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Françoise 
Huguier (1942-)

Vestige de la piscine 
de Chup où j’ai été 
enlevée, Cambodge 

(A MF BRU 10741) - Collection BmL

La photographie Vestige de la piscine de Chup où j’ai été 
enlevée, cristallise un souvenir de jeunesse qui a profondé-
ment marqué Françoise Huguier. Ayant passé son enfance 
au Cambodge, elle fut enlevée et emprisonnée durant  
plusieurs mois, suite à une attaque du Viet Minh. La pho-
tographe est retournée en 2004 au Cambodge pour réali-
ser la série intitulée « J’avais huit ans », d’où est extrait ce 
cliché. La piscine, lieu emblématique de l’enlèvement, tient 
une place particulière, en figeant un souvenir qui est resté 
selon les mots de l’auteure « piégé dans cette eau trouble » 
durant des années. T.O.
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O N POURR A TOUJOURS DIRE qu’il s’agit de 
relectures mais force est de constater pourtant 
que bien des habits neufs dont notre actualité 
toute contemporaine veut habiller la Biblio-

thèque font en fait partie d’une éternelle garde-robe. Ainsi 
en va-t-il bien évidemment de l’attention portée aux jeunes 
publics (cf. notre programme du « Printemps des Petits Lec-
teurs » 2019) mais il peut en aller de même en fait pour le 
numérique (modèle de la bibliothèque hybride ; voir très 
bientôt notre « Printemps du Numérique », nous y revien-
drons) ou encore du jeu (la bibliothèque lieu de vie ; avec Tu 
joues ou tu joues pas ? qui poursuit son déploiement sur tout 
notre réseau, ne manquez pas nos derniers rendez-vous !).
Mais arrêtons-nous sur un autre domaine, celui de l’Éduca-
tion aux Médias et à l’Information (EMI). La guerre est donc 
déclarée contre les « fake news » et autres « infox », c’est un 
enjeu de société qu’aujourd’hui une loi, un programme gou-
vernemental, des actions citoyennes multiples et multiformes 
veulent relever : l’école est concernée, on s’en doute, mais les 
bibliothèques aussi sont convoquées et à très juste titre.
En effet, l’accès à la (bonne) information, cet accès qui 
fabrique du (bon) citoyen, est consubstantiel de l’idée même 
de la Bibliothèque ; et à Lyon, il est au cœur du projet et du 

fonctionnement de l’établissement parce que l’accès à l’infor-
mation, c’est l’accès aux savoirs et que l’accès aux savoirs, c’est 
la bibliothèque. Aussi l’EMI n’est pas une idée neuve pour la 
BmL, les programmes désormais bien établis de la « Fabrique 
de l’Info », développés à partir de notre événementiel Démo-
cratie (2016-2017), en témoignent : ces programmes seront 
donc poursuivis et même amplifiés pour mieux répondre 
encore aux besoins (pas si nouveaux donc) de la Cité.
Autre enjeu de taille, nous le disions, les jeunes publics : 
notre carte Culture junior a été lancée récemment, elle veut 
fédérer les offres culturelles lyonnaises pour en étendre la 
portée. C’est l’objet même, à l’aune de la BmL, d’un autre 
de ses programmes, bien établi lui aussi, le « Printemps des 
Petits Lecteurs » destiné aux 0-6 ans : consacré cette année 
au corps et à sa découverte, le PPL 2019 fédère les biblio-
thèques du réseau plus trois bibliothèques partenaires de la 
Métropole, Neuville, Francheville et Chassieu, pour balayer 
un vaste champ qui va du yoga des petits à l’haptonomie 
en passant par « les p’tits bouquinent » numérique ou les 
siestes musicales : tout un programme donc (papier et web, 
De la tête aux pieds, du 20 mars au 20 avril) pour ces pre-
miers beaux jours 2019.
Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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LUTTE CONTRE 
LES FAKE 
NEWS 
ET AUTRES DÉSORDRES 

DE L’ INFORMATION, 
.UNE ENTREPRISE COLLECTIVE .
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LES FAKE NEWS (INFORMATIONS FALLACIEUSES, INFOX OU FAUSSES NOUVELLES) 

SONT DES INFORMATIONS DÉLIBÉRÉMENT FAUSSES, DÉLIVRÉES DANS LE BUT DE 

TROMPER UN AUDITOIRE. ELLES PEUVENT ÉMANER D’UN OU PLUSIEURS INDIVIDUS 

(PAR LE BIAIS DE MÉDIAS NON INSTITUTIONNELS, TELS LES BLOGS OU LES RÉSEAUX 

SOCIAUX), D’UN OU DE PLUSIEURS MÉDIAS, D’UN HOMME D’ÉTAT OU D’UN GOUVER-

NEMENT (SOURCE WIKIPÉDIA). LE DROIT FRANÇAIS A RÉCEMMENT QUALIFIÉ DE 

« FAUSSE INFORMATION » TOUTE ALLÉGATION OU IMPUTATION D’UN FAIT DÉPOUR-

VUE D’ÉLÉMENTS VÉRIFIABLES DE NATURE À LA RENDRE VRAISEMBLABLE EN PRÉ-

CISANT QUE CETTE DÉFINITION NE CONCERNE PAS LES OPINIONS ET LES ARTICLES 

SATIRIQUES (LOI CONTRE LA MANIPULATION DE L’INFORMATION, ART. L. 163-1 A).

Publié sur L’Influx / le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 15/02/2019 - par le département Société, BM Part-Dieu re
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formation, complotisme, post-vérité… se sont 
introduits dans le vocabulaire quotidien et tra-
duisent la déstabilisation de notre rapport à l’in-

formation dans des sociétés contaminées par « l’infobésité ». 
Le droit français a récemment défini les « fausses nouvelles » 
de la manière suivante : « Toute allégation ou imputation 
d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la 
rendre vraisemblable constitue une fausse information ». 
Ces fausses informations ont toujours existé mais la généra-
lisation de l’usage d’internet et des réseaux sociaux a accé-
léré leur développement. Depuis le 11 septembre 2001 jusqu’à 
2017 avec le Brexit et l’élection de Trump, elles n’ont cessé 
de contaminer les débats. La campagne présidentielle fran-
çaise ne fut pas épargnée par ce phénomène. Le mouvement 
des gilets jaunes est le dernier cas d’école hexagonal pour 
l’analyse du phénomène : la massification rapide du mouve-
ment sur les réseaux sociaux, la viralité et la forte visibilité 
dans les médias ont favorisé la diffusion massive d’informa-
tions biaisées ou fausses, nourrissant des visions binaires et 
manichéennes des faits.

En mars 2017, le magazine Time titrait « Is truth dead ? ». Les 
faits ne seraient plus intangibles, à toute vérité peut s’oppo-
ser aujourd’hui une vérité alternative, des « faits alternatifs ». 
Vu sous cet angle, la vérité n’existe donc plus, elle est devenue 
une opinion comme une autre. Nous serions définitivement 
passés dans l’ère de la post vérité, où le discours simplifica-
teur s’adressant plus à l’émotion, aux passions qu’à la raison, a 
remplacé la description d’une vérité complexe et anxiogène.

LES RÉJOUISSANCES DE LA DÉMOCRATIE 
NUMÉRIQUE SE SONT-ELLES MUÉES  

EN UN CAUCHEMAR COGNITIF ?

À ses débuts, le web est apparu comme une ouverture de l’es-
pace public pour une société civile qui ne pouvait pas s’ex-
primer dans les espaces traditionnels. L’essor des réseaux 
sociaux a profondément transformé le rapport consomma-
tion/production d'information, les individus découvrant la 
possibilité d'en être désormais des diffuseurs et des pro-
ducteurs. Ainsi naissait une démocratie numérique fondée 
non seulement sur un accès égal pour tous à la connais-
sance et mais aussi sur une capacité partagée de discuter 
publiquement et rationnellement de sujets d’intérêt général. 
Mais cette douce utopie a vite découvert « l’ambivalence de 
l’Internet capable d’encourager l’expression de la démocra-
tie participative et pétitionnaire tout autant que les formes 
d’extrémisme et de complotisme » (Patrick Chastenet, Fake 
news, post vérités ou l’extension du domaine de la propa-
gande, The Conversation, juin 2018)
Si le caractère spontané, rapide, massif de la diffusion 
d’information sur les réseaux sociaux peut avoir des effets 
vertueux pour des personnes, autorisant la prise de parole 
(#metoo par exemple), il peut aussi les rendre plus sensibles 
aux différentes formes de manipulation. En effet, l’immé-

diateté du partage va souvent de paire avec une absence de 
vérification et plus l’information a un caractère polémique, 
plus elle est relayée rapidement.

Ce travers va souvent avec le principe du biais de confirma-
tion dont le sociologue Gérald Bronner décrit le fonctionne-
ment dans La démocratie des crédules en 2013. Le « croire » 
étant contaminé par le désir, on va toujours à la rencontre 
des conclusions qui vont dans le sens de ce que nous croyons 
déjà. Ainsi, l’internaute adhère plus facilement à une infor-
mation transmise par un contact de son réseau social qu’à 
une information émanant directement d’un média. C’est ce 
qu’on appelle le biais de confirmation.

Un comportement fort bien intégré par le système média-
tique et… politique. Dans un contexte de dérégulation et de 
surcharge du marché de l’information où la recherche de la 
rentabilité conditionne malheureusement parfois la pro-
duction d’informations, ceux qui veulent gagner la bataille 
de l’attention doivent donc aller à la rencontre de cette 
demande d’information et capter ce fameux « temps de cer-
veau disponible » en adaptant l’information à des profils.
C’est la fonction des fameux algorithmes qui nous enferment 
dans une niche de propositions se confirmant les unes avec 
les autres, nous ressemblant, des bulles informationnelles 
confortables et rassurantes. L’illusion du consensus fonc-
tionne à plein régime (voir le RDV Médias avec Jérémie Poiroux 
du 10/10/2017 sur le site de la BmL - conférence enregistrée).

L’ESSOR DES FAKE NEWS REPOSE 
ÉGALEMENT SUR D’AUTRES FACTEURS 

PROPRES À L’ÉCONOMIE DE L’INFORMATION

Antoine Garapon (Ce qu’Internet fait à la politique - ren-
contres de Chose Publique à Lyon - novembre 2018) souligne 
que le système médiatique traditionnel participe à la circu-
lation des fake news : soit en adhérant à ces vérités alter-
natives (cf Breitbart News ou Fox news, des médias soute-
nant Donald Trump), soit tout simplement en les relayant, 
leur accordant ainsi un crédit voire un espace de valida-
tion. Pour Patrick Chastenet, l’industrie des fake news est 
« consubstantielle à l’économie capitaliste » car son modèle 
économique s’appuie sur le fonctionnement des moteurs de 
recherche, des réseaux sociaux et de la publicité comme 
Google Ads. « Pour une large part, les GAFA sont donc sinon 
politiquement complices mais pour le moins économique-
ment solidaires de l’industrie des fake news car ils en sont 
les principaux bénéficiaires. »

Que l’objectif des fausses informations soit économique 
– « faire le buzz » pour gagner de l’argent en fonction du 
nombre de clics générés sur une page web – ou idéologique 
– orienter l’opinion publique, influer sur des débats poli-
tiques-, les infox mobilisent en premier lieu les profession-
nels de l’information qui développent une nouvelle activité 
de vérification des faits, et l’enseignent dans les écoles de 
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journalisme. En second lieu, elles obligent le législateur à 
poser un cadre pour limiter leurs effets sur la vie politique 
et démocratique. Enfin, les acteurs éducatifs et désormais 
sociaux culturels sont plus que jamais sollicités pour accom-
pagner les citoyens, par le biais de l'éducation aux médias.

La notion de fact-checking, apparue aux États-Unis dans les 
années 1990 est une technique consistant à vérifier la véra-
cité de faits et l’exactitude des chiffres présentés dans les 
médias et à évaluer le niveau d’objectivité des médias eux-
mêmes dans leur traitement de l’information. Cette activité 
développée parallèlement à l’essor des supports numériques 
d’information et aux réseaux sociaux a d’abord été créée par 
des journalistes d’investigation avant de se démocratiser 
par des internautes lanceurs d’alertes (cf le site HoaxBuster 
créé en 2000 par des lanceurs d’alerte militants, spécialisé 
dans la dénonciation de canulars informatiques - hoax - et 
de rumeurs non fondées circulant sur Internet).

JOURNALISTES « DEBUNKEURS » D’INFOX

Parmi les professionnels, nombreux sont ceux qui ont déci-
dé de réaffirmer l’ADN du métier – le croisement des sources 
et la vérification des faits – et de remettre en question leurs 
pratiques pour prendre le mal à la racine.
De nombreux médias affichent désormais une activité de fact-
cheking. Un article d’INA Global du 23 mai 2017 (7 façons 

d’intégrer le fact-checking dans un média en ligne) fait un 
état des lieux international. On retiendra pour la France, 
Buzzfeed qui passe au scan les propos des hommes poli-
tiques, Checknews de Libération, Les Décodeurs du Monde 
et leur outil Decodex, Les Observateurs de France 24… Et à 
l’image du journal 28 minutes d’Arte, les journaux télévisés 
de TF1 et France 2 proposent aussi une rubrique destinée à 
vérifier certaines informations qui circulent.

Tous se battent contre le fléau des infox, les photos ou 
vidéos sorties de leur contexte, abondamment reprises sur 
les réseaux sociaux. Dernier acteur anti-intox entré dans 
cette bataille ingrate, AFP Factuel a mis en place, au sein de 
cette agence de presse renommée, une cellule particuliè-
rement performante de vérification des images. Les jour-
nalistes « débunkent » (« démystifient ») les fausses histoires, 
hoax (« canulars ») et théories du complot. Racontant en 
détails leur modus operandi dans leur blog (https://factuel.
afp.com/fact-checking-comment-nous-travaillons), ils y 
livrent les astuces que peuvent suivre les internautes pour 
vérifier eux aussi les infos.
Si le blog rappelle les réflexes de bases que doit avoir tout 
consommateur d’information - observer, comparer, sourcer - 
certaines vérifications, qui ont occupé les journalistes pen-
dant de longues heures, rendent compte du professionna-
lisme de ces auteurs. Internet ne suffit pas toujours. Il faut 
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parfois - et c’est l’une des bases du journalisme – solliciter 
des confrères, se déplacer, interroger, bref enquêter comme 
dans toute investigation menée dans ce milieu. L’AFP a 
même développé son propre outil d’analyse d’image, InVID, 
pour y déceler les trucages.

Récemment, les réseaux sociaux mis sur le banc des accusés 
pour leur responsabilité dans la circulation des infox, se sont 
rapprochés des journalistes fact checkeurs pour s’acheter 
une vertu. Ainsi Facebook a signé un contrat rémunéré avec 
l’AFP pour utiliser ses vérifications dans son fil d’actualités. 
Fin 2018, dans 13 pays, Facebook met à sa disposition une 
base de données d’articles, de photos et de vidéos consti-
tuée de contenus jugés douteux par les internautes. L’AFP 
décide ensuite librement d’établir ou non une vérification. 
Au signalement par l’AFP (ou un autre des 35 médias ayant 
contracté avec Facebook), d’un contenu faux, Facebook 
décide non pas de supprimer le contenu mais d’en diminuer 
la circulation ou d’informer les utilisateurs que celui-ci a fait 
l’objet de compléments.

Aurore Gayte qui consacre un article à ce nouveau service 
de l’AFP (Le Monde, 23/08/2018) conclut avec ce constat 
désormais connu : « les fausses informations et théories du 
complot ont ceci de particulier qu’elles résistent à toute 
tentative de démolition : toute preuve censée infirmer la 
théorie va être retournée et se transformer en preuve sup-
plémentaire de ladite théorie. Et de par leur aspect viral, les 
théories conspirationnistes seront toujours plus lues que 
leur « débunkage ».

Le fact-checking n’aura donc pas raison des fakes news. 
Cachez donc cette vérité qu’on ne voudrait voir en cette 
période d’inversion des valeurs où plus rien n’est acquis, où le 
mensonge est plus séduisant que la réalité. Ce besoin natu-
rel des individus de transformer les vérités qui dérangent 
est bien connu. La complexité de notre monde renforce cet 
attrait pour des idées simples, des visions édulcorées, des 
mensonges. Aussi, dit Nietzsche, « quand on détruit une illu-
sion, c'est encore plus coûteux que lorsqu'on y croit ». De 
beaux jours pour les fakes ? 

PEUT-ON ENCADRER  
LA PRODUCTION DˊINFORMATIONS ? 

Patrick Chastenet, toujours pour The Conversation, sou-
ligne que « toute mise à l’index par des organes de vérifica-
tion de l’information suscitera cette légitime question : qui 
vérifiera les vérificateurs ? ».
Dans le climat de défiance vis-à-vis des médias actuels,  
l’auto-critique est en effet nécessaire et attendue. Un mea 
culpa que des journalistes de BFM ont tenté, certaine-
ment trop tard pour être entendus. Les professionnels se 
sont néanmoins saisis de cette crise pour interroger leur 
manière de couvrir l’actualité et réagir aux violences dont 
ils sont victimes en rappelant que « la liberté d’informer est 
fondamentale et indispensable à une démocratie saine ». 
(« Non, la presse n’est pas un bouc émissaire », Communiqué 
commun des SDJ de 30 médias du 15 janvier 2019)

La loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté,  
l’indépendance et le pluralisme des médias a rappelé aux 
entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles 
l’obligation de se doter d’une charte de déontologie. Un  
rappel nécessaire pour certains, l’occasion de rendre 
visible l’existence de ces cadres de travail (Radio France :  
http://mediateur.radiofrance.fr/mediateur-antennes/
charte-dethique-professionnelle-journalistes/). 

Autre garde- fou interne : le rôle joué par les sociétés des 
journalistes (SDJ) qui veillent à l’indépendance des rédac-
tions, vis-à-vis de leurs actionnaires et la charte d’éthique 
énonçant les grands principes que doit respecter un « jour-
naliste digne de ce nom ». Un article sur sur Checknews, Qui 
contrôle l’éthique des journalistes ?, fait le point sur les dis-
positifs existants et leur rôle.
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mesures pour lutter contre les désordres de l’information.
En novembre dernier, la « loi relative à la manipulation de 
l’information » a été définitivement adoptée malgré une 
opposition farouche en raison de son inefficacité présu-
mée et de son caractère liberticide qui ouvrirait une brèche 
dangereuse dans la liberté d’expression et la démocratie et 
induirait, selon ses détracteurs, une censure contreproduc-
tive. D’ailleurs, le respect du pluralisme du paysage infor-
mationnel, qu’il soit d’opinion ou d’intention (informer mais 
aussi provoquer, faire rire, choquer) est un facteur essentiel 
à la formation de l’esprit critique.

Ĺ ÉDUCATION AUX MEDIAS ET  
À Ĺ INFORMATION EST UNE PRIORITÉ 

Considérant que 71 % des 15-34 ans consultent quotidien-
nement l’actualité via les réseaux sociaux, premier mode 
d’accès à l’information, (Étude Médiamétrie 2018), que cette 
tranche d’âge est tout aussi perméable aux théories conspi-
rationnistes qu’imperméable au fact-checking, l’État a égale-
ment considéré l’urgence de faire de l’éducation aux médias 
et à l’information un axe essentiel des programmes scolaires.

À la suite des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo 
en janvier 2015, l’éducation aux médias et à l’information, ou 
EMI, a été placée au cœur des préoccupations de l’Éducation 
Nationale. Déjà présente dans les programmes du lycée, ses 
contenus ont été réactualisés à l’aune des nouvelles problé-
matiques introduites par la généralisation des mésusages des 
médias numériques et de leurs contenus par le jeune public.

Malheureusement, si la volonté de former des futurs cyber-
citoyens éclairés et responsables est affirmée et fort louable, 
le corps professoral reste encore démuni pour mener à bien 
cette ambitieuse mission : les heures d'enseignement insuf-
fisantes et formations inadaptées font que l'enseignement au 
décryptage de l'information et l'esprit critique repose avant 
tout sur quelques professionnels motivés. Malgré le manque 
de moyens, le soutien apporté par des journalistes est appré-
cié. Ainsi, sur tout le territoire, les journalistes bénévoles du 
Monde et de l’AFP pour l’association Entre les lignes, ceux de 

France Inter avec Interclass mais aussi beaucoup d’autres, 
dans le cadre de résidence ou de manière spontanée (comme 
Rue89Lyon à la Duchère), se mobilisent pour aller à la ren-
contre des élèves et donner les clés pour bien chercher, 
trouver, analyser, produire et enfin diffuser l’information.

Les autres publics, ceux qui ne sont plus à l’école sont aus-
si en demande de ces clés, de ces outils indispensables dans 
un monde informationnel saturé. L’éducation aux médias et 
à l’information ne peut pas s’arrêter aux portes de l’école. 
Associations, bibliothèques comme la BM de Lyon avec son 
programme de La Fabrique de l’Information, s’investissent 
dans cette entreprise citoyenne, là encore souvent soutenue 
par des journalistes convaincus. Le Ministère de la Culture a 
perçu l'enjeu d'une EMI étendue à tous les publics et décide 
en 2018 de soutenir bibliothèques et journalistes dans cette 
entreprise. Ensemble, ils font prendre conscience que l’on est 
tous complice / acteur des désordres de l’information et qu’y 
remédier relève d’une responsabilité collective et citoyenne.

L’Unesco définit l’EMI comme « une expression éten-
due qui englobe toutes les capacités techniques, cogni-
tives, sociales, civiques et créatives qui permettent à tout 
citoyen d’avoir accès aux médias, de faire preuve d’esprit 
critique à leur égard et d’interagir avec eux ». Une belle 
manière de permettre une participation active et éclairée 
des citoyens à notre démocratie.

POUR ALLER PLUS LOIN

Post-vérité : guide de survie à l’ère des fake-news / Matthew 
D’Ancona ; traduit de l’anglais par Lise Vermont, 2018, réflexion 
d’un journaliste chevronné sur la notion de post vérité après 
les évènements du Brexit et l’élection de Donald Trump.

Conversation avec Gérald Bronner : Ce n’est pas la post-véri-
té qui nous menace, mais l’extension de notre crédulité (The 
Conversation, 19 février 2017) ou La démocratie des crédules 
de Gérald Bronner , PUF, 2013, pour comprendre les formes 
d’adhésion crédules aux informations douteuses et l’impor-
tance de leur viralité sur le web

L’information d’actualité au prisme des fake news, sous la 
direction de Alexandre Joux et Maud Pélissier, 2018, une 
approche pluridisciplinaire des fake news et de leur impact 
sur l’activité des journalistes.

Pour combattre la post-vérité, les médias condamné à inno-
ver, Jean-Marie Charon, INA Global, 21/4/2017 : une syn-
thèse théorique sur le phénomène de diffusion des fake 
news, la réponse apportée par le fact-checking et les limites 
de cette démarche.

Décoder l’info : comment décrypter les fake news ?, Caroline 
Faillet ; avec la collaboration de Marc O. Ezrati , 2018, petit 
ouvrage didactique.©
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LA FABRIQUE 
DE L’INFO

VOUS ÊTES CURIEUX DU MONDE QUI VOUS ENTOURE MAIS NOYÉ DANS LE FLOT QUOTIDIEN DE SCOOPS QUI S’ENCHAÎNENT, 

D’INFORMATIONS QUI SE TÉLESCOPENT. JOURNAL PAPIER OU NEWS EN LIGNE SUR VOTRE SMARTPHONE, JT OU MATINALE 

RADIOPHONIQUE… QUEL QUE SOIT LE MÉDIA QUI NOUS INFORME, L’INFOBÉSITÉ NOUS GAGNE.

DE LA CONFRONTATION D’INFORMATIONS CONTRADICTOIRES, AUX RUMEURS QUI CIRCULENT VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

ET LA PRESSE PARODIQUE, IL EST PARFOIS DIFFICILE DE SE FAIRE UN AVIS ET D’ANALYSER L’INFORMATION. AVEC LES RDV 

MÉDIAS, VENEZ RENCONTRER DES ACTEURS DU MONDE DE L’INFORMATION POUR MIEUX EN COMPRENDRE LES ENJEUX 

ACTUELS. NOS ATELIERS MÉDIAS PRATIQUES VOUS APPORTERONT DES CLÉS POUR MIEUX DÉCRYPTER L’INFO, SELON LES 

MÉDIAS, AVEC LE RECUL CRITIQUE QUI S’IMPOSE AUJOURD’HUI. LORS DES SÉANCES DE 10 REVUES EN 30 MINUTES, VOUS 

DÉCOUVRIREZ LE FOISONNEMENT ET LA VITALITÉ DU MONDE DES REVUES. ENFIN, LA PRESSE EN IMAGES VOUS PROPOSE 

D’ANALYSER LE TRAITEMENT D’UNE INFORMATION AVEC UN DESSIN, UNE CARICATURE OU UNE PHOTOGRAPHIE.
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DU 18 AU 23 MARS, LA SEMAINE DE LA PRESSE, 

CE N’EST PAS QU’À L’ÉCOLE ! La Fabrique de l’Info 
s’associe à cet évènement qui depuis presque 30 ans 
permet aux scolaires de mieux connaître l’univers 
des médias et de l’information et d’en comprendre 

les enjeux pour la démocratie. Les bibliothèques de 
Lyon proposent donc à ses usagers pendant cette 
semaine dédiée à la presse et au journalisme, un 
riche programme d’ateliers, de séances décou-
vertes et de rencontres.
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.RDV MÉDIAS.

AFP : L’INFORMATION 
SANS FRONTIÈRES  

bibliothèque Part-Dieu
mardi 19 mars à 12h30

Avec Sandra Laffont, journaliste à 
l’Agence France-Presse depuis 2007.
Après avoir occupé plusieurs rubriques 
au reportage économique à Paris, elle 
a rejoint en 2015 le bureau de l’AFP à 
Lyon. Elle a par ailleurs cofondé en 
2010 une association d’éducation aux 
médias, Entre les lignes. Une struc-
ture qui permet aujourd’hui à quelque 
150 journalistes bénévoles de l’AFP et 
du groupe Le Monde d’intervenir dans 
les classes pour aider les jeunes à ne 
pas être passifs face aux flux d’infor-
mations et d’images qu’ils reçoivent 
quotidiennement. L’AFP collecte l’in-

formation grâce à des correspondants 
dans le monde entier et produit plus 
de 5000 dépêches par jour ! Cette 
information brute est mise en forme 
et redistribuée aux différents médias, 
entreprises, administrations et repré-
sente donc une grande partie de la 
source des infos que nous recevons. 
Les agenciers doivent au quotidien 
répondre au double impératif de l’ur-
gence et de l’exactitude. C’est de cette 
exigence mais également de l’évo-
lution des missions et des contenus 
produits par l’AFP qu’évoquera Sandra 
Laffont. Engagée au sein de l’associa-
tion Entre les lignes, elle nous parlera 
également de cette mission citoyenne 
qu’elle partage avec d’autres confrères 
de l’AFP et du journal Le Monde.

Rencontre animée par Laurent Burlet, 
journaliste, Rue89 Lyon.

EN DIRECT DU CAMPUS 
SAINT-PAUL : VISITE 

D’UNE RADIO ASSOCIATIVE 
DE PROXIMITÉ 

Campus Saint-Paul (Perrache)
jeudi 21 mars à 11h 

Premier réseau radio associatif, RCF 
(Radios chrétiennes francophones) 
est présente dans les 12 régions fran-
çaises ainsi qu’en Belgique au travers 
de ses 64 stations. Radio généraliste 
de proximité, chrétienne et œcumé-
nique, RCF diffuse un programme 
national avec 4h de décrochage local 
par jour sur des thèmes variés : actua-
lité, vie quotidienne, spiritualité, éco-
nomie, culture,  etc. Elle tisse ainsi 
du lien social en donnant des infor-
mations locales et en permettant de 
prendre part aux débats du territoire. 
Nous pourrons découvrir les studios 
de la radio descendus de la colline de 
Fourvière depuis 2015, voir et écouter 
l’émission en direct de 11h30, M comme 
Midi, présentée par Marie Leynaud 
et échanger avec un des techniciens, 
chroniqueurs ou journalistes pré-
sents. Sur inscription

.DÉCOUVERTE.

.DES SOURCES D’INFO.

10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
Carré Actu 2e étage

vendredi 22 mars à 12h30 
médiathèque Bachut 
samedi 23 mars à 11h

La Bibliothèque de Lyon propose un 
grand choix de revues d’actualité et 
spécialisées, autant de reflets d’une 
offre éditoriale riche, toujours renou-

10 revues en 30 minutes 
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ter 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 par-
mi tous ces titres, les classiques et les 
décoiffants, les rebelles et les conser-
vateurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux… De 
quoi parlent-ils, quelle est leur ligne 
éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?

10 MÉDIAS WEB

bibliothèque 7e Gerland 
mardi 19 mars à 18h

bibliothèque 3e Lacassagne 
jeudi 21 mars à 17h30

bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 4 avril à 18h 

Présentation top chrono de médias 
d’information présents uniquement 
sur le web avec de vraies rédactions 
et journalistes à l’intérieur ! On les 
appelle pure players : des médias qui 
ont fait le pari de n’exister que sur 
Internet. Découvrez ces nouvelles 
façons d’aborder l’actualité à l’heure 
du numérique, de véritables projets de 
journalistes pour renouveler et inter-
roger l’information.

DÉCOUVREZ LES MÉDIAS 
WEB LYONNAIS

bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 21 mars à 12h30

Découvrez le temps d’une pause déjeu-
ner de nouvelles façons d’aborder l’ac-
tualité lyonnaise et métropolitaine à 
l’heure du numérique, de véritables pro-
jets de journalistes pour renouveler et 
interroger l’information. Sur inscription

LA PRESSE LOCALE
 À LA BM : INITIATION 

À LA RECHERCHE

bibliothèque Part-Dieu 
vendredi 22 mars à 13h 

Avec Gabrielle Bisson, Documentation 
régionale / BmL
La presse locale, qu’elle soit ancienne 
ou contemporaine, est un terrain pri-
vilégié de recherche pour qui s’inté-
resse à l’histoire de sa ville… les sujets 
sont nombreux, mais trouver l’infor-

mation peut s’avérer ardu. Cet atelier 
vous présente les outils vous permet-
tant d’identifier les ressources à votre 
disposition, les conditions de consul-
tation de la presse papier et les pos-
sibilités offertes par la presse numé-
risée. Il est ouvert à toute personne 
intéressée par ces ressources, dans 
le cadre d’une recherche personnelle, 
professionnelle ou par simple curiosi-
té. Sur inscription.

.LES ATELIERS.

