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Arno Rafaël Minkkinen (1945-),
Dead Horse Point, Utah.

Collection BmL (P 0397 10979)

l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Photographe finno-américain, Arno Rafael Minkkinen réalise

depuis plus de 40 ans un travail photographique d’autopor-

traits. Ses œuvres réalisées sans aucun montage mêlent adroi-

tement le nu et la nature. Sa démarche originale proche de la

performance nous invite à redécouvrir un monde où le corps et

le paysage s’accordent de manière magistrale. S.A.
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Édito
Forum dans la Cité
La bibliothèque comme forum dans la Cité, c’est une des ambitions affichées de la

BmL et de son projet d’établissement : « on a pu parler aussi de la bibliothèque

comme « troisième lieu », pourquoi pas : l’essentiel est de bien prendre acte du fait

que la bibliothèque ne doit plus être vue ou vécue comme un stock de documents

à emprunter sur des rayonnages mais aussi et de plus en plus comme un lieu de

vie… Parce qu’à l’heure de l’apothéose chaque jour nouvelle du numérique, les

humains persistent à vouloir rencontrer de « vrais gens » dans de « vrais lieux »

pour faire autre chose ou la même chose mais autrement qu’à la maison et au tra-

vail, pour... vivre ensemble et faire société. »

Traduisant donc en action son projet, et dans le droit fil du programme Démocratie :

rêver, penser, agir ensemble, la BmL organise du 9 au 12 mars son grand Forum

Démocratie. Après quatre mois riches en rencontres, débats, ateliers en tout

genre, conférences, expositions, elle conclut son événement par trois jours et une

soirée de programmation culturelle dense, variée, festive, accessible et exigeante à

la fois. Un forum, parce que la Bibliothèque déploie ses animations pour tous les

publics, sur trois places publiques et qu’ouvertes sur ces places, les bibliothèques

complètent cette programmation exceptionnelle avec toujours ce fil rouge : l’am-

bition du partage des savoirs, la nécessité de l’analyse critique de la production de

l’information, la sensibilisation des jeunes publics aux grands enjeux de leur cité. 

Mais revenons à la lettre de notre projet : « cette question du lieu de vie doit

d’abord prendre en considération le territoire lui-même et sa couverture en équi-

pements [avec] les nouvelles bibliothèques à programmer… ». L’ouverture de la

nouvelle bibliothèque de Gerland dans le 7e arrondissement le 28 mars est le pre-

mier volet d’une série que complèteront en juin la nouvelle bibliothèque du 6e

arrondissement et en septembre la nouvelle bibliothèque de Lacassagne, série

absolument exceptionnelle dans notre pays. À l’heure où d’autres pays, d’autres

cités en viennent à devoir fermer leur bibliothèque, Lyon confirme la place essen-

tielle donnée dans sa politique culturelle à la lecture publique et ici encore le projet

est traduit en action : Gerland, ce sera donc une nouvelle équipe, étoffée, qui sur

plus de 1100 m² et avec près de 22 000 documents de toutes natures (livres, pério-

diques, DVD, jeux, jeux vidéos, ces deux derniers supports pour la première fois

sur le réseau lyonnais, supports physiques, supports numériques), accueillera le

public pour orienter, accompagner, donner accès, animer… bref faire son beau

métier de bibliothécaire, au sens générique du terme, au service de tous les publics. 

Forum du 9 au 12 mars, ouverture de Gerland le 28 mars : à vos agendas !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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L’équipe de la Bibliothèque du 7e Gerland
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FIN DE CHANTIER !
SAMEDI 8 AVRIL DE 10H00 À 18H00

Au menu de bienvenue :

fresque végétale, graino-

thèque, hôtel à insectes,

projection, visites guidées,

shooting photos, set DJ,

jeux vidéo en démos, 

pixel art, polar, expo-jeu,

Radio Babel, ateliers

stickers en famille... 

Avec Chaïb Wahid, 

réalisateur, auteur-

chanteur-compositeur, 

l’association Guerrilla 

Gardening, Cécile Poncet,

photographe, Arnaud-

Emmanuel Veron, 

monteur, DJ Boris, 

Lucie Albon, auteure et

illustratrice.

FRESQUE VÉGÉTALE
ATELIER 

MERCREDI 29 MARS 

DE 14H00 À 18H00

Avec l’association Guerrilla

Gardening, réalisez un tag

végétal géant !

NINKASI URBAN WEEK
ATELIER MIX

VENDREDI 14 AVRIL 

DE 17H00 À 19H00

Avec l’UCPA, l'Ecole 

des DJ de Lyon

Un atelier à voir, à écouter

et à danser où le disque

vinyle redevient une matière

première sonore et vivante...

ATELIERS NUMÉRIQUES

Lire programme des 

Ateliers numériques sur

www.bm-lyon.fr (rubrique

Les Rendez-vous)

  LA BIBLIOTHÈQUE

•  1000 m2 de superficie

•  5.5 millions d’€de travaux

•  1.2 million d’€ pour les

  collections/automatisa-

  tion/informatique et 

  aménagement intérieur

•  22 000 documents 

  tous supports

•  Salle animation équipée

  pour 50 personnes

•  2 ateliers de 15 personnes

•  1 espace numérique de 

   12 ordinateurs dont 1 accès

  pour publics malvoyants

•  3 postes d’auto-formation

  et labo de langues

•  10 pc en consultation libre

•  + de 50 places assises

•  3 automates retour & prêt

•  1 boîte 24/24 pour rendre

   les documents à toute heure

•  Wifi - accessibilité

•  Une équipe composée 

  de 11 personnes : 

   bibliothécaires, médiateur,

  animateurs numériques 

•  1 grainothèque

•  1 bar à vinyles

•  2 patios privatifs

  LES COLLECTIONS 

•  22 000 documents

•  Tous supports livres/CD 

  et DVD pour tous les âges

•  350 jeux de société 

•  150 jeux de consoles

•  4 consoles PS4/Xbox

  et WiiU à disposition

•  90 titres de journaux

  ou revues

•  8 Ipad pour découvrir la 

  presse ou jouer en ligne

•  10 liseuses en prêt

  ARCHITECTE 
  ET FOURNISSEURS

•  Cabinet d’Architecte 

  COLBOC, Paris

•  Mobilier BCI, Champs

  sur Marne France

•  Mobilier design IDM, 

  Nantes France

•  Signalétique Cerise Noire,

  Lyon

•  1D Lab pour les bornes 

  musicales et de jeux,

  Saint-Étienne

Ouverture ! 
LA NOUVELLE BM DU 7E GERLAND

Après un an de travaux, la nouvelle bibliothèque
située au 32 rue Jacques Monod, à 200 m de l’ancien
bâtiment, ouvre ses portes le mardi 28 mars, avec une
équipe de 11 personnes.

PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS

CHIFFRES CLÉS
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UNE NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 

L’ancienne bibliothèque de Gerland,

place des Pavillons a fermé ses portes

après plus de 20 ans de service. 

Vieillissante, exiguë, elle ne répondait

plus aux attentes et à la diversité 

des publics. Installée dans des locaux

neufs, de plain-pied, sous la forme d’un

seul plateau de 1 000m2 aux espaces

décloisonnés, la nouvelle bibliothèque

de Gerland, moderne et contemporaine,

s’inscrit pleinement dans le projet

d’aménagement de l’îlot Fontenay. 

Lieu de vie, acteur de l’animation 

culturelle du quartier, elle s’ouvre 

vers l’extérieur, côté rue et côté jardin,

favorisant l’accessibilité.

UNE BIBLIOTHÈQUE AVEC 
PLUSIEURS AXES FORTS

-  proposer du numérique au sein 

de tous les espaces et dans toutes

les postures, tant par les postes 

proposés ou le wifi que par l’intro-

duction de ressources en ligne

(musique en ligne, jeux vidéo, 

accès à Numelyo, la bibliothèque

numérique de la BML, etc),

- faciliter les activités permettant

  l’appropriation pratique et active 

des savoirs (autoformation, jeux, 

ateliers, etc),

- placer le bibliothèque sous le signe

du végétal et de la participation,

- favoriser les pratiques amateurs et

les échanges des savoir-faire du type

bibliothèque vivante.

Une bibliothèque qui s’adapte aux

usages, aux besoins et aux pratiques

de ses visiteurs : c’est un lieu ouvert 

à tous. Élément moteur de la vie 

culturelle du quartier, la bibliothèque

s’inscrit pleinement dans le concept

"troisième lieu" par une ouverture 

sur son quartier : 

•  Espaces de socialisation proposant

tout un ensemble de pratiques 

et de propositions culturelles… 

•  Laboratoire permanent, elle propose

une offre documentaire variée, 

favorisant l’échange par le décloi-

sonnement adulte/jeunesse et par

une présentation multi-supports.

•  Entièrement automatisée, 3 automates

facilitent le prêt et le retour des

documents simplement, rapidement

et de manière autonome, ainsi qu’une

boîte de retour 24/24 sur la rue Monod.

UN LIEU OÙ « L’ON SE SENT 
AUSSI BIEN QUE CHEZ SOI »

Chaque espace est aménagé en 

fonction de l’utilisation que chacun

souhaite en faire. Lire, se détendre,

écouter de la musique, travailler ou

jouer… une attention particulière a été

portée au confort du séjour dans 

les lieux : chauffeuses, poufs, tables

de travail individuelles ou, dans les

espaces dédiés, collectives, lumière

chaude, etc. Le plateau a été aménagé

avec la volonté de présenter du mobilier

moderne et pratique, d’une hauteur

à 1,20 m ou 1,50 m permettant de

conserver la transversalité entre 

la rue piétonne Monod et les 2 patios.

L’agora, un mobilier tout en courbe,

met en valeur les collections de livres

pratiques et permet une circulation

aérée sur le plateau. De nombreuses

places assises avec différentes 

postures sont proposées aux publics,

mettant en valeur la véranda (galerie

de lecture) le long de la rue Jacques

Monod et la vue sur les patios. 

UNE OFFRE DE SERVICES 
ET DE COLLECTIONS : 
UN NOUVEAU MODÈLE 

Livres, romans, BD, CD, DVD, 

jeux vidéo et de société, collection 

formation/emploi, livres en langues

étrangères, abonnements revues et

journaux, ressources e-books/liseuses

et VOD… Plus de 22 000 documents

sont mis à disposition du public. 

Mais pas que ! La bibliothèque 

de Gerland c’est aussi :  

-  1 espace numérique de 12 places,

dont un ordinateur accessible aux 

malvoyants, ouvert aux publics pour

des ateliers ou de l’accueil de

groupes, avec trois ordinateurs

dédiés à l’autoformation, 

-  3 labos de langues 

-  2 ateliers ou salles de travail 

en groupe de 15 places

- 1 salle d’animation de 50 à 60 places

pour les actions culturelles 

et événementielles

- 1 galerie de lecture avec presse/ 

©
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  actualités et places assises 

  pour lecture et consultation

- 1 borne musicale 1D‘Touch 

  pour écouter de la musique

  en streaming

- 1 borne Arcade pour les jeux

indépendants

- 1 bar à vinyles

- 1 grainothèque

- 1 offre de collection décloison-

née : excepté dans l’espace

petite enfance, les collections

tout public sont rassemblées par

niveau de lecture. Les documents

jeunes sont classés avec les

documents adultes, permettant 

à chacun de choisir selon 

son intérêt et son niveau de

connaissance.

4 ESPACES EN LIEN AVEC 

LES DIFFÉRENTS PUBLICS 

ET LES DIFFÉRENTS USAGES

•  L’espace « Temps libre », conçu

autour de la détente et des loisirs

avec BD, CD, DVD et jeux.

•  L’espace « Grandir », jusqu’à 

11 ans, conçu autour des passions

des enfants avec livres, CD, DVD,

jeux et revues.

•  L’espace « Découvrir » avec 

des collections consacrées à

l’actualité, à l’accompagnement

de chacun dans sa vie citoyenne

et à l’initiation aux différents

champs de la connaissance. 

•  La galerie de lecture pour lire 

la presse, des sélections en lien

avec l’actualité et se familiariser

avec la lecture en ligne via 

les tablettes numériques. 

FOCUS SUR 

HÔTEL À INSECTES

Réalisé par les habitants avec 

le soutien de Céline Dodelin, 

plasticienne à partir d’un meuble 

à fiches, l’hôtel à insectes est 

installé dans le jardin de la biblio-

thèque. Ce mobilier favorise 

la survie hivernale des insectes

dans un souci de bio-diversité 

et de qualité environnementale.

PORTEURS DE PAROLES 

Organisée en novembre 2016, 

cette animation a recueilli des

témoignages à partir d'une ques-

tion : Le rôle et la place de la future

bibliothèque de Gerland ? Comment

les habitants peuvent être des acteurs

de la bibliothèque ? Cette action

hors les murs s’est inscrite dans la

période préparatoire à l'ouverture

de la nouvelle BM de Gerland. 

Elle visait à garder le contact et 

à communiquer avec les lecteurs,

mais était également une belle

opportunité d'expérimenter des

outils de la démocratie participative

qui seront à l'œuvre dans le fonc-

tionnement de la prochaine biblio-

thèque. Les témoignages collectés

viendront enrichir le court-métrage

documentaire réalisé par Wahid

Chaïb pendant la phase chantier.

UNE GRAINOTHÈQUE 

Le principe est très simple : tout 

le monde peut prendre des graines

ou des plantes, en fonction des

saisons, et en déposer librement 

à la condition que les graines

déposées soient issues de cultures

non traitées et non hybrides F1

(Les hybrides F1 sont dégénératifs,

ils sont conçus pour ne pas 

pouvoir être ressemés). 

UNE BOÎTE À LIVRES

Fondée sur le principe de gratuité

et d’échanges, déposez, emportez,

partagez vos lectures coups de

cœur pour petits et grands, 24h/24,

7 j/7. Installée Place des Pavillons,

la boîte à livres a été envisagée 

par l'équipe de la BM en relais 

à sa fermeture, mais c'est aussi

l'opportunité de mettre en place 

un outil de partage valorisant 

le livre sur un modèle participatif,

à l'image de la future bibliothèque.

Sur un principe de co-construction

des outils de médiation, la réalisa-

tion de la boîte à livres a été 

effectuée par Samy Rejeb de 

la section menuiserie de l’ITEP

Maria Dubost sur un modèle créé

par l’atelier Supernova. 

ADRESSE
Bibliothèque 
7e Gerland 
Hannah Arendt
32 rue Jacques
Monod - Lyon 7e

04 78 72 67 35
bm7-gerland
@bm-lyon.fr   
www.bm-lyon.fr

HORAIRES
Mardi 13h-19h
Mercredi 10h-19h
Jeudi 13h-19h
Vendredi 12h-19h
Samedi 10h-13h /
14h-18h 

ACCÈS
Metro B arrêt 
Stade de Gerland 
ou Debourg
Bus S3 arrêt Place
des Pavillons 
Tramway T1 
arrêt ENS Lyon
Vélo’v Place 
des Pavillons 
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En médaillon : la Grainothèque. Ci-dessous : le DJ mur 
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DÉMOCRATIE, RÊVER, PENSER, AGIR ENSEMBLE

Après 4 mois riches en rencontres, débats, ateliers en

tout genre, conférences, expos… la Bibliothèque conclut

son événement par 3 jours et une soirée de programma-

tion culturelle dense, variée, festive, accessible et exi-

geante à la fois : le Forum.

Un forum, parce que la Bibliothèque déploie ses anima-

tions pour toutes et tous, sur 3 places publiques. Vous y

découvrirez des formes d’expression multiples, des ini-

tiatives démocratiques, vous pourrez expérimenter des

pratiques « citoyennes ».

Un forum aussi pour faire entendre celles et ceux qui

réfléchissent et agissent au renforcement, à l’approfon-

dissement, à la transformation de la vie démocratique.

Dans les salles de conférences de nos partenaires, des

chercheur.e.s, des intellectuel.le.s, des acteurs et

actrices de la démocratie débattront des communs, de

la fabrique de l’information, des franges invisibles de

notre société, de notre pouvoir d’agir, de l’approfondis-

sement de la démocratie. Autant de sujets qui ont irri-

gué toute la programmation de « démocratie ».

En préambule et pour marquer le lancement de ce forum,

le journal en ligne Mediapart animera le jeudi 9 mars 

au soir un live exceptionnel en direct du Palais de la

Mutualité.

Toutes les activités et rencontres proposées sont gra-

tuites et en accès libre, sauf mention contraire. Nous

vous attendons nombreuses et nombreux, petits et

grands, pour rêver, penser et agir tous ensemble autour

de la démocratie et conclure en beauté cet évènement.

Démocratie :
Le Forum

DIMANCHE 12 MARS 
PLACE LOUIS PRADEL / 
LYON 1ER

WEBRADIO
tout au long du forum,
radiocratie, la webradio
éphémère de la Bml
vous permet de suivre
les conférences 
du programme 
démocratie, découvrir
des playlists, podcaster
les rendez-vous...
www.bm-lyon.fr/
nos-blogs/democratie

VENDREDI 10 MARS / 
BACHUT /  LYON 8E

SAMEDI 11 MARS 
LA DUCHÈRE / LYON 9E

JEUDI 9 MARS
PALAIS MUTUALITÉ /
LYON 3E
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PALAIS DE LA MUTUALITÉ
PLACE ANTONIN JUTARD LYON 3E

À 20H00

LIVE MEDIAPART :
RÉANIMER NOTRE DÉMOCRATIE, 
CHANGER DE RÉPUBLIQUE ? 

« Chaque semaine, Mediapart propose,

en accès libre, l'émission En direct de

Mediapart, deux heures de débats en

direct de la rédaction ou hors les murs.

Au fil de ces émissions, nous alternons

des entretiens avec les candidats –

potentiels ou déclarés – à l’élection

présidentielle. Journal pluraliste non

pas, militant mais porteur d’engage-

ments, Mediapart est attaché à élever

le débat public et à confronter idées et

projets. Avec toutes et tous et selon 

ce principe de base : les journalistes

sont maîtres de leurs questions, les

responsables interrogés sont maîtres

de leurs réponses. Ils ont aussi sur

Mediapart du temps pour s’exprimer,

une denrée rare dans un système

médiatique qui privilégie la pensée-

slogan et les petites phrases.

Dans ce moment de repolitisation 

de la société qu’est une campagne

électorale, nous souhaitons mettre 

en avant des thèmes qui nous tiennent

à cœur et qui sont porteurs de

renouveau politique et de réenchante-

ment démocratique : les initiatives

citoyennes ; les expérimentations

locales ; les nouvelles réalités du

monde du travail ; les luttes contre 

la ségrégation et les discriminations ;

les constructions de solidarités… 

et tant d’autres choses qui, à rebours

de l’épuisement de notre système 

de représentation politique, dressent

les possibles d’un indispensable

renouveau ».

Venez assister à cette émission 

en direct de la salle Édouard Herriot –

Palais de la Mutualité. Ouverture 

des portes à 19h30 - entrée libre, dans

la limite des places disponibles.

BACHUT - LYON 8E

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

DE 15H30 À 17H00

LE VOYAGE DE LA GRAINE
RENCONTRE
Venez découvrir comment, depuis des

millénaires, les graines ont parcouru

les continents et les océans pour 

pouvoir germer, se développer et ainsi

conquérir le monde. 

Tout public, à partir de 6 ans

DE 16H00 À 17H30

ENCYCLOPÉDIE PARTICIPATIVE : 
CRÉE TON ARTICLE DANS WIKIMINI
ATELIER NUMÉRIQUE
Viens avec nous découvrir ce qu’est

une encyclopédie participative 

et crée ton propre article dans 

Wikimini, l’encyclopédie des enfants

écrite par les enfants ! 

Pour les enfants de 8 à 12 ans

DE 18H00 À 19H30

CULTURE LIBRE
ATELIER NUMÉRIQUE
Contre la marchandisation de nos 

données privées et la confiscation de

nos outils numériques, le libre oppose

un modèle basé sur la coopération

et la transparence. 

DE 18H30 À 20H00

QUELLES ACTIONS 
POUR LE BIEN COMMUN ?
CAFÉ PHILO
Venez échanger autour du thème 

du concept de démocratie.

DE 18H30 À 20H30

TREMPLIN POÉTIQUE
LECTURE
Lecture en public des textes

sélectionnés parmi les contributions

du Tremplin poétique 2017.

MAIRIE DU 8E

À PARTIR DE 14H00

Dans le « BiP », notre nouveau 

bibliobus : des ressources numériques

en tout genre à essayer : civic techs,

applications autour du thème de

la démocratie et des serious games

très… politiques et un espace lecture

pour découvrir notre sélection de

livres, magazines, bandes dessinées

pour tous les âges et tous les goûts

autour de la démocratie.

DE 14H00 À 16H00 - SALLE DE L’ÉGALITÉ

FORUM DES ENFANTS

La Bibliothèque ouvre le débat aux

enfants des ALAE (Accueil de loisirs

associé à l’école), avec une discussion

inspirée de lectures portant sur la

communication au sein de groupes.

À 16H30 - SALLE DE L’ÉGALITÉ

RDV médias avec le journaliste 

Laurent Mauduit de Mediapart

À 16H00 - ESPACE CITOYEN

METTRE EN « COMMUNS »
LES CONNAISSANCES : POUR 
UNE DÉMOCRATIE DU SAVOIR
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Claire Brossaud, sociologue,

Pascal-Nicolas Le Strat, sociologue,

Lionel Maurel, bibliothécaire et juriste.

À 18H00 - ESPACE CITOYEN

RE-DONNER LE POUVOIR 
AUX CITOYEN.NE.S AVEC 
LE COMMUNITY ORGANIZING ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Hélène Balazard, chercheure

en science politique, Guillaume Coti,

coordinateur du collectif Pouvoir

d’agir, Robert Fisher, professeur 

en « social work ».

À 20H00 - ESPACE CITOYEN

ASPIRATIONS CITOYENNES 
ET CONFLIT EN DÉMOCRATIE
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Étienne Balibar, philosophe 

et Sophie Wahnich, historienne.

VENDREDI 10 MARSJEUDI 9 MARS
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PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918

À PARTIR DE 14H00

PORTEURS DE PAROLES

À partir d’une simple question, affichée

sur la place publique, venez discuter

avec nos porteurs de paroles qui

recueilleront vos avis et témoignages,

les afficheront pour qu’ils viennent 

à leur tour nourrir le débat.

À 14H00 ET À 15H30

ENSEMENCEZ LA VILLE !
ATELIER BOMBES À GRAINES
Participez à des ateliers de

fabrication de « bombes à graines »

avec les « green gardeners » 

de Lyon et ensemencez la ville !

DE 15H00 À 18H00

STANDS DES JARDINS PARTAGÉS
RENCONTRE
Venez découvrir la vie de ces jardins,

participer à des activités avec les jar-

diniers… et pourquoi pas en repartir

avec l'envie de créer vous-même un

jardin partagé à côté de chez vous !

DÈS 15H00

SLAM
ATELIER
Venez jardiner les vers et les déclamer

librement sur la place publique.

LA DUCHÈRE - LYON 9E

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

À 11H00 

AU CŒUR DU VOYAGE DE PITT
ATELIER PUBLIC DE DANSE
Animé par la cie Chahut d’étoiles

À 11H30 

INAUGURATION 
DE L’EXPOSITION REGARDS

À 15H00 

MES VOISINS

Mise en voix des récits avec et par les

habitant.e.s-participant.e.s au projet

Mes voisins, coordonné par Patrice 

Vandamme / Cie les artpenteurs. 

La diffusion des témoignages sera

accompagnée de photographies.

À 16H00 - ESPACE REVUES

Venez cartographier l’accessibilité 

de votre quartier, avec l’application

« I Wheel share ».

PLACE ABBÉ-PIERRE

À PARTIR DE 14H00

LES PORTEURS DE PAROLES

JOUONS ENSEMBLE

Le Centre social Duchère Plateau

vous propose un temps de jeux 

coopératifs pour petits et grands 

RADIO FM’AIR

Avec la caravane-studio du collectif

Le Zèbre et la Mouette

À PARTIR DE 15H00

ENSEMENCEZ LA VILLE !
ATELIER BOMBES À GRAINES

DANS LE BIBLIOBUS

À PARTIR DE 11H00

Dans notre nouveau bus, baptisé le

BiP, découvrez notre sélection de livres,

magazines, bandes dessinées pour

tous les âges et tous les goûts

et des ressources numériques autour

du thème de la démocratie et des

serious games très… politiques !

DE 11H00 À 12H00

INFO/INTOX ?
ATELIER MÉDIAS
En 1h, des clés pour décrypter l’info.

À PARTIR DE 14H00

U4, LE JEU

Pour ados et grands ados ! 

(plusieurs séances)

SAMEDI 11 MARS
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MJC DUCHÈRE

À 11H00

SE RÉCONCILIER, REFAIRE 
SOCIÉTÉ : UTOPIE 
OU NÉCESSITÉ ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
Dialogue entre des jeunes des Cités

d’or et Mohamed Tria, président de l’A.S.

Duchère, Karim Mahmoud-Vintam,

délégué général des Cités d’or.

À 13H00

PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ.
POURQUOI ? ET COMMENT ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Guillaume Gourgues, 

sociologue, les témoignages de

Catherine Cicéron, présidente 

de l’association « vivre au château »,

Amaria Foukia, pour le travail avec 

le « Lien théâtre » et Jacqueline

Salvoch du Conseil Citoyen

de la Duchère. 

À 15H30

LE « COMMUN », UN NOUVEL 
IMAGINAIRE POLITIQUE
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Pierre Dardot, philosophe. 

À 17H30

LE VOTE, UN OUTIL
DÉMOCRATIQUE ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Olivier Christin, historien 

(deuxième intevenant en cours).

1ER ARRONDISSEMENT

PLACE LOUIS-PRADEL

DE 11H00 À 13H00

ENSEMENCEZ LA VILLE !
ATELIER BOMBES À GRAINES
Participez à des ateliers de fabrication

de « bombes à graines » 

COMMENT LES MATHÉMATIQUES

ÉCLAIRENT-ELLES LE DÉBAT

PUBLIC ?

3 ateliers-débats animés par la Maison

des mathématiques et de l'informa-

tique de Lyon pour éclairer le fonction-

nement des sondages, l’importance

des modes de scrutins et imaginer 

des alternatives au vote.

ENVIES D’AGIR ?

Gestion des déchets, partage et mise

en communs, rencontres et échanges...

avec Anciela, mouvement de palier,

Eisenia…

À PARTIR DE 14H00

LES PORTEURS DE PAROLES

DE 14H00 À 16H00

SPEED-DATING MÉDIAS

15 minutes pour rencontrer et 

questionner des journalistes de tous

horizons en tête à tête : Rue89 Lyon,

Lyon Bondy Blog, Tout va bien,

99.médias, Euronews, Mediapart, 

Les jours... (Inscriptions sur place)

CARICATURES DE PRÉSIDENTS

De Gaulle, Sarkozy, … portraits

en 30 minutes à travers une sélection

de dessins extraits des collections 

de presse de la Bibliothèque.

DE 16H00 À 18H00

DES REVUES EN REVUES

Panorama de revues décalées 

ou classiques, impertinentes ou

sérieuses, rebelles ou conservatrices

qui permettent de se frotter au monde

et à ses débats.

À 15H30

BUNKER CHAMALLOW

Rencontre autour d 'un projet 

de poésie sonore réalisé avec des

jeunes de centres éducatifs fermés

DE 16H00 À 17H30

L’AUTRE PRIX 
DU LIVRE POLITIQUE

Les bibliothécaires ont sélectionné 10

livres qui interrogent le politique. Venez

les découvrir et en discuter avec eux.

