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RENTRÉE
VITAMINÉE   !

ÉVÉNEMENT
Jacqueline Salmon, 

exposition

SCIENCES
 28e édition de 

la Fête de la science
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ARTS

8e Biennale Hors Normes
•

Festival 9PH - Un monde 
hors de ses gonds : 

quelles représentations visuelles ?

14
ARTS VIVANTS

Cinécos fait son cinéma dans le 2e 

•
Écrou

16
MUSIQUE

Capitales musiques - Le Château 
d’Hérouville (2)

•
Lyon Capitale du rock - 1978-1983, 

exposition à la BM Part-Dieu

21
LITTÉRATURE

La Fabrique de l’écrivain :  
Géraldine Kosiak & Irma Pelatan

•

Hannah Arendt à Gerland
•

Prix René Leynaud 2019 :  
Émilie Turmel

•
Belles Latinas

33
SOCIÉTÉ

Questions de société

•
La Fabrique de l’Info

•
Penser critique - 

La fin du monde et après ?
•

Cinéma documentaire

40
SCIENCES
& SANTÉ
Un œil sur le monde

L’abeille, sentinelle de l’environnement

•
La Fête de la science

6
ÉVÉNEMENT

JACQUELINE SALMON, ARTISTE EN RÉSIDENCE 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU



3

to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

46
PATRIMOINE

L’Heure de la découverte
•

Les Journées du Patrimoine

49
HISTOIRE

Café histoire - Le corps :
la chirurgie en Al-Andalus

50
LYON & RÉGION

Balade(s) patrimoine

52
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? 
Dans la tête de Viktor Orbán

58
AGENDA

Les rendez-vous culturels enfants
Les rendez-vous culturels adultes

74
BM PRATIQUE

La bibliothèque éphémère
•

Sortez avec la Carte Culture !

28
REGARD SUR

LA LITTÉRATURE, « WORK IN PROGRESS » ?

54
NUMÉRIQUE

La Semaine bleue

55
JEUX

À vous de jouer !

56
JEUNESSE
Le temps des parents
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Brassaï
Une jeune fille rêvant. IX 

Artiste touche à tout, Brassaï s’est particulière-
ment illustré dans le domaine de la photographie. 
Pour ce portfolio intitulé Transmuations, l’artiste a 
expérimenté la technique de la gravure sur plaque 
de verre pour obtenir une série de douze photo-

gravures. Le titre du portfolio évoque la trans-
formation du corps par l’imaginaire artistique et 
révèle des formes inspirées du cubisme, en lien 
avec les relations de travail et d’amitié entretenues 
entre Brassaï et Picasso dans les années 1930. T.O.

(P
 0

01
0 

05
14

2)
  ©

 E
st

at
e 

Br
as

sa
ï -

 R
M

N
-G

ra
nd

 P
al

ai
s



5

to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

S I COMME DÉFINITION d’« atone », on trouve « sans 
vitalité, sans dynamisme », c’est bien parmi ses 
antonymes qu’il faudra creuser pour caractériser 
cette rentrée 2019 : le choix alors est vaste parmi 

active, affairée, alerte, énergique, dynamique, tonifiante… 
voire vitaminée ! De fait, le programme s’avère copieux et 
complet, l’ensemble des spectres de la création et du savoir 
étant couvert ou du moins abordé.
Commençons par les Arts, tout d’abord avec le travail que 
Jacqueline Salmon en résidence à la BmL a réalisé autour 
du chantier du silo (Le silo : totem et racine du 24 septembre 
au 31 décembre à l’Espace patrimoine de la bibliothèque de 
la Part-Dieu). Le silo, en vedette, n’est pas le seul acteur de 
ce rendez-vous et ce sont bien la Bibliothèque elle-même, 
comme espace de médiation des savoirs et lieu du vivre et 
faire ensemble, et ses publics, saisis à travers leurs postures 
et leurs appropriations des espaces, que Jacqueline Salmon 
place au cœur de son propos. Complétée par une série de 
portraits de lecteurs présentée grâce à la SPL Lyon Part-
Dieu le long du mail Bouchut, Le silo : totem et racine fait 
partie du parcours Résonance de la Biennale de Lyon.
La Musique reste elle à l’affiche avec les suite et fin de l’ex-
position Lyon capitale du rock autour de rendez-vous mode 
(punk) ou wiki, le déploiement métropolitain du Festi-

val Amply pour une cinquième édition. Les Lettres seront 
bien présentes évidemment qu’elles soient poétiques avec 
la remise du Prix René Leynaud à Émilie Turmel le samedi 
5 octobre ou belles et latines avec Belles Latinas à la Part-
Dieu et au Bachut les 12 et 18 octobre. La Science n’est pas 
en reste, elle se fête même avec la 28e édition de la Fête de la 
science du 5 au 19 octobre, événement national que la BmL 
décline chaque année sur l’ensemble de son réseau.
Impossible on le voit de tout détailler voir annoncer (La 
Fabrique de l’Info, les Journées Européennes du Patrimoine… 
voir plus loin donc) mais impossible aussi de se quitter sans 
évoquer deux actualités de la BmL elle-même : tout d’abord 
le lancement au cœur de cet été des inscriptions (et réins-
criptions) en ligne, un nouveau service donc pour rendre 
votre expérience bibliothèque plus simple et plus rapide. 
Le baptême officiel ensuite de la bibliothèque de Gerland 
avec le vernissage le 28 septembre de l’exposition Hannah 
Arendt/New York : après Marceline Desbordes Valmore 
(Vaise), Marguerite Duras (le Bachut), Annie Schwartz (La 
Duchère), Marguerite Yourcenar (Lacassagne), et Clémence 
Lortet (6e arrondissement), la figure et l’œuvre de cette 
grande penseuse du XXe siècle seront à leur tour mises en 
exergue à Gerland.
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
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JACQUELINE 
SALMON 
EN RÉSIDENCE À
LA BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE 
DE LYON
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU ACCUEILLE JACQUELINE SALMON POUR UNE RÉSI-

DENCE D’ARTISTE D’UNE DURÉE DE TROIS ANS. LA PHOTOGRAPHE, DONT L’ŒUVRE A 

DÉJÀ TÉMOIGNÉ DE NOMBREUSES TRANSFORMATIONS DANS LA VILLE DE LYON, A CARTE 

BLANCHE POUR SUIVRE LE CHANTIER DE REQUALIFICATION DU SILO, DEPUIS SA PHASE PRÉ-

PARATOIRE JUSQU’AU DÉMÉNAGEMENT DES 3 MILLIONS DE DOCUMENTS QU’IL CONTIENT.

©
 J

ac
qu

el
in

e 
Sa

lm
on



to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

8

év
én

em
en

t LE SILO : TOTEM ET RACINE

bibliothèque Part-Dieu 
(Espace patrimoine) 

exposition • du 24 septembre 
au 31 décembre 

La photographe Jacqueline Salmon, 
dont l’œuvre a déjà témoigné de nom-
breuses transformations dans la ville 
de Lyon, a carte blanche pour suivre 
le chantier de requalification du silo, 
depuis sa phase préparatoire jusqu’au 
déménagement des 3 millions de 
documents qu’il contient.
L’exposition Le Silo : totem et racine 
constitue un point d’étape de cette 
résidence, et présente une vision 
évolutive et dynamique de ce chan-
tier, mais aussi des publics. Dans la 
bibliothèque, espace de médiation 
des savoirs et lieu du vivre ensemble, 
Jacqueline Salmon s’est en effet inté-
ressée aux lecteurs et plus générale-
ment à tous ceux que l’on appelle « les 
séjourneurs », à travers leurs postures, 
et leur appropriation des espaces 
aménagés pour leur confort.
En partenariat avec la SPL Lyon Part 
Dieu, une série de portraits de lec-
teurs est également présentée à l’ex-
térieur de la bibliothèque, le long du 
mail Bouchut.

La résidence de Jacqueline Salmon, 
subventionnée par la Direction régio-
nale des Affaires Culturelles, se 
décline en deux expositions dont la 
seconde aura lieu en 2020.

Née en 1943 à Lyon, Jacqueline Salmon 
vit et travaille à Paris. Après des études 
d’architecture intérieure, puis à la 
Sorbonne dans le cadre d’une forma-
tion d’histoire contemporaine et de 
littérature, elle décide en 1981 de se 
consacrer exclusivement à la photo-
graphie ; renouant ainsi avec ses études 
initiales et ses centres d’intérêt.

En partenariat avec la SPL Lyon Part-Dieu – 
et la Biennale de Lyon (parcours Résonance)
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tVISITES PREMIERS PAS DE 
L’EXPOSITION « LE SILO : 
TOTEM ET RACINE » À 15H
samedi 28 septembre
samedis 5, 19 et 26 octobre
samedis 16, 23 et 30  novembre
samedis 21 et 28 décembre
Une visite introductive 
de l’exposition de Jacqueline 
Salmon vous est proposée.