RESSOURCEZ-VOUS !

bibliothèque Part-Dieu
mercredis 6, 13, 20, 27 mars à 10h

jeudis 7, 14, 21, 28 mars à 14h
samedis 9, 16, 23, 30 mars à 14h
mercredis 3, 10, 24 avril à 10h

jeudis 4, 11, 25 avril à 14h
samedis 6, 27 avril à 14h

Profitez d’un accompagnement per-
sonnalisé d’une heure pour découvrir 
les ressources numériques proposées 
par la Bibliothèque. Choisissez votre 
créneau : mercredi à 10h ; jeudi à 14h ; 
samedi à 14h. Choisissez votre thème : 
s’informer (presse en ligne) ; se for-
mer (langues, informatique, code la 
route…) ; se divertir (musique, cinéma, 
jeux)… Sur inscription

L’INFORMATION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
COMMENT DÉCRYPTER 

L’INFORMATION ? 

bibliothèque 7e Jean Macé 
mardi 19 mars de 17h à 19h

Les réseaux sociaux ont transformé 
en profondeur nos manières d’éva-
luer l’information. Twitter, Périscope 
ou Youtube sont autant de services 
web et d’applications qui permettent à 
chacun d’être sa propre chaîne d’info 
en continu. « Faits alternatifs », « fake 
news », « post-vérité » : les concepts 
sont désormais nombreux pour expri-
mer le malaise et l’impuissance des 
médias traditionnels face à une crise 
de l’information où les faits semblent 
moins compter que l’émotion. Com-
ment faire face à la désinformation, 

comme aux outils de fact-checking 
qui tendent à se substituer à l’esprit 
critique ? Sur inscription

L’INFO… JE LA DÉCRYPTE !

bibliothèque Part-Dieu 
sam. 23 mars de 15h à 17h

mercredi 24 avril de 15h à 17h
Avec le département Société de la BmL.
Vous souhaitez aiguiser votre sens cri-
tique vis à vis des médias et découvrir 
de nouveaux outils pour décrypter 
l’information ? Nous vous proposons 
de débattre ensemble des nouveaux 
enjeux de l’information numérique 
à partir du jeu de plateau Médias-
phères créé par le réseau Canopé. Ce 
jeu d’équipe nous permettra d’aborder 
toutes les questions liées à nos pra-
tiques d’information. Famille 13 ans - 
99 ans. Sur inscription

1RES CLÉS POUR DÉCRYPTER 
L’INFORMATION

bibliothèque Part-Dieu (Salle 
de la Découverte au 4e étage) 

jeudi 11 avril de 18h à 20h
Vous voulez élargir le champ de vos 
sources d’informations ? Pour s’éman-
ciper de l’attractivité première des 
images et de l’actualité immédiate 
et permettre à la raison de prendre 
le pas sur l’émotion face au flot d’in-
formations, nous vous proposerons, 
à travers des exemples concrets, de 
décrypter différents traitements de 
l’information en favorisant une lecture 
critique des médias. Sur inscription

INFOS - INTOX : COMMENT 
DÉJOUER LA RUMEUR

bibliothèque 3e Lacassagne 
mardi 19 mars de 17h à 19h

Nous vous proposons d’essayer de 
comprendre comment se fabrique 
l’information à l’heure d’internet et de 
découvrir les outils dont nous dispo-
sons pour la décrypter. Après un temps 
d’échanges autour des expériences 
de chacun-e, un temps sera dédié à la 
pratique et à la découverte d’une sélec-
tion de titres de presse disponibles à la 
Bibliothèque. Sur inscription
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L’INFO EN IMAGES : 
INFORMATION 

OU ILLUSTRATION ?

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 27 mars à 18h

Débat animé par Alberto Campi, pho-
tojournaliste.
Adepte du « slow journalisme », photo-
journaliste indépendant depuis 2007, 
italien de naissance, migrant par voca-
tion, Alberto Campi est membre de 
l’agence finlandaise Leuku ?. Il colla-
bore à de nombreux titres de la presse 
européenne (La Cité, Il Corriere del-
la Sera, La Stampa, IRIN News, La 
Tribune de Genève, Visionscarto.net, 
Il Fotografo, Witness Journal, Capital, 
Vivre Ensemble) et au Département 
de géographie et d’environnement de 
l’Université de Genève. Il est lauréat 
du Swiss Photo Award 2012, caté-
gorie « Reportage », pour son travail 
sur l’immigration en Grèce, Beyond 
Evros Wall. Il a également obtenu le 
Prix international DevReporter 2015, 
avec Mathieu Martinière et Daphné 
Gastaldi, pour des reportages sur les 
Roms en Roumanie et Slovaquie.

Parmi les éléments qui composent les 
pages des journaux et des magazines ou 
qui sont diffusés sur le web, les images 
fixes constituent des mobilisateurs 
puissants de notre attention. Certaines 
construisent même des mythes. Dans 
ce flot visuel, quelles sont les images 
qui informent vraiment, que font les 
autres, comment travaille le photo-
graphe, comment ce support est-il uti-
lisé par les différents médias, comment 
repérer le détournement et la défor-
mation des images ? Cet atelier pro-
pose d’aiguiser son regard pour inter-
roger notre rapport aux images, leurs 
sens et leur portée, d’en comprendre 
les enjeux. Sur inscription

LES PODCASTS

bibliothèque 7e Jean Macé 
jeudi 21 mars de 13h30 à 15h30

Désormais accessibles au plus grand 
nombre, les podcasts s’étendent des 
radios les plus populaires à des projets 
d’audiobloggeur-ses confidentiels et 
atypiques. Avec nous, venez en décou-
vrir quelques uns et réalisez une revue 
de presse collective. Sur inscription

À LA UNE ! 

médiathèque Bachut 
mercredi 20 mars de 15h à 16h30
Il s’agira de découper, créer, imaginer à 
partir de photographies proposées, et 
de rédiger les titres et les articles de la 
Une d’un journal. Affûtez votre plume ! 
Les Unes réalisées seront exposées en 
salle jeunesse du 20 au 27 mars. 
Enfants à partir de 8 ans. Sur inscription

PARENTS D’ADOS : 
AIDEZ-LES À DÉBUSQUER 
LES FAKES NEWS DU WEB

médiathèque Bachut
mercredi 20 mars à 10h 

Vos ados utilisent beaucoup internet 
pour se divertir ou pour effectuer des 
recherches dans le cadre scolaire. Ils 
y trouvent une mine d’informations… 
mais encore doivent-ils trouver la 
bonne information et ne pas croire tout 
ce qu’ils voient ou lisent sur le web. Cet 
atelier a pour but de vous donner, à vous 
parents, des outils et des techniques 
pour les accompagner et les aider à ne 
pas se faire berner. Sur inscription
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L’info en images : information ou illustration ?
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.L’INFO EN IMAGES.

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 

DE GAULLE À LA LOUPE

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 15 mars à 18h 

Si tous les présidents de la Ve Répu-
blique ont été une cible privilégiée des 
caricaturistes, de Gaulle est aujourd’hui 
la personnalité française la plus cro-
quée dans la presse. Comment ce 
double caricatural s’est-il forgé et avec 
quels traits saillants repérables parmi 
tant d’autres ? Comment a-t-il évolué 
au cours de la présidence secouée par 
divers évènements ? Une sélection de 
dessins de plusieurs titres de la presse 
française nous permettra de suivre 
cette destinée satirique hors normes.

UNE IMAGE DE PRESSE 
EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu 
(Carré Actu 2e étage) 

vendredi 26 avril à 12h30
Informatives, illustratives, narratives, 
iconiques, parfois outils de désinfor-
mation ou de propagande, les images 
alimentent depuis toujours les repré-
sentations collectives. Ces éléments 
d’information qui accrochent facile-
ment le lecteur et pérennisent l’évé-
nement nécessitent pourtant des 
outils de lecture. Aussi, la Fabrique de 
l’information vous propose de regar-
der avec attention et d’analyser pen-

dant 30 minutes, des images de presse 
largement diffusées, leur portée ou 
pendant artistiques, de réfléchir à 
l’intention de leur auteur et d’étudier 
la chronologie de leur exploitation 
bien au-delà de la prise de vue pour 
en mesurer la force et mieux en com-
prendre leur sens pluriel.

ARPENTAGE : 
ÉCOUTER LES MURS

bibliothèque 7e Jean Macé 
mercredi 20 mars de 14h à 16h

Qu’ont les murs à nous dire sur notre 
contexte social et politique ? Sur la 
vie culturelle souterraine lyonnaise ? 
Comment déchiffrer ces messages 
collés et tracés qui nous interpellent ? 
Cette balade urbaine dans le quartier 
Jean Macé, au départ de la biblio-
thèque, nous permettra d’échanger 
ensemble autour des iconographies 
urbaines, des messages politiques et 
du territoire. Sur inscription

LES MURS NOUS 
PARLENT 

bibliothèque 7e Jean Macé 
samedi 23 mars de 14h à 16h

Graffitis, affiches, autocollants : les 
murs de nos villes sont des surfaces 
bavardes, qui nous permettent de 
prendre la température d’un contexte 
social. À Lyon tout particulièrement, où 
l’affichage libre s’exprime dans toute sa 
créativité ! À l’aide d’outils numériques 
et de vos connaissances individuelles, 
amusez-vous à identifier les signes de 
notre paysages urbains, ceux qui nous 
interpellent et ceux auxquels on ne fait 
pas attention. Sur inscription

Dans le cadre du Plan EMI (éducation aux médias et à l’information) lancé par le 
Ministère de la Culture en 2018, la Bibliothèque de Lyon renforce ses actions en 
direction des publics, soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.
En association avec l’Afev (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), 
la Bibliothèque municipale de Lyon va accueillir un groupe de cinq volontaires / 
services civiques pour renforcer ses actions pour la médiation à l'information et 
au numérique, notamment au département Société et à l'Espace numérique Part-
Dieu, mais aussi auprès du département Jeunesse et du Pôle mobile.
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Les murs nous parlent

Illustration de Roland Moisan. Le Canard enchaîné, 25.06.1969, p.1
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TA MORT EN SHORT (S)

bibliothèque 9e la Duchère
mercredi 20 mars de 15h à 17h 

La bibliothèque propose de visionner six courts 
métrages aux techniques d’animation et aux 
philosophies très différentes pour apprivoiser la 
mort avec poésie, nostalgie ou humour. Cette 
projection sera suivie d’un échange autour de 
cette question avec des adolescents et animé 
par Philippe Martin, enseignant chercheur en 
histoire moderne. À partir de 10 ans.
Avec la MJC de la Duchère et le Foyer protestant

LES BOBINES 
DU SACRÉ 2019

Du 19 au 30 mars l’ISERL - l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité - et la Bibliothèque 
municipale de Lyon s’associent autour de l’édition 2019 du festival Les Bobines du sacré.

Cette manifestation ouverte à tous, s’interroge sur le vivre ensemble à partir de la projection de films 
à sujet religieux. Les différentes séances sont accueillies par la Bibliothèque municipale de Lyon et 

seront suivies d’un débat animé par un enseignant chercheur de l’ISERL et du réalisateur du film.

JESUS CAMP : LES ENFANTS 
SONT L’AVENIR DE DIEU

médiathèque Vaise
jeudi 21 mars à 18h30 

Un film de Heidi Ewing et Rachel Grady (2006, 
États-Unis, 85 min)
Heidi Ewing et Rachel Grady ont suivi Levi, 
Rachael, Tory et d’autres enfants dans les 
colonies de vacances « Kids on Fire » du pas-
teur Becky Fischer, au bord du lac Devil, dans 
le Dakota du Nord. Les familles que vous ver-
rez dans le film représentent une force élec-

Il suffirait d’un miracle 
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torale influente qui fait de plus en plus 
entendre sa voix dans la vie culturelle et 
politique américaine. Elles préparent non 
seulement le retour de Jésus, mais elles 
s’apprêtent également « à reprendre le 
pouvoir en Amérique "au nom du Christ" » 
entraînant avec elles leurs enfants. 
Des enfants qui attendent de recevoir 
la parole divine et s’agitent, en transe, 
comme possédés, quand l’Esprit Saint 
parle en eux ; des mômes qui maudissent 
Harry Potter parce qu’un héros sorcier 
est une chose sacrilège ; des gamins 
qui vénèrent le leader de leur pays, et 
embrassent son effigie en carton… Docu-
mentaire choc par son sujet, Jesus Camp 
est aussi une très belle leçon de cinéma 
documentaire.

DIEU, DIABLE ET ROCK’N’ROLL 
GOD, THE DEVIL AND 

ROCK’N’ROLL

bibliothèque 9e Saint-Rambert • 
samedi 23 mars de 15h à 17h

Un film de Nicolas Lévy-Beff et Steven 
Jézo-Vannier – Cocottesminute Produc-
tions – France, 2017, 52 min
Depuis ses débuts, le rock bouscule la 
morale chrétienne avec ses origines 
afro-américaines et son rythme endiablé. 
Mais, aujourd’hui, la religion chrétienne a 
entamé un vaste mouvement de récupé-
ration des styles musicaux, metal com-
pris. Il n’est pas rare de voir de jeunes 
chevelus tout de noir vêtus scander d’une 
voix éraillée un pieux « Béni soit Ton 
Nom ». Des processions de fans d’Elvis 
à une improbable église metal, ce docu-

mentaire aux réjouissantes archives, où 
rôdent des spécialistes hauts en couleur 
et des mauvais garçons repentis (tel 
Pierre Favre, ex-membre des Garçons 
Bouchers devenu bénévole au Secours 
catholique), retrace avec l’humour sardo-
nique requis le tonitruant combat entre 
religion et rock, deux forces qui ont fini 
par s’annuler l’une l’autre.
Projection suivie d’une rencontre avec 
Philippe Martin, professeur d’histoire 
moderne à l’université Lyon 2 ; directeur 
de l’ISERL, spécialiste de l’histoire des 
dévotions.

IL SUFFIRAIT D’UN MIRACLE…

bibliothèque du 1er

samedi 23 mars de 15h à 16h30
Un film de Laurent Cibien, Anne Pitoiset 
et Claude Clorennec – France, 2016, 53 
min – aaa production France Télévision
Projection-débat, en présence des réa li-
sateurs et d’Olivia Legrip-Randriambelo, 
docteure en anthropologie, université 
Lyon 2.
À Futuna, il n’y a pas de ressources natu-
relles mais il y a mieux ! Une ressource 
surnaturelle, le Saint Patron de l’Océa-
nie, Saint-Pierre Chanel dont on fêtait, 
le 28 avril 2016, le 175e anniversaire du 
martyre. L’évêque et les habitants de l’île 
ont donc eu une idée : faire de Futuna 
une destination internationale pour le 
tourisme religieux, qui pourrait béné-
ficier aussi à l’île voisine de Wallis. Ce 
serait un miracle ! Mais faudrait-il encore 

le rendre possible, et, à quel prix ? Ce 
documentaire raconte les conditions de 
ce miracle à travers ceux qui œuvrent à 
le rendre possible, mais aussi à travers 
ceux qui craignent une fuite en avant 
illusoire, au risque d’épuiser les maigres 
ressources financières de la diaspora de 
Nouvelle-Calédonie, appelée à payer pour 
ce développement. 

ISLAM POUR MÉMOIRE : 
UN VOYAGE AVEC 

ABDELWAHAB MEDDEB

Maison d’arrêt de Lyon Corbas • 
mercredi 27 mars de 14h à 15h30 
Pour la 3e année, l’ISERL et la BML, via le 
service mobile, organisent une rencontre 
à la Maison d’arrêt de Lyon Corbas.
Après la projection du film Islam pour 
mémoire, les détenus pourront échanger 
avec Bénédicte Pagnot, réalisatrice,  
Tristan Vigliano, maître de conférences  
en littérature française du xvie siècle à 
l’Université Lumière Lyon 2 et Philippe 
Martin, professeur d’histoire moderne, 
université Lyon 2.
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par 
Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le film invite 
à un voyage en Islam. Islam avec un I 
majuscule, comme celui qu’Abdelwahab 
Meddeb a eu à cœur de faire connaître.
La réalisatrice prolonge la voie tracée 
par le poète et intellectuel franco-tuni-
sien aujourd’hui disparu pour qui « une 
des façons de lutter contre l’intégrisme 
est de reconnaître à l’Islam sa com-
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Une navigation entre passé et présent, 
histoire et politique, musique et poésie.
Le film est un mouvement, un voyage 
avec Abdelwahab Meddeb pour montrer 
la complexité et les facettes du monde 
musulman ainsi que le rôle d’un intellec-
tuel à notre époque cruciale. Cette ren-
contre n’est pas ouverte à tout public.

CACHEZ CE SAINT, SUR
LES TRACES D’EXPÉDIT

bibliothèque du 2e 
jeudi 28 mars de 19h à 21h 

Projection du film de Bernard Crutzen 
suivie d’un débat en présence du réali-
sateur et de Claude Prudhomme, pro-
fesseur émérite d’histoire des religions à 
l’Université de Lyon 2
Sur l’île de la Réunion, c’est une véritable 
divinité : un saint pas très catholique, 
à qui l’on peut demander d’expédier 
quelques basses besognes. Au Brésil, 
il fait l’objet d’une dévotion populaire 
spectaculaire et porte haut l’étendard 
de l’Eglise officielle. En France, il est 
toléré dans l’ombre de quelques nefs 
et cryptes de différentes obédiences. 
É Bruxelles, les jésuites prétendent que 
son nom est usurpé. Au Vatican, per-
sonne ne connaît ce patron des causes 
urgentes et désespérées. Qui est vrai-
ment Saint Expédit ? Ce film part sur les 
traces d’une figure ambiguë, un saint au 
maniement délicat avec lequel on ne 
plaisante pas.

LIBERAMI

bibliothèque Part-Dieu 
vendredi 29 mars à 18h30
bibliothèque 7e Jean Macé 

samedi 30 mars à 15h
Un film documentaire italo-français écrit 
et réalisé par Federica Di Giacomo.
Federica Di Giacomo, auteure, réalisa-
trice et anthropologue a déjà réalisé deux 
autres documentaires : Il lato grottesco 
della vita (2006) et Housing en 2009.
La projection en présence de la réalisa-
trice sera suivie d’un débat avec Jean-
Pierre Chantin, docteur en Histoire reli-
gieuse contemporaine, chargé de mission 
à l’Institut Supérieur d’Étude des Religions 
et de la Laïcité. .
Présenté à la Mostra de Venise 2016, 
d’où il est reparti avec le prix du meilleur 
film (section Orrizzonti), Liberami s’in-
téresse à la pratique de l’exorcisme par 
l’Église catholique.
La réalisatrice italienne, anthropologue 
de formation, y suit de près l’activité du 
père Cataldo, que des dizaines d’indivi-
dus et familles possédés par Satan sol-
licitent au quotidien. Gloria, Enrico, Anna 
et Giulia suivent la messe du Père Catal-
do et cherchent un remède à leur mala-
die à laquelle ils ne peuvent trouver ni de 
nom ni de solution. Liberami est un récit 
sur la pratique de l’exorcisme et sur les 
problèmes quotidiens des personnes : le 
contraste entre les traditions antiques et 
les habitudes modernes, entre le sacré 
et le profane, se rencontrent dans ce 
documentaire stupéfiant.

VIENS 
VOIR 
COMME 
ON EST

médiathèque Bachut 
exposition 

du 1er au 30 mars

Christophe, Jean, Rita… autant de 
visages, de personnalités, de per-
sonnes. Vous les voyez dans le bus, 
en faisant vos courses, au cinéma, 
chez le médecin. Parfois vous nous 
voyez à leurs côtés. On peut lire dans 
vos yeux l’étonnement, les questions, 
l’amusement, parfois la peur. Je vous 
rassure pour nous aussi… parce qu’en 
apprenant à les connaître, on passe 
par différents sentiments. Mais la dif-
férence est que nous, nous connais-
sons leurs noms, leurs âges et pour-
quoi ils sont ce qu’ils sont. Vous vous 
demandez de qui nous parlons, qui 
sont ces visages ? Pour vous, ce sont 
des ‘handicapés’, pour nous ils s’ap-
pellent Serge, Philippe, Bernadette, 
Marie-Rose… Nous avions envie que 
vous puissiez voir ce que nous voyions 
et ce qu’ils ont choisi de vous donner 
à voir d’eux. Quand nous leurs avons 
demandé ce qu’ils pensaient du pro-
jet, beaucoup ont souri et ont dit leur 
joie d’être vu ‘ailleurs’ qu’aux foyers. 
Les mots ‘super’, ‘génial’ ont agré-
menté la découverte de leurs photos. 
Nous savons qu’il est difficile, pour 
certains d’entre eux, de vous montrer 
ces photos mais nous savons aussi 
la fierté qui s’en dégage. Voilà, à vous 
de les rencontrer, d’être touchés par 
toutes ces femmes et ces hommes… 
et peut-être que vous ne les regarde-
rez plus de la même façon.
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bibliothèque 5e Point du Jour
projection • vendredi 15 mars à 18h

Un film de Sarah Gavron (durée 1h45 min) suivi d’un 
échange et d’un débat animé par Maurice Chretien, 
professeur d’anglais à Lyon 2.
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes 
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir 
le droit de vote. La réaction brutale du gouvernement va 
les obliger à rentrer dans la clandestinité pour une lutte 
plus radicale. Sur inscription

bibliothèque 5e Saint-Jean 
exposition

du 2 au 27 avril

Ces vrais faux portraits de femmes en 
prison proposent une réflexion sur le 
paraître et sa relation à l’identité. Ces 
interprétations, ces fausses représen-
tations du réel, dans l’univers carcéral, 
créant des images avatars et d’éman-
cipation. À travers leurs récits, dans 
un costume qui leur devient personnel, 
chaque femme détenue rencontrée, a 
imagnié avec Malika Mihoubi et Loïc 
Xavier de fixer ces personnages loin 
des stéréotypes et des clichés atten-
dus. Elles quittent leurs habits de 
non personnes, de non vie sociale, et 
révèlent un autre possible.
Ces portraits de femmes en prison 
fabriqués Dedans (entre les murs) 
sont associés aux images des quoti-
diens, des voyages et des rencontres 
prises Dehors par Loïc Xavier et Malika 
Mihoubi. Ils recherchent et mêlent le 
possible déséquilibre du dehors, aux 
représentations extravagantes et aux 
simulacres conscients du dedans.

mercredi 3 avril à 18h30 : vernissage 
de l’exposition
mercredi 10 avril à 18h : conférence- 
débat en présence de Bernard Bolze, 
fondateur de l’Observatoire Internatio-
nal des Prisons et co-fondateur du site 
Prison Insider, Corinne Rostaing maître 
de conférences en sociologie à l’Uni-
versité de Lyon 2.

CINÉ CLUB-CINÉ VAISE :
LES FEMMES CINÉASTES

médiathèque Vaise
mercredi 6 mars à 18h30

Depuis sa création, le milieu cinémato-
graphique a toujours été empreint de 
sexisme. En France, en 2016, seulement 
20 % des films ont été réalisés par des 
femmes. Malgré certaines évolutions , 
les inégalités sont toujours de mises. 

JOUE-LA COMME LES FILLES !

bibliothèque Part-Dieu 
vendredi 8 mars de 16h à 19h

Cent ans après la première saison du 
championnat de France féminin de foot-
ball en 1919, participez à la coupe du 
monde féminine de football en jeu vidéo. 
Tous publics, sur inscription

RIEN SANS NOUS : 
LES FEMMES QUI VIENDRONT 

À BOUT DU SIDA

bibliothèque Part-Dieu 
vendredi 8 mars à 18h

Projection du film documentaire de  
Harriet Hirshorn, Women Make Movies, 
USA, 2017, 67 mn, VOSTF programmé 
dans le cadre d’Écrans mixtes (Lire p. 23).

DYKES, CAMERA, ACTION !

bibliothèque du 1er

samedi 9 mars de 15h à 16h30 
Projection du film documentaire de  
Caroline Berler, The Film Collaborative, 
USA, 2018, 58 mn, VOSTF programmé 
dans le cadre d’Écrans mixtes (Lire p. 23).

DE LA FEMME AU FOYER BIEN 
ÉDUQUÉE À LA MAD WOMAN

PORTRAITS À TRAVERS 
UN SIÈCLE DE PUBLICATIONS 

PROFESSIONNELLES

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 13 mars à 15h30

Une Heure de la découverte, animée 
par le département Société de la BmL
Quel lien existe-t-il entre un manuel 
d’éducation féminine de la fin du xixe 
siècle, la femme de la série Mad Men 
et l’entrepreneuse du xxie siècle au lea-
dership affirmé ? Si le travail féminin 
s’est progressivement démocratisé, 
interrogeons-nous sur les stéréotypes 
de genre en entreprise. C’est au travers 
de l’évolution des ouvrages profession-
nels destinés aux femmes que nous 
vous proposons d’explorer cette ques-
tion. Les stéréotypes ont la vie dure…

.JOURNÉE INTERNATIONALE.

.DES DROITS DES FEMMES.

Misses Jones
PORTRAITS DE

FEMMES EN PRISON

LES SUFFRAGETTES
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

LA REVANCHE 
DES VILLAGES
.ESSAI SUR LA FRANCE PÉRIURBAINE.

bibliothèque Part-Dieu • mardi 9 avril à 18h30

Conférence-débat avec Éric Charmes
L’opposition entre villes et campagnes est 
dépassée. Attirés par le rêve de « la ville à la 
campagne », les périurbains représentent 
aujourd’hui un quart de la population fran-
çaise. Dans certaines villes, ils sont même 
devenus majoritaires. Cette révolution 
silencieuse transforme les paysages des 
campagnes, où dominent pavillons, centres commerciaux et 
zones d’activité. Elle bouleverse aussi la géographie sociale de 
la France : bien souvent, les classes populaires résident dans le 
centre, alors que les classes moyennes se retrouvent dans les 
couronnes périurbaines, où elles bénéficient des avantages de 
la ville et de la campagne. Après avoir été victimes de l’exode 
rural, les villages ont pris leur revanche.

UN ŒIL SUR LE MONDE

LES FEMMES 
CONTESTENT !

.LEUR IMPLICATION DANS. 

.LES MOUVEMENTS SOCIAUX DU XXIE S..

bibliothèque 5e Point du Jour
conférence-débat • jeudi 7 mars à 18h30

Avec Michelle Zancarini-Fournel, professeure émérite d’his-
toire contemporaine à Lyon 1
La participation des femmes dans les mouvements sociaux de 
ces dernières années semble particulièrement forte. Après un 
tour d’horizon de ceux-ci, Michelle Zancarini-Fournel donnera 
un éclairage historique sur cette présence féminine dans les 
mouvements contestataires contemporains. En quoi est-ce 
nouveau ? Qu’est-ce que leur implication dit de notre société ? 
Est-ce révélateur d’une nouvelle visibilité dans les champs 
citoyens et politiques ? Sur inscription

Une soirée pour rencontrer, découvrir et s’engager dans des initiatives éco-
logiques et solidaires. Envie de découvrir les initiatives écologiques ou soli-
daires à deux pas de chez vous ? Venez à la rencontre des associations et 
initiatives qui font bouger votre quartier. C’est l’occasion d’échanger avec des 
acteurs locaux (associations, commerces, entreprises) pour en savoir plus sur 
leur histoire, vous informer sur leurs actions et peut-être les rejoindre ou vous 
lancer dans un projet par la suite ! Cette soirée avec l’association ANCIELA / 
Agir à Lyon sera prolongée par une exposition pendant tout le mois de mars 
sur les initiatives dans votre quartier. Vous pourrez aussi découvrir un dossier 
spécial dans le magazine Agir à Lyon et ses alentours n°12. Sur inscription

À deux pas de chez vous BM 3e Duguesclin • jeudi 7 mars à 19h30
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P OUR LA NEUVIÈME ANNÉE 
consécutive, la Bibliothèque 
s’associe à l’équipe d’Écrans 
Mixtes pour mettre à l’honneur 

la création documentaire et de fiction sur 
les questions féministes, d’identités de 
genre et de sexualités minorisées. S’il y 
a une nécessité sociale à rendre visibles 
ces films, à fournir des repères passés 
et contemporains aux victimes de discrimi-
nations, la démarche n’en reste pas moins 
pleinement culturelle. En ce sens, elle inté-
ressera l’ensemble du public, dévoilant la 
participation des minorisé-es à l’élabora-
tion artistique, intellectuelle et sociale. Une 
création souvent combative, par nécessité.
Sans doute n’est-ce pas le vocabulaire qui 
vient le plus spontanément à l’esprit pour 
qualifier l’œuvre de James Ivory, invité 
d’honneur de cette édition, pourtant son 
engagement est évident, pas uniquement à 
partir de Maurice en 1987, seconde de ses 
adaptations des romans d’Edward Morgan 
Forster, mais déjà avec Les Bostoniennes en 
1984, première de ses adaptations de Henry 
James. La filmographie du réalisateur enfin 
oscarisé en 2018 pour le scénario de Call 
me by your name (d'après le roman d'André 
Aciman) témoigne de son génie à peindre 
les sentiments, les classes sociales, leurs 
conventions et préjugés, à donner vie aux 
relations, jusqu’aux paysages dans lesquels 
elles se nouent. Les normes arbitraires s’ef-
fondrent devant les émotions… Lesquelles 
donnent à penser tout autant qu’à rêver, ou 
encore se souvenir.
Outre la rétrospective consacrée à James 
Ivory et l'invitation à la réalisatrice fran-
çaise Marie Losier, Écrans Mixtes fait éga-
lement un focus sur le nouveau cinéma 
queer brésilien. La BM du 2e y apporte sa 
contribution avec un documentaire sur un 
collectif transgenre de Sao Polo. La BM 
du 7e Jean Macé fait elle deux proposi-
tions : l’une nous fait découvrir la culture 
du « voguing » en France, l’autre restitue le 
portrait intègre d’un acteur hollywoodien 
dont la légende fut dévoyée.
Enfin, deux projections s’inscrivent égale-
ment dans le cadre de la Journée interna-
tionale pour les droits des femmes : à la 
Part-Dieu, il sera question de l’action déter-
minante des femmes séropositives dans 
la lutte contre le sida, et à la BM du 4e, de 
l’histoire de la visibilité lesbienne dans le 
cinéma états-unien.

Festival 
Écrans 
Mixtes
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NOTHING WITHOUT US : THE 
WOMEN WHO WILL END AIDS

RIEN SANS NOUS : 
LES FEMMES QUI VIENDRONT 

À BOUT DU SIDA

BM Part-Dieu • projection
vendredi 8 mars de 18h à 19h30

Documentaire de Harriet Hirshorn, Women 
Make Movies, USA, 2017, 67 mn, VOSTF.
De New York au Nigeria, du Burundi au 
sud des États-Unis, des femmes séroposi-
tives de deux continents se battent depuis 
des décennies pour des traitements, pour 
la survie – pour avoir voix au chapitre.
Nothing Without Us retrace l’histoire de 
femmes à la pointe de la lutte mondiale 
contre le sida. Combinant des images 
d’archives et des entretiens avec des 
femmes militantes, scientifiques et uni-
versitaires aux États-Unis et en Afrique, 
Rien Sans Nous : les femmes qui vien-
dront à bout du sida montre comment 
les femmes ont non seulement façonné 
des groupes de terrain comme Act-Up 
aux États-Unis, mais ont également joué 
des rôles essentiels dans la prévention 
du VIH et dans l’accès aux traitements en 
Afrique subsaharienne.
Le film explore les problématiques 
ignorées ou insuffisamment prises en 
compte – des affections ou symptômes 
spécifiques aux violences sexistes – qui 
exposent les femmes du monde entier au 
risque de contracter le VIH, et les écartent 
de traitements adaptés. Ce faisant, il pré-
sente aussi des femmes qui, fortes de 
leurs connaissances, de leur infatigable 
activisme et de leur éthique, ont des 
réponses concrètes à la pandémie.

