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MUSIQUE

Quatuor Hypnos

14
LITTÉRATURE

La Fabrique de l’écrivain : 
André Bucher & Paola Pigani

•
Écrivain aujoud’hui : Monica Sabolo

•
Assises internationales du roman

•
Festi fun en bulles !

19
ARTS

Rencontre avec Jacqueline Salmon
•

Paroles d’artistes : 
Caroline Le Méhauté - Yann Sérandour

25
ARTS VIVANTS
Une nuit à la BM... c’est reparti !

•
Parabolique

•
Paroles en festival

•
L’édition théâtrale contemporaine

29
SOCIÉTÉ

Un œil sur le Monde - L’ubérisation 
de la société 

•
La France au prisme transgenre : 

approche historique
•

40 ans des sœurs de 
la perpétuelle indulgence

•
Mondial de foot féminin - 

Au cœur du football féminin

6
ÉVÉNEMENT

LYON CAPITALE DU ROCK - 1978 - 1983
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15e prix régional du livre 
environnement

•
Des grainothèques 

dans les bibliothèques
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HISTOIRE

Café histoire - Corps noirs 
et médecins blancs 

43
LYON & RÉGION

Balade(s) patrimoine : 
cimetière de la Guillotière

44
PATRIMOINE

Une nouvelle rhétorique ? 
La thèse lyonnaise de Claude-François 

Menestrier (1663)
•

Apollo 2019 à la Bm du 2e

•
L’Heure de la découverte

67
L’ÉTÉ DES BM

En route, biblioparc !
•

Hors les murs !

74
BM PRATIQUE

Les horaires d’été des bibliothèques
•

Sortez avec la carte Culture !

10
REGARD SUR

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES [2018]

48
JEUX

À vous de jouer !

50
JEUNESSE
Le Temps des parents

52
AGENDA

Les rendez-vous culturels enfants
Les rendez-vous culturels adultes
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Stéphane Couturier (1957-)
Portfolio Grand Palais II 

(P1112 11 445) - Collection BmL

Stéphane Couturier mène sur les villes et les bâtiments qu’il 
photographie, un travail que l’on pourrait qualifier d’archéo-
logue. Révélant l’histoire des lieux, ses photographies d’ar-
chitectures renferment un fourmillement de détails et de 
strates à l’intérieur desquels le regard se perd.

Cette photographie, extraite d’un portfolio de huit images, 
a été prise entre 2003 et 2004 lors d’importants travaux 
réalisés au Grand Palais, à Paris. Ici l’échafaudage présent 
au premier plan apparait comme la véritable structure por-
teuse du bâtiment usé par le temps. T.O.
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...A VANT TOUTE CHOSE ? Notre pre-
mier semestre pourrait le laissait 
penser avec tout un ensemble de 
nouvelles offres, de nouveaux ser-

vices à la… clé. Un revenant tout d’abord à l’honneur avec le 
vinyle : lui qu’on avait cru au début des années 80 condamné 
vit à nouveau de belles heures, à l’étal même des grandes 
enseignes ou lors du Disquaire Day (13 avril). La Bibliothèque 
municipale de Lyon, pour sa part, presque quarante ans 
après, ouvre à nouveau à la Part-Dieu des bacs alliant collec-
tions d’hier remises en circulation et production contempo-
raine, de plus en plus vivace et renouvelée.
Quarante ans, c’est bien l’anniversaire que fête notre expo-
sition Lyon, capitale du rock : 1978-1983 qui rappelle à notre 
mémoire quelques grandes heures lyonnaises qui ont vérita-
blement marqué l’histoire de cette musique dans cette ville : 
les nombreuses contributions participatives des acteurs de 
cet épisode glorieux l’ont bien montrées. De nombreuses pro-
positions accompagnent évidemment cet événement qui, sou-
lignons-le, s’insère dans une proposition plus vaste au niveau 
de la Ville (saison culturelle 40 ans de musiques actuelles).
Un nouveau (et ancien) service, une exposition-événement 
et… on s’y attendait, du numérique. On a tellement dit qu’ici 

plus encore que pour le livre la révolution digitale allait tout 
emporter : voire ! Il n’y a qu’à constater la vitalité, dans notre 
région même, des petits labels indépendants pour voir que 
la créativité est toujours là. On retrouvait cette vitalité à 
l’écoute de nos bornes numériques 1-D Touch (diMusic), on 
en gardera désormais trace au sein même de notre biblio-
thèque numérique Numelyo qui ouvre elle avec ce prin-
temps 2019 une section musique locale numérisée.
Mais avec ce printemps et cet été 2019, les autres écri-
tures et les autres supports ne sont pas en reste : une belle 
séquence AIR (Assises Internationales du Roman), Écrivain 
aujourd’hui (avec les lycéens) et La Fabrique de l’écrivain 
alimente de belle façon notre rubrique Littérature tandis 
qu’on pourra retrouver nos supports livres cet été dans les 
parcs de la ville avec Biblioparc et jusqu’aux bancs de nos 
stades de foot, au féminin cette fois : Lyon accueille la Coupe 
du monde de foot féminin 2019, la BmL sera présente pour 
encourager à travers notamment une exposition de photo-
graphies (Au cœur du football féminin à la bibliothèque du 1er 
arrondissement du 15 mai au 6 juillet) et une bibliographie 
ce versant chaque jour plus ouvert aux femmes du premier 
sport mondial..
Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
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L’ambition de l’exposition organisée par la Biblio-

thèque municipale de Lyon, qui documente au 
jour le jour cette riche histoire musicale dans 
son fonds Mémoire des musiques lyonnaises, 

est donc de faire (re) découvrir l’effervescence Do It Your-
self de cette époque, les lieux, les groupes, les radios pirates 
puis libres dans un contexte politique et social hostile, fait 
d’interdictions et de défi ance.
C’est aussi de redonner la parole et rendre hommage aux 
témoins et acteurs de l’époque qui ont contribué à l’exposi-
tion et nous ont permis de réunir plus de 1 500 pièces (bil-
lets, affi ches, photographies, pochettes, goodies… qui iront 
enrichir les collections de la BmL - son fonds Mémoire des 
musiques lyonnaises). Le riche travail photographique de 

Jean-Paul Bajard, largement inédit, sera le fi l rouge de l’ex-
position. C’est enfi n de mettre en avant, par des concerts, 
des projections, des rencontres, une fi liation évidente entre 
ces pionniers punk, new wave ou rock et une scène actuelle 
fl orissante. Lyon capitale du rock 1978-1983, ou quand l’un-
derground construisait l’avenir musical de la ville.

Exposition proposée par la Bibliothèque municipale de 
Lyon, Département Musique dans le cadre du programme 
40 ans de musiques actuelles de la Ville de Lyon et en parte-
nariat avec les Nuits de Fourvière, avec le soutien de l’Ina, de 
la Sacem et de Camp de base production.

Commissaires de l’exposition : Juliette Abric, Benoît Galichet 
et Cyrille Michaud avec la collaboration de Céline Boullet

HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au samedi de 
10h à 19h (18h le samedi)
du 9/07 au 24/08 : 
du mardi au samedi de 9h 
à 15h (13h le samedi). 
Entrée libre 

VISITES DE L’EXPO
Visites guidées par 
les commissaires en 
compagnie de témoins 
de l’époque à 14h30�:
•  samedi 18 mai avec 
Jean-Paul Bajard 

• samedi 25 mai 
avec Caroline Fillion 
• samedi 8 juin 
avec Yves Bernier
• samedi 15 juin 
avec Didier Berthault
(durée 1h environ)

Visites guidées 
par les commissaires 
de l’exposition�:
samedis 1er juin 
et 21 septembre 
à 14h30. 
(durée 1h environ)

Visites Premiers pas 
par le Service 
des publics�:
samedis 22 et 29 juin, 
6 juillet, 31 août, 7 et 
14 septembre à 15h 
(durée 30 min)

AUJOURD’HUI, IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE LYON EST UNE VILLE MUSICALE IMPORTANTE 

SUR LE TERRITOIRE NATIONAL. LES SALLES DE CONCERT, LES FESTIVALS, LES LABELS, LES 

ARTISTES… FOISONNENT ET FONT MONTRE D’UN DYNAMISME CRÉATIF RECONNU.

CE DYNAMISME PREND SES RACINES DANS UNE HISTOIRE MUSICALE PARFOIS MÉCONNUE 

MAIS RICHE, VARIÉE – C’EST L’UNE DES CARACTÉRISTIQUES DE LYON QUE DE NE PAS ÊTRE 

RATTACHÉE À UN SEUL GENRE MUSICAL DOMINANT – DONT L’UN DES PLUS CÉLÈBRES 

ÉPISODES EST LA PÉRIODE COUVRANT LA FIN DES ANNÉES 70 ET LE DÉBUT DES ANNÉES 

80, DE L’IMMÉDIAT AFTER-PUNK AU DÉBUT DE CE QUE L’ON APPELLERA L’INDUSTRIE 

MUSICALE C’EST-À-DIRE LA RÉCUPÉRATION MERCANTILE D’UN MOUVEMENT POPULAIRE. 

DURANT CES QUELQUES ANNÉES, SORTE DE PARENTHÈSE ENCHANTÉE, LYON SERA MÊME 

CONSIDÉRÉE, SELON UN TITRE DE LIBÉRATION, COMME LA CAPITALE DU ROCK.

bibliothèque Part-Dieu • la Galerie
exposition • du 15 mai au 21 septembre 2019

LYON 
CAPITALE 
DU ROCK
19 78 -19 8 3
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

.BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU.

SALOPERIE DE ROCK’N’ROLL : 
CŒUR DE LYON

mercredi 15 mai de 18h30 à 21h
Projection du film de Jean-Noël Dela-
marre (en sa présence). À la fin des 
années 70, la province bouge à l’instar 
de Lyon où le Rock n’roll Mops va per-
mettre l’éclosion de groupes lyonnais : 
Starshooter et, à l’opposé, Ganafoul. 
Saloperie de rock’n’roll : Coeur de Lyon, 
produit en 1979, suit et interroge le 
parcours de ces deux groupes emblé-
matiques du rock lyonnnais.

LOVE IN PRAGUE

Showcase
samedi 18 mai de 16h à 16h30

Love in Prague est un duo cold-
wave-darkwave. Benoît, crée le coeur 
de la musique ; Chloé y ajoute ses 
lignes de basse mélodiques et entraî-
nantes. Guitares éthérées, saturations 
aériennes, rythmes offbeat, textes 
sensibles et poétiques, Love in Prague 
est un ovni entre rock, shoegaze & 
musique électronique.

CAPITALES MUSIQUES
LYON, LA MOVIDA

mardi 21 mai de 18h30 à 19h45
Projection du film documentaire de 
Jean-Claude Chuzeville. La Movida 

lyonnaise, la période bouillonnante 
et créatrice que Lyon a connue entre 
75 et 85. En 1978, Lyon est la capitale 
du rock. Mais le rock et ses groupes 
n’étaient alors qu’une partie de l’effer-
vescence créatrice qui agitait la ville.

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
COUTURE(S) PUNK : 

UNE HISTOIRE DE LA MODE

mercredi 22 mai de 15h30 à 17h
Avec Axelle Garnier des Garets, 
département Arts & Loisirs, BmL
Une exploration de la mode punk, de 
son contexte d’éclosion, la mode de 
la fin des années 70 et de son évo-
lution dans l’histoire de la mode à 
l’aune de livres de photographies et de 
périodiques de mode des collections 
modernes de la BmL. Sur inscription

EDITA #5

jeudi 23 mai de 10h à 21h30
Le Salon de la Création et de l’Édition  
Musicale 2019 avec : 4 tables rondes 
animées par 20 intervenants ; 1 speed- 
meeting : rencontres entre auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique ; 
1 atelier Sacem : rencontres avec les 
acteurs de la gestion collective ; 2 
showcases pour clore la journée
Inscriptions sur www.edita-event.fr

En partenariat avec EIFEL - Grand Bureau 
- Jarring Effects - Take Off Publishing - Le 
Bureau Export - SACEM

ROCK. 66 ANS DE DÉSORDRE

vendredi 24 mai de 18h30 à 20h
Rencontre avec Alain Garlan et Jacques 
Bonniel à l’occasion de la publication 
du livre éponyme publié par Hippo-
campe Éditions, un livre consacré à 
la scène musicale rock lyonnaise des 
années 1960 à nos jours.

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
NEW-WAVE À LYON

samedi 25 mai à 10h30
mercredi 5 juin à 15h30

Avec Juliette Abric, Benoît Galichet, 
Céline Boullet, département Musique 
- Bibliothèque municipale de Lyon
Une Heure de la découverte pour 

Electric Callas, Valsone, 1978. 
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découvrir les disques des groupes 
phares de l’époque ainsi que leurs héri-
tiers qui actuellement perpétuent cette 
identité new-wave. Sur inscription

TISIPHONE

samedi 25 mai de 16h à 16h30
Les membres de Tisiphone, multi-ins-
trumentistes, ne forment qu’un seul 
organe, la voix plane, crie, guide, se 
repose sur une basse enterrée et se 
perd dans les labyrinthes de la gui-
tare et du synthétiseur. Les éléments 
de la batterie, dispersés, résonnent de 
rythmes tribaux et donnent une cou-
leur ancestrale à leur musique. Tisi-
phone est un trio hors norme recréant 
son univers musical à travers un jeu de 
scène décalé, chacun ayant sa person-
nalité scénique et théâtrale. Après un 
album sorti chez Automate Records, 
des clips, et de nombreuses dates à 
travers la France (première partie d’Al-
gier, Jeanne Added, Motorama, Qujaku, 
Frustration…) et l’Europe (Allemagne, 
Suisse, Espagne, Portugal…), Tisiphone 
sortira un deuxième ep en juin 2019.

SYNTHÉ ÉTERNEL

samedi 1er juin de 14h30 à 17h
Atelier de création musicale + show-
case dans le cadre du programme 
Extra ! de Nuits Sonores avec Leslie 
Morrier et Teddy Elbaz. Cet atelier 
se propose de faire découvrir la scène 

rock lyonnaise des années 78-83 à tra-
vers la pratique et la création musi-
cale. Les participants auront ainsi 
l’occasion de composer leur propre 
morceau, et ce à partir de séquen-
çages de morceaux des groupes lyon-
nais sur lesquels porte l’exposition et 
de machines électroniques utilisées à 
cette période. Tout public dès 14 ans - 
Sur inscription
En partenariat avec les Nuits Sonores

GIRLS ROCK
LES FEMMES ET LE ROCK

vendredi 7 juin de 18h30 à 20h30
Rencontre avec Sophie Rosemont, 
auteure du livre Girls rock (NiL)
Il est considéré depuis toujours comme 
un domaine farouchement masculin. 
Le mot même de rock’n’roll appelle 
habituellement des noms comme Elvis 
Presley, les Rolling Stones ou Nirvana. 
Pourtant, la femme a toujours eu un 
rôle à jouer dans le rock’n’roll. Sophie 
Rosemont revient sur ces figures fémi-
nines emblématiques du rock’n’roll 
qui, chacune à leur manière, ont fait 
avancer les luttes féministes.

KCIDY SOLO

Showcase
vendredi 21 juin de 17h30 à 18h

Après une formation de piano clas-
sique et jazz Pauline Le Caignec s’est 
progressivement tournée vers la 

musique Pop. Une année de décou-
verte et de bidouille aura été néces-
saire à la naissance de son premier 
projet solo : KCIDY. En janvier 2017 
sortait son premier album chez Liga-
ture Record & Ab Records, Lost In 
Space porté par le tube Running on the 
roof et plébiscité aussi bien par la cri-
tique que par un public friand de ces 
chansons sur lesquelles la pop est tour 
à tour dream, psyché, electro ou lof-fi.

.AUTRES LIEUX.

LA SÉLECTION 
SPÉCIALE LYON

émission diffusée sur 
Radio Nova Lyon 89.8 FM

dimanche 2 juin à 20h
Émission spéciale consacrée à la riche 
histoire mais aussi à l’actualité des 
musiques actuelles à Lyon (avec les 
commissaires de l’exposition)

A BOY CALLED VIDAL FEAT. 
ERIK FITOUSSI JOUENT 

MARIE ET LES GARÇONS

Le Sucre (Lyon 2e)
jeudi 16 mai à 20h

Concert exceptionnel du groupe 
my thique lyonnais. Tickets en vente 
13 € sur : www.le-sucre.eu/tickets
En partenariat avec AFX - Gonzaï - Le Sucre

« SAUVAGES ! », 
CHRONIQUE DE LYON, 
VILLE ROCK (1975-1985)

Cinéma UGC Con�uence 
(Lyon 2e) • jeudi 13 juin à 19h30

Avant-première du documentaire réa-
lisé par Thierry Gerberon, en collabo-
ration avec France 3, les Nuits de Four-
vière et Camp de Base productions

DARK 80’S PARTY

Le Sonic (Lyon 5e)
vendredi 14 juin à 23h

Dark 80’s, c’est le rendez-vous men-
suel du Sonic incontournable pour 
tous les fans de coldwave, post-punk 
ou new wave des années 80.
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La BmL : Pourquoi avoir fait du rock à Lyon un des moments 
forts de la vie culturelle 2019 ?
LG : À Lyon, le dynamisme des musiques actuelles à travers 
les festivals, concerts, lieux dédiés, studios de répétition, 
ferait presque oublier qu’il n’en a pas toujours été ainsi.
À la fin de années 1970, les musiques amplifiées, new-wave, 
post-punk étaient mal perçues par les pouvoirs publics. Le 
concert de soutien à la fermeture administrative du lieu 
mythique Rock’n’roll Mops à la Guillotiere en juillet 1978 au 
théâtre antique de Fourvière a été un révélateur. Dès lors, la 
vision a changé. Des lieux ont été mis à disposition (Palais 
d’Hiver), d’autres transformés en salles de concert (Le 
Transbordeur, la Halle Tony Garnier). La Ville de Lyon s’est 
emparée de ces sujets et a progressivement mis en place des 
outils d’aide (studios d’enregistrement aux Subsistances, 
moyens financiers…) et à accompagner des initiatives asso-
ciatives (Grrrnd Zéro, Friche Lamartine). À la fin des années 
1990, une situation similaire a été vécue avec les musiques 
électroniques. Les interdictions des rave parties ont ame-
né leurs acteurs à s’organiser et à travailler différemment 
avec les collectivités. C’est la naissance d’Arty Farty puis 
des Nuits Sonores. Il nous est donc apparu nécessaire de 
mettre en avant cette histoire récente qui marque toujours 
les acteurs lyonnais de la musique. Ce focus a aussi été l’oc-
casion de faire travailler ensemble une multitude d’acteurs 
et notamment de favoriser les transmissions entre les géné-
rations, de celles et ceux qui ont porté le concert du 28 juil-
let 1978 vers celles et ceux qui font vivre les lieux de création 
et de diffusion actuels et vice et versa.

La BmL : Pourquoi avoir pensé à la BmL comme acteur clé de 
cette saison dédiée aux musiques actuelles ?
LG : La valorisation de notre mémoire collective est l’une 
des missions de la Bibliothèque municipale à travers ses 
collections et le savoir-faire de ses équipes. L’appel à témoi-
gnages pour préparer la grande expo 1978-1983, Lyon capi-
tale du rock qui a suscité 60 000 vues sur Facebook en 1 mois 
a montré le fort intérêt des Lyonnais pour cette époque et 
cette esthétique. En réunissant des collections, des savoir-
faire et en répondant à leur attente, cette exposition prouve 
toute sa nécessité et sa justesse.
La BmL a toujours été un acteur musical à part entière : 
par le prêt de CD, par les bornes DiMusic et les possibilités 

d’écoute en ligne chez soi, par la collecte de toutes les créa-
tions musicales locales et l’animation d’une page Facebook 
dédiée, par la remise en prêt depuis le début 2019, de plus de 
1000 vinyles pour les Lyonnais….
Sur un plan professionnel, la BmL et l’Enssib ont accueilli les 
Rencontres nationales des bibliothécaires musicaux (ACIM) 
avec des sessions de formation les 18 et 19 mars derniers.
Cette exposition est donc un réel coup de projecteur sur le 
travail quotidien des équipes au service de la musique sur 
notre territoire.

La BmL : Votre lecture de l’enquête de satisfaction de la BmL ?
LG : Cette enquête montre, s’il en est besoin, que les Lyon-
nais sont très attachés à leur Bibliothèque municipale.
Le haut niveau de satisfaction global récompense le travail 
et le professionnalisme de toutes les équipes de la BmL. Je 
les remercie pour leur engagement.
Les différents éléments mesurés dans cette enquête montre 
aussi l’évolution des pratiques et des attentes des Lyon-
nais. La multiplication des médias en prêt ou en accès libre 
(musiques, jeux…) est plébiscitée, de même que les nouvelles 
activités de médiation (ateliers numériques…). La BmL est 
aussi reconnue pour la qualité de ses expositions tempo-
raires et des grandes thématiques annuelles qui se déclinent 
dans tout le réseau (l’alimentation fin 2919 et 2020).
Cette satisfaction nous honore et nous engage aussi. C’est 
pourquoi, notre équipe municipale a fait le choix d’investir 
dans les bibliothèques de proximité dans le 3e, le 6e et le 7e 

arrondissement, avec 3 nouveaux équipements ouverts en 
2017 au plus près des besoins, c’est inédit en France. Et je 
suis fier que la BmL soit le premier budget de la délégation 
Culture de la Ville de Lyon.
Les conditions d’accueil à la Part-Dieu auxquelles les usa-
ger-es sont attentifs, ne sont pas oubliées avec le réamé-
nagement du rez-de-chaussée et l’achèvement de l’auto-
matisation des prêts. Nous regardons aussi avec attention 
les suggestions des usager-es et les points d’amélioration. 
Notamment sur un meilleur accès à nos bibliothèques et sur 
les services proposés. Mais aussi sur la méthode de travail 
et l’association des usager-es.
Ces questions seront au cœur du futur projet d’établisse-
ment en cours d’élaboration pour maintenir un haut niveau 
de service public. 

.RENCONTRE AVEC LOÏC GRABER,.
ADJOINT AU MAIRE DE LYON, DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

LA VILLE DE LYON PROGRAMME « 40 ANS DE MUSIQUES ACTUELLES » DEPUIS OCTOBRE 2018 ET JUSQU’EN SEPTEMBRE 2019, 

AVEC PLUS DE 40 PROJETS, DONT 20 SOIRÉES DE CONCERTS, 20 ÉVÉNEMENTS DANS PLUS DE 15 LIEUX ASSOCIÉS À 20 STRUC-

TURES PARTENAIRES (ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES CULTURELLES, COLLECTIFS ET LABELS LYONNAIS). POUR LOÏC GRA-

BER, « EN PLUS DE FAIRE REDÉCOUVRIR L’HISTOIRE PARTICULIÈREMENT RICHE DES MUSIQUES ACTUELLES DE NOTRE VILLE 

AUX LYONNAIS-ES, CETTE SAISON CULTURELLE « 40 ANS DE MUSIQUES ACTUELLES À LYON » PERMET AUSSI DE METTRE EN 

LUMIÈRE LES JEUNES ARTISTES LYONNAIS-ES DES MUSIQUES ACTUELLES. CE SOUTIEN À LA CRÉATION ÉMERGENTE ET À LA 

FILIÈRE PROFESSIONNELLE « MUSIQUES ACTUELLES » À LYON SONT AU COEUR DE NOTRE PROJET DE SAISON CULTURELLE ».
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.LA BIBLIOTHÈQUE .

.EN CHIFFRES [2018] .

RÉSEAU

bibliothèque Part-Dieu
+ 15 bibliothèques 
d’arrondissement
+ 3 bibliobus

Mission de lecture 
publique élargie 

aux 40 bibliothèques 
des communes de 

la Métropole de moins 
de 12 000 habitants

PUBLICS

2 644 342 
entrées

4 175 000
prêts

3 437 800 
visites sites web

125 410 
inscrits

COLLECTIONS

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3 855 000
documents 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

12

235 000 
CD

127 670 
vidéos

1 100 
jeux

 2 660 000 
documents 

patrimoniaux

DONT

ET DONT

ACQUISITIONS

81 339 
documents

21 141 
documents 

patrimoniaux

ACTIONS 

CULTURELLES ET

 PÉDAGOGIQUES

3 715 
rendez-vous 

87 000 
participants

2 grandes expositions : 

80 000 
visiteurs

SERVICES

 12 espaces numériques
1 Fablab (BM 3e Lacassagne)

4 bornes 1D-Touch pour 
écouter de la musique 
en streaming équitable

353 ordinateurs 
avec accès libre à Internet

29 ressources en ligne 
pour lire la presse 

ou se former (langues, 
permis de conduire...)
L’Influx / le webzine 

qui agite les neurones / 
www.linflux.com

Le Guichet du Savoir
vous avez une question ? 
nous avons la réponse ! 

en 72h les bibliothécaires 
vous répondent / 

www.guichetdusavoir.org
Numelyo / la bibliothèque 

numérique de Lyon /
numelyo.bm-lyon.fr

LES MOYENS

450 ETP 
dont 8 conservateurs d’État

  

22 686 127 € 
fonctionnement

2 963 189 €
investissement

budget
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L’HEURE MUSICALE

.LA CHORALE.

.ESCALES.
bibliothèque du 4e • samedi 18 mai à 15h

La chorale ESCALES, chœur mixte amateur de trésors polypho-
niques, recherche la vibration commune, la couleur juste qui 
fait la force des musiques collectives.
Sous la direction de Christèle Rifaux depuis bientôt vingt ans, 
ce chœur passionné de matière sonore, sillonne les traditions 
orales du Brésil à la Géorgie sans oublier de découvrir des 
compositeurs plus contemporains d’Europe du nord.
Un voyage à partager par toutes les oreilles ! CINÉ-CONCERT

médiathèque de Vaise • mercredi 29 mai à 18h

On coupe le son. On sort les instruments… et on laisse 
la musique donner le tempo du film ! Le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon propose une sélection de 
courts métrages d’animation, mis en musique par le module-
atelier « Ciné-concert » dirigé par Jean Ribbe, coordonné par 
Véronique Boige.
Les musiciens-instrumentistes : Dro Adjamian, Lana Biche, 
Tristan Combelle, Agathe Varillon, Lilou Stachowiak, Oriel 
Wagner, Youheng Cyril Zhang, Claire Dubois, Gabrièle lioud, 
Mathieu Combelle. Pour tous à partir de 11 ans

Instants d’été
médiathèque Bachut

concert • mardi 18 juin à 18h30

Instants d’été est un festival qui réunit les récitals des étu-
diants en deuxième année de perfectionnement mettant ainsi 
un point d’orgue à leurs « années conservatoire de Lyon ».
Ils proposent au public, en soliste ou en musique de chambre, 
un programme, virtuose ou insolite, qu’ils ont librement choisi 
et préparé en autonomie. Cinq lieux partenaires les accueillent 
et n’attendent plus que vous , chers auditeurs…

Un joli mélange de styles musicaux, 
alliant compositions, reprises, créations 
de textes ou instrumentales interprétés 
par une vingtaine de musiciens

Brésil, slam, beat box, Chopin… un concert 
pour voyager entre différents styles musi-
caux avec les étudiants en musicologie de 
l’université Lumière Lyon 2.

