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REGARD SUR
Où sont

les femmes ?
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1918, Gagner

la Paix – exposition



to
po

 1
36

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
8

2

12
PATRIMOINE

Manuscrits persans : L’Orient dans 
les collections lyonnaises

•
L’Heure de la découverte

•
Dans le cabinet de Pierre Adamoli

18
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? 
Israël face à Israël : promesses 

et dérives d’une utopie
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SOCIÉTÉ
La fabrique de l’info

•
Côté Doc - Le Grand Saphir : Ciné-

déclic sur les initiatives citoyennes 
de collecte des déchets
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politiques sociales pour lutter 

contre la pauvreté ?
•

Penser critique - Demain l’humain : 

une nouvelle odyssée de l’espèce
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À l’école en Algérie, des années 1930 
à l’indépendance
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LYON & RÉGION

Balade patrimoine (s)

•
Paul Berliet, visionnaire
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Pleins feux sur les éditions 
Plaine page

•
La Fabrique de l’écrivain : Olivier 

Paquet & Jean-Laurent Del Socorro
•

Prix René Leynaud 2018 : Estelle Fenzy
•

Festival Belles Latinas : rencontre 
entre Renato Cisneros et Alfredo Pita

•
Hugo Pratt, trait pour trait

06 & 10
ÉVÉNEMENTS

JACQUELINE SALMON, RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU
1918 : GAGNER LA PAIX - EXPOSITION
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sur l’histoire du théâtre
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54
JEUX

À vous de jouer !
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Joyeux anniversaire, BM Jean Macé !
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Edouard Boubat (1923-1999)
Paris 1954 (P0035 04262) - Collection BmL

Le photographe Edouard Boubat a consacré son œuvre à la célébration de la vie. Sa 
démarche artistique est nourrie d’un quotidien dépouillé, teinté de grâce et de poésie. En 
1954, c’est avec sa bienveillance habituelle qu’il photographie deux petites écolières posant 
timidement devant son objectif. La Bibliothèque municipale de Lyon conserve dans ses 
collections 203 photographies d’Edouard Boubat. S.A.
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H EUREUSEMENT RENOUVELÉE dans ses formes 
et ses expressions, la fonction de mémoire de la 
Bibliothèque, appuyée sur ses collections patri-
moniales, perdure dans sa nature, sa mission et 

ses objectifs. Outre ses capacités d’enchantement artistique 
ou de dépaysement documentaire, le patrimoine est tou-
jours là pour réinterroger le contemporain avec le recul, les 
déplacements, les remises en question nécessaires.
On voit bien avec la commémoration du Centenaire de la 
Paix de 1918 comment cette lecture est aujourd’hui renouve-
lée et pourquoi aux anciennes célébrations de la victoire ont 
succédé aujourd’hui les questionnements sur cette victoire 
elle-même, son succès ou son échec, lecture et questionne-
ment transposables à nos conflits contemporains. Dans ce 
cadre, la bibliothèque de la Part-Dieu propose du 2 octobre 
2018 au 5 janvier 2019, 1918 : Gagner la Paix à l’Espace Patri-
moine, suite annoncée de la grande exposition de 2014, Lyon 
sur tous les fronts : une ville dans la grande guerre dont le 
catalogue est toujours disponible.
Cette même relecture peut, doit être entreprise sur des 
sujets plus nouveaux : la question de la paix de 1918 est 
ancienne, en revanche la notion de matrimoine est plus 
émergeante et ses enjeux tout aussi importants. Qu’est-ce 
que le matrimoine : « l’héritage culturel légué par les géné-

rations de femmes précédentes et souvent oublié ou très 
rarement reconnu par les institutions officielles au cours 
des époques » nous dit Wikipédia annonçant une relecture 
du passé redonnant aux femmes toute leur place, mettant 
à jour des réalités bien oubliées où le statut de la femme 
n’était pas exactement celui qu’on imagine pour des temps 
réputés plus obscures. Sous le titre Où sont les femmes ? un 
premier dossier est présenté à l’occasion des Journées du 
Patrimoine qui seront donc aussi celles du Matrimoine à la 
BmL grâce à un partenariat avec l’association Filactions et 
en ouverture d’une action au plus long cours sur laquelle 
nous reviendrons.

Et c’est à une créatrice, en l’occurrence la photographe 
Jacqueline Salmon, que la BmL s’est adressée pour l’accom-
pagner dans son quotidien comme dans ses travaux ou sa 
prospective : à travers une résidence programmée sur trois 
ans, Jacqueline Salmon suit les travaux du silo, dialogue avec 
les publics jeunes et adultes, scrute les usages d’aujourd’hui 
comme elle s’immerge dans les collections d’hier, bref s’in-
terroge sur la bibliothèque d’hier, d’aujourd’hui, de demain : 
ce numéro de Topo inaugure la série de restitutions prévues 
dans le cadre de cette résidence.
Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu
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69003 Lyon / 04 78 62 18 00
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DEPUIS LE MOIS DE MAI 2018, LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-

DIEU ACCUEILLE, POUR UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE D’UNE 

DURÉE DE 3 ANS, LA PHOTOGRAPHE JACQUELINE SALMON.
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E lle a pour projet d’accompagner la construction 
de la bibliothèque de demain à travers son point 
de vue d’artiste, avec les travaux de rénovation 
du Silo (chantier jusqu’en 2023) et les travaux de 

rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu.
Plus que de documenter ce chantier, il s’agit là de marquer 
son ampleur par un projet culturel et artistique, en valori-
sant le Silo dans ses aspects collections, métiers et archi-
tecturaux tout en mettant en lumière la place et le rayonne-
ment de la bibliothèque en tant que lieu-ressource dans la 
cité : espace de médiation des savoirs et point de rencontre 
entre les habitants, promouvant le vivre ensemble et l’accès 
de toutes et de tous à la culture, afin d’observer comment 
ses usagers, par leurs postures et comportements, s’appro-
prient cet espace public ou « 3e lieu » social et culturel.
« Mon projet est de réaliser des séries de portraits, par type 
d’usage : non pas des photographies d’identité même magni-
fiées, mais plutôt des séquences de comportements ou la 
position du corps du lecteur de journaux par exemple ou 
du chercheur ou du visiteur d’expositions, révèlent les diffé-
rents usages de la bibliothèque.
Dans les collections, je vais rechercher et choisir des 
ouvrages, sans doute parfois peu connus, parfois des jour-
naux, mais qui de très loin dans le temps font échos aux 
préoccupations actuelles, tant politiques que scientifiques. 
Des questions comme le climat, les migrations, l’exclusion, 
la jeunesse sont centrales aujourd’hui.

Je vais choisir aussi dans le Fonds ancien les ouvrages plus 
connus des bibliophiles, qui parce qu’ils sont exceptionnels 
ont une aura internationale. Ce sont ceux qui émettent le 
plus loin. Moins connus du grand public, il est d’autant plus 
important d’inviter ces ouvrages, dans un projet qui lui-

même s’adressera au public le plus large. Ils sont l’épaisseur 
du temps, porteurs le plus souvent de cette énigme : pour-
quoi, comment appartenant dans d’autres temps à une élite 
raffinée, sont-ils arrivés jusque-là, accessibles, présents sous 
nos yeux, sous les yeux de tous ceux qui en ont la curiosité, 
témoins de ce chemin d’histoire conduit par la démocratie ?
Puis il y a le chantier, la situation du bâtiment dans la ville, 
dans le quartier lui-même en chantier et en totale renouvel-
lement avec l’élaboration d’un nouveau projet d’urbanisme. 
Je ne sais pas encore la forme que prendra ce sujet, il faut 
qu’il se nourrisse des actions de la SPL et particulièrement 
des dessins de l’architecte François Decoster du cabinet 
AUC dont je connais suffisamment les réalisations à Paris et 
au Havre pour imaginer l’esprit qui sera insufflé et qui aura 
un fort impact visuel. »

Cette résidence, subventionnée par la DRAC, comportera à 
terme une restitution publique sous la forme d’une exposition 
déclinée en deux temps, à l’Espace Patrimoine en 2019 et à la 
Galerie en 2020, d’un ensemble d’actions d’éducation artistique 
pour tous les publics (conférences débats « parole d’artistes », 
ateliers pour les scolaires et les enfants…) et d’une publication.
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RÉSIDENCE IN PROGRESS
Retour sur l’atelier photo qui s’est déroulé le 7 juillet au 
département jeunesse - bibliothèque Part-Dieu
Jacqueline Salmon a proposé aux enfants du Club des biblio-
thécaires juniors de réaliser leur autoportrait en installant 
leur portrait sur une colonne de livres choisis par eux selon 
leurs préférences. Puis Jacqueline Salmon leur a confié son 
matériel et après leur avoir prodigué ses conseils, ils se sont 
« tirer le portrait » à tour de rôle, modèle ou photographe. 
Chaque modèle a ensuite choisi avec la photographe son 
portrait qu’il a posé sur sa colonne de livres.
Ces autoportraits sont à découvrir à l’espace Jeunesse de la 
Part-Dieu tout le mois de septembre

Jacqueline Salmon, née en 
1943 à Lyon, vit actuellement 
à Paris. Étudiante, elle a 
enseigné la danse pour payer 
ses études : arts plastiques, 
architecture puis histoire 
contemporaine à la Sorbonne.
Depuis 1981, elle réalise 
une œuvre photographique 
dont le principal sujet est 
l’étude des rapports entre 
philosophie, histoire de l’art, 
et histoire des lieux.

Elle a obtenu en 1993 le Prix 
de la Villa Médicis hors les 
murs pour le projet Entre 
centre et absence, une série 
alliant portraits et lieux et a été 
invitée en résidence au Banff 
center for the arts en 1995.
Elle a réalisé de nombreux 
livres en collaboration avec 
des philosophes et écrivains : 
Hubert Damisch, Jean-Louis 
Schefer, Paul Virilio, 
Bernard Lamarche-Vadel, 
Paul Ardenne, Christine Buci-
Glucksmann, Michel Poivert, 
Jean-Christophe Bailly…
Son amour des pays de l’est 
l’a conduite à être commissaire 
d’exposition entre la France 
et la Pologne puis l’Autriche 
pour laquelle elle réalisa 
la grande exposition 
Antagonismes au Centre 
national de la photographie à 
Paris (1996) puis au musée 

de l’Élysée à Lausanne.
Elle a été avec Françoise 
Morin, directrice artistique de 
la biennale Urbi & orbi à Sedan, 
sur la photographie et la ville.
Intéressée par la pédagogie, 
elle a enseigné à l’université 
Paris 8, et dans les écoles 
d’architecture de Saint-
Étienne et de Lyon. Elle est 
régulièrement invitée pour des 
workshops et des séminaires.
Elle est représentée dans les 
grandes collections publiques : 
Fonds national d’art contem-
porain, Fonds régionaux d’art 
contemporain, Champagne-
Ardennes, Basse Normandie, 
Rhône-Alpes ; Fonds départe-
mental d’art contemporain 
de Seine Saint-Denis, Centre 
Georges Pompidou, musée 
d’art moderne de la ville de 
Paris, Muma-musée André 
Malraux, Bibliothèque natio nale, 

musée Réattu à Arles, musée 
Carnavalet à Paris, Fonds 
municipal d’art contemporain 
de Paris, Conseils départemen-
taux de l’Essonne, de l’Ain, 
du Var, d’Eure et Loir, musée 
Rimbaud à Charleville, musée 
des Ursulines à Macon, musée 
d’Art et d’histoire de Belfort, 
centres d’art contemporain de 
Vassivière et de Chamarande, 
Villa Noailles… à l’étranger : 
musée des Beaux-Arts de 
Canton, Stadt galerie Erlangen, 
musée de la photographie de 
Thessalonique, musée d’art 
moderne de Lodz, galeria Ef 
Klodzko, Il Diaframma, Milan…
Elle a réalisé les commandes 
du 1 % à l’architecture de la 
bibliothèque du Vercors à Die, 
de la Direction régionale des 
affaires culturelles de Rhône-
Alpes à Lyon, du Palais 
de justice de Melun.

BIOGRAPHIE

Prochain atelier photo : Tu t’es vu quand tu as lu
Venez vous initier en famille aux techniques de la photo-
graphie et tirez-vous le portrait dans vos coins préférés de 
la bibliothèque ! Tour à tour photographe et lecteur, par-
ticipez ainsi à la création de votre propre exposition, sous 
les feux des projecteurs !
     > mardi 23 octobre de 10h 

à 12h – bibliothèque Part-Dieu
Les prochains rendez-vous sont 
disponibles sur www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous) et dans le pro-
chain numéro de Topo.
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D ANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale, 
la Bibliothèque municipale de Lyon propose 
d’éclairer plus particulièrement la fin du 

conflit et la construction de la paix, en plongeant une nou-
velle fois dans les collections du Fonds de la Guerre 14-18.
Après l’exposition présentée en 2014, 14-18, Lyon sur tous les 
fronts !, qui s’était attachée à documenter la vie quotidienne 
à Lyon pendant toute la période de la Grande guerre, et alors 
que la Ville de Lyon célèbre en 2018 le Centenaire de la Paix 

bibliothèque Part-Dieu - Espace patrimoine • exposition • du 2 octobre au 5 janvier

en consacrant la programmation de plusieurs établissements 
culturels à cette thématique commune, il s’agit cette fois, à 
l’heure de la clôture de la commémoration du Centenaire, de 
documenter la sortie du conflit, sa difficile résolution et le défi 
de la construction d’un nouveau monde, autant d’épreuves 
historiques auxquelles se sont confrontées les puissances 
occidentales au cours des années 1917 et 1918.
Le Fonds de la Guerre 14-18, il faut le rappeler, avait été créé 
dès 1915 à la Bibliothèque municipale de Lyon, sous l’impulsion 
du maire Édouard Herriot, afin de documenter cet évènement 

1918 : GAGNER 
LA PAIX
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Souscrivez à l’emprunt de la reconstitution. Illustration : A. Lelong.
Affiche 120 x 79 cm. Commanditaire : Banque privée 1920.

Un dernier effort et on l’aura. Illustration : Eugène Courboin. 
Affiche 118,5 x 77, 5 cm 1918
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et de constituer un témoignage précieux et précis de ce conflit 
sans précédent. Conservé à la BM Part-Dieu, il rassemble près 
de 20 000 documents, des années de guerre à aujourd’hui. 

Au fil d’un parcours réunissant une soixantaine de docu-
ments originaux issus du Fonds de la Guerre 14-18, l’expo-
sition présentée aujourd’hui a pour ambition de permettre 
la compréhension d’une période difficile qui a posé les fon-
dations de l’histoire du xxe siècle pour de nombreux pays 
européens. Au terme de quatre années d’un conflit sanglant, 
long et profondément douloureux, les derniers combats et 
les ultimes efforts pour atteindre la victoire sur le front 
redessinent la carte de l’Europe. Après une guerre totale 
et sans précédent dans son ampleur, la paix est l’issue d’un 
processus long et complexe, au cours duquel la mobilisation 
du droit international et des diplomaties aboutit à la signa-
ture du Traité de Versailles, le 28 juin 1919.
Mais, après l’Armistice et la célébration de la victoire en 1918, 
cette paix chèrement acquise, imposée aux vaincus dans la 
douleur et l’humiliation, restera fragile, et n’effacera pas la 
lourde période de difficulté et de désespoir qui accompagne 
la fin du conflit : face au constat des innombrables pertes 
humaines, la douleur et le deuil des familles sont inconso-
lables ; face aux difficultés économiques de l’immédiat après-
guerre, la privation des civils et la reconstruction apparaissent 
comme un véritable défi. La Première Guerre mondiale a ainsi 
laissé une société traumatisée et profondément bouleversée.

Cette exposition est proposée par la Bibliothèque munici-
pale de Lyon – département Civilisation de la BM Part-Dieu : 
Thomas Breban, Sandrine Miotke, Amandine Bellet, dans 
le cadre de la programmation de la Ville de Lyon « 2018, 
Centenaire de la Paix ». Elle a obtenu de l’État le label de la 
Mission du Centenaire 14-18 (www.centenaire.org)

AUTOUR DE L’EXPOSITION

L’ARCHÉOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
mercredi 10 octobre à 18h30

Avec Gilles Prilaux, archéologue
Gilles Prilaux est archéologue, ingénieur de recherche à 
l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques 
préventives) puis chef de projet CCE de Ribemont Sur Ancre 
(EPCC Somme Patrimoine). Depuis une trentaine d’années, 
il dirige des fouilles préventives dans la région des Hauts-
de-France. Depuis le milieu des années 1990, il mène un 
important travail sur les vestiges de la Première Guerre 
mondiale, principalement dans la Somme et l’Artois. Les 
thématiques qu’il développe portent sur le traitement de la 
mort de masse, sur la vie quotidienne en premières lignes et 
à l’arrière du front, sur les graffitis laissés par les soldats et 
sur la prise en compte des risques pyrotechniques au cours 
des opérations archéologiques. Depuis 2013, il est chargé 
de valoriser en France et à l’étranger les manifestations en 
relation avec l’archéologie de la Grande Guerre.

À l’occasion de l’exposition 1918 : gagner la paix, Gilles Prilaux 
propose grâce à son approche scientifique et de terrain de 
découvrir sous un nouvel angle cet épisode marquant de 
notre histoire récente. Les interventions archéologiques 
menées dans le Nord et dans l’Est de la France font souvent 
ressurgir les cicatrices du sol générées par les combats de 
la Guerre de 1914-1918. Ces stigmates se comptent par cen-
taines de milliers : trous d’obus, tranchées, boyaux, abris de 
fortune, dépotoirs, munitions de tous calibres, mais aus-
si restes des 700 000 combattants encore fossilisés sur le 
champ de bataille. Ces témoignages directs se révèlent sous 
des formes variées ; ici les restes d’un corps enseveli et grê-
lés de shrapnell ; là une jambe arrachée abandonnée dans un 
trou d’obus, jusqu’à des ensembles plus complexes qui font 
écho à l’état d’esprit du soldat face à l’horreur des combats.
Cette conférence propose de faire un point sur l’état des lieux 
sur cette période à travers le regard de l’archéologie de terrain : 
que reste-t-il aujourd’hui dans le sol et comment l’interpréter ?

Programme des rendez-vous programmés dans le cadre de cette exposition 
sur www.bm-lyon .fr (les rendez-vous) 
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Mes chers concitoyens [E. Herriot, le 11 novembre 1918]
Affiche 65 x 50 cm. Commanditaire : Mairie de Lyon 1918
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Autour du thème de l’anniversaire, le Bibliobus concocte des ateliers 
ludiques et des surprises pour tous les joyeux convives de la fête. Pour 
les 10 ans d’Arcordanse le Bibliobus s’associe avec les numelyotes et la 
médiathèque du Bachut pour offrir une programmation sur l’espace lecture 
entièrement pensée autour des collections et de l’objet livre. Atelier bad-
ges et origamis permettront de découvrir un patrimoine exceptionnel où les 
livres céderont quelques-uns de leurs secrets…
MJC Laennec-Mermoz - Centre social Mermoz - Centre social Laënnec

RICHESSES MAÇONNIQUES

samedi 8 septembre à 14h30
bibliothèque Part-Dieu

avec Michel Chomarat, collectionneur 
et éditeur

LE ROMAN SE PREND 
EN PHOTO

mercredi 26 septembre à 15h30
bibliothèque Part-Dieu

avec Isabelle Caron, Dépôt légal – BmL

RÉFORMONS L’ORTOGRAFE : 
LES BATAILLES POUR 

LA LANGUE FRANÇAISE 
À LA RENAISSANCE

samedi 29 septembre à 14h30
bibliothèque du 1er

avec Benjamin Ravier-Mazzocco, 
Fonds ancien - BmL

LA VIE MONDAINE À LYON 
AUTOUR DE 1900

samedi 29 septembre à 10h30
bibliothèque Part-Dieu

avec Philippe Jonke, 
Documentation régionale - BmL

DES MONSTRES DANS LES 
COLLECTIONS DE NUMELYO

mercredi 3 octobre à 15h30
bibliothèque Part-Dieu

avec l’Équipe numelyo

LE PROGRÈS DE LYON : 
SON HISTOIRE À TRAVERS 

SES UNES

mercredi 10 octobre à 15h30 
bibliothèque Part-Dieu

avec Isabelle Caron, Dépôt légal

L’Heure de la découverte

FABLES EN IMAGES

mercredi 17 octobre à 15h30 
bibliothèque Part-Dieu

avec Marie-Noëlle Tekfa, 
Fonds ancien - Numelyo

NOSTRADAMUS 
IMPRIMÉ À LYON

samedi 20 octobre à 14h30 
bibliothèque Part-Dieu

avec Michel Chomarat, collectionneur 
et éditeur

Des présentations originales des trésors de la BmL, en petit groupe (12 à 15 personnes) pour 
approcher au plus près des collections rares et précieuses,  visiter le silo, l’atelier de reliure… 

Visites sur inscription au 04 78 62 18 00  ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

Bibliobus - Mermoz Sud • atelier
samedi 22 septembre de 14h à 19h.ACORDANSE LA FÊTE.
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Avec Francis Richard, historien d’art, spécia-
liste des manuscrits persans.
Titulaire d’un Diplôme Supérieur de Biblio-
thécaire en 1974, il a été conservateur, de  
1974 à 2003, au département des Manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de France (BnF), 
puis il a dirigé le nouveau département des 
arts de l’Islam du Louvre.Il a publié plusieurs 
livres sur les manuscrits persans, dont Le 
siècle d’Ispahan (Gallimard, 2007). Il est 
également l’auteur de nombreux articles sur 
ce thème. Il a été conservateur et directeur 
scientifique à la Bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations (BULAC). Ses 
recherches portent sur l’art du monde musul-
man, la littérature persane classique, l’his-
toire des relations du monde iranien avec 
l’Europe, la Turquie, l’Asie centrale et l’Inde 
jusqu’au xixe siècle.

Principalement constituées de manuscrits  
occidentaux, les collections de la Biblio-
thèque municipale de Lyon ne sont toutefois 
pas dépourvues de copies témoignant de 
la culture orientale. Manuscrits syriaques, 
chinois, arabes, grecs et persans méritent 
d’autant plus notre attention qu’ils sont 
exceptionnels parmi les fonds. Spécialiste 
de l’art du monde musulman et de la litté-
rature persane classique, Francis Richard 
nous présentera ce qui caractérise le vaste 
ensemble des manuscrits persans afin de 
mieux faire comprendre les particularités 
des deux témoins lyonnais. Venez découvrir 
un aspect encore méconnu du riche patri-
moine de la ville de Lyon en abordant une 
calligraphie, des œuvres littéraires et des 
enluminures remarquables.

DANS LE CABINET
DE PIERRE ADAMOLI

LIVRES RARES, CURIOSITÉS NATURELLES 
ET ARCHÉOLOGIE À LYON AU XVIIIE SIÈCLE

MANUSCRITS PERSANS
.L’ORIENT DANS LES COLLECTIONS LYONNAISES.

Avec Yann Sordet, directeur de la Biblio-
thèque Mazarine à Paris.
En juin 1769, le Lyonnais Pierre Adamoli 
disparaissait en laissant une remar-
quable bibliothèque et une vaste collec-
tion de curiosités naturelles et archéo-
logiques. Il avait consacré l’essentiel de 
son existence et de ses ressources à la 
constitution de ces collections, fréquen-
tant les ventes publiques, et sollicitant 
divers fournisseurs : libraires, autres col-
lectionneurs et bibliophiles, négociants 
dont il mettait les voyages à profit pour 
se procurer des pièces rares et difficile-
ment accessibles sur le marché lyon-
nais. Pierre Adamoli témoigne surtout 
d’une conception exigeante de la collec-

tion. Il sélectionne, organise et décrit 
méthodiquement les œuvres et objets 
acquis, il mesure leur rareté, et mul-
tiplie les hypothèses d’identification 
des pièces les plus curieuses. Il mani-
feste une même attention au lointain 
et au proche, à l’universel et au local ; 
sensible aux questionnements intellec-
tuels et savants qui traversent l’Europe 
des Lumières, il se penche aussi sur 
l’histoire de la ville et sur son écosys-
tème naturel, et prend l’initiative de 
travaux pionniers sur l’histoire du livre 
lyonnais. Ses archives permettent 
de comprendre les ambitions et les 
enjeux d’une pratique qui contribue 
alors à « l’invention du patrimoine ».

BM 5e Saint-Jean • conférence-débat •  samedi 20 oct. à 14h30

BM Part-Dieu • conférence
vendredi 26 octobre à 18h30
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Monstrorum historia, 1642 (BmL, 
Rés 158103, p. 425). Coll. BM Lyon
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D epuis 2009, Filactions propose les balades 
urbaines « Où sont les femmes ? » sur la 
presqu’île de Lyon afin de faire connaître et 
mettre en lumière les femmes qui ont marqué 

l’histoire lyonnaise. Ce travail de valorisation du matrimoine 
a trouvé leur écho dans numelyo, réservoir de ressources 
numérisées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Rédigés 
par l’association Filactions, les textes qui constituent la gale-
rie de portraits ci-dessous reprennent l’intitulé « Où sont les 
femmes ? », créant ainsi un titre de série qui se décline en 
divers évènements, projets et ateliers (lire en fin d’article).
La Bibliothèque, riche de ses collections sur l’histoire de 
Lyon et de sa région, constitue un formidable réservoir de 
sources exploitables afin de rendre visible le matrimoine 
local, c’est-à-dire la contribution des femmes lyonnaises à 
notre histoire intellectuelle, artistique, technique, sociale… 
De plus la BmL a créé depuis 2006 un service dédié aux 
questions de genre et de sexualités, Le Point G.

L’ASSOCIATION FILACTIONS 
ET LA PRÉVENTION DES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES
Aujourd’hui en France, une femme meurt tous les trois jours 
sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint – ainsi que 
beaucoup d’enfants. D’après le Conseil de l’Europe, les vio-
lences conjugales représentent la première cause de morta-
lité pour les femmes de moins de 60 ans.

La violence à l’encontre des femmes n’est pas un hasard. 
C’est un phénomène de société qui touche toutes les caté-
gories sociales, tous les âges, toutes les origines culturelles. 
Les violences sexistes prennent diverses formes - verbales,  
psychologiques, sexuelles, physiques – et ont lieu dans 
toutes les sphères sociales -à l’école, au travail, sur les 
réseaux sociaux, dans la rue, dans la famille, et dans le 
couple. C’est un véritable enjeu de santé publique, et il est 
nécessaire d’agir en amont des violences pour réduire le 
risque qu’elles adviennent.

LE MATRIMOINE
Nous choisissons d’utiliser le mot de « matrimoine » pour 
parler de l’héritage commun culturel de notre pays en mon-
trant que des Femmes ont marqué notre Histoire et font 
partie intégrante de cet héritage.
L’Histoire et la façon dont elle est écrite n’est pas neutre, elle 
est écrite par les personnes qui ont le pouvoir de l’écrire. Elle 
reflète le contexte patriarcal dans lequel elle a été écrite. 
Ainsi elle n’accorde pas la même visibilité aux femmes et aux 
hommes. Utilisons en exemple l’inégale représentation des 
femmes pour les noms des rues, qui sont à plus de 90 % mas-
culins. De tout temps, de nombreuses femmes ont accom-
pli de grandes choses mais leurs histoires et leurs parcours 
sont tombés dans l’oubli. C’est pour ré-équilibrer cette iné-
galité que Filactions a décidé de créer les parcours « Où sont 
les femmes ? », mettant en lumière le matrimoine lyonnais.

Publié dans numelyo / la bibliothèque numérique de Lyon / http://numelyo.bm-lyon.fr/

OÙ SONT
LES FEMMES ?
LE MATRIMOINE À L’ORIGINE DU PARTENARIAT 
ENTRE LA BML ET L’ASSOCIATION FILACTIONS

LA SIGNATURE EN 2012 DE LA « CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES 

HOMMES DANS LA VIE LOCALE » PAR LA VILLE DE LYON A DONNÉ LIEU À DEUX PLANS D’AC-

TION, REPOSANT NOTAMMENT SUR LA COLLABORATION D’ACTEURS ET ACTRICES DE TERRAIN 

AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES. LE DOSSIER OÙ SONT LES FEMMES ? PUBLIÉ DANS 

NUMELYO, LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LYON ET LES BALADES URBAINES SONT AINSI 

LES PRODUITS D’UN PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION FILACTIONS, SPÉCIALISÉE DANS LA 

PRÉVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON.
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GALERIE DE PORTRAITS

JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ, 1RE BACHELIÈRE

Julie-Victoire Daubié (1824-1874) est la première femme en 
France ayant obtenu le droit de se présenter au baccalau-
réat. Elle voit le jour dans la maison dite des Commis de la 
Manufacture royale de Bains-les-Bains, dans les Vosges. Sa 
famille fait partie de la petite bourgeoisie catholique fonte-
naicastrienne. Elle est la huitième enfant dans sa famille et a 
vingt mois à la mort de son père.

Après avoir étudié le grec ancien et le latin avec son frère 
aîné, l’abbé Joseph Florentin, Julie-Victoire Daubié présente 
sa candidature au bac à Paris sans succès. Sa candidature 
est refusée au seul prétexte qu’elle est une femme. Pourtant, 
aucun texte n’interdit aux femmes l’accès à l’université. Ce 
n’est qu’après un an de démarches qu’elle finit par s’inscrire 
à Lyon, montrant qu’aucune loi n’interdit aux femmes de se 
présenter à cet examen.
Enfin, le 16 août 1861, elle obtint son baccalauréat en totali-
sant 6 boules rouges, 3 boules blanches, 1 boule noire. À cette 
époque, les professeurs ne calculaient pas des moyennes, ils 
votaient selon ce système de boules de couleur. Une boule 
rouge signifiait un avis favorable, une boule blanche, une 
abstention, une noire, un avis défavorable.

