPTION

LA THÉRAPIE CELLULAIRE 
EN ONCO-HÉMATOLOGIE

➥

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 16 FÉVRIER 

À 17H00

MÉDIATHÈQUE BACHUTCAP’CULTURE SANTÉRENCONTRE MERC.8 FÉVRIER À 15H00  

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 12 JANVIER  À 17H00
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SCIENCES ET SANTÉ�

Cycle de conférences, organisées par l'Université Ouverte
La chimie est omniprésente dans notre quotidien et apporte son lot d’innovations
révolutionnaires. En médecine, par exemple, les développements méthodologiques
et instrumentaux en chimie analytique permettent la découverte et le dosage de
biomarqueurs candidats spécifiques de certaines pathologies, comme la maladie
d’Alzheimer. La chimie verte s'intéresse quant à elle à la préparation de produits
du quotidien (carburants, plastiques, colles, fongicides…), dégradables à partir de
matières premières renouvelables comme la biomasse. Et nos produits cosmétiques,
composés d’ingrédients aux propriétés de plus en plus spécifiques ? Que contien-
nent-ils ? Comment sont-ils réglementés ? Enfin, l'arrivée de la technologie d'im-
pression 3D va considérablement changer nos techniques de production dans des
domaines aussi variés que la construction, la bijouterie, la conception de petits appa-
reils, mais aussi la pâtisserie ou la cuisine…

QUOI DE NEUF 
EN CHIMIE ? BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT 
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L’IMPRESSION 3D, UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR LE XXIE SIÈCLE
MERCREDI 11 JANVIER À 18H30 

Avec Anthony W. Coleman,

directeur de recherche CNRS, université Lyon 1

L’impression 3D sera pour le XXIe siècle ce que fut

l’électronique pour le XXe, ni plus ni moins ! La techno-

logie de l’impression 3D permet de construire des

objets utilisés dans bien des domaines, de la chirurgie

reconstructive au bâtiment, de l’aéronautique à la

bijouterie, en passant par les objets à l’échelle du

micron. Les matières imprimables sont, elles aussi,

quasiment infinies : chocolat, pizza, métaux, céra-

miques, polymères classiques, etc. Le développement

de cette technologie est extrêmement rapide et s'ouvre

au grand public : aujourd’hui, le coût d’une imprimante

3D oscille de 500 € à… 500 000 €. Cette technologie

pourrait bien envahir (et simplifier) notre quotidien !

Alors, participerez-vous à cette révolution ?

LA CHIMIE VERTE, C'EST QUOI AU JUSTE ?
MERCREDI 15 FÉVRIER À 18H30

Avec Lorraine Christ, 

maître de conférences, université Lyon 1

La chimie de demain sera verte, c’est-à-dire durable

et compatible avec l’environnement ! Impliquant la

préparation de produits dégradables à partir de

matières premières renouvelables comme la bio-

masse, la chimie verte est utilisée dans de nombreux

produits du quotidien (carburants, savons, lubri-

fiants…) fabriqués à partir de sucres et d’huiles 

végétales. Elle cherche aussi à développer des pro-

cédés permettant d'éviter l’utilisation de composés

toxiques et incompatibles avec la législation euro-

péenne (reach), pour le bien de l’environnement et

surtout des consommateurs.
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Prenez votre santé en main ! Un samedi matin par

mois, venez échanger avec des professionnels et

des acteurs de l'information santé.

Avec Carole Combet

La méthode Pilates est une technique physique

consacrée au bien-être physique et mental.

Inspirée du yoga, du stretching et du gainage, elle

se pratique dans le respect de placements du corps

bien précis, de mouvements lents mobilisant les

muscles profonds, associés à une respiration

contrôlée. Bien réalisée, cette approche globale

permet de ramener le corps dans un alignement

idéal, limitant ainsi douleurs et blessures, notam-

ment au niveau du dos. Force intérieure et sou-

plesse vous permettront également de redessiner

votre silhouette, de « ré-habiter » votre corps. La

méthode Pilates s'adresse à tout le monde, sans

différenciation d'âge ou de forme physique.

Ateliers sur inscription. Venir avec une tenue sou-

ple et confortable et une serviette de bain. L'atelier

se déroulera pieds nus ou en chaussettes.

AVEC LUC PÉRINO, MÉDECIN,
ÉCRIVAIN, ESSAYISTE
UNE RÉFLEXION SUR LES
NOUVELLES DÉCOUVERTES
SCIENTIFIQUES ET LEUR
IMPACT SUR LA MÉDECINE.
SUR INSCRIPTION

UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER 

SAMEDI 7 JANVIER 

DE 10H30 À 12H00

SAMEDI 11 FÉVRIER 

DE 10H30 À 12H00

SAMEDI 4 MARS 

DE 10H30 À 12H00

Découverte 
de la méthode
Pilates

LA SANTÉ 

EN PRATIQUE

QUOI DE NEUF ENTRE 
MÉDECINE ET ÉVOLUTION ?

MÉDIATHÈQUE  
BACHUTCAP’CULTURE SANTÉCONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 26 JANVIER 

À 17H00 
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� HISTOIRE

CAFÉ HISTOIRE

VOTER À TRAVERS
L’HISTOIRE ; 
PRATIQUES ET
REPRÉSENTATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ-DÉBAT 

JEUDI 26 JANVIER À 18H00 

La pratique du vote est aujourd'hui largement associée

au régime de la démocratie. Il est fréquent de penser que

l’une ne va pas sans l’autre, et que dans leur forme

actuelle, ils sont les emblèmes de notre modernité. 

Cette pratique remonterait aux Grecs, considérés comme

les ancêtres précurseurs. Mais cette filiation occulte

l'écart très net entre le vote antique et le vote contem-

porain. Et les pratiques de vote ne sont pas limitées aux

expériences de démocratie, du moins pas selon un lien

organique. À une époque où la pratique du vote est à la

fois banalisée, mais aussi remise en question par de très

forts taux d'abstention, il convient de s'intéresser aux dif-

férentes manifestations et expériences historiques du

vote, aux enjeux qu'il a pu représenter à différentes

époques – antique, moderne, contemporaine –, et aux

représentations qui l'ont accompagné, jusqu'à en faire

l’apanage des démocraties contemporaines. À travers les

travaux présentés par de jeunes chercheurs, le vote appa-

raît ainsi comme un phénomène plus complexe que ce

qu'il semble parfois.

L’expression du peuple dans les cités occidentales

de l’empire romain  

À Rome, l’époque impériale n’a pas été synonyme de

négation du pouvoir d’expression du peuple. La ques-

tion méritait également d’être posée pour les autres

villes de l’empire. On a, en effet, pu croire dans le passé

que le peuple n’y avait qu’un pouvoir minime sinon nul.

La faute sans doute à la rareté des textes anciens trai-

tant de ce sujet. D’autres sources, notamment épigra-

phiques, permettent de mieux comprendre le rôle du

peuple dans les affaires municipales de ces cités. Men-

tionnés à de multiples reprises dans les inscriptions, le

peuple et la plèbe des cités apparaissent alors comme

des organes essentiels de la vie municipale.

L’intervention détaillera ce rôle essentiel du peuple et

ses différents moyens d’expression dans une organisa-

tion municipale plus démocratique qu’il n’y paraissait

pour plusieurs générations de chercheurs.