CRÉATIONS, 
CHANSONS 

ET REPRISES
médiathèque Bachut

jeudi 2 mai à 17h

©
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Le cercle des poètes à la rue vous 
invite à une slam session. Venez 
apprécier le travail réalisé par des 
apprentis slameuses et slameurs lors 
des ateliers d’écriture. Pendant un 
mois, ils ont appris à construire leurs 
proses et à les déclamer devant un 
public. Sur inscription

médiathèque Vaise
samedi 25 mai à 14h

QUATUOR 
HYPNOS

Quatre musiciens, quatre saxophones 
pour un concert aux mutiples influences : 
jazz, musique classique… Avec Isaac 
Albéniz, Trois chansons ; Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes ; Alexandre 
Glazounov, Quatuor op.109 ; Gyorgy Ligeti, 
Six Bagatelles ; Alexis Ciesla, Rhâpsodish.

bibliothèque 5e Saint-Jean 
mercredi 15 mai de 19h à 21h

Slam academy
BM 7e Gerland • mercredi 19 juin à 14h30

Venez découvrir les bases du DJing 
avec le DJ Planète sauvage.
Pendant deux heures l’artiste lyonnais 
vous expliquera quelques-unes des 
techniques fondamentales de cet art 
aux multiples facettes. Sur inscription

ATELIER DJ
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A NDRÉ BUCHER EST NÉ EN 1946. Après avoir exer-
cé mille métiers – bûcheron, docker, berger, ouvrier… 
–, il s’installe en 1975 à Montfroc, au sud de la 
Drôme. Écrivain-paysan et pionnier de l’agriculture 

bio en France, il est l’auteur d’une dizaine de romans, mais aussi 
de nouvelles et de poèmes. Aujourd’hui publié aux Éditions Le 
mot et le reste, il est l’un des maîtres du nature writing.
Derniers titres parus : Un court instant de grâce (2018), À l’écart 
(2016), La Montagne de la dernière chance (2015)

P AOLA PIGANI EST NÉE EN 1963 dans une famille 
d’immigrés italiens installés en Charente. Éducatrice, 
elle vit depuis de nombreuses années à Lyon. Auteure 
de plusieurs recueils de poésie, de nouvelles et de 

contes, elle a publié trois romans aux Éditions Liana Levi. Le der-
nier paru, Des orties et des hommes, est le récit d’une enfance pay-

sanne dans la campagne charentaise au milieu des années 70.
Derniers titres parus : Le Cœur des mortels (photographies 
de Gilles Vugliano, La Passe du vent, 2019), Des orties et des 
hommes (Liana Levi, 2019), Venus d’ailleurs (Liana Levi, 2015).

Romanciers et poètes, André Bucher et Paola Pigani sont deux 
amoureux de la langue et de la nature. Ils ont bénéficié d’une 
bourse du ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un projet d’écriture. 
Ils parleront de leur travail en cours, de leurs sources d’inspira-
tion, de leurs pratiques d’écriture, de la prose poétique et de la 
poésie romanesque, des liens entre le verbe et la terre, et de tout 
ce qui se cache et se révèle dans… La Fabrique de l’écrivain.
Modération : Danielle Maurel, journaliste littéraire.

En collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

ANDRÉ BUCHER 
& PAOLA PIGANI
.DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #12.

bibliothèque Part-Dieu • mardi 4 juin 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.
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OURNALISTE ET ÉCRIVAINE FRANÇAISE, Monica 
Sabolo est née à Milan et a passé son enfance à Genève 
où elle a effectué ses études. Après un investissement 
au sein du WWF en Guyane puis au Canada, elle com-
mence à travailler à Paris comme journaliste pour le 

magazine Terre et Océans avant de passer dans d’autres rédac-
tions et notamment celle de Grazia jusqu’en 2014.
Publiée chez JC Lattès dès son premier roman en 2000, Le 
roman de Lili, elle reçoit le prix de Flore en 2013 pour son troi-
sième roman Tout cela n’a rien à voir avec moi.

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

Monica Sabolo
Organisée en partenariat avec la Délégation Académique Art et 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 restant disponibles.

Les lycéens pour ce rendez-vous auront plus particulière-
ment lu Summer, publié en 2017, finaliste de plusieurs prix et 
lauréat du prix de la Fête du livre de Bron. Ce roman magné-
tique raconte la quête d’un homme qui cherche des réponses 
vingt ans après la disparition de sa sœur. Sous le vernis d’une 
bourgeoisie idéalisée, Monica Sabolo scrute la violence d’une 
famille refermée sur ses secrets. Sa plume onirique happe le 
lecteur de ce récit à la lisière du thriller avec pour toile de fond 
les eaux troubles du lac Léman.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 9 mai à 18h
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CARTE BLANCHE 
À ALAA EL ASWANY

médiathèque Vaise
mardi 21 mai à 15h

Alaa El Aswany dialoguera avec le public 
et une classe de lycéens, il évoquera son 
dernier ouvrage ainsi que les principaux 
thèmes qui traversent son œuvre.
Né en 1957 en Égypte, Alaa El Aswany 
est journaliste et écrivain.
Fils de l’écrivain et avocat Abbas El 
Aswany, il fréquente le lycée français 
du Caire puis part étudier la chirurgie 
dentaire à Chicago. Il rentre en Égypte 
après ses études car il n’envisage pas 
d’écrire en dehors de son pays natal. Il 
vit aujourd’hui au Caire et partage son 
temps entre sa profession de dentiste 
et l’écriture. Son premier roman, L’Im-
meuble Yacoubian, porté à l’écran par 
Marwan Hamed et publié en France 

par Actes Sud, rencontre un succès 
éditorial international dès sa parution 
en 2002. En tant que journaliste, il a 
contribué à des journaux d’opposition 
sous le régime d’Hosni Moubarak et a 
également été l’un des membres fonda-
teurs de Kefaya (« Assez ! »), mouvement 
démocratique qui milite pour la tenue 
d’élections présidentielles libres.
En 2011, il a activement participé à la 
révolution égyptienne dont il était l’un des 
principaux relais auprès des médias fran-
çais. Son dernier roman, J’ai couru vers 
le Nil (Actes Sud, 2018), a obtenu le prix 
Transfuge du Meilleur roman arabe 2018.
Rencontre animée par Gwenaëlle Garcia,  
master lettres appliquées à la rédaction  
professionnelle, université Lumière 
Lyon 2 et Sami Bouzid-Dupeenloup, 
master lettres modernes université 
Lumière Lyon 2.

CARTE BLANCHE 
À MICK KITSON

BM du 4e • jeudi 23 mai à 11h
Mick Kitson est né au Pays de Galles où 
il a lancé dans les années 80 le groupe 
de rock The Senators avec son frère. Il a 
arrêté sa carrière de journaliste pour se 
consacrer à l’enseignement de l’anglais. 
Il vit dans le Fife, région côtière de l’est 
de l’Écosse, et passe la plupart de son 
temps à pêcher à la mouche, lire, jouer 
du banjo, construire des bateaux et 
cultiver des fraises.

Manuel de survie à l’usage des jeunes filles 
(Métailié, 2018) est son premier roman, et 
un coup de cœur des bibliothécaires ! 

Invité pour la table ronde Du point de vue 
de l’enfant, aux Subsistances, cette carte 
blanche à la bibliothèque de la Croix-
Rousse a lieu en lien avec une classe du 
Lycée Saint-Louis Saint-Bruno (Lyon 1er).
Rencontre animée par Amélie Doche, 
master LLCE Anglais université Jean 
Moulin Lyon 3

CARTE BLANCHE 
À BÉRENGÈRE COURNUT

bibliothèque 5e Point du Jour
jeudi 23 mai à 15h

Bérengère Cournut est née à Paris et 
vit depuis 2015 à Besançon, où elle 
écrit ses romans, recueils de contes 
et plaquettes de poésie. Son univers, 

ASSISES 
INTERNATIONALES 

DU ROMAN
Les Assises Internationales du Roman, du 20 au 26 mai 2019, 
sont conçues et produites par la Villa Gillet en partenariat avec

 Le Monde et France Culture, et co-réalisées avec les Subsistances.
Programme complet sur le site de la Villa Gillet.

Alaa El Aswany 
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pour l’exploration, que ce soit des grands 
espaces d’Arizona ou des espaces plus 
intimes et intérieurs. Elle a travaillé en 
tant que secrétaire de Pierre Leyris et ses 
influences littéraires sont incarnées par 
Michaux, Artaud ou encore Breton. Elle 
est notamment l’auteure de : Par de-là 
nos corps, le Tripode, 2019 ; Née contente 
à Oraibi, Le Tripode, 2017 ; Schasslamitt : 
et autres contes palpitants, le Nouvel Atti-
la, 2012. Sur inscription

CARTE BLANCHE 
À SERGE JONCOUR

bibliothèque 7e Gerland
vendredi 24 mai à 19h

Serge Joncour est un écrivain français. 
Avant de se lancer dans l’écriture, il pra-
tique différents métiers, notamment dans 
le domaine de la publicité. Il publie en 1998 
son premier roman, Vu (Le Dilettante).

Son dernier roman, Chien-Loup (Flam-
marion, 2018), lauréat du Prix Lander-
neau des lecteurs 2018, prend pour 
sujet notre rapport à la modernité et à 

l’autre. Serge Joncour y raconte l’his-
toire, à un siècle de distance, d’un vil-
lage du Lot, et c’est tout un passé peu-
plé de bêtes et anéanti par la guerre qu’il 
déterre, comme pour mieux éclairer 
notre monde contemporain. En mettant 
en scène un couple moderne aux prises 
avec la nature et confronté à la violence, 
il nous montre que la sauvagerie est tou-
jours prête à surgir au coeur de nos exis-
tences civilisées, comme un chien-loup.
Rencontre animée par Isabelle Bizos, 
diplôme de conservateur des biblio-
thèques à l’Enssib. Sur inscription

CARTE BLANCHE 
À CAMILLE LAURENS

bibliothèque du 6e

vendredi 24 mai à 16h30
Invitée par la Villa Gillet pour la théma-
tique « Des mots derrière les images » 
(Les Subsistances, 25 mai à 21h), l’au-
teure vient à la bibliothèque dialoguer 
avec une classe de lycéens.

Prix Fémina et Renaudot des Lycéens en 
2000 pour Dans ces bras-là (POL), Camille 
Laurens est agrégée de lettres modernes. 
Après quelques romans de fiction tradi-
tionnelle, elle se lance dans l’autofiction 
et une forme d’écriture introspective. 
En parallèle elle poursuit un travail litté-
raire sur « la matière vivante des textes ». 
Aujourd’hui membre du jury du Prix Fémi-
na et co-rédactrice de la chronique Écri-
tures du journal Libération, elle est traduite 
dans une trentaine de langues.
La rencontre est ouverte à tous mais le 
nombre de places est limité. Sur place, 
vous pourrez vous procurer des livres 
de Camille Laurens auprès de la librairie 
L’Astragale.

Rencontre animée par Laure Barros, 
double licence LLCER anglais-lettres, 
université Jean Moulin Lyon 3

CARTE BLANCHE 
À SYLVAIN PRUDHOMME

bibliothèque Part-Dieu
samedi 25 mai à 15h

Après une enfance passée essentielle-
ment en Afrique, Sylvain Prudhomme 
revient effectuer ses études à Paris. 
Agrégé de lettres modernes, il montre 
un goût prononcé pour le lointain, l’uto-
pie et l’exploration à travers ses écrits. 
Directeur de l’Alliance franco-sénégalaise 
au Sénégal de 2010 à 2012, il collabore 
depuis 2015 à la chronique « Écritures » 
du quotidien Libération. Auteur de six 
romans depuis 2007, il est désormais 
publié chez Gallimard depuis 2012. Là, 
avait dit Bahi, relatant l’histoire d’un fer-
mier algérien à la veille de l’Indépendance 
a reçu le prix Louis Guilloux en 2012. 
Paru en 2016, Légende a été finaliste du 
Grand prix de l’Académie française. L’af-
faire Furtif, récit d’un naufrage volontaire 
sur un archipel imaginaire, a fait l’objet 
d’une réédition en 2018 chez Gallimard 
après avoir été publié une première fois 
en 2010 aux éditions Burozoïque. Aimant 
avant toute chose raconter des histoires, 
il est également allé recueillir des contes 
dans le nord du Bénin qu’il a publiés sous 
le titre Contes du pays tammari (Kartha-
la, 2003). Depuis 2014, il développe dif-
férentes formes de lectures musicales 
avec divers compagnons de route.
Cette rencontre a lieu en lien avec une 
classe du Lycée Albert Camus de Firminy. 
Table de librairie : La Virevolte (à confirmer)
Rencontre animée par Nicolas Tondu

Bérengère Cournut 
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CRÉER UNE BD INTERACTIVE

bibliothèque du 6e

samedi 15 juin de 10h à 13h
Quand la bande dessinée passe par l’es-
pace numérique de la bibliothèque, elle 
devient un turbomédia, ou BD interactive.
Pour les 11-18 ans - sur inscription

ENTRE DÉCOUVERTE 
ET CRÉATION

médiathèque Bachut
mercredi 12 juin de 14h à 15h30

Pour les curieux souhaitant découvrir 
les jeunes talents, les webtoons qui 
font fureur en Corée ou ayant envie de 
se familiariser avec une autre façon de 
lire de la bande dessinée, venez vous ini-
tier et jouer les apprentis dessinateurs. 

Vous pourrez repartir avec vos créations 
personnelles en fin d’atelier. Pensez 
à vous munir d’une clé USB. Pour les 
enfants de 8 à 16 ans - sur inscription

BRUITAGE DE PLANCHES DE BD

bibliothèque 3e Lacassagne
samedis 8 et 15 juin de 10h à 12h

Atelier de sonorisation de bande dessinée 
ou comment transformer une BD en film 
d’animation !  Tout public à partir de 10 ans 
- Inscription obligatoire aux 2 ateliers. 

RENCONTRE AVEC
2 AUTEURS DE BD

BM du 4e • sam. 15 juin à 10h30
Les participants à Fun en bulles et 
Emanata BD ont invité Eva Roussel et 

FESTI FUN 
EN BULLES ! 

du 8 au 15 juin 2019

Un événement autour de la BD… programmé par les lecteurs de la bibliothèque ! À l’origine, 
Fun en bulles est un cercle de lecteurs BD pour les jeunes entre 12 et 20 ans. Mais pas n’importe 

quel cercle de lecteurs ! À Fun en bulles, ce sont les participants qui achètent les BD qui vont intégrer 
le fonds de la bibliothèque. Alors, pourquoi pas leur demander d’organiser un grand événement 

autour de la BD ? ! ! En partenariat avec le festival Lyon BD, les lecteurs des bibliothèques du 4e, du 6e, 
du 3e Lacassagne et du Bachut vous ont concocté une programmation aux petits oignons !

Gregdizer à passer la journée à la biblio-
thèque. Pour rencontrer leurs lecteurs 
et partager avec le public leur parcours 
et leurs méthodes de travail. Tout public 
à partir de 8 ans - sur inscription

BATTLE BD

médiathèque Bachut
samedi 15 juin à 16h

À traits de crayons, tous les coups sont 
permis ! Spectacle avec Eva Roussel, 
Gregdizer et Cervelle de canut

Théâtre, musique et dessin s’allient pour 
que la magie opère. Les réalisations 
varient en fonction des thèmes propo-
sés par les spectateurs, ainsi que des 
catégories et contraintes imposées par 
le Maître de cérémonie. Dès 6 ans

S W E E T S I X T E E N
bibliothèque 5e Saint-Jean • mardi 4 juin à 14h

Rencontre avec Annelise Heurtier et exposition autour de l’adap-
tation en BD de son roman
L’auteure Annelise Heurtier est reçue dans le cadre du travail de 
la bibliothèque Saint-Jean avec deux classes de 3e du collège 
Notre Dame de Bellegarde de Neuville-sur-Saône. Cette année 
les élèves adaptent en bande dessinée un roman dans son 

intégralité : Sweet sixteen. L’histoire de Molly, 15 ans, en 1957, 
dans l’Arkansas (USA). Elle s’apprête à intégrer le lycée de Little 
Rock, un établissement réservé aux blancs, mais elle est noire. 
Ce roman, inspiré de faits réels, met en scène des adolescents 
confrontés au racisme et à la haine. Sur inscription
Exposition du 28 mai au 29 juin dans le couloir de la bibliothèque.

©
 G

re
gd

iz
er

 

©
 Eva Roussel  



19

to
po

 1
40

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
9

ar
ts

Je n’ai probablement pas pensé à Richard Serra, tout va trop vite au moment de la prise de vue. 
Pourtant sans ses monumentales plaques d’acier plantées dans le sol, aurais-je vu cette image ?
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EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020
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UNE CARTE POSTALE D’ICI POUR LÀ-BAS

bibliothèque 7e Jean Macé • atelier
mercredi 15 mai de 14h à 16h

Atelier artistique avec Loren
Adressez-vous à un proche, réel ou imaginaire, resté au 
pays d’hier, lointain ou très présent, une ou plusieurs cartes 
postales. Lors de cet atelier vous pourrez créer votre carte 
postale à deux faces : une partie photo basée sur un selfie 
(polaroid prévu à cet effet) ; une partie texte. Les réalisa-
tions seront présentées lors de la B.H.N. du 27 septembre 
au 6 octobre 2019. Important : L’auteur autorise la repro-
duction de son œuvre, pour les besoins de promotion de 
l’événement et postérieurement. Toute participation vaut 
acceptation. .

APPEL À PARTICIPATION

bibliothèque du 7e Jean Macé
du 14 mai au 12 septembre

Dans le cadre de la 8e B.H.N., la bibliothèque Jean Macé 
vous invite à élaborer une exposition unique et participative 
sur ce que vous inspire le lendemain. Le temps interrogé 
dans sa linéarité par un événement heureux ou malheureux 
qui change le cours d’une vie, d’un état, d’une matière… et le 
rend visible le jour d’après. Cette exposition mettra en avant 
vos réalisations photographiques de votre jour d’après. Si 
l’aventure vous intéresse n’hésitez pas à nous solliciter. 
Trois possibilités s’offrent à vous pour réaliser deux photo-
graphies : une du jour d’avant et une du jour d’après

Vous pouvez déposer vos œuvres directement auprès de 
l’équipe de la bibliothèque ; vous pouvez aussi envoyer vos 
créations par mail à l’adresse suivante : lejourdapres2019@
gmail.com ; à la bibliothèque, vous pouvez être accompa-
gnés par le club photo de la MJC Jean Macé, le Club 34, 
qui vous propose de vous former et de vous conseiller sur 
les techniques photographiques afin de réaliser vos clichés 
aux dates suivantes : le samedi 22 juin de 14h30 à 16h30 et 
le jeudi 11 juillet de 18h à 19h30. L’exposition Lendemain se 
tiendra du 27 septembre au 19 octobre

LE MUSÉE D’HIER

médiathèque Bachut • atelier
mercredi 5 juin de 15h à 17h

Atelier artistique avec Loren
Les Œuvres-Rencontres ouvrent un espace d’expression 
favorisant les échanges, de manière libre, encourageant et 
reconnaissant les différences comme un élément positif. 
Elles permettent au plus grand nombre de participer à la 
B.H.N. Le musée d’hier : dériver des objets usuels du quo-
tidien et les transformer plastiquement d’une manière per-
sonnelle, pour servir « le jour d’après ». Les œuvres créées 
seront ensuite exposées pendant la B.H.N. à la mairie du 8e 
arrondissement. De la peinture acrylique peut être utilisée 
au cours de l’atelier (prévoir vêtements en conséquence).

Depuis sa création en 2004, la BHN a déjà rassemblé 
les œuvres de plus de 1000 artistes « hors normes » venus du 
monde entier, dans près de 200 lieux de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Ils ont offert au public des performances, 
des expositions, des conférences, des spectacles, 

des ateliers pour des échanges humains riches. La 8e édition 
de la BHN s’est penchée sur l’interprétation artistique 

du « Jour d’après » : l’esprit et la vie, un changement d’état, 
l’exploration du transhumanisme, la traduction en sons 

avec une réflexion autour du Big Bang… Autant de thématiques
qui seront abordées par les artistes présents.

8 e biennale 
hors normes

Appel à participation
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Depuis le mois de mai 2018, la BML accueille  la photographe Jacqueline Salmon
pour une résidence d’artiste d’une durée  de 3 ans. Jacqueline Salmon a pour projet 

d’accompagner la construction  de la bibliothèque de demain à travers son point 
de vue d’artiste. Elle suivra  les travaux de rénovation du Silo prévus jusqu’en 2023 

et plus  généralement ceux de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Jacqueline Salmon et Jean Luc Parant se sont rencontrés le 24 octobre 2008, tous deux 
invités à un colloque sur Rimbaud au Musée d’Art moderne de Strasbourg. Ils n’ont cessé 
depuis d’échanger leurs livres, de co-signer des œuvres et de réaliser des expositions 
en résonance. Dans le cadre de sa résidence au sein de la BM Part Dieu, l’invitation de 
Jacqueline Salmon à un dialogue avec Jean-Luc Parant semble toute naturelle.
« Je le revois agitant la cloche du portail de la maison de Rimbaud, je te revois tendre une 
tuile du toit à la salle, comme une précieuse relique, puis j’ai été prise dans le tourbillon 
de ses phrases. Je suis souvent allée écouter ses lectures. Il lit, il lit un texte sur les yeux 
comme tous les textes qu’il écrit jours après jours, un texte qui se développe en spirale 
et qui nous entraîne dans un monde de pensées que nous ne connaissons pas et qui 
nous subjugue. Si j’ai désiré inviter Jean-Luc Parant, c’est pour que l’on vous raconte nos  
histoires d’expositions, de livres et de bibliothèques, mais pas seulement c’est aussi 
pour l’inviter à lire son dernier texte écrit avant même qu’il soit publié… » J.Salmon

.VOYAGE.
.ORDINAIRE.

bibliothèque 7e Gerland
exposition • du 3 mai au 8 juin

Exposition avec Abys, artiste lyonnais
Cette exposition s’inscrit en écho au 
festival international de street art orga-
nisé à la halle Debourg par l’associa-
tion Peinture fraîche et donnera lieu à 
un atelier d’initiation.
Passionné de mythes et de légendes 
Abys se nourrit de récits fantastiques. 
Il explore avec onirisme le profane et 
le sacré et fabrique des chimères sur la 
problématique de nature et technologie.
Abys commence à dessiner et à 
peindre au travers du graffiti et autres 
influences hip-hop en 1996. Il passe 
un brevet de technicien supérieur en 
arts graphiques en 2004 et commence 
à exercer pour la grande distribution 
et la publicité évènementielle à Saint-
Étienne. Il partage alors son temps 
entre communication visuelle, illus-
tration et peinture où Il expérimente 
diverses techniques académiques et 
numériques. Il s’installe à Lyon en 2008 
partagé entre ses missions en agence 
de communication et ses recherches 
artistiques. Freelance pendant plus 
de dix ans, il entreprend une formation 
à l’ecole Émile Cohl afin de développer 
ses talents et parfaire sa technique. 
Graphiste senior, il assume la direc-
tion artistique de ses projets par des 
concepts originaux et décalés mêlant 
réalité et fantaisie.

RÉSIDENCE JACQUELINE SALMON

DIALOGUE ENTRE 
JACQUELINE SALMON 
ET JEAN-LUC PARANT

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • vendredi 3 mai à 18h30
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Jacqueline Salmon
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EN HERBE
Lyon 9e • atelier

mardi 28 mai de 17h à 19h

Le Land Art est un art éphémère utili-
sant comme matière première la nature. 
Fleurs, feuilles, brindilles… Tout peut 
devenir art ! Lors d’un atelier création 
en pleine nature au parc de Balmont 
(quartier de la Duchère), venez expri-
mer votre créativité ! Vos réalisations 
seront immortalisées sur des photos 
exposées à la bibliothèque ! Nous vous 
attendons nombreux pour échanger et 
partager autour de la nature et de l’art… !

QUARTIER BD

.RENCONTRE AVEC.

.CHLOÉ CRUCHAUDET.

atelier • jeudi 13 juin de 16h à 
18h15• Bibliobus Belleville

mardi 18 juin de 16h à 18h15•
Bibliobus Moulin à vent

Dans le cadre de son projet autour des 
belles personnes - galerie subjective 
des héros et héroïnes du quotidien 
- venez enrichir la galerie en créant 
avec elle le portrait d’une belle per-
sonne que vous connaissez !

HAÏKUS ET 
LINOGRAVURES

BM 3e Duguesclin • exposition
du 11 juin au 5 juillet

De novembre à décembre, quatre jeunes 
de l’association d’ADOS ont travaillé 
autour des haïkus à la BM du 3e Dugues-
clin. De janvier à février avec l’artiste 
Laurent Gorris, chacun a réalisé une lino-
gravure à la Taverne Gutenberg. Vous 
pourrez retrouver ce travail à l’associa-
tion ADOS du 2 mai au 15 juin, à la biblio-
thèque du 3e du 11 juin au 5 juillet et à la 
taverne Gutenberg (date à déterminer).

Pour C’est quoi ton rêve ? dans le quar-
tier Gorge-de-Loup, Laureline Gelas, 
chorégraphe et Jérémy Penel, photo-
graphe, ont artpenté le quartier à la 
rencontre des habitants. Les rêves de 
chacun ont été mis en mouvement et en 
scène dans le décor urbain puis les cli-
chés sont exposés sur les façades des 
immeubles du quartier. La médiathèque 
de Vaise a accueilli des ateliers mouve-
ment et photographie avec de jeunes 
adultes de la Maison Lyon pour l’Emploi 
de la Duchère. L’exposition C’est quoi 

ton rêve ? propose de découvrir une par-
tie des photographies réalisées tout en 
écoutant la bande-sonore des rêves ren-
contrés lors de cette aventure artistique.
Direction artistique : Laureline Gelas, 
chorégraphe. Photographes : Jérémy 
Penel avec la particpation de Vincent 
Delesvaux. Bande-sonore des rêves : 
montage de Damien Traversaz, musi-
cien / enregistrements Laureline Gelas

vendredi 14 juin à 18h : vernissage de 
l’exposition

C’EST QUOI TON RÊVE ? 

Faire danser les murs #2
médiathèque Vaise • exposition • du 4 au 29 juin
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CAROLINE LE MÉHAUTÉ

vendredi 10 mai à 18h30
Le travail de Caroline Le Méhauté interroge intimement notre 
rapport à la matière, à l’espace et au temps.
Partant d’éléments du terrestre et de l’espace, ses sculptures, 
installations, dessins et vidéos proposent un élargissement du 
regard où les questions de l’immensité, de l’imperceptible et de 
l’incommensurable sont proposées à l’expérience du specta-
teur. Comment se situer, se positionner et prendre place, sont 
autant de questions développées dans sa pratique soulevant 
l’impact que ceci peut avoir sur nous-mêmes, notre rapport à 
l’autre, à la société, au monde.
Caroline Le Méhauté vit et travaille entre Bruxelles et Toulouse.
Artiste nomade, son goût pour la découverte l'a fait se dépla-
cer vers de nouveaux contextes de recherches et de création. 
Après une maîtrise en arts plastiques à l’Université Toulouse 
Jean-Jaurès, elle poursuit son cursus à l’école nationale supé-
rieure des beaux-arts de Marseille d’où elle sort diplômée 
en 2007. Son travail a été depuis présenté dans des exposi-
tions personnelles et collectives dont : Le Musée National du  
Burkina Faso, Ouagadougou Marseille-Provence 2013 Capi-
tale Européenne de la Culture Art in the time of crisis, Maroc 
La Médiatine, Bruxelles… Ses œuvres figurent dans des col-
lections privées et publiques dont : le Fond communal d’art 
contemporain, Marseille Artothèque Leo Lagrange, Paris.