DANS LE BIBLIOBUS

À PARTIR DE 11H00

Dans le « BiP », notre nouveau 

bibliobus : découvrez notre sélection

de livres, magazines, bandes 

dessinées pour tous les âges et

tous les goûts et des ressources

numériques en tout genre à essayer :

civic techs, applications autour du

thème de la démocratie et des serious

games très… politiques !

DIMANCHE 12 MARS
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DE 11H00 À 12H00

ATELIER MÉDIAS : INFO/INTOX ?

En 1h, des clés pour décrypter l’info.

DE 16H00 À 17H00

PLANÈTE CIVIC TECHS 

Partez à la découverte de plateformes

permettant de réinventer la démocratie

et de s’impliquer dans la vie publique.

AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE LYON

DE 10H00-18H00

PARCOURS DANS LES COLLECTIONS
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Sur le thème de la démocratie et de

l'engagement (gratuité avec la Carte

culture ou au tarif d'entrée du musée).

À 11H00 (SUR INSCRIPTION)

DES MANIFESTATIONS AUX 
OCCUPATIONS DES PLACES : 
LA DÉMOCRATIE EN ACTION
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Yves Cohen, historien et

Nilüfer Göle, sociologue.

À 13H30 (SUR INSCRIPTION)

INVISIBLES, INAUDIBLES : 
QUEL RAPPORT À LA CITOYENNETÉ
ET À LA POLITIQUE LORSQUE L’ON
VIT EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Céline Braconnier, professeur

de science politique, Guillaume

Chesnot, membre du mouvement ATD

Quart monde, juriste, Marion Lang,

doctorante en science politique, Doris

Mary, militante ATD Quart monde.

16H00 (SUR INSCRIPTION)

SOUVERAINETÉ, ÉMANCIPATION
ET NOUVELLES FORMES 
DE PRATIQUES DÉMOCRATIQUES
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Geoffroy de Lagasnerie,

philosophe et sociologue et Sandra

Laugier, philosophe.

OPÉRA DE LYON (AMPHI)

10H30-11H30

RÊVES D’AUJOURD’HUI 
POUR LE MONDE DE DEMAIN
CONCERT
De Lily Lucas

À 12H00

JOURNALISTE EN 2017 : 
UN GARANT DE LA DÉMOCRATIE
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Sébastien Meunier, journaliste,

Lauren Malka, journaliste et program-

matrice culturelle, Stéphane Rabut,

journaliste, Jean-Louis Rioual, jour-

naliste et documentariste, Stéphane

Sacquepée, membre d’Anticor.

À 14H00

LA DÉMOCRATIE 
À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIRE
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Michelle Riot-Sarcey, 

historienne. 

À 16H00

VIVRE EN « COMMUNS » : 
COHABITER, COOPÉRER, 
FAIRE ENSEMBLE
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec l’association Locaux Motiv’, 

la coopérative d’habitants Chamarel

(sous réserve), Hervé Defalvard,

économiste.

À 18H30

DIALOGUE AVEC EDWY PLENEL
CONFÉRENCE-DÉBAT

AU BAR DE L’AMPHI

À PARTIR DE 10H30

SALON DE LECTURE 

et ESPACE LIBRAIRIE

©
  A

lij
a 

/ I
st

oc
kp

ho
to

.c
om

INSCRIPTIONS SURWWW.BM-LYON.FR(LES RENDEZ-VOUS)



topo : 03-04.17 : page 16

� MONDE

Avec Jean Marcou, directeur des relations

internationales de Sciences Po Grenoble, direc-

teur du Master « Méditerranée-Moyen-Orient »,

chercheur associé à l’Institut Français d’Etudes

Anatoliennes d’Istanbul.

Après la tentative de coup d’État manquée du 15

juillet 2016 et une suite ininterrompue d’atten-

tats terroristes depuis l’été 2015, la Turquie tra-

verse une période difficile. 

Sur le plan intérieur, Recep Tayyip Erdogan et

son gouvernement se sont lancés dans une large

épuration des institutions publiques. Outre ce 

« grand nettoyage », une restructuration sans

précédent de l’État et de la société est en cours.

Sur le plan international, Ankara est sorti de

l’isolement dans lequel l’avait plongé les

déboires de sa nouvelle diplomatie des années

2000. Cela a conduit l’armée turque à intervenir

dans le nord de la Syrie, en août 2016, tandis

qu’un rapprochement s’opérait avec de grandes

puissances régionales : Arabie Saoudite, Russie,

Israël, Iran... Ce tournant marqué par un souci de

pragmatisme n’est pas à l’abri de contradictions

pour autant, au moment où les relations d’An-

kara avec ses alliés occidentaux européens et

américains sont par ailleurs incertaines.

Sur inscription

UN ŒIL SUR LE MONDE 

IDENTITÉS 
EN MOUVEMENT
Dans le contexte actuel de « crise des réfugiés », le nombre de femmes,

d’hommes et d’enfants forcés de quitter leur pays n’a cessé d’augmenter. 

L’exposition, regroupe les œuvres de personnes réfugiées et de Lyonnais.

Il s’agit d’ouvrir un espace libre d’expression afin de redécouvrir la diver-

sité, de sensibiliser à la protection des droits fondamentaux des réfugiés

et d’humaniser leurs récits de vie.

Dans le cadre de cette exposition, Grégoire Fournier, professeur de fran-

çais et photographe, nous présente le parcours de personnes  avec qui

il a partagé des rencontres et des histoires de vie, lors des cours de 

Français Langue Etrangère (FLE) qu’il donne. Venues d’Irak, d’Albanie,

d’Algérie, du Laos, de la Pologne, de Mayotte ou encore du Mali, ces

élèves habitent désormais tous à proximité de Lyon et c’est ensemble

qu’ils apprennent la langue française. Voici leurs portraits, dans la salle

de classe et hors de ses murs.

En partenariat avec cinq étudiants de l'ENS et Sciences Po Lyon

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 6 AVRIL

À 18H30 

BM 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION 

DU 7 AU 11 MARS

OÙ VA LA TURQUIE 
DE RECEP TAYYIP 
ERDOGAN ?
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Le cycle de projections « Questions de

société : Côté Doc» vous propose d’abor-

der les questions environnementales par

une production désormais très riche de

films documentaires. 

Pour cette deuxième projection de l'an-

née, nous vous proposons Irrespirable, un

film qui dresse un état des lieux – de

Paris à Pékin – des dangers de la pollu-

tion atmosphérique à travers le monde. 

La projection sera suivie d'une rencontre

avec la réalisatrice Delphine Prunault

(sous réserve) et Alice Bomboy, co-

auteure du livre Irrespirable : comment

échapper à l'asphyxie publié dans la fou-

lée du film aux éditions Tallandier.

Les récents débats sur le réchauffement

climatique ont quelque peu éclipsé une

tragédie aux conséquences immédiates :

la pollution atmosphérique. Cette der-

nière serait responsable de sept millions

de morts prématurées par an dans le

monde et d'un nombre incalculable de

maladies. Chauffage urbain, transports

routiers et rejets industriels contribuent

à saturer l'air des métropoles de gaz et

de particules fines si toxiques que les

scientifiques parlent d' « airpocalypse »

en devenir. En France, les épisodes de

pollution sont de plus en plus médiatisés

et dans ce contexte, Irrespirable tombe à

pic. Fruits d'une longue investigation, le

documentaire et le livre qui l'accom-

pagne permettent de saisir l'ampleur de

cette menace et proposent des conseils

pour se protéger au quotidien.

Rencontre organisée dans le cadre du 13e Prix
du Livre Environnement organisé par la Maison
de la Nature et de l’Environnement de l’Isère et
la Maison de l’Environnement à Lyon. Irrespira-
ble fait partie de la sélection des six titres en
lice pour le prix.

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC

Avec Anna Roussillon, réalisatrice

Pour cette nouvelle rencontre autour de la

question «Qu’est-ce qu’un peuple?», la

bibliothèque de la Part-Dieu vous propose

une projection débat avec Anna Rous-

sillon autour de son film Je suis le peuple.

Le titre du film reprend celui d'une chan-

son d'Oum Kalthoum diffusée à la télévi-

sion pour accompagner les images des

manifestations place Tahrir. Il y est ques-

tion du peuple qui ignore l'impossible et

ne préfère rien à l'éternité.

Derrière cette affirmation se dessine

peu à peu une interrogation pour le spec-

tateur : qui sont ce je et ce peuple. Une

question à laquelle la réalisatrice Anna

Roussillon a choisi de ne pas apporter de

réponse tout en nous donnant à réfléchir

sur son sens au regard de l'utilisation du

mot par le pouvoir, de sa récupération

par les militaires sous la forme du noble

et fier peuple égyptien.

Loin de cet usage galvaudé par les ins-

tances politiques, à 700 km du Caire, au

village de la Jezira, les images s'atta-

chent au cheminement de Farraj face aux

événements et ouvrent alors un champ

de significations beaucoup plus simples

et naturelles, liées à la relation particu-

lière l'unissant à l'amie qui le filme, qui

l’accompagne dans ce parcours. 

Je suis 
le peuple

PENSER CRITIQUE

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

PROJECTION 
SAMEDI 1ER AVRIL 

À 15H00 

BM PART-DIEU

PROJECTION –

CONFÉRENCE / DÉBAT 

MARDI 4 AVRIL À 18H00  

IRRESPIRABLE, DES VILLES 
AU BORD DE L’ASPHYXIE?
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Un film réalisé par Shlomi et Ronit Elka-

betz – Distributeur : Les films du losange

Le procès de Viviane Amsalem termine la tri-

logie des réalisateurs israéliens Ronit et

Shlomi Elkabetz commencée avec Prendre

femme (2004) puis Les Sept jours (2007).

Cette œuvre explore l'intimité d'un couple

et d'une famille pour mieux nous parler de

la place des femmes dans la société israé-

lienne. Viviane Amsalem demande le

divorce depuis trois ans, et son mari, Elisha, le lui refuse.

Or en Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer un

mariage et sa dissolution, qui n'est elle-même possible

qu’avec le plein consentement du mari. Sa froide obsti-

nation, la détermination de Viviane à lutter pour sa

liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent les

contours d’une procédure où le tragique le dispute à l'ab-

surde, où l'on juge de tout, sauf de la requête initiale. 

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNA-
TIONALE DES FEMMES, VENEZ DÉCOU-
VRIR CE FILM SURPRISE ET ENSUITE
ÉCHANGER, SUR LE THÈME DES DROITS
DES FEMMES ET DU FÉMINISME. SUR
INSCRIPTION

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES

JE NE SUIS
QU’UNE FILLE
À l’occasion de la Journée

Internationale du droit des

femmes, l’ONG Plan Interna-

tional France, au cœur de 

ce combat dans le monde, 

propose une rencontre.

Mariage précoce, travail forcé,

déscolarisation, violences

sexuelles, discrimination…

autant de problèmes aigus

dénoncés et combattus 

inlassablement par l’ONG 

Plan International à travers le

monde, avec, en point d’orgue,

son mouvement mondial

« Because I am a girl ».

Lire Topo page Enfants (atelier)

Tout le monde croît connaître ce qu’est

une assistante maternelle. Soit parce

qu’on en a eu une quand on était petit, soit par les

représentations véhiculées par l’inconscient collec-

tif. On les appelle souvent encore les nourrices, voire

les nounous, en occultant parfois que ce mode d’ac-

cueil s’est professionnalisé.

Cette exposition a pour but de valoriser et de promou-

voir le métier d’assistante maternelle. Elle est le

témoignage d’une initiative, qui permet de les inscrire

dans le champ des professionnelles de la petite

enfance et d’en découvrir les richesses et la diversité.

En partenariat avec le Relais d'assistantes maternelles de

Vaise Baby9 et Babyloup  

Le Procès 
de Viviane 
Amsalem

MÉDIATHÈQUE 

VAISE

PROJECTION 

SAMEDI 18 MARS 

DE 15H00 À 17H00 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS 
DES FEMMES

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

PROJECTION 

MERCREDI 8 MARS

À 18H30 

➥

L’ASSISTANTE MATERNELLE 

LES RICHESSES D’UN ACCUEIL 

MÉCONNU➥

MÉDIATHÈQUE 

VAISE

EXPOSITION 

DU 7 MARS 

AU 13 AVRIL

MÉDIATHÈQUE BACHUT
RENCONTREMERCREDI 8 MARS À 18H00 
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES
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Petits et grands entrez dans le jeu! 
Nous vous proposons de jouer seul(e),
en famille, en groupe, en équipes
avec des jeux d’éveil, d’assemblage,
d’observation, de construction,
d’imagination… à travers des spec-
tacles, des ateliers, des lectures, 
des films, des tablettes tactiles, 
et des conférences pour les parents.
Du 15 mars au 15 avril, rendez-vous
dans les bibliothèques jeunesse, 
le bibliobus et aussi à la Maison
Ravier (7e) le samedi 15 avril 
à l’occasion d’une grande journée
festive. Consultez le programme,
inscrivez-vous, offrez-vous ces petites 
parenthèses ludiques. Vous verrez…

LE TEMPS DES PARENTS 

LE JEU ET L’ENFANT
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 25 MARS DE 10H00 A 12H00

Avec Catherine Pinet-Fernandez,

docteur en sociologie

L’objectif de cette rencontre 

est d’échanger autour du jeu 

et de l’enfant en revenant aux

fondamentaux du jeu pour mieux

en comprendre les enjeux mais

aussi pour mieux comprendre

comment jouent les enfants 

d’aujourd’hui. Cela revient à se

demander : Qu’est-ce que le jeu ? 

Quelles fonctions du jeu ? 

Quel jeu à quel âge ? Comment

jouent les enfants d’aujourd’hui ?

Sur inscription

DU JEU À LA MAISON! 
OUI MAIS…
BIBLIOTHEQUE DU 3E

RENCONTRE 

SAMEDI 1ER AVRIL DE 14H00 À 16H00

Le jeu, c’est pour le plaisir ! 

Je ne suis pas joueur… est-ce

que je dois laisser gagner mon

enfant ? pas le temps de jouer

avec mon enfant… impossible de

jouer avec le grand en présence

du petit… peut-on parler de la

triche ? Afin de mettre des mots

et proposer des outils qui accom-

pagnent le jeu dans les maisons,

nous vous proposons ce moment

de rencontres, entre partage

d’expérience et cheminement

didactique. Nous prendrons le

temps d’explorer cette activité

« qui devrait être considérée

comme la plus sérieuse des

enfants » nous disait Montaigne,

avec l’intervention de Julie

M’bow, médiatrice culturelle et

ludothécaire à l’espace jeu Coup

de Pouce Relais, rue Duguesclin.

Sur inscription

JOUER EN FAMILLE : TOUT 
LE MONDE EST GAGNANT
MÉDIATHÈQUE VAISE

CONFÉRENCE – DÉBAT 

JEUDI 6 AVRIL À 20H00 

Avec Anne Roussel, thérapeute

pour les enfants, coach parental

Nous aimerions bien jouer 

davantage avec nos enfants 

mais encore faudrait-il avoir 

le temps, et l'inspiration ! Après

des journées de travail, d'école,

de crèche, chacun est fatigué et 

a bien d'autres choses à faire 

que de jouer. Et pourtant, notre

programme, quoique bien rempli,

ne se déroule pas toujours paisi-

blement, et, les enfants ne se

retiennent pas d'exprimer leurs

émotions et leurs frustrations.

Alors comment calmer le jeu ?!

Cette intervention vous propose

d'explorer les besoins des petits

(et des grands), la façon de gérer

les émotions, et, comment le jeu

peut enrichir les relations entre

enfants et parents et apaiser

l'ambiance à la maison... 

Anne Roussel – formée à

l'approche empathique d'Isabelle

Filliozat – exerce à Villeurbanne

dans le champ de la parentalité

positive et accompagne enfants

et parents vers le bien-être dans

leurs relations.

Sur inscription

1, 2, 3... 
ON JOUE!

LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS 2017

du 15 m
ars au

15 avril 
2017

1, 2, 3... on joue !
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Retrouvez le programme
des rendez-vous sur le site
web dédié : www.bm-lyon.fr
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La Bibliothèque participe depuis sa création et pour la 7e année

consécutive au festival de cinéma créé par l’association

Écrans Mixtes, du 8 au 14 mars 2017. Ce nom dit déjà beaucoup

de l’esprit qui sous-tend la programmation. Les fictions et

documentaires sélectionnés expriment la pluralité des senti-

ments, des désirs et des expressions du genre sous les angles

de la création, de l’intimité et de la vie sociale. Le lien avec le

féminisme est historique, intellectuellement incontournable.

Cette expression est non seulement légitime mais nécessaire

en raison des inégalités et des violences dont font encore l’ob-

jet les femmes, les personnes transgenres, intersexes, homo-

sexuelles et bisexuelles. D’autres discriminations basées sur

la couleur de peau, les origines sociales, les convictions, le

corps (que l’on songe seulement au sens véritable des quali-

ficatifs « invalide » ou « infirme »), s’y articulent de manière

complexe. S’il est impossible, en une semaine, de faire le tour

de ces questions, certains films abordent avec brio cette com-

plexité. D’autres forcent à un décentrement, transportant

spectateurs et spectatrices vers des civilisations où les varia-

tions de genre et de sexualité s’enracinent dans une spiritua-

lité multimillénaire fragilisée par les colonisations.

Qu’on ne s’y trompe pas cependant, à l’instar d’autres festi-

vals de la région, Face à Face à Saint-Étienne et Vues d’En

Face à Grenoble, l’essence et la vocation du Festival Écrans

Mixtes ne se réduisent pas aux questions de société. Nourri

du talent d’auteur-e-s jeunes ou plus aguerri-e-s, porté par de

grandes salles de cinéma, d’art et essai, et des institutions

telles que l’Institut Lumière et le Goethe-Institut, il s’adresse

aux cinéphiles de tous horizons et contribue pleinement à

notre culture commune. Cette année, La Cinémathèque Fran-

çaise présentera un programme homo-érotique issu de ses

collections dans le cadre d'une soirée spéciale du Festival

Écrans Mixtes.

Comme il est de coutume, la première projection, en préou-

verture du festival, aura lieu à la bibliothèque de la Part-Dieu,

cette année à la date du 8 mars, Journée internationale des

droits des femmes. D’autres projections gratuites auront lieu

dans les bibliothèques des 1er, 3e et 7e (Jean Macé) arrondis-

sements. Le catalogue complet des films, partenaires et

salles est consultable sur le site web de l’association, dispo-

nible dans les bibliothèques ainsi qu’en divers lieux de la ville.

Association Écrans Mixtes http://festival-em.org/
Facebook www.facebook.com/ecransmixtes.lyon.5/

FESTIVAL 
ÉCRANS MIXTES
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
LES VIES DE THÉRÈSE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION 

MERCREDI 8 MARS À 18H30

Un film documentaire de Sébastien

Lifshitz, Agat films & Cie, France, 

2016, 55 mn. 

Les Vies de Thérèse, portrait solaire

d’une femme libre, aventurière, mère

de quatre enfants, révèle tout l’art ciné-

matographique de Sébastien Lifshitz

et la générosité d’une inoubliable

figure du féminisme. Le réalisateur

avait déjà filmé Thérèse Clerc en 2011

pour son documentaire Les Invisibles,

long métrage autour d’hommes et 

de femmes homosexuel-le-s né-e-s

dans l'entre-deux-guerres. Cinq ans

plus tard, elle lui a demandé 

d’accompagner ses derniers jours.

« Depuis 1968, Thérèse a jeté son 

corps dans la bataille et mené de 

nombreuses luttes. Elle s’est battue

pour les femmes, les homosexuel-le-s,

le droit à l’avortement, la condition 

des personnes âgées, les immigré-e-s.

Elle a manifesté contre toutes les

guerres coloniales et postcoloniales.

Elle était de tous les combats. Elle

tenait à mourir debout, dans l’action.

Elle voulait montrer l’image glorieuse

de quelqu’un qui s’en va. » S. Lifshitz

Scénariste et réalisateur de fictions et

de documentaires, Sébastien Lifshitz

a reçu de nombreuses récompenses 

au cours des vingt dernières années.

Son documentaire Les Invisibles

a obtenu le César du meilleur film 

documentaire en 2013 et le Grand 

Prix de la Société Civile des Auteurs 

Multimédia en 2014. Les Vies de Thérèse

a été présenté à la Quinzaine des réali-

sateurs du festival de Cannes 2016.

CERVEAUX MOUILLÉS D'ORAGES
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

RENCONTRE – PROJECTION 

SAMEDI 11 MARS À 11H00 

Un film documentaire de Karine 

Lhémon, France, 2016, 75 mn, Sous-

titres sourd-e-s et malentendant-e-s.

Sur inscription. Pour tout accompa-

gnement ou aménagement nécessaire,

veuillez contacter le 04 78 95 01 39

Projection en présence de 

Karine Lhémon

Hélène, 43 ans, et Laurence, 52 ans, 

se sont rencontrées en juin 2011 

et se sont mariées en mars 2014. Leurs

vies ont basculé à l’âge de vingt ans,

Hélène après un accident de voiture,

Laurence suite à un accident vasculaire

cérébral. Entre Toulouse et l’Ardèche,

elles cultivent leurs passions : Hélène

pour son jardin et la campagne, 

Laurence – alias Cocopirate – pour 

la musique et la peinture.

Traverser la tyrannie des apparences

et de l’exclusion, tel est le projet du

film de Karine Lhémon. L’alchimie

entre la volonté de montrer une réalité

qui n’a pas à être cachée, car elle 

n’est pas honteuse, et la délicatesse

du regard de la réalisatrice est parfai-

tement réussie. Cerveaux Mouillés

d’Orages donne à voir sans pathos 

des vies avec leurs joies et leurs 

difficultés : les situations de handicap

créées par un environnement pensé

pour d’autres, la conquête de l’autono-

mie, l’affirmation de l’individualité, 

la création, les liens indéfectibles,

l’humour, la solidarité militante… 

Cerveaux Mouillés d'Orages est 

le premier film documentaire de 

la photographe et auteure Karine 

Lhémon. Depuis une vingtaine 

d’années, son travail couvre à la fois 

le champ social (notamment avec 

l'Association des Paralysés de France)

et culturel : spectacles vivants,

musique, expositions, photographie 

de plateau sur Naissance des Pieuvres

de Céline Sciamma. Karine Lhémon

est actuellement doctorante en Arts

Plastiques à l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, avec pour sujet

de thèse : « Entre/voir et imaginer :

marges/normes, centralités/périphé-

ries, un entre-deux des images ».

ALICE WALKER: BEAUTY IN TRUTH
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION 

SAMEDI 11 MARS À 15H00

Un film documentaire de Parmar 

Pratibha, Kali Films, Royaume-Uni, 

2013, 84 mn, VOSTF

Beauty in Truth est l'histoire d'une

femme extraordinaire née dans une

minuscule cabane dans les champs 

de coton en Géorgie et devenue 

une écrivaine majeure du XXe siècle.

Des années 1960 à nos jours, la vie 

turbulente d'Alice Walker s'inscrit

dans le combat contre l'oppression

masculine et blanche. Elle est la 

première femme noire à remporter le

prix Pulitzer pour son roman mythique

La Couleur pourpre, en 1983. 

Elle y dénonce, avec courage et sans

concession, l’oppression des femmes

noires par les hommes noirs, car 

son féminisme ne connaît pas ‘
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Plus de 400 langues sont parlées quotidienne-

ment à Lyon. Et vous ? Quelles langues parlez-

vous ? Quelle est votre langue maternelle ?

Votre langue de cœur? Nous vous proposons de

partager cette richesse linguistique avec d’au-

tres habitants et toute personne curieuse de

s’ouvrir à la découverte d’autres langues par-

lées dans la ville. Au fil de rendez-vous réguliers

et de rencontres occasionnelles, construisons

ensemble l'Odyssée des langues du monde.

BABEL CAFÉ, CAFÉ CONVERSATION 
MULTILINGUE
SAMEDI 11 MARS DE 10H30 A 12H00

Venez avec un texte que vous aimez : une his-

toire de votre enfance, un conte, un poème, une

chanson, un extrait de roman… Nous partage-

rons ces histoires pour voyager ensemble en

toutes langues.

SAMEDI 22 AVRIL DE 10H30 A 12H00

Comme pour la séance précédente, nous vous

proposons de venir avec un texte : une histoire

de vie, un conte, un poème, un extrait de roman…

mais cette fois, nous enregistrerons ces récits

pour conserver ce moment. Les textes enregis-

trés composeront une émission de webradio!

CRÉER UN DIAPORAMA
MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER NUMÉRIQUE 

MERCREDI 5 AVRIL DE 14H00 A 16H00

L’utilisation des images numériques se déve-

loppe rapidement, particulièrement en ce qui

concerne la photo. Découvrez une manière sim-

ple de présenter des images et autres photos

dans un diaporama. Ajouts d’images, de textes,

transitions animées… Une façon originale de

nous présenter votre pays coup de coeur. 

Sur inscription

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

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

d’ « accommodements raisonnables ».

La réalisatrice Pratibha Parmar 

a un parcours exemplaire de par son

engagement passionné à faire des films

qui abordent des histoires inédites

avec imagination et une véritable acuité

visuelle. Sa capacité à médiatiser des

sujets complexes a contribué à faire

évoluer le discours dominant sur 

les races, le féminisme, la sexualité 

et la créativité. [source Cineffable]

GURU, UNE FAMILLE HIJRA
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION 

MARDI 14 MARS À 18H00

Sur inscription

MARDI 14 MARS À 19H30  

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Sur inscription

Un film documentaire de Laurie Colson

et Axelle Le Dauphin, Tarantula Pro-

duction, Belgique, 2016, 75 min, VOSTF

D’une tradition millénaire sacrée

à la débrouille de chaque seconde,

Guru compose un poème à plusieurs

voix où le monde est un dur terrain 

de jeu, où le troisième genre est avant

tout la force de résistance d’une vie

mise en commun.

« Nous, hijras, ne sommes nés ni

homme ni femme. Nous sommes nés

quelque part au milieu. Notre nom exis-

tait déjà dans les textes sanskrits il y a

plus de mille ans. Il évoque la beauté,

le courage et la droiture. Moi, j’essaie

d’être un bon guru pour mes filles. 

Je veux leur apprendre à vivre bien. 

Ce n’est pas important de vivre seule-

ment pour être heureux, il faut apprendre

à se faire respecter. Si une de mes

filles vit dans la peur, je lui dis : « nous

avons tranché un membre de notre

corps et nous devons vivre sans peur

face à la mort ». Ceux qui ont peur 

ne survivent pas. La force est la vie.

Vous voyez, dans ma prochaine vie,

je veux renaître hijra, tel est mon désir,

car Dieu m’est témoin que nous sommes

un peuple fort et que notre coeur est

pur. Tel est ce que je crois et ce que je

veux transmettre… » Extrait d’interview

de Lakshmi Amma.

Après avoir réalisé plusieurs films

expérimentaux et courts-métrages 

de fiction, Laurie Colson signe son

premier long-métrage documentaire

avec Guru, une famille hijra. Elle conduit

parallèlement sa carrière d’auteure

réalisatrice et celle de décoratrice

depuis 15 ans pour des longs-métrages

de cinéma en Belgique et à l’étranger.

