
Tous les savoirs
LE NOUVEL ABONNEMENT

du monde : 18 ¤

MAGAZINE DES
BIBLIOTHÈQUES
DE LYON
NUMÉRO 122
SEPTEMBRE – 
OCTOBRE 2015

ÉVÉNEMENT

Shadi Ghadirian
rétrospective

ÉVÉNEMENT

Créer, c’est résister

REGARD SUR

Du collège unique
au collège 2016

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:43  Page1



topo : 09-10.15 : page 2

So
m

m
a

ir
e

  LITTÉRATURE
  pages 34-40

➥  Les chemins de la liberté, rencontre avec 

     François Maspero à la médiathèque du Bachut

➥  Scène ouverte à la poésie contemporaine 

     à la BM du 2e

➥  Tutto bene, café conversation en italien / BM 4e

➥  Le Guichet du Savoir : Django Unchained

     et Alexandre Dumas

  ARTS pages 41-45
➥  Intime - extime : Biennale hors normes 6e édition 

➥  Le Guichet du Savoir : L’art comme facteur 

     de résilience

  ARTS VIVANTS 
  pages 46-47

➥  Théâtrales : Le songe d’un homme ridicule

     de Dostoïevski à la BM Part-Dieu

➥  Déambulation théâtrale avec la compagnie 

     Et si c’était vrai à la médiathèque du Bachut

  SOCIÉTÉ pages 17-21
➥  La Revue du crieur, rencontre avec Edwy Plenel,

     directeur de Mediapart à la BM Part-Dieu

➥  Penser critique : Comment être un étranger ?

    Dedans dehors : la condition d’étranger, 

     conférence à la BM Part-Dieu

➥  La Semaine bleue dans les bibliothèques

➥  Les métiers verts et verdissants 

     à la BM 7e Jean Macé

  LYON ET RHÔNE-ALPES
  pages 28-33

➥  Balades patrimoine(s)

➥  Voix de fait ! Guignol, exposition / BM Part-Dieu

➥  Mémoire et histoire des prisons de Lyon / BM 2e

➥  Le Festival des roses

ÉVÉNEMENT PAGE 8Shadi Ghadirian
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

ÉVÉNEMENT PAGE 12
Créer, c’est résister

culture.lyon.fr

CARTE CULTURE_BIBLIO_M

PROJET D’ÉTABLISSEMENT P. 6Nouvel abonnementà la Bibliothèque !

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:43  Page2



topo : 09-10.15 : page 3

➥
➥
➥
➥

L’AGENDA
pages centrales

PHOTO.BM
page 04

BM PRATIQUE
pages 66-68

ENFANTS
pages 69-75

  PATRIMOINE 
  pages 63-65

➥  L’Heure de La découverte

➥  Journées européennes du patrimoine : 

      Création d’aujourd’hui, patrimoine de demain

➥  Beau comme un camion : arts, industrie 

     et design dans l’automobile lyonnaise au 

     XXe siècle, conférence à la BM Part-Dieu

  MUSIQUE pages 48-52
➥  Festival Amply, concerts dans les bibliothèques

➥  Focus Psychédélique

➥  Capitales musique : Theresienstadt 

➥  Dans les coulisses du Transbordeur

  CULTURE NUMÉRIQUE
  pages 53-54

➥  Le jeu vidéo, précurseur de l’innovation 

     ludique aux frontières de l’art

  SCIENCES ET SANTÉ
  pages 55-60

➥  La Fête de la science : des conférences 

     dans les bibliothèques

  HISTOIRE pages 61-62
➥  L’émergence de l’Islam et les tribus juives 

     d’Arabie à la BM du 1er

➥  Dire la bataille d’Alger, la torture 

     et ses effets sur une vie à la BM du 1er

REGARD SUR PAGE 22

Du collège unique

au collège 2016

LITTÉRATURE PAGE 30

Lire Joubert

AU XXE SIÈCLE

ARTS PAGE 41Dérivesargentiques

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:43  Page3



topo : 09-10.15 : page 4

l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

Shadi Ghadirian, Nil, Nil (P 1003 10705)

Cette photographie est issue de la série Nil, Nil réalisée en 2008 par l’artiste iranienne Shadi Ghadirian (1974 -). C’est en fredonnant la chanson

de John Lennon Imagine que la jeune photographe se met à rêver d’un monde sans guerre, sans famine, un monde de paix. En Iran, où elle vit, le

spectre de la guerre reste omniprésent, il s’invite à table, il brouille la sérénité de l’artiste et s’empare malgré elles du quotidien des jeunes ira-

niennes.

Shadi Ghadirian sera exceptionnellement présente le 8 octobre à 18h30  au vernissage de l’exposition Shadi Ghadirian – Rétrospective à la

©
 S

ha
di

 G
ha

di
ri

an
 / 

C
ou

rt
es

y 
S

ilk
 R

oa
d 

G
al

le
ry

 -
 C

ol
le

ct
io

n 
B

m
L

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:43  Page4



topo : 09-10.15 : page 5

Édito
Rentrée en résistance
Deux événements majeurs pour la BmL avec cette rentrée 2015, la nouvelle tarifi-

cation et le rendez-vous Shadi Ghadirian / Créer, c’est résister.

Tout d’abord, la nouvelle tarification : événement majeur pour trois raisons. Parce

qu’au-delà de la nécessaire refonte des tarifs, c’est toute la question de l’accessi-

bilité, au cœur du projet de l’établissement, qui est posée. Réponse : passage de

35 à 18 euros (10 pour les 18-25 ans), quel que soit le support, physique ou numé-

rique. C’est aussi la question de l’accès pour toutes les Lyonnaises et tous les Lyon-

nais (et les autres bien sûr) à toute l’offre culturelle de la Cité. Réponse : création

de la carte Culture qui ajoute pour 38 euros (15 pour les 18-25 ans) à l’offre de la

Bibliothèque celle des six musées municipaux et de nos huit partenaires actuels

pour cette opération (Institut Lumière, cinéma Comœdia, Maison de la Danse,

Opéra, TNP, Théâtre des Célestins, Théâtre de la Croix-Rousse, Auditorium-ONL).

C’est enfin la question des publics et notamment des publics jeunes : réponses,

gratuité jusqu’à 17 ans, et donc pour les 18-25 ans 10 euros pour la carte Biblio-

thèque (Biblyo), 15 euros pour la carte Culture. L’affaire est-elle donc dans le sac ?

Sans doute pas : il reste évidemment à faire vivre au quotidien cette offre, à l’étendre

et à la renouveler comme à vite mesurer l’impact de ces nouvelles mesures. Mais

c’est sans doute un acte important pour la culture à Lyon qui vient de s’ouvrir.

Ensuite : Shadi Ghadirian : rétrospective / Créer c’est résister. Du 8 octobre 2015

au 9 janvier 2016, la Galerie de la bibliothèque de la Part-Dieu présente une rétros-

pective de l’œuvre de cette jeune photographe iranienne de renommée internatio-

nale. Son travail, entrepris dès 1998 et aujourd’hui présent dans les plus presti-

gieuses institutions d’Orient et d’Occident, « dénonce sous forme d’icônes

métaphoriques le statut de la femme iranienne, ses photographies (et en création

à Lyon ses vidéos) nourries de nombreuses références historiques et d’une

connaissance approfondie de la société iranienne mêlent adroitement poésie et

dérision ». En prolongement de l’exposition, l’ensemble du réseau de la BmL pro-

pose rencontres, conférences et expositions autour de la relation des artistes au

thème de la résistance et ce à partir des œuvres de l’Artothèque, des fonds patri-

moniaux enrichies par des œuvres prêtées par des galeries, institutions et artistes.

Le tout relayé bien sûr par un programme spécifique, un site dédié.

Donc, pour cette rentrée, (ré)inscrivez-vous et avec la BmL… entrez en résistance !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
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L’ABONNEMENT
À LA BML

PROJET D’ÉTABLISSEMENT - ACTE 3

Deux nouveaux abonnements à la Bibliothèque, dès le 1er

septembre 2015 ! Plus de liberté, plus de choix et des prix
en baisse ! C’est la philosophie des deux nouveaux abonne-
ments : BIBLYO et CARTE CULTURE.

Finis LIRE ÉCOUTER VOIR !. Désormais, BIBLYO per-

met à tous d’emprunter tous les types de documents,

livres, magazines, CD, DVD… et même des estampes

encadrées, pour 18 € par an. Vous serez plus libres de vos

choix également puisque seuls un petit nombre de docu-

ments sont soumis aux « quotas » de prêts (documents

jeunesse / 10, DVD jeunesse / 5, DVD fiction / 10, œuvres

d’art / 2). Pour le reste, vous avez envie de 20 romans, 20

BD, 20 magazines ? C’est comme vous voulez.

Vous pouvez aussi emprunter des documents jeunesse

avec votre abonnement BIBLYO et, dès 11 ans, si vous

l’autorisez, votre enfant peut aussi passer de BIBLYO

JUNIOR à BIBLYO et choisir dans toutes les collec-

tions. Vous aurez également accès gratuitement à

toutes les ressources numériques, sur place ou à dis-

tance, auxquelles la Bibliothèque est abonnée (autofor-

mation, bases de données, presse et magazines…).

C’est toujours gratuit jusqu’à 17 ans et à tarif réduit pour

tous les 18-25 ans, étudiants ou non, désormais pour

tous les types de documents. Les demandeurs d’emploi,

bénéficiaires du RSA, personnes non imposables et

personnes handicapées peuvent s’abonner gratuite-

ment : pensez à apporter vos justificatifs ! Et si vous

êtes de passage à Lyon, « BIBLYO 4 mois » vous sera

proposé pour 9€ (5€ pour les 18-25).

Vous en voulez plus ? 

La toute nouvelle CARTE CULTURE vous offre :

➔  tous les services de BIBLYO

➔  l’entrée gratuite dans les 6 musées de Lyon 

➔  des tarifs préférentiels sur des spectacles

     sélectionnés pour vous, pour 38 € par an.

Entrez gratuitement aux expositions permanentes et

temporaires, aux Musée des Beaux-Arts, Musées

Gadagne, Musée d’Art Contemporain, Musée de l’Im-

primerie, Musée de l’automobile Henri Malartre, Centre

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

La CARTE CULTURE c’est aussi un an de tarifs préfé-

rentiels, sur une sélection de spectacles : Opéra de

Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre des Célestins,

Institut Lumière, Maison de la Danse, TNP de Villeur-

banne et Auditorium-Orchestre National de Lyon.

Et en plus ? Des tarifs réduits pour la Biennale d’Art

contemporain, la visite du Musée Lumière, ainsi qu’aux

séances de cinéma de L’institut Lumière et du cinéma

Comœdia (7e) !

Les tarifs réduits (CULTURE JEUNE, 18-25 ans) et les

gratuités existent aussi pour cet abonnement. Rensei-

gnez-vous !

Si vous êtes déjà abonné, votre abonnement est auto-

matiquement transformé, sans frais, en BIBLYO ou

BIBLYO JUNIOR le 1er septembre. Empruntez tout ! 

Vous trouverez dans vos 15 bibliothèques et sur notre

site internet les informations complètes sur les services

que vous offrent ces abonnements. (www.bm-lyon.fr)

culture.lyon.fr

N° CARTE D’ABONNÉ BIBLIOTHÈQUE

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

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

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

CARTE CULTURE_BIBLIO_M

Carte CULTURE : bibliothèques, 

musées... en toute liberté !

culture.lyon.fr

7.qxp_CARTE BIB

Carte BIBLYO : accès direct

à tous les savoirs du monde
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] LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

10 ANS D’ACQUISITIONS, 
10 ANS DE PASSIONS
Exposition jusqu’au 21 septembre 2015 

Entrée gratuite avec la carte Culture

Le musée des Beaux-Arts de Lyon met en lumière une

sélection d’acquisitions réalisées au long de ces dix

dernières années, qui témoignent de la diversité et de

l’enrichissement constant des collections, au sein d’un

parcours exceptionnel ponctuant l’ensemble des salles

des collections permanentes.   

Découvrez notamment l’histoire incroyable de l’acqui-

sition du tableau de Nicolas Poussin, La Fuite en Égypte.

Acquis dans des circonstances exceptionnelles au

bénéfice du musée des Beaux-Arts de Lyon, l’œuvre, en

mains privées, fut d'abord classée -Trésor national- par

l'État en 2004, avant d'être acquise grâce au concours

de plusieurs entreprises françaises, à la contribution de

la Ville de Lyon, de la région Rhône-Alpes, et à l'enga-

gement du musée du Louvre. Cette opération de mécé-

nat est l'une des plus importantes réalisées en France.

AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

LE PRINCE – MACHIAVEL / 
LAURENT GUTMANN
Pièce proposée au tarif préférentiel de 15 € et 10 € pour

les moins de 26 ans (au lieu du plein tarif de 26€) – réser-

vation minimum 48h avant et à partir de 8 septembre 2015.

Tous les hommes sont méchants… Comment prendre le

pouvoir et le garder ? Une mise en pratique hilarante et

participative qui aborde la politique avec un humour cin-

glant. Trois candidats à un stage de formation continue

vont appréhender l’exercice du pouvoir sous l’égide

d’une formatrice aussi moderne qu’expéditive et d’un

formateur qui prend son temps, en costume Renais-

sance. Elle suit un protocole, lui suit à la lettre le texte

du Prince de Machiavel. Le public est invité à participer.

Et le public, c’est le peuple !  

LES AUTRES OCCASIONS DE SORTIR
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE

• BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 2015 : billet

à tarif réduit (8 euros au lieu de 15 €), valable pour toutes

les expositions (dont celles du MAC et de la Sucrière)

• AUDITORIUM – ONL : deux concerts proposés :

Menahem Pressler - les 24 et 26 sept. (symphonique),

Tigran Hamasyan - le 9 octobre (jazz) de 16 à 41 €. 

• OPÉRA DE LYON : un concert d’Anna Caterina

Antonacci (chante Berlioz, Ravel, Poulenc….) – le

dimanche 20 septembre à 16h de 10,80 à 46,80 €. 

• MAISON DE LA DANSE : un spectacle de

jongle sur les musiques de Berlioz, Ravel,

Poulenc par le Collectif Petit Travers

lundi 19 octobre à 15 h et 19h30, 

11 € adultes, 17 €adulte + enfant

ET TOUJOURS

• L’accès gratuit aux collections perma-

nentes et expositions temporaires du

musée de Beaux-Arts, des musées

Gadagne, du musée de l’automobile

Henri Malartre, de CHRD et du musée

de l’Imprimerie et de l’édition gra-

phique

• Entrée au tarif réduit au musée

Lumière, ainsi qu’aux séances de

Cinéma Comoedia et de l’Insti-

tut Lumière

Pour retrouver tous les avantages

de la carte Culture, rendez-vous

sur culture.lyon.fr, le site culture

de la Ville de Lyon.
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Nil, Nil, 2008
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ÉVÉNEMENT�

bibliothèque 
Part-Dieu
La Galerie
exposition
du 8 oct. 2015
au 9 janv. 2016 

➔

Shadi
Ghadirian 
RÉTROSPECTIVE

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

Fidèle à son engagement artistique en faveur de la photogra-
phie, la Bibliothèque municipale de Lyon expose dans la Gale-
rie une rétrospective de l’œuvre de l’artiste Shadi Ghadirian.
Photographe de renommée internationale, « figure phare de
la scène artistique iranienne » Shadi Ghadirian est née en
1974. Elle étudie la photographie à l'université Azad de
Téhéran puis commence un travail photographique dès 1998
où elle dénonce sous forme d’icônes métaphoriques le statut
de la femme iranienne. Ses réalisations sont nourries de
nombreuses références historiques et d’une connaissance
approfondie de la société iranienne mêlant adroitement 
poésie et dérision.
La démarche artistique de Shadi Ghadirian s’inscrit en
miroir des revendications des femmes de sa génération. 
Photographe virtuose, elle se joue des interdits liés aux
valeurs islamiques et participe activement à la vie intellec-
tuelle de son pays. 

Shadi Ghadirian enseigne aujourd’hui l’art dans plusieurs
institutions, elle travaille notamment pour le musée de la
photographie de Téhéran. Malgré une notoriété internatio-
nale et de multiples propositions de résidences à l’étranger,
elle a choisi de demeurer en Iran. De nombreuses exposi-
tions dans de grands musées internationaux jalonnent sa 
carrière. Ses œuvres sont notamment présentes dans les 
collections du British Museum de Londres, du Victoria and
Albert Museum de Londres, au LACMA Museum d’Art de
Los Angeles, au Smithsonian museum de Washington, au
Centre Georges Pompidou de Paris, au Mumok Museum
Modern Kunst Sitftung Ludwig de Vienne, au Musée d’art et
d’archéologie d’Aurillac, au Devis Art Foundation, en Inde,
ainsi qu’au Museum of contemporary Art de Téhéran...

Sylvie Aznavourian

Chargée des collections photographiques, BmL - 
Commissaire de l'exposition 
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HORAIRES 
D’OUVERTURE
du mardi au vendredi
de 10h à 19h, 
le samedi 
de 10h à 18h.
Entrée libre

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

ÉDITION
Le catalogue 
Rétrospective/Shadi
Ghadirian est édité
par la Bibliothèque
municipale de Lyon
et Somogy, éditions
d’art. Il sera en
vente à la biblio-
thèque de la Part-
Dieu durant l’exposi-
tion (23 euros) 
et dédicacé par
l'artiste, le jour 
du vernissage.
–
VISITES DE
L’EXPOSITION
Toutes les visites
sont gratuites. 
Rendez-vous 
dans l’exposition
–
Visites 
« Premiers pas » 
Durée : 30 minutes
à partir du 20 oct.,
tous les mardis 
à 17h et tous 
les samedis à 16h
(pas de visites
durant les vacances
scolaires)

L’exposition rétrospective est composée chronologique-

ment comme suit :

La série Qajar réalisée en 1998 et les photographies sui-

vantes, Like Everyday (2000), Be Colourful (2002), West

by East (2004), Ctrl+Alt+Del (2006), Nil, Nil (2008), White

Square (2008), Miss Butterfly (2011) ainsi que la vidéo

Une si grande solitude (2015). La scénographie de ces

œuvres de différents formats (tirages noir et blanc et

photographies couleur) confronte le visiteur à la muta-

tion de la société civile iranienne et plus particulière-

ment à l’utilisation de l’art comme moyen de dénoncia-

tion sociétale.

COMMISSAIRES D’EXPOSITION

Sylvie Aznavourian, chargée des collections photo-

graphiques, BmL et Anahita Ghabaian Etehadieh,

directrice de la Silk Road Gallery.

Exposition présentée en partenariat avec la Silk Road

Gallery (Téhéran).

Avec le soutien de la société Fineco, acteur du finance-

ment de la recherche et de l’innovation.

En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015.

RENCONTRE AVEC SHADI GHADIRIAN 
JEUDI 8 OCTOBRE À 14H00

La Mission Images de l'ENS de Lyon accueille l'artiste

Shadi Ghadirian pour une rencontre.

Sur proposition de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Animée par Sylvie Aznavourian, David Gauthier,

chargé de Mission 'images', responsable des Affaires

Culturelles de l’ENS et Anahita Ghabaian Etehadieh,

directrice de la Silk Road Gallery.

ENS Amphithéâtre Descartes

15, parvis René Descartes  Lyon 7e

Métro et tramway Debourg

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec la Silk Road Gallery 

et l’ENS-École Normale Supérieure de Lyon.

JEUDI 8 OCTOBRE 

À 18H30  

VERNISSAGE 

DE L’EXPOSITION 

EN PRÉSENCE 

DE L'ARTISTE
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Qajar, 1998

Like Everyday, 2000
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ÉVÉNEMENT�

CYCLE CINÉMA IRANIEN 

DES FILMS DE RÉSISTANCE : HISTOIRE
ET SPÉCIFICITÉS DU CINÉMA IRANIEN 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 13H00 À 14H30

Avec Benjamin Labé, maître de conférences en esthé-

tique et histoire du cinéma à l’université Lyon 2.

Benjamin Labé explicitera la spécificité du cinéma ira-

nien au regard de la tradition, du contexte politique et

de la richesse culturelle du pays. La vivacité des films

iraniens contemporains et l'intérêt qu'ils suscitent en

Occident peuvent surprendre au regard de la censure

implacable – quoique inégalement attentive – qui les

encadre. Un spectateur étranger pourrait a priori envi-

sager leur pays comme culturellement et traditionnel-

lement peu attaché à un cinéma « d’auteur ». Certes, la

contrainte est très souvent stimulante et fructueuse en

art, fût-elle institutionnelle et « moralisante ». Mais cela

n'explique bien sûr pas tout. Pour appréhender le

cinéma iranien aujourd'hui, il faut prendre en compte

son histoire (développement et influences) et sa popu-

larité, ainsi que le fonctionnement théorique et politique

de la censure. Cette conférence se propose ainsi

d'éclairer certaines singularités de ce cinéma – docu-

mentaire et fictionnel – pour en mesurer la force de pro-

position esthétique.

IRANIEN DE MEHRAN TAMADON 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION 

SAMEDI 24 OCTOBRE DE 15H30 À 17H30 

Présenté par Benjamin Labé, maître de conférences

en esthétique et histoire du cinéma à Lyon 2.

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à

convaincre quatre mollahs, partisans de la République

Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui

pendant deux jours. 

Dans le huis clos instauré par le réalisateur, les débats

se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans

cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque

l’appréhension du monde des uns et des autres est si

opposée ? L’amabilité des premières heures fait vite

place à la défiance, les érudits implacables, poussant

leur hôte dans ses retranchements. Liberté, religion,

place de la femme sont autant de sujets de discorde qui

viennent peu à peu troubler la quiétude du salon, mais

toujours dans une ambiance étrangement détendue où

chacun se taquine mutuellement. Il aura fallu trois ans

pour convaincre quatre mollahs de jouer le jeu... Une

éternité jalonnée d'interrogatoires et d'intimidations, qui

en dit long sur le courage du réalisateur, lui-même

exposé tout le temps, au même titre que ses interlocu-

teurs. Dans une telle mise en scène, le spectateur fré-

quemment appelé en renfort et de l’autre côté de l’écran,

« seconde » le réalisateur tandis que le film se mue en

essai théologique interactif. L’implication est totale.

➥
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HORAIRES 
D’OUVERTURE
du mardi au vendredi
de 10h à 19h,
samedi de 10h à 18h
Entrée libre

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
Toutes les visites sont
gratuites, rendez-vous
dans l’exposition
–
Visites commentées 
vendredi 16 octobre
à 18h, samedi 17
octobre à 15h
–
Visites premiers pas
durée : 30 minutes
mardi 20 oct. à 18h,
samedi 24 oct. à 15h, 
mardi 27 oct. à 18h,
samedi 31 oct. à 15h

Visites focus 
« L’art brut » / mardi
13 octobre à 12h30
Les cahiers 
de détenus du Fonds
Lacassagne / 
mardi 20 octobre à
12h30 (à confirmer)
Les cahiers 
de détenus du Fonds
Lacassagne / 
mardi 27 octobre à
12h30 (à confirmer)
Deux pièces 
de Florence Doléac /
mercredi 28 octobre
à 12h30

Pour prolonger l’exposition Shadi Ghadirian, la Biblio-
thèque vous propose tout un ensemble de rencontres,
conférences et exposition autour de la relation des
artistes à la thématique de la résistance. Un pro-
gramme est édité à cette occasion ; il est disponible
dans toutes les bibliothèques de Lyon et sur l’agenda
culturel du site web.

Dans l’évidence quotidienne d’un monde que

nous finissons par ne plus regarder, l’œuvre d’art

introduit un décalage et, ce faisant, déjà un point

de vue. En déjouant la force de l’habitude et en

proposant des sensations ou des significations

nouvelles, la création offre une résistance à

l’état du monde. Elle fait une entorse aux rails

de la pensée, comme une infraction aux images

dominantes. Créer est parfois tout ce dont nous dispo-

sons quand le poids du monde ou de la vie enferme les

corps et les esprits dans des chemins tout tracés ou des

exils circulaires. 

L’exposition Créer, c’est résister aborde ainsi des propo-

sitions d’artistes ayant pris le parti de s’opposer libre-

ment et, en cela de rentrer dans le champ des acteurs

de la résistance.

Les pièces présentées sont issues des collections de

l’Artothèque ainsi que des fonds patrimoniaux de la

Bibliothèque municipale de Lyon. Cette sélection est

enrichie par des œuvres prêtées par des galeries, insti-

tutions et artistes, décuplant ainsi les possibilités de

dialogue : œuvres d’Art Brut, installations et volumes

entrent ainsi en scène pour offrir de nouvelles perspec-

tives par de nouveaux matériaux et genres, inédits à la

Bibliothèque. 

L’exposition se décline en plusieurs axes.

La première salle aborde des œuvres d’artistes luttant

contre une pensée unique, une idéologie imposée.

Depuis les vidéos censurées de Mounir Fatmi jusqu’aux

comptines de guerre de Robert Filliou, la critique passe

souvent par le détournement de l’insupportable pour

mieux le dénoncer.

La seconde salle évoque quant à elle les résistances

intimes et internes à l’artiste dans son processus de

création. Dépasser sa condition et sa finitude, dépasser

ses propres ténèbres par l’acte de création permet,

comme c’est le cas avec les auteurs d’Art Brut par

exemple, de se sortir de l’enfermement par une expres-

sion libre autant que libératrice. Une place particulière

est donnée aux artistes travaillant sur la résistance du

matériau lui-même, au point que l’œuvre apparait

comme le résultat d’un véritable combat entre deux

forces d’opposition.

Dans cette exposition, la dimension éminemment poli-

tique de l'art (c'est-à-dire qui concerne notre monde à

tous) nous appelle, pour reprendre les mots de Gilles

Deleuze, à cultiver cette « affinité fondamentale entre

l’œuvre d’art et un peuple qui n’existe pas encore, qui

n’est pas, ne sera jamais claire. Il n’y a pas d’œuvre

d’art qui ne fasse pas appel à un peuple qui n’existe pas

encore. »

Thaïva Ouaki, responsable Département Art, BmL 
et commissaire d'exposition

En partenariat avec Snap-Projects, Analix Forever, 
la Galerie Christian Berst, Jousse entreprise, 
Galerie Binôme, Tchikebe et l’ENSBA 

CRÉER, 
C’EST RÉSISTER

BIBLIOTHÈQUE PART DIEU

LES GRANDES SALLES

EXPOSITION 

DU 8 OCTOBRE AU 9 JANVIER 2016
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AUTRES

EXPOSITIONS

BESTIAIRE INTIME

MÉDIATHÈQUE BACHUT 

DU 9 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

Pour 2015, la 6e Biennale Hors Normes

se construit autour d’un fil rouge :

Intime – Extime ; les interrupteurs

intimes. Intime : Caractère de ce qui

est intime, profond, intérieur et aussi

ce qui lie étroitement certaines choses

entre elles. Extime : L’Intime extériorisé,

autrement dit une partie de l'intime

donné à voir. Interrupteur intime : 

Cet élément qui décide, qui permet 

à l'artiste de passer de l'Intime 

(en son for intérieur) à l'Extime 

le déclic qui enclenche un processus.

L’intime passe par cette petite porte

au fond d’un jardin. Une porte en bois

que l’on prend, en dehors des heures

de grande affluence. Instant délicieux

où il ne reste que l'absence et le peuple

imaginaire du facteur Cheval. L’intime

passe par le temps. Le temps d’une

décennie à arpenter, toucher, scruter

cette architecture hors normes, unique

au monde. Hymne à la faune, à la flore,

ce Temple de la Nature, à bien y regarder

est tel un arche de Noé dont on peut

faire le tour. Dans un silence presque

religieux, on y croise sans crainte 

un peuple d’animaux étranges, recon-

naissables ou venus d’un autre monde,

figés dans leur posture. Regarder 

en tant que photographe cet extrait 

de paradis terrestre échoué dans 

ce petit village de la Drôme, procure 

la sensation de frôler au plus proche

l’imaginaire du facteur Cheval. 

L’objectif isole chaque figure, capte

l’intime, le fige instantanément, 

durablement. Le noir et blanc s’impose.

Il raconte la part de mystère, les nuits

en solitaire du facteur Cheval, 

les heures sombres de cet ouvrage

titanesque, « travail d’un seul homme ».

Il souligne la majesté du monde animal.

La série d’images présentée constitue

un florilège de ce bestiaire qui a partagé

durant 33 ans l’intimité de Joseph 

Ferdinand Cheval. Bestiaire fascinant,

intimidant, silencieux, telle une senti-

nelle de gardiens muets veillant sur un

Palais Idéal sorti tout droit de nos rêves.

MERCREDI 21 OCTOBRE À 18H30 / 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

En partenariat avec la 6BHN et le Palais
Idéal du Facteur Cheval 

RÉSISTANCES URBAINES
EXPOSITION COLLABORATIVE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA TERRASSE

EXPOSITION 

20 OCTOBRE AU 9 JANVIER 2016

Deux balades photographiques animées

par le photographe Didier Nicole ont

eu lieu cet été, les samedis 27 juin 

et 4 juillet avec une vingtaine de 

participants à chaque fois, amateurs

éclairés ou débutants. Le 10 juillet,

les participants ont choisi ensemble

les photographies qui seront exposées.