PAROLES 
D’ARTISTES

YANN SÉRANDOUR

mercredi 5 juin à 18h30
Yann Sérandour réactive des œuvres emblématiques à partir 
de documents collectés : textes, iconographie, bribes d’in-
formations… en créant des liens inédits entre elles, ou en les 
recontextualisant.
Préférant le terme de relecture plutôt que de réappropriation, 
son champ d’action se situe au bout de la chaîne de diffusion 
des œuvres, au moment où elles se traduisent « dans autre 
chose qu’elles-mêmes ». Son travail analyse ainsi avec finesse 
les circuits de diffusion de l’art et met en relief les évolutions 
qui transforment un objet en œuvre.
Yann Sérandour s’intéresse également à l’usage du livre dans 
l’art contemporain, ainsi qu’aux pratiques de lecture et aux 
bibliothèques d’artistes. Il évoquera son parcours jusqu’à ses 
recherches actuelles dans le cadre de cette nouvelle édition du 
cycle Paroles d’artistes.
Né à Vannes en 1974, Yann Sérandour est un artiste concep-
tuel, représenté par la galerie GB agency. Son travail est régu-
lièrement exposé en France (Cneai, Chataou la Criée, Rennes, 
palais de Tokyo Paris…) et à l’étranger (CCA Wattis, San Fran-
cisco Fondation Martin Bodmer, Cologne galerie Luis Adelan-
tado, Valence…) voir le site de l’artiste

bibliothèque Part-Dieu • rencontre
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Caroline Le Méhauté. Négociation 68, Unroot Yann Sérandour. Folded to Fit, 2018. 
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PEINTURE MANDALAS 
SUR GALETS : ATELIER 

CRÉATIF BIEN-ÊTRE 
AVEC CHLOÉ YVARS

jeudi 23 mai de 10h à 12h
Le mandala est par tradition tibétaine, 
une pratique spirituelle. Il évoque le 
cercle, la sphère, la communauté. Il a 
donc par nature un fort pouvoir évoca-
teur. Chaque pierre est peinte soigneu-
sement avec une succession de points. 
Chacun y mettra sa touche personnelle 
avec ses couleurs et sa sensibilité. Un 
atelier créatif bien-être où l’accumula-
tion de mandalas révèle le collectif et 
le talent de chacun. Et le mandala reste 
alors un souvenir du moment passé 
ensemble. Sur inscription

RENDEZ-VOUS CONTES : 
SCÈNE OUVERTE AUX 

CONTEURS AMATEURS

bibliothèque 9e Saint-Rambert
mercredi 22 mai de 19h à 21h

Des histoires pour fêter la Nature et 
des conteurs amateurs pour les servir !
Vous aimez le conte, vous le pratiquez 
en amateur et vous cherchez un lieu 
pour tester vos histoires en public ?
Inscrivez-vous : vous avez 8 minutes 
« maxi » pour livrer votre récit sur le 
thème imposé de la Nature, avant de 
céder la place au suivant et redevenir 
spectateur. Pour venir raconter, s’ins-
crire préalablement à la bibliothèque du 
9e Saint-Rambert en précisant le récit 
choisi et sa durée (dans la limite des 
huit minutes imposées). Entrée libre 
pour assister, mais inscription obliga-
toire pour venir raconter. Sur inscription

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 toujours à influencer 
le cinéma actuel. À travers des extraits 
choisis, d’analyses et d’anecdotes, nous 
vous invitons à échanger avec nous sur 
ces « incontournables » que nous remet-
tons à l’affiche. Pour cette 3e édition, nous 
vous présentons un film, un réalisateur : 
Les Damnés (titre original La caduta degli 
dei) réalisé par Luchino Visconti, sorti en 
1969. Luchino Visconti a voulu dépeindre 
l’histoire d’une famille de la bourgeoisie 
allemande (inspirée de la famille Krupp) en 
proie au choc que fut l’arrivée du nazisme 
en Allemagne et des répercussions désas-
treuses sur les destinées de chacun. Véri-
table chant du cygne du monde occidental, 
ce film vénéneux et angoissant demeure 
un des plus beaux films du réalisateur.

TÊTE D’AFFICHE

LES DAMNÉS, DE LUCHINO VISCONTI
bibliothèque du 1er • samedi 15 juin de 15h à 17h

Livres extraordinaires
De très nombreux albums sont publiés chaque année, certains sont de petites pépites 
de créativité et d’imagination. Ce sont ces livres extraordinaires que nous avons sou-
haité mettre à l’honneur, ainsi que leurs créateurs, qui réinventent au fil des albums, 
l’univers de la création pour l’enfance. Techniques d’illustrations renouvelées, textes 
ciselés, jeux avec le lecteur, travail de mise en page, de cadrages, livres pop-up… Venez 
découvrir dans notre cabinet de curiosités littéraires et graphiques, l’univers de la col-
lection Trapèze dirigée par Béatrice Vincent chez Albin Michel.
Avec Beatrice Allemagna, Bastien Contraire, Bernadette Gervais, Blexbolex, Julia 
Spiers, Adrien Parlange, Anabelle Buxton…

BM Part-Dieu • département Jeunesse
exposition • du 21 mai au 28 septembre

FAITES DE 
LA NATURE
.À SAINT-RAMBERT.
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Théâtre en mode concert avec Étienne 
Roche (composition, contrebasse), Claire 
Rengade (texte, voix, accordéon), Fred 
Roudet (trompette) et Seb Finck (batterie)
L’auteure-comédienne Claire Rengade et 
ses acolytes musiciens nous présentent 
Parabolique, un nouveau spectacle qu’ils 
ont peaufiné durant leur résidence à la 
médiathèque de Vaise. Avec Les Premiers 
les derniers, leur précédent spectacle, 
Claire Rengade et Étienne Roche ont 
exploré en duo comment se mêlent deux 
écrivains de la voix, et se sont contaminés 
de parlé-chanté, portant, sans distinction 
d’âge ou de sexe, des quidams comme 
vous et moi, à qui rien n’arrive que la vie en 
plein. De cette expérience est née naturel-
lement l’envie d’un quartet et l’arrivée de 
Fred Roudet et Seb Finck pour propager 
un théâtre mode concert, volontairement 
limitrophe. Pour la couleur, on se dira 
volontiers baroco slamo jazz hip hop. 
Mais le pays qu’on invente, c’est cette 
langue Parabolique qui nous vient. Et pour 
les mots, c’est plein de petites histoires 
de gens tout près, qu’on vous tricote sur 
mesure et à entendre exprès.

Petits et grands, participez à différents 
ateliers menés par des usagers et des 
bibliothécaires, pour vous initier à : 
la méditation, les huiles essentielles, 
l’écriture de textes courts, la fabrication 
d’objets décoratifs, la couture, et beau-
coup d’autres activités à découvrir pour 
tous. Entre deux temps d’animation, 
profitez des espaces de la bibliothèque 
pour pique-niquer tous ensemble. Pour 
conclure la soirée, la bibliothèque vous 
propose de participer à un bal choré-
graphié par la compagnie Tramaluna 
et animé par Olivier Gabrys : décon-
traction, humour et postures seront au 
rendez-vous ! Programme détaillé à la 
bibliothèque - sur inscription

U N E  N U I T  À  L A  B M  
. . . C ’ E S T  R E P A R T I   ! 

bibliothèque du 4e • vendredi 14 juin de 18h à 23h30

médiathèque Vaise • vendredi 28 juin à 19h

PARABOLIQUE
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LE CINÉ DE
MONTCHAT
BM 3e Lacassagne • projection

jeudi 16 mai de 19h à 21h30

Le Ciné de Montchat, c’est un groupe 
de cinéphages qui fait la part belle à la 
convivialité après une toile ! La séance 
est suivie d’un débat, animé par les 
membres de l’association. Sur inscription

CINÉ VAISE

Les femmes cinéastes
médiathèque Vaise • projection

mercredis 15 mai, 5 juin de 18h30 à 21h

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 mise.

bibliothèque 7e Guillotière • exposition • du 3 mai au 29 juin

L’exposition photos retrace l’incroyable semaine du tournage de Par les temps qui 
courent : un film en costumes, tourné par les élèves de CM2 de l'école Gilbert Dru, 
dans lequel ils retracent cent ans d’histoire de leur école.

ON A TOURNÉ UN FILM ! 

AINSI
F O N T 
F O N T 
F O N T

médiathèque Bachut
rencontre• samedi 4 mai 

de 15h30 à 17h30
Le nouveau MAM (musée des arts de 
la marionnette) a ouvert ses portes le 
23 novembre 2018. Dans les coulisses 
de la création, il raconte la marion-
nette, ses origines et ses multiples 
usages, loin dans le monde et dans 
l’imaginaire. Découvrez cet art vivant, 
la fabrication des marionnettes et les 
techniques de jeux avec des média-
teurs du MAM. Puis à vous d’expéri-
menter le manipulation ! En partenariat 

avec le Musée des arts de la marionnette
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DES HISTOIRES À GRANDIR
spectacle

mercredi 22 mai à 18h30
Des histoires portées par huit jeunes 
garçons et filles de la Maison des ado-
lescents du Rhône qui travaillent le 
conte tout au long de l’année avec la 
conteuse Chloé Gabrielli.
En partenariat avec la Maison des adolescents 
du Rhône et Paroles en Festival

GANGANKOUKOUGAGNAN
Place d’Ainay

mercredi 22 mai de 20h à 21h
Spectacle avec Madje Markus Soussoukpo
Un bon moment de conte, une chaleur 
d’écoute, un voyage dans l’imaginaire 
avec une bonne dose de rire, de frisson, 
et de rêve. Un spectacle en hommage 
à son pays, son père et à sa famille, qui 
reste un conte merveilleux… C’est une fic-
tion empruntant des éléments à la réalité 
pour paraître vrai, mais qui peut guider 
les regards du monde sur le chemin qui 
mène à la découverte du Togo et de son 
patrimoine culturel et historique.

Tous publics à partir de 10 ans. Sous 
réserve que la météo s’y prête, spectacle 
en extérieur sur la place d’Ainay : repli à 
la BM du 2e en cas de mauvais temps.

LA LUNE ET LES ÉTOILES…
spectacle

jeudi 23 mai de 18h30 à 19h45
Scène ouverte aux conteur-ses ama-
teur-trices : 10 conteurs et conteuses et 
10 histoires courtes à leur répertoire pour 
un voyage intersidéral ! Si vous contez en 
amateur et que vous souhaitez tester 
vos histoires en public : inscrivez-vous 
auprès de l’Amac par téléphone au 07 67 
03 48 00. Vous avez 7 minutes pour nous 
transporter, nous faire décoller, nous 
envoler ! Si vous souhaitez simplement 
tendre l’oreille, entrée libre dans la limite 
des places disponibles !

FEMMES DU FLEUVE
spectacle

jeudi 23 mai de 20h à 21h
Avec Philippe Sizaire et Naïra Andrade
Des histoires de femmes fortes, malgré 
leurs blessures. Femmes libres, parce 
qu’elles l’ont décidé et n’écoutent que la loi 
de leur voix intérieure. Femmes du quoti-
dien qui se battent pour que continuent de 
vivre des rêves plus grands qu’elles. Tous 
publics dès 10 ans. Accès sur inscription 
(nombre de places limité - inscription sur 
place à la BM ou au 04 78 38 60 00).

Parolier de chansons, journaliste littéraire 
(Le Matricule des Anges, Prétexte, Cala-
mar, Le Nouveau Recueil), Philippe Sizaire 
crée en 2002 la compagnie aiMe les mots 
dits (conte, théâtre, chanson). Il écrit et 
crée 13 spectacles entre 2002 et 2016, 
joués plus de 1000 fois en France et dans 
plusieurs pays. Il développe sa pratique 
artistique en s`initiant au Jinen Butoh 
avec le chorégraphe japonais Atsushi 

Takenouchi, et en travaillant le langage du 
corps sous la direction de la danseuse et 
chorégraphe lapone Alphéa Pouget. Son 
travail manifeste une volonté de renou-
vellement et de questionnement de l`art 
de dire. Il privilégie le travail du corps, la 
recherche d’une écriture orale originale, et 
le rapport direct et engagé avec le public, 
au croisement des disciplines (conte, 
musique, chanson et danse).

Neira Andrade. Son père s’appelle Carlos.  
C’est un Bolivien joyeux – indien ayma-
ra et quechua – qui a jadis déserté 
les bancs de l’Université pour se lancer 
dans une carrière d’artiste. Gaëlle, sa 
maman, est une Bretonne pur jus. Une 
femme énergique qui cultive le goût du 
beau langage et des phrases bien tour-
nées. Cet héritage a transmis à Naira 
Andrade la passion de la musique et 
des mots. Bercée dès sa plus tendre 
enfance par le son des répétitions, des 
concerts, trimbalée au sein de l’am-
biance si particulière des tournées de la 
vie de saltimbanque, elle est, après un 
parcours universitaire dédié à l’étude 
des populations indigènes de la Cordil-
lère des Andes, devenue musicienne, 
chanteuse, parolière, compositrice et 
interprète.

Dans le cadre de l’édition 2019 de Paroles en Festival (Antenne Mobile d’Action Culturelle), 
la bibliothèque du 2e ouvre ses portes aux conteurs : les amateurs et les pros, les jeunes 

et les moins jeunes, du Togo, d’Amazonie ou d’ici…

Paroles en Festival
bibliothèque du 2e • conte et spectacle
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Philippe Sizaire et Naira Andrade 
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SWINGUE 
TON ROMAN, 

FRÉTILLE 
TON BOUQUIN…
BM du 4e • atelier • vendredi 

14 juin de 22h30 à 23h30

Avec Olivier Gabrys et Marcelo 
Sepulveda de la Cie TramaLuna
Partager des élans, des rencontres, 
fortuites et inédites, au fil de propo-
sitions dansées accessibles à tous. 
Venez avec votre curiosité et un livre 
de poche ! Danser entre les rayon-
nages, danser dans la nuit ! Danser 
les rires, les souffles et surtout la 
poésie, autour d’un objet symbolique, 
prétexte à déplier, à déployer des par-
cours de rythmes et de phrases, de 
voix simultanées. Sur inscription

De 10h30 à 12h30 : Ils ont (beaucoup) 
(trop ?) publié !
Molière estimait qu’il ne fallait pas 
publier le théâtre, car il ne devait être 
lu que par des spécialistes. Michel 
Deutsch estime lui que les metteur.ses 
en scène gâchent souvent le texte qui ne 
trouverait que sa pureté dans la publica-
tion. Alors, qu’en est-il aujourd’hui de la 
publication des textes de théâtre, de ce 
secteur spécialisé de l’édition théâtrale ?
En dressant un panorama historique et 
contemporain de l’édition de théâtre, nous 
aborderons les tendances (auteur·es, 
colorations dramaturgiques, jeunesse, 
essais, traductions…) du marché du livre 
de théâtre en France, en jetant un œil à 
ce qu’il se passe aussi à l’étranger.
Sous forme de dialogues et d’échanges, 
nous irons à la rencontre de cette niche 
éditoriale, coincée entre littérature et 
spectacle, mais qui produit des objets 
clos, composé de pages reliées et impri-
mées : des livres ! Sur inscription

De 14h à 17h : On a tout lu !
Avec les bibliothécaires des départe-
ments Arts vivants et Littérature
Oui, nous avons vraiment lu toutes les 
pièces de théâtre parues dans l’année ! 
Et oui, nous vous en ferons une présen-
tation aussi subjective que possible ! 
Nous mettrons en avant nos coups de 
cœur ainsi que les textes incontour-
nables (même ceux que l’on a détestés !), 
les grandes tendances, les auteurs qui 
montent, mais aussi les textes joués au 
Festival d’Avignon ainsi que ceux joués 
à Lyon en 2019-2020… Cette présen-
tation, ponctuée de lectures d’extraits 
de pièces, sera également un moment 
d’échanges avec les bibliothécaires pour 
comprendre ce qui les guide dans leurs 
choix au moment d’acheter les livres.
Ouvert à tous les curieux, aux amoureux 
du théâtre, aux amateurs en recherche 
de pièces à monter et aux profession-
nels en recherche de nouveauté !
Sur inscription

L’édition théâtrale 
contemporaine

médiathèque Vaise • rencontre • jeudi 20 juin

Une journée entière consacrée à l’édition théâtrale contemporaine
avec Pierre Banos, directeur des éditions Théâtrales

TOUT VU

LES FILMS 
PARODIQUES

médiathèque Bachut
samedi 25 mai à 16h

Sous-genre de la comédie, la parodie 
consiste à détourner les conventions 
d’un genre cinématographique (hor-
reur, espionnage, policier, western, his-
torique, documentaire…), à jouer avec 
ses codes et ses poncifs pour s’en 
moquer et/ou lui rendre hommage. 
Max Linder, Roman Polanski, Mel 
Brooks, Woody Allen entre autres, se 
sont prêtés à cet exercice qui offre par-
fois aux spectateurs le plaisir de déni-
cher les références des films originaux 
dont s’est inspiré le réalisateur.
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En France, l’omniprésent principe d’universalité 
implique qu’un-e citoyen-ne est d’abord défini-e 
comme citoyen-ne et ensuite comme membre 
d’une catégorie identitaire ou communautaire 
« particulière » (par ex., musulman-e, femme, 
homosexuel-le).
Étendant la question de la relation entre univer-
salisme et identité à des domaines inexplorés, 
la recherche en cours de Todd Reeser (à paraître 
Transgender France. Universalism and Sexual 
Subjectivity) avance deux thèses : l’universa-
lisme détermine la définition de la catégorie 
« transsexualité » et la représentation des sujets 
transgenres depuis les années 50 ; cette repré-

sentation trans introduit en retour une dimension intermédiaire au cœur du principe, 
mais produit aussi une critique de l’universalisme français, révélant ses fondements 
biopolitiques ancrés dans l’idée d’un corps inviolable incarnant un genre stable.
Todd Reeser étudie d’un point de vue historique cette relation dans les discours offi-
ciels de la médecine, de la psychanalyse et du droit, mais aussi dans des sources plus 
populaires (télévision, films, documentaires, journaux, tabloïdes, littérature, théâtre, 
autobiographies…). L’approche novatrice de Todd Reeser de la question politique trans-
genre s’appuiera sur de nombreux documents iconographiques et une vidéo.

Actuellement résident au Collegium - Institut d’Etudes Avancées de Lyon, Todd Reeser 
est professeur de français et directeur des études de genre, sur la sexualité et les 
femmes de l’Université de Pittsburgh. Il a largement publié sur le genre et la sexualité 
dans la littérature, la théorie, les films et la culture. Il a écrit deux monographies sur 
la masculinité : Moderating Masculinity in Early Modern Culture (The University of Nor-
th Carolina Press 2006) et Masculinities in Theory (Blackwell 2010). Il est également 
l’auteur de Setting Plato Straight : Translating Ancient Sexuality in the Renaissance (Uni-
versity of Chicago Press 2016). Il a dirigé plusieurs dossiers de revues sur la question 
transgenre dans la culture française.

UN ŒIL SUR LE MONDE

.L’UBERISATION.
.DE LA SOCIÉTÉ :.
.QUELS ENJEUX.
.IDÉOLOGIQUES,.
.ÉCONOMIQUES.
.ET SOCIAUX ?.

bibliothèque 5e Point du Jour 
conférence-débat

jeudi 23 mai à 18h30

Avec Jean-Christophe Angaut, maître 
de conférences de philosophie à l’ENS 
de Lyon
Tirant son nom de l’un de ses plus 
célèbres promoteurs, l’ubérisation de 
l’économie renvoie à l’ascension du 
« capitalisme des plate-formes » dans 
certains secteurs de services. Un tel 
phénomène, qui s’appuie sur l’au-
to-entrepreneuriat et l’usage massif 
des technologies numériques, mérite 
d’être analysé. Bien qu’on le présente 
comme un phénomène généré spon-
tanément par l’emploi des techno-
logies numériques, il s’agit d’un pro-
cessus pensé, délibéré, et associé à 
des fondements idéologiques assez 
nets. Ce capitalisme des plate-formes 
vient bouleverser les catégories à 
partir desquelles on a coutume de 
s’orienter en économie : le travail, la 
rente, le profit, engendrant ainsi une 
transformation profonde des rapports 
sociaux et humains. Sur inscription. 
En collaboration avec l’ENS

LA FRANCE 
AU PRISME 

TRANSGENRE : 
APPROCHE 

HISTORIQUE
BM Part-Dieu • conférence-débat • vendredi 17 mai à 18h30

Conférence de Todd Reeser, chercheur, directeur des études de genre, sur 
la sexualité et les femmes de l’Université de Pittsburgh. Dans le cadre de 

l’IDAHOT, Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
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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. En partenariat avec l’association ENSeigner qui propose 

du soutien scolaire bénévole aux élèves de lycée, la BmL organise des ateliers de 
méthodologie et de révision, gratuits et sur inscription, dans différentes BM du réseau.
Mathématiques, français, SVT, histoire-géographie… Venez réviser les épreuves orales

et écrites des baccalauréats généraux et technologiques. Tout le programme des
ateliers proposés et les inscriptions sont sur le site de la BmL (rendez-vous culturels)

À Roubaix, deux cents familles participent à un programme de tri et de 
recyclage des déchets. Une réflexion sur notre société de consommation 
aujourd’hui. Un documentaire réalisé par Anne Mourgues. La projection 
sera suivie d’un échange avec le public. Avec l’association Zéro déchet Lyon

.AUX DÉCHETS, CITOYENS !.
projection • BM du 6e • mardi 28 mai à 18h30
médiathèque Bachut • vendredi 14 juin à 18h

NOS RESSOURCES 
POUR RÉVISER

Vous trouverez à la BM Part-Dieu des 
espaces de travail individuel dans 
chaque département et un espace 
ouvert au travail en groupe au niveau 4 
(La Terrasse), ainsi que de nombreuses 
ressources : des annales par matière et 
des manuels « tout-en-un » pour chaque 
filière ; des hors-séries « Réviser son bac 
avec Le Monde » ; des manuels méthodo-
logiques et thématiques par disciplines ; 

un accès Wifi gratuit ; l’accès à la plate-
forme d’e-learning Maxicours (accès à 
distance pour les abonnés et sur place 
pour les non-abonnés). La plateforme 
couvre les programmes des bacs L, S, 
ES, STMG et des bacs pro. On y trouve : 
des fiches méthodologiques, des fiches 
de synthèse et des schémas récapitula-
tifs, le tout imprimable ; des explications 
vidéo ; des exercices, quizz et sujets 
d’examen avec corrigés ; des séances 
planifiées de révision.

SPÉCIAL BAC 2019

BM Part-Dieu • samedis 18 mai 
à 15h & 25 mai à 16h

Vous souhaitez réviser tout en restant 
connecté ? Venez découvrir les res-
sources numériques de la Bibliothèque 
municipale de Lyon ainsi que de nom-
breux outils en ligne qui pourront vous 
aider pour réviser votre bac, lors de cet 
atelier numérique. Sur inscription

ET APRÈS LE BAC
Qu’il s’agisse de poursuivre ses études 
ou d’entrer sur le marché du travail, vous 
trouverez au point Emploi-Formation au 
département Société (niveau 2) toutes 
les informations nécessaires sur les 
métiers, filières, écoles, universités et 
concours, ainsi que les indispensables 
guides pour rédiger un CV ou une lettre 
de motivation. Bonnes révisions !

RESSOURCEZ-VOUS !

bibliothèque Part-Dieu
samedi 18 mai à 14h

mercredi 22 mai à 10h
mercredi 29 mai à 10h
mercredi 5 juin à 10h
samedi 8 juin à 14h

mercredi 12 juin à 10h
samedi 15 juin à 14h

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

RÉVISE TON BAC

©
 J

ar
os

la
v F

ra
nk

 / 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

©
 E

NS
 L

yo
n



31

to
po

 1
40

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
9

so
ci

ét
é

P ÂQUES 1979, alors que le fondamentalisme reli-
gieux s’impose dans le paysage politique amé-
ricain, Ken Bunch et deux amis improvisent une 
sortie extravagante à San Francisco, en habits de 

nonnes. Ils suscitent un enthousiasme imprévu. En janvier 
1980, le groupe se structure sous le nom de Sisters of Perpe-

.40 ANS DES SŒURS.
.DE LA PERPÉTUELLE.

.INDULGENCE.
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • samedi 8 juin de 15h à 17h30

tual Indulgence, tout d’abord composé des quatre Mères Fon-
deuses, Reverend Mother Abyss, Sister Hysterectoria, Sister 
Vicious et Sister Missionary Position. Éduquer le public et la 
communauté en matière de sécurité, de santé, développer la 
conscience, l’illumination spirituelle, abolir les fanatismes et 
la haine, ainsi définissent-elles leur activisme. En 1982, les 
Sisters of Perpetual Indulgence réalisent le premier dépliant 
de prévention du « gay cancer ». Intitulé Play Fair, il promeut 
l’usage du préservatif, érige la culpabilité en MST et invite à 
prendre soin de soi et des autres.
En juin 1990, Jean-Christophe Cauchy et Jean-Yves Le Talec 
ont soudain une vision extatique à San Francisco : des Sisters ! 
Cette rencontre leur insuffle la « folie » qui manque au militan-
tisme français. En septembre, Sister Vicious élève les trois 
premières sœurs françaises à Paris. Sœur Rita du Calvaire, 
Sœur Thérèse Ravière, Sœur Marie Mongolita rejointes par 
une femme, Sœur Ginette, deviennent les Mères fondeuses du 
Couvent de Paris en 1991.

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence arpentent désormais 
les trottoirs du monde : « Offrir son énergie, sa joie de vivre et 
quelques bons conseils à ceux qui les attendent, voilà une 
partie de la mission des Sœurs, toujours sous la protection 
de Sainte Hilarité. Visibles, charitables, indulgentes, tou-
jours chics et de bon goût, toujours prêtes à partager la joie 
universelle… Et si l’on nous dit choquantes, nous répondons 
que l’amour n’est jamais choquant, sauf pour les myopes du 
cœur. L’indulgence ne nous empêche pas de dire avec fierté 
et humour des choses sérieuses mais toujours avec bien-
veillance. Aujourd’hui encore, les Sœurs font le trottoir. Nous 
sommes un ordre pauvre, agnostique et dérisoire de folles hys-
tériques et radicales ».
À l’occasion des 40 ans de l’acte fondateur de l’Ordre, avec 
l’aide providentielle du Couvent des Traboules, Sœur Rita du 
Calvaire, ArchiMère Générale des Couvents de France nous 
gratifiera de sa présence pour une conférence mémorable !

40 ans à arpenter les trottoirs dans la joie, au service de la communauté. 
Rencontre avec Rita du Calvaire, Mère Fondeuse, ArchiMère Générale des Couvents de France.
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bibliothèque du 1er • exposition • 15 mai au 6 juillet

À l’occasion de la Coupe du Monde, Au cœur du football féminin souhaite mettre en lumière la passion qui
anime OL Ang’Elles et France Ang’Elles, deux clubs de supporters fondés avec une même philosophie, 

de respect, de convivialité, d’envie de rencontres et de découverte, rassemblant des amoureux du football 
féminin  de toutes générations, un public plus familial avec femmes et hommes à parité, dans un esprit sportif

qu’on souhaite voir perdurer dans les tribunes au moment où le foot féminin prend un plus grand essor
et accède enfin à plus de notoriété et de reconnaissance. L’exposition est organisée en quatre parties : 

OL Ang’elles, France Ang’elles, Les lionnes, La coupe du Monde.

AU CŒUR 
DU FOOTBALL 

FÉMININ
AVEC OL ANG’ELLES ET FRANCE ANG’ELLES
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Mallen et Guillaume Charton
Jeudi 23 mai à 18h30 : vernissage de l’ex-
position, en présence de Camille Abily

OL ANG’ELLES
Ce club de supporters a été créé en 2011 
à l’initiative d’Isabelle Bernard avec la 
volonté de favoriser l’émergence d’un 
public propre au football féminin. Depuis 
quatre ans, OL Ang’Elles rassemble près 
de trois cents adhérents, supporters de 
l’OL féminin, et se donne chaque année 
pour objectif d’être présent partout en 
France et en Europe, à chaque match. 
Des portraits de ses membres avec leurs 
chapeaux « Rouge et Bleu » témoigneront 
de la constitution de ce groupe composé 
pour plus de la moitié de femmes cette 
année, des supporters de toutes généra-
tions, de 7 à 88 ans…

FRANCE ANG’ELLES
Ce club de supporters a également vu 
le jour à l’initiative d’Isabelle Bernard 
et d’une trentaine de supporters OL 
Ang’Elles. En plein essor à l’approche 
de la Coupe du Monde, France Ang’Elles 
a eu la volonté de se structurer de 
manière indépendante, désormais sous 
la présidence de Richard Farjot, afin de 
fédérer des supporters de toutes les 
régions pour soutenir les Équipes de 
France féminines. Également porteurs 
de chapeaux, bleus, agitant écharpes, 
drapeaux… les France Ang’Elles ont la 
même envie de convivialité et de par-
tage avec les autres supporters, anglais, 
mexicains, ghanéens, brésiliens…

LES LIONNES
Cette partie d’exposition présentera les 
grandes figures de l’OL en action : Wen-
die Renard, Amandine Henry, Eugénie 
Le Sommer, Sarah Bouhaddi, qui ont 
été tour à tour capitaines de l’Équipe 
de France, Griedge M’Bock Bathy, Amel 
Majri récente Lion d’Or de la Ville de Lyon, 
Delphine Cascarino, Emelyne Laurent 
et Selma Bacha. Mais aussi beaucoup 
de joueuses internationales, avec leur 
sélection nationale respective, Dzsenifer 
Marozsan et Carolin Simon (Allemagne), 
Saki Kumagaï (Japon), Lucy Bronze et 
Izzy Christiansen (Angleterre), Kadeisha 
Buchanan (Canada), Shanice Van de San-

den (Pays-Bas), Sole Jaimes (Argentine). 
Retrouverons-nous les Lionnes les 2, 3 et 
7 juillet sur la pelouse du Parc OL à Lyon 
pour les deux demi-finales et la finale de 
la Coupe du Monde ?