VISITE DES COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION À 15H
samedi 12 octobre
samedi 9 novembre
samedi 7 décembre
Avec Jacqueline Salmon et 
Thaïva Ouaki, responsable du 
département Arts - Artothèque/
Collections photographiques 
de la BM Part-Dieu
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7 heures, 7 photos, 7 thèmes. Le 25 mai dernier se déroulait la 5e édition du mara-
thon photo organisé par le club 34 de la MJC Jean Macé à Lyon 7e. La cérémonie de 
remise des résultats a eu lieu le 28 juin. Ce marathon a pour objectif de faire décou-
vrir les lieux emblématiques du 7e arrondissement de Lyon dans le cadre d’une acti-
vité ludique autour de la photographie. Le principe est simple : les photographes 
ont 7 heures pour rapporter 7 photos sur les 7 thèmes suivants : la place Saint Louis 
- Le parc de Gerland - Du rouge dans la ville ou dans la vie - Jouez avec les lignes - La 
rue, terrain de jeu - Chapeaumania - Macro et gros plan, voyez la vie de tout près.
Cette exposition vous permettra de découvrir ces clichés originaux.
En partenariat avec la MJC Jean Macé et le Club 34, MJC Jean Macé

MARATHON 

PHOTO
BM 7e Jean Macé • exposition
du 22 octobre au 2 novembre

Incipit ,  l’exposition
bibliothèque 5e Saint-Jean

exposition • du 8 octobre au 2 novembre

Un drôle de nom pour une drôle d’exposition. Le duo 1puce-
1pou, composé de l’artiste plasticienne Barbara Lerch et de 
l’écrivain slameur Pierre Calavera, vous fera découvrir son uni-
vers absurde au travers de l’exposition Incipit.
Le travail de Barbara Lerch sur les couleurs et les motifs donne 
aux poissons qu’elle dessine un air de carnaval, à la fois festif et 
étrange. Ses dessins sont agrémentés de textes qui font écho 
à la littérature populaire, cette ambiance si propre aux romans 
de gare, de grenier ou de boîte à livre. Le duo produit ainsi un 
décalage qui interroge par l’humour nos représentations et 
vous invite à les rejoindre dans leur expérimentation lors d’un 
vernissage-concert et en prenant part au Jeu du Poisson.
Vernissage-concert : mercredi 9 octobre à 18h30. Perfor-
mance musicale du groupe de slam Volatile spécialement 
écrite pour le vernissage de l’exposition Incipit de 1puce1pou.

TÊTE D’AFFICHE 

HEDY LAMARR ET 
LENI RIEFENSTHAL 
.DEUX FEMMES AU PARCOURS.EXTRAORDINAIRE.

BM du 1er • présentation • samedi 5 octobre à 15h

Ce cycle propose de revenir sur des films, des réalisateurs, des 
acteurs qui ont marqué l’histoire du cinéma ou révolutionné 
le 7e art, et qui continuent toujours à influencer le cinéma. À 
travers des extraits choisis, d’analyses et d’anecdotes, nous 
échangerons sur ces « incontournables » que nous remettons 
à l’affiche. Pour cette 4e édition spéciale, nous vous présen-
tons les destins croisés en clair-obscur de deux femmes au 
parcours extraordinaire. L’une, Leni Riefenstahl, née en 1902, 
fut une cinéaste de génie, mais qui vendit son âme à Hitler en 
réalisant tous ses films de propagande. L’autre, Hedy Lamarr, 
née en 1914, fut une actrice glamour et sulfureuse qui envoûta 
Hollywood mais qui en secret fut une exceptionnelle inventrice 
scientifique : ses découvertes allaient révolutionner les télé-
communications notamment la technologie wifi. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles
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Venez découvrir l’art contemporain en 
compagnie d’une médiatrice de Veduta / 
La Biennale de Lyon ! La journée com-
mence à la bibliothèque de Gerland 
avec « une rencontre avec une œuvre » 
issue du fonds de l’Artothèque de la 
BmL (Part-Dieu) pour s’échauffer. 
Posez toutes vos questions sur l’art 
et l’art de notre temps ! Ensuite, nous 
vous proposons une présentation 
de la résidence artistique de Julieta 
Garcia Vazquez et Javier Villa qui se 
déroule au sein de Gerland à La Cité 
Jardin : un projet d’art contemporain 
en lien avec la terre sous nos pieds 
jusqu’aux constellations dans le ciel 
qui nous surplombe.
Apportez votre pique-nique pour un 
déjeuner convivial au cœur de ce 
quartier. Enfin, continuez l’exploration 
de l’art contemporain avec une visite 
de la Biennale d’art contemporain au 
sein de son nouveau lieu d’exposition : 
les usines Fagor. Tout public à partir 
de 12 ans. Inscriptions sur place à la 
bibliothèque de Gerland.

.VEDUTA ET.
.LA BIENNALE.

.D’ART.
.CONTEM-.
.PORAIN.

.À GERLAND.
bibliothèque 7e Gerland

rencontre • samedi 19 octobre 
de 11h à 16h30

Les Dormeurs
bibliothèque du 1er • exposition • du 3 septembre au 24 octobre

Exposition de photographies de Angelo Micheli
Les dormeurs dans les espaces publics nous intriguent. Leur situation en ces lieux 
est étrange et pourtant habituelle, elle nous perturbe, nous interpelle. Les yeux clos, 
le visage fermé, ils se refusent au regard, et tout à la fois, par leur présence immé-
diate au sol, ils s’y offrent pleinement. Seuls, sur un trottoir de la ville animée ou 
dans un jardin paisible, ils semblent parfois s’être retirés dans la plénitude du som-
meil sous la protection d’un rêve, ou bien, abandonnés de tous, ils se voient livrés 
sans défense à l’inquiétude et aux dangers latents. Certains paraissent allégés par 
la somnolence et la rêverie, d’autres semblent écrasés dans le sol, comme sans vie. 
Cette ambigüité des dormeurs, Rimbaud l’évoque magnifiquement dans Le Dormeur 
du val. Quelle différence entre celui qui dort et celui qui est mort, juste une lettre 
peut-être ? Ce qui surtout les rapproche c’est le mythe des frères jumeaux insépa-
rables : Hypnos (le sommeil) et Thanatos (la mort). Malgré la signification souvent 
tragique de la présence de certains dormeurs dans les lieux publics, le rapport de 
la plupart des corps des dormeurs avec leur environnement n’est pas sans dégager, 
parfois, un intérêt esthétique. L’exposition propose un ensemble de portraits réali-
sés dans plusieurs pays depuis quelques années.

Historien de l’art, Angelo Micheli étudie et expose depuis plusieurs années des 
portraits réalisés par des photographes d’Afrique de l’ouest, ainsi que des manifes-
tations culturelles et productions d’objets liées à la gémellité dans cette partie du 
continent. Ses voyages, ici et ailleurs, l’ont conduit inévitablement à photographier 
ceux qu’il observe, ceux qu’il rencontre, en amateur attentif.
Vernissage et présentation de l’exposition par Angelo Micheli :  jeudi 12 sept.à 18h30
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Salvador de Bahia, août 2009 

Là où les eaux se mêlent est un titre emprunté 
à un poème de Raymond Carver, in Poésie 
© Éditions de l’Olivier, 2015
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EMBALLEMENTS

BM 3e Duguesclin • exposition
du 24 sept. au 26 oct.

Ingénieur de formation, Pierre Albasser 
dessine depuis sa retraite anticipée en 
1992. Son entourage le fait alors déco-
rer des enveloppes destinées à l’art pos-
tal. C’est par ce biais que le directeur 
du Site de la Création Franche à Bègles 
découvre son œuvre naissante qui entre 

8 E  B I E N N A L E 
H O R S  N O R M E S

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, …

Toutes les créations graphiques de 
cette exposition sont nées du hasard. 
La main de Pierre Albasser se laisse 
effectivement guider par les formes 
insolites des supports que présentent 
les divers emballages dépliés. Mais 
plus les découpes se montrent bizarres, 
plus l’esprit inventif s’excite face au défi. 
De nouvelles techniques sont à inventer 
comme par exemple les dessins à la 
seringue. Elles naissent spontanément 
des matériaux disponibles et obtenus 
grâce à la récupération. Il n’y a pas de 
sujets prémédités ni de couleurs favo-
rites, c’est l’humeur du jour qui décide. 
L’œuvre est ainsi mouvante et en 
constante évolution. Samedi 5 octobre à 
11h : rencontre avec Pierre Albasser.

LENDEMAIN…

BM 7e Jean Macé • exposition 
du 27 sept. au 19 oct.

Exposition participative de photographies
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. Dans le cadre de la 8e BHN, la 
bibliothèque Jean Macé, associée à cet 
évènement, vous a invités à élaborer une 
exposition participative sur ce que vous 
inspire le lendemain. Cette exposition 
en est l’aboutissement et met en avant 
vos réalisations photographiques, en 
collaboration avec le Club 34 et la MJC 
Jean Macé. Mardi 1er octobre à 17h30 : 
vernissage de l’exposition

À L’ORIGINE DE…

BM 7e Guillotière • exposition 
du 24 sept. au 12 oct.

L’exposition retrace l’histoire de la Bien-
nale Hors Normes à travers des affiches, 
et catalogues de 2015 à nos jours et de 
nos jours d’après. 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.

À L’OMBRE D’OR 
DE L’OISELEUR : TISSAGE 

ET POÉSIE

BM 5e Saint-Jean • exposition
du 10 sept. au 5 oct.