Pour peu que l'on prenne le temps de

regarder, la ville regorge de petites

résistances insolites. Les photographes

ont parcouru deux quartiers très 

différents : le quartier de la Guillotière,

dans le 7e arrondissement, carrefour du

monde ; le quartier de la Croix-Rousse,

un village dans le 4e arrondissement,

profondément lyonnais, emblématique

des révoltes des canuts du XIXe siècle,

en partie  "boboïsé" selon certains,

mais toujours rebelle. La matière

urbaine – pierre, bois, béton, métaux,

asphalte… - résiste au temps, aux

intempéries, développant des figures

de rouille, des fissures, des blessures,

des fractures. La nature résiste à 

sa manière, spectaculairement quand

les grands arbres percent le bitume 
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de leurs racines, modestement lorsque

herbes et mousses s’insinuent dans

les fissures des trottoirs. Habitants,

artistes grapheurs, affichistes alterna-

tifs, jardiniers de l’asphalte participent

de ces transformations des paysages

urbains. Lorsque la résistance n’est

pas évidente pour le passant, le regard

créatif du photographe peut la faire

émerger là où personne ne l’aurait

repérée.

DES ATELIERS

NUMÉRIQUE ET LIBERTÉ

CHERCHEZ LA FEMME

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 16H00 À 18H00

Atelier participatif avec la Bibliobox.

Contribuez à la visibilité des femmes

artistes dont les œuvres sont tombées

dans le domaine public. Cherchez 

la femme est un projet collaboratif 

d’amélioration des connaissances 

et des œuvres d’artistes femmes 

tombées dans le domaine public. 

Pendant toute la durée de l'événement

Créer, c'est résister, chacun-e pourra

piocher et déposer des documents

dans la Bibliobox, une pochette 

surprise numérique transformée pour

l'occasion en panthéon des femmes.

L'Espace numérique de la Part-Dieu

invite les participants à contribuer sur

différents modes : en utilisant les res-

sources de la Bibliothèque, en fouillant

sur le web ou en mettant leurs propres

créations sous licence libre.

E-TIME, UNE HISTOIRE 
DU HACKING RÉSISTANT

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER

MERCREDI 28 OCTOBRE DE 17H00 À 19H00

En résonance avec le film Own boy et

l’atelier Hacker Party, la Bibliothèque

organise un E-time consacré au

hacking comme moyen de résistance.

L’occasion de retracer l’histoire du

hacking depuis Alan Turing jusqu’aux

lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, 

en passant par les grandes figures 

clandestines telles que Phiber Optic

et Kevin Mitnick et le manifeste 

du hacker. Nous verrons également 

que le hacking, loin d'être un acte 

de sabotage, peut être une arme de

résistance et contribuer à une plus

grande transparence de nos sociétés.

ÉCRIRE CONTRE

MÉDIATHÈQUE VAISE

ATELIER 

SAMEDI 10, 17 ET 24 OCTOBRE 

DE 10H00 À 12H00

Atelier d’écriture animé par Judith

Bordas

SAMEDI 31 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00

Atelier de mise en voix

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H00

Lecture des textes créés lors 

des ateliers d'écriture.

Atelier d'écriture autour du texte 

dramatique d'Estève Soler, Contre

le progrès, contre l'amour, contre 

la démocratie. Vous aurez l’occasion 

de participer activement à cinq séances

pour écrire et vous faire entendre !

Judith Bordas, auteure pour le théâtre

et productrice indépendante pour

France Culture, formée à l'ENSATT 

de Lyon, vous accompagnera au cours

de cette expérience à la fois collective

et personnelle.  

Pour tous à partir de 16 ans.

Sur inscription.

DES CONFÉRENCES

CYCLE RÉSISTANCES CRITIQUES

DELEUZE ET L’ACTE 
DE RÉSISTANCE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE

JEUDI 22 OCTOBRE À 18H30

Conférence présentée par Vanessa

Brito, spécialiste de Gilles Deleuze.

« Nous manquons de résistance 

au présent » Gilles Deleuze. 

L’art était pour Gilles Deleuze un véri-

table foyer de résistance. Tout au long

de son œuvre, et plus particulièrement

dans ses livres sur le cinéma, 

le philosophe n’a cessé de chercher

des exemples qui peuvent nous aider 

à réinventer cette résistance, que ce soit

dans un certain usage de la parole

auquel il donne le nom de « fabulation »

ou dans certaines « attitudes 

C
ol

le
ct

io
n 

B
M

 L
yo

n

©
 D

R

Salon des
Cent par
Rhead, Louis,
1857-1926. 

Gilles Deleuze 

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:44  Page14



topo : 09-10.15 : page 15

ÉVÉNEMENT�

et postures » de corps dont l’opacité

résiste aux formes de perception 

et de lisibilité les plus consensuelles. 

En partant de son célèbre Abécédaire

et de la lettre « R » comme résistance,

cette conférence se propose de revenir

sur quelques-uns de ces exemples

pour interroger les rapports entre art

et politique et chercher à comprendre

en quoi l’art nous permet d’inventer

des nouvelles manières de vivre

ensemble.

COMMENT LE CERVEAU 
DE L’ARTISTE VOIT-IL 
LE MONDE ? 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE

MARDI 27 OCTOBRE À 18H30

Conférence par Peggy Gérardin,

chercheuse à l'Institut de Recherche

sur la Cellule Souche et le Cerveau

(université de Lyon).

La vision de l'artiste est-elle proche 

de la nôtre ? Quand bien même 

ses capacités visuelles et/ou motrices

seraient supérieures à la normale,

comment lui permettent-elles de

réinterpréter le monde qui nous entoure,

de penser autrement, ainsi donc d’être

créatif ? 

Des grottes de Lascaux à nos jours,

notre héritage artistique, en particulier

pictural, met en relief le caractère à la

fois singulier et universel de la vision

des artistes. À la lumière de quelques

visuels issus des domaines artistiques

et scientifiques, nous verrons que notre

cerveau interprète notre environnement

et, surtout, qu'il suggère sans cesse

des hypothèses sur ce que nous sommes

en train de voir. Ce processus est 

activement étudié par les neuroscien-

tifiques spécialistes de la plasticité 

du cerveau. Les artistes, maîtres dans

la suggestion, pourraient alors cultiver

de nombreuses interprétations et nous

éclairer sur les questions fondamen-

tales liées à la communication, 

à la transmission des émotions 

et à la mémoire. 

PAROLES  D’ARTISTES

ALI KAZMA : 
LES IMAGES RÉSISTENT

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE  

MERCREDI 28 OCTOBRE À 18H30

Le vidéaste Ali Kazma présente 

son travail dans le cadre d'un échange

avec le critique d'art Paul Ardenne

et l'auteure Barbara Polla.

La multiplication des images, consé-

cutive à l’apparition de la photographie

puis du cinéma, l’intensification de leur

médiation par la presse, la télévision

et l’Internet ont pour effet de jeter la

suspicion sur les images et d’entraîner

un phénomène de « découplage » :

l’image triomphe mais elle n’emporte

plus rien, ou si peu. Il est ainsi rare, de

nos jours, que les images « résistent ».

Leur haut débit, la fréquence hypnotique

et abrutissante de leur apparition 

laissent en effet peu de place, ou plus,

à la contemplation. Tout est question,

en l’occurrence, non de disponibilité

des spectateurs aux images mais de

temps disponible à accorder à celle-ci. 

Pour Ali Kazma, la Résistance est 

un thème essentiel qui fut aussi le titre

donné au Pavillon turc à la Biennale 

de Venise en 2015. À cette occasion, 

l’artiste produisit une série de vidéos

ayant pour thème central la résistance

du corps, le corps comme dernier 

bastion de notre existence et de notre

individualité et comme lieu même 

de résistance à l’uniformisation. 

À l’inverse de la temporalité imposée

par les médias audiovisuels, Ali Kazma

prend le temps de filmer ses sujets

d’élection, des individus au travail, 

des corps en tension. Dans ce contexte,

les images semblent nous parler 

et nous dire : « Mon corps est à moi 

et je l’utilise comme je le veux ». 

Paul Ardenne s’est, quant à lui, intéressé

de longue date aux « images-monde »,

celles que promeut à large échelle

l’économie contemporaine du visible,

en déplorant leur artificialité et leur

magnétisme hallucinogène. L’artiste 

et le philosophe de l’art démontrent

ainsi une approche convergente 

des images, portée par un même souci,

celui de densification optique. 

Car l’image allégée de sa densité

humaine ne saurait parler de l’homme

– tout au plus, de ses fantômes.

L'échange entre ces deux formes 

de pensées sera nourri par la présence

de Barbara Polla, galeriste d'Ali

Kazma mais également auteure. 

Des œuvres de l'artiste sont visibles

dans l'exposition Créer c'est Résister,

à la bibliothèque de la Part Dieu.
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EXPÉRIENCES DESIGN

FLORENCE DOLÉAC : 
LA VALEUR DE L'INUTILE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE

JEUDI 29 OCTOBRE À 18H30 

Avec Florence Doléac, designer, artiste

Dans le cadre du cycle Expériences

Design, la designer et artiste Florence

Doléac interviendra lors d'une confé-

rence-rencontre sur le thème de l'Inutile.

Designer borderline, « mauvaise herbe »

fortement adaptable, agitatrice non

influençable… Avec humour et autodé-

rision, Florence Doléac est entrée en

résistance face aux exigences et limites

du design industriel. Elle prend position

contre l’utilitarisme dogmatique, une

arnaque marketing dont elle critique

postures et déviances en inscrivant

son travail dans une alternative libre

jouant indifféremment avec design, 

art et artisanat. Cette rupture avec 

les frontières, territoires, dictats 

des disciplines et avec les exigences

admises sur le marché de la fonction-

nalité en terme d’esthétique notamment,

donne à ses productions la valeur 

de manifeste. L’esthétique, le sens 

relèvent alors d’usages à inventer 

laissant leur place à la déviance, au

déplacement, à une fuite de la fonction

évidente… à des perturbations interac-

tives à la manière d’une performance

artistique. Ces interrogations formelles,

cette critique anthropologique 

s’inscrivent dans le sillage de Mendini,

initiateur du « controdesign » qui

dénonça après 1968 « les illusions

véhiculées par les beaux objets prêts 

à consommer ». Florence Doléac

revendique une autonomie de l’objet 

et de son utilisateur. Les codes 

de représentation, la fonction à peine

avouée, la part d’inutile œuvrent pour

frayer une place à notre imaginaire.

Cet inutile à l’utilité méconnue 

(cf Zhangzi) nous protègerait « d’un

design qui dilate à l’infini le nirvana 

de son cerveau froid » pour « un design

errant pour un contact sentimental »

selon Mendini. Elle ouvre ainsi des

champs d’investigations larges et

développe une philosophie personnelle

à l’usage de tous… 

Des œuvres de l'artiste sont visibles

dans l'exposition Créer, c'est Résister,

à la bibliothèque de la Part-Dieu. 

En partenariat avec la Galerie Jousse 
entreprise.

MUSIQUE

D.O.A : DEAD ON ARRIVAL

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H30

Présentation et projection du film culte

de Lech Kowalski sur les Sex Pistols

Animée par Alban Jamin, enseignant

Film rare et témoignage unique 

du crépuscule du mouvement punk, 

ce documentaire tourné en 1978 suit 

la dernière tournée des Sex Pistols,

effectuée aux États-Unis, avant 

la dislocation du groupe. Incandescent

et décadent, ce n'est pourtant pas 

un requiem cynique. Le film a reçu

le Premier prix au Festival de musique

de Paris.

Documentariste fasciné par les marges

dont il creuse les potentiels de sub -

version, Lech Kowalski promène sa

caméra depuis 1977 parmi les damnés

de la ville ou des campagnes, les rebuts

et réfractaires de tous poils. « Depuis

mes premiers films, mes personnages

ont toujours tenté de se redéfinir,

d'exister selon leur propre règle. 

Ceux qui vivent aux marges de la société

ne s'économisent pas. Ce ne sont pas

des consommateurs du réel, ce sont

des anti-consommateurs. Et ça, ça

m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que

c'est être quelqu'un ? Qu'est-ce que

c'est une vie ? ».

Ses films sont présents dans 

le catalogue de la BmL.   

CAPITALES MUSIQUE : 
THERESIENSTADT

CONFÉRENCE MUSICALE 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 16 OCTOBRE À 18H30

Avec Bruno Giner

Lire TOPO page 51.
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LA REVUE 
DU CRIEUR

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU CONFÉRENCE-DÉBAT 
JEUDI 1ER OCTOBRE À 18H30

Rencontre avec Edwy Plenel, directeur

de Médiapart à l’occasion de la parution 

du n°2 de la Revue du Crieur publiée par

les éditions de La Découverte.

L’ambition de la Revue du Crieur est 

d’incarner un journalisme d’idées qui

conjugue les engagements et les savoir-

faire de Mediapart et de La Découverte,

pour aborder de manière inédite le monde

de la culture, des savoirs et des idées, 

en France et à l’étranger, dans toute 

sa diversité – les sciences, la littérature,

l’art, le cinéma, le spectacle vivant, etc. –

sans exclure ses formes les plus populaires.

Les idées et la culture ne planent pas 

au-dessus de nos têtes, elles s’incarnent,

elles vivent dans des institutions qui ne

sont pas à l’abri des enjeux de pouvoir,

d’argent, de réseaux et d’une certaine 

tendance à cultiver l’entre-soi. C’est 

pour rendre compte de cette réalité que 

la Revue du Crieur publiera des enquêtes

et des reportages, sur des sujets les plus

variés, mais toujours dans un esprit incisif,

quitte à faire vaciller certains magistères…

Trois fois par an, la Revue du Crieur, 

dont le premier numéro est paru le 11 juin, 

proposera donc des papiers informés 

et approfondis sur des mondes qui se

contentent trop souvent de polémiques

superficielles quand ils ne cherchent pas

avant tout à échapper aux regards critiques.

La Revue du Crieur est là pour rappeler 

que le monde des idées et de la culture 

se trouve, doit se trouver au cœur de la vie

publique démocratique, et qu’à ce titre, il

appartient à tous. (Mediapart, 24/05/2015)

Le numéro 2 de la revue sortira en librairie

en octobre.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 25 SEPT.  À 18H30 

Réflexion sur le ‘modèle français’

de laïcité par un des plus éminents

spécialistes de la question : Jean 

Baubérot, historien et sociologue.

Avec la loi de séparation des Églises et de l’État (1905) et son

inscription dans la Constitution (1946 et 1958), la laïcité appa-

raît comme une référence importante en France. Depuis le

début du XXIe siècle, elle est de plus en plus invoquée, et une

très grande majorité de Français affirment qu’ils y sont ‘atta-

chés’. Pourtant des spécialistes soulignent la ‘confusion’ qui

règne sur le sens de ce terme. De plus, hier valeur essentielle

de la gauche, elle est de plus en plus omniprésente dans le

discours politique de la droite et de l’extrême droite. En fait, il

n’existe pas de ‘modèle français’ unique de laïcité mais des

visions divergentes qui s’affrontent dans un rapport de forces

toujours évolutif. Grâce à une saine clarification des diffé-

rentes compréhensions de la laïcité, à l’analyse des mutations

de celle-ci depuis la fin du XIXe siècle et à la formulation d’hy-

pothèses sur son devenir, Jean Baubérot apporte une aide pré-

cieuse à la réflexion et au débat.

LES 7 LAÏCITÉS 
FRANÇAISES
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➥
QUIZZ DES CULTURES 
NUMÉRIQUES 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

ATELIER

MARDI 13 OCTOBRE À 15H00

Découvrez les nouveaux

mots du numérique 

en participant à un quizz

convivial.

Sur inscription

LES MEILLEURS SITES 
DE RECETTES DE CUISINE 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

ATELIER

MARDI 13 OCTOBRE À 14H00 

Élargissez votre univers

culinaire en découvrant 

des recettes et astuces 

sur Internet.

Sur inscription

SKYPE TA BIB ! 
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

JEUDI 15 OCTOBRE À 14H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

JEUDI 15 OCTOBRE À 14H00 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

JEUDI 15 OCTOBRE À 14H00

ATELIER 

Venez passer des appels

téléphoniques et vidéo via

Internet et découvrir les

nombreuses fonctionnalités

de Skype ! 

Sur inscription

PREMIERS PAS 
SUR TABLETTE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

VENDREDI 16 OCTOBRE À 15H00

Comment fonctionne 

une tablette tactile ?

Sur inscription

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN UN CLIC !
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MARDI 13 OCTOBRE À 14H00

BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

MERCREDI 14 OCTOBRE À 10H00

ATELIER 

Venez découvrir les services

en ligne de la Bibliothèque

municipale de Lyon : 

rechercher un livre, 

visionner des conférences,

apprendre une langue, lire 

la presse, explorer les 

collections patrimoniales.

Sur inscription

SOUVENIRS, SOUVENIRS
RÉSIDENCE CHALUMEAUX 

LUNDI 12 OCTOBRE À 15H00 

RÉSIDENCE LA SARRA 

MARDI 13 OCTOBRE À 15H00 

RÉSIDENCE LES BALCONS 

DE L’ILE BARBE

VENDREDI 16 OCTOBRE À 15H00 

LECTURE

Avec le bibliobus, venez

partager la mémoire et 

la créativité de nos aînés. 

L’OPÉRA DE LYON
RÉSIDENCE ÉTOILE DU JOUR

PRÉSENTATION

MERCREDI 14 OCTOBRE  À 14H30

Avec Virginie de Marco,

adjointe du patrimoine.

L’histoire d’une des plus

emblématique institution

culturelle lyonnaise racontée

à partir de reproductions

des fonds patrimoniaux de

la Bibliothèque municipale

de Lyon, d’anecdotes et bien

sûr d’extraits musicaux.

DU 12 AU 16 OCTOBRE

Les seniors sont célébrés dans toute la France
avec la Semaine Bleue. Ce moment privilégié
de la vie associative invite le grand public à
prendre conscience du rôle social primordial
des ainés dans notre société. Partout en France,
du 15 au 21 octobre, des manifestations locales
sont organisées sur le thème Vieillir et agir
ensemble dans la communauté. Comme chaque
année, la Ville de Lyon, en collaboration avec
les associations et organismes concernés, 
propose de nombreuses activités aux seniors. 

La Semaine Bleue ©
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Conférence animée par Guillaume Le Blanc, professeur de

philosophie à l’université Michel-de-Montaigne Bordeaux III.

« Dans le florilège des vies infâmes, de ces existences

déclarées honteuses faute de s’accorder aux standards des

nations, celle de l’étranger est marquée d’une précarité sin-

gulière : qu’est-ce qu’une vie à côté de la vie, inadmissible,

sans attaches, prise entre deux langues, en attente, à la

frontière ? Que signifie pour un individu être désigné 

« étranger » ? Et quel sens cette désignation revêt-elle pour

la société qui la favorise et la cautionne ? »

Guillaume Le Blanc, philosophe, éclairera pour nous « les

processus qui assignent les étrangers à une place intenable :

pris dans le fantasme d’une intériorité nationale, dans la

nation mais dehors, avec elle mais sans elle. Dès lors, face

à cette logique de l’effacement qui produit des hommes

sans qualités, une question surgit : peut-on se penser soi-

même comme un autre ? »

Guillaume Le Blanc inaugure ainsi une nouvelle saison de

Penser critique autour de la question de l’étranger : Qu’est-

ce qu’un étranger ? Celui qui n’est pas du pays, qui est du

dehors, est devenu dans le langage courant le différent, l’au-

tre. Face à lui, la réflexion laisse parfois place à la peur, à la

xénophobie. Les civilisations d’hier et d’aujourd’hui utili-

sent aussi ce terme pour désigner le marginal, celui qu’elles

ont peur de devenir. Mais sont-elles si hermétiques face à

ce qui leur est extérieur ? Elles ont une forme de porosité

qui rend bien plus complexes l’identité et le rôle d’étranger.

Entre appartenance d’origine et appropriation d’une autre

culture, sentiment de soi et regard de l’autre, les manières

d’être étranger sont en réalité multiples. Comment être

étranger ? En variant les points de vue (historique, 

ethnologique, psychologique…), ce cycle de rencontres

questionnera autrement la notion d’altérité, la condition

d’étranger, sa place et sa définition selon les sociétés. 

La prochaine rencontre du cycle aura lieu le jeudi 26 novembre,

dans le cadre du festival Migrant’scène. Raphaëlle Nollez-

Goldbach, spécialiste du droit international, questionnera

pour nous les rapports entre la condition d’étranger et les

Droits de l’Homme. 

PENSER CRITIQUE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 15 OCTOBRE

À 18H30 

COMMENT ÊTRE 
UN ÉTRANGER ? (1/8)

DEDANS, DEHORS : 
LA CONDITION
D’ÉTRANGER
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Rencontre avec les auteurs de la BD

proposée en partenariat avec la Mai-

son Rhodanienne de l’Environne-

ment et la librairie La BD. 

La bande dessinée aborde déjà

depuis plusieurs années avec succès

le terrain du documentaire. C’est ce

média que le journaliste indépendant Sylvain

Lapoix a choisi pour faire partager son enquête

ultra-documentée sur l’exploitation des gaz 

de schiste avec la complicité du dessinateur

Daniel Blancou. Une enquête qui souligne les

enjeux énormes soulevés par ce nouveau boule-

versement de notre système énergétique.

Olivier Jouvray, co-fondateur de la Revue 

Dessinée animera la rencontre avec les deux

auteurs d’Énergies extrêmes. 

Vente et dédicaces à la fin de la rencontre.

Une rencontre organisée en partenariat avec la Maison
Rhodanienne de l’Environnement et la librairie La BD.
La BD Energie extrême fait partie de la sélection 2015
du Prix du livre Environnement organisée par la Mai-
son Rhodanienne de l’Environnement. Vous pourrez y
découvrir une exposition des planches de la BD du 1er

octobre au 14 novembre (Maison de l’Environnement
32 rue Sainte-Hélène - Lyon 2e). 

LE TEMPS DES PARENTS

CHANTER POUR 

LES ENFANTS 

Rencontre animée par Sandrine Duplat, chan-

teuse lyrique et fondatrice de l’association

Interceptions Lyriques.

Les enfants montrent un immense plaisir à

chanter et à nous entendre chanter. Apprendre

à chanter juste, oser jouer de sa voix et s’initier

au répertoire des plus petits sera le but de cet

atelier. Il vise à donner aux parents les outils

pour partager cette découverte avec leurs

enfants dans des moments de complicité et

d’échanges.

Le Temps des parents est un accompagnement

à la parentalité sous forme de rencontres pour

les parents et les professionnels de l’enfance

(les enfants ne sont pas présents), animées

par un professionnel de l’enfance et coordon-

nées par une bibliothécaire, pour comprendre,

échanger, réfléchir ensemble. 

Sur inscription

LES MÉTIERS VERTS 
ET VERDISSANTS

BM DU 7E

JEAN MACÉ 

RENCONTRE

JEUDI 8 OCTOBRE 

À 18H30 

BIBLIOTHÈQUE

7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 3 OCTOBRE 

DE 10H00 À 12H00 

Vous êtes un professionnel ? Vous souhaitez travailler

dans ce secteur ? Vous êtes simplement curieux de ce

domaine d’activité ? Venez échanger avec la Maison de

l’Emploi et de la Formation (MdEF) ! 

Les métiers « verts » ou « verdissants » sont des activi-

tés qui contribuent à la préservation des ressources

naturelles et de l’environnement, à la lutte contre le

changement climatique, et à la maîtrise de la demande

en énergie. Les métiers verts visent la gestion des

espaces naturels, l’assainissement et le traitement de

l’eau, la dépollution de sites, le recyclage des déchets,

etc. Les métiers verdissants intègrent les nouvelles

compétences de l’économie verte. Il s’agit principale-

ment des secteurs du bâtiment (performance énergé-

tique du bâti), du transport (éco-mobilité). Et tous ces

métiers verdissent avec des éco-gestes sur le poste de

travail (économies d’énergie et de ressources). 

Sur inscription

En partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon

Énergies 
extrêmes
UNE BD DOCUMENTAIRE 
SUR LE GAZ DE SCHISTE 

➥ BM DU 2E

RENCONTRE 

MARDI 27 OCT.  

À 18H30 
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Photographies de Vali Faucheux

Campée au centre d’un des plus beaux lagons de l’Océan Indien,

dans le canal de Mozambique, à 300 km au nord-ouest de Mada-

gascar, l’île de Mayotte est devenue en mars 2011 le 101e dépar-

tement français. Mais la différence de niveau de vie entre

Mayotte et le reste des îles voisines comoriennes provoque une

immigration très importante vers cet eldorado français. On

estime aujourd’hui qu’un tiers de la population s’y trouve en

situation irrégulière. Envoyée en reportage par la Cimade (Asso-

ciation de solidarité avec les migrants), Vali Faucheux, photore-

porter, rencontre Djam’s, un mineur isolé de 17 ans. Djam’s est

l’un des 2922 mineurs recensés à Mayotte, victime d’une politique

intensive de reconduite à la frontière depuis 2005. Notamment

celle de leurs mères, sans-papiers, émigrées des îles como-

riennes voisines. Depuis qu’on lui « a volé sa mère », après 10 ans

de vie sur ce bout de France, il survit. Sans aucun

adulte relais. Il tombe alors dans le « haram », la

délinquance et se rebelle contre les institutions.

L’amour maternel le pousse à stopper cette des-

cente aux enfers. Mais comment ? 

En partenariat avec La Cimade 

Des revues 
en revue

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU 

ATELIER

VENDREDI 16 OCT. 

DE 12H30 

À 13H30

Avec Olivia Alloyan

Venez découvrir et déguster des ‘mooks’ le temps du déjeuner

Le Carré actu ainsi que les départements Civilisation et

Société proposent un grand choix de revues d’actualité et de

sciences humaines, soit autant de reflets d’une offre édito-

riale riche, toujours renouvelée et dont l’histoire remonte par-

fois 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 conservateurs, les impertinents et les

sérieux, les anciens et les petits nouveaux... De quoi parlent-

ils, quelle est leur ligne éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?

Pour en savoir plus sur ce panorama mouvant, venez passer

en revue les revues du 2e étage et vous laisser surprendre, le

temps du déjeuner ! 

Au menu de cette séance, les ‘mooks’ ! Mais, quesako ?

Ce sont ces nouveaux formats de revues résultant d’un métis-

sage entre le magazine et le livre (book) - ou Magbook– qui

rivalisent d’originalité pour conquérir un nouveau lectorat.

Leurs particularités : un graphisme recherché, une iconogra-

phie riche, un ton alternatif, une indépendance revendiquée et

des types d’articles longs mêlant récits, enquêtes, essais, BD,

reportage, etc. À travers ce format innovant qui renoue avec

un journalisme exigeant en offrant de l’information sous

toutes ses formes, vous découvrirez de nouvelles façons d’ap-

profondir l’actualité ou d’aborder des thèmes intemporels.

MAYOTTE :  
« DIS LEUR QUAND 

MA MÈRE A ÉTÉ 
EXPULSÉE... »

BM 7E JEAN MACÉ 

EXPOSITION 

DU 27 OCT.  AU 14 NOV.
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Du collège unique
au collège 2016
OÙ EN EST LA DÉMOCRATISATION 
DE L’ENSEIGNEMENT ?

Le collège tel que nous le connaissons actuellement

est né en 1832 sous le nom d’enseignement primaire

supérieur. Guizot, le ministre de l’Éducation de l’époque,

voyait en cette nouvelle institution le « maillon man-

quant entre le primaire et le secondaire ».

Cette naissance survient au beau milieu d’un débat

qui marque le XIXe siècle : l’école doit-elle se conten-

ter de délivrer un savoir élémentaire, une fois pour

toutes, aux enfants du peuple ou alors être plus ambi-

tieuse en diffusant à chaque enfant sans distinction un

fond commun d’instruction, qui pourrait servir de base

à de futures spécialisations.

Le sujet régulièrement rebattu de l’échec scolaire

s’avère particulièrement sensible au collège. Il fait

ressurgir cette vieille querelle entre le mythe de

l’école républicaine d’excellence et la démocratisa-

tion de l’enseignement, qui est, semble-t-il, un objectif

de plus en plus difficile à atteindre. Contrairement à

des pays d’Europe du Nord qui ont opté pour la pri-

vatisation ou la décentralisation de l’enseignement,

l’Éducation nationale semble avoir choisi pour

réponse des réformes d’ordre structurel. Du collège

unique à la réforme du collège 2016, en voici un court

historique.

Retrouvez cet article
dans Points d’actu ! 
un service en ligne 
de la Bibliothèque
www.pointsdactu.org/

➔
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LE COLLÈGE UNIQUE : 
INITIATION D’UNE RÉFORME

Le collège unique n’aurait certainement pas pu voir le jour

sans deux réformes précédentes : la réforme Berthoin

qui, en 1959, établit la fin de la scolarité obligatoire à

l’âge de 16 ans et celle nommée Fouchet-Capelle qui crée

les collèges d’enseignement supérieur (CES) en 1963.

Fortes de ces récentes évolutions, la réforme du collège

unique, instaurée par le ministre René Haby en 1975,

sera présentée par Valérie Giscard d’Estaing comme 

« un moyen puissant d’égaliser les acquis culturels ».