LA COUPE DU MONDE
Le symbole de cette Coupe du Monde 
est la mascotte « ETTIE » que les sup-
porters OL Ang’Elles et France Ang’Elles 
rencontrent régulièrement depuis l’été 
dernier sur tous les stades. Pour l’essor 
et la reconnaissance du football fémi-
nin, cette Coupe du Monde en France 
est un pas décisif dans une histoire dont 
on mentionnera quelques dates impor-
tantes, et dont le 1er « Ballon d’Or » d’Ada 
Hegerberg cette année est une date mar-
quante. Le Parc OL sera le théâtre du 
dénouement de cette compétition : OL 
Ang’Elles l’investit lors des plus grands 
matchs de l’OL féminin. France Ang’Elles 
prendra le relai au mois de Juillet.

UNE JOURNÉE FOOT 
À LA BIBLIOTHÈQUE

BM du 6e • samedi 22 juin
Vivons ensemble la coupe du monde de 
foot féminine. À la bibliothèque aussi, on 
aime le foot et le sport. Alors, pour vous 
le prouver, on a prévu pour vous toutes et 

tous une série d’animations placées sous 
le signe du ballon rond et du sport. Au 
programme : un tournoi de jeu vidéo Fifa 
19 sur PS4, une session ouverte à tous de 
lectures à voix haute de textes littéraires 
retraçant des exploits sportifs et une 
séance de jeux de société divers autour 
du sport. Vive le sport à la bibliothèque !

10H30 : TOURNOI 
DE JEUX VIDÉO

Tournoi Fifa 19 sur PS4, joué avec des 
équipes féminines.
À partir de 7 ans - sur inscription

15H : LECTURE À VOIX HAUTE 
DE TEXTES SPORTIFS

Ouverte à toutes et tous, cette session 
se déroulera dans la bibliothèque et per-
mettra à chaque participant de lire à voix 
haute et partager des extraits choisis de 
textes littéraires sur la thématique du 
sport. Sur inscription

16H30 : ATELIER 
JEUX DE SOCIÉTÉ

À l’occasion de la journée du foot, la 
bibliothèque du 6e vous invite à venir tes-
ter des jeux de société autour du sport.
À partir de 6 ans
D’autres rendez-vous pour les enfants à 
retrouver dans Topo, page 57.

Mascotte ETTIE - match France-USA
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JOURNALISME ET RÉSEAUX 
SOCIAUX : LE MONDE 

SUR SNAPCHAT

BM Part-Dieu • rencontre
mardi 14 mai de 12h30 à 13h30

Rencontre avec Laetitia Béraud, journa-
liste au Monde.

Si les réseaux sociaux bouleversent 
notre rapport à l’information, ils trans-
forment également la manière dont 
cette dernière est produite. De plus en 
plus de médias se sont mis à diffuser 

des contenus adaptés aux particula-
rités de ces plateformes. À côté des 
nouveaux acteurs qui ont investi ces 
espaces - Konbini et Brut en tête - les 
médias traditionnels se sont aussi 
mis à proposer une offre taillée pour 
les réseaux sociaux. En lançant une 
version Snapchat Discover, Le Monde 
a ainsi fait de ce réseau social, dont 
85 % des utilisateurs ont entre 13 et 
34 ans, son laboratoire du journalisme 
de demain. Comment s’organise le tra-
vail de ces journalistes ? Quels sont les 

spécificités et les enjeux de ce nouveau 
journalisme ? Trois ans après ce lance-
ment, nous ferons le point avec Laetitia 
Béraud, journaliste Snapchat au Monde.

10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 7 juin à 12h30

La Bibliothèque propose un grand choix 
de revues d’actualité et spécialisées, 
autant de reflets d’une offre éditoriale 
riche, toujours renouvelée, dont l’his-

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.
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toire remonte parfois très loin. Ces 
revues sont à la fois écoles, labo-
ratoires, observatoires. Elles per-
mettent de se frotter au monde, à ses 
débats, de faire des rencontres dans 
un foisonnement qui fait la sève de la 
vie intellectuelle d’une époque.
Mais comment choisir parmi tous ces 
titres, les classiques et les décoif-
fants, les rebelles et les conserva-
teurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux…
De quoi parlent-ils, quelle est leur ligne 
éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?
Pour en savoir plus sur ce panora-
ma mouvant, rendez-vous à l'espace 
Miwam et laissez-vous surprendre, le 
temps du déjeuner !

ATELIER MÉDIAS

LE PRIX DU COMPLOT

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 16 mai à 18h

En souvenir du grand reporter Jean 
Doute, qui a nous a quittés des 
suites d’un mal mystérieux, et dont 
la rubrique On nous cache tout, je 
vous dis tout était attendue chaque 
semaine par des milliers de lecteurs 
de son journal, nous vous lançons 
le défi d’imiter son talent ! L’actua-
lité et les histoires folles vous pas-
sionnent, vous avez un brin d’humour 
et de l’imagination ? Alors ouvrez les 
vannes de votre mauvaise foi pour 
concocter le complot absolu. Qui a 
fait le coup, pourquoi, au service de 
qui ? Si vous parvenez à convaincre le 
public et notre jury que vous seul déte-
nez la vérité, le Grand Prix Jean Doute 
vous sera décerné ! Cet atelier créatif 
et parodique où l’imagination et la 
bonne humeur sont de rigueur don-
nera l’occasion de se questionner sur 
la théorie du complot, notre rapport à 
l’information et à la vérité, et de mieux 
comprendre les mécanismes conspi-
rationnistes. Sur inscription

FAKE NEWS

Bibliobus - Langlet-Santy
mardi 11 juin à 16h & à 17h

Sur inscription

PENSER CRITIQUE

DEMAIN L’HUMAIN : 
UNE NOUVELLE 

ODYSSÉE DE L’ESPÈCE

DEMAIN LE TRAVAIL : QUEL PLACE POUR L’HUMAIN ?

BM Part-Dieu • conférence-débat • jeudi 23 mai à 18h30
Avec Marc-Éric Bobillier Chaumon, Julien Vincent, Séverine Aurivel, Cléo Schweyer et 
Patrice Flichy. Quels impacts le numérique a-t-il sur le travail et l’emploi ? L’intelligence 
artificielle est-elle susceptible de remplacer les femmes et les hommes sur des métiers 
d’expertise ? Comment cohabitent et cohabiteront humains et machines dans le travail ?

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

Penser Critique vous invite à explorer cette saison nos avenirs possibles.
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RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE
médiathèque Bachut

samedis 4 mai & 8 juin à 10h30

Atelier avec Laetitia Grolière. Venez 
découvrir les bienfaits de cette dis-
cipline et les premiers gestes d’auto 
massage. Attention la réflexologie 
plantaire est contre indiquée chez 
les personnes souffrant de throm-
bose (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. 
Inscription possible un mois avant 
chaque séance. Venir avec une tenue 
souple et confortable. L’atelier se 
déroulera pieds nus. Sur inscription Avec Chloé Laffay. Ensemble, nous abor-

derons l’apparition des plumes, en par-
tant des dinosaures jusqu’à nos oiseaux 
modernes, puis nous évoquerons leur 
composition, leur rôle chez les oiseaux, 
pour enfin nous attarder sur la relation 
qu’entretiennent les hommes avec elles à 
travers tous les aspects de leur vie, qu’ils 
soient culturels, techniques ou artistiques. 
Sur inscription (Pour tout public dès 10 ans). 
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Rhône

médiathèque Bachut
 mardi 25 juin à 14h

Vous recherchez des conseils santé pour 
vous et votre enfant ? Vous vous interro-
gez sur vos droits ? La Caisse Primaire 
d’Assurance maladie du Rhône organise, 
en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Rhône (CAF) et une 
sage-femme de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), un atelier collectif sur 
la maternité. Dédiée aux futurs parents, 
cette séance gratuite est l’occasion pour 
eux de se renseigner sur les démarches 
administratives, le suivi médical de la 
grossesse et l’alimentation. Ils pourront 
aussi bénéficier d’une présentation de 
Prado, le programme d’accompagne-
ment du retour à domicile après l’accou-
chement. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

.JE PRÉPARE L’ARRIVÉE.
.DE MON ENFANT.

. D E  L A  P L U M E  À  L’ O I S E A U . 
BM 9e Saint-Rambert • conférence-débat • samedi 15 juin à 17h

L’allaitement
Lyon 3e • rencontre

vendredi 14 juin à 14h
La PMI du 3e rue Corneille et la biblio-
thèque du 3e Duguesclin 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 par-
tage sont ouvertes aux mamans et 

aux futures mamans. Sur inscription
Lieu des rencontres Maison de la Métropole 
pour les Solidarités 149 rue P. Corneille Lyon 3e
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Avec les docteurs François Sassolas et 
Jean Boutarin
Le cœur, notre cœur, est une pompe très 
puissante. Il assure un énorme travail, 
dont on n’a pas toujours conscience. Le 
cœur se contracte en moyenne 100 000 
fois par jour. Il propulse chaque minute 
4 à 5 litres de sang dans notre orga-
nisme, soit 7 m3 par jour ! Pour assurer 
une telle charge de travail, le cœur a 
besoin d’énergie et d’oxygène.
L’arrêt brutal de l’arrivée d’oxygène a 
des conséquences variables sur le 
cœur, allant de la douleur thoracique, à 
l’infarctus du myocarde, aux troubles du 
rythme dont le plus grave est la fibrilla-
tion ventriculaire entraînant un arrêt car-
dio-circulatoire. La prise en charge de 
l’infarctus est bien organisée en France, 
pour peu qu’on appelle rapidement les 
secours, amenant à une désobstruc-
tion de l’artère coronaire lésée dans les 
2/3 heures suivantes, en USIC (Unité de 
soins intensifs coronariens).
Il n’en est pas de même pour la prise en 
charge de l’arrêt cardiaque, qui touche 

environ 40 000 personnes par an en 
France, avec des chances de survie qui 
vont de 2 à 20 % suivant l’activation de 
la chaîne des secours, et son efficacité. 
Dans cette chaîne de secours, le rôle du 
témoin est capital : il doit reconnaître 
la gravité de la situation, appeler les 
secours, débuter immédiatement le 
massage cardiaque, avant l’utilisation 
du défibrillateur par l’équipe de secours.
Chez l’enfant, l’arrêt cardiaque est rare, 
secondaire la plupart du temps à une 
asphyxie (noyade, corps étranger dans le 
larynx…). À la différence de l’adulte, il fau-
dra débuter les secours par la ventilation 
externe : bouche à bouche, ventilation au 
masque et adapter le massage cardiaque 
à la stature de l’enfant. Ces deux types de 
prise en charge seront expliquées par les 
intervenants, cardiologues.
En fin de séance des volontaires pour-
ront s’initier aux gestes qui sauvent sur 
des mannequins et comprendre com-
ment fonctionne un défibrillateur. 
Sur inscription. En partenariat avec la Fédé-

ration Française de Cardiologie Val de Rhône

PRISE EN CHARGE DE 
L’ARRÊT CARDIAQUE CHEZ 

L’ADULTE ET L’ENFANT
médiathèque Bachut • conférence-débat • jeudi 16 mai à 17h

©
 P

eo
pl

eI
m

ag
es

 / 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

L’ART 
THÉRAPIE
BM du 7e Gerland • rencontre 

samedi 18 mai à 15h

Cette rencontre sur les handicaps 
veut aider dans le même état d’esprit 
que la mission handicap (Université 
Lyon 2) à mieux comprendre la diver-
sité humaine et les multiples visages 
de la fragilité, parfois radicale comme 
le handicap. Dans notre arrondis-
sement de multiples associations 
oeuvrent dans ce sens, il nous sem-
blait important de croiser les connais-
sances issues de ces associations et 
structures mais aussi des différents 
contextes culturels et de mettre en 
dialogue les expériences de terrain. 
Sur inscription
Avec le Conseil de quartier Gerland

ATELIER NUMÉRIQUE

S’INFORMER 
SUR SA SANTÉ 

VIA LE WEB
médiathèque Bachut

vendredi 24 mai de 14h à 16h

Aucun site web ne remplacera les 
informations que peuvent vous don-
ner votre médecin. Mais le web peut 
malgré tout répondre à certaines de 
vos questions. Encore faut-il trouver 
les sites qui vous donneront des infor-
mations fiables. Sur inscription
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médiathèque Bachut • exposition du 6 au 29 juin

Pendant cinq mois, deux artistes graffeurs ont animé des ateliers « fresque » auprès 
des usagers du centre référent de réhabilitation psychosociale (CH Le Vinatier), situé 
rue Jean Sarrazin. Le Musée d’Art contemporain a aussi été partie prenante en propo-
sant aux usagers des séances de médiation culturelle. Aboutissement de ce projet, 
une fresque murale va être réalisée par les usagers et permettra de mieux repérer le 
service. Un beau projet mêlant art, renforcement du lien social et déstigmatisation 
que nous vous invitons à découvrir ! L’inauguration aura lieu le 13 juin à 17h30 à la 
médiathèque, avec la diffusion d’un reportage sur ce projet puis nous nous dirigerons 
vers la fresque pour un pot convivial devant l’œuvre.
Centre référent en réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive, Lyon - Centre hospitalier Le Vinatier

FRESQUE MURALE
.DE LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE À.

.LA RÉALISATION D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE.

bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 4 mai à 15h

Atelier-découverte avec Aurélie Carraz
Méthode de bien-être psycho-corpo-
relle associant la respiration contrôlée, 
la détente musculaire et la suggestion 
mentale positive. Vous apprendrez grâce 
à des exercices simples à vous ancrer 
dans le présent en étant à l’écoute de vos 
ressentis, à évacuer vos tensions phy-
siques, mentales et émotionnelles, et à 
vous détendre. Bref, être bien dans votre 
corps et dans votre tête, vous offrir une 
parenthèse de douceur, dans un quoti-
dien souvent chargé. Sur inscription

LA SOPHROLOGIE

BALADE PATRIMOINE (S)

Balade 
au vert

BM 5e Point du Jour
samedi 15 juin à 10h

Un parcours ludique dans la ville, avec 
une déambulation de jardin en jardin, 
ponctuée d’animations potagères et 
florales. Départ du parcours de la BM 
du Point du Jour et visite de trois jardins 
partagés sur le quartier. Programme 
détaillé disponible à la bibliothèque. 
En partenariat avec les jardins AJC, mûriers 
et Elise Rivet - Jardin champverdoyant - jar-
din jeun’ et pouss
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Le Prix Régional du Livre Environne-
ment est un prix attribué par les lec-
teurs, organisé par la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de l’Isère 
et la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon et soutenu par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. Il pré-
sente une sélection de 6 ouvrages met-
tant en avant une réflexion intéressante 
et pédagogique sur des thématiques 
environnementales d’actualité. Essais, 
biographies, fictions, documentaires, 
bandes dessinées… il y en a pour tous 
les goûts ! Depuis qu’il a acquis sa 
dimension régionale en 2013, plusieurs 
milliers de lecteurs ont été touchés par 
le Prix. Pour la 7e année consécutive, la 
BmL s’y associe : retrouvez la sélection 
2019 dans vos bibliothèques de la Part-
Dieu, du 2e, du 4e, du 7e Gerland, du 8e 
Bachut, du 9e St-Rambert et 9e Duchère.

Les six titres de la sélection 2019 :
•  Frédéric Denhez. Le Bio : Au risque de 

se perdre. Buchet-Chastel, 2018, 128 p.

•  Gilbert Cochet, Stéphane Durand : 
Ré-ensauvageons la France : Plaidoyer 
pour une nature sauvage et libre.  
Actes sud, 2018, 167 p.

•  Antoine Choplin : À contre-courant. 
Paulsen, 2018, 210 p.

•  Alessandro Pignocchi : La cosmologie 
du futur : petit traité d’écologie  
sauvage. Steinkis, 2018, 126 p.

•  Philippe Bertrand : Manifeste pour 
demain : l’économie sociale et solidaire, 
la voie d’avenir ?. Libre & solidaire, 
2018, 176 p.

•  Julien Vidal : Ça commence par moi : 
soyons le changement que nous  
voulons voir dans le monde.  
Seuil, 2018, 304 p.

LE BIO : 
UN ÉLIXIR 
QUI CHANGE 

TOUT 
EN VERT ? 

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

mercredi 22 mai à 18h30

Label rassurant, garant d’une alimen-
tation de qualité et bonne pour la 
santé, le bio est partout. On le trouve 
jusque dans les grandes surfaces, à 
des prix plus élevés que l’équivalent 
conventionnel, pour répondre à la 
demande massive du consommateur.
La carotte bio vendue sous film plastique 
est-elle équitable, durable, respon sable ? 
Ce produit est-il garant du respect des 
sols, de la biodiversité et du travail de 
l’agriculteur ? Est-il solidaire, collabo-
ratif ? Le bio industriel, paroxysme de 
la consommation verte, peut-il rester 
fidèle à ses valeurs d’origine ?

Pour répondre à toutes ces questions, 
nous accueillerons Frédéric Denhez, 
ingénieur écologue de formation, 
écrivain et journaliste, spécialiste des 
questions environnementales qu’il 
relie entre elles selon une approche 
transversale, notamment celle de l’ali-
mentation (voir ses derniers ouvrages 
L’Assiette est dans le pré, Delachaux & 
Niestlé, 2017 ou encore Acheter Bio ? 
À qui faire confiance, Albin Michel, 
2019). Il sera accompagné de Boris 
Tavernier, chargé de projet de l’asso-
ciation Vrac, qui favorise l’accès du 
plus grand nombre à des produits de 
qualité issus de l’agriculture biolo-
gique et équitable à des prix acces-
sibles, grâce à la réduction des coûts 
intermédiaires et superflus.

En partenariat avec la Maison de l’Environne-
ment de la Métropole de Lyon

.15E PRIX RÉGIONAL DU. 

.LIVRE ENVIRONNEMENT.
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Installées dans les bibliothèques Part-
Dieu (jeunesse), 3e Lacassagne, 5e Point 
du Jour, 6e, 7e Gerland, 9e Saint-Rambert 
et à la médiathèque du Bachut, les graino-
thèques permettent le troc de semences.
Comment ça marche ?
Des usagers, jardiniers en herbe, ont 
déposé des graines à la bibliothèque 
(bio, reproductibles, pas de F1/F2). 
Vous pouvez les emprunter, les planter 
et après la récolte, en rapporter pour 
les partager avec d’autres usagers. Les 
graines sont précieuses, empruntez et 
semez à la mesure de votre jardin, votre 
balcon ou votre rebord de fenêtre. Prenez 
celles que vous êtes sûr de planter.

.BIBLIOTHÈQUE 3E LACASSAGNE.

LECTURES AU JARDIN DES 
COCCINELLES SANS SOUCI

samedi 25 mai à 15h
En famille - enfants de 5 à 10 ans

ATELIER BOMBE À GRAINES

samedi 4 mai à 15h
Lors de cet atelier, vous apprendrez à 
confectionner vos propres bombes à 
graines dans les règles de l’art. Atelier 
suivi d’une dispersion des bombes dans 
les rues du quartier de la bibliothèque. 
Ensuite, le collectif Montchat nature se 

fera un plaisir de vous faire découvrir les 
micro implantations florales du quartier ! 
Atelier avec les jardins partagés Les Coc-
cinelles sans souci et Les Défricheurs 
du Zénith. En famille à partir de 7 ans, 
sur inscription (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte)

DES GRAINOTHÈQUES 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le printemps est là et les grainothèques sont de retour dans vos bibliothèques.
Venez échanger librement des graines de fleurs, de légumes et d’aromates

 et participer aux rendez-vous qui vous sont proposés.
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mardi 21 mai à 19h
On a tous eu un grand-père, un grand 
oncle, un voisin qui cultivait avec amour 
son potager ! Aujourd’hui, on appellerait 
ça « vivre en autosuffisance ». La biblio-
thèque, en partenariat avec Montchat 
nature, le collectif de quartier qui insufle 
les actions éco-citoyennes, vous pro-
pose un film sur la transmission du goût 
et des savoir-faire au jardin potager. 
Sur inscription

.BIBLIOTHÈQUE DU 6E.

RÉCOLTEZ VOS GRAINES 
AU JARDIN POTAGER

jeudi 27 juin à 19h

Il n’y a pas si longtemps, tout jardinier 
« faisait ses graines » et échangeait 
avec ses voisins semences, conseils 
et astuces. Aujourd’hui, beaucoup de 
jardiniers amateurs achètent leurs 
semences. Pourtant, il n’est pas si com-
pliqué de récolter ses propres graines, 
de les conserver, pour ensuite les réu-
tiliser l’année suivante. Pour retrouver 
des potagers autonomes et le plaisir 
d’échanger des savoir-faire, participez à 
cette rencontre où quelques conseils et 
bases de botanique vous seront donnés 
afin de vous permettre de bien récolter 

et conserver vos semences potagères. 
Si vous souhaitez ce jour-là apporter des 
graines à échanger (reproductibles et 
non F1 ni F2), vos dons sont les bienve-
nus ! La grainothèque de la bibliothèque 
tiendra à votre disposition des enve-
loppes de dons. Sur inscription

.BIBLIOTHÈQUE 9E. 

.SAINT-RAMBERT.

RAMÈNE TA GRAINE !

samedi 25 mai de 17h à 18h30
Que vous ayez un jardin, un balcon ou 
un simple bord de fenêtre, que vous 
soyez passionné par le jardinage ou tout 
simplement intéressé, venez tro quer 
des graines et échanger vos savoir- 
faire. Lancée il y a à peine un an, la grai-
no thèque de la bibliothèque du 9e Saint- 
Rambert s’inscrit dans une démarche 
participative et collective. Le troc sera 
suivi d’un apéro-graines !
En partenariat le SEL (Système d’Echange 
Local) de Saint-Rambert ; exceptionnellement à 
cette occasion, la permanance du SEL se tien-
dra à la bibliothèque de 15h à 17h.

LES JARDINIERS EN HERBE

samedi 25 mai de 15h à 17h
Activité jardinage autour de carrés pota-
gers, sur la terrasse de l’espace Jeu-
nesse, proposée par Lyon Nature et ani-
mée par Fabien Nuti, Service Espaces 
verts de la Ville de Lyon. Faisant suite à 
2 ateliers précédents, cet atelier a pour 
but de permettre aux enfants de suivre 
la vie du jardin au fil des saisons, d’ac-
quérir des connaissances simples en 
botanique et surtout d’apprendre à uti-
liser le matériel du jardinier (houlettes, 
bêches, pelles, râteaux, triandines, etc.) 
tout en découvrant quelques mots du 
vocabulaire spécifique du métier. Pour 
les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription
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.BIBLIOTHÈQUE 7E GERLAND.

ATELIER DÉCOUVERTE 
DE LA GRAINOTHÈQUE 

ET PLANTATION

samedi 4 mai de 14h à 15h30 
& de 16h à 17h30

Venez découvrir le principe et le fonc-
tionnement de la grainothèque. Fabri-
quez vous-même votre pot à planter à 
partir de matériaux recyclés, ajoutez un 
peu de terre, semez quelques graines 
offertes par la bibliothèque, puis regar-
dez votre plante pousser. L’automne 
venu, récoltez vos graines et venez les 
échanger à la bibliothèque contre de 
nouvelles graines. Tous publics à partir 
de 7 ans, sur inscription

.BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU.

CARTES À SEMER

mercredi 5 juin de 15h30 à 17h
Envoyer un petit mot, ou offrir des 
fleurs… ? Pourquoi choisir ? Venez com-
poser votre mélange de graines et fabri-
quer des cartes postales à planter dans 
un jardin ou dans un pot. Et votre mot 
doux se transformera en fleurs…
Pour les participants : penser à apporter 
une ou deux adresses de personnes à qui 
vous voudrez envoyer vos cartes. Pour 
les enfants de 6 à 12 ans - sur inscription

ATELIER BOMBE À GRAINES

mercredi 15 mai à 15h30
Venez à la bibliothèque, apprendre à jardi-
ner, et créer un ilôt de biodiversité au cœur 
de la Part-Dieu. Comprendre les graines et 
leurs besoins... mettre les mains dans la 
terre pour faire fleurir la ville et donner le 
sourire aux passants. En famille pour les 
7-12 ans, sur inscription
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P ARLER DES CORPS ce n’est pas seulement parler 
de biologie ou d’anatomie ! Les historien-nes s’inté-
ressent depuis quelques décennies à cet objet qui 
est toujours aussi un sujet, au corps que l’on a, au 

corps que l’on est, au corps de l’autre. Le corps a été inves-
ti de diverses fonctions, de symboliques et codes au long de 
l’histoire ; il a lui-même une histoire : traversé par des relations 
de pouvoir, il n’échappe pas au contexte social, historique et 
politique qui l’entoure.

Loin d’être un objet superficiel, le corps nous en apprend sur 
les normes que nous avons incorporées et qui nous permettent 
de rendre certains corps acceptables, intelligibles, et d’autres 
monstrueux, en fonction des époques et des sociétés.
Des cris de singe dans les stades de football, des comparai-
sons animalières sur les réseaux sociaux, des propos sur la 
paresse des Noir-es ou des références à l’hypersexualité afri-
caine à la télévision ou sur les murs du métro parisien, le corps 
noir peine à se débarrasser des multiples stéréotypes qui lui 
collent à la peau.
Pour réfléchir à la rémanence de ces visions, cette présentation 
propose un retour aux origines de la construction des préjugés 
raciaux et sexuels sur les corps noirs, en explorant les discours 
produits par les médecins français entre la fin du xviiie siècle 
et la première moitié du xxe siècle, une époque où la science 
acquiert une légitimité incontestable dans la société.
Le corps des Africain-es suscite un intérêt nouveau dans la 
littérature médicale européenne à cette époque. Dans un 
contexte de taxinomie raciale et d’expansion coloniale, l’alté-
rité sexuelle, raciale, biologique et culturelle que revêt le corps 
noir fascine les savants. Ce dernier est étudié jusque dans ses 
profondeurs, depuis l’épiderme jusqu’aux tissus et organes 
internes, afin de répondre aux grands questionnements sur les 
origines de l’humanité mais aussi afin d’établir le degré d’alté-
rité des Africain-es et de préciser la classification des races 
humaines. Au-delà des études anatomiques, ces descriptions 
donnent lieu à la fabrication de préjugés sur le « caractère afri-
cain », l’hypersexualité ou encore l’animalité des peuples noirs. 
Ces présupposés contribuent en outre, par leur validation 
scientifique, à justifier la mise sous tutelle de peuples jugés 
inférieurs, soumis à leurs instincts et à leurs passions, dans le 
cadre du projet colonial et de la mission civilisatrice.
Avec Delphine Peiretti, professeure agrégée à l’université 
d’Aix-Marseille et au laboratoire Telemme. Sur inscription.

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

CAFÉ HISTOIRE

bibliothèque 3e Duguesclin • rencontre • jeudi 13 juin à 18h30

CORPS NOIRS ET
MÉDECINS BLANCS

.LA CONSTRUCTION DES PRÉJUGÉS.

.RACIAUX ET SEXUELS (XIXE-XXE SIÈCLES).

Photographie et relevé anthropométriques au Congo par un médecin colonial, 
le Dr Poutrin, en 1911, « Contribution à l'étude des pygmées d'Afrique. 
Les négrilles du Centre Africain », L'Anthropologie, T.XXI, 1911, p.441.
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ouvrent hier : 

il était des voix…
médiathèque Vaise

spectacle • samedi 22 juin à 15h

En 2015, paraissait le livret Mémoire orale des ouvrières de 
Vaise, fruit d’un travail de recueils de témoignages brossant le 
portrait de l’évolution de ce quartier industriel de 1950 à 1980.
Cette démarche se poursuit aujourd’hui sous la forme d’un 
spectacle associant la compagnie La Tribut du verbe et la 
commission patrimoine du Conseil de quartier.
« L’idée est de faire revivre, de donner à voir et à entendre 
cette mémoire ouvrière féminine de Vaise, et la rendre 
palpable, présente. Mais nous avons aussi l’envie d’universa-
liser ce « petit moment d’histoire », en faire l’exemple de ces 
mondes qui disparaissent, du temps qui passe et qui s’efface, 
et de l’importance de la mémoire pour en garder la trace. »
Un spectacle de La Tribut du verbe. Avec Cocteau Mot Lotov, 
Mix Ô Ma Prose et Nelly Gabriel. Durée : 45 min
Un projet de la Commission Patrimoine du Conseil de quar-
tier Vaise Industrie Rochecardon, ayant bénéficié du Prix 
Citoyen du Patrimoine 2017 BALADE PATRIMOINE (S)

GUERRE ET PAIX 
AU CIMETIÈRE DE
LA GUILLOTIÈRE

nouveau cimetière de la Guillotière
samedi 18 mai à 10h

Une balade patrimoine proposée par la Documentation 
régionale de la BmL en collaboration avec Laurence 
Hamonière, historienne de l’art et de l’architecture.