Une exposition de livres d’Anne-Sophie 
Oury-Haquette où tissage et poésie se 
mêlent. « Je vis et travaille à Lille. J’aime 
tout ce qui reste : les petits riens pleins 
de mystère et d’odeurs imperceptibles, 
le fragile, le gracile, le non nommé, et qui 
se cache. Je collecte les mousses et les 
feuilles des chemins, les pétales des bou-
quets, les dentelles passées. J’y entends 
les voix, j’y revois les mains, l’empreinte 
de ceux que j’aime… Je les couds à mes 
mots, à mes dessins : une autre histoire, 
une autre vie se réinventent au fil des 
pages, au creux des livres. » 
Mercredi 18 septembre à 17h30 : vernis-
sage de l’exposition

dans le fonds de ce musée. Avec le 
temps, les gribouillages au Bic exécutés 
sur de petits bouts de carton prennent 
de l’ampleur et des couleurs. Du volume 
aussi, car il dessine tous les jours. Cette 
activité de détente et stimulante à la 
fois, lui est devenue indispensable.
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médiathèque Bachut
exposition

du 12 sept. au 10 oct.
Cette exposition est l’occasion de 
présenter au grand public une partie 
de la production artistique de Fon-
tencomble. Ses ‘vivants’ représentés 
de manière très organique, quasi-
ment grandeur nature, sont produits 
sur différents supports : draps de lin, 
couvertures de déménageurs, toiles 
de jute… Ses œuvres à la fois peintes 
et brodées, ne sont en aucune façon 
des ‘écorchés’ mais tout simplement 
des vivants en devenir. « Mes travaux 
sont comme des moments où la vie 
balbutie, où la vie doute, se relève, se 
contemple, se ressaisit et lutte. (…) Une 
utopie vécue comme un élan positif 
qui permettrait d’imaginer des espaces 
autres, des vies autrement… »
Laurence Font, de son nom d’artiste 
Fontencomble, a été professeure d’His-
toire de l’Art. Depuis 2015, elle inter-
vient en milieu scolaire en parallèle de 
son travail artistique. Ses techniques 
sont mixtes, utilisant à la fois l’art tex-
tile et la peinture. Des photos de sa 
production artistique sont accessibles 
en ligne : laurencefont.wixsite.com/
fontencomble
Jeudi 12 septembre à 17h : vernissage 
de l’exposition accompagné d’une per-
formance musicale réalisée par Corps 
de cendres, le binôme constitué par 
Fontencomble et Marx Lansmark.

BM Part-Dieu • rencontre • samedi 19 octobre de 13h30 à 15h30

La Bibliothèque de Lyon et le festival 9PH s’associent pour proposer 
une table ronde sur le thème de l’image contemporaine.

L’édition 2019 du festival 9PH, intitulée cette année « Un monde hors de ses gonds : 
quelles représentations ? », questionne les potentialités de la photographie pour se 
réinventer et continuer de se faire le témoin d’un monde en mouvement permanent.
Face à l’état d’urgence qui décrit notre quotidien, quels dispositifs, visuels et concep-
tuels sont proposés par les artistes aujourd’hui ? Que peut encore une image parmi 
toutes celles déjà en circulation ? L’image documentaire est-elle suffisante ?
Trois auteurs sont invités à échanger autour de ces enjeux : Claudine Doury aborde 
dans son travail les notions de mémoire, de transition et de passage, notamment à 
travers l’adolescence et le voyage. Cette quête l’a menée en Russie, Ukraine, Ouzbé-
kistan, Kirghizstan, dans une approche à la fois artistique et documentaire. Monique 
Deregibus élabore quant à elle un ensemble photographique consacré à des territoires 
spécifiques, manifestant toujours un fort intérêt pour les réminiscences inconscientes 
contenues dans le plan ainsi que pour les notions d’architecture et de territoire urbain.
Enfin, Gilles Verneret, est photographe et directeur artistique de la galerie Le Bleu du 
Ciel. Il développe depuis 1999 une programmation artistique exigeante, proche du 
genre du « nouveau documentaire ». La modération de cette rencontre sera assurée 
par Anna Tomczak, membre du comité du festival 9PH.

.UN MONDE HORS DE.

.SES GONDS : QUELLES.

.REPRÉSENTATIONS.

.VISUELLES ?.
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La maison Chypre, 2009-2013
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CINÉCOS FAIT 

SON CINÉMA DANS LE 2E

JOHN CASSAVETES : 
L’INDÉPENDANCE 

AMÉRICAINE
BM du 2e • projection
jeudi 10 octobre à 19h

Première séance de l’année conçue 
et présentée par Mauro Cos autour de 
l’œuvre de John Cassavetes.
John Cassavetes est un acteur, scé-
nariste et réalisateur américain (1929-
1989). Parmi les douze films qu’il a gra-
vés dans l’histoire du cinéma en tant 
que réalisateur, nous en avons retenu 
cinq parmi lesquels : Shadows (1959), 
Husbands (1970), Une femme sous 
influence (1974), Opening night (1977) 
et Love streams (1984). Cassavetes, 
c’est le cinéma de l’indépendance, en 
rupture totale avec Hollywood et ses 
moyens financiers et il nous le rap-
pellera durant toute sa carrière. « La 
solution ne doit pas être laissée aux 
mains des hommes d’argent, car leur 
désir de succès matériel épuise tout 
à fait leur volonté de réaliser. La solu-
tion doit venir de l’artiste lui-même. Il 
doit prendre conscience que la faute 
lui incombe : que l’art et le respect 
dus à sa vocation d’artiste relèvent 
de sa seule responsabilité ». Cassa-
vetes libère le jeu d’acteur qu’il place 
au centre de son dispositif cinémato-
graphique et focalise son œuvre sur la 
classe moyenne américaine : ses films 
révèlent le talent de son épouse Gena 
Rowlands et de plusieurs de ses amis 
tels que Peter Falk ou Ben Gazzara. Le 
réalisateur newyorkais est un créateur 
d’images, un monteur de génie, un 
accélérateur et révélateur de talents.

Billy deux pieds sur terre
médiathèque Vaise • spectacle-rencontre • mardi 15 oct. à 15h

Avec Diyé N’Gaide, comédienne et les comédiens Ambroise Chaigne, Mathieu 
Lepais, Maxime Petitjean, Nicolas Virly, et Malo Lopez, metteure en scène.
Quand on nait « extra-ordinaire », papa et maman sont surpris, mais pas autant que Bil-
ly qui doit se faire une place dans le quotidien et l’ordinaire ! C’est avec magie et poésie 
que la Compagnie Insolite Fabriq dévoile les étapes de la vie d’un garçon depuis l’an-
nonce de son handicap jusqu’à son entrée dans le monde du travail. Embarquement 
vers l’autonomie : difficile mais pas impossible !
La Compagnie Insolite Fabriq : guidés par la metteure en scène Malo Lopez, les artistes 
qui composent la compagnie proposent des pièces qui traitent des aléas du quotidien 
et du monde du travail, vus et vécus par des personnes porteuses de handicap intellec-
tuel. Les comédiens, tous plus déterminés les uns que les autres, crient à qui veut bien 
l’entendre que le handicap, et bien on l’accepte, on s’y adapte et on joue même avec ! 
Informer et sensibiliser par l’humour et l’auto-dérision sont les bases du travail de créa-
tion de la Compagnie. Oui, faire rire, et de tout s’il vous plaît. Rire, et bien sûr créer de 
l’émotion tout en faisant changer les regards et en annulant les frontières. La représen-
tation sera suivie d’une rencontre avec les comédiens et la metteure en scène.
En partenariat avec l’ESAT Hélène Rivet et la Compagnie Insolite Fabriq

TOUT VU 

. L E  F I L M  N O I R .
médiathèque Bachut • projection • samedi 21 septembre à 16h

Noir c’est noir. Apparu au début des années 40, le film noir a pour source la lit-
térature hard-boiled (dur à cuire) dont les principaux auteurs furent Dashiell 
Hammett, Raymond Chandler et James M. Cain. Ambiances urbaines et souvent 
nocturnes (magnifiées par le noir et blanc à l’inspiration expressionniste), person-
nages troubles au passé louche et aux intentions pas très nettes, détectives pri-
vés, femmes fatales, gangsters, récit souligné parfois par une voix-off, le film noir 
développe une esthétique très particulière au service d’une vision désabusée de la 
société et de portraits d’individus marqués par le destin.
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C O N T E S 
D E S  J A R D I N S 

D É F E N D U S
bibliothèque du 2e • spectacle

jeudi 3 octobre à 19h

Accompagné à la guitare et la guim-
barde, soutenu par des chants, le 
spectacle Contes des jardins défen-
dus est porté par la soliste Sylvie 
Delom. Histoires d’amour, histoires 
grivoises aussi, et contes poétiques, 
où l’on décrit le désir d’union, dans 
des jardins luxuriants de fleurs, des 
potagers abondants, des lacs et 
forêts, au secret des alcôves… Tout en 
délicatesse et joyeux verbe. Le rythme 
de cette veillée va du rire à l’émerveil-
lement, de la tromperie à la vraie ten-
dresse. Musique et chant soutiennent 
la parole, parfois charmeuse, souvent 
malicieuse et emplie de métaphores 
sensuelles et comiques désignant 
l’intimité des relations amoureuses. 
Avec délice et sensibilité « En toi je 
suis et tu es dedans moi. En moi tu 
vis et je vis dedans toi… », nous dit 
Ronsard dans le poème chanté qui 
ouvre la veillée. Sur inscription
Dans la lignée des conteuses/diseuses, 
Sylvie Delom, s’appuyant sur une 
solide expérience des arts de la scène, 
est aussi chanteuse, auteur, metteur en 
scène, comédienne… S’accompagnant 
à la guitare, à la guimbarde et autres 
instruments, ponctuant ses récits de 
chants et chansons, elle pratique un 
conté-chanté-improvisé. Elle tourne 
ses spectacles sur toute la France : 
festivals, théâtres, centres culturels, 
bibliothèques, manifestations.