Théo Brignoli est professeur d’Histoire et de Géogra-

phie au Collège Louis Aragon de Vénissieux, ancien

étudiant de l’université Lyon 2, il est titulaire d’un Mas-

ter en Histoire et Archéologie des Mondes Anciens. Ses

travaux de recherches se sont concentrés sur le rôle du

peuple dans les cités occidentales de l’empire romain

tels qu’ils apparaissent dans l’épigraphie.

Sur inscription

En partenariat avec le Laboratoire 
de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)
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Ci-dessus : CILXIII1921 - 
Musée gallo-romain 
de Fourvière (Lyon) :
Inscription de Sextus 
Ligurius Marinus 
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� PATRIMOINE

30 MINUTES, UNE ŒUVRE
séance de 30 min, le jeudi à 18h 

et/ou le vendredi à 12h30

10 REVUES EN 30 MINUTES 
Découverte de revues d'actualité 
et de sciences humaines
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 20 JANVIER À 12H30

VENDREDI 10 FÉVRIER À 12H30

Avec les départements Civilisation

et Société, BmL

CARICATURES DE PRÉSIDENTS
De Gaulle à la loupe !
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 3 FÉVRIER À 12H30

Avec le département Société, BmL

DU PAREIL AU MÊME ?
Deux missels enluminés 
de Guichard de Rovedis
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 16 FÉVRIER À 18H00  

Avec Pierre Guinard, directeur des

Collections et des contenus, BmL

AUTOUR DE L'EXPOSITION 
ARCH&SHOW, LES LIEUX 
DE SPECTACLES DE LYON 
À LUGDUNUM
BM PART-DIEU - ESPACE PATRIMOINE

Les plans de Lugdunum 
entre suppositions et vérités
archéologiques
JEUDIS 12, 19 ET 26  JANVIER À 18H00

Avec Guillaume Gelay, 

Fonds ancien, BmL

Les plans de la scène tournante 
de l'Opéra, ou le « théâtre futur » 
de Gustave Girrane
VENDREDI 13 JANVIER DE 12H30 À 13H00  

VENDREDI 27 JANVIER DE 12H30 À 13H00  

VENDREDI 17 FÉVRIER 2017 DE 12H30 À 13H00

VENDREDI 24 FÉVRIER 2017 DE 12H30 À 13H00 

VENDREDI 3 MARS DE 12H30 À 13H00

Avec Pierre-Yves Landron

et Laurent Deverrière, 

Documentation régionale, BmL 

Le théâtre antique : un espace de vie
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

JEUDI 9 FÉVRIER À 18H00 

Avec Nicolas Hirsch, Service 

archéologique de la Ville de Lyon

Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque de Lyon, en petit groupe
(12 à 15 personnes) pour approcher au plus près des documents : manuscrits enlu-
minés, photographies, collections rares et précieuses, visites du silo, de l’atelier de
reliure... 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
spécialement 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 bibliothèques du
réseau et en particulier auprès de l’équipe d’accueil du Service des publics à la biblio-
thèque de la Part-Dieu. 
Découvrez le nouveau programme (janvier-mars) disponible dans toutes les biblio-
thèques et sur l’agenda culturel (www.bm-lyon.fr)

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

VISITE DÉCOUVERTE
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Vue générale des deux Théâtres romains Détail de la maquette théâtre 
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L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
séance d’1h30, le mercredi à 15h30

et/ou le samedi à 10h et à 14h30

L'OPÉRA DE LYON
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 28 JANVIER DE 10H00 À 11H00

MERCREDI 22 FÉVRIER À 15H30

SÉANCE BILINGUE LSF 

Avec Virginie De Marco, 

Pôle mobile, BmL

ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MERCREDI 1ER FÉVRIER À 15H30 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E DUGUESCLIN 

MERCREDI 15 FÉVRIER À 15H00 

Avec Aurélie Carrier, 

Artothèque, BmL

LA PHOTOGRAPHIE PAR GASPARD-
FÉLIX TOURNACHON DIT NADAR 

Douze portraits de personnalités

du monde des arts
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 25 JANVIER À 15H30 

Avec Sylvie Aznavourian, 

Collections photographiques, BmL

À LA DÉCOUVERTE DE NUMELYO
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H00 

Avec l’équipe Numelyo - 

bibliothèque numérique de Lyon

EXPLORONS LES SILOS !
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30

Avec Anna Germeyan, 

Silo moderne, BmL

DANS LES CONTRÉES LOINTAINES

Dans l’univers de François Place
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 7 JANVIER À 15H00 

Séance proposée à partir de 8 ans.

Pour enfants, famille ou adultes.

Avec Anna Roattino, département

Jeunesse, BmL

FÊTE DU PRINTEMPS
un calendrier de caractère(s)
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

SAMEDI 28 JANVIER À 15H00

Avec Olivier Bialais, 

Fonds chinois, BmL 

L’ENCYCLOPÉDIE DES MÉTIERS 
DES COMPAGNONS DU DEVOIR 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

SAMEDI 14 JANVIER À 10H00

Avec Pascal Jalabert, 

Sciences et technique, BmL

LE CINÉMA FAIT SON CINÉMA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 
SAMEDI 11 FÉVRIER À 15H00 

Avec Anne-Laure Di Felice, 

Jeunesse, BmL

RÉFORMONS L'ORTOGRAFE 

Les batailles pour la langue 
française à la Renaissance
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 18 FÉVRIER À 10H00 

Avec Benjamin Ravier-Mazzocco,

Fonds ancien, BmL

NEW-WAVE À LYON
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 21 JANVIER À 10H00

SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H00

SAMEDI 4 MARS À 10H00

Avec Benoît Galichet, département

Musique, BmL

À partir de 12 ans

FRANÇOIS RIGHI

Arcanes d’une œuvre remarquable
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 18 JANVIER À 15H30 

MERCREDI 8 FÉVRIER À 15H30

Tous publics à partir de 11 ans 

Avec Fabienne Dalli,  Arts et Loisirs /

Artothèque, BmL 
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Charles Baudelaire, écrivain (1821/1867).

L'univers à l'aune Lallemant 
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exposition
30 septembre 201621 janvier 2017

Impressions
premières

la page en révolutionde Gutenberg à 1530

la Galerie
Bibliothèque Part-Dieu, Lyon 3eentrée libre

co
n

ce
p

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

: P
er

lu
et

te
 &

 B
ea

u
F

ix
e

L’exposition que la Bibliothèque municipale de Lyon

propose, explore le monde des premiers livres impri-

més 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 Bibliothèque

universitaire de Leipzig présentent en parallèle deux

expositions consacrées à la mise en page des pre-

miers livres imprimés. À Lyon : Impressions premières.

La page en révolution de Gutenberg à 1530 (du 30 

septembre 2016 au 21 janvier 2017) ; à Leipzig : Les arts

du texte. La révolution du livre autour de 1500 (du 7

octobre 2016 au 29 janvier 2017).

Nouvelle concrétisation du partenariat culturel qui

unit les deux villes, ce projet entre en résonance avec

leur riche histoire dans le domaine du livre. À Lyon, le

premier atelier typographique apparaît en 1473 à l’ini-

tiative de Barthélemy Buyer, un riche négociant qui

fait venir de Liège l’imprimeur Guillaume Le Roy. En

1480 ou 1481, Markus Brandis met en service la pre-

mière presse leipzigoise qui lui sert d’abord à impri-

mer des feuilles volantes. Le livre qu’il publie en sep-

tembre 1481, consacré à la lutte contre les Turcs, est

le plus ancien dont nous ayons conservé la trace. 