La Guerre de 1914-18 s’est terminée il y a tout juste un siècle. 
Pendant et après le conflit qui a fait de très nombreuses vic-
times chez les belligérants parmi lesquelles près 1,4 million 
de Français et plus de 650 000 d’Italiens alliés, les soldats 
morts sur le champ de bataille ou décédés de leurs blessures 
ont été inhumés et honorés à titre privé ou collectif dans les 
cimetières. Combats sur le front, lutte pour soigner et soutenir 
les blessés seront évoqués lors de cette visite thématique à 
l’échelle de l’intime et l’échelle de la Nation. De la mère lyon-
naise des Poilus à la statue de la mère Patrie haute de plu-
sieurs mètres du monument commémoratif aux Italiens, cette 
balade vous invite à découvrir le patrimoine funéraire en temps 
de paix pour ne pas oublier. Venir 1/4 d’heure avant l’animation.
Visite annulée en cas de pluie forte. Sur inscription
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Lyon-Vaise Sortie de l'usine du cirage français

Lyon, Monument aux Morts aux Italiens 
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BM Part-Dieu • conférence-débat
mercredi 19 juin à 18h30

Comment l’art sacré a-t-il évolué depuis le Moyen Âge
en Occident ? Une tension semble traverser la production 

artistique chrétienne, entre simplicité de l’imagerie 
populaire et technicité de l’art savant.

Le christianisme entretient un rapport complexe à l’art, notam-
ment confronté à l’irreprésentable. On peut penser aux périodes 
iconoclastes où furent interdites certaines images, comme en 
témoignent les approches calvinistes (xvie s.) ou jansénistes 
(xviie et xviiie s.). Aux xixe et xxe siècles, le catholicisme mobili-
sa aussi bien des artistes de renom, croyants ou non, que des 
anonymes comme ceux produisant l’imagerie plus populaire 
dite de Saint-Sulpice. Dans son dernier livre, Pierre Gibert pro-
pose une étude richement illustrée de la relation entre la pra-
tique des Exercices spirituels ignatiens et l’art pictural aux xvie 
et xviie s. Il examine en quoi les propositions faites au retrai-
tant, en termes de regard et de passage du mental au réel, ont 
influencé les œuvres de peintres tels que Rubens, Poussin et 
Vermeer. Cette conférence s’intéressera particulièrement à 
l’art chrétien, de la Renaissance au début du xviiie siècle.
Pierre Gibert, jésuite, exégète et théologien, a récemment publié 
Quand les peintres lisaient la Bible (2016), et Quand les peintres 
pratiquaient les Exercices spirituels : de Lotto à Vermeer (2019).     
Conférence organisée par le Conseil scientifique de la Collection jésuite 
des Fontaines, en partenariat avec le Centre Sèvres, facultés jésuites de 
Paris, et l’ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité)

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat 
 jeudi 23 mai à 18h30

Avec Véronique Meyer, professeure d’histoire de l’art - CRI-
HAM, université de Poitiers
Les affiches et les livrets de thèses illustrés édités au XVIIe 
siècle pour les collèges et les universités étaient publiés en 
grand nombre à Paris comme dans les principales villes du 
royaume. Pourtant ces documents sont aujourd’hui d’une 
extrême rareté. Quelles sont les raisons de cette rareté et 
pourquoi recourir à la gravure ? Quels sont les genres d’illus-
trations retenus par les étudiants : armoiries, portraits, allé-
gories, sujets religieux ? À quels artistes et marchands d’es-
tampes s’adressaient-ils ? Pour répondre à ces différentes 
questions, il convient d’une part de replacer la thèse dans la 
vie du collège, de l’université et de la cité toute entière, d’autre 
part de comprendre l’importance de la soutenance pour l’étu-
diant et sa famille, car cette manifestation publique à laquelle 
l’élite était conviée, se déroulait parfois selon un cérémonial 
compliqué, qui impliquait autant le dédicataire que l’impé-
trant. C’est ce qu’à travers un grand nombre d’exemples, nous 
tenterons de faire dans cette communication. Sur inscription.

.L E S T H È S E S,. 
.L E U R S O U T E N A N C E,. 
.L E U R I L LU S T R AT I O N. 

.E N F R A N C E. 
.AU X V I I E S I È C L E.

St Ignace (détail)
Ci-dessus : Thèse 1727 - Bibliothèque nationale de France, inventaire du fonds 
français, Pierre Lepautre, n° 584, cote N 6 (Gonzague)
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La thèse de rhétorique de 1663, rédigée par Claude-François 
Menestrier, connu surtout pour son organisation des fêtes et 
ses traités théorisant les genres d’images symboliques, est 
exceptionnelle pour la présentation de ces genres comme 
instruments rhétoriques. De plus, les deux planches accom-
pagnant et illustrant le texte offrent un exercice méditatif, et 
intègrent des fonctions savantes et dévotionnelles. Ainsi ce 
livret d’une trentaine de pages nous offre un moyen de pénétrer 
une mentalité dominante en France provinciale au xviie siècle. 
Si le matin présentera le contexte de publication du document 
et sa matérialité, l’après-midi sera consacrée à son contenu. La 
journée débutera ainsi par l’examen du document lui-même et 
sa comparaison avec d’autres thèses de l’époque, illustrées ou 
non, qui se trouvent au Fonds ancien. Sera esquissé ensuite le 
contexte particulier de sa production : l’enseignement jésuite, la 
société lyonnaise de l’époque et la vie de son auteur, de façon 
à tenter un éclaircissement des objectifs du document et son 
audience attendue. Après un déjeuner, le texte sera étudié. 
Traduit du latin pour la première fois, il pourra être comparé à 
d’autres thèses de rhétorique, et en relation avec les images. 
Une section du livret en particulier sera étudiée en groupe.

Organisée par Judi Loach (université de Cardiff) et Benjamin 
Ravier-Mazocco (Fonds ancien, BmL), la journée comprendra 
des interventions de Marie Couton (université de Clermont 
Ferrand), Francis Goyet (université de Grenoble) et Véronique 
Meyer (université de Poitiers). Sur inscription

L’INSTANT NUMELYO

Peinture ou gravure ?
Que de technique pour traduire le modelé, la lumière et la 
matière sur cette scène d’intérieur du xviiie siècle, éblouis-
sante de réalisme. Découvrez les secrets de Louis-Marin Bon-
net, considéré comme l’inventeur de la 
manière de pastel, dans le commentaire 
de cette œuvre, The fine musetioners, en 
ligne sur numelyo.

UNE NOUVELLE RHÉTORIQUE ?
.LA THÈSE LYONNAISE DE CLAUDE-FRANÇOIS MENESTRIER (1663).

bibliothèque Part-Dieu • colloque • vendredi 24 mai à 10h

Louis-Marin Bonnet, The fine musetioners, 1775.
Collection BM Lyon | numelyo (F18BON008299)

Planche de la thèse de rhétorique soutenue au collège de la Trinité en 1663
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aux hommes le véritable visage de notre 
satellite en y pointant sa lunette en 1610 ? 
Il a alors ouvert la voie à d’innombrables 
rêveurs qui imaginèrent comme Cyrano 
de Bergerac les moyens les plus extra-
vagants pour mettre les pieds sur cette 
« autre terre ». C’est une partie de ce long 
voyage vers la lune à travers les siècles 
que nous vous proposons d’entreprendre 
grâce aux collections de la Bibliothèque 
municipale de Lyon. Sur inscription

VOYAGES DANS LA LUNE : 
DE MÉLIÈS À FIRST MAN

jeudi 13 juin de 19h à 20h45
Projection avec Mauro Cos. En 1902, à 
la naissance du cinéma, Méliès le magi-
cien propulsa un obus dans l’œil de notre 
satellite. Une première au cinéma qui fut 

suivi de multiples tentatives de voyage 
sur grand écran depuis La femme sur la 
Lune de Fritz Lang en 1929 auquel parti-
cipa un des pionniers de l’astronautique 
au First Man de Damien Chazelle en 2018 
basé sur la biographie de Neil Armstrong. 
Ce sont ces voyages de cinéastes dans 
la lune que vous invite à faire Mauro Cos 
à partir de nombreux extraits.

EN ROUTE POUR LA LUNE
QUATRE SIÈCLES DE VOYAGE 

À TRAVERS LES COLLECTIONS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

samedi 15 juin à 14h30
Il y a 50 ans que Neil Armstrong a posé 
le premier pas sur la lune mais bien 
avant lui de nombreux artistes, écri-
vains, cinéastes et scientifiques ont ren-

Le 20 juillet 1969, deux hommes posèrent 
pour la première fois les pieds sur le sol 
de notre satellite. Une aventure extraordi-
naire qui fut alors suivie en direct par des 
centaines de millions de téléspectateurs.  
Une épopée scientifique, un évènement 
géopolitique inscrit dans la guerre froide, 
un évènement médiatique également, 
signant l’entrée dans l’ère des médias de 
masse et du « village global »… Aucune de 
ces dimensions ne vient cependant gom-
mer l’émerveillement devant ces pas de 
danse patauds esquissés sur notre satel-
lite par deux astronautes qui  incarnèrent 
alors tous les vieux rêves d’une Humanité 
aux regards tournés vers le ciel. Cinquante 
ans après les premiers pas de Neil Arms-
trong sur notre satellite et à la suite du 
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 
qui inventa « six moyens (extravagants) de 
violer l’azur vierge », la bibliothèque vous 
propose 6 rendez-vous pour visiter la lune 
au mois de juin.

DE LA TERRE À LA LUNE : 
EN QUATRE SIÈCLES… 

ET DEUX HEURES !

jeudi 6 juin à 19h
Expédition lunaire dans les collections 
de la Bibliothèque. Il y a 50 ans, Neil 
Armstrong a posé le pied sur la lune. 
Mais fut-il bien le « First man » comme le 
proclame sa biographie ? Galilée - « mes-
sager des étoiles » - ne mérite-t-il pas ce 
titre, lui qui a pour la première fois dévoilé 

Apollo
bibliothèque du 2e

2019

« Vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite, et si quelqu’un
habite dans la rotondité de cette cucurbite ? Savoir comment j’y suis 

monté ?  Ce fut par un moyen que j’avais  inventé ». Cyrano de Bergerac 

Selenographia
Estampe du XVIIe siècle (extrait)

Le voyage dans la lune - Méliès - 
Jaquette DVD - Lobster films (extrait)
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partie de ce long voyage vers la lune 
à travers les siècles que nous vous 
proposons d’entreprendre grâce aux 
collections de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon : documents anciens, 
extraits de film, lectures… une aven-
ture spatiale à vivre en famille à partir 
de 8 ans. Sur inscription

UN VOYAGE ALUNISSANT… 
VOYAGE EN RÉALITÉ 

VIRTUELLE SUR LA LUNE

merc. 12 juin de 15h30 à 17h30
Le voyage lunaire depuis la BM grâce 
à une sélection d’applications et un 
casque de réalité virtuelle. Tout public 
à partir de 10 ans - sur inscription

LA SUPER MATINÉE 
DE L’ESPACE

ateliers • samedis 15 
& 22 juin à 10h

Avec Gaëlle Alméras, auteure illustra-
trice. Pour les enfants de 8 à 11 ans, sur 
inscription. Lire Topo page 56.

.L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE.
bibliothèque Part-Dieu • sur inscription

LE ROMAN SE PREND 
EN PHOTO

mercredi 29 mai à 15h30
Avec Isabelle Caron. Depuis 70 ans cet 
art narratif, cousin de la bande-dessi-
née, existe de par le monde et explore la 
veine sentimentale, la recherche du bon-
heur individuel et les relations homme-
femme sous tous les angles.Aujourd’hui, 
en France, seul le magazine Nous Deux 
parait toujours et de nombreux titres 
sont désormais consultables numéri-
quement. Le fonds du Dépôt légal impri-
meur de la Bibliothèque de Lyon est 
riche de nombreux titres qui ont fidélisé 
un lectorat assidu.

DE LA FEMME AU FOYER BIEN 
ÉDUQUÉE À LA MAD WOMAN

mercredi 15 mai à 15h30
Avec Françoise Martinez et Agnès Dufour
Quel lien existe-t-il entre un manuel d’édu-
cation féminine de la fin du xixe siècle, 
la femme de la série « Mad Men » et l’en-
trepreneuse du xxie siècle au leadership 

affirmé ? C’est au travers de l’évolution 
des ouvrages professionnels destinés 
aux femmes que nous vous proposons 
d’explorer cette question. Cette présenta-
tion vous permettra d’examiner ces muta-
tions par le biais de revues spécialisées 
et de manuels, issus du Fonds ancien, du 
Silo moderne et des collections actuelles 
de gestion d’entreprise du département 
Société. Une exploration qui met en évi-
dence la difficulté de concilier vie privée 
et vie professionnelle.

30 MINUTES 1 ŒUVRE
LE SABORDAGE 

DU PROGRÈS DE LYON

jeudi 6 juin à 18h
Avec Isabelle Caron. Quelle est donc la 
raison qui a conduit Le Progrès de Lyon 
à suspendre sa parution entre 1942 et 
1944 ? Nouvelle censure de la part de 
Vichy ou décision du journal lui-même ? 
C’est ce que vous découvrirez en venant 
à la rencontre de ces deux numéros qui 
ont marqué l’histoire du journal.

Médaillon en haut : affiche publicitaire pour les 
encres Marquet (détail) - 1892 (Eugène-Samuel)

Le roman se prend en photo  : Lolita – mensuel, mars 1965 (extrait).
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.bibliothèque du 2e.

ENQUÊTE SUR TABLETTE

samedi 18 mai et mercredi
26 juin de 15h à 16h30

Le temps d’un après-midi, glissez-vous 
dans la peau de l’agent A pour résoudre 
une enquête mêlant énigmes, pièges et 
rebondissements. Pour les enfants de 8 
à 14 ans - Sur inscription

.bibliothèque 3e Lacassagne.

LUDIGONES

samedi 8 juin à 14h30
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, jeux 
d’eveil, jeux de société… Il y en aura pour 
tous les goûts !

SOIRÉE JEUX

vendredi 10 mai à 19h
Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spéciale-
ment sélectionnés pour vous !
Jeux de stratégie, jeux d’observation, 
jeux de rapidité, il y en aura pour tous les 
goûts ! Pour tous à partir de 11 ans. Pos-
sibilité d’apporter un petit quelque chose 
à grignoter ! Sur inscription

SOIRÉE GAME TEST

vendredi 10 mai de 19h à 22h
On teste, on découvre, on expérimente, 
on partage et surtout on choisit les jeux 
vidéo auxquels le public pourra jouer 
tous les jours à la bibliothèque jusqu’à 
la prochaine soirée Game test. Que vous 
soyez un joueur averti ou débutant, vous 
êtes le bienvenu pour cette soirée convi-
viale et ludique ! À partir de 11 ans. Pos-
sibilité d’apporter un petit quelque chose 
à grignoter ! Sur inscription

DÉCOUVERTE DES JEUX VIDÉO

jeudi 16 mai de 19h à 20h30
Vous n’avez encore jamais eu l’occasion 
d’essayer des consoles de jeu vidéo, 
vous pensez que ce n’est pas pour vous 
ou encore que c’est réservé aux plus 
jeunes alors venez sans hésiter à cette 

À VOUS DE JOUER !
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à pas les mystères des manettes et 
éprouverez le plaisir de devenir le maître 
du jeu ! Sur inscription

.bibliothèque du 6e.

À FOND LES MANETTES !

samedi 11 mai à 10h
Création de jeu vidéo en famille avec 
Super Mario maker. Viens t’initier à la 
création de jeu vidéo avec ton parent. 
Avec Super Mario maker, un formidable 
jeu d’initiation à la création vidéoludique, 
nous pourrons ensemble créer de nou-
veaux niveaux de plateforme, choisir 
l’environnement de jeu, et insérer de nou-
veaux ennemis. Dès 7 ans. Sur inscription

LUDIGONES

samedis 4 et 18 mai & 8 juin 
de 15h30 à 17h30

Parce qu’à la bibliothèque du 6e le jeu 
est omniprésent, parce que vous êtes 
nombreux, petits et grands, à accorder 
de l’importance à ce support culturel 
et que nous sommes convaincus nous 
aussi des bienfaits qu’il procure à nos 
vies, un espace de jeux est installé 
deux samedis après-midi par mois à la 
bibliothèque. Nous vous y présentons 
une sélection ludique parmi les jeux pré-
sents dans les collections. Jeux d’am-
biance, 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 10 mai à 19h
vendredi 14 juin à 19h

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 
bibliothécaires se chargent des explica-
tions. 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

LES JEUX VIDÉO, 
C’EST UN MÉTIER !

vendredi 17 mai à 18h
Rencontre avec Ralph Nicolas et Faouzi 
Boughida. Pour faire suite à notre ren-
contre sur les différentes formations 
autour du jeu vidéo proposées dans le 
7e arrondissement, nous vous propo-
sons une nouvelle présentation, cette 
fois-ci avec plusieurs professionnel·les 
travaillant dans différentes structures 
lyonnaises. Si vous êtes curieux·ses 
de savoir comment une équipe crée un 
jeu vidéo, à quoi ressemble le quotidien 
de ces personnes et quels sont leurs 
conseils pour qui souhaiterait se lancer 
dans l’aventure, n’hésitez pas à vous ins-
crire ! Dès 11 ans, sur inscription

.médiathèque Vaise.

EXPLORATION EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

samedi 25 mai à 11h
À la découverte de la réalité virtuelle 
avec le casque HTC Vive. Venez tester la 
réalité virtuelle et ses applications : vivre 
de nouvelles expériences d’immersions 
vidéoludiques, voir le monde autrement. 
Animation déconseillée aux personnes 
sujettes au vertige.
Pour tous à partir de 12 ans

TOURNOI FIFA 19

samedi 4 mai à 15h
On ne présente plus Fifa, la célèbre 
simulation de foot ! Venez jouer des 
matchs légendaires et vous affronter 
par équipe dans la bonne humeur… À 
partir de 8 ans - Sur inscription

RAYMAN LEGEND

samedi 8 juin à 15h
Rayman va fêter ses 25 ans et n’a pas pris 
une ride. Venez jouer en coopération à 
Rayman Legend qui renouvelle la licence 
avec brio ! Dès 6 ans - Sur inscription

TOURNOI SUPER SMASH 
BROS ULTIMATE : SWITCH

samedi 15 juin à 15h
À la fin, il n’en restera qu’un. Venez vous 
affronter sur les 103 arènes de Super 
Smash Bros Ultimate sur Switch ! ! En 
famille à partir de 10 ans - sur inscription

.bibliothèque Part-Dieu.

LUDIGONES SPÉCIAL 
LA PART-DIEU

samedi 22 juin de 15h30 à 17h
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille... Il y en aura pour tous les goûts ! 
Sur inscription le jour même
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Le temps des parents
LE CHALLENGE DE LA PROPRETÉ : COMMENT 
ACCOMPAGNER SON ENFANT SEREINEMENT !

bibliothèque 3e Duguesclin
rencontre • samedi 22 juin à 14h30

Qu’entendons-nous par propreté ? Pour comprendre nous 
devons définir les phases de développement des enfants.
L’acquisition de la propreté se conçoit par la posture de 
l’adulte bienveillant qui guide l’enfant dans cette étape de vie, 
les bons réflexes à adopter, les comportements à éviter et les 
trucs et astuces pour aider l’enfant : aménagement de la mai-
son, jeux, comptines, livres, routines, etc. Avec Julien Perrin 
de l’association les P’tits Sages. Sur inscription

COMMENT SURVIVRE 
AUX VACANCES EN FAMILLE ?

bibliothèque 7e Guillotière
rencontre • samedi 15 juin de 10h à 12h

Avec Sandrine Franceschi
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse venez instaurer 
une communication non violente pour faciliter les échanges. 
Prendre soin de vous pour garder de l’énergie toutes les 
« vacances ». Regonfler votre estime parentale pour faire face 
aux remarques. Bref, tout pour faciliter votre été et profiter du 
plaisir d’être ensemble. ’’De retour après 5 années passées 
au Québec, Sandrine Franceschi, maman de trois filles, par-
tage avec vous ses connaissances et sa philosophie positive 
acquises grâce à différentes formations suivies à Montréal, 
au Canada, un des pays emblématiques et précurseurs sur le 
plan de l’éducation et du bien-être familial.’
Le Temps des parents est un accompagnement à la parenta-
lité sous forme de rencontres entre parents, animées par un 
professionnel de l’enfance et coordonnées par une bibliothé-
caire, pour comprendre, échanger, réfléchir ensemble. Temps 
pour les parents et professionnels de l’enfance, les enfants 
ne peuvent pas être présents. Sur inscription

UNE ENFANCE AU JARDIN

TRANSMISSION, 
APPRENTISSAGES, 
ÉVEIL & CRÉATION

médiathèque Vaise • rencontre
vendredi 3 mai de 18h à 20h

Prendre le temps avec nos enfants de retrouver un lien essen-
tiel à la terre, au végétal, le temps de regarder, de planter, de 
cueillir avec mesure, de réfléchir et de rêver aussi.
Anne-Hélène Grisard, de l’association Des Paroles Et Des voix, 
engagée dans l’éducation populaire, vous invite à porter un 
autre regard sur le temps de l’enfance et les actions simples à 
mener au jardin avec le jeune public. En partenariat avec le Théâtre 

Nouvelle Génération et le spectacle « I-Glu » du collectif a. a. O.

.J’AIME LA LECTURE, SAVEZ-VOUS.

.COMMENT ? …AVEC MON PAPA,.

.MA MAMAN ET LES PROFESSIONNELS.

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • jeudi 23 mai de 9h30 à 12h30

Table ronde animée par Sophie Ignacchiti, psychologue et doc-
teur en psychologie spécialiste de la psychologie du dévelop-
pement de l’enfant. Une rencontre sur la place du parent pré-
sent ou symbolique et la prise en compte de sa culture lors de 
temps de lecture partagée et proposés par l’association.
Sur inscription. En partenariat avec l’Association À livre ouvert

©
 ro

m
ro

di
nk

a 
/ i

st
oc

kp
ho

to
.c

om

©
 D

id
ie

r N
ic

ol
e

i.g
lu

 / 
co

lle
ct

if 
a.

a.
O 

©
 H

ug
o 

Da
yo

t &
 C

ar
ol

e 
Ve

rg
ne



51

to
po

 1
40

 –
 m

ai
 - a

oû
t 2

01
9

ALIMENTATION
BIOLOGIQUE

S ELON LES CHIFFRES 2017 que l’on trouve 
sur agriculture.gouv.fr, « on estime que les 
métiers de l’agriculture biologique compte 
près de 134 500 emplois directs […] soit 

16 500 de plus qu’en 2016. Ce sont 49 200 emplois 
qui ont été créés depuis 2012, avec une croissance 
annuelle moyenne de +9,5 % depuis cinq ans. » 
Dans ce contexte, il était estimé que plus de 43 900 
emplois à l’aval de la filière biologique existaient sur 
l’année 2017, dont une bonne partie dans les filières 
industrielles de la transformation et de la fabrication 
d’alimentation animale ! Si le bio représentait il y a 
deux ans l’équivalent de 12,5 % de la production agri-
cole française, un coup d’œil aux graphiques illus-
trant le document permet de se rendre compte que 
l’augmentation de sa part est constante et régulière 
depuis le milieu des années 90.
Il semble donc que l’industrie du bio soit effective-
ment un secteur porteur. Et pas seulement en ce 
qui concerne la nourriture : l’industrie cosmétique 
bio est en pleine expansion. Au point que les géants 
historiques de l’industrie s’y mettent aussi : « Du 
bio jusqu'au végan, les cosmétiques se mettent eux 
aussi au vert. 450 millions d'euros de chiffre d'af-
faires en France, une croissance de 8 % par an. […] 
43 % des Français ont mis du bio dans leur salle de 
bain, ils étaient 24 % trois ans plus tôt. […] Naturalia 
saisit la balle au bond et fait un test depuis la ren-
trée à Paris et à Vincennes avec trois magasins bio 
et 100 % vegan. 2 000 références dont des cosmé-
tiques naturels, rechargeables et durables […]. Les 
grands groupes ont sans doute pris du retard mais 
aujourd'hui L'Oréal fait travailler ses laboratoires : le 
géant des cosmétiques veut arriver à deux tiers d'in-
grédients bio dans 10 ans. » (Source : francetvinfo.fr)

Cela dit, l’industrie bio en France a encore plus d’ave-
nir que de présent, selon l’économiste Nicolas Bouzou 
interrogé fin 2016 par lsa-conso.fr : « Aujourd’hui, le 

bio représente 1,9 % de l’industrie agroalimentaire et 
il pourrait atteindre entre 30 et 40 %. En s’industria-
lisant, le bio s’inscrit dans la normalité. Ce secteur, 
militant au départ, devient généraliste et touche de 
plus en plus de consommateurs. »
[…]
Si l’industrie du bio a donc beaucoup d’avenir, elle n’a 
pas encore emporté la partie – c’est ce qui pousse 
deux contributeurs de la-fabrique.fr à une cer-
taine réserve : « Le développement de la filière bio 
en France pourrait être le renouveau de la straté-
gie alimentaire française. Le marché européen est 
en pleine croissance, unifié par la réglementation 
européenne, et l’occasion est parfaite pour prendre 
la tête de ce nouveau marché de produits haut de 
gamme. Malheureusement, c’est tout l’opposé qui 
est actuellement à l’œuvre. La France accuse un 
retard – qu’elle tente de corriger – dans la conver-
sion de sa surface agricole à l’agriculture biologique, 
mais surtout le peu de données disponibles montre 
que les produits consommés sont de plus en plus 
importés, notamment en ce qui concerne les pro-
duits transformés. Plus de la moitié des produits 
d’épicerie Bio, que l’on trouve en grande distribution 
ou distribution spécialisée, ne sont pas français.
Le développement actuel de ce marché apporte de 
nombreux défis pour les industriels. D’un côté, les 
transformateurs historiques de produits bio doivent 
croître plus rapidement et investir dans leurs outils de 
production, ce qui implique souvent d’accepter d’ou-
vrir leurs fonds propres aux investisseurs extérieurs. 
De l’autre, les industriels conventionnels doivent inno-
ver et adapter leurs lignes actuelles de production aux 
contraintes de ces nouveaux marchés. »

Façon de dire que l’industrie du bio a un grand 
potentiel… encore faut-il y investir ! 

Le Guichet du Savoir / www .guichetdusavoir .org

LE GUICHET DU SAVOIR

QUELS SONT LES POTENTIELS ÉCONOMIQUES POUR L’IMPLANTATION 

D’UN INDUSTRIEL EN LÉGUMES BIOLOGIQUES EN FRANCE ? 
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(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

C’est Pépito,  
le p’tit pantin qui...

MERCREDI 26 JUIN À 10H30
Spectacle

Caméléon est capricieux :  
il n’apprécie pas que l’on voit les 
différentes parties de son corps.  

Il disparaît progressivement !  
Et tout ce qui l’entoure avec…  
À travers la lecture d’albums,  

de comptines ou de jeux de doigts, 
aidons Pépito le p’tit pantin à se 

reconstruire jusqu’à un final animé ! 
Création artistique élaborée à partir de 
matériaux de récupération par Hélène 
Causse, artiste Eféméra, réalisée lors 

d’atelier participatif à l’Espace des 
Quatre vents, par des adhérentes  

du cours d’alphabétisation.
À partir de 3 ans, sur inscription  

(durée 20 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Atelier imprimante 3D
SAMEDI 4 MAI DE 10H À 12H

Séance découverte du fonctionnement 
et des possibilités de l’impression 3D, 

jusqu’à l’impression d’un objet !
Venez-vous initier à ces nouveaux outils 

révolutionnaires et comprendre  
leur mécanisme !

