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  LITTÉRATURE
  pages 22-29

Â  Le Tripode, une maison d’édition singulière,

     rencontre médiathèque Bachut

Â  La Fabrique de l’Écrivain, rencontre avec

     Anne Sibran et Philippe Fusaro, BM Part-Dieu

Â  Livraisons, des revues en Rhône-Alpes ;

     rencontre BM Part-Dieu

Â  Assises internationales du roman 

Â  États généraux de la poésie, 2017 : ouvertures

Â  Donjons & Dragons, BM du 2e

  ARTS pages 30-36
Â  Matières à dire, exposition BM Part-Dieu

Â  Allez jouer ailleurs, exposition BM 1er

Â  Images et trajectoires, exposition

     Médiathèque de Vaise

Â  Paroles d’artistes : Jeanne Susplugas /

     Laurence Cathala, rencontres BM Part-Dieu

  ARTS VIVANTS 
  pages 41-43

Â  Une Nuit à la bibliothèque du 4e

Â  Les Pas brisés, BM du 5e Saint-Jean

Â  On a tout lu ! Théâtre contemporain,

     rencontre médiathèque Vaise

  MONDE page 16
Â  American surprise - L’élection de Donald

     Trump, conférence BM Part-Dieu

Â  Allo Houston ! conférence BM Part-Dieu

  SOCIÉTÉ pages 17-21
Â  L’information sur les réseaux sociaux

Â  Révise ton bac avec la BmL !

Â  Que faire du peuple de la ville obsolète ?

     conférence BM Part-Dieu

Â  Les moisons du futur, projection

ÉVÉNEMENT PAGE 10

Vlan !
EXPO 

BM PART-

DIEU

L’ÉTÉ DES BM PAGE 37Les BM hors les murs !

ÉVÉNEMENT PAGE 6

La nouvelle

BM du 6e !
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L’AGENDA
pages centrales

PHOTO.BM
page 04

BM PRATIQUE
pages 61-65

ENFANTS
pages 66-75

  HISTOIRE pages 55-57
Â  Matérialité et mobilité des œuvres :

     L'exemple de Molière, conférence  

Â  Café Histoire : Voter, BM 3e

  PATRIMOINE 
  pages 58-60

Â  L’Heure de la découverte

Â  L’école de L’IHL 2017

Â  La construction conflictuelle

     des publics à la Renaissance en France

  MUSIQUE pages 44-47
Â  Montez le son ! rencontre

Â  Fête de la Musique dans les BM

Â  Capitales Musiques : Athènes

     et le rebetiko, conférence BM Part-Dieu

Â  Eliott Jane, concert BM Part-Dieu

Â  Les Mardis du Jazz : La nouvelle

     génération, conférences musicales

  CULTURE
  NUMÉRIQUE
  pages 48-50

Â  Libre en fête

Â  Le Printemps du numérique

  SCIENCES ET SANTÉ
  pages 51-54

Â  Semaine de l’emploi et de l’économie verte

Â  Quoi de neuf en chimie ? conférence-débat 

Â  Les Rendez-vous découverte : le miel

Â  L’âge d’or de la rose lyonnaise,

     conférence médiathèque Bachut

ARTS PAGE 30

Images et

trajectoires

MUSIQUE PAGE 47

Athènes et

le Rebetiko

SOCIÉTÉ PAGE 19

Révise ton bac avec

la Bibliothèque !
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l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Ce portrait de Sonny Rollins, saisi par

Gérard Amsellem au Festival de Jazz 

de Châteauvallon en 1973, est issu de 

la série « Jazz – portraits de musiciens ».

Une soixantaine de tirages (noir et

blanc) est conservée à la Bibliothèque

municipale de Lyon.

Photographe lyonnais, Gérard Amsellem

a utilisé ce médium très jeune. 

Une expérience plus appuyée au photo-

club du lycée Ampère nourrira son intérêt

croissant pour l’image fixe. Sa vocation

de photographe conjuguée à l’amour de

la musique lui permettra de développer

pendant plusieurs décennies une impor-

tante production artistique sur les scènes

musicales internationales. S.A.

Gérard 
Amsellem (1944-)
Sonny Rollins /

Saxophone, 1973  
(P 0153 06161)
Collection BmL
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Avancées
En ce printemps 2017, la BmL, têtue, pousse toujours son projet et pointe ses avan-

cées, dans trois directions.

La première, essentielle, est celle des écritures, de la création, du monde à l’œuvre.

Avec tout d’abord la poésie : cette année, alors que se déploiera à Paris le 35e

Marché de la poésie, seront accueillis le 16 mai à la bibliothèque de la Part-Dieu

les États généraux de la poésie, en complicité avec l’association Pandora et

l’agence du livre, l’Arald et il faut saluer cette première. Avec l’Arald encore et sur

l’écriture toujours, un nouveau cycle de la Fabrique de l’écrivain : deux écritures

sur le métier avec Anne Sibran et Philippe Fusaro. Enfin des écritures moins sou-

vent à l’honneur, celles des revues, « lieux essentiels pour la diffusion du savoir,

l’émergence de la création et le travail sur les idées » : la Part-Dieu accueille le ven-

dredi 12 mai une séquence du Festival Livraisons qui œuvre de belle façon depuis

trois ans à Lyon à la défense et à l’illustration desdites revues.

Deuxième direction, le numérique : pour souligner la vitesse de croisière prise par

L’Influx, le journal en ligne de la BmL à travers lequel les bibliothécaires « édito-

rialisent » la production livresque, cinématographique, scientifique etc…, rendant

compte au public par ce canal digital sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur

vingt-quatre de la vie des collections des bibliothèques. Printemps numérique

aussi : pour la première fois à la bibliothèque de la Croix-Rousse avec pour thé-

matique « innover, créer et partager » mais des rendez-vous aussi à la Duchère

(remixer la musique) à Jean Macé (contribuer sur Wikipedia) et… aux Subsistances

dans le cadre de Super demain en partenariat avec Marge et le laboratoire Elico

(Les écrans tuent-ils la relation familiale et la sociabilité ?).

Le territoire enfin : alors que se poursuit le travail sur la Métropole dont Topo

rendra compte dans un prochain numéro, la BmL revisite le territoire lyonnais :

après Gerland inaugurée le 1er avril, c’est au tour de la bibliothèque du 6e arrondis-

sement de se voir transfigurée avec une surface triplée, des services démultipliés,

des supports  diversifiés : rendez-vous pour l’ouverture publique le 6 juin pour un

grand embarquement sur le  Clémence Lortet , nouveau nom de cette nouvelle

bibliothèque au service des Lyonnaises et des Lyonnais…et de tou.te.s les autres !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

PS :Vlan ! C’est l’exposition BD de la BmL à ne pas manquer du 12 mai au 4 novembre

(La Galerie BM Part-Dieu), avec Matières à dire, photographies de trois généra-

tions de la famille Meunier (Espace patrimoine BM Part-Dieu jusqu’au 6 juillet).

Yann Damezin, jeune
illustrateur lyonnais
auteur du numéro 16 
de Les Rues de Lyon
consacré à La Belle
Cordière, a autorisé la
Bibliothèque à publier
dans son magazine 
plusieurs de ses dessins
originaux. Une planche
de La Belle Cordière
est montrée dans l’expo-
sition Vlan – 77 ans de
bandes dessinées à Lyon
et en région. De plus, 
il animera des ateliers
BD pour les adultes 
et les enfants au mois 
de mai (lire page 11).
Yann Damezin /
http://yanndamezin.fr

© Yann Damezin
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 CHIFFRES CLÉS

LA BIBLIOTHÈQUE

•  1000 m2 de superficie,

  sur deux étages

•  Coût des travaux

  2,1 millions d’euros

  (bâtiment, collections,

  automatisation,

  informatique,

  aménagement intérieur)

•  une salle d’animation

  équipée pour accuellir

  60 personnes

•  un atelier modulable

  pouvant accueillir

  jusqu’à 15 personnes

•  une salle dédiée au jeu

  et au jeu vidéo

•  un espace numérique

  de 12 ordinateurs dont

  un accessible

  au public malvoyant

•  3 postes d’auto-

  formation et labo

  de langues

•  10 ordinateurs en

consultation libre

•  plus de 50 places assises

•  3 automates prêt-retour

•  1 boîte 24/24 pour

  rendre les documents

  à toute heure

•  Wifi

•  une équipe de 10 

  personnes : bibliothé -

  caires, médiatrice

  animateurs numériques 

LES COLLECTIONS

•  22 000 documents

•  Tous supports livres,

  CD et DVD pour

  tous les âges

•  300 jeux de société 

•  150 jeux de consoles

•  4 consoles PS4, Xbox

  et WiiU à disposition

•  Une borne d’arcade

  1D Touch

•  110 titres de journaux

  ou revues

•  8 Ipad pour découvrir

  la presse ou jouer 

•  2 bornes musicales

  1D Touch

•  2 bibliobox

•  10 liseuses en prêt

ARCHITECTE 

ET FOURNISSEURS 

•  Conception du

  bâtiment : Cogédim

•  Cabinet d’Architecte

  intérieur : Nesso, Lyon

•  Mobilier BCI, Champs

  sur Marne France

•  Papier peint réalisé

  par l’École Nationale 

  Supérieure des Beaux-

  Arts de Lyon

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Après neuf mois de
fermeture, la BM du 6e

ouvre ses portes pro-
chainement dans des

locaux entièrement neufs, avec un accès direct sur la rue Bossuet. Baignés par la lumière
naturelle, les nouveaux locaux offrent une surface de 1000m2. Les matériaux utilisés
par l’architecte — sol coulé anthracite, parquet en chêne blanchi, résille métallique des
plafonds, cloisons en verre…  — donnent au lieu une ambiance loft résolument moderne.
Le papier peint habillant la galerie de lecture et l’espace jeu a été réalisé par l’École
Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon. Il s’inspire de la vie de la botaniste Clé-
mence Lortet, dont la bibliothèque porte le nom.

UNE BIBLIOTHÈQUE
TOUTE NEUVE!
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LE MOBILIER

Dans des coloris s’accordant 

harmonieusement avec le papier

peint, le mobilier a été pensé pour

s’adapter à tous les usages. 

Ainsi, les rayonnages ont été 

choisis pour faciliter l’accès 

aux collections : ils sont plus bas

qu’auparavant, avec un maximum

de présentation en bac, afin 

de favoriser la découverte.

Canapés, fauteuils et poufs 

permettront de vous installer

confortablement pour lire, jouer 

ou utiliser les tablettes mises 

à votre disposition.

Nous avons également pensé 

à ceux qui viendraient pour 

travailler, individuellement ou 

en groupe : la bibliothèque est

dotée de tables filantes, mais

aussi d’un atelier pouvant 

accueillir jusqu’à 15 personnes.

DES ESPACES 
POUR L’ANIMATION

Au rez-de-chaussée se trouve 

une salle de 78m2 pour accueillir

des projections, conférences, 

ou spectacles en tout genre.

Au 1er étage, l’Atelier pourra aussi

bien servir pour le travail en groupe

que pour les soirées jeux, les cafés

conversation, ou les ateliers

d’échanges de savoir-faire.

UNE COLLECTION RENOUVELÉE

D’octobre 2016 à mars dernier,

l’équipe a commandé, réceptionné

et équipé plus de 15 000 nouveaux

documents : livres, CD et DVD, 

qui seront répartis en trois grands

domaines : 

- Grandir dédié aux enfants

de 0 à 11 ans 

- Découvrir où vous pourrez 

vous documenter sur tous 

les champs du savoir, vous 

informer et vous former.

- Temps libre où vous trouverez 

les documentaires consacrés aux

pratiques amateurs, au voyage 

ou au loisir, ainsi que la fiction

(romans, bande-dessinée, films 

et séries) et la musique.

Cette répartition est le fruit 

d’une réflexion générale sur 

les nouveaux espaces des biblio-

thèques. Nous avons en effet

choisi de tester une nouvelle

manière de classer les documents,

basée sur les usages que les gens

ont de la collection. 

Ce modèle est proche de celui

adopté par les bibliothèques du 1e,

du 3e, 7e Gerland et de la future

bibliothèque du 3e Lacassagne.

DU JEU, POUR TOUS, PARTOUT!

L’une des spécificités de 

la bibliothèque est de proposer 

une collection de 300 jeux.  

Une sélection de jeux d’exercice

destinés aux 0 – 3 ans, de jeux de

construction et de jeux de règles

sera disposée dans l’ensemble 

des espaces et renouvelée réguliè-

rement. Cerise sur le gâteau, 

une salle sera entièrement dédiée

au jeu ! Consoles, borne d’arcade

et jeux de plateau vous attendent,

dans un espace cosy au mobilier

entièrement modulable. 

UNE BIBLIOTHÈQUE 
CONNECTÉE

Consulter la presse ou jouer sur

une tablette, apprendre une langue,

se former à un logiciel, apprendre 

à se servir d’un ordinateur, s’initier

au code de la route… tout cela 

(et bien plus !) sera possible, 

que ce soit en autonomie sur l’un

des dix ordinateurs mis à votre

disposition au sein de la salle 

de lecture, ou dans l’espace 

numérique où seront proposés 

des ateliers pour tout âge et tout

niveau, ainsi que de l’accompagne-

ment individuel. Trois postes

dédiés à l’autoformation seront

également à votre disposition,

ainsi que deux bars à Ipad : 

l’un dédié à la presse au sein 

de la Galerie de lecture, l’autre

destiné aux enfants situé dans

l’espace Grandir.
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SAMEDI 17 JUIN

Après de longs mois de prépara-

tion l'équipe est fière de vous 

présenter ce nouvel équipement 

et les services qu'elle a imaginés

pour que vous vous sentiez comme

chez vous. Ainsi, pendant tout 

le mois de juin vous aurez un aperçu

de tout ce qui fera de ce lieu l'un

des centres de l'action culturelle

du 6e arrondissement, et particuliè-

rement le samedi 17 juin.

DE L'ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE
À LA NOUVELLE:  
TOUTE UNE HISTOIRE! 
EXPOSITION DU 17 JUIN AU 26 AOÛT 

La bibliothèque a fermé ses portes

le 24 août dernier, et pendant dix

mois, l'équipe a vécu une grande

aventure migratoire vers la nouvelle

bibliothèque. Grâce à l'arbre 

à souhaits mis à votre disposition

à l'Espace 6 MJC, vous avez 

pu nous soumettre vos envies, 

et vos idées. Pendant ce temps, 

les bibliothécaires ont œuvré

méthodiquement pour repenser

la bibliothèque en prenant 

en compte vos propositions 

et vos attentes.

Sélection et achats de nouvelles

collections, gestion du chantier,

choix du mobilier, test de jeux de

société, formation aux nouveaux

supports numériques et ludiques,

aménagement intérieur. Nous avons

bâti un projet en nous inspirant 

de vos recommandations.

À travers cette exposition rétros-

pective, nous souhaitons rendre

hommage à votre patience mais

aussi à votre active participation. 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
VISITE GUIDÉE– SPECTACLE 

À 11H15 & À 15H30  

Laissez-vous guider pour une 

visite de la bibliothèque pleine 

de surprises et de poésie avec 

la compagnie Les Farfadets. 

La compagnie met ses idées au

service de la mise en valeur du

patrimoine par l'art vivant et nous

propose aujourd'hui de partir à 

la découverte de la nouvelle BM du

6e dans une joyeuse farandole de

chants, de théâtre et de musique.

OUVERTURE 

DES BOÎTES À TRÉSORS
À 16H15 

Lecteurs qui avez déposé vos 

souvenirs dans les boîtes mystères

de l'ancienne bilbiothèque du 6e,

venez aujourd'hui les ouvrir avec

nous ! Les bibliothécaires avaient

invité petits et grands à déposer

leurs souvenirs de l'ancienne

bibliothèque qui fut le lieu attachant

de bien des partages. En cette

journée festive sonne l'heure 

d'ouvrir les boîtes à trésor et 

de dévoiler les souvenirs pour

mieux entrer dans cette nouvelle

ère et se réjouir tous ensemble.

TCHOPDYE, HIP-HOP AFROPÉEN
CONCERT À 16H30 

Comme chaque année, le temps

d'un après-midi nous laissons 

les clefs de la bibliothèque 

à l'association Médiatone pour

(re)découvrir un artiste ou un

groupe de musique. À la rencontre

des musiques africaines, afro-

américaines et électroniques,

TchopDye est le projet idéal pour

donner le ton et l'atmosphère que

nous souhaitons pour la BM : 

un lieu à la croisée des mondes.

Ce concert sera un avant-goût 

du Festival de la Croix-Rousse,

puisque le groupe est programmé

le soir-même sur la scène 

du Jardin des Chartreux.

Pour réviser les paroles 

et la chorégraphie, retrouvez 

l’album Tell me something (2014) 

en écoute gratuite sur 1Dtouch

grâce à votre abonnement à la BmL. 

JOUR DE FÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE / PROGRAMME
OUVERTURE
mardi 6 juin à 13h

ADRESSE
Bibliothèque du 6e

Clémence Lortet
35 rue Bossuet
69006 Lyon
04 72 83 15 71
bib6@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr

HORAIRES* 
Mardi 13h– 19h
Mercredi 10h– 19h
Jeudi 13h– 19h
Vendredi 13h– 19h
Samedi 10h– 18h

ACCÈS 
Parking
parc Morand
Metro A 
arrêt Masséna
Bus 38 arrêt 
Mairie du 6e

Velo’v mairie 
du 6e : angle 
rue Boileau 
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Visite guidée - Spectacle Bonnet d'âne 
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*CTP du 27/04
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SOIRÉE
JEUXVENDREDI 

23 JUIN 

DE 17H30 

À 20H30 

CONFÉRENCE-
DÉBAT 

VENDREDI 
16 JUIN 

À 19H00 
UNE BOTANISTE LYONNAISE SUR LES SENTIERS

Clémence Lortet

Un vendredi soir par mois, la bibliothèque

ouvre ses portes à tous les ludophiles

souhaitant vivre un moment ludique et

convivial avec les quelques 300 jeux de

société de la bibliothèque.

Jeux de stratégie, jeux à deux, jeux de

carte rapide, jeux bruyants, jeux calmes et

de réflexion, jeux de dés, jeux de j'tons,

jeux de stop and go, jeux familiaux astu-

cieux, jeux de bluff, jeux de construction :

le plus dur sera de choisir. On vient, on

s'assied, on joue, on apporte à manger et

à boire si on le souhaite, on oublie sa mon-

tre, on se laisse emporter par le flot inin-

terrompu de l'imagination, on plonge dans

les eaux troubles de la stratégie, on

pleure, on crie, on hurle de rire, on sourit...

Et si vous aussi vous tentiez l'expérience ?

©
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Avec Françoise Chambaud, conférencière

Découvrez la vie et l'œuvre d'une scientifique audacieuse au

Siècle des Lumières.

Cheville ouvrière de nombre d'ouvrages importants, membre

fondateur et égérie de la Société Linéenne de Lyon, Clémence

Lortet fut une botaniste hors du commun dans une époque qui

vit les prémices de l'émancipation des femmes. 

Françoise Chambaud, conférencière passionnée par l'histoire

des femmes, vous propose de découvrir à travers l'histoire de la

botanique lyonnaise celle d'une personnalité remarquable. Si les

bibliothèques lyonnaises portent les noms d'écrivaines illustres,

la nouvelle bibliothèque du 6e rendra elle hommage aux sciences,

et se nomme désormais bibliothèque Clémence Lortet.
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77 ANS DE BANDES DESSINÉES 

Vlan !

bibliothèque
Part-Dieu
la galerie
exposition
du 16 mai au
4 novembre 2017

On l’ignore souvent, Lyon joue depuis près de 80 ans un

rôle de premier plan dans l’histoire et l’évolution de la

bande dessinée.

Au long d’un parcours à la fois chronologique et théma-

tique, l’exposition dévoile cette histoire riche et colorée

à travers illustrations, publications, documents origi-

naux et objets issus des nombreux éditeurs de bande

dessinée qui se sont succédé depuis l’armistice de 1940

jusqu’à nos jours à Lyon et dans la Région.

C’est l’occasion de découvrir les fameuses « éditions

lyonnaises», vendues en kiosques, qui, pendant les trois

à quatre décennies suivant la Seconde Guerre mondiale,

ont fait le bonheur de centaines de milliers de jeunes

lecteurs (essentiellement masculins, quoique...). Des

éditeurs comme Pierre Mouchot, Lug, Impéria et leurs

héros Fantax, Blek le Roc, Tex ou Garry, parmi bien d’au-

tres, ont établi à Lyon une véritable plaque tournante de

la bande dessinée en France comme à l’étranger.

À partir des années 1970, cet élan éditorial s’est pour-

suivi dans l’ensemble de la Région, illustrant ainsi l’évo-

lution de la bande dessinée à travers de nouvelles

formes, thématiques et pratiques. Le rôle charnière

entre tradition et modernité joué par les bientôt cin-

quantenaires Éditions Glénat (Grenoble) a précédé

l’émergence de maints éditeurs contemporains comme

Mosquito, Tanibis, Jarjille et bien d’autres.

Tous seront présents au sein d’une exposition à la fois

spectaculaire et riche en informations et en surprises !

Commissaires de l’exposition : Henri Champanhet,

département Littérature – Bm Part-Dieu, et Philippe

Videlier, historien et écrivain, chercheur au CNRS.

MARDI 16 MAI À 18H30 : vernissage de l’exposition

En partenariat avec les éditions Tanibis, l’atelier Arbitraire, les
éditions Lapin, les éditions Mosquito, l’Épicerie séquentielle,
les éditions Jarjille, Tanguy Mouchot, Original Watts, Lyon BD
festival et les éditions Glénat.

À LYON ET EN RÉGION
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LES RUES DE LYON
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

DU 2 MAI AU 30 JUIN 

Venez découvrir la genèse 

d’un numéro du magazine mensuel 

Les Rues de Lyon.

Le groupe de lecteurs Fun en Bulles,

qui sélectionne une partie des

bandes dessinées des BM du 4e

et du 6e depuis plus de deux ans, 

a choisi de vous exposer le travail

préparatoire autour du numéro 27

de mars 2017. À travers 

une sélection d’une trentaine 

de planches, découvrez le travail 

de Marion Cluzel (alias Marfi) et

Antoine Rocher, co-auteurs de ce

numéro qui retrace l’histoire du

cinéma Comœdia. Cette exposi-

tion est aussi l’occasion de mettre 

en avant l’Epicerie Séquentielle,

association d’auteurs de BD 

lyonnais et éditrice du magazine,

qui œuvre pour le bénéfice de 

tous les acteurs du secteur 

de la BD : auteurs, éditeurs, 

diffuseurs, et lecteurs. 

DU MUSÉE AUX BULLES 
& RUES DE LYON
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR

DU 30 MAI AU 13 JUIN

À partir d’œuvres du musée des

Beaux-Arts de Lyon, les élèves 

de 4e du collège Jean Charcot 

ont imaginé des planches BD.

Léah Touitou, auteure de bande

dessinée, les a guidés à chaque

étape du projet.  Ce projet de

classe PAC fut coordonné par

leurs professeurs, et financé 

par la Délégation académique 

aux Arts et à la Culture. Les rues 

de Lyon : en miroir, découvrez 

les planches originales de la revue

BD lyonnaise consacrée à Guignol.

Elles sont réalisées par les

artistes Léah Touitou et Anjale.

MARDI 30 MAI À 17H00 :

vernissage de l’exposition

DES EXPOSITIONSVISITES GUIDÉES
mar. 23 mai à 17h30
mar. 27 juin à 17h30
par Philippe Videlier,
commissaire de 
l’exposition. Il vous
permettra de décou-
vrir plus en détail la
partie patrimoniale 
de l’exposition.

sam. 3 juin à 15h00
sam. 17 juin à 15h00
sam. 1er juillet 
à 15h00 par Henri 
Champanhet, 
commissaire de 
l’exposition 
Ces visites sont 
gratuites et 
proposées sans 
inscription.

VISITES
PREMIERS PAS
sam. 27 mai  17h00  
mar. 30 mai à 17h30   
mar. 6 juin à 17h30  
sam. 10 juin à 17h00
mar. 13 juin à 17h30 
mar. 20 juin à 17h30 
sam. 24 juin à 17h00
mar. 4 juillet à 17h30 
sam. 8 juillet à 17h00

Le Service des
publics vous propose
de découvrir 
l'essentiel de l’expo-
sition, pour visiter
ensuite librement 
ou revenir pour 
une visite plus
approfondie
des commissaires
d'exposition.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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CRÉE TON STRIP!
BIBLIOBUS – BELLEVILLE / 

JEUDI 18 MAI DE 16H00 À 18H15  

BIBLIOBUS – MOULIN À VENT / 

MARDI 23 MAI DE 16H00 À 18H15  

Des BD, vous en lisez… peut-être

pas encore ! Mais vous êtes-vous

déjà demandé comment on fait 

une BD ? L’occasion s’offre à vous

grâce à Ben Jurdic, talentueux

dessinateur de BD, illustrateur et

membre de l’Épicerie Séquentielle.

Participez aux séquences BD 

proposées au bibliobus et repartez

avec votre (premier) strip.

INITIATION À LA CARTE 
À GRATTER 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 20 MAI DE 14H30 À 17H00

Avec Yann Damezin, auteur et

illustrateur de bandes dessinées

Venez réaliser une illustration

avec la technique de la carte à

gratter ! Dans un premier temps,

chaque participant effectuera 

un crayonné des grandes lignes 

de son sujet. Puis le dessin sera

reporté sur la carte à gratter. 

On utilisera alors le trait et les

hachures pour faire apparaître 

le volume et la lumière sur le fond

noir, ou bien des trames, motifs 

et lignes pour créer une harmonie

graphique (les deux approches

pouvant se marier au sein 

d’un même dessin).

Atelier accessible aux enfants 

à partir de 12 ans. Sur inscription

En collaboration avec l’Épicerie

séquentielle. 

ATELIER BANDE DESSINÉE 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 7 JUIN DE 14H30 À 17H00

La bibliothèque vous propose

d’apprendre à croquer votre 

propre bande dessinée avec 

Yann Damezin, auteur et 

illustrateur de bandes dessinées.

Venez réaliser une petite histoire

en une ou deux planches de 

bande dessinée, en couleurs. 

Dans un premier temps, réflexion

sur l’histoire et la manière de la

mettre en scène (cadrages, angles

de vue etc.) puis passage au

crayonné et à la mise en couleurs.

Différentes manières d’envisager

la couleur seront présentées : 

travail sur l’atmosphère, couleur

descriptive ou narrative etc.

Sur inscription. En collaboration

avec l’Épicerie séquentielle

VIENS CRÉER TA BD AVEC ANUKI
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MERCREDI 7 JUIN À 15H  

Vous connaissez sûrement Anuki,

le petit indien, qui vit des aventures

drôles et émouvantes. 

Cet atelier numérique propose aux

enfants à partir de 8 ans de créer 

à leur tour une histoire en 6 cases.

Sur inscription (durée 2h)

CRÉATION D’UNE PLANCHE BD
BIBLIOTHÉQUE 5E POINT DU JOUR

SAMEDI 10 JUIN À 14H 

Atelier animé par Léah Touitou,

auteure illustratrice bédéiste

Dessiner, scénariser, donner 

des couleurs à une histoire... 