Mais elle doit encore attendre longtemps son diplôme : sous 
prétexte « qu’il ridiculiserait le ministère de l’instruction 
publique », le ministre Gustave Rouland refuse de le signer. 
La signature de son diplôme demandera une autre année de 
démarches et une intervention pressante de l’impératrice 
Eugénie de Montijo, la femme de l’empereur Napoléon III.
Julie-Victoire Daubié ne s’arrête pas là et décide de conti-
nuer. Elle est la première femme à préparer une licence. 
Mais à cette époque, il était interdit aux femmes d’aller en 
cours, bien qu’elles aient le droit de présenter le diplôme. 
Elle réussit son examen et obtient sa licence en 1872 alors 
même qu’elle n’a pas pu accéder aux cours de la Sorbonne ! 
Combative et déterminée, elle poursuit ses ambitions et 
commence à préparer un diplôme de doctorat, mais elle 
décèdera avant d’avoir pu y parvenir.
Julie-Victoire Daubié reste dans les esprits comme une 
grande figure qui a lutté pour la reconnaissance de nom-
breux droits aux femmes : accès à l’enseignement et à la 
formation professionnelle, vote des femmes, défense des 
enfants adultérins privés de droits par le code Napoléon. 
Aujourd’hui, plusieurs écoles en France portent son nom, 
ainsi qu’une salle de l’université Lyon 1 Claude Bernard inau-
gurée en 2008.

EUGÉNIE BRAZIER, 
DITE LA « LA MÈRE BRAZIER »

Eugénie Brazier, fait partie de cette lignée des « Mères » qui 
ont fait la réputation de la gastronomie lyonnaise. L’origine 
du terme « Mère » n’a pas vraiment été trouvée, on suppose 
que cette appellation a été donnée par les clients de ces éta-
blissements, par affection et parce qu’ils retrouvaient en ces 
femmes un certain côté maternel.
Marie-Louise Auteli, Tante Paulette, Mère lyonnaise
L’âge d’or de ces mères se situe dans les années 1930 – 1940. 
Ce sont en général d’anciennes cuisinières de grandes mai-
sons bourgeoises, qui s’établissent à leur propre compte.  
À noter qu’à cette époque il était rare qu’une femme soit 
cheffe de sa propre entreprise. Ces restaurants étaient en 
général modestes et abordables. La carte était restreinte 
mais exécutée de manière impeccable. On recense à l’époque 
une trentaine de Mères à Lyon, dont une vingtaine est citée 
dans le Michelin. La première fut la Mère Brigousse aux 
Charpennes de 1830 à 1850. Les dernières : Tante Paulette de 
1950 à 1990, la Mère Jean et Madame Biol de 1960 à 1984. Les 
plus connues sont la Mère Fillioux et la Mère Brazier.

Eugénie Brazier est née en 1895 à côté de Bourg-en-Bresse. 
Orpheline, elle est placée comme fille de ferme et garde les 
cochons. Elle arrive à Lyon pour servir dans les maisons 
bourgeoises en 1914. À la fin de la Première Guerre mon-
diale, elle se fait embaucher chez la Mère Fillioux où elle 
découvre la cuisine. Elle remplace la Mère Fillioux, trop 
âgée, derrière le piano sans jamais toutefois se voir confier 
la découpe du poulet en salle : toujours un par table même 
si il n’y a qu’un seul convive ! Elle passe quelques années à la 
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brasserie du Dragon où elle se forge une solide réputation : 
on la dit alors plus douée que la Fillioux elle-même. En 1921, 
Eugénie Brazier rachète un estaminet rue Royale. Elle y fait 
15 couverts par soir, puis le bouche à oreille aidant, il devient 
la cantine d’Édouard Herriot. Elle ouvre une deuxième salle, 
puis deux petits salons au premier étage. Quenelle au gratin, 
langouste belle aurore, volaille demi-deuil, fonds d’artichaut 
au foie gras et galettes bressannes construisent son succès.
Afin de prendre du repos Eugénie Brazier achète un petit 
logis en bois au col de la Luère et s’y installe. Ses plus fidèles 
client-es la suivent et la supplient de préparer quelques 
plats. L’endroit devient ainsi très prisé et Eugénie Brazier 
ouvre alors un second restaurant. Pour le repos c’est man-
qué mais pour le succès tout est réuni ! D’ailleurs en 1932 
le Michelin attribue à chacun des deux restaurants deux 
étoiles et une troisième en 1933. La mère Brazier devient la 
première cheffe doublement triple étoilée.
En 1946, Paul Bocuse âgé de 20 ans fait son apprentissage 
chez la Mère Brazier au col de la Luère : elle commence par 
lui faire traire les vaches, faire la lessive et le repassage… 
comme quoi, il faut bien commencer par quelque chose ! 
Paul Bocuse a sa place sur la Fresque des Lyonnais aux côtés 
de personnalités, et on aurait souhaité y voir également 
Eugénie Brazier qui lui a tout transmis mais malheureuse-
ment aucune place ne lui a été faite.

En 1968, Eugénie âgée de 72 ans, passe la main à son fils 
Gaston. En 1974, sa petite fille Jacquotte Brazier reprend 
le restaurant de la rue Royale et va assurer la relève de sa 
grand-mère et de son père pendant 30 ans. Eugénie Brazier 
nous quitte en 1977 en laissant derrière elle un bel héritage.
En 2001, la rue Royale est rebaptisée temporairement « rue 
Eugénie Brazier ». Le restaurant est toujours là, repris par le 
chef Mathieu Vianney qui a obtenu deux étoiles dans la fou-
lée. Il a choisi d’en conserver les recettes emblématiques tout 
en revisitant les classiques de cette maison, à la mémoire de 
la mère de tout-es les cuisinier-es, la Mère Brazier.

MADAME GIRARD, 
DITE « LA REINE DES TILLEULS »

Figure emblématique de la place Bellecour, Madame Girard, 
en tenancière à succès a réussi à transformer son pavillon en 
un véritable lieu de rendez-vous pour les lyonnais-es. Toute 
la société lyonnaise se bouscule pour la voir parader sur son 
cheval, fière et imposante, ressemblant à Marie-Antoinette, 
entre deux verres servis à son pavillon. Elle marquera les 
esprits de toute une génération.
En 1833, la statue de Louis XIV était déjà présente sur la 
place Bellecour, mais à la place des marronniers actuels, on 
trouvait des tilleuls. La place était un lieu de rencontres et 
de balades pour les lyonnais-es. Une femme commençait à 

La Mère Brazier

Portrait de MmeGirard, née Machiolleti, La Reine des Tilleuls, ou la Limonadière 
de Bellecour, à ses amis et à ses ennemis, 1841. 
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l’appelait « la Reine des tilleuls », de son vrai nom Madame 
Girard, née Marie-François Machioletti.
La « limonadière des tilleuls » était toujours présente au 
poste. Lors des révoltes lyonnaises de 1834, en tenant ses 
enfants par la main, elle refusa de quitter son comptoir.
Ayant sans doute reçu des indemnisations, les époux, afin 
d’attirer les aristocrates, agrandirent leur pavillon et ins-
tallèrent des arbustes et des vitraux de couleurs. Ils orga-
nisèrent aussi des concerts tous les soirs de 19h à 22h. On 
disait que le pavillon était le seul établissement où une 
femme pouvait se rendre seule.

Certain-es ami-es trouvèrent une ressemblance entre 
la « limonadière des tilleuls » et Marie Antoinette. Ils lui 
conseillèrent donc de faire le tour de la place à cheval suivi 
d’un écuyer et de jeunes et beaux laquais. Tous les soirs les 
lyonnais-es, mais aussi les touristes, venaient pour accla-
mer leur limonadière désormais « Reine des tilleuls » hau-
tement coiffée et vêtue.
Elle publia ses « mémoires » en 1841 pour régler ses 
comptes à la suite du procès et de l’expulsion de sa famille. 
Elle conclut en disant : « La Reine des tilleuls a perdu ses 
états, mais elle n’a pas abdiqué ». On n’entendit plus jamais 
parler de la « Reine des tilleuls ». Le pavillon fut démoli en 
1842 et les tilleuls furent remplacés par des marronniers.

BALADE URBAINE

OÙ SONT LES FEMMES ?
bibliothèque 7e Guillotière • visite guidée

samedi 15 septembre de 14h à 16h45

Parcours balade de 2h45 min d’échange convivial avec l’as-
sociation Filactions
Qu’elles soient artistes, poétesses ou réalisatrices, mili-
tantes, résistantes ou gastronomes, nombreuses sont les 
femmes qui ont laissé leur empreinte dans notre ville, sans 
être pour autant connues du grand public. Venez décou-
vrir la ville à travers les lieux qui rendent hommage à des 
femmes qui ont marqué leur temps, par leurs idées, leurs 
actions, leur métier. Nous souhaitons ainsi réintégrer 
les femmes - souvent oubliées ou invisibilisées - dans le 
matrimoine local lyonnais. La balade se terminera par un 
temps convivial d’échanges avec l’association Filactions 
et la bibliothèque Guillotière sur les questions d’égalité 
femmes-hommes et des violences sexistes.
Inscription auprès de Filactions 04 78 30 63 50 - www.filactions.org

Dossiers thématiques en collabo-
ration avec l’association Filactions 
dans le but de faire connaître et 
mettre en lumière les femmes qui 
ont marqué l’histoire lyonnaise…
Découvrez le projet et la galerie de 
portraits sur numelyo.bm-lyon.fr

L’INSTANT NUMELYO

LE MATRIMOINE À L’HONNEUR !
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Eugénie Brazier, dite « la Mère Brazier » et sa brigade dans sa cuisine.
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L ’IMAGE D’ISRAËL en France 
est très contrastée. Pour 
les uns, c’est un État irrépro-
chable grâce auquel le peuple 

juif dispose enfin de son « toit politique ». 
Une démocratie exemplaire dans un envi-
ronnement instable qui la met constam-
ment en danger. Une démocratie en 
guerre qui se défend seule contre tous 
avec une armée dont l’éthique est au-des-
sus de tout soupçon. Un pays ouvert sur 
le monde, qui entend rester maître de son 
destin. Pour les autres, c’est avant tout 
une création de l’Occident qui a imposé 
un État juif au cœur du monde arabe. Un 
État qui, avec une armée dénuée de tout 

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

Israël face à Israël : 
promesses et dérives 

d’une utopie
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 17 octobre à 18h30

sens moral, occupe depuis cinquante 
ans un territoire qui n’est pas le sien et 
sur lequel il a développé une colonisation 
systématique au mépris du droit interna-
tional, générant ainsi un système d’apar-
theid. Constatons qu’Israël est bien une 
démocratie, tout en étant un État colo-
nial. Ainsi, pour tenter de comprendre ce 
pays aujourd’hui, il faut appréhender ces 
deux lectures comme s’il y avait au moins 
deux Israël emportés par une dynamique 
historique en perpétuel mouvement.

ISRAËL FACE À ISRAËL
Il y aurait un autre livre à écrire pour 
essayer de comprendre pourquoi Israël 
concentre et condense toutes ces éner-
gies politiques et idéologiques parfois 
si violemment antagonistes. Sans doute 
faudrait-il le commencer en constatant 
qu’Israël est, pour de multiples raisons, 
un fragment d’Occident ancré dans une 
terre, celle de l’Orient, qui dans l’Histoire 
et davantage encore dans les imagi-
naires fut celle de la confrontation de 
deux mondes qui n’ont jamais cessé de 
se défier, de se méfier et de s’opposer, 
comme si l’un n’était rien sans l’autre. 
Et, plus fondamentalement encore, un 
fragment d’Occident qui apparaît pour 
l’Europe comme la forme politique de 
l’impossible dépassement de son écra-
sante culpabilité dans la conception et 
la mise en œuvre de la Shoah. Au-delà, 
c’est toute l’absurdité dramatique d’une 
triangulation structurelle où trois entités 

complexes, mouvantes et plurielles – 
l’Europe, les Juifs et les Arabes – s’en-
tremêlent et parfois s’affrontent dans 
des séquences historiques à la fois dif-
férentes et semblables. Pour l’heure, ce 
livre tente de saisir ce pays dans ses prin-
cipales contradictions en s’appuyant sur 
six thèmes majeurs : idéologie, territoire, 
État, identité, sécurité, économie.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émé-
rite des universités, président de l’IREM-
MO (Institut de Recherche et d’Études 
Méditerranée Moyen-Orient) et auteur, 
avec Pierre Blanc, d’Israël face à Israël 
(Autrement, 2018), donnera une confé-
rence sur l’évolution du pays en soixante-
dix années d’existence .

©
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L’INFORMATION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
COMMENT DÉCRYPTER 

L’INFORMATION ?

BM 7e Jean Macé • atelier
mardi 25 septembre de 17h à 19h

Twitter, Periscope ou Youtube sont autant 
de services web et d’applications qui 

permettent à chacun d’être sa propre 
chaîne d’info en continu. Pour le meil-
leur comme pour le pire ! « Faits alter-
natifs », « fake news », « post-vérité » : les 
concepts sont désormais nombreux 
pour exprimer le malaise et l’impuis-
sance des médias traditionnels face à 
une crise de l’information où les faits 
semblent moins compter que l’émotion. 

LA FABRIQUE 
DE L’INFO

Vous êtes curieux du monde qui vous entoure mais noyés dans le flot quotidien de scoops 
qui s’enchaînent, d’informations qui se télescopent. Journal papier ou news en ligne sur 

votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… quel que soit le média qui nous informe, 
l’infobésité nous gagne. De la confrontation d’informations contradictoires, aux rumeurs qui 

circulent via les réseaux sociaux et la presse parodique, il est parfois difficile de se faire un avis 
et d’analyser l’information. Avec les rdv médias, venez rencontrer des acteurs du monde de 

l’information pour mieux en comprendre les enjeux actuels. Nos ateliers médias pratiques vous 
apporteront des clés pour mieux décrypter l’info, selon les médias, avec le recul critique qui 

s’impose aujourd’hui. Lors des séances de 10 revues en 30 minutes, vous découvrirez 
le foisonnement et la vitalité du monde des revues. Enfin, La presse en images vous propose 

d’analyser le traitement d’une information avec un dessin, une caricature ou une photographie.

Comment faire face à la désinformation, 
comme aux outils de fact-checking qui 
tendent à se substituer à l’esprit cri-
tique ? À partir d’exemples concrets, cet 
atelier participatif vous permettra de 
faire la lumière sur les nouveaux modes 
de circulation et de fabrication de l’info. 
Sur inscription

PREMIÈRES CLÉS POUR 
DÉCRYPTER L’INFORMATION

bibliothèque Part Dieu
Salle Découverte • atelier
 jeudi 4 oct. de 18h à 20h

Vous souhaitez aiguiser votre sens cri-
tique vis à vis des médias et découvrir 
de nouveaux outils pour décrypter l’in-
formation ? Vous voulez élargir le champ 
de vos sources d’informations ? Pour 
s’émanciper de l’attractivité première 
des images et de l’actualité immédiate 
et permettre à la raison de prendre le 
pas sur l’émotion face au flot d’informa-
tions, nous vous proposerons, à travers 
des exemples concrets, de décrypter 
différents traitements de l’information 
en favorisant une lecture critique des 
médias. Sur inscription©
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10 REVUES EN 30 MINUTES

BM 7e Gerland / vendredi 5 
octobre de 18h à 18h30

BM Part Dieu - Carré Actu / 
vendredi 19 oct. de 12h30 à 13h30

visite-découverte
Nos bibliothèques proposent un grand 
choix de revues d’actualité et spéciali-
sées, autant de reflets d’une offre édi-
toriale riche, toujours renouvelée, dont 
l’histoire remonte parfois très loin. Ces 
revues sont à la fois écoles, laboratoires, 
observatoires ; elles permettent de se 
frotter au monde, à ses débats, de faire 
des rencontres dans un foisonnement 
qui fait la sève de la vie intellectuelle 
d’une époque. Mais comment choisir 
parmi tous ces titres, les classiques et 
les décoiffants, les rebelles et les conser-
vateurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux… De 
quoi parlent-ils, quelle est leur ligne édi-
toriale, quel ton adoptent-ils ?

LES PODCASTS

bibliothèque 7e Jean Macé • 
atelier numérique

jeudi 11 octobre de 14h à 15h30
Un voyage à travers la galaxie des 
pocasts, ces émissions de radio qu’on 
emmène dans sa poche. Désormais 
accessibles au plus grand nombre, les 
podcasts s’étendent des radios les plus 

populaires à des projets d’audioblog-
geur-ses confidentiels et atypiques. Avec 
nous, venez en découvrir quelques-uns. 
Sur inscription

INFOS - INTOX : COMMENT 
DÉJOUER LA RUMEUR

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 22 sept. de 10h à 12h

Hoax, fake news, rumeurs, intox, peut-
être avez-vous entendu ces mots sans 
en maîtriser le sens ? Nous vous propo-
sons en deux heures d’essayer de com-
prendre comment se fabrique l’informa-
tion à l’heure d’internet et de découvrir 
les outils dont nous disposons pour la 
décrypter. Après un temps d’échanges 
autour des expériences de chacun, un 
temps sera dédié à la pratique et à la 
découverte d’une sélection de titres de 
presse disponibles à la bibliothèque. 
Sur inscription

LANCEURS D’ALERTE ET 
JOURNALISTES AU SERVICE 

DU DROIT D’INFORMER

BM Part Dieu - La Terrasse
RDV médias • mardi 2 oct. à 18h30
Avec Raphaël Ruffier-Fossoul, journa-
liste, rédacteur en chef du magazine Lyon 
Capitale, animateur du site Lelanceur.
fr et porteur du projet de création d’une 
revue nationale dédiée aux lanceurs 
d’alerte et à l’enquête journalistique  
d’initiative. En dialogue avec Nathalie 
Devilliers, professeur de droit, Grenoble 
École de Management (GEM), docteur 
en droit. Elle s’intéresse aux thèmes 
du numérique (qui sont de plus en plus 
variés !) en questionnant leur impact sur 
la protection des données à caractère 
personnel et l’amélioration de la santé ; 
elle appartient au Groupe d’Experts sur 
la Responsabilité et les Nouvelles Tech-
nologies de la Commission européenne.

En juin dernier, la proposition de loi Gau-
vain sur le secret des affaires a été adop-
tée par le Sénat. Elle permet la transposi-
tion dans le droit français de la directive 
européenne sur le secret des affaires. En 
clair, les entreprises se protégent ainsi 
du vol de leurs secrets industriels ou et 
de leur divulgation à des concurrents ou 
au grand public. Cependant, ce souci du 
secret peut être parfois en contradiction 
avec l’intérêt général. Cet antagonisme 
a nourri la mobilisation des lanceurs 
d’alerte, associations, syndicats, cher-
cheurs et journalistes, inquiets pour « le 
droit à l’information et l’intérêt général ». 
En conséquence, les lanceurs d’alerte, 
personnes qui ont décidé de dévoiler des 
informations sensibles, au risque de se 
trouver hors-la-loi, sont aujourd’hui en 
danger, menacés par des entreprises ou 
groupes dont ils ont révélé les mauvaises 
pratiques. Lanceurs et journalistes sont 
de fait naturellement associés par la 
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à la complexité des affaires, il devient 
plus que jamais nécessaire d’informer 
les citoyens, de leur donner une infor-
mation claire, « afin qu’ils puissent se 
forger leur opinion et – parfois aussi – 
agir et s’engager en toute connaissance 
de cause » (Le Lanceur).

Aussi, la création d’un statut juridique 
spécifique pour les lanceurs d’alerte 
rejoint de fait la défense de l’applica-
tion de la loi sur le secret des sources 
des journalistes de 1981. En préambule 
au lancement d’une nouvelle revue, Le 
Lanceur, s’appuyant sur le site éponyme 
adossé à Lyon Capitale, ce rdv média 
explorera cette problématique des lan-
ceurs d’alerte, de leurs relations avec les 
journalistes, de la manière dont la presse 
diffusent ces informations, du statut qui 
leur garantirait une protection sans faille 
et le droit à informer.

UNE IMAGE EN 30 MINUTES : 
LA PRESSE EN IMAGE

BM Part Dieu - Carré Actu
vendredi 12 oct. de 12h30 à 13h

Avec les départements Arts et Loisirs et 
Société de la BM de la Part-Dieu.
« Parce qu’(…) elle provoque directe-
ment adhésion, répulsion, passion ou 
consommation indifférente, [l’image] 
réclame une vigilance accrue », Laurent 
Gervereau (Voir, comprendre, analyser 
les images, Paris, La Découverte, 1994)
Informatives, illustratives, narratives, 
iconiques, parfois outils de désinfor-
mation ou de propagande, les images 

alimentent depuis toujours les représen-
tations collectives. Ces éléments d’in-
formation qui accrochent facilement le 
lecteur et pérennisent l’événement néces-
sitent pourtant des outils de lecture.
Aussi, la Fabrique de l’information vous 
propose de regarder avec attention et 
d’analyser pendant 30 minutes, des 
images de presse largement diffusées, 
leur portée ou pendant artistiques, de 
réfléchir à l’intention de leur auteur et 
d’étudier la chronologie de leur exploita-
tion bien au-delà de la prise de vue pour 
en mesurer la force et mieux en com-
prendre leur sens pluriel.

CULTURE DE L’INFO : 
DÉCOUVREZ LES MÉDIAS WEB

bibliothèque Part-Dieu 
Espace numérique

jeudi 27 septembre à 13h
« La presse uniquement sur le web avec 
de vraies rédactions et journalistes 
dedans. » On les appelle pure players : 
des médias qui ont fait le pari de n’exis-
ter que sur Internet. Découvrez le temps 
d’une pause déjeuner de nouvelles 
façons d’aborder l’actualité à l’heure du 
numérique, de véritables projets de jour-
nalistes pour renouveler et interroger l’in-
formation. Sur inscription

MÉMOIRES 
D’ASSASSINÉS : 

LE POIDS DU 
GÉNOCIDE

bibliothèque 5e Saint-Jean
café - projection

mercredi 26 septembre 
de 18h à 20h30

Mémoires d’assassinés interroge la  
transmission intergénérationnelle au 
sein de familles qui ont vécu un géno-
cide. À travers les témoignages de 
descendants de victimes des géno-
cides de 1915, de 1939-45 et de 1994, 
le film pose la question suivante : com-
ment parle-t-on, au sein des familles 
françaises survivantes, de ces évène-
ments traumatiques et traumatisants ? 
Ce dialogue monté entre ces enfants, 
petits-enfants, arrière-petits-enfants de 
rescapés met en lumière le poids de 
porter les souffrances de la génération 
ayant vécu ces génocides, de perpétuer 
une culture qu’on a voulu anéantir, de 
parler à sa propre descendance. C’est 
pourquoi il est important de donner la 
parole à ces héritiers, pour que chacun, 
selon la génération à laquelle il appar-
tient, prenne sa place dans l’histoire.

Projection du documentaire suivi par 
une rencontre avec la réalisatrice 
Guillemette Beyron
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Le cycle « Questions de société / Côté 
Doc » vous propose d’aborder les ques-
tions environnementales par le biais d’une 
production très riche de films documen-
taires. En partenariat avec l’association 
Anciela, nous vous proposons un Ciné- 
déclic sur les initiatives citoyennes de 
réduction des déchets avec le film Le Grand 
Saphir de Jérémi Stadler (2018, 52 min).
Durant près de 14 jours, entre le 25 mai et 
le 8 juin 2017, Emmanuel Laurin a parcouru 
à la nage 120 km de côtes tout en ramas-
sant des macros-déchets pour sensibiliser 
le public sur l’état critique de la pollution 
en mer Méditerranée. À travers son récit, 
mais aussi celui de nombreuses autres 
initiatives individuelles, ce film reflète 
l’évolution de l’engagement écologique : de 
la simple dénonciation à la recherche de 
solutions concrètes. À partir de ce docu-
mentaire, nous irons à la rencontre d’asso-
ciations qui agissent sur la réduction des 
déchets à Lyon et ses alentours.

La Journée mondiale du refus de la misère est célébrée chaque 17 octobre. Née de 
l’initiative du père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de 
tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 
1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. La 
Bibliothèque rejoint ATD Quart Monde dans ses convictions et ses combats et s’associe 
naturellement à cette action internationale pour faire entendre la voix des plus démunis.

La Bibliothèque sera présente sur la Place de la République aux côtés de tous les 
partenaires participants à la 28e édition de la Journée mondiale du refus de la misère.
Au programme, des rencontres, des actions pour bousculer les idées reçues et ame-
ner chacun à changer son regard ou son comportement à l’égard de la pauvreté.
2018 marquera le 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH) qui sera observé à l’ONU et dans le monde. La défense des droits de l’homme 
étant au cœur de la célébration du 17 octobre, le thème retenu pour cette édition est : 
S’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits de l’homme et la 
dignité seront universellement respectés.

Le programme : www.lyon.fr/actualite/solidarite/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere.html

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

J O U R N É E M O N D I A L E 
D U R E F U S D E L A M I S È R E

Rendez-vous avec le bibliobus • mercredi 17 octobre de 10h30 à 18h

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC

LE GRAND SAPHIR : CINÉ-DÉCLIC 
SUR LES INITIATIVES CITOYENNES 

DE COLLECTE DES DÉCHETS
BM Part-Dieu • projection • mardi 25 septembre à 18h30
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ALORS QUE LE GOUVERNEMENT ÉTUDIE un pro-
jet de refonte du système de protection sociale, 
le débat sur leur efficacité est réactivé suite aux 
déclarations du Président et du Ministre de l’action 

et des comptes publics. Il nous invite à interroger le rôle joué 
par les prestations sociales dans notre société.
La France compte plus de 9 millions de pauvres selon les cri-
tères de l’INSEE, c’est-à-dire disposant de moins de 1015 euros 
par mois. Parmi eux, 4,15 millions de personnes sont en situa-
tion de précarité, soit vivant avec moins de 805 euros. D’après 
l’enquête de l’INSEE sur le 
niveau de vie et sur le patri-
moine des Français datant de 
2015, la France a enregistré un 
million de pauvres supplémen-
taires en vingt ans. Malgré 
tout, le système de redistribu-
tion des aides sociales, même 
insuffisant pour juguler ce 
fléau, joue son rôle et les sta-
tistiques publiques montrent 
que notre système permet 
aujourd’hui à la France d’être 
le pays d’Europe où le taux de 
pauvreté est le plus faible… 
L’aide publique est un filet de 
sécurité pour éviter à des mil-
lions de personnes de tomber dans l’extrême pauvreté. Reste 
que le système actuel est à revoir, en particulier pour agir sur 
les populations qui souffrent le plus. Réparti en onze presta-
tions, dont le revenu de solidarité active, l’allocation adulte han-
dicapé, l’allocation de solidarité spécifique ou encore le mini-
mum vieillesse, il est en effet très complexe. À cette palette 
correspond une myriade d’institutions et de guichets soit un 
ensemble très opaque pour les personnes démunies, confron-
tées à un dédale administratif qui finissent par renoncer à leurs 
droits. Alors que certains en appellent à la responsabilisation 
des bénéficiaires, ou dénoncent la fraude à l’aide sociale voire 
encore invoque l’effet pervers des prestations qui seraient 
une invitation à l’oisiveté, il est important de rappeler l’ac-
croissement du phénomène de non-recours aux prestations. 

Aussi, pour certains experts, un des leviers de l’optimisation 
de notre politique sociale résiderait dans une simplification 
des prestations suivi d’une refonte de l’accompagnement des 
bénéficiaires « vers leurs droits et dans leurs droits » afin de 
faire baisser ce taux de non-recours. Au-delà de la bataille des 
chiffres et des équations, la réforme de la protection sociale 
doit garantir l’accès aux droits sociaux, élément central de la 
cohésion sociale et clé de voûte de notre démocratie. Cet objet 
de réflexion rejoint le thème des droits de l’homme retenu pour 
la Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre 2018.

En préambule à cette journée, 
nous vous invitons à rencon-
trer des militants Quart Monde 
qui exposeront leur point de 
vue pour une « bonne » poli-
tique sociale. À leurs côtés, 
Elvire Bornand, apportera son 
éclairage de sociologue spé-
cialiste de l’action publique, sur 
les questions soulevées par 
les politiques de lutte contre 
la pauvreté : à quoi servent les 
prestations sociales, comment 
sont-elles allouées, perçues, 
quel rôle peuvent jouer les 
acteurs locaux dans l’accès 
aux droits sociaux ?

Avec Lucienne Soulier militante Quart Monde à Chalon-sur-
Saône, membre du groupe politique régional et Bruno Barral, 
responsable de l’Équipe d’animation Régionale de la région 
Auvergne-Rhône Alpes.
Elvire Bornand, docteure en sociologie, chargée de cours à 
l’université de Nantes, chercheure associée au Centre Nantais 
de Sociologie et membre de l’espace Éthique Régional des 
Pays de la Loire. Elle exerce en parallèle une activité libérale, 
accompagnant des recherche-actions dans le secteur public. 
Spécialiste des enjeux de vulnérabilité et de participation, 
elle intervient principalement sur des domaines engageant 
des biens et services essentiels avec une attention centrée 
sur l’écart entre usage attendu et réel et les phénomènes de 
non-recours.