En famille, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 19 JUIN À 10H30
Des histoires pour rêver, écouter,

chanter et s’émerveiller !
De 6 mois à 3 ans, inscription  

le jour même dans la limite  
des places disponibles. En famille

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire
MERCREDI 22 MAI À 16H

Un temps de lecture  
où chacun lit à un tout-petit

Parents et enfants sont invités autour 
d’une sélection de livres pour un temps 

de lecture. L’enfant choisit sa lecture  
et l’adulte avec qui la partager.  

Des conseils dans le choix des albums, 
des échanges autour des livres 

et des histoires. En famille (enfants 
de 0 à 5 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 

 GUILLOTIÈRE

Atelier jeu
MERCREDI 22 MAI DE 10H30 À 11H30
Un mercredi par mois l’Espace Ludique 

de l’Arche de Noé s’installe  
à la bibliothèque.

Venez découvrir des jeux variés et 
originaux. Si vous souhaitez continuer  

à jouer, l’Espace Ludique vous accueille 
les mardis de 17h à 18h30,  

les mercredis de 14h30 à 16h30  
et certains samedis matins. 

Infos sur archedenoelyon.over-blog.com
Pour tous à partir de 4 ans (durée 1h)

Racontines
SAMEDI 25 MAI À 10H30

Histoires, comptines et chansons 
enfantines pour le plaisir des enfants  

et des plus grands. En famille

Par les temps qui courent
SAMEDI 8 JUIN À 10H30

Projection du film Par les temps qui 
courent, une rêverie documentée  
de l’histoire de l’école Gilbert Dru  
dans le quartier de la Guillotière.

Réalisé et joué par la classe de CM2  
de Jennifer Peysson en collaboration 

avec Marie Monier, le film retrace 
les grands moments de l’école, des 
premiers plans d’architecte en 1909 
jusqu’à nos jours. C’est une histoire 

particulièrement riche : inaugurée par 
Édouard Herriot, l’école sert d’abord 

d’hôtel puis de caserne militaire  
pendant la Première Guerre mondiale, 

ses sous-sols auraient également servi  
à cacher des enfants pendant  
la Seconde Guerre mondiale…
En famille (à partir de 6 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Atelier jardin
SAMEDIS 4 & 18 MAI DE 10H À 11H

30
 

Venez jardiner avec les associations 
de jardins du quartier La Légumerie, 
Graines de lait et le Service Espaces 

verts de la Ville de Lyon
Nous vous proposons une occasion 

ludique de faire les premières plantations 
du carré potager, découvrir les outils 

du jardinier, son vocabulaire ainsi que 
les insectes de la saison, mais aussi 

pourquoi pas flâner ou profiter  
d’un moment de détente dans  
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En famille (à partir de 6 ans), 
sur inscription

Le rendez-vous  
des doudous

SAMEDIS 11 MAI & 8 JUIN,
MERCREDIS 15 MAI & 5 JUIN À 10H

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

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

En famille, sur inscription

Initiation au graffiti
MERCREDI 15 MAI À 15H

Atelier animé par Abys, graphiste
Démonstration des techniques de base 

du maniement du spray, préparation 
d’une esquisse ou pochoir sur papier 

pour roulement entre participants.
Peinture sur cellophane tendu entre deux 
arbres dans le jardin de la bibliothèque.

En famille (à partir de 7 ans),  
sur inscription, (durée 2h)

Histoires ludiques
SAMEDI 15 JUIN À 14H

Temps de lecture et de jeux
Les enfants accompagnés de  

leurs parents sont invités à jouer et  
à partager des histoires.

En famille (enfants de 5 à 7 ans),  
sur inscription, (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Ciné-Concert
MERCREDI 29 MAI À 17H

On coupe le son.  
On sort les instruments… et on laisse 
la musique donner le tempo du film 

avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon !

Le Conservatoire de Lyon propose 
aux enfants une sélection de courts-

métrages d’animation, mis en musique 
par le module-atelier « Ciné-concert » 

dirigé par Jean Ribbe, coordonné  
par Véronique Boige. Les musiciens-
instrumentistes : Dro Adjamian, Lana 

Biche, Tristan Combelle, Agathe Varillon, 
Lilou Stachowiak, Oriel Wagner, Youheng 

Cyril Zhang, Claire Dubois, Gabrièle 
Lioud, Mathieu Combelle

En famille (à partir de 6 ans)

0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 15 MAI & 5 JUIN À 10H30
Des histoires pour rêver, écouter,  

chanter et s’émerveiller !
De 6 mois à 3 ans et leurs parents.  
Inscription sur place le jour même  

dans la limite des places disponibles  
(durée 30 min)

Les P’tits bouquinent
MERCREDIS 22 MAI & 12 JUIN  

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)

Sieste musicale
SAMEDI 25 MAI À 16H

Laissez-vous bercer par la musique  
et les illustrations

Rêverie pour les tout-petits et leurs 
parents à l’écoute d’univers sonores 

variés et mise en regard d’albums 
jeunesse illustrés.

De 1 à 5 ans, sur inscription  
(présence d’un adulte par enfant)

Les p’tits bouquinent 
numérique  

MERCREDI 29 MAI À 16H
Un moment pour rêver, jouer, 

s’émerveiller à travers des histoires et 
des applications ludiques sur tablettes 

tactiles… Prêts pour l’aventure ?
De 3 à 5 ans, sur inscription

Atelier comptines
SAMEDI 1ER JUIN À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent  
un moment de rencontre et d’échanges 

autour des comptines, chansons et  
jeux de doigts.

Atelier destiné aux tout-petits 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, assistantes maternelles… pour 
partager et transmettre ce patrimoine.

De 0 à 3 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 15 & 29 MAI  
& 12 JUIN 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 22 & 29 MAI,  

19 JUIN À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !
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De 4 à 6 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles, (durée 30 min)

Chouette alors !
la petite kermesse du 1er

SAMEDI 18 MAI À 16H
Atelier, jeu, lecture  

au Jardin des Chartreux
Un événement gratuit pour les enfants 

de 3 à 10 ans, mais pas que !  
De 16h à 20h, plusieurs stands 

seront animés par des associations 
du 1er, avec des jeux, des ateliers, des 
activités manuelles. De 16h à 18h30, 

la bibliothèque du 1er proposera 
sous chapiteau des lectures, avec 

des histoires racontées par les 
bibliothécaires ou des livres à lire seul. 

Nous jouerons également au jeu de 
cartes Jeu me souviens, réalisé et 

animé par les adhérents de l’association 
Mozaïk Café, et dont le but consiste 
à trouver la date de création de lieux 

historiques du 1er arrondissement
de la Ville de Lyon.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
SAMEDI 18 & MERCREDI 22 MAI  

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
SAMEDIS 11 MAI & 29 JUIN,

MERCREDIS 15 MAI & 19 JUIN 
À 10H & 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 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
MERCREDIS 15 MAI,  

12 & 26 JUIN 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
MERCREDIS 15 MAI,  

12 & 26 JUIN À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Le rendez-vous  
des doudous

SAMEDIS 25 MAI & 22 JUIN 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 15 MAI & 5 JUIN À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans  

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Le Temps du conte
MERCREDI 22 MAI À 16H30

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Bébé bouquine,  
bébé comptine

SAMEDI 25 MAI À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre 

dans la limite des places disponibles 
(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Ciné-conte
SAMEDI 4 MAI À 10H30

À mi-chemin entre projection  
et Temps du conte

Sélection de courts métrages 
d’animation accompagnés  
de lectures et comptines.

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

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte (durée 45 min)

Bébé bouquine,  
bébé comptine
MERCREDI 15 MAI  

À 10H15 & À 10H45
SAMEDIS 22 & 29 JUIN  

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

d’histoires et de comptines pour rêver. 
Pour les enfants de 6 mois 

à 3 ans, accompagnés d’un adulte.  
Inscription sur place le jour même

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La malle à histoires
SAMEDIS 11 & 25 MAI, 8 JUIN À 16H
Les bibliothécaires ont une malle, une 

malle remplie d’histoires…
À partir de 4 ans (durée 1h)
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Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 15 & 22 MAI
À 10H15 & À 10H45 

SAMEDI 25 MAI À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans 

(durée 30 min)

Découverte musicale
SAMEDI 15 JUIN À 10H45

Viens jouer avec différents instruments 
de musique, pour un moment d’échanges 

autour de comptines et de chansons. 
 Pour les enfants de 2 à 4 ans, 

sur inscription

Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivres

MERCREDI 19 JUIN DE 10H15 À 11H15
pour les enfants de 1 à 3 ans

SAMEDI 22 JUIN DE 10H45 À 11H45
pour les enfants de 4 à 6 ans

Rencontre autour de la musique
Il s’agit d’éveiller les sens de l’enfant à 
travers trois axes : le corps, l’oreille et 
la voix. Par le corps nous entendons 

développer la psychomotricité de 
l’enfant, sous forme de jeux rythmiques, 
de déplacement et de mouvements sur 

une musique. Par l’oreille, il s’agit de 
faire découvrir à l’enfant toutes sortes 

de sons, produits par des instruments de 
musique ou la voix. Par la voix, il s’agit 
à travers des chansons, de comptines 
et de des jeux basés sur le mimétisme 
d’apprendre petit à petit à contrôler cet 
instrument dont nous disposons tous. 
Pour les parents, le but est de partager 
un moment privilégié avec leur enfant 
et de leur offrir quelques clefs et outils 

pour parler musique avec eux.
Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDIS 22 MAI & 26 JUIN À 15H

Le Temps du conte
Des histoires ou des albums lus  

à voix haute ou contés, des chansons, 
des comptines, des jeux de doigts  

à partager. Pour les enfantse 3 à 8 ans

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,  
bébé comptine

SAMEDIS 4, 18 MAI, 15 JUIN,  
6 & 20 JUILLET 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)

Lecture augmentée
SAMEDI 15 JUIN À 10H30

Venez découvrir deux histoires en réalité 
augmentée sur tablettes numériques

Cette animation s’adresse aux enfants 
accompagnés d’un adulte ou d’un enfant 

plus grand. Dans un premier temps,  
les enfants écoutent l’histoire lue par  

les animateurs ou les animatrices. 
Dans un second temps, ils découvrent 

l’histoire sous un nouvel angle à l’aide de 
la réalité augmentée et des tablettes.
De 3 à 5 ans (accompagnés par leurs 

parents), sur inscription

MÉDIATHÈQUE VAISE

Une enfance au jardin
VENDREDI 3 MAI À 17H

Projection en écho au spectacle I-Glu 
du collectif a.a.O. présenté

au Théâtre Nouvelle Génération
La médiathèque et le TNG proposent aux 
enfants un rendez-vous alliant projection 

et histoires racontées pour prendre le 
temps de regarder les fleurs pousser.

À partir de 4 ans (durée 30 min)

Bébé bouquine,  
bébé comptine

SAMEDIS 4 MAI, 8 & 22 JUIN
MERCREDIS 15 & 29 MAI, 12 JUIN

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
SAMEDIS 4 MAI & 8 JUIN À 15H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 15, 22 & 29 MAI

MERCREDIS 5 & 12 JUIN 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
MERCREDIS 19 JUIN  

& 28 AOÛT À 15H
L’archéologie en s’amusant  
avec le Musée Lugdunum

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

En quelle matière est-il ?  
De quelle époque est-il ?

Pour les enfants de 7 à 10 ans,  
sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

À la découverte de l’Ozobot
SAMEDI 15 JUIN À 16H

Un tout petit robot pour s’initier 
à la programmation

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.

Pour les enfants de 6 à 8 ans,  
sur inscription
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Énigm’à la Bib
SAMEDI 22 JUIN DE 16H À 17H30

Jeu d’aventure sur grand écran
L’animation se déroule à l’Espace 

numérique. Les enfants découvriront 
l’application « Machinarium ».  

Ils réfléchiront ensemble pour résoudre 
le maximum d’énigmes. Venez participer 

à un jeu d’aventure projeté sur grand 
écran où les héros auront besoin de  
vos connaissances et habiletés pour 

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

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

Pour les enfants de 8 à 12 ans,  
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

APOLLO 2019 !
La super matinée de l’espace

SAMEDIS 15 & 22 JUIN À 10H
Atelier avec Gaëlle Alméras,  

auteure illustratrice
Gaëlle Alméras, auteure du Super  
Week-end de l’espace, publié aux 

éditions Grains de Sel, vient nous rendre 
visite à la bibliothèque ! Elle nous fera 
découvrir les légendes du ciel étoilé,  

les planètes et les galaxies, les comètes 
et les trous noirs, en créant avec  

les enfants une carte géante du ciel et 
des constellations. Cet atelier unique 
permettra d’appréhender l’univers qui 

nous entoure tout en développant  
une belle sensibilité artistique !
Pour les enfants de 8 à 11 ans,  

sur inscription
D’autres rendez-vous à retrouver

page 46

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDI 12 JUIN À 10H

Ateliers ludiques pour découvrir  
ce qui se cache derrière la magie  

de l’imprimante 3D
Crayon 3D, imprimante 3D, comment 
ça marche ? Viens t’initier à ces outils 

révolutionnaires et comprendre  
leur mécanisme. Imprime ton premier 

objet : un buste de Spiderman ou  
ton animal préféré…

De 7 à 14 ans, sur inscription

Lectures au jardin
SAMEDI 25 MAI À 15H

Histoires pour les enfants à partir de 
5 ans au Jardin des Coccinelles sans 
souci. La bibliothèque pose son tapis  
de lecture dans le jardin : l’occasion  
de rencontrer les jardiniers lors de 

leur fête du printemps !

BIBLIOTHÈQUE DU 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

La Récré numérique
MERCREDI 26 JUIN À 14H

Présentation d’une sélection d’appli-
cations sur tablette avec les animateurs 

et les animatrices numériques
Découverte d’une sélection thématique : 

les sciences, la magie, les animaux,  
les contes, le code et la programmation,…

À partir de 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Cartes et magnets !
MERCREDI 22 MAI À 14H & À 15H45

Atelier créatif  
avec Miette Roméas, conteuse

À l’occasion de la fête des mères,  
viens réaliser une carte et un magnet 

que tu auras plaisir à offrir !
De 7 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Programmer un jeu vidéo 
avec Scratch

MERCREDI 12 JUIN DE 14H30
Atelier création d’un jeu vidéo en 2D

Scénario, personnages, décors,  
bande son… tout est à faire ! Ramenez 

vos dessins de personnages, vos talents 
en informatique ou simplement vos 

idées d’histoires. À vous de jou…créer.
À partir de 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Le club secret
SAMEDI 25 MAI À 14H

Temps de rencontre
Tu as entre 7 et 10 ans ? Viens découvrir 

des livres, de la musique, des films… 
C’est aussi l’occasion de jouer, créer et de 

partager de bons moments ensemble !
De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
SAMEDI 22 JUIN À 10H

Présentation d’une sélection d’appli-
cations sur tablette avec les animateurs 

et les animatrices numériques
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Découverte d’une sélection thématique : 
les sciences, la magie, les animaux,  

les contes, le code et la programmation,…
De 6 à 8 ans, sur inscription

Création de marque pages
SAMEDI 6 JUILLET À 10H

Viens créer ton marque page à l’aide  
du logiciel Publisher. De 8 à 12 ans, sur 

inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
MERCREDI 12 JUIN À 15H

Présentation d’une sélection d’appli-
cations sur tablette avec les animateurs 

et les animatrices numériques
Découverte d’une sélection thématique : 

les sciences, la magie, les animaux,  
les contes, le code et la programmation,…

À partir de 8 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce exposés
et aide aux devoirs

MERCREDIS 15, 22 & 29 MAI,  
ET 5 & 19 JUIN DE 14H À 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
SAMEDIS 18 MAI & 22 JUIN 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 !

Pour les enfants de 9 à 17 ans,  
sur inscription (durée 2h)

Des histoires et  
des graines

SAMEDI 15 JUIN À 15H
Récoltes, lectures

Venez découvrir les carrés potagers 
de la médiathèque du Bachut autour 

de récoltes, repiques, desherbage, 
paillage avec les habitants jardiniers 
du 8e arrondissement, tout ceci sera 

agrémenté de lecture autour du jardin.
Pour les enfants à partir de 6 ans,  

sur inscription

Filles et garçons  
par l’OL Academy
MERCREDI 19 JUIN À 17H

Projection suivie d’un débat avec Myrra 
Achache, Chargée – Mixité / Relations 

internationales auprès de la Ville de 
Lyon dans la cadre de la coupe de 
monde féminine et Anna Poignand  

du Musée de l’OL
Découvrez à travers un film réalisé  
avec des jeunes de l’OL Academy 

comment le football contribue à faire 
évoluer les préjugés et à inscrire 

l’égalité filles-garçons comme un fait 
indiscutable. Ils montrent que l’égalité 
filles-garçons se joue balle au pied…

À partir de 8 ans

Les filles sont foot !
SAMEDI 6 JUILLET À 15H

Projection-surprise pour mettre  
les sportives à l’honneur

Le 6 juillet, c’est la finale de la Coupe du 
monde de foot féminin. Les filles font 
du foot et de plus en plus. Pourtant ce 
n’est pas toujours simple et parfois ça 
surprend. La finale a lieu à deux pas, 
c’est l’occasion pour nous de vous 
proposer une projection montrant  

des filles la balle au pied.
À partir de 8 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE
Arcade Infinie

SAMEDI 11 MAI À 10H
Initiation à la programmation  

sur tablette
Viens découvrir Arcade infinie,  

une application pour créer des jeux 
d’arcade de type flipper, Pacman,  

casse-briques ou labyrinthes. Un premier 
pas dans la création numérique ! 
Pour les enfants à partir de 8 ans,  

sur inscription (durée 2h)

Code Studio
SAMEDI 8 JUIN À 10H

Initiation à la programmation  
sur studio.code.org

Grâce à plein de petits jeux, tu vas 
pouvoir découvrir comment fonctionne 

un programme informatique.
Pour les enfants de 9 à 12 ans,  

sur inscription (durée 2h)

Tux Paint
SAMEDI 22 JUIN À 10H

Dessins sur ordinateur
Ses très nombreux outils t’offriront  
des possibilités quasiment infinies  
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en
fa

nt
s pour laisser s’exprimer ton talent et  

ton âme d’artiste. Tes œuvres seront 
ensuite imprimées. De 5 à 10 ans,  

sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Projection  
d’un film d’animation

SAMEDI 18 MAI À 15H
Projection d’un film ou d’un film 

d’animation ou de courts métrages
Pour les enfants à partir de 8 ans

Ciné-Concert
MERCREDI 29 MAI À 17H

Le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon propose aux enfants 

une sélection de courts-métrages 
d’animation, mis en musique par  
le module-atelier « Ciné-concert » 
dirigé par Jean Ribbe, coordonné 

par Véronique Boige. Les musiciens-
instrumentistes : Dro Adjamian, Lana 

Biche, Tristan Combelle, Agathe Varillon, 
Lilou Stachowiak, Oriel Wagner, Youheng 

Cyril Zhang, Claire Dubois, Gabrièle 
Lioud, Mathieu Combelle

En famille (à partir de 6 ans)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Les grands touchent à tout
MERCREDIS 3 JUILLET  

& 7 AOÛT À 10H
Atelier de découverte d’applications pour 

manipuler des tablettes, rêver et jouer 
sur des applications bien choisies.

L’équipe de l’Espace numérique accueille 
les enfants et anime un temps de 

découverte et de jeux en autonomie.
Pour les enfants de 6 à 9 ans, 

sur inscription

À PARTIR 
DE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Slam academy
MERCREDIS 22 & 29 MAI, 5 & 12 JUIN

À 16H30
Ateliers d’écriture Slam animés par  
des slameurs lyonnais du collectif  

Le Cercle des Poètes à la Rue
Les jeunes participants apprendront 
à construire des textes (technique 

d’écriture, exercice de style)  
et à les déclamer sur scène  

(utilisation de la voix, diction,  
respiration, rythme) devant un public. 

Les participants à l’ensemble  
des ateliers d’écriture Interpréteront  

leur texte sur scène le 19 juin à 16h30.
Le cercle des poètes à la rue est un 

collectif lyonnais, crée en 2013 dans le 
but d’organiser et d’animer des scènes 

ouvertes de Slam. Au fil des années, 
Hugo, Slamouraï, Nos, Leo, Gyslain, 

Grisppal, Phosphore, Coppélia, Kevin 
et Lexa ont développé des ateliers 
d’écriture, formé des équipes de 

tournois, enregistré des morceaux et 
crée des textes collectifs.

De 10 à 17 ans, inscription pour 
l’ensemble des séances

BRÈVE

LE VIF D’OR
Rencontres des clubs 

de lecture
VENDREDI 3 MAI À 17H30 / 

 BM PART-DIEU
VENDREDIS 17 & 24 MAI À 17H /  

BM 3E DUGUESCLIN
SAMEDI 25 MAI À 11H /  
BM 5E POINT DU JOUR

JEUDI 23 MAI À 17H / BM 6E

VENDREDIS 3 & 24 MAI À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 10 & 24 MAI À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE VAISE

Dès 11 ans, sur inscription  
(durée 1h30)

Vote du Prix du Vif d’or
DU 1ER AVRIL AU 18 MAI

Vous avez lu au moins 3 livres parmi  
la sélection du Prix du Vif d’or 2019 ?
Alors, votez pour celui que vous avez 

préféré ! Renseignements auprès  
des bibliothécaires

Cabaret lecture
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 8 JUIN À 14H
Vivez un après-midi littéraire avec  

les jeunes du Vif d’or !
Les clubs du Vif d’or regroupent dans 

des bibliothèques et des collèges  
une soixantaine d’adolescents de 11 à 
18 ans. Ces rendez-vous mensuels et 

ludiques s’articulent autour de 10 livres, 
sélectionnés pour le Prix du vif d’or  

(9 romans et 1 BD). Le Cabaret lecture 
clôt notre cycle annuel !  

À cette occasion, les jeunes dévoilent 
leurs présentations littéraires,  

sous forme de scénettes théâtrales 
et de vidéos. Cette année, le Cabaret 
lecture invite l’auteur Jean-Philippe 

Blondel qui a publié, entre autres,  
Le groupe, aux éditions Actes sud junior, 

en lice pour le Prix du vif d’or 2019. 
Pour les 11-18 ans, entrée libre dans  

la limite des places disponibles .
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BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

La lecture rend  
la ville plus belle
Exposition de signets 
dessinés par de jeunes 
publics de Lyon et 
Guangzhou (Chine)
jusqu’au 11 mai

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
Dialogue entre  
Jacqueline Salmon  
et Jean-Luc Parant
rencontre
vend. 3 mai à 18h30 > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Rock’n Colle
exposition de pochettes 
vinyles à faire vibrer 
les murs !
jusqu’au 3 mai

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

GRAINOTHÈQUE
Atelier bombes à graines
samedi 4 mai à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

La sophrologie
atelier découverte
samedi 4 mai à 15h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 4 mai à 15h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Voyage ordinaire
exposition
du 3 mai au 8 juin > p. 21

Tea time : café de 
conservation en anglais
Partager des moments 
conviviaux autour de la 
langue et de la culture 
anglaise - Tous niveaux
sur inscription
vendredi 3 mai à 15h

GRAINOTHÈQUE
Atelier découverte de la 
grainothèque et plantation
samedi 4 mai à 14h & 16h  
> p. 41

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

On a tourné un film !
exposition
du 3 mai au 29 juin > p. 26

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Créations, chansons  
et reprises
jeudi 2 mai à 15h > p. 12

Réflexologie plantaire
atelier
samedi 4 mai à 10h30 > p. 36

Ainsi font font font
rencontre
samedi 4 mai à 15h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
rencontre
samedi 4 mai à 10h > p. 78

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 4 mai à 11h

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

UNE ENFANCE AU JARDIN
Transmission, éveil, 
apprentissages et création
rencontre
vendredi 3 mai à 18h > p. 50

À VOUS DE JOUER
Tournoi Fifa 19
samedi 4 mai à 15h > p. 49

9 > 13 
MAI

CAFÉ-BOUTIQUE 
KATIMAVIK - LYON 5E

Lectures au Café
Venez écouter des lectures 
pour adultes proposées  
par les bibliothécaires de 
Saint-Jean et partager  

un moment convival
vendredi 10 mai à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Monica Sabolo
rencontre
jeudi 9 mai à 18h > p. 15

Pop-up
rencontre professionnelle
jeudi 9 mai à 10h > p. 77

PAROLES D’ARTISTES
Caroline Le Méhauté 
rencontre
vendredi 10 mai à 18h30  
> p. 23

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : café de 
conservation en anglais
Partager des moments 
conviviaux autour de  
la langue et de la culture 
anglaise - Tous niveaux
sur inscription
jeudi 9 mai à 17h

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être  
capable de s’exprimer.
sur inscription
vendredi 10 mai à 13h30 

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vendredi 10 mai à 19h
Soirée Game test
vendredi 10 mai à 19h > p. 48
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Koi de neuf ?
Venez découvrir  
les nouveautés arrivées 
dans nos rayons
sur inscription
samedi 11 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
jeu vidéo
samedi 11 mai à 10h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vendredi 10 mai à 19h > p. 49

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
vendredi 11 mai à 10h15  

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Coup de pouce lycéens
jeudi 9 mai de 17h à 19h  
> p. 78

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
sam. 11 mai à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 11 mai à 10h

14 >  
18 MAI

LE SUCRE - LYON 2E

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
A Boy Called Vidal feat. 
Erik Fitoussi jouent  
Marie et les Garçons
concert
jeudi 16 mai à 20h > p. 9

LES CLAMEURS 
BAR FÉDÉRATIF 
LYON 7E

1, 2, 3 nous irons…
En avant les petits curieux, 
venez découvrir le monde 
qui nous entoure !
rencontre, lecture, atelier
En famille dès 4 ans
mercredi 15 mai à 17h

NOUVEAU 
CIMETIÈRE DE  
LA GUILLOTIÈRE  
LYON 7E

BALADE PATRIMOINE (S)
Guerre et paix au 
cimetière de la Guillotière
samedi 18 mai à 10h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Journalisme et réseaux 
sociaux : Le cas du Monde 
sur Snapchat
rencontre
mardi 14 mai à 12h30 > p. 34

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978-1983
exposition
du 15 mai au 21 sept. > p. 6

GRAINOTHÈQUE
Atelier bombes à graines
merc.15 mai à 15h30 > p. 41

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
De la femme au foyer bien 
éduquée à la Mad Woman
merc. 15 mai à 15h30 > p. 47

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Saloperie de rock’n’roll : 
Cœur de Lyon
projection
merc. 15 mai à 18h30 > p. 8

LA FABRIQUE DE L’INFO
Le prix du complot
atelier média
jeudi 16 mai à 18h > p. 35

La France au prisme 
transgenre : approche 
historique
conférence-débat
vend. 17 mai à 18h30 > p. 29

RÉVISE TON BAC
Ressourcez-vous !
samedi 18 mai à 14h > p. 30
Spécial bac 2019
samedi 18 mai à 15h > p. 30

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
visite guidée 
de l’exposition avec 
Jean-Paul Bajard
sam. 18 mai à 14h30 > p. 7

Love in Prague
showcase
samedi 18 mai à 16h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

MONDIAL DE FOOT
FÉMININ
Au cœur du football 
féminin
exposition
15 mai au 6 juillet > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Enquête sur tablette
samedi 18 mai à 15h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le Ciné de Montchat
projection
jeudi 16 mai à 19h > p. 26

À VOUS DE JOUER
Découverte des jeux vidéo
jeudi 16 mai à 19h > p. 48

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 18 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier numérique
vendredi 17 mai à 10h > p. 77

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 18 mai à 10h 

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
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samedi 18 mai à 10h

L’HEURE MUSICALE
La chorale ESCALES
samedi 18 mai à 15h > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Quatuor Hypnos
concert
mercredi 15 mai à 19h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
sur inscription
mardi 14 mai à 12h

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 18 mai à 15h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

8E BIENNALE HORS NORMES
Appel à participation  
du 14 mai au 12 septembre
Une carte postale d’ici 
pour là-bas
atelier artistique
mercredi 15 mai à 14h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer. sur inscription
vendredi 17 mai à 14h