DYKES, CAMERA, ACTION !

bibliothèque du 1er • projection
samedi 9 mars de 15h à 16h30

Documentaire de Caroline Berler, The Film 
Collaborative, USA, 2018, 58 mn, VOSTF.
Les lesbiennes n’eurent pas l’opportu-
nité de se voir à l’écran dès les origines 
du cinéma. Mais entre Stonewall, le 
mouvement féministe et le cinéma 
expérimental des années 1970, elles 
ont construit leur visibilité et transfor-
mé l’imaginaire social autour de l’ho-
mosexualité.Dykes, Camera, Action ! 
donne la parole aux réalisatrices 
Barbara Hammer (The female clo-
set, Lover Other…), Su Friedrich (Hide 
and seek, Damned if you don’t), Rose 
Troche (Go fish, The L word...), Che-
ryl Dunye (The watermelon woman, 
Stranger inside...), Yoruba Richen (Pro-
mised land, The new Black…), Desiree 
Akhavan (Appropriate behavior, Come 
as you are...), mais aussi à la critique 
de cinéma B. Ruby Rich, à l’auteure et 
historienne du cinéma LGBT+ Jenni 
Olson, entre autres.Toutes racontent 
comment elles ont perçu ou exprimé 
l’identité lesbienne à travers les films, 
et partagent les histoires émouvantes 
et souvent drôles de leurs vies.

HOLD THAT POSE FOR ME : 
TIENS CETTE POSE POUR MOI

bibliothèque 7e Jean Macé
rencontre - projection

samedi 9 mars de 17h à 18h30  
Documentaire de Chriss Lag et Xavier 
Héraud, Hornet, France, 2018, 22 mn.
« Le voguing est plus qu’une danse, c’est 
une culture », répète inlassablement Las-
seindra Ninja, l’une des pionnières de ce 
que l’on appelle la « Ballroom scene » en 
France et dont le voguing est la compo-
sante la plus connue. Dans le prolonge-
ment de « Voguers of Paris », la mini-série 
documentaire publiée sur Hornet qui explo-
rait les origines, le fonctionnement et les 
acteurs et actrices de la scène parisienne, 
Hold that pose for me offre un instantané 
de cette culture née dans les communau-
tés LGBT noire et latino à la fin des années 
70 à New York, et qui trouve ses racines 
dans les balls du Harlem des années 20.
Pendant un an, Chriss Lag et Xavier Héraud 
Ebony ont filmé les balls parisiens et ren-
contré divers acteurs et actrices de ce 
mouvement. Devant la caméra, plusieurs 
mothers, fathers et kids nous livrent une 
idée des valeurs intrinsèques à la Ballroom 
scene et de ce que cette dernière apporte à 
celles et ceux qui en font partie. Elles et ils 
dessinent les contours d’une culture où le 
mot de communauté prend tout son sens.
La projection sera suivie d’une rencontre 
et d’une démonstration avec un waacker 
lyonnais. Le waacking est une danse 
urbaine afro-américaine et queer.          ➔
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Page de gauche : Dykes, Camera, Action ! : Barbara Hammer
Ci-dessus, à gauche : Nothing Without Us : the women who will end AIDS : 
Phyllis Sharpe militant pour les droits des personnes défavorisées
Ci-dessus, à droite :Hold That Pose For Me Hold that pose for me
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.RECHERCHE D’EMPLOI.

BM du 4e • vendredi 22 mars
à 10h et vendredi 19 avril à 10h
Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour votre 
CV et lettre de motivation ? La BM du 4e 
en partenariat avec le Pôle Emploi Croix-
Rousse vous proposent des ateliers 
recherche d’emploi pour vous aider sur 
toutes ces thématiques. Sur inscription

RENCONTRE MÉTIER

CHARGÉ-E 
D’ACCUEIL (H/F)

médiathèque Vaise
jeudi 7 mars à 9h30

Venez rencontrer un professionnel du 
métier d’Hôtesse/Hôte d’Accueil.
Quels sont les prérequis et les com-
pétences nécessaires pour accéder 
au métier ? Où et comment se for-
mer ? Quels sont les avantages mais 
aussi les contraintes du métier ? Les 
Rencontres Métiers organisées par la 
Maison Lyon pour l’Emploi, s’adressent 
principalement aux demandeurs d’em-
ploi, aux personnes en reconversion 
professionnelle ou en formation pro-
fessionnelle… Sur inscription auprès de 
la Maison Lyon pour l’Emploi, au 04 72 
19 21 21 (sauf mardi après-midi).

AUTOPSIE
DE POUBELLE

bibliothèque 9e la Duchère
mercredi 27 mars à 15h30

Avec l’association Zéro déchet Lyon
C’est en s’amusant que nous appren-
drons comment réduire nos déchets 
au quotidien et que nous analyserons 
le contenu d’une poubelle pour prendre 
conscience visuellement du volume 
de déchets que nous pourrions éviter 
grâce à des gestes simples et un tri 
bien maîtrisé. Atelier tous publics, à 
partir de 7 ans. Sur inscription

MAKING MONTGOMERY 
CLIFT : LA FABRIQUE 

DE MONTGOMERY CLIFT

bibliothèque 7e Jean Macé
 mardi 12 mars de 19h à 20h30 / 

Documentaire de Robert Anderson Clift 
et Hillary Demmon, The Film Collabora-
tive, États-Unis, 2018, 88 mn, VOSTF.
Montgomery Clift fut l’un des acteurs les 
plus influents du cinéma américain, bous-
culant les traditions à l’écran comme 
dans la vie. Son neveu Robert Clift et la 
réalisatrice Hillary Demmon offrent un 
contrepoint aux récits trompeurs rédui-
sant le souvenir de Monty à une person-
nalité « tragiquement auto-destructrice », 
« tourmentée »… S’appuyant sur des entre-
tiens avec la famille et les proches, ainsi 
que sur une riche collection d’archives 
inédites de Monty et de son frère, Brooks 
Clift, ce nouveau portrait rend justice à 
une légende mésestimée d’Hollywood à 
travers ses passions, ses apports et sa 
fidélité à des principes de vie et de travail. 
Sur inscription

MY BODY IS POLITICAL : 
MON CORPS EST POLITIQUE

bibliothèque du 2e 

merc. 13 mars de 18h à 19h30
et de 20h à 21h30

Documentaire d’Alice Riff, Paideia Filmes, 
Brésil, 2017, 71 mn, VOSTF.
Dans les méandres d’une banlieue de 
São Paulo, quatre personnes trans-
genres dévoilent un pan de leurs vies 

sous l’œil docile de la cinéaste Alice 
Riff : Paula est la principale attentive 
d’une école du quartier, Linn, une slam-
meuse à la répartie d’or et décomplexée. 
Giu alimente un blog, où ses photogra-
phies révèlent la beauté singulière d’une 
humanité aux corps multiples ; quant à 
Fernando, il tente par tous les moyens 
de rembourser son opération et, pour ce 
faire, travaille dans une société de télé-
communications.Résolument contem-
porain dans ses questionnements et la 
mise au jour de la précarité des commu-
nautés LGBT+ au Brésil, le documentaire 
fait foi, et pour cause : chacun de ces 
parcours porte en lui une résonance des 
nôtres, ou de celleux qui les soutiennent.
Si on ne peut éviter la douleur qui point 
parfois, au détour d’une image capturée 
dans quelque instant plus vulnérable, 
plus intimiste que d’autres, sa réplique 
gagne tout autant à se faire connaître : 
il est possible de refuser d’être invisible ; 
de se réapproprier le statut de paria pour 
en faire celui de l’altérité-même, par le 
biais d’un militantisme du quotidien, 
qui s’épanouit dans l’activisme, les arts, 
ou simplement dans la parole que l’on 
refuse de taire.

À l’heure où l’investiture de Jair Bolsona-
ro sème les germes d’une politique inté-
rieure aux discriminations assumées, 
Meu corpo é politico se fait l’enseigne-
ment précieux d’engagements indivi-
duels et collectifs qui, d’imprescriptibles, 
deviennent plus que jamais indispen-
sables. Sur inscription

©
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FAUT-IL AVOIR PEUR 
DES ROBOTS ?

jeudi 21 mars à 18h30
Avec Laurence Devillers, maître de confé-
rences à l’Université Paris-Sorbonne, 
chercheuse à LIMSI-CNRS et spécialiste 
de l’interaction homme-machine.
Intelligence artificielle, Big Data, ma chine 
learning… Ces termes de plus en plus 
répandus sont sources de fantasmes et 
de craintes quant à l'avenir de l'humani-
té face à une machine de plus en plus… 
intelligente. Afin d’y voir plus clair, Pen-
ser critique vous propose une rencontre 
avec Laurence Devillers, professeure 
d’informatique appliquée et auteure de 
Des robots et des hommes : mythes, fan-
tasmes et réalité publié chez Plon.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? 
Comment une machine apprend-elle ? 
Que souhaitons-nous faire des robots ? 
Comment vont-ils nous transformer ? 
Laurence Devillers développe une réfle-

PENSER CRITIQUE 

DEMAIN L’HUMAIN : 
UNE NOUVELLE ODYSSÉE DE L’ESPÈCE

L’idée d’une humanité à parfaire n’est
pas nouvelle – il n’est qu’à penser

à l’ « Homme Nouveau » imaginé par 
les totalitarismes. Mais elle prend 
un tour singulier depuis quelques  

années tant les technosciences nous 
font miroiter de spectaculaires 

avancées : fusion avec les machines 
auxquelles nous délèguerions nos 
emplois, nos efforts, nos décisions  

même, intelligence artificielle, 
perfectionnement du cerveau et du 

corps…Est-il soutenable de chercher à 
accroître indéfiniment les performances 
de l’humain ? Notre salut réside-t-il dans 

les biotechnologies ? Quelles sont 
les conséquences psychiques, sociales, 

éthiques, anthropologiques… de cette 
course effrénée à l’amélioration 

de notre espèce ? Penser Critique 
vous invite à explorer cette saison 

nos avenirs possibles.

xion sur les impacts sociaux et moraux 
des avancées en matière d'intelligence 
artificielle des robots. L’irruption de 
ces derniers dans nos vies appelle une 
nécessaire réflexion éthique qu’elle 
abordera avec nous.

LE MOI-CYBORG :
 L’HOMME CONNECTÉ 

ET LES BOULEVERSEMENTS 
DE SA PSYCHÉ

vendredi 12 avril à 18h30 
Avec Frédéric Tordo, psychologue clini-
cien et psychanalyste, docteur en psy-
chologie clinique, chercheur associé au 
CRPMS (Paris Diderot), membre fonda-
teur de l’Institut pour l’Étude des Relations 
Homme-Robots (IERHR), vice-président 
de l’Association Européenne Nicolas 
Abraham et Maria Torok (AENAMT).
La connexion aux technologies (smart-
phone, jeux vidéo, etc.) bouleverse nos 
usages, et modifie aussi profondément 
notre corps. On observe des trans-
formations au niveau même de notre 
cerveau. Mais nos mutations touchent 
aussi, directement ou indirectement, 
notre psyché, au niveau même du Moi. 
Le psychanalyste Didier Anzieu (1985) 
nous a appris que notre fonctionnement 
psychique se développe par appui sur 
une fonction du corps. Il faut aujourd’hui 
imaginer que ce même fonctionnement 
s’appuie aussi sur la haute technolo-
gie qui l’entoure. Que sommes-nous 
en train de devenir ? Quelles sont les 
transformations de notre Moi, de notre 
identité, et plus globalement de notre 
psyché ? Sommes-nous en train de deve-
nir des poulpes, ces animaux capables 
de transformer leur peau à volonté ? Ce 
sont toutes ces nouvelles mutations qui 
seront décryptées par Frédéric Tordo.

bibliothèque Part-Dieu • conférences-débats
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L’AUTISME, UNE MALADIE 
GÉNÉTIQUE ?

médiathèque Bachut 
conférence-débat 
jeudi 7 mars à 18h 

Avec Patrick Edery, responsable du ser-
vice de génétique clinique du CHU de Lyon 
et chercheur responsable de l’équipe de 
génétique du neurodéveloppement (GEN-
DEV) du Centre de recherche en Neuros-
ciences de Lyon (CRLNL).

Qu’est-ce que l’autisme ? L’autisme est-elle 
une pathologie déterminée par un défaut 
génétique ou bien causée par l’environ-
nement ? Qu’est-ce que les avancées du 
séquençage du génome nous enseignent 
sur l’autisme ? Existe-t-il des possibilités 
de traitement ? Ces questions et toutes 
celles que vous vous posez seront discu-
tées lors d’une conférence destinée à tout 
public. Sur inscription

LE DÉVELOPPEMENT 
PRÉCOCE DU LANGAGE : 

D’UNE ACTIVITÉ MOTRICE À 
UNE ACTIVITÉ LINGUISTIQUE

bibliothèque 7e Gerland
conférence-débat

mardi 12 mars à 18h 
Avec Mélanie Canault, maître de confé-
rences - Institut des Sciences et Tech-
niques de la Réadaptation - Université 
Lyon 1 et Mathilde Fort, maître de confé-
rences à l’Institut des Sciences Cogni-
tives Marc Jeannerod.
Pour un adulte, apprendre une nouvelle 

langue est une tâche longue et difficile. 
Le bébé, lui, acquiert sa langue mater-
nelle à une vitesse remarquable grâce aux 
interactions avec son entourage. Dans 
cette présentation à deux voix, nous vous 
ferons découvrir comment le nourrisson 
développe sa langue si rapidement. Nous 
détaillerons comment ses premiers cris 
évoluent en babillage, puis comment ses 
premiers mots émergent. Sur inscription

JEU VIDÉO : OUTIL 
D’APPRENTISSAGE OU 
SOURCE D’ADDICTION

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

madi 12 mars à 18h30
Avec Daphné Bavelier, professeur à l’uni-
versité de Genève, spécialiste des neu-
rosciences cognitives et Jean-Claude 
Dreher, directeur de recherches au CNRS 
(Institut des Sciences Cognitives)
Les addictions comportementales incluent 
l’addiction aux jeux de hasard et d’argent 
ou jeu pathologique, addiction aux jeux 

Organisée chaque année au mois de mars, depuis 1998, la Semaine du Cerveau est coordonnée en 
France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation internationale a pour but de sensibiliser 

le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux 
chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de partager les avancées 

obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d’en présenter les enjeux pour 
la connaissance du cerveau et les implications pour notre société. Pendant toute cette semaine, 

le grand public pourra aller à la rencontre des chercheurs pour apprendre à mieux connaître le cerveau 
et s’informer sur l’actualité de la recherche. En partenariat avec : CNRS Rhône Auvergne - Société 
des Neurosciences - Inserm -  Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod - Labex ASLAN - 

Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs - Groupement d’intérêt économique VR Connection

SEMAINE 
DU CERVEAU 

2019

©
 P

ix
ab

ay

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
té



27

to
po

 1
39

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
01

9
sc

ie
nc

es
 &

 s
an

té

vidéo, achats compulsifs, addictions 
alimentaires, dépendance à l’activité 
physique, dépendances sexuelles et 
affectives,… Il existe des similitudes neu-
robiologiques, psychopathologiques et 
comportementales entre les addictions 
avec produit et les addictions compor-
tementales. Le but de cette conférence 
est d’illustrer de façon concrète les 
changements cérébraux observés par 
notre équipe grâce à la neuroimagerie 
(IRM fonctionnelle) dans le jeu patho-
logique, l’anorexie et les troubles du 
comportement impulsif de patients 
Parkinsoniens. Pris dans leur ensemble, 
ces résultats permettent de mieux com-
prendre les régions cérébrales dysfonc-
tionnelles et les mécanismes mis en jeu 
lors de décisions inadaptées et de la per-
sistance de ce comportement en dépit 
de conséquences négatives.

VOIR LE MONDE 
AU TRAVERS DES ODEURS 

ET VOIR LES ODEURS 
À TRAVERS LE MONDE

BM 3e Duguesclin • atelier
mercredi 13 mars de 14h à 17h

« Notre odorat ne sert à rien, ce sont 
surtout les images et les sons qui 
comptent pour nous les humains ! » 
« Nous ne sommes pas bons pour sentir 

les odeurs, la preuve est qu’on n’arrive 
jamais à les reconnaître… » Penser cela, 
est-ce un mythe ou une réalité ? Nous 
vous proposons deux expériences 
ludiques pour réfléchir ensemble à la 
façon dont les odeurs participent à 
notre lien avec le monde.
Avec l’équipe Olfaction, du Codage à la 
Mémoire du Centre de Recherche en Neu-
rosciences de Lyon. Tout public, dès 6 
ans (sessions de 20 min). Sur inscription

RÉALITÉ VIRTUELLE
ET COGNITION

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

jeudi 14 mars à 18h30 
Avec Lenaïc Cadet, Laboratoire d’Étude 
des Mécanismes Cognitifs, doctorante 
en Psychologie Cognitive et Hanna  
Chainay, professeur en Neuropsycholo-
gie et Psychologie Cognitive
La réalité virtuelle est un outil récent. Sa 
qualité réside dans son pouvoir immersif 
qui permet de plonger l’individu dans un 
environnement généré par un ordinateur. 
L’utilisateur a alors l’impression d’y être, 
comme dans la vie réelle. Nous présen-
terons les différentes applications pos-
sibles de cette technologie dans l’étude 
de la cognition et la prise en charge de 
certaines pathologies.

.DÉCOUVERTE.
.DE LA MÉTHODE.

.FELDENKRAIS.
médiathèque Bachut

mercredi 6 mars à 18h30

Atelier avec Véronique Gandolphe
En développant la finesse de la per-
ception sensorielle, cette méthode per-
met à chacun de bouger avec confort, 
aisance et plaisir.Elle propose de sortir 
de ses mouvements habituels en dou-
ceur et de rétablir progressivement une 
posture mieux organisée, avec moins 
d’efforts et plus de vitalité.
En pratique toute personne peut suivre 
une séance quel que soit son âge et sa 
condition physique mais il faut pouvoir 
se coucher et se relever sans difficul-
tés, les séances se passant en grande 
partie au sol. Pour votre confort il est 
recommandé de venir en tenue souple 
et chaude (chaussettes comprises) 
avec une petite couverture d’appoint et 
une serviette à mettre sur le tapis de 
sol. Sur inscription

S’INFORMER 
SUR SA SANTÉ 

VIA LE WEB
médiathèque Bachut • atelier
vendredi 15 mars de 14h à 16h 

Aucun site web ne remplacera les 
informations que peuvent vous donner 
votre médecin. Mais le web peut mal-
gré tout répondre à certaines de vos 
questions. Encore faut-il trouver les 
sites qui vous donneront des informa-
tions fiables. Sur inscription
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. R É F L E X O L O G I E  P L A N TA I R E .
atelier • samedi 6 avril à 14h & à 16h • BM 3e Lacassagne

samedi 20 avril à 10h30 • médiathèque Bachut

Venez découvrir les bienfaits de cette discipline et les premiers gestes d’auto mas-
sage avec Laetitia Grolière. La réflexologie plantaire et donc cet atelier sont contre 
indiqués chez les personnes souffrant de thrombose (phlébite), maladie cardiaque 
récente et chez la femme enceinte de moins de 3 mois. Merci de ne pas vous inscrire 
si vous présentez une ou plusieurs de ces contre-indications. Venir avec une tenue 
souple et confortable. L’atelier se déroulera pieds nus. Sur inscription

Mon jardin
 de santé

bibliothèque du 6e 
vendredi 22 mars à 19h

Rencontre-atelier avec Valentine Prinet
Autrefois appelées ‘simples’, les 
plantes médicinales étaient communé-
ment plantées. Un temps délaissées, 
elles sont aujourd’hui redécouvertes et 
méritent pleinement de retrouver une 
place dans nos jardins ou nos balcons.
Valentine Prinet, jardinière-pépiniériste 
du ‘ Jardin comestible’, cultive son 
domaine selon les principes de l’agroé-
cologie et de la permaculture. Elle a à 
cœur de faire partager sa passion des 
plantes aromatiques et officinales et 
animera cette rencontre où les partici-
pants pourront se familiariser avec le 
monde des ‘simples’, leurs semis, leur 
bouturage ou division,… et leur utilisa-
tion traditionnelle. Sur inscription

médiathèque Bachut
rencontre • jeudi 11 avril à 18h

Venez échanger avec des professionnels 
de santé et des patients qui témoignent 
de leur parcours de vie. Sur inscription. 
Avec France Parkinson - Inserm

.PARKINSON : COMPRENDRE.
.POUR MIEUX VIVRE AVEC.

CUISTO ANTIGASPI
BM 9e la Duchère • atelier

samedi 23 mars à 15h
Venez découvrir et cuisiner en commun 
des recettes équilibrées et antigaspi 
avec l’association Récup’ et gamelles. 
Gaufres sucrées et salées au pain sec, 
pâte à tartiner maison, jus, pesto aux 
fanes avec tagliatelles de légumes 
crus… En dégustant les délicieuses pré-
parations, nous échangerons et jouerons 
autour du gaspillage alimentaire. Atelier 
tous publics, dès 8 ans. Sur inscription

JARDIN DE POCHE
BM du 6e • mardi 9 avril à 19h

Venez composer un jardin de poche 
pour embellir votre quotidien ! Aloé, 
crassula, cactus,… les succulentes de 
petite taille permettent la création de 
paysages très variés. Vous aurez le 
plaisir, en suivant des règles simples 
de composition et de mise en culture, 
de créer autant que d’offrir votre propre 
terrarium. Sur inscription

©
 P

ix
ab

ay
©

 P
ix

ab
ay

©
 M

ai
 T

ha
nh

 Q
uy

e 
/ p

ex
el

s.
co

m

©
 R

éc
up

’ e
t g

am
el

le
s



29

to
po

 1
39

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
01

9
sc

ie
nc

es
 &

 s
an

té

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat

Avec Vincent Langlois, maître de conférences, Université Lyon 1.
L’incroyable diversité des paysages résulte d’abord des processus géologiques 

qui les façonnent, qu’ils soient liés à la dynamique interne (tectonique des plaques, 
volcanisme…), ou associés aux transferts de fluides (eau, vent…) en surface.

 La nature des roches et les conditions climatiques interviennent aussi. 
Nous examinerons l’interaction de ces paramètres en voyageant au cœur du rift 

islandais, de l’Himalaya, des fjords norvégiens, des dunes du Kalahari, ou 
de l’Amazone, entre autres. En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

.FABRIQUER SA LESSIVE.

BM 7e Jean Macé • atelier
samedi 13 avril à 10h

La question de la réduction des déchets 
et du gaspillage vous intéresse ? Venez 
échanger avec des membres de l’as-
sociation Zéro déchet Lyon, fabriquer 
et repartir avec votre propre lessive à 
partir d’ingrédients simples et natu-
rels. L’association vous donnera des 
conseils et des informations de l’inté-
rêt de faire soi-même ses produits en 
terme de traitement de vos déchets, 
d’impact sur l’environnement, sur la 
santé et l’économie. Sur inscription

médiathèque Bachut • atelier • samedi 2 mars à 10h

Dans cet atelier proposé par l’association Zéro déchet Lyon, vous pourrez décou-
vrir et apprendre comment faire simplement chez soi ce que vous aviez l’habitu-
de d’acheter dans un emballage, sans vraiment connaître sa composition. À la fin 
de l’atelier, vous repartirez avec votre déodorant mixte et surtout la satisfaction de 
l’avoir fait vous-même. Vous aurez compris de quoi il est fait et vous serez à même 
à le refaire chez vous ! Sur inscription

CHAMPS DE DUNES ET 
CHANTS DES DUNES : LES 

JEUX DU VENT ET DU SABLE
mercredi 20 mars à 18h30 

Les dunes de sable comptent parmi 
les structures naturelles les plus fasci-
nantes sur Terre (et sur Mars !). Tout en 
faisant un tour du monde des plus beaux 
paysages désertiques, nous tenterons 
de comprendre comment le mouvement 
d’un simple grain de sable entraîné par le 
vent peut donner naissance à des objets 
aussi étonnants et réguliers sur des cen-
taines de kilomètres.

Comment faire ses cosmétiques soi-même ? 

 COMPRENDRE 

 LA GENÈSE DES PAYSAGES 

LA GÉOMÉTRIE DES RIVIÈRES
mercredi 10 avril à 18h30

Des méandres, des tresses, des bancs 
en quinconce, des chutes d’eau réguliè-
rement espacées, des arborescences 
fractales : selon les endroits, les rivières 
dessinent d’étranges géométries. Dans 
cette conférence, nous verrons com-
ment décrire et expliquer les formes que 
prennent les cours d’eau, et comment 
les interpréter pour comprendre la dyna-
mique des paysages qu’ils façonnent.

LES ÉLIXIRS 
FLORAUX DU 
DOCTEUR BACH
BM 7e Gerland • conférence-
débat • jeudi 4 avril à 17h30

Nous sommes parfois fragilisés par 
des émotions négatives telles que la 
tristesse, la peur, les regrets, le doute 
qui, à long terme, peuvent être à l’ori-
gine de nombreux maux. Il arrive aussi 
qu’une émotion positive telle qu’une 
trop grande joie provoque une charge 
émotionnelle parfois difficile à gérer. 
Les élixirs floraux du Docteur Bach 
permettent de retrouver une stabilité 
émotionnelle et favorisent votre bien-
être. Au cours de cette conférence 
Christiane Daventure évoquera les 
états émotionnels qui jalonnent notre 
chemin de vie, et vous découvrirez le 
système de soins du Docteur Bach qui 
est une méthode simple d’utilisation et 
naturelle. Sur inscription
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E N 2018, L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE a mis la 
Corée du Nord, et avec elle, la Corée du Sud, sous 
le feu de projecteurs. On se souvient des échanges 
aigres-doux et des laborieuses négociations entre 

Kim Jon-un et Donald Trump sur l’arsenal nucléaire de la Corée 
du Nord et la volonté farouche de son dirigeant de posséder 
la bombe. La planète entière a suivi cet affrontement entre 
un petit pays communiste, fermé au monde extérieur et qui 
menaçait toute la région de ses mis-
siles, et la plus grande puissance et 
politique mondiale. La Corée du Sud 
a profité de ce conflit pour inviter son 
voisin du nord à une rencontre au som-
met, la première depuis 1950, dans la 
zone démilitarisée qui sépare les deux 
pays. Malgré cette effervescence géo-
politique, on ne sait pas grand-chose 
des deux Corées, ni sur le plan culturel 
ni sur le plan géopolitique. Ces enti-
tés nous restent mystérieuses, figées 
dans les stéréotypes du « Pays du 
matin calme ».

Dans Les Trois Corées, Patrick Maurus 
poursuit la recherche menée dans La 
Corée dans ses fables jusque dans 
la diaspora, environ sept millions 
de Coréens installés à peu près sur 
tous les continents. La Corée est unie 
culturellement, mais elle est divisée 
politiquement. Il n’existe pas de Corée « unique, homogène, 
intangible et indiscutable » et l’obsession de la réunification 
ne permet pas de penser en termes dialectiques la double 
réalité coréenne, d’un côté, l’unification inéluctable, de l’autre, 
une séparation et une autonomisation sans cesse accrue – 
même si, comme l’écrit Patrick Maurus, la Corée n’est pas 

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

Les trois Corées, 
une culture, trois « pays »

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
mercredi 27 mars à 18h30

plus une que trois, et que parler de la Corée, c’est en voir trois, 
et parler des Corées, c’est n’en voir qu’une.
La Corée, c’est, au Nord, la République populaire démocra-
tique de Corée, « monolithique », c’est le terme officiel employé 
par le régime, qui interdit à ses citoyens tout contact avec 
l’extérieur, mais qui autorise désormais certains capitaux 
étrangers à investir dans son économie et modernise le pays 
à bas bruit. Au Sud, s’étend la République de Corée, dont on 

connaît le « miracle économique » 
et qui fut longtemps soumise à la 
dictature et aux coups d’État, mais 
semble avoir résolument trouvé la 
voie de la démocratie – son ancienne 
présidente, Park Geun-hye, a été 
condamnée à trente-deux années de 
prison pour corruption, coercition et 
détournement de fonds. La troisième 
Corée est constituée de la diaspora, 
présente notamment en Chine, au 
Japon, au Kazakhstan et en Russie, 
et qui fait partie à part entière du 
peuple coréen, bien que certains de 
ses membres n’ont plus que des liens 
ténus avec leur pays d’origine.

Patrick Maurus est agrégé de lettres, 
docteur en littérature française et lit-
térature coréenne. Il a travaillé dans 
plusieurs universités de Séoul et à 
l’université Kim Il Sung à Pyongyang. 

Il est fondateur du Centre de recherches internationales sur 
les Corées, de la revue Tan’gun et du site revuetangun.com. 
Créateur et directeur de la collection « Lettres coréennes » aux 
éditions Actes Sud, il est traducteur coréen-anglais et auteur 
de documentaires (Pyongyang s’amuse avec Pierre-Olivier 
François, https://vimeo.com/channels/1091352/302415754)

Patrick Maurus, spécialiste de la Corée, professeur émérite de l’Inalco et directeur de la revue Tan’gun, 
prononcera une conférence sur ce qu’il a appelé les « Trois Corées » dans son dernier ouvrage.
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INSTANTS IMAGINAIRES

du 9 au 30 mars
Exposition de peintures de Tolomiro
« Ma peinture est essentiellement basée 
sur l’expérience humaine et sur la réa-
lité sociale tangible qui nous entoure. 
Les instants, les rencontres, le partage, 
l’émotion ou la passion, les moments de 
vie individuelle ou collective m’inspirent 
et me questionnent dans mon travail. 
Mes toiles sont liées à mes racines de 
sud-américain, mais aussi influencées par 
toutes ces années de travail au contact 
de personnes en situation de handicap 
et de souffrance. Je m’exprime principa-
lement à travers la couleur. Les visages 
s’imposent à moi lors de rencontres et 
de moments de vie. Se mêlent aussi un 
peu d’imaginaire du futur proche et des 
changements nécessaires d’une nouvelle 
conscience. » Tolomiro - janvier 2019
sam. 30 mars à 17h : rencontre avec l’artiste

bibliothèque du 4e • exposition et projection

Comme chaque année, les Reflets croisent les Regards des lecteurs et spectateurs de 
la bibliothèque de la Croix-Rousse, en vous proposant deux après-midis de projections
et une exposition. Le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la culture

ibérique et latino-américaine ! Les Reflets du 13 au 27 mars 2019.