Axelle Le Dauphin travaille depuis 

toujours dans de multiples domaines

en s’attachant à explorer les expériences

et les médias divers. La presse, la 

photographie, la mode, son intérêt pour

le travail de terrain et sa sensibilité

artistique la poussent aujourd’hui vers

le cinéma en collaborant avec Laurie

Colson sur ce projet de documentaire.
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DES ATELIERS DE RÉVISION

En partenariat avec l’association

ENSeigner qui propose du soutien

scolaire bénévole aux élèves de lycée,

la BmL organise dès le mois de mars

des ateliers de méthodologie, gratuits

et sur inscription.

Mathématiques, français, histoire-

géographie, SVT… Venez réviser 

les épreuves orales et écrites des

baccalauréats généraux et technolo-

giques. Les ateliers auront lieu du

samedi 18 mars au samedi 29 avril. 

Le programme précis ainsi que 

les modalités d'inscription seront à

retrouver sur le site de la BmL dans la

rubrique Les rendez-vous et sur la page

Facebook Révise ton bac avec la BmL.

DES RESSOURCES

Vous trouverez à la bibliothèque 

de la Part-Dieu des espaces de travail

individuel dans chaque département 

et un espace ouvert au travail en

groupe au niveau 4 (la Terrasse), ainsi

que de nombreuses ressources : des

annales par matière et des manuels

« tout-en-un » pour chaque filière, 

des hors-séries : Réviser son bac avec

Le Monde, des manuels méthodolo-

giques et thématiques par disciplines,

des contenus pédagogiques et 

pratiques pour réviser (rdv sur la page

Facebook Révise ton bac avec la BmL)

un accès Wifi gratuit, l’accès à 

la plateforme d’e-learning Maxicours

(accès à distance pour les abonnés 

et sur place pour les non-abonnés). 

La plateforme couvre les programmes

des bacs L, S, ES, STMG et des bacs

pro. On y trouve : des fiches méthodo-

logiques, des fiches de synthèse 

et des schémas récapitulatifs (le tout

imprimable) – des explications vidéo

des exercices, quizz et sujets 

d’examen avec corrigés des séances

planifiées de révision.

APRÈS LE BAC

Qu’il s’agisse de poursuivre ses études

ou d’entrer sur le marché du travail,

vous trouverez au point Emploi-

Formation au département Société

(niveau 2) toutes les informations

nécessaires sur les métiers, filières,

écoles, universités et concours, ainsi

que les indispensables guides 

pour rédiger un CV ou une lettre 

de motivation. Bonnes révisions ! 

ATELIER RESSOURCES WEB 
POUR LE BAC
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

MARDI 18 AVRIL DE 14H30 À 16H00

Vous souhaitez réviser votre bac 

en vous amusant ? Les annales 

papiers ne vous correspondent pas ?

Vous rêvez de révisions originales 

et personnalisées ? En complément

des ateliers de révisions, la BmL vous

propose de découvrir des ressources

qui contribueront à votre réussite.

Mooc, vidéos, blogs et sites spécialisés

n’auront plus de secrets pour vous ! 

Sur inscription

RÉVISE TON BAC 
AVEC LA BML!

Vous êtes en classe de première 

ou de terminale? L’année 2017 est

donc celle de votre baccalauréat ! 

La Bibliothèque municipale 

de Lyon vous aide à mettre toutes

les chances de votre côté.

©
 K

O
H

b 
/ i

st
oc

kp
ho

to
.c

om



topo : 03-04.17 : page 24

� SOCIÉTÉ

Munen 
(Remords)
HISTOIRE DES SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES DE NAMIE

Dessin animé réalisé par Teppei Ikumasa – durée 50 min

Le 11 mars 2011, suite à l’accident nucléaire de Fukushima

Daiichi, les sapeurs-pompiers de la ville de Namie ont dû

renoncer à leur mission de secours alors qu’ils savaient que

des victimes du tremblement de terre et du tsunami atten-

daient leur aide sous les décombres. 

Munen (Remords) a été réalisé afin de faire connaître les his-

toires vécues et les émotions de ces sapeurs-pompiers. De

nombreuses victimes de l’accident nucléaire de la ville de

Namie ont participé à sa création.

Munen, issu du kamishibai (théâtre de dessins) accompagné

d’un récit, est un dessin animé qu’on peut qualifier de « fabri-

qué à la main » par des victimes, notamment par l’équipe de

conteurs de la ville de Namie. Diverses expériences des sinis-

trés collectées durant des séances de performances de

contes ont été également intégrées dans le dessin animé.

Munen montre des expériences personnelles équivoques et

des situations opaques qui ébranlent l’existence humaine. Il

permet de découvrir les conséquences humaines et sociales

d’une catastrophe nucléaire, très différentes de celle de

désastres naturels.

Projection réalisée en partenariat avec l’association Nos voi-

sins lointains – 3.11, dans le cadre de la commémoration du 6e

anniversaire de l’accident nucléaire de Fukushima ; en pré-

sence du réalisateur Teppei Ikumasa, et de plusieurs témoins,

tous venus spécialement du Japon :

Yôko Oka, évacuée, était pompière volontaire de la ville de

Namié ; Hisai Yashima, évacuée, travaillait à la mairie de

Namie. Suite à la catastrophe, elle s’est déplacée trois fois

avant d’entrer l’année dernière dans une résidence de

« reconstruction » près de la ville de Kôriyama ; Kuniko Tago-

shimaya, évacuée d'Okuma, était infirmière. Okuma est la

ville où est située la centrale de Fukushima Daiichi ; Yoshi-

hiko Momma, évacué, est chanteur-compositeur et auteur de

la musique du film. Il interprètera la chanson à la fin du débat.

Teppei Ikumasa est originaire de la ville de Hiroshima et issu

de la 2e génération de hibakusha (peuple irradié par la bombe

atomique). Il a également réalisé un court métrage intitulé La

force des souhaits, une série d’entretiens sur le sujet de la

démolition des armes nucléaires.

Nos voisins lointains – 3.11, est une association loi 1901 à but non lucra-
tif créée en 2013. Tous les membres sont bénévoles. Son objectif est de
venir en aide aux populations sinistrées de Fukushima, et de diffuser
l’information sur ces dernières en langue française. 

BIBLIOTHÈQUE 

DU 1ER

PROJECTION

SAMEDI 18 MARS 

DE 14H30 À 16H30
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EN BALADE À LA GUILLOTIÈRE : DE LA PLACE 
ARISTIDE BRIAND À STALINGRAD
SAMEDI 1ER AVRIL DE 9H30 À 12H00 / PLACE ARISTIDE BRIAND

Avec Claire Margaron et Gabrielle Bisson, Documentation

régionale, BmL

Nous vous proposons une balade urbaine qui partira de la

Place Aristide Briand jusqu’à la Place Stalingrad, en passant

par la Grande Rue de la Guillotière et la Place St Louis. Cette

balade nous permettra de re-découvrir quelques éléments du

patrimoine local qui jalonne notre quotidien et dont nous ne

savons finalement que peu de choses. La visite de la caserne

Rochat des Sapeurs-pompiers récemment rénovée, est éga-

lement prévue sur le parcours. Balade à 3 voix, avec l'aimable

participation de la Caserne des Sapeurs-pompiers Rochat.

Remerciements particuliers à Jacques Perrier, spécialiste de

l'histoire des sapeurs-pompiers lyonnais, pour sa documen-

tation iconographique. 

Sur inscription / Rendez-vous à 9h30 place Aristide Briand,

sous la statue de Barthélemy Thimonnier (côté Nord-Est).*

Prévoir de bonnes chaussures  (annulation possible en cas de

pluie). Renseignements auprès de la Documentation régio-

nale : 04 78 62 19 32 / 04 78 71 13 52 

EN BALADE À MONPLAISIR SUR LES TRACES 
DE L'AUTOMOBILE LYONNAISE
SAMEDI 22 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / PLACE DU BACHUT

Avec Michel Meyer, ingénieur, membre de la Fondation de

l'Automobile Marius Berliet et Pascal Jalabert, départe-

ment Sciences et techniques BmL

C’est une histoire quasi oubliée, même par la plupart des lyon-

nais : près de 150 constructeurs d’automobiles ont vu le jour

dans la région entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Cer-

tains furent célèbres : Berliet ou Rochet-Schneider, d’autres

connus seulement des amateurs : La Buire ou Audibert-et-Lavi-

rotte par exemple. Le développement du quartier de Monplaisir

au début du XXe siècle est étroitement lié à cette aventure indus-

trielle et en observant bien, il est possible de trouver des traces

de ce patrimoine : bâtiments, frontispices, noms de rues…

Sur inscription / Rendez-vous place du Bachut, devant la

médiathèque, à 14h (prévoir de bonnes chaussures)

Les balades patrimoine(s) sont organisées par la BmL afin de faire découvrir aux
publics, au cours d'une même déambulation, plusieurs dimensions du patrimoine
paysager. Certaines balades sont conçues en partenariat avec d'autres services de
la Ville de Lyon, avec des associations qui s’investissent dans la connaissance et la
protection de la nature, animale ou végétale, des associations qui travaillent à la
sauvegarde du patrimoine industriel. Certaines balades vous proposent de visiter

en mode VIP des lieux mystérieux et
fermés habituellement au grand public.
Elles se déroulent à plusieurs voix, 
celle du bibliothécaire et celle d'un ou 
plusieurs experts.BALADES 

PATRIMOINE(S)
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Caserne des Sapeurs-Pompiers Rochat, 3 rue de la Madeleine – 1980 

Ci-dessous :
Voiture 
Rochet-
Schneider
construite à
Monplaisir 
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Trois conférences autour du thème Lyon, berceau

de l'automobile, histoire d'un savoir-faire, avec : 

Monique Chapelle de la Fondation Berliet : Paul

Berliet, un visionnaire

Bernadette Angleraud : À la conquête de l’auto-

mobile, les dynasties lyonnaises

Nadine Halitim-Dubois : Citroën (Michelin) une

implantation lyonnaise de choix, histoire du garage

Citroën à Lyon, classé monument historique

Ces conférences sont organisées par l'Associa-

tion Renaissance du Vieux-Lyon 

Cette conférence de Philippe Dufieux se propose de faire

découvrir l’une des personnalités les plus singulières du XIXe

siècle lyonnais en dévoilant une œuvre d’une fécondité insoupçon-

née, servie par une iconographie demeurée à ce jour complète-

ment inédite issue notamment des collections de la Bibliothèque

municipale de Lyon.

Antoine-Marie Chenavard compte pour l’une des figures les plus

originales de l’architecture française du XIXe siècle. Œuvrant entre

néo-classicisme et gothique troubadour, il signe de nombreux édi-

fices publics dans la région lyonnaise, qu’il s’agisse du Grand

théâtre de Lyon – inauguré en 1833 et chef-d’œuvre de l’artiste –,

de la première préfecture du Rhône comme de l’église Saint-Denis

de La Croix-Rousse. Mais c’est en matière de restauration des

monuments médiévaux que l’architecte se distingue particulière-

ment au cours de sa longue carrière, imprimant sa personnalité aux

cathédrales de Lyon, de Belley (Ain) et de Chalon-sur-Saône

(Saône-et-Loire) comme aux églises Saint-Étienne de Roanne,

d’Oyonnax (Ain) et de Mornant (Rhône). Aux côtés de ses com-

mandes civiles et religieuses, l’architecte exerce son insatiable

curiosité à la reconstitution du Lyon antique, objet de savantes

spéculations poétiques et

archéologiques, dans le sillage

de ses séjours en Italie (1816,

1818 et 1822), en Grèce et dans

le Levant (1843-1844) ; derniers

voyages qui feront l’objet d’im-

portantes publications. 

Philippe Dufieux est l'auteur

de l'ouvrage Antoine-Marie

Chenavard, architecte lyonnais

(1787-1883), paru en 2016. 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 30 MARS À 18H00

LYON, BERCEAU 
DE L’AUTOMOBILE, 
HISTOIRE D’UN
SAVOIR-FAIRE : 
BERLIET, CITROËN, 
LES DYNASTIES
LYONNAISES

ANTOINE-MARIE 
CHENAVARD (1787-1883) 

ARCHITECTE LYONNAIS

BM 5E SAINT-JEAN

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 18 MARS 

DE 9H30 À 12H00

©
 D

R

C
ol

le
ct

io
n 

B
M

 L
yo

n

Antoine-Marie Chenavard, Le Grand-théâtre de Lyon, façade principale, s. d.
[vers 1910], Lyon, collection particulière.

Exposition de voitures
Citroën, 1950, Lyon.

Fonds Jules Sylvestre
(1859-1936). 
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Cette soirée organisée avec l'associa-

tion Pandora a lieu dans le cadre de la

Semaine de la langue française et de la

francophonie.

La médiathèque de Bachut vous pro-

pose un moment d'échanges autour de

la poésie sahraouie contemporaine,

avec Ali Salem Iselmu, poète nomade,

et la maison d'édition l'Atelier du Tilde. 

Depuis le Sahara occidental jusqu'à

Cuba, en passant par les camps de réfu-

giés de Tindouf en Algérie, découvrez le

parcours inédit des poètes de la Gene-

ración de la amistad, véritable mouve-

ment culturel. 

Rencontre suivie de lectures polypho-

niques (espagnol / français). 

Avec les éditions « L'atelier du Tilde ». 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE - 

LECTURE

POÉSIE PARLÉE - 

SAMEDI 18 MARS 

DE 10H30 À 14H00

Le prix Kowalski, grand prix annuel de poésie
de la Ville de Lyon, a été attribué à François
Boddaert pour son livre Bataille (mes satires
cyclothymiques) aux éditions Tarabuste. Il sera
remis en présence du poète par Georges Képé-
nékian, adjoint à la culture de la Ville de Lyon.

On nous le répète assez : nous sommes en

guerre. Mais qu’est-ce d’autre qu’une for-

mule ? Sur notre ressenti profond par rap-

port à cet état, la poésie a peut-être davan-

tage à nous dire que l’actualité. Oui, nous

sommes en guerre, depuis toujours. Fran-

çois Boddaert remonte à la bataille de Qua-

desh sur l’Oronte entre le Hittite Muwatali

et le pharaon Ramsés II. Et déjà on ne savait

pas trop qui était le vainqueur, comme on ne

sait qui est celui de la guerre du Kippour, et

encore moins celui des guérillas actuelles.

Le livre s’achève sur une « Lettre sur les

ruines de Kaliningrad », Ville du plus illustre

des philosophes allemands, « méconnu des

troupiers de l’Empire autant que des hôte-

liers et passants contemporaines ». Qui

saurait qu’il fut l’auteur du Projet de paix

perpétuelle dans ce résidu de l’empire prus-

sien, désormais possession russe enclavée

en Lituanie, « parangon de filouterie géo-

stratégique ». 

Entretemps, il y aura eu la grande terreur de

1794 et « le choc éclatant des couperets »,

les ghettos, Katyn, les garots de Bilbao, les

Khmers rouges, Pol Pot, Lénine, Staline.

Il y en a pour toutes les époques, pour tous

les horizons, pour tous les idéaux et toutes

les religions. Il y a les meurtres individuali-

sés et les massacres de masse, le Napalm

jeté sur le Mékong et l’attentat de la gare 

de Bologne. Quel est le sens des dénom-

brements qu’on impose aux enfants des

écoles ? Est-ce que la retraite de Russie,

c’est moins que Stalingrad ? « Mais qu’avoir

dénombré, l’espèce sur les bras ? »

François Boddaert rappelle que Boileau à la

fin de sa vie s’était déclaré « très fâché de ce

que lui et Monsieur Racine avaient chargé

d’un travail [d’historiographes du roi] si

contraire à leur génie qui n’était que pour les

vers ». Il est vrai que s’il écrivait des satires,

elles n’étaient guère cyclotymiques, qu’il

croyait naïvement que « ce qui se conçoit

bien s’énonce clairement », et que « les mots

pour le dire arrivent aisément ». Aujourd’hui,

les poètes éprouvent que rien ne se conçoit,

mais que tout s’embrouille, et que les mots

se bousculent au lieu de s’aligner.  Et le pre-

mier des combats, le leur en tout cas, a lieu

dans la langue. François Boddaert inclut

dans son texte d’autres, démembrés, d’au-

teurs incontestables et incontestés qui sont

aussi des jalons de notre histoire, tant notre

culture nous apparaît, tout comme le réel,

comme un champ de bataille plein de bruit et

de fureur. On croyait la poésie épique morte.

François Boddaert prouve qu’il n’en est rien,

mais que ce n’est pas pour notre délectation

qu’elle peut être ranimée. 

Jean-Yves Debreuille

À l'occasion de cette remise de prix, Fran-

çois Boddaert lira quelques-unes des satires

cyclothymiques qui composent son ouvrage

Bataille.

En partenariat avec l’Espace Pandora 

REMISE DU PRIX ROGER-KOWALSKI 2017

François Boddaert
➥

MÉDIATHÈQUEBACHUTRENCONTRE MERCREDI 22 MARS À 19H00

LA POÉSIE EN EXIL
RENCONTRE AVEC 
UN POÈTE SAHRAOUI
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TREMPLIN POÉTIQUE 2017

(P)RENDRE 
PAROLE !

7e édition du Tremplin poétique : de janvier 
à mars, trois mois d'écritures, de lectures, 
de découvertes et de rencontres dans 
les BM avec le poète Jean-Baptiste Cabaud.  

NOUVEAU NOUM
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE 

MARDI 21 MARS À 18H30 

Saint-Octobre, groupe de poésie

électro et Cinéma Fragile, 

réalisateurs de films se sont

associés pour écrire Nouveau

Noum, film musical long-métrage

et performance scénique ciné-

live qui retrace l'aventure de 

l'industrie nucléaire soviétique

dans l'Arctique. Pour clôturer 

la 7e édition du Tremplin poétique,

la bibliothèque a donné carte

blanche à Jean-Baptiste

Cabaud… qui ne vient pas seul ! 

Il proposera sur scène un objet

poétique mêlant ses textes 

et son talent de performeur,

la musique live de son complice

David Champey (Groupe Saint-

Octobre) et les images des

cinéastes de Cinéma Fragile.

C’est aussi de la Poésie !

Nouveau Noum
Nommé d’après Noum, dieu 

du vent et des grandes tempêtes

des populations nomades

Nénètses du Nord de la Russie,

le film reprend en version 

poétique et musicale riche 

les principaux évènements qui,

au-dessus du cercle polaire, 

marquèrent l’exploitation de

l’énergie atomique par l’empire

Soviétique, puis Russe. 

Saint-Octobre, ce sont les mots

et la musique qui disent la Russie

et les territoires arctiques, 

l’industrialisation et la lourdeur

nucléaire, la fracture — plutôt

que la fission — de l’atome. 

Cinéma Fragile, c’est l’infime

espace entre la ville et l’humain,

la feuille qui tremble au vent et 

le quotidien, la douce nostalgie

du futur, un regard particulier 

et très graphique sur le monde. 

Les textes forts de Nouveau

Noum, à l’esthétique poussée sur

ce sujet poétiquement inattendu,

lus avec intensité par Jean-

Baptiste Cabaud sur les machines

électro, très orchestrales et 

de haute émotion de David

Champey, placent résolument

Saint Octobre du côté d’une forme

musicale très actuelle et font 

de ce spectacle une expérience

cinématographique singulière,

une apnée visuelle et sonore 

dans un univers d’une étrange

profondeur, onirique et irréel, 

à l’esthétique puissante et

baroque, hors du temps...

LECTURES PARTAGÉES
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

EXPOSITION & LECTURE 

JEUDI 9 MARS À 15H00

Afin de faire se croiser les voix et

les textes des ateliers d’écriture

tout public qui ont eu lieu à la BM

de la Duchère et des ateliers

d’écriture organisés pour l’ESAT

(Établissement et service d’Aide

par le Travail), un temps de 

restitution public est organisé. 

Nous vous invitons à la mise en 

voix musicale de ces textes et 

à l’inauguration d’une exposition

mêlant textes et peinture créés 

à cette occasion.

LECTURE PUBLIQUE FINALE 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

POÉSIE PARLÉE 

VENDREDI 10 MARS À 18H30

Lecture en public des textes

sélectionnés parmi les contribu-

tions 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 attendons

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.
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ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 

David
Foenkinos

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE MARDI 11 AVRIL À 18H00

David Foenkinos 
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Organisée en partenariat avec la Délégation Acadé-

mique à l’Action Culturelle et les lycées Édouard

Branly et Jacques Flesselles de Lyon, Condorcet de

Saint-Priest et la Côtière de La Boisse, cette rencon-

tre portée par les élèves est cependant ouverte à tous,

dans la limite des places restant disponibles.

David Foenkinos est né à Paris en 1974. D’abord pro-

fesseur de guitare, il exerce ensuite le métier d’attaché

de presse dans l’édition. Son premier roman Inversion

de l’idiotie paraît en 2002 et obtient le prix François-

Mauriac destiné à un jeune écrivain. En 2004, Le poten-

tiel érotique de ma femme est couronné du prix Roger-

Nimier. Viennent ensuite, entre autres, La délicatesse

(2009), Les souvenirs (2011), Charlotte (2014) et Le mys-

tère Henri Pick (2016) tous aux éditions Gallimard. 

David Foenkinos écrit également pour la jeunesse et

collabore à l’écriture de scénarios. La délicatesse et

Les souvenirs ont été adaptés au cinéma. 

Les lycéens pour cette rencontre auront plus particu-

lièrement lu Charlotte, pour lequel David Foenkinos a

reçu le prix Renaudot 2014 et le prix Goncourt des

lycéens 2014. Ce roman retrace la vie de Charlotte

Salomon, une artiste peintre juive allemande, dépor-

tée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte.

Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie

familiale, Charlotte est exclue progressivement par

les nazis de toutes les sphères de la société alle-

mande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice,

avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France.

Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre

picturale autobiographique d'une modernité fasci-

nante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins

à son médecin en lui disant : «C'est toute ma vie». 

Ayant découvert le travail exceptionnel de Charlotte

Salomon (conservé au Jewish Historical Museum

d'Amsterdam) David Foenkinos s'en inspire pour

brosser le portrait de cette jeune femme au talent

remarquable. La forme du roman en courts para-

graphes successifs, chaque phrase étant suivie d’un

retour à la ligne, traduit les étapes de la quête de

l’écrivain, hanté par une artiste, et qui part à sa

recherche. L’œuvre de Charlotte Salomon est parue

aux éditions Le Tripode en 2015 sous le titre Leben ?

Oder Theater ? (Vie ? Ou théâtre ?) : un ensemble qui

comprend peintures, textes et musiques. Cette

grande œuvre, ancêtre du roman graphique, raconte

l'histoire tragique de sa famille.
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CERCLE DE LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGER VOS
COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES
BIBLIOTHÈQUES ! (SUR INSCRIPTION)

SAMEDI 4 MARS & 1ER AVRIL DE 10H30 À 12H00 /  9E LA DUCHÈRE
SAMEDI 18 MARS & 8 AVRIL DE 10H00 À 10H00 / MÉDIATHÈQUE VAISE
SAMEDI 18 MARS & 15 AVRIL DE 10H00 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 18 MARS  & 15 AVRIL DE 10H30 À 12H00 / MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDI 25 MARS DE 10H00 À 12H00 /BIBLIOTHEQUE DU 7E JEAN MACE
SAMEDI 11 MARS & 8 AVRIL DE 10H00 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

✃

Pour la sixième fois, la BmL s’associe au festival Les Interga-

lactiques (21-30 avril 2017) à l’occasion d'une table ronde. Les

auteurs invités s’interrogeront sur la question de l’Utopie dans

la littérature de science-fiction. Le désir d’utopie n’est-il pas à

l’origine de tout récit de SF ? Cette dernière peut-elle inventer

de nouvelles formes de gouvernance ? Quel rapport les avancées

technologiques réelles, imaginées ou redoutées, entretiennent-

elles avec le devenir des communautés humaines ? Partant de

ces premières pistes de réflexion, la discussion abordera ces

questions à travers de multiples visions d’auteurs. Elles seront

l’occasion de mettre à l’épreuve différentes trajectoires du déve-

loppement de l’humanité, plutôt que de prédire l’avenir. 

Rencontre, suivie d’une séance de dédicaces en compagnie des

auteurs.

Animer, organiser, construire la
bédéthèque, c’est ce que vous
proposent les bibliothèques du
6e et du 4e arrondissement, pour
les jeunes entre 12 et 20 ans. Des
rendez-vous pour se retrouver,
vous, lecteurs et nous bibliothé-
caires pour parler BD. Venez
nous aider à acheter des BD que
tous les lecteurs de la biblio-
thèque pourront emprunter : on
met à votre disposition un bud-
get, à vous de choisir !

Sur inscription

LES INTERGALACTIQUES

Utopia 
À LA POURSUITE DE L’IDÉAL POLITIQUE 
DANS LA LITTÉRATURE DE SCIENCE-FICTION

Lecture par Michel Thion de son dernier recueil publié

Aphorismes et périls (La Rumeur libre, 2016).

Michel Thion est né en 1947. Il vit à Lyon. Depuis 2002, il se

consacre entièrement à l'écriture. Il est à la recherche d’une

écriture qui soit un récit poétique et travaille particulière-

ment sur les relations intimes du langage et de la musique.

« Si j’écris depuis toujours des poèmes brefs inspirés du

Haïku et du Tanka, si je laisse des blancs dans les pages de

mes livres et des silences dans mes lectures, ce n’est pas par désir d’apparte-

nance à une « école », mais par nécessité et conviction. Nécessité d’écrire des

poèmes plus évocateurs que descriptifs, conviction que la poésie est un partage

avec le lecteur et qu’il faut donc lui laisser sa place. Il faut laisser de la place et

du temps pour une « résonance émotive » qui vient à la suite d’un vers ou d’un

poème. Ce choix minimaliste, qui fait confiance au lecteur pour reconstruire son

propre poème à la lecture ou à l’écoute vient de la conviction que, comme le disait

Voltaire, il ne faut jamais tout dire. Depuis peu, je me suis lancé dans l’exercice

périlleux de l’aphorisme, à l’exemple de notre maitre à tous : Henri Michaux. Le

17 mars je lirai donc mon dernier recueil Aphorismes et périls et peut-être des

extraits d’autres textes et quelques aphorismes d’autres auteurs. » Michel Thion

APHORISMES 
ET PÉRILS

BM DU 2EPOÉSIE PARLÉE VENDREDI 17 MARS 
À 19H00

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEURENCONTRE VENDREDI 28 AVRIL À 18H30

FUN EN BULLES

➥

RENCONTRE 
SAMEDI 11 MARS 

DE 10H00 À 13H00 / 
ATELIER 

VERMILLON

SAMEDI 8 AVRIL 
DE 10H00 A 13H00 / 

BM DU 4E

Michel Thion 
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SOIRÉE MURDER PARTY 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E / JEU 

JEUDI 30 MARS DE 19H00 À 23H00  

Dans le cadre du festival Quais du

Polar, la BM du 4e vous propose de 

participer à une soirée Murder Party.

Cet événement, organisé par les béné-

voles de l’association RAJR, Rhône-

Alpes Jeu de Rôles, permettra aux

habitués aussi bien qu’aux non-initiés

de participer à une enquête grandeur

nature. L’occasion inédite de résoudre

une énigme et de profiter de la biblio-

thèque comme terrain de jeu nocturne !