Pour les ados de 12 à 15 ans, 

sur inscription (durée 3h)

ET TOUT À COUP... 
VOTRE PREMIÈRE BD!
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JEUDI 15 JUIN DE 17H00 À 19H00  

Venez vous essayer au jeu 

de la création d’une bande 

dessinée sur ordinateur !

1 – Je tire au sort une histoire à

raconter. 2 – Je la transforme en

bande dessinée numérique

3 – Pas besoin de savoir dessiner,

le tout est d’imaginer ! 

Cet atelier est proposé aux

adultes. Sur inscription

DEVIENS BRUITEUR DE BD 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 17 JUIN À 16H

La bibliothèque vous lance 

un défi : créer un film à partir 

d’une bande dessinée !

Imaginez les bruitages, enregis-

trez les dialogues d’une bande

dessinée lyonnaise et initiez-vous

au montage vidéo pour créer votre

première bande dessinée filmée ! 

Pour les ados de 12 à 17 ans, 

sur inscription

En partenariat avec l’Épicerie

séquentielle

DES ATELIERS
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RENCONTRE AVEC... 
DAPHNÉ COLLIGNON
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

JEUDI 4 MAI À 19H00

Plusieurs fois par an, l’association

lyonnaise d’auteurs et profession-

nels de la BD l’Épicerie séquen-

tielle organise une soirée autour

d’un(e) auteur dont le travail a

retenu son attention, dans des lieux

de création et de diffusion du 9e art.

Les épiciers investissent donc 

la bibliothèque et mettent sur 

le grill Daphné Collignon, auteur

notamment d’Avant l’heure du tigre

(2015) ou de Sirène (2013).

Comme le veut la tradition, 

la soirée se termine par un coup 

à boire, à grignoter et à papoter.

Jeunes (ou moins jeunes) auteurs,

si vous voulez montrer vos books

aux auteurs présents pour avoir un

retour sur vos planches n’hésitez

pas ! Les inscriptions sont à faire

directement sur le site de l’Épicerie

séquentielle à partir du 28 avril. 

PIERRE MOUCHOT, FANTAX 
& CIE: UNE ÉPOPÉE DE LA BD
LYONNAISE DES ANNÉES
D’APRÈS-GUERRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 19 MAI À 12H30

JEUDI 8 JUIN À 18H00 – SÉANCE LSF

VENDREDI 16 JUIN À 12H30

Avec Henri Champanhet, 

département Littérature, co-

commissaire de l’exposition Vlan !

Voici l’occasion de découvrir la

collection (une quinzaine de titres)

des journaux de bande dessinée

publiés dès la fin de la Seconde

Guerre mondiale par les Éditions

Pierre Mouchot (1946 – 1961).

Sur inscription

TEA-TIME EN BÉDÉLAND
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 20 MAI DE 15H00 À 17H30  

Vous avez des questions ? Ils ont

les réponses ! Venez converser

librement avec les éditeurs Tanibis

(Villeurbanne), Jarjille (Saint-

Étienne), L’Épicerie séquentielle

(Lyon), Lapin (Villeurbanne) 

et Original Watts autour d’une

collation près de la Galerie d’expo-

sition. Vous aurez ainsi l’occasion

de rencontrer des professionnels

de l’édition en bande dessinée

et pourrez mieux comprendre

les réalités de leur métier.

Avec Anthony Botteron, 

Henri Champanhet et Paquita

Lefranc-Andres, BM Part-Dieu

DES RENCONTRES
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BATTLE DESSINÉE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 19 MAI À 18H30 

Avec Tony Curien, animateur 

et comédien

Venez assister à une battle entre

deux éditeurs locaux et leurs

auteurs. Ils devront se plier 

aux contraintes de l’animateur 

Tony Curien et s’affronter dans 

la spontanéité et en communion

avec le public pour le plus grand

plaisir de celui-ci. 

L’applaudimètre décidera 

du vainqueur !

LE GRAND ROMAN DE LA BANDE

DESSINÉE LYONNAISE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MARDI 30 MAI À 18H30   

Avec Philippe Videlier, historien,

écrivain et co-commissaire de 

l’exposition Vlan ! 77 ans de bandes

dessinées à Lyon et en Région.

Il revient sur l’histoire des éditions

lyonnaises de bande dessinée

entre 1940 et 1980. 

Leurs noms sont restés dans les

cœurs. Fantax, Blek-le-Roc, Miki 

le Ranger, Buck John, Kit Carson,

Jim Canada, Battler Britton, X-13,

Garry, le Fantôme du Bengale.

Tous les quinze jours ou chaque

mois, on les espérait, on les atten-

dait. Ils étaient fidèles au rendez-

vous. Au coin de la rue, dans un

kiosque. Pour la plupart, ils tenaient

dans la poche et coûtaient un prix

modique, en anciens ou nouveaux

francs, variable selon l’inflation.

Les couleurs éclataient en couver-

ture, l’intérieur était en noir et blanc

le plus souvent. Mais ils faisaient

rêver, les héros des bandes 

dessinées que Lyon produisait,

imprimait sur ses rotatives.

Cela avait commencé avec 

la Guerre, et puis ensuite, la paix

revenue, les affaires s’étaient

étendues. Autour de personnages

attachants, les maisons d’édition

fleurissaient : la Société d’Éditions

Rhodaniennes, Impéria, LUG, 

les Éditions des Remparts. On 

ne s’occupait d’elles, en haut lieu,

chez les gens comme-il-faut, 

que pour brider leurs élans. 

La Commission de surveillance

des publications destinées à 

la jeunesse veillait. Les bandes

dessinées s’adaptaient. Elles appor-

taient le bonheur à leurs lecteurs,

ceux qui sortaient de l’école ou 

de l’atelier d’apprentissage.

Et puis après plusieurs décennies,

de grands succès, elles disparu-

rent du paysage. La bande dessi-

née lyonnaise fut une belle aven-

ture, un grand roman. Et voici que

se lève une nouvelle génération. 

TANIBIS: «LA CUISINE» 

D’UN ÉDITEUR

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MARDI 6 JUIN À 18H30

Rencontre avec Claude 

Amauger, membre fondateur 

des éditions Tanibis

Claude Amauger est membre 

fondateur et principal acteur de

Tanibis, maison d’édition à but non

lucratif spécialisée dans la bande

dessinée et plus généralement 

le récit en images fondée en 2000,

située à Villeurbanne. Tanibis

entend œuvrer loin des sentiers

battus et privilégier des travaux 

à forte personnalité, empruntant

couramment des formes peu 

usitées comme le dessin légendé

ou la bande dessinée muette.

À l’aide d’exemples concrets 

et de documents de travail, Claude

Amauger évoquera divers aspects,

souvent méconnus, de son métier

d’éditeur de bande dessinée : 

le choix des œuvres, le dialogue

avec les auteurs au long du 

processus éditorial, les multiples

aspects techniques inhérents 

à la pratique de la profession.
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© Yann Damezin

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

ALLO HOUSTON ! 
LES ÉTATS-UNIS VUS PAR
UN AMÉRICAIN EN COLÈRE

Avec Jean-Daniel Collomb, maître de confé-

rences à l’université Lyon III

Cette intervention permettra à la fois d’expliquer

le phénomène Trump et l’improbable concours de

circonstances qui a conduit à la plus grande sur-

prise de l’histoire politique des États-Unis. Bien

que milliardaire et star de la téléréalité, Donald

Trump a réussi le tour de force d’obtenir le soutien

des perdants de la mondialisation et des Améri-

cains inquiets des changements démographiques

majeurs qui sont en cours dans leur pays. Il sera

donc autant question du nouveau président que

des fractures qui fragilisent la société américaine.

L’intervenant évoquera le rôle des médias dans la

lutte sans merci entre Hillary Clinton et Donald

Trump, mais éclaircira aussi le système des pri-

maires et le fonctionnement baroque de l’élection

présidentielle américaine.

Sur inscription

En partenariat avec l’université Jean-Moulin Lyon 3 

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 4 MAI
À 18H30

BM 5E POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 1ER JUIN À 18H30 
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Portrait officiel
de Donald Trump

L’ÉLECTION DE DONALD TRUMP

American 
surprise

UN ŒIL SUR LE MONDE 

MONDE�

Une analyse de la situation états-unienne à l'heure de l'élection de

Donald Trump par Henri Landes, chercheur et citoyen franco-américain.

Les États-Unis sont à la dérive ! Les élus passent une majorité de leur

temps à rechercher de l’argent et à plaire aux lobbys. Un Noir sur trois

va en prison. Et aujourd’hui, les Américains ont le choix entre un clown

(Trump) et une corruptible (Clinton), lors de la prochaine élection prési-

dentielle. Ce constat sans concession est celui d’un chercheur américain

installé à Paris. Diplômé d’une grande école américaine et enseignant

aujourd’hui à Sciences Po, Henri Landes décortique les arcanes du pou-

voir aux États-Unis. Il analyse trente-cinq ans d’actions politiques qui

ont provoqué cette situation. Il déchiffre ce déclin sur le plan politique,

économique, social et environnemental. Ce travail est également le fruit

d’une enquête de terrain auprès de ses compatriotes et en particulier

des jeunes américains, dont beaucoup partagent sa colère. Le Rêve 

américain est mort, révèle un sondage mené par l’Université Harvard. 
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC

LES MOISSONS 
DU FUTUR

SOCIÉTÉ�

AGIR POUR UNE ALIMENTATION ET 

UNE AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 1ER JUIN 

À 18H30 
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Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une

formation, de conseils pour votre CV et let-

tre de motivation ? La bibliothèque du 4e en

partenariat avec le Pôle Emploi Croix-

Rousse vous proposent des ateliers

recherche d’emploi pour vous aider sur

toutes ces thématiques : le jeudi 4 mai de

10h à 12h (pour le CV) et le jeudi 1er juin de

14h à 16 (pour la Lettre de motivation)

Sur inscription

RECHERCHE 
D’EMPLOI

BM DU 4E

ATELIER

JEUDI 4 MAI 

DE 10H00 

À 12H00  

JEUDI 1ER JUIN

DE 14H00 

À 16H00

Â

Le cycle « Questions de société : Côté Doc » vous propose

d’aborder les questions environnementales par le biais

d’une production désormais très riche de films documen-

taires. En partenariat avec l’association Anciela, nous vous

proposons un « ciné-déclic » à partir de la projection du film

Les Moissons du futur de Marie-Monique Robin. 

Ce documentaire démontre que l’agro-écologie est une

solution viable pour répondre à nos futurs besoins alimen-

taires et pour résoudre notre crise environnementale (pol-

lutions, érosion des sols etc). La journaliste Marie-Monique

Robin part à la rencontre de différents acteurs aux quatre

coins du monde pour présenter diverses initiatives qui ont

fait leurs preuves. L'agro-écologie peut répondre au besoin

d'augmenter les rendements et peut susciter un autre rap-

port entre les paysans et la terre et entre le producteur et le

consommateur. Un film encourageant qui démontre que

nous avons les ressources pour passer à un autre système

agricole et alimentaire !

La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec des

intervenants d'associations de la région lyonnaise agissant

pour une agriculture et une alimentation écologique et soli-

daire qui permettra de mieux connaître leurs actions et com-

prendre comment agir à leurs côtés.
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Plus de 400 langues sont parlées quotidiennement à Lyon.
Et vous? Quelles langues parlez-vous? Quelle est votre
langue maternelle? Votre langue de cœur? Nous vous pro-
posons de partager cette richesse linguistique avec d’autres
habitants et toute personne curieuse de s’ouvrir à la décou-
verte d’autres langues parlées dans la ville. Au fil de rendez-
vous réguliers et de rencontres occasionnelles, construisons
ensemble l'Odyssée des langues du monde.

NUIT POLYGLOTTE
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDI 19 MAI DE 18H00 À 22H30  

Depuis septembre 2015, la médiathèque du Bachut et

ses partenaires construisent l'Odyssée des langues du

monde avec les habitants du 8e. Rencontres, lectures,

malles à histoires, ateliers d'écriture, projections... ont

permis de mettre en lumière le foisonnement des

langues parlées à Lyon. Pour conclure ce programme de

manière festive, partageons cette soirée en toutes

langues et fêtons la richesse de nos cultures !

Avec la participation des habitants, nous proposerons:

des lectures en langues étrangères, des contes pour les

enfants en langues étrangères, des jeux pour les enfants

et les adultes, une exposition issue des ateliers d’écri-

ture réalisés dans l’arrondissement, une scène ouverte

musique, chant, danse, folklore (ouverte à tous les ama-

teurs !), un buffet partagé des cuisines du monde.

Vous souhaitez participer à ce moment festif et parta-

ger un texte, un poème, une chanson, une danse, un

conte, une berceuse ? Vous êtes seul ou en groupe ?

Prenez contact avec la médiathèque : Coralie Laurent

au 04 78 78 11 72 / claurent@bm-lyon.fr ou Laetitia Pou-

thier au 04 78 78 11 92 / lpouthier@bm-lyon.fr

Vous pouvez apporter un plat à partager pour le buffet !

LES HABITANTS DU 8E

L’ODYSSÉE DES LANGUES

LA BIBLIOTHÈQUE INVITE LES PARENTS À S'INFORMER

ET ÉCHANGER AUTOUR DES QUESTIONS D'ÉDUCATION

AVEC LE SOUTIEN D'UN(E) INTERVENANT(E) ; SCOLA-

RITÉ, SOMMEIL, ALIMENTATION, COMMUNICATION...

GARDE D'ENFANTS PRÉVUE - SUR INSCRIPTION

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL DE GERLAND

Les réseaux sociaux ont transformé en

profondeur nos manières d’évaluer l’in-

formation. Twitter, Periscope ou You-

tube sont autant de services web et d’applications qui permet-

tent à chacun d’être sa propre chaîne d’info en continu. Pour

le meilleur comme pour le pire !

« Faits alternatifs », « fake news », « post-vérité » : les concepts

sont désormais nombreux pour exprimer le malaise et l’im-

puissance des médias traditionnels face à une crise de l’in-

formation où les faits semblent moins compter que l’émotion.

Comment faire face à la désinformation, comme aux outils de

fact-checking qui tendent à se substituer à l’esprit critique ? 

À partir d’exemples concrets, cet atelier participatif vous per-

mettra de faire la lumière sur les nouveaux modes de circula-

tion et de fabrication de l’info.

Sur inscription

DÉCRYPTER L'INFORMATION

L’INFORMATION 
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX 

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉATELIERMARDI 20 JUIN DE 17H00 
À 19H00 

QUESTIONS 
DE PARENTS

Â

BIBLIOTHÈQUE

7E GERLAND

RENCONTRE 

MARDI 13 JUIN

À 18H00 

DU MONDE AVEC
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Nuit polyglotte 2016 
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RÉVISE 
TON BAC 

AVEC 
LA BML!
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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

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, SVT, 

histoire-géographie… Venez réviser

les épreuves orales et écrites 

des baccalauréats généraux et 

technologiques. Les ateliers auront

lieu du samedi 6 mai au samedi 

10 juin. Le programme précis ainsi

que les modalités d'inscription seront

à retrouver sur le site de la BmL

dans la rubrique Agenda Culturel.

Nous vous invitons également à

découvrir notre page évènement

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

méthodologiques et thématiques 

par disciplines, des contenus péda-

gogiques 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 métho-

dologiques, des fiches de synthèse

et des schémas récapitulatifs 

(le tout imprimable !), des explica-

tions 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 infor-

mations nécessaires sur les métiers,

filières, écoles, universités et

concours, ainsi que les indispensa-

bles guides pour rédiger un CV 

ou une lettre de motivation.

Bonnes révisions !

Des ateliers de relaxation sont aussi

proposés à la médiathèque du

Bachut : dates et horaires sur

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

ATELIERS 

DANS LES BM DE LYON 

JUSQU’EN JUIN
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AGIR DANS
MON QUARTIER

UNE EXPO PLEINE DE CLICHÉS!

Décollons 
les étiquettes 

BM 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION 

DU 23 AU 31 MAI

BM 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITION 

DU 27 JUIN AU 

8 SEPTEMBRE

Avec ANCIELA et Agir à Lyon

Une exposition pour découvrir comment agir dans votre quar-

tier ou dans votre immeuble. Composteurs, boîtes à partage,

pédibus, Amap, jardins partagés, cafés d'auto-réparation...

les initiatives de quartiers sont nombreuses ! Venez découvrir

ce qui existe déjà près de chez vous, et aussi toutes les ini-

tiatives que vous pouvez mettre en place. C'est possible !

Une exposition proposée par Anciela, association lyonnaise

engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une société

écologique et solidaire.
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Le projet «Décollons les étiquettes » est né d’une envie du
Conseil Local de Santé Mentale de Lyon 3 de parler santé
et préjugés avec les habitants de l’arrondissement. L’idée
est de questionner tous les a priori, toutes les étiquettes,
qu’elles soient ou non liées à la souffrance psychique.

Moustachu, féministe, susceptible, blanc, gay, malade,

maladroit... ne collez-vous pas facilement des étiquettes ?

N’avez-vous jamais été étiqueté, catégorisé ? C’est en par-

tant de ce constat que 170 audacieux habitants et profes-

sionnels du 3e sont venus se faire photographier, sans éti-

quettes, par Régis Dondain. 

Durant toute l’année 2017, leurs portraits partiront en tour-

née et feront étape près de chez vous. Durant l'été, ils feront

escale à la bibliothèque Jean Macé. Une expo dont vous

êtes le héros. Au moment de se faire « tirer le portrait », les

participants ont accepté de dévoiler les étiquettes et les

préjugés qui leur collent à la peau ou dans lesquels ils se

retrouvent. Pendant l’exposition, le visiteur pourra jouer

avec ces «clichés» et s’amuser à soulever, mélanger, coller,

décoller les étiquettes, au sens propre comme au figuré !

Un photographe qui n’aime pas les clichés, Régis Dondain,

photographe spécialiste du portrait et sensible aux ques-

tions de la différence, a souvent photographié citoyens,

bénévoles, professionnels posant côte à côte, sans éti-

quette.

Ce projet a été réalisé dans le cadre d’Eclats d’Art, réseau

des projets artistiques des unités de soin du CH Le Vina-

tier, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et de

la Mairie du 3e. www.decollonslesetiquettes.fr/

En partenariat avec le Conseil local de la santé mentale du 3e
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PENSER CRITIQUE

LA PLACE DU PEUPLE
DANS LES VILLES EN DÉCLIN

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

JEUDI 11 MAI 

À 18H30 

Pour cette dernière rencontre autour de la question

«Qu’est-ce qu’un peuple?», la bibliothèque de la Part-

Dieu a le plaisir d'accueillir Max Rousseau, cher-

cheur au CIRAD, pour nous parler des villes en déclin

et leur redéveloppement, entre gentrification, dystopie

néolibérale et invention de modèles alternatifs.

Un retour sur la trajectoire des villes industrielles

aujourd’hui en déclin s’avère utile pour penser la

place du peuple au sein du capitalisme contemporain.

Le déclin urbain peut apparaître non seulement

comme un site d’expérimentation de solutions néoli-

bérales, mais aussi comme un terreau pour penser de

nouvelles stratégies de développement davantage

centrées sur les besoins des populations résidentes.

Afin d’explorer cette hypothèse, cette présentation

visera en premier lieu à présenter les grandes évolu-

tions économiques, sociales et politiques des villes

industrielles de la Seconde Guerre mondiale à l’ère

néolibérale, en proposant une approche d’économie

politique urbaine. Dans un second temps, elle mon-

trera comment leur désinvestissement massif permet

également de penser aujourd’hui ces espaces comme

des lieux possibles d’émergence de nouveaux

modèles de développement plus inclusifs et davan-

tage tournés vers les satisfactions de leur peuple.

Cette présentation s’appuiera pour ce faire sur une

thèse de doctorat soutenue en 2011 sur les trajec-

toires des villes industrielles françaises et britan-

niques, réactualisée depuis par la participation à plu-

sieurs projets collectifs sur les villes en déclin en

Europe et aux États-Unis.

Avec Laurie-Anne Sapey-Triomphe, doctorante en neurosciences cognitives au 

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (titre de docteur en juin 2017), et agré-

gée de Sciences de la Vie et de la Terre.

L’autisme est un trouble répandu puisqu’il touche environ un enfant sur cent. Depuis 

4 ans, on parle de « troubles du spectre de l’autisme» (TSA) plutôt que d’ «autisme» car

il existe de nombreuses formes d’autisme (par exemple avec ou sans déficience intel-

lectuelle). Ce trouble se traduit par des difficultés pour interagir avec les autres, par des

intérêts restreints et des comportements répétitifs. Les enfants avec TSA ont une per-

ception atypique du monde qui les entoure, ce qui les mène souvent à des sensations

d’envahissement sensoriel et des difficultés pour gérer les imprévus. Sur inscription.

Le Temps des Parents est un accompagnement à la parentalité sous forme de rencontres entre
parents, animées par un professionnel de l'enfance et coordonnées par une bibliothécaire, pour com-
prendre, échanger, réfléchir ensemble. Rencontres tous les 2 mois sur inscription. Temps pour les
parents et professionnels de l'enfance, les enfants ne peuvent pas être présents. 

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 20 MAI

DE 10H00 À 12H00 

LE TEMPS DES PARENTS

L’AUTISME, 
UNE AUTRE 

MANIÈRE DE 
PERCEVOIR 
LE MONDE
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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 retrou-

ver, vous, lecteurs et nous,

bibliothécaires pour parler BD.

Venez nous aider à acheter 

des BD que tous les lecteurs 

de la bibliothèque pourront

emprunter : on met à votre 

disposition un budget, à vous 

de choisir ! Sur inscription

Lorsque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on

demanda à Francis Ponge pourquoi il avait préféré écrire sur

une forêt (Le Carnet du bois des pins, 1947) au lieu de rédiger

comme les autres poètes des manifestes sur la liberté, il

répondit, tranquillement que son ambition était de concevoir

des bombes à retardement et non des mitraillettes. 

Le Tripode reprend à son compte cet état d'esprit. 

Depuis sa création à l'automne 2012, la maison d'édition est

au service d'auteurs dont elle admire la seule liberté possi-

ble : préférer la sensibilité aux doctrines, privilégier le chemi-

nement dissident de l'imaginaire à l'immédiateté du discours,

sortir de la marche ordinaire du monde. 

Lucie Epple, assistante d'édition, présentera six voix singu-

lières du catalogue : Jacques Abeille et son chef d'œuvre Les

Jardins statuaires, Emmanuel Régniez et son premier roman

Gothique, Bérangère Cornut avec Née contente à Oraibi, son

roman d'apprentissage amérindien, Andrei IIvanov et son

roman picaresque Le Voyage d'Hanuman, l'incroyable livre

d'Andrus Kivirak, L'Homme qui parlait la langue des serpents,

et le livre à quatre mains de Pierre Senges et Sergio Aquindo,

Cendres des hommes et des bulletins. 

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 6 MAI & 3 JUIN DE 10H30 À 12H00 / BM 9E LA DUCHÈRE

SAMEDI 13 MAI & 10 JUIN DE 10H30 À 12H00 / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 13 MAI & 10 JUIN DE 10H00 À 12H00 / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SAMEDI 13 MAI DE 10H15 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

SAMEDI 20 MAI & 17 JUIN DE 10H00 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 20 MAI & 17 JUIN DE 10H00 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

#

� LITTÉRATURE

UNE MAISON D’ÉDITION SINGULIÈRE

Le Tripode

FUN EN BULLES
RENCONTRE 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 13 MAI 

DE 10H00 À 13H00

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

SAMEDI 10 JUIN 

DE 10H00 À 13H00

Â

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

RENCONTRE 

MERCREDI 7 JUIN 

À 19H00 
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DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #6

ANNE SIBRAN & 
PHILIPPE FUSARO

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

Anne Sibran est née à Paris en 1963 et vit à Lyon. Elle est l'au-

teure d'une quinzaine de livres, qui traversent le roman, la lit-

térature jeunesse, la bande dessinée, le théâtre, ainsi que de

plusieurs fictions radiophoniques. Anne Sibran explore les

ailleurs, les lisières, et s'installe régulièrement en Équateur

où l'appel de la forêt amazonienne lui ouvre les portes des

peuples indiens et de leur puissant lien au vivant. L'écriture

de L'Enfance d'un chaman, son dernier livre, est à l'unisson de

la poésie magnifique de ces peuples qu’elle connaît si bien et

dont elle a appris la langue. Elle montre comment et avec

quelle force la parole du monde est encore audible dans une

langue où le mot « lire » n'existe pas. 

Parmi les derniers titres parus : L'Enfance d'un chaman (Gal-

limard, 2017), Dans la Montagne d’argent (Grasset, 2013), Là-

bas (dessins de Didier Tronchet, Dupuis, 2004), Je suis la bête

(Gallimard, 2007), Ma vie en l’air (Grasset, 2002). 

Philippe Fusaro est né en 1971 à Forbach. Issu d'une famille

italienne installée en Lorraine, il baigne dans une Italie rêvée,

faite de clichés de bord de mer, d'images de cinéma, de stars

de péplums encore belles et toujours nostalgiques, et de

chansons populaires. Romancier, auteur d'une dizaine de

livres marqués par une mélancolie pleine de finesse et d’élé-

gance, son inspiration naît parfois dans les hôtels, les

palaces, dont il sait faire de merveilleux décors pour une gale-

rie de personnages souvent tirés des mythologies littéraires

les plus romanesques. Philippe Fusaro a l'art des ambiances

et des climats diffus, des hommes fragiles et des femmes au

bord de la crise de larmes. Sa phrase est courte, ses souve-

nirs remontent à des temps qu’il excelle à imaginer. 

Parmi les derniers titres parus: La Cucina d’Ines (La Fosse aux

ours, 2017), Aimer fatigue (L’Olivier, 2014), L’Italie si j’y suis (La

Fosse aux ours, 2010), Palermo Solo (La Fosse aux ours, 2007). 

Chacun à sa manière, Anne Sibran et Philippe Fusaro mettent

au cœur de l’écriture leur attrait pour les lisières du monde et

ses replis les plus secrets.

Modération : Danielle Maurel, journaliste littéraire.

LA FABRIQUE DE L'ÉCRIVAIN 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE MARDI 23 MAI À 18H30
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Anne Sibran 

Philippe Fusaro 
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4e édition de Chat Pître 8, ce projet d'ar-

rondissement met à l'honneur le livre

jeunesse et la création. Il permet à de

multiples acteurs du 8e arrondissement

(la médiathèque du Bachut et le Pôle

mobile de la Bibliothèque de Lyon, la

MJC Monlaisir, la MJC Laënnec, le cen-

tre social Laënnec, le centre social Mer-

moz, les associations Arts et Dévelop-

pement, Lire et faire lire, L'Afev, le

Collège Mermoz, plusieurs groupes

scolaires via les ambassadeurs du livre,

des lieux d'accueil associés à l'école, la

librairie Mise en page...) de se rencon-

trer sur différents projets ayant pour

socle de départ le livre et la lecture.