DU MEXIQUE À L’ARGENTINE 
EN MUSIQUE

projection • samedi 9 mars
à 14h30 : Du braquage au violon de Juan 
Felipe et Samuel Guzmán Cuevas – 
Mexique, 83 mn, 2011, vostf – En La Linea, 
Mexique – À l’ombre du maguey – CMDE
La musique a-t-elle le pouvoir d’abattre 
les murs d’une prison ? C’est avec cette 
question en tête que les réalisateurs du 
film documentaire se sont rendus dans 
cinq prisons de la ville de Mexico et y ont 
rencontré des prisonniers musiciens.
Qu’ils jouent du rock, du rap, des ranche-
ras, de la salsa, tous parlent de leur quo-
tidien : la corruption de tous les échelles 
de la prison, la surpopulation carcérale, 
l’hygiène déplorable, etc.
Le livre, enrichi de nombreuses photo-
graphies originales, éclaire le film sous 
un jour nouveau.

à 16h : Chamameceros de Claire Pétavy 
– France, 78 mn, 2018 - autoproduction
Le chamamé est la musique populaire 
traditionnelle de la province de Corrientes 
au nord-est de l’Argentine. Durant les mois 
d’été, des centaines de musiciens de la 
région guarani se rassemblent autour d’un 
grand festival à Corrientes. Filmé sous 
l’angle du réel, la caméra accompagne 
les musiciens dans les répétitions, les 
loges, les guitarreadas et s’immisce dans 
les bals de campagne, là où l’expression 
du genre musical est la plus populaire. À 
travers la musique et ses interprètes, le 

film Chamameceros conte la vie de cette 
région parsemée de lagunes et de fleuves, 
de son peuple et de ses croyances.
En présence de la réalisatrice Claire Pétavy.

RÉSISTANCE…

projection • samedi 30 mars 
de 14h30 à 17h

… et lutte au sud Mexique
Istmeño, le vent de la révolte de Alèssi 
Dell’Umbria – France, 144 mn, 2015, vostf 
– CDME et Éditions du bout de la ville
Ce film documente l’histoire d’une 
lutte quasiment inconnue en France, 
celle des communautés indigènes de 
l’Isthme de Tehuantepec, dans le Sud 
du Mexique, qui s’opposent à l’un des 
plus grands parcs éoliens du monde. 
Istmeño nous apprend que le « dévelop-
pement durable » peut très bien s’armer 
de fusils. Il déplace le regard et se passe 
de discours d’experts. Il fait tanguer les 
éoliennes, ces moulins à vent qui, en une 
décennie, se sont hérissés sur toute terre 
et, désormais, sur toute mer. Le film est 
complété par un livre qui se situe entre 
le carnet de voyage et l’essai historique.
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QUARTIER POLAR : 
RENCONTRE AVEC 

JEAN-HUGUES OPPEL

Bibliobus - Ménival • mercredi 
20 mars à 10h • sur inscription

Centre social Champvert
vendredi 29 mars à 15h 

Dans le 5e arrondissement, le Service 
mobile de la BmL rencontre tous les 15 
jours des lecteurs sur l’arrêt Ménival via 
le bibliobus de quartier et approvisionne 
le Centre social de Champvert via son 
service aux collectivités. L’idée s’est alors 
imposée de croiser ces deux publics avec 
l’envie que le polar puisse faire lien… Le 
principe : un temps d’échanges le mercre-
di 20 mars dans le bibliobus animé par 
les bibliothécaires, suivi d’une rencontre 
avec Jean-Hugues Oppel le vendredi 29 
mars au centre social Champvert.

RENCONTRE AVEC 
JACKY SCHWARTZMANN

bibliothèque du 4e • rencontre
jeudi 28 mars à 19h 

La BM de la Croix-Rousse a le plaisir d’ac-
cueillir Jacky Schwartzmann, qui nous 
présentera son nouveau roman Pension 
complète. Quand on exerce le métier de 
mari d’héritière au Luxembourg, c’est 
dommage de tout perdre sur un coup de 
tête. C’est pourtant ce que fait Dino, ex-pe-
tite frappe de la banlieue de Lyon jusque-là 
doué d’une chance peu commune. Forcé 
de se mettre au vert, le voilà coincé dans 
un camping de La Ciotat, entre bar, pis-
cine, girondes animatrices, Hollandais… 
et cadavres. Sans autre arme que son 
culot et son humour vachard. Un roman 
noir, grinçant et politiquement incorrect, 
qui clôt avec brio la trilogie initiée avec 
Mauvais coûts (La Fosse aux ours) et 
Demain c’est loin (Le Seuil), et confirme la 
voix inimitable d’un auteur qui sait relever 
toutes les absurdités de notre époque et 
les secouer en un cocktail explosif.
Rencontre animée par Grégoire Damon.

POLAR DERRIÈRE LES MURS : 
HUIT CLOS AVEC 

ANTOINE CHAINAS

Maison d’arrêt de Lyon Corbas
rencontre • vend. 29 mars à 10h 

Antoine Chainas a accepté d’intervenir 

en prison pour rencontrer les personnes 
incarcérées et parler de littérature poli-
cière. Cette animation n’est pas ouverte 
à tout public.

SOIRÉE POLAR GAME

bibliothèque du 6e • jeu
vendredi 29 mars à 19h

La bibliothèque du 6e vous propose une 
soirée jeux de société type Escape Game 
et jeux d’enquêtes. Vous voulez décou-
vrir Mysterium, rejouer à Unlock ? Rejoi-
gnez-nous pour une soirée placée sous la 
bienveillance de Sherlock Holmes. Buffet 
participatif. Sur inscription

RENCONTRE AVEC 
SANDRINE COLLETTE

BM 7e Gerland • rencontre
samedi 30 mars à 10h30

L’auteure Sandrine Collette nous fera 
l’honneur de venir à la bibliothèque. Une 
rencontre proposée en partenariat avec 
la Librairie Rive gauche. Sur inscription

QUAIS 
DU POLAR

La Bibliothèque s’associe à la 15e édition du festival international Quais du Polar 
qui se déroulera au cœur de Lyon du 29 au 31 mars prochain. Devenu le rendez-vous 
désormais incontournable autour du polar, le festival revient cette année encore pour 

le plus grand plaisir de tous. Il s’adresse à tous les publics : lecteurs boulimiques de romans 
policiers, détectives amateurs, passionnés de la chronique des faits divers, cinéphiles 

en mal de sensations fortes,promeneurs curieux, citoyens attentifs à la marche du monde, 
amoureux de la fête et des rencontres, fans de graphisme et de bandes dessinées…
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Une semaine avant l’ouverture du festival Quais du polar, notre rendez-vous mensuel 
se teinte de noir, et nous avons le plaisir d’accueillir Danièle Ohayon, auteure de 
romans policiers, entre autres. Journaliste à France Info pendant 25 ans, elle écrit 
depuis plusieurs années des romans policiers pour adulte et ado. Comment devient-
on écrivain ? Quelles sont les spécificités d’un roman policier pour enfant ? Venez 
échanger avec Danièle Ohayon et partager le plaisir de lire des polars. Sur inscription

ANTOINE CHAINAS : 
EMPIRES DES CHIMÈRES

BM du 1er •rencontre
samedi 30 mars à 15h

Antoine chainas, né en 1971, vit actuelle-
ment dans l’arrière-pays niçois. Il a grandi 
dans les cités qu’on appelle aujourd’hui 
les quartiers sensibles, et s’est installé à 
la campagne à l’âge adulte. Écrivain fran-
çais de romans policiers, il publie depuis 
une dizaine d’années dans la collection 
« série noire » chez Gallimard. Il est aussi 
traducteur de romans policiers d’auteurs 
anglo-saxons, Matthew Stokoe, Michael 
Olson ou Eoin Colfer.
Après le succès de Pur, roman récom-
pensé par le Grand prix de littérature poli-
cière en 2014, Antoine Chainas revient 
avec son sixième roman Empire des 
chimères paru en 2018. Dans ce roman, 
tout le jeu consiste à essayer de décryp-
ter les aspects de la fiction qu’on peut 
appliquer au réel. L’action se déroule en 
1983 et 1984, au moment où en France 
on assiste à l’avènement de la société 
du divertissement, de l’industrie du loi-
sir. Parmi une  dizaine de personnages 
emblématiques (institutrice, agent immo-
bilier, garde-champêtre…), un politique 
français mène des négociations avec 
une multinationale américaine qui a bâti 

son succès mondial avec un jeu de rôle 
« Empire des chimères », dont elle a fait le 
thème d’un parc d’attractions qu’elle envi-
sage d’implanter dans un coin de France. 
Parallèlement, une fillette de 10 ans dis-
parait dans une petite ville rurale de la 
région concernée. Le garde-champêtre et 
la gendarmerie mènent leur enquête cha-
cun de leur côté… Mais l’intrigue policière 
reste un prétexte pour découvrir des uni-
vers plus larges dans le mouvement de 
l’Histoire, lorsqu’on commence à privati-
ser l’espace public.

LYON LA NOIRE : CET OBSCUR 
OBJET DU POLAR

jardin Croix-Paquet (1er arrdt)
balade patrimoine(s)

 samedi 30 mars de 15h à 17h
et dimanche 31 mars de 15h à 17h 
Avec Jennifer Aucagne, attachée de 
conservation Musée Gadagne et Anthony  
Botteron, BmL
Le département Langues et Littératures 
de la bibliothèque s’est associé avec le 
musée Gadagne afin de vous proposer 
une balade littéraire axée sur une sélec-
tion de polars se déroulant à Lyon.
Lyon a inspiré de nombreux auteurs de 
romans policiers. À travers une sélection 
suggestive de polars, au fil des siècles, 

découvrez la ville sous ses aspects les 
plus méconnus. Entre lectures, anecdotes 
policières et autres truculents règlements 
de compte historiques, le tout ponctué 
de lieux et d’objets étonnants, tout sera 
prétexte pour frissonner et découvrir l’his-
toire de la ville autrement…
Rendez-vous place Croix-Paquet muni 
de votre billet acheté sur www.gadagne.
musees.lyon.fr. Tarifs : adultes : 6€ • 
Moins de 26 ans : 3€ • Moins de 18 ans : 
1€ • Moins de 3 ans : gratuit.

LES NOUVEAUX SAUVAGES

BM 5e Point du Jour • projection
samedi 30 mars à 15h

Les nouveaux sauvages, un film argentin 
(2017) suivie d’une rencontre avec Marc 
Fernandez
Marc Fernandez est né en 1973. Journa-
liste, il a notamment été chargé de suivre 
l’Amérique latine et l’Espagne pour Cour-
rier international. Il a également cofondé 
la revue Alibi, consacrée au polar, dont il 
a été rédacteur en chef. Aujourd’hui direc-
teur de la collection Sang neuf chez Plon, 
il continue d’écrire pour divers médias. Il a 
publié son premier roman, Mala Vida, aux 
éditions Préludes en 2015. Sur inscription

POÉSIEMANCIE

BM du 2e • poésie parlée
samedi 9 mars à 14h

Avec Catherine Serre
Tirer au sort 7 cartes parmi 121 cartes 
FORCE, fragments des 11 séries de 11 
cartes-poèmes et révéler un poème 
unique. Écouter la lecture à voix nue ou 
voix transformée, chuchotements au 
creux de l’oreille, un univers où se mêlent 
intimité et mise à distance. Faire un 
voyage jusqu’au bord des équilibres.

29/30/31  
MARS 2019  
LYON

QUAIS  
DU  
POLAR

LITTÉRATURE
CINÉMA
SÉRIE TV
ENQUÊTE URBAINE

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

 15e

ÉDITION

KOI D’NEUF ?
. S P É C I A L  P O L A R .

bibliothèque 3e Lacassagne
rencontre • samedi 23 mars à 10h
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.SUR LE POUCE.

médiathèque Bachut 
rencontre • sam. 30 mars à 15h

Rencontre avec Olivier Courtois autour 
de son album La France sur le pouce.
Pendant 20 ans, Olivier Courtois a été 
journaliste en France et en Inde pour 
la presse écrite et pour des médias 
audiovisuels.
Il possède une approche des médias 
très personnelle. Il a travaillé notam-
ment pour Arte et Euronews, mais la 
rapidité narrative de ces médias le 
lasse. Il se dirige alors vers des revues 
qui permettent de développer des 
reportages sur un temps plus long : la 
Revue XXI, et la Revue Dessinée. Il y 
rencontre le dessinateur Phicil, avec 
qui il collabore pour des reportages en 
BD. Puis un jour, il décide de partir rien 
que pour lui… Il prend son sac à dos 
et lève le pouce afin de faire le tour de 
France en autostop. 5000 km à sillon-
ner le pays, de Dunkerque à Bayonne, 
de Nice à Charleville-Mézières… Éton-
namment, la rencontre en voiture avec 
divers inconnus devient un voyage de 
confidences où les hommes et les 
femmes se livrent avec sincérité. Le 
récit de cette France vue depuis le bord 
des routes et dans l’habitacle d’innom-
brables automobilistes est devenu l’al-
bum La France sur le pouce, dont Phicil 
signe le dessin. Profitons d’une de ses 
haltes pour rencontrer Olivier Courtois, 
qui nous parlera de son travail de scé-
nariste BD et de journaliste.

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique aux Arts et à la Culture 
et les lycées Auguste et Louis Lumière et Ampère de Lyon, Tony Garnier de Bron 

et Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône, cette rencontre portée par les élèves 
est cependant ouverte à tous, dans la limite des places restantes disponibles

Né à Tours en 1967, Laurent Mauvignier 
est auteur de plusieurs romans et écrit 
également des textes pour le théâtre, 
la télévision et le cinéma. Diplômé des 
Beaux-Arts en 1991, il publie son premier 
roman, Loin d’eux, en 1999 aux éditions 
de Minuit. Ses textes sont récompensés 
par divers prix dont la grand prix de litté-
rature de la Société des Gens de Lettres 
pour l’ensemble de son œuvre en 2015.
Laurent Mauvignier place ses œuvres 
dans des contextes socio-historiques et 
en extrait des histoires personnelles. Sa 
plume nous invite à entrer dans l’intime 
des personnages et de leurs histoires. 

Les lycéens pour ce rendez-vous auront 
plus particulièrement lu son dernier livre 
Continuer, publié en 2016 aux éditions 
de Minuit.

Lors d’un raid à cheval au Kirghizistan, 
Sybille, femme désabusée qui n’a pas 
su réaliser ses rêves, et son fils Samuel, 
adolescent révolté qui ne croit plus ni en 
son avenir, ni en son présent, tentent de 
se retrouver. Expédition intime en trois 
chapitres, « Décider », « Peindre un che-
val mort » et « Continuer », le texte se fait 
le miroir des trois actes du drame théâ-
tral, de l’exposition au dénouement.

BM Part-Dieu • rencontre • mardi 26 mars à 18h

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

Laurent 
Mauvignier
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LAURENCE NOBÉCOURT EST NÉE À PARIS en 1968. 

Elle publie son premier roman, La Démangeaison, en 
1994, sous le nom de Lorette Nobécourt, et ne repren-
dra son prénom de baptême que vingt ans plus tard. 

Après un séjour à la Villa Médicis, elle décide de quitter Paris, 
et, en 2007, s’installe dans la Drôme. Depuis, elle anime des 
ateliers d’écriture pour transmettre sa quête et son expérience 
alchimique de l’écriture. Elle est l’auteure de nombreux romans, 
mais aussi de récits, de poèmes et de textes dramatiques. 
Derniers titres parus : Vivant Jardin, suivi de Le Poème perdu 
(Cerf, 2018), La Vie spirituelle (Grasset, 2017), Lorette (Grasset, 
2016), Patagonie intérieure (Grasset, 2013).

C ÉCILE COULON EST NÉE EN 1990 à Clermont-
Ferrand et vit en Auvergne. Après des études en 
classes préparatoires, elle poursuit un cursus 
en Lettres modernes à l’université Blaise Pascal. 

Elle publie son premier roman à l’âge de seize ans, et, en une 
dizaine de livres, s’impose dans le paysage de la littérature 

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

LAURENCE NOBÉCOURT 
& CÉCILE COULON

.DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #11.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 7 mars à 18h30

Un cycle de rencontres littéraires, proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
et la Bibliothèque municipale de Lyon, pour découvrir le parcours d’un livre dans la tête

de son auteur, des premières notes au manuscrit final, jusqu’à la publication.

française contemporaine. En 2018, son recueil de poésie, Les 
Ronces, reçoit le Prix SGDL « Révélation de la poésie » et le Prix 
Guillaume Apollinaire. Derniers titres parus : Les Ronces (Le 
Castor astral, 2018), Petit Éloge du running (Éditions François 
Bourin, 2018), Trois Saisons d’orage (Viviane Hamy, 2017), Le 
Cœur du pélican (Viviane Hamy 2015).

Romancières et poètes, Laurence Nobécourt et Cécile Coulon 
sont deux voix parmi les plus singulières de la littérature 
contemporaine. Elles ont bénéficié d’une bourse de la Direction 
des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour un projet d’écriture. Elles parle-
ront de leur travail en cours, de leurs sources d’inspiration, de 
leurs pratiques d’écriture, et de tout ce qui se cache et se révèle 
dans La Fabrique de l’écrivain.

Modération : Danielle Maurel, journaliste littéraire
Avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
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Rarement la science-fiction n’a sem-
blé autant d’actualité qu’aujourd’hui, à 
l’heure où les prospections scientifiques, 
économiques et politiques nous alertent 
sur l’effondrement probable de la civilisa-
tion humaine - du moins telle que nous 
la connaissons. Penser la fin d’un monde, 
c’est aussi penser la possibilité d’alterna-
tives à un modèle en voie d’épuisement. 
Ou la fin du monde comme une occasion, 
certes douloureuse, mais peut-être provi-
dentielle au fond, de faire table rase du 
passé. Comme toujours quand on parle 
de dystopie, l’utopie n’est jamais bien loin 
et les récits de science-fiction ont la vertu 
de nous encourager à réfléchir, à agir et 
pourquoi pas, à transformer le monde.

Depuis 1973, Élisabeth Vonarburg vit 
au Québec où elle a enseigné la littéra-
ture et enseigne encore parfois la créa-
tion littéraire dans diverses universités. 
Agrégée de lettres modernes et possé-
dant un Ph. D. en création littéraire, elle 
est écrivaine “à plein-temps” depuis 1990. 
Chansonnière, essayiste, chroniqueuse, 
animatrice radio, traductrice de nom-
breux romans de science-fiction et fan-
tasy ou encore organisatrice de congrès 

ainsi que d’ateliers d’écriture sur les 
genres, Élisabeth Vonarburg est membre 
de l’Union Nationale des Écrivains et 
Écrivaines Québécois (UNEQ).
Au regard de cette thématique des 
Intergalactiques, ses ouvrages comme 
Chroniques du Pays des Mères et Le 
Silence de la Cité - pour ne citer qu’eux -, 
font aujourd’hui référence dans le genre.

Yana Vagner, née en 1973, a grandi au 
sein d’une famille russo-tchèque. Elle a 
travaillé comme interprète, animatrice 
radio, responsable logistique. Vongozero 
(finaliste du grand prix des lectrices de 
Elle) est son premier roman. Initialement 
publiée peu à peu sur le blog de l’auteur, 
cette histoire de survie magistrale a sus-
cité un tel enthousiasme qu’elle a fait 
l’objet d’une enchère entre éditeurs. Elle 
a depuis été nominée au Prix national du 
bestseller en Russie, vendue au cinéma et 
traduite dans de nombreux pays. Mirobole 
Éditions a publié en 2016 le deuxième 
volet de cette duologie, Le Lac, puis en 
2017 un polar en huis-clos, L’Hôtel. Yana 
Vagner vit à Zvenigorod, près de Moscou.

Rencontre modérée par Jérôme Vincent.

LES INTERGALACTIQUES

TABLE RASE DU PASSÉ ?
.LA DIMENSION RÉVOLUTIONNAIRE DE L’APRÈS-APOCALYPSE.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • vendredi 26 avril à 18h30

Pour sa septième collaboration avec le festival Les Intergalactiques (25-30 avril), 
la Bibliothèque municipale de Lyon accueille Élisabeth Vonarburg et Yana Vagner 

autour de sa thématique 2019 : Chute & Apocalypse dans la science-fiction.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Baudelaire, Correspondances, Les Fleurs du mal, 1857

bibliothèque 7e 
Jean Macé

mardi 23 avril 
à 17h

Au cours de cet atelier d’écriture poétique, inspi-
rons-nous d’odeurs et de fragrances végétales afin 
de réaliser une création sonore. Une fois les mots 
et les souvenirs récoltés, il s’agira de les enregistrer 
dans une performance live. Sur inscription

P O É S I E  S E N S O R I E L L E
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Élisabeth Vonarburg

Yana Wagner 
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P ATRICK QUILLIER est un 
poète, essayiste et profes-
seur de littérature compa-
rée à l’université de Nice. Il 

est également traducteur de portugais 
et a fait découvrir au public français la 
poésie d’Eugenio de Andrade ainsi que 
celle de Fernando Pessoa pour lequel il 
a coordonné l’édition de la Pléiade qui lui 
est consacrée. Né à Toulouse en 1953, 
agrégé de Lettres Classiques et docteur 
ès-lettres, il a enseigné sur l’île de La 
Réunion, au Portugal, en Autriche et en 
Hongrie. Polyglotte par passion, il traduit 
essentiellement de la poésie, surtout la 
poésie portugaise. Musicien et compo-

siteur, il s’intéresse aux liens existants 
entre la littérature et la musique et a été 
primé en 1985 au Concours international 
Fernando Pessoa pour une cantate sur 
des textes de Pessoa et de ses hétéro-
nymes. Il a par ailleurs publié plusieurs 
recueils de poésie où son écriture est 
toujours guidée par son souci de l’écoute.
Son dernier recueil Voix éclatées (14-
18) aux éditions Fédérop dépeint les 
désastres de la Grande Guerre qui s’est 
terminée il y a cent ans. Si la mémoire 
de cette hécatombe perdure jusqu’à 
prendre place parmi les grands mythes 
en ayant laissé de nombreuses cica-
trices encore visibles, Patrick Quillier 

la porte dans un poème nous rappelant 
toute l’horreur de celle-ci. Il ne cherche 
aucunement à l’édulcorer mais nous 
montre combien elle broie l’être humain. 
Cet ouvrage pour lequel il a consacré de 
nombreuses recherches se hisse à la 
hauteur de ce sombre épisode de notre 
histoire au travers d’une écriture à la fois 
réaliste et poétique.
À l’occasion de cette remise de prix, 
Patrick Quillier lira quelques extraits 
de son dernier recueil. Son éditeur sera 
présent et le recueil primé proposé à la 
vente. Cette manifestation a lieu dans le 
cadre du Magnifique Printemps, propo-
sé par l’Espace Pandora.

Le prix Kowalski, du nom de l’illustre poète lyonnais Roger Kowalski, a été créé par la municipalité de Lyon en 1984 pour
 récompenser un ouvrage et valoriser des auteurs contemporains. Ce prix est attribué chaque année à un livre de poésie 

d’un poète vivant, publié entre le 1er octobre de l’année précédente et le 1er octobre de l’année en cours. Son jury, constitué 
de poètes et de critiques, établit une sélection et délibère sous la présidence de l’adjoint à la culture de la Ville de Lyon.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • vendredi 15 mars à 18h

REMISE DU PRIX
KOWALSKI 2018
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LA FINALE !

Le Périscope • dimanche 
24 mars de 17h à 19h

Une vingtaine de textes sélectionnés par 
le Jury du Tremplin Poétique 2019 par-
mi les multiples contributions envoyées 
sera lue par leurs auteurs sur scène.Cet 
évènement se déroule au Périscope dans 
le cadre de Magnifique printemps organi-
sé par l’Espace Pandora. 

PARLEZ-VOUS POÉSIE ?

Le Périscope
lundi 11 mars à 18h

Les élèves allophones du lycée Récamier 
sont un peu moins de trente et parlent à 
eux tous une douzaine de langues diffé-
rentes. Sur le chemin de l’apprentis-
sage du français, ces jeunes hommes et 
femmes se sont engagé-e-s - avec leur 
enseignante Anne Roumy et la poétesse 
Brigitte Baumié - dans un travail de créa-
tion poétique qui vise à faire entendre la 
formidable richesse que peut représenter 
le plurilinguisme. De leur côté des élèves 
de 3e du collège Chevreul ont entrepris 
eux aussi de se frotter à la poésie avec 
leur enseignante Pauline Catherinot. 
Puisque le chemin des un-e-s et des 
autres les a mené-e-s à un moment ou à 
un autre à la bibliothèque, nous sommes 
très heureux de les réunir pour cette soi-
rée de lecture poétique.

SCÈNE OFFERTE 
À BRIGITTE BAUMIÉ

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 28 mars à 18h30

Lecture bilingue français/LSF et danse 
avec Brigitte Baumié et Alexander 
Ray-Brettell
La poétesse Brigitte Baumié engagée de 
longue date dans une démarche de créa-
tion bilingue en français et en langue des 
signes française a rencontré le danseur 
et chorégraphe Alexander Ray-Brettell 
avec lequel s’est engagé naturellement 
un échange autour de cette langue des 
signes qu’est aussi la danse. Décidés tous 
les deux à mener une création commune, 
ils présenteront à la bibliothèque une 
étape de ce travail, une création unique 
et originale autour du silence, qui vient 
avec bonheur marquer la conclusion de 
deux années de collaboration de Brigitte  
Baumié avec la Bibliothèque municipale.

Formé en arts appliqués, en cinéma d’ani-
mation et en arts du spectacle, Alexander  
Ray-Brettell est jongleur, danseur, clown, 
performeur. Artiste pluridisciplinaire par 
essence, il aime composer des perfor-
mances tout terrain. Tourné vers le spec-
tacle vivant et la danse contemporaine, 
il recherche un terrain de jeu et de ren-
contre avec le réel ainsi qu’une intimité 
plus directe avec les publics.
L’ensemble de la soirée sera traduit en LSF.

.LECTURES.
.DE POÈMES.

bibliothèque 7e Gerland
vendredi 8 mars à 16h

Des bénévoles de l’association Bib’ à 
dom’ offrent des poèmes en lien avec 
le Printemps des poètes. 
J’ai vu une enfance violentée rêver 
devant un amandier en fleurs. J’ai vu un 
homme emprisonné retrouver souffle 
à la lecture d’un poème. J’ai vu le ciel 
déverser des tonnes d’azur sur nos 
morts. J’ai vu la neige brûler moins que 
les larmes. J’ai vu le soleil consoler un 
coquelicot, et réciproquement. J’ai vu 
un arc-en-ciel en cavale sous l’orage. J’ai 
vu un ange noir chanter sous les étoiles. 
Et je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela 
qui transcende le chaos, l’éphémère et 
la joie mêlés de nos vies : LA BEAUTÉ.
J’entends Aragon, immortalisé par 
Ferré : Toi qui vas demeurer dans la 
beauté des choses.
J’entends Eluard : J’ai la beauté facile, 
et c’est heureux.
J’entends Char bien sûr : Dans nos 
ténèbres, il n’y a pas une place pour la 
Beauté. Toute la place est pour la Beauté.
Mais aussi ces innombrables voix de 
poètes qui ne cessent d’extraire la beau-
té ensauvagée du monde. Et comme 
pour donner raison à ce thème du Prin-
temps des Poètes, Enki Bilal accepte 
d’en signer l’affiche tandis qu’un faon 
traverse la tempête à l’instant sous mes 
yeux. Sophie Nauleau, 13 mai 2018.

TREMPLIN POÉTIQUE 2019

LA BEAUTÉ DU GESTE
Une invitation à écrire, à lire, à voir, à partager la poésie.

En partenariat avec Le Périscope - Revue Verso - Espace Pandora

SLAM ACADEMY
bibliothèque 7e Gerland
scène découverte Slam

samedi 27 avril de 15h à 16h30

Venez découvrir des textes Slam sur 
scène déclamés par des membres du 
collectif lyonnais Le Cercle des poètes 
à la rue. Cette scène de découverte 
sera suivie d’un temps d’initiation aux 
jeunes slameuses et slameurs qui sou-
haiteraient participer aux prochains 
ateliers d’écriture à la bibliothèque.©
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« Le chantier nous propose des installations inconscientes, 
un feuilleté de souvenirs d’expositions nous permet de les voir. »
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JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020
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Jean-Baptiste Carhaix poursuit son travail photographique sur Le 
Mur de l’Atlantique construit par le IIIe Reich pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Cette nouvelle série est une suite à sa précédente 
exposition La guerre est finie… pour aujourd’hui.
Jean-Baptiste Carhaix, photographe, pseudonyme d’André Menguy, 
est agrégé de lettres modernes, docteur en langue et littérature fran-
çaises, chercheur honoraire (ex-IUFM de Nice).

DONNEZ UNE VIE 
ARTISTIQUE AUX 
OBJETS USUELS

médiathèque Bachut
du 2 au 30 avril

En amont de la Biennale Hors Normes 
(BHN) et pour préparer l’atelier œuvre- 
rencontre « Le musée d’hier » avec l’ar-
tiste Loren qui aura lieu le mercredi 5 
juin 2019 de 15h à 17h, la médiathèque 
organise à compter du 2 avril une col-
lecte de petits objets usagés (vieilles 
lunettes, couverts, sacs en jute, boîtes 
en fer blanc…). Transformés plastique-
ment, chacun pourra ainsi leur offrir 
une deuxième vie artistique !

Des robes fluides évoquant les statues 
iconiques de l’Antiquité à l’irruption des 
spartiates masculines, deux tendances 
emblématiques de la mode permettront 
de retracer en filigrane la place du recours 
à la Grèce antique dans les collections de 
mode féminine contemporaines.

À partir des écrits de Roland Barthes sur 
le vêtement féminin (notamment Sys-
tème de la mode, 1967), Manon Renault 
s’intéressera à la haute couture comme 
un système qui se renouvelle autour d’une 
gamme réduite d’inspirations et à la récur-
rence de la figure de la déesse grecque 
dans les maisons de couture au style dit 
« stable ». Dans le système des maisons 
définies par la recherche permanente de 
la nouveauté, c’est un autre élément qui 
attirera son attention : la spartiate, dont la 
place particulière permet de questionner 
les flux et échanges entre haute couture, 
prêt-à-porter et mode grand public.
Manon Renault est journaliste indépen-
dante, spécialisée en sociologie du vête-
ment. Diplômée en cultural studies, elle 
combine les approches universitaires et 
journalistiques afin de s’intéresser aux 
cadres de pensée et de diffusion de la 
mode en France. Elle écrit régulièrement 
pour WGTFLW magazine ou le carnet 
Antiquipop et enseigne dans plusieurs 
écoles de mode . 