Deux scénarii, au choix, vous seront

proposés (dans la limite des places

disponibles) : Les salauds se cachent

pour mourir, ambiance « mafia-

Reservoir Dogs », et Conspiration X,

univers espionnage et science-fiction,

inspiré de la série X-Files. 

Une collation est prévue pour les

joueurs au cours de la Murder Party.

Informations et inscription sur place

ou par téléphone (04 72 10 65 40)

RENCONTRE AVEC 
SONJA DELZONGLE
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE 

SAMEDI 1ER AVRIL DE 11H00 À 12H30

Née à Troyes en 1967 d’un père français

et d’une mère serbe, Sonja Delzongle

a grandi entre Dijon et la Serbie, 

et partage aujourd’hui sa vie entre

Lyon et la Drôme. Après des études 

en Langues et Lettres Modernes, 

elle obtient un diplôme à l’École des

Beaux-Arts de Dijon. Elle occupe

ensuite des emplois divers pour pouvoir

continuer à peindre et exposer, puis

devient journaliste en presse écrite à

Lyon. Elle trouve sa voie dans l’écriture

d’un roman court La Journée d'un 

Sniper (2007), puis À titre posthume

(2009), thriller qui eut son petit succès,

publiés par Jacques André, un éditeur

lyonnais. Elle enchaîne ensuite avec 

Le Hameau des Purs (éd.Cogito 2011).

Âmes sensibles, s'abstenir !

Après son entrée remarquée dans 

le monde du thriller avec Dust (éd.

Denoël, 2015), prix Anguille sous roche

2015, un thriller qui se déroule quelque

part en Afrique... là où la mort rôde...

Sonja Delzongle mène une nouvelle

histoire trépidante dans La neige danse

(éd. Denoël, 2016). Nous sommes 

en Février 2014, au nord de Chicago. 

La neige et le blizzard semblent avoir

pétrifié la petite ville de Crystal Lake.

Un matin, le médecin Joe Lasko reçoit

un paquet. Y repose une magnifique

poupée aux cheveux longs et roux,

sosie de sa fille Lieserl disparue

depuis plusieurs semaines. Comble 

de l'horreur : la poupée est vêtue 

exactement comme Lieserl le jour 

où elle s'est volatilisée.

Dernières publications : Quand la neige

danse (2016), Récidive (avril 2017), aux

éditions Denoël, Coll. Sueurs froides. 

TÊTE DE GONDOLE
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PRÉSENTATION

SAMEDI 4 MARS À 15H00 

Présentation et échanges autour des

nouveautés : « spécial Quais du polar »

La 13e édition du festival Quais du Polar se
déroulera à Lyon du 31 mars au 2 avril 2017.

QUAIS
DU POLAR Sonja Delzongle  
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Florentine Rey, poète et performeuse en dialogue avec Estelle

Dumortier, auteure.

Florentine Rey est poète et performeuse. Elle est née à Saint-Étienne en

1975. Après deux romans (Blandine-Marcel 1 et 2, Éditions Michalon) et

un roman graphique (Mon œil ! Éditions des ronds dans l’O), elle inten-

sifie son engagement dans la création en se consacrant à la poésie et à

la performance. Ses propositions énergiques expérimentent le lien étroit

entre le corps et les mots et interrogent entre autres le féminin et la

société qui ne tourne pas rond. Son travail est nourri de son parcours

de pianiste, de plasticienne et de chef d’entreprise ! 

Estelle Dumortier est aussi poète. Elle questionnera Florentine Rey sur

son travail, notamment sur ses dernières publications : Poésie-Perfor-

mances, un DVD avec livret et photos paru aux Éditions Delatour France

en novembre 2016 et Le Bubon, récit poétique, paru aux Éditions Gros

Textes en décembre 2016. 

Florentine Rey lira des extraits du texte Le Bubon et proposera quelques

performances. Pour plus d’informations et pour visualiser des extraits

des performances : www.florentine-rey.fr

Performance poético-musicale, avec Gilles Bernard

Vachon, écrivain, dramaturge, poète ; Antoine

Colonna, musicien machiniste et compositeur

Véritable fusion entre la poésie et les musiques

contemporaines, à la fois hypnotique et tumultueux,

Schvédranne réunit audace électronique, discrétion

des mots et voyage visionnaire au cœur d’une expé-

rimentation artistique unique.

Issu de la rencontre entre le poète Gilles B. Vachon

et le musicien électro de la scène Dub Antoine

Colonna, Schvédranne transportera jusqu’à nous les

émotions d’une poésie intemporelle renforcée par

un habillage sonore tantôt sombre, tantôt lumineux.

La soirée aura lieu en présence des

deux artistes. 

Gilles B. Vachon est écrivain, dra-

maturge, poète et cofondateur de la

Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Il

enseigne actuellement le yoga et le

sanskrit, écrit et jardine.

Antoine Colonna est musicien

machiniste et compositeur. Il parti-

cipe à la diffusion des musiques élec-

troniques au sein du groupe TD+

Soundsystem et fonde la structure

BassTension en 2012 dans le but de

mutualiser les énergies avec les

artistes et acteurs culturels avec qui

il partage les mêmes engagements.

Schvédranne

BM DU 4E

DIALOGUE

VENDREDI 

3 MARS

À 19H00

POÉSIE DU CORPS, 
POÉSIE DES MOTS

➥

BM DU 2E
POÉSIE PARLÉE JEUDI 13 AVRIL À 19H00 

Une boîte pour échanger entre lec-

teurs au sein de la Bibliothèque :

chacun de venir prendre un livre et

d’en déposer un autre. Vous aimez lire, et vous aimez également l’idée d’échan-

ger, 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 seront organisées au 1er trimestre

2017 La mise en place est prévue pour le mois de juin 2017. 

Pour participer, contactez-nous au 04 78 62 18 00 ou bm@bm-lyon.fr, les dates et

horaires de rencontres seront choisis pour convenir à tous !

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER / JUSQU’AU 31 MARS UNE BOÎTE 
À LIVRES

Antoine Colonna 
et Gilles B. Vachon 
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LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

EMMANUELLE
PIREYRE 
& CÉDRIC 
DUROUX

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

MARDI 28 MARS 

DE 18H30 À 20H30

DIALOGUE SUR LES COULISSES 

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

Emmanuelle Pireyre est née à

Chamalières en 1969 et vit à Lyon.

Son œuvre foisonnante crée 

des cheminements « à travers

une diversité de récits, pensées,

remarques internationales 

ou anecdotes locales, ainsi que

quelques rêves ». Ainsi, dans

Féerie générale (Prix Médicis

2012), l’auteur explore de manière

poétique quelques-unes de 

nos mythologies contemporaines

à travers le prisme de son goût 

pour la bizarrerie du monde. 

Sa « fabrique » est particulière-

ment exigeante en documentation,

en imagination et en technique

d’écriture. C’est à ce prix que 

la diversité des éléments qui

composent ses textes s’agence

dans un ensemble cohérent.

Outre la pratique de l’écriture 

en solitaire, Emmanuelle Pireyre

développe d’autres activités

telles que des ateliers d’écriture,

des cours à l’université et 

de fréquentes lectures-

performances en public. 

Parmi les derniers titres parus :

Féerie générale (L’Olivier, 2012),

Foire internationale (Les petits

matins – Collection Les grands

soirs, 2012), Libido des Martiens

(Confluence, Frac Aquitaine, 2015).

Cédric Duroux est né en 1981 

à Bourg-en-Bresse et vit à Lyon.

Dans son premier roman, 

Les animaux sentimentaux, fort

bien accueilli lors de sa parution

en 2016, il observe attentivement

le statut des sentiments amou-

reux et amicaux dans le monde

moderne, ainsi que les travers 

de l'intimité à l'ère numérique. 

La langue qu’il pratique, mâtinée

d’un anglais « globish », est 

particulièrement inventive et 

il fait même un pas en direction 

du livre « augmenté » en recourant

à la vidéo et à une bande-son

composée pour ce roman par 

le musicien américain Scott 

Matthew et diffusée en ligne.

Son écriture et ses thématiques

interrogent donc tout autant 

les passions que la condition 

de notre modernité. Un intérêt

pour l’évolution des rapports

humains dans un monde 

globalisé et hyper-connecté 

qui se confirmera dans son 

prochain roman. 

Dernier titre paru : Les animaux

sentimentaux (Buchet-Chastel,

2016). 

Chacun à sa façon, Emmanuelle

Pireyre et Cédric Duroux font 

de leur œuvre littéraire 

un laboratoire de l'observation

du monde. 

Modération : Danielle Maurel,

journaliste littéraire.

DE L’ÉCRITURE # 5

Emmanuelle Pireyre 

Cédric Duroux 
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Un 4e rendez-vous avec Mauro Cos, ciné-

phile passionné et enthousiaste pour

(re)découvrir cette fois l'œuvre de Robert

Aldrich.

Robert Aldrich est un réalisateur améri-

cain (1918-1983) qui doit beaucoup aux

critiques de la Nouvelle Vague qui ont su

très tôt déceler l'originalité de son talent.

Dès 1955, les futurs meneurs de la Nou-

velle Vague firent de En quatrième vitesse

un de leurs films de référence. Avec la

force de provocation brute qui le carac-

térise, Aldrich enchaînera très rapide-

ment avec autant de films que de chefs

d’œuvres : Le Grand Couteau (1955) et

Attaque (1956) avec en vedette Jack

Palance. Dans sa grande filmographie

d’une trentaine de films, nous verrons

aussi un extrait du film Chut Chut chère

Charlotte (1964) avec Bette Davis sans

oublier évidemment son chef d’oeuvre

Les Douze salopards (1967).

MÉDIATHÈQUE VAISE

PROJECTION-CONCERT 

MERCREDI 12 AVRIL 

DE 15H30 À 19H00

On coupe le son. On sort les instru-

ments… et on laisse la musique 

donner le tempo du film.

Les 2 conservatoires de Lyon vous 

proposent d’assister à 2 séances 

de ciné-concert à la médiathèque. 

À 15H30 : le Conservatoire de Lyon 

propose aux enfants dès 6 ans 

une sélection de courts métrages

d’animation. Classe « Ciné-concert »

dirigée par Jean Ribbe et coordonnée

par Véronique Boige – durée 1h  

À 18H00 : Contes fantastiques 

Ciné-concert du CNSMD / Films 

d'animation de Raul Garcia tirés 

des Contes fantastiques d'Edgar Allan

Poe : La chute de la maison Usher

(musique de Hadrien Bonardo),

Le cœur révélateur (musique de 

Hadrien Bonardo), Le puits et le 

pendule (musique de Louis Chenu), 

Le masque de la mort rouge (musique

de Louis Chenu). Tous publics à partir

de 12 ans – durée 1h. 

Classe de composition pour l’image 

de Gilles Alonzo et Serge Vella, 

Département de musique de chambre

du CNSMD de Lyon Franck Krawczyk,

responsable du département.

Le silo, ce lieu atypique et inacces-
sible au public, a été photographié
sous toutes ses coutures par des
lecteurs. Venez découvrir ce lieu,
ses détails et ses particularités.

CINÉ-CONCERTS

➥

EN COMPAGNIE DE…
ROBERT ALDRICH 

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA DANS LE 2E ! 

CINÉ CLUB  

MÉDIATHÈQUE VAISE
PROJECTION MERCREDI 8 MARS À 19H00 MERCREDI 5 AVRIL 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 ?

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PROJECTION 

JEUDI 6 AVRIL À 19H00

Photosilos ! 
BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEU
EXPOSITION 
LA TERRASSE
JUSQU’AU 11
MARS ©
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Exposition du street-artiste péruvien Abraham Portocarrero

Abraham Portocarrero, alias Yandy Graffer / 3YONE, est un street-artiste

vivant à Lima au Pérou. Actuellement étudiant à l’École des Beaux-arts en

spécialité gravure, il évolue dans le cercle du graffiti et de l’art urbain

depuis 2008. Son style, très singulier, est marqué par la force des couleurs

et la suprématie de la ligne et des contours. Engagé dans des projets

ayant trait à la protection de l’environnement et de la biodiversité, son

œuvre s’inspire principalement du monde marin qu’il explore – et sublime

– à travers le prisme de la mémoire et des souvenirs d’enfance. 

« Issu d’une famille de pêcheurs dans le Callao, j’accompagnais souvent

mon grand-père en mer, c’est pourquoi la figure du pêcheur criollo et

l’identité de la côte liménienne sont omniprésents dans mon travai ».

En 2015, Abraham a obtenu le 2e prix du concours national « Los Paredes

Hablan » (Les Murs Parlent) de Barranco et a d’ores et déjà participé à

différentes expositions collectives et individuelles au Pérou.

MERCREDI 22 MARS À 19H00

vernissage de l’exposition en présence de l'artiste 

BM DU 4E

EXPOSITION 

DU 28 MARS 

AU 15 AVRIL 

Photographies de Fabrice Cilpa

Les villes. Les grandes, comme l'est Fat City, sont sou-

vent remarquées pour leur patrimoine, leur gastronomie,

leur architecture, leur qualité de vie… Des endroits où

les opportunités professionnelles et celles de se divertir

se conjuguent au pluriel et où le bonheur ultime est

censé se trouver à portée de mains. Mais qu'en est-il

vraiment de l'autre côté ? En coulisses ? Car à y regarder

de plus près, on peut apercevoir une facette beaucoup

plus sombre, plus obscure, plus troublante. Une part qui

macule le décor urbain d'âmes errantes surgissant de la

pénombre sans crier gare. Là même où le bouillonne-

ment de la cité bat son plein, il y a aussi paradoxalement

ces silhouettes isolées par une lumière découpant le

bitume qui composent le double visage de cette antre à

la personnalité multiple. Et qu'on le veuille ou non, ce

visage, c'est bel et bien celui de Fat City ! 

Fabrice Cilpa est originaire de Lyon et pratique la photo

et le cinéma de manière alternative depuis plusieurs

années. Concernant plus précisément la photographie,

il exerce essentiellement dans le registre de la street

photo. Les rues de Lyon sont son terrain de chasse

favori, il aspire à mettre en lumière sa ville avec un

regard différent, plus contemporain que l'image provin-

ciale qui lui colle un peu trop souvent à la peau. 

MARDI 28 MARS À 18H00 rencontre avec le photographe

QUAIS DU POLAR 

Fat City

ABRAHAM 
PORTOCARRERO

BM 5E SAINT-JEAN

EXPOSITION

DU 15 MARS AU 15 AVRIL 
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Fabrice Cilpa, La Passante à la jupe jaune 
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Photographies de Jean-Pierre Carrié 

Minuscule morceau de France perdu sous les tropiques à quelques 10 000 km

de la métropole, l’île de Mayotte possède l’un des plus beaux lagons du monde. 

Dans ce coin de l’océan Indien, le paradis porte les couleurs de la France, mais

si le voyageur croit arriver dans une de ces îles tropicales alanguies dans leurs

décors de prospectus publicitaires, il découvre aussi très rapidement une autre

réalité : un petit morceau d’Afrique insulaire. Avec sa façade de carte postale,

le 101e département français propose une image plus contrastée et plus singu-

lière, un brassage ethnique important et souvent conflictuel. De par sa position

géographique et son appartenance à la France, Mayotte aimante les migrants

venus nombreux des Comores, de Madagascar et d’ailleurs… 

Ainsi, au travers de ses photographies, Jean-Pierre Carrié a voulu rendre

compte de la singularité de cette île, au jour le jour, sans misérabilisme mais

sans complaisance, loin des clichés convenus sur la beauté du lagon, et au plus

près des populations. 

Jean-Pierre Carrié, photographe contemplatif et photographe d’atmosphères,

attachée à l’humain et à son environnement, privilégie la rencontre à l’image

volée. A l’événementiel, il préfère les lendemains, lorsque l’actualité passe à

un autre sujet, et que les gens et les lieux se retrouvent à nouveau seuls, dans

leur quotidien. C’est ainsi qu’est né ce long travail photographique de deux

années passées sur l’île de Mayotte. 

JEUDI 23 MARS À 18H30 Vernissage de l’exposition

MAYOTTE, 
L’ÎLE SINGULIÈRE… 

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 21 MARS AU 22 AVRIL 

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. 

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.  

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'Équipage,

Stéphane Lavoué et Catherine Le

Gall ont investi la pointe sud du

Finistère, territoire dont l’activité pre-

mière, la pêche, disparaît lentement.

Le photographe et la journaliste sont

allés interroger les habitants pour

questionner leur activité, leur rapport

au pays et à leur métier. 

VISITES COMMENTÉES PAR LES 

COMMISSAIRES D'EXPOSITION À 17H30 :

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

Périphéries

BIBLIOTHEQUEPART-DIEUEXPOSITION JUSQU’AU 
11 MARS

JUSTES 
SOLIDAIRES

BM DU 1ER

EXPOSITION 
JUSQU’AU 
11 MARS
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15 juin 2010. Un guetteur surveille l’arrivée de la police
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À l'occasion de la remise du Grand Prix du

Livre de Mode, une après-midi de tables rondes

autour de livres de mode en présence de leurs

auteurs : Anne Valérie Hash, créatrice de

mode française prêt-à-porter et haute couture,

Valérie-Jeanne Perrier, enseignant-chercheur,

CELSA Paris Sorbonne, Pierre Barillet, auteur

de théâtre et romancier français et Martine 

Villelongue, Université de la Mode.

Chaque année, le Grand Prix du Livre de Mode

est décerné par les étudiants en Master Mode

de l’Université de la Mode – Université Lumière

Lyon 2 avec le soutien de MODALYON. 

Les ouvrages sélectionnés ont été publiés en

2016 et concernent les différents aspects de la

mode : création, sociologie, marketing et com-

munication, histoire et accessoires. 

Le Grand Prix du Livre de Mode a une double

finalité : de valorisation du livre de mode et de

ses auteurs, d’une part ; de pédagogie et d’en-

seignement auprès des étudiants d’autre part. Il

est, cette année, mis sous le parrainage de Marc

Lambron, de l’Académie Française. Lyonnais

d’origine, cet écrivain est l’auteur, sur la mode,

de plusieurs ouvrages, dont La théorie du chiffon,

et de nombreux articles dans Le Point, Le Figaro

Madame… Il apporte ainsi son soutien au projet

des étudiants de l’Université de la Mode. 

Ouvertes à tous, ces tables rondes sont l’occa-

sion d’échanger avec des personnalités du

monde de la mode qui, en présentant leurs

ouvrages, révèlent leurs démarches littéraires,

leurs goûts pour la mode et l’originalité de leurs

ouvrages.

Programmes des tables rondes

- 14H15 Accueil, Martine Villelongue, univer-

sité de la Mode/MODALYON

- 14H30 : Décrayonner, avec Anne Valérie Hash :

L’exploration de son travail de création par une

figure de la mode contemporaine

- 15H15 : Internet a aussi changé la mode, avec

Valérie Jeanne-Perrier : Les conséquences de

la digitalisation sur le fonctionnement de la

mode aujourd’hui

- 16H : In my fashion, avec Pierre Barillet. Les

mémoires de Bettina Ballard, observatrice et

célèbre plume de la mode à partir des années 50’

Chaque table ronde est animée par un profes-

sionnel du monde de la mode et par les étu-

diants de l’Université de la Mode. 

Le Grand Prix du Livre de Mode 2016 sera remis

à 18h00, par Marc Lambron, de l’Académie

Française.

En partenariat avec Modalyon –
Université Lumière Lyon 2 

GRAND PRIX 
DU LIVRE 
DE MODE BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT VENDREDI 17 MARS DE 14H00 À 18H30
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Matières 
à dire BM PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION 

DU 4 AVRIL AU 8 JUILLET

Trois générations d'une même famille croisent leurs regards de

photographes à travers le temps et l'espace.

Jean Meunier (1890-1974) Le Val de Saône lui a offert son territoire

et surtout la lumière pour ses premières écritures argentiques, au

charbon ou à la gomme bichromatée. Des lacs italiens il rapporte

une série d'autochromes, sans avoir à gommer les fils électriques

ou les parkings des cars de touristes. Professeur à Bourg-en-

Bresse, il emmène ses élèves en montagne (Club alpin). À sa

retraite (1958) il ouvre un magasin de photographie près de Lyon. 

Gabriel (1948-) pour aider son père – ou par plaisir – il met les mains

dans le révélateur. Mais c'est déjà la fin de l'argentique. Au quoti-

dien les nouveaux matériaux ne font pas que des miracles. Le for-

mica, la poupée Barbie (80 millions vendues chaque année), la folie

du tout goudronné... créent souvent autant de ravages dans l'espace

que dans l'esprit. Après une carrière d'enseignant il reprend sa pas-

sion photo, édite des cartes postales, expose et illustre des

ouvrages en relation avec l'environnement et la ville. 

Antoine (1993-) Ouvriers disparus des hauts fourneaux lorrains,

mendiants, manifestants de passage, marginaux éloignés des nou-

veaux quartiers émergents... Par ses photographies de rue Antoine

suggère un temps devenu imposé, non maîtrisé, volé. Les friches

industrielles, les hôpitaux abandonnés, les quartiers livrés à la pel-

leteuse autant de scènes où l'homme a travaillé, souffert, se

dépasse et crée des raisons d'exister.

Trois dialogues

Photographie, écriture par la lumière... Malgré les bouleversements

techniques et plus de deux siècles après son invention, cette définition

reste d'actualité. Mais quelle lumière ? Celle des précurseurs, des

intérieurs intimistes et bourgeois ? Ou bien celle des mégapoles cou-

vertes de réverbères ? D'autre part les sources d'inspiration ne se

réduisent pas à la seule perception lumineuse. Cette exposition invite

trois générations d'une même famille, trois personnalités et sensibi-

lités différentes, à engager des dialogues dont lumière, matière et

temps sont les thématiques... Autant de 'Matières à dire' s'il en est  ! 

De passage en ville, un dialogue entre Jean et Antoine Meunier, met

en scène les petites gens, (marchands de marrons, balayeurs, main-

tenant immigrés, déracinés, SDF), et aussi des manifestants, des

gens du voyage, forains... Marginalisés, la grande fête de la ville

n'est pas pour eux. Libres espaces est un échange entre Jean et

Gabriel Meunier sur l’éphémère, les fleuves... Tous paysages qui se

déconstruisent et se reconstruisent entre tradition et modernité,

entre moments fugaces et insolites.

Enfin, Temps de rouille, entre Gabriel et

Antoine Meunier, esquisse la fin des

mondes industriels et l'inexorable oxy-

dation de toute matière, qui mute et se

décompose. 

VISITES DE L'EXPOSITION 

PAR GABRIEL MEUNIER 

SAMEDI 22 AVRIL À 15H00

MERCREDI 10 MAI À 15H00

SAMEDI 20 MAI À 15H00

MERCREDI 7 JUIN À 15H00

SAMEDI 24 JUIN À 15H00
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Péniche dans la brume 

Overdose 

Sans titre 



AGENDA
du 1er au 4 mars 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Périphéries
exposition 
jusqu’au 11 mars

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

Photosilos !
exposition jusqu’au 11 mars 

Une boîte à livres
jusqu’au 31 mars 

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Tête de gondole
présentation
samedi 4 mars à 15h

Justes solidaires
exposition jusqu’au 11 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Poésie du corps, poésie des mots
dialogue
vendredi 3 mars à 19h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

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

du 6 au 11 mars

ATELIER VERMILLON

Fun en bulles
rencontre
samedi 11 mars à 10h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CAPITALES MUSIQUES
Festival Panafricain d’Alger
projection– présentation
mardi 7 mars à 18h30

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Journée internationale des droits 
des femmes : Les Vies de Thérèse
projection 
mercredi 8 mars à 18h30

CERCLE RICHARD WAGNER
Journée Wagner / Strauss
conférence musicale
samedi 11 mars à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Alice Walker : Beauty in truth
projection 
samedi 11 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Cerveaux mouillés d’orages
rencontre– projection 
samedi 11 mars à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Yo soy Fidel !
exposition
du 7 au 25 mars

Cuba, rouges années
projection
mercredi 8 mars à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Personnages secondaires 
de Joyce Johnson
lecture– spectacle
mercredi 8 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Journée internationale
des droits des femmes
projection 
mercredi 8 mars à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

Identités en mouvement
exposition du 7 au 11 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Écrire pour raconter 
et partager le quotidien
rencontre
jeudi 9 mars à 17h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES
Je ne suis qu’une fille
rencontre
mercredi 8 mars à 18h

Âge et cancer, un défi 
pour notre société
conférence
jeudi 9 mars à 17h

TREMPLIN POÉTIQUE 2017:
(P)RENDRE PAROLE!
Lecture publique finale
vendredi 10 mars à 18h30

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE 
Babel café, café conversation 
multilingue
samedi 11 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE 2017: 
(P)RENDRE PAROLE!
Lectures partagées
jeudi 9 mars à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

L’assistante maternelle : 
les richesses d’un accueil méconnu
exposition
du 7 mars au 13 avril

LES GOURMANDISES DE VAISE
Concert du CNSMD
mardi 7 mars à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Erroll Garner, le pianiste oublié
conférence musicale
mardi 7 mars à 18h30

CINÉ CLUB
(P)remake : Version originale
ou remake ?
projection
mercredi 8 mars à 19h
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du 13 au 18 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SEMAINE DU CERVEAU
Pourquoi croyons-nous percevoir
la réalité ? 
conférence
mercredi 15 mars à 18h30

Les pouvoirs de l’esprit ?
conférence
jeudi 16 mars à 19h

Grand Prix du livre de mode
conférence
vendredi 17 mars à 14h

REMISE DU PRIX ROGER KOWALSKI 
François Boddaert
rencontre– poésie parlée– lecture 
samedi 18 mars à 10h30

SHOWCASE
JL Prades
concert
samedi 18 mars à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Munen (Remords)
projection 
samedi 18 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Aphorismes et périls
poésie parlée
vendredi 17 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Abrahan Portocarrero
exposition 
du 15 mars au 15 avril

Lyon, berceau de l’automobile, 
histoire d’un savoir-faire : Berliet,
Citroën, les dynasties lyonnaises
conférence
samedi 18 mars à 9h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

SEMAINE DU CERVEAU
Le cerveau contemplatif
atelier
samedi 18 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Guru, une famille hijra
projection 
mardi 14 mars à 18h et à 19h30

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Herencia
projection
samedi 18 mars à 15h

Je serai des millions.
Evo Morales, la promesse
du changement 10 ans de pouvoir
projection
samedi 18 mars à 16h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

SEMAINE DU CERVEAU
Décider pour le bien commun : 
comment ça se passe dans le cerveau ?
rencontre
jeudi 16 mars à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Concert du Conservatoire de Lyon
mardi 14 mars à 12h30

Le procès de Viviane Amsalem
projection 
samedi 18 mars à 15h

du 20 au 25 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

TREMPLIN POÉTIQUE 2017: 
(P)RENDRE PAROLE!
Nouveau noum
poésie parlée
mardi 21 mars à 18h30

PENSER CRITIQUE: 
QU’EST-CE QU’UN PEUPLE?
Les luttes et les rêves : 
une histoire populaire de la France
conférence
mercredi 22 mars à 18h30

La Mosquée de Paris
projection– conférence
jeudi 23 mars à 18h30

François Breut
rencontre musicale
vendredi 24 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Mayotte, l’île singulière...
exposition 
du 21 mars au 22 avril

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son ! Rejoignez-nous
rencontre
mardi 21 mars à 19h

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Angel
projection
samedi 25 mars à 15h