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'objet d'une restitution lors d'une jour-

née festive et familiale, prévue cette

année le 13 mai à l'Espace citoyen de la

mairie du 8e. Lors de cette journée, les

enfants pourront découvrir les réalisa-

tions des autres groupes mais aussi

assister à des spectacles, participer à

des ateliers ou encore rencontrer des

auteurs-illustrateurs et se faire dédica-

cer leurs ouvrages.

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

toires mais aussi la découverte de mul-

tiples disciplines et techniques artis-

tiques, des rencontres, des échanges et

des expériences à chaque fois renouve-

lées. La médiathèque étant à l'initiative

de ce projet propose ainsi naturelle-

ment des moments pour les publics

impliqués dans le projet mais aussi à

ses jeunes lecteurs et à leur famille, dif-

férents temps que vous trouverez dans

ce programme avant le grand rendez-

vous du 13 mai. 

Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture 

MAIRIE DU 8E ARRONDISSEMENT

SAMEDI 13 MAI DE 10H00 À 18H00 

Rencontres et dédicaces d'auteurs

illustrateurs jeunesse, ateliers, anima-

tions, spectacles et restitutions sont au

rendez-vous.

Chaque structure ou association parti-

cipante a décliné le thème après des

séances d'histoires, des ateliers d'écri-

tures et d'illustrations, des créations

d'histoires... Chaque groupe a ensuite

imaginé un prolongement du thème et a

travaillé sur une production propre à

l'imaginaire du groupe. Toutes ces créa-

tions, productions et réalisations seront

visibles lors de cette journée. Tous nos

sens seront en éveil... Nous aurons le

plaisir d'accueillir Audrey Calleja, Alex

Godard, Mary Caudry et Tullio Corda,

auteurs et illustrateurs jeunesse pour

des rencontres et dédicaces d'ouvrages.

La journée sera ponctuée d'ateliers d'il-

lustrations, d'ateliers créatifs, d'ate-

liers numériques, de jeux, de lectures,

de spectacles. 

Demandez le programme !

Chat Pître 8
RÊVES ET IMAGINAIRES

Présentation et échanges autour des nouveau-

tés : romans, documentaires, essais, BD,

musique, cinéma, albums pour la jeunesse...

SAMEDI 13 MAI À 15H00: Spécial « Assises 

internationales du roman »

SAMEDI 17 JUIN À 15H00: Spécial « Les vacances »

TÊTE DE GONDOLE

BM DU 1ER

SAMEDIS 13 MAI 

ET 17 JUIN

À 15H00
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DES REVUES EN RHÔNE-ALPES

LIVRAISONS
Les habitudes de lecture changent. Avec le développement
des nouvelles technologies, les supports évoluent. Le rapport
à l’écriture se transforme. Toutefois, malgré ces métamor-
phoses conjoncturelles, certains objets littéraires tels que les
revues sont toujours très vivaces et demeurent des lieux
essentiels pour la diffusion du savoir, l’émergence de la créa-
tion et le travail sur les idées… Les revues sont des propo-
sitions singulières qui contribuent activement à la vie des
idées et à l’expérimentation littéraire ou artistique. 
Livraisons – Festival de la revue, dont la troisième édition
se déroulera du jeudi 11 au dimanche 14 mai à Lyon, mettra
à l’honneur ces publications périodiques, malheureusement
trop souvent méconnues, à travers un riche programme de
dialogues, lectures, conférences, performances, cartes
blanches visant à susciter le débat et à démontrer leur
richesse tant esthétique qu’intellectuelle.
En 2017, l’événement investira quatre lieux institutionnels
lyonnais : le musée des Beaux-Arts, le musée d’Art contem-
porain, le musée Gadagne et la Bibliothèque municipale de
Lyon à la Part-Dieu qui accueillera le Festival l'après-midi
du vendredi 12 mai.

FOCUS SUISSE

Après une édition consacrée aux revues québécoises

l'an dernier, le Festival 2017 mettra en valeur la scène

contemporaine des revues suisses. Un dialogue avec la

directrice de la revue Viceversa littérature, éditée en trois

langues afin de stimuler les échanges littéraires, per-

mettra de dresser un panorama des revues qui comp-

tent dans les différentes régions linguistiques et d’évo-

quer les spécificités de ce territoire en matière

d’édition. Deux cartes blanches à des revues littéraires

alémaniques seront ensuite proposées : Orte, qui édite

des numéros thématiques ou monographiques, et Das

NaRr, qui propose une approche plus expérimentale de

l’écriture. La soirée sera consacrée à l'une des plus

anciennes revues européennes, la Revue de Belles-Let-

tres : fondée à Lausanne au milieu du XIXe siècle, elle

poursuit un merveilleux travail, à la fois pour nous faire

découvrir de jeunes poètes et pour nous faire mieux

connaître certaines figures essentielles de la poésie

des cinquante dernières années. La traduction étant 

un élément essentiel de l'activité de la RDBL, sa livrai-

son exceptionnelle sur les poètes du Danube sera au

cœur de la séquence multilingue qui accueillera notam-

ment l'écrivain d'origine hongroise Zsuzsanna Gahse.

Lectures par le comédien Yannick Laurent.

Par ailleurs, une partie de l’équipe de la revue, dont

Marion Graf, sa directrice, dialoguera avec la poète

Mireille Gansel et la traductrice Martina Kramer,

contributrices de ce riche numéro inspiré par le fleuve. 

UNE REVUE DU PATRIMOINE LITTÉRAIRE

LYONNAIS: CONFLUENCES
Cet après-midi comportera également une séquence

importante sur une revue appartenant au patrimoine lit-

téraire de la ville : la revue mensuelle Confluences, fon-

dée en 1941, en pleine Occupation. La revue sera pré-

sentée par Catherine Goffaux, tandis que le comédien

Philippe Morier-Genoud lira quelques textes majeurs

extraits de différentes livraisons. Une interview en

vidéo inédite du cinéaste Bertrand Tavernier, fils de

René Tavernier, le fondateur de la revue – vidéo réalisée

grâce au concours du cinéaste Jean-Michel Després –

clôturera cette séquence. 

ÉCRIRE L’HISTOIRE, SENSIBILITÉS
Qu'une revue soit sur support papier ou numérique, son

identité graphique est capitale, pour prendre un adjectif

emprunté au vocabulaire de la typographie. C'est pour-

quoi l'après-midi débutera par une conférence de Jean-

Marie Courant sur le graphisme des revues. Jean-

Marie Courant, qui consacre l'essentiel de son activité

à des projets éditoriaux et d'identité visuelle – qu'il signe

d'un nom lui aussi emprunté au vocabulaire de la typo-

graphie, Regular – enseigne le design graphique à l'École

nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Il a coor-

donné la conception graphique des revues Initiales

(publiée par l'Ensba) et Azimuts, et assuré la direction

artistique de la revue Multitudes de 2002 à 2006.

Programme complet et définitif sur livraisons-revues.org

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

VENDREDI 12 MAI

DE 14H00 À 21H00

DÉFENSE ET ILLUSTRATION DES REVUES
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Confluences n° 2  
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CARTE BLANCHE 
À KATE SUMMERSCALE
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

RENCONTRE 

MERCREDI 31 MAI À 15H00  

Kate Summerscale est une romancière

britannique qui vit à Londres. Elle est

l’auteure de L’affaire de Road Hill House

(C. Bourgois, 2009), qui a connu un

grand succès lors de sa parution et a

été récompensée des prix Samuel John-

son et Galaxy British Book Award 2008.

Son dernier roman traduit en français,

Un singulier garçon (C. Bourgois, 2016),

s’inspire d’un fait divers qui a secoué

l’Angleterre de la fin du XIXe siècle : le

meurtre d’une femme par son propre

fils. L’occasion de mettre en lumière les

angoisses qui traversaient alors la

société victorienne.

En présence d'une classe du lycée

Assomption Bellevue (La Mulatière)

Sur inscription

CARTE BLANCHE 
À INAAM KACHACHI
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE 

VENDREDI 2 JUIN À 15H00 

Romancière, journaliste et correspon-

dante de presse irakienne, Inaam Kacha-

chi vit à Paris depuis maintenant une

vingtaine d’années. Elle a dirigé une

anthologie de littérature et poésie fémi-

nine irakienne, Paroles d’irakiennes: Le

drame irakien écrit par des femmes (Le

Serpent à plumes, 2003), avant de se

consacrer à l’écriture. Son dernier roman,

Dispersés (Gallimard, 2016), interroge

l’identité des chrétiens d’Irak forcés à

l’exil et dispersés à travers le monde. Il a

notamment été récompensé du 4e Prix de

Littérature Arabe. Pour cette rencontre,

nous aurons aussi le plaisir d'accueillir

des élèves d'une classe du lycée Notre-

Dame des Minimes (Lyon 5e) ayant étudié

l'oeuvre de Inaam Kachachi.

Cette rencontre sera suivie d'une

séance de dédicace avec la librairie

Decitre.

CARTE BLANCHE 
À JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE 

VENDREDI 2 JUIN À 10H00 

Jean-Claude Mourlevat, romancier, né

en Auvergne en 1952, a commencé une

carrière de professeur d’allemand avant

de se tourner vers le théâtre. Il a créé

alors deux solos clownesques qu'il a

interprétés plus de mille fois en France

et dans le monde entier. Depuis 1997, il

se consacre à l’écriture de livres pour la

jeunesse, de romans pour adultes, mais

aussi à la traduction. Il écrit tout d’abord

des contes, puis un premier roman, La

Balafre. Depuis, les livres se sont suc-

cédé avec bonheur, plébiscités par les

lecteurs, la critique et les prix littéraires.

En présence d’élèves et de leurs profes-

seurs du collège La Tourette, Lyon 1er.

ASSISES 
INTERNATIONALES
DU ROMAN

Une semaine de littérature à Lyon et en Région du lundi 29
mai au dimanche 4 juin 2017. Dans le cadre des 11e Assises
Internationales du Roman, un festival conçu et produit par la
Villa Gillet, en partenariat avec Le Monde et France Inter, et
en coréalisation avec Les Subsistances. 
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Kate Summerscale 

Inaam Kachachi

Jean-Claude Mourlevat 
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La BmL, en partenariat avec

le Marché de la Poésie, l’Arald 

et l'Espace Pandora, propose 

cette journée d'étude qui marque

l'ouverture des états généraux de

la poésie organisés en périphérie 

du 35e Marché de la poésie qui se

tiendra à Paris du 7 au 11 juin 2017. 

Du 10 mai au 30 juin, ce sont plus

d'une quarantaine d'évènements 

qui vont mobiliser des centaines de

poètes, universitaires, bibliothécaires

et amateurs de poésie à travers la

France. En effet, depuis les acquis

des années 90 en passant par diffé-

rents temps de réflexions et d'actions

conduits par les poètes eux-mêmes

et les structures dévolues à la vie

poétique, la place de la poésie dans

notre société a connu des évolutions

qu'il convient d'interroger, à la fois

par le débat, la controverse et 

la démonstration, en rencontres, 

lectures et performances. 

Nous sommes persuadés que cette

journée d'ouverture marquera un

premier pas vers une convergence

critique des passions poétiques qui

nous animent les uns et les autres.  

PROGRAMME 
9H30: accueil

9H45: Ouverture des États généraux

de la poésie en présence du président

du Marché de la poésie, du directeur

de la Bibliothèque municipale 

de Lyon et président de l’Arald

10H00: Intervention introductive 

par Pierre Vilar, critique littéraire 

et universitaire.  

10H30-12H30: table ronde : La Poésie 

est-elle soluble dans la Cité ?

Suivie d'un débat avec la salle. 

14H-17H00: Poète citoyen, citoyen

poète : partager la poésie

14H-15H30: Les acteurs, les territoires

et les publics : expériences

15H30-17H00: Les acteurs, 

les territoires et les publics : 

discussion et échange avec la salle

19H00: apéritif et lectures poétiques

à la Villa Gillet

CARTE BLANCHE
À MARIANA ENRIQUEZ 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE 

MARDI 30 MAI À 15H00

Née à Buenos Aires en 1973, Mariana

Enriquez a fait des études de journa-

lisme à l’université de La Plata et dirige

Radar, le supplément culturel du journal

Pagina 12. Elle a publié trois romans et

un recueil de nouvelles dont certaines

ont été publiées à l’étranger, dans les

revues Granta et McSweeney’s. Sorte de

Julio Cortázar féminine et féministe,

l’univers de Mariana Enriquez est fon-

cièrement noir. Avec Ce que nous avons

perdu dans le feu (Éditions du sous-sol,

2017) elle joue avec les codes du fantas-

tique et flirte avec l’horreur, tout en évo-

quant le passé d’une Argentine où le

suspense et l’humour s’entremêlent.

Cette rencontre a été préparée en lien

avec une classe du lycée Édouard Her-

riot (Lyon 6e), deux classes du lycée

Saint-Louis Saint-Bruno (Lyon 1er), et

une classe du Lycée professionnel René

Cassin (Rive de Giers).

En partenariat avec la librairie Vivement
Dimanche

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA POÉSIE #01
2017, OUVERTURES
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Mariana Enriquez 

LA POÉSIE DANS LA CITÉ

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

MARDI 16 MAI 
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IMAGINAIRES DU MOYEN ÂGE

ET MOYEN ÂGE IMAGINAIRE 

Des contes, des livres (des très
vieux et des neufs), des films, des
ateliers, des jeux, des conférences
pour rêver, s’émerveiller, apprendre
et s’amuser autour du Moyen Âge.
«Heroic fantasy, films, séries TV,
jusqu'à Harry Potter et son monde
de magie préscientifique sous 
les ogives gothiques d'un collège
anglais, peuvent nous entraîner
dans un univers à coloration 
médiévale où nous nous évadons
délicieusement» (Michel Zink,
Bienvenue au Moyen Âge)
L’âge moyen inventé par les lettrés
du XVIIe siècle pour désigner 
ce qu’ils considéraient comme une
longue parenthèse entre l’Antiquité
gréco-latine et leurs temps
modernes est un vaste continent 
de dix siècles que nous avons 
peuplé de chevaliers errants, 
de donjons et de dragons. 

Ces longs siècles sont autant 
un objet d’histoire qu’un espace
imaginaire peuplé de chimères.
À l’occasion de l'édition 2017 de
Paroles en Festival, la BM du 2e

poursuit son exploration des littéra-
tures orales en proposant une série 
de rendez-vous pour découvrir 
dans toutes ces dimensions 
les imaginaires du Moyen Âge 
et nos Moyen Âge imaginaires.

ROBIN HOOD: DE SHERWOOD 
À HOLLYWOOD, LE PERSONNAGE
DE ROBIN DES BOIS AU CINÉMA
PROJECTION 

JEUDI 8 JUIN À 19H00

Un rendez-vous pour découvrir 

les (més)aventures de Robin des

bois dans l'histoire du cinéma.

La conférence de Mauro Cos

sera suivie à 20h30 d’une projection

surprise pour cette dernière

séance de l’année.

UN FOL ESPOIR! 
SPECTACLE 

MERCREDI 14 JUIN À 20H30  

Anne Hengy raconte Guillaume Tell

Sur inscription à la bibliothèque

ou par téléphone au 04 78 38 60 00

À L’OMBRE DU CASTEL
SPECTACLE 

JEUDI 15 JUIN À 20H30

Olivier de Robert raconte...

Sur inscription à la bibliothèque

ou par téléphone au 04 78 38 60 00

CONTES ET LÉGENDES 
DU MOYEN ÂGE
SPECTACLE 

VENDREDI 16 JUIN DE 19H00 À 20H15

Scène ouverte aux conteurs 

amateurs. Inscription obligatoire

au 04 78 38 60 00.

DONJONS 
& DRAGONS
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Ci-dessus :
La femme et le dragon 
in L’Apocalypse de Saint
Jean, manuscrit enluminé
de la fin du XVe siècle.

BM DU 2E

SPECTACLES
PROJECTIONSCONFÉRENCE-DÉBATPOÉSIE PARLÉE

JEU
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LAIS, RÉCITS ET FARCES
DU MOYEN ÂGE 
SPECTACLE 

VENDREDI 16 JUIN DE 20H30 À 22H00

Michel Corrignan raconte...

Sur inscription à la bibliothèque

ou au 04 78 38 60 00.

ESMÉRALADA OU LE MOYEN 
ÂGE RÊVÉ DE VICTOR HUGO
PLACE D'AINAY

SPECTACLE 

MARDI 27 JUIN DE 18H00 À 21H00 

Lecture-spectacle  avec 

la Bekis's company.

De 18h à 19h45, les bibliothécaires

proposeront lectures et animations

autour du Moyen Âge sur la place

d’Ainay pour les enfants dès 6 ans

(durée 50 min).

«… QUE LES POUX 
LEUR DÉVORENT LE RÂBLE!» 
POÉSIE PARLÉE 

VENDREDI 9 JUIN À 19H00 

Le « testament » de Villon, relu et

corrigé par le poète Christophe

Manon.

LE MOYEN ÂGE 
AU FIL DES PAGES 
PRÉSENTATION 

SAMEDI 10 JUIN DE 10H30 À 12H00  

Conférence de Jérôme Sirdey,

conservateur du Fonds ancien sur

les manuscrits médiévaux de la

Bibliothèque municipale de Lyon.

Sur inscription

LA LITTÉRATURE MÉDIÉVALE: 
UNE LITTÉRATURE VIVANTE
CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 14 JUIN À 19H00 À 20H15 

Avec Marie-Pascale Halary,

maîtresse de conférences

Sur inscription

POUR LES ENFANTS

SANS PEUR ET SANS REPROCHE!
MERCREDI 7 JUIN À 14H30

Atelier ludique pour découvrir

l'univers de la chevalerie et créer

son propre blason.

Entre 8 et 12 ans, c'est l'âge auquel

commençait au Moyen Âge 

le long apprentissage pour devenir 

chevalier ! Viens te faire adouber 

à la bibliothèque pour devenir toi

aussi un chevalier (ou une cheva-

lière !) sans peur et sans reproche

et conçevoir ton propre blason.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

RENART ET CIE: 
QUELLE HISTOIRE!
MERCREDI 14 JUIN À 16H30

Des fables et des récits 

du Moyen Âge.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur

inscription (durée : de 30 à 45 min)

DANS L’ATELIER DU COPISTE 
SAMEDI 17 JUIN À 10H30  

Atelier d’enluminures animé par

Claudine Brunon, chercheur et

peintre d'imageries médiévales.

Le livre est né bien avant l'impri-

merie. Tout au long du Moyen Âge

les livres ont été patiemment 

recopiés à la main sur des parche-

mins : objets rares et précieux,

uniques, ces manuscrits étaient

souvent de véritables œuvres d'art.

Nous vous proposons un atelier

pour découvrir et vous initier à cet

art de l'enluminure médiévale.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur

inscription (apporter un tablier)

DIAPORAMA DONT VOUS 
ÊTES LE HÉRAUT!

SAMEDI 10 JUIN À 10H00

Vous êtes le héros de l’histoire :

initiez-vous aux arcanes de 

l’écriture et de l’intrigue afin 

de créer un diaporama animé 

narrant votre quête. 

Pour les enfants de 10 à 15 ans, 

sur inscription (atelier organisé 

de 10h à 12h et de 14h à 17h, 

les participant-e-s ne sont pas 

pris en charge entre 12h et 14h)

MOYEN... À JEUX!
JEU 

SAMEDI 17 JUIN DE 14H30 À 18H00 

Un tournoi de jeux de société 

dans l’univers du Moyen Âge 

et du médiéval fantastique.

Polissez vos armures, fourbissez

vos armes et venez faire tinter 

les dés le temps d’un après-midi

en découvrant des jeux de société

pour petits et grands.

Séance animée par l’association

Moi, j’m’en fous j’triche (sous

réserve). Tout public, à partir 

de 10 ans. Sur inscription
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Dans l’atelier
du copiste : 

atelier 
enluminure 

Que les poux leur 
dévorent le rable :
"Testament" de 
Christophe Manon 

Renart et compagnie :
BML Ms 409, f.541v
Lapin jouant de 
la harpe (manuscrit 
du XIIIe siècle) 
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IMAGES ET
TRAJECTOIRES

Une exposition, un atelier-photo et un café-débat pour partager le regard

de réfugiés installés en France et se questionner sur la circulation des savoirs

entre ceux qui partent et ceux qui arrivent.

MÉDIATHÈQUE VAISE

EXPOSITION 

DU 3 MAI AU 3 JUIN 

Exposition de photographies, textes,

vidéos, dessins.

C’est une invitation à partager des

regards de réfugiés installés en France

– sur leurs parcours, leurs projets,

leurs perspectives - et à se questionner

sur la circulation des savoirs entre

ceux qui partent et ceux qui arrivent,

entre les personnes qui accueillent 

et celles qui sont accueillies. 

Un parcours sensible à découvrir.

Une réalisation de l’association

QIMEL, avec le soutien de la DRAC

Auvergne Rhône-Alpes, Ministère de

la culture et de la communication et 

de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

JEUDI 4 MAI À 18H30 : Vernissage-

rencontre autour de l’exposition

UN OBJET / UNE IDÉE
ATELIER 

SAMEDI 6 MAI DE 14H00 À 17H00 

En choisissant un objet, que vous

associez à une idée, ou  une idée que

vous illustrez avec un objet, venez vous

présenter, parler de vos savoirs, de 

ce que vous aimez faire, de vos pers-

pectives, partager un regard... Une fois

l’objet choisi, vous le prenez en photo,

sur fond blanc, comme dans un studio,

et vous lui associez un petit texte.

Atelier animé par l’association QIMEL

VAGUES MIGRATOIRES : 

QUELLES RICHESSES POUR 

LES SOCIÉTÉS HUMAINES ?
CAFÉ-DÉBAT 

MERCREDI 17 MAI DE 19H00 À 21H00  

Avec Laurent Burlet, journaliste

À la croisée de problématiques 

historiques, sociologiques, écono-

miques, ce café-débat animé par 

Laurent Burlet, journaliste à Rue89

Lyon, creusera cette hypothèse : 

les sociétés humaines ont tout intérêt

aux migrations.

Les migrations ont façonné le monde,

depuis la préhistoire et les premiers

déplacements humains, jusqu’aux

époques modernes, âge d’or des 

migrations, et contemporaines. 

Elles se poursuivent aujourd’hui et

vont probablement s’accélérer, avec

des migrations des pays pauvres vers

les pays riches, mais aussi entre pays

pauvres, entre pays riches, et des pays

riches vers les pays pauvres. Pour bien 

comprendre ce présent et cet avenir

des migrations, il semble utile 

de repartir de cette affirmation : 

les sociétés humaines se construisent

et s’enrichissent grâce aux mouve-

ments migratoires et à la circulation

des savoirs et des compétences.

ARTS �
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MATIÈRES
À DIRE

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 15H00Â

BM PART-DIEUESPACE PATRIMOINEEXPOSITION JUSQU’AU 8 JUILLET
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Passant au chemin de fer 

Plongeurs. Épreuve argentique, Neuville-sur-Saône (Rhône), 1928 

7e ciel Montagne Sainte Victoire, 2008 

Trois générations d’une même famille croisent leurs regards de

photographes à travers le temps et l’espace.

Jean Meunier (1890-1974) / Gabriel Meunier (1948-) / Antoine

Meunier (1993-)

TROIS DIALOGUES

Photographie, écriture par la lumière... Malgré les bouleverse-

ments 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 couvertes 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 sensibilités différentes, à engager

des dialogues dont lumière, matière et temps sont les théma-

tiques... 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,

maintenant 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 pay-

sages 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 oxydation

de toute matière, qui mute et se décompose.
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BM DU 1ER

EXPOSITION 

DU 3 JUIN 

AU 8 JUILLET 

Allez jouer 
ailleurs !

Avec Cécile Mathias, écrivaine et

Manon Valentin, photographe 

Accueil de l’exposition Femmes 

de Gerland portraits sensibles 

afin de valoriser 15 photographies 

et des récits de vie de femmes

engagées vivant, travaillant, 

militant à Gerland. Le centre social

de Gerland a sollicité en 2015 

la photographe Manon Valentin et 

la biographe Cécile Mathias pour

réaliser une exposition et un livre

sur des femmes de Gerland. 

Ce dernier raconte les parcours de

15 femmes de Gerland, 15 histoires,

15 vies, 15 « portraits sensibles »

simples et émouvants.    

En partenariat avec le centre social 

de Gerland  
BIBLIOTHÈQUE 7E

GERLAND

EXPOSITION 

JUSQU’AU 3 JUIN

FEMMES 
DE GERLAND

PORTRAITS 

SENSIBLES

Â

Exposition de photographies de Fred Mortagne, dans

le cadre du Festival Aperçu à Lyon. 

MERCREDI 7 JUIN À 18H30 / vernissage de l’exposition

L’espace urbain est un terrain de jeux formidable. À

condition de savoir l’exploiter. Le monde adulte a

extrait toute notion de jeux au sein de la ville. Les

objets du quotidien urbain sécuritaire sont fonction-

nels et hautement programmés. Il n’y a que les enfants

qui jouent dans l’espace de la vie même. Ils le trans-

forment fictivement ou le détourne en inventant des

règles arbitraires. Faire de l’espace quotidien une aire

de jeux et de loisirs, c’est la véritable activité du skater,

qui partage l’espace urbain avec ceux qui ne jouent

pas, ce qui lui est largement reproché. 

Les skaters, comme les street-artistes, court-circui-

tent l’usage préétabli de certains espaces, et s’inscri-

vent en véritables créateurs, plutôt qu’en simples usa-

gers. À mon niveau, il n’y a pas eu meilleure école que

celle de la rue. Alors que l’école républicaine échouait

totalement à optimiser mon potentiel personnel, deve-

nir un skater allait me permettre de m’extraire d’un for-

matage certain et réducteur, et abolir un cadre rigide

imposé par le monde bien-pensant. Le skateboard m’a

fait venir à l’image, vidéo d’abord, puis photogra-

phique, et a ainsi doublement façonné mon regard.

Certes, la phrase chargée de mépris “Allez jouer ail-

leurs” a résonné dans mes oreilles un nombre incalcu-

lable de fois, mais finalement, c’est l’une des meil-

leures choses que le skate m’ait apporté : favoriser une

exploration sans limite de la ville, et plus largement du

monde, et ainsi profiter de toutes ses richesses et de

sa diversité, qui sont autant d’atouts pour élargir le

regard sur la vie, afin de mieux lui donner de sens. Telle

la quête constante, pour les skaters, de nouveaux ter-

rains de jeux, cette exposition regroupe divers travaux

élaborés au fil du temps, apposés sur divers supports

et matériaux, vus à travers l’enrichissant prisme du

skateboard. Fred Mortagne

Le Festival Aperçu à Lyon, présenté par l’association

Opic, se déroulera du 3 au 30 juin. Cette 1re édition de

ce nouveau festival de photographies portera sur les

pratiques argentiques et anciennes dans la photogra-

phie d’aujourd’hui. 
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Kid street soccer, Paris 
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PAROLES
D’ARTISTES

JEANNE SUSPLUGAS 
MERCREDI 31 MAI À 18H30

Artiste pluridisciplinaire (photogra-

phie, vidéo, dessin), Jeanne Susplu-

gas étudie les formes et stratégies

d’enfermement présentes dans le

monde et dans la vie des hommes. Le

rapport à soi, aux autres, aux objets,

de même que les modes d’échanges

et leur dimension psychologique,

sont ainsi abordés dans un mélange

de fascination et de répulsion.