ANTIQUIPOP

DÉESSES DE 
LA HAUTE COUTURE
.LES CHEMINS DE LA GRÈCE ANTIQUE.

.DANS LA MODE CONTEMPORAINE.

BM 7e Jean Macé • conférence-débat • vendredi 15 mars à 18h

.LE MUR DE L’ATLANTIQUE AUJOURD’HUI,.

.CIMETIÈRE D’UNE ARMÉE MORTE.

bibliothèque du 1er • exposition • jusqu’au 22 mars
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Dark Vador - Bunker du Mur de l’Atlantique 
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L A DÉMARCHE ARTISTIQUE de Marc Quer est ali-
mentée par la balade, la collecte d’objets jonchant 
l’espace urbain, le sentiment que la vanité des 
choses n’épuise pas tout.

Dans son travail, c’est souvent l’assemblage qui fait advenir 
l’œuvre. Mots fragiles écrits sur un carton, titres court-circuitant 
ce qui est montré, processus de fabrication povera, sont autant 
de tentatives pour exprimer le plus justement une émotion.

Pratiquant l’installation (on pourrait davantage parler d’une 
mise en dialogue des objets du quotidien), Marc Quer aborde 
le monde avec une pente de regard étrange, soupesant le 
potentiel poétique de chaque chose, travaillant les rapports de 
masse et de capillarité entre les formes.
Invité à une nouvelle édition du cycle Paroles d’Artistes, il pré-
sentera son travail suivant un ordre strictement dicté par son 
envie du moment.

PAROLES D’ARTISTES

bibliothèque Part-Dieu • rencontre 
mercredi 13 mars à 18h30

Marc Quer
©
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Le retable de l’Estaque, 2017
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Ce cycle propose de revenir sur des films, 
des réalisateurs, des acteurs qui ont mar-
qué l’histoire du cinéma ou révolutionné le 
7e art, et qui continue à influencer le cinéma 
actuel. À travers des extraits choisis, d’ana-
lyses et d’anecdotes, nous vous invitons à 
échanger avec nous sur ces « incontour-
nables » que nous remettons à l’affiche.
Pour cette 2e édition, nous vous présentons 
Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford 
Coppola – 1979. Ce film est une adaptation 
de la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur 
des ténèbres, parue en 1899. Il a obtenu la 
Palme d’or du Festival de Cannes alors qu’il 
devait provoquer la ruine du réalisateur. 
Considéré comme l’un des meilleurs films 
de tous les temps, il dénonce la guerre du 
Vietnam, et ses horreurs. Marlon Brando 
fait une prestation légendaire !

Within 
our Gates

médiathèque Vaise • projection 
mercredi 10 avril à 18h30

Film d’Oscar Micheaux (1920, USA, 79 mn)
Un film précurseur réalisé par un des 
pionniers des cinéastes noirs améri-
cains, un long-métrage qui représente 
à lui seul un moment charnière et 
controversé du cinéma américain, bien 
qu’il soit majoritairement inconnu.
Sylvia Landry, une professeure afro- 
américaine se rend au nord des États-
Unis dans le but d’amasser des fonds 
pour son école rurale du Sud profond 
qui prodigue un enseignement à de 
pauvres enfants noirs. Son histoire 
d’amour avec un médecin noir conduit 
finalement à des révélations sur le pas-
sé de sa famille et sur le fait qu’elle 
soit d’ascendance européenne et de 
race mixte. Le film dépeint la violence 
raciale sous la suprématie blanche, 
dont le lynchage d’un homme noir.
Cette projection est proposée en écho 
au festival Hallucinations collectives, 
créé par l’association lyonnaise Zone-
Bis.Il se déroule chaque année lors de 
la semaine du week-end de Pâques au 
Comœdia à Lyon.
La projection sera suivie d’une discus-
sion avec Régis Dubois, docteur en 
cinéma, auteur, réalisateur et ensei-
gnant en BTS & Bachelor audiovisuel.

CINÉ-VAISE

LES FEMMES CINÉASTES
médiathèque Vaise • projection • mercredi 24 avril à 18h30

Pour son nouveau cycle de projection 2018-2019, la médiathèque vous propose de 
re-découvrir les réalisatrices d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Chaque projection 
sera suivie d’un temps d’échange et de débat animé par les bibliothécaires. Depuis 
sa création, le milieu cinématographique a toujours été empreint de sexisme. En 
France, en 2016, seulement 20 % des films ont été réalisés par des femmes. Malgré 
certaines évolutions, les inégalités sont toujours de mises. 

TÊTE D’AFFICHE
bibliothèque du 1er • projection • jeudi 4 avril à 18h
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LE MONDE SUR UN PLATEAU

L’EXIL OU 
LA MARGINALITÉ

En écho au spectacle Inoxydable présen-
té au TNP (Théâtre National Populaire) 
du 26 mars au 6 avril.
Sil et Mia se rencontrent un soir pendant 
un concert de rock métal. Sil est bas-
siste, Mia est ivre. Pendant le concert, 
elle n’a d’yeux que pour lui. Il la remarque 
aussi dans le public, et après le rap-
pel, il l’aborde. C’est le coup de foudre. 
Ils décident de ne plus se quitter. Ils se 
moquent de tout. Au loin, quelque chose 
gronde. Ils vivent la nuit, enchaînent les 
petits boulots la journée pour gagner 
suffisamment d’argent pour se payer des 
bières et du matos de musique. La guerre 
est là. Mia chante parfois avec le groupe. 
Sil et Mia s’aiment et se sentent vivants. 
Le groupe vole en éclats. Mia refuse de 
partir. Elle préfère crever ici. Ils finissent, 
comme les autres, par fuir leur pays…

Comment faire face à l’exil et au sen-
timent de déracinement qui l’accom-
pagne ? Comment se résigner à quitter 
sa vie, son pays lorsque l’horizon est 
incertain ? À l’heure où nous sommes 
face à l’accueil de populations qui nous 
paraissent lointaines, comment nos 
références culturelles nous éloignent 
ou nous rapprochent au-delà des idées 
préconçues ?

Table ronde avec Maxime Mansion, met-
teur en scène, Julie Ménard, auteure, 
Philippe Hanus, coordinateur de l’Éthno-
pôle « Migrations, Frontières, Mémoires » 
/ CPA Valence Romans Agglo, et coordi-
nateur scientifique du Réseau Mémorha.
Animée par Cesinaldo Poignand, libraire 
de Ouvrir l’Œil

médiathèque Vaise • vendredi 22 mars à 18h30 • rencontre-débat

Un rendez-vous proposé par la médiathèque de Vaise pour comprendre le monde 
contemporain à partir de l’actualité du spectacle vivant à Lyon et dans la Métropole. 

Chaque rencontre permettra de questionner le sujet d’un spectacle et 
de mettre en dialogue le point de vue d’un artiste avec celui d’un expert.

Trois projections pour vous immerger 
dans la langue de William Shakespeare, 
en version originale, et dans l’ambiance 
chaleureuse d’un théâtre d’époque. Les 
mises en scène restent classiques et 
en costume d’époque, évidemment top 
class ! Les projections se termineront 
pour le tea time, of course !

vendredi 15 mars à 14h
Macbeth - Durée : 2h30 min - VOSTF

vendredi 5 avril à 14h
Le songe d’une nuit d’été - 
Durée : 2h55 mn - VOSTF

vendredi 17 mai à 14h
La tempête - Durée : 2h45 mn - VOSTF

SHAKE SHAKE SHAKE ! ! ! 

SHAKESPEARE 

TIME
médiathèque de Vaise

TOUT VU

.HISTOIRES.DE FANTÔMES.

médiathèque Bachut 
samedi 23 mars à 16h

Capables de provoquer l’effroi, le rire 
ou les larmes, on les trouve donc aussi 
bien dans des films d’horreur ou dans 
le fantastique que dans des comé-
dies ou des drames, autant dire que 
leur utilisation dans le 7e art couvre 
un large spectre. Ce dont ce Tout vu 
apportera la preuve si évidente que 
vous n’en reviendrez pas…
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Étude pour La querelle d'Oberon et Titania, 1849, 
Joseph Noel Paton
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Cette année sera l’occasion de 
découvrir le thème : « Les cultures 

du monde ». Venez participer à 
cette aventure, en rejoignant l’équipe 
d’organisation en tant que bénévoles 
et venez partager votre dynamisme 

et mettre votre bonne humeur 
au service du carnaval de Gerland.

Parole de Lucky Sophie (maman) : 
« Quand je suis arrivée à Lyon, j’ai été 
un peu déçue de savoir qu’il n’y avait 
pas de grand carnaval au niveau de la 
ville. Mais avec les années j’ai appris 
à apprécier les petits carnavals de 
quartier, comme celui des Dragons de 
Saint-Georges dont le parcours dans 
le Vieux-Lyon est vraiment extra. En 
2016, nous avons découvert celui de 
Lyon Gerland, modeste, mais avec 
tous les ingrédients pour que les 
enfants passent un bon moment : un 
défilé au son d’une fanfare vitami-
née, des échassiers qui mettent l’am-
biance, un graffeur qui fascine tou-
jours petits et grands, des spectacles, 
un final en dansant, un bon goûter et 
Monsieur Carnaval qui termine dans 
les flammes ! Et si les gens nous 
regardaient étonnés dans le métro, 
c’est qu’ils ne savaient sûrement pas 
que c’était jour de carnaval à… Ger-
land ! Sur inscription

C A R N AVA L 
DE GERLAND

bibliothèque du 7e Gerland 
rencontre 

samedi 9 mars à 16h
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APÉRO AUTOUR DU MONDE

bibliothèque du 5e Saint-Jean
mercredi 27 mars à 18h 

Présentation de la programmation du 
Festival par Richard Robert, conseiller 
artistique musique et responsable pro-
duction des Nuits de Fourvière.

BLINDTEST SPÉCIAL NUITS 
DE FOURVIÈRE : VENEZ 
GAGNER VOS PLACES !

médiathèque Vaise • samedi 
30 mars de 14h30 à 16h30

La médiathèque de Vaise organise un 

blindtest autour de la programmation 
passée et présente du festival. Le but 
du jeu : seul, ou en équipe, reconnaître 
le plus possible de noms d’interprètes 
et de chansons réparties dans diffé-
rentes thématiques. Le niveau est facile 
et les gagnants repartiront avec des 
places pour les Nuits de Fourvière et 
des abonnements à la BM ! Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

100 % HIP-HOP

médiathèque Vaise
samedi 6 avril de 14h à 17h 

Immersion dans l’univers du hip hop
à 14h : Du cercle à la scène, un film de 
Nadja Harek. En suivant, pendant une 
saison chorégraphique, deux compa-
gnies majeures de la danse hip-hop en 
France, Vagabond Crew et Pockemon 
Crew, « Du cercle à la scène » interroge 
les enjeux artistiques, politiques et 
sociologiques d’une intégration exem-
plaire. Celle qui mène aujourd’hui la 
danse hip-hop, du bitume de la rue aux 
planches de la scène contemporaine. 
Du Battle of the Year au théâtre de Chail-
lot, une année de danse hip-hop.

à 15h : Atelier danse. Initiation à la 
danse hip-hop. Entrée gratuite dans la 
limite des places disponibles.

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
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SCÈNE OUVERTE AUX 
 CONTEURS AMATEURS

VOI (X) YAGES !
bibliothèque du 2e

spectacle • jeudi 7 mars à 19h

Si vous contez en amateur et que 
l’envie vous démange de tester vos 
histoires en public ou si vous vous 
voulez simplement tendre l’oreille, 
venez partager ce moment d’his-
toires sur le thème du voyage. Les 
règles du jeu pour conter : vous avez 
déjà une expérience de conte en 
public, vous choisissez une histoire 
de votre répertoire sur le thème du 
voyage d’une durée de 7 minutes 
maxi. Vous vous inscrivez à l’avance 
auprès des bibliothécaires : sur place 
ou par téléphone au 04 78 38 60 00. 
Cette scène ouverte est organisée 
avec le concours de conteurs béné-
voles de l’Association des Bibliothé-
caires d’Hôpitaux.

.UNE HEURE AVEC.

.L’ILIADE D’HOMÈRE.
médiathèque Bachut • spectacle • mercredi 10 avril à 17h30

En 2014, l’écrivain Alessandro Barrico réalisait une adaptation de ce récit fonda-
teur de la littérature occidentale sous le titre Homère, L’Iliade. Xavier Jacquelin, 
comédien, prépare la récitation intégrale de ce texte pour le Musée de Saint-Ro-
main-en-Gal. Il en propose des extraits et vous donne rendez-vous avec Hector, 
Achille, et tous les héros, Achéens ou Troyens, qui racontent la guerre de Troie, leur 
guerre. Tout public à partir de 12 ans. Sur inscription
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Sarcophage sculpté représentant la Guerre de Troie 

Koyaanisqatsi, la prophétie, de Godfrey Reggio,  
États-Unis - 1982 - Durée : 1h27
Ce ciné-concert vous propose un voyage visuel 
et musical hors-norme. Une nouvelle résidence 
à la médiathèque de Vaise pour le Collectif 
d’improvisation du CNSMD de Lyon conduit par 
François Merville et Jean-Marc Foltz.
Un ciné-concert pas comme les autres, où 
la musique s’improvise sur des images de 
nature, d’individus pris dans le flux de la vie 
urbaine, de paysages magnifiques arrachés 
à la paix de la Création par des bulldozers, 
des brouillards de pollution… Description 
enthousiaste de la technologie ou vive cri-
tique de celle-ci ? Son but est de nous inter-
roger sur l’équilibre fragile entre la Nature et 
l’Être humain. Ce film documentaire devenu 
culte fut réalisé entre 1975 et 1982 et produit 
par Francis Ford Coppola. Il est depuis 2000 
classé au National Film Registry de la Biblio-
thèque du Congrès de Washington.
Musique : création du Collectif d’improvisation.

CINÉ-CONCERT

Koyaanisqatsi, 
la prophétie
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médiathèque de Vaise 
mercredi 3 avril à 17h
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MAGYD CHERFI 
OU MA PART DE GAULOIS

médiathèque Vaise
vendredi 12 avril à 18h

Magyd Cherfi ou ma part de gaulois, un 
film de Yves Benitah & Patrice Pegeault
Ce documentaire est une rencontre avec 
Magyd Cherfi, chanteur, écrivain, parolier 
et membre fondateur du groupe toulou-
sain Zebda, au moment de la sortie de 
son troisième livre Ma part de Gaulois.
Longue Haleine, lecture musicale, ras-
semble des extraits de Livret de Famille 
(2004), La Trempe (2007) et Ma part de 
Gaulois (2016), accompagnés de chan-
sons. Magyd Cherfi explore ici les théma-
tiques liées à la vaste question de l’iden-
tité. Une écriture vive, poétique, et un ton 
souvent ironique font des textes de Magyd 
Cherfi, des récits pleins de verve, percu-
tants et tendres. Cette lecture a été enre-
gistrée à la Fête du livre de Bron. Magyd 

Cherfi est un homme engagé, aux multi-
ples combats, qu’il porte avec sa plume et 
sa voix. Dans cette même période il sort 
son troisième album solo Catégorie Reine 
dont on retrouve certains titres dans le 
documentaire. La poésie de Magyd Cherfi 
a cette rage qui vient de l’âme et qui fait du 
bien, elle nous parle d’amour, de citoyen-
neté, de politique aussi.

JOURNÉE RAÏ & ROCK

médiathèque Vaise • sam. 13 avril
Une journée spéciale pour explorer les 
liens fertiles que ces deux genres musi-
caux entretiennent depuis toujours.

10H-12H/ CAFÉ-MUSIQUE 
SPÉCIAL RAÏ & FOLK

Rencontre avec Nabil Djedouani, respon-
sable de la plateforme Rai & Folk.
Genre subversif et populaire par excel-
lence, le raï né dans les années 20 en 
Algérie, s’est enrichi d’influences multi-
ples. Souvent trop associé aux grands 
succès qui ont inondé les ondes dans les 
années 90, le raï souffre de son image de 
musique commerciale. Pourtant, depuis 
ses origines, il véhicule une puissante 
vitalité, célébrant l’amour et l’ivresse tout 
en s'affirmant dans la contestation.

14H30-16H / RACHID TAHA, 
ENFANT DU ROCK ET DU RAÏ

Table ronde avec Myriam Chopin, Nabil 
Djedouani, Bernard Schalscha, Philippe 
Hanus, et Yves Benitah
La disparition de Rachid Taha en 2018 
laisse un vide dans la scène musicale 
internationale et particulièrement dans le 
monde du rock et du raï. Artiste inclas-
sable refusant l’assignation à un genre, 
à une identité, Rachid Taha a contri-
bué à faire connaître et entendre une 
musique libre, affranchie des barrières 
politiques et culturelles. Si son engage-
ment politique n’a jamais cessé et se 
plaçait du côté des damnés de la terre, 
il était devenu, malgré lui, l’étendard 
d’une lutte contre le racisme trop média-
tisée et intéressée. Préférant oeuvrer à la 
déconstruction des idées clivantes par 
le mélange des styles et par le pouvoir 
subversif de l’art, Rachid Taha s’impose 
comme un artiste emblématique de ces 
trente dernières années.

Cette table ronde reviendra, en compagnie 
de témoins privilégiés l’ayant rencontré et 
côtoyé, sur l’histoire de cet artiste hors-
norme tout en interrogeant l’héritage 
artistique et politique qu’il laisse derrière 
lui aux générations présentes et à venir.

Un évènement conçu par la compagnie Acte Public pour aborder 
les questions du vivre ensemble, de l’immigration, de l’égalité femme-homme, 
du dialogue inter-religieux, de la lutte contre les discriminations, de l’histoire, 

de la transmission. Chaque programmation est suivie de rencontres 
avec des artistes, chercheurs, historiens, universitaires, journalistes…

Organisateurs : Acte Public Compagnie, la MJC de la Duchére, la Maison 
des Passages, le Ciné-Duchère, Coup de Soleil ARA, Le Lien Théâtre, 

la Cie Passeurs de Mémoires, l’Art’penteur, Cie du Désordre, la médiathèque 
de Vaise, les bibliothèques de la Part-Dieu et du 9e La Duchère.

PAROLES 
D’HISTOIRES
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sidente du festival Strasbourg-Méditerra-
née, Myriam Chopin s’intéresse aux rébel-
lions urbaines et à l’interculturalité. Elle a 
écrit avec Olivier Faron, Les années Agnés 
B. (Editions de l’Observatoire), un ouvrage 
sur la relation de la styliste au monde de 
l’art et du rock. Myriam Chopin a mené 
des entretiens avec le chanteur Rachid 
Taha sur les années 80 et Agnès B.
Cinéaste, co-fondateur des Archives 
numériques du cinéma algérien et fonda-
teur de la plateforme musicale Raï&folk, 
Nabil Djedouani poursuit un travail de 
collecte et de diffusion de la culture ciné-
matographique et musicale algérienne 
des années 60 à aujourd’hui. Il est par 
ailleurs actuellement en résidence au 
Musée National de l’Histoire de l’immi-
gration pour un projet de film autour du 
mouvement Rock against police, mouve-
ment de protestation contre l’expulsion 

et les meurtres en banlieue française 
dans les années 80, de jeunes immigrés.
Bernard Schalscha a été journaliste 
à Libération et à Droit de réponse, la 
mythique émission de Michel Polac. Il 
est secrétaire général de l’association 
France Syrie Démocratie et membre du 
comité de rédaction de La Règle du jeu où 
il écrit notamment sur les questions liées 
aux droits humains. Il fut pendant 40 ans 
l’ami de Rachid Taha, l’un des premiers à 
écrire sur le chanteur et son groupe.
Historien et anthrophologue, Philippe 
Hanus consacre une partie de ses 
recherches sur les trajectoires migra-
toires au xxe siécle, et auteur de textes sur 
Rachid Taha : Vous avez dit rock arabe ? 
Retour sur la trajectoire du groupe Carte 
de Séjour (1980-1989) - Douce France par 
Carte de séjour. Le cri du « Beur » ?, Je suis 
un analphabète bilingue. Carte de Séjour, 
Rachid Taha et la « Rhoromanie ».

Musicien, metteur en scène, réalisa-
teur et producteur, Yves Benitah a fon-
dé, avec Patrice Pegeault, Acte Public 
Compagnie. Ami de Rachid Taha, il fut 
compagnon de route de Carte de Séjour. 
Il a remplacé le guitariste Jérome Savy 
sur quelques concerts et travaillé avec 
Mohamed Amini sur le dernier disque 
(jamais sortie) du groupe et avec Rachid 
Taha sur son premier album solo. Il est à 
l’origine du groupe lyonnais Zen Zila.

16H-17H / RAÏ & ROCK 
DJ SET 60’S/2000’S

Moment de découverte festive et dan-
sante des plus belles musiques qui ont 
su réunir et fusionner le raï et le rock.

Cet événement s’inscrit dans le pro-
gramme 40 ans de musiques actuelles à 
Lyon : www.lyon.fr/actualite/culture/40-
ans-de-musiques-actuelles-lyon
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SONNY ROLLINS

médiathèque Vaise • mardi 12 mars à 18h30
Sonny Rollins, un chevalier solitaire au jeu âpre, fluide, et géné-
reux dans sa transmission saxophonistique de l’art du hard 
bop. Par Mickael Cheret, saxophoniste, passionné par le sujet.
1re partie : L’Atelier du conservatoire, direction Mickael Chéret

LE JAZZ DAY, « LA FÊTE DU JAZZ »

médiathèque Vaise • mardi 30 avril à 18h30
En écho au International Jazz Day du 30 avril, le Conserva-
toire et la médiathèque fêtent le Jazz Day. Depuis quelques 
années, le 30 avril est devenu, par la grâce de l’Unesco et de 
son ambassadeur Herbie Hancock, la Journée mondiale du 
Jazz. L’idée est de célébrer le message de cette musique 
universelle (issue de l’histoire - parfois cruelle - du mélange 
des peuples), remplie de notions d’ouverture et de liberté 
qu’elle véhicule depuis plus d’un siècle. Patronnée par Jazz à 
Vienne, cette soirée sera, à l’image de l’an dernier, une grande 
fête avec des musiciens, comédiens, projection et restaura-
tion dans le hall de la médiathèque.

MONTEZ LE SON ! 
bibliothèque du 4e • mardi 19 mars à 19h

Que vous soyez simple auditeur, mélomane, amateur occa-
sionnel, venez partager avec nous votre curiosité, votre intérêt, 
votre passion pour la musique : le mardi à 19h, tous les 2 mois, 
une dizaine de participants et deux bibliothécaires. Du ‘rock 
garage’ à l’opéra, de l’électro aux musiques du monde, vous 
pourrez proposer des acquisitions, des animations, mettre 
votre ‘grain de sel’ dans le fonctionnement du secteur musique 
de la bibliothèque. Nous vous attendons ! Sur inscription

LES MARDIS 
DU JAZZ
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Sonny Rollins au Stockholm Jazz Fest 2009 

Happy 
Hands
médiathVaise • concert • merc. 27 mars à 18h30

médiathèque Bachut • concert 
jeudi 28 mars, mercredi 3 & jeudi 4 avril à 18h30

Musique et poésie, musique et images, musique et mouve-
ment, musiques… Chaque année au printemps, les élèves des 
cycles personnalisés du conservatoire de Lyon, présentent 
leurs projets de fin d’études. Ce rendez-vous avec le public, 
très important pour eux, leur permet de partager leurs travaux 
en public : répertoire instrumental, musique classique, jazz ou 
chanson, créations et inventions, métissages et découvertes 
sont au programme de ces soirées printanières, variées et 
souriantes. Les médiathèques du Bachut et de Vaise sont heu-
reuses d’accueillir à nouveau le festival pour 4 soirées.
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Rencontre musicale avec Franck Ernould
Plutôt estampillé rock, emblématique 
des années 70, le Château d’Hérouville 
a accueilli des centaines d’artistes et 
groupes de renom, français (Bernard 
Lavilliers, Jacques Higelin, …) et étran-
gers (David Bowie, Pink Floyd, …), et cha-
cun connaît forcément des chansons qui 
y ont été produites. Studio résidentiel, 
il a changé la façon de travailler sur un 
disque, et c’est là qu’est tombée la vitre 
entre l’ingénieur du son et les musiciens. 
Comment est né l’endroit ? Comment le 
studio y a-t-il été créé ? Comment a-t-il 
accédé à la célébrité mondiale en même 
pas deux ans ? Qu’est-il devenu ensuite ? 
Qui y est passé ? Où en sont les projets 
actuels ? Ce sont quelques-uns des 
thèmes abordés dans cette conférence 
en deux parties (1969-1974 et 1975-
2019), avec exemples musicaux, photos, 
extraits de films… Partie 2 le 18 octobre

Baptiste Chambrion, « Dubanko » guitariste et arrangeur de  
L’Animalerie nous présente son nouveau projet Dubanko.
Le style « Dubanko » se définit par les différentes influences du 
beat-maker (Kaly Live Dub, Ez3kiel, High Tone, Panda Dub, Ondu-
bground, etc) où se croisent les sonorités de la World Music, du 
Dub Roots, de l’électro mais aussi avec la présence sur scène 
de la guitare comme accompagnateur des sonorités digitales.
Ce premier projet solo est le fruit de 2 ans de travail en parallèle 
des nombreux projets du collectif et a abouti à la sortie d’un pre-
mier EP disponible sur les différentes plateformes.
En partenariat avec Mediatone

CAPITALES MUSIQUES

Le Château d’Hérouville
bibliothèque Part-Dieu • vendredi 22 mars à 18h30

SHOWCASE

.DUBANKO / WARM UP DU.

.FESTIVAL REPERKUSOUND.

bibliothèque Part-Dieu • samedi 9 mars à 16h

.PARTIE 1 : 1969-1974.
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Le CNSMD de Lyon et le Conservatoire de Lyon proposent, lors de 
leurs concerts méridiens, des répertoires variés et la motivation 
artistique de jeunes talents qui se métamorphosent sur scène, 
à la rencontre des publics. Violon, contrebasse, flûtes, pianos 
et hautbois seront au rendez-vous, en formation récital ou en 

musique de chambre les Gourmandises de Vaise apportant aux 
étudiants cette expérience de la scène indispensable à la forma-
tion de tout musicien accompli. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Avec le Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse - Conservatoire de Lyon

mardi 5 mars à 12h30
Carte blanche à Jeanne-Marie Raffner, 
alto. Avec les élèves du Conservatoire 

National Supérieur de Musique et Danse. 
Jeanne-Marie Raffner, alto.

mardi 12 mars à 12h30
Avec les élèves du département
Jazz du Conservatoire de Lyon.

mardi 26 mars à 12h30
Avec les élèves du département Grand 
ensemble du Conservatoire de Lyon.

mardi 9 avril à 12h30
Avec les élèves du département 

de Musique de Chambre 
du Conservatoire de Lyon.

LES GOURMANDISES DE VAISE
médiathèque Vaise

Rock’n Colle
bibliothèque du 1er • exposition • du 3 avril au 3 mai

Une exposition de pochettes vinyles à faire vibrer les murs !
Pour fêter le grand retour du vinyle, la bibliothèque du 1er 
expose sur ses murs et en édition limitée, les pochettes vinyles 
au grand format (33 tours) personnalisées par les usagers, lors 
d’ateliers animés entre février et mars 2019. À partir d’extraits 
de magazines, de croquis ou de tags dilués aux marqueurs de 
couleur, avec un peu de colle et beaucoup d’imagination, ces 
créations seront présentées comme de véritables œuvres d’art, 
particulièrement lors du label market Jaquette et Diamant qui 
se déroulera sur les 2 niveaux de la bibliothèque samedi 13 
avril, jour du 7e Disquaire Day, de 12h à 18h (lire Topo p. 51). 
Si vous souhaitez aussi immortaliser votre liberté de création 
en microsillon et accrocher vos monstrueux collectors, rejoi-
gnez-nous dans la galerie. Vous pourrez si vous le souhaitez 
apporter votre matériel de customisation. Nous vous fourni-
rons les pochettes en carton au dos carré avec ou sans trou.
Ateliers du 5 au 22 mars : du mardi au vendredi de 13h à 18h
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.AUDITION DE CONTREBASSE.
méd. Bachut • concert • vendredi 1er mars à 18h30

Les grands élèves de la classe de contrebasse du Conserva-
toire de Lyon vous invitent à venir découvrir leur instrument à 
travers les grandes pièces du répertoire.
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12H-18H : LABEL MARKET
Labels de la région, tous et meilleurs 
styles confondus : AB Records, Argent 
Sale, Bigout Records, Catapulte Records, 
Dubquake – O.B.F Records, Echo Canyon, 
Manufacture Errata, Nashton Records, SK 
Records, Teenage HatE, …

16H-16H30 : SHOWCASE : 
WILD WILD WAVES

(quartet electronica pop à instrumenta-
rium étendu)
Actives depuis 2014 et originaires de 
la région lyonnaise, Keyja (vibraphone, 
clavier), Koji (contrebasse, chant), Sub-
marine (machines) & ssokaa (batte-
rie, machines) sont animé-es par une 
démarche résolument ancrée dans la 

culture DIY. Depuis leurs premières 
auto-productions jusqu’à la fondation 
de leur collectif l’Affect, en passant par 
la réalisation de clips, l’organisation 
d’événements et de concerts, Wild Wild 
Waves tient le cap de l’indépendance et 
de l’authenticité. Fier-es d’être pops, le 
groupe revendique une musique sucrée 
et grand public, sans pour autant verser 
dans le conformisme et les clichés.

14H-18H : ROCK’N’ COLLE
Fruit d’ateliers avec le jeune public de la 
BM du 1er, l’exposition Rock’n’colle est 
un hommage à la pochette de vinyle, 
support vierge ouvert à l’imagination, 
au recyclage/hommage, au DIY pour un 
résultat forcément unique.

bibliothèque du 1er • samedi 13 avril de 12h à 18h

Une après-midi à la bibliothèque du 1er pour rencontrer la famille des labels 
indépendants et des artistes Lyonnais. Organisé à l’initiative du Marché Gare, 

de Grand Bureau et de la Bibliothèque municipale de Lyon, Jaquette et Diamant 
revient pour une deuxième édition tant attendue, s’inscrivant cette année dans 

le cadre du Disquaire Day. Jaquette et Diamant #2 est un label market qui 
rassemble les acteurs proches, éloignés, partenaires qui produisent avec 

passion des disques et contribuent aux belles histoires de la scène Lyonnaise. 
Au programme, un marché aux disques, une mise en avant des projets 

du département Musique de la BM de Lyon, un showcase de Wild Wild Waves 
et une expo de pochettes créées par des jeunes lecteurs de la BM du 1er.