Les changements essentiels répondent au principe de

démocratisation de l’enseignement, initié par le rapport

Langevin-Wallon de 1947 qui affirmait que « la formation

du travailleur ne doit en aucun cas nuire à la formation

de l’homme ». La fin de la scolarité en filières est prévue

au profit de collèges qui accueilleront tous des élèves

de la sixième à la troisième en jouant le rôle de passe-

relles vers le lycée. Cette mesure prévoit des actions de

soutien scolaire et des activités d’approfondissement

qui permettront de palier l’hétérogénéité des niveaux au

sein d’une même classe.

Les opposants au collège unique dénoncent un appau-

vrissement des programmes provoqué par la suppres-

sion des filières. Pour eux, la démocratisation n’est

qu’un prétexte à réduire les dépenses d’enseignement.

La réforme rencontre de grandes difficultés dans sa

mise en place. La préparation des enseignants est

remise en cause et plus encore, l’hétérogénéité sociale

et scolaire des élèves. Les mesures de soutien se heur-

tent à une interrogation : « Peut-on vraiment répondre

aux difficultés d’un élève en se contentant d’évoquer la

difficulté scolaire en général ? », interroge Jean-Paul

Delahaye dans son ouvrage Le collège unique, pour quoi

faire ?

LES AMÉNAGEMENTS 
SUCCESSIFS D’UNE
RÉFORME AMBITIEUSE

La réforme du collège unique entérinée, il s’agissait

désormais de parfaire un modèle d’éducation et de

l’adapter sans relâche aux élèves issus d’une société en

constante évolution.

L’une des réformes les plus emblématiques a été

publiée en 1989. Il s’agit de la loi d’orientation sur l’édu-

cation, initiée en 1984 par Jean-Pierre Chevènement.

Son objectif était de conduire « l’ensemble d’une classe

d’âge au minimum au niveau CAP ou du BEP, et 80%

d’une classe d’âge atteignant le niveau du baccalauréat »

dans un souci de réduction des inégalités.

On assiste alors à un phénomène de massification de

l’enseignement, accusé de dévaluer les diplômes dans

un contexte économique qui est celui de l’après trente-

glorieuses ou encore de déplacer les inégalités au seuil

de l’enseignement supérieur, rendant ainsi les grandes

écoles encore plus élitistes. Cette massification couplée

à l’étirement du temps de scolarité impliquent

une révision de la manière d’enseigner à des

adolescents en construction de leur personna-

lité, souvent par le biais de la confrontation avec

autrui, pairs et enseignants.

Selon Nicole Catheline et Véronique Bedin,

auteures de Les années collège : le grand malen-

tendu, cet aspect n’est pas assez pris en compte

par l’Éducation nationale. 

En 1994, François Bayrou poursuit l’aménagement

du collège unique, qu’il estime être le maillon 

faible du système scolaire français, avec le 

« nouveau contrat pour l’école ». La loi, rentrée

en application à la rentrée 1996, propose un col-

lège unique mais non uniforme, réorganisé en

trois cycles : le cycle d’observation en 6e, le cycle
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central 5e / 4e et le cycle d’orientation en 3e. Des parcours

diversifiés ainsi que des classes de 6e de consolidation

sont mis en place pour les élèves en difficulté. Ces der-

nières mesures sont vivement dénoncées par les syndi-

cats qui voient dans les révisions de programmes de

primaires en 6e et 5e une manière d’enliser les élèves les

plus faibles dans leurs difficultés, tout en leur faisant

prendre du retard sur les autres matières. Aux senti-

ments de lassitude et de résignation suscités par cette

réforme, les syndicats privilégièrent le « même ensei-

gnement pour tous » et obtinrent ainsi l’abandon des

classes de consolidation.

En mai 1999, François Dubet, sociologue, présente à la

Sorbonne son rapport sur « le collège de l’an 2000 »

jugeant l’enseignement dispensé au collège globalement

efficace. Il réaffirme par ailleurs le principe d’hétérogé-

néité des classes et refuse une orientation précoce. Dans

le rapport que Ségolène Royal présente à la presse, les

principales mesures adoptées concernent une meilleure

articulation entre primaire et secondaire, un encourage-

ment à la multidisciplinarité, l’instauration d’une « heure

de vie de classe » et une nouvelle fois une aide apportée

aux élèves en difficulté par le biais de soutien, tutorat

ou renforcement des études dirigées en 6e et 5e.

Face au bilan mitigé dont souffre l’application de cette

dernière réforme, les enseignants s’interrogent sur la

légitimité du modèle du collège unique. Ces dix ans

d’aménagements successifs auront permis une scola-

rité plus longue et des structures unifiées. Pourtant la

question des inégalités demeure très vive. Proposer de

nouvelles solutions politiques en partant des difficultés

rencontrées par les acteurs, c’est ce que font François

Dubet et Marie-Duru Bellat, auteurs de L’hypocrisie sco-

laire : pour un collège enfin démocratique.

COLLÈGE UNIQUE 
OU SOCLE COMMUN 
DE CONNAISSANCES, 
ENTRE MAINTIEN 
ET RENONCEMENT

Le maintien du collège unique est remis en cause par

Jack Lang qui commande un rapport à Phillipe Joutard,

historien et sociologue. Trois questions entrent en jeu :

comment diminuer l’hétérogénéité extrême qui rend le

collège unique ingérable, comment ne plus faire du 

collège un « petit lycée » et enfin comment donner aux

collégiens les compétences nécessaires pour la société

du XXIe siècle. Ce rapport, remis en 2001, défend le main-

tien de l’architecture du collège.

La réforme alors présentée par Jack Lang vise à chan-

ger les approches pédagogiques pour mieux prendre en

compte la diversité des élèves et lutter contre l’échec

scolaire. 

En 2005 la loi d’orientation et de programme pour l’ave-

nir de l’École est votée. Elle propose un socle commun

de connaissance et de compétences à maîtriser par tout

élève en fin de scolarité obligatoire. Il faudra attendre

2010 pour que le Haut Conseil propose un bilan des

résultats du collège et fasse un certain nombre de
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recommandations pour atteindre cet objectif. Il devient

nécessaire de passer du modèle désuet du collège

unique à l’École du socle commun, un changement qui

se fera en adaptant la formation des enseignants et en

octroyant plus de responsabilités en matière pédago-

gique. Ces recommandations, qui apportent un très

grand nombre d’idées nouvelles, pâtissent d’une

extrême lenteur d’application due au manque d’engoue-

ment de la part des acteurs de l’éducation.

Après cet échec, la situation ne s’améliore pas, le collège

semble accumuler des maux sur lesquels les réformes

successives n’ont que peu d’emprise. Quel sens propo-

ser qui fasse enfin consensus ? Denis Piaget, dans son

ouvrage Collège commun, collège humain s’oriente vers

un collège dont le rôle éducatif serait renforcé en pre-

nant en compte la formation humaine et les pratiques

culturelles de notre siècle.

« Culture », c’est justement le terme qu’ajoute Vincent

Peillon au socle commun dans son projet de loi d’orien-

tation et de programmation pour la refondation de

l’École de la République en 2013. Se donnant pour objec-

tifs d’élever le niveau de connaissances, de compé-

tences et de culture de tous les enfants, de réduire les

inégalités sociales et territoriales ainsi que le nombre

de sorties du cursus scolaire sans qualification, il s’agit

d’un exercice d’écoute des professionnels qui permet

de repenser le collège unique.

Le projet de loi est concrétisé en 2014 avec la Charte des

programmes qui a pour but de rendre les programmes

plus transparents et plus flexibles. Les mesures initiées

par cette nouvelle réforme ne vont pas sans rappeler

l’enseignement curriculaire, dispensé dans les pays

anglo-saxons, bien que Vincent Peillon récuse toute

assimilation.

L’étape suivante pour le Conseil Supérieur des pro-

grammes est la redéfinition du socle commun de

connaissances. La rentrée 2014 ayant été celle des nou-

veaux programmes de maternelle et des nouveaux

rythmes scolaires avec leurs difficultés de mise en

œuvre, Vincent Peillon a décidé de repousser l’adoption

de nouveaux programmes de primaire et de collège à la

rentrée 2016.

Parallèlement, la réforme du collège est présentée en

mars 2015 au conseil des ministres par Najat Vallaud-

Belkacem. Après une période de concertation houleuse

et de manifestations plutôt bien suivies, le décret défi-

nissant les grands principes de la réforme est finale-

ment publié le 20 mai 2015. L’application prévue pour la

rentrée 2016 prévoit un temps de formation pour les

équipes éducatives sur l’année scolaire 2015-2016.
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REGARD SUR�

POUR ALLER
PLUS LOIN 
L’enseignement 
du second degré : 
le collège, dossier
disponible 
sur vie-publique.fr
Collège, mieux
apprendre pour
mieux réussir, 
dossier disponible
sur education.gouv.fr
La réforme
du collège, dossier
complet sur le site du
Café pédagogique /
www.cafepedago-
gique.net/

Souvent confondues, à tort, la réforme des programmes

et la réforme du collège font l’objet de nombreuses cri-

tiques. Tandis que les programmes d’histoire, notam-

ment ceux concernant l’enseignement de l’islam et des

Lumières, suscitent l’opposition des partis d’extrême

droite, les principales mesures de la réforme du collège

sont directement remises en cause par les enseignants. 

En première ligne, les enseignements pratiques inter-

disciplinaires (EPI) qui permettront selon la ministre

elle-même de saupoudrer des enseignements tels que

les civilisations anciennes ou encore l’éducation à la

citoyenneté qui pourront être approfondis plus tard dans

la scolarité. Les associations de professeurs dénoncent

des dispositifs hasardeux dont la mise en application,

laissée à hauteur de 20% à la charge des collèges ne

manqueront pas de creuser les inégalités entre établis-

sements et élèves. Les détracteurs de la réforme citent

également la suppression des classes bilangues, une

mesure qui en plus d’entraîner la chute de l’apprentis-

sage de l’allemand, risque d’inciter les familles à se

tourner vers l’enseignement privé. De manière générale,

c’est la menace du nivellement par le bas qui nourrit la

polémique. 

On peut alors, très justement, s’interroger sur le bien

fondé des réformes qui ont eu lieu durant ces quatre

dernières décennies. Dans une interview accordée au

Monde, Valérie Giscard d’Estaing revient sur le modèle

du Collège Unique qu’il avait initié : « Je constate que

personne n’y a touché pendant quarante ans, au moins !

J’étais sûr que cette réforme tiendrait, car c’était une

avancée conforme au bon sens. Mais je savais aussi

qu’elle ne serait efficace qui si elle s’accompagnait

d’évolutions profondes, à la fois sur la formation des

enseignants et sur le contenu des programmes. Sur ces

deux points, la mise en œuvre m’a paru insuffisante, je

l’ai constatée avec regret. »

Et si ces deux aspects, jusque là souvent laissés de

côté, pouvaient être les clefs d’une école plus efficace

et surtout plus digne de confiance ? La profession d’en-

seignant fait en effet l’objet d’une véritable crise de la

vocation. Ce métier souffre d’une lente mais irrévocable

dévalorisation de son image. Pascal Guibert et Vincent

Troger, auteurs de Peut-on encore former des ensei-

gnants ? reviennent sur les facteurs économiques et

sociaux auxquels s’est ajoutée la réforme de la « mas-

térisation » appliquée à la rentrée 2010. Selon eux, la

diversité de la profession impliquerait de délaisser

quelque peu la transmission de savoirs savants au 

profit de réelles mises en situation professionnelle.

Changer l’école par le biais du contenu des pro-

grammes, c’est le pari que fait Roger François Gauthier,

auteur de Ce que l’école devrait enseigner, en proposant

une redéfinition des programmes qui permettraient de

légitimer l’école au cœur d’une société de connais-

sances dans laquelle de nombreux savoirs circulent.

Maud Caccamo, département Société, 

bibliothèque Part-Dieu

Retrouvez l’intégralité de cet article sur Points d’actu ! 
un service en ligne de la BmL 
Lire aussi en page BM Pratique de TOPO, les infos sur
le soutien scolaire à la BmL
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BALADES 
PATRIMOINE(S)

Dans la Ville, tout fait patrimoine. La BmL vous propose de

déambuler à sa découverte.

Les balades patrimoine(s) sont organisées par la BmL afin de

faire découvrir aux publics plusieurs dimensions du patrimoine

urbain. Certaines balades sont conçues en partenariat avec

d'autres services de la Ville de Lyon, avec des associations qui

s’investissent dans la connaissance et la protection de la nature,

animale ou végétale, d'autres encore avec des acteurs culturels

pour visiter en mode VIP des lieux mystérieux et réputés inac-

cessibles. Ces balades se déroulent à plusieurs voix, celle du

bibliothécaire et celle d'un ou plusieurs experts.

En septembre et octobre 2015, nous vous proposons plusieurs

balades dans le 2e et le 7e arrondissement de Lyon.

EN BALADE DE LA DARSE AU PARC DE GERLAND
SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 14H00 À 17H00

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE DE 14H00 À 17H00

Avec Anne Meyer et Sylviane Blanchoz-Rhône, Docu-

mentation régionale, Bibliothèque municipale de Lyon et

Fabien Nuti, Service Espaces verts de la Ville de Lyon.

Le Service Espaces verts de la Ville de Lyon et la Bibliothèque

vous proposent une balade du cœur du quartier de la

Confluence jusqu’au second « poumon vert » de Lyon, dans le

quartier de Gerland.

Comme le quartier de Gerland l’a été, l’extrémité de la

Presqu’Ile n’est dans les années 90 qu’un vaste ensemble de

friches industrielles sur 150 hectares. Raymond Barre inscrit

l’aménagement du confluent dans ses objectifs de mandat en

1996, marquant ainsi le vrai démarrage du projet de Lyon
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La Cité scolaire internationale

Logements de la Darse 
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Confluence. Pour ce maire visionnaire, la Confluence est le

symbole de l’entrée de la capitale des Gaules dans le XXIe siècle.

Presque 20 ans plus tard, le quartier, qui garde de nombreuses

traces de son passé, étonne par son inventivité architecturale

et ses jardins, qui constituent une voie verte à suivre jusqu’au

Parc de Gerland. Celui-ci, parc paysager contemporain de 20

hectares a été créé en 2000 par le grand architecte-paysagiste

Michel Corajoud (1937-2014), à l’emplacement d’une ancienne

friche industrielle. Situé sur les berges du Rhône, il est com-

posé de vastes prairies, où ont été conservés les arbres exis-

tants, traversées par un mur promenade fait de pisé et de bois

et d’un jardin linéaire bordé d’un canal. Ce jardin intitulé la

‘mégaphorbiais’, est planté de 300 espèces de végétaux issus

de milieux humbles : graminées, plantes vivaces, plantes pota-

gères et médicinales... En amont du fleuve, le Parc des berges

d’une superficie de 5.5 hectares assure la continuité entre le

sud des quais du Rhône avec la Halle Tony Garnier et le Parc

de Gerland dont il constitue, en quelque sorte, une réplique

miniature : grande prairie encadrée par des gradins enherbés

et une ripisylve préservée (peupliers, saules, joncs…). 

Rendez-vous à 14h devant l’Hôtel de Région (arrêt tramway

Hôtel de Région-Montrochet)

Sur inscription

EN BALADE, DE LA HALLE TONY GARNIER 
AU PORT EDOUARD HERRIOT
SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 14H00 À 17H00

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 14H00 À 17H00

Avec David Cizeron, Documentation régionale, Bibliothèque

municipale de Lyon et Christophe Darpheuil, directeur de

Naturama.

L’association Naturama et la Bibliothèque municipale de Lyon

s’associent pour vous faire découvrir ou redécouvrir le quar-

tier de Gerland à travers ses espaces naturels.

Quartier industriel, anciennement composé d’usines sales, de

baraques et de zones inondables le quartier de Gerland s’est

reconverti à la fin du XXe siècle dans la haute technologie,

l’éducation et les loisirs. Gerland bénéficie désormais d’une

présence végétale importante avec le parc du Confluent, le parc

des Berges, la future allée de Fontenay… Nous vous invitons à

venir, rive gauche, observer la faune et la flore et évoquer l’his-

toire de la reconversion d’un quartier où jadis s’étendaient les

installations industrielles périphériques. Rendez-vous à 14h

devant la Halle Tony Garnier, avenue Debourg

Sur inscription.

EN BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES PATRIMOINES DE LA GUILLOTIÈRE
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00

Avec Aurélie Gommelet, éducatrice Nature & Environnement

(FRAPNA-Rhône / Métropole de Lyon), Claire Margaron et

Gabrielle Bisson, documentation régionale.

Du patrimoine bâti au patrimoine arboré nous vous proposons

une balade urbaine à deux voix qui partira de la Place Aristide

Briand jusqu’à la Place Stalingrad, en passant par la Grande

Rue de la Guillotière et la Place Saint Louis. Cette balade au

fil des arbres, des squares, des rues et des bâtiments sera

l’occasion de s’arrêter sur quelques éléments du patrimoine

local, de redécouvrir une « nature en ville » qui jalonne notre

quotidien et dont nous ne savons finalement que peu de

choses. Balade à 2 voix réalisée en partenariat avec la direc-

tion de la Voirie de la Métropole de Lyon et à l’initiative du

conseil de quartier Guillotière dans le cadre des balades

d’Arbres en Squares. 

Rendez-vous à 10h et 14h au square Aristide Briand

Sur inscription
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La Halle Tony Garnier

Façade de l'hôtel de l'Aigle (Grande rue de la Guillotière) et platane centenaire rue de Créqui 
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GUIGNOL, FIGURE DE PRESSE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION 

JUSQU’AU 17 OCTOBRE

Les personnages de Guignol et Gnafron

créés par Laurent Mourguet en 1808 sont

nés sur scène et pour la scène, mais il

existe en parallèle au guignol de théâtre,

une longue tradition de l’imprimé à leur

effigie. Guignol s’affiche, Guignol se lit

aussi… Guignol est, depuis le XIXe siècle,

un emblème de la satire politique et sociale

à Lyon. Pourtant on ne se souvient pas

toujours que le personnage de marionnette

et son compère Gnafron portaient haut 

sur les castelets la voix populaire, dans

des spectacles d’actualité pour adultes !

Le genre satirique ayant été tristement mis

sur le devant de la scène médiatique par

les attentats de janvier dernier, un retour

sur l’histoire de la satire à travers Guignol

nous semble constituer aujourd’hui autant

un hommage qu’un moment de réflexion et

de partage autour du rire et de la critique

sociale ou politique.

Commissaire de l’exposition David 

Cizeron, Documentation régionale, BmL.

En partenariat avec la Cie des Zonzons 

Visites guidée de l’exposition à 14h30 

les samedi 12 septembre, mercredi 23 

septembre, samedi 3 octobre, mercredi 

7 octobre et mercredi 14 octobre

par Nicolas Millie, Bénédicte Yon

et David Cizeron, Documentation

régionale, BmLyon.

SI VOUS ME TRAITEZ 
DE « GUIGNOL » 
JE VOUS EMBRASSE 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 29 SEPTEMBRE À 18H30

Rencontre avec Daniel Streble, fondateur

du théâtre « Guignol, un gone de Lyon »

Compagnie Daniel Streble.

Dans le cadre de l’exposition Voix de fait !

Guignol figure de presse, nous avons voulu

donner la parole aux lyonnais qui font vivre

Guignol au présent. Dans la famille Streble,

la passion de Guignol s’est transmise 

de père en fils : de Marius (le père) 

marionnettiste dès qu’il le pouvait à Daniel

(le fils) qui fonde en 1994 la compagnie 

« Guignol un gone de Lyon » à la Croix-

Rousse. Philippe Beau, biographe de 

personnalités locales, s’est récemment

penché sur cette saga familiale. Il en 

ressort un témoignage étonnant qui 

parcourt autant l’histoire personnelle des

Streble que l’histoire du théâtre Guignol à

Lyon. Retour sur l’histoire de cette famille 

de guignolistes, quelques mois après 

la parution de Guignol Streble, la tradition

lyonnaise de père en fils, aux éditions 

du Poutan.

Voix 
de fait !

GRAND 
FORMAT
PHOTOGRAPHIES DE DIDIER NICOLE

À la Bibliothèque, Didier Nicole est 

le reporter de tous les moments forts :

visites de personnalités, expositions 

et leurs vernissages, colloques,

constructions et inaugurations des

nouvelles bibliothèques, animations

ludiques avec les jeunes publics… 

Certaines de ces photographies ont

été versées dans la base Photographes

en Rhône-Alpes. Au fil du hasard,

Didier Nicole capture des paysages

urbains ordinaires, de préférence 

insolites, à la recherche du détail 

qui surprend, émeut ou fait sourire.

Pendant plusieurs années, il mène 

en parallèle une activité d’animateur

au sein de photos clubs, le CAPL

(Club d’Art Photographique Lyonnais)

et l’UAICL (Union Artistique et Intel-

lectuelle des Cheminots Lyonnais). 

Il accompagne aujourd’hui les balades

photographiques de la Bibliothèque. 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEULA TERRASSEEXPOSITIONJUSQU’AU SAMEDI 17 OCTOBRE 
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LYON ET SES PRISONS 

En septembre 2015, la mise en service du
nouveau campus de l’université catholique
de Lyon de l’autre côté des voûtes de 
Perrache marque la disparition définitive
du paysage lyonnais des prisons Saint Paul
et Saint Joseph que les derniers détenus
ont quitté en 2009. Malgré les vestiges
conservés au cœur des nouveaux bâtiments,
c’est bien un chapitre de l’histoire de 
la ville qui se referme : celui d’un quartier
périphérique longtemps jugé insalubre 
et dangereux devenu un nouveau centre-
ville. C’est aussi un chapitre de l’histoire
carcérale qui s’achève avec la destruction
de bâtiments conçus et pensés à l’orée
du XIXe siècle. C’est cette double histoire
de la ville et de la prison que nous nous
proposons d’évoquer modestement 
en cette rentrée 2015.

DES PRISONS DANS LA VILLE :

XVIIIE-XIXE SIÈCLES
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

EXPOSITION 

DU 22 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

Quelques documents des collections

patrimoniales de la Bibliothèque pour

évoquer à grands traits l’histoire des

prisons de Lyon entre le XVIIIe siècle

qui ne fut pas toujours ‘lumineux’ et 

le XIXe siècle qui vit naître les prisons

Saint-Joseph et Saint-Paul désormais

presque totalement disparues.

SUR LA TRACE DES ANCIENNES 

PRISONS DE LYON EN PRESQU’ÎLE...
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

BALADE PATRIMOINE(S)

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 9H45 À 12H00

Au départ de la bibliothèque du 2e, 

une balade urbaine à travers la presqu’île

sur les traces des anciens lieux 

de détention en presqu’île. 

En partenariat avec Sauvegarde et

embellissement de Lyon. Sur inscription 

PRISONS DE LYON : 

UNE HISTOIRE MANIFESTE 
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE 

JEUDI 15 OCTOBRE À 19H00 

Rencontre-débat avec Bernard Bolze.

La démolition des prisons Saint-Joseph

et Saint-Paul pour laisser la place à

des locaux universitaires pourrait être

envisagée comme le résultat positif

d’une longue lutte pour mettre fin 

à des conditions d’incarcération

insupportables et unanimement 

considérées comme indignes au tour-

nant des années 2000. On peut aussi y

lire la poursuite d’un long mouvement

qui vise à repousser loin des regards

une population carcérale toujours plus

nombreuse… Militant de longue date

pour que la société garde les yeux

ouverts sur ce qu’il se passe derrière

les murs de ses prisons, Bernard

Bolze est l’auteur d’un ouvrage aux

contributions multiples qui en font la

richesse : Prisons de Lyon : une histoire

manifeste (Éditions Lieux Dits, 2013).

Un ouvrage foisonnant, croisant 

les regards et les approches et multi-

pliant les allers retours entre hier et

aujourd’hui.

MÉMOIRE 
ET HISTOIRE 
DES PRISONS 
DE LYON
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Une première pour la France, la Fédéra-
tion Mondiale des Sociétés de Roses a
choisi la France et Lyon pour accueillir
son 17e congrès : Lyon Roses 2015, en
mai dernier. Premier hybride de thé, puis
premier hybride de thé jaune... Depuis

presque 200 ans Lyon et sa région exercent une influence prépondérante et reconnue dans le monde de la
rose à un niveau international. Sous l’égide de la WFRS (World Federation of Rose Societies - Fédération
Mondiale des Sociétés de Roses), la Société Française des Roses accompagnée par Roses Anciennes en France,
la Société Lyonnaise d’Horticulture et la Ville de Lyon s’investissent pour organiser le congrès mondial de la
WFRS, et pour créer une fête des roses qui restera gravée dans les mémoires. Des centaines de congressistes
sont venus de 40 pays pour participer à des conférences, visites, manifestations, ateliers et rencontres. 

En partenariat avec la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses 

LA GRANDE ROSERAIE PAYSAGÈRE 
DU PARC DE LA TÊTE D’OR
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 18H00

Avec Karim Méliani et Fabien Nuti,

Service Espaces verts de la Ville de Lyon  

Plaisirs des sens avec ses variations 

de couleurs et d’odeurs, ses magnifiques

scènes paysagères invitant à la prome-

nade ou à la contemplation, la grande

roseraie paysagère du Parc de la Tête

d’Or, également nommée roseraie 

internationale, demeure, par sa beauté,

un des lieux incontournables qui partici-

pent au prestige de la Ville de Lyon.  

Créée en 1964, à l’initiative du Maire de

la Ville de Lyon, Louis Pradel, elle reste 

aujourd’hui une des plus grandes 

roseraies d’Europe. Quelques chiffres

pour étayer ce constat : 6 hectares de

superficie, 10 575 rosiers représentant

473 variétés différentes. Gérée par une

équipe de 12 jardiniers exclusivement

dévolue à son entretien, ce riche 

patrimoine végétal nécessite des

méthodes culturales extrêmement 

précises et rigoureuses. Et qui mieux

que Karim Meliani, responsable en chef

de la roseraie internationale et de 

la roseraie de concours du Parc de

la Tête d’Or depuis 2010, pour expliquer

toutes les étapes indispensables

à la bonne gestion d’un espace aussi

atypique. Karim Méliani présentera les

différents types de rosiers (paysagers,

tiges, grimpants, etc.) et les choix 

variétaux qui en découlent, expliquera 

le plan de fertilisation et la fatigue des

sols indue, les traitements bio utilisés

contre les maladies (oïdium, marsonia)

et les insectes ravageurs (lutte intégrée

et auxiliaires de culture), apportera

quelques précisions sur la gestion 

de l’eau... et répondra à toutes 

vos questions. L’univers de la rose

n’aura alors plus de secrets ! 

En partenariat avec le Service 

des Espaces verts de la Ville de Lyon  

LA ROSE ET LE VENT : 
ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES 

GRANDE ROSERAIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR 

ATELIER 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

DE 10H00 À 12H30 & DE 15H30 À 18H00

SAMEDI 3 OCTOBRE 

DE 10H00 À 12H30 & DE 15H30 À 18H00

Avec Nicolas Roux Dit Buisson, 

artiste photographe

Nicolas Roux Dit Buisson a pris posses -

sion de la Grande Roseraie du Parc 

de la Tête d’Or pour une exposition 

photographique intitulée La Rose et le vent

qui explore les liens entre  la botanique,

l’histoire, les sciences et la poésie.

Cette exposition se prolonge jusqu’au

10 octobre. Nicolas Roux Dit Buisson

invite de petits groupes de photographes

amateurs éclairés à bénéficier de son

expérience de la macrophotographie

artistique. Il encadre 4 ateliers techniques

qui auront lieu à la Grande Roseraie, 

sur le thème des roses d’automne. 

Rendez-vous à proximité de la Grande

Roseraie, en bas de l’escalier de l’entrée 

du Parc qui se trouve exactement 

en face du Musée d’Art Contemporain,

15 min avant le début du stage. 

Sur inscription

LE FESTIVAL 
DES ROSES
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La grande roseraie 
du Parc de la Tête d'Or 
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À la suite de ces quatre ateliers, Nicolas

Roux Dit Buisson vous propose une

séance conviviale de conseils techniques

et artistiques. Les participants viendront

avec leur photographie préférée. 

Rendez-vous Bibliothèque Part-Dieu 

en salle de la découverte le samedi 

10 octobre à 14h00.

MÉMOIRES DE ROSES

Depuis plusieurs années, tout en

numérisant ses propres collections

photographiques, la Bibliothèque lance

des appels aux habitants, afin qu’ils

contribuent, avec leur propres photogra-

phies, à la construction d’un véritable

patrimoine iconographique. Toutes 

ces photographies sont publiées dans 

la base Photographes en Rhône-Alpes

qui compte aujourd’hui environ 45 000

photographies, 35 000 des collections 

de la Bibliothèque et 10 000 qui ont été

déposées par des photographes 

amateurs. Ces ateliers photo s’inscrivent

dans ce projet de la Bibliothèque de Lyon

de construire cette mémoire collective,

tout en permettant aux photographes

amateurs de se rencontrer, d’échanger,

et de progresser techniquement 

et artistiquement dans leur pratique

grâce aux conseils d’un photographe

professionnel. Afin de garder trace 

de ce festival, sur la base du volontariat

des participants aux stages, une sélec-

tion de photographies viendra donc

rejoindre la base Photographes en

Rhône-Alpes, et sera mise en ligne 

sous la forme d’un album intitulé

Mémoires de roses.