Dessins de flacons de médicaments,

enseigne laissant s’éclairer un énig-

matique « Borderline » ou encore

natures mortes à pilulier, viennent

jalonner cette démarche aussi enga-

gée qu’éclectique, pointant du doigt

les pathologies du monde contempo-

rain. Jeanne Susplugas présentera

sa démarche lors de cette nouvelle

édition du cycle Paroles d’artistes. 

LAURENCE CATHALA 
JEUDI 8 JUIN À 18H30

Le travail de Laurence Cathala se

construit autour du dessin et de ses

rapports avec l’écriture, abordant

également la sculpture et l’installa-

tion. Plusieurs de ses œuvres,

L’appartement (livre d’artiste), 

La conversation (roman) ou encore 

Le poète et le peintre (Livre illustré)

présentes à l’Artothèque de la BM 

de la Part-Dieu, montrent un intérêt

manifeste pour la littérature, et plus

particulièrement pour son appropria-

tion plastique. Laurence Cathala

développe actuellement un projet

éditorial et performatif avec l’agence

du doute (Jérôme Dupeyrat, Brice

Domingues et Catherine Guiral). 

Ce travail collectif, qui prendra la

forme d’une performance, d’une édi-

tion et d’une exposition, sera présenté

à l’URDLA entre avril et mai. 

L’artiste viendra présenter sa

démarche artistique et échanger

avec le public dans le cadre de cette

nouvelle édition du cycle Paroles

d’artistes. 

Née en 1981, Laurence Cathala vit

et travaille à Lyon, elle est également

enseignante à l’Institut supérieur

des arts de Toulouse (IsdaT). Elle 

a effectué ses études à l’École 

nationale supérieure des Beaux-Arts

de Paris dont elle a été diplômée 

en 2006. Elle a participé à plusieurs 

résidences, expositions collectives

et personnelles en France et à

l’étranger et a récemment été 

nominée pour le Prix Aware 2017.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 
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En haut à droite :
Jeanne Susplugas, Muséographie.
Dessin sur papier, crayons 
de couleurs et gouaches, 2016 
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Une « œuvre-rencontre » est l’idée d’un
partage simple, d’une possible rencontre
à travers la création. En chacun de nous
sommeille un créateur, son expression
singulière est riche. Qu’une œuvre 
d’un artiste connu avoisine celle d’un
enfant ou d’un peintre amateur… 
Que chacun ait une place, afin de créer
une œuvre collective cohérente. 
Œuvre-Rencontre « Jeu des 12 familles : 
Je pour tous » – 7BHN 
Comme chaque année, un appel à 
projet autour d’une œuvre-rencontre 
a été lancé : le but est de réaliser des
silhouettes, des totems, des manches 
à air… des membres de votre famille
réelle ou imaginaire et de votre « Je ».
Œuvre-rencontre
« C’est gonflé » – 7BHN
Une seconde œuvre-rencontre explore
quant à elle l’idée du mouvement, 
avec l’utilisation de manches à air
décorées, mues par des ventilateurs.
Les œuvres seront assemblées pour
créer une immense réalisation 
collective. Le projet est ouvert à tous,
alors n’hésitez pas à y participer ! 

Proposés dans le cadre 
de la Biennale Hors Norme

ŒUVRE-RENCONTRE 7BHN

MÉDIATHÈQUE BACHUT

MERCREDI 10 MAI DE 14H00 À 17H00  

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

MERCREDI 7 JUIN DE 14H00 À 17H00  

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SAMEDI 10 JUIN DE 10H00 À 12H00 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

MERCREDI 21 JUIN DE 10H00 À 12H00 

Ateliers de création du Jeu de

12 familles et de manches à air

Avec Loren, artiste peintre, 

sculpteur, verrier

Œuvre-rencontre « Jeu des 12 familles :

Je pour tous » s’adresse à toutes et à

tous. Il s’agit de construire sous forme

de silhouette ou de totem manche 

à aire la famille de son ‘JE’. Toutes 

les techniques sont autorisées : 

peinture, collage, encre, photographie,

gravure, empreintes, techniques

mixtes, ajout de matériaux divers...

Toutes les inventions sont possibles

et IMAGINABLES ! 

Ce projet est ouvert à tous les publics :

enfants, adultes, artistes confirmés

ou non, écoles d’art, institutions,

organismes d’insertion, particuliers...

Chacun réalise son ‘Je’ répondant à :

Comment se définit-on ? Masculin /

Féminin, Immigré / Autochtone, 

Jeune / Ainé, Employé / Chômeur…

puis à partir de ce ‘Je’ s’élabore le

‘Tous’ afin que chacun s’interroge :

la diversité est-elle comprise comme

une richesse ? Chacun accepte l’autre

dans son identité et le respecte.

Œuvre-rencontre « C’est gonflé »

Une seconde œuvre-rencontre explore

quant à elle l’idée du mouvement,

avec l’utilisation de manches à air

décorés, mus par des ventilateurs.

L’œuvre-rencontre ouvre un espace

d’expression favorisant les échanges,

de manière libre, encourageant et

reconnaissant les différences comme

un élément positif. 

ANDRÉ PAILLOUX, L’HOMME QUI 
TOURNE - PRÉAMBULE À LA 7BHN 
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION - ATELIER 

MERCREDI 7 JUIN DE 14H00 À 17H00

Autour d’une exposition de photos 

des œuvres d’André Pailloux, prises

par Bruno Montpied, la bibliothèque

vous convie à un atelier moulins 

à vent et autres pliages.

Avec Loren, artiste peintre sculpteur

verrier, et Bruno Montpied, écrivain,

peintre, cinéaste, chercheur 

LES ATELIERS 
DE LA BHN

André Pailloux : Une forêt de moulinets peints 

Œuvre
rencontre ©
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Photographies de Jean-Baptiste Carhaix

avec la complicité de la galerie Vrais Rêves.

Le Mur de l’Atlantique : peu après l’attaque

de Pearl Harbor par les Japonais en décem-

bre 1941, le haut commandement allemand

déclare la guerre aux USA. Hitler, craignant

un débarquement anglo-américain, ren-

force ses positions militaires sur le front de

l’Ouest. Le 23 mars 1942, la directive de

guerre n°40 ordonne toute une série de

mesures défensives pour renforcer la

façade maritime atlantique des pays occu-

pés ou annexés dont la protection de tous

leurs grands ports.

Les ports, ces lieux hautement stratégiques

devront être protégés par des fortifica-

tions ; ensuite les plages jugées trop

accessibles verront se déployer le reste du

réseau de défense. En 1944, cette ligne qui

comprenait 8478 ouvrages est colmatée

par 4600 supplémentaires. Le Mur de l’At-

lantique, c’est 4 000 kms de fortifications

s’étendant de la frontière hispano-fran-

çaise jusqu’au nord de la Norvège : bases

sous-marines, casemates visant le large et

camouflant des batteries lourdes, stations

radars et d’écoute, obstacles anti-chars

sur les plages, obstacles sous-marins ainsi

que des mines posées juste à la limite de

marée, abris pour munitions et pour le per-

sonnel militaire, annexes pour protéger les

citernes, les puits, les groupes électro-

gènes, les abris sanitaires, les postes de

secours…

En octobre 2016, je les ai photographiés sur

une partie de la côte basque, entre Le

Vieux Boucau et Anglet, avec une incursion

plus haut en Gironde nord. 

Ces photographies participent d’une

inflexion menée depuis 10 ans sur les

friches couvertes de graffitis que je viens

de montrer chez Blitz bazar et Galerie en

janvier-février de cette année. Il est égale-

ment un hommage à mon père militaire de

carrière spécialiste en déminage et mort

en 1947 à Dompierre-sur-Mer, en déminant

ce Mur nazi ; j’avais 11 mois. 

Jean-Baptiste Carhaix, 2017.V

JEUDI 4 MAI À 18H30 / Vernissage 

Lancement du 10e numéro du carnet Pho-

tographie(s) Lyon & co à l’occasion du ver-

nissage. Cet agenda des expositions photo

et vidéo de Lyon et sa région couvrira la

période mai à août. 

LA GUERRE EST FINIE...
POUR AUJOURD’HUI BM DU 1ER

EXPOSITION 

DU 2 AU 24 MAI 

et médiateur de l’art brut et des arts

spontanés.

En Vendée, les vents s’en donnent 

à cœur joie. À deux pas de la maison

d’André Pailloux, des éoliennes 

gigantesques animent le paysage,

exploitant cette force renouvelable. 

Au début de l’année 2000, à l’heure 

de la retraite, un créateur se fit jour

en cet ancien peintre en coque 

de navire. Il se mit à construire 

des vire-vent (un mot du Québec),

des moulinets, des « objets 

tournants non identifiés », comme 

il dit lui-même, les recouvrant de

couleurs et dessinant par-dessus

des spirales, des étoiles, toutes

formes géométriques chargées,

semble-t-il, de donner le tournis 

aux spectateurs qui ne tardèrent 

pas à stopper devant le petit jardin. 

Car on ne peut parler à dire vrai 

de « girouettes » à bien regarder 

ces dispositifs rotatifs. Ce n’est pas

à proprement parler un « artiste », 

il ne fait pas profession de son art

qu’il envisage avant tout comme 

un violon d’Ingres. Cependant, il a

des préoccupations indubitablement

d’ordre esthétique. Une autre 

motivation était peut-être aussi 

à l’œuvre : cela attirait l’attention

sur lui. Le chemin qui passe devant

son jardin est fréquenté par de 

nombreux randonneurs et cyclotou-

ristes. Notre créateur de moulinets

se sent isolé. Mais il est rusé…

[Bruno Montpied, février 2017]

MERCREDI 7 JUIN À PARTIR DE 14H00

ATELIER

Créations en origami proposées

sur le parvis de la BM Jean Macé.  

En partenariat avec la Biennale Hors
Norme et LADAPT
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Programmation de films autour de la 

thématique des animaux, à découvrir tout

au long de l’été. Comme chaque année, 

la sélection de films sera très éclectique

et intéressera tous les publics. Plus 

d’informations sur les films projetés à

partir du mois de juin, directement auprès

des bibliothécaires de la médiathèque.

Les vendredis à 15h, venez 
profiter d’une séance de cinéma !
Un choix varié de films pour tous,

à partir de 8 ans. Le programme
sera disponible à la médiathèque

ou sur demande à partir de juin.

Un film de Bernhard Braunstein

Dans l'une des plus grandes bibliothèques (la

BPI) de la ville de Paris, des gens venus des

quatre coins du monde se retrouvent chaque

semaine pour pratiquer le français à « l'Atelier

de conversation ». Des réfugiés de guerre et

des personnes chassées de leur pays par des

persécutions politiques côtoient des hommes

d'affaires et des étudiants sans souci. Pour dif-

férents qu'ils soient, les participants partagent

un objectif commun : ils se débattent avec une

nouvelle langue.

Atelier de conversation - Bernhard Braunstein

– 2017 / Autriche, France, Liechtenstein / 72 min

Ce film a été projeté en ouverture de Cinéma 

du Réel 2017, festival international de films

documentaires organisé à Paris du 24 mars au

2 avril. La projection à la médiathèque de Vaise

vous est proposée dans le cadre du Hors les

murs de ce festival. Action financée par la

région Ile-de-France.

En partenariat avec le Cinéma du Réel

ATELIER DE
CONVERSATION

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.

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION 

MERCREDI 3 MAI 

DE 19H00 À 21H00 / 

MERCREDI 7 JUIN 

DE 19H00 À 21H00

CINÉ CLUB  

(P)REMAKE : 
VERSION 
ORIGINALE
OU REMAKE ?

UN ÉTÉ CINÉMA À VAISE

L’ÉTÉ C’EST CINÉ !
Â

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
PROJECTION 
VENDREDI 7 JUILLET  
VENDREDI 21 JUILLET 
VENDREDI 28 JUILLET 
VENDREDI 4 AOÛT 
VENDREDI 25 AOÛT 
DE 15H00 À 17H00

Â

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION 

VEND. 7 JUILLET À 17H00

VEND. 21 JUILLET À 17H00  –

SÉANCE ENFANT

VEND. 28 JUILLET À 17H00

VEND. 4 AOÛT À 17H00 

VEND. 11 AOÛT À 17H00

VEND. 25 AOÛT À 17H00 – 

SÉANCE ENFANT

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

PROJECTION SAMEDI 13 MAI DE 15H00 À 17H00 
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HORS
LES
MURS!

Dès les premiers beaux jours, les biblio-
thèques prennent leur quartier d’été 
et investissent les places, les squares,
pour vous proposer des rendez-vous
hors les murs. Un moment de détente
pour bouquiner, écouter des histoires...
pour les petits et les grands !

CHOUETTE ALORS!
SAMEDI 20 MAI À 16H00

JARDIN DES CHARTREUX 

Un après-midi festif organisé avec 

la mairie du 1er, pour les enfants 

de 3 à 10 ans et les familles...

Au programme : stand de lecture, 

jeux géants, jeux sur table, spectacles,

ateliers et animations pour petits 

et grands. Programme complet sur

www.mairie1.lyon.fr

GOÛTER AU JARDIN 
PALABRES-VITALITÉ 
MARDI 27 JUIN & MARDI 4 JUILLET

DE 16H30 À 17H15 / JARDIN COLLECTIF

La bibliothèque du 1er s'installe 

au jardin collectif Palabres-Vitalité

situé au rez-de-chaussée de 

la Condition des soies et vous offre 

le goûter tout en écoutant des 

histoires à boire et à manger... Alors

rejoignez-nous après la sortie 

de l'école ! En famille, à partir de 4 ans

Durée : 45 min

À la BM du 1er en cas de pluie 

LA GUILL’EN FÊTE: 
CACHE-CACHE
MARDI 27 JUIN DE 16H30 À 23H30

PLACE BAHADOURIAN

MARDI 4 JUILLET DE 16H30 À 23H30 

PLACE VOLTAIRE

MARDI 11 JUILLET DE 16H30 À 23H30

PLACE GUICHARD

Chaque mardi, le Collectif 

COEFC / collectif d’organisation 

d’événements festifs et culturels 

vous invite sur les places du quartier 

et propose des animations 

et des spectacles variés. Venez 

retrouver les bibliothèques 

du 3e et du 7e Guillotière ainsi que 

le Bibliobus.

LECTURES AU SOLEIL
MARDI 18 & 25 JUILLET DE 10H00 À 11H30

JEUDI 20 & 27 JUILLET DE 17H00 À 18H30

JARDIN CLOS CARRET

Puisque l’été tout le monde 

est dehors, les bibliothécaires 

amènent au jardin une sélection 

d’ouvrages, de revues, de jeux 

pour les enfants. Les lecteurs

prennent place pour découvrir, 

observer, rêver et retrouver

le plaisir de lire en plein air !

LYON 1ER

LYON 3E

LYON 4E

––
–
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–
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� L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES

INSTANTS MAGIQUES 
AU BIBLIOBUS 
MERCREDI 31 MAI DE 10H00 À 12H00

BIBLIOBUS – MÉNIVAL

La magie des livres : animation 

lecture, suivie d'ateliers numériques

dans le bibliobus.

Initiation au jonglage avec les 

étudiants de l'école du Cirque, 

« p'tit Déjeuner » avec les produits

d'Artisans du monde... 

Les lectures proposées par les biblio-

thécaires prennent des airs magiques.

Venez en profiter !

ÉCLATS DE CIRQUE 
SAMEDI 3 JUIN À 14H30

PARC DE LA MAIRIE

Éclats de cirque rassemble les parte-

naires et habitants du 5e arrondisse-

ment sous les couleurs du cirque

contemporain ! Après avoir déambulé

aux ateliers cirque et jeux, faites 

une pause lecture sur notre grand

tapis ! Sélection de livres et revues

pour petits et grands et coloriages. 

Et relevez le défi du jeu Molky !

VIENS JOUER!
JEUDI 22 JUIN DE 16H00 À 18H15

BIBLIOBUS – JEUNET

Jeux d'assemblage, grands jeux 

et livres-jeux sont de sortie. Julie 

de Coup de pouce relais et Eloïse 

de la bibliothèque du 5e Point 

du Jour nous rejoignent pour fêter

l'approche des vacances. 

Que tout le monde s'amuse !

LECTURE AU JARDIN
MERCREDI 19 JUILLET, 2 & 23 AOÛT

DE 10H30 À 11H00

JARDIN DES MUSÉES GADAGNE

(pour les enfants)

Venez écouter des histoires, comp-

tines et jeux de doigts ! L'équipe 

de bibliothécaires de Saint-Jean vous

convie à un moment d'histoires pour

les enfants de 3 – 6 ans dans les jardins

du Musée Gadagne ! Venez nombreux !

LECTURE AU JARDIN 
JEUDI 20 JUILLET & 3 AOÛT 
DE 14H00 À 14H45

JARDIN DES MUSÉES GADAGNE

(pour les adultes)

Dans le cadre somptueux du jardin 

du Musée Gadagne, venez écouter des

poésies, des nouvelles, des extraits 

de romans... lus par les bibliothécaires

de Saint-Jean.

DIALOGUES EN HUMANITÉ 
APPRENONS À DANSER 
SOUS L’ORAGE
SAMEDI 8 JUILLET DE 11H00 À 19H00

PARC TÊTE D'OR

À l'ombre des arbres du Parc de 

la Tête d'Or, une invitation conviviale

au partage des savoirs et des initia-

tives, pour panser les fragilités 

du monde et de chacun et construire

des liens éco-citoyens. Ressourcez-

vous à l'espace lecture et au forum de

la bibliothèque. Au programme :

14H00 : sieste littéraire pour 

des oreilles adultes

16H00: agora tout public à partir de lec-

tures, animée par les Francas du Rhône,

sous le regard d'un invité témoin.

annulation en cas de fortes intempéries

LECTURE AU PARC
VENDREDI 7, 21 JUILLET, 11, 25 AOÛT 

DE 10H00 À 11H30 / PLACE CARDINAL VILLOT

Petits ou grands, retrouvez-nous place

Cardinal Villot pour profiter de notre

sélection d'ouvrages, feuilleter une

revue, écouter une histoire. Molki, jeux

de cartes, croquet... L'univers ludique

sera aussi au rendez-vous.

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE
VENDREDI 4 AOÛT DE 19H00 À 21H00

PLACE BROSSET

e

Amoureux de gastronomie et de

littérature ? Venez partager vos coups

de cœur littéraires et culinaires.

Au soleil couchant sur la place 

Brosset, lors d'un pique-nique où 

chacun amènera une spécialité 

culinaire ainsi que son livre préféré,

les bibliothécaires vous invitent à par-

tager un moment convivial et ludique.
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AGENDA
du 1er au 6 mai

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Matières à dire
exposition
jusqu’au 8 juillet

QUOI DE NEUF EN CHIMIE?
Pollution de l’air :
port du masque obligatoire !
conférence-débat
mercredi 3 mai à 18h30

LÀ-BAS QUELLE HEURE EST-IL?
Allo Houston ! Les États-Unis 
vus par un américain en colère
conférence-débat
jeudi 4 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La guerre est finie… pour aujourd’hui
exposition
du 2 au 24 mai

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Les Rues de Lyon
exposition
du 2 mai au 30 juin

Rencontre avec Daphné Collignon
rencontre
jeudi 4 mai à 19h

Le Printemps du numérique
atelier
du 6 au 20 mai

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

Femmes de Gerland.
Portraits sensibles
exposition
jusqu’au 3 juin

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Les outils de la relaxation
au quotidien
atelier
samedi 6 mai à 10h30

L’Âge d’or de la rose lyonnaise,
1850 – 1950
rencontre
samedi 6 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Remixer la musique
atelier
mercredi 3 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Images et trajectoires
exposition
du 3 mai au 3 juin

LES MARDIS DU JAZZ
La nouvelle génération
conférence musicale
mardi 2 mai à 18h30

CINÉ CLUB
(P)remake : version originale
ou remake ?
projection
mercredi 3 mai à 19h

Un objet / Une idée
atelier
samedi 6 mai à 14h

du 8 au 13 mai

LES SUBSISTANCES 

Les écrans tuent-ils la relation
familiale et la sociabilité ?
conférence
samedi 13 mai à 14h

MAIRIE DU 8E

CHAT PÎTRE 8
Rêves et imaginaires
samedi 13 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PENSER CRITIQUE
La place du peuple dans les villes
en déclin
conférence-débat
jeudi 11 mai à 18h30

Livraisons – Des revues Rhône-Alpes
rencontre
vendredi 12 mai à 14h

SHOWCASE
Eliott Jane
samedi 13 mai à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
rencontre
samedi 13 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT JEAN

Les Pas brisés
lecture poétique
mercredi 10 mai à 19h

Plantes sauvages :
ces bonnes herbes comestibles
visite découverte
samedi 13 mai à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Œuvre rencontre 7BHN
mercredi 10 mai à 14h 

La médecine 4P en oncologie
conférence-débat
jeudi 11 mai à 17h

TOUT OUÏE
Voyage en Orient
rencontre musicale
samedi 13 mai à 16h 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Atelier de conversation
projection
samedi 13 mai à 15h

du 15 au 20 mai

BIBLIOBUS BELLEVILLE

SÉQUENCE BD
Crée ton strip !
atelier
jeudi 18 mai à 16h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

États généraux de la poésie
conférence-débat
mardi 16 mai à 9h30 
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Vlan ! 77 ans de bandes dessinées
à Lyon et en Région
exposition du 16 mai au 4 novembre

CAPITALES MUSIQUES
Athènes et le rebetiko
conférence musicale
mercredi 17 mai à 18h30

L’AFRIQUE AUX AFRICAINS!
Histoires comparées 
du panafricanisme à l’afrocentrisme
café-débat
jeudi 18 mai à 18h30

Pierre Mouchot, Fantax & Cie :
une épopée de la BD lyonnaise
des années d’après-guerre
vendredi 19 mai à 12h30

Battle dessinée
spectacle
vendredi 19 mai à 18h30

Initiation à la carte à gratter
atelier
samedi 20 mai à 14h30

Tea-time en bédéland
rencontre – café-débat
samedi 20 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CONTES DE GLAISE
Les Warlis, contes et rencontres
Arts vernaculaires des tribus de l’Inde
spectacle
jeudi 18 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ HISTOIRE
Que signifie voter ?
café-débat
jeudi 18 mai à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
L’autisme, une autre manière
de percevoir le monde
rencontre
samedi 20 mai à 10h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L’ODYSSÉE DES LANGUES 
DU MONDE
Nuit polyglotte
vendredi 19 mai à 18h

BALADE PATRIMOINE(S)
Balade au fil des arbres
samedi 20 mai à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Vagues migratoires : quelles richesses
pour les sociétés humaines ?
café-débat
mercredi 17 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES
Le miel
conférence-débat
samedi 20 mai à 14h30

du 22 au 27 mai

BIBLIOBUS MOULIN-À-VENT

Crée ton strip !
atelier
mardi 23 mai à 16h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Anne Sibran & Philippe Fusaro
rencontre
mardi 23 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MONTEZ LE SON!
rencontre
mardi 23 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Agir dans mon quartier
exposition
du 23 au 31 mai

du 29 mai au 3 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Le grand roman de la bande
dessinée lyonnaise
conférence-débat
mardi 30 mai à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
Jeanne Susplugas
rencontre
mercredi 31 mai à 18h30 

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC
Les moissons du futur
rencontre
jeudi 1er juin à 18h30

AIR
Carte blanche à Inaam Kachachi
rencontre
vendredi 2 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 1ER

AIR
Carte blanche à Jean-Claude Mourlevat
rencontre
vendredi 2 juin à 10h

Allez jouer ailleurs
exposition
du 3 juin au 8 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

AIR
Carte blanche à Marina Enriquez
rencontre
mardi 30 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Du musée aux bulles et rues de Lyon
exposition
du 30 mai au 13 juin

AIR
Carte blanche à Kate Summerscale
rencontre
mercredi 31 mai à 15h

UN ŒIL SUR LE MONDE
American surprise :
l’élection de Donald Trump
conférence-débat
jeudi 1er juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Fermée pour travaux
rencontre-exposition
du 30 mai au 1er juillet

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Normalement, je re-spone
spectacle
jeudi 1er juin à 17h30
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AGENDA

du 5 au 10 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Tanibis : « la cuisine » d’un éditeur
conférence-débat
mardi 6 juin à 18h30

Atelier bande dessinée
mercredi 7 juin à 14h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Pierre Mouchot, Fantax & Cie :
une épopée de la BD lyonnaise
des années d’après-guerre
jeudi 8 juin à 18h

PAROLES D’ARTISTES
Laurence Cathala
rencontre
jeudi 8 juin à 18h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Robin Hood : de Sherwood à Hollywood
projection
jeudi 8 juin à 19h

« … que les poux leur dévorent
le râble ! »
poésie parlée
vendredi 9 juin à 19h

Le Moyen Âge au fil des pages
présentation
samedi 10 juin à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Œuvre rencontre : BHN
samedi 10 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Viens créer ta BD avec Anuki
atelier
mercredi 7 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Création d’une planche BD
atelier
samedi 10 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Fun en bulles
rencontre
samedi 10 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

André Pailloux, l’homme qui tourne
exposition & atelier
mercredi 7 juin à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE TRIPODE
Une maison d’édition singulière
rencontre
mercredi 7 juin à 19h

Bambuco Columbiano
concert
jeudi 8 juin à 18h30

YuMi duo
concert
vendredi 9 juin à 18h30

TOUT VU
Le sport au cinéma
projection
samedi 10 juin à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CINÉ CLUB
(P)remake : version originale
ou remake ?
projection mercredi 7 juin à 19h

du 12 au 17 juin

PARC SERGENT BLANDAN

Découverte des plantes 
sauvages comestibles
rencontre
samedi 17 juin à 15h et à 16h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Et tout à coup… votre première BD !
atelier 
jeudi 15 juin à 17h

Internet fin des promesses
ou crise de confiance ?
conférence-débat
jeudi 15 juin à 18h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Pierre Mouchot, Fantax & Cie
vendredi 16 juin à 12h30

Deviens bruiteur de BD
atelier samedi 17 juin à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

La littérature médiévale :
une littérature vivante
conférence-débat
mercredi 14 juin à 19h

Un fol espoir !
spectacle
mercredi 14 juin à 20h30

À l’ombre du castel
spectacle
jeudi 15 juin à 20h30

Contes et légendes du Moyen Âge
spectacle
vendredi 16 juin à 19h

Lais, récits et farces du Moyen Âge
spectacle
vendredi 16 juin à 20h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ HISTOIRE
L’expression du peuple dans les cités
occidentales de l’empire romain
café-débat
jeudi 15 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Clémence Lortet, une botaniste
lyonnaise sur les sentiers
conférence-débat
vendredi 16 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Questions de parents
rencontre
mardi 13 juin à 18h

du 19 au 24 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FÊTE DE LA MUSIQUE
mercredi 21 juin à 15h30

MATÉRIALITÉ ET MOBILITÉ 
DES ŒUVRES
L’exemple de Molière
conférence-débat
jeudi 22 juin à 18h
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BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Œuvre rencontre 7BHN
mercredi 21 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concert de Lily Luca
mercredi 21 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

DÉCRYPTER L’INFORMATION
L’information sur les réseaux sociaux
mardi 20 juin à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

FÊTE DE LA MUSIQUE
mercredi 21 juin à 16h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Les outils de relaxation au quotidien
atelier
samedi 24 juin à 10h30

La cité des pianistes
concert
samedi 24 juin à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

FÊTE DE LA MUSIQUE
mercredi 21 juin à 18h

Yoga du rire
jeudi 22 juin à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

FÊTE DE LA MUSIQUE
mercredi 21 juin à 15h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FÊTE DE LA MUSIQUE
mercredi 21 juin à 17h

ON A TOUT LU!
Théâtre contemporain
rencontre
jeudi 22 juin à 14h

du 26 juin 
au 1er juillet

PLACE D’AINAY 2E

Esméralda ou le Moyen Âge
rêvé de Victor Hugo
spectacle
mardi 27 juin à 18h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Vous avez dit ?
café-débat
mercredi 28 juin à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Une Nuit à la bibliothèque
vendredi 30 juin à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Semaine de l’emploi 
et de l’économie verte
rencontre & exposition
du 27 juin au 1er juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Décollons les étiquettes
exposition
du 27 juin au 8 septembre

LIBRE EN FÊTE
Contribuer sur Wikipédia
atelier
jeudi 29 juin à 13h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Les outils de relaxation au quotidien
atelier
samedi 1er juillet à 10h30

En juillet-août
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

TENSIONS À L’ÂGE DE L’IMPRIMÉ
La construction conflictuelle
des publics à la Renaissance en France
colloque
vendredi 7 juillet à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Yoga du rire
jeudis 6 et 20 juillet à 17h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L’été c’est ciné !
projection 
vendredis 7, 21, 28 juillet à 15h
vendredis 4 et 25 août à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Un été cinéma à Vaise
vendredis 7, 21, 28 juillet à 17h
vendredis 4, 11 et 25 août à 17h

BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS
pages 37 à 40

LES ENFANTS
pages 66 à 75

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
page 59

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 : automne 2017 
à paraître en septembre

LETTRE ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez informés 
régulièrement des conférences, 
des vernissages…
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LES RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE
Pensez à consulter l’agenda des 
animations sur www.bm-lyon.fr, il vous
indiquera les changements de dates 

ou d’horaires (rubrique Les rendez-vous)
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L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES��

PEINTURE ET LECTURE
MERCREDI 24 MAI, 31 MAI, 7 JUIN 

DE 17H00 À 19H00 / PLACE BALLANCHE

Les bibliothèques du 3e et 7e Guillotière,

le Centre social Bonnefoi, et l’artiste

Loren, vous donnent rendez-vous 

pour venir peindre et lire. Les enfants 

et les parents sont les bienvenus pour

laisser libre cours à leur créativité.

VENDREDI 9 JUIN DE 16H00 À 19H00

Exposition des créations des enfants

au Centre Social Bonnefoi 

(5 rue Bonnefoi 69003 Lyon)

LE PIQUE-NIQUE DE LA GUILL’! 
VENDREDI 7 JUILLET DE 17H00 À 23H30

AUTOUR DE L'ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

Cette 16e édition vous invite à jouer,

danser et partager votre pique-nique

avec les associations et les habitants

de la Guillotière ! Venez nombreux 

à cette première soirée de vacances

scolaires avant les grands voyages... !

Au programme : jeux, sports, 

batuccada, danses, contes, partages

des saveurs et concert autour 

de l’église Saint-André.

JOUR DE FÊTE
MARDI 11 JUILLET DE 16H00 À 22H30

SQUARE ANCEL 

Programmé dans le cadre de Tout

l’monde dehors, un bal forain 

électrique et interactif ainsi que 

des animations pour toute la famille

sont proposés au cœur du quartier

Gerland avec la compagnie Artiflette.

À PARTIR DE 16H00 : animations fami-

liales : maquillage, peinture et graff,

sculpteur de ballons, grands jeux, 

lectures, activités manuelles. 

LIRE DEHORS
MERCREDI 26 JUILLET DE 13H30 À 17H00

SQUARE CHEVREUL

Et si nous profitions du soleil de juillet

pour lire au soleil ? Se prélasser,

échanger, le temps d'un après-midi ?

Nous vous convions à venir rejoindre

l'équipe de la bibliothèque Jean Macé

sur l'espace vert du square Chevreul

(près du stade du Colombier).

DES LIVRES AU JARDIN 
DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT

L'ÎLOT D'AMARANTHES

TOUS LES JEUDIS DE 10H00 À 11H30 

(SAUF LE 17 AOÛT)

Venez partager avec les bibliothé-

caires un moment de détente 

et de plaisir autour des livres, 

à l’îlot d’Amaranthes, un jardin 

associatif artistique. 

(annulé en cas de pluie)

ATELIER D'ÉCRITURE 
ET DE LECTURES 
MERCREDI 10 MAI, 7 & 21 JUIN À 14H30

RELAIS DES GENS DU VOYAGE 

Deuxieme année de partenariat 

avec l'ARTAG pour développer des

actions de sensibilisation à la lecture,

au dessin, au jeu et des ateliers

d'écriture pour les enfants de 3 ans 

à 16 ans : des lectures collectives, 

la création de scénarios, un travail 

sur les langues, des ateliers d'ecriture

sont proposés aux enfants du voyage

du relais d'accueil situé rue de 

Surville.

LE BIBLIOBUS EN FÊTE(S)
VENDREDI 2 JUIN DE 16H30 À 19H30

CENTRE SOCIAL LANGLET-SANTY

SAMEDI 3 JUIN DE 16H30 À 18H00

CENTRE SOCIAL DES ÉTATS-UNIS

JEUDI 29 JUIN DE 16H00 À 19H00

BIBLIOBUS – JEUNET

« P'tite soirée de Santy », « Fiesta 

des Etats » ou encore « Temps vert », 

le bibliobus est de toutes les fêtes 

de quartier.

Venez écouter nos histoires hautes 

en couleur et en plein air pour petits 

et grands !

LES MOTS DE MON JARDIN
VENDREDI 12 MAI DE 17H00 À 18H30

JARDIN PRÉ SANTY

MERCREDI 17 MAI DE 17H00 À 18H30

JARDIN LA ROSE DE MERMOZ

La médiathèque du Bachut et 

le bibliobus mêlent leur voix pour 

des lectures dans les jardins partagés

du 8e arrondissement.

Mythologiques, symboliques, rêvés,

connus ou inconnus, les jardins

deviennent aussi jardins secrets, 

de délices ou de supplices dans 

les mots des poètes et écrivains, 

de tous temps et de tous continents.

Quoi de mieux qu'une balade 

et une lecture au jardin pour leur 

rendre honneur. 

LE BIBLIOBUS PREND RACINE 
À MERMOZ NORD!
MERCREDI 10 MAI DE 14H15 À 16H00

BIBLIOBUS – MERMOZ NORD

Le bibliobus de quartier effectue 

une nouvelle desserte dans le quartier

Mermoz tout près du verger commun

LYON 8ELYON 7E
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� L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES

de Prenez Racines ! Venez partager 

un moment convivial et rencontrer 

les partenaires de quartier 

à l'occasion de sa première escale. 

Un pot de bienvenue sera proposé 

à partir de 15h30.

FOIRE AUX SAVOIRS
SAMEDI 24 JUIN DE 14H00 À 17H00

PARC ROQUETTE

La médiathèque de Vaise invite 

amateurs, passionnés ou spécialistes

à transmettre et faire découvrir 

un savoir, une technique, une astuce

au plus grand nombre. Dans le cadre

de la journée festive organisée en

plein air par le Centre social Pierrette

Augier, cet après-midi d'échanges 

se déroulera au cœur du Parc Roquette.

Tous les sujets pourront être abordés. 

Pour proposer une intervention,

contactez-nous avant le 30 mai :

mediatheque-vaise@bm-lyon.fr

LECTURES AU PARC
JEUDI 20 JUILLET & 3 & 24 AOÛT À 10H45

JARDIN ROQUETTE

JEUDI 27 JUILLET & 10 AOÛT À 15H30

PARC MONTEL

Les bibliothécaires jeunesse 

viennent à votre rencontre les jeudis

de l'été pour un moment de lectures

partagées.

UN BRIN DE JEUX 
ET DE LECTURES
TOUS LES MARDIS DE 16H30 À 18H00 

EN MAI & JUIN

La bibliothèque de la Duchère 

en partenariat avec le centre social

Plateau investit différents squares 

du quartier pour vous proposer 

un temps de jeux et de lectures pour

petits et grands !

Retrouvez les dates et lieux sur le site

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

UN BRIN DE JEUX 
ET DE LECTURES... 
LES PIEDS DANS L'HERBE
MERCREDI 28 JUIN & 26 JUILLET & 23 AOÛT 

DE 15H00 À 17H00 / SQUARE AVERROES

Venez nombreux jouer et lire à l'ombre

des arbres !

Dans le cadre de Tout l'monde dehors !

la bibliothèque de la Duchère et 

le centre social Duchère Plateau vous

invitent à l’ombre des arbres, à parta-

ger un temps de lectures et de jeux.

FESTIVAL D'ART ET D'AIR
DU 2 AU 4 JUIN / PARC DU VALLON

Dans le cadre du Festival d'Art

et d'air, festival jeune public gratuit,

la bibliothèque de la Duchère 

et le Bibliobus s'associent pour vous

proposer un ensemble d'animations

VENDREDI 2 JUIN DE 14H00 À 16H00:

Forum des enfants citoyens® : 

venez partager des histoires et des

idées, discussion autour du voyage 

et de la rencontre avec l'autre. 

La discussion sera jalonnée de lec-

tures, sous le regard de Christian 

Epanya, auteur-illustrateur. Pour tous 

à partir de 8 ans. 

En partenariat avec les Francas 
du Rhône, de la Métropole de Lyon 
et le Guide du moutard. 

SAMEDI 3 JUIN DE 17H00 À 20H00 :

La bibliothèque... les pieds dans

l’herbe : venez profiter d’une pause

lecture en famille avec la bibliothèque

de la Duchère et le bibliobus. 

DE 17H00 À 20H00 : Atelier d’illustration:

avec Christian Epanya : dessiner c’est

difficile ? Il suffit tout simplement 

de s’aider de formes géométriques et

le tour est joué ! (inscription sur place)

À 17H00 : Atelier pour les enfants 

de 4 à 7 ans

À 18H30 : Atelier pour les enfants 

à partir de 8 ans.

DE 17H30 À 20H00 : Le bibliobus vous

propose : Venez découvrir et jouer

avec des applications qui suscitent

exploration et imaginaire.

À 17H30 : pour les enfants de 3 – 6 ans 

À 18H30 : pour les 7 – 10 ans 

Sur inscription sur place le jour même

pour tous les ateliers.

Plus d'information / http://festival-

dartetdair.fr/programmation/
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CONTES DE GLAISE

Avec Anne Kovalevsky, conteuse

L’association DUPPATA organise en France des

évènements autour des peintures provenant de

tribus et communautés rurales de l’Inde, dans le

but de témoigner de la diversité culturelle et

artistique de ces minorités. Ces évènements

comprennent des expositions, des conférences,

des projections de films et l’accueil de peintres.

Du 15 mai au 15 juin 2017, trois artistes peintres de la tribu Warli (ouest de

l’Inde) sont invités pour présenter leurs œuvres, leur mode de vie, et leur

relation si particulière à la nature. Il s’agit de Manaki Bai, Rajesh Mor et

Reena Umbersad. Ils sont agriculteurs et souhaitent faire connaître des

peintures qui évoquent les mythes fondateurs de leur tribu.

Le 18 mai à la bibliothèque, avec la conteuse Anne Kovaleski, ils révèleront

six histoires majeures de leur peuple, parmi lesquels Les 7 frères et les 7

sœurs, Le prince des eaux, La malédiction du crabe… Chaque peinture sera

progressivement dévoilée sur écran pendant qu’Anne Kovaleski en fera

vivre le récit. À l’issue du spectacle, chaque peintre pourra répondre aux

questions du public… 

Les Warlis sont un peuple indigène de l'ouest de l’Inde. Ils vivent dans des

villages de cases de couleur ocre rouge recouvertes de boue séchée et de

bouse de vache. Traditionnellement, les Warlis peignent sur leurs murs. Les

peintures sont construites autour d'un vocabulaire graphique simple : le

rond, le triangle et le carré. Le rond et le triangle sont nés de l'observation

de la nature. Le rond de l'observation de la lune et du

soleil et le triangle de celle de la montagne ou des

arbres aux cimes pointées vers le ciel. Le carré apparaît

comme une création de l'homme afin de délimiter l'en-

clos sacré, la cohésion sociale. Les corps des êtres

humains, comme ceux de nombreux animaux, sont

représentés à l'aide de deux triangles inversés qui se

rejoignent en leurs pointes respectives, le triangle

supérieur figure le torse, le triangle inférieur évoque le

bassin. L'équilibre précaire de ces triangles symbolise

l'équilibre de l'univers, du couple. Cet équilibre a aussi

l'aspect pratique et ludique de pouvoir aisément animer

les corps. Équilibre sans lequel, rythme et vie seraient

absents de l’art Warli.  

À vos marques… Prêts ? Filmez !

Le sport étant déjà en lui-même un spectacle, avec ses héros,

ses péripéties, son suspense, il ne pouvait qu’intéresser les

cinéastes. Qui n’a pas vibré en regardant par exemple… la

course de chars dans le Ben-Hur de William Wyler ?

Outre que le sport offre aussi la possibilité de mettre en scène

des personnages en quête du geste parfait, de reconnaissance

ou de rédemption, sa dimension sociale voire politique ou his-

torique est très présente dans certains films. Sans oublier son

utilisation dans les comédies où il permet une source de gags

et de situations burlesques. 

Bienvenue donc à ce Tout vu musclé !

LE SPORT AU CINÉMA 
TOUT VU

LES WARLIS, 
CONTES & RENCONTRES

BM DU 2E

SPECTACLE 
JEUDI 18 MAI 

À 19H00 

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

PROJECTION 

SAMEDI 10 JUIN 

À 16H00

ARTS VERNACULAIRES DES TRIBUS DE L’INDE 
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Avec Amandine Vinson et Pauline Thireau

Conception vidéo : Baptiste Morel

Avec le Collectif de l'Âtre

Deux femmes portent la parole des guerres

passées et présentes. Des marques de 

l'histoire en France, en Irak et en Espagne, 

un recueil universel et contemporain.

Les Pas brisés regroupe des poèmes de Salah

Al Hamdani, Paul Eluard, Pablo Néruda et

Louis Aragon. Chant, musique et vidéo

accompagnent la force des mots. La poésie

touche instantanément l'intime. Elle laisse

toujours une empreinte. Quoi de plus direct

pour dire ce qui nous révolte ?

Chers tous, petits et grands,

la Nuit de la bibliothèque

revient en 2017. Rejoignez-

nous pour cette expérience inédite, venez participer à différents ateliers

menés cette année par des usagers (et des bibliothécaires), et vous initier

ainsi à la méditation, au massage, aux langues étrangères, à l’écriture de

chansons, à la lecture à voix haute, etc.  Entre deux temps d’animations, pro-

fitez de la pause pour déguster votre pique-nique à côté de vos voisins dans

une bibliothèque transformée ! 

Pour conclure la soirée, la bibliothèque vous propose de découvrir comment

la musique ET la littérature peuvent ne faire qu’un grâce à Théophile Ardy,

artiste musicien dans « Je lis si ça me chante ». 

Programme détaillé à partir du 1er juin. Sur inscription 

LES PAS BRISÉS

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

LECTURE POÈTIQUE

MERCREDI 10 MAI À 19H00 

UNE NUIT À LA
BIBLIOTHÈQUE 
4E ÉDITION

BM DU 4E

ATELIER 
VENDREDI 30 JUIN 

DE 18H00 
À MINUIT 
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� ARTS VIVANTS

NORMALEMENT
JE RE-SPONE

ON A TOUT LU!

Théâtre
Contemporain

Un rendez-vous avec les bibliothécaires des départements

Arts vivants et Littérature de la BM de Lyon.

Oui, nous avons vraiment lu toutes les pièces de théâtre

parues dans l'année ! Et oui, nous vous en ferons une présen-

tation aussi subjective que possible ! Nous mettrons en avant

nos coups de cœur ainsi que les textes incontournables

(même ceux que l'on a détestés !), les grandes tendances, les

auteurs qui montent, mais aussi les textes joués au Festival

d'Avignon ainsi que ceux joués à Lyon en 2017-2018...

Cette présentation, ponctuée de lectures d'extraits de

pièces, sera également un moment d'échange avec les

bibliothécaires pour comprendre ce qui les guide dans leurs

choix au moment d'acheter les livres. 

Ouvert à tous les curieux, aux amoureux du théâtre, aux ama-

teurs et aux professionnels en recherche de nouveauté !

MÉDIATHÈQUE VAISE

PRÉSENTATION 

JEUDI 22 JUIN 

DE 14H00 À 17H00 
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Philippe Pipon Garcia 

Claire Rengade 

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

SPECTACLE 
JEUDI 1ER JUIN 

À 17H30 Avec Claire Rengade, auteure, metteure en scène et

comédienne et Philippe Pipon Garcia, musicien

À l'occasion de l'événement national « Le 1er juin des écri-

tures théâtrales jeunesse », la médiathèque de Vaise vous

propose un parcours, en musique, à travers les textes pour

la jeunesse de Claire Rengade. Sur la thématique du jeu,

notamment des jeux vidéo, Claire Rengade lira des

extraits de Buggation, Nous c’est juste des jeux et Carni-

vore, ainsi que des inédits.

Elle sera accompagnée à la batterie par Philippe Pipon

Garcia. Figure symbolique de l'expérimentation, Philippe

Garcia est un agitateur qui se plaît à brouiller les pistes

en se jouant de la musique comme un “ drôle d'enfant ”

(Erik Truffaz).

Obnubilée par la parole, Claire Rengade écrit en « allant au

monde pour parler de lui», sur des sujets aussi variés que

les inondations, les mines de fer, les super-héros, la pisci-

culture, l'élevage de chèvres, la guerre de 1870 ou les indus-

tries textiles! C’est souvent drôle, souvent aussi, ça pique... 
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

DE 15H30 À 16H00

Programmation à venir

BIBLIOTHÈQUE 

7E GUILLOTIÈRE

DE 16H00 À 17H00

Faites du bruit ! 

Surprises sonores

pour fêter la musique

en famille.

MÉDIATHÈQUE VAISE

DE 17H00 À 18H00 

Programmation à venir

BIBLIOTHÈQUE 

9E SAINT-RAMBERT

DE 18H00 À 19H00

Programmation à venir

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À 15H00

Concert de Lily Luca,

auteure, compositrice,

interprète

Lily Luca est partie à la

rencontre des enfants.

Elle a collecté leurs

mots, leurs idées, leurs

colères, leurs rêves et

de ces paroles, elle en

a fait des chansons. 

Ce concert exception-

nel est le fruit de ces

rencontres entre une

artiste et la jeunesse

lyonnaise qui rêvent

ensemble aujourd’hui

la société de demain.

Lily Luca est une 

chanteuse lyonnaise, 

à la démarche artis-

tique gourmande et

singulière, originale 

et parfois loufoque.

Concert à suivre 

en famille !

BIBLIOTHÈQUE 

9E LA DUCHÈRE

À 15H30 

La bibliothèque vous

invite à écouter de 

la musique de chambre

interprétée par les 

étudiants du Conser-

vatoire à rayonnement

régional de Lyon.

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

MERCREDI 21 JUIN

Nous vous proposons une balade éclectique dans une

dizaine de pays du monde arabe pour découvrir ou redécou-

vrir des musiciens de tous horizons, une traversée de plu-

sieurs territoires ; des espaces géographiques et musicaux

divers. De la rétro-pop africaine d’Alsarah au reggae rocail-

leux de Haydar Hamdi en passant par le thrash metal irakien

d’Acrassicauda. Venez découvrir cette splendide diversité

aux multiples facettes, aux genres musicaux modernes.

TOUT OUÏE

VOYAGE 
EN ORIENT

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

MUSICALE 

SAMEDI 13 MAI 

DE 16H00 À 18H00 

Â

FÊTE DE 
LA MUSIQUE

MUSIQUE �

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

MERCREDI 21 JUIN

Pour sa 36e édition, la Fête de la Musique permettra une fois encore à tous les
musiciens, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de jouer en public, avec le
public, en France et dans plus de 120 pays, dans nos rues, de nos villages et nos
quartiers. Comme chaque année depuis 1982, la journée et la nuit du 21 juin,
nuit du solstice d’été, chacun est invité à venir jouer et écouter de la musique
dans la rue, à venir vivre un moment de partage autour de concerts d’amateurs
et de professionnels... À Lyon, cette grande fête populaire et ouverte à tous se
décline dans tous les coins et recoins de la ville, des plus classiques aux plus inat-
tendus! Un programme riche et varié avec plusieurs temps forts dont un parcours
dans les bibliothèques. Programme sur www.bm-lyon.fr et www.lyon.fr
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MUSIQUE�

AVEC YUMI AND YOU

GROUPE ÉMERGEANT DE LA SCÈNE LYONNAISE, YUMI
DUO EST À LA CROISÉE DES CHEMINS ENTRE JAZZ ET
MUSIQUES DU MONDE. LES COMPOSITIONS DES DEUX
INSTRUMENTISTES EMMÈNENT LE PUBLIC DANS UN
UNIVERS ÉCLECTIQUE, RICHE ET ENVOÛTANT. CLARI-
NETTE, SYNTHÉTISEUR ET PERCUSSIONS SE DON-
NENT RENDEZ-VOUS POUR ACCOMPAGNER CHAQUE
SPECTATEUR DANS UN VOYAGE SURPRENANT ET
UNIQUE. À ÉCOUTER SANS MODÉRATION. 

YUMI
DUO

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CONCERT 

VENDREDI 9 JUIN

À 18H30 

Avec Camilo Vallejos (hautbois), Sergio Mar-

tinez (cuatro, tiple), Maxime Rizzitelli (basse)

Ce programme est présenté dans le cadre de

l'année France Colombie.

C’est à San Juan de Pasto, dans une famille de

musiciens que Camilo Vallejos va se passionner pour les

musiques traditionnelles de son pays en pratiquant le chant

et diverses flûtes et instruments à anche. Il entame parallè-

lement une étude du hautbois classique au conservatoire de

l’Université Nationale de Nariño. 

Depuis une dizaine d’années, il poursuit son étude du haut-

bois classique au plus haut niveau. Il étudie en ce moment

avec Jérôme Guichard (hautbois solo de l’Orchestre Natio-

nal de Lyon et professeur au CNSM de Lyon) et poursuit

parallèlement des études de musicologie. C’est à l’université

de musicologie de Lyon Lumière 2 qu’il croise Sergio Marti-

nez virtuose du cuatro venu lui aussi de Colombie. Avec son

père, anthropologue colombien de renom, Sergio Martinez,

jeune guitariste, va se passionner pour la musica llanera de

Colombie et du Venezuela. 

À la rencontre de musiciens traditionnels, il va découvrir une

âme musicale tout à fait exceptionnelle et se passionner pour

les techniques de jeu très rythmiques du tiple et du cuatro. 

Ces deux passionnés ont travaillé un répertoire de musiques

colombiennes rares et originales qu’ils proposent au public

français comme une découverte de l’âme profonde des

musiques de leur pays. Pour l’accompagnement, ils ont invité

le bassiste italien Maxime Rizzitelli.

En partenariat avec le Département musicologie de l'université
Lumière Lyon 2 

BAMBUCO 
COLOMBIANO

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CONCERT 

JEUDI 8 JUIN

À 18H30 
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� MUSIQUE

Montez le son, cercle d'auditeurs de la bibliothèque dela Croix Rousse, continue son aventure.Que vous soyez simple auditeur, mélomane, amateuroccasionnel, venez partager avec nous votre curiosité,votre intérêt, votre passion pour la musique : le mardi à19h, tous les 2 mois nous vous attendons, une dizaine departicipants et deux bibliothécaires. Du « rock garage »à l'opéra, de l'électro aux musiques du monde, vouspourrez proposer des acquisitions, des animations, met-tre votre « grain de sel » dans le fonctionnement du sec-teur musique de la bibliothèque. Nous vous attendons !Sur inscription

LES MARDIS DU JAZZ

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONCERT 

SAMEDI 24 JUIN À 11H00  

LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

MÉDIATHÈQUE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE 

MARDI 2 MAI À 18H30  

Avec Sam Chidiac, programmateur

Conférence musicale conçue par Pierre

« Tiboum » Guignon, musicien et 

enseignant au Conservatoire de Lyon.

Place à la jeune génération avec 

Sam Chidiac, jeune programmateur 

du Second Souffle à Lyon. Il nous fera

partager son amour du jazz et évoquera

le rôle d’un programmateur de club, lieu

d’expression fondamental pour tous

les jazzmen. En première partie, le TWS

Trio avec Wilhelm Coppey (piano),

Stéphane Rivero (contrebasse), et

Pierre « Tiboum » Guignon (batterie). 

Â

Avec Paule Cornet

La cité des pianistes, ou comment transmettre

le plaisir d'apprendre à des enfants et des ados

pour qu'ils s'expriment en toute liberté ?

Un exemple concret de cette « éducation éman-

cipatrice » chère au chercheur Philippe Meirieu :

cours de piano, sorties spectacle encadrées par

les parents et participation aux événements du

quartier. Basé sur le dialogue, le travail en

équipe, ce projet lutte pour l’égalité des chances

et offre aux jeunes un espace d’expression. Les

15 pianistes joueront leurs compositions, en

forme d’autoportrait, et interpréteront des chan-

sons et des pièces du répertoire classique.

Montez
le son !

BM DU 4E

RENCONTRE 
MARDI 23 MAI 

DE 19H00
À 21H00

LA CITÉ 
DES PIANISTES
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MUSIQUE�

Avec Simon Rico, journaliste

La Bibliothèque propose un cycle

musical dont l'ambition est de

traiter de la musique à travers le

prisme des grandes villes qui ont

marqué, pour différentes raisons, l'histoire de la

musique. Après Berlin, Manchester, La Nou-

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

Sahara, Saint-Pétersbourg, Budapest, Detroit

ou Dublin, Athènes.