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

Quelles politiques sociales 
pour lutter contre la pauvreté ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 3 octobre à 18h30
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REGARDS CROISÉS 
SUR LE TRAVAIL

conférence-débat
jeudi 27 septembre à 18h30

Dans les prochaines années, les entre-
prises seront confrontées à un vieillis-
sement général de la population active. 
Alors qu’une nouvelle réforme des 
retraites est annoncée, qu’en est-il du 
maintien dans l’emploi des séniors ? En 
quoi les parcours professionnels ont-ils 
un impact sur la durée de vie, sur la santé 
ou encore sur l’expérience ? Peut-on bien 
vieillir au travail ?
La santé et les conditions de travail ont 
bien souvent partie liée avec les types 
d’emploi. Depuis quelques années, nous 
assistons à l’émergence de nouvelles 
formes d’organisation du travail. Elles 
se distinguent du modèle dominant 
des années 50 à 70 (CDI, temps plein 
et employeur unique). Parmi elles, réap-
paraît le travail à domicile. Quelles sont 
les problématiques induites par ce « tra-
vail chez soi », en termes d’isolement, de 

publié La Vie professionnelle : âge, expé-
rience et santé à l’épreuve des conditions 
de travail, avec Anne-Françoise Molinié et 
Corinne Gaudart, aux éditions Octares.
Bernard Baudry est professeur des uni-
versités en sciences économiques à  
l’université Lyon 2, membre du laboratoire 
de recherches Triangle. Il a publié plu-
sieurs ouvrages sur l’entreprise et rédi-
gé de nombreux articles qui traitent de 
l’entreprise, du travail et des ressources 
humaines. Ses travaux actuels portent 
sur la question du « crowdworking ».
Djaouida Séhili est sociologue du travail, 
co-responsable du Master « Égalité, iné-
galités et discriminations » à l’université 
Lyon 2 au sein de l’IETL. Elle est membre 
du Centre Max Weber CNRS-Lyon 2, 
responsable scientifique de la Chaire 
« Égalité, Inégalités & Discriminations » 
et membre du Comité exécutif de l’Asso-
ciation Française de Sociologie depuis 
2015 et co-responsable du Réseau Thé-
matique 2 « Migration, altérité et inter-
nalisation » et de l’axe « Travail, sexisme, 
racisme et résistance ».

mise en concurrence, d’articulation des 
sphères familiales et professionnelles, 
mais aussi de discriminations ?
Une autre manifestation de ces muta-
tions est l’apparition de formes d’orga-
nisation souvent qualifiées de « crowd-
working » (travail de la foule). Des 
plateformes mettent ainsi en relation 
des structures qui proposent du travail 
avec des demandeurs de travail (comme 
« Uber », ou la plateforme de freelance 
« Malt »). Quel est le fonctionnement de 
ces organisations, et quelles sont les 
conséquences de leur développement ?
Enfin, les avancées du numérique et de 
la robotique font naître des craintes, 
légitimes ou fantasmées. Le développe-
ment de l’économie numérique menace-
t-il l’emploi ? Peut-on envisager la « fin 
du travail » ?

Valérie Pueyo est maître de conférences 
en Ergonomie et co-responsable du 
master 1 et 2 en ergonomie à l’univer-
sité Lumière Lyon 2 au sein de l’Institut 
d’Études du travail de Lyon (IETL). Elle a 

médiathèque Bachut

LE TRAVAIL, 
ÇA M’TRAVAILLE

Emploi, job, boulot, taf, turbin, travail… on en cherche, on en change, 
on s’y épanouit, on s’y fatigue, on le choisit, on le subit. Et si on en parlait ? 

De septembre à décembre, des rendez-vous sont proposés aux enfants 
comme aux adultes pour questionner le travail. Sujet de société, mais aussi 

objet cinématographique et littéraire, ce sont ses différentes facettes que nous 
allons explorer ensemble au gré de rencontres, d’ateliers ou de débats. 

Le programme des rendez-vous est disponible à la médiathèque 
et sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

ill
us

tra
tio

ns
 ©

 F
re

ep
ik

s



25

to
po

 1
36

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
8

so
ci

ét
éModérateur : Thierry Rousseau, socio-

logue du travail, chargé de mission à 
l’Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail (ANACT) et 
rédacteur en chef de La Revue des 
conditions de travail, consultable gratui-
tement sur le site de l’ANACT.

THÉÂTRE-FORUM : 
JOUER LES CONFLITS

atelier • samedi 20 octobre 
de 10h à 12h

Avec Christophe Abramovsky
Échanger sur les situations probléma-
tiques que l’on peut rencontrer dans 
son travail et imaginer des propositions 
alternatives. Le Théâtre forum est avant 
tout un espace convivial et créatif, ouvert 
au débat. La séance s’organise en deux 
temps : une préparation en petit groupe 
d’une situation problématique (l’atelier 
de production) qui sera ensuite présen-
tée devant l’assemblée des participants 
(la séance de forum). Sur inscription

TRAVAILLER AUTREMENT, 
QUELLES RÉALITÉS ?

table ronde • samedi 6 octobre
de 10h30 à 12h

Table ronde autour des nouvelles formes 
d’organisation du travail : travail collabora-
tif, organisation horizontale, micro-entre-
prises, SCOP et autres start-up… Depuis 
quelques années les nouvelles formes 
d’organisation du travail se multiplient.
Pourquoi attirent-elles autant ? Quelles 
réalités recouvrent ces statuts ? Per-
mettent-ils de travailler différemment, 
avec d’autres valeurs ? Quels sont leurs 
atouts et leurs limites ?

La Miecyclette, boulangerie biologique 
avec livraison en vélo-cargo à Lyon et 
dans ses environs, depuis 2012. La struc-
ture a choisi comme forme juridique la 
SCOP SARL dans laquelle les salariés 
détiennent de façon majoritaire leur 
entreprise et participent à sa gouver-
nance de manière démocratique.
William Pénet, product owner chez Rocket 
Labs (agence d’innovation numérique).
Marie Debrinay, consultante en stratégie 
et identité de marque.

MA GYM AU BUREAU

atelier
samedi 29 sept. de 10h à 11h
samedi 27 oct. de 10h à 11h

Avec Violaine Perreux
Grâce à de petits exercices simples de 
renforcement, d’étirement, de mobilité 
articulaire, de détente, que vous pouvez 
pratiquer sur votre lieu de travail, vous 
améliorerez votre posture et diminuerez 
ainsi l’apparition d’éventuelles tensions 
corporelles. Sur inscription

LES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX : CATÉGORIE ALIBI 

OU ÉMANCIPATRICE ?

spectacle • vendredi 19 octobre
de 18h30 à 20h

Avec Christophe Abramovsky
Une conférence théâtralisée mélangeant 
savoirs issus de l’expérience et apports 
théoriques où l’auteur prend le parti d’in-
terroger les risques psychosociaux à 
l’aide de son « Power point manuel ».
Sur inscription

EMPLOI STORE

atelier • jeudi 11 octobre 
de 16h à 17h30

La plateforme Emploi Store est un service 
proposé depuis 2015 par Pôle Emploi qui 
s’adresse aux demandeurs d’emploi mais 
aussi aux salariés, aux étudiants ou aux 
futurs créateurs d’entreprise. Son but est 
de recenser et de mettre à disposition de 
nombreux services pratiques (applications 
et sites web de recherche d’emploi, forma-
tions en ligne et ressources diverses).
Durant cette rencontre, vous découvrirez 
cette plateforme autour des deux grandes 
thématiques : « se former » et « créer son 
entreprise » et pourrez poser vos ques-
tions aux intervenants de Pôle Emploi.

EMPLOI STORE EN PRATIQUE

atelier numérique
jeudi 18 octobre de 16h à 17h30

Durant cet atelier, vous apprendrez à navi-
guer sur cette plateforme afin de trouver 
les informations ou les ressources dont 
vous avez besoin. L’utilisation du site 
Emploi Store nécessite la création d’un 
compte utilisateur gratuit : pensez à vous 
munir de votre adresse mail.
Sur inscription
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Un film documentaire de Sophie Bruneau 
(2017, Belgique, 63 min)
Alors que la caméra magnifie les lignes 
claires et les ouvertures d’une architec-
ture de bureaux, douze rêveurs racontent 
comment le néo-management écrit les 
rêves cauchemardesques de leurs nuits.
On sait ce que le travail fait au corps, mais 
qu’imprime-t-il, de manière moins visible, 

sur l’inconscient ? Douze personnes 
racontent puis interprètent le souvenir 
d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on 
malmène décrivent, de façon poétique et 
politique, leur souffrance subjective au 
travail. Petit à petit, les rêveurs et leurs 
rêves font le portrait d’un monde dominé 
par le capitalisme néolibéral.
Le film Rêver sous le capitalisme a reçu 
le prix des bibliothèques lors de l’édition 
2018 de Cinéma du réel, rendez-vous 
incontournable du cinéma documen-
taire international, organisé par la Biblio-
thèque Publique d’Information au sein 
du Centre Pompidou à Paris. Cette pro-
jection à la médiathèque de Vaise est 
proposée dans le cadre de la program-
mation hors les murs du festival.

DE LA CHAMBRE À COUCHER 

À L’ASSEMBLÉE : 
LA BATAILLE DE LA PILULE

médiathèque Bachut • projection • vendredi 12 octobre à 18h30

En décembre 2017, la loi Neurwirth a fêté ses 50 ans. Comment et pourquoi Lucien 
Neurwirth, député gaulliste de Saint-Étienne, a-t-il décidé de batailler pour le droit à 
la contraception pour toutes alors que le Général de Gaulle est vent debout contre 
la pilule ? En 1967, après des mois de débat dans l’opinion, la loi finit par être votée 
en catimini quelques jours avant Noël, mais elle devra attendre encore 5 ans avant 
d’être appliquée. Racontée à la manière d’un feuilleton, De la chambre à coucher à 
l’Assemblée : la bataille de la pilule a valeur d’exemple. Car ce combat politique appa-
raît aujourd’hui comme la préfiguration de toutes les grandes batailles pour le progrès 
social, l’IVG, le PACS ou bien encore le mariage pour tous.
Un débat avec la réalisatrice du film, Marie Guilloux, aura lieu à l’issue de la projection.

En partenariat avec les étudiant-es du Master Matilda Histoire des femmes et du genre de l’univer-
sité Lumière Lyon 2.

IL Y A TOUS 
LES JOURS, 

ET LES MOIS, 
ET LES ANNÉES
BM du 1er • projection • mardi
25 septembre de 14h à 15h30

Projection d’un documentaire réalisé 
par Thibault Verneret. Création audiovi-
suelle participative avec des habitants 
du quartier Saint-Jean de Villeurbanne. 
Durée : 20 min

Ce film convoque les thèmes du dépla-
cement, des ruptures, de l’espace et du 
temps, et nous emmène dans un uni-
vers poétique et métaphorique en se 
proposant de mettre en images et sons 
les parcours de sept personnes qui 
suivent l’Atelier de socialisation linguis-
tique du Centre d’animation Saint-Jean.
Le personnage principal du film est la 
voix ; une voix à sept ramifications rela-
tives à sept vies, sept individualités, 
traversées par ce processus de migra-
tion dont les origines sont diverses : 
familiales, politiques, ou économiques. 
Processus qui, selon Hannah Arendt, 
représente « l’expérience de la perte ». 
Les récits, portés par les voix off, ont 
pris vie durant les ateliers d’écriture, 
première étape de travail dans le pro-
cessus filmique et véritable laboratoire 
où peuvent s’exprimer le soi, l’intime, 
les émotions, où se déploie l’imagi-
naire. Penser, raconter, écrire dans une 
langue étrangère : le français. Expé-
rience difficile qui a mobilisé la per-
sonne toute entière.

Avec les acteurs et actrices : Souaad 
Annab, Wafa Askri, Samia Belkacem, 
Mehmet Haziri, Philippe Mok, Minh 
Duyen Ugnion Café, Rozina Zafar.
Sur une proposition de Marie Jeanne 
Verneret, formatrice FLE au Centre d’ani-
mation Saint Jean. Ateliers d’écriture 
sous la direction de Justin Follenfant.
Une production du Centre d’Animation 
St Jean. Avec le soutien de la ville de 
Villeurbanne et du CGET (Commissa-
riat général à l’égalité des territoires)

.RÊVER SOUS LE CAPITALISME.
médiathèque Vaise • projection • samedi 13 octobre de 15h à 16h30

©
 S

op
hi

e-
Br

un
ea

u
©

 M
ar

ie
 G

ui
llo

ux



27

to
po

 1
36

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
8

so
ci

ét
é

Vit-on aujourd’hui dans un roman de science-fiction ? Les médias et certaines multinationales nous 
prédisent que les rêves (ou les cauchemars) d’une humanité augmentée sont sur le point de se réaliser. 
L’idée d’une humanité à parfaire n’est pas nouvelle – il n’est qu’à penser à l’ « Homme Nouveau » imaginé 
par les totalitarismes. Mais elle prend un tour singulier depuis quelques années tant les technosciences 
nous font miroiter de spectaculaires avancées : fusion avec les machines auxquelles nous délèguerions 

nos emplois, nos efforts, nos décisions même ; intelligence artificielle ; perfectionnement du cerveau 
et du corps… Est-il soutenable de chercher à accroître indéfiniment les performances de l’humain ?

Notre salut réside-t-il dans les biotechnologies ? Quelles sont les conséquences psychiques, sociales, 
éthiques, anthropologiques… de cette course effrénée à l’amélioration de notre espèce ? 

Penser Critique vous invite à explorer cette saison nos avenirs possibles.

NOUS, FUTURS HUMAINS MODIFIÉS

bibliothèque Part-Dieu jeudi 4 octobre à 18h30
Avec Jérôme Goffette, maître de conférences en philosophie 
des sciences à l’université Claude Bernard Lyon 1
« Transhumaniste » : il semblerait que l’air du temps n’ait que ce 
mot à la bouche qui constitue l’alpha et l’oméga de la réflexion 
sur la perfectibilité de l’humain. Or il n’en est rien : « l’anthropo-

PENSER CRITIQUE

Demain l’humain
UNE NOUVELLE ODYSSÉE DE L’ESPÈCE

technie » (l’amélioration du corps humain sans but médical) est 
loin de se limiter au mantra transhumaniste. Elle pose des ques-
tions éthiques et métaphysiques que Jérôme Goffette se pro-
pose de soulever lors de cette rencontre, premier rendez-vous 
de cette nouvelle saison de Penser Critique.
Transhumanisme et humanité augmentée font désormais par-
tie de notre vocabulaire. Les images high-tech des magazines 
nous présentent un futur propre, efficace et merveilleux. Der-
rière ces images se trouvent pourtant des situations plus com-
plexes, comme tous ceux qui utilisent un outil, une prothèse ou 
un médicament peuvent s’en douter. Modifier, c’est toujours à 
la fois espérer des effets positifs et prendre le risque d’effets 
négatifs. C’est toujours, aussi, faire l’expérience d’une nouvelle 
façon d’être et de vivre. Quand il s’agit de modifier notre corps 
et nos capacités, ces modifications retentissent intimement en 
nous et provoquent des résonances familiales, professionnelles 
et sociétales. Par petites touches ou modifications radicales, 
notre condition humaine s’ouvre à des perspectives auxquelles 
il nous faut réfléchir.
Jérôme Goffette est maître de conférences à l’université Claude 
Bernard Lyon 1 (Faculté de Médecine Lyon-Sud). Ses recherches 
portent sur l’humanité modifiée, la prothétisation et l’imaginaire 
du corps (laboratoire EVS, UMR 5600). Il a publié Naissance de 
l’anthropotechnie (2006), L’imaginaire médical (2008) et participé 
à de nombreuses conférences (Académie Nationale de Chirur-
gie, Société Française de Médecine Physique et de Réadapta-
tion, Bristol Anthropotech Conference, etc.).©
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avec Mehdi Charef, Martine Mathieu-Job, Georges Morin, Leïla 
Sebbar, animée par Georges Chich.

Cinquante-deux auteurs de cultures 
musulmane, juive ou chrétienne livrent 
leurs souvenirs d’école dans l’Algérie fran-
çaise et coloniale. De l’école française, 
pour « indigènes » ou non, espace de nor-
mativité mais aussi, souvent, d’ouverture 
à l’autre. Et parfois, en parallèle, de l’école 
coranique ou talmudique. Reflets de la 

complexité des expériences vécues, ces récits inédits recèlent 
des informations méconnues, mettent à mal des préjugés sur 
les deux rives de la Méditerranée et forment, avec l’iconogra-
phie qui les accompagne, un riche matériau pour les histo-
riens. Par leur qualité littéraire, ils témoignent enfin que l’école 
française a donné à certains de ses élèves, quelle que soit leur 
origine, une langue d’écriture en partage. Dirigé par Martine 
Mathieu-Job, ce livre s’inscrit dans le genre des recueils de 
mémoires initié par Leïla Sebbar.

Mehdi Charef, né en 1952 à Ouled Charef, d’un père manœuvre 
et d’une mère femme au foyer, a grandi à Ouled Charef et Magh-
nia jusqu’en 1962, année de son départ pour la France, où il 
a été ouvrier, avant de devenir romancier et cinéaste. Son pre-
mier film, Le Thé au harem d’Archimède (Prix Jean-Vigo 1985, 
César 1986 de la meilleure première œuvre) a été adapté de 
son premier roman, Le Thé au harem d’Archi Ahmed, Mercure 
de France, 1983. Derniers films sortis, dont il est aussi le scé-
nariste : Cartouche gauloises (2007), Graziella (2015).

Martine Mathieu-Job, professeur émérite à l’université Bor-
deaux-Montaigne, est née en 1952 à Blida. En juillet 1962, elle 
quitte l’Algérie où sa famille sépharade, tant du côté paternel 
que du côté maternel, était installée avant la colonisation 
française. Elle vit aujourd’hui à Paris. Dernières publications : 
Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun ou la fabrique d’un 
classique (L’Harmattan, 2007) ; notices dans le Dictionnaire 
Albert Camus, (Jeanyves Guérin dir., R. Laffont, 2009).

Georges Morin est né en 1942 à Constantine, où il a été scola-
risé et est devenu instituteur. À partir de 1966, à Grenoble puis 
Paris, il poursuit ses études et enseigne les Sciences politiques 
à l’université. Il rejoint ensuite l’Inspection générale de l’Éduca-
tion nationale. Spécialiste des questions relatives au Maghreb 
et à l’intégration, il a mené des missions officielles et politiques. 
Il a fondé l’association Coup de soleil, organisatrice du Maghreb 
des livres à Paris. Dernier livre paru : L’Algérie au coeur des pas-
sions (Le Cavalier bleu, 2012).

Leïla Sebbar est née à Aflou, sur les Hauts Plateaux en Algérie, 
de parents instituteurs. Elle a écrit des romans, des nouvelles, 
des essais, des récits de voyages et dirigé des recueils collec-
tifs concernant l’enfance des écrivains en Algérie coloniale. Elle 
vit en France, à Paris, depuis 1963. Dernières publications : Sous 
le viaduc. Une histoire d’amour (Bleu autour, 2018). L’Orient est 
rouge, nouvelles (Elyzad, 2017).

À l’école en Algérie, des années 1930 à l’Indépendance, collectif 
d’auteurs, textes inédits réunis par Martine Mathieu-Job 
Collection, éditions Bleu Autour, mars 2018

À L’ÉCOLE 
EN ALGÉRIE,
DES ANNÉES 1930
À L’INDÉPENDANCE
bibliothèque du 1er • rencontre • vendredi 21 septembre à 19h
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École de filles à Hennaya, Algérie, 1949. Leïla Sebbar est au 3e rang en haut à droite. 
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Paul Berliet, visionnaire
BM Part-Dieu • conférence-débat • samedi 27 oct. de 15h à 17h

Avec Monique Chapelle, vice-présidente de la Fondation de l’automobile Marius Berliet
À l’occasion du centenaire de la naissance de Paul Berliet (1918-2012), le propos porte-
ra sur la personnalité et l’œuvre du constructeur lyonnais.
Marqué par une éducation stricte et les épreuves de la décennie 1940, Paul Berliet prend 
les rênes de la société familiale au début des années 1950, qui passe en près d’un quart 
de siècle de 10 000 à 24 000 personnes et d’une capacité de 31 véhicules à 140 véhicules 
par jour, mettant en œuvre la culture de l’innovation et de l’international, particulièrement 
dans les pays émergents. Humaniste, il conduira une politique humaine parfois incom-
prise à l’époque, créera des usines dans les territoires d’activités déclinantes. Pionnier, il 
a discrètement fait œuvre de mécénat à l’Abbaye de Sénanque et a entrepris, à l’âge de 
la retraite une nouvelle aventure en créant la Fondation de l’Automobile Marius Berliet 
dédiée à l’histoire de l’automobile lyonnaise et du camion français.Un diaporama consti-
tué de visuels extraits des archives de la Fondation Berliet illustrera la conférence.
En partenariat avec la Fondation Berliet / www.fondationberliet.org

.HISTOIRES. 
.DE RUES !.

BM du 6e • conférence-débat
vendredi 12 oct. de 18h à 20h

De la petite à la grande histoire, 
ouvrez un œil neuf sur les rues 

du 6e arrondissement.

Avec Françoise Chambaud et Geneviève 
Lambertin-Emptoz, conférencières
Bien des fois remanié, le plan d’une 
ville offre des surprises : le nom de 
ses rues en témoigne. Au gré de la 
volonté des édiles, de monarchie en 
république, les avenues, places et rues 
se voient attribuer un nom et en chan-
ger aussi. Les plaques émaillées bleu 
cobalt aux lettres blanches tradition-
nelles cachent bien des rivalités et des 
luttes d’influence.
Cartes en main, archives et plans à 
l’appui, deux exploratrices de la grande 
et de la petite histoire se penchent sur 
le 6e et vous font partager leur passion, 
d’anecdotes en révélations parfois 
insolites sur les patronymes de nos 
rues familières. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

BM 5e Saint-Jean • conférence-débat • merc. 19 sept. de 18h à 20h30

Résidence des archevêques jusqu’au début du xxe siècle, le Palais Saint-Jean est sans 
doute l’édifice important le plus méconnu des Lyonnais. Et pourtant, vous ne trouverez 
pas, dans notre ville, un autre lieu qui fut plus fréquenté par les rois, les reines, les 
princes et les papes ! L’histoire de Lyon s’inscrit dans son évolution, siècle après siècle.
Alain Bedos vous propose de revenir sur ce passé prestigieux jalonné de grands évè-
nements et de personnages étonnants.
Alain Bedos est membre du Centre de Recherche et de Documentation du musée 
d’Histoire Militaire de Lyon et de sa Région (Quartier Général Frère), conférencier spé-
cialisé sur l’histoire de notre ville, et administrateur du GAROM (association des Amis 
des musées gallo-romains de Lyon et Saint-Romain).

HISTOIRE 
DU PALAIS 

SAINT-JEAN
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Ci-dessus : Berliet GBC 8 6x6 «Gazelle» de 
la Mission Ténéré 1959 et portrait de Paul Berliet.

École de filles à Hennaya, Algérie, 1949. Leïla Sebbar est au 3e rang en haut à droite. 
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FER ET VERRE À 
LA GUILLOTIÈRE

Place Aristide Briand
samedi 29 sept. de 10h à 12h

Une plongée dans le monde de la fer-
ronnerie et de la ferblanterie avec 
les grilles, impostes, garde-corps ou 
lambrequins mais aussi dans le monde 
du verre avec la rencontre inatten-
due de quelques éléments de vitrage, 
voire de vitrail ; le tout agrémenté de 
quelques précisions techniques.
Et deux points d’orgue : la présentation 
d’une miroiterie plus que séculaire et la 
découverte d’une salle de dancing des 
Années Folles au rez-de-chaussée d’un 
immeuble à la façade comprenant de 
nombreux éléments métalliques (une 
promenade architecturale, ornemen-
tale et industrielle pleine de surprises 
dans un quartier où se sont longue-
ment côtoyés logements populaires ou 
bourgeois et usines).
Rendez-vous place Aristide Briand, 
côté 7e 1/4 d’heure avant l’animation
Avec Laurence Hamonière, historienne, 
chercheur et auteur. Elle a participé au 
guide Gallimard de l’Ain en 1999, à l’ou-
vrage Regards sur le patrimoine sonore, 
paru chez Actes Sud en 2010 et à l’ex-
position Lumières sur le XVIIIe siècle du 
Musée de Brou en 2013 dont elle fut 
l’un des commissaires, s’intéressant 
particulièrement aux dessins de Jean- 
Baptiste Lallemand dans la région.
Sur inscription

LES MÉMOIRES 
OUVRENT HIER : 

IL ÉTAIT 
DES VOIX… 

médiathèque Vaise • spectacle • samedi 6 octobre à 15h

Spectacle de slam autour des mémoires ouvrières féminines de Vaise 
avec la compagnie La Tribut du verbe.

La Tribut du Verbe est une compagnie de Slam Poésie lyonnaise articulée autour des 
deux slameurs : Cocteau Mot Lotov et Mix Ô Ma Prose. En 2015, paraissait le livret 
Mémoire orale des ouvrières de Vaise, fruit d’un travail de recueils de témoignages bros-
sant le portrait de l’évolution de ce quartier industriel de 1950 à 1980. Cette démarche 
se poursuit aujourd’hui sous la forme d’un spectacle associant la compagnie La Tri-
but du verbe et la commission patrimoine du Conseil de quartier. « L’idée est de faire 
revivre, de donner à voir et à entendre cette mémoire ouvrière féminine de Vaise, et 
la rendre palpable, présente. Mais nous avons aussi l’envie d’universaliser ce « petit 
moment d’histoire », en faire l’exemple de ces mondes qui disparaissent, du temps qui 
passe et qui s’efface, et de l’importance de la mémoire pour en garder la trace. »
Avec Cocteau Mot Lotov, Mix ô Ma Prose et Nelly Gabriel - Durée : 45 min

Un projet de la Commission Patrimoine du Conseil de quartier Vaise Industrie Rochecardon, ayant 
bénéficié du Prix Citoyen du Patrimoine 2017.
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MÉMOIRE BLANCHE
1/2 : ITINÉRAIRE DES RUSSES 

BLANCS À LYON

samedi 6 octobre de 10h à 12h 
Place Antonin Jutard

Avec Olivier Thomas, généalogiste, col-
lecteur de mémoire ; David Cizeron et 
Bénédicte Yon, Doc. régionale / BmL
La Place du Pont et le quartier Moncey ont 
une longue tradition d’accueil des popu-
lations en transit. De nombreux russes 
blancs vont s’installer sur ce territoire. Ils 
ouvriront des épiceries, des restaurants, 
des librairies. Y trouveront un lieu de vie, 
d’échanges, de culte ou de travail. C’est un 
aperçu de cette vie russe que nous aime-
rions vous donner, pauvre mais jamais 
résignée, discrète et pourtant vivante.
RDV place Antonin Jutard. Arrivée Rue de 
Bonnel (à hauteur du Palais de Justice)

MÉMOIRE BLANCHE : 
2/2 : ENTRE DEUX ÉGLISES

samedi 13 octobre 
de 10h à 13h • Église Saint-

Joseph des Brotteaux
Avec Germain Ivanoff-Trinadtzaty, 
Protodiacre de l’église Saint-Nicolas ; 
Wladimir Golovanow, spécialiste des rela-
tions avec la Russie ; Alexandre Davidoff, 
Marguillier de la paroisse de la Protection 
de la Mère de Dieu ; David Cizeron et 
Bénédicte Yon, Doc. régionale, BmL
Évoquer l’immigration russe blanche, 
c’est forcément évoquer ses églises, lieux 
de rassemblement, rencontres et enraci-
nement… MM. Davidoff, Golovanow et 
Ivanoff-Trinadtzaty nous ouvrent excep-
tionnellement les portes de la paroisse 
de la Protection de la Mère de Dieu et 
de l’église Saint-Nicolas pour découvrir 

l’histoire de ces lieux et de ceux qui les 
ont fait vivre, et nous parler de la tradition 
orthodoxe russe.
RDV devant l’église Saint-Joseph des 
Brotteaux, 133 rue Sully. Arrivée devant 
l’église Saint-Nicolas, rue Ste-Geneviève.

EN BALADE À LA 
GUILLOTIÈRE : DE LA PLACE 

RASPAIL À MAZAGRAN

samedi 6 octobre de 9h à 12h 
Place Raspail

Avec Gabrielle Bisson et Laurent 
Deverriere, Doc. régionale, BmL
Au fil des rues et des places, une occa-
sion de s’attarder sur des lieux chargés 
d’histoire dans un quartier embléma-
tique de la Rive Gauche du Rhône. De 
la naissance du quartier Combalot à la 
construction du « château » du Prado 
par l’extravagant Alexis Rousset, nous 
vous proposons une balade urbaine à 
deux voix qui partira de la place Raspail 
jusqu’à Mazagran, avec une halte prévue 
dans la chapelle du Prado.
Cette balade au fil des squares, des rues, 
des bâtiments, sera l’occasion de s’arrê-
ter sur quelques éléments du patrimoine 
local et autres curiosités, et de voir sous 
un autre jour le quartier et son histoire.

Balade réalisée en collaboration avec le 
Conseil de quartier Guillotière dans le 
cadre des balades promenade et patri-
moine en Guill’. Avec l’aimable participa-
tion d’un prêtre de la Chapelle du Prado
RDV place Raspail, à la hauteur de la rue 
Passet 1/4 d’heure avant l’animation.

En 2018, la Documentation régionale réédite une balade patrimoine sur les traces 
des émigrés russes de l’entre-deux-guerres à Lyon. Les balades sont gratuites mais sur 

inscription. Pour s’inscrire, vous pouvez utiliser le formulaire en ligne ou bien par téléphone
au 04 78 62 18 00 ou à l’accueil de la bibliothèque de la Part-Dieu, aux horaires d’ouverture.

Les inscriptions sont ouvertes deux semaines avant la date de chaque balade.

BALADE 
PATRIMOINE(S)

En balade à la Guillotière : Place Mazagran. Fresque murale, Eduardo Kobra. 2016 
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FESTIVAL BELLES LATINAS

Littérature 
péruvienne
BM Part-Dieu • rencontre • vendredi 19 octobre à 18h30

Rencontre entre Renato Cisneros et Alfredo Pita

Dans le cadre du festival Belles Latinas, la Bibliothèque accueille deux auteurs péru-
viens accompagnés d’un musicien pour une soirée entre littérature et musique.
Depuis sa création, le festival littéraire Belles Latinas a invité en France plus de deux 
cents écrivains latino-américains, tout particulièrement dans notre région Auvergne 
Rhône-Alpes. Ainsi, de nombreuses rencontres avec ces auteurs traduits en français 
ont permis d’échanger autour de ces expressions artistiques qui reflètent la diversité 
et la richesse créative de l’Amérique du Sud.
La bibliothèque propose donc une soirée autour de la littérature péruvienne en invitant 
deux auteurs à partager leur point de vue sur leur écriture et leur travail de mémoire.
Elle accueille Alfredo Pita, journaliste et écrivain péruvien qui a connu la terreur au 
Pérou alors que le pays s’enlise dans une guerre civile en couvrant notamment l’infor-
mation à Ayacucho, au coeur du conflit armé. Son récit, Ayacucho publié aux éditions 
Métailié apparaît comme le grand roman de la violence péruvienne.
Face à lui, Renato Cisneros vient parler de son travail d’introspection familiale pour 
son roman La distance qui nous sépare, publié chez Christian Bourgeois. Journaliste, 
animateur radio et poète, ce jeune auteur nous livre un ouvrage où il questionne les 
relations de son père, l’ancien ministre Luis Federico Cisneros dit El Gaucho, avec les 
tortionnaires d’Amérique latine et met en regard la figure du père et du dictateur.
Cette rencontre sera animée par Maurice Nahory, médiateur culturel, et sera accom-
pagnée d’une création musicale du compositeur et guitariste chilien, Ivan Latapiat.