LE CLIMAT LYONNAIS, 

SON INCIDENCE SUR LA CULTURE 

DES JARDINS ET DES ROSES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 18H00

Avec Pascal Terrier et Fabien Nuti

Service Espaces Verts de la Ville de Lyon.

Depuis le néolithique et l’apparition 

des premières civilisations agricoles 

et pastorales, le temps qu’il a fait, 

qu’il fait ou qu’il fera a toujours été 

une préoccupation importante pour

l’homme. C’est en Inde et en Chine, 

dès la fin du 1er millénaire avant J.C.,

que l’on trouve les tous premiers traités

de météorologie comprenant observations

et méthodes de prévisions. Concernant

le climat lyonnais, les premières sources

connues remontent au Moyen Âge 

(XIIIe siècle). Les relevés deviennent 

de plus en plus précis à mesure que 

les instruments de mesure s’affinent,

notamment avec l’invention du thermo-

mètre, au XVIIe siècle, par le médecin

vénitien Sanctorius, ami de Galilée. Ainsi,

à Saint-Genis-Laval depuis 1880 et à

Lyon-Bron depuis 1921, une observation

journalière voire horaire est réalisée.

Mais le climat lyonnais a-t-il évolué ?

Les anciens relataient que, durant leur

enfance, ils patinaient sur le lac du Parc

de la Tête d’Or, presque tous les hivers.

Exagération ou signes effectifs de

réchauffement climatique ? Face à ces

nombreuses variations, les hommes,

notamment les paysagistes, horticul-

teurs, agriculteurs et jardiniers ont 

dû s’adapter et, dans certains cas,

modifier méthodes culturales et palettes

végétales. Ainsi, face à un certain

réchauffement climatique global mais

aussi local, verra-t-on palmiers, oliviers,

eucalyptus ou figuiers de Barbarie 

peupler nos Parcs et jardins lyonnais ? 

En partenariat avec le Service Espaces

verts de la Ville de Lyon 

CRÉATEURS DE ROSES : 
LES DYNASTIES LYONNAISES 
EN QUÊTE DE NOTORIÉTÉ 
ET DE MARCHÉS (1820-1939) 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 7 OCTOBRE  À 18H30

Avec Nathalie Ferrand

Cette conférence vise à présenter 

l’histoire de la rose à Lyon dans une

dimension à la fois sociale, économique

et culturelle ; des premières spécialisa-

tions à l’âge d’or de la rosiculture 

française, jusqu’à son déclin pendant

l’entre-deux-guerres. Pour cela elle

s’appuie sur l’ouvrage Créateurs 

de roses, à la conquête des marchés,

version remaniée et fortement allégée

d’une thèse d’histoire fondée sur

la découverte des archives privées 

de plusieurs maisons lyonnaises. 

Que savons-nous, en effet, des créateurs

de rosiers et de cette activité dans

laquelle la France, et plus particulière-

ment la région lyonnaise, excelle au 

XIXe siècle ? La présentation dresse 

un panorama des trajectoires familiales

au fil de plusieurs générations qui 

passent du statut de jardinier à celui

d’entrepreneur bourgeois. Elle évoque 

la clientèle très mondaine et internatio-

nale des rosiéristes qui parviennent

progressivement à se tailler une réputa-

tion internationale et expose les goûts

et les modes en matière de roses 

véhiculés par la naissance des premières

roseraies qui encouragent la création

variétale des obtenteurs lyonnais. Ces

derniers mettent en place des pratiques

commerciales relativement modernes

pour s’adapter à un marché de plus 

en plus concurrentiel et sont contraints

d’être constamment créatifs pour

répondre à la demande d’une clientèle

en quête de perpétuelle nouveauté.

Capables d’inventivité et de compétiti-

vité, lauréats dans les compétitions

nationales et internationales, les rosié-

ristes lyonnais façonnent pendant 

plusieurs décennies la réputation de

Lyon en matière de roses. La conférence

sera suivie d’une séance de dédicace

du livre de Nathalie Ferrand.
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Présentation d’une sélection de livres 

de la rentrée littéraire par les bibliothécaires

du secteur adulte.

Dans la jungle de la rentrée littéraire, il est

difficile de se repérer. Un petit nombre 

d’auteurs occupe le devant de la scène 

et beaucoup d’autres restent dans l’ombre.

Les bibliothécaires ont défriché le terrain

pour vous ! Conseils, critiques, échanges :

rendez-vous à la BM du Point du Jour.

Les coups de cœur et découvertes 

des bibliothécaires. 

589 romans à paraître entre mi-août 

et fin octobre : c’est beaucoup, c’est

trop sans doute pour que critiques et

libraires puissent faire une place à

tout le monde... Mais ne boudons pas

notre plaisir, c’est aussi de grands

moments de bonheur en perspective !

Les bibliothécaires du 2e vous invitent

à venir découvrir et échanger autour 

de leurs coups de cœur et découvertes

de la rentrée.

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

COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES

BIBLIOTHÈQUES ! (SUR INSCRIPTION)

BM DU 9E LA DUCHÈRE / SAMEDI 5 SEPT.  & 3 OCT. DE 10H30 À 12H00  

BM DU 1ER / SAMEDI 19 SEPT. DE 10H00 À 12H00

BM DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 26 SEPT. & 31 OCT. DE 10H30 À 12H30 

BM DU 9E LA DUCHÈRE / SAMEDI 6 JUIN DE 10H30 À 12H00 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 19 SEPT. & 17 OCT. DE 10H30 À 12H00

BM DU 4E / SAMEDI 17 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00

✃

BIBLIOTHÈQUE

5E POINT DU JOUR 

PRÉSENTATION 

JEUDI 8 OCTOBRE 

JEUDI 15 OCTOBRE 

DE 18H30 À 20H00

SCÈNE OUVERTE 
À LA POÉSIE 
CONTEMPORAINE

Poètes, amateurs et lecteurs de poésie, la bibliothèque du 2e vous

invite à une Scène ouverte dédiée à la poésie sous toutes ses formes.

Cette soirée sera un espace ouvert à tous, une oreille tendue vers cet

art vivant qu’est la poésie, un moment d’échanges, de découvertes,

de débats, de divagations en poésie contemporaine. Venez dire vos

textes, les poèmes que vous aimez ou tout simplement écouter, res-

pirer, vous extraire de la froide temporalité du réel.

➥
RENTRÉE 
LITTÉRAIRE : 
LE GUIDE

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE  

VENDREDI 16 OCT.  À 19H00

Un coup d’œil 

sur la rentrée 

littéraire... 

BM DU 2E

RENCONTRE

SAMEDI 17 OCT. 

DE 10H30

À 12H00 
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MÉDIATHÈQUEBACHUT RENCONTRE-PROJECTIONSAMEDI 19 SEPT.À 15H00

François 
Maspero
LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ

Hommage à François Maspero, libraire, éditeur,
traducteur et écrivain (1932-2015)
Un documentaire de Bruno Guichard (auteur), Yves

Campagna et Jean-François Raynaud (auteurs et réali-

sateurs). Production : Les Films du Zèbre (Sainte-Foy-

Lès-Lyon, France) / 2014 / 52 min 

Ce film-portrait réalisé en 2014 parcourt les voies de tra-

verses qu’a, tout au long de sa vie, empruntées François

Maspero. Son enracinement dans une famille où il

apprit tôt le sens du mot résistance a façonné sa posi-

tion d’homme libre qui défendait la liberté de parole de

celles et ceux que l’oppression voulait réduire au

silence. Jusqu’à la fin de sa vie, le livre, qu’il s’agisse

de littérature, de poésie ou d’écrits plus politiques,

demeurait un vecteur d’humanité. Pendant plus de 20

ans, entre 1959 et 1982, la librairie « La joie de lire » et

les « Editions Maspero » ont été au carrefour des espé-

rances et des interrogations pour la construction d’un

autre monde. En 1982, François Maspero quitta l’édition

pour devenir écrivain et « continuer à tenter d’être pré-

sent au monde sans passer par le livre des autres ».

François Maspero nous a quittés le 11 avril 2015, il avait

83 ans. La projection sera suivie d’un débat en présence

des auteurs-réalisateurs.  

« Maspero, pour moi, c’est d’abord une légende. Comme

un mantra d’initiés, un vocable  qui accompagnait l’in-

terdit, le subversif, le marronnage, la résistance qui se

prépare au bond. C’est aussi comme un bout de formule

secrète qui inaugurait la mise en transformation de moi-

même et du monde. » Patrick Chamoiseau, François

Maspero et les paysages humains, Éditions La Fosse aux

Ours et À plus d’un Titre, 2009.

En partenariat avec La Maison des passages 
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LIRE 
JOUBERT 
AU XXE

SIÈCLE
Joseph Joubert (1754-1824) écrivit toute sa vie mais 

ne fut publié qu’après sa mort, à l’initiative de son ami

Chateaubriand. Nous vous invitons à la découverte de

cette œuvre, redécouverte par les écrivains du XXe siècle.

« Qu’est-ce qu’un diamant, si ce n’est un peu de boue

lumineuse ? Songes. Leur lanterne est magique ». Ami

intime de Chateaubriand et de Pauline de Beaumont,

témoin de la Révolution française, auteur d’une œuvre

singulière à la charnière des formes classiques et du

Romantisme naissant, Joseph Joubert rédige toute sa

vie, mais sans jamais les publier, des notes sur des

sujets divers : l’éducation des enfants, Platon, les Révo-

lutionnaires, mais aussi sur sa vie intime : la naissance

de son fils, l’expérience du deuil et de la maladie… Son

œuvre se nourrit de nombreuses lectures et des liens

directs qu’il entretenait, par l’amitié et la conversation,

avec ses contemporains. À sa mort, Chateaubriand fera

éditer des extraits de ces notes. Ultérieurement, il sera

plus largement édité, et surtout, dans la deuxième partie

du XXe siècle, redécouvert et lu comme un auteur à part

entière, que la critique contemporaine étudie désormais

activement. À l’occasion du colloque organisé par l’uni-

versité Jean-Moulin Lyon 3 (les 13 et 14 octobre), dont

la première séance se tiendra à la Bibliothèque munici-

pale, nous vous proposons de découvrir celui que 

Chateaubriand appelle dans les Mémoires d’Outre-

Tombe « un Platon à cœur de La Fontaine ». 

En partenariat avec l’équipe MARGE - 
Université Jean-Moulin Lyon 3 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

COLLOQUE 

MARDI 13 OCTOBRE 

DE 14H00 À 17H30 

Les Carnets de Joubert (1754-1824) sont publiés pour la

première fois en 1838 par son ami Chateaubriand. Quel

regard les écrivains du XXe siècle ont-ils porté sur cette

œuvre ?

Consacrées à la présentation des Carnets, les interven-

tions nous inviteront à lire l’œuvre de Joubert à travers

le regard que des écrivains du XXe siècle ont porté sur les

Carnets, notamment Maurice Blanchot, Charles du Bos,

André Beaunier, Georges Perros et Philippe Jaccottet.

Avec

Pascal Pfister évoquera la réception de l’œuvre de

Joseph Joubert au tournant du XXesiècle.

Thibaut Chaix-Bryan, présentera l’écriture fragmen-

taire : de Joseph Joubert à Maurice Blanchot

Béatrice Didier, nous parlera de  Charles Du Bos lec-

teur de Joubert

Sabrina Giai-Duganera, auteure de plusieurs articles

sur Joseph Joubert et d’une thèse sur la poétique de la

désécriture dans les Carnets, qu’elle soutiendra le 3

décembre 2015.                                                                      ➔

➥
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ATELIER 
D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE : 
INITIATION 
AU POLAR
Animé par Isabelle Sarcey, 

biographe et fondatrice 

d’Iscriptura, organisme dédié 

à l’écriture et la formation.

D’Agatha Christie à Fred Vargas,

cet atelier d’écriture vous propose

d’explorer les arcanes du genre. 

Plongez au cœur du roman noir,

puisez-y l’inspiration et esquissez

la trame de votre propre mystère.

Ensuite, menez l’enquête... Pour

vous accompagner dans l’écriture,

des dispositifs ludiques et des

outils favorisant la créativité vous

seront présentés. La méthode

alterne les temps de pratique 

et les temps d’échanges. Chaque

participant écrira plusieurs 

fragments de textes. 

Isabelle Sarcey vient de publier 

En nous, des vies aux éditions 

Edilivre. C’est son second recueil

de nouvelles après Corps étranger,

paru en 2010.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

TABLE RONDE

MARDI 13 OCTOBRE

À 18H30

« PLATON À CŒUR 
DE LA FONTAINE » 
(CHATEAUBRIAND) 
REGARDS CROISÉS SUR LES CARNETS

DE JOSEPH JOUBERT (1754-1824)

avec Sabrina Giai-Duganera, auteure de

plusieurs articles sur Joseph Joubert et

d’une thèse sur la poétique de la désécriture

dans les Carnets, Isabelle du Chayla, res-

tauratrice de tableau (Paris), Étienne

Beaulieu, professeur au CEGEP de Dru-

mondville et Pierre Aussudre.

Les travaux de restauration entrepris

récemment sur les manuscrits de l’œuvre

de Joubert, et l’étude de sa bibliothèque, ont

renouvelé la vision de son œuvre. 

Précédée par la lecture d’extraits de l’œu-

vre de Joubert, la table ronde sera l’occa-

sion de découvrir ce magnifique « poète 

de la lumière » (Georges Poulet), connu

aussi pour la pertinence de ses bons mots -

« Toutes les femmes aiment beaucoup les

esprits qui habitent dans de jeunes corps,

et les âmes qui ont de beaux yeux ». Elle 

permettra également de présenter l’apport

inédit, pour la compréhension de son œuvre,

du chantier de restauration ouvert sur ses

manuscrits et sa bibliothèque. 

BM 9E

SAINT-RAMBERT 

ATELIER D’ÉCRITURE

SAMEDI 26 SEPT. 

DE 9H00

À 16H00
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des Carnets de Joubert 

Manuscrit 
des carnets, 
dérelié
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MÉDIATHÈQUE BACHUT 

POÉSIE PARLÉE 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

À 19H00

ÉPOPÉE DU POÈME,
ÉPOPÉE DU PUBLIC

RÉCITAL DE VOIX
PARLÉE À LA CARTE

La poésie vous intéresse mais vous préférez l’entendre à voix haute ?

Vous fréquentez les soirées de lecture poétique mais vous n’en avez

pas suffisamment l’occasion ? Timothée Laine vous propose, à partir

d’un choix très vaste qui va de l’Antiquité à nos jours, de réciter (car

il les connaît par cœur) les poèmes que vous lui demanderez. Le juke

box poétique n’existait pas, il s’appelle Timothée Laine ! 

Lors de cette soirée de poésie à la carte, le public aura le choix des

textes lus par l’artiste qui connaît par cœur 220 poèmes écrits par 110

auteurs différents, de l’Antiquité à nos jours. La liste des textes sera

distribuée au public, véritable architecte du programme.

Vous prenez des cours d’italien ? 

Vous êtes italien ou d’origine

italienne et la pratique de votre

langue maternelle vous manque ?

Vous vivez avec quelqu’un de

la botte et souhaitez progresser

en italien ? Vous êtes amoureux

de la langue de Dante mais vous

n’en avez que les bases ?

Venez à la bibliothèque partager

des moments conviviaux autour

de la langue et de la culture ita-

lienne. Tous les niveaux d’italien

sont les bienvenus, y compris 

les premiers balbutiements ! 

Sur inscription

JEUDI 24 SEPTEMBRE 

DE 19H00 À 21H00 

ATELIER 

Speed booking : 5 min pour

convaincre… en italien ! 

JEUDI 29 OCTOBRE 

DE 19H00 À 21H00 

Blind test spécial "canzone 

italiana" et karaoké auto reverse :

vous la connaissez en français,

elle existe aussi en italien !

Tutto bene !
CAFÉ DE CONVERSATION EN ITALIEN

FUN EN
BULLES
ANIMER, ORGANISER, CONSTRUIRE 
LA BÉDÉTHÈQUE, C’EST CE QUE VOUS
PROPOSENT LES BIBLIOTHÈQUES
DES 6E ET DU 4E ARRONDISSEMENTS.
POUR LES JEUNES ENTRE 12 ET 
20 ANS. DES RENDEZ-VOUS POUR 
SE RETROUVER, VOUS, LECTEURS 
ET NOUS BIBLIOTHÉCAIRES POUR
PARLER BD. VENEZ NOUS AIDER 
À ACHETER DES BD QUE TOUS 
LES LECTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE
POURRONT EMPRUNTER : ON MET 
À VOTRE DISPOSITION UN BUDGET, 
À VOUS DE CHOISIR !
SUR INSCRIPTION

BM DU 4ERENCONTRE SAMEDI 26 SEPT. À 10H00 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Léah Touitou, extrait du
collectif "E

nvies
d'A

illeurs", éd.du
C

hat,2014.
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AGENDA

du 1er au 5 
septembre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

11e Prix Régional
du Livre Environnement
jusqu’au 11 septembre

du 7 au 12 
septembre
BIBLIOBUS - ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l’herbe
jeudi 10 septembre à 10h

HÔTEL DE RÉGION 
MONTROCHET

En balade de la darse au parc
de Gerland
balades patrimoine(s)
samedi 12 septembre à 14h
dimanche 13 septembre à 14h

du 14 au 19 
septembre
PARC DE LA VISITATION

ARCH&SHOW  : ET SI VOUS MONTIEZ
UNE EXPOSITION ?
Les lieux de spectacles de Nouvel
à Agrippa
exposition
du 19 au 20 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Création d’aujourd’hui,
patrimoine de demain
visite guidée - visite découverte
samedi 19 septembre de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Dérives argentiques : 
photographies de Jean Cazelles
exposition
du 15 septembre au 22 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Un atelier d’écriture à la bibliothèque
du 6e... : et si vous vous lanciez ?
samedi 19 septembre à 10h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

François Maspero - Les chemins
de la liberté
rencontre-projection
samedi 19 septembre à 15h

du 21 au 26 
septembre
BIBLIOBUS - ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l’herbe
jeudi 24 septembre à 10h

HALLE TONY GARNIER

En balade de la Halle Tony Garnier
au port Edouard Herriot
balade patrimoine(s)
samedi 26 septembre à 14h

GRANDE ROSERAIE 
DU PARC DE LA TÊTE D’OR

La rose et le vent
ateliers photographiques 
avec Nicolas Roux dit Buisson
samedi 26 septembre à 10h & à 15h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Beau comme un camion : arts, 
industrie automobile et design dans
l’automobile lyonnaise au XXe siècle
conférence
mardi 22 septembre à 18h30

LE FESTIVAL DES ROSES
La grande roseraie paysagère
du Parc de la Tête d’Or
conférence
mercredi 23 septembre à 18h

Théâtre musical de Lyon
rencontre musicale
jeudi 24 septembre à 18h30

Les 7 laïcités françaises
conférence-débat
vendredi 25 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Dire la bataille d’Alger, la torture
et ses effets sur une vie
conférence avec Tramor Quemeneur
jeudi 24 septembre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LYON ET SES PRISONS
Des prisons dans la ville :
XVIIIe-XIXe siècle
exposition
du 22 septembre au 22 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Les lanternes magiques
exposition
jusqu’au 22 septembre 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son, ça continue !
rencontre
mardi 22 septembre à 19h

Tutto bene !
café de conversation en italien
jeudi 24 septembre à 19h

L’Heure musicale
samedi 26 septembre à 15h

Fun en bulles
rencontre
samedi 26 septembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Changement climatique :
ce qui nous attend
conférence
jeudi 24 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

FESTIVAL AMPLY
Logg Leto
showcase
samedi 26 septembre à 15h
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Je collectionne donc je suis
exposition
jusqu’au 26 septembre 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Langues régionales de Rhône-Alpes
exposition
mardi 22 septembre de 13h à 18h

Entendre les langues -
échanges et poésie
rencontre
jeudi 24 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 

SAINT-RAMBERT

Atelier d’écriture créative : 
initation au polar
samedi 26 septembre de 9h à 16h

du 28 septembre 
au 3 octobre
BIBLIOBUS - MERMOZ

FÊTE DE LA SCIENCE
Les virus ? Moi je m’en joue !
jeu
mercredi 30 septembre à 16h

SQUARE ARISTIDE BRIAND

En balade à la découverte
des patrimoines de La Guillotière
balade patrimoine(s)
samedi 3 octobre à 10h & à 14h

GRANDE ROSERAIE 
DU PARC DE LA TÊTE D’OR

La rose et le vent
ateliers photographiques 
avec Nicolas Roux dit Buisson
samedi 3 octobre à 10h & à 15h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Si vous me traitez de « Guignol »
je vous embrasse
conférence
mardi 29 septembre à 18h30

LE FESTIVAL DES ROSES
Le climat lyonnais, son incidence
sur la culture des jardins et des roses
conférence-débat
mercredi 30 septembre à 18h

La Revue du Crieur
conférence-débat
jeudi 1er octobre à 18h30

FOCUS PSYCHÉDÉLIQUE
Psychedelic covers
exposition
du 1er octobre au 28 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

FÊTE DE LA SCIENCE
Les effets de la lumière sur les rythmes
biologiques et le sommeil
conférence-débat
samedi 3 octobre à 15h  

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

BIENNALE HORS NORMES 
6E ÉDITION : INTIME - EXTIME
Dans la peau d’un artiste hors norme
exposition
du 29 septembre au 31 octobre
Le voyageur immobile
exposition 
du 29 septembre au 31 octobre

Les Habitants conteurs : édition V
atelier-rencontre-lecture
jeudi 1er octobre à 16h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

BIENNALE HORS NORMES 
6E ÉDITION : INTIME - EXTIME
Dans la peau d’un artiste hors norme
exposition
du 29 septembre au 31 octobre
Le voyageur immobile
exposition 
du 29 septembre au 31 octobre

LE TEMPS DES PARENTS
Chanter pour les enfants
rencontre
samedi 3 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Objets avez-vous donc une âme ?
exposition de la Ferme du Vinatier
du 29 septembre au 24 octobre

MÉDIATHÈQUE BACHUT

TOUT OUÏE
La harpe
rencontre musicale
mardi 29 septembre à 16h

DO IN et automassage
atelier
samedi 3 octobre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FESTIVAL AMPLY
Les Blouzayeurs
concert 
samedi 3 octobre à 15h30

du 5 au 10 octobre
BIBLIOBUS - LANGLET-SANTY

FÊTE DE LA SCIENCE
Les virus ? Moi je m’en joue !
jeu
mercredi 7 octobre à 16h

BIBLIOBUS - ÉTATS-UNIS

Café-lecture sur l’herbe
jeudi 8 octobre à 10h

CENTRE CHARLIE CHAPLIN

FOCUS PSYCHÉDÉLIQUE
Le renouveau progressif et psychédé-
lique en France des années 2010
conférence musicale
vendredi 9 octobre à 18h
Acid test’ et la vision de Ken Kesey
conférence musicale
samedi 10 octobre à 19h

HALLE TONY GARNIER

En balade de la Halle Tony Garnier
au port Edouard Herriot
balade patrimoine(s)
samedi 10 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FÊTE DE LA SCIENCE
Les nanotechnologies de la lumière
conférence
mardi 6 octobre à 16h
À la découverte du superamas Laniakea
conférence
mardi 6 octobre à 18h
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AGENDA

THÉÂTRALES
Le songe d’un homme ridicule 
de Fiodor Dostoïevski 
lecture
mercredi 7 octobre à 18h30

LE FESTIVAL DES ROSES
Créateurs de roses : les dynasties 
lyonnaises en quête de notoriété 
et de marchés (1820-1939)
conférence-débat
mercredi 7 octobre à 18h30

Shadi Ghadirian rétrospective
exposition de photographies
du 8 octobre 2015 au 9 janvier 2016
jeudi 8 octobre à 18h30 : vernissage 

Rencontre avec Shadi Ghadirian
jeudi 8 octobre à 14h

Créer, c’est résister
exposition 
du 8 octobre 2015 au 9 janvier 2016

FÊTE DE LA SCIENCE
Lumières et technologies : comment
fonctionnent les éclairages à LED,
les écrans plats et les appareils photo
d’aujourd’hui ?
conférence-débat
vendredi 9 octobre à 18h30

FESTIVAL AMPLY
Odessey & Oracle
concert 
samedi 10 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

L’émergence de l’islam
et les tribus juives d’Arabie
conférence de Chérif Ferjani
jeudi 8 octobre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LYON ET SES PRISONS
Sur les traces des anciennes prisons
de Lyon en presqu’île
balade patrimoine(s)
samedi 10 octobre à 9h45

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

BIENNALE HORS NORMES 6E

ÉDITION : INTIME - EXTIME
Le voyageur immobile
rencontre avec Bernard Pelligand
samedi 10 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le Guide
présentation
jeudi 8 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Les métiers verts et verdissants
rencontre
jeudi 8 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

FÊTE DE LA SCIENCE
Da Vinci bridge : construction
d’un pont auto bloquant
atelier
vendredi 9 & samedi 10 octobre à 11h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

FÊTE DE LA SCIENCE
Mieux comprendre les virus
et leurs vaccins
rencontre-atelier
mercredi 7 octobre à 14h
Ces virus qui nous habitent
et nous visitent
conférence-débat
mercredi 7 octobre à 18h30
Égalité, sciences et orientation
rencontre
samedi 10 octobre à 14h

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Bestiaire intime
exposition 
du 9 octobre au 7 novembre

FESTIVAL AMPLY
Faik
concert 
vendredi 9 octobre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Écrire contre
atelier d’écriture
samedi 10 octobre à 17h

du 12 au 17 octobre
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Semaine bleue
lecture, atelier
du 12 au 16 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Grand format : 
photographies de Didier Nicole
exposition
jusqu’au 17 octobre

Voix de fait !
Guignol, figure de presse
exposition
jusqu’au 17 octobre

Lire Joubert au XXe siècle
colloque
mardi 13 octobre de 14h à 17h30

“Platon à coeur de La Fontaine”
(Chateaubriand) : regards croisés
sur les carnets de Joseph Joubert
(1754-1824)
table ronde
mardi 13 octobre à 18h30

CRÉER, C’EST RÉSISTER
D.O.A : dead on arrival
projection
mercredi 14 octobre à 18h30

PENSER CRITIQUE 
Comment être un étranger ? (1/8)
Dedans, dehors : la condition 
d’étranger
conférence
jeudi 15 octobre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
Des revues en revue
atelier
vendredi 16 octobre à 12h30

CAPITALES MUSIQUE 
Theresienstadt
conférence musicale
vendredi 16 octobre à 18h30

FESTIVAL AMPLY
La Fabrique à Boucles
concert 
samedi 17 octobre à 15h30

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Cherchez la femme
atelier
samedi 17 octobre à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LYON ET SES PRISONS
Prisons de Lyon : 
une histoire manifeste
rencontre
jeudi 15 octobre à 19h

p. 47

p. 33

p. 9

p. 10

p. 12

p. 55

p. 49

p. 61

p. 31

p. 42

p. 34

p. 20

p. 56

p. 55

p. 13

p. 48

p. 14

p. 18

p. 30

p. 30

p. 36

p. 37

p. 16

p. 19

p. 21

p. 51

p. 49

p. 14

p. 31

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:46  PageIII



topo : 09-10.15 : page IV

Scène ouverte à la poésie
contemporaine
poésie parlée
vendredi 16 octobre à 19h 

Un coup d’œil sur la rentrée littéraire...
rencontre
samedi 17 octobre à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le Guide
présentation
jeudi 15 octobre à 18h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Épopée du poème, épopée du public
Récital de voix parlée à la carte
poésie parlée
mercredi 14 octobre à 19h

TOUT VU
La cuisine au cinéma
rencontre musicale
samedi 17 octobre à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Écrire contre
atelier d’écriture
samedi 17 octobre à 17h

du 19 au 24 octobre
LE TRANSBORDEUR

Dans les coulisses du Transbordeur
rencontre
samedi 24 octobre à 16h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Résistances urbaines
exposition 
du 20 octobre 2015 au 9 janvier 2016
Deleuze et l’acte de résistance
conférence jeudi 22 octobre à 18h30

CYCLE CINÉMA IRANIEN
De films de résistance : histoire
et spécificités du cinéma iranien
conférence-débat
samedi 24 octobre à 13h
Iranien de Mehran Tamadon
projection
samedi 24 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 

SAINT JEAN

À la découverte du vin
atelier
samedi 24 octobre à 13h30 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Écrire contre
atelier d’écriture
samedi 24 octobre à 17h

du 26 au 31 octobre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CRÉER, C’EST RÉSISTER
Comment le cerveau de l’artiste
voit-il le monde ?
conférence
mardi 27 octobre à 18h30
E-time, une histoire du hacking
résistant
atelier mercredi 28 octobre à 17h
Paroles d’artistes
Ali Kazma : les images résistent
rencontre mercredi 28 octobre à 18h30
Expérience design
Florence Doléac : la valeur de l’inutile
conférence
jeudi 29 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Rencontre BD autour d’Énergies
extrêmes
rencontre
mardi 27 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

JEAN MACÉ

Mayotte : “Dis leur quand ma mère
a été expulsée...”
exposition
du 27 octobre au 14 novembre

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Grossesse et cancer du sein
conférence
jeudi 29 octobre à 18h30

Déambulation théâtrale
spectacle 
samedi 31 octobre à 14h30 & à 17h

LES ENFANTS
pages 69 à 75

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
page 63

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 : novembre-décembre
à paraître fin octobre

LETTRE ÉLECTRONIQUE
abonnez-vous, vous serez informé 
régulièrement des conférences, 
des vernissages... 
www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

AGENDA CULTUREL
EN LIGNE
pensez à consulter l’agenda 
des animations sur www.bm-lyon.fr, 
il vous indiquera les changements 
de dates ou d’horaires
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LITTÉRATURE�

LANGUES 
RÉGIONALES 
DE RHÔNE-ALPES

Cette exposition présente 

les langues régionales de Rhône-

Alpes : le francoprovençal 

et l’occitan. 