VISITES 
COMMENTÉES 

par Jérôme Sirdey, 
commissaire de l’expo -
sition, responsable 
du Fonds ancien, BmL
(durée 1h)
mercredi 11 janvier ;
samedi 14 janvier &
merc. 18 janvier à 15h

VISITES 
PREMIERS PAS 

par le Service des publics
(durée 30 min)
mardi 3 janv. à 17h30 ;
samedi 7 janv. à 17h00 ; 
mardi 10 janv. à 17h30 ;
samedi 14 janv. à 17h00 ;
mardi 17 janv. à 17h30 ; 
samedi 21 janv. à 17h00

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 contribu-
tions sur le thème 
de l’exposition.
En vente à l’accueil de 
la BM Part-Dieu : 15 €
(durant l’exposition)

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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RENCONTRES HENRI-JEAN MARTIN

LES RÉVOLUTIONS 
D’HENRI-JEAN MARTIN
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JOURNÉE D’ÉTUDES

MARDI 17 JANVIER DE 9H00 À 17H00

Depuis 10 ans, les rencontres Henri-Jean

Martin proposent un lieu de rencontre, de

partage d’expériences et d’expertise pour les

bibliothécaires travaillant sur des fonds

patrimoniaux de toutes sortes.

L'édition 2017 coïncide avec le 10e anniver-

saire de la disparition d’Henri-Jean Martin.

Pour rendre hommage à cet éminent histo-

rien du livre, professeur et bibliothécaire,

l’Enssib s’associe à plusieurs institutions

pour proposer au public des rendez-vous. La

journée Bibliothèques et mémoire : les révo-

lutions d’Henri-Jean Martin ouvrira cette

année de commémoration. 

Cette journée sera l’occasion d’une visite

guidée de l’exposition Impressions premières :

la page en révolution de Gutenberg à 1530.

Programme et inscription  : www.enssib.fr/

inscription-rencontres-henri-jean-martin-2017

En partenariat avec Bibliopat, Enssib, centre
Gabriel Naudé, Institut d'histoire du livre en colla-
boration avec l’École nationale des chartes, l’IGB,
la BnF et l’École pratique des hautes études

À DÉCOUVRIR SUR NUMELYO

Jacques Callot (1592-1635), 
Le prince de Phalsbourg, 1624, Lyon

LES MÉTAMORPHOSES 
MÉDIÉVALES 
DANS LE MANUSCRIT 
DE LYON (MS 742)

DEUX PORTRAITS ÉQUESTRES PRÉSENTENT

UNE PARENTÉ INTRIGANTE. L’HISTOIRE 

DE CES DEUX ŒUVRES RÉVÈLE UN XVIIE

SIÈCLE PLUS SUBTIL QU’IL N’Y PARAÎT

SOUVENT, OÙ LE ROI N’EST PAS TOUJOURS

CELUI QUE L’ON IMITE.

Le Moyen Âge traduit et interprète 

les Métamorphoses d'Ovide au XIVe et au

XVe siècle. Nous avons conservé une ving-

taine de manuscrits d'un texte en vers

qu'on a coutume d'appeler Ovide moralisé.

La Bibliothèque municipale de Lyon en 

possède une très belle copie enluminée. 

La conférence réunira trois chercheuses qui

présenteront ce manuscrit et son contexte.

BM PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT 
VENDREDI 3 FÉVRIER DE 18H00 À 20H00

LE ROI ET 
LE PRINCE :
COPIES 
CAVALIÈRES 

DOSSIER THÉMATIQUE ESTAMPES
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Avec Marylène Possamai, 

professeure de langue et littéra-

ture médiévale à l'université

Lyon 2, Laboratoire Ciham -

UMR5648 ; Prunelle Deleville,

doctorante à l’université Lyon 2

et à l'université de Genève,

Laboratoire Ciham - UMR 5648.  



topo : 01-02.17 : page 54

� PATRIMOINE

L’exposition propose un parcours à travers le temps et
l’espace, où se confrontent dans leurs formes et leurs
particularités, neuf édifices culturels emblématiques de
Lyon antique et contemporain. Le fruit d'une collabora-
tion 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 équipements contemporains : Opéra, théâtre

des Célestins, Auditorium, stade de Gerland et hippo-

drome dans un parcours illustré 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 alliées

au « show » du monde du spectacle - vous emmène

ainsi de la représentation à l’imaginaire, de la tech-

nique aux coulisses du pouvoir, du spectaculaire à 

l’intime. À chacun de tisser sa propre toile !

Une démarche collaborative

Depuis décembre 2014, des lyonnais accompagnés par

les MJC et la BM du 5e, le Musée gallo-romain et le 

Service archéologique de la Ville de Lyon ont travaillé à

la réalisation de cette exposition sur la thématique des

lieux de spectacles. 

La BmL l’accueille à la Part-Dieu à l’occasion de l’évé-

nement Démocratie, la démarche participative mettant

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 proposer un enrichisse-

ment numérique. Ce nouveau volet est coordonné par le

Pôle mobile soutenu par la Documentation Régionale,

avec la collaboration du Fonds Ancien, des services

web et numériques ainsi que de tous les partenaires ini-

tiaux. Aux côtés d’un noyau d’habitants toujours enga-

gés, d’autres publics sont sollicités au fil des ateliers.

Une production par des habitants pour les habitants, à

partir d’un patrimoine culturel commun. 
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20 décembre 2016
 11 mars 2017

ARCH&
       -SHOW

LES LIEUX 
        DE SPECTACLES 
        DE LYON 
              À LUGDUNUM

ARCH&SHOW
LES LIEUX DE SPECTACLES DE LYON À LUGDUNUM 

Visite Premiers Pas
tous les mercredis à 16h30
par le Service des publics
> RDV à l’Espace 
patrimoine, niveau 4
Sans inscription
Durée : 30 minutes

Visite de l’exposition
JEUDI 22 DÉCEMBRE À 15H00

par Virginie de Marco,
bibliothécaire au Pôle
mobile et Marielle Billard,
habitante

MERCREDI 15 FÉVRIER À 12H30

par Laurent Strippoli,
archéologue, chargé de
développement culturel,
Service archéologique 
de la Ville de Lyon
MERCREDI 8 MARS À 12H30

par Nicolas Hirsch,
archéologue médiateur,
Service archéologique 
de la Ville de Lyon  
> RDV 10 mn avant 
le début de la visite à 
l’Espace patrimoine - Sans
inscription. Durée : 1 h 

L’ARCHÉOLOGIE 
EN PARTAGE
VENDREDI 13 JANVIER À 18H30

Conférence de Laurent
Strippoli, archéologue -
chargé de développement
culturel, Service archéolo-
gique de la Ville de Lyon 
Le Service archéologique
de la Ville de Lyon (SAVL)
réalise des opérations
archéologiques sur 
le territoire lyonnais
depuis 1933. Acteur 
de l’aménagement 

du territoire grâce à 
ses chantiers d’archéolo-
gie préventive, il a pour
mission, entre autres, 
de restituer et de valoriser
ses recherches et ses
métiers auprès des habi-
tants, répondant évidem-
ment à ses missions et 
responsabilités de scienti-
fique et d’agent territorial.
Aujourd’hui deux agents
travaillent particulièrement
sur ce champ d’actions
culturelles en collaboration

avec les autres scienti-
fiques du Service. Parmi
les axes de développe-
ment, le SAVL s’investit
particulièrement dans 
les actions pédagogiques
des classes maternelles 
à l’université et pour des
publics dits prioritaires.