1, 2, 3 
NOUS IRONS…
Les Clameurs, bar fédératif, 
Lyon 7e • atelier • jeudi 11 

octobre de 17h à 18h
Le Café enchanté et la bibliothèque 
vous proposent un livre, une expérience 
et un goûter… autour d’un thème. Pour 
tous, dès 3 ans. www.barlesclameurs.com

BM 9e Saint-Rambert
vendredi 28 septembre 

de 17h à 18h30 
Venez partager, en toute liberté, vos 
textes préférés et votre goût pour la 
lecture à voix haute lors de nos ren-
contres mensuelles entre passion-
né-es. Pas de thème imposé, venez 
avec vos livres préférés.

LECTURE PARTY : VENEZ LIRE À VOIX HAUTE
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N É EN 1973, Olivier Paquet 
est docteur en sciences 
politiques, spécialiste de 
la science-fiction, du man-

ga et du cinéma d’animation japonais. Sa 
première nouvelle, La Première Œuvre, 
paraît dans la revue Galaxies en 1998, et 
il obtient en 2002 le Grand Prix de l’Ima-
ginaire avec Synesthésie. Un an plus tard, 
il publie son premier roman, Structura 
Maxima, récompensé par le Prix Imagi-
nales des lycéens. La Trilogie du Melkine, 
en 2012, est récompensée par le prix 
Julia Verlanger. Sa nouvelle Graine de fer 
reçoit, en 2016, le prix Joël-Champetier, 
qui lui a valu d’être publiée dans la presti-

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

OLIVIER PAQUET 
& JEAN-LAURENT 

DEL SOCORRO
DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #10

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 16 octobre à 18h30

Un cycle de rencontres littéraires, proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
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.

gieuse revue Solaris. Il a également signé 
une nouvelle pour le rapport Villani sur 
l’intelligence artificielle et termine en ce 
moment un thriller technologique.
Derniers titres parus : Les Loups de Prague 
(L’Atalante, 2011) ; Bleu argent (L’Atalante, 
2014) ; Jardin d’hiver (L’Atalante, 2016) ; 
Faux-semblance (L’Atalante, 2017)

Né sur la Côte d’Azur en 1977, Jean-
Laurent Del Socorro est passionné par 
les jeux de rôles, la science-fiction, le 
fantastique et la fantasy. Il publie en 
2012 sa première nouvelle, La Mère des 
mondes, puis en 2015 son premier roman 
Royaume de vent et de colères, Prix Elba-
kin.net du meilleur roman de fantasy 
français. Son dernier roman, Boudicca, 
biographie onirique d’une reine celte, a 
reçu cette année le Prix Imaginales des 
bibliothécaires. Il travaille actuellement à 
un roman choral fantastique sur fond de 
guerre de Sécession américaine.
Derniers titres parus : Royaume de vent 
et de colères (éditions ActuSF, 2015) ; 
Boudicca (éditions ActuSF, 2017) ; « La 
Machine différente », dans Créatures, 
Anthologie du festival des Imaginales 
2018 (éditions Mnémos, 2018).

À la fois nouvellistes et romanciers, Oli-
vier Paquet et Jean-Laurent Del Socorro 
sont tous deux des auteurs reconnus des 
littératures de l’imaginaire. Une rencontre 
autour des littératures de genre, de l’anti-

cipation et de la fantasy, des passés ima-
ginables et des futurs possibles.
La modération sera conduite par Danielle 
Maurel, journaliste littéraire.
Olivier Paquet et Jean-Laurent Del 
Socorro ont bénéficié d’une bourse 
de la Direction des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour un projet 
d’écriture. Ils parleront de leur travail en 
cours, des mécaniques de la création, 
de leurs itinéraires littéraires et de tout 
ce qui se cache et se révèle dans La 
fabrique de l’écrivain.

Événement organisé dans le cadre 
du Mois de l’Imaginaire.©
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PASSAGE EN REVUE (S) 

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
jeudi 18 octobre à 18h30

avec Matt, rédacteur en chef de Comics Mag, Fausto Fasulo, 
concepteur d’Atom, Vincent Bernière, éditeur Les cahiers de la 
BD, Frédéric Bosser, rédacteur en chef Les Arts dessinés.

Table ronde organisée en partenariat avec le Séminaire de 
bande dessinée dirigé par Pascal Robert, professeur à l’École 
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques (enssib). Cette rencontre autour des nouvelles 
revues consacrées à la bande dessinée (Les Cahiers de la BD, 
ATOM la culture manga, Les Arts dessinés, Comics Mag, …)  
sera suivie d’un débat avec la salle.
On assiste depuis quelques années à l’apparition régulière de 
nouvelles revues consacrées à la bande dessinée. Certes, le 
9e art est un domaine en constante expansion et les études 
qui lui sont consacrées se multiplient à un rythme accéléré, 
mais à une époque où la presse imprimée est, dit-on, en crise, 
il est réconfortant de noter la vitalité (fragile ?) des publications 
périodiques spécialisées aussi attrayantes qu’exigeantes. Les 
directeurs de plusieurs publications récentes évoqueront le 
contexte de la création de leurs revues, leurs choix éditoriaux, 
leur positionnement face au numérique et les problématiques 
du paysage éditorial actuel. Modération : Pascal Robert

 Hugo Pratt, 
trait pour trait

BM Part-Dieu • rencontre• mardi 2 oct. à 18h30

En écho à l’exposition du musée des Confluences, la Biblio-
thèque propose la projection du film, Hugo Pratt, trait pour trait.
Elle sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Thierry 
Thomas et Michel Pierre, le commissaire de l’exposition Hugo 
Pratt, lignes d’horizon.
Ce film part sur les traces d’Hugo Pratt à Venise, où il a passé 
son enfance, mais aussi en Afrique, en Argentine, en Amazo-
nie, au Brésil, à Londres, Gênes, Paris, et Lausanne – autant 
de lieux qui ont forgé sa personnalité hors norme, celle d’un 
amoureux de la vie au physique imposant et au verbe fort. Des 
archives inédites permettent également de voyager aux côtés 
de Pratt et de l’entendre évoquer ses souvenirs. Une vie d’aven-
tures, guidée par le hasard et l’imprévu, qui a marqué le début 
d’une nouvelle ère de la bande dessinée, grâce notamment à 
son héros et alter ego, le désormais mythique Corto Maltese.

Thierry Thomas est scénariste, réalisateur et essayiste. Il 
est réalisateur pour la télévision, principalement pour Arte et 
France 5. Amateur forcené d’Hugo Pratt, Thierry Thomas a 
participé à l’élaboration du long-métrage et de la série Corto 
Maltese (adaptation et direction d’écriture).
Michel Pierre est historien de formation, spécialiste d’histoire 
pénale et d’histoire coloniale. Directeur éditorial aux éditions 
Casterman de 1981 à 1988, il a rencontré Hugo Pratt avec qui 
il s’est lié d’amitié. Il est l’auteur de nombreux ouvrages d’his-
toire ainsi que de monographies ou publications collectives 
consacrées à Hugo Pratt et Corto Maltese.
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bibliothèque Part-Dieu • rencontre • samedi 6 octobre à 11h

Le Prix René Leynaud 2018 a été attribué à Estelle Fenzy pour son livre Mère aux édi-
tions La Boucherie littéraire. Il sera remis en présence de l’auteure par Gilles Éboli, 
directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Afin de promouvoir la création poétique francophone et de soutenir sa diffusion, l’as-
sociation Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de Lyon organisent, avec le 
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes, le 
Prix René Leynaud. En hommage à René Leynaud, journaliste, poète et résistant lyon-
nais, ami d’Albert Camus, mort fusillé pour acte de résistance, ce prix récompense un 
ouvrage de littérature contemporaine de forme courte (poème, prose poétique, frag-
ments) écrit par un auteur émergent.
Venez rencontrer Estelle Fenzy qui succède à Gabriel de Richaud, lauréat en 2017 pour 
Une vie pour Camille aux éditions de la Crypte.
Estelle Fenzy est enseignante et écrit des textes courts depuis 2013. Ses sujets de 
prédilection sont les choses de la vie. Elle s’attache au dépouillement de son écriture 
quelle que soit la forme de son texte et fuit le mot de trop. Son abandon du superflu lui 
confère une sincérité touchante. Chaque poème de son recueil Mère explore avec déli-
catesse et justesse la légèreté et la gravité d’être mère. Sans mièvrerie aucune, avec 
une écriture concise et forte, elle nous parle avec talent d’un sujet somme toute assez 
banal et nous livre des poèmes vibrants d’émotion et de retenue. À l’occasion de cette 
remise de prix, Estelle Fenzy lira quelques extraits de son dernier recueil.
Cette manifestation a lieu dans le cadre du festival Parole Ambulante.

En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et l’Espace Pandora

L I T T É R AT U R E 

ET WEB
médiathèque Bachut

atelier numérique
vendredi 21 sept. de 14h à 16h

Vous aimez lire et vous cherchez des 
conseils de lecture, des recommanda-
tions, la bibliographie d’un auteur ou le 
texte intégral d’une œuvre tombée dans 
le domaine public… Internet peut vous 
être utile. Cet atelier vous proposera un 
panorama de sites web consacrés à la 
lecture : des réseaux sociaux comme 
Babelio ou Blablalivre, des vidéos de 
booktubers, ou encore des sites pour 
trouver gratuitement des livres tombés 
dans le domaine public. Sur inscription

KOI 
D’NEUF ?
BM 3e Lacassagne • rencontre

samedi 29 septembre
samedi 27 octobre de 10h à 12h

Tour d’horizon de la rentrée littéraire  
2018. Venez découvrir chaque dernier 
samedi du mois les nouveautés arri-
vées dans nos rayons ! Roman, docu-
mentaire, film, musique, jeu, applis… 
il y en aura pour tous les goûts ! Puis, 
ce sera à votre tour de nous faire par-
tager vos derniers coups de cœur 
ou suggestions d’achats. Échanges, 
convivialité et bonne humeur seront 
les maîtres-mots de ce rendez-vous 
mensuel ! Sur inscription

.PRIX RENÉ.
.LEYNAUD 2018.

.ESTELLE FENZY, AUTEURE,.

.POÈTE ET ENSEIGNANTE.
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La bibliothèque du 2e donne carte 
blanche aux éditions Plaine page avec

 une exposition et une rencontre.

• du 25 octobre au 24 novembre : exposi-
tion Les Digitales de Claudie Lenzi
• jeudi 25 octobre à 19h : rencontre avec 
Éric Blanco (éditeur), Claudie Lenzi (poète 
et plasticienne), Pauline Catherinot (poète)

Les éditions Plaine page rassemblent 
des plasticiens qui écrivent, des perfor-
meurs qui impriment et des poètes qui 

Dans le cadre de Moi (s) Apollinaire, 
venez participer aux ateliers d’écriture, 
animés par Colette Belbahri, de l’associa-
tion Ambruns.

bibliothèque 5e Point du Jour
atelier d’écriture

samedis 22 septembre, 
6 et 20 octobre et 10 novembre 

de 10h à 12h30
Sur inscription aux 4 séances

à partir de 14 ans

bibliothèque 5e Saint-Jean
samedis 13 octobre et 3 
novembre de 10h à 12h

Sur inscription aux 2 séances
à partir de 14 ans

.ÉCRIRE ENSEMBLE : AVEC.

.GUILLAUME APOLLINAIRE.

Pleins feux sur 
les éditions Plaine page 

BM du 2e • exposition • rencontre

fabriquent, des livres, gazettes, recueils, 
disques de stationnements et autres 
objets de poésie… Chaque livre, bien 
qu’achevé (d’imprimer) existe comme 
un relais dans le flux du texte. Les livres 
de Plaine page, pauses de papier sur le 
chantier de la création, sont tantôt le 
résultat d’une résidence de création chez 
Plaine page, ou bien la partition d’une per-
formance sonore, le fil conducteur d’une 
session d’enregistrement en studio, le 
commentaire off d’un film documentaire 
de création, ou bien encore le catalogue 

d’une exposition ou d’une installation 
plastique. Le livre imprimé marque une 
empreinte entre des actions de poésies 
réalisées par les auteurs de Plaine page.
Deux auteures et un éditeur viennent ici 
donner corps aux livres, et décoller ainsi 
le texte de Plaine page.

Pauline Catherinot, Alice lucide-étonnée 
de son No Wonderland, puise dans les 
tracas les plus réalistes la polyphonie 
d’une intranquillité ordinaire, à portée 
de mains et de pieds, comme le chaînon 
manquant entre Flaubert et Franquin 
twistant sur un disque d’Iggy Pop.

Artiste multimédia, Claudie Lenzi publie, 
performe, moule, assemble, imprime, 
note dans des carnets, dessine, photo-
graphie, filme et installe. Elle utilise le 
langage comme matériau récurrent de 
son travail. Ses machines à écrire « Les 
Digitales », exposées à la bibliothèque 
durant un mois, nous entraînerons dans 
une archéologie de cire et de plâtre, dans 
un feed-back entre mots, images, objets 
à fabriquer et à interroger.

Éric Blanco, cofondateur et directeur de 
Plaine page, raconte les rencontres et les 
projets qui élaborent depuis plus de cent 
livres le catalogue atypique et parfois 
décalé d’une maison de production de 
poésies contemporaines.©
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Table ronde avec Florian Ebner, Arno 
Gisinger et Jagna Ciuchta

La BML et le festival 9PH s’associent pour 
proposer une table ronde sur le thème de 
l’image. Cette table ronde a pour objectif 
de retracer une évolution théorique de 
l’image en Europe et sa relation avec la 
photographie. Invités à échanger sur leur 
travail, Florian Ebner, Arno Gisinger et 
Jagna Ciuchta aborderont des questions 
liées aux nouvelles formes de représen-
tation dans les arts visuels.

Après avoir poursuivi des études d’histoire 
et de philologie allemande à Innsbruck, 
Arno Gisinger sort diplômé de l’École 
nationale supérieure de la photographie 
d’Arles en 1994. Cette double formation de 
photographe et d’historien l’amène à tra-
vailler sur les relations entre mémoire, his-
toire et représentations photographiques.

Dans la pratique de Jagna Ciuchta, l’expo-
sition est médium, espace réflexif, terrain 
de jeu de l’artiste. Éphémère, l’œuvre vit 
au cœur de ce que l’on peut appeler « une 
situation d’exposition ». Analysé avec pré-
cision dans sa singularité et la réalité des 
paradigmes curatoriaux, le lieu de l’expo-
sition devient matière à récits plastiques.

Florian Ebner a été directeur du Musée de 
la photographie de Braunschweig de 2009 
à 2012 et était, en 2015, commissaire du 
pavillon allemand de la Biennale de Venise. 
Il est aujourd’hui responsable du cabinet 
de la photographie au Centre Pompidou.

Table ronde proposée en partenariat 
avec le Goethe-Institut

PHOTOGRAPHIES 
ET IMAGES 

CONTEMPORAINES 
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • samedi 22 septembre à 14h30
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Arno Gisigner. Dies ist der Stuhl fur den Pate
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Ces images sont des traces de vie gla-
nées ici ou là, dans des lieux très divers, 
au gré de mes déplacements. J’aime 
prendre le temps de construire l’image, 
dessiner son cadre, équilibrer sa com-
position. Par quelques déplacements, 
faire des choix : élaguer ce qui pourrait 
encombrer pour garder l’essentiel. Trou-
ver la géométrie optimale de la composi-
tion. Presque toujours, ces images sont 
une célébration pudique de l’instant… 
J’aime saisir la beauté ou mettre en 
lumière l’étrangeté et l’humour ? J’aime 
les traces légères, fugaces, éphémères. 
J’aime les saisons. Leur succession. 
Leurs surprises infinies. Un soleil cru, 
des ombres profondes ; une brume et 
le réel évanescent… Et de nouveau, la 
glace qui pétrifie, la neige qui uniformise 
et assourdit. Ces photos sont de petits 
poèmes qui célèbrent la vie et son éclat 
comme sa fragilité. L’instant présent et le 
temps qui passe. Simples et modestes, 
leur signification reste ouverte. Poé-
sie instinctive et directe. À travers ces 
images il y a la prétention alchimique de 
transformer le plomb en or : regarder le 
banal, le quotidien, l’anodin, le trivial… le 
regarder vraiment. Et à travers lui, déce-
ler la lumière, la brillance, la rareté. Ces 

images ne sont pas faites pour penser. 
Elles ne développent pas de discours. Ça 
repose, non ? Elles sont faites pour voir, 
simplement. B. P.

Bertrand Perret pratique la photographie 
depuis plus de vingt ans après avoir été 
initié à la technique argentique par Max 
Barboni dans le cadre d’un cours univer-
sitaire. Il photographie principalement 
en noir et blanc (et en numérique depuis 
2007). Il a travaillé pendant quinze ans 
dans le secteur du spectacle vivant avant 
de diriger le Grand Bivouac, festival de 
documentaires et de photographies de 
voyage qui se tient à Albertville chaque 
année. En 2017, il effectue un stage de 
technique photographique auprès de 
Xavier Boymond pour affiner sa méthode 
de prise de vue d’architectures, de pay-
sages et d’éclairages urbains. L’Arto-
thèque de Saint-Priest (69) a acquis huit 
de ses œuvres en 2017, dont six sont 
issues de l’exposition Haïkus en noir et 
blanc. Certaines de ses photographies 
de sculptures ont été publiées dans l’ou-
vrage de Romain Langlois, Microcosme 
– Macrocosme.

jeudi 18 octobre à 18h30 : vernissage de 
l’exposition

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE BERTRAND PERRET

bibliothèque du 1er • exposition • du 18 octobre au 23 novembre

DE PLANCHES EN BULLES

Le Manga
BM 7e Jean Macé • rencontre

jeudi 18 octobre à 18h30

Avec Floriane Rousseau, directrice de 
la convention culturelle Mad’Jap
La Mad’Jap a pour objectif de faire 
découvrir et partager la culture popu-
laire japonaise au plus grand nombre, 
qu’ils soient férus ou novices et qui 
prendra place durant deux jours (15 et 
16 septembre 2018) au Double Mixte 
sur le campus de la Doua.

Nous débuterons notre voyage initia-
tique sur les mangas au pays du soleil 
levant, là où ils voient le jour. L’étymolo-
gie du mot nous aidera à comprendre 
cette façon bien particulière de relater 
les différentes histoires et de les des-
siner. Même si les premières publica-
tions diffèrent légèrement des publica-
tions actuelles l’esprit « mangas » reste 
intacte en Asie. Nous nous intéresse-
rons par extension à son évolution à 
travers les âges et à la façon dont les 
japonais ont de consommer cette BD 
typique. Nous entamerons la fin de 
notre voyage avec les premières appa-
ritions en France, qui ont marqué et qui 
marquent encore aujourd’hui les géné-
rations. Et pour finir : une présentation 
de coups de cœur, les classiques qu’il 
faut lire, découvrir et dévorer dans cet 
univers aux multiples facettes ; il y en 
aura pour tous les goûts…

En collaboration avec la librairie 
Experience - MAD’JAP 2018

HAÏKUS EN NOIR ET BLANC
©

 B
er

tra
nd

 P
er

re
t

Paon sans barrière 

©
 L

eo
ne



39

to
po

 1
36

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
8

ar
tsIMAGES ET 

PROPOS 
MOBILES - 1996

BM 3e Duguesclin • exposition du 11 au 29 sept.

Série de photographies réalisées en 1996 par le groupe Attitude
d’artistes. Nous vous proposons de découvrir les photographies
 Images et propos mobiles provenant de l’Artothèque de la BML.

Le travail d’Attitude d’artistes déplace et met au jour des situa-
tions sociales et politiques occultées. Ils choisissent un milieu 
spécifique (une île, un territoire, une communauté…) pour rendre 
visibles certains mécanismes sociaux ou certaines implications 
politiques. Pour la série Images et propos mobiles, datée de 1996, 
les deux artistes ont rencontré des personnes en situation d’ex-
clusion, à Montréal et à Paris, et les ont photographiées. Ces 
portraits ont été agrandis au format affiche, et ornés de slogans 
énigmatiques, mimant le langage de la publicité. Cette contradic-
tion entre l’image et le texte, teintée d’étrangeté et de dérision, 
désigne la perte d’identité des personnes exclues.
Le collectif Attitude d’artistes est constitué par Jacky-Georges 
Lafargue et Louis Couturier, artistes canadiens. Leur collabora-
tion artistique a commencé en 1991.

Du bizarre aux Beaux-Arts, l’Artothèque de 
la BmL expose ses curiosités. Avec des 
œuvres d’art contemporain sélectionnées 
pour leurs aspects insolites, nous imagi-
nons un écho actuel des cabinets de curio-
sité en vogue à la Renaissance en Europe. 
Il s’agit de pièces, parfois de meubles 
où étaient entreposées et exposées des 
« choses rares, nouvelles, singulières ». Le 
mélange était hétéroclite.
Aujourd’hui Delphine Gigoux-Martin intègre 
à ses œuvres, des peaux de rat ou des 
mouches mortes. Ses installations oscillent 
entre douceur et violence, fable ludique et 
conte cruel. Charlemagne Palestine, proche 
du courant minimaliste, auteur d’installa-
tions… représente des peluches à l’image 
de divinités. C’est sur un ton ironique que 

Gianni Motti réalise son autoportrait, celui 
d’un fou ? Cette présentation provocante 
de l’artiste dialogue avec l’image étonnante 
de l’éclaireur de banlieue de Jean-Michel  
Alberola qui porte une bougie sur la tête. 
Quant aux mises en scène de Joachim 
Mogarra ou Paul Pouvreau, elles dévoilent 
un jeu d’images où tout est livré aux puis-
sances de l’imaginaire. Pour Robin Collyer, 
la mise en scène narrative participe d’un 
discours critique sur l’architecture. Rémy 
Jacquier questionne le déséquilibre et  
provoque des situations improbables. 
Observons au microscope ce que nous 
racontent les œuvres à la manière de Tom 
Drahos et osons l’étrange voyage au pays 
de l’irrationnel, de la curiosité, de la science 
et de la pure fiction.

bibliothèque 5e Saint-Jean
 exposition 

du 1er au 27 octobre

U N  C A B I N E T  D E S  C U R I O S I T É S   : 
. D E S  C U R I O S I T É S  D E  L’ A R T O T H È Q U E .
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KOTYA LIBAYA - 
PHOTOGRAPHIES DE 
LEONORA BAUMANN

Vues du ciel, les forêts de la République 
Démocratique du Congo s’étendent à l’in-
fini. Denses, d’apparence impénétrables, 
elles offrent un refuge à des milliers d’es-
pèces animales et abritent une flore d’une 
diversité exceptionnelle. Ce puits de car-
bone naturel d’une valeur inestimable pour 
la lutte contre le réchauffement climatique 
est de plus en plus menacé. Faute de stabi-
lité économique et politique, une exploita-
tion hors de contrôle à laquelle même les 
réserves et Parc Nationaux n’échappent 
pas, met en danger l’équilibre écologique 
du territoire et l’avenir de ses habitants. 
D’une part, la population trouve à travers 
le déboisement et l’agriculture tradition-
nelle sur brûlis des réponses immédiates et 
nécessaires à ses besoins quotidiens : bois 
de chauffe et terres cultivables. D’autre 
part, à l’Est du pays notamment, différentes 
milices armées ont la mainmise sur le com-
merce de makala –charbon de bois en swa-
hili–, source d’argent facile là où moins de 
5 % de la population a accès à l’électricité. 
Enfin, des exploitants internationaux peu 
scrupuleux profitent largement de la déli-
quescence de l’État Congolais pour exploi-
ter souvent illégalement les différentes 
essences présentes dans le pays.

Deux expositions de photographies 

proposées par le Collectif Item. 

On dit des espèces vivantes, propres 

à un milieu, qu’elles sont endémiques. 

On le dit également d’un trouble permanent 

qui sévit sur un territoire. Qu’ils soient rares

dans les zones désertiques de Dubai 

ou à profusion dans les forêts tropicales 

du Congo, les arbres sont abattus tour 

à tour par la richesse ou la pauvreté. 

Leur disparition questionne la viabilité 

de nos sociétés et leur vulnérabilité. 

Peut-on construire durablement et 

sainement nos existences en détruisant 

notre environnement ? Léonora Baumann, 

Franck Boutonnet et Philippe Somnolet 

prennent les arbres à témoins.

KOTYA 
LIBAYA 
+ TREES

BM du 1er • exposition • du 4 septembre au 13 octobre
jeudi 13 septembre 18h30 : vernissage de l’exposition
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BM 7e Jean Macé • rencontre-projection
samedi 13 octobre de 15h à 18h

Projection du film et rencontre avec Camille Jourdy, illustra-
trice, scénariste et auteur de bande dessinée française
Camille Jourdy a grandi dans le Jura à Dole. Après son bac 
elle a passé trois ans à l’école des Beaux-Arts d’Épinal, c’est 
là-bas qu’elle a écrit et dessiné son premier livre : Une araignée, 
des tagliatelles et au lit, Tu parles d’une vie ! Ensuite elle entre à 
l’école des Arts décoratifs de Strasbourg pendant deux ans, elle 
obtient son diplôme en 2005 et depuis, travaille à son compte 
chez elle, à Lyon. Camille Jourdy fait des illustrations et écrit 
pour des albums jeunesse et réalise des bandes dessinées 

ou romans graphiques 
(comme la trilogie Rosalie 
Blum qui a été adaptée au 
cinéma par Julien Rappe-
neau en 2016.)

Vincent Machot mène une 
existence sans histoire 
dans une petite ville. Sa 
mère, envahissante, lui 
mène la vie dure. Il veut 
retrouver sa petite amie 

qu’il n’a pas vu depuis six mois. Son cousin lui dit de ne pas se 
faire d’illusion sur sa romance. Un jour, il se retrouve dans la supé-
rette de Rosalie Blum. Il est sûr de l’avoir déjà vue. Intrigué par 
cette femme solitaire, il se met à la suivre. Pas très discrètement 
apparemment car Rosalie se rend vite compte de son manège. 
Elle demande à sa nièce, une artiste qui s’ignore, de suivre le 
jeune homme. Au cours de sa filature, elle tombe sous le charme 
de ce garçon un peu triste qui construit des cerfs-volants…

Leonora Baumann, photographe indépendante, a rejoint le 
collectif Item en 2017. Dans le cadre de ses études en pho-
tographie documentaire en 2014, elle fait un stage dans une 
rédaction en République démocratique du Congo. Depuis, elle 
y retourne régulièrement pour réaliser des travaux sur l’environ-
nement ou la condition de la femme. Elle questionne l’évolu-
tion d’une société en mutation où les conflits, la pauvreté, mais 
aussi la généralisation d’internet remettent parfois en cause 
les traditions. Elle est actuellement basée en Haïti.