Avec Laureline Gelas, danseuse et chorégraphe de la Compagnie du Subterfuge
Dans une cellule de prison, des bouches s’adressent aux visiteurs et parlent entre 
elles. Elles y jouent un texte fondé sur un travail de collectage de paroles de détenus.
Écrou fait l’objet d’une résidence à la médiathèque de Vaise, à l’issue de laquelle un 
rendu public et bord de scène aura lieu le vendredi 20 septembre à 18h et le samedi 
21 septembre à 15h.
L’installation scénographique sera par ailleurs en salle d’exposition de la médiathèque 
de Vaise du 24 septembre au 5 octobre 2019. Une cellule de 8 m2 y est symbolisée 
avec un seul mur en fond et une surface définie au sol. Des bouches apparaissent sur 
les 3 écrans, s’adressant aux visiteurs ou se parlant entre elles. Elles y jouent le texte 
écrit par Laureline Gelas pour 7 personnages, une artiste et 6 prisonniers, fondé sur 
un travail de collectage de paroles de personnes détenues.

Auteure et Interprète : Laureline Gelas ; scénographe : Élodie Quenouillère ; vidéaste : 
Hugo Fleurance ; Comédiens sur les écrans : Maxime Cella, Kais Gasri, Lionel Lerch, 
Laurent Secco ; Soutien : Ville de Lyon ; Lieux de création : médiathèque de Vaise, 
Maison des Associations Lyon 4, Le Plongeoir. Public adulte à partir de 15 ans

ÉCROU
.PERFORMANCE DANSÉE PAR.

.LA COMPAGNIE DU SUBTERFUGE.

médiathèque Vaise • spectacle 
vendredi 20 sept. à 18h & samedi 21 sept. à 15h
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YACK

bibliothèque du 6e • showcase
vendredi 27 septembre à 18h30

Yack, ancien chanteur du groupe lyon-
nais La Mine de Rien.
Comme chaque année, l’association 
Médiatone nous permet de (re) décou-
vrir un artiste local. Une écriture poé-
tique avec des textes bien ciselés, tan-
tôt chantés, tantôt déclamés, le tout 
construit sur un singulier mélange allant 
du folk-song bluesy à l’électro en pas-
sant par la chanson des anciens… Assis-
té de ses machines et de ses guitares, 
Yack apporte une touche rétro-futuriste 
à la chanson française.

JUSQU’À LA BÊTE

médiathèque Vaise 
lecture-concert 

samedi 28 sept. de 16h à 18h
Lecture performance musicale par 
Marine Pellegrini & DJ Flore, d’après un 
roman de Timothée Demeillers
Entre murmures et rugissements sen-
sibles, Marine Pellegrini parvient à donner 
corps au moindre bout de phrase. Pour 
s’emparer de l’écriture intense de Timo-
thée Demeillers, elle est accompagnée 
de Flore, DJ incontournable des nuits 
lyonnaises. Entre beats techno, bruitisme 
improvisé et empreints tribaux, elles 
transcendent la noirceur lumineuse du 

roman Jusqu’à la bête. […] D’abord, il y a 
le bruit. Celui de la chaîne de production. 
Les « clacs » qui claquent au mouvement 
des bovins dans leur danse macabre sur 
les rails qui les transportent le long des 
différentes étapes de leur transformation. 
Et puis, il y a la chair. Que l’on transperce, 
que l’on coupe, que l’on incise au moyen 
des lames que tiennent les ouvriers. Enfin, 
il y a le sang. Qui coule. Partout. Sur tout. 
[…] Jusqu’à la bête, Thimotée Demeillers
Marine Pellegrini est chanteuse, clavié-
riste et compositrice. En un peu moins 
de quinze ans, elle a su multiplier les col-
laborations et les expériences musicales 
avec cette exigence qui la caractérise, se 
faisant ainsi une place de choix dans le 

Suite au succès de ses quatre premières éditions, entre le 13 septembre et le 26 octobre, plusieurs 
médiathèques de l’agglomération lyonnaise (et de communes limitrophes) se coordonneront pour donner 
naissance à la cinquième édition du festival Amply ! Le festival Amply, c’était en 2018 : 32 concerts dans 

29 médiathèques qui ont touché près de 1800 personnes. Bron, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, 
Chaponost, Chassieu, Décines-Charpieu, Feyzin, Meyzieu, Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, Saint-Genis-

Laval, Villeurbanne (le Rize)… et bien sûr les bibliothèques de Lyon. Ce festival a pour double but 
de promouvoir la scène locale du lyonnais et les bibliothèques en tant que lieux de musique vivante. 

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

F E S T I V A L
A M P L Y
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Vous êtes passionné de musique, 
mélomane, simple auditeur ou 

amateur  occasionnel ?  Ces rendez-
vous sont faits pour vous !

MONTEZ LE SON !

bibliothèque 4e Croix Rousse
Venez mettre votre mettre votre « grain 
de sel » dans discothèque de la BM de la 
Croix Rousse. Du « rock garage » à l’opé-
ra, de l’électro aux musiques du monde, 
vous pourrez proposer des acquisitions, 
des animations et partager votre intérêt 
et votre passion pour la musique. RDV 
le mardi à 19h, tous les 2 mois.

TOUT OUÏE

médiathèque Bachut
Une rencontre autour d’un thème 
pour découvrir un style, un pays, une 
époque… RDV un samedi par mois à 
16h. Retrouvez toutes les dates dans 
l'agenda de Topo et sur www.bm-lyon fr

L’AFRIQUE DE L’OUEST

médiathèque Bachut 
rencontre • sam. 19 oct. à 16h

L’Afrique, c’est chic ! Les musiques 
du Sahel, de la côte atlantique ou du 
golfe du Guinée présentent autant de 
points communs que de particularités 
tant est grande leur diversité. La kora 
des griots, ces ménestrels locaux, les 
percussions accompagnant les chants 
collectifs et les danses sont des élé-
ments essentiels de la tradition. Mais 
comme en un juste retour des choses, 
ces musiques ont su s’imprégner de 
l’influence des genres afro-américains 
(jazz, funk et même salsa) et enrichir 
leur instrumentation par l’adjonction 
de cuivres, de claviers ou de guitares 
électriques. Youssou N’Dour, Rokia 
Traoré, Angélique Kidjo, Salif Keita, on 
ne compte plus les stars du Mali, du 
Sénégal et de Guinée connues dans 
le monde entier. Tradition et moder-
nité, artistes confirmés ou en devenir 
seront donc au rendez-vous de ce pre-
mier Tout ouïe de la saison.

B R È V E S

paysage musical hexagonal. Omnipré-
sente depuis le début des années 2000 
et pilier de la bass music en France, la DJ 
et productrice Flore occupe une place 
centrale dans le panorama français des 
musiques électroniques.

PAILLETTE

BM Part-Dieu • showcase
samedi 28 septembre à 16h

Paillette : parcelle d’or qu’on trouve dans 
le sable de certaines rivières. Paillette, 
comme un éclat dans la nuit, illumine 
les méandres de sa vie par une musique 
intimiste et délicate. De sa voix mélanco-
lique et puissante, accompagnée au pia-
no, Paillette s’aventure dans un univers 
sensible et personnel. Accompagnée 
par le Fil, SMAC de Saint-Étienne, depuis 
mars 2018, Marie, via son double lumi-
neux Paillette, propose une musique sans 
artifice, loin des strass que supposerait 
son nom. Après un premier EP, To hide, 
sorti en janvier 2018 et défendu princi-
palement dans sa région natale, la région 
Rhône-Alpes, elle compte bien aller plus 
loin avec son deuxième EP Deal with it 
paru février 2019. Malgré sa pudeur, c’est 
avec élégance, finesse et douceur que 
Paillette nous plongera, une nouvelle fois, 
dans son monde à fleur de peau.

GYSLAIN.N

médiathèque Bachut • concert
vendredi 4 octobre à 18h30

Gyslain.N est un artiste qui s’appro-
prie différents styles et souvent les 
mélange pour créer son propre univers. 
On y trouve du hip hop, de la chanson, 
de la poésie ou du slam. Un parti pris 
qui illustre sa passion pour ces quatre 
éléments, qu’il explore et dont il use à 
volonté. À son actif, deux EP, deux livres 
publiés, des dizaines de concerts et de 
nombreux prix remportés, comme par 
exemple la médaille d’or de la chan-
son 2019 en Suisse. Accompagné de 
talentueux musiciens, Gyslain.N assou-
vit son envie de scène et prépare son 
album à venir.

TIT FOR TAT

BM Part-Dieu • showcase
samedi 19 octobre à 16h

Les Tit For Tat puisent leur inspiration 
dans la musique folk, dans le blues et 
plus largement dans le rock indépen-
dant. Orphelins de leur camarade avec 
qui ils ont formé le groupe, Coline et Thi-
baut continuent leur route avec envie et 
proposent au public un set acoustique 
intimiste.
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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 mécon-
nue 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. L’ambition de l’exposi-

tion organisée par la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon, qui documente au jour le 
jour cette riche histoire musicale dans 
son fonds Mémoire des musiques lyon-
naises, est donc de faire (re) découvrir 
l’effervescence Do It Yourself de cette 
époque, les lieux, les groupes, les radios 
pirates puis libres dans un contexte 
politique et social hostile, fait d’inter-
dictions et de défiance. C’est aussi de 
redonner la parole et rendre hommage 
aux témoins et acteurs de l’époque qui 
ont contribué à l’exposition et nous 
ont permis de réunir plus de 1 500 
pièces (billets, affiches, 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 
fil rouge de l’exposition. C’est enfin de 
mettre en avant, par des concerts, des 

projections, des rencontres, une filia-
tion évidente entre ces pionniers punk, 
new wave ou rock et une scène actuelle 
florissante. Lyon capitale du rock 1978-
1983, ou quand l’underground construi-
sait l’avenir musical de la ville.