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
Lire topo page 50.

PROGRAMME CULTUREL

UNE EXPOSITION COLLABORATIVE ENTRE HABITANTS ET PROFESSIONNELS 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

EXPOSITION 

JUSQU’AU 11 MARS 
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 rue Saint-Polycarpe
tél. 04 78 27 45 55
bib1@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

13 rue de Condé
tél. 04 78 38 60 00
bib2@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

246 rue Duguesclin
tél. 04 78 95 01 39
bib3@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

12 bis rue de Cuire
tél. 04 72 10 65 41
bib4@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN 
4 avenue Adolphe Max
tél. 04 78 92 83 50
bib5-saintjean@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR 
10-12 rue Joliot Curie
tél. 04 37 20 19 49
bib5-pointdujour
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

(fermée)
Ouverture prévue 
en juin 2017

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
2 rue Domer
tél. 04 78 96 48 30
bib7-jeanmace
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE 
25 rue Béchevelin
tél. 04 78 69 01 15
bib7-guillotiere
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND 
(fermée)
Ouverture prévue 
fin mars 2017

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT 
Marguerite Duras /
2 place du 11 Nov. 1918
69008 Lyon 
tél. 04 78 78 12 12
mediatheque-bachut
@bm-lyon.fr
Cap’ culture santé : 
04 78 78 11 84
capculturesante
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE 
4 place Abbé Pierre
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT 
3 place Schönberg
tél. 04 78 83 11 77
bib9-saintrambert
@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 
Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr

➥

➥

➥
➥

➥

➥

PART-DIEU
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UN ARBRE À SOUHAITS 
À L’ESPACE 6 MJC
ESPACE 6 MJC

JUSQU’AU 1ER MAI 2017

DEVENEZ LUDO-TESTEUR 
POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE
Vous avez entre 12 et 99 ans ? Vous aimez jouer ? Vous avez tou-

jours 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 et donner votre

avis sur la création du fonds de jeux de société de la future

bibliothèque. Venez rejouer aux jeux que vous connaissez, décou-

vrir et sélectionner des jeux que vous ne connaissez pas, et

contribuer activement à l'émergence de la nouvelle bibliothèque.

Rendez-vous à l'Espace 6 MJC  pour un temps de jeu convivial.

N'oubliez surtout pas d'apporter votre esprit joueur et votre

bonne humeur. En partenariat avec le magasin Descartes à Lyon.

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 ensemble la future biblio-

thèque du 6e. Pour cela, un arbre 

à souhaits est installé à l'Espace 

6 MJC. Alors, si vous avez quelques

minutes à nous accorder, allez y faire

un tour, et accrochez-y vos souhaits,

idées, projets...

Qu'on se le dise : info à partager sans

modération. À vos souhaits !   
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Bibliothèque du 6e

ESPACE 6 MJC

VENDREDI 13 JANVIER 

DE 17H30 À 20H00

SAMEDI 25 FÉVRIER 

DE 9H30 À 12H00

UN POINT PRESSE 
ESPACE 6 MJC

JUSQU’AU 7 JUIN 2017

En attendant l'ouverture de la nouvelle biblio-

thèque du 6e, rendez-vous au Point Presse de

l'Espace 6 MJC pour bouquiner les revues et

journaux mis à votre disposition par la biblio-

thèque. Que vous soyez habitué à fréquenter

la MJC du 6e ou non, vous êtes les bienvenus

au 100 de la rue Boileau. Vous y trouverez les

quotidiens Le Monde et Le Progrès, mais aussi

quelques mensuels comme Géo Ado, Phos-

phore ou encore Saveurs, et Society.



topo : 01-02.17 : page 57

✿ BM PRATIQUE

Bibliothèque 
du 3e Duguesclin

Pour sa réouverture, la bibliothèque du 3e vous

propose de nouveaux horaires.

L’ensemble des espaces de la BM du 3e

arrondissement, au 246 rue Dugues-

clin (espaces Grandir, Découvrir et

Temps Libre) sont désormais ouverts

selon un horaire commun : les mardis

et jeudis : de 13h à 19h ; les mercredis

et vendredi : de 10h à 12h et de 13h à 19h ;

les samedis : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Fin novembre, un nichoir à faucons pèlerins a été installé sur la façade

nord-ouest du silo de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Il remplace celui installé depuis de nombreuses années sur l’ancienne

tour EDF, qui doit subir d’importants travaux de rénovation.

Le faucon pèlerin fait l'objet de toutes les attentions de la Ligue de 

Protection des Oiseaux du Rhône. Quatre couples ont été identifiés

dans la région lyonnaise. Le nichoir devrait être recolonisé fin février :

avec une moyenne de 4 œufs et une période d’incubation de 30 à 40 jours,

les premiers envols devraient être observés en mai. 

Le silo de la BmL fait donc désormais partie, jusqu’en 2020, des quatre

sites de la région lyonnaise accueillant un nichoir pour la reproduction

de cette espèce, les trois autres sites se trouvant sur la tour métallique

de Fourvière, à Vénissieux et sur une torchère de la raffinerie de Feyzin.

La Ville de Lyon a reçu le 1er Prix du Concours Lumières 2016

pour la mise en lumière du Silo à livres de la bibliothèque

de la Part-Dieu.

Tout en soulignant le volume général du bâtiment, cette

mise en lumière traduit la fonction de la bibliothèque en

symbolisant par des lignes verticales blanches, les livres

rangés sur les rayonnage et l’univers du numérique.

Cette réalisation, concue par l’Atelier Roland Jéol et BC

Ingénierie, s’inscrit dans le nouveau Plan lumière du quar-

tier de la Part-Dieu.

Le Prix Lumières est décerné chaque année par le syndicat

des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE).

Il a été reçu par Georges Képénékian, Premier adjoint au

Maire de Lyon, délégué à la Culture, mercredi 23 novembre

dans les salons de l’Hotel de Ville.

UN NICHOIR 
À FAUCONS 
SUR LE SILO

➥

CONCOURS 
LUMIÈRES 2016

1ER PRIX
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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

CARTE CULTURE_BIBLIO_MUSÉE

✿ BM PRATIQUE
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SORTEZ AVEC 
LA CARTE 
CULTURE !

HENRI MATISSE, 
LE LABORATOIRE INTÉRIEUR 
EXPOSITION AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU’AU 6 MARS 

ENTRÉE GRATUITE 

Grande rétrospective consacrée 

à Henri Matisse (1869-1954) au

musée des Beaux-Arts de Lyon.

Artiste reconnu pour ses peintures

au chromatisme vibrant et éblouis-

sant, Matisse s'est aussi adonné 

à la pratique du dessin, discipline

quotidienne qui lui a permis de

conquérir la plus grande liberté.

L'exposition retrace, autour 

d'environ 250 œuvres, l'épanouis-

sement de son œuvre, dessiné

autour de quelques séries. 

Le travail de dessin de Matisse 

est cependant si étroitement lié 

à sa peinture, à sa sculpture,

comme bien évidemment à 

sa pratique de graveur, qu'il ne

saurait être regardé séparément. 

Il devance, prépare, accompagne

et prolonge toutes les autres 

pratiques de Matisse. Autour de

quelques motifs et de quelques

figures de modèles, qui constituent

autant de dossiers rythmant 

l'exposition, un certain nombre 

de peintures et de sculptures

majeures sont ainsi mises en 

relation avec leur environnement

dessiné ou gravé, comme elles 

le furent autrefois dans l'atelier.

TYPO, TRENTE ANS 
DE CRÉATION À L’ANRT  
EXPOSITION AU MUSÉE DE L’IMPRIMERIE 

ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE 

JUSQU’AU 12 FÉVRIER

ENTRÉE GRATUITE 

Réalisée avec le commissariat 

de Thomas Huot-Marchand, 

directeur de l’Atelier national de

création typographique de Nancy,

l’exposition est l’occasion de 

présenter des documents originaux,

en provenance de 30 ans d’archives

de l’ANRT, et de lever le voile

sur la création typographique dans

toutes ses dimensions, avec :

-  une collection de 21 affiches 

  sérigraphiées grand format,

-  des productions éditoriales 

  questionnant les relations entre

  création littéraire et typographie,

-  des projets de mise en page, 

  de journaux, formulaires adminis-

  tratifs, signalétiques diverses,

- des projets plastiques expéri-

mentant la typographie dans 

  l’espace et en mouvement,

-  des créations de caractères 

  typographiques, le cœur 

  de métier de l’ANRT.

MATISSE
LE LABORATOIRE INTÉRIEUR

EXPOSITION : 2 DÉC. 2016 > 6 MARS 2017
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ACHETEZ VOS 

BILLETS À L'AVANCE 

SUR MBA-LYON.FR

Cette exposition est reconnue 

d'intérêt national par le ministère 

de la Culture et de la 

Communication / Direction 

générale des Patrimoines / 

Service des musées de France. Elle 

bénéficie à ce titre d'un soutien 

financier exceptionnel de l'État.

mécène principal
partenaire partenaires médias

mécène
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SANKAI JUKU – MEGURI 
MAISON DE LA DANSE

DU 17 AU 21 JANVIER

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 22 € 

(AU LIEU DE 44 €) 

Sankai Juku fête ses 40 ans 

d’existence. Depuis Kinkan Shonen, sa

première création présentée 

à la Maison de la Danse en 1983, 

la plus célèbre des compagnies japo-

naises fait partie des invités fidèles.

Chacun des spectacles 

de Sankai Juku bouleverse les specta-

teurs et contribue à modifier leur

regard, leur conception même de la

danse. La force de chaque expression,

de chaque mouvement, de chaque élan

déploie une charge émotionnelle hors

du commun qui ne s’explique pas.

Long poème visuel d’un raffinement

inouï,  Meguri ne déroge pas à la règle. 

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR EN JANVIER
ET FÉVRIER 2017

EXPOSITION
• Jan Fabre – Stigmata, Wall 
Drawings – Icones urbaines et
Le bonheur de deviner peu à peu
EXPOSITIONS 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 

JUSQU’AU 15 JANVIER 2017

ENTRÉE GRATUITE 

AVEC LA CARTE CULTURE 

THÉÂTRE

• Amphitryon : Molière mis en scène

par Guy Pierre Couleau – pièce 

proposée par les Célestins du 17 

janvier au 28 janvier 2017, au tarif 

préférentiel de 15 € à 34 €

• Ce qui nous regarde de Myriam 

Marzouki – Cie du Dernier Soir : 

spectacle au Théâtre Nouvelle 

Génération, du 15 au 17 février 2017,

qui nous propose une traversée 

sensible dans le temps, interrogeant

avec finesse et subtilité non pas 

le voile mais les regards que 

nous portons sur celui-ci. 

Tarif préférentiel de 13 € 

• Victor F d’après Mary Shelley, mise

en scène de Laurent Gutmann : 

du 25 janvier au 3 février 2017 par

le Théâtre Croix-Rousse au tarif 

préférentiel de 15 € (10 € pour 

les moins de 26 ans et demandeurs 

d’emploi) au lieu de 26 €.

• Plus léger que l’air de Frederico 

Jeanmaire / Jean Lacornerie / 

Élisabeth Macocco : monologue

théâtral à l’humour caustique et au

suspense haletant proposé du 1er au 

18 février par le Théâtre Croix-Rousse

au tarif préférentiel de 15 € (10 € 

pour les moins de 26 ans et deman-

deurs d’emploi) au lieu de 26 €.

• Vanishing Point, Marc Lainé – 

les musiciens de Moriarty : road movie

musical proposé du 7 au 11 février

2017 par le Théâtre Croix-Rousse au

tarif préférentiel de 15 € (10 € pour 

les moins de 26 ans et demandeurs

d’emploi) au lieu de 26 €.

CONCERT

Avec votre carte Culture, vous avez

possibilité de bénéficier d’une place 

à 10 € (4 € pour les cartes Jeune 

Culture) pour un unique concert, à

choisir parmi tous ceux proposés pour

la saison 2016 - 2017 (sauf concert 

au tarif A et A+) à l’Auditorium – 

Orchestre national de Lyon. Retrouvez

le programme de janvier et février 2017

sur www.auditorium-lyon.com.

ET TOUJOURS
• 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 préféren-

tiel de 10 € sur tous les spectacles

de l’AMPHI : à découvrir 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. 

UNE BOÎTE À LIVRES 
À LA BM PART DIEU
Vous aimez lire, et vous aimez également

l’idée d’échanger,de ne pas toujours devoir

acheter et d’offrir à un bon roman une 2e vie.

Quand venir à la Bibliothèque peut aussi être

un moment où on laisse quelque chose ou on

reprend un livre avec un petit mot glissé par

un autre lecteur ! Le partage du livre, du

magazine, voire d’une série en DVD... vous

trouvez cela poétique et engagé ? Si vous êtes

intéressé-e par la mise en place de cette boîte

à livres, venez nous aider à la concevoir ! Des

réunions sont organisées au 1er trimestre 2017.

La mise en place est prévue pour le mois de

juin 2017. Pour participer, vous pouvez nous

contacter au 04 78 62 18 00 ou bm@bm-lyon.fr, 

les dates et horaires de rencontres seront

choisies pour convenir à tous !

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

ATELIER 

DU 3 JANVIER 

AU 31 MARS

Consulter des magazines en ligne, apprendre

une langue étrangère, travailler sa grammaire

française ou bien encore réviser le code de la

route… savez-vous que tout cela est possible

sans même sortir de chez vous ? Nous vous

invitons pour une démonstration et ainsi

découvrir toutes les richesses du site internet

des bibliothèques de Lyon. Sur inscription à

la bibliothèque du 1er : 04 78 27 45 55

BM DU 1ER

PRÉSENTATION 

VEND. 20 JANVIER 

DE 10H30 À 11H30 

VEND. 10 FÉVRIER 

DE 10H30 À 11H30

CULTURE NUMÉRIQUE 

RESSOURCES 
EN LIGNE
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Boîte à livres installée Place
des pavillons, Lyon 7e réalisée
par Samy Rejeb, élève de
l’ITEP, sur un modèle créé 
par l’atelier Supernova.



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)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dans les contrées lointaines
samedi 7 janvier à 15h
PRÉSENTATION PAR LE DÉPARTEMENT JEUNESSE

Venez découvrir des contrées nouvelles, laissez-

vous emporter par l’imagination et la délicatesse

des dessins et des histoires de François Place. 