TREES - PHOTOGRAPHIES DE FRANCK 
BOUTONNET ET PHILIPPE SOMNOLET

Dubaï se propose comme habitat contemporain, haut de 
gamme et offshore, bâti sur la nouveauté et la démesure. Le 
luxe y est une bienveillance, l’expression légitime de la richesse 
et un inépuisable débouché pour la main-d’oeuvre sur laquelle 
tout repose. Dubaï est un projet sans fin, une société de service 
en croissance permanente, mise à la disposition d’une classe 
affaire mondialisée. Autour de ces arbres, une mondialisation 
sûre d’elle-même et épanouie se propose en société intégrée, 
comme un produit manufacturé. Dubaï est depuis 2014 une 
marque déposée. La violence immédiatement perceptible 
dans ces images suscite notre empathie. Elle s’exerce sur 
les seuls éléments de notre échelle qui viennent, à juste titre, 
réoccuper le centre du paysage pour en devenir l’étalon. Pho-
tographier ces arbres, c’est les prendre à témoin. Endémiques 
et naturels, clairement relégués au passé d’un projet artificiel 
et futuriste, ils questionnent le présent qui s’étire entre eux et 
cette proposition de nouvel habitat.
Frank Boutonnet, photographe professionnel, fonde en 2001 
le collectif Item avec Bertrand Gaudillère, pour « ne pas rester 
les yeux fermés ». La photographie sera documentaire. Le fil 
rouge va s’étirer et se tordre dans tous les domaines d’une 
pratique professionnelle de plus en plus exigeante. Il construit 
et impose un cheminement : les travailleurs pauvres dans le 
monde, l’homoparentalité en France, le micro crédit, la rurali-
té, le Moyen Orient, ou le xxe siècle à travers les hommages 
populaires rendus à l’occasion des funérailles des dernières 
grandes figures marquantes.
Philippe Somnolet, anthropologue, travaille l’image et observe 
comment elle nous travaille. Impliqué dans l’enseignement, il 
multiplie les terrains de recherche et engage l’anthropologie 
dans des domaines variés : photographie, architecture, rela-
tions internationales, notamment en collaborant avec l’uni-
versité Lyon 2, l’École Supérieure nationale d’architecture de 
Saint-Étienne, l’École nationale des travaux Publics d’État ou 
les Beaux-Arts de Beyrouth.
Le collectif Item basé à Lyon depuis 2001, est ancré dans l’exi-
gence d’une production indépendante de qualité et d’un enga-
gement à s’inscrire dans le champ du documentaire. Mêlant 
principes d’indépendance et de solidarité, il permet à ses 
membres de préserver leur démarche d’auteur et de maîtriser 
la production de leurs images. Lieu d’émulation, d’élaboration, 
de résistance et de construction, le collectif Item rassemble 
aujourd’hui 12 photographes, un graphiste et une vidéaste.
Item / www.collectifitem.com

Westerns pas ternes. Cowboys et indiens, grands espaces, 
chevauchées, poursuites, attaques de banques, fusillades, 
whisky et danseuses du saloon, on connaît les ingrédients 
du western. Mais c’est un regard un peu décalé sur ce grand 
genre cinématographique que nous vous proposerons lors de 
cette rencontre. Perles méconnues, parodie, western chou-
croute seront en effet au programme. On peut venir à cheval.

médiathèque Bachut • projection 
samedi 22 septembre de 16h à 17h30

TOUT VU

Le western

ROSALIE BLUM
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Depuis 1997, Arts & Développement 
installe ses chevalets, ses bidons de 
peinture et ses pinceaux au pied d’im-
meubles de quartiers populaires, d’abord 
à Bron, puis à Lyon 8e, Lyon 7e, Décines, 
Givors, Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux… Aux habitants de tous âges, 
enfants et adultes, l’association propose 
des ateliers d’arts plastiques en plein air, 
gratuits et sans inscription, animés par 
des plasticiens. À l’occasion de ses 20 
ans, Arts & Développement a demandé 
à Magalie Rastello de suivre les ateliers 
de mai à juillet 2017 pour réaliser une 
exposition photographique qui restitue 
ces moments de rencontres, d’échanges, 
de création artistique, souvent sous les 

arbres, à côté du béton. Cette exposition 
a commencé son itinérance en octobre 
à la médiathèque de Bron, tout près 
d’un des plus anciens ateliers, avant de 
poursuivre sa route à la Guillotière en 
novembre, à Lyon à la mairie du 8e en  
janvier 2018, au Pôle Lecture de Bron  
Terraillon en février, à la maison de quar-
tier des Essarts en avril, à la médiathèque 
de Décines en mai. Ce projet a reçu le 
soutien de la Métropole de Lyon.
Magalie Rastello est designer et cher-
cheuse en design. Elle développe des 
projets contextualisés qui valorisent l’en-
vironnement et les ressources locales 
(énergie, biodiversité, activités humaines, 
espace public,  etc.) et sont réalisés de 

manière collaborative. La pratique de la 
photographie est présente en filigrane 
et à différents niveaux dans son travail, 
qu’il s’agisse de prendre contact avec un 
territoire, d’observer des usages dans le 
cadre d’études, de générer des contenus 
graphiques, ou de témoigner d’une acti-
vité comme avec l’accompagnement des 
ateliers d’Arts et Développement.

vendredi 7 septembre à 16h30
L’association Arts et Développement  
propose un atelier peinture libre avec  
l’accompagnement. Sur inscription

vendredi 14 septembre à 17h
Atelier peinture sur le parvis de la BM et 
vernissage de l’exposition. Sur inscription

Des ateliers sous les arbres ! 
20 ANS DE L’ASSOCIATION ARTS ET DÉVELOPPEMENT

bibliothèque du 7e Gerland • exposition • du 4 au 29 septembre

Acteur incontournable de la scène artistique annécienne, 
Lucien Mermet-Bouvier apporte, par son regard aigu et décalé, 
une vision hétéroclite de notre société. Dès 1965, c’est par le 
cinéma que Lucien Mermet-Bouvier aborde l’image en réalisant 
des courts et moyens métrages. Il découvre quelques années 
après l’œuvre de Minor White, photographe américain influencé 
par Ansel Adams, Alfred Stieglitz, Edward Weston et co-fonda-
teur du magazine Aperture. Cette rencontre est décisive pour 
Lucien Mermet-Bouvier, qui depuis, s’investit totalement dans 
ce medium. Les images qu’il réalise, aux tirages contrastés, 
montrent un univers équilibré entre le végétal et le minéral, et des 
compositions très maîtrisées. D’un grand classicisme formel, 
l’exposition ne manquera pas de réserver quelques surprises 
au regard de ses travaux les plus récents. En effet, Lucien Mer-
met-Bouvier a par la suite évolué vers d’autres registres que le 
paysage, pour aborder celui de l’autoportrait, non sans humour. 
Activant la part de lui qu’il qualifie volontiers d’ « idiotisme », 
il met aujourd’hui en scène de petites utopies réalistes, telles 
« Les Joies de l’intérieur », présentées entre autres en 2004 par 
l’artothèque d’Annecy, mais encore d’autres : « Pourquoi j’aime la 
Savoie », « Jean-Paul à… » et « Arso ».
L’exposition se compose d’une sélection de photographies parmi 
les 273 tirages donnés par l’artiste à la Bibliothèque municipale 
de Lyon, ainsi que des travaux récents et des livres d’artistes.

Visites commentées par le photographe le samedi 8 sept. à 15h 
- durée : 1h • Visites « Premiers pas » les mercredis 5 et 12 sep-
tembre à 15h - durée 30 min • Visites de groupes sur demande.

.LUCIEN MERMET-BOUVIER.

.L’AFFRANCHI.
BM Part-Dieu • exposition • jusqu’au 15 septembre
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HISTOIRE(S)
DE THÉÂTRE :

UNE PIÈCE
SUR L’HISTOIRE

DU THÉÂTRE
bibliothèque 7e Gerland • spectacle

vendredi 21 septembre à 17h30

Avec la compagnie Arts en scène
L’histoire du théâtre en 1h de spectacle est à sa manière une 
leçon d’histoire du théâtre et de la littérature dramatique à tra-
vers des situations burlesques empruntant à la grande tradi-
tion du théâtre comique. Le rire est une arme très efficace pour 
transmettre un contenu de savoir et le virus de la curiosité.
Venu tout spécialement dans votre ville pour jouer son nou-
veau spectacle, Jean-Philippe, metteur en scène et comédien 
célèbre, beau parleur et séducteur est accueilli par Élisabeth, 
femme politique autoritaire et orgueilleuse. Ensemble, ils vont 
dire quelques mots pour présenter le spectacle qui va suivre. 
Néanmoins rien ne se passe comme prévu, le fameux spec-
tacle de Jean-Philippe devient l’Arlésienne, l’introduction se 
mue en voyage humoristique dans l’histoire du théâtre. De 
rebondissements en développements impromptus, de digres-
sions en dérapages contrôlés, du théâtre religieux du Moyen 
Âge à l’époque des artisans laïcs de la Décentralisation théâ-
trale, du théâtre de la Cité grecque au théâtre de Cour racinien, 
de William Shakespeare à Victor Hugo, sans oublier la Pré-
histoire et le théâtre populaire, plus de deux millénaires d’his-
toire du théâtre nous contemplent en une heure de spectacle. 
Histoire d’un genre littéraire, mais aussi histoire d’un art et de 
ceux qui l’ont écrite : public, auteurs, comédiens, metteurs en 
scène. Entre nos deux protagonistes se tissent des rapports de 
séduction, de force, de complicité, d’humour voire…
Quand la petite histoire rencontre la grande, on en oublie les 
introductions pour un moment de drôlerie et d’intelligence. 
Sur inscription

D’après Ervart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche de 
Hervé Blutsch. Mise en scène Edouard Signolet. Avec Lynda 
Devanneaux et Nicolas Gaudart. Production Théâtre de l’En-
clume / co-production Théâtre de l’Incendie

En écho à la création de son spectacle, Laurent Fréchuret a pas-
sé commande au metteur en scène Edouard Signolet d’une petite 
forme avec deux comédiens, pour convier les spectateurs à faire 
l’expérience d’Ervart (ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche) 
en trente minutes seulement !
Dans un premier temps, celui du jeu, les acteurs nous emmènent 
dans le monde d’Hervé Blutsch, et à partir de la situation cen-
trale de la pièce, ils nous font traverser les histoires, les mots 
et la personnalité d’un des auteurs dramatiques contemporains 
les plus fascinants. Parcourir la pièce de bout en bout, aller, 
venir, raconter, jouer tous les personnages (y compris le cheval), 
pénétrer au plus près des enjeux dramaturgiques pour une 
approche à la fois minimaliste et exhaustive d’un texte majeur 
du répertoire contemporain. Attention, ici les acteurs sont aus-
si poètes, philosophes,… Ils nous présentent un inventaire de 
personnages et de scènes glanées au fil de l’œuvre de Hervé 
Blutsch, foisonnante, tragi-comique, d’une étonnante singularité.

Dans un deuxième temps, le dialogue peut s’engager entre les 
spectateurs et les comédiens dans un échange sur l’œuvre 
de Blutsch, sur l’art du théâtre en général, le métier d’acteur, 
ou tout simplement en quoi un art collectif nous relie, nous 
éveille les uns aux autres, nous aide à comprendre et à inventer 
ensemble le monde qui nous entoure.
Le but de cette rencontre est le plaisir d’un moment partagé, 
d’un échange en forme d’invitation à la grande création à venir. 
L’affirmation que l’art est une rencontre.
En partenariat avec le Théâtre de la Croix-Rousse

ERVART
.TRENTE MINUTES CHRONO !.

médiathèque Vaise • spectacle
mercredi 3 octobre à 18h
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PANDORE

bibliothèque Part-Dieu 
samedi 22 septembre à 16h

Pandore, auteur-compositeur, chanteur
Si Baudelaire faisait du rock et Nietzsche 
de la chanson française, alors - peut-être - 
à leur rencontre, aurait pu naître Pandore. 
Plume habile, la liberté combat la morale. 
La poésie ne peut être, pour lui, que révolte.
Jeune artiste lyonnais, Pandore sublime 
la sensibilité, cherche à atteindre la vérité 
essentielle en restant fidèle à sa propre 
nature. Affranchie des carcans de la raison, 
la poésie peut désormais exprimer l’émo-
tion. Explorateur de notre langue des plus 
audacieux, l’originalité du style en découle. 
L’écriture est toute remplie par la pensée. 
Sur scène, Pandore est robuste comme un 
rocher et pénétrant comme un brouillard. 
Son esprit douloureusement subtil exhale, 
vous enivre et vous emmène, accompagné 
d’un violoncelle, planer au-dessus d’un 
monde qui s’évapore.

LEÏLA HUISSOUD

bibliothèque du 6e

vendredi 28 septembre à 18h30
Pour la 3e édition du festival Amply, la 
BM du 6e Clémence Lortet accueille Leïla  
Huissoud, auteur/compositeur/interprète.
Comme chaque année, l’association 
Médiatone nous offre de (re) découvrir 
un artiste local. Bercée par Brassens, 
Moustaki, Barbara… émerveillée par la 
langue française, amoureuse des mots, 
Leïla Huissoud taquine sa vie de jeune fille 
avec la pointe de son stylo. L’envie est de 
revenir à une musique plus simple, plus 
épurée, qui laisse de la place aux mots…

MORIKAN

bibliothèque Part-Dieu 
samedi 13 octobre à 16h

Le nom d’une tribu. D’un Royaume. 
De tout un monde. Morikan est chargée 
d’histoire(s). Le patronyme (celui de sa  
mère) a traversé bien des pays. Un monde 

Festival Amply
SHOWCASES
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Leïla Huissoud 

Le festival Amply, c’est de nombreux concerts dans plus de 25 bibliothèques de l’agglomération 
(Villeurbanne Le Rize, Genay, Décines, Chaponost, Givors, Neuville-sur-Saône, Mions, Meyzieu...) et bien sûr 

dans les bibliothèques de Lyon. Ce festival a pour double but de promouvoir la scène locale du lyonnais 
et les bibliothèques en tant que lieux de musique vivante. Entre le 15 septembre et le 20 octobre, les médiathèques 

participantes proposeront donc des concerts d’artistes locaux régulièrement défendus sur le blog Amply 
(blog sur la scène musicale locale animé par des bibliothèques de l’agglomération).
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ALTER 
DUO

médiathèque Bachut • concert
vendredi 21 septembre à 18h30

L’Alter Duo propose un magnifique voyage musical mettant 
en valeur le lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. Pensé 
autour de pièces originales et de transcriptions, le programme 
alterne subtilement œuvres de grands compositeurs (Mozart, 
Schubert, Saint-Saëns, Massenet…) et pièces, moins connues, 
tirées du répertoire de la contrebasse (Bottesini, Dragonetti…).

cosmopolite que l’artiste nous fait découvrir à travers une 
musique aux douces sonorités. Un aller-simple vers un uni-
vers où l’on devine les influences Soul et méditerranéennes 
de la compositrice. La voix est envoûtante, sur le fil. La 
mélancolie, aérienne. Intemporelle, suspendue aux cordes 
du mandole et de la guitare de Clément Soto.
De showcases en concerts, Morikan (également comédienne) 
se fait conteuse aux mille accents. Elle puise dans ses racines 
pour nous offrir une musique unique chargée d’amour.
Son premier ep, Le Royaume est sorti en 2015 avec la partici-
pation notamment d’Amélie Les Crayons et Stéphane Balmino, 
suivi en octobre 2017 d’un deuxième ep éponyme.

COMMANDANT COUSTOU

médiathèque Vaise • samedi 29 sept. à 15h30
Commandant Coustou, Quintet calypso & musiques cari-
béennes. Line-up : Pierre Lamotte - chant lead, violon ; Arnaud  
Fila - chant lead, clarinette, trompette, requinto ; Vincent 
Levesque - contrebasse, choeurs ; Paul Wiel - guitares, tres  
cubano, banjo tenor, choeurs ; Paul Berard - percussions, chœurs

Fidèle à l’esprit frondeur et trivial du calypso des années 1940-
60, le Commandant Coustou et son équipage proposent une 
version toute personnelle de ce répertoire festif et impertinent.

Commandant Coustou est un quintet formé à Lyon en 2014 
autour d’un set live proposant une relecture d’un répertoire 
peu connu, celui d’anciens calypsos mineurs de Trinidad. Né 
d’influences africaines et européennes aux Antilles, le calyp-
so conjugue des origines à la fois festives, clandestines et 
contestataires. Dans un flow chaloupé fidèle à l’esprit fron-
deur et trivial des enregistrements d’époque, l’équipage du 
Commandant Coustou se retrouve dans l’énergie paradoxale 
de cette musique. L’insouciance festive des mélodies dissi-
mule l’impertinence, l’ironie et la rage des textes à double-
sens. L’incroyable foisonnement des musiques afro-cari-
béennes nourrit cet équipage qui mettra très vite les voiles 
vers d’autres horizons, d’autres langues : le son cubain et les 
chansons des troubadours haïtiens. Des compositions origi-
nales voient également le jour, inspirées de plusieurs années 
passées à jouer ces musiques.

TOUT OUÏE

L E  P I A N O
médiathèque Bachut • rencontre musicale

samedi 20 octobre à 16h

Touches ensemble ! Classique, jazz, musiques du monde, 
chanson, autant de genres musicaux qui utilisent le piano et 
seront à l’affiche de cette rencontre. Avec comme d’habitude 
des extraits de concerts ainsi que la participation d’un (e) élève 
du Conservatoire de Lyon qui interprètera quelques morceaux 
et nous parlera du travail particulier qu’exige cet instrument.
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Avec David Rassent, écrivain

Liverpool a été regardée comme une 
capitale de la modernité pop très tôt, dès 
l’engouement de l’Angleterre pour les 
Beatles courant 1963, alors que la scène 
locale était encore relativement juvénile 
et très centrée sur les reprises, malgré un 
goût très enraciné de ses habitants pour 
le format chanson.
Le succès massif des compositions 
originales signées Lennon/McCartney 
va entraîner un changement de para-
digme à l’échelle de toute la pop music, 
qui va passer d’un milieu d’interprètes 
d’un corpus de chansons majoritaire-
ment américaines (et souvent issues du 
rhythm’n’blues noir) à un véritable mar-
ché dont le carburant sont les compo-
sitions originales, écrites par de jeunes 
blancs anglais pour un public qui leur 
ressemble. Dans ces années de transi-
tion dont l’écho continue de résonner 

CAPITALES MUSIQUES

LIVERPOOL
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • vendredi 12 octobre à 18h30

dans la pop actuelle, Liverpool, ville de 
taille moyenne revendiquant son iden-
tité face aux géantes Manchester et 
Londres, va chercher à donner corps au 
mouvement artificiellement lancé par les 
professionnels du disque sous le nom 
de Merseybeat. Ce sera globalement un 
échec du point de vue artistique. C’est 
progressivement, au fil des décennies 
1970 et surtout 1980, que Liverpool va 
se dégager du poids immense du mythe 
Beatles pour développer une identité 
propre, puisant souvent son inspiration 
dans les mélodies du folk anglais et irlan-
dais mais surtout dans une science de 
l’arrangement simple et subtil issue de 
la pop baroque des sixties, en particulier 
celle de Los Angeles. Ville tournée vers 
la mer, intrinsèquement ouverte sur les 
influences lointaines, Liverpool va ainsi 
devenir le vivier de compositeurs-inter-
prètes brillants, entièrement coupés des 
modes, et le plus souvent échouant à ren-

contrer le succès. La tendance semble 
s’inverser depuis le début des années 
2000, mais Liverpool reste vue interna-
tionalement comme le parent pauvre de 
Manchester. Un coup d’œil aux line-ups 
du très médiatique Liverpool Psych Fest, 
ignorant largement la scène locale, en 
atteste tristement. Pendant ce temps, les 
groupes talentueux continuent d’éclore 
et de faner, toujours dans l’ombre…

David Rassent, né en 1985 à La Seyne-
sur-Mer, est DJ et rédacteur depuis 2006 
pour le webzine Gutsofdarkness.com où 
il signe les chroniques portant sur les 
musiques actuelles et le rock. Il est l’au-
teur de Rock Psychédélique et Musiques 
Populaires Brésiliennes aux éditions Le 
Mot Et Le Reste. Il anime depuis 2017 
l’émission Ubik’s Cube sur la webradio 
lyonnaise LYL Radio.

©
 J

ul
ie

tte
 A

br
ic

Liverpool’s psychedelic skyline



47

to
po

 1
36

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
8

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
té

UN ŒIL SUR LE MONDE

Voyages vers Mars : 
pourquoi la Planète Rouge

pique notre curiosité
BM 5e Point du Jour • conférence-débat • jeudi 11 octobre à 18h30

Erwin Dehouck, maître de conférences au Laboratoire de Géologie de Lyon, université 
Claude Bernard Lyon 1 est spécialiste de la composition chimique et minéralogique 
de la surface de la planète Mars, qu’il étudie à l’aide des observations des sondes 
spatiales mais aussi en laboratoire, par l’intermédiaire d’expériences reproduisant l’at-
mosphère ancienne de Mars. Depuis 2013, Erwin Dehouck est membre de l’équipe 
scientifique du rover Curiosity, dont il analyse les données – en particulier celles de la 
caméra chimique franco-américaine ChemCam – afin de reconstituer l’évolution cli-
matique et l’habitabilité passée de la Planète Rouge.
Depuis le début du xxie siècle, la planète Mars a fait l’objet de nombreuses missions 
d’exploration robotisées, et le rythme ne semble pas près de retomber. En effet, la 
sonde américaine InSight est actuellement en route vers Mars, pour un atterrissage 
prévu le 26 novembre 2018. Plusieurs autres orbiteurs et rovers sont aussi en prépara-
tion pour les années à venir, et des échantillons de la surface pourraient être rapportés 
sur Terre pour la première fois avant la fin de la prochaine décennie.
Quelles sont les raisons de cet engouement sans cesse renouvelé pour la Planète 
Rouge ? Qui sont les acteurs concernés ? Que reste-t-il à découvrir sur Mars ? Quels 
sont les objectifs scientifiques de toutes ces missions ? Sur inscription

.INITIATION À.
.LA SOPHROLOGIE.
bibliothèque 9e Saint-Rambert

mardi 2 octobre à 19h

Avec Aurélie Carraz, sophrologue cer-
tifiée R.N.C.P, conseillère en Fleurs 
de Bach et relaxologue pour enfants 
(massage, relaxinésie, Brain Gym)

Stress, émotions exacerbées, dou-
leurs, troubles du sommeil mais aus-
si difficultés d’apprentissage, acou-
phènes, manque de confiance en soi, 
autant d’obstacles qui peuvent entra-
ver votre bien-être au quotidien.
La sophrologie, une invitation à être 
en joie et en forme au quotidien ; une 
méthode de bien-être psychocorpo-
relle associant la respiration contrô-
lée, la détente musculaire et la sug-
gestion mentale positive.
Durant une heure, vous apprendrez 
grâce à des exercices simples à vous 
ancrer dans le présent en étant à 
l’écoute de vos ressentis, à évacuer 
vos tensions physiques, mentales et 
émotionnelles, et à vous détendre. 
Bref, être bien dans votre corps et 
dans votre tête, vous offrir une paren-
thèse de douceur, dans un quotidien 
souvent chargé. Sur inscription
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PLANTATIONS À EMPORTER, 
GRAINES À ESSAIMER

BM 7e Gerland •atelier
vendredi 7 sept. à 17h & à 17h45
Venez découvrir le principe de la graino-
thèque en participant à un atelier créatif 
et végétal. Fabriquez vous-même votre 
pot à planter à partir de matériaux recy-
clés, ajoutez un peu de terre, semez 
quelques graines offertes par la biblio-
thèque, puis regardez votre plante pous-
ser. Le moment venu (généralement à 
l’automne), récoltez vos graines et venez 

les échanger à la bibliothèque contre de 
nouvelles graines ! Merci de venir avec 
papier récup journal + boîte d’œufs + 
petit contenant, verre, gobelet, bâton de 
glaces… Sur inscription - Durée 30 min

RÉCOLTONS ET SEMONS

BM Part-Dieu • atelier
samedi 22 septembre à 15h

Profitons du jardin du département Jeu-
nesse pour apprendre ensemble à récol-
ter des graines qui pourront garnir les 
tiroirs de notre grainothèque. Vous pour-

rez aussi repartir avec votre plantation 
qui fleurira en automne, pour en récolter 
les graines que vous pourrez échanger… 
et caetera et caetera… Sur inscription

UNE GRAINOTHÈQUE 
SE MET AU VERT !

BM du 6e • rencontre • samedi 
22 septembre de 14h à 17h30

Pour célébrer la fête du quartier Belle-
combe-Charmettes avec ses habitants, 
la grainothèque de la bibliothèque du 6e 

- Clémence Lortet se met au vert et part 

Amateurs de nature et de jardins, venez découvrir les grainothèques installées dans sept bibliothèques de Lyon : 
BM Part-Dieu (Jeunesse) - BM 3e Lacassagne - BM 5e Point du Jour - BM 6e - BM 7e Gerland - BM 9e Saint-Rambert - 

médiathèque Bachut. Les grainothèques permettent le troc de semences : vous pourrez échanger et emprunter 
librement des graines de fleurs, de légumes, d’aromates tout au long de l’année. Chaque grainothèque a une vie différente, 

selon ses utilisateurs. Comment s’y prendre ? Récoltez vos graines à maturité, déposez-les dans une petite enveloppe 
(à disposition dans chaque grainothèque). Puis notez les informations demandées : nom de l’espèce, variété, 

année de récolte, dates de semis et de récolte ou de floraison. Rapportez-les à la grainothèque de la bibliothèque 
la plus proche de chez vous. Les graines peuvent se prêter et se rendre… tout comme les livres !

DES GRAINOTHÈQUES 
À LA BIBLIOTHÈQUE

©
 tz

ah
iV

 / 
is

to
ck

.c
om



49

to
po

 1
36

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
8

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
téà la rencontre de son public au Square de 

la Rue des Charmettes. Au programme, 
troc de semences libres et micro-planta-
tions destinées aux enfants, quizz bota-
nique, halte de lecture sur le thème de la 
biodiversité et du jardinage. Vous ne pou-
vez être des nôtres ce jour là ? Conso-
lez-vous, la grainothèque fonctionne 
toute l’année à la bibliothèque du 6e !

LANCEMENTS DES 
GRAINOTHÈQUES

bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 29 septembre 

de 10h30 à 12h30
La BM du Point du Jour vous propose 
de fêter ensemble, petits et grands, l’ins-
tallation de sa grainothèque autour d’un 
petit brunch : vous découvrirez ce nou-
veau service basé sur l’échange et la par-
ticipation de tous. N’hésitez pas à appor-
ter vos graines, sans oublier un mets salé 
ou sucré à partager ! Sur inscription

BM 3e Lacassagne • atelier
samedi 6 octobre de 14h à 17h

À l’occasion de l’inauguration de sa 
grainothèque, la bibliothèque Lacas-
sagne s’associe à la MJC Montchat et à 
des associations du quartier ayant une 
démarche autour des jardins, de la nature 
et de l’environnement pour proposer dif-
férents ateliers. Venez apprendre à récol-
ter et conserver vos semences !

BM 9e Saint-Rambert
mercredi 17 oct. de 17h à 19h

Participez au lancement et apportez 
vos premiers dons ! Que vous ayez un 
jardin, un balcon ou un simple bord de 
fenêtre, que vous soyez passionné par 
le jardinage ou tout simplement intéres-
sé, venez troquer des graines et trinquer 
avec d’autres amateurs de jardinage.

LECTURE ET 
APÉRO-TROC DE GRAINES

médiathèque Bachut 
rencontre • samedi 29 

septembre de 11h à 12h30
Que vous ayez un jardin, un balcon ou 
un simple bord de fenêtre, venez échan-
ger vos graines et trinquer avec d’autres 
amateurs de jardinage ! Sur inscription

JARDINS INSOLITES

bibliothèque du 6e • exposition
du 20 septembre au 20 octobre

À travers l’œuvre de Céline Dodelin, 
plasticienne, portons un autre regard 
sur les hôtes singuliers des friches et 
des jardins. L’exposition de photogra-
phies donne à voir un travail sensible, 
au plus proche des milieux où Céline 
Dodelin installe ses créations contem-
poraines, mêlant céramique, botanique 
et entomologie : nichoirs pour abeilles 
sauvages, plantations d’herbes vaga-
bondes et de succulentes…
En prolongement de cette découverte un 
atelier de création de modelages et d’ins-
tallations végétalisées sera proposé à 
l’automne prochain.

GRAINES EXTRAORDINIAIRES

bibliothèque du 6e • atelier
mercredi 10 octobre à 14h30

À la découverte des graines, méconnues, 
communes ou insolites ! Lors d’un atelier 
d’initiation à la botanique mené par Marc 
Philippe, de l’université de Lyon I, les 
enfants de 7 à 11 ans pourront décou-
vrir les graines, communes ou insolites, 
leur diversité, leurs pouvoirs étonnants.  
L’occasion leur sera donnée de participer 
à la diffusion des semences de la graino-
thèque Clémence Lortet et de promou-
voir la préservation de variétés anciennes 
ainsi que la biodiversité. 
Un petit matériel est demandé à chaque 
enfant inscrit : tablier, cuiller à soupe, 
pots de yaourt ou de compote recyclés, 

panier ou cabas à fond plat pour empor-
ter les plantations effectuées.
Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscrip-
tion auprès des bibliothécaires (durée 2h)

TROC DE GRAINES ET 
PLANTES : TROQUEZ VERT 

SUIVI D’UNE SOUPE 
AUX CAILLOUX

BM 7e Gerland • rencontre
samedi 20 oct. de 10h à 12h30

Les associations de jardiniers sont de 
plus en plus nombreuses à organiser le 
troc de plantes, graines ou « troc vert ». 
Nous vous proposons de découvrir cette 
façon économique et conviviale d’enri-
chir son jardin de nouvelles variétés, la 
matinée se finira par le partage d’une 
soupe aux cailloux accompagnée par les 
légumes de saison apportés.
Le principe du troc de plantes et graines 
est le même que pour les vide-greniers. 
Seule différence : les produits proposés ne 
sont pas des objets mais des graines, des 
boutures et des plants de toutes sortes. 
Jardiniers en herbe, passionnés de jardi-
nage s’y retrouvent pour chiner et négo-
cier comme dans une brocante… Toutes 
sortes de végétaux peuvent être échan-
gés : graines, boutures, plants de légumes, 
plantes vivaces, arbustes, plantes aroma-
tiques et plantes d’intérieur. La Légumerie 
proposera pendant ce temps d’échanges 
vert une cuisine participative avec une 
soupe aux cailloux ! Sur inscription

En partenariat avec Graines de lait, Brin d’Guill, 
Le passe jardins, La Légumerie et les jardins de 
Gerland section « le livre »
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DU CARRELAGE 
AU THÉORÈME : QUAND 

LES MATHÉMATIQUES NOUS 
CONTENT DES HISTOIRES

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

mardi 9 octobre à 18h30
Une conférence théâtralisée animée par 
Olga Paris-Romaskevich, post-docto-
rante à l’Institut de recherche mathéma-
tique de Rennes - université de Rennes 1.
Quand la mathématicienne Olga Paris- 

Romaskevich observe le carrelage de 
sa salle de bain, elle se dit qu’il serait 
bien temps de faire le ménage… Mais 
lui viennent aussi à l’esprit les pavages 
périodiques du plan, le théorème de 
Pythagore, les billards mathématiques, la 
courbure de Gauss, ou encore les théo-
rèmes de Maryam Mirzakhani. Autant 
de concepts et d’outils mathématiques 
devenus aussi des « histoires » que se 
partagent les mathématicien-nes du 
monde entier. Au cours d’un échange 
avec un ami mathématicien nommé A., 

Olga s’interroge sur le sens et la por-
tée des mathématiques : pourquoi les 
mathématicien-nes aiment-ils.elles leur 
discipline ? En quoi les mathématiques 
sont-elles utiles ? Et comment les parta-
ger autour de soi ? Dans cette conférence 
théâtralisée animée par Olga Paris-Ro-
maskevich, des bribes de cette conver-
sation avec son ami A. se mêleront aux 
histoires de mathématiques anciennes 
et contemporaines…

PERCEVOIR LES PAYSAGES 
SONORES : DE L’AUDITION 

À LA COGNITION

bibliothèque 5e Point du Jour
conférence-débat

samedi 6 octobre à 16h
Nicolas Grimault, acousticien, chercheur 
au CNRS- Centre de Recherche en Neu-
rosciences de Lyon
La psychoacoustique s’intéresse aux 
mécanismes perceptifs de l’audition. 
Loin de permettre un enregistrement 
fidèle de notre environnement sonore, 
notre système auditif est un système 
complexe héritant de contraintes physio-
logiques mais bénéficiant d’un ensemble 
de mécanismes cognitifs lui permettant 
d’interpréter les scènes auditives aux-
quelles il se trouve confronté et de per-

Fête de 
la science 2018

Événement national gratuit promouvant la culture scientifique, technique et industrielle, 
la Fête de la Science a pour objectif de faire découvrir à tout public, grâce à des rencontres 

avec les différents acteurs du domaine scientifique, par le biais d’activités ludiques diverses, 
tous les domaines scientifiques, des sciences dites exactes et des sciences humaines 

et sociales… Une programmation pour les enfants : lire Topo page 59 et 63.
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plexes. Cette aptitude d’interprétation 
en fait un système aux performances 
extrêmes qu’aucun algorithme n’est par-
venu à égaler à ce jour. Cette présenta-
tion exposera synthétiquement ce que 
nous savons du fonctionnement de ce 
système et illustrera par des exemples 
audiovisuels les mécanismes sensoriels 
de l’analyse des scènes auditives. Un 
ensemble d’illusions auditives permet-
tront également aux auditeurs de péné-
trer le fonctionnement de ce système 
complexe et de comprendre le rôle des 
connaissances pour la perception.
Sur inscription

MAKEY MAKEY

bibliothèque du 4e • atelier
samedi 6 octobre de 14h à 16h

Nous vous proposons de découvrir la 
carte Makey Makey : un petit microcontrô-
leur électronique qui permet de transfor-
mer n’importe quoi comme des légumes, 
des fruits, une paire de ciseaux en un bou-
ton pour faire fonctionner un jeu ou faire 
de la musique.Très ludique, venez essayer 
ce petit kit en famille ! À partir de 8 ans

La BM de Gerland en partenariat avec 
l’association Zéro déchets Lyon vous 
invite à un atelier de réalisation d’un objet 
pratique de la vie quotidienne avec des 
produits de récupération. Cette rencontre 
sera également l’occasion d’avoir des 
conseils, des informations sur l’intérêt de 
faire soi-même ses produits. De réfléchir 
ensemble sur les questions du traitement 
de vos déchets, d’impact sur l’environne-
ment, sur la santé et l’économie.
« Upcycling », action de récupérer des 
materiaux ou des produits dont on n’a 
plus l’usage afin de les transformer en 
matériaux ou produits de qualité ou d’uti-
lité supérieure. On recycle donc « par le 
haut ». Sur inscription

DÉCOUVERTE DES 
TECHNIQUES DE RELAXATION

bibliothèque du 4e • atelier
samedi 6 octobre de 10h30 à 12h
Avec Claudia Alves. Par le biais d’exer-
cices qui favorisent la perception de son 
schéma corporel, la prise de conscience 
de ses ressentis et la découverte de 
ses richesses intérieures (pensées, res-
sources, savoir-faire et savoir-être), l’ani-
matrice de l’atelier vous initiera aux tech-
niques de relaxation. Il est souhaitable 
que chaque participant porte une tenue 
souple et apporte un plaid. Sur inscription

bibliothèque 7e Gerland
vendredi 19 octobre 

de 17h à 19h

DO-IN ET AUTO-MASSAGE

bibliothèque du 4e • atelier
samedi 13 octobre 

de 10h30 à 12h
Avec Claudia Alves. Le Do-In trouve son 
origine dans la médecine chinoise et est 
très proche du massage shiatsu.
Sa particularité est qu’il se pratique sur 
soi-même et ne requiert aucune connais-
sance approfondie de l’énergie. Le Do-In 
demande d’être à la fois détendu (comme 
quand on se fait masser) et actif (comme 
le masseur). Nous entrons dans ce que 
l’on peut appeler la relaxation active.
Sur inscription

.CRÉATION D’UN OBJET 
.UPCYCLING : RIEN NE SE PERD.