Commissaires : Juliette Abric, Benoît 
Galichet, Cyrille Michaud avec la collabo-
ration de Céline Boullet. Voir le site dédié 
à l’exposition sur www.bm-lyon.fr

Visites guidées (sur inscription)
•  visites avec les commissaires de l’expo-

sition : samedis 7 & 14 septembre à 11h ; 
mercredi 18 septembre à 14h ; samedi 
21 septembre à 14h30, durée : 1h

•  visites Premiers pas avec le Service des 
publics : samedis 7 et 14 septembre à 
15h, durée 30 min

•  visites de groupes sur RDV (contact : 
jabric@bm-lyon.fr)

BM Part-Dieu • exposition • jusqu’au 21 septembre

.LYON.CAPITALE.
.DU ROCK.1978-1983.

Vue de l’exposition à la BM Part-Dieu
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Tentez de gagner la compilation double 
vinyle « 40 ans de musiques actuelles 
vol.1 : 78-88 » éditée à l’initiative de 
la Ville de Lyon. Prenez une photo de 
l’exposition « Lyon capitale du rock 
1978-1983 » (objet préféré, vue d’en-
semble…), postez-la sur Instagram ou 
Facebook avec @bm-lyon ou envoyez-
la à cd@bm-lyon.fr. Les meilleures pho-
tos seront récompensées.

Exposition proposée par le département 
Musique de la bibliothèque de la Part-
Dieu, dans le cadre du programme 40 
ans de musiques actuelles de la Ville de 
Lyon en partenariat avec les Nuits de 
Fourvière, avec le soutien de l’Ina, de la 
Sacem et de Camp de base production.

.AUTOUR DE L’EXPOSITION.

COUTURE (S) PUNK : 
UNE HISTOIRE DE LA MODE

bibliothèque Part-Dieu
visite, découverte

mercredi 18 sept. à 15h30
Avec Axelle Garnier des Garets, dépar-
tement Arts et Loisirs BM Part-Dieu

Une Heure de la découverte pour explo-
rer la mode punk des origines et de son 
contexte d’éclosion dans la mode de la 
fin des années 70. L’épingle à nourrice 
et le maquillage outrenoir de jeunes 
gens punks sont loin d’être accessoires 

dans l’histoire de la mode. Comme leur 
musique, la tenue vestimentaire des 
punks fit l’effet d’une bombe. Contre 
quoi, contre quelles modes cette 
bombe était-elle dirigée ? Si, comme 
l’écrit Marie-Josée Mondzain, « Elle [la 
mode] est une forme de langage », que 
racontent les crêtes et autres bodies en 
latex des punks ? Cette excursion dans le 
style punk sera menée à l’aune de livres 
de photographies et de périodiques de 
mode des collections modernes de la 
bibliothèque. Sur inscription

LE JEUDI C’EST WIKI
LE ROCK À LYON

bibliothèque Part-Dieu
atelier numérique

jeudi 19 septembre à 17h
Venez enrichir Wikipédia sur l’histoire du 
rock à Lyon à partir d’un fonds exception-
nel (Mémoire des musiques lyonnaises, 
collecté pour l’exposition…) Parce que 
la liste des groupes lyonnais cités sur 
Wikipédia est loin d’être représentative 
de la réalité, venez créer des articles sur 
de groupes injustement méconnus, ajou-
ter des titres de morceaux ou d’albums, 
des images libres de droit, des informa-
tions qui n’attendent qu’à apparaître… 
Comment contribuer à distance ? Retrou-
vez les pistes de travail et documents/
sources à disposition sur notre page pro-
jet wikipédia.  Sur inscription

« SAUVAGES ! », 
CHRONIQUE DE LYON, 

VILLE ROCK (1975-1985)

BM Part-Dieu • projection 
vendredi 20 sept. à 18h30

À Lyon en 1975, le rock et plus largement 
les musiques électrifiées sont interdites 
de séjour, après la déclaration du maire 
Louis Pradel au lendemain d’un concert 
de Led Zeppelin au Palais des sports : 
« Plus jamais de musique de sauvages 
dans ma ville ! ».
La réaction de survie de toute une jeu-
nesse lasse d’attendre de nouveaux 
lendemains qui chantent, va se tra-
duire dans l’expression d’une musique 
rock réinventée dans le sillon du mou-
vement punk, dont l’onde de choc va 
rayonner bien au-delà de l’agglomé-

ration et faire titrer aux médias natio-
naux : Lyon, Capitale du rock. En mêlant 
images d’archives et entretiens avec 
les acteurs principaux du renouveau 
rock de la ville, (les musiciens Kent de 
Starshooter, Jack Bon de Ganafoul, Erik 
Fitoussi et Patrick Vidal de Marie et les 
garçons, Alain Garlan du collectif Frigo, 
Robert Lapassade de Radio Bellevue, 
etc), Sauvages ! se replonge dans l’am-
biance électrique qui étreignît Lyon au 
tournant des années 80, pour dessiner 
le portrait d’une ville en pleine révolution 
rock. Un film dont l’image, le rythme et 
le montage sont à l’unisson de l’esthé-
tique rock : au ras du pavé ou à hauteur 
de comptoir, de nuit surtout et musical 
beaucoup. En présence du réalisateur 
Thierry Gerberon

NEW-WAVE À LYON

bibliothèque Part-Dieu
visite-découverte

samedi 21 sept. à 10h30
Avec Juliette Abric et Benoît Galichet, 
département Musique BM Part-Dieu

Découverte de la scène new-wave à 
travers les disques des groupes phares 
des années 70 et de leurs héritiers. Avec 
le fonds « Mémoire des musiques lyon-
naises » constitué à partir de 2009, le 
département Musique de la BmL recense 
et collecte toutes les productions musi-
cales en lien avec la ville de Lyon et son 
agglomération. L’agrandissement perpé-
tuel de ce fonds nous permet, petit à petit, 
d’avoir une cartographie musicale de 
Lyon, actuelle et passée, et d’en extraire 
des contingences historiques telles que 
la new-wave à Lyon. Nous vous propo-
sons, après une remise en contexte, 
de découvrir les disques des groupes 
phares de l’époque ainsi que leurs héri-
tiers qui actuellement perpétuent cette 
identité new-wave. Sur inscription

Co
lle

ct
io

n 
BM

 L
yo

n

Fo
nd

s 
« M

ém
oi

re
 d

es
 m

us
iq

ue
s 

ly
on

na
is

es
 »



to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

20

m
us

iq
ue

L E STUDIO DU CHÂTEAU D’HÉROUVILLE a connu 
une superbe carrière de 1970 à 1985. Cette confé-
rence couvre la période allant de 1974 à 1985. L’en-
droit est alors dirigé par une nouvelle équipe, autour 

du musicien/producteur/ingénieur du son Laurent Thibault. 
Après un redémarrage un peu difficile, le Château accueille à 
nouveau des grands noms : Mahavishnu Orchestra avec John 
McLaughlin, Rick Wakeman, David Bowie et Iggy Pop, Rainbow, 
Marvin Gaye, les Bee Gees (Saturday Night Fever a été enre-
gistré à Hérouville début 1977 !), Michael Schenker Group, 
Fleetwood Mac, et côté français, Yves Simon, Jacques Hige-
lin (qui habita sur place pendant cinq ans), CharlÉlie Couture, 
Magma, Dan Ar Braz, Bernard Lavilliers, Dick Rivers, Hervé 

Cristiani, Factory, Ganafoul, Trust, Saint-Preux, Patrick Coutin 
(pour J’aime regarder les filles), Gwendal, Strychnine, Paga, 
Benoît Widemann, Pierre Vassiliu…
Le studio compte à nouveau parmi les plus célèbres au monde, 
et son histoire connaît autant de rebondissements qu’à la pre-
mière époque. Elle est hélas suspendue en juillet 1985 par l’ex-
propriation de l’équipe. Après trente ans de sommeil, le Châ-
teau a été racheté par deux ingénieurs du son et un financier 
spécialisé dans l’audiovisuel. Un studio est déjà opérationnel, 
l’autre le sera bientôt.
Une conférence de deux heures, avec de nombreux exemples 
musicaux, par Franck Ernould, spécialiste de l’histoire des stu-
dios d’enregistrement français.

CAPITALES MUSIQUES 

Le Château d’Hérouville
Ancien ingénieur du son, Franck Ernould est journaliste, enseignant, conférencier et traducteur technique audio. Il collabore 

régulièrement avec plusieurs magazines français et anglais, et  publie ses ouvrages chez Dunod. Il est considéré comme 
un connaisseur de l’histoire du son professionnel français et le spécialiste de l’histoire des studios du Château d’Hérouville.

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

PARTIE 2 : 1974-1985
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Dominique Blanc-Francard et Michel Magne, console du studio George Sand, 1972
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avec Géraldine Kosiak, auteure, dessi-
natrice, photographe, plasticienne et 
Irma Pelatan, auteure, traductrice

Formée à l’École des Beaux-Arts de 
Lyon, Géraldine Kosiak s’intéresse à « ce 
qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas 
d’importance ». Auteure, dessinatrice, 
photographe et plasticienne, elle s’at-
tache à l’exploration d’une mémoire indi-
viduelle et collective, entre autobiogra-
phie et histoire commune. Ses derniers 
livres, mêlant textes et illustrations, se 
distinguent par leur originalité formelle 
et thématique. Derniers titres parus : 
Chez nous (Grasset, 2018), Au travail 
(Les Cahiers dessinés, 2013), La Croisée 
des errances - Jean-Jacques Rousseau 
entre fleuve et montagnes, avec Lionel 
Bourg (La Fosse aux Ours, 2012).