Dans ces espaces réinventés par la magie de sa

plume et de ses pinceaux, vous trouverez les Îles

des géants, la montagne bleue ou les fleuves de

Brume et bien d’autres lieux qui vous sont encore

inconnus. Pour cela, il faudra vous transformer en

explorateur et chercher avec le jeu inspiré de l’atlas

des géographes d’Orbaé, les indices qui vous ouvri-

ront la porte de ces récits d’explorateurs hors du

commun ! Sous forme de jeu, une découverte de

l’univers foisonnant et magique de François Place. 

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

Le cinéma fait son cinéma
samedi 11 février à 15h
À travers différents extraits de films, entrez dans

l’histoire du 7e art avec Martin Scorcese, Buster

Keaton et Agnès Varda. 

Découvrez les coulisses d’un tournage et ses aléas

avec les films de Gene Kelly, Michel Hazanavicius

et Woody Allen. Et que serait une salle de cinéma

sans son projectionniste et ses spectateurs ? Vous

le saurez avec Giuseppe Tornatore et Louis Malle.

Cette séance permettra aux enfants et aux adultes

de découvrir des films sous un autre regard, celui

du « spect-acteur ». 

Pour les enfants dès 6 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

C'est quoi ton métier ? : Éditeur
samedi 28 janvier à 15h30 
PRÉSENTATION DES ÉDITIONS AMATERRA

Les éditions Amaterra sont installées à Lyon depuis

quatre ans, à proximité de la bibliothèque du 1er

arrondissement ! Composées de quatre «Amater-

riens», elles unissent leur passion pour créer des

livres s’adressant vraiment aux enfants, les amuser,

les étonner, les interpeller. Elles publient chaque

année une vingtaine d’ouvrages. 

En famille (enfants à partir de 8 ans), entrée libre

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
mercredis 18 janvier & 8 février 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)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Fête du printemps : 
un calendrier de caractère(s)
samedi 28 janvier à 15h
Pendant une heure, Olivier Bialais, bibliothécaire du

Fonds chinois de la BM de Lyon, présentera des élé-

topo : 01-02.17 : page 60
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ENFANTSU

ments liés au nouvel an chinois : calendrier,

zodiaque, caractères chinois, traditions...

Pour les enfants à partir de 11 ans, 

sur inscription (durée 1h)

La Temps du conte
mercredi 8 février à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! Des

lectures animées par les bibliothécaires.

En famille (enfants à partir de 5 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

La petite séance
samedi 25 février à 15h30 
PROJECTION SURPRISE DE COURTS MÉTRAGES

Venez découvrir une sélection thématique

sur grand écran ! 

En famille (enfants de 5 à 10 ans)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Quelle aventure !
samedi 21 janvier à 15h 
SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE

Duplat Sandrine, soprano, Elasmar Chloé,

pianiste, Esteve Daniel, Mise en scène

Venez rencontrer l'éléphant du jardin des

plantes, mon chien Fido, le marabout, la sou-

ris d'Angleterre, le vieux chameau du zoo, le

chat botté et bien d'autres personnages inso-

lites. Dans un tourbillon de chant et de piano,

ils vont vous raconter à leur manière leurs

trépidentes aventures !

Quelle aventure ! est un spectacle de chant

lyrique articulé autour des Chansons de

Monsieur Bleu de Manuel Rosenthal et de 

La Courte Paille de Francis Poulenc. Ces

poèmes musicaux sont liés entre eux par une

mise en scène où il sera question du regard,

de l'écoute, de l'opinion du génie de l'en-

fance, jardin à cultiver à tout âge.

En famille (enfant à partir de 4 ans), sur ins-

cription (durée 50 min) 

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 janvier & 1er février à 10h30
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour un moment de plaisir autour d'histoires

et de comptines pour rêver et s’émerveiller ! 

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

jour même dans la limite des places disponibles

Atelier comptines
samedi 14 janvier 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.

Pour les enfants de  0 à 3 ans, sur inscription,

se présenter 15 min avant le début de l’anima-

tion (durée 30 min)

Les p'tits bouquinent
mercredi 25 janvier à 15h30
mercredi 15 février à 15h30
Des histoires pour rêver, rire et vivre des

aventures avec ses héros préférés. 

De 3 à 5 ans, inscription le jour même dans la

limite des places disponibles, venir 15 minutes

avant le début de l’animation (durée 30 min) 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedi 28 janvier à 10h
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications. Séance

sur le thème des animaux. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés

de leurs parents, sur inscription (durée 1h)
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Oh! Mon chapeau 
Oh! Ma tablette
mercredi 8 février à 15h30
UNE LECTURE, UNE ANIMATION ET BEAUCOUP

DE FORMES GÉOMÉTRIQUES 

Hep, lecteurs malins ! Suivez ce chapeau à

travers une ville en pop-up, du zoo au gratte-

ciel en passant par la boulangerie et la biblio-

thèque, un chapeau chipé par un singe facé-

tieux zigzague, disparaît à l’arrière des

décors, puis surgit à nouveau, toujours plus

haut ! Les enfants joueront avec l'application

Oh! Mon chapeau! pour continuer et dévelop-

per des histoires tout en géométries et en

couleurs. 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

(durée 45 min) 

Conte numérique 
samedi 18 février à 10h 
DÉCOUVERTE DE CONTE NUMÉRIQUE SUR TABLETTE

Viens redécouvrir les contes classiques en

mode numérique sur tablette : jeu, interacti-

vité, lecture, enregistrement sonore...

Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

(durée 1h) 

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du conte
mercredis 4 & 18 janvier, 1er & 15 février 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
mercredis 11 & 25 janvier, 8 février à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, s'émerveil-

ler à travers des histoires...

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 20 min)

La séance des petits
mercredi 22 février à 10h30 
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES AVEC DES JEUX 

DE DOIGTS ET DES CHANSONS À PARTAGER

Pour les enfants de 3 à 6 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 18 janvier & 15 février à 10h15
samedis 21 janvier & 11 février à 10h15
Des moments pour rêver, écouter, s'émerveil-

ler à travers des histoires... 

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans, sur ins-

cription dans la limite des places disponibles

(durée 30 min)

Lire aux tout-petits
jeudi 23 février 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.

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs

parents. Inscription obligatoire à la biblio-

thèque ou par téléphone au 04 78 38 60 04 ou 04

78 38 60 06, dans la limite des places disponi-

bles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 15 février à 10h30 
samedi 21 janvier à 10h30 
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour un moment de plaisir autour d'histoires

et de comptines pour rêver et s’émerveiller ! 

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, inscription

le jour même dans la limite des places dispo-

nibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 14 janvier, 4 février 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

Le Temps du conte
mercredis 4 & 18 janvier, 15 février à 15h30
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, 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 21 janvier & 18 février à 10h30
Les bibliothécaires vous proposent un ren-

dez-vous mensuel de découverte et de par-

tage pour les tout-petits et leurs parents. 

Un moment privilégié, autour d’une histoire,

d’une musique, où l’œil observe, l’oreille

écoute, la voix chantonne et les p’tites mains

gigotent. 

Pour les enfants de 1 à 4 ans, sur inscription

(durée 30 min)

topo : 01-02.17 : page 62
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ENFANTSU

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 janvier & 1er février à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser ! 

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 11 janvier & 1er février 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

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 7, 28 janvier, 4, 11 février à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredi 11 janvier à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! «Ni

princesses, ni surper-héros» : des histoires

pour rêver et parler d’égalité entre les filles

et les garçons. 