De briques et de tôles
projection
samedi 25 mars à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS 
Le Temps des parents : 
le jeu et l’enfant
samedi 25 mars à 10h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La poésie en exil : 
rencontre avec un poète sahraoui
rencontre
mercredi 22 mars à 19h

TOUT OUÏE
Les musiques celtiques
conférence musicale
samedi 25 mars à 16h

Favoriser le rétablissement 
dans les troubles psychiques
conférence
mercredi 22 mars à 15h

Je prépare l’arrivée de mon enfant
rencontre 
jeudi 23 mars à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

LA DUCHÉRE

LES INATTENDUS
rencontre musicale
mercredi 22 mars à 15h30
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AGENDA

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
L’apport de Brad Mehldau dans le jazz
conférence musicale
mardi 21 mars à 18h30

du 27 mars 
au 1er avril

PLACE ARISTIDE BRIAND

BALADES PATRIMOINE (S)
En balade à la Guillotière : de la place
Aristide Briand à Stalingrad
samedi 1er avril à 9h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Emmanuelle Pireyre & Cédric Duroux
rencontre
mardi 28 mars à 18h30

QUOI DE NEUF EN CHIMIE?
La chimie verte, c’est quoi au juste ?
conférence
mercredi 29 mars à 18h30

Antoine-Marie Chenavard
(1787 – 1883), architecte lyonnais
conférence jeudi 30 mars à 18h

Les Jésuites et la Russie à la fin 
de l’époque moderne (1772 – 1820)
conférence
vendredi 31 mars à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ/CÔTÉ DOC
Irrespirable, des villes au bord 
de l’asphyxie ?
projection
samedi 1er avril à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Rencontre avec Sonja Delzongue
rencontre 
samedi 1er avril à 11h 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS 
Du jeu à la maison ! Oui mais...
samedi 1er avril à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

QUAIS DU POLAR
Fat City
exposition
du 28 mars au 15 avril

Soirée murder party
jeudi 30 mars à 19h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Happy hands
concert
mercredis 29 & 31 mars à 18h30

Les espoirs portés par l’immunothéra-
pie pour lutter contre le cancer
conférence
jeudi 30 mars à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Opéra vagabond
mardi 28 mars à 12h30

À la découverte du Calypso
projection– atelier
samedi 1er avril à 14h30

du 3 au 8 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Matières à dire
exposition 
du 4 avril au 8 juillet

PENSER CRITIQUE
Je suis le peuple
projection– conférence
mardi 4 avril à 18h

Rencontre avec Fabien Gabel
rencontre musicale
jeudi 6 avril à 18h

SHOWCASE
Céline Blasco
concert
samedi 8 avril à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA 
En compagnie de... Robert Aldrich
projection
jeudi 6 avril à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
rencontre
samedi 8 avril à 10h

L’heure musicale
atelier
samedi 8 avril à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Heure musicale
concert
samedi 8 avril à 15h

EXPLOREZ LES NUITS DE 
FOURVIÈRE AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
Présentation de l’édition 2017
vendredi 7 avril à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Où va la Turquie de Recep Tayyip
Erdogan ?
conférence
jeudi 6 avril à 18h30

EXPLOREZ LES NUITS DE 
FOURVIÈRE AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
Blindtest spécial Nuits de Fourvière
samedi 8 avril à 15h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE
Créer un diaporama
mercredi 5 avril à 14h

Happy hands
concert
mercredi 5 avril à 18h30

Mémoires de soignant.e.s invisibles
rencontre
jeudi 6 avril à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Concert du CNSMD
mardi 4 avril à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Hermeto Pascoal
conférence musicale
mardi 4 avril à 18h30
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CINÉ CLUB
(P)remake : Version originale 
ou remake ?
projection
mercredi 5 avril à 19h

LE PRINTEMPS DES PETITS 
LECTEURS 
Jouer en famille : tout le monde 
est gagnant
conférence
jeudi 6 avril à 20h

du 10 au 15 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 
David Foenkinos
rencontre
mardi 11 avril à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Schvédranne
poésie parlée
jeudi 13 avril à 19h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Histoire des traitements du cancer. 
De l’empirisme aux thérapies ciblées
conférence
jeudi 13 avril à 17h

TOUT VU
Lyon au cinéma
projection– rencontre
samedi 15 avril à 16h

CHAT PÎTRE 8
De quoi rêvent les enfants du monde ?
exposition 
du 15 avril au 13 mai

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Ciné-concerts
projection
mercredi 12 avril à 15h30

du 17 au 22 avril

PLACE DU BACHUT

BALADES PATRIMOINE(S)
En balade à Monplaisir sur les traces 
de l’automobile lyonnaise
samedi 22 avril à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RÉVISE TON BAC AVEC LA BML!
Atelier ressources web pour le bac
mardi 18 avril à 14h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CHAT PÎTRE 8
Lâcher de livres dans le 8e !
rencontre
mercredi 19 avril à 14h

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE 
Babel café, café conversation
plurilingue
samedi 22 avril à 10h30

Chant pour tous
atelier
samedi 22 avril à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

De la musique libre à la musique
indépendante
atelier
mardi 18 avril à 17h

du 24 au 29 avril 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES INTERGALACTIQUES
Utopia
rencontre
vendredi 28 avril à 18h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CHAT PÎTRE 8
Rencontre avec Alex Godard
rencontre
vendredi 28 avril à 14h

DÉMOCRATIE : LE FORUM
du 9 au 12 mars
pages 11 à 15

LES ENFANTS
pages 68 à 75

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
pages 61 à 62

entrée libre et gratuite (sauf inscription
demandée) pour toutes les animations,
dans la limite des places disponibles

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

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
(rubrique Les rendez-vous)
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DE QUOI RÊVENT 
LES ENFANTS DU MONDE ?
MÉDIATHÈQUE BACHUT

EXPOSITION 

DU 15 AVRIL AU 13 MAI

Exposition de lettres et de portraits

d'enfants issus de différents pays du

monde et parrainés par l'association

Plan International. Mise en regard 

de rêves de ces enfants avec ceux

d'enfants du 8e qui se sont exprimés

et recueillis par différents canaux

dans le cadre du projet d'arrondisse-

ment Chat Pître 8. 

LÂCHER DE LIVRES DANS LE 8E !
MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE 

MERCREDI 19 AVRIL DE 14H00 À 14H30 

Participer en famille au premier

lâcher de livres du 8e arrondissement

et venez partager vos rêves ! Des

groupes d'enfants seront chargés 

de disséminer différents documents

dans l'espace public pour inviter 

les passants à une halte lecture.

Chacun pourra s'emparer d'un 

document, le feuilleter et le reposer

ou bien le faire voyager et le reposer

à un autre endroit afin d'offrir à 

un autre passant la possibilité de le

lire et le reposer ailleurs à son tour.

Ensuite, les différents groupes

convergeront vers la place devant la

Maison de la danse pour un goûter

géant et un lâcher de ballons (sous

réserve) avec des rêves à partager.

RENCONTRE AVEC ALEX GODARD
MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE

VENDREDI 28 AVRIL DE 14H00 À 17H00

Alex Godard sera l'un des invités 

de la journée de restitution qui se

tiendra le 13 mai à l'Espace Citoyen.

En amont, nous vous proposons 

une rencontre avec cet auteur et 

une découverte de son univers

enchanteresque où le rêve et 

l'imaginaire prennent tout leur sens.

Sur inscription

Consultez aussi les rendez-vous

pour les enfants (lire Topo page 75).

Chat Pître 8
RÊVES ET IMAGINAIRES
4e édition de Chat Pître 8, ce projet d'ar-

rondissement met à l'honneur le livre jeu-

nesse et la création. Il permet à de multi-

ples acteurs du 8e arrondissement (la

médiathèque du Bachut et le Pôle mobile

de la Bibliothèque de Lyon, la MJC Mon-

plaisir, la MJC Laënnec, le centre social

Laënnec, le centre social Mermoz, les

associations Arts et Développement, Lire

et faire lire, L'Afev, le Collège Mermoz,

plusieurs groupes scolaires via les ambas-

sadeurs du livre, des lieux d'accueil asso-

ciés à l'école, la livrairie Mise en page...)

de se rencontrer sur différents projets

ayant pour socle de départ le livre et la lec-

ture. Ensuite, chacun se saisit du thème

(cette année Rêves et imaginaires) avec

des groupes d'enfants pour réaliser une

production au long cours en ateliers.

Ensuite, toutes ces productions font l'ob-

jet d'une restitution lors d'une journée

festive et familiale, prévue cette année en

mai 2017 à l'Espace citoyen de la mairie du

8e. Lors de cette journée, les enfants pour-

ront découvrir les réalisations des autres

groupes mais aussi assister à des specta-

cles, participer à des ateliers ou encore

rencontrer des auteurs-illustrateurs et se

faire dédicacer leurs ouvrages.

Chat Pître 8 c'est donc le livre et les his-

toires mais aussi la découverte de multi-

ples disciplines et techniques artistiques,

des rencontres, des échanges et des expé-

riences à chaque fois renouvelées.

La médiathèque, à l'initiative de ce projet

propose ainsi naturellement des moments

pour les publics impliqués dans le

projet mais aussi à ses jeunes lec-

teurs et à leur famille, différents temps

que vous trouverez dans ce programme

avant le grand rendez-vous du 13 mai

(programme à venir).

En partenariat avec la Fondation 
du Crédit Mutuel pour la lecture
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REFLETS 
DU CINÉMA
IBÉRIQUE 
ET LATINO-
AMÉRICAIN

CUBA, ROUGES ANNÉES 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

MERCREDI 8 MARS À 19H30

Un film de Renaud Schaack, 2017, 80

min, France Cuba, prod. Supermouche

Entre 1963 et 1970, Cuba est l’une des

capitales de la Révolution. Elle s’est

fâchée avec Moscou. Elle appuie les

guérillas latino-américaines. Elle essaie

d’imaginer un socialisme autonome, ni

soviétique, ni chinois, dont Che Guevara

et Fidel Castro seraient les étendards.

Une effervescence politique, sociale 

et culturelle s’empare alors de l’île

pour se propager hors de ses frontières.

À l’aide d’archives inédites et du

témoignage des protagonistes de

l’époque, Cuba, rouges années revisite

une hérésie communiste qui s’éteindra

avec la disparition du Che et les

conséquences du Printemps de Prague.

HERENCIA
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION 

SAMEDI 18 MARS À 15H00

Un film de Jean-Pascal Fontorbes

et Anne-Marie Granié 2014, 52 min,

France Espagne Le-Lokal Production

Au sein de la famille Pradal on a 

toujours mêlé l’engagement, la poésie,

la peinture, et la musique.

L’arrière grand-père, Don Antonio

Rodriguez Espinosa, a été l’instituteur

de Federico García Lorca. Le grand-

père Gabriel, député républicain a

défendu la ville d’Almería face à 

l’armée franquiste. Le père, Carlos,

artiste peintre, ancien réfugié de la

guerre d’Espagne, a séjourné dans 

le camp d’Argelès.

Aujourd’hui, Vicente, compositeur et

musicien, poursuit avec ses enfants

Paloma (chanteuse) et Rafael (pianiste)

les rêves du romantisme rebelle de Don

Quichotte et du duende de Federico

García Lorca, coeur de l’identité et de

la singularité de toute cette famille.

Pour sa 33e édition, le festival Reflets du cinéma

ibérique et latino-américain [du 15 au 29 mars

au cinéma Le Zola à Villeurbanne] poursuit sa

collaboration avec les bibliothèques de Lyon et

propose des documentaires récents et palpitants.
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JE SERAI DES MILLIONS
EVO MORALES, LA PROMESSE DU 
CHANGEMENT 10 ANS DE POUVOIR 
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE

PROJECTION 

SAMEDI 18 MARS À 16H30

Un film d'Amanda Chaparro et 

Pauline A. Dominguez – 2016 – 52 min

France Bolivie Autoproduction

En 2016, la gauche radicale d’Evo

Morales, le premier président indigène

de Bolivie, fête ses 10 ans de pouvoir.

Depuis 2006, le pays est engagé dans

l’un des processus de changement 

les plus ambitieux du continent. 

Vu d’Europe, la Bolivie fait figure 

de laboratoire des gauches latino-

américaines : on expérimente un autre

modèle de société basé sur l’émanci-

pation des peuples autochtones et 

le respect de la Terre Mère. Evo Morales

semble accomplir la prophétie de

TupacKatari – leader du soulèvement

indigène de 1781 : « Je reviendrai et 

je serai des millions ». Des hauts 

sommets andins à l’Amazonie,

ce documentaire sonde les mutations

boliviennes qui ont profondément

transformé le pays. Un élan historique

avec sa part de victoires et d'ombres.

Ces dernières années, Evo Morales

révèle un autre visage. Les scandales

de corruption et la répression de 

mouvements sociaux entachent son

gouvernement. Dix ans après l'arrivée

au pouvoir de la gauche, quel est le vrai

visage de la révolution bolivienne ? 

Projection en présence de la réalisa-

trice Amanda Chaparro

ANGEL
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

SAMEDI 25 MARS À 15H00 

Un film de Stéphane Hernandez, 2016,

52 min, France-Espagne, prod. Le-Lokal

À 86 ans, Angel part sur les routes de

son passé mouvementé entre France

et Espagne. En compagnie de

Domingo, il revisite les moments

importants de sa vie au long d’un road-

movie rempli d’émotions, de rencon-

tres et de souvenirs. De Barcelone, 

où sa mère est morte sous ses yeux 

en 1937 dans un bombardement, 

à Toulouse, où il vit aujourd’hui. Entre

temps, Angel a découvert l’exil à 10 ans,

accompagné de sa sœur et de son

frère âgés de 6 et 4 ans, sur les routes

catalanes et dans les camps de concen-

tration que les Français avaient érigés

pour accueillir un peuple en déroute…

Un voyage sur des lieux de mémoire, à

travers le temps et les souvenirs d’un

vieil homme qui a vu s’inscrire dans sa

chair un bout de l’Histoire du XXe siècle.

DE BRIQUES ET DE TÔLES 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

SAMEDI 25 MARS À 16H30 

Un film d'Elsa Deshors, 2016, 55 min,

France-Brésil, prod. Airelles  

« Les gens démunis ont inventé leur

façon de vivre en squattant des zones

vides ».

C’est ainsi que Martins, soixante-dix

ans, parle des favelas. Venu de la pro-

vince du Nordeste à l’âge de vingt ans, 
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

PREMIÈRE VILLE À AVOIR ÉTÉ FILMÉE, LYON A
SOUVENT SERVI DE DÉCOR AUX CINÉASTES. LE
PLUS LYONNAIS D’ENTRE EUX, BERTRAND TAVER-
NIER, A MAINTES FOIS POSÉ SA CAMÉRA SUR LES
QUAIS DE LA SAÔNE OU DANS LE QUARTIER DU
VIEUX LYON, TOUT COMME, ENTRE AUTRES, MAR-
CEL CARNÉ, JEAN-PIERRE MELVILLE, ROBERT
BRESSON ET FRANÇOIS TRUFFAUT. À DÉFAUT DE
DÉPAYSEMENT, CE TOUT VU VOUS PROPOSE UNE
BALADE ILLUSTRÉE D’EXTRAITS CHOISIS DANS
LA CITÉ OÙ NAQUIT LE CINÉMA.

Lecture-spectacle par Sidonie Fauquenoi, Léa

Good, Marie-Caroline Guérand, Lucie Lalande.

Partant du constat que les hommes sont sur-repré-

sentés dans la Beat Generation, qu'en est-il de la

femme ?  Cette lecture donne à entrevoir la condi-

tion d'une femme artiste aux États-Unis, avant la

révolution sexuelle.

il est resté vivre à la Rocinha, la plus

grande favela de Rio de Janeiro. 

Il raconte les luttes des habitants,

pour conserver leur maison de bric

et de broc. La mémoire collective 

se révèle dans le paysage urbain,

cicatrices de bétons, bouche ouverte

vomissant les égoûts… Marcia,

quant à elle, invente à plusieurs, 

une nouvelle façon d’habiter : 

un chantier d’auto-construction 

qui réunit soixante-dix familles. 

Se battre pour améliorer les favelas

ou pour en partir, la lutte pour se

loger décemment est au cœur des

préoccupations de ces histoires

citadines. 

YO SOY FIDEL ! 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION 

DU 7 AU 25 MARS 

Photographies de Franck Boutonnet

du Collectif Item

Le 25 novembre 2016 à 22h29 dispa-

raissait Fidel Castro, âgé de 90 ans.

Il restera comme une figure mar-

quante de l’histoire du XXe siècle. 

Incinéré dès le samedi 26 novembre,

le convoi transportant l’urne funéraire

a traversé le pays sur plus de 1000 km,

remontant le chemin parcouru par

Fidel Castro et la guérilla en janvier

1959 avec la « caravane de la liberté ».

Le convoi est parti de La Havane,

pour finir à Santiago de Cuba, 

berceau de la révolution, où les funé-

railles ont eu lieu le 4 décembre au

cimetière historique de Santa Ifigenia.

Des milliers de personnes étaient

présentes tout au long de ce parcours,

et lors des cérémonies organisées à

Santa Clara, Camaguey et Santiago

de Cuba, rendant un dernier 

hommage au Lider Maximo.

Franck Boutonnet a suivi le convoi

de Camaguey à Santiago de Cuba

pour documenter les réactions 

populaires et les hommages rendus.

« Yo soy Fidel ! » était scandé dans

tous les rassemblements, tel un

mantra officiel, semblant répondre 

à la volonté du pouvoir castriste 

de présenter Fidel Castro comme

l’incarnation du peuple cubain.

MERCREDI 8 MARS À 18H00 : rencontre

avec le photographe

Plus d’infos sur www.collectifitem.com

MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION-RENCONTRE 

SAMEDI 15 AVRIL 

DE 16H00 À 18H00
LYON 
TOUT VU

AU CINÉMA

PERSONNAGES 
SECONDAIRES
DE JOYCE JOHNSON

BM 5E
SAINT-JEANLECTURE-SPECTACLE MERCREDI 8 MARS À 19H00 
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Showcases
JL PRADES 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONCERT

SAMEDI 18 MARS DE 15H30 A 16H00

Seul maître à bord du projet Imagho depuis

1997, JL Prades décide au début des années

2000 de désapprendre son instrument afin de

briser tous ses automatismes.

Pour cela il se sépare de toutes ses guitares de

gaucher et commence à jouer dans l'autre sens.

Toutes les cordes ayant été inversées, une nou-

velle façon d’aborder l’instrument est apparue,

un apprentissage s’est mis en place. Novice,

mais avec de l’expérience… Il poursuit dans

cette optique en opérant début 2015 un repli sur

son instrument et se consacre à la composition

de pièces pour guitare seule. Six cordes, dix

doigts, et des formes courtes pour essayer de

dire autant avec moins. Le résultat, baptisé -

REVERSED-, donne lieu à des concerts plus

intimistes, qui vont fouiller les émotions en pro-

fondeur et font éclater la beauté cachée dans

l'apparente simplicité.

CÉLINE BLASCO
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONCERT

SAMEDI 8 AVRIL DE 15H30 À 16H00

Chanteuse d’origine espagnole, Céline Blasco

s’illustre dans le paysage musical de la World

Latin, à la fois comme guitariste et chanteuse,

dans la lignée des songwriters. De sa voix

chaude, elle tisse un équilibre subtil entre

racines et exil, déchirement et espoir, pour déli-

vrer un groove latin délicat et passionné. 

Bercée par la langue espagnole depuis l’en-

fance, Céline Blasco a d’abord puisé son inspi-

ration dans le cantopopular latino-américain et

ses figures emblématiques telles que Mercedes

Sosa ou Atahualpa Yupanqui. Au fil du temps,

elle a conservé cet héritage vibrant et poétique

pour forger son propre répertoire, toujours en

espagnol, mais aux influences musicales de

plus en plus variées. Passant librement du blues

à la bossa, ses chansons nous parlent d’argile,

d’olivier, de silence et de lune. 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONCERTS

Active sur la valorisation 

de la scène musicale lyonnaise

(à travers la constitution 

d’un fonds de conservation 

des productions locales –

6 500 références à ce jour –, 

à travers le service 1D-Touch,

le blog Amply ou le Facebook

Lyon Scène Locale), la Biblio-

thèque de Lyon invite aussi

régulièrement des artistes de

l'agglomération à se produire

dans ses murs. Nouveaux invi-

tés : Jean-Louis Prades

et Céline Blasco
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Invité : vous-même ! 2e épisode…

L'Heure musicale vous a proposé au mois de jan-

vier une première séance d’initiation au chant cho-

ral. L’expérience vous a plu ? Alors n’hésitez pas

et revenez goûter au plaisir du chant ! Vous n’avez

pas participé à la 1re aventure? Rejoignez-nous et

découvrez, dans une ambiance ludique et déten-

due, respiration, posture, travail de la justesse,

du timbre, travail du rythme en notre compagnie.

Sur inscription

Avec Samuel Casper

Un Chant pour tous est un évènement de

chant improvisé qui repose sur 4 principes : 

– l'évènement 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 quatre ans à Lyon.

Il a été inspiré par le chanteur Bobby McFer-

rin, qui est le pionnier de l'improvisation

vocale et des circlesongs. 

L'animateur propose un échauffement vocal et

corporel. Ensuite nous improviserons sous dif-

férentes formes: les circlesongs, les improvi-

sations en petit groupe et les improvisations

accumulatives. Une circlesong est une impro-

visation 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 arrangement 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 chœur. 

Réservations et informations : Samuel Casper/

s.casper@hotmail.fr / 07 50 49 09 27.

Montez le son, le cercle d'auditeurs

de la bibliothèque de la Croix-

Rousse, continue son aventure.

Que vous soyez simple auditeur,

mélomane, amateur occasionnel,

venez partager avec nous votre

curiosité, votre intérêt, votre passion

pour la musique : le mardi à 19h, tous

les 2 mois nous vous attendons, une

dizaine de participants et deux

bibliothécaires. Du « rock garage » à

l'opéra, de l'électro aux musiques du

monde, vous pourrez proposer des

acquisitions, des animations, mettre

votre « grain de sel » dans le fonction-

nement du secteur musique de la

bibliothèque. Nous vous attendons !

Sur inscription

MONTEZ LE SON! 
REJOIGNEZ-NOUS

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

MARDI 21 MARS À 19H00 ➥

CHANT POUR TOUS

MÉDIATHÈQUE BACHUT
ATELIER SAMEDI 22 AVRIL DE 15H00 

À 18H00

L’HEURE 
MUSICALE

BM DU 4E

ATELIER SAMEDI 8 AVRILÀ 15H00 
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RENCONTRE 
AVEC FABIEN 
GABEL

Reconnu comme l’une des étoiles de la nouvelle géné-

ration de chefs d’orchestre internationaux, Fabien

Gabel est régulièrement invité par des orchestres de

premier rang en Europe, en Amérique du Nord, en Asie

et Océanie, et est directeur musical de l’Orchestre Sym-

phonique de Québec depuis septembre 2012.

Lors des saisons 2016/17 et 2017/18, Fabien Gabel

retournera diriger de grands orchestres comme le Lon-

don Symphony Orchestra, Detroit Symphony Orchestra,

Houston Symphony Orchestra, Toronto Symphony

Orchestra, l’Orchestre National de France, l’Orchestre

Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National

de Lyon, les Royal Flemish Philharmonic et Helsinki

Philharmonic Orchestra ; il fera par ailleurs ses débuts

avec des orchestres tels que le Deutsches Sinfonie

Orchester à la Philharmonie de Berlin Philharmonie, le

City of Birmingham Symphony Orchestra, le Hessischer

Rundfunk Orchester de Francfort, le Seoul Philharmo-

nic, la NDR Radiophilharmonie de Hannovre, la Staats-

kapelle de Weimar, le Mozarteum de Salzbourg, le Mel-

bourne Symphony Orchestra ou le National Symphony

Orchestra à Washington. Il dirigera par ailleurs Hamlet

à l’Opéra de Lausanne.

Fabien Gabel fait ses débuts internationaux en 2004 en

remportant le concours Donatella Flick à Londres, et

devient alors assistant de Sir Colin Davis et Bernard Hai-

tink au London Symphony Orchestra. Il est par la suite

assistant de Kurt Masur à l’Orchestre National de France. 

En 2010, il dirige l’orchestre dans un enregistrement

d’airs d’opéras français avec la mezzo canadienne

Marie-Nicole Lemieux pour Naïve. Ce disque reçoit un

Choc Classica ainsi que le Grand Prix de l’Académie

Charles Cros. Il accompagne de nombreux solistes de

renom parmi lesquels Gautier Capuçon, et des chan-

teurs tels que Natalie Dessay.

Né à Paris dans une famille de musiciens, Fabien Gabel a

étudié la trompette à la Hochschule de Karlsruhe puis au

Conservatoire National Supérieur de Paris dont il obtient

le Premier Prix en 1996. Il a joué au sein de nombreux

orchestres parisiens sous la direction des plus grands

chefs dont Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Riccardo Muti,

Seiji Ozawa, Simon Rattle et Bernard Haitink.

En partenariat avec l’Auditorium Orchestre National de Lyon

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
RENCONTRE MUSICALE JEUDI 6 AVRIL À 18H00
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En prélude aux représentations de Tristan et Isolde et

Elektra à l’Opéra de Lyon, jouées dans le cadre de l’ha-

bituel Festival qui, cette année, a pour thème

«Mémoires», le Cercle Richard Wagner de Lyon propose

une journée placée sous le signe de ces deux géants de

l’opéra et animée par Jean-Jacques Velly, musico-

logue, auteur, maître de conférences, éditeur...

À 10H00: Strauss, interprète de Wagner. 

Après avoir été un adepte de la musique de Brahms,

Richard Strauss s’est «converti» à la musique wagné-

rienne dès 1886, devenant par la suite l’un des principaux

représentants du courant de la «Musique de l’avenir».

Devenu chef d’orchestre, cette influence très forte le

poussera à diriger fréquemment les ouvrages de Wagner,

notamment à Weimar au début des années 1890 où, fort

des conseils de Cosima, il tenta de respecter le plus rigoureusement possi-

bles les idées du compositeur. Il dirigea également à Bayreuth, après y avoir

été assistant. Tout au long de sa carrière, la direction des opéras de Wagner

sur les plus grandes scènes mondiales a enrichi son propre langage musical.

À 15H00: De Tristan à Elektra : l’itinéraire de la modernité.

En 1857-1859, dans Tristan et Isolde, Wagner avait mis en place les nouvelles

règles théorisées dans Opéra et Drame afin de rendre au genre lyrique toute

la dimension dramatique qui, selon lui, avait disparu de l’opéra à son époque.

Le rôle de l’orchestre, le traitement vocal, la concentration de l’action étaient

des éléments nouveaux qui allaient transformer l’approche traditionnelle

qu’avaient les compositeurs d’opéras et influencer largement de très nom-

breux musiciens. En 1909, Richard Strauss prolonge dans Elektra les nou-

velles options compositionnelles qu’il avait développées dans Salomé quatre

ans plus tôt, ouvrant la voie à un renouvellement du genre lyrique allant au-

delà des préceptes wagnériens. Agissant de nouveau sur le rôle de l’orches-

tre, l’écriture vocale et la concentration de l’action, Strauss définit une esthé-

tique de l’urgence qui allait connaître un développement considérable dans

le courant expressionniste. Tristan et Elektra représentent les deux pôles

d’une modernité exigeante et en action, qui jalonnent l’histoire de la musique.

La conférence présentera les points caractéristiques, convergents et oppo-

sés, de ces deux œuvres remarquables.  

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS
INVITE À ÉCOUTER 
DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE INTERPRÉTÉE 
PAR LES ÉTUDIANTS 
DU CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DE LYON.
LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE! 

JOURNÉE 
WAGNER/ 
STRAUSS

CERCLE RICHARD WAGNER 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE MUSICALE SAMEDI 11 MARS DE 10H00 À 17H30

BIBLIOTHÈQUE

9E LA DUCHÈRE

RENCONTRE

MUSICALE 

MERCREDI 22

MARS À 15H30 

LES INATTENDUS

➥
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Le Conservatoire de Lyon organise Happy

Hands, un festival original composé d'une

série de récitals publics donnés par les élèves

des cycles personnalisés en fin de cursus.

Plus de 40 jeunes instrumentistes vont pré-

senter le programme musical de leur choix en

solo et en ensemble avec des accompagna-

teurs invités. Certains s'associent à d'autres

disciplines artistiques (danse, cinéma, poésie, arts visuels...).

L'inventivité et la créativité sont de mise et tous mettent un point

d'honneur à présenter et faire découvrir les œuvres qu'ils affec-

tionnent. Cette émotion partagée est donc un véritable moment

de plaisir pour chacun d'eux en direction d'un public élargi, car

si les amis et les proches sont les premiers soutiens, les lyonnais

dans leur diversité d'aujourd'hui sont les premiers invités !

La médiathèque du Bachut est heureuse d'accueillir à nouveau

le festival Happy Hands pour trois soirées.

La pause musicale du mardi

vous invite cette année

encore à de belles décou-

vertes. En partenariat avec 

le Conservatoire de Lyon –

Conservatoire National

Supérieur Musique et Danse 

MARDI 7 MARS À 12H30 

Concert du Conservatoire

National Supérieur Musique

et Danse 

Avec Sarah Teboul, alto

MARDI 14 MARS À 12H30 

Concert du département jazz

du Conservatoire de Lyon 

MARDI 28 MARS À 12H30 

Opéra vagabond, scènes inso-

lites de la vie de chanteurs

MARDI 4 AVRIL À 12H30 

Concert du Conservatoire

National Supérieur 

Musique et Danse

Avec Pauline Lorieux,

contrebasse

L’HEURE
MUSICALE

LES ÉTUDIANTS DU CONSERVA-

TOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

JOUERONT DES TITRES DE 

DIFFÉRENTS RÉPERTOIRES DANS

LE CADRE DU FESTIVAL HAPPY

HANDS. VENEZ NOMBREUX!

LES GOURMANDISES DE VAISE

Happy
Hands

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

CONCERT 

MÉDIATHÈQUE BACHUTCONCERT MERCREDI 29 MARS VENDREDI 31 MARSMERCREDI 5 AVRIL À 18H30 

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

CONCERT 

SAMEDI 8 AVRIL 

À 15H00 

➥
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LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Conférences musicales conçues par

Pierre « Tiboum » Guignon, musicien

et enseignant au Conservatoire de Lyon. 

ERROLL GARNER, 
LE PIANISTE OUBLIÉ 
MARDI 7 MARS À 18H30 

Avec Quentin Pradel, pianiste 

Oublié par les jeunes générations qui

n’ont d’yeux que pour Brad Mehldau

ou Jason Moran, Erroll Garner (1921-

1977) fut un des plus flamboyants 

pianistes de l’histoire du jazz ; 

le concertiste par excellence.

Quentin Pradel, jeune pianiste 

récemment installé à Lyon et amoureux

de la musique d’Erroll Garner – chose

rare de nos jours – nous fera partager

sa passion de l’auteur de Misty.

En première partie, il proposera 

un concert en trio pour faire revivre

quelques grands succès du pianiste.

L’APPORT DE BRAD MEHLDAU 
DANS LE JAZZ
MARDI 21 MARS À 18H30 

Avec Felipe Silva Mena, guitariste

Un guitariste pour parler d’un pianiste?

Et pourquoi pas ? Le jeune guitariste

chilien installé à Lyon Felipe Silva

Mena revendique Brad Mehldau

comme une de ses influences

majeures. Il nous fera découvrir, à

travers le jeu du pianiste, l’importance

de ce musicien dans l’évolution 

instrumentale du jazz.

HERMETO PASCOAL
MARDI 4 AVRIL À 18H30 

Avec Ewerton Oliveira, pianiste 

et musicologue

Ewerton Oliveira, débarqué à Lyon 

de son Nordeste brésilien natal, est 

un pianiste et musicologue très actif. 

Il est l’auteur d’une thèse sur 

l’immense musicien Hermeto Pascoal,

compositeur ayant joué avec Miles

Davis entre autres, et qui vient 

de fêter ses 80 printemps.

En première partie, Ewerton se joindra

à l’Atelier du lundi du Conservatoire

de Lyon pour interpréter quelques

pièces d’Hermeto Pascoal.

SAM CHIDIAC
MARDI 2 MAI À 18H30 

Avec Sam Chidiac, jeune program-

mateur du Second Souffle à Lyon. 

Il nous fera partager son amour 

du jazz et évoquera le rôle d’un pro-

grammateur de club, lieu d’expression

fondamental pour tous les jazzmen.

En première partie, le TWS Trio avec

Wilhem Coppey (piano), Stéphane

Rivero (contrebasse), et Pierre

« Tiboum » Guignon (batterie). 

LES MARDIS DU JAZZ

©
 d

dr
cc

l /
 S

to
ck

xc
hn

g

MÉDIATHÈQUE DE VAISECONFÉRENCE MUSICALE 



topo : 03-04.17 : page 49

MUSIQUE�

FRANÇOIZ
BREUT

Haut perchée sur les mots, Françoiz Breut, chanteuse, des-

sinatrice, plasticienne et illustratrice, prend un nouvel envol

avec Zoo, sixième chapitre d’une histoire sans faille. Vingt ans

de carrière et toujours pas l'ombre d'une ride, pas un seul

signe d'essoufflement dans les rangs d’une discographie qui,

au fil du temps, s'embellit. Inexorablement.

L’aventure est d’autant plus belle qu’elle n’était pas prévue.

C’est une rencontre avec Dominique A qui va tout changer.

L’amour, la vie, les envies. Sur un coup de foudre, le chanteur

succombe: Françoiz Breut devient la voix à suivre. À Nantes,

d’abord, elle retourne la carte punk, jouant de ses atouts en bri-

colant des ritournelles artisanales aux côtés de Squad Femelle.

Projet fou et furtif, ce groupe donne naissance à un

savoir-faire, une manière unique de créer la musique.

Pour le plaisir, l’instant et la beauté du geste. 

Du bout des lèvres, Françoiz Breut embrasse le

micro et caresse quelques ballades venues d’ail-

leurs: des textes écrits par Philippe Katerine, Domi-

nique A ou Herman Düne, des arrangements com-

posés par Yann Tiersen ou Joey Burns (Calexico). 

Mais, depuis Bruxelles où elle a trouvé refuge, l’in-

terprète ne trouve plus sa place. Après trois

albums pensés par les autres, elle ressent le

besoin d'affûter sa plume, d'affirmer sa prose.

Exercice délicat, intime, l'écriture lui donne l'occa-

sion de recentrer le propos en quelques mots

jusqu'à l'aboutissement que représente Zoo, porté

par les mélodies imaginées par le multi-instrumen-

tiste Stéphane Daubersy. 

Sur ce disque, tout se juxtapose dans un même

mouvement, gracieux et mécanique. En découlent

onze morceaux souples, presque élastiques réali-

sés du côté de Bristol, dans l'antre d’Adrian Utley,

cheville ouvrière de Portishead et architecte de

quelques réalisations béton pour sa formation, The

Coral ou Perfume Genius. Admirateur secret de la

chanteuse, fan de la première heure, le producteur

anglais donne le meilleur de lui-même pour façon-

ner les contours de cet objet où tout se joue au naturel, loin

des poses divines et des désirs de diva. D'une redoutable pré-

cision, avec un souci du détail et une science du rythme, le

travail opéré sur le son touche à l'orfèvrerie. 

Côté textes, comme souvent, Françoiz Breut fonctionne à l'ins-

tinct, se déplaçant au gré des images qui décorent son cabinet

des curiosités : un imaginaire imprévisible et rêveur où les

chansons répondent constamment à l'appel du cœur. Avec

Zoo, il bat encore. Un peu, beaucoup, toujours plus fort.

Mini-concert (45 minutes) en duo avec Stéphane Daubersy

suivi d’un échange avec le public.

En partenariat avec 45 Tour

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE 

MUSICALE 

VENDREDI 

24 MARS À 19H00 
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Comment accéder à la musique autrement ? Il existe, en dehors

des majors du disque et du mainstream, des modes de distribution

et de diffusion de la musique différents.

Certains artistes adoptent le système des licences libres (Creative

commons), qui les libèrent des contraintes commerciales impo-

sées par l’industrie traditionnelle. D’autres choisissent d’intégrer

le catalogue de sites de diffusion en streaming, soit gratuit

(Jamendo), soit « équitable » (1DTouch). L’atelier propose une

introduction à ces musiques dites « libre » et « indépendante », et

d’aller à la découverte d’autres artistes moins médiatisés.

Sur inscription

À LA DÉCOUVERTE 
DU CALYPSO 

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

PROJECTION – ATELIER 

SAMEDI 1ER AVRIL 

DE 14H30 À 17H30

BM PART-DIEU

PROJECTION –

PRÉSENTATION

MARDI 7 MARS 

À 18H30

CAPITALES MUSIQUES 

Projection du documentaire

réalisé par William Klein

Présentation par Alban

Jamin, enseignant

FESTIVAL 

PANAFRICAIN 

D’ALGER 

DE LA MUSIQUE LIBRE 
À LA MUSIQUE 

INDÉPENDANTE

MÉDIATHÈQUE

VAISE

ATELIER 

MARDI 18 AVRIL

À 17H00
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Calypso Rose en concert lors du festival des Vieilles Charrues 2016 

Festival Panafricain d'Alger (William Klein) 

LES NUITS DE FOURVIÈRE

Une projection et un atelier pour découvrir le Calypso,

genre musical issu de la communauté urbaine d’origine

africaine de Trinidad et Tobago, et pour s'initier aux

danses des Caraïbes, avec le Conservatoire à rayonne-

ment régional.

14H30-16H00

Projection du film Back to Africa de Guillaume Dero

(2010, 50 min)

Le temps d'un concert, Calypso Rose, la reine incon-

testée du calypso à Trinidad et Tobago, nous dévoile à

presque 70 ans son parcours hors du commun. Calypso

est tellement imprégnée par la musique de son île que

l'histoire de sa vie et celle du Calypso ne font qu'une.

À la croisée des cultures, des musiques et des géné-

rations, cette petite fille d'esclave nous fait découvrir

son univers et à l'aube de sa vie cette volonté farouche

de retrouver ses racines.La projection sera suivie d'un

commentaire par un spécialiste de ce genre musical.

16H00-17H30 

Initiation au Calypso et aux danses des Caraïbes

Par Philippe Vieira, professeur de danses cubaines et

fondateur de BailaConmigo, école de danse villeurban-

naise spécialisée dans les danses latino-américaines
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EN BRETAGNE COMME EN IRLANDE, EN ECOSSE COMME
EN GALICE, LES CORNEMUSES, VIOLONS ET HARPES NE
SONT PAS REMISÉS DANS DES MUSÉES POUR TOU-
RISTES EN MAL DE FOLKLORE POUSSIÉREUX. LORS DES
FEST-NOZ OU DANS LA CHALEUR DES PUBS, LES
MUSIQUES CELTIQUES, ENDIABLÉES OU MÉLANCO-
LIQUES, SONT ENCORE BIEN VIVANTES ET NOUS INCI-
TENT AUTANT À DANSER QU'À RÊVER. ALORS « DONEMAT
ET WELCOME » À CE TOUT OUÏE CHARGÉ D'EMBRUNS.

EXPLOREZ 
LES NUITS 
DE FOURVIÈRE 
AVEC LA BM

Si le Festival des Nuits de Fourvière s’est imposé comme
un incontournable de nos étés, au fil des années, c’est
avant tout parce qu’il a su faire cohabiter brillamment
la dimension festive avec un appétit sans cesse renouvelé
pour les formes nouvelles.

PRÉSENTATION DE L'ÉDITION 2017 
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

PRÉSENTATION 

VENDREDI 7 AVRIL À 17H00

Venez découvrir la programmation théâtre, cirque et

opéra de l'édition 2017 des Nuits de Fourvière pré-

sentée par l'équipe du festival  autour d'un buffet et

dans une ambiance conviviale ! 

BLINDTEST SPÉCIAL NUITS DE FOURVIÈRE
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

JEU SAMEDI 8 AVRIL DE 15H30 À 17H30

Jouez et gagnez des places pour l'édition 2017 des

Nuits de Fourvière (places à gagner sur l'intégralité

de la programmation, spectacles complets inclus)

ainsi que des abonnements à la Bibliothèque muni-

cipale de Lyon. 

La Bibliothèque du Point du Jour organise un blind-

test autour de la programmation passée et présente

du festival. Le but du jeu : seul, ou en équipe, recon-

naître le plus possible de noms d'interprètes et de

chansons réparties dans différentes thématiques.

Le niveau est facile et les gagnants repartiront avec

des places pour l'édition 2017 des Nuits de Fourvière

et des abonnements à la Bibliothèque !

MUSIQUES 
CELTIQUES

TOUT OUÏE 

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONFÉRENCE

MUSICALE 

SAMEDI 25 MARS 

DE 16H00 À 18H00

➥
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Nuits de Fourvière 2017 
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ATELIERS NUMÉRIQUES

MONTAGE ET UTILISATION 
DU RASPBERRY PI
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

ATELIER  

MERCREDI 15 MARS À 17H00   

Le Raspberry Pi est un mini-ordinateur

pour les utilisateurs un peu bricoleurs,

vous apprendrez à le monter et à ins-

taller une distribution sous linux pour

l’utiliser comme un ordinateur clas-

sique ou pour vous en servir comme un

serveur multimédia. Sur inscription

CULTURE LIBRE ! 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER 

VENDREDI 10 MARS DE 18H00 À 19H30

Pratiquer le numérique de façon 

« libre, éthique et solidaire » 

(Framasoft), c’est possible ! 

Sur inscription

CHERCHEZ LA FEMME (SAISON 2)
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE NUMÉRIQUE 

JEUDI 23 MARS DE 17H00 À 19H00 

Apprendrez à rechercher des informa-

tions sur Internet et dans la biblio-

thèque, à numériser des œuvres pour

enrichir le domaine public, à publier

sur Wikipédia vos trouvailles !

Sur inscription

CONTRIBUER SUR WIKIPÉDIA
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

ATELIER 

SAMEDI 25 MARS DE 10H00 À 12H00 

Familiarisez-vous avec la célèbre

encyclopédie libre et participative,

apprenez ses règles et son fonctionne-

ment et devenez contributeur ou

contributrice en enrichissant 

des articles. Sur inscription

MUSIQUE LIBRE ET INDÉ
MÉDIATHÈQUE VAISE 

ATELIER  

MARDI 18 AVRIL À 17H00 

Comment écouter et télécharger de

la musique en toute légalité ainsi que

la possibilité d'écouter de la musique

indépendante et des groupes 

de la région depuis le site de la BM.

Sur inscription

DÉCOUVERTE DE FRAMAPAD
BIBLIOTHÈQUE 7E GERLAND 

ATELIER 

MARDI 25 AVRIL À 18H00 

Framapad est un outil libre et gratuit

pour travailler à plusieurs et en 

simultané sur un même document. 

Sur inscription

RETOUCHER SES PHOTOS AVEC GIMP
MARDI 7 MARS À 17H00 / MÉDIATHÈQUE VAISE 

MERCREDIS 19 & 26 AVRIL À 10H00 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Venez-vous initier à Gimp, logiciel 

de retouche photo et de création 

graphique libre et gratuit.

Sur inscription 

D’autres ateliers numériques sont 
programmés tout au long de l’année. 
Découvrez le programme sur www.bm-lyon.fr
(rubriques Les Rendez-vous)

LIBRE 
EN FÊTE
Initiée et coordonnée par l'April, l'initiative Libre en Fête célèbrera son 16e anniver-
saire en 2017. Des événements de découverte des logiciels libres et du Libre en géné-
ral sont proposés partout en France, dans une dynamique conviviale et festive. Le
réseau des Espaces numériques de la Bibliothèque de Lyon s'associe à cet évènement.
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DES TABLETTES 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Quel rôle la bibliothèque peut-elle jouer dans l’appropriation

du numérique par le jeune public ? 

Face à des outils qui évoluent, à une création sans cesse renou-

velée, la mission des bibliothèques reste la même que pour les

autres supports : sélectionner, conseiller, accompagner, et par-

tager aussi largement que possible l’accès à la culture numé-

rique. Depuis deux ans le réseau des bibliothèques jeunesse

accueille des chercheurs de l’université Lyon 3 et membres

des laboratoires de recherche Elico et Marge. Caméra et sty-

los à la main, ces chercheurs filment et interrogent profes-

sionnels, enfants et familles sur leurs rapports avec les

écrans et notamment les tablettes. Pour cette troisième année

de collaboration, le département Jeunesse teste un nouvel

outil numérique, une table interactive, qui sera utilisée lors

du prochain Printemps des Petits Lecteurs dont la thématique

est le jeu. Ce nouvel écran, en association avec les applica-

tions jeunesse du Studio-Pango de Lyon, ouvre la voie à de

très beaux moments de partage, de jeux, de dialogues et d’ob-

servations entre les enfants, les adultes, les bibliothécaires

et les scientifiques d’Elico rejoints par leurs collègues du

laboratoire ICAR/CNRS (Groupe Interactions Multimodales

Par Ecran – (IMPEC), dirigé par Christine Develotte)

1, 2, 3, JOUEZ ! 

Le partenariat entre le réseau Jeunesse et les laboratoires

Elico, Marge et ICAR/Cnrs se résume en un point fort : analyser

les réactions et les attitudes et comportements des jeunes

usagers et de leurs familles face aux nouvelles animations 

« lecture et multimédia » en bibliothèque. Les deux premières

années ont été consacrées à l’observation des ateliers autour

des tablettes, de la conception à l’animation. Cette troisième

année sera centrée sur la table interactive et ses usages. 

Mabrouka El-Hachani et Catherine Dessinges (enseignant-

chercheur en Sciences de l'information et communication)

synthétisent ainsi leurs travaux depuis deux ans : « La ques-

tion que nous avons posée au départ était de tenter de com-

prendre comment une bibliothèque peut envisager de propo-

ser de nouveaux services et de les faire connaître aux publics.

La question centrale ici est celle des médiations qui sont

amenées à s’adapter, se transformer face au nouvel environ-

nement… Nous avons constaté sur le terrain qu’il n’existe pas

un métier mais bien des métiers en lien avec les livres et le

numérique et nous pouvons même avancer qu’il y a tout autant

de formes de médiations… que de situations proposées ».

Pour autant, la cohabitation semble se faire de manière intelli-

gente lorsque l’objectif de l’accompagnement proposé est envi-

sagé dès le départ de manière complémentaire. Ces services

contribuent à l’attractivité des lieux et à l’augmentation de la

fréquentation. Les offres (jeux vidéo, manga, etc.) proches des

pratiques des usagers dévoilent l’orientation choisie par les

bibliothèques pour renouveler et élargir leur public. 

Le 15 avril, lors de la journée festive du Printemps des Petits

Lecteurs, dix familles pourront jouer collectivement sur cette

table interactive avec les applications du Studio Pango. Nous

sommes impatients d’observer leurs réactions : les compor-

tements et le ressenti des participants lorsqu’ils seront enga-

gés dans tel ou tel jeu numérique de même que l’accompa-

gnement qui sera fourni par les médiateurs donneront des

indications sur ce qu’il convient ou non de développer comme

situation-jeu en fonction de ce que la BmL souhaite promou-

voir (ludo-éducatif, ludique…).

Pango
Créateurs d’applications et de jeux à destination des tout-petits, Stu-
dio Pango propose aux enfants un ensemble d'activités interactives,
sans cesse renouvelées, qu'ils partageront avec les parents. Basé sur
un modèle ludo-éducatif, Pango le petit raton-laveur et ses quatre amis
(Cochon, Lapin, Renard et Ecureuil) s'efforcent de mettre en place
toutes sortes de situations de la vie réelle, allant de la plus courante à
la plus inattendue. www.studio-pango.com
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SEMAINE DU 
CERVEAU 2017

Plus de 700 chercheurs en neurosciences
se mobilisent pour organiser 400 mani -
festations dans toute la France. L’occasion
pour les acteurs de la recherche d'être 
des passeurs de connaissances. Pour la
quatrième année, la BmL est partenaire
de cet événement majeur. Coordonnée 
par la Société des Neurosciences en 
partenariat au niveau national avec 
la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (www.frc.asso.fr), Universcience, 
les grands organismes de recherche
Inserm, CNRS, INRA, et le magazine 
Cerveau et Psycho, la 19e édition de 
la Semaine du Cerveau aura lieu en France
et dans 62 pays dans le monde du 13 au 19 
mars 2017. Pendant toute cette semaine,
le grand public pourra aller à la rencontre
des chercheurs pour apprendre à mieux
connaître le cerveau et s'informer 
sur l'actualité de la recherche. (entrée
libre dans la limite des places disponibles)

LE CERVEAU CONTEMPLATIF: 
EXPLORATION DES NEUROS-
CIENCES DE LA MÉDITATION
BIBLIOTHEQUE 5E POINT DU JOUR

ATELIER

SAMEDI 18 MARS À 15H00 & À 16H30

Avec

Kristien Aarts, chercheur neuros-

ciences ; Prisca Bauer-Sola, 

chercheur neurosciences ; Oussama

Abdoun, chercheur neurosciences ; 

Stephano Poletti, chercheur 

neurosciences ; Jelle Zorn, chercheur

neurosciences ; Enrico Fucci, 

chercheur neurosciences

Que se passe-t-il dans le cerveau

lorsque l'on médite ? Comment 

la pratique de la méditation peut-elle

transformer notre façon de percevoir

le monde, les autres et soi-même ?

Que peuvent apporter les traditions

contemplatives à l'aube du troisième

millénaire ?  Venez échanger avec 

des chercheurs lyonnais passionnés 

et explorer avec eux la frontière

bouillonnante entre sagesses 

ancestrales et science moderne.

Deux séances sur inscription pour 

les ados et les adultes.

POURQUOI CROYONS-NOUS 
PERCEVOIR LA RÉALITÉ? 
DES ILLUSIONS À 
LA COMMUNICATION
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 15 MARS À 18H30

Avec Yves Rossetti, Équipe IMPACT –

Centre de Recherche en Neuros-

ciences de Lyon

Les illusions nous montrent que 

nous ne percevons pas la réalité 

et le travail complexe que le cerveau

réalise pour l’appréhender. Elles 

permettent d’explorer comment notre
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perception résout les problèmes

posés par l’ambiguïté des signaux

que nous recevons. En dépit des

apparences, la communication

obéit aux mêmes règles que la 

perception : le cerveau préfère tout

miser sur une interprétation que de

rester dans l’ambiguïté, au risque

de se tromper tout en croyant avoir 

raison. Comment retrouver alors

l’ouverture de rencontrer l’autre ?

DÉCIDER POUR LE BIEN 
COMMUN: COMMENT ÇA SE
PASSE DANS LE CERVEAU?
MÉDIATHÈQUE BACHUT 

RENCONTRE

JEUDI 16 MARS À 18H30

Avec Cléo Schweyer, 

journaliste scientifique

Comment notre cerveau réagit-il

aux choix ? Quel rôle jouent 

les émotions ? Les circonstances

extérieures peuvent-elles affecter

le mécanisme cérébral de prise 

de décision ?

Cette table ronde sera enregistrée,

dans le cadre de l’émission

Sciences pour Tous diffusée sur

Radio Brume 90.7 le 19 mars 2017.

Sur inscription

Université Claude Bernard Lyon 1

et Centre de Recherches en neu-

rosciences de Lyon

LES POUVOIRS DE L’ESPRIT?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 16 MARS À 19H00 

En duplex avec Universciences

(Paris), dans le cadre du cycle de

conférences citoyennes Santé 

en questions et de la Semaine 

du Cerveau.

À LYON 

Cécile Sabourdy, neurologue 

au CHU de Grenoble

Antoine Lutz, chercheur Inserm

au Centre de Recherche en 

Neurosciences de Lyon

Prisca Bauer, chercheuse 

au Centre de Recherche 

en Neurosciences de Lyon

À PARIS

Bruno Falissard, pédopsychiatre,

biostatisticien, professeur de santé

publique à la faculté de médecine

de l’université Paris-Sud et directeur

de l’unité Inserm 1178 « Santé 

mentale et santé publique »

à la Maison de Solenn à Paris

Laurence Lanfumey, directrice 

de recherche Inserm et responsable

de l’équipe « Physiopathologie des

troubles de l’humeur : dépression 

et addiction » au Centre de psychia-

trie et neuroscience, Hôpital

Sainte-Anne à Paris

Christophe André, psychiatre 

et psychothérapeute

Les thérapies alternatives comme

l’hypnose ou l’EMDR se développent

pour accompagner la gestion du

stress, de douleurs chroniques,

d’addictions. Sans oublier la 

méditation pour l’amélioration 

du contrôle des émotions et de 

l’attention. Comment ces thérapies

alternatives agissent-elles sur le

fonctionnement de notre cerveau ?

Quelles sont leurs implications

dans l’amélioration de notre santé ?

Santé en questions est un moment

de rencontres et d’échanges entre

le grand public, des médecins 

et des scientifiques autour 

des connaissances acquises en

sciences de la vie et de la santé qui

aident à élaborer des thérapies

pour combattre les maladies.

Avec Christian Trepo, professeur, Gastroentéro-

logue, Romain Giraud, vidéaste, Lyon, Nicolas

Rendegger Joëlle, pédiatre (sous réserve), Isa-

belle Sentis, Art thérapeute et historienne,

Fabric'Art Thérapie, Montpellier.

La lutte contre le Sida, un engagement et une inven-

tivité toujours d'actualité ?

« L'archive » : Les soignant.e.s invisibles, présentée

en amont de la table ronde, illustre l'attention que

Frisse et les intervenant.e.s porte aux questions de

mémoire de notre histoire contemporaine autour

des luttes menées depuis le début des années 80

contre le Sida. Elle a été réalisée le 17 octobre 2016

à l'occasion d'une journée de partage d'expériences

qui a réuni au Centre LGBTI Lyon des représen-

tant.e.s d'associations, des professionnels de

santé, de personnes mobilisées à titre personnel et

d'élus de la Ville de Lyon.

L'objectif de la table ronde est de rappeler et faire

connaître les trésors d'inventivité et d'engagement

des soignant.e.s avant l'arrivée des trithérapies en

proposant un regard historique sur cette période.

Sur inscription

En partenariat avec l’Association FRISSE 

MÉDIATHÈQUE
BACHUT

RENCONTREJEUDI 6 AVRIL À 18H00

MÉMOIRES DE
SOIGNANT.E.S
INVISIBLES
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Un samedi matin par mois, prenez

votre santé en main et venez 

échanger avec des professionnels 

et des acteurs de l'information santé.

Avec Carole Combet

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, notamment 

au niveau du dos. Force intérieure 

et souplesse vous permettront égale-

ment 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.