À VOUS DE JOUER
Les jeux vidéo, 
c’est un métier !
rencontre
vendredi 17 mai à 18h > p. 49

L’art thérapie
rencontre
samedi 18 mai à 15h > p. 37

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Prise en charge de  
l’arrêt cardiaque chez 
l’adulte et l’enfant
conférence-débat
jeudi 16 mai à 17h > p. 37

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ VAISE
Les femmes cinéastes
projection
merc. 15 mai à 18h30 > p. 26

Shake Shake Shake !
Shakespeare Time
La Tempête

projection en version 
originale sous-titrée français
vendredi 17 mai à 14h

21 > 25 
MAI

PLACE D’AINAY 
LYON 2E

PAROLES EN FESTIVAL
Gangankoukougagnan
spectacle
mercredi 22 mai à 20h > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Livres extraordinaires
exposition
département Jeunesse

du 21 mai au 28 sept. > p. 24

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Lyon, la Movida
projection
mardi 21 mai à 18h30 > p. 8

RÉVISE TON BAC
Ressourcez-vous !
mercredi 22 mai à 10h > p. 30

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Couture (s) punk :  
une histoire de la mode
merc. 22 mai à 15h30 > p. 8

Le bio : un élixir qui 
change tout en vert ?
conférence-débat
merc. 22 mai à 18h30 p. 39

J’aime la lecture, savez-
vous comment ? … avec 
mon papa, ma maman 
et les professionnels
rencontre
jeudi 23 mai à 9h30 > p. 50

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
EDITA #5
Salon de la Création et de 
l’Édition Musicale 2019
jeudi 23 mai dès10h > p. 8

Les thèses, leur soutenance, 
leur illustration  
en France au XVIIe siècle
conférence-débat
jeudi 23 mai à 18h30 > p. 44

PENSER CRITIQUE
Demain le travail
Quel place pour l’humain ?
conférence-débat
jeudi 23 mai à 18h30 > p. 35

Une nouvelle rhétorique ?
La thèse lyonnaise 
de Claude-François 
Menestrier (1663)
colloque
vendredi 24 mai à 10h > p. 45

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Rock. 66 ans de désordre
rencontre
vend. 24 mai à 18h30 > p. 8
New-wave à Lyon
samedi 25 mai à 10h30 > p. 8
Visite guidée de 
l’exposition avec  
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sam. 25 mai à 14h30 > p. 7
Tisiphone
showcase
samedi 25 mai à 16h > p. 9

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Carte blanche à  
Sylvain Prudhomme
samedi 25 mai à 15h > p. 17

RÉVISE TON BAC
Ressourcez-vous !
Spécial Bac 2019
samedi 25 mai à 16h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 2E

PAROLES EN FESTIVAL
Des histoires à grandir
spectacle
merc. 22 mai à 18h30 > p. 27
La lune et les étoiles…
spectacle
jeudi 23 mai à 18h30 > p. 27
Femmes du fleuve
spectacle
jeudi 23 mai à 20h > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

GRAINOTHÈQUE
Tous au jardin !
mardi 21 mai à 19h > p. 41
Lectures au Jardin des 
Coccinelles Sans Souci
sam. 25 mai à 15h15 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 4E

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Carte blanche à  
Mick Kitson
jeudi 23 mai à 11h> p. 16

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
sur inscription
vendredi 24 mai à 12h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Carte blanche à 
Bérengère Cournut
jeudi 23 mai à 15h > p. 16

UN ŒIL SUR LE MONDE
L’uberisation de la société : 
quels enjeux idéologiques, 
économiques et sociaux ?
conférence-débat
jeudi 23 mai à 18h30 > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 6E

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Carte blanche à  
Camille Laurens
vend. 24 mai à 16h30 > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Rencontre avec  
Serge Joncour
vend. 24 mai à 19h > p. 17

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

S’informer sur sa santé  
via le web
atelier numérique
vendredi 24 mai à 14h > p. 37

TOUT VU
Les films parodiques
samedi 25 mai à 16h > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

FAITES DE LA NATURE  
À SAINT-RAMBERT
Rendez-vous contes : 
scène ouverte aux 
conteurs amateurs
mercredi 22 mai à 19h > p. 24
Peinture Mandalas  
sur galets
atelier créatif bien-être
jeudi 23 mai à 10h > p. 24

GRAINOTHÈQUE
Les jardiniers en herbe
samedi 25 mai à 15h > p. 41
Ramène ta graine !
samedi 25 mai à 17h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
rencontre
samedi 25 mai à 10h > p. 78

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Carte blanche à  
Alaa El Aswany
mardi 21 mai à 15h > p. 16

Démarches 
administratives  
sur Internet

atelier numérique
vendredi 24 mai à 17h > p. 78

À VOUS DE JOUER
Exploration en réalité 
virtuelle
samedi 25 mai à 11h > p. 49

Atelier DJ
samedi 25 mai à 14h > p. 13

28 MAI 
> 1ER 
JUIN

PARC DE BALMONT 
LYON 9E

Artistes en herbe
atelier
mardi 28 mai à 17h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉVISE TON BAC
Ressourcez-vous !
mercredi 29 mai à 10h > p. 30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le roman se prend en photo
merc. 29 mai à 15h30 > p. 47

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Synthé éternel
Atelier de création musicale 
+ showcase
sam. 1er juin à 14h30 > p. 9
Visite guidée de l’exposi-
tion avec les commissaires
sam. 1er juin à 14h30 > p. 7
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Montez le son ! :  
rejoignez-nous
Venez proposer des 
acquisitions, des 
animations, mettre votre 
« grain de sel » dans le 
fonctionnement du secteur 
musique de la BM
sur inscription
mardi 28 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Aux déchets, citoyens !
projection
mardi 28 mai à 18h30 > p. 30

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Ciné-concert
mercredi 29 mai à 18h > p. 12

4 > 8 
JUIN

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture #12
André Bucher  
& Paola Pigani
mardi 4 juin à 18h30 > p. 14

RÉVISE TON BAC
Ressourcez-vous !
mercredi 5 juin à 10h > p. 30

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
New-wave à Lyon
merc. 5 juin à 15h30 > p. 8

GRAINOTHÈQUE
Cartes à semer
merc. 5 juin à 15h30 > p. 41

PAROLES D’ARTISTES
Yann Sérandour
rencontre
merc. 5 juin à 18h30 > p. 23

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES 1 ŒUVRE
Le sabordage du 
Progrès de Lyon
jeudi 6 juin à 18h > p. 47

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
vend. 7 juin à 12h30 > p. 34

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Girls rock - Les femmes et 
le rock
rencontre
vend. 7 juin à 18h30 > p. 9

RÉVISE TON BAC !
Ressourcez-vous !
samedi 8 juin à 14h > p. 30

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Visite guidée de l’exposi-
tion avec Yves Bernier
samedi 8 juin à 14h30 > p. 7

40 ans des Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence
conférence-débat
samedi 8 juin à 15h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 2E

APOLLO 2019
De la terre à la lune :  
en quatre siècles…  
et deux heures !
jeudi 6 juin à 19h > p. 46

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 6 juin à 19h

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs 
Bijoux, déco, tricot… Venez 
partager vos savoir-faire.
sur inscription
vendredi 7 juin à 13h30

FESTI FUN EN BULLES !
Bruitage de planches  
de BD
samedi 8 juin à 10h > p. 18

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 8 juin à 14h30 > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

Apprendre le français 
grâce à internet !
atelier numérique
vendredi 7 juin à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Sweet sixteen
rencontre
mardi 4 juin à 14h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 8 juin à 15h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 8 juin à 10h15 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

8E BIENNALE HORS NORMES
Le Musée d’hier
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mercredi 5 juin à 15h > p. 20

Fresque murale : de la 
créativité individuelle à  
la réalisation d’une œuvre 
collective
exposition du 6 au 29 juin  
> p. 38

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 8 juin à 10h30 

Réflexologie plantaire
atelier
samedi 8 juin à 10h30 > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
rencontre
samedi 8 juin à 10h > p. 78

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 8 juin à 11h

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

C’EST QUOI TON RÊVE
Faire danser les murs #2
exposition
du 4 au 29 juin > p. 22

CINÉ VAISE
Les femmes cinéastes
projection
merc. 5 juin à 18h30 > p. 26

À VOUS DE JOUER
Rayman legend
samedi 8 juin à 15h > p. 49

11 > 15 
JUIN

CINÉMA UGC 
CONFLUENCE  
LYON 2E

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
« Sauvages ! », chronique de 
Lyon, ville rock (1975-1985)
projection
jeudi 13 juin à 19h30 > p. 9

MAISON DE LA 
MÉTROPOLE POUR 
LES SOLIDARITÉS 
LYON 3E

L’allaitement
rencontre
vendredi 14 juin à 14h > p. 36

LE SONIC - LYON 5E

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Dark 80’s party
vendredi 14 juin à 23h > p. 9

CAFÉ-BOUTIQUE 
KATIMAVIK - LYON 5E

Lectures au Café
Venez écouter des lectures 
pour adultes proposées par 
les bibliothécaires de Saint-
Jean et partager un moment 
convival
vendredi 14 juin à 11h

BIBLIOBUS  
ARRÊT BELLEVILLE 
LYON 8E

Quartier BD
atelier
jeudi 13 juin à 16h > p. 22

BIBLIOBUS ARRÊT  
LANGLET-SANTY 
LYON 8E

LA FABRIQUE DE L’INFO
Fake news
mardi 11 juin  
à 16h & à 17h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉVISE TON BAC
Ressourcez-vous !
mercredi 12 juin à 10h
samedi 15 juin à 14h > p. 30

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Visite guidée de 
l’exposition avec  
Didier Berthault
sam. 15 juin à 14h30 > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Les Damnés,  
de Luchino Visconti
samedi 15 juin à 15h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 2E

APOLLO 2019
Un voyage alunissant… 
Voyage en réalité virtuelle 
sur la lune
merc. 12 juin à 15h30  > p. 47

Voyages dans la Lune :  
de Méliès à First Man
projection
jeudi 13 juin à 17h > p. 46
En route pour la lune
Quatre siècles de voyage  
à travers les collections de 
la Bibliothèque
sam. 15 juin à 14h30 > p. 46

`

La super matinée  
de l’espace
atelier
samedi 15 juin à 10h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Haïkus et Linogravures
exposition
du 11 juin au 5 juillet > p. 22

CAFÉ HISTOIRE
Corps noirs et médecins 
blancs : la construction 
des préjugés raciaux et 
sexuels (XIXe-XXe siècles)
rencontre
jeudi 13 juin à 18h30 > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

FESTI FUN EN BULLES !
Bruitage de planches  
de BD
samedi 15 juin à 10h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 4E

Une Nuit à la bibliothèque 
c’est reparti !
vendredi 14 juin  
à partir de 18h > p. 25

Swingue ton roman, 
frétille ton bouquin…
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daatelier
vend. 14 juin à 22h30 > p. 28

FESTI FUN EN BULLES !
Rencontre avec 
2 auteurs de BD
sam. 15 juin à 10h30 > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

BALADE PATRIMOINE(S)
Balade au vert
samedi 15 juin à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être  
capable de s’exprimer.
sur inscription
mardi 11 juin à 12h 

FESTI FUN EN BULLES !
Créer une BD interactive
samedi 15 juin à 10h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être  
capable de s’exprimer.
sur inscription
vendredi 14 juin à 14h

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vendredi 14 juin à 19h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Comment survivre aux 
vacances en famille ?
rencontre
samedi 15 juin à 10h > p. 50

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FESTI FUN EN BULLES !
Entre découverte  
et création
mercredi 12 juin à 14h > p. 18

Aux déchets, citoyens !
projection
vendredi 14 juin à 18h > p. 30

FESTI FUN EN BULLES !
Battle BD
samedi 15 juin à 16h > p. 18

BILIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

De la plume à l’oiseau
conférence-débat
samedi 15 juin à 17h > p. 36

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 15 juin à 10h 

À VOUS DE JOUER
Tournoi Super Smash Bros 
Ultimate : Switch
samedi 15 juin à 15h > p. 49

18 > 22 
JUIN

BIBLIOBUS  
ARRÊT MOULIN À 
VENT - LYON 8E

Quartier BD

atelier
mardi 18 juin à 16h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Penser l’art chrétien
XVe – XVIIIe siècles
conférence-débat
merc. 19 juin à 18h30 > p. 44

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
KCIDY solo
showcase
vendredi 21 juin de 17h30  
à 18h > p. 9
Visite premiers pas  
de l’exposition
samedi 22 juin à 15h > p. 7

À VOUS DE JOUER
Ludigones  
spécial la Part-Dieu
sam. 22 juin à 15h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 2E

APOLLO 2019
La super matinée  
de l’espace
atelier
samedi 22 juin à 10h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
Le challenge de la propreté :  
comment accompagner 
son enfant sereinement !

rencontre
sam. 22 juin à 14h30 > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi de neuf ?
Venez découvrir  
les nouveautés arrivées 
dans nos rayons
sur inscription
samedi 22 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier numérique
vendredi 21 juin à 10h > p. 77

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 22 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Sites utiles et 
administration en ligne
atelier numérique
jeudi 20 juin à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 6E

MONDIAL DE FOOT FÉMININ
Une journée foot à  
la bibliothèque
sam. 22 juin dès 10h30 > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Slam academy
merc. 19 juin à 14h30 > p. 13
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da MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Instants d’été
concert
mardi 18 juin à 18h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Parlez d’actu !
rencontre
samedi 22 juin à 10h > p. 78

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

L’édition théâtrale 
contemporaine
Ils ont (beaucoup) (trop ?) 
publié !
rencontre
jeudi 20 juin à 10h30 > p. 28
On a tout lu !
rencontre
jeudi 20 juin à 14h > p. 28

Les mémoires ouvrent 
hier : il était des voix…
spectacle
samedi 22 juin à 15h > p. 43

25 > 29 
JUIN

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Visite premiers pas  
de l’exposition
samedi 29 juin à 15h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Enquête sur tablette
mercredi 26 juin à 15h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le fran-
çais afin de progresser et 
d’être capable de s’exprimer.
sur inscription
vendredi 28 juin à 12h

BIBLIOTHÈQUE 6E

GRAINOTHÈQUE
Récoltez vos graines  
au jardin potager
jeudi 27 juin à 19h > p. 41

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée  
de mon enfant
mardi 25 juin à 14h > p. 36

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Parabolique
théâtre en mode concert
vendredi 28 juin à 19h > p. 25

JUIL. 
AOÛT

CAFÉ-BOUTIQUE 
KATIMAVIK - LYON 5E

Lectures au Café

Venez écouter des lectures 
pour adultes proposées  
par les bibliothécaires de 
Saint-Jean et partager  
un moment convival
vendredi 12 juillet à 11h 

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LYON CAPITALE DU ROCK - 
1978 - 1983
Visite premiers pas  
de l’exposition
samedis 6 juillet & 31 août  
à 15h > p. 7

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 4 juillet à 19h 

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer  
le français afin de 
progresser et d’être  
capable de s’exprimer.
sur inscription
vendredi 12 juillet à 15h30 

L’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES
pages 67 à 73

LES ENFANTS
pages 52 à 58
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Programme en PDF et  
sur l’agenda en ligne sur  
www.bm-lyon.fr

TOPO
À lire sur www.bm-lyon.fr
Disponible dans toutes les 
bibliothèques
Prochain numéro :  
septembre - octobre
à paraître début septembre

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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BIBLIOPARC !
à partir du 4 juillet…

En 2018, la Bibliothèque municipale de Lyon, souhaitant offrir un nouveau service aux habitants, 
a initié une réflexion sur un projet de « bibliothèque éphémère ». Une bibliothèque éphémère est l’installation

temporaire d’une bibliothèque dans un parc ou sur une place. Constituée d’un ou plusieurs modules, 
elle est une bibliothèque où, au-delà de la lecture, le public peut découvrir ce qu’est une bibliothèque 
aujourd’hui et ce qu’elle peut offrir : presse, livres mais aussi jeux, lieu de rencontres, lieu de repos, 
lieu d’échanges. Cette réflexion a trouvé immédiatement sa place dans un dispositif participatif : 

une enquête auprès des habitants des 1er, 4e, 5e, 6e et 9e arrondissements a été réalisée afin d’en tracer 
l’ébauche, des réunions publiques dans les bibliothèques ont eu lieu pour écrire la forme, l’organisation 
mais aussi les attentes des habitants en terme de collections, d’animation, d’espaces. Être utilisateurs 
mais aussi animateurs de cette nouvelle « bibliothèque », permettre à tous de participer à l’animation 

et à la pérennité de la bibliothèque éphémère est essentiel.
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QUELLE FORME POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE ?

Suite aux différentes réunions publiques, 
se dégagent trois idées fortes qui pré-
cisent l’attente des habitants : la mobilité, 
la coexistence de structures dont l’une 
est légère et adaptable (pliable, démon-
table, de faible encombrement), l’autre 
plus pérenne, l’impact temporel selon les 
lieux (quelques heures à quelques jours).

QUELLE ORGANISATION 
ET OÙ ?

La demande se précise sur des créneaux 
en matinée et après-midi en jours de 
semaine et en matinée le samedi. Les 
lieux proposés sont des parcs et des 
jardins. La gestion pourrait se faire avec 
une équipe d’habitants bénévoles venant 

co-animer les temps de permanence en 
fonction de leurs disponibilités et des 
bibliothécaires.

QUE PEUT-ON Y FAIRE ?
Concernant les animations souhaitées 
et/ou imaginées, plusieurs thèmes res-
sortent. Tout d’abord la convivialité 
qui fait l’unanimité. Si des animations 
sont proposées, c’est avant tout pour 
favoriser les rencontres et les relations 
sociales. La lecture, elle aussi, recueille 
de nombreux suffrages ! Une majorité de 
personnes tient à ce que la lecture silen-
cieuse et individuelle reste possible en 
toutes circonstances. D’autres imaginent 
que des lectures à voix haute puissent 
se faire (lectures de romans, poésies, 
contes). Concernant le numérique, un 
accès WIFI et des tablettes (liseuses) 
ne recueillent pas l’assentiment du plus 
grand nombre. À l’idée d’attirer les plus 
jeunes grâce aux nouvelles technologies, 
s’oppose celle de privilégier un espace et 
un moment sans écran.

DES COLLECTIONS 
PARTICULIÈRES…

Il ressort des différents échanges que les 
participants souhaitent une collection 
adaptée à une lecture rapide (presse, nou-
velles, beaux documentaires agréables à 
feuilleter, bandes dessinées), qui corres-
ponde à tous les publics (adultes, ados 
et jeunesse). L’importance donnée aux 
nouveautés et à leur renouvellement, est 
un facteur essentiel pour une proposition 
attrayante de l’ensemble de la collection. 
Des jeux de société pour les familles et 
pour un public ado/jeunes adultes sont 
également demandés.

UN ESPACE DANS L’ESPACE…
L’esprit de la bibliothèque éphémère 
est avant tout : un lieu de convivialité, 
pour passer un bon moment, créer des 
liens entre les personnes autour de la 
lecture, occupation principale, et s’y 
retrouver. Des mobiliers spécifiques 
sont demandés : assises variées, tapis 
pour s’asseoir au sol, fauteuils, cous-
sins et aussi parasols.

MAIS COMMENT 
LA RECONNAÎTRE ?

Grâce au travail de Lucile Azambre, étu-
diante à l’école Émile Cohl, une signalé-
tique a été imaginée et sera à découvrir 
dans sa forme définitive !

ET COMMENT L’APPELER ?
Toutes les bibliothèques partenaires ont 
proposé une « appellation » ; après délibé-
ration, c’est « Biblioparc » qui l’a emporté !

À l’été 2019, voici donc venu le temps 
de « Biblioparc », notre, votre nouvelle 
bibliothèque ! Cet été l’expérimentation 
se fera avec une structure type « chalet » 
prêtée par les services de la Ville.
Des temps de lecture à voix haute seront 
proposés à destination des plus jeunes 
dans un premier temps.

Un choix des différents documents évo-
qués ainsi qu’une proposition de presse 
pour tous les publics seront présents 
toutes les semaines de l’expérimentation.
Venez et installez-vous confortable-
ment, nous vous attendons nombreux : 
retrouvez les lieux et les dates de Biblio-
parc dans les pages Hors les murs de ce 
numéro de Topo !
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Dès les premiers beaux jours, les bibliothèques prennent leur quartier d’été et investissent 
les places, les squares et les parcs pour vous proposer des rendez-vous « hors les murs ».

Un moment de détente pour bouquiner, écouter des histoires… pour les petits et les parents ; 
et avec cette année une nouvelle offre, co-construite avec nos usagers : Biblioparc !

Hors les murs !

.BIBLIOPARC.

Besoin d’une pause au grand air ? Confor-
tablement installés, dans un cadre ver-
doyant, vous profiterez d’un large choix 
d’ouvrages à consulter sur place, pour 
tous les publics. Des romans, des BD, des 
albums, des magazines, de quoi vous 
permettre une expérience nouvelle que 
vous soyez lecteur d’un jour ou un mordu 
de la lecture ! Des bibliothécaires et des 
habitants seront présents ensemble pour 
assurer ce nouveau service, en fin de 
matinée et en après-midi jusqu’à 18h30.

À LA CROIX-ROUSSE

Parc Popy
jeudis 4 et 11 juillet de 11h à 14h 

& de 16h à 18h30

vendredis 5 et 12 juillet de 11h 
à 14h & 16h à 18h30

samedis 6 et 13 juil. de 10h à 13h

DANS LE 5E

Parc de la Visitation
jeudis 18, 25 juillet de 11h à 14h 

& de 16h à 18h30

vendredis 19, 26 juillet 
de 11h à 14h & de 16h à 18h30

samedis 20, 27 juil. de 10h à 13h

À SAINT-RAMBERT

Jardin de la mairie annexe
mardis 30 juillet & 6 août de 11h 

à 13h et de 16h à 18h30

mercredis 31 juillet & 7 août de
11h à 13h et de 16h à 18h30

samedis 3, 10 août de 10h à 13h
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3e ARRONDISSEMENT

LE PRINTEMPS DU JEU

Parc Bazin
samedi 29 juin dès 15h

Venez passer un moment ludique en 
plein air, à l’ombre des arbres du parc 
Bazin avec le bibliobus, la bibliothèque 
Lacassagne et en partenariat avec la 
MJC de Montchat pour fêter le printemps 
du jeu. Venez nombreux, petits et grands 
il y en aura pour tous les goûts !

LYON CRAZY TOUR 
ÉDITION 2019

Berges du Rhône
samedi 29 juin de 12h à 17h

Comme pour les précédentes éditions 
du Lyon Crazy Tour, le pôle mobile et le 
service Cap’culture santé de la BML s’as-
socient à cet évènement. Retrouvez-nous 
sur les berges du Rhône, entre les ponts 
Wilson et Lafayette pour une pause lec-
ture et/ou jeux en famille…
En partenariat avec la Semaine d’Information 
sur la Santé Mentale et ADES du Rhône

ÉNIGM’À LA BIB

Bibliothèque 3e Lacassagne
mercredi 3 juillet de 10h à 12h

Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héroïnes et 
les héros auront besoin de vos connais-
sances 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 sur-
tout… de jouer ensemble ! Enfants de 7 
ans à 11 ans. Sur inscription

GUILL’EN FÊTE : HISTOIRES 
EN COULEURS

lecture, jeu, atelier, 
rencontre, spectacle

place Guichard
mardi 25 juin de 16h30 à 19h

place Bahadourian
mardi 2 juillet de 16h30 à 19h

place Voltaire
mardi 9 juillet de 16h30 à 19h 

Chaque mardi, le Collectif COEFC (col-
lectif d’évènements festifs et culturels) 
regroupant des associations, des habi-
tants et des bénévoles vous invite sur 
les principales places du quartier et 
propose des animations et des spec-
tacles variés. Venez retrouver les biblio-
thèques du 3e et du 7e Guillotière ainsi 
que le bibliobus.
Annulation en cas de pluie.

4e ARRONDISSEMENT

LECTURES AU SOLEIL

Jardin Clos Carret
mardis 16, 23, 30 juillet 

de 10h30 à 12h
jeudis 18, 25 juillet 

de 10h30 à 12h
Puisque l’été tout le monde est dehors, 
les bibliothécaires amènent au jardin 
une sélection d’ouvrages, de revues, 
de jeux pour les enfants. Les lecteurs 
prennent place pour découvrir, obser-
ver, rêver et retrouver le plaisir de lire en 
plein air !

.QUARTIERS. 

.EN FÊTE.

Rejoignez-nous ! On vous attend avec des 
livres, des jeux et des surprises à parta-
ger en famille. Moment festif garanti.
À la fête Hippocamp’ sur la place de 
l’hippodrome, au festival Temps vert à 
Jeunet, à La Guill’ en fête, à la P’tite soi-
rée de Santy et à la Fiesta des États, au 
Pique-nique international du Vergoin et à 
la Fête de la Sauvegarde à la Duchère, le 
bibliobus est de toutes les fêtes de quar-
tier organisées par nos partenaires.

vendredi 7 juin de 16h30 à 19h 
 Centre social Langlet-Santy

samedi 8 juin de 16h30 à 19h  
Centre social des États-Unis

samedi 22 juin de 16h à 19h 
Square des 400

jeudi 27 juin de 16h30 à 21h 
Square de la résidence Jeunet

vendredi 28 juin de 16h à 19h 
Chaufferie du Vergoin

mardi 2 juillet de 16h à 19h 
Place Bahadourian

samedi 6 juillet de 14h à 19h 
Place de l’hippodrome

mardi 9 juillet de 16h à 19h 
Place Bahadourian
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AU JARDIN, LECTURES 
POUR ADULTES

Jardin des Musées Gadagne
merc. 31 juillet de 10h30 à 11h30

Dans le cadre somptueux du jardin du 
Musée Gadagne, venez écouter des 
poésies, des nouvelles, des extraits de 
romans… lus par les bibliothécaires de 
Saint-Jean.

LECTURE AU JARDIN

Jardin des Musées Gadagne
lundi 29 juillet de 10h30 à 11h30
jeudi 29 août de 10h30 à 11h30

L’équipe de bibliothécaires de Saint-
Jean vous convie à un moment d’his-
toires pour les 3-6 ans dans les jardins 
du Musée Gadagne ! Venez nombreux !

LECTURES AU CAFÉ

Lyon 5e •  vendredi 12 juillet à 11h
Venez écouter des lectures pour adultes 
proposées par les bibliothécaires de 
Saint-Jean et partager un moment 
convivial au Café-Boutique Katimavik, 4 
rue Mourguet Lyon 5e.

JEUX DANS LE JARDIN

bibliothèque 5e Point du Jour
du 10 juillet au 10 août

Une partie de baby-foot ça vous tente ? 
Sinon venez decouvrir 3 jeux d’adresse 
et de société en format XXL : Bamboléo, 
les 3 petits cochons et le jeu du Verger 
(pour tous et sans modération)

6e ARRONDISSEMENT

DIALOGUES EN HUMANITÉ
UN FESTIVAL CITOYEN 

POUR SE FAIRE DU BIEN

Parc Tête d’or
samedi 6 juillet à 10h & à 13h

dimanche 7 juillet à 13h
Des milliers de personnes de toutes ori-
gines, cultures, convictions et parcours 
de vie seront au rendez-vous de la 19e 
édition des Dialogues en humanité qui 
se tiendront du 5 au 7 juillet de 10h à 
22h dans le parc de la Tête d’Or et dans 
le Vieux Lyon. Les échanges cette année 
sont placés sous le thème ‘Racontons-
nous demain’ : une invitation à découvrir, 
réfléchir, apprendre les uns des autres 
et inventer un ‘mieux vivre ensemble’ au 
sein de nos familles, notre quartier, notre 
société, notre planète. Plus de 150 ateliers 
gratuits, des temps de découverte sur les 
sujets les plus variés, ainsi que des ses-
sions tournées vers l’action, composent 
un programme dense. Venez retrouver la 
bibliothèque de Lyon et le Bibliobus pour…
.