Avant de devenir l'emblème du folklore grec, le

rebetiko a longtemps été méprisé et même un

temps interdit par les autorités. Ce genre rhizo-

matique, qui fait le pont entre l'Orient et l'Occi-

dent, s'est façonné pendant l'entre-deux-guerres

dans les quartiers déshérités des grandes villes

de Grèce comme Athènes, là où se massaient

les réfugiés d'Asie Mineure et les ruraux en

quête d'une vie meilleure. Le rebetiko conte les

plaisirs de la vie canaille, des bouges enfumés

où l'on refait le monde jusqu'au bout de la nuit

au son du bouzouki. Plongez avec Simon Rico

dans les bas-fonds oubliés de Grèce à la décou-

verte des racines de ce blues grec déchirant.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE 
MUSICALE 

MERCREDI 17 MAI 
À 18H30 

CAPITALES MUSIQUES 

ATHÈNES ET  
LE REBETIKO

Active sur la valorisation de la scène
musicale lyonnaise (à travers la consti-
tution d'un fonds de conservation des
productions locales – 6 700 références
à ce jour –,  à travers le service 1D-
Touch, le blog Amply ou le Facebook
Lyon Scène Locale), la Bibliothèque
de Lyon invite aussi régulièrement 
des artistes de l'agglomération 
à se produire dans ses murs.

ELIOTT JANE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 13 MAI DE 15H30 À 16H00 

Eliott Jane, s’adoucit et s’éloigne

de la violence de son ex-trio grunge,

avec qui elle a pu faire ses premières

armes. Sans s’assagir pour autant,

elle nous revient, avec une pop-folk

sombre, personnelle, intimiste 

et sensuelle. Une pénombre qui

prend la lumière et évoque la déli-

catesse de Lou Doillon, Charlotte 

Gainsbourg, mais également 

Alison Mosshart.

Après une année dans l’intimité

nécessaire à la maturation 

d’une nouvelle musique, Eliott 

Jane reprend la lumière et offre

un premier single I Get Back.

Elliott Jane enregistre actuellement

aux Studios de la Ruche son 1er EP,

en collaboration avec Echo Orange,

et devrait voir le jour courant 2017.©
 E

m
ri

k 
K

ab
al

Réfugiés d'Asie mineure 

Eliott Jane 
©

 A
no

ny
m

e 
/ D

om
ai

ne
 p

ub
lic



topo : 05-08.17 : page 48

FIN DES PROMESSES OU
CRISE DE CONFIANCE ? 

Internet 

On a beaucoup cru à Internet et Internet semble nous décevoir…

Nous sommes dans une époque de crise de confiance générale et

internet n’y échappe pas. Plus de 60% des internautes n’ont plus

confiance dans les usages d’internet transformés chaque jour par

l’usage massif des données, l’intelligence artificielle et l’internet

des objets. Que sont donc devenues les promesses d’internet ? ver-

tus du participatif, accès au savoir pour tous, apprentissage facilité,

amélioration des manières de travailler,... Utopie d’un internet

révolu, soumis aujourd’hui aux like des réseaux sociaux sous l’em-

prise des GAFA ? Comment croire encore dans Internet et la force

émancipatrice des réseaux ? Et si comme nous le dit Antonio

Casilli, maître de conférences en humanités numériques à Télécom

ParisTech si c’était « un moment d’aveuglement nécessaire, nous

avons cru aveuglément en internet et les conséquences de ce

moment ne sont pas négligeables ».

Ils pratiquent internet au quotidien, chercheur, observateur, pres-

cripteur, ils partageront avec nous leur réflexion sur ce sujet autour

d’une table-ronde.

Organisé par DocForum https://www.docforum-lyon.com/

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 15 JUIN 

À 18H30  
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LES ATELIERS NUMÉRIQUES

OÙ S’INSCRIRE ?

BM Part-Dieu : 

04 78 62 19 79

BM 2e : 04 78 38 60 09

BM 4e : 04 72 10 65 43

BM 5e Point du Jour :

04 37 20 19 54

BM 7e Guillotière : 

04 78 69 01 15

BM 7e Gerland : 

04 26 99 77 10

BM 7e Jean Macé : 

04 78 96 48 30

Médiathèque Bachut : 

04 78 78 11 97

BM 9e Duchère : 

04 78 64 07 45  

Médiathèque Vaise :

04 72 85 66 20

Apprendre à surfer sur le

net, retoucher ses photos,

créer son blog, ou tout

simplement apprendre à 

se servir d'un ordinateur…

les Espaces numériques

des BM de Lyon sont

ouverts à tous et proposent

de nombreux ateliers, en

groupe ou individuel. Pour

y participer, choisissez

votre atelier et inscrivez-

vous 15 jours avant

par téléphone ou dans 

la bibliothèque concernée.

Programme disponible

dans tous les Espaces

numériques et sur

www.bm-lyon.fr (agenda)
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CULTURE NUMÉRIQUE�

ATELIER MONOME : 
SAMEDI 6 MAI DE 14H À 17H30

VENDREDI 12 MAI DE 18H30 À 20H30

Création d'un séquenceur de

musique à partir d'un prototype

proposé par Jenna de Boisblanc.

Public adulte et adolescent 

(de 12 à 15 ans venir accompagné

d'un adulte).

ATELIER "LIVRE AUGMENTÉ"
MERCREDI 10 MAI DE 15H À 17H

À partir de 7 ans, sur inscription.

APRÈS-MIDI MAKER
SAMEDI 13 MAI DE 14H00 À 17H30

Les makers découlent du mouve-

ment Do it yourself (« faites-le

vous-même »). Ils utilisent 

la technologie au service

de leur fabrication.

Tout public à partir de 5 ans

INITIATION AU VIDÉO 
MAPPING 
MERCREDI 17 MAI DE 15H00 À 17H00

à partir de 7 ans

THE INTERNET OWN BOY 
VENDREDI 19 MAI À 19H00 

Projection du film de Brian

Knappenberger, suivie d’un

débat en présence de Pierre-

Yves Gosset, directeur 

de l'association Framasoft.

Documentaire sur Aaron Swartz,

prodige de la programmation

informatique. 

SANS DÉCODER :
CODING GOÛTER 
SAMEDI 20 MAI DE 14H00  À 17H30

Au-delà des usages classiques

du Web, être créatif, autonome,

avoir un regard averti sur 

les technologies nécessite 

une appropriation des langages

informatiques. Les parents et

leurs enfants sont donc invités 

à découvrir différents outils 

de programmation pour s’initier

au code dès 7 ans. 

Au menu : des tablettes, 

des robots, des applications et

des interfaces simples et bien

entendu des animateurs pour

vous accompagner… Et puisque

c'est un goûter il y aura aussi

bien sûr à manger et à boire… 

LE PRINTEMPS 
DU NUMÉRIQUE

La bibliothèque du 4e vous propose cette année et pour la première fois
un événement sur les cultures numériques, avec pour thématique : inno-
ver, créer et partager. Il sera question de création, fabrication numérique,
programmation, de publications numériques mais aussi de partage. 
Vélo connecté : venez pédaler dans les rues du monde entier grâce à
notre vélo connecté à Google view. 

BIBLIOTHÈQUE 
DU 4E

ATELIER
DU 6 AU 20 MAI
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� CULTURE NUMÉRIQUE

Avec Christine Develotte, responsable du Groupe Interactions Multimodales

Par Ecran (IMPEC), laboratoire ICAR, ENS de Lyon, Catherine Dessinges,

enseignante-chercheuse en Science de l'information et de la communication,

et Mabrouka El Hachani, enseignante-chercheuse : Elico, université Jean

Moulin Lyon 3

La Bibliothèque est partenaire de l’université et vous invite à une conférence

lors de Super demain ! sur les résultats d'une étude scientifique qui a été menée

depuis deux ans dans le réseau des bibliothèques jeunesse. Après avoir observé

chez nous petits et grands s’approprier la culture numérique, des chercheuses

tenteront de nous éclairer sur les questions suivantes : les écrans tuent-ils la

relation familiale et la sociabilité ? La place donnée aux écrans dans la vie quo-

tidienne nous interroge chaque jour davantage... Affecte-t-elle la qualité de nos

relations humaines ? Des règles de bon usage existent-elles ?

www.superdemain.fr

En partenariat avec les laboratoires Marge et ELICO 

ALGORITHME : UN TERME
ENTENDU QUOTIDIENNEMENT

DANS LES MÉDIAS, SOUVENT
MYSTÉRIEUX VOIRE INQUIÉTANT.

MAIS QU'EN EST-IL VRAIMENT ?
VENEZ DÉCOUVRIR CE QUE SONT

VRAIMENT LES ALGORITHMES :
QUI LES CRÉE, QUI LES UTILISE,

ET QUEL EST LEUR IMPACT 
SUR LA SOCIÉTÉ ET NOS VIES

QUOTIDIENNES.
SUR INSCRIPTION

LES ÉCRANS TUENT-ILS 
LA RELATION FAMILIALE 
ET LA SOCIABILITÉ ? 

LES SUBSISTANCESCONFÉRENCE SAMEDI 13 MAI 
À 14H00  

Vous 
avez dit ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE NUMÉRIQUE

CAFÉ-DÉBAT

MERCREDI 28 JUIN À 17H00
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La BM du Point du Jour participe à la Semaine de l'emploi et de

l'Economie verte, qui a lieu du 26 au 30 juin. Cet événement est porté

par la Maison de Lyon pour l'emploi, en partenariat avec le Pôle

emploi, la Ville de Lyon, la Mairie du 5e arrondissement, l'ADEME

(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et l'État.

Les structures du 5e arrondissement se mobilisent et proposent des

rendez-vous pour tous : familles, demandeurs d'emploi, lycéens...

La thématique « emploi et économie verte » est déclinée dans des

formes variées : expositions, visites guidées, rencontres avec des

professionnels, etc. La bibliothèque accueille une exposition mul-

timédia sur les écogestes du 27 juin au 1er juillet, avec des visites

guidées et aussi d'autres rendez-vous. Plus de renseignements par

téléphone au 04 37 20 19 49

SCIENCES ET SANTÉ�

BIBLIOTHÈQUE 

5E POINT DU JOUR

RENCONTRE –

EXPOSITION 

DU 27 JUIN

AU 1ER JUILLET 

QUOI DE NEUF 
EN CHIMIE?

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT MERCREDI 3 MAI 
À 18H30  

SEMAINE DE L’EMPLOI 

ET DE L’ÉCONOMIE VERTE

Â
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POLLUTION DE L’AIR: PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE!

Conférence de David-Alexandre Cazoir 

Cette conférence présentera les différentes caractéristiques de l’atmo-

sphère et ce que l’on entend par «pollution de l’air», dans le but d'en

cerner les enjeux économiques, sanitaires, écologiques et analytiques.

Les composés organiques volatils (COV) seront abordés: leurs sources,

leurs effets sur la santé, la réglementation internationale, leur réactivité.

Les enjeux analytiques auxquels chercheurs et industriels auront à

répondre ces prochaines années viendra clore cette présentation. 

Conférence organisée par l'Université Ouverte, 
dans le cadre du cycle Quoi de neuf en chimie ?
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Avec Frédérique Loré, spécialiste des plantes sauvages comestibles

Connaissez-vous les plantes sauvages qui poussent près de chez vous?

Ces plantes sauvages qui ont élu domicile dans les interstices du

bitume, sur le mur qui borde la route, celles qui s'évertuent à coloniser

votre jardin, s'immiscent entre deux cultures, et passent entre vos

doigts lorsque vous désherbez ? Cueille et Croque, en la personne de

Frédérique Loré, spécialiste des plantes sauvages comestibles

(www.cueilleetcroque.fr ) vous accompagne à la rencontre de ces sau-

vageonnes, pour apprendre à les reconnaître, à les utiliser pour égayer

votre cuisine, connaître

toutes leurs vertus et ne

plus jamais les appeler

«mauvaises». Sur inscrip-

tion à partir du 29 avril

Avec Frédérique Loré

Sortie familiale à la rencontre des plantes sau-

vages comestibles du parc Sergent Blandan.

Une découverte ludique et sensorielle pour

apprendre à connaître et ne plus voir de la

même façon ces plantes qui sont tous les jours

sous vos yeux et que l’on appelle souvent, bien

à tort, « mauvaises ».

Sur inscription. Rendez-vous au parc du Sergent

Blandan (37 rue du Repos, entrée principale)

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

VISITE DÉCOUVERTE 

SAMEDI 13 MAI DE 14H00 À 17H00 

UNE GRAINOTHÈQUE 
À LA MÉDIATHÈQUE
Pour échanger librement des graines ! 

Quel type de graines ? Des graines bio et repro-

ductibles donc pas les semences hybrides F1, F2

(à vérifier sur l’emballage) Comment fait-on? On

met les graines dans une enveloppe, et on note

sur l’étiquette l’année de production de la graine,

le nom de la plante, la période où on la sème et

celle où on la récolte. Si vous récupérez des

graines dans notre grainothèque, utilisez-les

pour faire vos propres graines, que vous nous

rapporterez ensuite !

PLANTES SAUVAGES: 
CES BONNES HERBES 
COMESTIBLES

PARC SERGENT 
BLANDAN

RENCONTRE 
SAMEDI 17 JUIN 

DE 15H00 
À 16H30 ET DE 16H30 

À 18H00

DÉCOUVERTE DES PLANTES 

SAUVAGES COMESTIBLES

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

DU 2 MAI AU 

30 DÉCEMBRE 
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Avec Fabien Nuti, 

médiateur scientifique auprès 

de la Direction des Espaces

Verts de la Ville de Lyon

Densément urbanisé à partir des

années 50, le 8e arrondissement

(créé en 1959) était, avant cette

période, constitué de vergers 

et de roseraies. Que reste-t-il de

ce paysage bucolique et campa-

gnard aujourd’hui disparu ? 

Une agréable promenade à 

travers les quartiers du Bachut

et de Santy vous permettra 

de remonter le temps en interro-

geant les derniers témoins de

cette époque révolue : les arbres !

Rendez-vous sur le parvis 

de la médiathèque du Bachut.

Sur inscription – Dès 12 ans.

MÉDIATHÈQUE BACHUT

BALADE PATRIMOINE(S) 

SAMEDI 20 MAI 

DE 10H30 À 12H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE 

SAMEDI 6 MAI DE 15H00 À 17H00 

Avec Pierrick Eberhard, journa-

liste, écrivain, conférencier et

membre du Conseil d'administra-

tion de la Société Française des

Roses

Cette histoire de la rose évoque

plusieurs personnages qui ont

donné naissance à des milliers de roses et ont fait

la réputation de « Lyon, capitale des roses ». La

France, Soleil d’Or, Madame Antoine Meilland ou

Peace ont marqué l’histoire mondiale de cette fleur. 

Dans le cadre du Marché aux fleurs du Bachut, qui

se tiendra Place du Bachut samedi 6 mai de 9h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE 9E SAINT-RAMBERTCONFÉRENCE-DÉBAT SAMEDI 20 MAI À 14H30  LES RENDEZ-VOUS 

DÉCOUVERTES 

Le miel
Avec Pierre Grimal, apiculteur

Le miel, les abeilles, l'apiculture...

Venez assister dans le cadre des Ren-

dez-vous Découvertes à une confé-

rence autour du miel (la ruche et les

abeilles, l'apiculture, les différentes

étapes de la fabrication du miel, les

divers produits de la ruche...).

Conférence animée par Pierre Grimal,

apiculteur passionné !

À partir de 8 ans.

Avec les Rendez-vous Découvertes

(conférences/ateliers), venez décou-

vrir et partager des connaissances,

des expériences, des techniques, des

pratiques et des savoir-faire tout au

long de l’année à la bibliothèque. 

BALADE AU FIL 
DES ARBRES

L’ÂGE D’OR 
DE LA ROSE 
LYONNAISE, 

1850-1950
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Avec David Cox, chargé de

recherche Inserm, Centre de

recherche sur le cancer de Lyon

Présentation d'une nouvelle

stratégie de lutte contre 

le cancer, la médecine 4P : 

Prévention, Prédiction, 

Personnalisation, Participation,

nouvelle arme de lutte 

contre le cancer.

Sur inscription

Initiation aux techniques de relaxation et de

sophrologie, avec Claudia Alves 

Les techniques présentées sont conçues

comme des outils de connaissance de soi,

tout en pouvant s’insérer dans la vie quoti-

dienne. Elles permettent notamment de

retrouver une meilleure estime de soi et

d’acquérir des moyens efficaces pour gérer

le stress personnel et les relations aux

autres. Venez redécouvrir votre respiration,

vos ressources personnelles... le bien-être

et la détente sont à votre portée. 

Sur inscription

LA MÉDECINE 4P 
EN ONCOLOGIE

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 11 MAI DE 17H00 À 19H30

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

ATELIER 

SAMEDI 6 MAI 

DE 10H30 À 12H30

SAMEDI 24 JUIN 

DE 10H30 À 12H30

SAMEDI 1ER JUILLET

DE 10H30 À 12H30 

LES OUTILS 
DE RELAXATION 
DU QUOTIDIEN

Â

Yoga
du rire

BM 9E

SAINT-RAMBERT

JEUDIS 22 JUIN, 

6 ET 20 JUILLET

DE 17H00 

À 18H00 

Avec Catherine Paillet, animatrice de l'Institut Français

du Yoga du Rire & du Rire Santé

Le rire est universel, sans barrière linguistique, ni culturelle.

Le but du yoga du rire est d’apporter la bonne santé, la joie

et la paix. Conçu par un médecin généraliste indien, le yoga

du rire est facile, accessible et immédiat ; il est basé sur le

rire sans raison. Sa pratique est en croissance soutenue

partout dans le monde où les personnes partagent les

mêmes valeurs de fraternité, d’amour, de rire et de positif.

Pour bénéficier des bienfaits du Yoga du Rire, il est néces-

saire de rire entre 12 et 15 minutes en continu. Ce temps

est nécessaire à notre organisme pour qu'il réagisse et

secrète les hormones du bien-être et du bonheur. Une

séance de Yoga du Rire permet de capitaliser ce temps

nécessaire par une combinaison de jeux de rires et de res-

piration issue du Yoga. C'est une réelle gymnastique car

le rire mobilise le corps entier. Les séances sont conduites

par Catherine Paillet, animatrice certifiée de l'Institut

Français du Yoga du Rire et du Rire Santé. Tenue confor-

table, tapis de sol, petite bouteille d'eau et votre bonne

humeur ! Les séances se déroulent en plein air, elles

seront reportées en cas de pluie.

Sur inscription
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L’EXEMPLE 
DE MOLIÈRE

MATÉRIALITÉ ET MOBILITÉ DES ŒUVRES

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT JEUDI 22 JUIN
À 18H00 

Avec Roger Chartier, professeur au Collège de France

L’œuvre de Molière constitue un cas particulier dans l’histoire éditoriale

en ce qu’elle n’a été publiée que très partiellement par son auteur de

son vivant. Ce n’est qu’une dizaine d’années après la mort du drama-

turge que paraît son théâtre complet, sous l’autorité du sieur La Grange,

comédien et régisseur de la troupe de Molière.

À partir d’un des plus illustres exemples du patrimoine de la littérature

française, Roger Chartier proposera une réflexion invitant à cerner 

l’articulation et les interactions entre littérature, livre et librairie au XVIIe

siècle. Professeur au Collège de France pour la chaire Écrit et cultures

dans l’Europe moderne, Roger Chartier est l’auteur d’une œuvre pion-

nière sur l’histoire du livre et de l’édition. Théoricien des rapports des

écrits à leurs supports et de leur évolution de l’époque moderne à nos

jours, il a été un des acteurs majeurs du développement de l’histoire

sociale des pratiques culturelles et intellectuelles en France et en

Europe. Associé depuis longtemps à de nombreux établissements d’en-

seignement et de recherche dans le monde, et notamment aux États-

Unis, il a joué un rôle fondamental de passeur entre les travaux sur le

livre et son histoire réalisés dans les continents américains et européen. 

Parmi ses œuvres majeures, on retiendra : Histoire de l’édition française

(direction avec Henri-Jean Martin, 1983-1986), Lectures et lecteurs 

dans la France d’Ancien Régime (1987), Les Origines culturelles de la 

Révolution française (1990), Histoire de la lecture dans le monde occiden-

tal (direction avec Guglielmo Cavallo, 1997), La main de l'auteur et l'esprit

de l'imprimeur (2015).

La conférence de Roger Chartier s’inscrit dans le cadre du colloque international
«Littérature, livre et librairie au XVIIe siècle (47e congrès de la North American Society
for 17th Century French Literature)» qui se tiendra à Lyon du 21 au 24 juin 2017, 
en partenariat avec la BmL.Renseignements sur: nasscfl-2017.sciencesconf.org

En partenariat avec l’Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les
Modernités (IHRIM – UMR 5317), l’Institut universitaire Lyon 3, l’Université Jean-
Moulin Lyon 3, l’Université Lumière Lyon 2 et l’ENS – École normale supérieure ©
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CAFÉ HISTOIRE

La pratique du vote est aujourd'hui largement associée au régime de la démocratie. Il est fréquent

de penser que l'une ne va pas sans l'autre, et que dans leur forme actuelle, ils sont les emblèmes de

notre «modernité». Cette pratique remonterait aux Grecs, considérés comme les ancêtres précur-

seurs. Mais cette filiation occulte l'écart très net entre le vote antique et le vote contemporain. Et

les pratiques de vote ne sont pas limitées aux expériences de démocratie, du moins pas selon un lien

organique. À une époque où la pratique du vote est à la fois banalisée, mais aussi remise en cause

par de très forts taux d'abstention, il convient de s'intéresser aux différentes manifestations et expé-

riences historiques du vote, aux enjeux qu'il a pu représenter à différentes époques – Antique,

Moderne, et Contemporaine – , et aux représentations qui l'ont accompagné, jusqu'à en faire l'apa-

nage des démocraties contemporaines. À travers les travaux présentés par de jeunes chercheurs, le

vote apparaît ainsi comme un phénomène plus complexe que ce qu'il semble parfois.

VOTER À TRAVERS L’HISTOIRE
PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS

QUE SIGNIFIE VOTER?
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ-DÉBAT 

JEUDI 18 MAI À 18H00 

Sur le Contrat Social de Rousseau et

sur le contexte genevois de sa rédac-

tion, Théophile Pénigaud de Mourgues

vous propose une réflexion sur le vote.

Rousseau s’efforce dans le Contrat

Social de dégager les conditions 

d’une formation démocratique du lien

social. La vertu du vote n’est pas 

simplement de transformer un ensemble

de préférences individuelles en une

orientation collective, mais de fournir

l’expérience d’un sort commun vécu 

et d’une confirmation du contrat 

unissant chaque citoyen l’un à l’autre. 

Pour que le vote s’accompagne d’un

tel effet d’inclusion, Rousseau énumère

toutefois des conditions que, de fait,

nos institutions ne réunissent pas.

Peut-on y voir l’une des explications 

à apporter au sentiment généralement

partagé de « fatigue » et de « frustra-

tion » à l’égard de nos institutions

démocratiques, et à la multiplication

des expériences alternatives ? 

À quelles conditions voter peut-il 

retrouver du sens ?

Théophile Pénigaud de Mourgues

est agrégé de philosophie Doctorant

(laboratoire Triangle, UMR 5206, 

ENS de Lyon) A.T.E.R à l'Université

Jean-Moulin Lyon 3.

Sur inscription

En partenariat avec le Laboratoire 
de recherche historique Rhône-Alpes
(LARHRA) 

L'EXPRESSION DU PEUPLE 
DANS LES CITÉS OCCIDENTALES 
DE L’EMPIRE ROMAIN
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ-DÉBAT 

JEUDI 15 JUIN À 18H00  

À Rome, l’époque impériale n’a pas

été synonyme de négation du pouvoir

d’expression du peuple. La question

méritait également d’être posée pour

les autres villes de l’empire. On a, 

en effet, pu croire dans le passé que

le peuple n’y avait qu’un pouvoir

minime sinon nul. La faute sans doute

à la rareté des textes anciens traitant

de ce sujet. D’autres sources, notam-

ment épigraphiques, permettent de

mieux comprendre le rôle du peuple

dans les affaires municipales de 

ces cités. Mentionnés à de multiples

reprises dans les inscriptions, le peuple

et la plèbe des cités apparaissent

alors comme des organes essentiels

de la vie municipale. 

L’intervention détaillera ce rôle 

essentiel du peuple et ses différents

moyens d’expression dans une organi-

sation municipale plus démocratique

qu’il n’y paraissait pour plusieurs

générations de chercheurs. 

Théo Brignoli est professeur 

d’histoire et de géographie au Collège

Louis Aragon de Vénissieux, ancien

étudiant de l’université Lyon 2, il est

titulaire d’un master en histoire et

archéologie des mondes anciens. 

Ses travaux de recherches se sont

concentrés sur le rôle du peuple dans

les cités occidentales de l’Empire

romain tels qu’ils apparaissent dans

l’épigraphie.

Sur inscription

En partenariat avec le Laboratoire 
de recherche historique Rhône-Alpes
(LARHRA) 

©
 D

R



topo : 05-08.17 : page 57

� HISTOIRE

Avec Amzat Boukari-Yabara, historien et Sarah Fila-

Bakabadio, historienne.

« Africa Unite », « Back to Africa », « Les États-Unis

d’Afrique »… autant de slogans qui, dans la première

moitié du XXe siècle ont symbolisé la volonté d’unir

l’Afrique et les populations noires à travers le monde

autour de l'idée d'émancipation. 

Prenant leurs sources intellectuelles souvent chez les

mêmes auteurs, incarnés par des idées, des hommes,

des associations, des organisations nationales, conti-

nentales et internationales, le panafricanisme et l'afro-

centrisme ont cependant suivi des chemins différents

et ont révélé leur multiplicité. Si les premiers appellent

à une solidarité raciale transnationale, revendiquent des

projets politiques liés à la Traite atlantique, à la coloni-

sation et aux indépendances, les seconds évoquent des

traces d'Afrique et l'affirmation d'une « identité afri-

caine » globale. Cette diversité se retrouve aussi dans

les formes sous lesquelles ils sont apparus : politiques,

littéraires, musicales, esthétiques ou artistiques...

Grâce au dialogue entre Amzat Boukari-Yabara et

Sarah Fila-Bakabadio et avec le public, nous tenterons

de mieux cerner les convergences et les divergences

entre les deux courants et de comprendre leurs enjeux

aujourd’hui, notamment en France.

Ce café-débat est organisé en partenariat avec le Centre

d’Études Postcoloniales de Lyon.

Amzat Boukari-Yabara historien, est docteur du Centre

d’études africaines de l’EHESS. Sa thèse porte sur la

vie, politique et intellectuelle de l'historien guyanien

Walter Rodney. Il travaille sur les divers aspects du

panafricanisme et des mouvements révolutionnaires

contemporains et a donc publié Africa Unite ! Une his-

toire du panafricanisme à La Découverte en 2014. 

Sarah Fila-Bakabadio, historienne, spécialiste de

l’histoire afro-américaine, est maîtresse de conférence

en civilisation américaine à l’université Cergy-Pontoise.

Elle a publié sa thèse sous le titre Africa on My Mind :

histoire sociale de l’afrocentrisme aux États-Unis aux

éditions Les Indes savantes en 2016.

DU PANAFRICANISME 
HISTOIRES COMPARÉES 

ET DE L’AFROCENTRISME

L’AFRIQUE AUX AFRICAINS!