.TOUT SE TRANSFORME !.
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EXORCISER SON TÉLÉPHONE 
PORTABLE

jeudi 18 octobre de 14h à 16h
Sommes-nous possédé-es par nos télé-
phones portables ? Qui possède réelle-
ment nos appareils, ou plutôt, par quoi 
sont-ils possédés ? Nous vous propo-
sons de faire un point sur notre usage 
des smartphones afin de reprendre le 
contrôle de cet objet que l’on considère 
à tort comme magique et à notre service, 
mais qui en réalité nous possède plus 
que nous le possédons. Sur inscription

LE WEB POST-MORTEM : 
LA VIE APRÈS LA MORT 

SUR LES RÉSEAUX

mardi 23 octobre de 17h à 19h
Guidé-es par les travaux de Fanny 
Georges, nous naviguerons sur les diffé-
rentes manifestations du « web post-mor-

tem » et du spiritisme en ligne : il s’agira 
de réfléchir ensemble à l’idée d’ « éternité 
numérique » et à la permanence de nos 
traces sur les réseaux en codant un mau-
solée virtuel. Sur inscription

CARTOGRAPHIE DE L’ÉTRANGE

mercredi 24 oct. de 14h à 16h
Bâtie sur un puissant vortex d’énergies 
surnaturelles, Lyon est une ville où les 
barrières entre les dimensions ont ten-
dance à s’affaiblir. Pas une traboule sans 
son histoire de gnome, de cannibale ou 
de nécromancien. Grâce au logiciel open 
source Umap, découvrez les bases de la 
cartographie numérique en réalisant une 
carte de Lyon sur le thème de l’étrange 
et du paranormal, en s’inspirant des res-
sources (authentiques et avérées !) de la 
Bibliothèque. Sur inscription

CRÉER UN SORTILÈGE 
D’OBFUSCATION

vendredi 26 octobre de 15h à 17h
À l’heure de la surveillance massive des 
citoyen-nes par les états et les entre-
prises, l’invisibilité sur les réseaux est 
devenue un enjeu majeur d’autodéfense 
numérique. Mais est-il possible de ne pas 

laisser de traces sur le web ? Entre pra-
tique et théorie de l’ « obscurcissement », 
cet atelier vous permettra d’exceller dans 
l’art occulte de la cryptographie et de 
la dissimulation en réalisant plusieurs 
charmes d’invisibilité. Sur inscription

HISTOIRE LYONNAISE DE 
L’ÉSOTÉRISME SUR WIKIPÉDIA

samedi 27 octobre de 13h à 18h
La Bibliothèque municipale de Lyon est 
riche d’une vaste collection dédiée à l’oc-
culte. Et pour cause : si personne n’ignore 
sa réputation de capitale de la gastrono-
mie, on oublie parfois que Lyon est consi-
dérée comme une capitale mondiale de 
l’ésotérisme. Des personnalités illustres 
dans ce domaine y ont vécu ou étudié, 
parmi lesquelles des mediums, spirites 
et occultistes, dont Nostradamus et Allan 
Kardec, père fondateur du spiritisme. Un 
editathon, ou marathon d’édition sur Wiki-
pédia, est un moment idéal pour les per-
sonnes souhaitant découvrir les règles et 
le fonctionnement de Wikipédia. À partir 
des sources de la Bibliothèque, il s’agira 
de mettre en partage des connaissances 
sur l’histoire occulte lyonnaise. Nous 
vous invitons à venir échanger sur les 

MAGIES 
NUMÉRIQUES

UNE SEMAINE POUR QUESTIONNER NOTRE RAPPORT 
MAGIQUE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

bibliothèque 7e Jean Macé • du 18 au 31 octobre

Sommes-nous possédé-es par nos machines ? Quand nos ordis buguent, quand nos tablettes 
plantent, ou quand l’internet « rame », on prête facilement à nos outils des intentions 

malveillantes, on le prend personnellement, on se dit qu’on a un mauvais « feeling » avec
les machines… Afin de désenvoûter nos machines, d’exorciser nos logiciels et de démystifier 
nos moteurs de recherche, nous vous invitons à passer derrière le rideau du Magicien d’Oz en 
participant à des ateliers qui mêleront réflexion, pratique et création. Parce que nos machines 
ne sont pas douées d’intentions, mais que leur fonctionnement procèdent de choix humains, 

donc sociaux, il s’agira d’explorer ensemble, sur tablette et ordinateur, la thématique de l’étrange
et du surnaturel au cours d’ateliers qui mettront l’accent sur l’autodéfense numérique.
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définitions données à l’ésotérisme et 
à l’occultisme sur cette encyclopédie, 
à réfléchir à la place qu’occupe l’éso-
térisme parmi les savoirs et les lieux 
de savoirs, et à travailler ensemble à 
l’écriture d’un article dédié à l’histoire 
lyonnaise de l’ésotérisme. Le nombre 
d’ordinateurs portables étant limité, 
nous vous invitons si vous le pouvez à 
venir avec votre propre matériel infor-
matique équipé du Wifi.

ESPRIT, ES-TU LÀ ?
CRÉER UN JEU DE PISTE 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

sam. 6, 13 et 20 oct. de 14h à 16h
Imaginons ensemble le scénario et les 
indices d’un jeu de piste en réalité aug-
mentée ! Nous utiliserons l’application 
« Aurasma » pour semer le trouble dans 
l’environnement réel de la Bibliothèque 
et faire apparaître fantômes et esprits 
farceurs parmi les rayons. Le jeu réa-
lisé sur trois séances sera présenté 
durant la clôture du cycle « Magies 
Numériques » le mardi 30 et le mercre-
di 31 octobre. Pour les enfants de 13 à 
18 ans - Sur inscription

JEU DE PISTE EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

mardi 30 octobre de 13h à 19h
mercredi 31 oct. de 10h à 19h

Armé-es d’une tablette et de vos 
méninges, venez à bout du mystère qui 
plane dans la BM du 7e Jean Macé.
En clôture du cycle « Magies Numé-
riques », la bibliothèque sera le théâtre 
d’une enquête fantastique le temps 
de deux après-midi. Il vous faudra 
résoudre une série d’énigmes grâce 
à une tablette et à l’application de 
réalité augmentée Aurasma. Des phé-
nomènes étranges et des entités sur-
naturelles surgiront des rayons et des 
couvertures de livres pour vous aider 
dans votre quête.

Au printemps 2018, la Bibliothèque a 
vibré au son du numérique pendant une 
quinzaine de jours sur le thème « Inno-
ver, créer, partager ». L’événement s’est 
déployé sur 11 bibliothèques du réseau 
de la BmL, et a fédéré les enthousiasmes 
croisés du public (près de 900 personnes 
sur la quinzaine), des animateurs numé-
riques, des bibliothécaires et des parte-
naires lors d’animations variées autour 
de la culture numérique.
Plus de 45 rendez-vous ont fait de cette 
seconde édition du Printemps du Numé-
rique un véritable succès : petits et 
grands - de 3 à 82 ans - sont venus tes-
ter de nombreux outils et découvrir de 
nouveaux usages numériques, dans des 
moments de partage et de transmission.
La culture Maker a été à l’honneur, dans 
un esprit « Do it yourself » (« faites-le 
vous-même ») : faire, apprendre à faire 
et faire avec les autres. L’édition 2018 
du Printemps du Numérique a permis la 
création de nouveaux partenariats avec 
la Métropole (en particulier la Maison de 
l’image et du son de Villeurbanne) ainsi 
que diverses associations de robotique 
et d’impression 3D.
Vous avez sans doute rencontré les 
robots, présents sous toutes leurs 
formes : l’hologramme robotique, la 
machine à poèmes, le pilotage de robots 
programmés par vos soins, les combats 
de robots… Cette effervescence numé-
rique vous a aussi permis de voyager 

dans le monde avec un stepper ou un vélo 
connecté, ou encore d’entrer dans un livre 
par le biais de la réalité augmentée.
Les enfants, vous êtes venus fabriquer un 
babyfoot, un livre numérique, un orchestre 
insolite avec la carte Makey-Makey, ou 
encore découvrir la programmation infor-
matique. En famille, vous êtes venus 
hacker le jeu du Docteur Maboul, créer 
vos propres badges, dompter les robots 
ou encore expérimenter la réalité virtuelle 
avec un casque VR.
Une table ronde abordant le transhuma-
nisme « Les robots rêvent-ils de moutons 
électriques ? » a eu lieu en partenariat avec 
Les Intergalactiques, festival lyonnais de 
science-fiction. Nous avons aussi eu l’occa-
sion de discuter des impacts de l’innovation 
dans nos vies, des usages du numérique 
pour les enfants, et de l’univers des objets 
connectés, leurs usages en domotique.
Tous ensembles enfin, nous avons 
contribué à enrichir la bibliothèque vir-
tuelle Wikisource, en numérisant des 
ouvrages libres de droit.
Un nouveau rendez-vous est déjà pris 
pour le printemps 2019 autour du thème 
« Remixer, programmer, partager ». Mais 
en attendant, venez nous retrouver du 6 
au 21 octobre pour la Codeweek, un évé-
nement européen dédié au code et à la 
programmation numérique (programme 
dans tous les EN et sur www.bm-lyon.fr

Marie-Anne Dagoneau, 
Espace numérique BM Part-Dieu
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À FOND LES MANETTES !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 15 sept. de 15h à 17h

Jeu, danse, rire et musique, venez vous 
amuser et vous mesurer aux autres parti-
cipants avec Just dance ! Qui aura la meil-
leure chorégraphie, le plus grand sens du 
rythme et surtout l’envie de passer un 
agréable moment ? Sur écran géant et 
avec le son, l’expérience sera totale et 
inoubliable !

LUDIGÔNES

BM du 6e • samedis 8 & 22 sept., 
6 & 20 oct. de 15h30 à 17h30

Parce qu’à la bibliothèque du 6e, le jeu 
est omniprésent, parce que vous êtes 
nombreux, petits et grands, à accorder de 

À vous de jouer !
l’importance à ce support culturel, et que 
nous sommes convaincus nous aussi des 
bienfaits que celui-ci procure à nos vies, 
un espace de jeux est installé deux same-
dis après-midi par mois à la bibliothèque. 
Nous vous y présentons une sélection 
ludique parmi les jeux présents dans 
les collections. Jeux d’ambiance, jeux 
de construction, jeux de stratégie, jeux 
apéro : il y en a pour tous les goûts. Alors, 
n’attendez plus, venez jouer avec nous !

RÉALISATION D’UN JEU 
DE CARTES

bibliothèque 7e Jean Macé
atelier numérique

mardi 18 septembre de 17h à 19h
Découvrez quelques bases d’infographie 
et d’édition numérique en réalisant un jeu 
de cartes à partir de logiciels libres. La 
PAO ou « Publication Assistée par Ordina-
teur » désigne la mise en page et l’édition 
d’un document destiné à l’impression 
(brochure, tract, prospectus…). Nous réa-
liserons ensemble un jeu de cartes à 
partir d’images glanées sur le web. Après 
avoir appris quelques bases d’infogra-
phie sur le logiciel libre Inkscape, nous 
découvrirons les fonctionnalités de base 
du logiciel libre Scribus. Sur inscription 
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POUR LA BIBLIOTHÈQUE

BM du 6e • vendredi 14 
septembre de 17h30 à 20h

Vous avez entre 12 et 99 ans ? Vous 
aimez jouer ? Vous avez toujours rêvé de 
défier les bibliothécaires ? Vous aimeriez 
une bibliothèque à votre image ? En inté-
grant le groupe des ludo-testeurs, vous 
pourrez tester des jeux de société et 
décider de ceux que vous voulez retrou-
ver dans votre bibliothèque.
Venez rejouer aux jeux que vous connais-
sez, découvrir et sélectionner des jeux que 
vous ne connaissez pas : un temps de jeu 
convivial au cours duquel vous pourrez 
contribuer activement à l’enrichissement 
des collections de la bibliothèque.
En famille à partir de 8 ans, sur inscription

SOIRÉE JEUX

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 21 sept. de 19h à 22h

Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spéciale-
ment sélectionnés pour vous ! Jeux vidéo, 
jeux de société, il y en aura pour tous les 
goûts ! Sur inscription - Dès 14 ans

UNE BOUGIE POUR 
LA BIBLIOTHÈQUE

bibliothèque du 3e Lacassagne
mercredi 10 oct. de 14h à 18h

La BM Lacassagne vous invite à venir 
fêter son 1er anniversaire et vous propose :
– à partir de 14h : atelier jeu de construc-
tion pour les bâtisseurs de tous âges !

– à partir de 15h : les apprentis pâtis-
siers sont conviés à venir décorer des 
cupcakes : glaçage, fleurs en sucre et 

autre paillettes en chocolat pour faire 
votre cupcake à votre goût, avant de le 
déguster. Pour tous dans la limite des 
places disponibles.

ÉNIGM’À LA BIB

bibliothèque 3e Lacassagne
Jeu d’aventure coopératif

mercredi 17 octobre de 15h à 17h
Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héros auront 
besoin de vos connaissances et habile-
tés pour réussir à se sortir de situations 
les plus complexes. Ce sera l’occasion de 
s’immerger dans un monde poétique et 
drôle, mais surtout… de jouer ensemble !
De 7 à 10 ans - Sur inscription
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DÉCOUVERTE D’APPLI : 
SPÉCIAL JEUX !

bibliothèque 3e Lacassagne
atelier numérique

mardi 16 octobre de 17h à 19h
Venez découvrir des jeux pour tablettes 
ou smartphones. Pour être le compagnon  
idéal, votre smartphone peut disposer de 
jeux qui vous ressemblent ! Pendant cet 
atelier, nous vous proposons de décou-
vrir une sélection de jeux que vous pour-
rez tester avant de les installer !
Aucun niveau de maitrise n’est demandé
Sur inscription
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ILS ONT CHOPÉ 
L’ADOLESCENCE ! 

MÉMO POUR PARENTS DÉPASSÉS

L’INFLUX

L’ADOLESCENCE : UNE TRANSITION 
DIFFICILE POUR LES JEUNES

L’OMS considère que l’adolescence représente 
une période de transition critique dans la vie et se 
caractérise par un rythme important de croissance 
et de changements aussi important que celui qui se 
déroule pendant la petite enfance. C’est une période 
de préparation à l’âge adulte au cours de laquelle ont 
lieu des étapes clés du développement. En dehors 
de la maturation physique et sexuelle, il s’agit par 
exemple de l’acquisition de l’indépendance sociale et 
économique, du développement de l’identité, de l’ac-
quisition des compétences nécessaires pour remplir 
son rôle d’adulte et établir des relations d’adulte, et 
de la capacité de raisonnement abstrait.

LES BOULEVERSEMENTS PHYSIQUES
Croissance rapide, modification des taux d’hor-
mones, apparition des règles et de la poitrine chez 
les jeunes filles, développement du système pileux, 
développement des caractères sexuels : la puberté 
va donner le « top départ » du processus des trans-
formations biologiques de l’adolescent. 
À lire dans nos collections : Corps et préadolescence : 
intime, privé, public, sous la direction de Nicoletta 
Diasio et Virginie Vinel, 2017 ; Corps et adolescence, 
David Le Breton, 2016 ; – L’adolescent face à son corps, 
Annie Birraux ; préface de François Marty, 2013

LES BOULEVERSEMENTS PSYCHIQUES
Renoncer à l’enfance sans être encore complètement 
adulte c’est comme vivre psychiquement un deuil. 
L’adolescent va chercher en dehors de la famille de 
nouvelles sources d’inspiration. Peuvent alors s’ex-
primer un besoin de rompre avec les valeurs, d’être 
porté par des idéaux. Des transformations relation-
nelles se font jour : importances des groupes d’amis, 
des relations amoureuses. Comme si le besoin de se 

confronter aux autres permettait progressivement de 
découvrir qui l’on est. À cette période charnière de la 
vie, les émotions sont décuplées. Pour se construire, 
la prise des risques est nécessaire chez l’adolescent.

PARENTS D’ADOS : COMMENT GÉRER ?
Comme étape de vie, l’adolescence ne concerne pas 
seulement l’individu qui en porte les signes physiques, 
mais bien son milieu et donc ses parents en premier lieu. 
Ni « recettes » ni « savoir miracle », un dossier en ligne du 
site Psychologies magazine propose quelques repères 
qui peuvent servir de boussole aux parents désorien-
tés. Le site belge de La Fédération Wallonie-Bruxelles 
Yapaka.be propose, entre autre, un Manuel de survie 
pour parents d’ados qui pètent les plombs.
Quand l’adolescent fait sa « crise », s’il la fait, il vient 
souvent aussi se confronter à la crise du milieu de 
vie de ses propres parents. Leur renvoyant, comme 
en miroir l’image des ados qu’ils étaient.
À lire : Goldbeter-Merinfeld Édith, L’adolescence en 
contexte. Introduction, Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux, 2008/1 (n° 40), p. 5-11.

À LIRE DANS NOS COLLECTIONS
Crise d’ado : mode d’emploi, Véronique Guérin, … ; 
préface, Serge Tisseron, 2016 ; Adolescents d’au-
jourd’hui : ils vont bien, merci : et si nous leur faisions 
confiance ? avec Boris Cyrulnik, Caroline Eliacheff, 
Xavier Pommereau, Stéphane Clerget, …, 2015 ; 
Parents d’ados mode d’emploi : les clés d’une relation 
positive / Laurence Monce, 2015 ; J’ai un ado… mais 
je me soigne : quand rien ne va plus, des solutions 
existent / Olivier Revol, 2015 ; Les nouveaux ados : 
comment vivre avec ? Marcel Rufo, Serge Hefez, 
Philippe Jeammet, … [et al.] ; sous la direction de 
Brigitte Canuel, 2013.

Publié sur L’Influx - le webzine de la BmL le 04/04/2018 
par Cécile Cap’culture santé
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Vous recherchez des conseils santé pour vous et votre enfant ? Vous 
vous interrogez sur vos droits ? La Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die du Rhône organise, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône (CAF) et une sage-femme de la Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI), un atelier collectif sur la maternité. Dédiée aux 
futurs parents, cette séance gratuite est l’occasion de se renseigner 
sur les démarches administratives, le suivi médical de la grossesse 
et l’alimentation. Les futurs parents pourront aussi bénéficier d’une 
présentation de Prado, le programme d’accompagnement du retour à 
domicile après l’accouchement. Sur inscription
Pour participer à cet atelier, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur 
ameli.fr via le compte ameli ou par téléphone au 36 46 (prix d’un appel local 
sauf surcoût imposé par certains opérateurs). 

Un atelier pour organiser la vie de famille 
de manière efficace et avec coopéra-
tion, animé par Sandrine Franceschi
Dans une ambiance conviviale et sans 
jugement, venez participer à cet atelier 
basé sur la « Discipline Positive de la 
psychologue américaine Jane Nelsen ». 
Grâce à des réflexions en groupe, des 
bricolages, des jeux de rôle… nous 
apprendrons à établir une communica-
tion efficace et respectueuse, à favori-
ser la coopération et l’autonomie, tout 
en approchant les comportements 
inappropriés des enfants de manière 
ferme et bienveillante à la fois. De retour 
après cinq années passées au Québec, 
Sandrine Franceschi partagera avec 
vous ses connaissances et sa philo-
sophie positive acquises grâce à diffé-
rentes formations suivies à Montréal, au 
Canada, un des pays emblématiques et 
précurseur sur le plan de l’éducation et  
du bien-être familial. Le Temps des 
parents est un accompagnement à la 
parentalité sous forme de rencontres 
entre parents, animées par un profession-
nel de l’enfance et coordonnées par une 
bibliothécaire, pour comprendre, échan-
ger, réfléchir ensemble. Sur inscription.

Rencontres tous les 2 mois sur inscription.
Temps pour parents et professionnels de l’en-
fance, les enfants ne peuvent pas être présents

LE TEMPS DES PARENTS

TOURBILLON 
FAMILIAL, 
EN ROUTE VERS 
L’ORGANISATION !

médiathèque Bachut • rencontre • mardi 25 septembre de 14h à 16h30

JE PRÉPARE L’ARRIVÉE DE MON ENFANT
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(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Shifumi : papiers,
cartons, ciseaux

DU 6 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

Exposition : carte blanche à Guillaume 
Gelay, artiste contemporain lyonnais

Ce shifumi c’est un grand bon morceau 
de tendresse à dévorer avec les yeux !

Mais pas n’importe quel shifumi ! 
Un shifumi qui aurait emprunté à Andy 

Wahrol mais aussi à l’art japonais 
des découpages, le kirigami… 

Guillaume Gelay nous offre une vision 
colorée, minutieuse et terriblement 

humaine du shifumi. À partir du réemploi 
de matériaux du quotidien des bibliothé-

caires comme ces antiques fiches 
qui servaient à l’établissement 

des catalogues, avec sa science du 
découpage et de la mise en lumière, 

Guillaume Gelay offre à tous un parcours 
dans l’univers des formes où l’humour 

n’est jamais loin. Il n’y a plus qu’à visiter 
l’exposition et laisser les fenotes et les 

gones à leur imagination débridée.
samedi 8 septembre à 16h : 
vernissage de l’exposition

Signer avec bébé
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 10H30

Atelier-découverte avec Fanny 
Maddalena, animatrice d’ateliers 
bébés papoteurs et formatrice en 

communication par signes pour les 
professionnels de la petite enfance

« En 2010, j’ai décidé de me former 
au sein du réseau Psetua pour devenir 
monitrice de portage. Chaque année, je 

suis une formation continue pour mettre 
mes connaissances à jour, et rester 

informée des nouveaux produits, 
nouvelles techniques et cas particuliers. 

Aujourd’hui, je suis fière d’avoir 
accompagné plus de 400 bébés dans 

ce moment si intense que sont 
les premiers mois de vie. En 2015, 
j’agrandis le cercle des activités de 

l’association en me formant auprès de 
« Bébé, Fais-moi Signe ! » pour animer 

des ateliers bébé signeurs. »
En famille (enfants jusqu’à 3 ans), 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H00

Venez avec votre enfant pour découvrir 
une sélection d’applications ludiques 

sur tablettes tactiles
Les enfants manipulent les tablettes 

numériques à travers une sélection de 
contenus faisant appel à leur sens 

créatif et à leur imaginaire. Ils apprennent 
tout en jouant à travers une sélection 

d’applications présentée par l’animateur.
En famille (enfants de 3 à 5 ans),

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Quatre gouttes 
dans l’océan

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H00
Spectacle conçu et interprété

par Alice Bernard
Des contes et des chants originaires 
des quatre coins du monde nous font 
voyager au gré des quatre éléments. 

Cette aventure au pays des mots 
nous fait redécouvrir la beauté de l’eau, 

la puissance du vent, la magie 
de la terre et la force du feu.

En famille (à partir de 5 ans), entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Code et programmation 
informatique

SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 10H00
SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H00

Atelier d’initiation avec Processing
Vous ne connaissez rien à la 

programmation, vous êtes curieux et 
vous souhaitez vous initier… Cet atelier 

est fait pour vous ! Processing est 
un logiciel Open source simple pour 

l’apprentissage du code (Java simplifié) 
qui vous permet de créer des interfaces 

graphiques fun et interactives.
En famille (à partir de 8 ans), 

sur inscription

La Récré numérique
MERCREDI 24 OCTOBRE À 10H00

Découverte d’applications sur tablettes
Tout au long de la matinée, vous pourrez 

vous installer pour 5, 10, 30 minutes, 
une heure au plus !

En famille (enfants de 6 à 10 ans)

BIBLIOTHÈQUE  
7E GUILLOTIÈRE

Racontines
SAMEDIS 29 SEPTEMBRE  
& 20 OCTOBRE À 10H30

Histoires, comptines et chansons 
enfantines pour le plaisir des enfants

et des plus grands.
Pour tous dès 6 mois, entrée libre dans 

la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE  
7E GERLAND

Rentrée en douceur
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 10H00 : 

EN FAMILLE (ENFANTS DE 4 À 6 ANS)
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 11H00 : EN 

FAMILLE (ENFANTS DE 7 À 10 ANS)
Atelier yoga animé par Charlotte 

Fressynet, enseignante de Kundalini 
yoga et psychomotricienne

Venez pratiquer le yoga en famille !
Sur inscription
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à oiseaux
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H15

Atelier création de nichoirs à oiseaux 
des jardins de la bibliothèque verte 

de Gerland
De nombreux oiseaux édifient leur nid 

dans une cavité : arbre creux, trou 
dans un édifice ou sous un toit. 

Malheureusement, ces cavités naturelles 
se raréfient car les arbres creux sont 

arrachés, les bâtiments impeccablement 
rénovés… Pour suppléer à cette dispari-
tion, disposer des nichoirs adaptés aux 
oiseaux cavernicoles est une solution 
facile et efficace à mettre en œuvre. 
De plus, les oiseaux sont des alliés
 très précieux au jardinier. En effet, 

ils débarrassent le jardin de nombreux 
ennemis comme les chenilles.

En partenariat avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux Rhône

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

Fabrication 
d’une mangeoire et d’une 

boule de nourrissage : 
apprenons à protéger 
les oiseaux en hiver

MERCREDI 3 OCTOBRE À 15H00
Atelier fabrication pour permettre aux 

oiseaux de se nourrir et de survivre 
durant une période où la nourriture est 
difficile à trouver. Vous pourrez ensuite 
l’installer dans le grand jardin de la BM. 
En plus de les aider à affronter l’hiver, 
vous pourrez les observer en train de 
picorer, au chaud derrière les vitres !