EQUAL LIGHT (SOUS UNE 
MÊME LUMIÈRE) : VERS 

L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME

samedi 6 juillet à 16h
L’égalité est un des objectifs que l’ONU 
a adopté pour que d’ici 2030, partout 
dans le monde l’on « Parvienne à l’éga-
lité des sexes et à l’autonomie de toutes 

les femmes et les filles ». De quel sport 
l’égalité femme homme a-t-elle besoin 
aujourd’hui pour demain ? Cette agora 
donnera une place à la campagne inter-
nationale lancée par le Réseau de la 
Renaissance Africaine et de la Diaspora 
pour contribuer à atteindre l’Objectif de 
développement durable n°5, et mobilise-
ra le monde de la culture, des arts et du 
sport, notamment les équipes prenant 
part à la Coupe du monde féminine de 
football dont la finale se tiendra à Lyon 
le 7 juillet à 17h. 

Une Agora du festival « Dialogues en humani-
tés », précisions sur les intervenants dialogue-
senhumanite.org et www.bm-lyon.fr. En colla-
boration avec les Francas du Rhône

FOOTBALLEURS, 
FOOTBALLEUSES MÊME BUT

TOUS DIFFÉRENTS
ET TOUS ÉGAUX 

Parc Tête d’or (parcours 3) 
à côté de la statue du G7
vendredi 5 juillet à 10h

animé par Agnès Duvernois, animatrice 
numérique Bibliothèque de La Duchère 

LECTURE AU PARC

place Cardinal Villot • vendredis 
12, 26 juillet de 10h à 11h30

Petits ou grands, retrouvez-nous pour 
profiter de notre sélection d’ouvrages, 
écouter une histoire. Jeux de Molki, jeux 
de cartes, croquet, l’univers ludique sera 
aussi au rendez-vous.
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7e ARRONDISSEMENT

LE PIQUE-NIQUE 
DE LA GUILL’ !

Autour de l’Église Saint-André
vendredi 5 juillet de 17h à 23h55

Venez nombreux partager cette 1re soirée 
de vacances scolaires avant les grands 
voyages… ! Au programme : jeux, sports, 
batuccada, danses, contes, partages des 
saveurs et concert avec les associations 
et les habitants de la Guillotière. En parte-

nariat avec Arche de Noé

8e ARRONDISSEMENT

AUX JARDINS DES MOTS

Square Suzanne Valadon
merc. 19 juin de 14h30 à 15h30

Jardin La rose de Mermoz 
mardi 25 juin de 17h à 18h 

Jardin Pré Santy 
merc. 26 juin de 14h30 à 15h30

médiathèque du Bachut
samedi 13 juillet de 16h à 17h

Des histoires à déguster la tête dans les 
nuages et les doigts de pied en éventail. 
À l’ombre des arbres du square Suzanne 
Valadon, des jardins partagés Pré Santy 
ou La rose de Mermoz ou encore sur la 
terrasse potagère de la médiathèque 
du Bachut, les bibliothécaires vous 

donnent rendez-vous dans quatre lieux 
insolites pour partager des histoires 
fleuries et savoureuses. 
En famille, enfants de 5 ans à 8 ans

L’ÉTÉ, C’EST CINÉ !

médiathèque Bachut 
projection

vendredis 12, 19, 26 juillet 
& 2, 9 août de 15h à 17h

Le programme sera disponible à la 
médiathèque ou sur demande à partir 
de juin. Un choix varié de films pour tous

9e ARRONDISSEMENT

LECTURES AU PARC

Jardin Roquette
jeudi 18 juillet de 10h45 à 11h30

Parc Montel
jeudi 25 juillet de 15h30 à 16h15

Jardin Roquette
jeudi 1er août de 10h45 à 11h30

Parc Montel
jeudi 8 août de 15h30 à 16h15

Jardin Roquette Enfants
jeudi 22 août de 10h45 à 11h30

Lectures à l’extérieur pour les enfants 
Les bibliothécaires Jeunesse viennent 
à votre rencontre certains jeudis de l’été 
pour un moment de lectures partagées.
Proposé dans le cadre de Tout l’monde 
dehors. Annulation en cas de pluie

FESTIVAL D’ART ET D’AIR

Parc du Vallon
samedi 8 juin de 14h30 à 20h

Nouvelle édition du festival d’art et d’air, 
une programmation artistique et cultu-
relle riche pour petits et grands !

La bibliothèque… les pieds dans l’herbe
Venez profiter d’une pause lecture en 
famille au Parc du Vallon avec la biblio-
thèque du 9e la Duchère.

L’expo idéale. l’auteur, Herve Tullet, invite 
petits et grands à libérer leur créativité et 
à participer ensemble à un grand projet 
de création collaboratif. En s’inspirant de 
son travail, les bibliothécaires vous pro-
posent deux ateliers.
à 14h30 : Champ de fleurs. Avec seu-
lement les 3 couleurs primaires et en 
mouvement, venez créer ensemble un 
champ de fleurs.Tout public. Inscription 
sur place Durée : 30 minutes
à 16h30 : « Le grand embouteillage ! ».  La 
ville suffoque… venez lui apporter des 
couleurs, de la vie, de l’air ! Des idées, de 
l’énergie, de la bonne humeur, c’est tout 
ce qu’il faut pour participer. Tout public - 
Durée : 30 min - Inscription sur place
à 17h : atelier « tttttaaableeettesssssss » 
Atelier numérique pour les enfants de 7 à 
9 ans. Découvrons et jouons grâce à une 
sélection d’applications sur ipads et/ou 
android autour du jardinage, de la nature 
et de ses éléments. Inscription sur place
Plus d’information sur le programme : 
festival-dartetdair.fr/programmation

LA SAUVEGARDE EN FÊTE !

Square des 400
samedi 22 juin de 16h à 20h

Jeux, ateliers, pique nique partagé, lec-
tures, parcours… Une fête de quartier en 
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Sauvegarde. La BM du 9e la Duchère s’as-
socie au Pôle mobile pour vous proposer 
un espace de lectures et d’animation :

Raconte-moi une histoire…  Un moment 
de poésie et de douceur, pour les enfants 
à partir de 4 ans accompagnés de leurs 
parents. Durée : 10-15 min

Silence on découvre ! Quand on uti-
lise une tablette, les choses s’animent 
et nous traversent la tête. Grâce à 
une sélection de nos applications à la 
fois poétiques, visuelles, sonores et 
ludiques, on oublie un peu tout. Venez 
avec vos yeux et nos oreilles bien 
ouverts, pour vous émerveiller un ins-
tant. Dès 4 ans - Durée : 30 min.

L’expo idéale. l’auteur, Hervé Tullet, 
invite petits et grands à libérer leur 
créativité et à participer ensemble à un 
grand projet de création collaboratif. En 
s’inspirant de son travail, les bibliothé-
caires vous proposent un atelier. Tout 
public - Durée : 30 à 40 min

UN BRIN DE JEUX, 
DE LECTURES ET D’ACTIVITÉS

Balmont
 mardis 7, 14, 21 et 28 mai

de 17h à 19h 
Square de la Sauvegarde
mardis 4, 11, 18 et 25 juin 

de 17h à 19h
La bibliothèque du 9e la Duchère s’asso-
cie au centre social du Plateau, au centre 
Social Sauvegarde, à l’association Trait 
d’union et à la Maison de l’enfance pour 
vous proposer chaque mardi soir d’avril 
à juin : des jeux, des ateliers et des lec-
tures… Un moment privilégié pour petits 
et grands, à savourer en famille !

UN ÉTÉ CINÉMA À VAISE

médiathèque Vaise • projection
vendredis 12, 19, 26 juillet 

& 2, 9, 23, 30 août de 17h à 19h
Comme chaque année, la sélection de 
films sera très éclectique ! Envie d’en 
savoir plus sur les films qui seront pro-
jetés cet été ? Dès le mois de juin, les 
bibliothécaires pourront vous donner 
toutes les informations.

MON ÉTÉ AUTOGÉRÉ

bibliothèque 9e la Duchère
mardi 9 juillet de 14h à 16h

Tournois de jeux en ligne. Séance de 
démarrage, débouchant sur un pro-
gramme pour l’été et permettant de 
s’inscrire aux tournois organisés par les 
jeunes pour les jeunes. De 9 à 14 ans

JEUX DANS LA CITÉ

BM 9e la Duchère • lecture, jeu,
atelier • mercredis 10, 17, 24, 
31 juillet de 17h30 à 20h30

Le centre social Duchère Plateau, la 
ludothèque Ludo Plato et la biblio-
thèque du 9e la Duchère vous proposent 
tous les mercredis soirs du mois de 
juillet dans différents lieux du quartier 
un espace de jeux (jeux en bois, sym-
boliques ou jeux de société) ainsi qu’un 
espace de lectures avec des ateliers 
créatifs. Pour les lieux investis, merci de 
se renseigner auprès de la bibliothèque. 
Venez en famille profiter de ce temps 
ludique à l’ombre des arbres ! Annulation 
en cas d’intempérie.

INITIATION JEUX DE RÔLES

BM 9e Duchère • merc. 31 juillet
& 7, 14, 21 & 28 août à 10h

Dans ma vie, j’ai été contrebandier spa-
tial, jeune fille, chasseur de démons, 
simple paysan, sorcier ou même… un 
chat ? ! Et toi ? Qu’est-ce que tu joues ? 
Tout public à partir de 12 ans. Inscription 
si possible pour les 4 dates
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LES P’TITS BOUQUINENT 
NUMÉRIQUE

bibliothèque 9e La Duchère
mardi 6 août à 10h

Un moment pour rêver, jouer, s’émerveil-
ler à travers des histoires et des appli-
cations ludiques sur tablettes tactiles… 
Prêts pour l’aventure ? Pour les enfants 
de 3 à 5 ans (durée 1h)

BAL CONCERT 
DE MUSIQUE CELTIQUE

BM 9e Saint-Rambert • concert
samedi 31 août de 16h à 18h

Par le collectif Chanadh. Comme l’an pas-
sé, l’équipe de la bibliothèque vous pro-
pose de venir profiter du dernier samedi 
des vacances en partageant un moment 
convivial en musique ! Cette année, c’est 
le collectif Chanadh, né en 2013 à l’ini-
tiative de Philippe Metton musicien mul-
ti-instrumentiste, qui animera cette belle 
après-midi. Leur répertoire regroupe 
à la fois des musiques irlandaises et 
des musiques bretonnes. Il y en aura 
pour tous les goûts : des airs à écouter, 
d’autres à chanter et bien sûr beaucoup 
de morceaux vous invitant à danser !
Le trio du jour sera formé de Philippe 
Metton (violon, accordéons, concertina), 
Jean-Michel Combalot (guitare, contre-
basse et percussion) et Maïwenn (cor-
nemuse et low whistle). C’est Maïwenn 
qui expliquera et animera les danses 
telles que les cercles, andros, scottish ou 
autres valses. Tous les niveaux de danse 
sont les bienvenus : débutants et experts.
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SOUNDING NEW 
STORYTELLING

MAXWELL ALEXANDRE 
TAL ISAAC HADAD

Musée d’art contemporain
jusqu’au 7 juillet• entrée gratuite

avec votre carte Culture

En 2019, la nouvelle programma-
tion du MAC va « faire du bruit » ! Le 
MACLYON ouvre sa saison avec Rain-
forest de David Tudor, œuvre sonore 
tout récemment acquise, et un choix 
d’œuvres d’artistes de la collection 
tels que La Monte Young, Terry Riley… 

dans l’exposition Sounding New. Au 
2e étage, Maxwell Alexandre, l’artiste 
montant de la jeune scène brésilienne, 
présente pour sa première exposi-
tion monographique hors du Brésil un 
ensemble de grandes peintures inspi-
rées du rap, tandis qu’une exposition 
d’un nouveau genre, intitulée Storytel-
ling, invite six jeunes artistes à inter-
venir dans le musée, successivement 
et en présence du public, à partir d’un 
indice sonore.
Au 3e étage, Tal Isaac Hadad conçoit 
un projet performatif qui mêle mas-
sage et chanteurs lyriques.

L’ART ET LA MATIÈRE. 
PRIÈRE DE TOUCHER

Musée des Beaux-Arts
jusqu’au 22 septembre • entrée
gratuite avec la carte Culture

Aux antipodes des pratiques de visite 
habituelles dans les musées, L’art et 
la matière. Prière de toucher invite 
les visiteurs à vivre une nouvelle 
expérience sensorielle de la sculp-
ture. Cinq musées de beaux-arts 
(Lyon, Nantes, Lille, Rouen, Bordeaux) 
mettent en commun des reproduc-
tions d’œuvres de leurs collections 

.SORTEZ AVEC.
.LA CARTE CULTURE ! .

Vue de l’exposition Maxwell Alexandre, Pardo é Papel au MAC Lyon (8 mars – 7 juillet 2019)
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ductions de sculptures du musée 
Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole – pour offrir à la paume 
des mains une contemplation tactile 
de chefs-d’œuvre traitant principale-
ment de la figure humaine de l’Anti-
quité au XXe siècle.

LA LEÇON 

Pièce d’Eugène Ionesco, mise 
en scène Christian Schiaretti

TNP Villeurbanne • du 2 au 12 mai
tarif préférentiel carte Culture : 

19 € (12 € pour les abonnés
Culture de moins de 26 ans)

Cette leçon se donne à trois : un pro-
fesseur d’allure classique, une élève 
docile, une bonne rigoureuse et aus-
tère. Rendez-vous est pris, chez le 
professeur, pour préparer « mademoi-
selle » au « doctorat total ». La progres-
sion du savoir sera méthodique : géo-
graphie, arithmétique, linguistique et 
philologie. Au tout départ, les échanges 
respectent le strict cadre des codes 
sociaux induits par ce type de relation. 
Bien sûr, il y a la timidité du professeur, 
la naïveté de l’élève et les interven-
tions intempestives et inquiétantes de 
la bonne qui « interpellent » le specta-
teur, mais c’est par le langage que tout 
va basculer. S’affoler. Dans ce drame 
comique, le langage est comme un 
terrain miné qui, sous ses apparences 

de convention et d’échange, devient 
l’arme abstraite d’un asservissement. Si 
la leçon ne nous enseigne rien, elle fait 
plus essentiel : elle nous met en éveil.

JUAN IGNACIO TULA 
& KARIM MESSAOUDI

Cirque/Création dans la cadre 
du Festival Livraisons d’été

Les Subsistances • 15 et 16 juin
tarif préférentiel pour la carte

Culture à 12 € (au lieu de 14 €) et
10 € pour les abonnés Culture de
moins de 26 ans (au lieu de 12 €)

Pour cette soirée, les Subs accueillent 
deux créations, soutenues par le dispo-
sitif Premières Pistes / utoPistes 2018 :
• Juan Ignacio Tula : sa pièce, Instante, 
interroge le rapport au circulaire. 
C’est le point commun entre toutes 
les danses, des « Tangos » africains, 
espaces où s’exercent les rites, aux 
Derviches tourneurs de l’ordre sou-
fi. Le mouvement giratoire perpétuel 
brouille les notions d’espace et de 
temps. Ce faisant, il ouvre les portes 
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La Leçon, pièce d’Eugène Ionesco, mise en scène Christian Schiaretti, du 2 au 12 mai au TNP Villeurbanne
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tail de connexion avec le sacré.
• Karim Messaoudi : à la croisée du 
cirque, du théâtre et de la musique, 
Karim Messaoudi et ses compagnons 
de Kurz Davor travaillent sur l’éman-
cipation d’individus contraints, affai-
blis ou brisés. À partir d’un sol rebon-
dissant, les artistes réfléchissent aux 
gestes, parfois inconscients, de ces 
êtres qui tentent de retrouver la maî-
trise de leur corps et une emprise sur 
le réel. Résultat : une pièce, qui évolue 
au cours d’un périple créatif en trois 
actes : Acte I – Redevenir un homme / 
Acte II – « K » / Acte III – sans titre.

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR DE MAI 

À AOÛT 2019

EXPOSITION
• Odyssée, les livres sauvés : exposition 
au Musée de l’imprimerie et des arts 
graphiques, jusqu’au 22 septembre – 
entrée gratuite avec la carte Culture.
• Les Belles Personnes – galerie subjec-
tive des héros et héroïnes du quotidien : 
exposition en juin à Gadagne musée 
d’histoire de Lyon – entrée gratuite 
avec la carte Culture
• Désir d’art : exposition au Musée des 
Confluences jusqu’au 12 mai - entrée à 
6 € (au lieu de 9 €) sur présentation de 
la carte Culture

DANSE
• Patrice Thibaud, spectacle de danse 
proposé les 27 et 28 mai par la Mai-
son de la Danse au tarif préférentiel 
de 20 €, au lieu de 40 € - Si vous sou-
haitez utiliser la billetterie web pour 
ce spectacle, pensez à mentionner le 
code avantage AVCCULT1819.

THÉÂTRE
• Ma cuisine : pièce de Sylvain Maurice  
les 24 et 25 mai proposée par le 
TNG Théâtre Nouvelle Génération 
(Vaise) au tarif découverte exception-
nel de 10 €, 7 € pour les abonnés carte 
Culture Junior (tarif valable une fois 
dans la saison 2018 / 2019) – dès 8 ans
• Le Temps est la rivière où je m’en vais  
pêcher : d’après Henry-David Thoreau,  
mise en scène David Gauchard, pro-
posée par le Théâtre Croix-Rousse au 
tarif préférentiel de 15 € (10 € pour les 
moins de 30 ans et demandeurs d’em-
ploi) – du 21 au 25 mai

ET TOUJOURS …
• Pour les cartes Jeune Culture (moins 
de 26 ans), un spectacle aux Célestins 
à 9 € (une place par détenteur, à choi-
sir parmi l’ensemble des spectacles de 
la saison 2018 / 2019)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 2018 / 
2019 des Célestins est proposé au tarif 
réduit (de 15 à 34 €).

• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2018 / 19 au tarif réduit (12 € ; 
10 € pour les moins de 26 ans)

CONCERT
• Decibelles : concert Indie Rock au 
Périscope le 2 mai, proposé par le 
Marché gare au tarif préférentiel de 
7 € (au lieu de 11 €)
• Still Corners : concert pop au Péris-
cope, proposé par le Marché gare au 
tarif préférentiel de 13 € au lieu de 17 €
• Auditorium – Orchestre national de 
Lyon : avec votre carte Culture, vous 
avez possibilité de bénéficier d’une 
place à 10 € (5 € pour les moins de 26 
ans) pour un unique 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 réduction de 50 % sur les 
autres spectacles de la saison *
*sauf concerts au tarif A et A+ et Max 
Richter le 4/05.
• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
carte Culture, réduction de 3 € sur 
une sélection de concerts produits 
par le Ninkasi, à découvrir sur www.
ninkasi.fr/musique/agenda
• Le Périscope : accès au tarif réduit 
avec votre carte Culture sur les 
concerts (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.

.NOUVEAUTÉ.
.CARTE CULTURE.

La Comédie Odéon propose aux por-
teurs de la carte Culture des tarifs 
préférentiels sur l’ensemble de sa pro-
grammation (hors dates – 31 décembre 
– et spectacles exceptionnels – Elie 
Semoun), sur présentation de la carte 
au guichet du théâtre :
• 15 € par personne les lundis et mar-
dis / 18 € les vendredis et samedis 
soit une réduction de 25 à 50 % du 
tarif plein ! Et la programmation jeune 
public est proposée à 8 € pour une 
place enfant, 12 € adulte.
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Karim Messaoudi et Juan Ignacio Tula, les 15 et 16 juin aux Subsistances. 
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miantage, amélioration des conditions de conservation et de 
travail), les mouvements de collections se succèdent depuis 
quelques mois au sein de la bibliothèque. Du 18 février à 
la mi-mai, plus de 14 km de collections ont été déménagés 
dans deux lieux différents.
Du 18 février au 5 avril, 2772 mètres de revues et 6245 
mètres de monographies de la fin XIXe-début XXe siècle ont 
été déménagés aux Archives départementales et métropo-
litaines où elles occupent cinq magasins. Ces déménage-
ments ne se sont pas faits par étages : il s’agissait d’effectuer 
des allers-retours entre les différents silos afin de regrou-
per des collections dispersées, on appelle cette opération 
du « picking ». Deux agents de la bibliothèque ont veillé au 
départ des collections, déplacées sur des armoires roulantes 
(les périodiques en ont nécessité 505 et les livres imprimés 
plus de 1 200), avant d’être accueillies par deux autres agents 
aux Archives départementales, réimplantées dans l’un des 
étages alloués à la BmL. Les équipes se sont ensuite atta-
chées à réaliser des plans d’implantation après un inventaire 
minutieux des collections nouvellement installées.
Du 8 avril à la mi-mai, 4039 mètres de documents sont 
déménagés dans un local à Corbas.

UN POINT SUR LE CALENDRIER
Réouverture de la banque d’accueil du silo moderne le mardi 
14 mai (aux horaires 10h-19h). Sa fermeture était initialement 
annoncée (dans notre dernier numéro de Topo) jusqu’au 13 
avril est en fait prolongée jusqu’au 11 mai.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux dans les silos, 
des déménagements en interne seront effectués qui entrai-
neront des périodes de fermeture des banques d’accueil des 
collections concernées.

RENCONTRE  
PROFESSIONNELLE

POP-UP
bibliothèque Part-Dieu
jeudi 9 mai de 10h à 12h

Atelier découverte avec Evelyne 
Hemidy.  À travers cet atelier, chaque 
participant pourra découvrir la 
technique de création du pop-up 
en construisant une carte, et aura 
la possibilité de la créer à son goût 
suivant un modèle de base. Un atelier 
participatif, laissant place à la créati-
vité de chacun et qui pourra s’adap-
ter par la suite à votre public.
Sur inscription

LE SILO
.LES DÉMÉNAGEMENTS CONTINUENT ! .

.RECHERCHE D’EMPLOI.
bibliothèque du 4e • vendredi 17 mai à 10h • vendredi 21 juin 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

Toutes les bibliothèques seront fermées les mer-
credis 1er et 8 mai, ainsi que le jeudi de l’Ascension, 
30 mai 2019. La bibliothèque de la Part-Dieu sera 
bien ouverte vendredi 31 mai et samedi 1er juin, 
aux horaires habituels (10h à 19h et 10h à 18h pour 
le samedi). Les BM d’arrondissement seront fer-
mées le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin 2019.

JOURS 
FÉRIÉS 
DE MAI
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COUP DE POUCE 

LYCÉENS
médiathèque Bachut

jeudi 9 mai de 17h à 19h

Vous avez un projet, des difficultés, 
une notion à approfondir, besoin de 
méthodologie pour réviser ou toutes 
autres demandes en rapport avec la 
préparation de votre BAC. (élèves de 
première et terminal)
Une fois par mois, un enseignant 
polyvalent sera à votre disposition 
pour échanger avec vous et vous 
aider à trouver des solutions.
Avec Renaud Guy. Sur inscription PARLEZ 

D’ACTU !
BM 9e la Duchère • rencontre

samedis 4, 25 mai, 
8, 22 juin de 10h à 11h

Autour des différentes ressources de 
la bibliothèque, les bibliothécaires 
proposent un temps d’échanges 
convivial pour pratiquer la langue 
française autour d’un sujet d’actua-
lité. Francophones et non franco-
phones sont les bienvenus. Tous les 
samedis matins - sur inscription

EN TRAVAUX
Bibliothèque du 3e Duguesclin : fer-
mée pour rénovation des sols du 
lundi 29 avril au lundi 10 juin inclus. 
Réouverture le mardi 11 juin.

Bibliothèque Part-Dieu : En raison 
des travaux de rénovation du Centre 
commercial de juin à décembre 2019,  
les accès à la bibliothèque seront 
modifiés. En effet, du 18 juin au 18 
décembre les escaliers en bois et 
l’ascenseur extérieur ne seront plus 
praticables à partir du mail Bouchut  
(passage modes doux dans le prolon-
gement de la rue du Docteur Bouchut).  
Pour entrer dans la bibliothèque, il  
faudra passer par le Centre commer-
cial (niveau 2 – Porte de la biblio-
thèque), car notre entrée côté Cui-
rassiers reste ouverte pendant les 
travaux ; soit emprunter l’entrée 
côté Gare – boulevard Vivier-Merle, 
accessible aux poussettes/ PMR.

NOUVEAU

C’EST FACILE
Vous lisez peu ? Vous apprenez le 
français ? La Bibliothèque munici-
pale de Lyon a sélectionné pour vous 
des livres, CD et DVD faciles à lire, 
à regarder, à écouter : des romans 
courts, des nouvelles, des livres 
documentaires sur des sujets variés, 
mais aussi des livres audio, des films, 
des séries télé… Vous pouvez repé-
rer cette sélection grâce à un mobi-
lier dédié et à ce logo :  

Les sélections C’est facile sont en 
place dans les BM suivantes : 4e 
Croix-Rousse, 9e Duchère, 7e Jean 
Macé, médiathèque du Bachut. Elles 
le seront progressivement dans 
toutes les bibliothèques du réseau. 
Les documents sont consultables sur 
place ou bien à emprunter avec votre 
carte d’abonné.

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 

SUR INTERNET

médiathèque Vaise
vendredi 24 mai de 17h à 19h

Apprenez à utiliser une boîte e-mail, à 
créer un compte et des codes d’accès, 
à repérer les informations et effec-
tuer vos démarches sur les sites des 
organismes publics. Sur inscription

APPRENDRE LE FRANÇAIS 
GRÂCE À INTERNET !

bibliothèque 5e Point du Jour
vendredi 7 juin de 10h à 12h

Cet atelier est ouvert à toute personne  
souhaitant apprendre le français en  

autonomie grâce à internet, mais aussi 
aux personnes accompagnantes. Pré-
requis : il est important de connaître 
les bases d’internet. Avec Dominique 
Genty, conseillère au Centre Res-
sources Illettrisme du Rhône AFI / 
ECRIT69. Sur inscription

SITES UTILES 
ET ADMINISTRATION 

EN LIGNE

bibliothèque 5e Point du Jour
jeudi 20 juin de 10h à 12h

Venez découvrir quelques sites utiles 
dans vos démarches et les principaux 
portails de l’administration en ligne. 
Sur inscription

ATELIER NUMÉRIQUE
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Cet été, la Bibliothèque municipale de Lyon expérimente un 
nouveau dispositif pour les horaires d’ouverture des biblio-
thèques. En effet, depuis plusieurs étés nous devons faire 
face à des épisodes répétés de fortes chaleur. Les horaires 
d’ouverture des bibliothèques se trouvent ainsi modifiés 
deux fois : aux horaires d’été s’ajoutent les déclenchements 
de plans fortes chaleurs qui les modifient à nouveau.
Ainsi il est prévu pour l’été 2019 de modifier de façon expé-
riementale les horaires d’été, afin de les simplifier :
- les bibliothèques ne bénéficiant pas de rafraîchissement/
climatisation ouvriront le matin exclusivement
- la semaine de fermeture de la bibliothèque de la Part-Dieu 
est supprimée. Elle ouvrira du mardi au samedi en matinée 
et la semaine de fermeture en juillet est supprimée.

Les tournées du Bibliobus seront arrêtées du samedi 6 juil-
let au samedi 31 août inclus. Reprise le mardi 3 septembre.
Les bibliothèques d’arrondissement seront fermées du 
mardi 13 au samedi 17 août.
La bibliothèque du 1er sera fermée du samedi 3 août au lundi 
2 septembre (période de fermeture de la Condition des soies). 
Réouverture le mardi 3 septembre. Reprise des horaires 
habituels le mardi 27 août (sauf pour la bibliothèque du 1er)

Bibliothèque mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Part‐Dieu 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h

1er ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

2e ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

3e Duguesclin ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

3e Lacassagne ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

4e Croix‐Rousse ● 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

5e Saint Jean ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

5e Point du Jour ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

6e ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

7e Jean Macé ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

7e Guillotière ● 9h - 13h 13h - 19h

7e Gerland ● 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

8e Bachut ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

9e Vaise ● 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 9h - 13h

9e La Duchère ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

9e Saint Rambert ● 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

● fermeture du 3/08 au 2/09 inclus       ● Fermeture du 13/08 au 17/08

HORAIRES D’OUVERTURE DES BM DU MARDI 9 JUILLET AU SAMEDI 24 AOÛT

LES BIBLIOTHÈQUES 
À L’HEURE D’ÉTÉ

du mardi 9 juillet au samedi 24 août

En cas de canicule…
En cas de fortes chaleurs, nous vous informons que les 
bibliothèques suivantes sont rafraîchies : 2e, 5e Point du Jour, 
7e Jean Macé , 7e Guillotière , 8e Bachut , 9e Vaise.
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REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE