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CAFÉ-DÉBAT 
JEUDI 18 MAI 

À 18H30 
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L’Institut d’histoire du livre (IHL)

regroupe plusieurs institutions

fortement impliquées dans le

domaine du livre et du patrimoine

graphique : la Bibliothèque muni-

cipale de Lyon (BmL), le Musée

de l’imprimerie et de la communication graphique, l’École nationale

supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

(Enssib), l’École normale supérieure de Lyon et l’École nationale des

chartes à Paris (ENC).  L'objectif de l'école d’été de l'Institut d'histoire

du livre est de promouvoir la diffusion des savoirs spécifiques au

monde du patrimoine écrit et imprimé. L’apprentissage se fait par des

séminaires à l’Enssib, appuyés sur un livret pédagogique et des sup-

ports audiovisuels d’une part, et par la consultation et l’examen de

documents patrimoniaux (travaux pratiques, livres en main), au Musée

de l’imprimerie et de la communication graphique, à la Bibliothèque

municipale de Lyon et dans d’autres institutions lyonnaises déten-

trices de collections patrimoniales ou archivistiques.

À la fois théoriques et pratiques, nos formations s’adressent aussi

bien aux professionnels qu’aux amateurs, désireux d’approfondir leurs

connaissances en histoire du livre et des techniques graphiques :

bibliothécaires, chercheurs, enseignants, artisans, libraires, typo-

graphes, graphistes, conservateurs de bibliothèques et de musées,

doctorants, etc. 

Chaque cours de quatre jours est dispensé par un intervenant inter-

nationalement reconnu dans le domaine concerné.

Cette année, nous proposerons quatre cours en parallèle, animés par

Isabelle de Conihout, James Mosley avec Nelly Gable, Dominique

Varry et Neil Harris.

ÉCOLE 
DE L’IHL 

2017

PATRIMOINE�

DU 26 AU 

29 JUIN 

2017

En français :

• Isabelle de Conihout :

Reliures françaises à décor doré,

1507-1967 : grands ateliers 

et grands amateurs

• Dominique Varry (Enssib,

Lyon) : La bibliographie matérielle

En anglais :

• James Mosley (University 

of Reading, UK), Nelly Gable

(Imprimerie nationale) : 

Printing type: 1450 to 1830

• Neil Harris (University of Udine,

Italy) : Teaching Bibliography

Plus d’infos : http://ihl.enssib.fr – Contact : ihl@enssib.fr/ 04 78 62 18 15
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Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque de Lyon, en petit groupe (12 à 15
personnes) pour approcher au plus près des documents : des manuscrits enluminés, des photo-
graphies, des collections rares et précieuses, des visites du silo, de l’atelier de reliure... 
Sur inscription (2 semaines avant la date de la séance) : par téléphone au 04 78 62 18 00, par
le formulaire d’inscription en ligne (lien disponible après le descriptif), 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 nouveau programme (avril-juin) disponible dans toutes les biblio-
thèques et sur l’agenda culturel (www.bm-lyon.fr – les rendez-vous)!

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

18h et/ou le vendredi à 12h30

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

JEUDI 18 MAI À 18H00

Avec Pierre Guinard,

direction des collections 

et des contenus, BmL

LES ÉDITIONS PIERRE 
MOUCHOT, FANTAX 
ET CIE: UNE ÉPOPÉE 
DE LA BANDE DESSINÉE
LYONNAISE DES ANNÉES
D’APRÈS-GUERRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 19 MAI À 12H30

JEUDI 8 JUIN À 18H00 – SÉANCE

BILINGUE FRANÇAIS LSF

VENDREDI 16 JUIN À 12H30

Avec Henri Champanhet,

bibliothécaire, BmL

10 REVUES EN 30 MIN. : 
DÉCOUVERTE DE REVUES
D'ACTUALITÉ ET 
DE SCIENCES HUMAINES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 5 MAI À 12H30

Département Société, BmL

HYMNE À LA JOIE: 
CLAUDE LÉVÊQUE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 2 JUIN À 12H30

VENDREDI 9 JUIN À 12H30

Avec Thaïva Ouaki, 

département Arts 

et Artothèque, BmL 

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

à 15h30 et/ou le samedi 

à 10h et à 14h30

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

MERCREDI 24 MAI À 15H30

Avec Philippe Rassaert,

Documentation régionale,

BmL 

LE DÉPOT LÉGAL: 
UNE MÉMOIRE, 
UN TERRITOIRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 10 MAI À 15H30

MERCREDI 21 JUIN À 15H30

Avec Isabelle Caron, 

Dépôt légal, BmL 

«À LA FIN DE L’ENVOI, 
JE TOUCHE.»: À LA 
DÉCOUVERTE DU PLUS
BEAU TRAITÉ D’ESCRIME
DU XVIIE SIÈCLE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 17 MAI À 15H30

Tous publics, dès 14 ans

Avec Gérald Andres,

Fonds ancien, BmL

EXPLORONS LES SILOS!
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 22 AVRIL À 14H30 –

SÉANCE BILINGUE FRANÇAIS LSF

SAMEDI 10 JUIN À 14H30

Avec Anna Germeyan,

Silo moderne, BmL

FABLES EN IMAGES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 14 JUIN À 15H30

Avec Marie-Noëlle Tekfa,

Numelyo et fonds ancien,

BmL

DE LA PEAU AUX 
ARCHIVES (ET RETOUR):
LE TATOUAGE EN EUROPE
AU XIXE SIÈCLE 
À TRAVERS LE FONDS
LACASSAGNE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 13 MAI À 10H00

MERCREDI 7 JUIN À 15H30

Avec Alessio Petrizzo,

Institut d’études avancées –

Collegium de Lyon 

30 MINUTES, 1 ŒUVRE
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� PATRIMOINE

À DÉCOUVRIR

SUR NUMELYO
PHOTO DE MARCELLE VALLET, SÉRIE
ENFANCES BUISSONNIÈRES 
LE PLAISIR DES VACANCES, CONSTRUIRE 
SON BATEAU ET JOUER AU BORD DE L’EAU…
RENDEZ-VOUS SUR NUMELYO POUR DÉCOUVRIR
CETTE PHOTO : NUMELYO.BM-LYON.FRÂ
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TENSIONS À L’ÂGE
DE L’IMPRIMÉ
LA CONSTRUCTION CONFLICTUELLE
DES PUBLICS À LA RENAISSANCE EN FRANCE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

COLLOQUE 

VENDREDI 7 JUILLET

DE 10H00 À 18H00 

Journée d'étude et atelier doctoral co-organisés par Renée-

Claude Breitenstein (Brock University/Collegium de Lyon) et

Tristan Vigliano (Université Lumière-Lyon 2/IHRIM, UMR 5317)

Le passage du manuscrit à l’imprimé a favorisé l’émergence

de nouveaux publics et contribué à une diffusion plus large

des œuvres : ce nouveau média a donné au livre des publics

bien plus divers que le public des clercs, qui détenait le savoir

au Moyen Âge. Conflits littéraires, linguistiques, profession-

nels, religieux… Quelle fut l’importance de telles tensions

dans la constitution de ces publics ? Dans la lettre à son fils

Pantagruel signée d’Utopie, Gargantua peint une image

euphorique de l’éducation, dans laquelle on a parfois vu une

célébration enthousiaste de l’humanisme renaissant et d’une

connaissance accessible à tous – voire à toutes : 

« Des impressions si élégantes et si correctes sont en usage,

elles qui ont été inventées de mon temps par inspiration

divine, comme, à l'inverse, l'artillerie l'a été par suggestion

diabolique. Le monde entier est plein de gens savants, […] de

bibliothèques très amples […] Je vois les brigands, bourreaux,

aventuriers, palefreniers de maintenant plus doctes que les

docteurs et prédicateurs de mon temps. Même les femmes et

filles ont aspiré à cette louange et à cette manne céleste de

la bonne science. » Rabelais, Gargantua, ch. 8

Comment, durant la Renaissance française, ces publics,

anciens et nouveaux, dissemblables, voire contradictoires, se

rassemblent-ils et interagissent-ils entre eux ? Comment les

livres contribuent-ils à cette constitution, en suscitant des

conflits, en en rendant compte ? Comment les acteurs du livre

les prennent-ils en compte dans les stratégies éditoriales et

commerciales ? Dans quelle mesure le conflit, quel qu’il soit,

contribue-t-il au succès ou à l’échec de l’œuvre ? 

La journée d’étude à la BmL entend explorer les tensions, les

conflits, et parfois leurs résolutions, qui se jouent au sein des

imprimés de la Renaissance française réunissant plusieurs

publics. L’aspect tant discursif que matériel sera traité. Elle

sera complétée le lendemain par une journée de présentation

des thèses en cours autour de ce sujet. Ces travaux contribue-

ront à l’étude des paradigmes du privé et du public, du collectif

et du particulier, sous l’Ancien Régime, sur lesquels les spé-

cialistes se penchent depuis peu, étendant ainsi la portée des

travaux fondateurs de Jürgen Habermas sur l’espace public.

En partenariat avec l’Institut d'Histoire des Représentations et des
Idées dans les Modernités (IHRIM – UMR 5317), le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada – le Collegium, Institut
d'études avancées de Lyon, l’Université Lumière Lyon 2, the Humanities
Research Institute de l'Université Brock et l’Université de Lyon 
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

(fermée)
Ouverture le 6 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 
34 rue Jacques Monod
tél. 04 26 99 77 10
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

Â

Â

Â
Â

Â

Â

PART-DIEU
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Une nouvelle escale pour le bibliobus dans le 8e

arrondissement qui investit le quartier Mermoz nord

nouvellement rénové. Il s’installe au cœur du quar-

tier à côté du verger commun de Prenez Racines !

(angle rue Genton et Berthe Morisot). 

LE MERCREDI DE 14H15 À 16H00 Un nouveau rendez-

vous tous les 15 jours en début d’après-midi (à partir

du 10 mai). L'occasion de mieux mailler le réseau de

lecture publique dans le 8e, de se rapprocher des

habitants et de participer à l’animation du quartier

avec les partenaires.

Com(me) 
à la maison 

FÊTE DE QUARTIER À SAINT-JEANBIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

JEU - EXPOSITION - 

LECTURE

SAMEDI 24 JUIN 

DE 10H00 À 17H00 

Depuis le 28 mars les portes de la

bibliothèque se sont fermées pour

travaux d’automatisation durant deux

mois. Elle les ré-ouvrira au public le

mardi 30 mai. Il va y avoir des modifi-

cations dans ses murs, la banque de

prêt va disparaître et laisser place à

des automates, de nouveaux bureaux

vont être installés, des étagères vont

bouger ou disparaître, d'autres vont

arriver... Vous pourrez découvrir une

série de clichés pris dans et hors de

la BM, qui vous permettront de suivre,

non pas l'avancée des travaux, mais

plutôt le quotidien de l'équipe. Une

exposition réalisée par Le Club 34, le

photo-club de la MJC Jean Macé

JEUDI 8 JUIN À 18H00 

Vernissage et pot de bienvenue aux

lecteurs pour la réouverture

NOUVEL ARRÊT

BM DU 7E GERLAND
Le numéro de téléphone de la nouvelle biblio-

thèque de Gerland a été modifié. Pour joindre

l’équipe vous devez composer le 04 26 99 77 10.E
R

R
AT

U
M

EN ROUTE AVEC 
LE BIBLIOBUS !
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FERMÉE POUR TRAVAUX 

BM 7E JEAN MACÉRENCONTRE –EXPOSITION DU 30 MAI AU 1ER JUILLET

QUE VA-T-IL 
SE PASSER 
PENDANT 
LES DEUX MOIS 
QUI VIENNENT?

Dans le cadre de la fête du quartier Saint-Jean, la salle d'étude

devient une pièce de la maison : une pièce pour venir en famille ou

tout seul, parler, jouer, échanger, lire. Comme à la maison, en toute

convivialité, nous vous proposons d'amener vos jeux préférés, votre

tricot, crayons et carnet de dessin, recettes de cuisine ou pourquoi

pas un gâteau, les doudous, votre CD préféré, votre tablette... et sur-

tout votre bonne humeur ! Pour la faire vivre, nous vous proposons un

échange de boutures, de graines, de plantes. Nous vous proposons

aussi un échange de livres. Apportez (ou pas) un livre, repartez avec

un autre comme on choisit un livre dans sa bibliothèque. Les jeunes

de l'IME Fourvière décoreront la salle avec des petits bibelots crées

par eux. Vous pourrez également nous prêter un tableau, une affiche,

une photo pour embellir notre couloir des arts. 

À 10H30 : les plus jeunes (2 – 5 ans) sont invités à venir écouter des his-

toires sur le thème de la maison: Moi, j'habite dans une maison pleine

de fenêtres mais où habitent Bébert l'escargot, le lapin, et la puce ? 

À 15H00 : dans le Grand Salon, concert dans le cadre du festival Ins-

tants d'été, proposé par le Conservatoire de Musique. Bienvenue à la

« maison » !

Apportez-nous vos photos, cadres, tableaux, affiches à partir du 15

juin, ils vous seront rendus dès le 27 juin.

En partenariat avec la MJC du Vieux Lyon et le Conservatoire National Supé-
rieur Musique et Danse 
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Part-Dieu 13-19h 13-19h 13-19h 13-19h 13-19h

1er 13-19h 13-19h
2e 13-19h 13-19h 10-13h
3e 13-19h 13-19h

4e Croix-Rousse 13-19h 10-12h + 13h-19h 13-19h 10-13h
5e Point-du-Jour 13-19h 13-19h 10-13h

5e Saint-Jean 13-19h 13-19h
6e 13-19h 13-19h 10-13h

7e Guillotière 10-12h + 13h-19h
7e Jean-Macé 13-19h 13-19h 10-13h

7e Gerland 13h-19h 13-19h 10-13h
8e Bachut 13-19h 10-12h + 13h-19h 13-19h 10-13h

9e La Duchère 13-19h 13-19h 10-13h
9e Vaise 13-19h 10-12h + 13h-19h 13-19h 10-13h

9e Saint-Rambert 13h-19h 13h-19h
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Vous aimez lire et vous aimez également échanger pour

ne pas toujours acheter des nouveaux romans ? 

Le partage du livre, du magazine, voire d’une série en

DVD... vous trouvez cela poétique et engagé. Si vous êtes

intéressé-e par la mise en place de cette boîte à livres,

venez nous aider à la concevoir ! Des réunions sont orga-

nisées en vue de sa mise en place pour le mois de juin

2017. Sur inscription

PONT DE L’ASCENSION
Toutes les bibliothèques seront

fermées le jeudi de l’Ascension,

25 mai 2017. La bibliothèque de 

la Part-Dieu sera bien ouverte

vendredi 26 et samedi 27 mai, 

aux horaires habituels (10h à 19h

et 10h à 18h pour le samedi).

Les BM d’arrondissement seront

toutes fermées le vendredi 26 

et le samedi 27 mai 2017.

HORAIRES D’ÉTÉ 2017

BIBLIOBUS 

Les tournées du bibliobus seront 

arrêtées du samedi 8 juillet au

samedi 2 septembre inclus.

Reprise des arrêts le mardi 

5 septembre.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

La bibliothèque de la Part-Dieu

sera fermée une semaine du

lundi 10 au samedi 15 juillet

inclus (semaine inventaire). 

Les BM d’arrondissement seront

ouvertes pendant cette période,

aux horaires habituels, sauf 

le vendredi 14 juillet (férié).

BIBLIOTHÈQUES 
D’ARRONDISSEMENT 

Toutes les BM d’arrondissement

seront fermées du lundi 14 août

au samedi 19 août 2017.  Pendant

cette semaine, la bibliothèque

Part-Dieu reste ouverte, du lundi

au vendredi, aux horaires d’été

(13h – 19h), sauf le mardi 15 août

(fermée). La bibliothèque du 1er

arrondissement sera  fermée du 

7 août au 2 septembre inclus (en

raison de la fermeture du bâti-

ment de la Condition des Soies).

ADAPTATIONS HORAIRES
Du lundi 17 juillet au samedi 26

août, et en dehors des périodes

de fermeture précédemment

citées, les bibliothèques

se mettent à l’heure d’été…

(voir tableau ci-dessous)

Reprise des horaires habituels 

le mardi 29 août, sauf pour la

bibliothèque de la Croix-Rousse,

en travaux jusque début octobre,

et la bibliothèque du 1er

(réouverture le 5 septembre).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Après quelques semaines

de fermeture pour mettre

en place l’automatisation

des prêts et retours, la BM

rouvre ses portes le mardi

30 mai à 13h.

En cas d’alerte canicule

déclarée par la Préfec-

ture, nous vous informons

que les bibliothèques 

suivantes sont rafraîchies :

2e arrdt, 5e Point du Jour, 

6e arrdt, 7e Gerland, 

7e Guillotière, 7e Jean

Macé, 8e Bachut, 9e Vaise,

9e La Duchère. 

Les autres bibliothèques

sont susceptibles 

de modifier leurs horaires

H
O
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A
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E

S

BIBLIOTHÈQUES EN TRAVAUX 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CROIX-ROUSSE 

La bibliothèque sera

fermée pour travaux de

rénovation, du 28 août

au 30 septembre inclus.

Réouverture le mardi 2

octobre.

UNE BOÎTE À LIVRES
BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ATELIER 

MARDI 2 MAI

& JEUDI 11 MAI 

DE 17H30 

À 19H00

Â
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cultur
e.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

CARTE CULTURE_BIBLIO_MUSÉES_DEF 0907.qxp

LES SORTIES DU PRINTEMPS ET DE L’ÉTÉ! 

EXPOSITION

ÉDOUARD PIGNON (1905– 1993)
EXPOSITION AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DU 18 MAI AU 21 AOÛT 2017

ENTRÉE GRATUITE AVEC LA CARTE CULTURE 

Cette exposition-dossier fait suite 

à la donation d’un important tableau

par le fils de l’artiste, Nicolas Pignon.

Considéré dès le début des années

1940 comme un coloriste d’une grande

sensibilité — influencé par le dessin et

la conception de l’espace de Matisse

—, Édouard Pignon (1905 – 1993) 

prend son autonomie avec le groupe

des « Jeunes peintres de tradition

française » en faisant, dès l’après-

guerre, le choix d’une figuration libre

et indépendante. Décidé à prendre

ses distances avec la scène artistique

parisienne, animé d’un véritable désir

de renouvellement de sa peinture,

Pignon s’installe à Ostende à l’hiver

1945, au détour d’un voyage en Belgique.

Il esquisse dans la solitude d’Ostende

un nouveau mode de production sériel

qui marque aussitôt un tournant 

décisif dans son œuvre.

BANDE DESSINÉE: L’ART INVISIBLE
EXPOSITION AU MUSÉE DE L’IMPRIMERIE 

ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

DU 14 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 2017

ENTRÉE GRATUITE AVEC LA CARTE CULTURE 

Le scénario bâti par le musée et Lyon

BD Festival a pour objectif de décrypter

le « neuvième art », d’en dévoiler 

les mécanismes et les codes. Cette

« leçon de BD » permettra ainsi, dès le

préambule de l’exposition, de tenter de

fixer les limites du genre et de montrer

la diversité de ses langages et de ses

manifestations, de l’album papier à

l’histoire imaginée par Marietta Ren,

qui se déroule sur une tablette. Scott

McCloud, théoricien américain de la

bande dessinée et lui-même illustrateur,

a accepté d’accompagner le musée

dans cette exposition en lui permet-

tant d’utiliser ses ouvrages comme 

fil conducteur de l’exposition : L’art 

invisible, Faire de la Bande Dessinée et

Réinventer la bande dessinée.

DANSE

BALLET JUNIOR DE GENÈVE – 

GIRLS AND BOYS 
MAISON DE LA DANSE - DU 31 MAI AU 3 JUIN 2017

TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC LA CARTE

CULTURE : 17 € (AU LIEU DE 28 €) 

POUR UN ADULTE ET UN ENFANT

En formant des professionnels de haut

niveau, le Ballet Junior de Genève est

devenu l’un des plus célèbres tremplins

de danseurs et chorégraphes qui 

nourrit ainsi la scène internationale.

La compagnie  impressionne par 

La Carte Culture ©
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re
go

ry
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ar

do
n

Ballet junior
Genève
Girls&Boys

Édouard 
Pignon, 
Ostende. 
1948. Coll Part 
© ADAGP, 
Paris 2017.
Photo 
© Bernard 
Matussière,
Paris
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un large répertoire de pièces signées 

par les grands noms de la danse

contemporaine. Le programme

concocté pour la Maison de la Danse

en est un parfait exemple : avec Girls

and Boys, Roy Assaf — qui a fait ses

armes aux côtés d’Emanuel Gat et

Benjamin Millepied — s’amuse de la

tendresse des amours enfantines dans

un corps à corps facétieux. En regard,

Rooster, pièce signée par Barak 

Marshall, propose une frénésie 

rythmique où se succèdent des images

tour à tour drôles et oniriques. 

Deux pièces foisonnantes où les dix-

huit danseurs, tous dotés d’un sens

expressif remarquable, font de 

la jeunesse de leur interprétation 

et de leur énergie une véritable force.

Une vraie promesse d’avenir ! 

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR DE MAI 
À AOÛT 2017

EXPOSITION

•  Les jours sans. Alimentation
et pénurie en temps de guerre,
une exposition du CHRD – jusqu’au

29 janvier 2018, entrée gratuite avec

la carte Culture

•  Los Angeles, une fiction –
FRIGO génération, 78/90 
une rétrospective, exposition 

  au MAC – jusqu’au 9 juillet 2017,

entrée gratuite avec la carte Culture

•  Le Musée Jean Couty, consacré à

l’œuvre du peintre lyonnais, a ouvert

ses portes le 18 mars dernier et vous

propose de découvrir sa collection au

tarif préférentiel de 4 € (au lieu de 6 €).

THÉÂTRE

•  Rocco et ses frères d’après

Luchino Visconti, mise en scène 

de Simon Stone – pièce proposée 

du 4 au 6 mai 2017 par le Théâtre 

des Célestins au tarif préférentiel 

de 15 € à 34 € (au lieu de 17 à 38 €)

•  Nobody d’après Falke Richter, mise

en scène de Cyril Teste, Collectif

MxM – pièce proposée du 13 au 16

juin 2017 par le Théâtre des Célestins

au tarif préférentiel de 15 € à 34 € 

(au lieu de 17 à 38 €)

•  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)

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, 

à choisir parmi tous ceux proposés

pour la saison 2016 – 2017 (sauf concert

au tarif A et A+) Découvrez tout 

le programme de mai et juin 2017 

sur www.auditorium-lyon.fr.

Le Marché Gare 

En mai et juin, 4 concerts vous sont

proposés à tarif préférentiel :

•  vendredi 12 mai : Oiseaux Tempête 

+ Blackthread – post-rock / 

expérimental – 9 € au lieu de 13 €

•  vendredi 2 juin : Preoccupation 

+ guests – cold-wave/pop – 

10 € au lieu de 14 € 

•  samedi 3 juin : Why ? + Uzul Prod – 

hip-hop/pop – 9 € au lieu de 13 €

•  jeudi 15 juin : Phylemon + Eskalt 

+ Lindsey Morvan – concert gratuit 

Opéra de Lyon

20% de réduction sur tous les Opéras /

Danses / Concerts de l’Opéra de Lyon

et un tarif préférentiel de 10 € sur tous

les spectacles de l’AMPHI: à 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. 

FORMATION POUR
LES PROFESSIONNELS

LIRE AVEC UN GROUPE DE TOUT-
PETITS : SENSIBILISATION 
COMMENT ORGANISER UNE 
ANIMATION AUTOUR DU LIVRE ?
MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE 

MARDI 9 MAI & MARDI 23 MAI

DE 9H00 À 12H30  

Pourquoi lire avec des tout-petits ?

Que lire et comment lire avec un groupe

de jeunes enfants ? Dans le cadre 

des nouveaux services mis en place

par la Bibliothèque municipale de Lyon

en direction des professionnels 

de l'enfance et de l'éducation chargés

de la petite enfance (plus d’infos 

sur www.bm-lyon.fr - espace pro) 

nous vous proposons un calendrier 

de rendez-vous sous forme de temps

de sensibilisation, de rencontres 

ou encore de journées d'études.

L'objectif est de donner aux profes-

sionnels qui le souhaitent des notions

de base, des outils, de partager 

des pratiques et de s'enrichir 

mutuellement des expériences 

des différents participants.

Cette intervention se fera en deux

demi- journées (non dissociables) :

une première où l'on abordera des

notions théoriques mais surtout 

pratiques, en illustrant le propos par

des exemples et des présentations

concrètes de livres qui fonctionnent

bien et ce à quoi il faut veiller pour

captiver un groupe de jeunes enfants.

La seconde matinée sera organisée

sous forme d'ateliers où les partipants

seront accompagnés pour créer leur

propre animation en toute simplicité

et convivialité.

Ce module s'adresse aux personnels

de crèches, enseignants de maternelle,

assistant(e)s maternel(le)s, 

animateurs/trices, éducateurs/trices,

ou tout professionnel travaillant 

avec des enfant de 0 à 6 ans.

Sur inscription
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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.
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EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Grainothèque: semences à partager
jusqu’au 30 juin 
DÉPOSEZ ET PRENEZ LES GRAINES QUI VOUS PLAISENT

Tout le monde peut prendre des graines et en dépo-

ser gratuitement 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).

Nous mettons à votre disposition des petits

paquets pour noter la variété de la graine et la

période de plantation. 

En famille (à partir de 3 ans)

Entre nous : Cendrine Genin 
et Séverine Thevenet 
jusqu’au 1er juillet
EXPOSITION DE SÉVERINE THÉVENET, 

ARTISTE ET CENDRINE GENIN, PHOTOGRAPHE

À l’occasion de la sortie du livre Entre nous de

Cendrine Genin et Séverine Thévenet (aux éditions

Ane Bâté, préfaces de Boris Cyrulnik et d’Emma-

nuelle Laborit), un album avec 78 mots signés par

des tout-petits de crèches lyonnaises, le départe-

ment Jeunesse de la bibliothèque Part-Dieu, expo-

sera 18 photographies signées, choisies et

extraites de cet album.

À chaque signe effectué par un tout petit pris en

photo, se met en regard une image du mot, du verbe,

de l’émotion évoquée. Un univers à la fois doux, ten-

dre et poétique. Un véritable bel album de famille à

destination des parents et des tout-petits, que les

deux artistes ont su réaliser « Quand les mots

deviennent signes : une aventure initiatique afin

d’inviter en douceur l’enfant qui ne parle pas encore

à la découverte du verbe ; passerelle entre le lan-

gage oral de l’adulte et l’expression corporelle du

bébé. Un chemin vers la liberté » propos de Gene-

viève Maccio, éducatrice de jeunes enfants aux

Hospices Civils de Lyon. 

samedi 6 mai à 16h : vernissage et visite de l’exposi-

tion (en présence d’un traducteur LSF) en présence

des auteurs, suivi d’une séance de dédicaces. 

À chacun son mot, 
à chacun son signe! 
mercredi 31 mai à 15h30 
ATELIER PHOTO ET GRAPHIQUE 

AVEC CENDRINE GENIN, PHOTOGRAPHE 

À l’occasion de l’exposition Entre nous de Cendrine

Genin et Séverine Thévenet, mettant en avant des

photographies d’enfants exprimant des mots ou des

actions en langue des signes, un atelier est proposé

aux enfants. À chacun de choisir son mot (un objet,

une personne, une émotion…), de le dessiner puis

de le mettre en scène en langage signé, sous l’ob-

jectif de la photographe. Les créations des enfants

seront par la suite exposées à la bibliothèque en

regard de cette exposition jusqu’à fin juin. 