En partenariat avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux Rhône

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

Le monde impitoyable du 
jardin : abeilles et insectes 

au jardin de cocagne !
SAMEDI 6 OCTOBRE À 16H00

Fabien Nuti, médiateur scientifique 
auprès de la direction des Espaces 
Verts de la Ville de Lyon, propose 

une rencontre échange sur le monde 
des insectes du jardin

Considéré par l’homme comme un havre 
de paix, le jardin est, pour la grande 
famille des arthropodes (insectes, 

arachnides…), un monde impitoyable 
dans lequel, au même titre que la 

savane, proies et prédateurs se côtoient. 
De même, on évoque souvent, en parlant 

du potager, de jardin de « Cocagne », 
mais que serait-il sans toutes ses petites 

bêtes volantes polinisatrices : abeilles, 
papillons, mouches etc. Venez donc les 
découvrir lors de cet atelier initiatique !
En famille (dès 7 ans), sur inscription

FÊTE DE LA SCIENCE 2018 
Café scientifique : mesures 
et démesures de l’univers

VENDREDI 12 OCTOBRE À 17H30
Voyage au-delà du système solaire 

avec Alain Coq, ancien élève de l’École 
Normale Supérieure de Lyon 

et professeur de physique
L’ENS de Lyon et le musée des 

Confluence vous proposent un voyage 
dans le Système Solaire, c’est à dire 

dans la proche banlieue astronomique 
de la Terre. Dans cette conférence 

l’association DéMesures et les anciens 
élèves de l’ENS vous inviteront à 

partir beaucoup plus loin encore dans 
l’espace, lors d’un voyage qui nous 

emmènera ainsi dans le passé avec des 
photos de l’univers tel qu’il était il y a des 
millions et même des milliards d’années. 

En famille (dès 10 ans), sur inscription

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

La petite séance
MERCREDI 24 OCTOBRE À 16H00

Venez assister à une projection comme 
au cinéma !

Les Toiles des Mômes nous offrent 
toute la diversité du cinéma jeune public 
pendant les vacances de la Toussaint. 
La médiathèque s’associe à ce festival 

en vous proposant de voir ou revoir deux 
films pleins d’humour et d’aventure.
En famille (enfants à partir de 4 ans), 

sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Projection surprise
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 15H00

Projection d’un film ou d’un film 
d’animation ou de courts métrages

En famille à partir de 6 ans (durée 1h30)

0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine, 
bébé comptine 

MERCREDI 3 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription le jour même

Comptines et 
jeux de doigts

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 10H30
Atelier petits pouces à vous de jouer !
Les bibliothécaires vous proposent un 
moment de rencontre et d’échanges 

autour des comptines et jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, sur inscription 

(durée 45 min)
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Les P’tits bouquinent
MERCREDI 10 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires vous proposent 
une balade contée pour régaler vos 

yeux, vos oreilles et vos petites mains.
Thématique surprise.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 3 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

(durée 20 min)

Le Temps du conte
MERCREDI 3 OCTOBRE À 16H00

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans (entrée libre 
dans la limite des places disponibles), 

durée 30 min

La pomme dans 
tous ses états !

MERCREDI 10 & SAMEDI 13 
OCTOBRE À 16H00

Lecture - atelier proposée dans 
le cadre du projet Même PACAP 
(Petite enfance, Alimentation, 
Corpulence, Activité physique)

Une invitation à la découverte d’un fruit 
de saison à travers des lectures et une 

dégustation de différentes variétés 
de pommes, connues et moins connues ! 
Même PACAP, initié dans le 1er arrondis-

sement, a pour projet de sensibiliser 
les enfants à une alimentation saine.

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs 
parents, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 45 min)

La séance des petits
MERCREDIS 24 & 31 OCT. À 10H30
Projection de courts métrages pour 

les vacances avec des jeux de doigts 
et des chansons à partager.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 10 & SAMEDI 
13 OCTOBRE À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires à rêver et s’émerveiller, et de 
comptines à écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription 
sur place (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE  
3E LACASSAGNE

Temps du conte multilingue
MERCREDIS 5 SEPTEMBRE À 16H30 : 

histoires en italien
MERCREDI 3 OCTOBRE À 16H30 

histoires en espagnol
Lecture d’histoires en langue étrangère !

Les habitants du quartier vous invitent 
à venir écouter des histoires pour 

les petits (et les grands !).
Pour les enfants de 3 mois à 5 ans,

sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 26 SEPTEMBRE  
& SAMEDI 13 OCTOBRE 

À 10H00 & 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 6 mois à 3 ans

Le Temps du conte
SAMEDI 27 OCTOBRE À 16H30

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

Atelier voix, musique,
corps très jeune public

SAMEDI 6 OCT. À 10H00 & À 11H00
Animé par Johanna Kraviek 

de la compagnie Superlevure
L’atelier est un espace de découverte 
interactif enfant/adulte dans lequel 

instruments, objets sonores et contes 
bruités ouvrent les pistes d’une explora-

tion artistique sensible pour les tout-
petits. Pour guider le jeune auditeur, 

guitare, cloches, shaker, grelots, 
appeaux, sacs à son et bruits qui 

craquent, roulent, froissent et crépitent.
Johanna Kravièk crée une performance 

autour du monde sonore, une bulle 
de découverte sensible dans laquelle 
les mots ont leur place, l’écriture est 

mélodique et précise, le langage doux 
et rythmé, la voix joue avec ses modu-
lations, ses chansons, roulements de 
langue et jeux de gorge. Le visuel et le 

corporel accompagnent une exploration 
interactive entre l’intervenante, le public 

de tout-petits et les adultes présents.
À partir de 6 mois accompagnés d’un 
parent,sur inscription (durée 45 min)
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DU NUMÉRIQUE
Tactilou

MERCREDI 17 OCTOBRE À 10H00
Venez avec votre enfant pour découvrir 

une sélection d’applications ludiques 
sur tablettes tactiles

Les enfants manipulent les tablettes 
numériques à travers une sélection de 

contenus faisant appel à leur sens 
créatif et à leur imaginaire. Ils apprennent 

tout en jouant à travers une sélection 
d’applications présentée par l’animateur.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 19 SEPTEMBRE, 
3 & 17 OCTOBRE À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

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

Le Temps du conte
MERCREDI 19 SEPTEMBRE,

MERCREDIS 3 & 17 OCT. À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans 
(durée 30 min)

Le rendez-vous 
des doudous

SAMEDI 6 OCTOBRE À 10H30
Des histoires à lire, à écouter, 

à regarder ou à rêver…
Les bibliothécaires vous proposent un 
rendez-vous mensuel de découverte et 
de partage pour les tout-petits et leurs 

parents. Un moment privilégié, autour 
d’une histoire, d’une musique, où l’œil 

observe, l’oreille écoute, la voix 
chantonne et les p’tites mains gigotent.

Pour les enfants de 1 à 4 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 3 OCTOBRE À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout-pe-

tits 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

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 12 SEPTEMBRE,
SAMEDI 6 OCTOBRE À 10H15

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

Sieste musicale
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 16H30

Découverte musicale
Rêverie pour les enfants et leurs parents 

à l’écoute d’univers sonores variés 
et mise en regard d’albums jeunesse 

illustrés. Laissez-vous bercer par 
la musique et les illustrations.
Pour les enfants de 3 à 6 ans

 (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE  
7E GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine

SAMEDI 6 OCTOBRE À 10H30 
MERCREDI 24 OCT. À 10H15 & À 11H

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, 
accompagnés d’un adulte, inscription sur 

place le jour même, dans la limite des 
places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE  
7E GERLAND

Le rendez-vous 
des doudous

MERCREDI 3 & SAMEDI 
6 OCTOBRE À 10H00

Temps de lecture et de jeux
Les tout-petits, leurs papas, leurs 

mamans, leurs nounous, leurs papis, 
leurs mamies sont invités à lire et jouer.

Pour les enfants de 0 à 4 ans, 
sur inscription (durée 1h) 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H00

Présentation d’une sélection 
d’applications originales, découverte 

par les animateurs numériques
Pour les enfants de 3 à 5 ans, 

sur inscription

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 3 & 17 OCTOBRE
À 10H15 & À 10H45

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires pour rêver et s’émerveiller, et 
de comptines pour écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
(durée 30 min)
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Découverte musicale
SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H45

Venez jouer avec différents instruments 
de musique, pour un moment d’échange 

autour de comptines et de chansons. 
Pour les enfants de 2 à 4 ans,
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDI 24 OCTOBRE À 16H15

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)

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 3 & 17 OCT.,  
 SAMEDI 13 OCT. À 10H15 & À 10H45

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires pour rêver et s’émerveiller, 

et de comptines pour écouter, 
chanter et danser !

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

À la découverte 
des fibres végétales

SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H00
Atelier d’éveil artistique et scientifique 

par le Collectivo Terrón
Cet Atelier consiste à faire découvrir aux 

enfants l’univers des fibres végétales : 
comprendre leur mouvement, 

leur comportement, jouer avec leur 
texture, leurs odeurs…

Pour les enfants à partir de 3 ans, 
sur inscription

En écho au spectacle Bestiaire végétal 
programmé les 13 et 14 octobre 2018 

au Théâtre Nouvelle Génération.
En partenariat avec le Théâtre 

Nouvelle Génération.

6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 12, 19 & 26 SEPTEMBRE
MERCREDIS 3, 10 & 17 OCT. À 15H00

Accompagnement scolaire :
exercices, exposés…

Au département Jeunesse, les enfants 
trouveront des personnes pour les accom-

pagner dans leurs devoirs scolaires. 
En partenariat avec le Secours Catholique

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Disco Z
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 15H30

Bal décalé avec Marcel Morize et Rémi 
Petit Prez de la Compagnie les Zinzins

Un spectacle dérangé et burlesque, à 
l’humour fin et poétique, éminemment 

kitch, à l’imaginaire rocambolesque 
et décalé. Un répertoire musical varié 
à base de reggae, zouk, rock, valse, 

calypso ou de hip hop… Un univers festif 
haut en couleurs et en délires pour se 

trémousser, sauter et danser dès le plus 
jeune âge. Les ZinZins, saltimbanques 
en tournée vous emmènent en virée. 

Au cours de ce voyage vous allez faire 
le tour de la terre, demander toutes les 
5 minutes « quand c’est qu’on arrive ? » 
Rouler sur une trompette en bicyclette, 
partir à l’aventure et devenir astronaute, 
embrasser Gabriel sur l’orteil, rencontrer 
des monstres terrifiants, affronter le noir 

avec Grand rouge, s’énerver comme 
une maman imaginaire avec Ginette, 

tomber amoureux en valsant…
Dès 5 ans, sur inscription (durée 1h30)

C’est quoi ton métier ?
MERCREDI 3 OCTOBRE À 16H00

Rencontre avec Orane Furness-Pina, 
chargée de développement culturel 

à l’Orchestre National de Lyon
Elle vous présentera son métier 

et vous parlera du service de l’action 
culturelle de l’Auditorium (organisation 
des concerts jeune public, présentation 

des instruments de l’orchestre, 
projets scolaires,..).

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 
sur inscription (durée 1h)

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Le Corbeau et le Renard, 
et autres fables en images

SAMEDI 13 OCTOBRE À 15H30
Par Marie-Noëlle Tekfa, Numelyo 
et Fonds ancien, pour découvrir 

l’illustration des fables dans les livres 
les plus anciens de la bibliothèque

‘Maître Corbeau sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard par l’odeur alléché
Lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau
Que vous êtes joli ! que vous 

me semblez beau ! ’…
La fable Le Corbeau et le Renard 

apparaît dans un manuscrit du XIIIe 
siècle, époque du roi Saint Louis ! Bien 
avant Jean de La Fontaine… Les Fables 

sont en effet connues, apprises et 
transmises depuis des siècles ! Cette 

Heure de la découverte sera l’occasion 
de remonter le temps et de découvrir les 
fables en images dans les livres les plus 
anciens de la BM et d’apprendre qu’il n’y 
a pas que les fables de La Fontaine… !

De 6 à 12 ans, sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le club secret : 
dessine en 3D

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 16H00
Un atelier où les enfants pourront

s’initier à des loisirs variés.
Récupèrez auprès des bibliothécaires 
le mot de passe qui vous permettra 

de franchir la porte du club secret du 
mercredi. Au programme, des ateliers 

créatifs et ludiques top secrets !
De 6 à 12 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D

MERCREDIS 12 SEPTEMBRE 
& 3 OCTOBRE À 10H00

Ateliers ludiques pour découvrir 
ce qui se cache derrière la magie 
de l’imprimante 3D et vous initier 

à ces outils révolutionnaires
Comprendre leur mécanisme et 

imprimer votre premier objet : un buste 
de Spiderman ou votre animal préféré…

Pour les enfants de 7 à 14 ans, 
sur inscription

Fais ta 3XtreM
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 15H00

Création de votre propre manette 
de jeu vidéo avec 3 fois rien

Accompagné des animateurs 
numériques, venez construire et tester 
votre future manette de jeu. Avec un 
simple bout de carton, un peu d’alu-
minium et une carte Makey Makey, 

fabriquez votre manette de jeu vidéo 
personnalisée, et jouez sur PC 

avec votre 3XtreM.
De 7 à 11 ans, sur inscription

Initiation à 
la programmation 

avec Scratch
MERCREDI 24 OCTOBRE À 15H00
Pour faire évoluer des personnages

dans les décors de votre choix
en leur donnant des instructions

Cette première approche 
de la programmation vous montrera 

comment fonctionnent les jeux auxquels 
vous jouez sur Internet.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis 

à l’Espace numérique
TOUS LES MERCREDIS 

DE 14H00 À 17H00
Jeux en ligne, jeux sur appli, découverte 

du code, création de badges…
Les animatrices proposent un temps 

d’ateliers et d’animations réservés 
aux enfants à partir de 7 ans, tous 

les mercredis de 14h à 17h, plus de 
renseignements au 04 72 10 65 43

La Récré numérique
MERCREDIS 26 SEPTEMBRE

& 31 OCTOBRE À 14H00
Présentation d’une sélection 

d’applications originales, découverte
par les animateurs numériques
Pour les enfants à partir 8 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Clap des gones
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 16H00

Projection de films
Fantastiques ou animés, merveilleux ou 
terrifiants, les films du Clap des gones 

attendent petits et grands enfants. 
Pour les enfants à partir de 6 ans

FÊTE DE LA SCIENCE 2018
Robots

MERCREDI 10 OCTOBRE À 15H00
Atelier pour découvrir ces petits

êtres obéissants…
Comment fonctionne un robot, comment 

lui donner des ordres et quels ordres lui 
donner ! Venez passer un temps 
à la bibliothèque pour découvrir 

quelques exemples des possibilités 
offertes par des robots !

Pour les enfants à partir de 8 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

FÊTE DE LA SCIENCE 2018
Venez jouer 

avec les sciences
SAMEDI 13 OCTOBRE À 15H00

Sélection de jeux proposée 
par la bibliothèque

Et si la science se cachait même 
dans les jeux les plus farfelus ? Robots, 
applications sur tablettes tactiles, jeux 

de société, jeux de construction, 
venez faire résonner le scientifique 

qui se cache en vous !
Pour les enfants à partir de 6 ans 

(durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Court-métrage 
en Stop motion

MERCREDI 3 OCTOBRE À 14H00
Atelier pour réaliser un montage 

vidéo image par image
Le Stop motion est une technique 

d’animation qui permet de créer un 
mouvement à partir d’objets immobiles. 

Elle consiste à déplacer légèrement 
les objets entre chaque photo.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE  
7E GERLAND

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 6 OCTOBRE À 10H00

Présentation d’une sélection 
d’applications originales, découverte 

par les animateurs numériques
Pour les enfants de 6 à 9 ans, 

sur inscription

Initiation à
 la programmation

SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H00
Une première approche de la program-

mation avec studio.code.org
Grâce à des petits jeux, vous pourrez 

découvrir comment fonctionne 
un programme informatique.

De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tux Paint
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 10H00

Atelier dessins sur ordinateur
Vous aimez dessiner ? Venez essayer le 
logiciel Tux Paint. Vous pourrez ensuite 

les imprimer pour les faire admirer 
à vos copains et vos parents.

De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

Applications jeunesse 
pour iPad

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H00
Pour essayer des jeux, écouter 

des histoires, dessiner et découvrir tout 
ce que l’on peut faire avec une tablette !
De 6 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Construct 2
SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H00

Initiation à la programmation
Vous pourrez créer vos propres jeux 

en 2D du type jeu de plateforme, RPG, 
Tétris, Pacman… grâce à une interface 

simple et intuitive. La seule limite 
est votre imagination.

De 9 à 12 ans, sur inscription

Atelier jeux
SAMEDI 27 OCTOBRE À 15H00

Jeux de cartes, jeux de société, jeux 
de mimes, jeux divers et variés

Tu peux également apporter tes propres 
jeux pour les partager. Alors n’attends 

plus et viens jouer avec nous !
Dès 9 ans (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 
9E SAINT-RAMBERT

Les jardiniers en herbe
MERCREDI 17 OCTOBRE À 15H00
Atelier jardinage proposé par Lyon 

nature et animé par Valérie Ferrand, 
Espaces verts de la Ville de Lyon

Activité jardinage autour de carrés 
potagers, sur la terrasse de l’espace 
Jeunesse. Faisant suite à un premier 
atelier initié au printemps, ce second 

atelier a pour but de permettre 
aux enfants de suivre la vie du jardin au 
fil des saisons. En plus d’une initiation 

pratique, il sera l’occasion pour les 
enfants d’acquérir des connaissances 

simples en botanique et surtout 
d’apprendre à utiliser le matériel 

du jardinier (houlettes, bêches, pelles, 
râteaux, triandines, etc.) tout en 

découvrant quelques mots 
du vocabulaire spécifique du métier.

À l’issue de l’atelier, nous invitons 
petits et grands à inaugurer 

notre Grainothèque, un apéro-graines 
vous sera offert ! 

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Le Temps du conte
SAMEDI 6 & MERC. 17 OCT. À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants à partir de 6 ans 
(durée 45 min)

À PARTIR 
DE 11 ANS

LE VIF D’OR
Les Vif d’oriens 

t’invitent !
Au club du Vif d’or, nous construisons 

tout un univers avec des débats, 
des fous rires, des jeux, des créations 

et des échanges autour des livres 
et de l’actualité. C’est un temps où nous 
rencontrons des auteurs, des éditeurs 

mais aussi tous les autres participants. 
Nous sortons de chaque séance la tête 
pleine de souvenirs, des bons moments 

passés ensemble, les bras chargés 
de livres et le ventre bien rempli. 
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Deux fois par an, nous nous réunissons 
avec tous les clubs de toutes les BM 

pour partager nos découvertes, 
participer à des ateliers et présenter nos 

créations sur les livres que nous 
préférons. Tu veux venir agrandir le 

cercle ? Que tu sois sérieux, gourmand 
ou timide, tu es le bienvenu au Vif d’or !

À partir de 11 ans, sur inscription

Clubs de lecture
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 17H00 /

BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDIS 28 SEPTEMBRE 

& 19 OCTOBRE À 17H30 / 
BM 5E POINT DU JOUR

JEUDI 18 OCTOBRE À 17H00 / BM 6E

VENDREDI 5 OCTOBRE À 17H30 /
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 28 SEPTEMBRE 
& 12 OCTOBRE À 17H30 /

MÉDIATHÈQUE VAISE
Dès 11 ans, sur inscription (durée 1h30)

Graine d’écrivain 
SAMEDI 13 OCTOBRE À 14H00

BM DU 5E POINT DU JOUR
Atelier d’écriture ludique pour inventer 

des histoires avec Les artisans
de la fiction

Ils proposeront des jeux et techniques 
pour développer vos personnages 

et vos intrigues. Cet atelier est fait pour 
vous si… Vous écrivez sur tous les bouts 

de papier qui vous tombent sous la 
main, vous fourmillez d’idées bizarres, 

vous adorez imaginer des personnages, 
vous rêvez de développer une histoire 

complète… Et aussi si vous n’avez 
jamais d’idées, et que vous aimeriez 

qu’on vous aide à en avoir !
Pour les jeunes 11 à 18 ans,

sur inscription (durée 2h)

Fun en bulles
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 10H00 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDI 22 SEPT. À 10H00 / BM 6E

SAMEDI 20 OCT. À 10H00 / 
BM 3E LACASSAGNE 

SAMEDI 20 OCT. À 10H00 / BM 4E

Animer, organiser, construire 
la bédéthèque, c’est ce que vous 

proposent les bibliothèques. 
Des rendez-vous pour se retrouver, 

vous, lecteurs, et nous bibliothécaires 
pour parler BD. Venez nous aider

 à acheter des BD que tous les lecteurs 
de la BM pourront emprunter : on met 

à votre disposition un budget, 
à vous de choisir !

Pour les 12-20 ans, sur inscription 

L’AUTOMNE DES GONES
« Abracadagone ! »

DU 9 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 
Spectacles, jeux, ateliers, projections, 
rencontres pour les enfants de 6 à 12 
ans, dans les bibliothèques de Lyon
L’Automne des Gones revient avec 

une édition abracadabrante ! 
À l’occasion des 20 ans du plus célèbre 

des magiciens, Harry Potter, 
la Bibliothèque municipale de Lyon 
emmène les enfants sur les pistes 

de la magie et de la sorcellerie. 
Que ce soit en ateliers, en participant 

à des spectacles ou en explorant 
une exposition, le public est invité à la 
découverte de créations fantastiques, 

de potions magiques ou autres 
sortilèges. Cette année, un après-midi 

et/ou une nuit magique des Gones 
seront proposés dans plusieurs 

bibliothèques. Les parents ne sont 
pas oubliés puisque deux conférences 

leur sont spécialement réservées.

L’équipe du bibliobus sillonnera 
les quartiers et animera des activités 

auprès des individuels.
Un programme avec 100 rendez-vous 

et 56 animations tous genres 
confondus raviront toutes les curiosités. 

Alors que la magie commence ! 
Toutes ces animations sont gratuites 

mais souvent sur inscription auprès de la 
bibliothèque qui propose l’animation.

Programme sur www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous ) et dans toutes 

les bibliothèques

MÉDIATHÈQUE BACHUT

AMÈNE TA CLIC ! 
Projection mystère
JEUDI 25 OCTOBRE À 16H00

Une projection, deux films :
à toi de choisir !

Pour les enfants à partir de 11 ans

Création numérique : 
créer un morphing

VENDREDI 26 OCTOBRE À 17H00
Amuse-toi à te transformer le temps

d’un instant grâce à la technique
du morphing

À partir d’un portrait de toi, nous verrons 
comment créer un morphing c’est-

à-dire une animation visuelle où 
tu te transformeras en monstre, 

en personnalité connue ou en tout ce 
que tu veux. Tu peux amener une photo 
de toi sur clé USB. Si tu n’en as pas, on 
te prendra en photo le jour de l’atelier.
Dès 11 ans, sur inscription (durée 2h)
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3 > 8 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Lucien Mermet-Bouvier, 
l’affranchi
exposition
jusqu’au 15 septembre > p. 42 
 
 
 
 
 
 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Richesses maçonniques
samedi 8 sept. à 14h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Kotya Libaya + Trees
exposition
du 4 sept. au 13 oct  > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : café de 
conversation en anglais
partager des moments 
conviviaux autour de 
la langue et de la culture 

anglaise - Tous niveaux
Édition spéciale : Speed 
booking ! sur inscription
jeudi 6 septembre à 17h

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer 
le français afin de 
progresser et d’être 
capable de s’exprimer.
sur inscription
vend. 7 septembre à 13h30

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 8 sept. à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Des ateliers sous  
les arbres ! 20 ans  
de l’association Arts et 
Développement
exposition
du 4 au 29 septembre > p. 42

Des ateliers sous les arbres
atelier peinture
vend. 7 sept. à 16h30  > p. 42

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Plantations à emporter, 
graines à essaimer
atelier
vendredi 7 septembre  
à 17h & 17h45  > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Drôle de Louvre
exposition
jusqu’au 7 septembre

10 > 15 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Images et propos mobiles 
- 1996
exposition
du 11 au 29 septembre > p. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER !
À fond les manettes !
samedi 15 sept. à 15h  > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! :  
rejoignez-nous
Venez proposer des acqui-
sitions, des animations, 
mettre votre « grain de sel » 
dans le fonctionnement  
du secteur musique 
de la bibliothèque
sur inscription
mardi 11 septembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Devenez ludo-testeur 
pour la bibliothèque
vend. 14 sept. à 17h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Des ateliers sous les arbres
atelier peinture
vend. 14 sept. à 17h  > p. 42

Cercle de lecteurs
samedi 15 sept. à 10h15

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

BALADE URBAINE
Où sont les femmes ?
visite guidée
samedi 15 sept. à 14h > p. 25

MÉDIATHÈQUE  
BACHUT

RESSOURCEZ-VOUS !
Les services en ligne  
de la bibliothèque :
atelier numérique
vend. 14 sept. à 14h > p. 78

Cercle de lecteurs
samedi 15 sept. à 10h30

17 > 22 
SEPT.

BIBLIOBUS - ARRÊT 
MERMOZ SUD

Acordanse La Fête
atelier
samedi 22 sept.à 14h > p. 12
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daBIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Photographies et images 
contemporaines
rencontre
sam.22 sept.à 14h30 > p. 37 
 
 
 
 

 

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Récoltons et semons
atelier
samedi 22 sept. à 15h > p. 48

FESTIVAL AMPLY
Pandore
showcase
samedi 22 sept. à 16h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 1ER

À l’école en Algérie, 
des années 1930 à 
l’indépendance
rencontre
vend. 21 sept.à 19h > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne – tous niveaux
sur inscription
jeudi 20 sept. à 19h

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vend. 21 sept. à 19h > p. 55

LA FABRIQUE DE L’INFO
Infos - Intox : comment 
déjouer la rumeur
samedi 22 sept. à 10h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier numérique
vend. 21 sept. à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Écrire ensemble : avec 
Guillaume Apollinaire
atelier d’écriture
sam. 22 sept. à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Histoire du Palais St-Jean
conférence-débat
merc.19 sept. à 18h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 6E

DES GRAINOTHÈQUES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Jardins insolites
exposition
du 20 sept. au 20 oct. > p. 49

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 22 sept. à 10h

DES GRAINOTHÈQUES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Une grainothèque 
se met au vert !
rencontre
samedi 22 sept. à 14h > p. 48 

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
sam. 22 sept. à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Histoire (s) de théâtre : 
une pièce sur l’histoire 
du théâtre
spectacle
vendredi 21 septembre 
à 17h30 > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LE JOYEUX ANNIVERSAIRE 
DE LA BM JEAN MACÉ
On a rejoué la scène
exposition
du 18 septembre
au 6 octobre > p. 76
Vues du quartier Jean Macé
exposition
du 18 sept. au 6 oct. > p. 77

À VOUS DE JOUER
Réalisation d’un jeu de cartes
atelier numérique
mardi 18 sept. à 17h > p. 54

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Littérature et web
atelier numérique
vend. 21 sept. à 14h > p. 35

Alter duo
concert
vend. 21 sept. à 18h30 > p. 45

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 22 sept. à 10h 

TOUT VU
Le western
projection
samedi 22 sept. à 16h > p. 41

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
samedi 22 septembre à 10h

24> 29 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CÔTÉ DOC
Le Grand Saphir : ciné-
déclic sur les initiatives 
citoyennes de collecte 
des déchets
projection
mardi 25 septembre 
à 18h30 > p. 22

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le roman se prend 
en photo
mercredi 26 septembre 
à 15h30 > p. 12
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LA FABRIQUE DE L’INFO
Culture de l’info : 
découvrez les médias Web
atelier
jeudi 27 sept. à 13h > p. 21

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La vie mondaine à Lyon 
autour de 1900
samedi 29 septembre 
à 10h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Il y a tous les jours, 
et les mois, et les années
projection
mardi 25 sept. à 14h > p. 26

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Réformons l’ortografe : 
les batailles pour la langue 
française à la Renaissance
sam. 29 sept. à 14h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi d’neuf ?
rencontre
samedi 29 sept. à 10h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
vend. 28 septembre à 12h 

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam. 29 septembre à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Lancement de la 
grainothèque
sam.29 sept. à 10h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Mémoires d’assassinés :  
le poids du Génocide
café - projection
merc. 26 sept. à 18h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 6E

FESTIVAL AMPLY
Leïla Huissoud
showcase
vendredi 28 septembre 
à 18h30 > p. 44

PLACE ARISTIDE 
BRIAND - LYON 7E

Fer et verre à la Guillotière
samedi 29 septembre 
de 10h à 12h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

RESSOURCEZ-VOUS !
Les services en ligne 
de la bibliothèque
atelier numérique
mardi 25 sept.à 18h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LE JOYEUX ANNIVERSAIRE 
DE LA BM JEAN MACÉ
Portraits en secret
exposition
du 25 sept. au 13 oct. > p. 77

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’information sur les 
réseaux sociaux : comment 
décrypter l’information ?
café-débat
mardi 25 sept. à 17h > p. 19

LE JOYEUX ANNIVERSAIRE 
DE LA BM JEAN MACÉ !
samedi 29 septembre 
à partir de 10h > p. 76

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
rencontre
mardi 25 septembre 
à 14h > p. 57

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Regards croisés 
sur le travail
conférence-débat
jeudi 27 sept.à 18h30 > p. 24

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Ma gym au bureau
atelier
samedi 29 septembre 
à 10h > p. 25

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Lecture et apéro-troc 
de graines
rencontre
samedi 29 sept. à 11h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT RAMBERT

Lecture Party
vend. 28 sept. à 17h > p. 32

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

FESTIVAL AMPLY
Commandant Coustou
showcase
sam. 29 sept. à 15h30 > p. 45
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PLACE ANTONIN 
JUTARD - LYON 3E

BALADE PATRIMOINE (S)
Mémoire blanche : 1ère 
partie - Itinéraire des 
Russes blancs à Lyon
samedi 6 oct. à 10h > p. 31

PLACE RASPAIL - 
LYON 7E

BALADE PATRIMOINE (S)
En Balade à la Guillotière : 
de la place Raspail à 
Mazagran
samedi 6 octobre 
de 9h à 12h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

1918 : Gagner la paix
exposition
du 2 octobre au 5 janvier 2019
 > p. 10

LA FABRIQUE DE L’INFO
Lanceurs d’alerte et 
journalistes au service 
du droit d’informer
RV médias
mardi 2 oct. à 18h30 > p. 20

Hugo Pratt, trait pour trait
rencontre
mardi 2 oct. à 18h30 > p. 34

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des monstres dans les 
collections de Numelyo
merc. 3 oct. à 15h30 > p. 12