Irma Pelatan est auteure et traductrice. 
Dans son premier texte publié cette 
année, L’Odeur de chlore, elle explore 
une mémoire intime et partagée au 

cœur de la piscine Le Corbusier de Fir-
miny, son rapport au lieu autant qu’au 
corps. Son projet en cours, Lettres à 
Clipperton, se place sous le signe de 
l’OULIPO, et se déclinera en un livre, 
une performance et une exposition 
« multisensorielle ». Titre paru : L’Odeur 
de chlore (La Contre-allée, 2019)

Auteures inclassables, Géraldine Kosiak 
et Irma Pelatan partagent un goût pro-
noncé pour l’expérimentation et l’explo-
ration de la mémoire. Elles 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. Elles parleront de leur 
travail en cours, de leurs sources d’inspi-
ration, de la place des dispositifs et des 
arts plastiques dans leur travail d’écri-
ture, de mémoire individuelle et col-
lective, et de tout ce qui se cache et se 
révèle dans… La Fabrique de l’écrivain.
Modération : Danielle Maurel, journa-
liste littéraire.

.L E CT U R E E T 
.R E N C O NT R E AV E C 

.L A P O É T E S S E.
.E D IT H A Z A M.

BM du 2e • poésie parlée
jeudi 17 octobre à 19h

Edith Azam lira des extraits de livres 
publiés, des inédits mais aussi des 
textes pour les enfants.
Edith Azam rénove une maison. Ce 
n’est pas sa maison. Elle a aussi peint 
une piscine qui n’est pas sa piscine et 
ratissé un merveilleux jardin qui n’est 
pas son jardin. La plupart des gens 
sont comme elle. Ils n’en font pas un 
drame. Elle non plus. Et voilà.
Edith Azam regarde l’été faire la fête. 
Elle le voit grand par la fenêtre. L’été 
passe à cent mille à l’heure. Edith se 
dit qu’il passe toujours très vite que 
cette année elle va mettre un bocal de 
confiture au balcon pour mettre l’été 
dedans. Un tout petit morceau d’été, 
au moins une confiture, quoi ! Bulle, 
trouve que c’est une très bonne idée, il 
fait OUAF OUAF, il est content. Au loin, 
mais pas si loin, l’été, fait signe : il est 
fou de joie. Voilà.
Ses dernières publications : Pour 
tenir debout on invente co-écrit avec 
Liliane Giraudon (mai 2019), Atelier de 
l’agneau ; Retours de langue co-écrit 
avec Bernard Noël (janvier 2019), Faï-
Fioc ; Pooki c’est punk (septembre 
2018), Lanskine Jeuness ; Oiseau-moi 
(juin 2018), Lanskine.

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN 

GÉRALDINE KOSIAK 
& IRMA PELATAN

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #13

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.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 17 octobre à 18h30
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LES CERCLES DE LECTEURS
Venez rejoindre les cercles de lecteurs 
des bibliothèques pour partager vos 
coups de cœur et découvrir de nou-
veaux auteurs. Bibliothèques du 4e, 7e 
Gerland, 9e La Duchère, médiathèques 
Bachut et Vaise

FUN EN BULLES
Vous avez entre 12 et 20 ans ? Venez 
nous aider à acheter les BD que tous 
les lecteurs de la bibliothèque pourront 
emprunter. Des rendez-vous tous les 
mois où votre expertise est mise au ser-
vice de la bibliothèque afin d’en enrichir 
le fonds des bandes dessinées, comics 
et manga ! Bibliothèques 3e Lacassagne, 
du 4e, du 6e, médiathèque Bachut 

LE VIF D’OR
Rencontre pour les ados à partir de 11 
ans dans toutes les bibliothèques. « Au 
club du Vif d’or, nous construisons tout 
un univers avec des débats, des fous 
rires, des jeux, des créations et des 
échanges autour des livres et de l’ac-
tualité. C’est un temps où nous rencon-

trons des auteurs et des éditeurs. Nous 
sortons de chaque séance la tête pleine 
de souvenirs des bons moments passés 
ensemble, les bras chargés de livres. 
Dans l’année, nous nous réunissons 
avec tous les clubs de toutes les biblio-
thèques pour partager nos découvertes, 
participer à des ateliers et présenter nos 
créations sur les livres que nous préfé-
rons . Veux-tu agrandir le cercle ? » 

LE TROIS-SEPT
Le nouveau rendez-vous mensuel pro-
posé par les bibliothèques du 3e Dugues-
clin et du 7e Jean Macé pour partager ce 
que vous avez lu ou vu. Bibliothèques du 
3e Duguesclin, 7e Jean Macé

KOI D’NEUF ?
Romans, documentaires, films, jeux,  
musique, applis… la BM du 3e Lacas-
sagne vous invite à découvrir les der-
nières nouveautés arrivées en rayon. 
Un rendez-vous mensuel convivial où 
vous pourrez vous aussi partager vos 
coups de cœur et faire des suggestions 
d’achats. Bibliothèque 3e Lacassagne

bibliothèque du 2e • lecture
samedi 12 oct. de 10h à 13h

Pour une découverte décalée et 
ludique de la rentrée littéraire… Au pro-
gramme, tables de nouveautés, jeux, 
surprises et bien entendu des conseils 
de lecture, à prendre ou à laisser… Alors 
rejoignez-nous vite pour une matinée 
conviviale et participative placée sous 
le signe des mots et de la littérature !

Écrire sur
la transmission
médiathèque Bachut • atelier

samedis 12 & 26 oct. de 14h à 17h

Qu’est-ce qui vous tient tant à cœur ? 
Au cours de ces deux ateliers d’écriture 
consacrés à la transmission, il s’agira 
de fouiller votre mémoire et d’explorer 
les bonheurs reçus et les bonheurs 
donnés : fêtes de famille, vacances 
sages ou folles, rires d’école, petites 
joies, grands bonheurs, objets, recettes, 
valeurs… Nul besoin de se préparer ! 
Nul besoin de réviser ! Il suffira de vous 
laisser porter par les propositions et de 
suivre le fil de votre plume. Les séances 
sont conduites par Marie Vicat, anima-
trice d’Ateliers d’écriture. Sur inscription

P R É S E N T AT I O N 
D E  L A  R E N T R É E 

L I T T É R A I R E
médiat. Bachut • rencontre
samedi 19 octobre à 10h30

Une libraire de la Librairie de la Place, 
(12 place Ambroise Courtois), viendra 
nous parler des livres qui ont retenu 
l’attention de son équipe. Si vous sou-
haitez y voir plus clair dans cette offre 
traditionnellement pléthorique, c’est un 
moment à ne pas rater.

RENTREZ !

B R È V E S

Vous aimez lire un peu… beaucoup… passionnément… à la folie ? Les bibliothèques 
de Lyon vous proposent plusieurs rendez-vous pour échanger, partager, 
découvrir autour du livre et de la lecture : les rencontres ont lieu une fois 

par mois. Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque et retrouvez les dates 
de ces rendez-vous en pages agenda de Topo et sur www.bm-lyon.fr
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A FIN DE PROMOUVOIR la création poétique fran-
cophone et de soutenir sa diffusion, l’association 
Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de 
Lyon organisent, avec le soutien de la Direction 

régionale des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes, 
le Prix René Leynaud. Ce prix, en hommage à René Leynaud, 
journaliste, poète et résistant lyonnais, ami d’Albert Camus, 
mort fusillé pour acte de résistance, récompense un ouvrage 
de littérature contemporaine de forme courte (poème, prose 
poétique, fragments) écrit par un auteur émergent.
Venez rencontrer Émilie Turmel qui succède à Estelle Fenzy, lau-
réate en 2018 pour Mère aux éditions La boucherie littéraire.
Née à Montréal en 1988, Émilie Turmel a grandi à Québec. 
Titulaire d’une maîtrise en littérature française et d’un diplôme 
de deuxième cycle en création de livres-objets de l’Universi-
té Laval, cette poète, performeuse et travailleuse culturelle a 
conçu et participé à plusieurs spectacles, lectures publiques 
et événements littéraires. Son poème Celles qui comptent s’est 
mérité la troisième place du prix Geneviève-Amyot 2017.
Nombre de ses textes sont parus en revues au Québec, au Nou-
veau-Brunswick, en Espagne et en France. Casse-gueules est 
son premier livre. Après avoir enseigné la philosophie et occu-
pé le poste d’adjointe à la programmation de la Maison de la lit-
térature et du festival Québec en toutes lettres, Émillie Turmel 
habite aujourd’hui à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où elle 
assure la direction générale du Festival Frye, le plus important 
événement littéraire au Canada atlantique. Elle y a récemment 
fondé le tout premier programme de poètes officiels de la ville. 
En parallèle, elle développe une série documentaire et travaille 
à l’écriture de son prochain livre de poésie. Selon elle, « le poète 
joue avec les formes du langage pour dévoiler la pluralité du 
réel. Son travail consiste à donner à sentir et à penser ; il pose 
des questions plutôt qu’il n’impose de réponses ; il fait un pas 
de côté, pour voir le monde différemment. »
À l’occasion de cette remise de prix, Émilie Turmel lira quelques 
extraits de son recueil.
Cette manifestation a lieu dans le cadre du festival Parole Ambulante en 
partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et l’Espace Pandora

bibliothèque Part-Dieu • poésie parlée • samedi 5 octobre à 11h

Le Prix René Leynaud 2019 sera remis à Émilie Turmel pour son livre Casse-gueules 
(éditions Poètes de brousse) par l’adjoint à la Culture de la Ville de Lyon 

et Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon.