ENTENDRE LES LANGUES - 
ÉCHANGES ET POÉSIE

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE 

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18H30 

La parole est donnée à des locu-

teurs des langues régionales 

et à des poètes pour un temps

d’échanges avec les habitants 

et des invités sur la richesse

linguistique du 8e arrondissement.

Cette manifestation, en lien avec

le Forum des langues du monde 

de Lyon (dimanche 27 septembre,

place Sathonay, Lyon 1er) s’inscrit

dans un projet visant à favoriser 

le plurilinguisme et la fraternité

des langues, dans le 8e arrondisse-

ment et dans la région Rhône-Alpes.

D’autres manifestations sont à

venir à la médiathèque du Bachut

au cours de l’année 2015-2016.

Avec le soutien de la Région

Rhône-Alpes, de la Drac Rhône-

Alpes et de la mairie du 8e

arrondissement.

Renseignements 

www.europeetcies / 04 78 01 27 41

En partenariat avec Europe et Cies 

Café-lecture 
sur l’herbe

BIBLIOBUS / ÉTATS-UNIS 

LECTURE 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

DE 10H00 À 12H00

JEUDI 24 SEPTEMBRE 

DE 10H00 À 12H00 

JEUDI 8 OCTOBRE

DE 10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE 6EATELIERD’ÉCRITURE SAMEDI 19 SEPT. À 10H00  

UN ATELIER D’ÉCRITURE 
À LA BIBLIOTHÈQUE DU 6E... : 
ET SI VOUS VOUS LANCIEZ ?

Partagez une pause détente avec

le bibliobus, dans le jardin du centre

social. Après le marché, avant

le déjeuner, autour d’un café ou 

d’un sirop..., les bibliothécaires

vous proposent des ouvrages

à feuilleter, des histoires

à découvrir, autour d’un thème 

selon l’air du temps 

Animation annulée en cas de pluie.

En partenariat avec le Centre

Social des États-Unis 

Avec Sylvie Blanchon, écrivain, animatrice.

« Toute ma vie, j’ai joué avec les mots... Ceux de

tous les jours et de tout le monde, les bons et

les moins bons, les gros et les sacrés. Je les ai

attrapés au vol et tirés au sort. 

Je les ai mélangés dans tous les sens et dans

tous leurs sens. Je me suis bien amusé... »

Jacques Prévert  

Vous avez toujours souhaité écrire, sans savoir

vraiment par où commencer ? Vous êtes fâché

avec l’écriture, vous n’osez pas vous lancer !

Venez nous rejoindre et laissez-vous embar-

quer dans cette belle aventure qu’est la magie

des mots. Partageons ensemble le plaisir

d’écrire !

Sur inscription

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

EXPOSITION 

DUI 22 AU

26 SEPT.
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Atelier Biblio'Bulles - Groupe FLE Avril 2015 

Charivari 2013 
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DJANGO UNCHAINED
& ALEXANDRE DUMAS

QUESTION
Dans Django Unchained de Quentin Tarentino, Calvin Candie, personnage incarné par

Leonardo di Caprio, est le propriétaire d'une immense plantation. En hommage à

Alexande Dumas dont il affectionne les romans, il a donné le nom de d'Artagnan à l'un

de ses esclaves. Est-il possible que Les Trois Mousquetaires paru en 1844, ait pu être connu

en 1858, période à laquelle se déroule l'action de ce film ou est-ce simplement Q. Tarentino

qui s'est un peu arrangé avec la chronologie ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Quiconque a vu Inglourious Basterds sait bien qu'il ne faut pas attendre des films de

Quentin Tarantino une exactitude historique de film documentaire... Cinévore assumé, le

réalisateur est davantage intéressé par les références cinéphiliques dont il truffe ses oeu-

vres, que par la réalité des faits historiques. On peut prendre pour illustration les « com-

bats de Mandingues » qui, tels que dépeints dans Django Unchained, ne correspondent

pas à une réalité historiquement établie, mais font explicitement référence à un film de

1975, Mandingo, dont le protagoniste est un esclave entraîné à combattre, et dont l'action

se déroule dans les années 1840 à la Nouvelle Orléans.

(source : 'Django' Unexplained: Was Mandingo Fighting a Real Thing?, nextmovie.com)

On peut aussi remarquer que pour planter le décor de Django Unchained, Quentin Taran-

tino n'a pas hésité à faire dans le vague et l’approximatif : l’action est située en 1858, 

« deux ans avant la guerre civile » (qui a débuté en 1861), « quelque part au Texas ».

Il n’aurait donc pas été très surprenant que le réalisateur se permette quelques petites

libertés avec la chronologie concernant l’œuvre d’Alexandre Dumas. 

Toutefois, entre 1844 (année de publication des Trois Mousquetaires) et 1858 (l'action du

film), 14 ans se sont écoulés, ce qui aura laissé amplement le temps à Calvin Candi d’en

découvrir une des trois versions traduites en anglais dès 1846, dont celle de William Bar-

row, toujours imprimée, et expurgée comme il se doit de toute référence au sexe suscep-

tible de choquer le lectorat anglo-saxon de l’époque. 

En effet, dès sa parution sous forme de feuilleton dans Le Siècle de mars à juillet 1944,

Les Trois Mousquetaires connut un immense succès populaire, et ne tarda pas à dépasser

les frontières de la France pour s’étendre à l’Europe, puis au-delà. Dans les années 1850,

Dumas est un des romanciers français (peut-être même le français tout court, si l’on en

croit The Independent) les plus célèbres au monde. 

Pour l’anecdote, précisons que la raison pour laquelle le roman s’intitule Les Trois Mous-

quetaires est que Louis Desnoyers, responsable du feuilleton du Siècle, ne trouvait pas le

titre original (Athos, Portos et Aramis) assez compréhensible pour les lecteurs.

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

� LITTÉRATURE

SOURCES
Dictionnaire Alexandre

Dumas, Claude Schopp
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ARTS�

LES LANTERNES

MAGIQUES

ANNE-CLAIRE CORBEL 

S’IMPRÈGNE D’OBJETS 

DU QUOTIDIEN, D’ESPACES

VARIÉS, DE PERSONNES 

FAMILIÈRES QU’ELLE DESSINE,

GRAVE ET SÉRIGRAPHIE.

BM DU 3E

EXPOSITION 

JUSQU’AU

22 SEPT.

Dérives
argentiques
PHOTOGRAPHIES DE JEAN CAZELLES

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 15 SEPTEMBRE 

AU 22 OCTOBRE

MARDI 15 SEPTEMBRE

À 18H30 / VERNISSAGE 

DE L’EXPOSITION
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Tout le sens des images de Jean Cazelles

tient dans cette esthétique du fragment,

dans la rencontre d’une matière tangible 

et d’une lumière impalpable qu’il interroge

dans son surgissement comme dans son

effacement. Dissoudre la substance réelle 

de la photographie, et cela presque jusqu’à 

la disparition complète. C’est alors ce reste

de réalité qui constitue l’étrange fascination

de ses photographies où l’ombre déclenche

des fulgurances lumineuses qui magnifient 

et révèlent d’étranges secrets cachés. 

D’autant que Jean Cazelles se complait

chaque jour davantage à s’installer dans 

un noir silence de plus en plus expressif 

qui n’est pas sans évoquer le mouvement 

de Hartung, les traces de Tobey où le geste 

de Soulages qui affirme par ailleurs « De la

tourbe primordiale émerge la lumière ». 

Cette lumière qui semble jaillir de l’ombre

devient le sujet même de l’image, le moyen

d’accès au rêve et à la contemplation. C’est

là l’obsession du photographe qui affirme

son goût pour l’exploration de ces surfaces

obscures striées d’éclats lumineux, pour

l’immersion dans la profondeur de l’opacité.

Associée à une conception formelle rigou-

reuse, cette volonté de s’abstraire du réel

pour mieux y plonger lui permet de découvrir 

des images et des évocations invisibles

autrement (Jean-Claude Gautrand).

Jean Cazelles est né en 1948 au cœur 

du bassin industriel aveyronnais qu’il ne

s’est jamais décidé à quitter. Il pratique en

autodidacte le dessin et la photo dès l’âge 

de neuf ans. Après ses études parisiennes à

l’ESAG, il mène conjointement une carrière

d’enseignant et d’auteur photographe. 

En 1988 il crée le festival Photofolies afin 

de révéler la pluralité de la photographie et

d’en célébrer la polysémie ; une orientation

décisive qu’il revendique plus que jamais.

Jean Cazelles est officier des Palmes Acadé-

miques et chevalier des Arts & des Lettres.
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� ARTS

BIENNALE HORS NORMES 6E ÉDITION

INTIME –
EXTIME

Pour sa 6e édition, la BHN accueille cette année près de 300 artistes dans 37 lieux à Lyon
et en région Rhône-Alpes. Qu’ils soient appelés bruts, singuliers ou en marge, les artistes
invités restent difficilement classables et interrogent nos normes d’appréciation. Comme
les éditions précédentes, la 6BHN fédère artistes et citoyens autour d’enjeux artistiques
et sociaux. Elle se veut avant tout médiatrice pour permettre au plus grand nombre de
découvrir, de voir et d’échanger sur l’art en général. Cette année, elle se construit autour
d’une thématique commune : Intime – Extime ou les Révélateurs Intimes. Un révélateur
intime est un élément qui permet à l’artiste de passer de l’Intime (en son for intérieur) à
l’Extime (produire et donner à voir), ainsi que le déclencheur, le déclic, qui enclenche un
processus où plus rien ne sera comme avant. 
La 6BHN est par ailleurs en Résonance avec la Biennale de Lyon 2015/Focus, qui associe
à chaque édition les acteurs importants de la scène artistique régionale.

DANS LA PEAU D’UN ARTISTE HORS
NORME : LES CINQ PEAUX
À LA SAUCE HUNDERTWASSER

Atelier pour les enfants avec Anaka,

artiste plasticienne

BM DU 3E / SAMEDI 26 SEPT.  DE 10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE / 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H30

Pour les 8 à 12 ans

BM DU 3E / MERCREDI 30 SEPT. DE 16H00 À 17H00 

BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE / 

MERCREDI 7 OCTOBRE DE 16H00 À 17H00

BM DU 3E / MERCREDI 14 OCT. DE 16H00 À 17H00

BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE / 

MERCREDI 21 OCTOBRE DE 16H00 À 17H00

Pour les 6 à 8 ans

Sur inscription

BM DU 3E ET BM 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION

DU 29 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

Exposition des créations réalisées lors

de l’atelier du 26 septembre en salle

jeunesse.

LE VOYAGEUR IMMOBILE 
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 29 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

Rencontre avec Bernard Pelligand
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H30

Bernard Pelligand a fait de sa vie une

œuvre où les images et les formes font

signe. Du mot il maîtrise le verbe, de

l’image il explore l’échelle, de l’empreinte

il couche la couleur, même le temps

n’échappe pas à son interrogation.

« C’est curieux un artiste comme 

Bernard. C’est une contradiction 

et un non-sens. C’est se taire mais 

diffuser des mots dans le silence de 

la toile. C’est ne pas parler beaucoup

d’une toile en cours à quelqu’un mais

écrire des mots sur elle. C’est l’image

piégée sur l’écran du téléphone qui

s’anime. C’est une histoire dont il veut

dire encore plus. C’est la solitude.

C’est la mort en minuscule ou l’œuvre

en grand. C’est l’inconnu. C’est la

direction que l’on croyait explorée.

C’est le temps qu’il laisse passer 

si tôt arrivé. C’est tout simplement

hors champ. »

Sur inscription
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ARTS�

OBJETS AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME ? 

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ 

EXPOSITION 

DU 29 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

Exposition de la Ferme du Vinatier.

À partir d’objets personnels ayant

appartenu à des patients, aujourd’hui

décédés, hospitalisés entre 1920 et 1980

au Vinatier, cette exposition vise à mettre

en tension les pôles de  la collectivité

et de l’individualité, du social et de

l’institutionnel, en partant du point 

de vue de l’intime et du singulier.  

« Ils étaient 800 objets. Rangés, 

classifiés, étiquetés, à somnoler dans

les sous-sols de l’hôpital, certains

depuis 1920. Leurs propriétaires les ont

confiés, bon gré, mal gré, aux bons

soins de l’établissement psychiatrique

en même temps que leur santé mentale.

Ils sont 800 objets privés mis en lumière

après avoir constitué le point de départ

d’interrogations et d’explorations 

collectives. Interrogation sur ces 

existences singulières trop souvent

réduites à leur seule particularité

d’avoir été brisées par la maladie 

mentale. Interrogation sur le rôle joué

par les objets quotidiens dans 

la structu ration psychique et le rapport

au monde de chacun. Interrogation

concernant la prise en compte par

l’hôpital de l’importance des objets

personnels et des effets de leur subs-

titution par des objets communs. »

Carine Delanoë-Vieux, La Ferme du Vinatier

Ici gisent des objets, abandonnés, 

faisant entrevoir l’absence de celui ou

de celle qui fut leur légitime proprié-

taire. À cette ombre, ils donnent 

une profondeur, ils font rêver, imaginer,

dans son épaisseur, la personne qui

les apporta et puis se retira, les laissant

comme des coquillages sur une grève.

Les patients qui sont passés par là

n’étaient pas que des malades hospi-

talisés à qui le règlement faisait 

obligation de déposer en lieu sûr 

leurs objets personnels, pour revêtir,

avec une nouvelle identité, l’uniforme,

la chemise ou le pyjama de l’établisse-

ment. Avant d’être dans tel lit, dans

telle chambre, avant d’être marqués

par l’observation médico-infirmière 

et rangés dans une catégorie psychia-

trique, ils furent des hommes et 

des femmes ordinaires et, peut-être, 

le redevinrent. Ces hommes et ces

femmes nous ont légué de modestes

témoins de leur existence qui viennent

rappeler un passé, plus ou moins 

lointain, mais oublié.

Jacques Hochmann, psychiatre

En partenariat avec La Ferme du Vinatier 

JE COLLECTIONNE DONC JE SUIS

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ 

EXPOSITION 

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 

Montage d’une exposition participative

sur le thème de La Collection,

en préam bule de la 6e édition 

de la Biennale Hors Normes.

Suite à un appel lancé par l’équipe 

de la bibliothèque Jean Macé, vous

avez été nombreux à nous confier 

vos collections personnelles, 

vos accumulations, vos trésors... 

Ainsi est née cette exposition. Installée

dans un intérieur vintage, l’exposition

vous invite à prendre le temps, à lire, 

à découvrir, à vous souvenir.
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Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

� ARTS 

L’ART COMME
FACTEUR 
DE RÉSILIENCE

QUESTION

L’art peut-il être un facteur de ce que Boris Cirulnik appelle la « résilience » ? Je pense

notamment aux réfugiés politiques qui vivent des traumatismes. Est-ce que l’Art – même

lorsqu’il montre des images choquantes et fait appel à des souvenirs de traumatisme est

toujours libérateur ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir 

et du département Arts et Loisirs

Votre question complexe appelle un véritable travail de recherche que nous ne pouvons

qu’orienter, tout d’abord sur le versant de l’art-thérapie en vous conseillant la lecture de

deux ouvrages :

Le premier Créativité et art-thérapie en psychiatrie et le second Neuropsychologie et art,

théories et applications cliniques de Hervé Platel et Catherine Thomas Antérion, notam-

ment le chapitre 20 de cet ouvrage :

L’art, une panacée ?
« L’art peut-il devenir un médicament ? C’est ce que semblerait affirmer les prescriptions

d’art-thérapie. Le travail de l’art présente des composantes multiples, dont certaines sont

effectivement thérapeutiques. En particulier la faculté d’expression et la créativité et la

mise en mouvement et le décentrement que provoque la pratique de l’art permettent une

thérapie(-).

Une pratique artistique peut permettre de guérir si elle est accompagnée d’un travail psy-

chique soutenu par un thérapeute professionnel(-) L’accompagnateur rassure, freine,

pousse, dynamise. Les sons, les couleurs, les formes, les matières peuvent faire ressurgir

en nous des expériences anciennes, peuvent donner forme à nos émotions indicibles,

mais les mots seuls peuvent mettre en mouvement les énergies de vie et de mort.

L’art seul ne guérit pas. Il peut même provoquer un accroissement d’angoisses. S’il ne

guérit pas au sens de supprimer la maladie, il peut soulager (-)

L’art ne guérit pas, mais la pratique de techniques artistiques, la fréquentation d’œuvres

d’art, l’acquisition de la culture peuvent soigner, apaiser. »

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM
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L’art-thérapie : depuis quand ?
« Aux premières heures de l’homo sapiens, la danse servait à entrer en communication

avec les dieux pour demander la pluie, de bonnes récoltes, une guérison, la fertilité, un

enfantement facile et autres victoires.

L’Antiquité considérera l’art et le théâtre en particulier comme doté de vertus thérapeu-

tiques et les grecs parleront de catharsis : purgation pour l’acteur et l’auteur, mais aussi

pour le spectateur ; celui-ci projette ses émotions, ses fantasmes sur le comédien et,

retrouvant chez d’autres ses propres troubles, se sent moins seul.

L’art peut permettre de canaliser, transformer des pulsions, faire venir à la lumière des

émotions refoulées, exorciser, expulser des souffrances enfouies. Il met en mouvement.

L’acte de créer est une mise en mouvement : le fait de créer est une mise en mouvement :

le fait extirpe de la léthargie. »

Comment ?
« L’art permet une communication avec soi-même et avec le monde, et en art-thérapie les

techniques artistiques sont utilisées pour cette communication avec soi-même, mais ici

la communication avec le monde n’est pas nécessaire.

Ici, c’est pour soi que l’on produit, et la production sert de support pour une élaboration,

une parole. Elle permet de faire des liens avec le vécu de son auteur, dans un but théra-

peutique. Et dans un groupe chacun peut poser des questions, donner son ressenti sur

les travaux réalisés, et la parole peut circuler, même si quelqu’un a la possibilité de rester

silencieux, il entend ce qui est dit, et cela ne peut rester anodin. »

Votre question rebondit forcément sur la finalité de l’art et sur des positions philoso-

phiques :

Nous pensons tout d’abord à Hegel, Esthétique

« L’art a-t-il pour but de purifier l’homme de ses passions, en les représentant, sur une

toile, une scène, etc. ? Cette idée est formulée par Aristote dans la Poétique.

Selon lui, l’homme en voyant des tragédies représentées sur scène (meurtre, etc.), est

libéré de ses propres désirs de meurtre. Il y a là comme un soulagement : l’art montre à

l’homme les passions représentées et par là les adoucit, car l’homme voit enfin les pas-

sions hors de lui : il commence à se sentir libre face à elles, car elles s’opposent à lui

comme quelque chose d’objectif. Ce soulagement d’extérioriser ce qui est intérieur, nous

l’éprouvons tous par nos larmes, lorsque nous pleurons ; mais l’art en extériorisant ces

passions par des mots, des couleurs ou des notes, procure un soulagement plus grand.

Pourtant, on ne peut attribuer à l’art un rôle d’éducation. La fin de l’art ne peut être le 

perfectionnement moral, par la purification des passions (catharsis). Cela impliquerait

que l’art n’est qu’un moyen, ne trouve plus sa fin en lui-même. Cette conception de l’art

repose ultimement sur une doctrine fixant une opposition irréconciliable entre les pas-

sions et la raison, qui devrait dompter les premiers (-)

Pour Hegel, l’œuvre d’art est précisément ce dans quoi se réconcilient ces termes oppo-

sés. L’art a même pour but de montrer de manière sensible cette vérité, celle de la récon-

ciliation des contraires que ne saisit pas l’entendement : l’art est appelé à dévoiler la

vérité sous la forme d’une configuration artistique sensible, il est appelé à manifester

cette opposition conciliée. Ou encore : le beau artistique a été reconnu comme l’un des

moyens qui dissolvent et reconduisent à l’unité l’opposition et la contradiction mention-

nées ci-dessus entre l’esprit concentré abstraitement en lui-même et la nature. »

Mais aussi à Gilles Deleuze : Créer c’est résister

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

ARTS�

AUTRES SOURCES
La culture et l’art comme 

facteurs de résilience

par Petra Iblova in Reliance

Revue des situations de handicap,

de l'éducation et des sociétés - 

un colloque sur la résilience.

Sublimation et résilience : 

Paul et Camille Claudel

par Silke Schauder in Bulletin de

psychologie 2010/6 (numéro 510).

Le marché de l’art aborigène

d’Australie de Meaghan 

Wilson-Anastasios in Diogène

2010/3 (n° 231).

Transmissions et secrets 

de famille : entre pathologie 

et créativité par Marie Anaut 

in La Revue internationale 

de l'éducation familiale 2007/2

(n° 22) ;Il vous faudra consulter

le CCFR (http://ccfr.bnf.fr/) et

le Sudoc (www.sudoc.abes.fr/).

Enfin nous vous recommandons 

de regarder le travail de certains

artistes : Louise Bourgeois, 

Frida Kahlo, Yayoi Kusama… 

ainsi que celui d’auteurs d’art

brut, Josef Hofer par exemple...
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Avec la compagnie Et si c’était vrai.

L’équipe de la compagnie Et si c’était

vrai était à la médiathèque du Bachut

en février dernier pour vous faire

découvrir le 1er épisode de Roméo(s)

& Juliette(s) (théâtre participatif).

En attendant l’épisode 2 de cette

histoire, la compagnie vous propose

de participer au Théatrographe... 

Pour que le Théatrographe puisse se

réaliser, voici les conditions : choisir

une histoire pouvant être racontée et

jouée et avoir des théatrographeurs,

spectateurs assez courageux pour

devenir acteurs, réalisateurs, techni-

ciens, décorateurs, accessoiristes,

maquilleu(r)ses etc ! Alors, l’histoire

peut se dérouler comme prévu… »

Chiche ? 

Pour les ados à partir de 11 ans

(programmation dans le cadre

d’Amène ta clic à la médiathèque 

du Bachut, lire TOPO page 75)

Présentation de la saison animée par la

compagnie Cala, Compagnie animant le

Théâtre musical de Lyon.

Fabien Attias, directeur artistique de la

Compagnie Cala et son équipe viennent

présenter leur saison 2015/2016 : opérette,

opéra et plus ! Des artistes invités nous

proposeront des extraits de spectacles...

Voilà maintenant plus de 22 ans que 

la Compagnie Cala occupe la scène 

lyonnaise, notamment pour ses opérettes !

Mais la diversité de sa programmation 

est de mise pour la saison à venir où

le théâtre, la comédie musicale et 

des concerts prennent aussi leur place.

Des extraits de spectacles et des interven-

tions musicales par des artistes invités

vous en donneront un avant-goût qui, nous

l’espérons, sera des plus plaisants. Petits

et grands, venez curieux, venez nombreux !

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

SPECTACLE 

SAMEDI 31 OCTOBRE 

DE 14H30 À 15H15 

& DE 17H00 À 17H45

DÉAMBULATION 
THÉÂTRALE 

THÉÂTRE 
MUSICAL 
DE LYON

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU 

RENCONTRE

MUSICALE

JEUDI 24 SEPT.

À 18H30

Apprenez à conter...

L’atelier est né à la rentrée 2011. Il est composé d’une dizaine de

personnes adultes, femmes et hommes, de tout âge. Le groupe

se réunit autour de l’envie d’apprendre à raconter des histoires

et de partager savoirs et expériences en la matière. Aucun requis

n’est nécessaire. Il est co-animé par la bibliothèque

du 3e et le centre social Bonnefoi. Des conteurs pro-

fessionnels interviennent régulièrement au sein du

groupe (Thierno Diallo, la Cie L’air à conteur, Anne

Kovaleski, Mercedes Alphonso, Muriel Berthelot pour

la Cie Tout conte fait, LPCJ, Franck Adrien, ...). À la

fin de l’année, pour ceux qui le souhaitent, des ren-

contres avec un public sont organisées dans divers

lieux. Pour la saison 2015-2016, nous nous retrouvons

les 1er jeudis de chaque mois pendant deux heures. 

Premier rendez-vous mensuel à la bibliothèque du 3e

jeudi 1er octobre 2015 à 16h30. 

En partenariat avec le centre social Bonnefoi 

LES HABITANTS CONTEURS - ÉDITION V

BM DU 3E

ATELIER - LECTURE - 

RENCONTRE - 

SPECTACLE 

JEUDI 1ER OCTOBRE 

DE 16H30

À 18H30

➥
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Roméo et Juliette 
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Top chef (opérateur) !  Amis gastronomes 

et cinéphiles, ce Tout vu est pour vous. 

De La Grande bouffe à Ratatouille en passant

par L’Aile ou la cuisse et Le Festin de Babette,

nombre de films ont été mitonnés

autour d’une table ou dans 

un restaurant, offrant un décor

idéal pour la comédie comme

pour le drame ou le thriller. 

Le menu de cette rencontre 

sera copieux, n’oubliez pas

d’apporter votre serviette 

et bien sûr, bon appétit !

THÉÂTRALES

Le songe 
d’un homme 

ridicule 
DE FIODOR DOSTOÏEVSKI 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU LECTURE MERCREDI 7 OCT.À 18H30

avec Marion Guénal, comédienne et Christian

Taponard, comédien professionnel.

Cette lecture mise en espace est proposée dans le

cadre de notre partenariat avec le Festival Interna-

tional de Théâtre Sens Interdits et Célestins Théâ-

tre de Lyon, en écho au Songe de Sonia, mise en

scène de Tatiana Frolova et présentée aux Céles-

tins, Théâtre de Lyon du 15 au 23 octobre et du 3 au

7 novembre 2015. 

Résolument métropolitain, Sens Interdits revient

pour 15 spectacles venus de 14 pays accueillis

grâce à la complicité de 15 théâtres partenaires.

Avec humour, tendresse ou colère, les artistes nous

diront ce monde devenu si violent. Ils ressusciteront

des lieux de mémoires et des mondes disparus, des

lieux-frontières où s’échouent migrants et exclus…

Un théâtre d’urgence qui éclaire, nourrit, enrichit.

Comme eux, soyons curieux et suivons-les !

Par le biais du rêve, Dostoïevski nous donne à voir

une civilisation perdue qui se transforme et devient

la nôtre par l’introduction de vices qui en entraî-

nent d’autres. La force de cet écrit réside dans sa

vision positive et cette croyance en l’être humain.

Le Songe d’un homme ridicule est l’une des der-

nières nouvelles de Dostoïevski, publiée en 1877

dans son Journal d’un écrivain. Dans ce conte sous-

titré « Récit fantastique », un homme sur le point

de se suicider est rattrapé par le souvenir d’une

petite fille en détresse, à qui il regrette de ne pas

avoir apporté son aide. Détourné de sa résolution

par cette pensée coupable, il s’endort et fait un rêve

qui va donner un nouveau sens à sa vie.  

Traduction André Markowicz, Actes Sud / 

collection Babel, 1993

En partenariat avec le Festival Sens Interdits -

Célestins, Théâtre de Lyon 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE MUSICALE 

SAMEDI 17 OCTOBRE 

DE 16H00 À 17H30 

TOUT VU 

LA CUISINE AU CINÉMA

➥
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� MUSIQUE

LOGG LETO

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

CONCERT

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 15H00

Nouveau projet au sein de la prolifique

Animalerie, Logg Leto est un duo 

composé de Baptiste Chambrion 

(guitariste) et d’Oster Lapwass 

(beatmaker). La bibliothèque du 6e vous

invite à découvrir leur univers éthéré,

véritable invitation au voyage, en amont

de la Carte Blanche à l’Animalerie

(26/11/15 au Transbordeur).

LES BLOUZAYEURS

MÉDIATHÈQUE VAISE

CONCERT 

SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H30

Blues de là avec Les Blouzayeurs  

Accordéon et guitares, duo de choc ! 

Les Blouzayeurs réveillent le blues made

in France, dans la lignée de Benoît Blue

Boy et de Bill Deraime. Trempé dans 

le Zydeco - ce blues noir de Louisiane -

Pascal Rosiak nous montre que l’accor-

déon est parfaitement à l’aise en eaux

troubles. Car les compos de ZU, elles,

balancent et remuent ! Avec le zuwing

d’un blues original dans la langue 

de Bashung (Fauque ou Bergman), 

le duo lyonnais a ce petit quelque chose

qui sait vous réjouir… Un « blues de là »

à découvrir en live à la médiathèque 

de Vaise !

FAIK 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONCERT 

VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30

Après 10 ans d’aventures musicales

avec Fake Oddity, FAIK, son chanteur

emblématique au timbre de voix inimita-

ble, se lance dans son projet solo. 

Dans un registre folk et pop, il mêle avec

justesse ses influences, de la brit pop à

la country en passant par des sonorités

plus orientales. Faik a beaucoup voyagé.