De 5 à 8 ans, sur inscription (durée 1h)

Zékéyé et la toute 
petite musique
mercredi 15 février à 10h30 et à 11h15 
samedi 18 février à 10h30 et à 11h15 
SPECTACLE

C’est le grand jour chez les Bamolékés.

Grands et petits jouent pour appeler la pluie.

Mais catastrophe ! La pluie se met à tomber

sans répit, attirant moustiques, serpents et 

grenouilles. Heureusement Zékéyé et sa

toute petite musique viendront à bout des

éléments… Pour les enfants de 18 mois à 5 ans,

sur inscription (durée 30 min − les enfants doi-

vent être accompagnés d’un adulte)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11, 25 janvier, 1er février à 10h15 & à
10h45, samedi 21 janvier à 10h45, mercredi 15
février à 10h15 et à 10h45
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser ! 

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

Et toi, tu vas où? Lili Lucas 
et Fréderic Bobin
samedi 28 janvier à 16h
CHANSON POUR ENFANTS

Les chansons de Lily Luca, accompagnées à

la guitare par Frédéric Bobin, sont mises en

scène autour de la rencontre entre deux 

voyageurs, l'un avec sa guitare et son livre,

l'autre surchargée par une montagne de

bagages. La curiosité du mystérieux inconnu

se voit récompensée par une ribambelle de

chansons-surprises-friandises ! Un temps

d’échanges avec les familles se fera avec les

deux artistes à la fin du concert. 

À partir de 5 ans, sur inscription

La petite séance 
mercredi 22 février à 16h
Pour les enfants à partir de 3 ans

mercredi 1er mars à 16h
Pour les enfants à partir de 5 ans

PROJECTION

Venez assister à une séance de cinéma en

famille sur grand écran ! À l’occasion de la 7e

édition d'On cartoon dans le Grand Lyon, la

médiathèque du Bachut allume son écran et

vous propose de voir ou revoir deux dessins

animés remarquables pour le jeune public. 

Sur inscription (durée 1h30)

La malle à histoires
samedi 21 janvier, samedis 4 & 18 février à 16h
mercredi 22 février à 16h
Les bibliothécaires ont une malle remplie

d'histoires venez l’ouvrir avec elles !

Pour les enfants à partir de 4 ans

Découverte musicale
samedi 4 février à 10h45 
COMPTINES ET CHANSONS

Viens jouer avec différents instruments de

musique. 

De 2 à 4 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 11 & 25 janvier, 8 février 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  

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4, 18 janvier, 1er, 15 février à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedi 18 février à 10h15
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés de

leurs parents, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
samedi 7 janvier et mercredi 25 janvier à 15h
samedi 4 février et mercredi 15 février à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, des his-

toires pour tous les goûts : divertissements

et émotions assurés !

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 7 & 28 janvier à 10h15 & à 10h45
mercredis 11 janvier, 1er & 15 février à 10h15
samedis 11 février à 10h15 & à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts.

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

Soirée pyjama
mardi 17 & vendredi 20 janvier à 18h
Venez rêver les yeux ouverts. Embarquons

dans le train du sommeil avec des histoires

douces et apaisantes... 

Pour les enfants de o à 3 ans, sur inscription

(n'oubliez pas vos pyjamas, doudous et oreillers)

Projection 
samedi 28 janvier à 16h
pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 1h30)

samedi 25 février à 15h
oour les enfants à partir de 5 ans (durée 1h30)

Projection d'un film ou d'un film d'animation

ou de courts métrages

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 4, 11, 18 & 25 janvier à 15h
mercredis 1er, 8 & 15 février à 15h
Les enfants trouveront, au département 

Jeunesse, des personnes pour les accompa-

gner dans leurs devoirs scolaires : exercices,

exposés... 

Pour les enfants de 7 à 15 ans

En partenariat avec le Secours catholique

C’EST QUOI TON MÉTIER?
Musicien à l’Orchestre National 
de Lyon 
mercredi 18 janvier à 16h 
DÉCOUVERTE MUSICALE ET RENCONTRE AVEC 

UN MUSICIEN DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON,

ACCOMPAGNÉ DE SON INSTRUMENT

Il viendra présenter son métier et nous expli-

quera la manière dont fonctionnent les cui-

vres ! Avec lui, nous découvrirons comment

les musiciens produisent le son de leur ins-

trument.

Pour les enfants à partir de 7 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Silence, on joue!
samedi 14 janvier à 16h
DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS SUR LES SCIENCES

De 8 à 10 ans, sur inscription (durée 1h30)

Coder en s’amusant avec
Scratch et Makey Makey
samedis 21 janvier & 18 février à 16h
Du code et des jeux pour découvrir la logique

! Fais tes premiers pas dans la programma-

tion informatique en créant de façon simple

et ludique des histoires, des jeux ou des ani-

mations et en les actionnant avec une drôle

de manette : le makey makey ! De 9 à 11 ans,

sur inscription (durée 2h)

Coder en s’amusant avec
Scratch et Makey Makey
samedis 21 janvier & 18 février à 16h
Du code et des jeux pour découvrir la logique

! Fais tes premiers pas dans la programma-

tion informatique en créant de façon simple

et ludique des histoires, des jeux ou des ani-

mations et en les actionnant avec une drôle

de manette : le makey makey ! 

De 9 à 11 ans, sur inscription (durée 2h)

Récréation numérique
samedi 4 février à 16h, jeudi 23 février à 10h
Viens participer à un jeu d'aventure projeté

sur écran géant où les héros auront besoin

de tes connaissances pour réussir à se sortir

de situations complexes. 

De 8 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

Réalise un court-métrage
en stop motion
samedi 11 février à 16h
ATELIER NUMÉRIQUE 

Viens réaliser un montage vidéo en stop

motion, technique d’animation qui permet de

créer un mouvement à partir d’objets immo-

biles et de déplacer légèrement les objets

entre chaque photo. 

De 6 à 9 ans, sur inscription (durée 2h)

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le cinéma fait son cinéma
samedi 11 février à 15h
À travers différents extraits de films, entrez

dans l’histoire du 7e art avec Martin Scor-

cese, Buster Keaton et Agnès Varda. Décou-

vrez les coulisses d’un tournage et ses aléas

avec les films de Gene Kelly, Michel Hazana-

vicius et Woody Allen. Et que serait une salle

de cinéma sans son projectionniste et ses

spectateurs ? Vous le saurez avec Giuseppe

Tornatore et Louis Malle. Cette séance per-

mettra aux enfants et aux adultes de décou-

vrir des films sous un autre regard, celui du

« spect-acteur ». 