Sur inscription. 

Venir avec une tenue souple et

confortable et une serviette de bain.

L’atelier se déroulera pieds nus 

ou en chaussettes.

Avec la Protection maternelle infantile – Caisse d'allocations fami-

liales – Caisse primaire d'Assurance maladie du Rhône  

Vous recherchez des conseils santé pour vous et votre enfant ? Vous

vous interrogez sur vos droits ? La caisse Primaire d’Assurance

maladie du Rhône organise, en partenariat avec la Caisse d'Alloca-

tions Familiales du Rhône (CAF) et une sage-femme de la Protection

Maternelle et Infantile (PMI), un atelier collectif sur la maternité. 

Dédiée aux futurs parents, cette séance gratuite est l'occasion pour

eux de se renseigner sur les démarches administratives, le suivi

médical de la grossesse et l'alimenta-

tion. Ils pourront aussi bénéficier

d’une présentation de Prado, le pro-

gramme d'accompagnement du retour

à domicile après l'accouchement. 

Sur inscription jusqu’au 21 mars sur

ameli.fr via le compte Ameli ou par

téléphone au 36 46 (prix d'un appel

local sauf surcoût imposé par certains

opérateurs). Quelques places disponi-

bles sur inscription via la bibliothèque.

Retour d’ateliers d’écriture aux HCL avec

Carole Fives, écrivain

Ce projet est organisé par les Hospices Civils

de Lyon, avec la collaboration de l’écrivain

Carole Fives et le soutien financier de l’ARS,

la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

De septembre à décembre 2016, Caroles Fives

est venue animer 15 ateliers d’écriture, à l’hô-

pital Édouard Herriot. Les patients, hospitali-

sés en court séjour de gériatrie, leurs familles

mais aussi les soignants ont ainsi pu s’expri-

mer. Leurs textes seront publiés sur un blog.

D’origine lilloise, Carole Fives vit à Lyon.

Ancienne élève des Beaux-Arts, elle est aussi

licenciée en philosophie. Plasticienne, écri-

vain, animatrice d’ateliers d’écriture avec des

publics variés, elle est auteure de plusieurs

romans, dont le dernier paru aux éditions Gal-

limard, Une femme au téléphone. 

ÉCRIRE POUR RACONTER
ET PARTAGER LE QUOTIDIEN

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

RENCONTRE-LECTURE 

JEUDI 9 MARS À 17H30 

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

RENCONTRE 

JEUDI 23 MARS 

DE 14H00 À 16H00

JE PRÉPARE L’ARRIVÉE DE MON ENFANT

➥

➥

DÉCOUVERTE 
DE LA MÉTHODE 
PILATES

LA SANTÉ EN PRATIQUE

MÉDIATHÈQUE
BACHUT

ATELIER SAMEDI 4 MARS DE 10H30 À 12H00
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SCIENCES ET SANTÉ�

AVEC ÉLISABETH CASTEL KREMER, PRATICIEN HOSPI-

TALIER, GÉRIÂTRIE – HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

FAIRE LE POINT SUR L'ÉVOLUTION ET LES AVANCÉES

CONSIDÉRABLES DES THÉRAPIES AU COURS DE CES

DERNIÈRES ANNÉES.

LE CANCER A UNE INCIDENCE CROISSANTE AVEC L'ÂGE.

CETTE CONFÉRENCE PROPOSE UN ÉTAT DES LIEUX DE

L'ONCOGÉRIATRIE QUI PERMET DE MIEUX DÉFINIR LES

THÉRAPIES À PROPOSER AUX PATIENTS ÂGÉS. 

SUR INSCRIPTION

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1 

Quoi de neuf 
en chimie ?

MÉDIATHÈQUE
BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 9 MARS 
À 17H00

ÂGE ET CANCER, 

UN DÉFI POUR 
NOTRE SOCIÉTÉ
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Cycle de quatre conférences, organisées par l'Université Ouverte

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU / CONFÉRENCE-DÉBAT

La chimie est omniprésente dans notre quotidien, et chaque année

apporte son lot d’innovations révolutionnaires. La chimie verte s'inté-

resse par exemple à la préparation de produits du quotidien (carburants,

plastiques, colles, fongicides…), dégradables à partir de matières pre-

mières renouvelables comme la biomasse. Et nos produits cosmétiques,

composés d’ingrédients aux propriétés de plus en plus spécifiques ?

Que contiennent-ils? Comment sont-ils réglementés? Et qu'en est-il de

l'air que nous respirons ? Il fait aussi l'objet de recherches pour que

nous puissions continuer à le respirer, avec ou sans masque. Enfin, l'ar-

rivée de la technologie d'impression 3D va considérablement changer

nos techniques de production dans des domaines aussi variés que la

construction, la bijouterie, la conception de petits appareils, mais aussi

la pâtisserie ou la cuisine…

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1 

LA CHIMIE VERTE, C'EST QUOI AU JUSTE?
MERCREDI 29 MARS 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 biomasse, 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 procédés permettant d'éviter l’utilisation de com-

posés toxiques et incompatibles avec la législation européenne (REACH),

pour le bien de l’environnement et surtout des consommateurs.

Initialement prévue le 15 février 2017. 
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Avec Nathalie Bendriss-Vermare

Faire le point sur l'évolution et les avan-

cées considérables des thérapies au

cours de ces dernières années. 

L'approche immunologique cherche à

mobiliser les défenses immunitaires du

patient pour cibler et détruire ses pro-

pres cellules cancéreuses ainsi que leur

microenvironnement tumoral délétère.

Sur Inscription

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 22 MARS À 15H00  

Avec le professeur Nicolas Franck, Dominique Mouton,

Chargé d'insertion, Marianne Reynaud, éducatrice spécialisée

Comment s'intégrer socialement lorsque l'on est atteint de trou-

bles psychiques sévères ? Focus dans le cadre de la semaine

d'information sur la santé mentale consacrée cette année au

thème Santé mentale et travail.

Les personnes ayant des troubles psychiques sévères présentent

très fréquemment des difficultés d’insertion sociales et profes-

sionnelles. Celles-ci peuvent être la conséquence de leur patho-

logie ou celles de troubles associés (troubles cognitifs, mauvais

appropriation de la maladie ou de son traitement, difficultés rela-

tionnelles, etc.). La réhabilitation psychosociale permet de faire

prendre conscience à ces personnes de leurs possibilités, de ren-

forcer leurs capacités préservées et de les accompagner vers la

réussite d’un projet concret. Ses principes et ses outils seront

présentés durant la conférence.

En partenariat avec le Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale
et de remédiation cognitive 

FAVORISER LE RÉTABLISSEMENT

DANS LES TROUBLES PSYCHIQUES

➥

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

JEUDI 30 MARS

À 17H00  

LES ESPOIRS PORTÉS PAR

L’IMMUNOTHÉRAPIE POUR

LUTTER CONTRE LE CANCER➥
HISTOIRE DES TRAITEMENTS
DU CANCER : DE L’EMPIRISME
AUX THÉRAPIES CIBLÉES

Avec Gilles Freyer, 

professeur (PUPH), 

Université Lyon 1

Retour sur l'évolution 

des traitements 

contre le cancer.

Sur inscription

En partenariat avec
l’Université 
Ouverte Lyon 1 

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

JEUDI 13 AVRIL 

À 17H00  
➥
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� HISTOIRE

Avec Michelle Zancarini-Fournel, professeure émérite à l’uni-

versité Lyon 1, Laboratoire de recherches historiques Rhône-

Alpes, elle est spécialiste d’histoire sociale du temps présent

Parfois utilisé négativement comme synonyme de vulgaire ou de

grossier, le « populaire » est ce qui est destiné au peuple ou ce

qui en émane : de la littérature au bal populaire, du Front popu-

laire aux quartiers populaires… L’histoire populaire telle que l’a

initiée l’historien américain Howard Zinn, prend ses racines

dans le peuple. Inspirée de l'« History from below » du britan-

nique E. P. Thompson, elle change le point de vue, du haut vers

le bas. Elle s’intéresse aux oubliés de l’histoire officielle et des

manuels, aux plus modestes, aux vaincu-e-s (comme le disait

Walter Benjamin), aux révolté-e-s, aux dominé-e-s et aux mino-

rités. Elle tente de comprendre et de décrypter les rapports de

forces et de domination au sein d’une société, la place que cha-

cun occupe, la constitution des contre-pouvoirs et l’expérimen-

tation de la capacité d’agir du peuple.

C’est cette démarche que Michelle Zancarini-Fournel a suivie pour

son livre Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France

de 1685 à nos jours. Elle a voulu décentrer son regard et écrire ainsi

une histoire de France qui s’intéresse aux femmes, aux protes-

tants, aux esclaves, aux ouvriers, aux colonisés, aux immigrés, à

leurs mobilisations et leurs espoirs… et qui ne se réduise pas à

celle de l’Etat, de la Nation. Quelles dates et quels lieux retenir

dans cette histoire populaire ? Que fait-on alors des grands évé-

nements et grandes figures ? Quelles singularités et quelle homo-

généité pour ces groupes qui constituent le peuple ? De quel

peuple parle-t-on alors ? Si cette histoire est celle du peuple au

sens des « gens de peu », que dit-elle du peuple français ?

Qu'est-ce 
qu'un peuple ? 

LES LUTTES ET LES RÊVES : UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 22 MARS À 18H30 

PENSER CRITIQUE
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� HISTOIRE

Avec Dzianis Kandakou, maître de conférences à l’Université

d’État de Polotsk (Biélorussie)

Bannis de la Russie par Pierre le Grand en 1719, les jésuites se

retrouvent au sein de l’Empire après le premier partage de la

Pologne en 1772. Ils reçoivent cette fois un accueil beaucoup plus

bienveillant de la part du trône des tsars. Soucieux de développer

un réseau de collèges sur les terres biélorusses, les jésuites se

voient accorder de nombreuses grâces par Catherine II, et son

successeur Paul Ier. En 1815, tout bascule : accusée de prosély-

tisme, la Compagnie est bannie de Saint-Pétersbourg, puis de

l’Empire de Russie en 1820. C’est donc une histoire mouvementée

que la relation des jésuites et de la Russie à la fin de l'époque

moderne. De 1772 à 1820 : cinquante ans d’affinités idéologiques et

culturelles, de conversions, mais aussi de querelles religieuses

entre un ordre catholique et un peuple.

Conférence organisée par le Conseil scientifique de la Collection jésuite
des Fontaines, en partenariat avec le Centre Sèvres, facultés jésuites de
Paris, et l'ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité)

Projection du film La Mosquée de Paris, une résistance oubliée et

débat avec le réalisateur Derri Berkani et Merwane Daouzli,

petit-fils de Si Kaddour Benghabrit, directeur et fondateur de l’Ins-

titut Musulman de la Mosquée de Paris de 1922 à 1954. 

Dans ce documentaire de 29 minutes réalisé en 1991 pour Racines,

France 3, le réalisateur Derri Berkani explique le rôle joué par les

Francs-tireurs et partisans algériens (principalement de jeunes

ouvriers communistes originaires de Kabylie) durant l'Occupation.

Ces partisans étaient chargés au départ d'aider et mettre à l'abri

les soldats britanniques parachutés sur le sol français. 

Le film présente des témoignages faisant état de sauvetage de

juifs (notamment des enfants) par ces mêmes FTP algériens qui

les amenaient à la Mosquée de Paris (dirigée par Si Kaddour Ben-

ghabrit) afin de les soustraire aux nazis en attendant de les ache-

miner vers la zone libre et/ou le Maghreb. 

En partenariat avec l'association Raja-Tikva (Association Rhône-Alpes
d’Amitiés Arabo-Juives).

LES JÉSUITES ET LA RUSSIE 
À LA FIN DE L’ÉPOQUE 
MODERNE (1772-1820)

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEUPROJECTION – CONFÉ-RENCE-DÉBAT  JEUDI 23 MARS
À 18H30

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 31 MARS 

À 18H30 

LA MOSQUÉE DE PARIS
UNE RÉSISTANCE OUBLIÉE
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Betzky I.- Les plans et les statuts... frontispice – 1775. SJ_IG_290-71
(image colorisée)

La Grande mosquée de Paris 
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� PATRIMOINE

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

18h et/ou le vendredi à 12h30

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
ARCH&SHOW
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 3 MARS À 12H30

Avec Pierre-Yves Landron

et Laurent Deverriere, 

Doc. régionale, BmL 

LE MANUSCRIT 
DE PIERRE SALA
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 17 MARS À 12H30

JEUDI 23 MARS À 18H00

Avec Lore Derail, 

Fonds ancien, BmL

PLANÈTES...
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 24 MARS À 12H30

Avec Fabienne Dalli, dépar-

tement Arts et Loisirs, BmL

DU PAREIL AU MÊME?: 
DEUX MISSELS ENLUMINÉS
DE GUICHARD DE ROVEDIS
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

JEUDI 30 MARS À 18H00

Avec Pierre Guinard, 

direction des Collections 

et des contenus, BmL

TRACK#A ET TRACK#: 
DE SOPHIE RISTELHUEBER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 14 AVRIL À 12H30

VENDREDI 21 AVRIL À 12H30

Avec Thaïva Ouaki, 

département Arts, BmL 

FANTAX ET CIE: 

UNE ÉPOPÉE DE LA BANDE

DESSINÉE LYONNAISE DES

ANNÉES D’APRÈS-GUERRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 28 AVRIL À 12H30

Avec Henri Champanhet,

bibliothécaire, BmL

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
séance d’1h30, le mercredi 

à 15h30 et/ou le samedi 

à 10h et à 14h30

NEW-WAVE A LYON
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 4 MARS À 10H00

Avec Benoît Galichet,

département Musique, BmL

PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES:
À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 1ER MARS À 15H30

Avec Philippe Rassaert,

Doc. régionale, BmL

PEAU À PEAUX
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

MERCREDI 15 MARS À 15H30 / 

Avec Fabienne Dalli,

département Arts et Loisirs

et Lore Derail, Fonds

ancien, BmL

LA COLLECTION JÉSUITE 
DES FONTAINES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 18 MARS À 14H30

Avec Yann Kergunteuil

et Sandrine Cunnac, 

Fonds ancien, BmL 

LA PHOTOGRAPHIE 
PAR NADAR
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 22 MARS À 15H30

Avec Sylvie Aznavourian,

Coll. photographiques, BmL

RÉFORMONS L'ORTOGRAFE 
LES BATAILLES POUR
LA LANGUE FRANÇAISE
À LA RENAISSANCE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 18 MARS À 10H00 / 

Avec Benjamin Ravier-

Mazzocco, Fonds ancien

À LA DÉCOUVERTE 
DE NUMELYO
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

SAMEDI 25 MARS À 10H00

Avec l’équipe Numelyo

L’ENCYCLOPÉDIE 
DES MÉTIERS DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR
MÉDIATHÈQUE VAISE

MERCREDI 29 MARS À 15H00

Avec Pascal Jalabert,

département Sciences et

techniques, BmL

Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque de Lyon, en petit groupe (12 à 15 personnes)
pour approcher au plus près des documents : de manuscrits enluminés, de photographies, de collections
rares et précieuses, des visites du silo, de l’atelier de reliure... Sur inscription (2 semaines avant la date
de la séance): au 04 78 62 18 00, par le formulaire d’inscription en ligne (lien disponible après le des-
criptif) ou en venant dans une des bibliothèques du réseau et en particulier auprès du Service des
publics à la bibliothèque de la Part Dieu. Découvrez le programme (janvier-mars) disponible dans
toutes les bibliothèques et sur l’agenda culturel (www.bm-lyon.fr - les rendez-vous)!

30 MINUTES, 1 ŒUVRE
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� 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 entre partenaires et habitants investis pour s'appro-

prier, interroger et partager ce patrimoine culturel com-

mun, riche en résonances et pilier de la Cité. 

En partenariat avec : MJC du Vieux Lyon – MJC Saint Just – MJC
Ménival – Musée Gallo-Romain de Lyon – Service archéologique
de la Ville de Lyon  

LA BIBLIOTHÈQUE 
ET SON ARCHITECTE 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

SAMEDI 25 MARS À 14H30

SAMEDI 1ER AVRIL À 14H30

Avec Philippe Dufieux, 

professeur d’histoire de l’architec-

ture, École nationale supérieure

d’architecture de Lyon

À LA DÉCOUVERTE DU PLUS BEAU
TRAITÉ D’ESCRIME DU XVIIE S.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 29 MARS À 15H30

MERCREDI 19 AVRIL À 15H30 / 

SÉANCE BILINGUE LSF

Avec Andres Gérald, 

Fonds ancien, BmL

LES NOUVELLES ACQUISITIONS 
DE L'ARTOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 5 AVRIL À 15H30

MERCREDI 12 AVRIL À 15H30

Avec Thaïva Ouaki, département

Arts et Artothèque, BmL

CARICATURES DE PRÉSIDENTS: 
DE GAULLE À LA LOUPE!
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 6 AVRIL À 18H00

Par le département Société

EXPLORONS LES SILOS!
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 22 AVRIL À 14H30

SÉANCE BILINGUE LSF

Avec Anna Germeyan, 

Silo moderne, BmL

ARCH&SHOW
LES LIEUX DE SPECTACLES DE LYON À LUGDUNUM 

UNE EXPOSITION COLLABORATIVE ENTRE HABITANTS ET PROFESSIONNELS 

AUTOUR DE L’EXPO

VISITES PREMIERS PAS 

tous les mercredis à 16h30

par le Service des publics

RV 10 min avant le début

de la visite à l’Espace 

patrimoine/ Durée: 30 min.

Sans inscription.

VISITES DE L’EXPO

mercredi 8 mars à 12h30

par Nicolas Hirsch,

archéologue médiateur,

Service archéologique de

la Ville de Lyon  

RV 10 min avant le début

de la visite à l’Espace

patrimoine / Durée : 1 h.

Sans inscription. 

BM PART-DIEU

EXPOSITION 

JUSQU’AU 11 MARS 

À DÉCOUVRIR SUR NUMELYO

PLONGEZ DANS L’ART 
NOUVEAU LE TEMPS
D’UNE PAUSE-CAFÉ! 
RENDEZ-VOUS SUR
NUMELYO POUR 
DÉCOUVRIR CETTE
AFFICHE COMMENTÉE. 
NUMELYO.BM-LYON.FR

RAJAH, HENRI MEUNIER, 1897.

➥
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✿ BM PRATIQUE

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 
Ouverture :
le 28 mars 2017
32 rue Jacques Monod
tél. 04 78  72 67 35
bm7-gerland@bm-lyon.fr

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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culture.lyon.fr

N° CARTE D’ABONNÉ BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON - MUSÉE DES BEAUX-ARTS - MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

MUSÉES GADAGNE - CENTRE D’HISTOIRE DE LA  RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE - MUSÉE DE L’AUTOMOBILE

✿ BM PRATIQUE

SORTEZ AVEC 
LA CARTE 
CULTURE !

LOS ANGELES, UNE FICTION
FRIGO GENERATION, 78/90 
UNE RETROSPECTIVE
EXPOSITION AU MACLYON – 

DU 8 MARS AU 9 JUILLET 2017

ENTRÉE GRATUITE AVEC LA CARTE CULTURE

L’exposition Los Angeles, une fiction

présente l’œuvre de 34 artistes 

de Los Angeles et de 84 auteurs, de

générations différentes, qui tous, tour

à tour, construisent et déconstruisent

la silhouette de la ville. Plasticiens et

auteurs créent la Fiction. Des artistes

majeurs (John Baldessari, Larry Bell,

David Hockney...) côtoient la plus

jeune génération (Ryan Trecartin

/Lizzie Fitch, Alex Israel...). Compo-

sante à part entière de l’exposition, 

le livre Los Angeles, une fiction

présente une sélection subjective

d’auteurs qui, sur une période 

de 50 ans, ont fabriqué la ville.

LES JOURS SANS. 
ALIMENTATION ET PÉNURIE 
EN TEMPS DE GUERRE
EXPOSITION AU CHRD

DU 13 AVRIL 2017 AU 29 JANVIER 2018

ENTRÉE GRATUITE AVEC LA CARTE CULTURE 

De 1939 à 1949, les Français sont soumis

à un système organisé de restriction

alimentaire qui a profondément marqué

les mémoires et les comportements

face à la nourriture. Cette exposition

explore et analyse les effets réels 

et symboliques de la privation de nour-

riture dans une société où l’on manque

progressivement de tout. Les processus

de ravitaillement, la mise en place 

de mesures réglementaires et leur

détournement, l’apparition de nouveaux

aliments, le développement des sciences

de la nutrition, la notion de « famine

lente », le rapport au corps dans cette

période d’intenses bouleversements,

le rôle des femmes qui, plus que

jamais, doivent faire face au quotidien

sont quelques-uns des thèmes 

abordés dans l’exposition.

LE COURONNEMENT DE POPPÉE – 
CLAUDIO MONTERVERDI 
OPÉRA DE LYON, AU TNP VILLEURBANNE

DU 16 AU 19 MARS 

TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC 

LA CARTE CULTURE : 36 € (- 20%)

Monteverdi le sublime pour une his-

toire où se mêlent amours, complots et

politique à coups de meurtres, de

répudiations et d’exil. C’est à ce prix

que s’aiment les monstres…

À l’aube de l’histoire de l’opéra, 

la passion brûlante de Néron pour

Poppée… Pour démêler l’écheveau des

affects, c’est Klaus Michael Gruber,

immense metteur en scène allemand,

qui est rappelé à notre mémoire. 

Pour ce Couronnement de Poppée, 

présenté à Aix-en-Provence en 1999, 

il a choisi une esthétique épurée, 

puisée dans les fresques pompéiennes

et dans des paysages qui ne sont pas

sans rappeler certains tableaux de 

la Renaissance, relecture de l'œuvre 

au prisme des artistes baroques 

dont le rêve était de retrouver la force

de l’antique. Cet opéra, parmi les 

premiers du répertoire, sera défendu

par la jeunesse : le chef Sébastien

d’Hérin et son orchestre Les Nouveaux 

Caractères, avec les artistes du Studio

de l’Opéra de Lyon. 

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR EN MARS 
ET AVRIL 2017

EXPOSITION

•  Henri Matisse, le laboratoire 
intérieur, une exposition au Musée

des Beaux-Arts – jusqu’au 6 mars,

entrée gratuite avec la carte Culture

•  Bande dessinée, l’art invisible,

exposition au musée de l’Imprimerie

‘

‘

‘

‘

‘
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  et de la communication graphique -

du 14 avril au 20 septembre, entrée 

gratuite avec la carte Culture  

THÉÂTRE

•  Werther ! d’après Goethe, mise 

en scène de Nicolas Stemann - 

pièce proposée du 14 au 17 mars 

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 €.

•  Karamazov d'après l'œuvre 

de Fiodor Dostoïevski mise en scène

par Jean Bellorini – pièce proposée

par les Célestins du 30 mars au 7 avril,

au tarif préférentiel de 15 € à 34 €

•  Vertiges de Nasser Djemaï : plongée

onirique au cœur d’une famille, dans

une cité. Une fable, drôle et cruelle,

hors des clichés, sur ce qu’est devenue

notre République, proposée du 4 au 

8 avril 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 €.

•  Place des héros, de Thomas Bern-

hard, mise en scène Krystian Lupa :

spectacle en lituanien surtitré en

français proposé du 6 au 13 avril 

par le TNP au tarif préférentiel de 12 € 

(12 € pour lesmoins de 30 ans et 

demandeurs d’emploi) au lieu 

de 25 € et 14 €.

• Secrets, Claron McFaden - Trio 

Massot-Florizoone-Horbaczewski : 

spectacle musical proposé du 12 au 

14 avril 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 €.

CONCERT

Auditorium

Orchestre national de Lyon

Avec votre carte Culture, vous avez

possibilité de bénéficier d’une place 

à 10 € (4 € pour les cartes Jeune 

Culture) pour un unique concert, 

(sauf concert au tarif A et A+).

Programme de mars et avril 2017

sur www.auditorium-lyon.fr.

Le Marché Gare 

En mars, 7 concerts vous sont 

proposés à tarif préférentiel :

• jeudi 9 mars : Last Train + Colt Silvers

– blues pop rock – 16 € au lieu de 20 €

• vendredi 10 mars : Shannon Wright

+ Raoul Vignam – folk/rock – 

12 € au lieu de 16 € 

• samedi 11 mars : Adia Victoria – blues/

gospel rock – 10 € au lieu de 14 € 

• mercredi 15 mars : The Wanton 

Bishops + Bottle Next – blues rock – 

16 € au lieu de 20 € 

• vendredi 17 mars : Totorro 

+ Monotrophy – math-rock – 

9 € au lieu de 13 € 

• mercredi 29 mars : Franck Turner + 

Forest Pooky – folk/rock – 

14 € au lieu de 20 € 

• vendredi 31 mars : United Vibrations

– afrobeat/jazz – 9 € au lieu de 13 € 

DANSE

• Serge Aimé Coulibaly, dans le cadre

du Festival Sens Dessus Dessous –

proposé les 10 et 11 mars 2017 par 

la Maison de la Danse, au tarif 

préférentiel de 16 € (au lieu de 32 €).

• Dorothée Munyaneza, dans le cadre

du Festival Sens Dessus Dessous –

proposé le samedi 18 mars à 20h30 

par la Maison de la Danse au tarif 

préférentiel de 13 € (au lieu de 20 €).

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. 

Exposition des autochromes de la Biblio-

thèque municipale de Lyon à la Maison de

France à Sfax -Tunisie, du 3 avril au 30 juin

2017 : photographies en couleur de Fernand

Arloing, Hubert Ducurtyl et Jean-Baptiste

Tournassoud.

L’exposition présentée prend appui sur les

collections historiques de la Bibliothèque

municipale de Lyon. Elle invite le public à

découvrir  les œuvres de photographes

certes amateurs mais passionnés par les

arts et les moyens techniques en ce début

du XXe siècle.

Fernand Arloing, Hubert Ducurtyl et Jean-

Baptiste Tournassoud ont été de fidèles

observateurs des merveilles de la nature.

Ils nous offrent par leur expérience et leur

sens aigu de l’esthétique, le spectacle

d’une époque à jamais révolue. 

LA BML 
VOYAGE...
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Photographie de Hubert Ducurtyl
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AUTOMATISATION 
DES BIBLIOTHÈQUES

FERMETURE
POUR TRAVAUX

La bibliothèque du 7e

Jean Macé sera fermée

pour cause de travaux 

à compter du samedi 25

mars au soir jusqu’au

mardi 30 mai 13h, afin 

de mettre en place

l’automatisation des

retours de documents.

BIENVENUE AU FIL DES SAVOIRS !

Et si la bibliothèque était aussi un lieu qui permettait

de créer des liens entre ses visiteurs ? Sur cette idée

d’échange des savoirs ou de partage de passions,

nous avons fait appel à des usagers volontaires 

pour réfléchir à un tableau d’affichage dans la

Bibliothèque permettant d’offrir ou demander des

services gratuits : échanges de conversations en 

différentes langues, échanges de savoirs (cuisine,

informatique…). 

Un grand merci à Claudine, Geneviève, Marie-

France, Éric et Pierre, qui ont travaillé avec nous en

novembre et décembre 2016 afin de mettre au point

le projet au nom de code « Babillard » (mot québé-

cois, désignant un panneau fixé à un mur dans un

lieu public, sur lequel on épingle ou on colle des

messages, des annonces, des communiqués, etc.).