PRIX RENÉ 
LEYNAUD 2019
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LITTÉRATURE ARGENTINE : 
ÉCLECTISME ET SINGULARITÉ

BM Part-Dieu • rencontre
samedi 12 octobre à 14h30

La bibliothèque propose un après-mi-
di autour de la littérature argentine en 
invitant trois auteurs à nous parler de 
leur travail d’écriture. Ils seront accom-
pagnés d’un musicien sur scène pour 

un après-midi entre littérature, musique 
et contes : Ewerton Oliveira, pianiste et 
musicologue, Ana Maria Shua, auteure, 
conteuse, Pedro Mairal, romancier, 
poète et Kike Ferrari, auteur. Cette 
rencontre sera accompagnée d’une 
création musicale du pianiste de jazz 
Ewerton Oliveira et suivie d’une lecture 
de contes en français et espagnol.

Né à Buenos Aires en 1972, Kike Ferrari 
fait partie d’une puissante nouvelle 
génération d’auteurs argentins et a 
réussi à devenir, avec sa personnalité 
hors-norme à la Bukowski et ses trois 
premiers romans, un auteur culte en 
Argentine et reconnu à l’international. 
De loin on dirait des mouches est son 
quatrième roman.
Entrepreneur véreux qui a fait fortune 
sous la dictature argentine, le señor 
Machi incarne toute la vulgarité et l’arro-
gance des parvenus. Se croyant au-des-
sus de toute le monde, cet homme sans 

foi ni loi va cependant connaître un 
retour de flamme lorsqu’il découvre le 
corps d’un homme sans visage dans le 
coffre de sa BM flambant neuve.
Avec de la rage et du style, Kike Ferrari 
dynamite les verrous de la mémoire 
argentine et entraîne son lecteur dans un 
road-movie déjanté salué par la presse et 
la critique dans son pays et à l’étranger.

Né en Argentine en 1970, Pedro Mairal 
est un auteur reconnu, notamment pour 
son roman Une nuit avec Sabrina Love 
(Rivages, 2004). Scénariste, chroni-
queur pour divers journaux mais aussi 
poète, Pedro Mairal a publié son der-
nier roman L’Uruguayenne en 2016 en 
Argentine et en Espagne où il a connu 
un immense succès. 
Afin de toucher ses droits d’auteur sur 
ses livres qui vont être publiés à l’étran-
ger, Lucas, écrivain argentin, se rend à 
Montevideo pour la journée. Sur la route, 
il entame un long monologue mental 
éclairant le lecteur sur sa vie familiale 
monotone et ses rêves de carrière. Cette 
odyssée d’une journée va à jamais chan-
ger le cours de son existence et Lucas 
sous ses dehors ingénus va devoir 
prendre son destin en main.
Pedro Mairal déploie tout au long de 
son roman un humour plutôt cruel mais 
d’une efficacité absolue.

Née en 1951 à Buenos Aires, Ana María 
Shua prend le chemin de l’exil à Paris 
en 1976, alors que s’installe la dictature 

B E L L E S 
L A T I N A S
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Depuis sa création, le festival littéraire Belles Latinas a invité en France plus 
de 250 écrivains latino-américains dans notre région Auvergne Rhône-Alpes, 

permettant à un lectorat conséquent de rencontrer ces auteurs traduits 
en français et d’échanger autour de ces expressions artistiques qui reflètent

 la diversité et la richesse créative d’un continent en pleine mutation. 
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dans la littérature pour enfants. Contes 
du monde est le premier recueil de ses 
contes traduit en français aux Presses 
universitaires de Lyon. Si l’auteure s’ins-
crit dans l’art de raconter des histoires 
caractéristiques du continent lati-
no-américain et, plus particulièrement, 
de l’Argentine, le lecteur part à la décou-
verte des meilleures histoires de la pla-
nète, afin de connaître les coutumes et 
le mode de vie des peuples qui les ont 
inventées. Du Kenya au Mexique, de l’In-
de à l’Égypte, chacune de ces histoires 
se lit comme une invitation au voyage. 
Ce recueil en édition bilingue s’adresse 
aux enfants dès l’âge de 9 ans et les 
invite à développer leur perception du 
monde et du langage.
Cette rencontre sera modérée par Marian 
Semilla Duran, professeure à l’université 
Lumière de Lyon.

LE TEMPS 
DES BELLES LATINAS

médiathèque Bachut • rencontre
vendredi 18 octobre à 18h30

Avec les deux auteures Nina Yargekov 
et Samantha Barendson. Leur livre, aux 
tonalités très différentes, se rejoignent 
dans leur thématique. Récit maîtrisé 
pour l’un, fantaisie romanesque pour 
l’autre, ces deux ouvrages, chacun à leur 
façon, nous prennent par la main et nous 
donnent envie de tourner les pages.

Samantha Barendson est une poète 
française, argentine et italienne née le 
16 avril 1976 en Espagne. Elle vit actuel-
lement à Lyon. Elle écrit et propose des 
lectures aussi bien en français qu’en 
espagnol ou italien.

.LA FÊTE DE.
.LA SCIENCE.

bibliothèque 9e La Duchère

LA LITTÉRATURE DE 
SCIENCE-FICTION

rencontre • vend. 27 sept. à 17h
Pour préparer la Nuit de la Science-fic-
tion organisée par l’association 
Écriture Plurielle dans le cadre de la 
Fête de la Science, nous vous propo-
sons une rencontre sur le thème de 
la science en littérature. Après une 
rapide présentation des différents 
genres de cette littérature, vous pour-
rez présenter vos coups de cœur et en 
parler avec d’autres participants ainsi 
que des auteurs indépendants. Débu-
tants dans le genre ne pas s’abstenir !

EXPLORATION DU TEMPS

atelier • vendredi 4 oct. à 17h
L’association Écriture Plurielle vous 
propose un avant-goût de sa nuit de 
l’écriture qu’elle organise dans le cadre 
de la Fête de la Science. Venez explo-
rer les mondes de l’imaginaire lors d’un 
atelier d’écriture animé par Éric Maliska 
(auteur de De Profundis et Nova) et 
Céline Bernard, écrivain pour les autres.
Née en 1972, Céline Bernard a passé 
ses vingt premières années à lire et les 
vingt suivantes à vérifier dans la vraie 
vie si les romans ont raison, ou pas.
Ses récits naissent de rencontres et de 
la conviction que le monde de demain 
s’invente chaque jour, dans le bruit de 
l’histoire et la poésie du silence. 
Sur inscription

Avec Béatrice Brérot, Yve Bressande, 
Brigitte Baumié, Pauline Catherinot, 
Grégoire Damon, Bernard Deglet, 
Frédérick Houdaer, Katia Bouchoueva, 
Melchior Liboà, Paola Pigani et Michel 
Thion, elle fait partie du Collectif « Le syn-
dicat des poètes qui vont mourir un jour » 
dont les objectifs sont de « Promouvoir 
la poésie orale ; la faire sortir des livres 
pour la rendre accessible à tous ; oser la 
poésie dans tous les lieux ; proposer des 
lectures publiques dynamiques ainsi 
que des performances. »

Nina Yargekov est une romancière 
française d’origine hongroise. Titulaire 
d’un doctorat en sociologie juridique, 
elle enseigne à l’université, réalise des 
formations auprès des travailleurs 
sociaux accompagnant des familles 
en difficulté. Elle est également traduc-
trice simultanée français-hongrois et 
hongrois-français auprès de l’adminis-
tration judiciaire.

En partenariat avec Nouveaux Espaces Latinos
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BM 7e Gerland • exposition 
du 24 septembre au 19 octobre

Faîtes connaissance avec Hannah Arendt 
au travers de portraits photographiques 
réalisés à New York, entre 1944 et 1966, 
par Fred Stein.
Hannah Arendt est née en 1906 en Alle-
magne dans une famille juive. De formation 
humaniste classique, elle suit dès 1925 le 
cours de Martin Heidegger à l’université de 
Marbourg. En 1933 à l’arrivée d’Hitler au 
pouvoir, Arendt doit fuir. Elle émigre d’abord 
à Paris. Internée au camp de Gurs suite à 
l’occupation de la France par l’armée alle-
mande, elle se réfugie au Portugal dès sa 
libération puis poursuit son exil à New York 
en 1941. Ce statut d’apatride marque la 
pensée d’Hannah Arendt. Elle entame une 
série de conférences dans des universités 
américaines et publie, en 1951, les 3 tomes 
des Origines du totalitarisme, dans lesquels 
elle étudie les causes qui ont pu mener aux 
régimes de l’Allemagne hitlérienne et de 
l’URSS stalinienne. Se définissant comme 
une théoricienne politique plus que comme 
une philosophe, elle s’empare de l’histoire 
contemporaine tout en se nourrissant de 
concepts philosophiques puisés chez 
Heidegger, Weber ou Jaspers, ainsi que 
de l’histoire antique. Elle s’attache, après 
les destructions de la Seconde Guerre 
mondiale, à redonner du sens à l’action 
et aux activités humaines. Elle publie en 
1958 La Condition de l’homme moderne, 
puis en 1961 La Crise de la culture. La 
même année, Arendt suit pour le New 
Yorker le procès d’Eichmann à Jérusalem,  
et développe le concept de « banalité du 
mal ». Interprète vigilante de l’époque 
moderne, Hannah Arendt nous éclaire 
encore aujourd’hui sur les dangers qui 
guettent la démocratie, le sort des exilés ou 
encore la place de l’homme face à la tech-
nologie. Elle s’éteint à New York en 1975.
Fred Stein est né en 1909 à Dresde, en 
Allemagne. Il s’engage très jeune en poli-
tique. D’origine juive et opposant au régime 
Nazi, il est pourchassé et fuit à Paris avec 
sa femme, en 1933. Pionnier de la photo-
graphie avec des appareils petit format 
(Leica III, puis Rolleiflex), il capture dans 
Paris des scènes de vie. Interné dans un 
camp en 1939 à la déclaration de guerre, 
il s’échappe pour rejoindre Marseille, puis 

Hannah 
Arendt à
Gerland

Hannah Arendt : c’est le nom que porte officiellement la bibliothèque de Gerland 
depuis le 20 mai dernier. Afin de rendre hommage à cette grande penseuse 

du XXe siècle, la bibliothèque met à l’honneur son œuvre et sa pensée au travers 
d’une exposition et d’ateliers philo pour enfants comme pour adultes.
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côtoie des artistes, intellectuels, scien-
tifiques et politiciens dont il réalise 
les portraits, comme Hannah Arendt, 
Albert Einstein ou Thomas Mann. Il 
continue également à photographier 
les rues de New York, en noir et blanc 
et en lumière naturelle. Son fils Peter, 
né en 1943, gère aujourd’hui le fonds 
photographique de son père.