En Turquie d’abord, son pays d’origine,

pendant la période des longues mani-

festations pour les libertés. En Europe

de l’Est ensuite, pour une série de

concerts solo : il a traversé l’Allemagne, 

l’Autriche, la Slovénie, l’Albanie et est

allé jusqu’au Kossovo à la recherche de

racines familiales enfouies. Dans son

esprit enfin, à travers d’innombrables

rencontres qui lui ont inspiré les textes

et mélodies servant de base au projet

qui se concrétise aujourd’hui. 

Et le résultat de cette itinérance sonne

comme une merveilleuse évidence. 

Un premier clip (Amber Eyes) a déjà été

dévoilé sur Facebook. Un album EP 

est en cours de production et sortira à

l’automne 2015, suivi d’une tournée

française… et au-delà !

En partenariat avec le festival Amply - 
Jaspir Prod 

Festival
Amply
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MUSIQUE�

MONTEZ LE SON, 
ÇA CONTINUE !

Découvrez le cercle participatif

des auditeurs de la bibliothèque 

de la Croix-Rousse.

« Montez le son ! », c’est quoi ? 

C’est réunir pendant 2 heures, 

un mardi soir des personnes 

d’horizons différents mais reliées

par leur intérêt pour la musique

afin de réfléchir sur les collections

musicales de la bibliothèque, 

monter des projets d’animation

dans une ambiance conviviale.

Depuis le 22 novembre 2013, 

vous pouvez emprunter des CD de

musique à la BM du 4e : 3000 titres

aujourd’hui grâce à l’active 

collaboration des bibliothécaires

et des usagers du cercle 

d’auditeurs « Montez le son » ! 

Un choix fait ensemble, des écoutes

partagées, des passions exprimées,

un enthousiasme toujours présent. 

Aujourd’hui, « Montez le son »

recrute : si vous avez entre 14 

et 100 ans, si vous écoutez de 

la musique, jouez d’un instrument,

ou si tout simplement la musique

compte pour vous, rejoignez-nous

et participez à nos rendez-vous 

1 fois tous les 2 mois, le mardi soir, 

à partir de 19h. 

En vous inscrivant, vous vous

engagez à être présents lors des

rendez-vous, afin d’aller au bout

des propositions faites en équipe.

Vous proposerez des achats de

titres, vous apporterez vos idées

quant au fonctionnement du secteur

musique de la bibliothèque, 

vous ferez des découvertes grâce

aux autres participants, vous

apporterez votre pierre à l’édifice !

Rejoignez-nous ! 

ODESSEY & ORACLE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SHOWCASE

SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H30

Empruntant son nom à l’album du groupe

anglais The Zombies, paru en 1968, 

le projet Odessey & Oracle continue

d’explorer les voies tracées à la fin 

des années 60 par des groupes psyché-

déliques anglais et américains au style

particulièrement fleuri, parfois qualifié

de « pop baroque ». Loin d’une recherche

esthétique de type « revival », le trio

s’inspire d’une certaine liberté de ces

années optimistes où l’expérimentation

était partout et les démarches hérétiques

plébiscitées par la foule. Puisant leurs

influences autant dans le répertoire

classique ancien (baroque, Renaissance,

médiéval…) que dans les musiques

électriques et électroniques plus

contemporaines, les compositions aux

arrangements élaborés laissent une

grande place au contrepoint et à des

instrumentations hybrides, mobilisant

instruments anciens (viole de gambe,

violoncelle baroque, flûtes anciennes…)

et spécimen plus modernes (pianos

électromécaniques, guitare dobro,

banjo, synthétiseurs analogiques…). 

Odessey & Oracle sera également 

en concert intégral le 25 novembre à

20h30 au Centre Charlie Chaplin

en première partie de The Zombies,

groupe culte des années 60. Ce concert

est également intégré à la programmation

du Strn Fest (les 9 et 10 octobre au 

Centre Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin)

En partenariat avec le Centre Charlie Chaplin
et La Souterraine 

LA FABRIQUE À BOUCLES

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

SHOWCASE 

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H30

Issue du mélange entre une violoniste

baroque et un percussionniste autodi-

dacte, la Fabrique à Boucles nous offre

une musique fraîche et innovante.

Ce duo lyonnais compose ses morceaux

sur une machine à boucles, qui leur 

permet de superposer des phrases

musicales enregistrées au violon, à

la voix, à la guitare ou aux percussions. 

Boucle à boucle, de minute en minute,

les musiques se construisent sur 

une harmonie sensible et envoutante. 

Ainsi niché dans cette atmosphère

mélodieuse, l’auditeur se laissera 

envelopper dans un voyage au fil de 

ses émotions.  

BM DU 4E

RENCONTRE 

MARDI 22 SEPT.

À 19H00 

➥
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� MUSIQUE

FOCUS 
PSYCHÉ-
DÉLIQUELE RENOUVEAU PROGRESSIF 

ET PSYCHÉDÉLIQUE EN FRANCE 
DES ANNÉES 2010

CENTRE CHARLIE CHAPLIN 

CONFÉRENCE MUSICALE 

VENDREDI 9 OCTOBRE À 19H00

Art Rock, Progressif, Pop Baroque,

Hard Rock... Tous ces genres sont issus

du psychédélisme, il est donc logique

qu’ils y retournent occasionnellement.

La France, qui a toujours entretenu 

une histoire d’attraction-répulsion 

avec les tendances les plus épiques

et expressives du rock, est aujourd’hui

le terreau inattendu de non pas un, mais

plusieurs renouveaux psychédéliques,

qui se croisent et se complètent. 

Le rock progressif, qui a toujours été

très apprécié en France, est bien entendu

au croisement de ces tendances, avec 

la nouvelle scène formée par Jack

Dupon, Chromb, Api Uiz, Mesdames,

Direction Survet, et bien sûr Moodoïd 

et Aquaserge, mais il faut aussi citer

l’étonnant label La Novia (qui a déjà 

collaboré avec La Souterraine), plus

minimaliste et inspiré de la musique

médiévale, ou encore les franc-tireurs

que sont Aluk Todolo ou Aqua Nebula

Oscillator.

ACID TEST’ ET LA VISION DE KEN
KESEY (FOCUS SUR LES ORIGINES
DU PSYCHÉDÉLISME)

CENTRE CHARLIE CHAPLIN 

CONFÉRENCE MUSICALE 

SAMEDI 10 OCTOBRE À 19H00

La culture psychédélique telle qu’on

la connaît dans le champ de la pop naît 

bien sûr de l’invention du LSD et des

recherches d’Aldous Huxley et Timothy

Leary, mais surtout des expérimentations

de l’écrivain Ken Kesey et de ses Merry

Pranksters, à San Francisco, entre 1964

et 1967. Relatés dans le livre The Electric

Kool-Aid Acid Test de Tom Wolfe, ces trois

années de happening permanent et de

remise en question de la réalité sont 

un moment essentiel dans l’essor du

psychédélisme, avant que celui-ci ne soit

apposé à la musique rock, a priori éloignée

des cercles contre-culturels et beatniks

dans lesquels évoluaient les Merry

Pranksters. Ce retour au moment où tout

a commencé pourra être l’occasion

d’évoquer la partie émergée de l’iceberg,

soit la musique psychédélique hors du

champ du rock. La musique planante par

exemple, où la structure est flottante,

voire disparaît complètement rejoint

l’intuition de Kesey, qui parle dans ‘Acid

Test’ d’une ligne d’horizon qui, sous

LSD, se révélerait être un cercle parfait,

et non plus un trait linéaire. On pourrait

y associer la musique indienne, certaines

pièces d’ambient ou de dub, la musique

drone, ou de nombreuses musiques 

traditionnelles, venues d’Asie mais pas

seulement, et de façon générale toute

musique à la temporalité cyclique.

PYSCHEDELIC COVERS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

DU 1ER OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE

CENTRE CHARLIE CHAPLIN

DU 5 AU 10 OCTOBRE

EXPOSITION

Dès le milieu des années 60, l’esthétique

psychédélique s’est manifestée dans

tous les aspects de la production 

culturelle, allant de l’art, la musique 

et le cinéma à l’architecture, le design

graphique et la mode. Les pochettes de

disques furent pourtant probablement

l’un des supports sur lesquels le psy-

chédélisme s’exprima pleinement ;

quelques exemples avec les 8 pochettes

de Pyschedelic covers. Une exposition

de pochettes psychédéliques sera éga-

lement visible du 5 au 10 octobre dans le

cadre du STRN FEST au Centre Charlie

Chaplin (Vaulx-en-Velin).

En partenariat avec le Centre Charlie Chaplin  

OFFRES SPÉCIALES 
ABONNÉS BML

LES CONCERTS DU STRN FEST
VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30

Moodoïd - Aquaserge - Eddy Crampes

SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 

Forever Pavot - Arlt - Julien Gasc 

Tarif réduit pour tous les abonnés aux

concerts des 9 et 10 octobre

Gagnez des places pour les concerts 

des 9 et 10 octobre. 

Plus de renseignements 

sur www.bm-lyon.fr/musiquazimuts 

à partir du 1er octobre

La Bibliothèque municipale de Lyon s’associe
au STRN FEST en proposant conférences,
exposition et showcase les 9 et 10 octobre 
(accès gratuit aux conférences pour les détenteurs
d’un billet de concert)
Conférences animées par David Rassent, écrivain
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MUSIQUE�

THERESIENSTADT
CAPITALES MUSIQUE

Conférence animée par Bruno Giner

À la fois ghetto, lieu de transit vers les camps de la mort, ins-

trument de propagande nazie, Theresienstadt a vu passer,

entre 1941 et 1945, de nombreux artistes et musiciens juifs qui

y ont exercé leur art. La musique y a joué un rôle extraordi-

naire, essentiel et ambigu.

La forteresse de Terezin (dans la province tchèque des

Sudètes avant 1939) était une petite ville de garnison pour

quelque 7000 habitants et soldats. Le 24 octobre 1941, elle

devint camp de transit avant l’extermination pour les juifs de

Tchécoslovaquie et prit peu à peu une place très particulière

dans le système de concentration et d’extermination nazi,

accueillant des juifs dont la disparition pure et simple pouvait

poser problème. Bientôt la surpopulation, la répression, le

typhus et les autres maladies en firent un enfer dont à peine

19 000 sortirent vivants sur 144 000 internés qui y étaient pas-

sés pendant la guerre, 33 000 moururent sur place, les autres

étant morts en camp d’extermination. Il n’y avait pas de cham-

bre à gaz à Theresienstadt mais il y avait une gare ayant Aus-

chwitz-Birkenau comme terminus. La vie à Theresienstadt

s’était organisée et la musique y jouait un rôle d’autant plus

important qu’entre autres intellectuels et artistes, nombre de

compositeurs et musiciens professionnels y côtoyèrent de

nombreux amateurs. Concerts de musique de chambre, et

même symphoniques avec le futur chef de l’Orchestre sym-

phonique tchèque, puis de l’Orchestre symphonique de

Toronto, Karel Ancerl sont donnés avec le concours d’ama-

teurs de haut niveau. 

L’adaptation de Brundibar, opéra pour chœurs et voix d’enfants

« entre Stravinsky et Kurt Weil » par son compositeur Hans

Krasa est particulièrement célèbre (55 représentations) et d’au-

tres compositeurs ont créé des œuvres à Theresienstadt, citons

Victor Ullmann, Pavel Haas, Gideon Klein, Rudolf Karel… 

La musique jouait un rôle essentiel dans la vie des internés

de Theresienstadt, elle les aidait à vivre ; elle était résistance

en ce sens au moins qu’elle leur permettait de résister à leur

condition effroyable. Mais elle a joué aussi un grand rôle dans

l’usage de Theresienstadt par la propagande nazie. Le maquil-

lage de ce camp ghetto pour la visite de la Croix-Rouge en

juin 1944 est l’épisode le plus célèbre, mais un film présentant

la « ville offerte par le Führer aux juifs » fut tourné dans lequel

on peut voir des musiciens qui répètent et des extraits de

Brundibar, l’envoi par les déportés de lettres soigneusement

expurgées décrivant leurs activités culturelles était égale-

ment encouragé par l’administration nazie du camp. 

Bruno Giner, compositeur, pédagogue et historien de la

musique spécialiste de la période nazie nous aidera à com-

prendre les spécificités et la portée de la musique jouée à 

Theresienstadt, alibi et/ou résistance. Il nous présentera cette

musique créée et jouée malgré tout, une musique dont la valeur

n’est pourtant pas limitée aux circonstances de sa création.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU CONFÉRENCE MUSICALE  VENDREDI 16 OCT. À 18H30
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L’HEURE MUSICALE
L’heure musicale vous propose de découvrir la contrebasse

et le saxophone. Avec la complicité des musiciens Noémie et

Emmanuel, vous en saurez plus sur l’histoire, le fonctionne-

ment et le répertoire de chacun des instruments. Vous pourrez

les essayer, vous documenter et, bien sûr, régaler vos oreilles

de quelques morceaux interprétés par les musiciens. Cette

animation vous est proposée en lien avec le cercle des audi-

teurs « Montez le Son ! »

TOUT OUÏE 

La harpe
HARPE CLASSIQUE, CONTEMPORAINE, JAZZ,

CELTIQUE, SUD-AMÉRICAINE, KORA ET

N’GONI AFRICAINS, AVEC SES DIFFÉRENTES

FORMES, LA HARPE SE DÉCLINE SOUS BIEN

DES ASPECTS QUE NOUS VOUS INVITONS 

À DÉCOUVRIR LORS DE CE TOUT OUÏE TOUT

EN DÉLICATESSE.

DANS LES COULISSES 
DU TRANSBORDEUR LE TRANSBORDEUR 

RENCONTRE 

SAMEDI 24 OCT. À 16H30

BM DU 4E

SAMEDI 26

SEPTEMBRE 

DE 15H00 

À 16H00 

➥

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT  

RENCONTRE 
MUSICALE SAMEDI 26 SEPT. À 16H00

Rencontre avec des professionnels de la musique

et visite du Transbordeur. 

Les métiers des musiques actuelles vous intéres-

sent ? Afin de découvrir l’organisation d’un concert

et d’apporter des pistes d’insertion dans le milieu

culturel, l’association Médiatone et la bibliothèque

du 6e vous proposent une rencontre vivante et dyna-

mique avec des professionnels, en amont du

concert de Debout sur le Zinc. Au programme : une

visite de la salle et des coulisses, une rencontre

avec les organisateurs, l’équipe technique et les

artistes, ainsi que des informations sur les métiers

et les formations existantes dans le secteur. 

Sur Inscription (BM 6e)

En partenariat avec Médiatone 
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CULTURE NUMÉRIQUE�

Ces dernières années, le jeu vidéo a fait son apparition dans les
activités proposées par les bibliothèques de Lyon. Que ce soit sous
forme d’expérience artistique ou d’atelier participatif, le succès est
bien souvent au rendez-vous. Petit éclairage sur une pratique que
l’on n’a pas fini de vous faire découvrir à la BmL...

FLASHBACK 
En 1951, alors qu’il est chargé de proposer un concept de télé-

vision améliorée, Ralph Baer, ingénieur chez Loral Electro-

nics, propose d’intégrer un jeu interactif à l’ordinateur : le

concept de jeu vidéo est né.

Mais c’est dans les années 70 que le jeu vidéo fait réellement

son apparition auprès du grand public, par le biais des bornes

d’arcade. En 1972, Nolan Bushnell crée la première société

entièrement dédiée aux jeux vidéo : Atari. À la fin de cette

décennie, Apple lance la deuxième version de son ordinateur,

l’Apple II, introduisant l’informatique dans de nombreux

foyers. En 1979, le jeu culte Pac Man, développé par les japo-

nais de Namco, fait son apparition. C’est un tel succès

qu’Atari en achète les droits pour le proposer sur sa console.

Les éditeurs commencent à se multiplier, donnant naissance,

dans les années 80, à une véritable industrie du jeu vidéo.

Au début des années 90, le secteur devient hyperconcurren-

tiel. La bataille commerciale, entre Sega et Nintendo (entre

autres), va créer une incroyable émulation et les capacités

techniques des consoles vont être au centre des préoccupa-

tions des concepteurs. Peu à peu, les ventes de jeux vidéo

vont dépasser les ventes de billets de cinéma.

« LA MANETTE, C’EST VOUS ! »
En 2006 apparaît la Wii de Nintendo. Dotée d’accessoires de

détection de mouvements, elle propose une nouvelle expé-

rience de jeu. Sur le même modèle, la Kinect de Microsoft

(2010) annonce alors dans son slogan publicitaire « La

manette, c’est vous ! ».

Les prouesses technologiques se multiplient. Le concept de

manipulation de l’écran à distance, l’arrivée de périphériques

de réalité augmentée (tels que les Google Glass), de gants

munis de capteurs permettant à un avatar de reproduire les

gestes du joueur, proposent ainsi de rendre la réalité plus

ludique. En parallèle de ces innovations et des blockbusters

hollywoodiens, la scène indépendante se développe. Véritable

concentré d’idées et d’audace, elle constitue la nouvelle garde

créative. Des jeux tels que Minecraft, qui en sont issus,

connaissent un succès grandissant et participent à la muta-

tion du secteur. Par ailleurs, les nouveaux supports de jeu,

smartphones, tablettes, touchent désormais un public qui ne

correspond plus aux stéréotypes du « gamer » tel qu’il existe

dans l’imaginaire collectif. 

Ainsi, le jeu vidéo continu son ascension, et son public ne

cesse de se développer avec cette multiplication des sup-

ports. Cependant, cette démocratisation à grande échelle

n’entame en rien ses qualités intrinsèques, technologiques…

et artistiques. 

LE JEU VIDÉO… DIXIÈME ART ?
Anne de Conink déclare en 2012 dans un article paru sur

slate.fr : « Les jeux vidéos, issus d’une forme de pop culture

longtemps méprisée par les élites artistiques, ont fait du che-

min en un demi-siècle. Ils sont passés du statut incertain de

distraction plus ou moins avouable et imaginative pour nerd,

à une création aujourd’hui reconnue par le monde de l’art qui

a fait son entrée dans les musées ». Elle ajoute plus loin « Les

jeux vidéo sont un art, un art populaire, un art nouveau, un art

méconnu, mais un art. »                                                                 ➔

LE JEU VIDÉO
PRÉCURSEUR DE L’INNOVATION LUDIQUE 

AUX FRONTIÈRES DE L’ART
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� CULTURE NUMÉRIQUE

Ainsi, le jeu vidéo continue son processus de légitimation et

fait peu à peu son entrée dans les institutions culturelles. Les

musées lui prêtent des rétrospectives, les bibliothèques com-

mencent à l’accueillir dans leurs collections et à l’inclure dans

leur offre d’action culturelle…

La Bibliothèque municipale de Lyon a intégré ces aspects du

jeu vidéo qu’elle propose, parmi d’autres supports multimé-

dia, en tant qu’outil créatif à ses usagers. Et, au sein des

espaces numériques du réseau, les initiatives émergent, invi-

tant les publics à voir le numérique autrement…

LE NUMÉRIQUE LUDIQUE
SUR LE RÉSEAU BML
Minecraft, focus sur l’expérience Duchéroise

Minecraft est l’un des plus grands succès de la scène du jeu

indépendant de ces dernières années. Jeu de type « bac à

sable », il permet notamment de créer des mondes avec des

cubes en 3 D ressemblant beaucoup à des légos.

Devant le pouvoir attractif de Minecraft auprès des enfants et

adolescents et suite à la réussite de deux projets où ce jeu

s’était révélé être un très bel outil de médiation, la biblio-

thèque du 9e la Duchère a mis en place « un club Minecraft ».

En octobre 2014 naît « le Team craft Duch : club des minecraf-

tiens duchérois », dont les participants ont choisi le nom.

L’objectif est alors de proposer une création collective.

Le succès est tel que l’atelier a été pris d’assaut. Une tren-

taine d’enfants et d’adolescents de huit à quinze ans ont pu

profiter des treize ateliers animés avec entrain par Tom Mau-

noury et Véronique Amar, agents au sein de la bibliothèque. 

Les séances ont d’abord été consacrées à la création d’une

bibliothèque, nommée par les participants « la bibliothèque

de tout le monde ». Chacun a pu exprimer la façon dont il

voyait ce lieu et ce qu’il aimerait y trouver. Toboggan, piscine,

écrans géants se sont donc invités dans cette vision pour le

moins non-conventionnelle de la bibliothèque idéale. Grâce

aux décors réalisés sur le jeu, les participants ont créé un film

que l’on pourra retrouver prochainement sur le site de la

bibliothèque (www.bm-lyon.fr).

Le festival numérique de Vaise, 

focus sur l’atelier Hip Hop et numérique 

Du 3 au 6 décembre dernier, la médiathèque de Vaise a orga-

nisé son premier festival numérique sous le titre Rêver en

numérique. Spécialisée dès son origine dans le domaine des

arts vivants, la médiathèque s’est ouverte à ce nouveau pan

de la création contemporaine en proposant une parenthèse

onirique, une bulle festive remplie de découvertes et d’expé-

riences surprenantes, laissant une large place à la création.

Ainsi, le samedi 6 décembre après-midi, Clarisse Veaux (cho-

régraphe/danseuse) et Damien Traversaz (musicien/concep-

teur numérique interactif) ont proposé deux sessions d’un

atelier très spécial. Grâce à un système de capture du mou-

vement, les participants étaient invités à produire une choré-

graphie déclenchant boucles sonores et tâches colorées, et

produisant un spectacle époustouflant en temps réel. 

Empruntant aux codes des jeux vidéo l’aspect ludique de l’in-

teractivité d’une Kinect, et exploitant le potentiel spectacu-

laire de l’auditorium, l’atelier a rencontré un grand succès

auprès des enfants, mais également auprès des parents, invi-

tés à profiter du spectacle en fin d’atelier

ET DEMAIN ?
La Bibliothèque municipale le Lyon, forte de ces réflexions,

apportera bientôt un nouvel éclairage sur le jeu vidéo. Il y a

fort à parier que ce support culturel trouvera sa place dans

les nouveaux établissements dont se dotera prochainement

le réseau ; et l’ouverture, à l’horizon 2016, de la nouvelle biblio-

thèque du 3e Lacassagne, témoignera très certainement de

cette volonté d’innovation. 
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SCIENCES ET SANTÉ�

LUMIÈRES ET TECHNOLOGIES :
COMMENT FONCTIONNENT 
LES ÉCLAIRAGES À LED, 
LES ÉCRANS PLATS ET LES APPA-
REILS PHOTO D’AUJOURD’HUI ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 9 OCTOBRE  À 18H30

Animée par Raphaël Clerc, 

professeur à l’université Jean Monnet

de Saint-Étienne et à l’Institut 

d’Optique Graduate School.

Les LED (ou diodes électrolumines-

centes) envahissent peu à peu notre

quotidien comme source de lumière, 

et ont vocation à s’imposer dans 

le domaine de l’éclairage intérieur

comme de l’éclairage public (comme

dans bien d’autres domaines). Quelles

sont ces sources de lumière futuristes,

dont l’invention a été récompensée 

par le prix Nobel de physique en 2014 ?

Comment fonctionnent-elles ?

Comment sont-elles fabriquées ?

Quelles sont leurs avantages et 

inconvénients par rapport aux autres

sources de lumière ? L’exposé aura

pour but d’apporter quelques éléments

de réponses à ces questions, si possible

de manière simplifiée et pédagogique.

En lien avec l’Année internationale 
de la lumière

CES VIRUS QUI NOUS HABITENT 
ET NOUS VISITENT 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE 

MERCREDI 7 OCTOBRE À 18H30 

Rencontre avec Michèle Ottmann,

maître de conférences de l’université

Lyon 1, Laboratoire de Virologie et

pathologie humaine.

Quand les virus rencontrent l’homme... 

Nous connaissons tous le rhume, 

la grippe, la rougeole, la varicelle : 

ces virus qui nous visitent quand on

est petit ou qui nous rattrapent tous

les hivers. Mais n’y a-t-il vraiment 

que ceux-là ? Une présentation grand

public des virus et des dernières

découvertes scientifiques les concer-

nant par une spécialiste du domaine. 

Sur inscription à partir du 7 septembre

En partenariat avec l’Inserm - 
Université Lyon 1 

La Fête de la science, ce sont 
des milliers d’animations gratuites,
partout en France. À cette occasion, 
la science investit les bibliothèques
municipales de Lyon et les chercheurs
viennent à votre rencontre ! Manipulez,
testez, participez à des visites de labo-
ratoires, dialoguez avec des chercheurs,
découvrez les métiers de la recherche,
stimulez votre goût pour les sciences !

La Fête de 
la science

➔

©
 A

bd
al

la
hh

 / 
F

lic
kr

©
 A

le
xa

nd
ra

 B
ie

tt
e

bibliotheque•topo 122.qxp_Mise en page 1  28/08/2015  16:47  Page55



topo : 09-10.15 : page 56

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

DA VINCI BRIDGE : CONSTRUCTION
D’UN PONT AUTO BLOQUANT   

BM DU 7E GERLAND 

ATELIER

VENDREDI 9 OCTOBRE 

DE 10H00 À 11H00 

DE 11H00 À 12H00

DE 14H00 À 15H00

DE 15H00 À 16H00

En partenariat avec l’ENS sciences, 

la bibliothèque de Gerland propose 

un atelier de construction d’un pont

auto bloquant ‘Da Vinci bridge’.

La Fête de la science est une belle

occasion de faire découvrir aux plus

jeunes et au grand public, les activités

scientifiques et techniques sous forme

d’ateliers participatifs et ludiques. 

Le partenariat développé avec l’ENS

sciences de Lyon permet à la biblio-

thèque de Gerland de proposer 

un atelier de construction d’un pont

auto bloquant arc en ciel, cette

construction ne nécessite ni colle ni

clous, la technique d’assemblage a été

inventée en Chine sous la dynastie

Song en 900, puis redécouverte 

par Leonard De Vinci il y a 500 ans. 

La construction est proposée à partir

d’un modèle et avec le soutien 

d’un médiateur, les plus experts 

pourront faire des épreuves de rapidité.

Des ouvrages thématiques et des 

posters explicatifs sur les techniques,

les différents types de constructions

et les ponts célèbres sont proposés 

en complément de l’atelier. 

En partenariat avec l’ENS - 
École normale supérieure

MIEUX COMPRENDRE LES VIRUS 
ET LEURS VACCINS

MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE-ATELIER  

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H00

Avec Emma Petiot, enseignante -

chercheur, Laboratoire Virologie 

et pathologie humaine.

Venez voir quelles sont les méthodes

de production des virus, comment sont

faits vos vaccins et ce que pourraient

être ceux de l’avenir. Une animation

‘labo’ vous fera entrer au cœur 

de l’infection virale et de la production

de vaccins. 

En partenariat avec l’université Lyon 1 - 
Inserm  

LES VIRUS ? MOI JE M’EN JOUE ! 

JEU 

BIBLIOBUS-MERMOZ 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 16H00  

BIBLIOBUS-LANGLET-SANTY 

MERCREDI 7 OCTOBRE À 16H00

avec Isabelle Grosjean et Nancy Eps

Willkomm, Project Manager Ludoviro.

Venez combattre les virus avant 

qu’ils n’atteignent la case ‘Pandémie’ !

Ce jeu de plateau collaboratif aborde

la thématique des maladies infectieuses

au travers des différents moyens 

de lutte. Les parties sont dirigées par

un animateur qui adapte son discours

en fonction des joueurs et peut ainsi

cibler divers objectifs : prévention /

information, découverte des métiers... 

Université Lyon 1 - Inserm 

ÉGALITÉ, SCIENCES 
ET ORIENTATION

MÉDIATHÈQUE BACHUT 

RENCONTRE 

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 14H00 À 17H00 

Échanges, débats, discussions, venez

nombreux participer à la rencontre

de professionnels scientifiques 

et techniques à la médiathèque 

du Bachut. Un après-midi consacré 

à l’orientation professionnelle, 

notamment pour les filles.

Dans le cadre de la Fête de la science

et de la Quinzaine égalité femmes

hommes, nous vous proposons des

espaces de discussion et d’expérimen-

tation scientifique ainsi qu’un espace

de projection afin d’échanger autour

de l’orientation vers les filières 

scientifiques et techniques. 

Christine Détrez, sociologue, 

Clémence Perronnet et Nathalie

Revol de l’ENS de Lyon seront 

présentes pour témoigner sur leurs

parcours, ainsi que bien d’autres

invités des secteurs techniques 

et scientifiques. La Quinzaine pour

l’égalité entre les femmes et les hommes

en Rhône-Alpes aura lieu du 3 au 17

octobre 2015 sur tout le territoire 

régional. Un parcours de rencontres,

spectacles, débats vous est concocté

dans le 8e arrondissement de Lyon sous

le titre ‘Culture XXelles dans le 8e’. 

En partenariat avec les Centre social 
Langlet Santy - Centre Social des États-
Unis - Centre social Mermoz - Centre social
Laënnec - EbulliScience 

SAMEDI 10 OCTOBRE

DE 10H00 À 11H00

DE 11H00 À 12H00 

DE 14H00 À 15H00 

DE 15H00 À 16H00 

DE 16H00 À 17H00
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LES EFFETS DE LA LUMIÈRE 
SUR LES RYTHMES BIOLOGIQUES
ET LE SOMMEIL

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONFÉRENCE-DÉBAT  

SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H00

Une conférence animée par Claude

Gronfier, chercheur en chronobiologie

à l’INSERM.