TOUT OUÏE

BACH DANS 
TOUS SES ÉTATS

médiathèque Bachut
samedi 13 avril à 16h

À l’accordéon, au marimba, avec des 
percussions africaines, dans le rock, le 
jazz, la chanson, Jean-Sébastien Bach 
est partout. Le Cantor de Leipzig est 
sans doute le compositeur classique 
ayant le plus inspiré les musiciens de 
tous bords, s’appropriant ses mélodies 
et ses harmonies dans des re-créa-
tions sou vent surprenantes qui sont 
autant d’hommages à son génie.

JAQUETTE ET 
DIAMANT #2
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Festival What’s up
.CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS.

médiathèque Vaise
mercredi 20 mars à 17h

La première édition du festival Whats’s 
up est avant tout un espace de créati-
vité des étudiants du CNSMD de Lyon.
Alors quoi de mieux que de faire par-
tager aux publics de la médiathèque, 
cette envie de musique/danse ?
Après un appel à projet et une audition 
de sélection, chaque projet sera porté 
par l’étudiant lui-même qui s’entoure de 
son équipe artistique et reçoit le soutien 
logistique du Conservatoire et des par-
tenaires pour l’accueil du spectacle.
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CINÉ CONFÉRENCE

GUERRE DE TROIE
bibliothèque 7e Jean Macé

conférence-débat 
samedi 23 mars à 15h

Rencontre avec Jacques Planchon, 
archéologue, conservateur du musée 
archéologique de Die et du Diois et 
Robert Delord, enseignant en lettres 
classiques, Président de l’association 
www.arretetonchar.fr
Si le Gladiator de Ridley Scott a marqué 
en 2000 le retour au cinéma du genre du 
péplum romain, Troy confirme en 2004, 
du côté grec, cet engouement pour les 
films antiques. En mettant le film Troy 
à l’épreuve de l’histoire, de l’archéologie 
et de la mythologie, nous verrons com-
ment ce film marque le passage à une 
antiquité définitivement américanisée 
et au genre de l’epic movie.
Dans le cadre du Festival Européen Latin 
Grec du 20 au 24 mars à Lyon

Rencontre avec Benjamin Coulomb, uni-
versité Grenoble Alpes, Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes
L’industrie des cosmétiques a promu et a 
vendu des produits porteurs d’idées, de 
symboles et de pratiques, référés à une 
norme reconnue, socialement construite, 
au cœur d’enjeux divers et importants 
pour l’individu : la beauté. À partir de 
1968, la société française en mutation 
a incité ses membres à être beaux par 
des injonctions et des agents multiples 
et a donné l’occasion à l’industrie des 
cosmétiques d’étendre son commerce 

aux hommes. Les normes des beautés 
masculines ont été (re) construites, ont 
évolué et ont circulé auprès des consom-
matrices et des consommateurs. En 
ce sens, quels ont été les facteurs, les 
modalités et les limites du changement 
normatif d’un homme auquel ne se des-
tinaient que quelques produits d’hygiène 
en un homme en quête de beauté ? À 
cet égard, les productions du marketing 
et de la publicité constituent une entrée 
intéressante et originale pour suivre ces 
phénomènes et elles serviront de sup-
port à cette intervention. Sur inscription

Centenaire du Mouvement du 4 mai
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • jeudi 4 avril à 18h30

La jeune République de Chine était entrée en guerre en 1917 aux côtés de la Triple- 
Entente. Après la victoire, elle espérait que sa participation au conflit lui assurerait la 
restitution de ses territoires occupés par l’Allemagne au Shandong. Or, pendant les 
préparations du Traité de Versailles, il est décidé de céder ces zones à l’Empire du 
Japon. Cette annonce déclenche en Chine une vague d’indignation populaire. Une 
manifestation d’étudiants contre cette décision, la soumission au Japon et l’atti-
tude – jugée timorée – du gouvernement, se tient le 4 mai 1919, place Tian’anmen, à 
Pékin. Elle entraîne des manifestations et des grèves à travers le pays. C’est le début 
d’un mouvement patriotique, social et culturel qui aura des répercussions immenses 
au cours du xxe siècle.

Sebastian Veg, directeur d’études à l’EHESS, présentera ce mouvement mal connu 
en France, et appuiera son propos sur des documents d’époque conservés au fonds 
chinois de la Bibliothèque municipale de Lyon .

CAFÉ HISTOIRE

.LE CORPS. UNE HISTOIRE.
.DES BEAUTÉS MASCULINES.

.DE 1968 À NOS JOURS.

bibliothèque 3e Duguesclin • jeudi 4 avril à 18h30
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Xin Zhongguo (Nouvelle Chine), 1919
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Rencontre avec Karima Lazali
Dans son nouveau livre, Le trauma 
colonial : une enquête sur les effets psy-
chiques et politiques contemporains de 
l’oppression coloniale en Algérie, paru aux 
éditions La Découverte en 2018, Karima 
Lazali restitue les résultats de la singu-
lière enquête qu’elle a menée sur ce que 
la colonisation française a fait à la socié-
té algérienne. Partant du constat que 
les troubles présentés par ses patients 
portent les effets profonds du « trau-
ma colonial », Karima Lazali propose de 
requestionner les blancs de mémoire et 
de parole qui persistent, un demi-siècle 
après l’indépendance, en Algérie et en 
France. Karima Lazali propose une ana-

lyse étayée par des travaux d’historiens, 
des études d’acteurs engagés et une 
relecture novatrice des œuvres d’écri-
vains algériens de la langue française 
comme Kateb Yacine, Mohammed Dib, 
Nabile Farès, Moulod Mammeri.
Cette conférence sera animée par Marc 
André, historien, maître de conférences 
en histoire contemporaine, Rouen ; Denise 
Brahimi, professeur de littérature com-
parée, Alger, Paris et Fafia Djardem, psy-
chiatre, psychanalyste à Lyon.
Psychologue clinicienne et psychana-
lyste, Karima Lazali exerce à la fois à 
Paris depuis 2002 et à Alger depuis 2006. 
Elle est également l’auteure de La parole 
oubliée publié aux éditions Eres en 2015.

NOS ANCÊTRES 
LES MIGRANTS

Une conférence gesticulée de Gérard 
Noiriel, auteur, historien, chercheur en 
sciences sociales
Cette conférence reprend, sous une 
forme ludique et condensée, les ana-
lyses développées par Gérard Noiriel 
dans son dernier ouvrage Une histoire 
populaire de la France. De la guerre de 
Cent Ans à nos jours (Agone, 2018). Le 
but est de rappeler que les migrations 
ont été une dimension essentielle de 
notre histoire commune, un facteur 
fondamental dans le progrès des civi-
lisations. La population française a été 
constamment renouvelée depuis l’Anti-

quité par l’arrivée de migrants. Ces nou-
veaux venus ont souvent été victimes de 
discriminations, mais ceux qui sont res-
tés ont fini par se fondre dans le « creu-
set français ». La conférence accorde 
aussi une place importante aux boule-
versements qui se sont produits au xxe 
siècle en raison de la « nationalisation » 
des sociétés : le durcissement des fron-
tières, les papiers d’identité, la montée 
des discours xénophobes et racistes 
ont rendu plus difficile la situation des 
migrants, comme le montre, hélas, notre 
actualité. La conférence fait passer des 
connaissances de façon ludique avec 

des dialogues, du jeu, des marionnettes, 
des chansons, l’utilisation d’images 
d’archives.
Cette conférence est présentée dans 
le cadre du cycle « Perspectives antira-
cistes & postcoloniales » et de « Paroles 
d’histoires », organisé par La Maison des 
Passages : des rencontres-débats avec 
des invités d’exception qui aborderons 
les problématiques liées aux traces de 
la colonisation toujours prégnantes dans 
les imaginaires. Avec Gérard Noiriel et 
Martine Derrier, metteuse en scène et 
comédienne (Collectif DAJA)
Infos sur www.maisondespassages.org

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • samedi 23 mars à 15h

BM Part-Dieu • samedi 30 mars à 14h30

Cette rencontre est organisée en partenariat 
le réseau France Maghreb-Les chemins de la 
rencontre, rassemblant le Cercle des Amis de 
l’Algérie en Rhône-Alpes (CARA), Coup de Soleil 
en Auvergne Rhône-Alpes, France-Algérie Rhô-
ne-Alpes (AFARA) et la Maison des Passages, 
dans le cadre du cycle Perspectives antiracistes 
& postcoloniales et de « Paroles d’histoires ».

LES EFFETS PROFONDS 
DE LA COLONISATION : 
.L’EXEMPLE ALGÉRIEN.
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bibliothèque Part-Dieu

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

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

CONTRAINTES 
DÉ JOUÉES : OULIPO 

ET LIVRES D’ARTISTES
samedi 2 mars à 14h30

Avec Paquita Lefranc-Andres, 
chargée d’animation littéraire et 

Fabienne Dalli, département 
Arts et Loisirs/Artothèque

À partir de 11 ans.

DES JEUX PAS…
COMME LES AUTRES

mercredi 6 mars à 15h30
Avec Virginie de Marco, 
numelyo, Bibliothèque 

numérique de Lyon

UNE HISTOIRE DU JEU 
VIDÉO À TRAVERS

 LES COLLECTIONS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE

samedi 9 mars à 10h30
Avec Pascal Jalabert et Carole 
Duguy, département Sciences 
et Espace numérique, BmLyon

DE LA FEMME AU FOYER 
BIEN ÉDUQUÉE 

À LA MAD WOMAN
PORTRAITS À TRAVERS 

UN SIÈCLE
 DE PUBLICATIONS

 PROFESSIONNELLES
mercredi 13 mars à 15h30

Avec le département Société

LA MODE FRANÇAISE 
DEPUIS 1943 
À TRAVERS 

LES COLLECTIONS 
DU DÉPÔT LÉGAL

mercredi 20 mars à 15h30
Avec Isabelle Caron, 
Dépôt légal, BmLyon

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS

jeudi 21 mars à 18h
Avec Anne-Cécile Hyvernat- 

Duchêne, département  
Société, BmLyonModes de Paris n°140 - 1949 - Collection BM Lyon - Dépôt légal
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Installée depuis 25 ans à Lyon, formée en France et à l’étranger, Marie-Claire Hubert 
restaure les livres anciens du xvie siècle à aujourd’hui, en peau et en parchemin, les 
cartonnages d‘éditeur, manuscrits et dessins. Elle assure également une production 
contemporaine. La dernière production de l’auteure est Le livre d’artiste - Déconstruc-
tion-Reconstruction dont le propos est le chantier de 2017 des halles de La Martinière.
L’atelier propose tout au long de l’année des journées d’enseignement où, à travers la 
belle technique de la reliure, on apprend à prendre le temps. Lors de cette rencontre, 
Marie-Claire Hubert nous parlera de sa passion des livres, illustrée de nombreux docu-
ments et d’une démonstration.

RESTAURATRICE
DE LIVRES
ANCIENS

BM 5e Saint-Jean • conférence-débat • samedi 13 avril à 10h30

Acquise en 2017, elle complète le 
Fonds de la Guerre 100 ans après sa 
création. C’est la première affiche 
autrichienne à rejoindre les collections 
14-18. Elle vient combler les lacunes 
du fonds en matière d’affiches issues 
des empires centraux

.UNE.
.NOUVELLE.  
.AFFICHE.
.DANS LE.

.DOMAINE.
.PUBLIC.

L’INSTANT NUMELYO

Zeichnet die siebente 
Kriegsanleihe. Lenz, 
Maximilian, 1860-1948. 
Fonds de la Guerre 
14-18 (AffM0599) 
Collection BM Lyon
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.bibliothèque 3e Lacassagne.

SOIRÉE JEUX
vendredi 8 mars à 19h

Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous : jeux de 
stratégie, jeux d’observation, jeux de rapi-
dité... Sur inscription

SOIRÉE GAME TEST
vendredi 8 mars à 19h

On teste, on découvre, on expérimente, 
on partage et surtout on choisit les jeux 
vidéo auxquels le public pourra jouer à la 
bibliothèque. Que vous soyez un joueur 
averti ou débutant, vous êtes le bienvenu 
pour cette soirée conviviale et ludique !  
À partir de 11 ans, sur inscription

LUDIGÔNES
samedi 13 avril de 14h30 à 17h30
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’eveil, de 
société… il y en aura pour tous les goûts !
Pour les enfants de 0 à 11 ans, accompa-
gnés de leurs parents.

.bibliothèque du 6e.

À FOND LES MANETTES !
samedi 20 avril à 10h

Un temps pour découvrir et jouer aux 
jeux vidéo en famille ! Débutant-es ou 
confirmé-es, parents et enfants pour-
ront jouer et s’affronter en équipe. 
De 7 à 99 ans, sur inscription

LUDIGÔNES
samedi 23 mars & samedi 20 

avril de 15h30 à 17h30
Parce qu’à la bibliothèque du 6e, le jeu 
est omniprésent, un espace de jeux est 
installé deux samedis après-midi par 
mois à la bibliothèque. Nous vous y pré-
sentons une sélection ludique parmi les 
jeux présents dans les collections : jeux 
d’ambiance, jeux de construction, jeux de 
stratégie, jeux apéro : il y en a pour tous 
les goûts. Alors, n’attendez plus, venez 
jouer avec nous !

.bibliothèque 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX !
vendredi 15 mars à 19h

Les jeux de société n’ont jamais été aus-
si travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Une fois par mois, venez donc, seul-e ou à 
plusieurs, découvrir une sélection de jeux 
issus de notre collection. Que vous soyez 
novice ou expert-e, il y en aura pour tous 
les goûts ! Comble du confort : les biblio-
thécaires se chargent des explications. Du 
coup, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est 
vous laisser guider et profiter ! Dès 16 ans. 
Possibilité d’apporter un petit quelque 
chose à grignoter ! Sur inscription

.bibliothèque 9e Saint-Rambert.

SOIRÉE JEUX
samedi 13 avril à 17h

Apportez vos jeux préférés et venez 
découvrir nos jeux coopératifs.
À l’occasion de cet après-midi festif, 
vous pourrez enfin jouer avec le JEU ME 
SOUVIENS de Saint-Rambert, tester vos 
connaissances sur la quartier et échan-
ger vos souvenirs.

.bibliothèque Part-Dieu.

EXPLORATION EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

mercredi 6 mars à 17h & à 18h
Venez tester la réalité virtuelle et ses 
applications avec le casque HTC Vive : 
vivre de nouvelles expériences d’im-
mersions vidéoludiques, voir le monde 
autrement. En Famille de 12 à 88 ans. 
Sur inscription

LUDIGÔNES
samedi 2 mars de 15h30 à 17h

Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, jeux d’eveil, 
jeux de société…

À VOUS DE JOUER !
©
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l’aire de la Métropole de Lyon, propose-
ront de nombreux rendez-vous pour par-
tager le plaisir du jeu mais aussi pour le 
penser, comme autant de « bonus », de 
« variantes » et « d’extensions ». Le visi-
teur pourra visiter l’exposition en choi-
sissant son propre parcours… et l’on 
espère, réveiller le joueur qui est en lui.  

SI TU JOUES, TANT MIEUX !

BM Part-Dieu • exposition
jusqu’au 16 mars 

L’exposition est un parcours ludique et de 
découverte accessible à tous, dès 8 ans.

Visites de l’exposition : samedi 16 mars 
à 15h par le commissaire de l’exposition. 
Sur inscription, durée 1h30

Visites « 1ers pas » : les mercredis 6 & 13 
mars à 15h par le Service des Publics. 
Sans inscription, durée 30 min

Visites pour les groupes : sur demande 
au 04 78 62 18 00

COMMENT UN JOUET 
VIENT AU MONDE ?

BM Part-Dieu • exposition
jusqu’au 16 mars 

Venez découvrir les coulisses d’un créa-
teur de jeux et jouets. Exposition autour 
de l’univers Janod.

FIN DE PARTIE
dans toutes les bibliothèques

samedi 16 mars
Venez fêter la fin de l’événement Tu joues 
ou tu joues pas ? en participant à l’un des 
temps forts et ludiques de clôture propo-
sé dans les BM de Lyon… jeux de société, 
rétro gaming, atelier numérique, blind-
test… Le samedi 16 mars, faites vos jeux !  
Programme sur bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

TU JOUES OU 
TU JOUES PAS ? 

L e jeu est un espace de liberté ; 
il facilite la rencontre et c’est 
une pratique culturelle à part 
entière : il a donc toute sa 

place en Bibliothèque. À Lyon il est déjà 
présent dans nos rendez-vous et dans 
nos collections ; par cette exposition 
nous voulons montrer sa diversité et sa 

densité. Le propos s’articule autour de 
plusieurs grandes questions : pourquoi 
on a envie de jouer… ou pas, comment 
les jeux s’inventent et se transmettent, 
et quelles en sont quelques-unes des 
pratiques d’aujourd’hui… L’ensemble des  
bibliothèques du réseau de la BML, et 
pas moins de 17 des bibliothèques de 
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Le Temps des parents : du geste à la parole

Lis-moi une histoire ! 
BM 5e Saint-Jean • lecture

 mercredi 13 mars à 16h
Des conseils dans le choix des 
albums, des échanges autour des 
livres et des histoires ! Sur inscription

L’ALLAITEMENT 
BM 3e Duguesclin • rencontre

vendredi 5 avril à 14h
La PMI et la bibliothèque vous pro-
posent des rencontres tous les deux 
mois autour de la question de l’allaite-
ment et du maternage. Ces réunions 
d’information, de soutien et de partage 
sont ouvertes aux mamans, futures 
mamans ou autres. Lieu des ren-
contres : Maison de la Métropole pour 
les Solidarités 149, rue Pierre Corneille 
Lyon 3e. Sur inscription

Le Printemps des 
Petits Lecteurs

Plusieurs rendez-vous sont proposés aux parents, sur le thème du corps 
dans cette nouvelle édition du Printemps des Petits Lecteurs. Demandez 
le programme des rendez-vous pour les enfants de 0 à 6 ans dans votre 

bibliothèque ou découvrez-le sur le site dédié / www.bm-lyon.fr

LE TEMPS DES PARENTS : 
HAPTONOMIE

bibliothèque 3e Duguesclin
samedi 23 mars à 14h30 

Christine Deborde, sage-femme et hap-
nothérapeute répondra aux questions 
autour de cette pratique.
Adultes sans les enfants, sur inscription

ENFANCE ET HANDICAP

bibliothèque 7e Gerland
samedi 23 mars à 15h

Nous vous proposons un temps de 
rencontre et d’échanges afin de mieux 
appréhender la prise en compte des han-
dicaps avec les enfants. Sur inscription

LE CLUB DES 
PARENTS DÉPASSÉS

bibliothèque 7e Gerland 
samedi 6 avril à 14h

Identifions clairement nos besoins pour 
réussir enfin à prendre soin de nous !
Un temps pour les parents, avec Sandrine 
Franceschi. Sur inscription

JE NE SUIS PAS UN LAPIN
LE CORPS DANS LES ALBUMS 
POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS

BM du 2e • jeudi 21 mars à 19h
Conférence-débat avec Anne-Marie 
Mercier, professeure émérite des Uni-
versités. Membre du groupe « Pratiques 
de littérature et Jeunesse » Pralije à 
l’ESPE de Lyon et Chantal Magne-Ville, 
professeur agrégée, ex-formatrice à 
l’ESPE de Saint-Étienne, et membre du 
groupe Pralije. Pour les parents et les 
professionnels, sur inscription 

LE TEMPS DES PARENTS : 
DU GESTE À LA PAROLE…

bibliothèque 7e Guillotière
samedi 6 avril à 10h

Véronique Servettaz vous fera découvrir 
la communication gestuelle associée à la 
parole, outil facile et amusant qui permet 
de tisser un lien privilégié avec son enfant. 
Pour les parents d’enfants de moins de  
3 ans et les professionnels de la petite 
enfance, les enfants ne peuvent être pré-
sents. Durée : 2h. Sur inscription

.JE PRÉPARE L’ARRIVÉE.

.DE MON ENFANT.

Vous recherchez des conseils santé 
pour vous et votre enfant ? Vous vous 
interrogez sur vos droits ? La caisse 
Primaire d’Assurance maladie du 
Rhône organise, en partenariat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales du 
Rhône (CAF) et une sage-femme de 
la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), un atelier collectif sur la mater-
nité. Dédiée aux futurs parents, cette 
séance gratuite est l’occasion pour eux 
de se renseigner sur les démarches 
administratives, le suivi médical de la 
grossesse et l’alimentation. Ils pour-
ront aussi bénéficier d’une présen-
tation de Prado, le programme d’ac-
compagnement du retour à domicile 
après l’accouchement. IMPORTANT : 
pour participer à cet atelier, les per-
sonnes intéressées peuvent s’inscrire 
sur ameli.fr via le compte ameli ou par 
téléphone au 36 46 (prix d’un appel 
local sauf surcoût imposé par certains 
opérateurs). Sur inscription

médiathèque Bachut
rencontre • mar. 19 mars à 14h
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THÉÂTRE NOUVELLE   
GÉNÉRATION

Visite des coulisses
MERCREDI 20 MARS À 15H30

Le TNG ouvre ses portes, permettant 
ainsi au public de visiter le théâtre (loges, 
grande scène, petite scène et régie) et 

de découvrir les différentes facettes du 
spectacle vivant à travers le vocabulaire, 
les métiers et la technique (lumière, son,

scénographie). Rdv. à 15h30 devant 
le TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.
En famille (dès 6 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Metteur en scène

MERCREDI 6 MARS À 16H
Rencontre avec Silvano Voltolina

de la Compagnie Spina
Au théâtre, le metteur en scène est 
l’organisateur et le responsable de 

la mise en scène d’une pièce de théâtre, 
c’est-à-dire de tous les éléments 

qui composent le spectacle : jeu des 
acteurs, rythmes, espaces, décors, 

lumières… À l’occasion du spectacle 
ID+/- qui se jouera début mars au 

Théâtre Nouvelle Génération, le metteur 
en scène Silvano Voltolina nous parlera 
de son métier et notamment des choix 

qu’il a effectués pour ce spectacle. 
Une création aux multiples facettes 
où danse et mouvement participent 

à la féérie du spectacle.
En famille (dès 7 ans), sur inscription
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L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Je(ux) lis du théâtre
SAMEDI 9 MARS À 15H

Présentation par Fabienne Bozon,
et Myriam Lahreche, Jeunesse
Deux bibliothécaires amateurs 

de théâtre vous proposent d’explorer 
en famille ce qui se cache derrière 

le théâtre à destination du jeune public : 
de la découverte des textes, 

à la présentation d’extraits de pièces 
parfois drôles, en passant par la pratique 

de la lecture à voix haute à travers 
de petits jeux, seul, à deux ou tous 

ensemble. Une animation ludique pour 
découvrir cet art vivant si riche et varié.

En famille (à partir de 8 ans),
sur inscription (durée 2h)

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Voisin-voisine au cinéma
SAMEDI 13 AVRIL À 15H

Présentation par Anne-Laure
Di Felice, Jeunesse

Une séance pour permettre aux enfants 
et aux adultes de découvrir 

des films sous un autre regard, 
celui du « spect-acteur ». 

À travers différents extraits de films, 
découvrez Harrold Llyod, le roi 
du burlesque, l’art du suspens 
d’Alfred Hitchcock, la fantaisie 

de Jean-Pierre Jeunet et l’humour 
décalé de Norman Mac Laren. 

Cette Heure de la découverte valorise 
également des pépites méconnues 

de films d’animation d’Isao Takahata, 
de Vincent Vincendeau 

et Jonas Gemaert.
En famille (à partir de 8 ans), 

sur inscription (durée 1h)
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DU 20 MARS AU 20 AVRIL 2019
atelier, spectacle, jeu, exposition,

lecture, musique, projection
Quelle aventure pour le tout-petit 

que de découvrir son corps !
L’acquisition du schéma corporel 

se fait progressivement au gré 
de découvertes et d’explorations.

Voyons comment les petits enfants 
prennent conscience et se familiarisent 

avec le corps, comment ils peuvent 
découvrir et tester ses potentialités, 

comment ce corps leur permet 
de ressentir, de s’exprimer, comment 

ils doivent en prendre soin…
Voyons comment, en tant qu’adultes, 

nous pouvons les accompagner dans la 
découverte de ce corps en évolution.
Toutes ces animations sont gratuites 

mais souvent sur inscription 
(à prendre dans chaque bibliothèque 

sur place ou par téléphone à partir 
du mardi 5 mars).

Retrouvez le programme, 
des bonus (sélections de documents 

et d’applications, des vidéos 
en LSF, d’ateliers parents-enfants 

et de comptines chantées et signées…) 
et les informations pratiques sur 

la site dédié au Printemps des Petits 
Lecteurs : www.bm-lyon.fr/nosblogs/
printemps-des-petits-lecteurs-2019

Pour cette édition 2019, 
trois bibliothèques de la Métropole 
de Lyon sont partenaires : Neuville, 

Francheville et Chassieu.
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BIBLIOTHÈQUE 2E

VACANCES À LA BIB !
Jeux découvre !

VENDREDI 1ER MARS À 16H
Découvrez une sélection de jeux
de plateaux et jouez en famille !

Venez prendre un moment pour découvrir 
la nouvelle collection de jeux de société 
de la bibliothèque : des jeux, des histoires, 
un temps de découverte et de partage !

En famille (à partir de 7 ans)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Initiation au code 
et à la programmation 

informatique
SAMEDI 9 MARS À 10H

Atelier numérique
Vous ne connaissez rien 

à la programmation, vous êtes curieux 
et vous souhaitez vous initier… 

Cet atelier est fait pour vous ! Processing 
est un logiciel Open source simple pour 
l’apprentissage du code (Java simplifié) 
qui vous permet de créer des interfaces 

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

sur inscription (durée 2h)

Imprimante 3D
SAMEDI 30 MARS À PARTIR DE 10H
Séance découverte du fonctionnement
et des possibilités de l’impression 3D

Venez vous initier à cet outil 
révolutionnaire et comprendre 

son mécanisme. Imprimez votre 
premier objet ! En famille (à partir de 

7 ans), sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Accroche-toi
SAMEDI 13 AVRIL À 10H30
« Œuvre-rencontre » animée

par Loren, artiste peintre sculpteur,
verrier de la Galerie La Rage

Une « œuvre-rencontre » est l’idée 
d’un partage simple, d’une possible 

rencontre à travers la création. 
En chacun de nous sommeille 

un créateur, son expression singulière 
est riche. Qu’une œuvre 

d’un artiste connu avoisine celle d’un 
enfant ou d’un peintre amateur… 

Que chacun ait une place, afin de créer 
une œuvre collective cohérente. 

À partir d’un cintre et de tout ce qui vous 
passe sous la main, à vous 

de suivre votre imagination pour créer 
une œuvre d’art. Toutes les créations 

seront rassemblées pour une 
exposition pendant la 8e édition 

de la Biennale Hors Normes 
(septembre-octobre 2019).

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

JEUX DÉCOUVRE...
le MAM à votre rencontre

SAMEDI 23 MARS À 15H
Découvrez les secrets de la fabrication

des marionnettes et les techniques
de jeux avec des médiateurs du Musées

des Arts de la Marionnettes.
Puis à vous d’expérimenter 

la manipulation ! 
Pour grands et petits à partir de 8 ans, 

sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 7E   
GUILLOTIÈRE

C’est quoi mon combat ? 
MERCREDI 6 MARS DE 14H30 À 18H

Rencontre animée
par l’association Filactions

Échange et balade urbaine sur 
la thématique « Où sont les femmes ? » 
pour redécouvrir les grandes femmes 

qui ont marqué l’histoire lyonnaise.
Qu’elles soient artistes, poétesses 

ou réalisatrices, militantes, résistantes 
ou gastronomes, nombreuses sont les 
femmes qui ont laissé leur empreinte 
dans notre ville, sans être pour autant 

connues du grand public. L’objectif 
de cette visite guidée est de découvrir 
la ville à travers les lieux qui rendent 

hommage à des femmes qui ont marqué 
leur temps, par leurs idées, 
leurs actions, leur métier. 

Nous souhaitons ainsi réintégrer les 
femmes – souvent oubliées 

ou invisibilisées – dans le Matrimoine 
local lyonnais. Les parcours et les 

personnages varient selon les visites ; 
voici certaines des femmes que vous 

pourrez découvrir : Daisy Martin (résis-
tante), Alice Guy (réalisatrice), Mélina 

Robert-Michon (sportive)…
En famille, sur inscription

La Fête du court métrage
SAMEDI 16 MARS À 15H

La Fête du court métrage expose la
magie du court au plus grand nombre.

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés : elle permet 
à tous de découvrir le court métrage 

au travers des projections partout 
en France et aussi à l’international.

En famille (enfants à partir de 5 ans), 
sur inscription
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La petite séance
SAMEDI 27 AVRIL À 15H

Venez assister à une projection
sur grand écran comme au cinéma !
Projections de courts métrages pour 

le jeune public, programmation surprise.
En famille (dès5 ans), sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 16 MARS À 10H30
Présentation d’une sélection

d’applications ludiques
sur tablettes tactiles

Les enfants manipulent les tablettes 
en faisant appel à leur sens créatif 

et à leur imaginaire.
En famille (enfants de 3 à 5 ans),

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 7E   
GERLAND

Réalisation du M. Carnaval 
de Gerland

MERCREDI 6 MARS À 15H
MERCREDIS 13 & 27 MARS,

SAMEDI 16 MARS À 10H
Atelier animé par Némo, 
plasticien, scénographe

Forgé au dessin et au graphisme, 
Némo est maquettiste du mensuel 

Rock & BD et de l’hebdomadaire 
Blue-Jean. En 1985, il crée, avec Dirat,  

Mezcal Studio, un lieu de foisonnement 
partagé entre l’écriture, l’image graphique  
ou picturale et l’édition. Pendant 22 ans, 

il réalise des ateliers avec des jeunes, 
dans de multiples domaines sur des 

thématiques telles que la citoyenneté, 
le racisme, l’architecture, l’urbanisme, 
l’environnement, le recyclage… De ces 

ateliers sont nées de nombreuses 
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créations : affiches, livres, jeux de cartes 
ou de tapis grand format, calendriers, 

peintures murales, ainsi que des 
conceptions de stands, des installations 

d’exposition et d’outils de prévention. 
En 2004, il crée sa première parade. 
Il signe entre autres huit décors pour 
le défilé de la Biennale de la Danse 

et travaille depuis 15 ans avec 
des compagnies de danse et des Arts de 

la rue (Cie Acte, Cie Katchaça, 
Cie Ilimitrof, Cie Propos, Cie Fred 
Bendongué, Louxor spectacle…). 