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Journée mondiale du refus 
de la misère - Quelles 
politiques sociales pour 
lutter contre la pauvreté ?
conférence-débat
merc. 3 oct. à 18h30 > p. 23

LA FABRIQUE DE L’INFO
1res clés pour décrypter 
l’information
atelier
jeudi 4 octobre à 18h > p. 19

PENSER CRITIQUE
Demain l’humain
jeudi 4 oct. à 18h30 > p. 27

PRIX RENÉ LEYNAUD 2018
rencontre
samedi 6 oct. à 11h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE DE GONDOLE
Spécial « Rentrée 
littéraire »
Autour d’un café gourmand, 
les bibliothécaires 

présenteront les 
nouveautés
samedi 6 octobre à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
sur inscription
vendredi 5 octobre à 13h30 

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Lancement de la 
grainothèque
atelier
samedi 6 oct. à 14h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 4E

FÊTE DE LA SCIENCE
Découverte des 
techniques de relaxation
atelier
samedi 6 oct. à 10h30 > p. 51

Makey Makey
atelier
samedi 6 oct. à 14h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

FÊTE DE LA SCIENCE
Percevoir les paysages 
sonores : de l’audition 
à la cognition
conférence-débat
samedi 6 oct. à 16h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Un cabinet des curiosités : 
des curiosités de 
l’Artothèque
exposition
du 1er au 27 octobre > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 6 oct. à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
vendredi 5 oct. à 18h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

MAGIES NUMÉRIQUES
Esprit, es-tu là ?
atelier
samedi 6 oct. à 14h > p. 53

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Travailler autrement, 
quelles réalités ?
débat
samedi 6 oct. à 10h30 > p. 25
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Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 6 octobre à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
samedi 6 octobre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E 

SAINT-RAMBERT

Initiation à la sophrologie
mardi 2 octobre à 19h > p. 47

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Ervart : 30 minutes chrono !
spectacle
mercredi 3 oct. à 18h > p. 43

Les mémoires ouvrent 
hier : il était des voix…
spectacle
samedi 6 oct. 15h > p. 30

8 > 13 
OCT.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES

L’Automne des Gones
du 9 octobre au 24 nov. > p. 65

ÉGLISE ST-JOSEPH 
DES BROTTEAUX - 
LYON 6E

BALADE PATRIMOINE (S)
Mémoire blanche : 2e 
partie : Entre deux églises
samedi 13 oct. à 10h > p. 31

LES CLAMEURS - 
LYON 7E

1, 2, 3 nous irons…
atelier
jeudi 11 oct. à 17h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

FÊTE DE LA SCIENCE
Du carrelage au théorème : 
quand les mathématiques 
nous content des histoires
conférence-débat
mardi 9 oct. à 18h30 > p. 50

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Progrès de Lyon : son 
histoire à travers ses Unes
mercredi 10 octobre 
à 15h30 > p. 12

L’Archéologie de la Grande 
Guerre
conférence-débat
merc. 10 oct. à 18h30 > p. 11

LA FABRIQUE DE L’INFO
Une image en 30 minutes : 
la presse en image
vendredi 12 octobre 
à 12h30 > p. 21

CAPITALES MUSIQUES
Liverpool
conférence musicale
vendredi 12 octobre
 à 18h30 > p. 46

FESTIVAL AMPLY
Morikan
showcase
samedi 13 oct. à 16h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Une bougie pour 
la bibliothèque
merc. 10 oct. à 14h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 4E

FÊTE DE LA SCIENCE
Do-in et auto-massage
atelier
sam. 13 oct. à 10h30 > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Voyages vers Mars : 
pourquoi la Planète Rouge 
pique notre curiosité
conférence-débat
jeudi 11 oct. à 18h30 > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Écrire ensemble : avec 
Guillaume Apollinaire
atelier d’écriture
samedi 13 oct. à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 6E

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Graines extraordiniaires
atelier
merc. 10 oct. à 14h30 > p. 49

Histoires de rues !
conférence-débat
vend. 12 oct. à 18h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Tourbillon familial, en 
route vers l’organisation !
samedi 13 oct. à 10h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les Podcasts
atelier numérique
jeudi 11 oct. à 14h > p. 20

Rosalie Blum
rencontre-projection
samedi 13 oct. à 15h > p. 41

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Emploi Store
atelier
jeudi 11 octobre à 16h > p. 25

De la chambre à coucher
à l’Assemblée : la bataille 
de la pilule - projection
vend. 12 oct. à 18h30 > p. 26
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VAISE

Cercle de lecteurs
samedi 13 oct. à 10h 

Rêver sous le capitalisme
projection
samedi 13 oct. à 15h > p. 26

15 > 20 
OCT.

PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE - 
LYON 2E

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Journée mondiale du refus 
de la misère - Rendez-
vous avec le bibliobus
mercredi 17 octobre  
de 10h30 à 18h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Olivier Paquet & Jean-
Laurent Del Socorro
rencontre
mardi 16 oct. à 18h30 > p. 33

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Fables en images
merc. 17 oct. à 15h30 > p. 12

LÀ-BAS, QUELLE 
HEURE EST-IL ?
Israël face à Israël : 
Promesses et dérives 
d’une utopie
conférence - débat
merc. 17 oct. à 18h30 > p. 18

La Bande dessinée : 
passage en revue (s)
conférence-débat
jeudi 18 oct. à 18h30 > p. 34

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
vend. 19 oct. à 12h30 > p. 20

FESTIVAL BELLES LATINAS
Littérature péruvienne
rencontre
vend. 19 oct. à 18h30 > p. 32

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Nostradamus imprimé 
à Lyon
sam. 20 oct. à 14h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Haïkus en noir et blanc
exposition
du 18 oct. au 23 nov. > p. 38

À VOUS DE JOUER
Découverte d’appli : 
spécial jeux !
atelier numérique
mardi 16 oct. à 17h > p. 55
Énigm’à la Bib
mercredi 17 oct. à 15h > p. 55

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Partagez des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
italienne – tous niveaux
sur inscription
jeudi 18 octobre à 19h

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 20 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! : 
rejoignez-nous

Venez proposer des acqui–
sitions, des animations, 
mettre votre « grain de sel » 
dans le fonctionnement du 
secteur musique de la BM
sur inscription
mardi 16 octobre à 19h 

Recherche d’emploi
atelier numérique
vendredi 19 oct. à 10h > p. 78

Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 20 octobre à 10h 

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 20 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Dans le cabinet 
de Pierre Adamoli

conférence-débat
sam. 20 oct. à 14h30 > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
mardi 16 octobre à 12h 

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
sam. 20 oct. à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Création d’un objet 
upcycling : rien ne se perd 
tout se transforme !
vend. 19 oct. à 17h > p. 51

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Troc de graines et plantes : 
troquez vert suivi d’une 
soupe aux cailloux
rencontre
samedi 20 oct. à 10h > p. 49

Cercle de lecteurs
sur inscription
samedi 20 octobre à 10h 15
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JEAN MACÉ

MAGIES NUMÉRIQUES
Exorciser son téléphone 
portable
jeudi 18 oct. à 14h > p. 52

DE PLANCHES EN BULLES
Le Manga
rencontre
jeudi 18 oct. à 18h30 > p. 38

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Emploi store en pratique
atelier numérique
jeudi 18 octobre à 16h > p. 25

Concevoir des supports de 
communication en ligne
atelier numérique
vend. 19 oct. à 14h > p. 78

LE TRAVAIL, ÇA M’TRAVAILLE
Les risques 
psychosociaux : catégorie 
alibi ou émancipatrice ?
spectacle
vend. 19 oct. à 18h30> p. 25
Théâtre-forum : 
jouer les conflits
atelier
samedi 20 oct. à 10h > p. 25

TOUT OUÏE
Le piano
rencontre musicale
samedi 20 oct. à 16h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

DES GRAINOTHÈQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Lancement de la 
grainothèque
mercredi 17 oct. à 17h > p. 49

22 > 27 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

MANUSCRITS PERSANS
L’Orient dans les 
collections lyonnaises
conférence
vend. 26 oct. à 18h30 > p. 13

Paul Berliet, visionnaire
conférence-débat
samedi 27 oct. à 15h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 2E

PLEINS FEUX SUR LES 
ÉDITIONS PLAINE PAGE
Les Digitales de Claudie 
Lenzi
exposition
du 25 oct. au 24 nov. > p. 36

Pleins feux sur les 
éditions Plaine page
rencontre
jeudi 25 oct. à 19h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi d’neuf ?
rencontre
samedi 27 oct. à 10h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
vendredi 26 octobre à 12h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

MAGIES NUMÉRIQUES
Le web post-mortem :  
la vie après la mort  
sur les réseaux
mardi 23 oct. à 17h > p. 52

Cartographie de l’étrange
mercredi 24 oct. à 14h > p. 52
Créer un sortilège 
d’obfuscation
vendredi 26 oct. à 15h > p. 52

Cercle de lecteurs
samedi 27 oct. à 10h

MAGIES NUMÉRIQUES
Histoire lyonnaise de 
l’ésotérisme sur Wikipédia
samedi 27 oct. à 13h > p. 52

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE TRAVAIL, ÇA 
M’TRAVAILLE
Ma gym au bureau
atelier
sam. 27 oct. à 10h > p. 25

29 OCT. 
> 3 NOV.

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

MAGIES NUMÉRIQUES
Jeu de piste
mardi 30 octobre à partir de 
13h & mercredi 31 octobre à 
partir de 10h > p. 53

LES ENFANTS
pages 58 à 65
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 : nov./déc. 
à paraître fin octobre

LETTRE ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez 
informé régulièrement des 
conférences, 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 horaires
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Pouvoir rendre ses documents dans n’importe quelle bibliothèque du réseau est 
aujourd’hui un service très apprécié des usagers : près d’un livre / CD / DVD … 
sur trois est ainsi rendu dans une bibliothèque du réseau différente de celle où il 
a été emprunté. C’est ce qui se cache derrière l’état « en transit » ou « bientôt dis-
ponible » (pour les réservations) que vous voyez parfois lorsque vous recherchez 
un document dans le catalogue de la bibliothèque.
Derrière ce service, il y a un service à la bibliothèque, celle de la « navette », qui se 
charge quotidiennement de récupérer les documents dans les différentes biblio-
thèques, les ramène à la bibliothèque centrale de la Part-Dieu pour les trier et les 
déposer dans chaque bibliothèque, où le document sera réceptionné … et remis 
à disposition sur rayons.
16 bibliothèques, des bibliobus, plus d’un million de documents à récupérer, trier 
et relivrer, cela demande une organisation carrée ! Concrètement, 5 personnes 
travaillent, chaque jour, en deux équipes pour assurer deux tournées selon un 
planning bien précis. Les médiathèques sont desservies chaque jour, tandis que 
les autres bibliothèques d’arrondissement le sont 2 à 3 fois par semaine.
L’équipe de la navette se charge également de tout l’acheminement des nouveau-
tés acquises par chaque bibliothèque (80 000 acquisitions par an), des docu-
ments de communication. Elle intervient également dans les médiathèques pour 
changer les bacs des boîtes de retour 24/24 quand ils sont pleins (ce qui bloque 
les nouvelles possibilités de retour) et, de cette manière, contribuer à vous 
rendre un meilleur service !

BIBLIOTHÈQUE 
DU 9E LA DUCHÈRE
Pour célébrer la réouverture de la BM 
du 9e La Duchère, toute l’équipe vous 
prépare une riche programmation 
d’animations et une journée spéciale 
le 15 décembre. En effet, suite un 
incendie d’origine criminelle (sur-
venu le 12 mars au soir), occasion-
nant d’importants dégâts, la biblio-
thèque a été fermée plusieurs mois. 
Deux cloisons ont été abattues puis 
remontées ; tous les câblages infor-
matiques et électriques qui passaient 
par le plafond de la pièce qui a brûlé 
ont été entièrement refaits. Heureu-
sement les collections n’ont pas été 
touchées par l’incendie mais ont dû 
être nettoyées deux fois. Pendant ce 
temps toute l’équipe de la BM a main-
tenu une présence dans le quartier 
de La Duchère, notamment grâce 
aux dessertes du bibliobus.
L’heure est maintenant à la reprise 
des activités de la bibliothèque.
Nous vous donnons rendez-vous 
le mardi 2 octobre à 13h et serons 
ravis de vous accueillir à nouveau 
dans notre bibliothèque de quartier !

.BIBLIOTHÈQUES. 
.EN TRAVAUX.

La Bibliothèque du 2e  sera fermée 
pour travaux de peinture du 4 au 29 
septembre 2018 inclus. Réouverture 
le mardi 2 octobre.
La Bibliothèque du 3e Duguesclin  
sera fermée pour rénovation des sols 
du 2 octobre au 3 novembre inclus. 
Réouverture le mardi 6 novembre.

DANS LES COULISSES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE : 

LA NAVETTE
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ERIK DIETMAN
OPUS OH PUCE AUX PUCES

musée des Beaux-Arts • 
exposition jusqu’au 17 sept.

entrée gratuite 
avec la carte Culture

D’origine suédoise, Erik Dietman s’ins-
talle en France en 1959. Sans s’affilier 
aux mouvements Dada, Fluxus ou au 
Nouveau Réalisme, Erik Dietman reste 
proche de ces acteurs artistiques avec 
qui il partage le goût du happening, de 
la spontanéité, de la provocation et de 
l’humour. Comme eux, il aspire à une 
union de l’art et de la vie et recourt 
volontiers à des matériaux du quoti-
dien. L’exposition propose une sélec-
tion de 70 collages, dessins, assem-
blages et sculptures de l’artiste.

VINGT ANS ! L’AVENTURE 
UNESCO DU SITE 

HISTORIQUE DE LYON

musée d’Histoire de Lyon -
Gadagne musées • exposition

jusqu’au 9 déc. • entrée gratuite 
avec la carte Culture

En 2018, Lyon fête la prestigieuse 
inscription de son site historique à 
l’inventaire du Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Abondamment illustrée, 
cette exposition raconte comment 
s’est faite la prise de conscience de 
la valeur patrimoniale du site histo-
rique. Elle permet de comprendre les 
conséquences de l’inscription, à la 
fois sur la valorisation du patrimoine 
et le développement touristique qui 
s’en est suivi.

HAPPY MANIF SPITZ 
GOT RYTHM

Théâtre Nouvelle Génération
samedi 15 septembre

tarif exceptionnel à 5 €
Vous avez toujours rêvé de décou-
vrir les aspects les plus insolites du 
théâtre ? Vous vous imaginez déjà 
interprétant la chorégraphie de votre 
comédie musicale préférée ? Ou vous 
avez tout simplement adoré danser 
au son d’une partition imaginée par 
David Rolland l’année passée ? Bonne 
nouvelle ! Happy Manif est de retour 
pour rythmer la saison au TNG.
Durée : 1 h pour tous dès 7 ans
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SORTEZ AVEC 
LA CARTE 
CULTURE

Bestiaire végétal 
(Théâtre Nouvelle 
Génération)
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42 spectacles • du 11 au 
30 septembre • tarif réduit pour
les spectacles sur présentation 

de la carte Culture
Dans cette nouvelle édition, Dominique 
Hervieu propose d’explorer avec une 
dizaine de créateurs le dialogue entre 
danse et image, danse et nouvelles 
technologies et ouvre les plateaux à 
ceux, artistes internationaux et émer-
gents, qui font la création actuelle.

D’AUTRES OCCASIONS 
DE SORTIR

EXPOSITION
• Bernar Venet – rétrospective 2019 - 
1959, exposition au MACLYON du 21 sep-
tembre 2018 au 6 janvier 2019 – entrée 
gratuite avec la carte Culture

• Génération 40 – Les jeunes dans la 
guerre : exposition au CHRD à partir 
du 17 octobre 2018, entrée gratuite 
avec la carte Culture

• Hugo Pratt, lignes d’horizons : expo-
sition au musée des Conf luences, 
entrée à 6 € sur présentation de la 
carte Culture

DANSE
• Kyle Abraham, spectacle de danse 
proposé le 13 octobre par la Maison de 
la Danse au tarif préférentiel de 16 €, 
au lieu de 32 €. Si vous souhaitez uti-
liser la billetterie web pour ce spec-
tacle, pensez à mentionner le code 
avantage AVCCULT1819.

THÉÂTRE
• Illusions, Ivan Viripaev mis en scène 
par Olivier Maurin - pièce proposée 
du 27 septembre au 13 octobre par le 
TNP Villeurbanne au tarif préférentiel 
de 19 € (12 € pour les moins de 26 ans)

• Bestiaire végétal : carnet de voyage 
ludique et fascinant signé du Colectivo 
Terron, proposé par le Théâtre Nou-
velle Génération (TNG Vaise – Lyon 9e)  
les 13 et 14 octobre 2018 au tarif décou-
verte exceptionnel de 10 € (tarif valable 
une fois dans la saison 2018 / 2019)

  #mba_lyon     @mbalyon

  museedesbeauxartsdelyon

Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux, 69001 Lyon
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf mardi 
et jours fériés, vendredi de 10h30 à 18h.
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• La Petite fille qui disait non, pièce 
de Carole Thibaut, proposée du 16 
au 20 octobre 2018 par le Théâtre 
Croix-Rousse au tarif préférentiel de 
15 € (10 € pour les moins de 30 ans et 
demandeurs d’emploi)

ET TOUJOURS…

• Pour les cartes Jeune Culture, un 
spectacle aux Célestins à 9 € (une 
place par détenteur, à choisir parmi 
l’ensemble des spectacles de la saison 
2018 / 2019)

• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 2018 / 
2019 des Célestins est proposé au tarif 
réduit (de 15 à 34 €).

• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2018 / 2019 au tarif réduit (12 € 
pour les cartes CULTURE, 10 € pour 
les cartes Jeune Culture)

CONCERT
• Auditorium – Orchestre national de 
Lyon : avec votre carte Culture, vous 
avez possibilité de bénéficier d’une 
place à 10 € (5 € pour les cartes Jeune 
Culture/moins de 26 ans) pour un 
unique concert, à choisir parmi tous 
ceux proposés pour la saison 2018 / 
2019 (sauf concerts au tarif A et A+ et 
Olafur Arnalds le 21/10)

• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
carte Culture, réduction de 3 € sur 
une sélection de concerts produits par 
le Ninkasi, à découvrir sur le site www.
ninkasi.fr/musique/agenda

• Le Périscope  : accès à tarif réduit avec 
votre carte Culture sur les concerts 
(www.periscope-lyon.com)

Pour retrouver tous les avantages de la 
carte Culture, rendez-vous sur www.
culture.lyon.fr, le site culture de la 
Ville de Lyon.
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CERCLE DES LECTEURS 
SPÉCIAL 2008

rencontre de 10h à 12h
Quels livres ont marqué l’année 2008 ? 
Vous souvenez-vous de ceux que vous 
avez lus ? Venez échanger autour de 
vos lectures d’il y a 10 ans !

BADGE ET MARQUE-PAGE 
PARTY !

atelier de 14h30 à 16h30
Atelier création à partir d’images, 
gravures, enluminures provenant de 
Numelyo, la bibliothèque numérique.

UN ANNIVERSAIRE 
TOUT EN MUSIQUE !

concert de 17h à 20h
Pour qu’une fête soit totale faisons 
place à la musique ; le groupe lyonnais 
Echo apportera le rythme à cet événe-
ment. Au programme : des reprises et 
des compositions bien senties dans une 
ambiance joyeuse. Un appel à la fête !

LES BONS CONTES 
FONT LES BONS AMIS

contes de 18h à 20h
Avec Alain Cangina, conteur

ON A REJOUÉ LA SCÈNE… : 
UNE EXPOSITION
À VOTRE IMAGE

exposition du 18 sept. au 6 oct.
Au printemps dernier nous avions 
proposé au public de participer à la 
création d’une exposition basée sur la 
reconstitution de photos de jeunesse. 
Ainsi un certain nombre de personnes 
ont pu reprendre la pause, même pos-
ture, même vêtements, même décor 
que quelques années auparavant… Les 
clichés ont été réalisés par le Club 34 
(club photo de la MJC Jean Macé).

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE !

bibliothèque 7e Jean Macé • samedi 29 septembre

UNE JOURNÉE FESTIVE : ATELIERS, EXPOSITIONS, CONCERTS, CONTEURS, 

CERCLES DE LECTEUR SONT AU PROGRAMME ! IL Y A 10 ANS, LA BM JEAN MACÉ 

S’INSTALLAIT AU NUMÉRO 2 DE LA RUE DOMER. NOUS VOUS INVITONS À PARTI-

CIPER À UNE JOURNÉE FESTIVE, CAR UN TEL ANNIVERSAIRE DOIT SE FÊTER !
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DES SAVOIRS 
SAISON 2

Le Fil des Savoirs, imaginé avec 
des usagers volontaires sur l’idée 
d’échange des savoirs ou de partage 
de passions, a fêté son 1er anniver-
saire à la bibliothèque Part-Dieu.
Vous êtes une quarantaine à y avoir 
eu recours pour partager des cours, 
se retrouver autour d’une théma-
tique (chasse aux sorcières du xve au 
xviie, siècles les arts plastiques, l’an-
glais…), échanger des compétences 
ou trouver de l’aide (en informa-
tique, bricolage, musique…).
Pour donner davantage de visibilité à 
ces annonces, le Fil des Savoirs a été 
déplacé vers la Boîte à Lire, en haut 
des escaliers de l’entrée Vivier Merle.
Ces annonces sont utilisées, sans 
contrepartie financière, pour deman-
der conseil, faire appel à des com-
pétences ; partager une passion 
commune (rejoindre ou monter un 
groupe de musique, discuter de films 
préférés…)  ; progresser ensemble 
(révisions pour un examen, converser 
dans une langue étrangère…)

LE BIBLIOBUS : NOUVEL 
ARRÊT AU VERGOIN !

vendredi 21 sept. de 16h à 18h
À partir de la rentrée 2019, avec la 
bibliothèque de Saint Rambert, le 
bibliobus de quartier effectue une 
nouvelle desserte au Vergoin dans le 
9e arrondissement. Pour cette pre-
mière escale, la magie des livres va 
opérer : numériques, géants, livres-
jeux, pop-up, ils seront tous de sor-
tie ! Venez partager avec nous ce 
moment convivial en présence de 
nos partenaires, la MJC et la maison 
de l’enfance de Saint-Rambert.

VUES DU QUARTIER 
JEAN MACÉ

LES ÉVOLUTIONS ARCHI-
TECTURALES DU QUARTIERS 
SUR QUELQUES DÉCENNIES

exposition du 18 sept. au 6 oct.
Nous vous proposons de venir décou-
vrir les photos avant/aprés de diffé-
rents lieux phares du 7e arrondissement.

PORTRAITS EN SECRET

exposition du 25 sept. au 13 oct.
Croquevisages nous propose des por-
traits d’anonymes qui ont séjourné 
quelques heures ou parfois quelques 
minutes seulement à la bibliothèque 
Jean Macé. Ses croquis au stylo ou au 
crayon ont été faits à la volée et en 
secret sur des papiers de fortune ou 
sur les feuilles détachables d’un carnet. 
Peut-être vous reconnaitrez-vous…

Le « DOU », installé à la BM de la Part-Dieu, 
vous propose des objets utiles tels que des clés 
USB (4€) ; des bouchons d’oreille (1,50€) ; du gel 
antibactérien (2€) ; des mouchoirs en papier 
(1€)... La Revue Gryphe est également en vente 
au prix de 8€. Le paiement se fait uniquement 
par carte bancaire sans contact .
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Place Jean-Macé. La Mairie du 7e arrondissement
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Le groupe Echo en concert à la BM du 7e Jean Macé samedi 29 septembre.

UN DISTRIBUTEUR D’OBJETS UTILES
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RESSOURCEZ-VOUS !
.LES SERVICES EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE.

médiathèque Bachut • vendredi 14 septembre de 14h à 16h
bibliothèque 7e Gerland • mardi 25 septembre de 18h à 18h45

Découvrez les ressources numériques disponibles en ligne sur le site internet de 
la Bibliothèque de Lyon. De chez vous ou de chez nous, vous pouvez lire la presse, 
apprendre une langue, découvrir l’écriture d’un storyboard ou réviser pour votre 
code de la route et bien plus encore… Sur inscription

CONCEVOIR 
DES SUPPORTS 

DE COMMUNICATION 
EN LIGNE

médiathèque Bachut
vendredi 19 oct. de 14h à 16h

Cet atelier vous proposera de décou-
vrir Canva, site avec lequel vous 
allez pouvoir créer des affiches, des 
flyers, des cartes postales et bien 
d’autres visuels à imprimer (ou à 
intégrer à votre site web) sans avoir 
de connaissance particulière en 
graphisme. À ne pas oublier : Canva 
nécessite la création d’un compte 
utilisateur gratuit, pensez à vous 
munir de votre adresse mail et de 
votre mot de passe ! Sur inscription

Un moment privilégié de la vie asso-
ciative et du lien intergénérationnel : 
la Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, invite le grand public 
à prendre conscience du rôle social pri-
mordial des ainés dans notre société.

L’évènement vise à informer et sensi-
biliser l’opinion publique sur la contri-
bution des séniors à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, sur leurs 
préoccupations et difficultés, sur les 
réalisations et projets des associa-
tions. Il s’agit de rendre visible, sur un 
temps fort, une action au long cours.
Diverses activtiés sont organisées 
sur le thème « bien vieillir chez soi ». 
Comme chaque année, la Bibliothèque 
municipale se joint à la manifesta-

tion pour proposer un programme 
spécifique dans et hors les murs, 
conjuguant expériences, émotions et 
convivialité !

Demandez le programme dans votre 
bibliothèque ou consultez le sur www.
bm-lyon.fr (les rendez-vous)

RECHERCHE 
D’EMPLOI

BM du 4e • atelier numérique
vendredi 21 septembre

vendredi 19 oct. de 10h à 12h

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour 
votre CV et lettre de motivation ? 
La bibliothèque du 4e en partenariat 
avec le Pôle Emploi Croix-Rousse 
vous proposent des ateliers pour 
vous aider sur toutes ces théma-
tiques. Sur inscription

DU 8 AU 14 OCTOBRE 2018 

LA SEMAINE BLEUE DES SENIORS
CONFÉRENCES | ATELIERS | DANSE | SPECTACLES | SPORT | THÉÂTRE

Programme disponible en mairies d’arrondissement ou sur lyon.fr

 La ville comme on l’aime, solidaire
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.LA SEMAINE BLEUE.
du mardi 9 octobre au samedi 13 octobre
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Depuis fin mai, la bibliothèque de la Part-Dieu connaît 
quelques perturbations avec le réaménagement des deux 
entrées et du hall d’accueil mais aussi l’implantation de deux 
automates de tri pour le retour des documents.
Côté Cuirassiers, pendant la période de fermeture de cet 
été, le hall d’accueil a été complètement reconfiguré et 
réaménagé : nouveaux mobiliers, nouveaux espaces, nou-
velles couleurs… pour un accueil plus chaleureux ; création 
d’un espace centralisé pour récupérer vos réservations ; ins-
tallation d’un distributeur d’objets utiles appelé « DOU »…
Côté Vivier Merle, les travaux d’installation des boîtes 
retour 24h/24 ont débuté fin août et se poursuivent jusqu’à 
début octobre ; actuellement, l’accès à la bibliothèque se fait 
uniquement par l’entrée Cuirassiers.
Dans la coursive musique (niveau 1), les travaux du nouvel 
local d’écoute ont bien avancé. Rendez-vous en 2019 pour 
découvrir ce nouvel espace.

Durant le mois de juillet la BM Part-Dieu a fermé exception-
nellement pendant 3 semaines pour les travaux d’automati-
sation. À sa réouverture, l’épisode de canicule qui s’est abattu 
sur Lyon nous a obligé à modifier ses horaires pour ouvrir le 
matin, aux heures les plus fraîches de la journée. En effet, le 
bâtiment n’est pas climatisé, et avec ses larges baies vitrées 
orientées plein sud, la température des salles de travail est 
vite montée au delà des 34 degrés ; nous avons alors décidé 
d’ouvrir plutôt le matin de 9h à 14h pour accueillir nos lec-
teurs dans de meilleures conditions (du 31 juillet au 8 août).
Cette même procédure a été appliquée aux bibliothèques du 
réseau ne disposant d’un système de rafraîchissement.

CÔTÉ SILO
Jusqu’en 2023, le Silo va prendre un sérieux coup de jeune : 
amélioration des conditions de conservation des collec-
tions, modernisation, mise aux normes des 17 étages…
En attendant, le Silo se prépare sereinement à déménager 
ses 60 kilomètres d’étagères : en juillet dernier 3 kilomètres 
linéaires de documents répartis sur plusieurs étages du Silo 
ont été déplacés, soit l’équivalent d’un étage complet. Ce 
test a ainsi permis d’expérimenter les outils tant physiques 
(armoires à roulettes) que numériques (fiches « suiveuses » 
localisant avec précision l’étagère de départ et celle d’arri-
vée de chaque document) mais aussi pour les déménageurs 
et bibliothécaires de se familiariser avec le « picking » (cueil-
lette, en français), opération consistant à aller chercher sur 
les étagères des documents dispersés afin de les regrou-
per ailleurs par collections homogènes, intellectuellement, 
physiquement, logistiquement. Début du déménagement : 
janvier 2019 avec les 8e, 11e et 12e étages…

Les travaux préparatoires à la rénovation du traitement d’air 
ont d’ores et déjà commencé et l’ancien pater noster (monte-
livres mécanique) permettant le transport des documents 
jusqu’aux banques de distribution, a été démonté en vue de 
créer un ascenseur-monte-charge plus grand.

REMUE-MÉNAGE 
À LA BM PART-DIEU

CHANTIER DE RÉHABILITATION DU SILO, TRAVAUX 

D’AUTOMATISATION... MAIS QUE S’EST-IL PASSÉ CET ÉTÉ ?
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Le hall de la BM Part-Dieu avant travaux

Le hall de la BM Part-Dieu après travaux



TOUS LES SAVOIRS 
DU MONDE : 18 €
ABONNEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
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