L’œil ne sert pas qu’à voir ! Une bonne

hygiène lumineuse est importante,

pour éviter d’avoir une perturbation 

du sommeil et une santé altérée. 

En effet, c’est la lumière, en activant

des photorécepteurs situés dans la

rétine, qui remet à l’heure quotidienne-

ment notre horloge interne et ainsi 

permet d’exprimer nos fonctions 

biologiques au bon moment (tel que

notre cycle du sommeil, notre métabo-

lisme, notre cognition, notre humeur, 

la division de nos cellules, la réparation

de notre ADN,...). Une exposition

à la lumière au mauvais moment, 

ou bien avec des intensités trop 

faibles ou trop élevées, peut avoir

des conséquences sur la santé. C’est

ce qu’on voit dans le travail de nuit,

dans le décalage horaire, chez certains

adolescents, ou bien chez les certaines

personnes âgées. Les recherches

actuelles en chronobiologie suggèrent

des pistes d’applications de la lumière

très prometteuses. 

Dernières parutions : En finir avec 

le blues de l’hiver : surmonter 

la dépression saisonnière et les troubles

du rythme veille-sommeil

(Laurent Chneiweiss, Claude Gronfier,

éditions Marabout (réédition 2008) 

2015 Année internationale de la lumière 

LES NANOTECHNOLOGIES 
DE LA LUMIÈRE : COMMENT 
LA SCIENCE A RÉUSSI À MAÎTRISER
LA LUMIÈRE À L’ÉCHELLE 
NANOMÉTRIQUE !

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 6 OCTOBRE À 16H00

Dans le cadre de la Fête de la Science et

de l’Année internationale de la Lumière,

une conférence animée par Pierre

Viktorovitch, chercheur à l’Institut

des Nanotechnologies de Lyon.

Les nanotechnologies de la lumière,

aussi appelées nanophotoniques,

ont émergé ces 50 dernières années 

de la rencontre entre optique et 

nanosciences. À travers des exemples

concrets, comme les composants

nanométriques qui palpitent au cœur

des systèmes de traitement de l’infor-

mation (micro-ordinateurs, téléphones

mobiles, capteurs biologiques et 

médicaux, etc), Pierre Viktorovitch

nous fera découvrir l’histoire et les 

perspectives des nanotechnologies 

de la lumière. Il répondra aux questions

qu’elles soulèvent : à quoi ressemble-

ront les futures avancées de la nano-

photonique ? Que pourrons-nous 

en faire ? Quels seront les enjeux

économiques ?

2015 Année internationale de la lumière 

Claude Gronfier 
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À LA DÉCOUVERTE 

DU SUPERAMAS LANIAKEA 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 6 OCTOBRE À 18H00

Rencontre avec Hélène Courtois,

professeure des universités (Institut

national de physique nucléaire et de

physique des particules (Univ. Lyon 1 /

CNRS), marraine du planétarium de

Vaulx-en-Velin.

La Voie Lactée a une nouvelle adresse !

Elle fait partie d’un supercontinent de

galaxies : Laniakea. L’astrophysicienne

lyonnaise Hélène Courtois nous emmène

à sa découverte. Dans un article publié

en septembre 2014 dans la prestigieuse

revue Nature, nous apprenions que la

Voie lactée logeait à une adresse bien

plus vaste que ce que l’on imaginait :

Laniakea (« horizon céleste immense »

en hawaiien), un superamas abritant

quelques centaines de milliers de

galaxies, dont la nôtre. La cosmographe

Hélène Courtois, co-découvreuse de

ce supercontinent, nous expliquera

quel est l’impact sur nos connaissances

de cette nouvelle compréhension des

structures cosmiques entourant notre

galaxie. Grâce aux méthodes actuelles

de cosmographie, nous sommes 

capables de cartographier la matière

invisible, de mieux comprendre les lois

fondamentales comme la gravitation

et d’apprendre comment les grandes

structures de galaxies se sont formées.

En route pour Laniakea !

2015 Année internationale de la lumière 

LUMIÈRE !

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

ATELIER 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

DE 15H00 À 17H00 

Avec Ebulliscience, association

dédiée à la diffusion des sciences

auprès du grand public.

D’où viennent les arcs-en-ciel ? 

De quelle couleur est la lumière ? 

Comment naissent les couleurs ? 

Spectroscopes, filtres, prismes, lampes

stroboscopiques... À ton tour, deviens

chercheur, pose des hypothèses,

fais des expériences et viens percer

les secrets de la lumière ! Dans 

le cadre de la Fête de la Science et de

l’Année internationale de la Lumière,

un atelier découverte pour manipuler

soi-même la lumière !

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Sur inscription

2015 Année internationale de la lumière 

UNE LUMIÈRE POUR VOYAGER 
AU CŒUR DES PLANÈTES

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H30 

Conférence animée par Alfonso 

San Miguel, chercheur et professeur,

Institut Lumière Matière, université

Lyon 1 et CNRS.

La lumière est constituée d’un grand

nombre de couleurs, certaines visibles

et d’autres invisibles comme le rayon-

nement synchrotron. Afin de produire

cette lumière en grande quantité, 

les scientifiques ont construit des

accélérateurs de particules. 

Elle illumine alors des objets microsco-

piques pour permettre de comprendre

l’histoire de la matière au centre 

de la Terre ou de Jupiter. 

Des lieux où règnent des conditions de

pressions extrêmes que l’on retrouve

aussi au fond de notre poche… dans

nos smartphones.

2015 Année internationale de la lumière 
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT  

JEUDI 29 OCTOBRE À 18H30

avec Chloé Maréchal, maître de conférences, Observatoire des

Sciences de l’Univers de Lyon, université Claude Bernard Lyon 1.

Essayer de comprendre le monde dans sa complexité. Est-ce une

injonction vaine face à un monde mouvant, qui ne cesse de s’ac-

célérer, s’affranchissant de plus en plus des contraintes spatiales

et temporelles ? C’est en tout cas l’objectif de ce nouveau rendez-

vous bimestriel de décryptage de l’actualité. Un œil sur le monde

a, en effet, grâce à l’expertise de spécialistes (géographes, histo-

riens, philosophes, sociologues, cinéastes…) l’intention de scru-

ter les grandes tendances et idées qui façonnent le

monde contemporain et de proposer ainsi des

repères. 

Comment se représenter un réchauffement de plu-

sieurs degrés à la surface de la Terre ? Grâce à des

simulations de modèles climatiques pour la fin du

XXIe siècle par rapport à l’époque préindustrielle,

les climatologues tentent de répondre à cette

question. Le passé permet d’éclairer combien

l’homme, à travers ses activités, risque d’ample-

ment bouleverser l’équilibre du climat. Mais com-

ment l’opinion publique perçoit-elle la question du

changement climatique ? 

À la veille de la Conférence Paris climat 2015,

Chloé Maréchal tentera, grâce à l’apport des paléo-

climats et de la sociologie, de décrypter notre per-

ception du changement climatique en cours et d’en

comprendre les enjeux.

Sur inscription.

UN ŒIL SUR LE MONDE

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE :
CE QUI NOUS

ATTEND
BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE - DÉBAT 

JEUDI 24 SEPT.

À 18H30

Grossesse 
et cancer 
du sein

Conférence avec Jean-Sébastien Krauth et Christine Rousset-

Jablonski, chirugiens gynécologues ; Corine Sisoix, psychologue ; Pascale

Romestaing, radiothérapeute et Jacqueline Lornage (à confirmer),

médecin de la Procréation Médicalement Assistée

Quels effets des traitements contre le cancer sur la fertilité des femmes ?  

Grâce à l’expertise de plusieurs spécialistes lyonnais en gynécologie, onco-

logie, procréation médicalement assistée et psychologie, cette conférence

a pour objet de présenter les effets des différents traitements sur la fertilité

des femmes. Les solutions possibles avant et après la prise en charge pour

un cancer du sein seront abordées. Ce sera également l’occasion de pré-

senter la plateforme CLARA d’onco-fertilité, puis d’évoquer les impacts

psychologiques de ces traitements sur la fertilité des femmes. 

Débat animé par Pascale Romestaing, radiothérapeute et le J.S.

Krauth, chirurgien gynécologue.

En partenariat avec Europa Donna 
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Atelier d’initiation à l’art de la dégustation du vin.

Si les vignobles de Champagne et de Bourgogne ont été récem-

ment classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ils font partie

depuis longtemps du patrimoine français comme d’autres régions

viticoles. Dans le cadre de la semaine du goût, la bibliothèque du

5e Saint-Jean invite Jérôme Langue, caviste installé sur les bords

de Saône pour une découverte de l’art de la dégustation du vin. 

Passionné par le vin et tout ce qui s’y rap-

porte, Jérôme Langue vous fera partager

cette passion en commentant chaque

bouteille présentée. Vous découvrirez

également son coffret « nez du vin ».

La CAVAVIN de Jérôme Langue se situe

depuis plusieurs années dans la cave

voutée d’un immeuble classé, au 6 quai

Fulchiron, dans le 5e arrondissement.

Quand on l’interroge sur son credo,

Jérôme Langue répond : accueil, hospita-

lité et conseil. Parce qu’il est intarissable

sur les vins de la vallée du Rhône, de la

Loire ou d’Alsace, n’hésitez pas à lui

demander ses coups de cœur du moment,

accessibles pour tous les budgets. 

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN 

ATELIER  

SAMEDI 24 OCT.

DE 13H30 À 15H30 

À la découverte du vin

MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER 

SAMEDI 3 OCTOBRE

DE 10H30 À 12H00 

DO IN ET 
AUTOMASSAGE

avec Claudia Alves.

Le DO IN trouve son origine dans la méde-

cine chinoise, l’acupuncture et la réflexolo-

gie. Il a été développé au Japon à partir du

VIIe siècle, et s’est finalement « présenté » à

l’occident dans les années 50. DO signifie

voie et IN désigne l’action de bouger ou

l’énergie. Le DO IN utilise les mouvements

de gymnastique, l’automassage et les étire-

ments pour délasser et tonifier le corps ; il

élimine le stress, les tensions, les fatigues.

Par le travail fait sur des points d’acupunc-

ture il stimule également l’énergie vitale 

circulant dans les organes du corps et 

renforce le système immunitaire.

Sur inscription à partir du 3 septembre

➥
➥

➥
11E PRIX RÉGIONAL DU
LIVRE ENVIRONNEMENT 

BM PART-DIEU 

JUSQU’AU VENDREDI 

11 SEPTEMBRE 

Depuis le 20 février 2015, vous 

pouvez emprunter les ouvrages 

de la sélection dans les départe-

ments Sciences et Société 

de la bibliothèque Part-Dieu

ou dans l’une des bibliothèques 

du réseau. Que vous ayez lu un 

ou plusieurs livres, vous pouvez

voter en attribuant de 1 à 3 cœurs

en fonction de l’intérêt trouvé 

à chacune de vos lectures. 

Avant le 11 septembre 2015, votez

en ligne sur le site de la Maison

Rhodanienne de l’Environnement

(www.maison-environnement.fr)

ou déposez votre ou vos bulletin(s)

de vote dans l’une des urnes mises

à votre disposition à la bibliothèque. 

Des cadeaux à gagner ! 

Plus d’informations sur : 
www.maison-environnement.fr ou
www.mnei.fr

En partenariat avec la Maison Rhoda-
nienne de l’Environnement 
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 8 OCTOBRE À 19H30

L’ÉMERGENCE 
DE L’ISLAM 
ET LES TRIBUS 
JUIVES D’ARABIE

Conférence de Mohamed Chérif Ferjani, islamologue et

professeur de science politique, animée par Frédéric Abé-

cassis, maître de conférences en histoire contemporaine.

Cette conférence fait partie du deuxième volet historique du

séminaire itinérant de Raja-Tikva Association Rhône-Alpes,

consacré à l’Histoire des relations entre juifs et musulmans des

origines à nos jours, ouvrage codirigé par Benjamin Stora et

Abdelwahab Meddeb. L’apparition de l’islam en Arabie au début

du septième siècle  ne peut se comprendre que dans le cadre

des évolutions que connaissait à partir du sixième siècle cette

zone jusqu’alors en marge des foyers d’antiques civilisations

qu’étaient la vallée du Nil, à l’Ouest, le Croissant Fertile le

monde gréco-romain au Nord, l’Arabie Heureuse au Sud, la

Perse et l’Inde à l’Est. Au VIe siècle, la confrontation, au Yémen

et au Nord de l’Arabie, entre les Byzantins et la Sassanides

perses a eu des répercussions sur les régions du Najd et du

Hijaz, berceau de l’islam. Devenues le carrefour du commerce

caravanier entre les trois continents de l’ancien monde, ces

régions ont vu leurs structures sociales se transformer et leurs

croyances et cultures locales s’ouvrir aux influences des

grandes religions et civilisations dont le Moyen Orient était le

foyer et le théâtre de confrontations. Par les croyances aux-

quelles il appelait, comme par sa dimension normative et les

dynamiques politiques et sociales qu’il a impulsées et qui en ont

marqué la naissance et l’évolution, les faits fondateurs de 

l’islam (Coran, traditions et expérience historique) témoignent

des apports des différentes religions et cultures de l’époque et

des mutations dans lesquelles ils se sont inscrits en y contri-

buant. C’est à ces faits fondateurs, à leur contexte et aux rela-

tions entre l’Islam naissant et les autres religions avec lesquelles

il était en relation, que sera consacrée cette présentation. 

Mohamed Chérif Ferjani est membre fondateur de Raja –

Tikva, de la section tunisienne d’Amnesty International et

d’autres associations de défense des droits humains. Il est

aussi professeur de science politique à l’université Lyon 2.

Spécialiste du monde arabe et des mondes de l’Islam, plus

particulièrement de l’histoire des idées politiques et reli-

gieuses dans une perspective comparatiste. Il est notamment

l’auteur de Le politique et le religieux dans le champ islamique

(Fayard, 2005), Islamisme, laïcité et droits humains (Amal édi-

tions, Tunis, 2012 et l’Harmattan, 1991), Les voies de l’islam,

approche laïque des faits islamiques, (CRDP-de Franche

Comté/Le Cerf, 1996). Il a publié récemment en 2014, à Tunis,

un essai autobiographique Prison et liberté, parcours d’un

opposant de gauche dans la Tunisie indépendante (Éditions

Mots Passants). Et enfin, un autre ouvrage, Religion et démo-

cratisation en Méditerranée est actuellement sous presse à

Riveneuve éditions (à paraître pour 2015).

Frédéric Abécassis est né à Casablanca. Agrégé d’Histoire,

il a enseigné en Égypte, puis à l’École normale supérieure de

Lyon où il est actuellement maître de conférences en histoire

contemporaine. Il est rédacteur en chef de la revue L’Année du

Maghreb, présente sur le portail Revues.org. Ses recherches

portent sur l’histoire de l’enseignement en Égypte à l’époque

contemporaine, les processus de construction communau-

taire en situation coloniale, en Égypte et au Maroc, et l’histoire

des diasporas post-coloniales au départ du Maghreb. 

En partenariat avec Raja – Tikva  : www.raja-tikva.fr
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DIRE LA BATAILLE 
D’ALGER, LA TORTURE
ET SES EFFETS 
SUR UNE VIE

Avec Tramor Quemeneur, enseignant-chercheur à

l’université Paris 8 et membre du Conseil d’orientation

du Palais de la Porte Dorée. Cette rencontre animée par

Claude Défard, est organisée en collaboration avec

Georges Chich et Bernard Gerland, à l’occasion de la

publication de L’Algérie, le soleil et l’obscur, de Made-

leine Chaumat, et de sa création conjointe à la scène.

En pleine bataille d’Alger, Madeleine Chaumat, venue

travailler très jeune en Algérie, tape des tracts pour les

insurgés. Elle est arrêtée en mars 1957, emmenée à la

Villa Sesini et torturée. Vingt ans plus tard elle écrit ce

récit autobiographique et poétique, pour expliquer à ses

proches et aux médecins les troubles psychosoma-

tiques dont elle souffre depuis.

Ce texte n’était pas destiné à l’édition. Ce n’est que

récemment que Madeleine Chaumat a accepté qu’il soit

publié : Il est en même temps édité aux éditions 

La rumeur libre, et porté à la scène par la compagnie 

La Poursuite. Ce récit appelle une lecture plurielle : la

bataille d’Alger vécue par une « porteuse de tracts »

française ; la terreur dans les caves sombres des tor-

tionnaires, mais aussi l’exploration hallucinée des

effets de la torture sur la victime, et, selon les termes

de l’auteur, « l’impossibilité à dire l’indicible ».

Tramor Quemeneur est enseignant-chercheur à l’uni-

versité Paris 8 et membre du Conseil d’orientation du

Palais de la Porte Dorée. Ses recherches portent sur les

désobéissances et les oppositions à la guerre d’Algérie.

Il a publié La guerre d’Algérie revisitée, nouvelles

recherches, nouvelles perspectives (éd. Karthala, 2015),

Mémoires d’Algérie (avec Benjamin Stora, éd. Librio,

2014), La guerre d’Algérie (éd. Géo, 2012) ...

Bernard Gerland est un acteur et un auteur français

qui a participé à la guerre d’Algérie comme appelé du

contingent. À 55 ans, il se reconvertit au théâtre grâce

au travail de mémoire qu’il écrit en 1995, ‘Ma guerre

d’Algérie’. 

Georges Chich est poète, lecteur de poésie et anima-

teur d’un atelier de lecture de poésie.  Auparavant, il a

été directeur de la Maison du Peuple de Pierre-Bénite. 

Claude Défard est metteur en scène et dirige la Com-

pagnie La Poursuite à Lyon. 

L’Algérie, le soleil et l’obscur, de Madeleine Chau-

mat, Éditions La Rumeur libre (collection Textes et

Documents) avec un avant-propos de Georges Chich.

Parution en Septembre 2015

L’Algérie, le soleil et l’obscur, sera porté à la scène par

la compagnie La Poursuite, Espace 44, Lyon 1er, du 7 au

11 octobre 2015. 

BM DU 1ER

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

JEUDI 24 SEPT. 

À 19H30 
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Tramor Quemeneur 
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L’Heure de 
la découverte

Des présentations originales 
des collections patrimoniales de 
la Bibliothèque de Lyon, en petit
groupe pour approcher au plus près
des documents. Sur inscription
auprès du Service des publics 
au 04 78 62 18 00 ou via 
www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

EXPLORONS LES SILOS ! 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H30 

Avec Anna Germeyan, 

Silo moderne, BmL

Vous vous demandez depuis quelque

temps, en levant les yeux sur le Silo -

la grande tour de la bibliothèque 

de la Part- Dieu - ce qui s’y cache

et ce que font les bibliothécaires 

qui y travaillent ? Dans le silo, vous

croiserez des fantômes, ferez connais-

sance avec le pater noster et serez 

initiés aux secrets du désherbage 

par des professionnels passionnés 

de leur métier. Vous aurez aussi cette

opportunité unique de jouer le rôle 

du bibliothécaire : vous vous servirez

vous-mêmes dans les rayonnages 

du silo pour consulter ou emprunter 

l’ouvrage de votre choix.

PHOTOGRAPHES EN RHÔNE-ALPES 

À travers l’objectif de Jules Sylvestre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 9 OCTOBRE À 10H30  

Avec Philippe Rassaert, Documen-

tation Lyon et Rhône-Alpes, BmL

La Bibliothèque municipale de Lyon

a entrepris en 2011 la mise en ligne 

de ses collections photographiques

régionales, traces parcellaires de 

l’histoire et de l’actualité d’une région. 

Afin de compléter ces traces, elle a

lancé des appels à contributions aux

photographes amateurs et profession-

nels, afin de constituer ensemble, 

peu à peu, les mémoires collectives 

de la Région Rhône-Alpes. Aujourd’hui,

environ 50 000 photographies sont 

visibles par tous, en ligne, sur le site

‘Photographes en Rhône-Alpes’. 

Nous vous proposons pour cette 

Heure de la découverte, une rapide

présentation de cette base de données

documentaire à travers l’une de 

ses principales collections : le fonds

Jules Sylvestre.

30 MINUTES, UNE ŒUVRE

Le Livre d’heures à l’usage 
de Chalon : un  manuscrit enluminé
par Guillaume II Leroy
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 30 OCTOBRE À 12H30 

Avec Pierre Guinard, directeur des

collections et des contenus, BmL

Si Lyon voit s’épanouir à la fin du XVe et

au début du XVIe siècle l’art nouveau de

l’imprimerie, la fabrication de manus-

crits enluminés ne cesse pas immédia-

tement. C’est ainsi que le Livre d’heures 

à l’usage de Chalon est réalisé dans 

un atelier lyonnais vers 1505-1510 

pour un commanditaire inconnu 

et vraisemblablement bourguignon. 

Les miniatures principales de ce livre

de prières destiné à un laïc sont de 

la main de Guillaume II Leroy, mais 

le manuscrit est décoré à chacune de

ces pages par des bandeaux représen-

tant les signes du zodiaque ou par des

bordures où s’égaient petits monstres,

animaux et insectes divers. Bien intégré

au milieu lettré de Lyon, Guillaume 

II Leroy, dont le père introduisit l’impri-

merie à Lyon en 1473 et dont l’activité

d’artiste s’étendit de 1494 à 1528, 

travailla pour l’humaniste Pierre Sala.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

VISITE-

DÉCOUVERTE
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Ci-contre : Ancien pont La Feuillée, 
Jules Sylvestre (vers 1910). 
Ci-dessus :« Verseau », Livre d’heures 
à l’usage de Chalon, Ms 6881, f. 1v°
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CRÉATION D’AUJOURD’HUI, 
PATRIMOINE DE DEMAIN BM PART-DIEU

VISITE GUIDÉE -

VISITE DÉCOUVERTE 

SAMEDI 19 SEPT. 

DE 10H00 

À 17H00 Le thème de l’édition 2015 des Journées du patrimoine est
« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ». L’oc-
casion de découvrir comment l’avenir du patrimoine se
construit tous les jours à travers ses collections. 
Cette année, la bibliothèque de la Part-Dieu vous propose
un parcours guidé. Ce parcours commencera par la visite
d’un étage du Silo pour en comprendre le fonctionnement
en suivant le circuit du document. Ensuite, le Dépôt légal
vous sera révélé dans toute sa richesse ; vous découvrirez
également le Dépot légal des sites web, patrimoine récent
mais qui suit l’évolution de nos pratiques. Ce sont enfin les
collections contemporaines des départements Musique,
Arts & Loisirs et Jeunesse, présentées dans la Salle de la
découverte au 4e étage, qui vous dévoileront leur patri-
moine. Le parcours se terminera par une visite commentée
de l’exposition Voix de fait ! Guignol, figure de presse
(espace Patrimoine, niveau 4).

Parcours guidé 
organisé de 10h 
à 17h, durée 1h15, 
sur inscription,
à partir du 5 sept., 
par téléphone au 
04 78 62 18 00, 
à l’accueil 
ou en ligne sur
www.bm-lyon.fr
(agenda culturel)

Le Silo est la tour de 17 étages dans laquelle sont conservés

des milliers de documents rares et précieux (manuscrits,

estampes, photographies, journaux,...) de la Bibliothèque

municipale de Lyon. 

Le Dépôt légal est l’obligation pour tout éditeur, imprimeur,

producteur, importateur de déposer chaque document qu’il

édite, imprime, produit ou importe en France à la Bibliothèque

nationale de France ou auprès de l’organisme habilité à rece-

voir le dépôt en fonction de la nature du document. Pour un

document imprimé, l’éditeur dépose un exemplaire à la BnF

et, depuis 1943, son imprimeur dépose également un exem-

plaire à la bibliothèque habilitée dans sa région à collecter ce

dépôt. En région Rhône-Alpes, c’est la Bibliothèque munici-

pale de Lyon qui reçoit le dépôt légal imprimeur. Le secteur de

l’imprimerie en Rhône-Alpes est très dynamique et plus de

400 entreprises déposent régulièrement leur production à la

BmL : des livres, des brochures, des journaux, des revues, des

cartes postales, des affiches, des plans… soit en 2014, 37 000

documents. 

Le Dépôt légal des sites web. Depuis François 1er, tout nou-

veau type de document fait l’objet de dispositions spécifiques

de dépôt, et désormais les sites web, contenus hautement

périssables. Contrairement au dépôt légal traditionnel, le

dépôt légal des sites web n’implique aucune démarche active

de la part de l’éditeur : le robot Heritrix, logiciel libre développé

au sein du consortium IIPC, constitue régulièrement des

archives en réalisant des copies des sites qui ont un lien avec

le territoire français, avant tout les sites web enregistrés en

.fr : sites institutionnels ou personnels, revues d’accès gratuit

ou payant, blogs, sites commerciaux, plateformes de vidéos

ou de livres numériques… Ces copies sont déposées et

conservées sur les serveurs de la BnF. Ces archives, qui

datent de 2004 proposent déjà des sites ‘perdus’, devenus

inaccessibles, comme ceux des campagnes électorales suc-

cessives, où le message et le graphisme qui l’accompagne

font déjà patrimoine. Ces archives sont désormais consulta-

bles dans les bibliothèques en convention avec la Biblio-

thèque nationale de France, et prochainement à la Biblio-

thèque municipale de Lyon. 

Venez découvrir ce patrimoine insolite du XXIe siècle pour ces

32e Journées Européennes du Patrimoine !                            ➔
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PARC DE LA VISITATIONLES 19 & 20 SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 22 SEPTEMBRE À 18H30

BEAU COMME UN CAMION 
ARTS, INDUSTRIE ET DESIGN
DANS L’AUTOMOBILE 
LYONNAISE AU XXE SIÈCLE

Conférence de Jean-François Grevet

La conférence se propose d’explorer les liaisons fécondes entre

art et automobile au cours du XXe siècle pour retracer les dyna-

miques de l’innovation dans l’automobile, et les voies originales

en faveur de l’émergence d’une esthétique automobile et d’un

« beau utilitaire ».

Fondée sur des recherches sur une longue durée dans les

archives des entreprises automobiles conservées par la Fonda-

tion de l’automobile Marius Berliet à Lyon, la conférence, illus-

trée de nombreux documents originaux, se propose de répondre

à quelques questions telles que... D’où viennent les formes

automobiles ? Comment est-on passé d’un art du carrossier

hippomobile à un art de l’ingénieur puis du designer ? Comment

s’opère en France la difficile émergence d’un design, au service

d’une construction d’usages de l’automobile et d’une promotion

de ce qui constitue une idéologie automobile. Quelle place

occupe l’automobile lyonnaise et singulièrement Berliet dans

cette histoire ? 

L’on verra ainsi comment cette entreprise a joué un rôle finale-

ment méconnu, comme laboratoire de formes et d’audace sty-

listique en vue de promouvoir

une esthétique industrielle.

Dans une histoire des circu-

lations internationales, l’on

s’interrogera aussi sur l’exis-

tence d’un design à la fran-

çaise au côté des design

américain, italien, scandi-

nave ou allemand. 

Conférence proposée en colla-
boration avec la Fondation de
l’automobile Marius Berliet

➥

ARCH&SHOW : ET SI VOUS MONTIEZ UNE EXPOSITION ? 

LES LIEUX DE SPECTACLES
DE NOUVEL À AGRIPPA

Une exposition à découvrir au parc de la Visitation, lors des

Journées Européennes du Patrimoine qui accueille les visi-

teurs pour des échanges ludiques et conviviaux. Elle est le

fruit d’une mobilisation d’habitants sur la valorisation des

ressources passées et présentes, orchestrée par le Service

archéologique de Lyon, les MJC et les bibliothèques du 5e

arrondissement. 

Après le succès du projet Arch&eau en 2014 - qui proposait

aux participants de devenir guides de leur quartier lors des

Journées Nationales de l’Archéolgie en juin - un nouvel enjeu

anime habitants et partenaires en 2015 : monter une exposi-

tion. Elle traitera des édifices de spectacles situés à Lyon, de

l’Antiquité à nos jours.

De janvier à juillet plus d’une dizaine de rendez-vous ont per-

mis de découvrir, débattre, imaginer et construire un parcours

scénographique qui met en miroir les ressources antiques et

modernes de la Ville. En effet, Lyon, capitale des Gaules, offre

un patrimoine remarquable à travers lequel des personnalités

exceptionnelles se sont exprimées. Ainsi, Jean Nouvel, archi-

tecte internationnal, repense et modernise l’un des plus

emblématiques édifices de spectacle de la ville : l’Opéra. Il

entre ainsi en résonance avec Agrippa, gendre de l’empereur

Auguste qui au 1er siècle de notre ère, insuffle des construc-

tions ambitieuses comme le Théatre antique ou l’Odéon.

Un vernissage le samedi à 12h marque le début des visites et des

ateliers qui vous accueillent les 19 et 20 septembre de 14h à 18h.

Renseignements et réservation des ateliers par téléphone :

BM 5e Point du Jour : 04 37 20 19 49  

Musée gallo romain de Lyon-Fourvière - Service Archéolo-

gique de la Ville de Lyon  - MJC Saint Just - MJC Ménival -

MJC du Vieux Lyon 
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✿ BM PRATIQUE

OFFRES SPÉCIALES
ABONNÉS BML

LES CONCERTS 
DU STRN FEST
VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30

Moodoïd - Aquaserge - 
Eddy Crampes
SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 

Forever Pavot - Arlt - 
Julien Gasc 

Tarif réduit aux concerts des 9 et

10 octobre, pour tous les abonnés

BmL. Gagnez des places pour 

les concerts des 9 et 10 octobre. 