Dans le cadre du défilé du Carnaval 
de Gerland le dimanche 31 mars 

sur le thème des « Cultures 
du monde », en partenariat avec la Cie 
Fred Bendongué et des acteurs locaux, 

organisé par le conseil de quartier
En famille (dès 7 ans), sur inscription

Histoires ludiques
SAMEDI 9 MARS À 14H

Temps de lecture et de jeux
Les enfants, accompagnés 

de leurs parents, sont invités à jouer 
et à partager des histoires.
De 5 à 7 ans, sur inscription

Atelier jardin
SAMEDIS 23 MARS, 

6 & 20 AVRIL DE 10H À 11H30 
Avec le Service Espaces verts

de la Ville de Lyon
Venez jardiner à la bibliothèque, 

accompagnés par les associations 
de jardins du quartier La légumerie - 
Graines de lait et les Espaces verts 
de la Ville. Nous vous proposons 

une occasion ludique de faire les pre-
mières plantations du carré potager, 

découvrir les outils du jardinier, 
son vocabulaire ainsi que les insectes 

de la saison, mais aussi pourquoi 
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pas flâner ou profiter d’un moment 
de détente dans les jardins 

de la bibliothèque.
En famille (dès 6 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrire, c’est un jeu 
pour toute la famille
SAMEDIS 6 & 13 AVRIL À 10H

Ateliers intergénérationnels d’expression 
autour de l’écriture avec Nathalie

Chocron, animatrice d’ateliers d’écriture
À partir de jeux simples et ludiques, 

venez partager le plaisir de la rencontre 
autour des mots. Créer des histoires, 

des personnages, jouer avec les rythmes 
et les sonorités, vous exprimer 

sur ce qui vous tient à cœur.
Nul besoin d’avoir déjà une pratique de 
l’atelier ou de l’écriture, seuls comptent 

votre envie d’essayer et votre sens 
du jeu. Toute personne est la bienvenue. 

Thème de l’atelier : « le bonheur, c’est 
quoi pour vous ? Qu’est-ce qui vous rend 

heureux ? Proposé dans le cadre 
du projet « La Colline qui écrit », 2018-

2019 des ateliers d’écriture 
intergénérationnels de l’association 

duchéroise La Colline de Pas en P’Âges.
Famille (dès 8 ans), sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Les P’tits bouquinent
MERCREDI 13 MARS À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent
une balade contée pour régaler vos

yeux, vos oreilles et vos petites mains.
Thématique surprise. De 3 à 5 ans, 

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

Les p’tits 
bouquinent numérique : 

les dinosaures
MERCREDI 17 AVRIL À 16H
Un moment pour rêver, jouer, 

s’émerveiller à travers des histoires 
et des applications ludiques 

sur tablettes tactiles sur le thème des 
dinosaures… Prêts pour l’aventure ?

De 3 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
MERCREDIS 6 MARS 
& 10 AVRIL À 10H30

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

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 20 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 13 MARS 

& 10 AVRIL À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !
De 4 à 6 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles, (durée 30 min)
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La séance des petits
MERCREDIS 17 & 24 AVRIL À 10H30

Projection de courts métrages 
avec des jeux de doigts 

et des chansons à partager. 
De 3 à 6 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE 2E

Quelle histoire !
MERCREDI 6 MARS À 16H30

Des histoires sur tous les supports,
pour rêver, rire, grandir et s’amuser.

« Des fées, des rois et des reines faisant 
la chasse à la baleine. Des sorcières 

et des dragons, des vaisseaux 
explorant les fonds des mers du Sud. 

Des cannibales en délire dansant autour 
d’une poêle à frire… » (Roald Dahl, 

Charlie et la Chocolaterie) Des livres, 
des films, des jeux à partager.

De 4 à 7 ans (parents, grands-parents, 
oncles et tantes, nounous bienvenus), 

sur inscription

Bébé bouquine, bébé comptine
SAMEDI 9 & MERCREDI 

13 MARS À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits 
à un moment de plaisir autour d’histoires 

et de comptines pour rêver. De 6 mois 
à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine, bébé comptine
MERCREDI 6 MARS À 10H & 10H30

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

d’histoires et de comptines pour rêver
De 6 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
MERCREDI 6 MARS À 10H30

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

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDI 6 MARS À 15H30

La bibliothèque propose des histoires
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Le rendez-vous des doudous
SAMEDI 9 MARS 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 1 à 4 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
MERCREDIS 6 MARS & 3 AVRIL À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits

à un moment de plaisir autour
d’histoires et de comptines pour rêver

De 0 à 3 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Petite rêverie musicale
MERCREDI 3 AVRIL À 10H ET 10H30

Avec Emmanuel Deroeux de In voce veritas
De 2 à 5 ans, sur inscription (durée 30 min)
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sBIBLIOTHÈQUE 7E   
GUILLOTIÈRE

Contes des Herbes folles :  
un voyage chez 
les petites bêtes

MERCREDI 10 AVRIL À 10H30
Histoires et chansons

Quel est le point commun entre une 
chenille amoureuse et un mille-pattes 

courageux ? Entre un vieux chat gris à un 
jeune homme dansant ? Venez découvrir 

les réponses à ces questions en 
histoires et chansons, d’ici et d’ailleurs.

De 3 à 6 ans, sur inscription (45 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E   
GERLAND

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 30 MARS À 11H

Présentation d’une sélection d’appli-
cations originales, découvertes par les 

animateurs 
et les animatrices numériques.

De 4 à 6 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La malle à histoires
SAMEDIS 16 MARS, 6 & 13 AVRIL À 16H

Les bibliothécaires ont une malle,
une malle remplie d’histoires…

À partir de 4 ans (durée 1h)

Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDIS 6 & 13 MARS À 10H15 
& À 10H45 SAMEDI 16 MARS À 10H45

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

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans (durée 30 min)
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Les premières notes
MERCREDI 13 MARS

À 16H POUR LES ENFANTS 
DE 4 À 6 ANS

À 17H POUR LES ENFANTS 
DE 1 À 4 ANS

Concert de Sandrine Pastor
et Sophie Bellanger de l’Opéra

de Lyon
Afin de proposer un premier 

contact avec la musique et les 
instruments pour les tout-petits, 

des musiciens de l’Orchestre 
de l’Opéra se déplacent à la 

médiathèque du Bachut pour 
vous proposer un concert découverte ;

Sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tux Paint
SAMEDI 6 AVRIL À 10H

Atelier numérique
Viens faire des dessins sur ordinateur 

grâce au célèbre 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.
À partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine

SAMEDI 2 MARS À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-pe-

tits à un moment de plaisir autour d’his-
toires et de comptines pour rêver

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

Bébé bouquine, bébé comptine
 SAMEDI 6 MARS À 10H15 & À 10H45

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

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDI 20 MARS 

& SAMEDI 6 AVRIL À 15H
Des lectures animées par les 

bibliothécaires. Des histoires à écouter 
et regarder. Aventure, émotions, 

frissons et humour garantis !
À partir de 4 ans (durée 45 min)

6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 6, 13, 20 & 27 MARS
MERCREDIS 3 & 10 AVRIL À 15H

Accompagnement scolaire :
exercices, exposés…

Au département Jeunesse, 
les enfants trouveront des personnes 

pour les aider dans leurs devoirs. 
En partenariat avec le Secours catholique

De 7 à 12 ans

Archéo-Schmilblick
MERCREDI 10 AVRIL À 15H

Atelier avec le Musée
Lugdunum de Lyon

Quel est cet objet mystérieux dans 
la vitrine ? À quoi servait-il ? En quelle 

matière est-il ? De quelle époque est-il ? 
L’archéologie en s’amusant. 

À partir de 7 ans, sur inscription 
(durée 1h30)

Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivres

SAMEDI 27 AVRIL À 16H
Atelier percussions corporelles

avec Olivia Martin
Viens découvrir le corps comme 

un instrument à part entière. Il s’agit 
ainsi d’apprendre à ressentir 
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de développer une aisance corporelle 
et rythmique qu’il pourra ensuite utiliser 

avec l’instrument de son choix.
De 7 à 12 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 30 MARS À 16H

Présentation d’une sélection 
d’applications originales, découvertes 

par les animateurs 
et les animatrices numériques.

De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 2E

VACANCES À LA BIB ! 
Fabricolivre : 

voyage dans l’espace
JEUDI 18 & MARDI 23 AVRIL À 14H

Atelier de création d’un livre animé

Grâce à différentes techniques du 
  «   pop-up », nous créerons un livre animé

 qui nous fera voyager à travers des 
galaxies lointaines, rencontrer des 

monstres fantas tiques avant un retour bien 
mérité sur Terre. Les parents sont invités 
à nous rejoindre à 17h pour découvrir les 
réalisations des enfants autour d’un goûter.
De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h30)

JEUX DÉCOUVRE...
les jeux de construction

VENDREDI 19 AVRIL À 16H
Viens réaliser la plus belle structure 

en bois à la bibliothèque, en rivalisant 
d’adresse et de créativité ! Divers jeux 

de construction, d’assemblages 
ou d’adresse seront proposés pour tous. 

À vos planchettes, prêts… partez !
De 6 à 8 ans (durée 2h30)
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JEUX DÉCOUVRE...
les jeux de réflexion
VENDREDI 26 AVRIL À 16H

Viens tester ta mémoire et ta logique 
à la bibliothèque, en faisant chauffer 

tes méninges ! Des casse-têtes, 
des puzzles, et autres jeux adaptés 

à tous les âges seront proposés. 
Prépare tes cellules grises, 

et rejoins-nous !
De 6 à 8 ans (durée 2h30)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Imprimante 3D jeunesse
MERCREDI 6 MARS À 10H00

Ateliers ludiques pour découvrir
ce qui se cache derrière la magie

de l’imprimante 3D
Comprendre leur mécanisme et

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

Pour les enfants de 7 à 14 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis 

à l’Espace numérique
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H

Jeux en ligne, jeux sur appli, 
découverte du code, 
création de badges…

Les animatrices proposent un temps 
d’ateliers et d’animations réservés 

aux enfants.
À partir de 7 ans, tous les mercredis 

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

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Clap des gones
SAMEDI 20 AVRIL À 16H

Le rendez-vous cinéma
pour les enfants !

Projection d’un film sélectionné 
parmi les productions à destination 

de la jeunesse
De 7 à 12 ans (durée 1h30)

Le Temps du conte
MERCREDI 24 AVRIL À 16H

Lecture animées par des bibliothécaires
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! De 6 à 9 ans

BIBLIOTHÈQUE 6E

Cartes à semer
MERCREDI 20 MARS À 16H

Les ateliers de la grainothèque
Clémence Lortet

Quand cartonnage et jardinage 
annoncent le printemps, les graines se 

glissent dans une enveloppe mystérieuse, 
prête à semer la biodiversité. Viens 
composer ton mélange de graines à 

semer, et fabrique des cartes postales 
‘cadeau-graines’ à envoyer à tes amis.

De 6 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

La Fête du court métrage
MERCREDI 13 MARS À 15H

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

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Création graphique : les GIFs 
ou l’art de l’image animée

SAMEDI 16 MARS À 10H
Atelier numérique

Les GIFs sont ces vignettes animées 
utilisées par les internautes pour 

exprimer une émotion ou illustrer un bon 
mot. Découvrez tous leurs secrets 

de fabrication dans cet atelier qui mêlera 
graphisme et culture web.

De 6 à 10 ans, sur inscription
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SAMEDI 13 AVRIL À 10H

Venez découvrir une sélection 
d’applications sur tablette : les sciences, 

la magie, les animaux, les contes, 
le code et la programmation,…
De 7 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Énigm’à la Bib

MERCREDI 10 AVRIL À 15H
Atelier numérique

Venez participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héroïnes 

et les héros auront besoin de vos 
connaissances et habiletés pour réussir 

à se sortir de situations les plus 
complexes. Ce sera l’occasion de 

s’immerger dans un monde poétique et 
drôle, mais surtout… de jouer ensemble ! 

De 8 à 12 ans, sur inscription

À la découverte 
de l’ozobot

MERCREDI 24 AVRIL À 15H
Venez découvrir Ozobot, un petit robot 
programmable par des codes couleurs.
Grâce à ses capteurs, il réagit aux lignes, 
aux couleurs qu’il croise sur son chemin.

Dès 7 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
À la Une !

MERCREDI 20 MARS À 15H
Atelier proposé à l’occasion de

la Semaine de la presse et des médias
Il s’agira de découper, créer, imaginer 
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à partir de photographies proposées, 
et de rédiger les titres et les articles de 

la Une d’un journal. Affûtez votre plume ! 
Les Unes réalisées seront exposées 
en salle jeunesse du 20 au 27 mars.

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

Coup de pouce exposés
et aide aux devoirs

TOUS LES MERCREDIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRES) 

ENTRE 14H ET 17H
Un médiateur culturel et un animateur
numérique vous aideront à rechercher
des informations sur Internet et dans

les ouvrages de la médiathèque.
Vous apprendrez aussi à mieux utiliser 

des logiciels pour mettre en forme 
votre travail pour un rendu final qui fera 

la différence ! Atelier individuel 
ou en groupe du CM1 à la 3e (entrée libre 

dans la limite des places disponibles 
à l’Espace numérique jeunesse).

Atelier Jeux
SAMEDI 20 AVRIL À 15H

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

Vous pouvez également apporter 
vos jeux pour les partager avec

 d’autres enfants. Alors n’attendez 
plus et venez jouer avec nous !

De 9 à 17 ans, sur inscription (durée 2h)

Des histoires 
et des graines

SAMEDI 27 AVRIL À 15H
Atelier plantations et lectures

Vous pourrez découvrir les carrés 
potagers de la médiathèque, participer à 
la plantation avec les habitants jardiniers 

du 8e arrondissement. Tout ceci sera 
agrémenté de lectures et d’applications 
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numériques autour du jardin.
Dès 6 ans, sur inscription (durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Incrédibox
SAMEDI 9 MARS À 10H

Atelier numérique
Viens créer de la musique en ligne 

avec Incredibox (www.incredibox.com) 
et explorer le monde de la musique 
électronique. Tu vas pouvoir créer 

tes propres morceaux et les modifier 
puis les enregistrer une fois que 

le résultat te plaît.
Dès 7 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation à la programmation
avec Scratch

SAMEDI 23 MARS À 10H
Atelier numérique

Cette première approche 
de la programmation te montrera 
comment fonctionnent les jeux 
auxquels tu joues sur Internet.

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

MÉDIATHÈQUE VAISE

Projection surprise
SAMEDI 2 MARS À 15H

À partir de 8 ans
SAMEDI 27 AVRIL À 15H

À partir de 6 ans

Le Temps du conte
SAMEDI 9 MARS À 15H

Les bibliothécaires proposent aux 
enfants des lectures d’albums qui nous 
parlent, avec humour et sensibilité, des 

relations filles/garçons au-delà des clichés.
À partir de 5 ans

Atelier théâtre
MARDI 23 & JEUDI 25 AVRIL 

À 14H30
Avec Malo Lopez et des comédiens

de la Compagnie Insolite Fabriq
La compagnie vous propose une 

découverte de la pratique théâtale pour 
partager un moment ludique, instructif 
et changer le regard sur le handicap. 
Cet atelier qui favorise l’interaction 

entre tous permettra à chacun
d’échanger et de s’amuser…
De 6 à 10 ans, sur inscription
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À PARTIR 
DE 11 ANS

LA CHAUFFERIE : LOCAL 
ASSOCIATIF DU VERGOIN

Exploration  
en réalité virtuelle
SAMEDI 16 MARS À 17H30

Venez tester durant un quart d’heure
la réalité virtuelle et ses applications.

Grâce au casque HTC, découvrez 
de nouvelles expériences d’immersions 

vidéoludiques. De 12 à 18 ans, 
sur inscription. En partenariat avec 

la MJC du 9e Saint-Rambert.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LA CASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Deviens une star 
de cinéma

VENDREDI 15 MARS À 18H30
Un film, un extrait et ta voix pour

réaliser ta propre version !
Viens t’amuser à détourner une scène 
d’un film en réécrivant les dialogues 

des personnages. Et puis mets-toi dans 
la peau d’un vrai acteur de doublage en 

enregistreant ta création comme un pro.
À partir de 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Coup de pouce aux 
devoirs, aux exposés 
et aide aux devoirs
VENDREDI 1ER MARS DE 13H, 

SAMEDI 2 MARS À 11H, 
MARDI 16, JEUDI 18, VENDREDI 19 

& SAMEDI 20 AVRIL À 14H
Accompagnement dans la gestion

des devoirs à réaliser pendant
les vacances pour les collégiens

Travail en groupe de 2 à 4 personnes
De 11 à 15 ans, sur inscription (durée 1h)

Les Bobines du sacré : 
ta mort en short (s)

MERCREDI 20 MARS À 15H
Projection et rencontre

Lire Topo page 21
À partir de 10 ans. En partenariat avec 

l’ISERL (Institut Supérieur d’Étude 
des Religions et de la Laïcité) – la MJC 
du 9e la Duchère – le Foyer protestant

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Prêt à construire 
ton robot EV3 : 

la programmation 
va bien t’amuser !
MERCREDI 17 AVRIL À 14H

Atelier numérique
Après une brève introduction 
à la programmation sur PC. 

Tu découvriras le logiciel qui permet 
de connecter l’ordinateur au robot EV3 

de créer tes premiers programmes. 
Pour les 12-15 ans, sur inscription

BRÈVES
Fun en bulles

SAMEDI 16 MARS À 10H / 
BM 3E LACASSAGNE

SAMEDI 23 MARS À 10H / BM DU 4E

SAMEDI 27 AVRIL À 10H / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 27 AVRIL À 10H / BM DU 6E

Des rendez-vous pour se retrouver, vous 
lecteurs, et nous bibliothécaires pour 
parler BD. Venez nous aider à acheter 
des BD que tous les lecteurs de la BM 

pourront emprunter : on met à votre 
disposition un budget, à vous de choisir ! 

Pour les 12-20 ans, sur inscription 
(durée 3h)

LE VIF D’OR
Clubs de lecture

VENDREDIS 8 MARS & 5 AVRIL 
À 17H30 / BM PART-DIEU

VENDREDIS 22 MARS & 12 AVRIL 
À 17H / BM 3E DUGUESCLIN

JEUDIS 21 MARS & 11 AVRIL 
À 17H / BM 6E

VENDREDIS 15 MARS & 5 AVRIL 
À 17H30 / MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 8 MARS & 5 AVRIL
À 17H30 / MÉDIATHÈQUE VAISE

À partir de 11 ans, sur inscription 
(durée 1h30)

Les Vifs d’oriens 
t’invitent !

Au club du Vif d’or, nous construisons 
tout un univers avec des débats, 

des fous rires, des jeux, des créations 
et des échanges autour des livres 

et de l’actualité. 
C’est un temps où nous rencontrons 
des auteurs, des éditeurs mais aussi 

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

passés ensemble, les bras chargés 
de livres et le ventre bien rempli. 

Deux fois par an, nous nous réunissons 
avec tous les clubs de toutes 

les bibliothèques pour partager nos 
découvertes, participer à des ateliers 

et présenter nos créations sur les livres 
que nous préférons. Tu veux agrandir 

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

Pour les ados à partir de 11 ans
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MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Audition de contrebasse
ven. 1er mars à 18h30 > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Contraintes dé jouées : 
Oulipo et livres d’artistes
sur inscription
sam. 2 mars à 14h30 > p. 54

Ludigônes
temps de jeux en famille.
sam. 2 mars à 15h30 > p. 56

Si tu joues, tant mieux !
exposition 
jusqu’au 16 mars > p. 57
Visite durée 30 min :
mercredi 6 mars à 15h

Comment un jouet  
vient au monde ?
exposition 
jusqu’au 16 mars > p. 57

Exploration 
en réalité virtuelle
atelier - sur inscription
mercredi 6 mars 
à 17h et 18h > p. 56

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des jeux pas…  
comme les autres
sur inscription
mer. 6 mars à 15h30 > p. 54

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription 
mercredi 6 mars à 10h > p. 14

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture avec Laurence 
Nobécourt & Cécile Coulon
jeudi 7 mars à 18h30 > p. 35

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
jeudi 7 mars à 14h > p. 14

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Rien sans nous : les femmes 
qui viendront à bout du 
sida de Harriet Hirshorn.
projection
vendredi 8 mars à 18h > p. 23

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Joue-la comme les filles !
sur inscription
vendredi 8 mars à 16h > p. 20

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
samedi 9 mars à 14h > p. 14

SHOWCASE
Dubanko/Warm Up du 
Festival REPERKUSOUND
samedi 9 mars à 16h > p. 49

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Histoire du jeu vidéo dans 
les collections de la BmL.
sur inscription

sam. 9 mars à 10h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Le Mur de l’Atlantique
exposition 
Photographies de 
Jean-Baptiste Carhaix.
jusqu’au 22 mars > p. 40

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Dykes, Camera, Action !  
de Caroline Berler
projection 
samedi 9 mars à 15h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 2E

SCÈNE OUVERTE AUX 
CONTEURS AMATEURS
Voi(x)yages !
jeudi 7 mars à 19h > p. 45

Poésiemancie
Avec Catherine Serre.
samedi 9 mars à 14h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

À deux pas de chez vous
Pour s’engager dans des 
initiatives écologiques 
et solidaires avec Anciela.
sur inscription
jeudi 7 mars à 19h30 > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
Avec le personnel de la 
BmL, ces ateliers sont 
l’occasion de converser 
dans une ambiance 
conviviale, de pratiquer le 
français afin de progresser. 
C’est aussi un moment de 

rencontre et d’échanges. 
sur inscription
ven. 8 mars à 13h30

Soirée jeux
sur inscription
vendredi 8 mars à 19h > p. 56

Soirée Game test
sur inscription
vendredi 8 mars à 19h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

REFLETS DU CINÉMA 
IBÉRIQUE ET LATINO-
AMÉRICAIN
Du Mexique à l’Argentine 
en musique
Projection 
samedi 9 mars > p. 31
14h30 Du braquage au violon
16h : Chamameceros

Instants imaginaires 
exposition de peintures 
de Tolomiro.
du 9 au 30 mars > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 5E  
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Les femmes contestent !
Leur implication dans  
les mouvements sociaux 
du XXIe siècle
conférence-débat avec 
Michelle Zancarini-Fournel
jeudi 7 mars à 18h30 > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Tiens cette pose pour moi de 
Chriss Lag et Xavier Héraud
projection
samedi 9 mars à 17h > p. 23

BIBIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Belles de trottoir
exposition 
jusqu’au 9 mars
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vendredi 8 mars à 16h > p. 38

Carnaval de Gerland
rencontre
samedi 9 mars à 16h > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Viens voir comme on est
exposition
du 1er au 30 mars > p. 19

Comment faire ses 
cosmétiques soi-même ?
atelier avec l’association 
Zéro déchet Lyon.
sur inscription
samedi 2 mars à 10h > p. 29

Découverte de la 
méthode Feldenkrais
atelier avec Véronique 
Gandolphe. 
sur inscription
mer. 6 mars à 18h30 > p. 27

Coup de pouce lycéens
atelier avec Renaud Guy.
jeudi 7 mars à 17h > p. 75

SEMAINE DU CERVEAU
L’autisme, une 
maladie génétique ?
conférence-débat 
avec Patrick Edery. 
Sur inscription
jeudi 7 mars à 18h > p. 26

Cercle de lecteurs
sur inscription
sam.9 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
samedi 8 mars à 10h > p. 79
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MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert avec les élèves  
du CNSMD et Jeanne-Marie 
Raffner, alto.
mardi 5 mars à 12h30 > p. 50

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Les femmes cinéastes
mer. 6 mars à 18h30 > p. 20

RENCONTRE MÉTIER
Hôtesse/Hôte d’accueil
sur inscription
jeudi 7 mars à 9h30 > p. 24

11 > 16 
MARS

LE PÉRISCOPE

TREMPLIN POÉTIQUE
La beauté du geste
Parlez-vous poésie ?
lundi 11 mars à 18h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SEMAINE DU CERVEAU
Jeu vidéo : 
Outil d’apprentissage 
ou source d’addiction
conférence-débat 
avec Daphné Bavelier 
et Jean-Claude Dreher.
mardi 12 mars à 18h30 > p. 26

PAROLES D’ARTISTES
Rencontre avec Marc Quer
mer. 13 mars à 18h30 > p. 41

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
De la femme au foyer bien 
éduquée à la Mad Woman
sur inscription
mer. 13 mars à 15h30 > p. 54

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
mercredi 13 mars à 10h
et jeudi 14 mars à 14h > p. 14

SEMAINE DU CERVEAU
Réalité virtuelle et cognition
conférence-débat avec 
Lenaïc Cadet et Hanna 
Chainay
jeudi 14 mars à 18h30 > p. 27

LA FABRIQUE DE L’INFO
Caricatures de présidents :
De Gaulle à la loupe
sur inscription
ven. 15 mars à 18h > p. 16

Si tu joues, tant mieux !
visite de l’exposition
durée 30 minutes
mer. 13 mars à 15h > p. 57

REMISE DU PRIX 
KOWALSKI 2018
Patrick Quillier
ven. 15 mars à 18h > p. 37

Si tu joues, tant mieux !
visite de l’exposition
sur inscription, durée 1h
samedi 16 mars à 15h > p. 57

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
samedi 16 mars à 14h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 2E

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Mon corps est politique 
d’Alice Riff
projection
sur inscription
mer. 13 mars à 18h > p. 24

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

SEMAINE DU CERVEAU
Voir le monde au travers 
des odeurs et voir les 
odeurs à travers le monde
atelier avec l’équipe 
Olfaction. 
sur inscription
mer. 13 mars à 14h > p. 27

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : Café de 
conversation en anglais
sur inscription
jeudi 14 mars à 17h

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque…
sur inscription
samedi 16 mars à 10h

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57
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Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Lis-moi une histoire !
sur inscription
mer. 13 mars à 16h > p. 58

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Les Suffragettes 
de Sarah Gavron
projection du film suivi d’un 
débat ave Maurice Chretien
sur inscription
ven.15 mars à 18h > p. 20

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 12 mars à 12h

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
La fabrique de Montgomery 
Clift de Robert Anderson 
Clift et Hillary Demmon
projection 
sur inscription
mardi 12 mars à 19h > p. 24

ANTIQUIPOP
Déesses de la 
Haute Couture
conférence-débat
ven. 15 mars à 18h > p. 40

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

SEMAINE DU CERVEAU
Le développement précoce 
du langage
conférence-débat 
avec Mélanie Canault 
et Mathilde Fort. 
sur inscription
mardi 12 mars à 18h > p. 26

Soirée jeux !
À partir de 16 ans.
sur inscription
ven. 15 mars à 19h > p. 56

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

S’informer sur 
sa santé via le web
atelier
sur inscription
ven. 15 mars à 14h > p. 27

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

Parlez d’actu !
samedi 16 mars à 10h > p. 79

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES 
DE VAISE
concert avec les élèves 
du Conservatoire de Lyon
mardi 12 mars à 12h30 > p. 50

LES MARDIS DU JAZZ
Sonny Rollins
mardi 12 mars à 18h30 > p. 48

SHAKE SHAKE SHAKE ! ! !
Shakespeare Time
Macbeth - durée : 2h30 min
ven. 15 mars à 14h > p. 43

Fin de partie
Venez fêter la fin de 
Tu joues ou tu joues pas ?
samedi 16 mars > p. 57

18 > 24 
MARS

HORS LES MURS

LA FABRIQUE DE L’INFO
Visite de RCF
sur inscription
jeudi 21 mars à 11h > p. 13

LE PÉRISCOPE

TREMPLIN POÉTIQUE
La finale !
lecture des textes 
sélectionnés par le Jury.
dim. 24 mars à 17h > p. 38

BIBLIOBUS 
ARRÊT MÉNIVAL

QUAIS DU POLAR
rencontre avec 
Jean-Hugues Oppel. 
sur inscription
mer. 20 mars à 10h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
AFP
Avec Sandra Laffont.
mardi 19 mars à 12h30> p. 13

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La mode française 
depuis 1943
sur inscription
mer. 20 mars à 15h30 > p. 54

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
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mer. 20 mars à 10h > p. 14

COMPRENDRE LA GENÈSE 
DES PAYSAGES
Champs de dunes 
et chants des dunes
conférence-débat 
avec Vincent Langlois.
mer. 20 mars à 18h30 > p. 29

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Caricatures de présidents
sur inscription
jeudi 21 mars à 18h > p. 54

PENSER CRITIQUE
Faut-il avoir peur 
des robots ?
jeudi 21 mars à 18h30 > p. 25

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
jeudi 21 mars à 14h > p. 14

La presse locale : initiation 
à la recherche
sur inscription
ven. 22 mars à 13h > p. 14

10 revues en 30 minutes
ven. 22 mars à 12h30 > p. 13

CAPITALES MUSIQUES
Le Château d’Hérouville
Partie 1 : 1969-1974
rencontre musicale 
avec Franck Ernould
ven. 22 mars à 18h30 > p. 49

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’info… je la décrypte !
sur inscription
samedi 23 mars à 15h > p. 14

Nos ancêtres les migrants
conférence-débat gesticulée 

de Gérard Noiriel 
et Martine Derrier.
samedi 23 mars à 15h > p. 53

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
samedi 23 mars à 14h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 1ER

BOBINES DU SACRÉ
Il suffirait d’un miracle…, 
de Laurent Cibien, Anne 
Pitoiset et Claude Clorennec
projection
samedi 23 mars à 15h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 2E

LE PRINTEMPS DES 
PETITS LECTEURS
Je ne suis pas un lapin
Le corps dans les albums 
pour enfants de 3 à 6 ans.
conférence-débat avec 
Anne-Marie Mercier 
et Chantal Magne-Ville.
sur inscription
jeudi 21 mars à 19h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE PRINTEMPS DES 
PETITS LECTEURS
Haptonomie
Avec Christine Deborde
sur inscription
sam. 23 mars à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Infos – Intox
sur inscription
mardi 19 mars à 17h > p. 14

10 médias web
jeudi 21 mars à 17h30 > p. 14

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Vous prenez des cours 

d’italien ? La pratique 
de votre langue maternelle 
vous manque ? Vous êtes 
amoureux de la langue de 
Dante et vous en maîtrisez 
au moins les bases ? Venez 
à la bibliothèque partager 
des moments conviviaux 
autour de la langue 
et de la culture italienne.
sur inscription
jeudi 21 mars à 19h 

KOI D’NEUF ?
Spécial polar.
sur inscription
samedi 23 mars à 10h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son !
sur inscription
mardi 19 mars à 19h > p. 48

Recherche d’emploi
sur inscription
ven. 22 mars à 10h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 6E

Mon jardin de santé
rencontre-atelier 
avec Valentine Prinet.
sur inscription
ven. 22 mars à 19h > p. 28

Ludigônes
N’attendez plus, venez 
jouer avec nous !
sam. 23 mars à 15h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’information sur 
les réseaux sociaux
sur inscription
mardi 19 mars à 17h > p. 14
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Arpentage : écouter 
les murs
sur inscription
mer. 20 mars à 14h > p. 16

Les Podcasts
sur inscription
jeudi 21 mars à 13h30 > p. 15

Découvrez les médias 
web lyonnais
sur inscription
jeudi 21 mars à 12h30 > p. 14

Les murs nous parlent
sur inscription
samedi 23 mars à 14h > p. 16

CINÉ CONFÉRENCE
Guerre de Troie
rencontre avec Jacques 
Planchon et Robert Delord
samedi 23 mars à 15h > p. 52

BIBIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 médias web
mardi 19 mars à 18h > p. 14

LE PRINTEMPS DES 
PETITS LECTEURS
Enfance et Handicap
sur inscription
samedi 23 mars à 15h > p. 58

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Préparer l’arrivée 
de son enfant
sur inscription
mardi 19 mars à 14h > p. 58

LA FABRIQUE DE L’INFO
Parents d’ados : aidez-les 
à débusquer les fakes news
sur inscription
mer. 20 mars à 10h > p. 15
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À la Une !
sur inscription
mer. 20 mars à 15h > p. 15

10 revues en 30 minutes
samedi 23 mars à 11h > p. 13

TOUT VU
Histoires de fantômes
samedi 23 mars à 16h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

BOBINES DU SACRÉ
Dieu, Diable et Rock’n’roll 
God, the Devil and 
Rock’n’Roll, de Nicolas 
Lévy-Beff et Steven 
Jézo-Vannier 
projection suivie 
d’une rencontre avec 
Philippe Martin.
samedi 23 mars à 15h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

BOBINES DU SACRÉ
Ta mort en short(s)
Projection de six courts 
métrages suivie d’un 
échange animé par 
Philippe Martin.
mer. 20 mars à 15h > p. 17

Parlez d’actu !
samedi 23 mars à 10h > p. 75

Cuisto AntiGaspi
atelier avec l’association 
Récup’ et gamelles.
sur inscription
samedi 23 mars à 15h > p. 28

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Festival What’s up
concert carte blanche 
aux étudiants.
mer. 20 mars à 17h > p. 51

BOBINES DU SACRÉ
Jesus Camp : les enfants 
sont l’avenir de Dieu 
de Heidi Ewing 
et Rachel Grady
projection
jeudi 21 mars à 18h30 > p. 21

LE MONDE SUR UN PLATEAU
L’exil où la marginalité
table ronde avec Maxime 
Mansion, Julie Ménard, 
Philippe Hanus, animée 
par Cesinaldo Poignand.
ven. 22 mars à 18h30 > p. 43

25 > 30 
MARS

CENTRE SOCIAL 
CHAMPVERT

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Jean-Hugues Oppel
ven. 29 mars à 15h > p. 32

MAISON D’ARRÊT 
DE LYON CORBAS

QUAIS DU POLAR
Huit clos avec 
Antoine Chainas.
ven. 29 mars à 10h > p. 32

JARDIN 
CROIX-PAQUET

QUAIS DU POLAR
Lyon la noire : cet obscur 
objet du polar
balade patrimoine(s) 
avec Jennifer Aucagne 

et Anthony Botteron.
samedi 30 mars et
dim. 31 mars à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Écrivain aujourd’hui
rencontre avec 
Laurent Mauvignier
mardi 26 mars à 18h > p. 34

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’info en images
débat avec Alberto Campi
sur inscription
mer. 27 mars à 18h > p. 15

LÀ-BAS, QUELLE 
HEURE EST-IL ?
Les trois Corées, 
une culture, trois « pays »
conférence-débat 
de Patrick Maurus.
mer. 27 mars à 18h30 > p. 30

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
mer. 27 mars à 10h > p. 14
jeudi 28 mars à 14h > p. 14

TREMPLIN POÉTIQUE
Scène offerte 
à Brigitte Baumié
Lecture bilingue français/
LSF et danse avec 
Brigitte Baumié et 
Alexander Ray-Brettell.
jeudi 28 mars à 18h30 > p. 38

BOBINES DU SACRÉ
Liberami de Federica 
Di Giacomo 
projection suivie d’un débat 
avec Jean-Pierre Chantin
ven. 29 mars à 18h30 > p. 19

Les effets profonds 
de la colonisation : 
l’exemple algérien
rencontre avec Karima 
Lazali animée par Marc 
André avec Denise Brahimi 
et Fafia Djardem.
sam. 30 mars à 14h30 > p. 53

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
samedi 30 mars à 14h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 1ER

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Antoine Chainas : 
Empires des chimères
samedi 30 mars à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 2E

BOBINES DU SACRÉ
Cachez ce Saint, sur 
les traces d’Expédit, 
de Bernard Crutzen 
projection suivie d’un débat 
en présence du réalisateur 
et de Claude Prudhomme.
jeudi 28 mars à 19h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 4E

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Jacky Schwartzmann
jeudi 28 mars à 19h > p. 32

REFLETS DU CINÉMA 
IBÉRIQUE ET 
LATINO-AMÉRICAIN
Istmeño, le vent 
de la révolte
projection 
samedi 30 mars 
de 14h30 à 17h > p. 31

Instants imaginaires, 
exposition
rencontre avec Tolomiro
samedi 30 mars à 17h > p. 31
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da BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
Présentation de saison
mer. 27 mars à 18h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

QUAIS DU POLAR
Les nouveaux sauvages
projection 
sur inscription
samedi 30 mars à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 6E

QUAIS DU POLAR
Soirée Polar Game
sur inscription
ven. 29 mars à 19h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

BOBINES DU SACRÉ
Liberami de Federica 
Di Giacomo 
projection de suivie 
d’un débat avec 
Jean-Pierre Chantin.
samedi 30 mars à 15h > p. 19

BIBIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Sandrine Collette
sur inscription
sam. 30 mars à 10h30 > p. 32

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Happy Hands
concert
jeudi 28 mars à 18h30 > p. 48

La France sur le pouce
rencontre avec 
Olivier Courtois
samedi 30 mars à 15h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Autopsie de poubelle
atelier avec l’association 
Zéro déchet Lyon
sur inscription
mer. 27 mars à 15h30 > p. 24

Parlez d’actu !
samedi 30 mars à 10h > p. 75

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert avec les élèves 
du Conservatoire de Lyon
mardi 26 mars à 12h30 > p. 50

Happy Hands
concert
mer. 27 mars à 18h30 > p. 48

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
Blindtest : venez gagner 
vos places !
sam. 30 mars à 14h30 > p. 44

1ER > 6 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
mercredi 3 avril à 10h > p. 14

10 médias web
jeudi 4 avril à 18h > p. 14

Centenaire 
du Mouvement du 4 mai
conférence-débat 
de Sebastian Veg
jeudi 4 avril à 18h30 > p. 52

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription - jeudi 4 et 
samedi 6 avril à 14h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Rock’n Colle
exposition 
du 3 avril au 3 mai > p. 50

Tête d’affiche
projection
jeudi 4 avril à 18h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Le corps. Une histoire 
des beautés masculines 
de 1968 à nos jours.
rencontre avec 
Benjamin Coulomb
jeudi 4 avril à 18h30 > p. 52

L’allaitement
rencontre
sur inscription
vendredi 5 avril à 14h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : Café de 
conversation en anglais
sur inscription

jeudi 4 avril à 17h 

Réflexologie plantaire
atelier avec Laetitia Grolière

sur inscription
samedi 6 avril 
à 14h & à 16h > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Misses Jones, portraits 
de femmes en prison
exposition 
du 2 au 27 avril > p. 20
Vernissage de l’exposition :
mer. 3 avril à 18h30 :

BIBLIOTHÈQUE 6E

Rencontres lusophones
avec Neusa Velosov 
et Anne-Hélène Grisard
jeudi 4 avril à 19h 

BIBIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Les élixirs floraux 
du Docteur Bach
conférence de 
Christiane Daventure
sur inscription
jeudi 4 avril à 17h30 > p. 29

LE PRINTEMPS DES 
PETITS LECTEURS
Le club des 
parents dépassés
Un temps pour les parents 
avec Sandrine Franceschi. 
sur inscription
samedi 6 avril à 14h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LE PRINTEMPS DES 
PETITS LECTEURS
Le Temps des parents : 
Du geste à la parole…
Avec Véronique Servettaz.
sur inscription
samedi 6 avril à 10h > p. 58
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MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Donnez une vie artistique 
aux objets usuels
collecte d’objets
du 2 au 30 avril > p. 40

Happy Hands
concert
mer. 3 avril et jeudi 4 avril 
à 18h30 > p. 48

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ-CONCERT
Koyaanisqatsi, la prophétie, 
de Godfrey Reggio.
projection
mercredi 3 avril à 17h > p. 45

EXPLOREZ LES NUITS 
DE FOURVIÈRE
100 % HIP-HOP
samedi 6 avril à 14h > p. 44
à 14h : Du cercle à la scène, 
un film de Nadja Harek
à 15h : atelier initiation 
à la danse hip-hop

SHAKE SHAKE SHAKE ! ! !
Shakespeare Time
Le songe d’une nuit d’été - 
durée : 2h55 mn

Version originale anglais 
sous-titrée français.
vendredi 5 avril à 14h > p. 43

8 > 13 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
La revanche des villages
conférence-débat 
avec Éric Charmes
mardi 9 avril à 18h30 > p. 21

COMPRENDRE LA GENÈSE 
DES PAYSAGES
La géométrie des rivières
conférence-débat 
avec Vincent Langlois
mer. 10 avril à 18h30 > p. 29

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
mercredi 10 avril à 10h > p. 14

1res clés pour 
décrypter l’information
sur inscription
jeu. 11 avril 18h-20h > p. 14

Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 

numériques de la BmL.
sur inscription
jeudi 11 avril à 14h > p. 14

PENSER CRITIQUE
L’homme connecté 
et les bouleversements 
de sa psyché
conférence avec 
Frédéric Tordo
ven. 12 avril à 18h30 > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Jaquette et diamant #2
Labe market et showcase 
de Wild wild waves.
sam. 13 avril 12h-18h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Tutto bene !
Vous prenez des cours 
d’italien ? La pratique 
de votre langue maternelle 
vous manque ? Vous êtes 
amoureux de la langue de 
Dante et vous en maîtrisez 
au moins les bases ? Venez 
à la bibliothèque partager 
des moments conviviaux 
autour de la langue 
et de la culture italienne. 
sur inscription
jeudi 11 avril à 19h 

C’est moi qui l’ai fait !
ateliers de loisirs créatifs
Bijoux, déco, tricot… 
Venez partager vos savoirs 
faire à la bibliothèque.
sur inscription
vendredi 12 avril à 13h 

Ludigônes
temps de jeux en famille
sam. 13 avril à 14h30 > p. 56
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Misses Jones, portraits 
de femmes en prison
conférence-débat de Bernard 
Bolze et Corinne Rostaing
mercredi 10 avril à 18h > p. 20

Restauratrice 
de livres anciens
conférence-débat avec 
Marie-Claire Hubert
sam. 13 avril à 10h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 6E

Jardin de poche
atelier
sur inscription
mardi 9 avril à 19h > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Fabriquer sa lessive maison
atelier avec l’association 
Zéro Déchet Lyon
sur inscription
samedi 13 avril à 10h > p. 29

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Une heure avec 
L’Iliade d’Homère
spectacle
sur inscription
mer. 10 avril à 17h30 > p. 45

Parkinson : Comprendre 
pour mieux vivre avec
rencontre
sur inscription
jeudi 11 avril à 18h > p. 28

TOUT OUÏE
Bach dans tous ses états
samedi 13 avril à 16h > p. 51

Shake Shake Shake ! ! ! Shakespeare Time
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VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
concert avec les élèves 
du Conservatoire de Lyon
mardi 9 avril à 12h30 > p. 50

Within our Gates
projection
mer. 10 avril à 18h30 mardi 9 
avril à 12h30 > p. 42

PAROLES D’HISTOIRES
Magyd Cherfi ou ma part 
de gaulois
projection 
vendredi 12 avril à 18h > p. 46

RAÏ & ROCK
samedi 13 avril > p. 46

à 10h : café-musique 
spécial Raï&folk avec 
Nabil Djedouani
à 14h30 : Rachid Taha, 
enfant du rock et du raï, 
table ronde avec Myriam 
Chopin, Nabil Djedouani, 
Bernard Schalscha, Benoît 
Galichet, Philippe Hanus et 
Yves Benitah
à 16h : Raï & rock DJ set.

15 > 20 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Ressourcez vous !
atelier spécial baccalauréat
sur inscription
mercredi 17 avril à 17h > p. 75

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
sur inscription
vendredi 19 avril à 10h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 6E

À fond les manettes !
Jeux vidéos en famille !
sur inscription
samedi 20 avril à 10h > p. 56

Ludigônes
Venez jouer avec nous !
sam. 20 avril à 15h30 > p. 56

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Réflexologie plantaire
atelier avec Laetitia Grolière
sur inscription
sam. 20 avril à 10h30 > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Soirée Jeux
samedi 13 avril à 17h > p. 56

22 > 27 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’info… je la décrypte !
sur inscription
mercredi 24 avril à 15h > p. 14

Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.

sur inscription
mercredi 24 avril à 10h > p. 14

atelier spécial baccalauréat
sur inscription
jeudi 25 avril 17h-19h > p. 75

Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
jeudi 25 avril à 14h > p. 14

Image de presse en 30 min
ven. 26 avril à 12h30 > p. 16

LES INTERGALACTIQUES
Table rase du passé ?
rencontre avec Élisabeth 
Vonarburg et Yana Vagner.
ven. 26 avril à 18h30 > p. 36

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
Découverte des ressources 
numériques de la BmL.
sur inscription
samedi 27 avril à 14h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

POÉSIE SENSORIELLE
Radiolfactif
atelier d’écriture
sur inscription
mardi 23 avril à 17h > p. 36

BIBIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Slam en musique
scène découverte Slam.
samedi 27 avril à 15h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
samedi 27 avril à 10h > p. 75

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ-VAISE
Les femmes cinéastes
projection
mer. 24 avril à 18h30 > p. 42

29 
AVRIL  
> 4 MAI

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Le Jazz Day
mardi 30 avril à 18h30 > p. 48

LES ENFANTS
pages 59 à 66
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

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

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

LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pensez à consulter  
l’agenda des animations 
sur www.bm-lyon.fr, il vous 
indiquera les changements  
de dates ou horaires
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La bibliothèque du 3e Duguesclin 
sera fermée du mardi 30 avril au 
samedi 8 juin inclus pour des tra-
vaux de réfection de sols.

Distribution des documents du silo
En raison des travaux de réhabilita-
tion des silos de la bibliothèque de la 
Part Dieu (désamiantage, améliora-
tion des conditions de conservation 
et de travail), les horaires de distri-
bution des documents du silo sont 
modifiés…
Les documents du Silo Moderne ne 
pourront pas être distribués du 1er 
février au 13 avril 2019

En partenariat avec l’association 
ENSeigner qui propose du soutien 
scolaire bénévole aux lycéens, la BmL 
organise dès le mois de mars des ate-
liers de méthodologie et de révision, 
gratuits et sur inscription, dans dif-
férentes bibliothèques du réseau. 
Mathématiques, histoire-géographie,  
français, physique, SVT… Venez révi-
ser les épreuves orales et écrites des 
baccalauréats généraux et technolo-
giques. L’inscription aux ateliers se 
fait directement en ligne via l’agenda 
des rendez-vous ou par téléphone au 
04 78 62 18 00.

DES RESSOURCES
Vous trouverez à la bibliothèque de la 
Part-Dieu des espaces de travail indi-
viduel dans chaque département et 
un espace ouvert au travail en groupe 
au niveau 4 (la « terrasse »), ainsi 
que de nombreuses ressources : des 
annales par matière et des manuels 
« tout-en-un » pour chaque filière ; 
des hors-séries « Réviser son bac avec 
Le Monde » ; des manuels méthodo-
logiques et thématiques par disci-
plines ; un accès Wifi gratuit ; l’accès à 

la plateforme d’e-learning Maxicours 
(accès à distance pour les abonnés). 
La plateforme couvre les programmes 
des bacs L, S, ES, STMG et des bacs 
pro (fiches méthodologiques, fiches 
de synthèse et schémas récapitulatifs 
- le tout imprimable ! - explications, 
vidéos, exercices, quizz et sujets 
d’examen avec corrigés)

RESSOURCEZ VOUS ! : 
SPÉCIAL BAC 2019

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 17 avril de 17h à 19h

jeudi 25 avril de 17h à 19h
samedi 25 mai de 16h à 18h 

Vidéos, podcasts, MOOC, blog d’en-
seignants, sites spécialisés : le web au 
service du bac sélectionné pour vous.
Vous souhaitez réviser tout en res-
tant connecté ? Venez découvrir les 
ressources numériques de la Biblio-
thèque municipale de Lyon ainsi que 
de nombreux outils en ligne qui pour-
ront vous aider pour réviser votre bac, 
lors de cet atelier numérique.
RDV à l'Espace numérique de la BM 
Part-Dieu, 3e étage. Sur inscription

COUP DE 
POUCE 

LYCÉENS
médiathèque Bachut

jeudis 7 mars et 11 avril à 17h

Atelier avec Renaud Guy. Vous avez 
un projet, des difficultés, une notion 
à approfondir, besoin de méthodo-
logie pour réviser ou toutes autres 
demandes en rapport avec la pré-
paration de votre Bac. (élèves de 
première et terminale) Une fois par 
mois, un enseignant polyvalent sera 
à votre disposition pour échanger 
avec vous et vous aider à trouver des 
solutions. Sur inscription

RÉVISE TON BAC 
AVEC LA BML !
VOUS ÊTES EN CLASSE DE PREMIÈRE OU DE TERMINALE ? L’ANNÉE 2019 EST 

DONC CELLE DE VOTRE BACCALAURÉAT ! LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 

LYON VOUS AIDE À METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ.
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EXPOSITION
• Génération 40. Les jeunes et la 
Guerre : exposition au CHRD, jusqu’au 
26 mai 2019 - entrée gratuite avec la 
carte Culture. 
L’exposition dresse le portrait d’une jeu-
nesse plurielle, transformée par l’expé-
rience de la Guerre et de l’Occupation : 
des jeunes, présentés à travers la plura-
lité de leurs engagements, mais aussi les 
contraintes, les mots d’ordre et les solli-
citations dont ils furent l’objet.
• L’Odyssée des livres sauvés : exposi-
tion au musée de l’Imprimerie et de la 
communication graphique du 12 avril 
au 22 septembre 2019 - entrée gratuite 
avec la carte Culture
De tous temps et dans le monde entier, 
au gré des conflits, des passions ou par-
fois de simples hasards, des livres et les 
textes, parfois même des bibliothèques 
entières, ont été dispersés, malmenés 

ou censurés. L’exposition vous invite 
à des retrouvailles, pleines d’espoir et 
de reconnaissance, avec ces fragiles et 
indomptables héros du quotidien que 
sont les hommes et leurs livres.

THÉÂTRE
• J’ai pris mon père sur les épaules de 
Fabrice Melquiot, mise en scène Arnaud 
Meunier - Théâtre Les Célestins du 13 
au 23 mars - Tarif réduit avec la carte 
Culture (de 15 à 34 €), 9 € pour les 
moins de 26 ans (proposition sur un 
spectacle de la saison)
Pour sa nouvelle création, Arnaud 
Meunier réunit sur scène Rachida 
Brakni et Philippe Torreton. Une épo-
pée comique et désespérée librement 
inspirée de L’Énéide de Virgile. La 
légende dit qu’Énée a fui la cité de 
Troie dévastée en portant son père 
Anchise, aveugle et paralysé, sur son 

dos. Dans J’ai pris mon père sur mes 
épaules, le personnage se prénommant 
Énée n’a rien d’un héros mythologique. 
Il s’agit d’un homme d’aujourd’hui, qui 
accompagne son père Roch, grave-
ment malade, sur les routes de l’exil. 
Pointant vers l’Ouest de l’Europe, 
cette épopée les mène, après une série 
d’épreuves, jusqu’au cœur du Portugal.

DANSE
• CCN Ballet de Lorraine 1968-2018 
Maison de la Danse – Les 8 et 9 avril 
2019 - Tarif préférentiel avec la carte 
Culture de 16 € (au lieu de 32 €)
Dans son programme 1968-2018, le 
CCN - Ballet de Lorraine ne fête pas 
que ses 50 ans. Il revient à l’art perfor-
mance et au happening, rendant hom-
mage à Merce Cunningham et ouvrant 
sur l’avenir avec le jeune Américain 
Miguel Gutierrez.
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.SORTEZ AVEC.
.LA CARTE CULTURE  ! .
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DE SORTIR

EXPOSITION
• Claude, un empereur au destin singu-
lier, exposition aux Musée des Beaux-
arts, jusqu’au 4 mars, entrée gratuite 
avec la carte Culture

• Coléoptères, insectes extraordinaires, 
exposition au Musée des Confluences, 
entrée à 6 € (au lieu de 9 €) avec la 
carte Culture

• Bernard Buffet et Jean Couty, expo-
sition au Musée Jean Couty jusqu’au 14 
avril, entrée au tarif réduit de 4€ avec 
la carte Culture

DANSE
• Philippe Beau, spectacle de danse 
proposé le 23 mars par la Maison de la 
Danse au tarif préférentiel de 16 €, au 
lieu de 32 €. Si vous souhaitez utiliser 
la billetterie web pour ce spectacle, 
pensez à mentionner le code avantage 
AVCCULT1819.

THÉÂTRE
• ID + / - quelques pas dans la vie 
d’Isadora enfant, création 2018 de  
Sylvano Voltolina, compagnie SPINA le 
9 mars – dès 7 ans

• Frères sorcières, Joris Mathieu en 
compagnie de Haut et court, du 19 au 
22 mars – dès 16 ans

• Moi, fleur des pois, création 2018 de 
Sylvano Voltolina, compagnie SPINA le 
9 mars – dès 8 ans

Ces trois Pièces sont proposées par  le 
Théâtre Nou velle Génération (TNG) 
Vaise - 9e au tarif découverte de 10 €, 
7 € pour les cartes Culure Junior (tarif 
valable une fois dans la saison)

• Into the woods, comédie musicale de 
Stephen Sondheim, James Lapine / 
Samuel Séné / Olivier Bénézech - du 
19 au 23 mars

• Mon cœur, pièce de Pauline Bureau - 
du 26 au 29 mars

• Absence de guerre, pièce de David 
Hare, mise en scène par Aurélie Van 
Den Daele - du 9 au 12 avril

Ces trois spectacles sont proposés par 
le Théâtre de la Croix-Rousse au tarif 
préférentiel de 15 € (10 € pour les moins 
de 30 ans et demandeurs d’emploi)

• Victor ou les enfants au pouvoir, de 
Roger Vitrac, mise en scène Christian 
Schiaretti – du 7 au 30 mars

• Inoxydables, de Julie Ménard, mise en 
scène Maxime Mansion – du 20 mars 
au 6 avril

Ces deux pièces sont proposées par 
le TNP (Théâtre National Populaire) 
Villeurbanne au tarif préférentiel de 
19 € (12 € pour les moins de 26 ans)

ET TOUJOURS…

• Pour les cartes Jeune Culture (moins 
de 26 ans), un spectacle aux Célestins à 
9 € (une place par détenteur, à choisir 
parmi les spectacles de la saison)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 18-19 des 
Célestins est proposé au tarif réduit 
de 15 à 34 €.
• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 18-19 au tarif réduit (12 € - 10 € 
pour les moins de 26 ans)

CONCERTS
• Didon et Enée, remembered, Opéra de 
Lyon, du 16 au 30 mars 2019 – tarif pré-
férentiel de -15 % avec la carte Culture

• Auditorium – Orchestre national 
de Lyon. Avec votre carte Culture, 
vous bénéficiez d’une place à 10 € 
(5 € pour les moins de 26 ans) pour 
un concert, à choisir parmi tous ceux 
proposés pour la saison 18-19*.  Pour 
les cartes Culture Junior : gratuité sur 
les concerts de musique de chambre 
et demi-tarif sur les autres spectacles 
de la saison*
Découvrez tout le programme sur 
www.auditorium-lyon.fr.
* sauf concerts au tarif A et A+ et 
Minimalist Dream House le 8 avril

• Ninkasi Kao Gerland : avec votre carte 
Culture, profitez d'une réduction de 
3 € sur une sélection de concerts pro-
duits par le Ninkasi, à découvrir sur 
www.ninkasi.fr/musique/agenda

• Le Périscope : accès aux concerts à 
tarif réduit avec votre carte Culture. 
www.periscope-lyon.com

Rendez-vous sur www.culture.lyon.fr,  
le site culture de la Ville de Lyon, 
pour retrouver tous les avantages de  
la carte Culture.
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C E DÉPLOIEMENT A ÉTÉ L’OCCASION de 
repenser, rénover les espaces, avec de nou-
veaux postes d’accueil plus visibles et ainsi 
faciliter l’accompagnement des usagers :

• un accueil plus central, qui a fait l’objet d’un traitement 
acoustique, également équipé d’un combiné compatible 
(boucle magnétique) permettant aux personnes de mieux 
entendre les renseignements donnés 
• la Boîte à Lire : implantée vers l’entrée Vivier-Merle, elle 
permet les dons, échanges, de revues, romans, CD, DVD 
entre visiteurs de la bibliothèque
• le Fil des Savoirs : un espace dédiée à vos petites annonces 
de recherche autour d'activités culturelles et d’acquisition 
de savoirs
• le Distributeur d’objets utiles vous propose toute une série 
d’objets, les plus fréquemment demandés auprès de l’ac-
cueil. Du sac à livres à la clef USB en passant par le carnet, 
les mouchoirs … vous trouverez de quoi vous dépanner !
• Espace Spectacle : le Kiosque, espace de détente et de lec-
ture de la presse s’enrichit d’une projection « grand format » 

(en mars). Celle-ci vous permet de découvrir des aspects 
peu connus de la BmL (animations, collections) et sera uti-
lisée également pour projeter en direct les conférences de 
notre auditorium, bien souvent trop petit pour accueillir 
toutes les personnes souhaitant assister aux conférences !
• Espace infos culturelles : pour faciliter vos recherches de 
loisirs culturels et d’informations sur la Ville et la Métro-
pole, les supports disponibles ont été regroupés dans le Hall 
principal (hall Cuirassiers)
• Espace inscription : désormais placé à l’écart, pour facili-
ter les échanges et vous accueillir plus confortablement
• Mise à disposition des réservations : les réservations dis-
ponibles sont toutes regroupées dans un espace, au rez-de-
chaussée, à votre droite en entrant par l'entrée Cuirassiers 
/ Centre commercial.
• 12 automates de prêt sont en place : ils vous permettent, 
avec votre carte d’abonné de consulter votre dossier 
d’abonné, de prolonger des documents (si ces derniers ne 
sont pas en retard), d’emprunter et de régler vos pénalités 
éventuelles de retard. 
• Retour automatisé des documents : il s’effectue sur quatre 
façades situées dans le hall principal 
• Possibilité de rendre vos documents empruntés en dehors 
des plages d’ouverture : à l’entrée de la bibliothèque, côté 
Vivier-Merle, une boîte de retour 7/7 vous permet de rendre 
les livres, CD, DVD… empruntés dans toutes les biblio-
thèques de Lyon pendant les jours de fermeture de la BM 
Part-Dieu (dimanche, lundi), ainsi que les matins (avant 
10h) et les soirs (après 19h – 18h le samedi). Mais attention, 
si vos documents sont en retard, n’attendez pas le dernier 
moment de la période de tolérance pour les rendre. Si la 
boîte est déjà pleine, vous n’aurez plus de solution pour  
éviter les pénalités de retard.

Toute l’équipe du Service des publics reste à votre service 
et à votre disposition pour vous présenter ces nouveaux 
services, et vous accompagner dans la bibliothèque.

PRÊTS ET RETOURS
AUTOMATISÉS

À LA BM PART-DIEU : 
C’EST PARTI !

DÉBUTÉ IL Y A UN AN, LE DÉPLOIEMENT DES AUTOMATES DE PRÊT ET DE RETOUR EST 

À PRÉSENT TERMINÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU. DURANT CES DERNIERS 

MOIS, TRAVAUX ET IMPLANTATION DES NOUVEAUX SERVICES SE SONT DÉROULÉS DE 

MANIÈRE PROGRESSIVE, DE MANIÈRE À ÉVITER UNE FERMETURE IMPORTANTE.
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Autour des différentes ressources de la BM, les biblio-
thécaires proposent un temps d’échanges convivial pour 
pratiquer la langue française autour d’un sujet d’actualité. 
Francophones et non francophones sont les bienvenus. 

UNE ANNÉE INTENSE DE LECTURES, FILMS, MUSIQUE POUR LES LYONNAIS ! POUR LA 

PREMIÈRE FOIS DE L’HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON, PLUS DE 

4 MILLIONS DE DOCUMENTS ONT ÉTÉ PRÊTÉS AUX ABONNÉS EN 2018 (4 178 000 PRÊTS, 

TRÈS PRÉCISÉMENT, SOIT UNE HAUSSE DE 7 %). ET C’EST SANS COMPTER LES REVUES, 

JOURNAUX, MUSIQUES… DISPONIBLES EN NUMÉRIQUE !

TOP SORTIES 2018

ROMANS
Chanson douce (1) (2) de 
Leïla Slimani - Gallimard

Frappe-toi le cœur (1) (2) 
de Amélie Nothomb - 
Albin Michel

L’enfant perdue (1) de Elena 
Ferrante - Gallimard
* roman le plus emprunté 
en 2017 également

ROMANS POLICIERS
Quand sort la recluse (1) (2) 
de Fred Vargas - Flammarion

On la trouvait plutôt jolie 
(1) (2) de Michel Bussi – 
Presses de la Cité

La fille qui rendait coup 
pour coup (1) de David  
Lagercrantz - Actes Sud

(1) disponible en audio-livre / 
texte lu à la BmL

(2) disponible en livre large 
vision/gros caractères à la BmL

CD
Chaleur humaine **  
de Chris - Because Music

You want it darker * de 
Leonard Cohen - Sony Music

Currency of a man de 
Melody Gardot - Decca

Géopoétique de MC Solaar 
- Osmoze Productions

Zanaka de Jain - Spookland

** déjà présent parmi les 
meilleurs emprunts depuis 2015

* déjà présent parmi les 
meilleurs emprunts 2017

DVD – FILMS
La La Land de Damien 
Chazelle - M6 Vidéo

Elle * de Paul Verhoeven - 
TF1 Vidéo

Ghost in the Shell 
de Rupert Sanders - 
Paramount Pictures

Patients de Grands Corps 
Malade - Gaumont

Retour chez ma mère 
de Eric Lavaine - Pathé

*  déjà présent parmi 
les meilleurs emprunts 2017

DVD – SÉRIES
Game of thrones – HBO 
(Home Box Office) – 
7 saisons disponibles

Downton Abbey - 
Universal Pictures Vidéo - 
6 saisons disponibles

House of cards -  
Sony Pictures Home 
Entrainment - 
5 saisons disponibles

Le bureau des légendes - 
Studio Canal vidéo - 
3 saisons disponibles

Detective - HBO (Home 
Box Office) - 2 saisons

PARLEZ
D’ACTU !

bibliothèque 9e la Duchère
samedis 23, 30 mars et 27 avril à 10h
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