Pour les enfants de 5 à 7 ans, sur inscription

(durée 1h30)
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ENFANTSU

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
Dans les contrées lointaines
samedi 13 mai à 14h30 
SOUS FORME DE JEU, UNE DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS

FOISONNANT ET MAGIQUE DE FRANÇOIS PLACE

Dans ces espaces réinventés par la magie de

sa plume et de ses pinceaux, vous trouverez

les Îles des géants, la montagne bleue ou les

fleuves de Brume et bien d’autres lieux qui

vous sont encore inconnus. Pour cela, il fau-

dra vous transformer en explorateur et cher-

cher avec le jeu inspiré de l’atlas des géo-

graphes d’Orbaé, les indices qui vous

ouvriront la porte de ces récits d’explora-

teurs hors du commun !

En famille (enfants à partir de 8 ans), 

sur inscription

Initiation à la carte à gratter 
samedi 20 mai à 14h30
TECHNIQUE ARTISTIQUE AVEC YANN DAMEZIN,

AUTEUR ET ILLUSTRATEUR DE BANDES DESSINÉES 

Venez réaliser une illustration avec la tech-

nique de la carte à gratter ! Dans un premier

temps, chaque participant effectuera un

crayonné des grandes lignes de son sujet.

Puis le dessin sera reporté sur la carte à

gratter. On utilisera alors le trait et les

hachures pour faire apparaître le volume et la

lumière sur le fond noir, ou bien des trames,

motifs et lignes pour créer une harmonie gra-

phique (les deux approches pouvant se

marier au sein d’un même dessin).

En famille (jeunes à partir de 12 ans), 

sur inscription

Biblio-tête 
du 17 juillet au 30 septembre 
EXPOSITION PARTICIPATIVE

 

On ne se prend pas la tête au département

Jeunesse, enfin... sauf en photo ! Tête de

mule, tête de cochon ou tête en l’air ? 

Quel livre jeunesse choisirez-vous pour vous

tirer le portrait ? Envoyez- nous les photos 

de vos mises en scène, un livre placé devant

le visage à bibliotete@bm-lyon.fr (à partir du

1er juillet)

Nous dévoilerons vos œuvres lors d’une

exposition au département Jeunesse et sur

internet.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Atelier bombes à graines
samedi 3 juin à 14h30
FABRICATION DE BOMBES À GRAINES POUR EMBELLIR

SON QUARTIER

Un atelier pour apprendre la technique pour

confectionner des bombes à graines dans les

règles de l’art car le but est d’embellir le

quartier sans nuire à l’équilibre des espèces

présentes.

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
mercredi 17 mai à 16h30
DESTINATION L’INDE

Une invitation un peu ‘spéciale’ pour un

voyage dans l’univers coloré et riche des

contes indiens... En famille (enfants de 4 à 6

ans), sur inscription dans la limite des places

disponibles (durée 30 à 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Jouons à la bib! 
mercredis 17 mai, 7 juin & 5 juillet à 16h 
JEUX EN FAMILLE AVEC LA LUDOTHÈQUE

COUP DE POUCE RELAIS

Les enfants et leurs parents sont invités à

jouer ensemble : jeux de société, jeux de

construction... Accessibles aux personnes

sourdes ou malentendantes sans interprète

LSF. L’accessibilité vient du dispositif

ludique en lui-même.

En famille (enfants de 5 à 12 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Les après-midi ludiques
samedis 10, 17 & 24 juin & 1er juillet à 15h
JEUX D’AMBIANCE, JEUX DE CONSTRUCTION, 

JEUX DE STRATÉGIE, JEUX APÉROS

Tous les samedis après-midi, les bibliothé-

caires mettent en place un espace de jeux pour

vous faire découvrir une collection de jeux

riche et variée. Il y en a pour tous les goûts. 

En famille (enfants à partir de 3 ans)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

L’étonnant herbier !
du 13 mai au 8 juillet
EXPOSITION RÉALISÉE PAR LES ENFANTS

DE L’ASSOCIATION D’AWAL

Partis à la recherche de la nature dans la

ville, les enfants ont collecté des végétaux et

transformer leurs récoltes en personnages

sortis de leur imagination. Venez découvrir

cet étonnant herbier ! 

mardi 16 mai à 17h : inauguration 
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Atelier bombes à graines
samedi 17 juin à 14h
FABRICATION AVEC L’ASSOCIATION BRIN D’GUILL

POUR EMBELLIR SON QUARTIER

Gaëlle, animatrice, animera ce temps fami-

lial. Nous fabriquerons des boules de terre

remplies de graines de fleurs, puis nous irons

sentir, toucher et pourquoi pas croquer les

jardins partagés situés place Mazagran.

Nous finirons l’après-midi par un lancer de

bombes à graines afin que notre quartier

explose de couleurs et parfums de fleurs.

En famille (enfants à partir de 6 ans, 

accompagnés d’un adulte), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Écoute le monde!
samedi 13 mai à 10h30 
TEMPS D’HISTOIRES BILINGUE

AVEC L’ASSOCIATION ABRAPALABRA

Venez découvrir un peu de culture espagnole. 

En famille (enfants à partir de 5 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedi 15 juillet 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) 

DE 0 À 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Arrondir le monde
mercredi 3 mai à 15h30 
LECTURE SPECTACLE

Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les

Petits Ronds. Mais comment les rejoindre

dans la grande maison, dont la porte est

ronde ? Arrondir le monde est une histoire

contée en volume, à partir de l’album Quatre

petits coins de rien du tout de Jérôme Ruillier.

Le support a été réalisé par les couturières de

l’atelier Zig Zag de la régie Euréqua.

Pour les enfants à partir de 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 7 juin à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter, chanter et danser ! 

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

Quel auteur dit donc! 
mercredi 10 mai à 15h30 
RENCONTRE AVEC JÉRÔME RUILLIER, AUTEUR

Jérôme Ruillier présentera ses livres et son

métier. Il a publié plusieurs albums remar-

qués pour la simplicité de son trait et son jeu

des couleurs. Depuis Homme de couleur

jusqu’à Un immense câlin, Jérôme Ruillier

parle avec délicatesse de tolérance, de vivre

ensemble mais aussi de la famille. Ce sera

l’occasion de découvrir son univers, ses per-

sonnages et comprendre comment naissent

ses histoires.

À partir de 5 ans, sur inscription (durée 1h)

Sieste musicale
samedi 20 mai à 16h 
Laissez-vous bercer par la musique et les

illustrations. Rêverie pour les tout-petits et

leurs parents à l’écoute d’univers sonores

variés et mise en regard d’albums jeunesse

illustrés. 

Pour les enfants de 1 à 5 ans, sur inscription

Les P’tits bouquinent
numérique 
mercredi 14 juin à 15h 
HISTOIRE INTERACTIVE

Venez participer à la lecture interactive de

l’application ‘La grande histoire d’un petit

trait’ de Serge Bloch et écouter l’histoire d’un

petit fil rouge traversant la vie d’un jeune

homme.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 1h30)

Atelier comptines
samedi 17 juin à 10h30
Un atelier interactif pour les tout-petits en

compagnie d’un parent, d’une mamie, d’un

papi ou d’une nourrice. Un moment où les

petites mains s’expriment, la voix chantonne,

les yeux observent. N’hésitez pas à nous

faire partager vos comptines et jeux de

doigts durant l’atelier !

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedis 27 mai & 10 juin à 10h
mercredi 9 août à 14h
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

(Espace numérique, niveau 3)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du conte
mercredis 3, 17 & 31 mai, 14 juin à 16h
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 4 à 6 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 10, 24 mai & 7 juin à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 10 mai & 7 juin à 10h15 
samedis 13 mai & 3 juin à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter. 

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

cription dans la limite des places disponibles 

Lire aux tout-petits
jeudi 8 juin à 9h45
En partenariat avec le Relais d’assistantes

maternelles Les Nymphéas, la bibliothèque

invite les assistant(e)s maternelles et les

gardes à domicile pour un temps de décou-

verte et de lecture à destination des tout-

petits. Avec le soutien de la Caisse d’alloca-

tions familales et de la Mutualité française. 

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

parents. Inscription obligatoire à la biblio-

thèque ou par téléphone au 04 78 38 60 04 

ou 04 78 38 60 06, dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 6 mai & mercredi 7 juin à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

dans la limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le rendez-vous des doudous
samedis 6 mai & 10 juin à 10h30
Les bibliothécaires vous proposent 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)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 10 & 24 mai, 14 & 28 juin à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 10 & 24 mai, 14 & 28 juin 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

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 10 mai à 16h
Un temps de lecture où chacun lit à un tout-

petit. Des conseils dans le choix des albums,

des échanges autour des livres et des his-

toires !

Pour les enfants de 0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 3 mai & 7 juin à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Mercredi, le jour de tous 
les possibles 
samedi 17 juin à 10h30 
SPECTACLE D’APRÈS LE LIVRE D’ANNE BERTIER, 

COMPAGNIE LES STRAPONTINS THÉÂTRE D’OBJETS 

ET DE FORMES

Petit rond et Grand carré sont les deux per-

sonnages d’une histoire d’amitié et de dis-

putes, de réconciliation et d’entraide. Origami,

film d’animation, masques, fantaisie théâtrale

et chansons mimées s’entremêlent joyeuse-
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ment. Petites magies et surprises éphémères

sont donc invitées à la table des jeux. 

Pour les enfant de 6 mois à 6 ans, 

sur inscription

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 24 juin à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
mercredi 14 juin à 16h30
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)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 6 mai, 3, 10, 17 & 24 juin à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

la limite des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Le rendez-vous des doudous
mercredi 21 juin à 10h & samedi 24 juin 
à 10h30
Temps de lecture et de jeux pour les tout-

petits, leurs papas, leurs mamans, leurs nou-

nous, leurs papis, leurs mamies. 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 3 & 17 mai, 7 & 21 juin 
à 10h15 & à 10h45
samedi 20 mai 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 (durée 30 min)

La malle à histoires
samedis 6 & 20 mai à 16h
LECTURE

Les bibliothécaires ont une malle remplie

d’histoires, venez l’ouvrir avec elles !

Pour les enfants à partir de 4 ans

Les p’tits bouquinent 
numérique
samedi 3 juin à 10h45
HISTOIRE INTERACTIVE

Connaissez-vous Pango le petit raton-laveur?

Avec tous ses amis, il vous invite à lire ses

albums préférés, construire une voiture, se

déguiser et même jouer à cache-cache sur la

lune ! Venez participer à cette séance inter-

active, avec de petits bouts d’applis et de

belles histoires à lire.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Découverte musicale
samedi 17 juin 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
mercredis 10 mai & 14 juin 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 3 & 17 mai, 7 juin à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter. 

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

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Dessine-moi un fond marin!
Plongée dans l’unviers aqua-
tique d’Alexandra Huard...
mercredi 7 juin à 14h & à 15h30
ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE ANIMÉ 

PAR ALEXANDRA HUARD, ILLUSTRATRICE 

D’ALBUMS JEUNESSE

Alexandra Huard nous parlera de son métier

et animera un atelier de dessin et de peinture

d’après son album Je suis la méduse. Les

enfants dessineront puis peindront à l’aqua-

relle des fonds marins et des créatures sous-

marines. 

Pour les enfants de 5 à 12 ans, sur inscription.

Les parents sont les bienvenus !

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 6 & 20 mai, 3 & 17 juin 
à 10h15 & à 10h45
mercredis 10, 24 mai, 7 & 21 juin à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)
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Le Temps du conte
samedis 6 mai & 3 juin à 15h
mercredis 24 mai & 14 juin à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, des his-

toires pour tous les goûts : divertissements

et émotions assurés !

Pour les enfants à partir de 4 ans 

(durée 45 min)

Grand Cheval Bleu 
mercredi 31 mai à 11h, à 15h & à 16h30 
CINÉMA PRÉHISTORIQUE ET THÉÂTRE MAGIQUE DE

PIERRE TALLARON

Grand Cheval Bleu est une installation poé-

tique pour très jeune public, installation

sonore et vidéo, un espace de contemplation

et de rêverie.

Un jour, un petit cheval bleu mange tranquil-

lement quelques brins d’herbe dans un vaste

pré vert. Un nuage passe, dans ce nuage un

oiseau invite petit cheval pour un grand

voyage... D’inouïes découvertes en éton-

nantes rencontres, cette histoire est celle de

l’arrivée au monde d’un Grand Cheval Bleu. 

Pour les enfants à partir de 3 ans 

(durée 30 min)

Projection surprise
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION

samedi 24 juin à 16h 
Pour les enfants de 3 à 5 ans (durée 30 min)

Atelier comptines
samedi 1er & mercredi 5 juillet 
à 10h15 & à 11h
Les bibliothécaires vous proposent un

moment de rencontres et d’échanges autour

de comptines, chansons et jeux de doigts.

Ateliers destinés aux tout-petits accompa-

gnés de leurs parents, grands-parents, assis-

tantes maternelles pour partager et trans-

mettre ce patrimoine.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 40 min) 

DE 6 À 10 ANS

BIBLIOBUS – MERMOZ

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE 
Présentation d’œuvres 
d’art contemporain 
et de livres d’artistes 
mercredi 7 juin à 17h
BALADE SURPRISE

Cette Heure de la découverte valorise les

collections de l’Artothèque et du départe-

ment Jeunesse. Au cœur de la montagne du

pays de l’Ailleurs naquit un petit être curieux

de la vie. Au fil de ses nombreuses rencon-

tres, 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

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 3, 10, 17, 24 & 31 mai à 15h
mercredis 7 & 14 juin à 15h
Les enfants trouveront, au département Jeu-

nesse, des personnes pour les accompagner

dans leurs devoirs scolaires :

exercices, exposés... 

Pour les enfants de 7 à 15 ans

En partenariat avec le Secours catholique

C’EST QUOI TON MÉTIER?
Percussionniste à l’Orchestre
National de Lyon
mercredi 24 mai à 16h 
Un musicien spécialiste des percussions

viendra présenter son métier et plus particu-

lièrement son travail dans le cadre de l’Or-

chestre National de Lyon. 

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Et tout à coup... 
ma première BD
samedi 3 juin à 16h 
DESSINER SA BD SUR ORDINATEUR

Tu aimes la BD ? Alors viens t’essayer au jeu

de la création de quelques planches sur ordi-

nateur ! 1 – Je tire au sort une histoire à

raconter 2 – Je la transforme en bande des-

sinée numérique 3 – Pas besoin de savoir

dessiner, le tout est d’imaginer ! 

Pour les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription (Espace numérique, niveau 3)

Initiation à la programmation 
samedi 10 juin à 16h
AVEC CODE STUDIO

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 9 à 13 ans, sur inscription

(Espace numérique, niveau 3)

Enigm’à la Bib
samedi 1er juillet 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 réussir

à se sortir de situations les plus complexes.
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C’est l’occasion de jouer tous ensemble !

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (Espace numérique, niveau 3)

La Récré numérique
mercredi 23 août à 14h 
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 5 mai & 9 juin à 16h
LECTURE POUR LES PLUS GRANDS

De 7 à 10 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 40 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les p’tits monstres des livres
vendredis 19 mai & 9 juin à 17h 
CLUB DE JEUNES LECTEURS

Venez rire, frissonner, rêver et voyager autour

de vos lectures préférées !! 

Pour les enfants à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
La Récré numérique
mercredi 31 mai à 15h & à 16h
ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Pour les enfants à partir de 8 ans

La Fête de la musique
mercredi 21 juin de 15h à 18h
DÉCOUVRIR DES APPLICATIONS

Pour créer et jouer de la musique.

Pour les enfants à partir de 7 ans (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Atelier pré-cinéma 
et jeux d’optique
samedi 13 mai à 14h & 15h15
AVEC LAURIE CORTIAL, PROFESSIONNELLE 

DE L’AUDIOVISUELLE

Bien avant l’invention du cinéma par les

Frères Lumière en 1895, l’homme a cherché et

inventé différents appareils optiques afin de

recréer l’illusion du mouvement. Cette

période s’appelle le pré-cinéma.

À travers la présentation de différents

objets, de la lanterne magique au praxino-

scope, nous étudierons la décomposition du

mouvement et la persistance rétinienne,

découverte scientifique à l’origine de l’inven-

tion du cinéma, et ceci de façon ludique et

accessible à tous. 

L’atelier se déroulera en 3 temps : présenta-

tion et explication des différents jouets d’op-

tiques, manipulation et fabrication d’un jeu

d’optique que chacun ramènera chez soi.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

(durée 1h)

Drôle de zoo
samedi 3 juin à 14h 
ATELIER ANIMÉ PAR LA CONTEUSE MIETTE ROMÉAS 

Le renard renifleur, la souris verte celle qui

courait dans l’herbe, le morse et le requin,

la raie effarouchée et le cygne élégant, le

singe et son petit, le noble lion et le bélier,

le pingouin et le panda, le hibou aux yeux

d’or, le fidèle toutou, l’escargot curieux, le

crabe, le chat souriant et bien d’autres à

découvrir. Vous créerez facilement en 3D

une arche de Noé originale et colorée en uti-

lisant les principes de la spirale, du cône de

l’enroulement et du pliage. Chaque animal

sera unique et simple à réaliser.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT-DU-JOUR

Le clap des gones
samedi 20 mai à 16h
PROJECTION D’UNE SÉLECTION DE FILMS

À partir de 8 ans, accompagnés de leurs

parents, sur inscription

Le Temps du conte
mercredi 24 mai à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! 

De 6 à 9 ans, entrée libre dans la limite des

places disponibles (durée 45 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
La Récré numérique
mercredis 3 mai, 14 juin à 15h
samedis 6 mai, 17 juin à 10h30
ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Pour les enfants à partir de 7 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Fabrication de cartes 
postales brodées
mercredi 28 juin à 15h 
ATELIER CRÉATION

Envoyer des cartes postales c’est bien. Mais

envoyer des cartes postales que tu auras réa-

lisées toi-même, c’est mieux ! Viens t’amuser

à fabriquer des cartes postales décorées de

motifs brodés. Les destinataires de tes cour-

riers seront ravis de recevoir un objet unique.

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Soutien scolaire 
mardi 16 & jeudi 18 mai à 17h30 
ATELIER D’AIDE AUX DEVOIRS

Le Centre social propose des séances de

soutien scolaire aux enfants à partir de 8 ans,

aux collégiens et aux lycéens. 

Pour les jeunes de 8 à 18 ans

En partenarait avec le Centre social de Gerland 

Le club secret
samedi 20 mai à 15h
TEMPS DE RENCONTRE

Viens découvrir des livres, de la musique, des

films... C’est aussi l’occasion de jouer, créer

et partager de bons moments entre copains ! 

Pour les enfants de 8 à 10 ans, sur inscription

Histoires ludiques
samedi 10 juin à 15h
TEMPS DE LECTURES ET DE JEUX

Les enfants, accompagnés de leurs parents,

sont invités à jouer et partager des histoires. 

Pour les enfants de 5 à 7 ans, sur inscription

(durée 1h)

Enigm’à la Bib
samedi 13 mai à 10h: pour les 7-10 ans

samedi 10 juin à 10h: pour les 5-8 ans

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 ! Sur inscription 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
La Récré numérique
samedis 20 mai & 3 & 24 juin à 10h
ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Pour les enfants de 6 à 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 3 mai à 16h
Ogres et géants : venez rêver, rire et être

effrayés par des contes sur les géants et les

ogres, êtres puissants, féroces et doués de

talents prodigieux. 

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 45 min)

Tag végétal
samedi 13 mai de 10h à 12h & de 13h à 16h
ATELIER PARTICIPATIF ANIMÉ PAR 

L’ASSOCIATION LA VILLE SAUVAGE

Atelier pour les petits et pour les grands, où

on apprend à créer un tag végétal ensemble.

Le tag ou graffiti végétal est fait à base de

mousse trouvé sur les vieux murs et en forêt

et avec de la colle naturelle. Un tag fait sur

un mur à l’ombre et humide peut rester pen-

dant des années. 

À partir de 7 ans, sur inscription

Les ambassadeurs ‘Jeu-tri’
mercredi 24 mai à 14h30 
ATELIER ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION ‘

MOUVEMENT DE PALIER’

Pour comprendre les enjeux du tri et de la

réduction des déchets. 

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription

(durée 1h)

Le Temps du conte
mercredi 7 juin à 16h
Le soleil, la mer, les voyages, le repos : vive-

ment les vacances ! Pour les enfants qui

aiment écouter des histoires tout-e-s seul-e-s

et se détendre à la bibliothèque.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

Plante ta graine
samedi 10 juin à 15h
ATELIER D’INITIATION AUX PLANTATIONS 

AVEC L’ASSOCIATION URBACULTURES

Au programme, lecture de conte sur le thème

de l’agriculture en ville, initiation aux planta-

tions sur les principes de la permaculture et

décoration de pot.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
mercredis 3, 10, 24 & 31 mai
mercredis 7, 14, 21 & 28 juin 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.
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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 

disponibles à l’Espace numérique jeunesse).

Atelier jeux
samedis 13 mai & 17 juin à 15h
JEUX DE CARTES, DE SOCIÉTÉ, 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

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Création de jeux vidéo en 2D
samedi 13 mai à 10h 
AVEC CONSTUCT 2

Tu vas pouvoir créer tes propres jeux en 2D

du type jeu de plateforme, RPG, Tétris, Pac-

man… grâce à une interface simple et intui-

tive. La seule limite est ton imagination. 

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Dessins sur ordinateur
samedi 3 juin à 10h
AVEC LE LOGICIEL TUX PAINT

Tu aimes dessiner ? Alors viens essayer ce

logiciel qui va te permettre de faire des des-

sins sur ordinateur. Tu pourras ensuite les

imprimer pour les montrer à tes copains et

tes parents.

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Création de musique en ligne
samedi 17 juin à 10h 
AVEC INCREDIBOX

Viens créer de la musique sur ordinateur

avec Incredibox (www.incredibox.com/) et

explorer le monde de la musique électro-

nique. Tu vas pouvoir créer tes propres mor-

ceaux et les modifier puis les enregistrer si

le résultat te plait. 

Pour les enfants à partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

La main à la pâte... à papier !
Donnez une seconde vie 
aux livres
samedis 13 & 20 mai à 15h 
ATELIER ANIMÉ PAR LA BRICOLERIE

Lors de la séance du 13 mai, nous fabrique-

rons de la pâte à papier et des feuilles de

papier avec pour matière première des livres

abimés destinés au pilon. Lors de la séance

du 20 mai, nous réaliserons ensemble des

carnets à l’aide de ces feuilles, et nous pour-

rons les personnaliser dans un esprit “récup’’

grâce à l’accompagnement de La Bricolerie.

“L’upcycling”, c’est le credo de La Bricolerie.

Il s’agit d’un recyclage valorisant les matières

et les personnes, via l’échange de savoir-faire

et d’idées. 

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

accompagnés d’un adulte. L’inscription 

vaut pour les 2 ateliers.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Jeux vidéo : Geek Zone
samedi 6 mai 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)

Initiation à la programmation 
mercredi 10 mai à 14h 
AVEC SCRATCH

Fais évoluer des personnages dans les décors

de ton choix en leur donnant des instructions.

Cette première approche de la programmation

te montrera comment fonctionnent les jeux

auxquels tu joues sur Internet.

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 3h) 

La Récré numérique
mercredi 17 mai à 15h & à 16h
ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Fais ta 3XtreM: 
manette Makey Makey
mercredi 24 mai à 14h
CRÉE TA PROPRE MANETTE DE JEU VIDÉO 

AVEC 3 FOIS RIEN

D’un simple bout de carton et d’un peu d’alu-

minium, fabrique ta manette de jeu vidéo per-

sonnalisé et joue sur le PC avec ta 3XtreM.

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 3h) 

Initiation aux effets spéciaux
mercredi 31 mai à 15h
ATELIER MONTAGE ET INCRUSTATION

Viens participer à un atelier de montage

photo et d’incrustation sur fond vert qui te

permettra de créer des images plus vraies

que nature !

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection surprise
FILM

samedi 20 mai à 15h 
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

renseignements auprès des bibliothécaires 

(durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
La Récré numérique
mercredi 24 mai à 14h
ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS 

SUR TABLETTES

Pour les enfants de 8 à 15 ans, 

sur inscription (durée 1h15)
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DE 11 À 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 5 mai à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
jeudi 11 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles
samedi 13 mai à 10h: BM du 4e

samedi 10 juin à 10h: BM du 6e

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)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT-DU-JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 12 mai à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans 

(durée 1h30)

Ciné club ados 
jeudi 18 mai à 17h30
PROJECTION

Les ados choisissent un film, et la biblio-

thèque le projette sur grand écran ! Pour

connaître le titre du film de la prochaine

séance, téléphonez au 04 37 20 19 49.

Pour les ados dès 12 ans, les adultes curieux

sont les bienvenus.

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Concours de dessin
jusqu’ 16 mai : concours de dessin

La médiathèque organise un concours de

dessins pour les ados. Pastels, feutres, pein-

tures… toutes les techniques sont autori-

sées. Rendez-vous au rez-de-chaussée de la

médiathèque pour recupérer une feuille

vierge et un règlement du concours. Le

thème : l’amitié ! Soyez créatifs ! 

samedi 20 mai à 16h : rencontre festive pen-

dant laquelle les gagnants seront désignés.

Vous avez du talent, venez l’exprimer ! Ren-

seignez-vous à la médiathèque !

Pour les jeunes de 11 à 17 ans

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 12 mai à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 12 mai à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

BRÈVE
LE VIF D’OR
Vote
du 2 au 25 mai
Après six mois de lectures et d’échanges, les

jeunes des clubs de lecture qui ont lu au

moins trois titres de la sélection sont appelés

à voter du 2 au 25 mai dans les bibliothèques

participantes. Le titre qui aura remporté le

prix du Vif d’or sera dévoilé samedi 3 juin.

Cabaret lecture du Vif d’or
samedi 3 juin à 14h
Aux Subsistances

CABARET LECTURE ET RENCONTRE AVEC CAMILLE

BRISSOT, AUTEURE

Temps fort du club de lecteurs adolescents

de la bibliothèque. Venez vivre une après-

midi littéraire et joyeuse avec les adolescents

des clubs du Vif d’or lors des Assises Inter-

nationales du Roman. Découvrez leur roman

coup de coeur, assistez à leur cabaret lecture

et partez à la rencontre de Camille Brissot,

auteure de plusieurs romans dont La maison

des reflets (Syros, 2017) et Le vent te prendra

(Rageot, 2015).

Pour tous à partir de 11 ans
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GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
@bibliothequemunicipaledelyon

PHOTOGRAPHIEZ !
@bm_lyon et #bmlyon

TWITTEZ !
@BibLyon

ÉPINGLEZ !
Bibliothèque municipale de Lyon

DÉCOUVREZ ! 
Bibliothèque municipale de Lyon