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h)
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ENFANTSU

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Raconte-moi...
vendredis 27 janvier & 17 février à 15h
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)

Ça va germer! 
Atelier bombe à graines
vendredi 24 février à 10h30 
ATELIER « JE FABRIQUE » 

Et si tu participais à une « guérilla jardi-

nière » en confectionnant des « bombes à

graines » ? Tu apprendras la technique pour

confectionner tes propres bombes à

graines dans les règles de l’art pour embel-

lir ton quartier sans nuire à l’équilibre des

espèces présentes. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans , entrée libre

dans la limite des places disponibles (durée

1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Soyez marteaux! 
Fabriquez de la poésie 
vendredi 24 février à 15h 
ATELIER D’ÉCRITURE

Découvrez la caisse à poésie et ses outils

pour bricoler sans complexes avec le lan-

gage. Pour ceux qui aiment jouer avec les

lettres, les mots et les sons, pour ceux qui

aiment bricoler, s’amuser et retrousser leurs

manches… Atelier animé par les bibliothé-

caires. Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur ins-

cription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Présentation d’œuvres 
d’art contemporain 
et de livres d'artistes 
mercredi 15 février à 15h
DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DE L’ARTOTHÈQUE

ET DU DÉPARTEMENENT 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… 

De 6 à 11 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Présentation d’œuvres 
d’art contemporain 
et de livres d'artistes 
mercredi 1er février à 15h30
DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DE L’ARTOTHÈQUE

ET DU DÉPARTEMENENT JEUNESSE

De 6 à 11 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Silence, on joue!
mercredi 25 janvier à 15h & à 16h
Pour les enfants à partir de 8 ans

mercredi 15 février à 15h & à 16h
Pour les enfants de 7 à 9 ans

DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer sur tablette. 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Clap des gones 
samedi 21 janvier & 25 février à 16h
Projection d’une sélection de films 

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Le Temps du conte
mercredi 25 janvier à 16h 
Pour les enfants de 5 à 9 ans

©
 B

ib
lio

th
èq

ue
 d

u 
9e

 L
a 

D
uc

hè
re

©
 B

ib
lio

th
èq

ue
 d

u 
1er

©
 B

m
L

©
 N

at
ha

lie
 V

an
 D

ox
el

l, 
G

al
le

ri
e 

V
in

ce
nz

 S
al

a

Nathalie Van Doxell. Les petites surprises de la vie, 1995. 
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Fêter le nouvel an Chinois 
et accueillir l’année du coq!
samedi 4 février à 14h30 
ATELIER ORIGAMI ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION NIHAO

Venez créer grands et petits coqs, rouges,

jaunes, verts... de toutes les couleurs !

De 8 à 11 ans, sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
mercredis 4, 11, 18 & 28 janvier de 14h à 17h
mercredis 1er, 8 & 15 février de 14h à 17h

Vous avez un exposé à faire et vous ne trouvez

pas toujours les informations dont vous avez

besoin? La mise en page de vos documents

n’est pas réussie ? Un médiateur culturel et

un animateur numérique vous aideront à

rechercher des informations 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.

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-16 ans

(entrée libre dans la limite des places disponibles

à l’Espace numérique jeunesse).

Atelier jeux
samedis 28 janvier & 11 février 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

Ciné, goûter et papotages
samedi 25 février à 15h
CAFÉ / DÉBAT - PROJECTION 

Certains films nous bouleversent, nous mon-

trent la vie comme elle est, et nous donnent

envie de changer le monde. Les bibliothé-

caires ont sélectionné pour vous des extraits

de films accessibles dès 8 ans et vous invi-

tent à échanger autour d'un goûter. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscrip-

tion (durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Programmer avec Scratch 
et Snap
samedi 14 janvier à 10h  
ATELIER DE LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE

Lance-toi dans la programmation grâce à

Snap et Scratch et découvre comment faire

des jeux vidéo. 

De 9 à 13 ans, sur inscription (durée 2h)

Créer une BD en ligne
samedi 28 janvier à 10h
ATELIER NUMÉRIQUE

Grâce à un site dédié, tu pourras créer ta pro-

pre bande dessinée à l'aide des décors et

personnages intégrés.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Avatar
ATELIER NUMÉRIQUE

samedi 11 février à 10h
Viens créer des avatars avec des styles de

personnages connus comme les Simpsons,

les Légo ou South Park. Tu pourras ensuite

imprimer les plus réussis.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

(durée 2h )

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Silence, on joue!
mercredi 18 janvier à 15h & à 16h
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer sur tablette. 

à partir de 6 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Une bande dessinée 
en quelques clics
mercredi 11 janvier à 14h
Deviens l’auteur d’une bande dessinée en

ligne avec Bitstrips.

Pour les enfants, sur inscription 

Tournoi autour du jeu vidéo
Super Tux Kart
mercredi 8 février à 14h 
ATELIER JEU VIDÉO

Viens défier des ami(e)s dans un tournoi de

jeu vidéo sur Super Tux Kart, inspiré du 

célèbre Mario Kart. 

Pour les enfants de 10 à 15 ans, sur inscription

Silence, on joue !
mercredi 1er février à 14h
DÉCOUVERTE DE JEUX VIDÉO SUR TABLETTES

En coopération, en compétition, en duo, en

équipe, viens jouer sur tablette. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 13 janvier & 10 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h30)
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ENFANTSU

BIBLIOTHÈQUE DU 1E

Muz'attitude 
samedi 4 février à 15h30
RENCONTRE MUSICALE SPÉCIALE 

COMÉDIES MUSICALES

Nées à Broadway à la fin du XIXe siècle, les

comédies musicales remplissent toujours les

salles de spectacles du monde entier. Nous

te proposons de découvrir cet univers musi-

cal et son évolution à travers une sélection

d’extraits.

À partir de 11 ans, entrée libre dans la limite

des places disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture
jeudis 19 janvier & 16 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
samedi 7 janvier à 10h: Bm du 4e

samedi 4 février à 10h: Librairie Expérience 

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 : venez nous

aider à acheter des BD que tous les lecteurs

de la bibliothèque pourront emprunter, on

met à votre disposition un budget, à vous de

choisir ! 

Pour les jeunes de 12 à 20 ans, sur inscription

(durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 13 janvier & 10 février à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture
samedis 14 janvier & 18 février à 10h45
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h15)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 13 janvier & 17 février à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h15)

Démocratie et Dystopie :
journée des clubs
de lecture du Vif d'or
samedi 11 février de 10h à 17h  
De 10h à 12h : spectacle participatif : Sommes-

nous en démocratie ? par la compagnie

Remue-méninges. Une conférence théâtrali-

sée pour nous interroger, ensemble, sur le

régime politique dans lequel nous vivons. 

De 14h à 16h : rencontre avec Vincent Ville-

minot, talentueux auteur de romans à desti-

nation des adolescents et des jeunes

adultes. Son écriture aborde en vérité mais

avec beaucoup de sensibilité tous les sujets

d’actualité (les attentats, les disparités

sociales, la politique). Ses derniers romans

à découvrir : U4, 14 novembre, les pluies , le

copain de la fille du tueur...

À partir de 11 ans sur inscription  

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Atelier Mu'Zik
jeudis 5, 12, 19 & 26 janvier à 17h 
jeudis 2, 9 & 16 février à 17h 
ANIMÉ PAR LUCAS VILLON, INTERVENANT MUSIQUE

DU CONSERVATOIRE

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… 

Pour les enfants de 11 à 16 ans, sur inscription.

En partenariat avec la MJC la Duchère et le Conser-

vatoire de Lyon

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 13 janvier & 10 février à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, sur inscription

(durée 1h30)

BRÈVE
DÉMOCRATIE
Rêver, penser, agir ensemble
jusqu’en mars 2017
Des rendez-vous pour les enfants sont aussi

proposés dans le cadre de cet événement.

Programme sur www.bm-lyon.fr

L’AUTOMNE DES GONES
Rêver, penser, agir
jusqu’en mars 2017
Cette année, l’Automne des Gones se poursuit

jusqu’au mois de mars, dans le cadre de notre

événement démocratie : rêver, penser, agir

ensemble. Programme sur www.bm-lyon.fr
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