Plus de renseignements sur

www.bm-lyon.fr/musiquazimuts 

à partir du 1er octobre et sur

www.centrecharliechaplin.com

CONCERTS 
AU MARCHÉ GARE
La BM de Lyon et la salle du Marché

Gare s'associent à nouveau pour

vous faire bénéficier d'un tarif

spécial abonnés pour les concerts

de Des Fourmis dans les Mains

(chanson) le 17 septembre, 

Mansfield.Tya (chanson rock)

le 1er octobre et Zig Zags + 

Avenue Z + Falsch (garage punk)

le 10 octobre.

Pour en savoir plus, consulter

régulièrement Musiqu’azimuts /

bm-lyon.fr/musiquazimuts

Réservation obligatoire à :

info@marchegare.fr

www.marchegare.fr 

1D-TOUCH V2
1D touch, première plateforme de streaming équitable de labels indépen-

dants change de dimension. Sa « V2 » offre 1 million de titres en écoute (au

lieu de 30 000) issus de labels parmi les plus intéressants de tous les conti-

nents et dans tous les genres musicaux : découvreurs de nouveaux talents,

repreneurs de catalogues oubliés par les majors, artistes qui veulent pré-

server leur indépendance…

1D touch est accessible gratuitement sur inscription (http://bmlyon.

1dtouch.com/) à tous les abonnés Biblyo ou Culture, sur leur ordinateur, leur

tablette ou leur smartphone. Attention : une réinscription est nécessaire

aussi pour les adeptes de la V1. Les inscrits peuvent créer, annoter, partager

leurs playlists. En écoutant la musique qu’ils aiment, ils promeuvent la diver-

sité culturelle et la rémunération équitable des artistes.

Des bornes d’écoute à la bibliothèque de la Part-Dieu, bientôt dans les

médiathèques de Vaise et du Bachut, à la Croix-Rousse et à la nouvelle

Bibliothèque Lacassagne permettent de découvrir le service ou simplement

de passer un bon moment musical dans sa bibliothèque.

INFO LECTEURS

C’EST QUOI CETTE PASTILLE BLEUE ? 

POUR FACILITER LE RETOUR DES DOCUMENTS EMPRUNTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU DANS L’ENSEMBLE DES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU, Y COM-
PRIS LES BIBLIOTHÈQUES ÉQUIPÉES D’AUTOMATES DE PRÊT/RETOUR, ILS SONT
À PRÉSENT ÉQUIPÉS D’ÉTIQUETTES RFID. 
CET ÉQUIPEMENT VOUS PERMET DE LES RENDRE SUR LES AUTOMATES DE
RETOUR (BIBLIOTHÈQUES DU 2E, DU 5E POINT DU JOUR, DE LA GUILLOTIÈRE ET
DU 9E LA DUCHÈRE) ET LES BOÎTES DE RETOUR 24/24 (CROIX-ROUSSE, BACHUT ET
PROCHAINEMENT VAISE). 
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✿ BM PRATIQUE

Connaissez-vous 
le prêt entre 

bibliothèques ? 
Appelé également le PEB pour les initiés,

ce service permet de faire transiter des

documents à distance, d’une bibliothèque

à l’autre, qu’il s’agisse de bibliothèques

publiques ou universitaires… Avec le PEB

il devient ainsi possible de rechercher,

d’échanger et de localiser des documents

dans le monde entier.

De cette façon, si vous recherchez un

ouvrage que la Bibliothèque municipale

de Lyon ne conserve pas dans ses fonds

et qui est localisé dans une autre biblio-

thèque (hors Lyon et Grand Lyon), vous

avez la possibilité, par l’intermédiaire de

ce service, de faire une demande et cela

quel que soit l’endroit où le document

souhaité se situe. Aujourd’hui, pour tout

lecteur abonné ou non à la Bibliothèque

municipale de Lyon le prix du prêt entre

bibliothèque est de 8 euros.

Un peu d’histoire...

Le prêt entre bibliothèques est une pra-

tique plus que centenaire qui permet

depuis sa création, de prêter un livre à un

chercheur, qu'il vive en Allemagne ou

encore en Russie. Cette nécessité de

fournir des ouvrages de façon occasion-

nelle, mais régulière, a ainsi amené les

institutions de lecture publique et univer-

sitaires à développer et concrétiser cette

démarche en un service original qui a

ainsi perduré jusqu'à nos jours.

Aujourd’hui, l'acronyme PEB condense

cet esprit d'échange et de service spéci-

fique pour tous les usagers.

Pour plus d’informations, contactez le

Service du PEB à la BM de la Part-Dieu

au 04 78 62 18 79, par mail peb@bm-lyon.fr

ou rendez-vous sur le site de la Biblio-

thèque dans la rubrique « espace pro ».

INFO LECTEURS

RÉOUVERTURE DE 
LA MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Après 4 mois de travaux pour 

l’installation du nouveau système

d’automatisation des prêts et

retours de documents, la média-

thèque de Vaise rouvre ses portes

le mardi 15 septembre à 10h. 

Les espaces d’accueil ont été

repensés et réaménagés pour 

proposer un accueil plus 

personnalisé aux lecteurs.

FERMETURE DE LA BIBLIO-
THÈQUE DU 5E SAINT-JEAN
La prochaine bibliothèque 

concernée par les travaux d’auto-

matisation sera la bibliothèque 

du 5e Saint-Jean, qui fermera 

à partir du mardi 3 novembre 2015

jusqu’au lundi 4 janvier 2016.

LE SOUTIEN SCOLAIRE À LA BML
L’heure de la rentrée est arrivée avec son lot de bonnes résolutions. La

Bibliothèque municipale de Lyon met tout en œuvre pour aider les écoliers

à prendre de bonnes habitudes dés le début de l’année.

Sur place ou à domicile pour les abonnés, des ressources en ligne :

- du soutien scolaire du CP à la terminale avec Maxicours

- réviser les langues étrangères avec Commest Multimedia et  Assimil

Et en plus, pour tous, des ateliers d’aide aux devoirs : besoin d’aide pour

votre exercice de mathématiques ou votre exposé d’histoire ? Nous avons

trouvé la solution : Coup de pouce aux devoirs, un atelier de soutien sco-

laire destiné aux élèves d’élémentaire et de collège.

À la médiathèque Bachut et à la bibliothèque Part-Dieu, de 15h à 17h tous

les mercredis hors vacances scolaires.
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU

entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

12 bis, rue de Cuire
tél. 04 72 10 65 40
bib4@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

33 rue Bossuet
tél. 04 72 83 15 71 / 72
bib6@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

11 place des Pavillons
tél. 04 78 72 67 35
bib7-gerland@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

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

➥

➥

➥
➥

➥

➥

9 e
4e

3e

6e

1e

5e

2e

7e

8 e

Part-Dieu

✿ BM PRATIQUE
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ENFANTSU

L’Automne des Gones est proposé par les biblio-
thèques jeunesse de la Bibliothèque municipale 
de Lyon. De nombreux rendez-vous sont organisés
pour les enfants : exposition, rencontre, projection,
atelier, atelier numérique, spectacle et lecture pour
les enfants de 6 à 12 ans sur le thème “Résister”.
Tous les rendez-vous sont gratuits mais souvent sur
inscription auprès de la bibliothèque organisatrice.
Pour toute information, vous pouvez contacter 
le Service des Publics au 04 78 62 18 00.

Résister

Le poing fermé, tenir bon, la tête haute, lutter,

avec courage, ne pas lâcher, (se) manifester,

s’indigner, oser, espérer. Autant d’expressions,

de définitions et d’images du mot « résister ».

Si toi aussi tu es en colère, si au fond de toi, 

tu voudrais changer le monde, dire que tu n’es

pas d’accord, essayer de faire quelque chose,

mais quoi ? Comment ? Pourquoi ?

La bibliothèque t’attend ! Deux mois d'animations,

de rencontres, de découvertes et d'ateliers 

pour tous ceux qui veulent dire non. 

Créer c’est résister !

AU SOMMAIRE

EXPOSITION -
DÉCOUVERTE

RENCONTRE

PROJECTION

ATELIER
ATELIER 

NUMÉRIQUE

SPECTACLE 
ET LECTURE

DANS 
LES BIBLIOTHÈQUES

DU 13 OCTOBRE
AU 20 DÉCEMBRE2015 

L’AUTOMNE 
DES GONES

RETROUVEZ L’AUTOMNE DES GONES 

SUR WWW.BM-LYON.FR (AGENDA CULTUREL)

➥
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U

EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

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

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Couvrir ses livres
mercredi 2 septembre à 14h
jeudi 3 septembre à 17h
vendredi 4 septembre à 17h
samedi 5 septembre à 14h
C'est la rentrée scolaire ! Écoliers, collégiens 

et lycéens, venez couvrir vos livres et découvrez

les bonnes astuces des bibliothécaires.

Durée 1h

Le Temps du film
samedi 31 octobre à 14h30  
Une séance en famille pour se mettre dans

l’ambiance d’Halloween en compagnie de

monstres et de créatures, avec plein d’humour.

Pour tous à  partir de 6 ans, durée 1h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Festival International du Conte 
et de la Parole : drôles de palabres
vendredi 9 octobre à 16h 
SPECTACLE DE PATRICE KALLA, CONTEUR.

Dans l'au-delà des mots, il y a la parole qui 

fait vibrer toutes les musiques de la terre avec

la vieille voix de la jeunesse des mondes. 

Pour tous dès 4 ans, sur inscription (durée 50 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Interro suprise !
jusqu’au 19 septembre 
EXPOSITION DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES ÉLÈVES 

DE L'INSTITUT ST VINCENT DE PAUL DE LYON.

Cette année, les élèves UF2 de l'Institut 

St Vincent de Paul Lyon 2e, se sont fait remarquer

en arpentant les rue de Lyon serviette de plage 

à la main. Ils se sont rendus au jardin suspendu 

et ont investi les séances d'apprentissages en

classe, en atelier d'arts plastiques et en cuisine

pour vous proposer une exposition sur l'intensité

des couleurs et des émotions.

Pour tous

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 19 septembre & 10 octobre à 10h30
LECTURES ANIMÉES PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Histoires, comptines et chansons enfantines 

pour le plaisir des enfants et des plus grands. 

Pour tous à partir de 6 mois  
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ENFANTSU

Sieste musicale
mercredi 23 septembre à 10h30 
Rêverie pour les tout-petits et leurs parents.

Mise en regard d’albums jeunesse illustrés

et d’univers sonores variés. Laissez-vous

bercer par la musique et les illustrations.

Pour les parents et les enfants de 1 à 5 ans,

sur inscription (les enfants doivent être

accompagnés par un adulte). Durée 30 min

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Des histoires, en veux-tu ? 
en voilà !
samedi 3 octobre à 10h30 
Grands, moyens, petits et même tous petits

venez vous divertir et partager un moment

autours de belles histoires ! 

La bibliothèque du 7e Jean Macé, en

collaboration avec la bibliothèque du 7e

Guillotière, vous invite à une matinée contes.

Pour tous (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection surprise
samedi 26 septembre à 15h
Projection d’un film, d’un film d’animation

ou d’un court métrage.

Pour tous à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Les contes à croquer
mercredi 14 octobre à 16h15 & à 17h15                       
ATELIERS ANIMÉS PAR VANESSA VINCENT-STELLA ET

SANDRINE SAUBIN DE L'ASSOCIATION À CONTE-GOÛTE.

Des histoires, des merveilles, des mets 

à la bouche, des mots à la bouche...

Venez découvrir des histoires gourmandes

illustrées par des dégustations sensorielles.

Grâce aux cinq sens, l'imaginaire sera nourri

de mots et de mets du monde afin de mieux

se connaître et de rencontrer l'autre...  

Ateliers parents/enfants, sur inscription

(durée 45 min)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Atelier Comptines
samedi 12 septembre à 10h30  
« Dans mon jardin tout rond... », « Petits

pouces ont peur du loup... », « Mon petit

lapin... ».

Un atelier interactif pour les tout-petits 

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

d’un papi ou d’une nourrice. Un moment 

où les petites mains s’expriment, la voix

chantonne, les yeux observent. N’hésitez

pas à nous faire partager vos comptines 

et jeux de doigts durant l’atelier !

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents, 

sur inscription. Durée 30 min

Éclats de rire, éclats de sons
mercredi 16 septembre à 10h30
LECTURE-SPECTACLE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES 

DU BIBLIOBUS.

De son chapeau magique, Cracotte, 

la mascotte du bibliobus jeunesse, tire 

trois objets : fil conducteur d’une animation

remplie de rebondissements. Venez assister

à l'histoire d'une petite taupe qui voulait

savoir qui lui avait fait sur la tête, ou 

du lapin à la recherche d'une chanson 

et une belle finale orchestrée...

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

venir 15 minutes avant le début du spectacle.

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 30 septembre à 10h30
Pour tous

Festival international 
du conte et de la parole : 
cinq petits renards
vendredi 9 octobre à 17h30  

SPECTACLE DE CLAIRE GRANJON, CONTEUSE.

Cinq petits renards cachés dans la main...

Cinq petits renards, avec chacun une

histoire ou une chanson à partager... 

Cinq petites histoires, illustrées de langue

des signes, pour découvrir cette langue,

apprendre quelques signes, rêver du bout

des doigts. Pour les enfants de 3 à 6 ans, 

sur inscription

Les p'tits bouquinent
samedi 10 octobre à 10h30
Des histoires pour rêver, pour rire et pour

vivre des aventures avec ses héros préférés. 

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

La petite séance
mercredi 21 octobre à 10h30
Projection surprise, pour les enfants de 2 

à 5 ans, sur inscription (durée 30 min).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du conte
mercredis 23 septembre & 7 octobre à 16h
Des histoires à écouter et à regarder.

Aventure, émotions, frissons et humour

garantis ! 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 40 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 30 septembre & 14 octobre à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires.

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

La séance des petits
mercredis 21 & 28 octobre à 10h30  
Projection de courts métrages.

Profitez des vacances pour partager

images, chansons et jeux de doigts avec 

les p’tits loups. 

De 2 à 5 ans (durée 40 min) 
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedi 3 & mercredi 7 octobre à 10h15  
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

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

parents. Sur inscription dans la limite 

des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 30 septembre, 7 & 14 octobre à 10h15
La bibliothèque invite les tout-petits pour

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)

Le Temps du conte
mercredi 30 septembre, 
mercredis 7 & 14 octobre à 15h30  
La bibliothèque propose des histoires 

émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

durée 30 min (entrée libre dans la limite 

des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
samedi 3 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. 

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 9 septembre & 7 octobre à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, 

s'émerveiller à travers des histoires...

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredi 7 octobre à 16h
Lectures par les bibliothécaires, d’histoires

qui font rêver, frissonner ou encore rire...

Pour les enfants à partir de 5 ans (durée 45 min)

Lis-moi une histoire !
mercredi 21 octobre à 16h
Un temps de lecture où chacun lit à 

un tout-petit. Des conseils dans le choix

des albums, des échanges autour des livres

et des histoires ! 

Pour les enfants de 0 à 5 ans (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 26 septembre & 17 octobre à 10h30 
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour un moment de plaisir autour d'histoires

pour rêver et s'émerveiller, et de comptines

pour écouter chanter et danser !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription 

le jour même dans la limite des places

disponibles (durée 30 min)

La petite séance
mercredis 30 septembre & 28 octobre à 16h
Projection de courts métrages. 

mercredi 28 octobre : séance spéciale

Halloween.

De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 14 & 28 octobre à 10h15 & à 10h45
samedi 10 octobre à 10h45
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour un moment de plaisir autour

d'histoires pour rêver et s'émerveiller, et de

comptines pour écouter chanter et danser !

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

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessiner sur ordinateur
samedi 12 septembre à 10h  
Viens faire des dessins sur ordinateur

grâce au logiciel Tux Paint ! Ses très

nombreux outils t'offriront des possibilités

quasiment infinies pour laisser s'exprimer

ton talent et ton âme d'artiste. Tes œuvres

seront ensuite imprimées.

De 5 à 9 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 16 & 30 septembre, 
14 & 28 octobre à 10h15
samedis 26 septembre & 24 octobre à 16h 
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour un moment de plaisir autour

d'histoires pour rêver et s'émerveiller, et de

comptines pour écouter chanter et danser ! 

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
LECTURES ANIMÉES PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

jeudi 1er octobre à 18h : veillée contes, pour 

les enfants à partir de 5 ans, sur inscription

(durée 45 min).©
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mercredi 21 octobre à 15h : des histoires à

écouter et regarder. Aventure, émotions,

frissons et humour garanti ! pour les enfants

à partir de 5 ans.

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedi 26 septembre à 10h15 & à 10h45
mercredi 30 septembre à 10h15
samedi 10 & mercredi 14 octobre à 16h
Les bibliothèques invitent les tout-petits

pour 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)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 16, 23 & 30 septembre à 15h   
mercredis 7 & 14 octobre à 15h
Les enfants trouveront, au département

Jeunesse, des personnes pour les accom -

pa gner dans leurs devoirs scolaires : 

exercices, exposés...

Pour les enfants de 7 à 15 ans. 

En partenariat avec le Secours catholique

Et toi tu vas où ?
samedi 26 septembre à 15h
LILI LUCAS ET FRÉDERIC BOBIN, 

CHANSONS POUR ENFANTS.

Les chansons de Lily Lucas, accompagnées

à la guitare par Frédéric Bobin, sont mises

en scène autour de la rencontre entre deux

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

l'autre surchargé par une montagne 

de bagages. La curiosité du mystérieux

inconnu se voit récompensée par une

ribambelle de chansons-surprises-friandises ! 

Les thématiques sont variées et accessibles

(tricot, vélo, pluie, mer, petits êtres magiques

cachés dans la forêt...), les paroles gorgées

de sens (patience, écologie, peur, humour...)

et les enfants participent tout au long 

de ce spectacle teinté de poésie. Un temps

d’échanges avec les artistes est prévu 

à la fin du concert.

Dès 5 ans, sur inscription. Spectacle à l’audi -

torium, venir 15 min avant le début du spectacle.

FÊTE DE LA SCIENCE
Lumière !
mercredi 7 & samedi 10 octobre à 15h
ATELIER DÉCOUVERTE POUR MANIPULER SOI-MÊME

LA LUMIÈRE, ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION EBULLISCIENCE.

D'où viennent les arcs-en-ciel ? De quelle

couleur est la lumière ? Comment naissent

les couleurs ? Spectroscopes, filtres, prismes,

lampes stroboscopiques... À ton tour, deviens

chercheur, pose des hypothèses, fais des

expériences et viens percer les secrets 

de la lumière !

De  6 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Dans le cadre de la Fête de la Science 

et de l'Année internationale de la Lumière 

TOPO page 55

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte  
mercredis 16 & 30 septembre, 
mercredis 14 & 28 octobre à 16h30 
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garanti ! 

Pour les enfants à partir de 5 ans, les parents

sont les bienvenus, inscriptions sur place 

le jour même (15 minutes avant la séance).

Fabric'ô 'livre
vendredi 23 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30  
Atelier animé par les bibliothécaires pour

aider les enfants à créer un livre pêle-mêle.

Un album à languettes dont les pages sont

découpées horizontalement en trois parties

pour se marier entre elles. Un simple

cahierde 8 feuilles coupées en trois peut

ainsi donner 384 images différentes ! 

Les parents sont invités à découvrir 

les créations des enfants à partir de 16h. 

Dès 7 ans, sur inscription. Attention ! L'atelier

se déroule sur la journée entière. Les enfants

doivent cependant être pris en charge entre

12h et 14h pour la pause déjeuner.

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LA BIENNALE 
HORS LES NORMES

‘Les cinq peaux’ à la sauce
Hundertwasser
samedi 26 septembre à 10h  
ATELIER ANIMÉ PAR ANAKA,  ARTISTE PLASTICIENNE

Tu veux être un artiste hors norme ?

Tu as de l'imagination et des idées plein 

la tête ? Alors participe à la création 

de l'exposition les cinq peaux à la sauce

Hundertwasser. Cet atelier est encadré 

par Anaka, artiste plasticienne et 'plexi-sienne':

peinture à rebours et écriture miroir sur

plexiglas. 

De 8 à 12 ans, sur inscription. Se présenter 

15 minutes avant le début de l’atelier.

du 29 septembre au 31 octobre  
Exposition des oeuvres créées par des

enfants lors de l’atelier encadré par Anaka

(en salle jeunesse).

Dans la peau d'un artiste 
hors norme
mercredis 30 septembre & 14 octobre à 16h   
Tu n'as pas eu l'occassion de participer à 

la création de l'exposition 'Les cinq peaux '

à la sauce Hundertwasser, alors viens à ton

tour créer tes peaux et te prendre pour un

artiste le temps d'une animation créative.

De 6 à 8 ans, sur inscription. Se présenter 

15 minutes avant le début de l’atelier.

6e BHN : Intime - Ex-time : les interrupteurs intimes
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Les contes de Miette : 
le Japon
mercredi 7 octobre à 16h 
LECTURE AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

Le japon lointain est un pays d'îles.

Les contes du Japon évoquent la vie des

pêcheurs et des métiers humbles, mais aussi

les combats des guerriers au sabre redoutable

contre les ennemis ou les dragons, ou encore

les poètes et les japonaises en kimono sous

les cerisiers en fleurs. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans (durée 1h)  

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le clap des gones
samedi 3 octobre à 16h
Projection d’une sélection de films 

pour les 6-12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LA BIENNALE 
HORS NORMES

‘Les cinq peaux’ à la sauce
Hundertwasser
samedi 26 septembre à 14h30
ATELIER ANIMÉ PAR ANAKA,  ARTISTE PLASTICIENNE

Tu veux être un artiste hors norme ?

Tu as de l'imagination et des idées plein 

la tête ? Alors participe à la création 

de l'exposition les cinq peaux à la sauce

Hundertwasser. Cet atelier est encadré 

par Anaka, artiste plasticienne et 'plexi-sienne':

peinture à rebours et écriture miroir sur

plexiglas. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

Se présenter 15 minutes avant le début de

l’atelier (durée 2h)

du 29 septembre au 31 octobre 
Exposition des œuvres créées par des

enfants lors de l’atelier encadré par Anaka

(en salle jeunesse).

Dans la peau d’un artiste 
hors norme
mercredis 7 & 21 octobre à 16h   
Tu n'as pas eu l'occassion de participer à 

la création de l'exposition 'Les cinq peaux '

à la sauce Hundertwasser, alors viens à ton

tour créer tes peaux et te prendre pour un

artiste le temps d'une animation créative.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur inscription

Se présenter 15 minutes avant le début 

de l’atelier.
6e BHN : Intime - Ex-time : les interrupteurs intimes

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
mercredis 9, 16, 23 & 30 septembre, 
mercredis 7 & 14 octobre de 15h à 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne

trouvez pas toujours les informations dont

vous avez besoin ? La mise en page de vos

documents n’est pas réussie ? Un médiateur

culturel et un animateur numérique vous

aideront à rechercher des informations

justes, claires et utiles, sur Internet et dans

les ouvrages documentaires de la média -

thèque. Vous apprendrez aussi à mieux

utiliser des logiciels vous permettant de

mettre en forme votre travail pour un rendu

final qui fera la différence !

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-

16 ans (entrée libre dans la limite des places

disponibles à l’Espace numérique jeunesse).

La Malle à histoires
samedis 26 septembre 
à 16h: pour les 4-6 ans  

à 16h30: pour les 6-8 ans 

Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d'histoires... Des histoires pleines

d'humour qui vous feront sourire, rire, vous

esclaffer et en redemander encore ! 

Un moment de bonne humeur à partager. 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Crée ta BD en ligne
samedi 26 septembre à 10h

Pixton est un site de création de BD

(http://www.pixton.com/qc/) qui permet 

de devenir un véritable auteur de bandes

dessinées sans avoir besoin de savoir

dessiner. Les BD ainsi créées pourront être

mises en ligne si tu le souhaites et une

version pourra même être imprimée. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

(durée 2h)

Premiers pas dans 
la programmation informatique
samedi 10 octobre à 10h
Viens découvrir les bases de la

programmation avec Scratch. 

Le site http://scratch.mit.edu/ permet 

de faire ses premiers pas dans la program -

mation informatique en créant de façon

simple et ludique des histoires, des jeux 

ou des animations. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir

l’ordinateur (clavier, souris), Internet 

(navigateur, recherche), créer un document 

Pour les enfants à partir de 6 ans : 

découvrir un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour 
des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
mercredi entre 13h et 19h, 
samedi entre 13h et 18h
Les enfants de moins de 7 ans doivent être

accompagnés d’un adulte. Durée : 30 min

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans
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ENFANTSU

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier Mashup : 
détourne une publicté !
mercredi 7 octobre à 15h
À partir d'anciennes affiches de publicité,

nous t'invitons à intégrer un élément moderne

pour en faire une nouvelle oeuvre. Le Mashup

permet de créer une oeuvre à partir de

l'assemblage de différentes sources

numériques. Tu pourras choisir dans

Numelyo, une ancienne affiche de publicité

et t'amuser à la mettre au goût du jour.

Pour les enfants à partir de 8 ans et 

les adolescents, sur inscription (durée 1h30)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Créer un logo avec Inkscape
jeudi 29 octobre à 15h 
Quel est le point commun entre un super-

héros, une chaine Youtube et une marque 

de dentifrice ? Ils possèdent tous leur logo !

Cette initiation au graphisme propose

d'explorer le logiciel professionel Inkscape

en imaginant et dessinant son propre logo.

Pour les jeunes de 10 à 15 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
samedi 24 octobre à 14h30 
Tu aimes l’action et les héros ? Ce film

d’animation japonais réalisé en images de

synthèse saura te faire aimer la mythologie.

Pour les enfants de 10 à 15 ans (durée 1h30)

Souvenirs du Japon
merc. 28, jeudi 29 & vend. 30 oct. de 14h à 16h
ATELIERS DE DESSINS MANGAS ANIMÉS PAR CORALIE

NAGEL, D'APRÈS LES DÉCORS DU DESSIN ANIMÉ

SOUVENIRS DU JAPON.

Coralie Nagel est illustratrice et bédéiste,

passionnée d'animation, par le Japon,

la photographie, l'histoire. Elle a suivi

sa formation à l'École Émile Cohl. Elle a

réalisé la bande dessinée Le 8 décembre

pour le magazine Lyon Capitale en 2014. 

Elle exposera ses œuvres avec Grégory

Demange 'gregdizer' du 3 novembre 

au 16 décembre à la bibliothèque du 1er.

Pour les jeunes de 10 à 15 ans, sur inscription.

Les inscrits devront participer aux trois ateliers.

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture
jeudis 24 septembre & 15 octobre à 17h30 
Dès 12 ans, sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 16 octobre à 17h30 
Dès 12 ans (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 10 octobre à 10h45
Dès 12 ans, sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE BACHUT

AMÈNE TA CLIC ! 

Ciném'ado
mardis 20 & 27 octobre à 15h 
Projection d’un film, choisi par vous !

Le jour de la projection, 2 titres, un vote, 

une projection sur grand écran.

Venez nombreux !

Doublage de cinéma
jeudi 22 octobre à 14h 
Atelier numérique : venez faire comme au

cinéma en vous amusant à doubler les voix

de films !

Quizz musical
vendredi 30 octobre à 19h  
RENCONTRE MUSICALE.

Viens confronter ton gôut pour la musique

par équipes lors d'une soirée quizz musical.

Soirée fun assurée !

Déambulation théâtrale
samedi 31 octobre à 14h30 & à 17h
TOPO page 46

Rencontres pour les jeunes de 10 à 17 ans

LE VIF D’OR
Club de lecture
vendredi 16 octobre à 17h30
Dès 13 ans, sur inscription (durée 1h15).

BRÈVE
LE VIF D’OR
édition 2015-2016
Après une belle édition 2014-2015,

les rencontres du Vif d’or reprennent 

pour une nouvelle année avec encore plus 

de rencontres, d'échanges, de découvertes 

et de partage de moments conviviaux. Le Vif

d’or n’est pas un simple club de lecture. 

Vous pourrez découvrir à la fois des titres 

de romans passionnants, discuter de thèmes

de société, débattre après la projection 

d'un film, rencontrer des auteurs...

Les jeunes de plus de 12 ans souhaitant 

yparticiper sont invités à prendre contact

avec les bibliothèques paticipantes

(bibliothèques du 3e, 5e Point du Jour, 

5e St Jean, 7e Jean Macé, Part-Dieu et

médiathèque du Bachut). Sur inscription
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La ville comme on l’aime, culturelle

TARIFS JEUNES EXISTANTS POUR LES 18/25 ANS - Plus d’infos sur culture.lyon.fr

La culture
à la carte !

Que vous soyez amateur d’art contemporain, intéressé par l’histoire de Lyon, 
passionné par les arts numériques, épris de beaux-arts, ou encore féru de lecture et de musique…

vous pouvez désormais choisir la carte qui correspond exactement à vos envies !

CARTE 
CULTURE

38€
CARTE 

MUSÉES
25€

CARTE 
BIBLIOTHÈQUE

18€
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