Avec eux, nous avons imaginé ce à quoi ces

annonces pourraient servir :

‘  avoir la possibilité de demander conseil, faire

appel à compétence 

     « Malvoyant, je n’ai pas accès aux sous-titres de

films. Qui saurait me dire si une possibilité existe

en la matière ? »

‘  partager sur une passion commune 

     « Cinéphile passionné, je constate que beaucoup

de films ne reçoivent pas l’écho qu’ils méritent et

sortent rapidement des écrans. Je souhaiterais par-

tager avec d’autres les films que je vois et que

j’aime. »  

‘  faire et/ou progresser ensemble (révisions

pour un examen ; rejoindre ou monter un groupe

de musique ; converser en langue étrangère…)

Un mode d’emploi explicatif a été rédigé, des fiches

annonces conçues… Nous avons également défini le

nom (Vive le Fil des savoirs !) et le lieu à la BM Part-

Dieu (face à l’accueil).

Courant mars, le Fil des savoirs sera prêt à recevoir

les annonces d’échanges (de savoirs, ou sur un

thème culturel) des visiteurs de la Part-Dieu, sous

réserve bien sûr qu’elles ne comportent aucun ser-

vice payant ou offre d’emploi.

Bibliothèque du 6e

ESPACE 6 MJC

JUSQU’AU 

7 JUIN

POINT
PRESSE 
En attendant l'ouverture

de la BM du 6e, rendez-

vous au Point Presse 

de l'Espace 6 MJC pour

bouquiner les revues

et journaux mis à votre 

disposition par la BM.

Nous comptons sur votre  participation pour

inventer ensemble la future BM du 6e. Pour

cela, un arbre à souhaits est à installé à l'Es-

pace 6 MJC. Alors, si vous avez quelques

minutes à nous accorder, allez y faire un tour,

et accrochez-y vos souhaits, idées, projets...

UN ARBRE À SOUHAIT 
À L’ESPACE 6 MJC

ESPACE 6 MJC

JUSQU’AU 1ER MAI 
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LITTÉRATURE 

FRANÇAISE

• D’après une histoire

vraie Delphine de

Vigan, J.C. Lattès

• L’instant présent

Guillaume Musso, 

XO Editions

• Soumission * 

Michel Houellebecq,

Flammarion 

• Charlotte * David

Foekinos, Gallimard 

• Boussole Mathias

Enard, Actes Sud

LITTÉRATURE 

ÉTRANGÈRE

• La fille du train

Paula Hawkins, 

Sonatine éditions

• Le livre des Baltimore

Joël Dicker, 

Editions de Fallois

• Le charme discret

de l’intestin Giulia

Enders, Actes Sud

ROMANS POLICIERS

• Ce qui ne me tue pas

David Lagercrantz,

Actes Sud

• Temps glaciaires Fred

Vargas, Flammarion

• La faiseuse d’anges

Camilla Läckberg,

Actes Sud

DVD DE FICTION – 

CINÉMA FRANÇAIS

• La famille Bélier

Éric Lartigau, 

France Télévisions

Distribution

• Qu’est-ce qu’on a fait

au Bon Dieu * 

Philippe de Chauve-

ron, UGV Vidéo

• Les garçons et 

Guillaume, à table

Guillaume Galienne,

Gaumont

• Lucy Luc Besson, 

Europacorp

• Papa ou maman

Martin Bourboulon,

Pathé

DVD DE FICTION – 

CINÉMA ÉTRANGER

• Django unchained **

Quentin Tarantino,

Sony Pictures 

Entertainment

• Interstellar

Christopher Nolan,

Warner home Vidéo

• Le loup de Wall Street *

Martin Scorcese, 

Itan Vidéo

• Mad Max : fury road 

Georges Miller, 

Warner Home Vidéo

• The Grand Budapest

Hotel Wes Anderson,

20th Century Fox

CD

• Chaleur humaine *

Christine 

and the Queens, 

Because Music

• Currency of man

Melody Gardot, Decca

• 25 Adele, 

XL recordings

• Racine carrée ** 

Stromae, Mosaert

• Blackstar David

Bowie, ISO Records

* déjà présent parmi les
meilleurs emprunts 2015

** déjà présent parmi les
meilleurs emprunts 2015
et 2014 

IMPRESSIONS 
PREMIÈRES
L’exposition Impressions premières. La

page en révolution de Gutenberg à 1530 a

fermé ses portes le 21 janvier 2017 après

quatre mois d’ouverture. Conçue en

partenariat avec la Bibliothèque univer-

sitaire de Leipzig, elle s’est penchée sur

un sujet original de l’histoire du livre,

dont Henri-Jean Martin amorça et

encouragea l’étude en France. Le pro-

pos de l’exposition et les 76 documents

présentés ont suscité l’intérêt d’un

large public (31 404 entrées). Les nom-

breuses visites proposées (79 visites et

821 visiteurs accueillis) ont constitué

autant de temps d’échanges, fructueux

et chaleureux, sur une période d’intense

bouleversement du livre dans sa diffu-

sion comme dans la forme graphique de

ses pages.

exposition
30 septembre 2016 
21 janvier 2017

Impressions
premières

la page en révolution
de Gutenberg à 1530

la Galerie
Bibliothèque 
Part-Dieu, Lyon 3e

entrée libre

TOP SORTIES 2016
Vous avez lu, écouté, regardé chez vous plus de 3,8 millions de documents pro-

venant de la Bibliothèque municipale de Lyon en 2016, encore davantage qu’en

2015 (+ 7%) ! Découvrez ci-dessous ceux qui ont remporté le plus de succès l’an

dernier auprès des abonnés BmL.
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

U

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

C’est quoi ton métier ? 
Bruiteur sons
mercredi 12 avril à 16h
JULIEN BAISSAT PRÉSENTERA SON MÉTIER

« Créer des sons en synchronisation avec l’image.

Pour cela, j’utilise de nombreux accessoires chinés

à droite, à gauche. Lorsque la lumière rouge s’al-

lume, c’est à moi de jouer ! »

En famille (enfant à partir de 7 ans), sur inscription,

durée 1h

Grainothèque : semences à partager
du 15 avril au 30 juin
Le principe de la grainothèque est très simple : tout

le monde peut prendre des graines et en déposer

gratuitement à la condition que les graines dépo-

sées soient issues de cultures non traitées et non

hybrides F1 (Les hybrides F1 sont dégénératifs, ils

sont conçus pour ne pas pouvoir être ressemés).

Nous mettons à votre disposition des petits

paquets pour noter la variété de la graine et la

période de plantation. À partir du 15 avril, venez

déposer et prendre librement les graines qui vous

plaisent.

En famille (enfant à partir de 3 ans) 

Inauguration du jardin
samedi 29 avril à 16h
GOÛTER D’INAUGURATION

Vous êtes tous invités à fêter l’ouverture du nouvel

espace extérieur du département Jeunesse : espace

de lecture, de jeux, de découvertes, entre le potager

et la terrasse couverte.

En famille (enfant à partir de 1 an)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
mercredis 15 mars & 12 avril 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

Le Temps du conte
mercredi 12 avril à 16h
LECTURES PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Embarquement immédiat vers une destination de

rêve. Dépaysement assuré pour toute la famille. Des

histoires à écouter et regarder. Aventure, émotions,

frissons et humour garantis !

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

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La petite séance
mercredi 1er mars à 16h
PROJECTION DE DESSINS ANIMÉS

Venez assister à une séance de cinéma sur

grand écran ! La médiathèque du Bachut vous

invite à la projection de films d'animation pour

les enfants à l’occasion de la 7e édition d'On

cartoon dans le Grand Lyon pour vous offrir le

meilleur du cinéma d'animation européen.

Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Jeux en Bib
samedi 8 avril à 14h
Venez découvrir le plaisir du jeu coopératif

dans quatre ateliers : jeu de société, jeu

numérique, jeu pour petits et jeux de rôle.

En famille (enfants à partir de 7 ans)
En partenariat avec le centre social du Plateau

La petite séance
samedi 29 avril à 15h30
PROJECTION

Venez découvrir une sélection thématique de

courts métrages sur grand écran !

En famille (enfants de 5 à 10 ans), durée 30 min

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Enigm’à la Bib
mercredis 19 & 26 avril à 15h
JEU D’AVENTURE SUR GRAND ÉCRAN

Venez participer à un jeu d’aventure projeté

sur grand écran où les héros auront besoin

de vos connaissances et habiletés pour réus-

sir à se sortir de situations les plus com-

plexes. C'est l'occasion de jouer tous ensem-

ble ! En famille (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Charlie Charlot
samedi 4 mars à 15h
CINÉ-CONCERT AVEC JEAN-CLAUDE GUERRE, 

PIANO, COMPOSITION, TEXTES ET ZALEM DELARBRE, 

BEATBOX, GUIMBARDE, DIDGERIDOO, KORNBASS

« Je vais vous raconter l’extraordinaire his-

toire de Charlot… » Un ciné-concert tout à

fait original : à travers l’évocation de l’en-

fance et de la jeunesse de Chaplin, Jean-

Claude Guerre nous parle de la naissance du

personnage de Charlot. Découvrez ou redé-

couvrez trois courts métrages de Charlie

Chaplin.

En famille (enfants à partir de 6 ans), 

sur inscription (durée 1h20)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La petite séance
mercredi 1er mars à 10h30
PROJECTION

Venez assister à une projection surprise de

courts-métrages en famille sur grand écran

comme au cinéma !

Pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription

Les pouces verts :
rendez-vous au jardin
mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 avril à 15h30
ATELIER

C’est le printemps au jardin du département

Jeunesse ! Le soleil est revenu, avec lui les

insectes et les petites bêtes. Le jardin n’at-

tend plus que toi pour venir planter les fleurs

et les plantes qui viendront y pousser.

Pour les enfants à partir de 3 ans

Le Petit Chaperon vert
samedi 29 avril à 15h
CONTE VÉGÉTARIEN ET INTERACTIF

Venez participer à la lecture Le Petit Chape-

ron vert et écouter un petit ver qui traverse

des « Grosses légumes »... deux histoires bio

à la sauce Yoga.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

(durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
Tactilou
samedi 8 avril à 10h
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés de

leurs parents, sur inscription, durée 1h

(Espace numérique, niveau 3)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La séance des petits
mercredis 1er mars, 19 & 26 avril 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)

Le Temps du conte
mercredi 8 mars 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
mercredi 12 avril 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)
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Lire aux tout-petits
jeudi 13 avril à 9h45
En partenariat avec le Relais d'assistantes mater-
nelles Les Nymphéas.

La bibliothèque invite les assistant(e)s

maternelles et les gardes à domicile pour un

temps de découverte et de lecture à destina-

tion des tout-petits. 
Avec le soutien de la Caisse d'allocations fami-
liales 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 4E

Le rendez-vous des doudous
samedi 18 mars 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)

Le Temps du conte
mercredis 29 mars & 12 avril à 15h30
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, durée 30 min

(entrée libre dans la limite des places 

disponibles)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 1er mars 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 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 11 mars 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 15 mars à 16h
Des élèves du lycée Belmont lisent leurs pro-

ductions aux enfants. Ils ont rédigé et illustré

des albums jeunesse qu'ils ont eux mêmes

créés sous la houlette de leur professeur de

littérature et société.

Pour les enfants de 5 à 8 ans, sur inscription

(durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La malle à histoires
samedis 4 & 18 mars, 1er & 15 avril à 16h
LECTURE

Les bibliothécaires ont une malle remplie

d'histoires, venez l’ouvrir avec elles !

Pour les enfants à partir de 4 ans

Découverte musicale
samedi 8 avril à 10h45
COMPTINES ET CHANSONS

Viens jouer avec différents instruments de

musique.

Pour les enfants de 2 à 4 ans, sur inscription

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredi 15 mars 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 (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 1er & 15 mars,  19 avril à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

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

la limite des places disponibles (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedi 22 avril 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)
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 1er mars à 10h15, samedis 11 mars &
29 avril à 10h15 & à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts.

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

Le Temps du conte
mercredi 22 mars & samedi 1er avril à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, 

des histoires pour tous les goûts : 

divertissements et émotions assurés !

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

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 8, 15, 22 & 29 mars à 15h
mercredis 5 & 12 avril 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

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Balade surprise : présentation
d'œuvres d'art contemporain 
et de livres d'artistes 
mercredi 26 avril à 15h
VISITE-DÉCOUVERTE

Cette Heure de la découverte valorise 

les collections de l'Artothèque et du dépar-

tement Jeunesse pour des enfants à partir de

6 ans.

Au cœur de la montagne du pays de l’Ail-

leurs naquit un petit être curieux de la vie. Au

fil de ses nombreuses rencontres, il découvre

un univers extraordinaire et se réjouit de la

diversité des paysages. Mais un jour au cours

d’une balade sans couleur il trébuche sur une

drôle de surprise… 

Pour les enfants de 6 à 11 ans, sur inscription 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Enigm’à la Bib
jeudi 2 mars à 10h, samedis 8 & 29 avril à 16h
JEU D’AVENTURE SUR GRAND ÉCRAN

Venez participer à un jeu d’aventure projeté

sur grand écran où les héros auront besoin

de vos connaissances et habiletés pour réus-

sir à se sortir de situations les plus com-

plexes. C'est l'occasion de jouer tous ensem-

ble !

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

tion (Espace numérique, niveau 3)

Coder en s’amusant : 
avec Scratch et Makey Makey
samedi 18 mars à 16h
DU CODE ET DES JEUX POUR DÉCOUVRIR

 LA LOGIQUE !

Fais tes premiers pas dans la programmation

informatique en créant de façon simple et

ludique des histoires, des jeux ou des anima-

tions et en les actionnant avec une drôle de

manette : le makey makey !

Pour les enfants de 9 à 12 ans, sur inscription,

durée 2h (Espace numérique, niveau 3)

La Récré numérique
jeudi 27 avril à 10h  
ATELIER DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Présentation d'une sélection d'applications

originales, découverte par les animateurs

numériques, définies selon une thématique,

qui change en fonction des séances. La récré

numérique permet aux enfants de jouer en

compétition, en duo, en équipe ou seul sur

tablette.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur inscription,

durée 1h30 (Espace numérique, niveau 3)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Raconte-moi...
vendredis 10 mars & 7 avril à 16h
UN MOMENT DE LECTURE POUR LES PLUS GRANDS

Pour les enfants de 7 à 10 ans, entrée libre dans

la limite de places disponibles (durée 40 min)
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les p'tits monstres des livres
vendredis 17 mars & 14 avril à 17h 
CLUB DE JEUNES LECTEURS 

Un vendredi par mois, venez rire, frissonner,

rêver et voyager autour de vos lectures 

préférées !! 

Pour les enfants à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Printemps des poètes
mercredi 8 mars à 15h 
ATELIER

Dans le cadre du Printemps des poètes, viens

mettre en images une poésie.

Pour les enfants dès 7 ans, sur inscription.

Dis moi dix mots sur la toile
mercredi 22 mars à 15h 

ATELIER

Dans le cadre de Dis moi dix mots, viens

découvrir les 10 mots sur la toile, créer ton

avatar et inventer un nouveau smiley.

Pour les enfants dès 8 ans, sur inscription.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessinez, c'est gagné !
mercredi 12 avril à 15h 
Rendez-vous à l’Espace numérique, pour 

un après-midi Dessinez c’est gagné ! sur

tablette.Viens avec tes ami(e)s pour dessiner

en équipe.

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

tion (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredis 8 mars & 12 avril à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! 

Pour les enfants de 5 à 9 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 45 min)

Le clap des gones
samedis 25 mars & 22 avril à 16h
Projection d’une sélection de films 

Pour les 6-12 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Voyages au-delà des frontières
mercredi 8 mars à 14h
ATELIER ANIMÉ PAR DES ÉTUDIANTES DE L’ENS 

ET SCIENCES PO LYON

Un atelier pour faire participer les enfants à

différents jeux coopératifs et créatifs afin de

partir, ensemble, à la découverte des diffé-

rentes cultures et des autres. Avec un goûter

gourmand et des jeux collectifs, viens

apprendre tout en t’amusant !

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

Création de décor 
pour La Guill' en Fêtes
jeudi 20 & vendredi 21 avril à 14h
ATELIER ANIMÉ PAR LOREN, ARTISTE PLASTICIEN

Afin de préparer la Guill' en Fêtes, Loren

invite les enfants à créer un décor qui sera

exposé sur les places Bahadourian (27 juin),

Voltaire (4 juillet) et Guichard (11 juillet).

L'atelier se déroulera à la Galerie La Rage

(33 rue Pasteur, Lyon 7). 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

(apporter un tablier)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce « exposés 
et aide aux devoirs »
mercredis 8, 15, 22 & 29 mars 
mercredis 5 & 12 avril de 14h à 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trou-

vez pas toujours les informations dont vous

avez besoin ? La mise en page de vos docu-

ments n’est pas réussie ? Un médiateur cul-

turel et un animateur numérique vous aide-

ront à rechercher des informations justes,

claires et utiles, sur Internet et dans les

ouvrages documentaires de la médiathèque.

Vous apprendrez 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 dis-

ponibles à l’Espace numérique jeunesse).
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Atelier jeux
samedis 11 mars & 8 avril 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

CHAT PÎTRE 8 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Balade imaginaire
mercredi 15 mars à 14h30 & à 15h30 
VISITE-DÉCOUVERTE

Parcourir l'univers de Bruno Munari ainsi que

celui d'artiste d'art contemporain avec rêve-

rie et subtilité par une belle balade imagi-

naire. Au cœur de la montagne du pays des

rêves 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. Que va-t-il se passer ?

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Jouets du monde
et objets imaginaires
mercredi 26 & samedi 29 avril à 14h 
ATELIER DE FABRICATION À BASE DE MATÉRIAUX 

DE RÉCUPÉRATION ANIMÉ PAR CUSTODERO 

DE L’ASSOCIATION PLAN INTERNATIONAL

Dans le cadre de Chat pître 8, projet d'arron-

dissement portant sur le thème de « rêves et

imaginaires » l'association Plan International

propose cet atelier de fabrication d'objets

imaginaires, de portes-bonheurs ou encore

de  jouets à la manière de jouets fabriqués

par les enfants en Afrique et ailleurs à partir

de matériaux de récupération. Laissez libre

cours à votre imagination ! Les enfants pour-

ront récupérer leur(s) création(s).

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 3h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessins numériques
samedi 11 mars à 10h 
ATELIER

Viens découvrir des logiciels pour dessiner

sur ordinateur. Tu pourras ensuite imprimer

tes œuvres. Pour les enfants à partir de 5 ans,

sur inscription (durée 2h) 

Création musicale numérique
samedi 25 mars à 10h 
ATELIER MUSIQUE SUR ORDINATEUR

Viens découvrir des sites et logiciels pour

créer de la musique sur ordinateur. Tu pour-

ras enregistrer tes morceaux et les faire

écouter à tes amis. Pour les enfants à partir de

8 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation à la programmation
samedi 8 avril à 10h
ATELIER

Tu aimes jouer aux jeux vidéos ? Viens décou-

vrir la programmation informatique et com-

ment sont créés les jeux vidéos.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Balade surprise : présentation
d'œuvres d'art contemporain 
et de livres d'artistes 
mercredi 29 mars à 15h
VISITE-DÉCOUVERTE

Cette Heure de la découverte valorise les

collections de l'Artothèque et du départe-

ment Jeunesse.

Pour les enfants de 6 à 11 ans, sur inscription 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
La Récré numérique
mercredi 15 mars à 15h30
ATELIER DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Présentation d'une sélection d'applications

originales, découverte par les animateurs

numériques. La récré numérique permet aux

enfants de jouer en compétition, en duo, en

équipe ou seul sur tablette.

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Jeux vidéo : Geek Zone
samedi 25 mars à 10h
PARTICIPEZ À UNE CRÉATION NUMÉRIQUE !

Venez vous rencontrer, échanger et participer

à une création numérique autour de diffé-

rentes thématiques et à l'aide d'outils tels

que le jeu minecraft.

Pour les enfants à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection
samedi 29 avril à 15h
Projection d'un film ou d'un film d'animation

ou de courts métrages.

Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h30)
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LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
La Récré numérique
mercredi 1er mars à 14h30
ATELIER DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Présentation d'une sélection d'applications

originales, découverte par les animateurs

numériques, définies selon une thématique,

qui change en fonction des séances. 

La récré numérique permet aux enfants de

jouer en compétition, en duo, en équipe ou

seul sur tablette. Pour les enfants de 8 à 12

ans, sur inscription (durée 1h15)

Des histoires sur Tux Paint
mercredi 26 avril à 14h30
Viens écouter une histoire et l'illustrer sur le

logiciel Tux Paint. Ce logiciel est destiné aux

enfants pour réaliser de belles créations gra-

phiques..

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription

(durée 1h15)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredi 7 avril à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation à la programmation
avec studio.code.org
mercredi 19 avril à 17h
ATELIER POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE

DE LA PROGRAMMATION

Viens t’initier à la programmation sur le site

Code Studio (https://studio.code.org/).

Grâce à plein de petits jeux, tu pourras

découvrir comment fonctionne un pro-

gramme informatique. 

Pour les enfants de 10 à 13 ans, sur inscription,

durée 2h (Espace numérique, niveau 3

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Hologramme : smart... phone !
jeudi 2 mars à 15h30  
ATELIER

As-tu un smartphone ? As-tu déjà essayé de

le transformer en projecteur d’hologramme ?

Rejoins-nous pour cette expérience plus que

bluffante ! Ce sera aussi l’occasion de te

créer un compte wifi à la bibliothèque et de

savoir comment enregistrer une vidéo sur ton

appareil.

Pour les jeunes à partir de 11 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture
jeudis 16 mars & 13 avril à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
samedi 11 mars à 10h : atelier Vermillon
samedi 8 avril à 10h : BM du 4e

ANIMER, ORGANISER, CONSTRUIRE, 

LA BÉDÉTHÈQUE, AVEC LES BIBLIOTHÈQUES DU 6E

ET DU 4E ARRONDISSEMENTS

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)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Enigm’à la Bib
mercredi 29 mars à 15h
JEU D’AVENTURE SUR GRAND ÉCRAN

Venez participer à un jeu d’aventure projeté

sur grand écran où les héros auront besoin de

vos connaissances et habiletés pour réussir

à se sortir de situations les plus complexes.

C'est l'occasion de jouer tous ensemble !

Pour les enfants dès 11 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 17 mars & 7 avril 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 11 mars & 8 avril à 10h45
Pour les ados à partir de 12 ans, sur inscription

(durée 1h15)

PHILOSOPH'ART 
Dystopies : réflexions 
sur la démocratie
samedi 25 mars à 14h30 
ÉCHANGER AVEC NOUS À TRAVERS

VOS LECTURES PRÉFÉRÉES

Réfléchir sur la démocratie, c’est réfléchir

sur notre société actuelle, sur la façon dont

le peuple a le pouvoir. Si la démocratie n’est

qu’une utopie politique, alors vouloir l’appli-

quer dans la réalité peut faire apparaître de

nombreuses limites. Au milieu d’une foule
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égalitaire, un ou plusieurs tyrans peuvent

émerger et le peuple se laissera dominer ser-

vilement par une poignée d’individus qui

décident pour lui sans le consulter. La démo-

cratie peut rapidement basculer dans son

contraire, la tyrannie et l’oppression. Les

dystopies (contre utopies) comme U4 ou

Hunger Games, ou 1984 dépeignent la vio-

lence des hommes entre eux car comme le

souligne Hobbes « l’homme est un loup pour

l’homme ».Comment repenser le pouvoir au

peuple sans pour autant basculer dans la

tyrannie du peuple7? 

Pour les 11-16 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Je ne suis qu'une fille
mercredi 8 mars à 15h
ATELIER-DISCUSSION

À partir de vidéos et de témoignages adaptés

à l’âge d’un jeune public, nous souhaitons

sensibiliser aux problèmes rencontrés par

les filles dans certains pays du monde ; en

particulier le mariage précoce, l’absence de

scolarisation ou encore le travail forcé. Les

actions menées par Plan International, pour

combattre la discrimination et l’exploitation

des filles, et pour défendre l’égalité fille-gar-

çon, seront exposées.

Pour les enfants de 10 à 13 ans, sur inscription
Dans le cadre de la Journée Internationale du droit
des femmes, en partenariat avec l’ONG Plan Inter-
national France

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 17 mars & 14 avril à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, sur inscription

(durée 1h15)

AMÈNE TA CLIC
L’édition de cette année est sur le thème 

du polar : meurtre, enquête, arme du crime,

victime et assassin, saurez-vous résoudre les

énigmes ?

Après-midi jeux : 
deviens enquêteur !
vendredi 21 avril à 15h 
ATELIER

Participe à une après-midi jeux pour te met-

tre dans l'ambiance ! Cluedo, loup garou ou

autres jeux d'enquête et d'enigme, venez

jouer avec nous pour commencer les

vacances sous le thème du polar. 

La soirée d'Amène ta clic, 
c'est toi qui gère !!!
mardi 25 & mercredi 26 avril à 15h 
RENCONTRE

Venez partager vos idées et organiser la soi-

rée de vendredi ! 

Chaque session d'Amène ta Clic se termine

par une soirée. Cette année c'est vous qui

allez l'organiser. Toutes les idées sont les

bienvenues, de la plus saugrenue à la plus

farfelue… Si c'est vous qui organisez, force-

ment ce sera une super soirée !!!

Opening party
jeudi 27 avril à 15h
ATELIER I PAD

À l'approche de la soirée Amène ta clic 2017,

nous recherchons des créateurs talentueux

pour travailler sur la bande annonce de ce

grand événement festif de la médiathèque du

Bachut. La réalisation sera faite sur Ipad. Si

la mission vous intéresse, déposez votre can-

didature auprès de Sabrina ou Alexandre.

Soirée d'Amène ta clic
vendredi 28 avril à 18h 
SOIRÉE ORGANISÉE PAR LES ADOS POUR LES ADOS !!!

Cette soirée a été organisée par les jeunes de

la médiathèque du Bachut. Si tu veux savoir

quelles sont les surprises qu'ils t'ont réser-

vées, viens et surtout : amène ta clic !!!

Pour les jeunes à partir de 11 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Atelier Mu'Zik
ATELIER

jeudis 9, 16, 23 & 30 mars, 6 & 13 avril à 17h30
Découverte d’univers musicaux, atelier

d’écriture, chant, expression scénique,

découverte instrumentale... Pour les enfants

de 11 à 16 ans, sur inscription (durée 1h30)
En partenariat avec la MJC La Duchère 
et le Conservatoire de Lyon

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredis 10 mars & 7 avril à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

BRÈVE
L’AUTOMNE DES GONES
Cette année L’Automne des Gones se pour-

suit jusqu’en mars.

Projection suivie d’un échange
mercredi 1er mars à 14h30 / BM 9e La Duchère
En famille (à partir de 8 ans), sur inscription

Création de personnages à 
la manière des jouets du monde
vendredi 3 mars à 10h & 14h / BM 7e Guillotière
Atelier animé par Plan International France 

pour les 8-9 ans, sur inscription

Bombes à graines
mercredi 8 mars à 10h & à 15h / BM 7e Gerland
Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, sur

inscription

Ludocratie : séances de jeux
mercredi 15 mars à 16h / BM 5e Point du Jour 
En partenariat avec  Coup de pouce Relais 
pour les enfants de 5 à 12 ans, sur inscription
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1, 2, 3... on joue !
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