Samedi 28 septembre à 16h : vernis-
sage de l’exposition qui sera l’occasion 
de célébrer la dénomination officielle 
de la bibliothèque de Gerland

ATELIER PHILO

bibliothèque 7e Gerland
 jeudi 3 octobre à 18h

Nous aborderons la pensée d’Hannah 
Arendt en réfléchissant ensemble 
autour de la « définition du mal ». 
Quelles sont les conditions créées par 
l’homme qui peuvent conduire à des 
discriminations, à des crimes contre 
l’humanité, à l’exil, ou à l’émergence 
de partis politiques extrêmes ? Fina-
lement, les questions sont les sui-
vantes : à quelles conditions l’homme 
est-il libre ? Obéir au devoir, est-ce 
nécessaire ?
À partir de supports divers (citations, 
extraits…) et au travers d’une discus-
sion collective, nous verrons à quel 
point la philosophie d’Hannah Arendt 
peut nous aider à comprendre le 
monde d’aujourd’hui. La Clique philo-
sophique s’inscrit dans la mouvance 
de l’Éducation populaire et souhaite 
favoriser l’exercice d’une citoyenne-
té active, l’émancipation et une prise 
de conscience de l’humanité. Il s’agit 
pour cela de développer une pensée 
réflexive en facilitant l’accès à une 
démarche philosophique dès le plus 
jeune âge. Nos objectifs sont alors 
d’aborder des réflexions sur des sujets 
universels, de développer des logiques 
de raisonnements faisant appel aux 
valeurs positives. Pour cela nous pro-
posons des discussions à visée philo-
sophique pour tout âge, dans le cadre 
de l’école, du loisir, du travail ou de la 
formation. Sur inscription
En collaboration avec la mairie du 7e arron-
dissement - Ville de Lyon

Rencontre avec les auteurs Pierre 
Bordage et Tristan Garcia.

Au-delà du roman, il y a les récits 
des origines, les mythes et contes, 
que ce soit Gilgamesh, l’Illiade ou le 
Mahabharata. Ces récits ne sont pas 
confinés au passé et trouvent leur 
prolongement dans la science-fiction 
et les mythes modernes comme celui 
de Frankenstein ou les textes de Jules 
Verne. Même dans un monde marqué 
par le matérialisme, des symboles, des 
thèmes mythologiques se diffusent et 
se réactivent. Si une partie du roman 
actuel semble avoir mis de côté cette 
composante, elle subsiste sous des 
formes renouvelées chez des écrivains 
contemporains.

Malgré leurs parcours différents, 
aussi bien philosophiques que spiri-
tuels, Pierre Bordage et Tristan Garcia 
explorent des thématiques proches 
autour des grands récits fondateurs, 
de leur capacité à modeler notre ima-
ginaire et à nous projeter dans le futur. 
Chez l’un, la spiritualité, notamment 
indienne, offre une planche de salut 
pour contrer un matérialisme sans 
âme. Chez l’autre, le corps, la souf-
france, sont peut-être ce qui empêche 
l’esprit de s’affranchir du réel. Loin de 
s’opposer, les perspectives des deux 
auteurs invitent à un dialogue fécond.

Pierre Bordage a développé en plus 
de vingt ans une œuvre d’imaginaire 
publiée aussi bien chez des éditeurs spé-
cialisés (L’Atalante, Bragelonne,…) que 
plus généralistes (Au Diable Vauvert). 
Technologie, religions et spiritualités 
sont ses domaines de prédilection et 
dans Entretiens avec Pierre Bordage 
(2018), il a retracé son parcours autant 
personnel que spirituel, passant par les 
apports de l’Inde. Son dernier roman, 
Inkarmation (Éditions Leha, 2019), met 
en scène une humanité enjeu d’entités 
qui se déplacent dans le temps.
Tristan Garcia, né en 1981, écrivain et 
philosophe, a entrepris avec Âmes, his-
toire de la souffrance (2019, Gallimard) 
de retracer les origines de la souffrance 
et d’en narrer les évolutions d’époques 
en époques, de vies en vies, formant 
une trame, une véritable tapisserie de 
récits. Il publie en octobre le deuxième 
tome de son Kaléidoscope, Images et 
idées (Éditions Léo Scheer), recueil de 
textes philosophiques évoquant aussi 
bien la photographie, la bande dessinée 
que la technique ou la politique.
Cette table ronde sera modérée par 
Mathieu Guillermin, maître de confé-
rences à l’Université Catholique de 
Lyon et spécialiste des questions phi-
losophiques et éthiques soulevées par 
les nouvelles technologies.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du 
Mois de l’Imaginaire.

MATIÈRES SPIRITUELLES
.RENOUVEAU DU RÉCIT MYTHOLOGIQUE.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 3 octobre à 18h30
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.LA LITTÉRATURE, .

.« WORK IN .
.PROGRESS »  ?.

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / influx.com
le 7/07/2019 par Myriam Bouveiron, département Littérature BM Part-Dieu

©
 N

om
ad

so
ul

1 
/ i

st
oc

kp
ho

to
.c

om



to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

30

re
ga

rd
 s

ur « LE TRAVAIL C’EST DU TEMPS TRANSMUÉ EN ARGENT, 

L’ÉCRITURE C’EST LE MÊME TEMPS CHANGÉ EN OR » NOUS 

DISAIT CHRISTIAN BOBIN DANS L’ÉPUISEMENT. AU VU DU 

NOMBRE DE ROMANS S’INTÉRESSANT AU MONDE DU TRA-

VAIL QUI FLEURISSENT SUR LES PRÉSENTOIRS DE NOS LI-

BRAIRES DEPUIS QUELQUES ANNÉES, IL SEMBLERAIT BIEN 

QUE CE DERNIER SOIT DEVENU « L’OR » DE BON NOMBRE 

D’ÉCRIVAINS. MAIS AU FAIT, QU’EN DISENT-ILS ?

SAVIEZ-VOUS QU’APRÈS LE SOMMEIL, LE TRAVAIL EST 

L’ACTIVITÉ LA PLUS CHRONOPHAGE DE NOTRE EXIS-

TENCE ? AUJOURD’HUI, SELON LE SOCIOLOGUE JEAN 

VIARD, MALGRÉ LE CHÔMAGE ET DES ÉTUDES TOUJOURS 

PLUS LONGUES, NOUS PASSONS EN MOYENNE 10,5 ANNÉES 

AU TRAVAIL SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE VIE. IL EST DONC 

TOUT NATUREL QUE LA LITTÉRATURE SE SOIT SAISIE DE 

CE SUJET, ÉTALANT LES VICISSITUDES DE NOS VIES PRO-

FESSIONNELLES DANS LES PAGES DE NOMBREUX ROMANS.

AU MOMENT DES PREMIÈRES RÉVOLTES D’OUVRIERS ET 

DE MINEURS AU XIXE SIÈCLE, LE TRAVAIL A FAIT UNE EN-

TRÉE TRÈS REMARQUÉE DANS LA LITTÉRATURE, SOUS 

LES PLUMES D’AUTEURS TELS QU’ÉMILE ZOLA, GEORGE 

SAND, CAMILLE LEMONNIER OU ELIZABETH GASKELL 

POUR N’EN CITER QUE QUELQUES-UNS. MAIS À L’HEURE 

OÙ LES TERMES « BURN-OUT » (RECONNU MALADIE EN MAI 

DERNIER PAR L’OMS), « PLAN DE RESTRUCTURATION » OU 

« RISQUES PSYCHOSOCIAUX » SONT PARTOUT DANS LES 

MÉDIAS, OÙ EN EST-ON DE CE RAPPORT QUE LA LITTÉRA-

TURE ENTRETIENT AVEC LE TRAVAIL ?

LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ ?

Alors que les premiers romans consacrés au travail et aux 
travailleurs ont très clairement mis l’accent sur l’impact 
physique de certains métiers sur ceux qui les exercent — 
comment oublier ces ouvriers aux corps brisés que Dickens 
met en scène dans Temps difficiles ? — force est de consta-
ter qu’avec l’arrivée des processus d’industrialisation, les 
auteurs vont de moins en moins insister sur ce point, comme 
si la mise en place des machines avait permis de résorber le 
mal-être physique des employés des aciéries ou des usines. 
Après les publications de La Jungle d’Upton Sinclair ou du 
Quai de Wigan de George Orwell, on assiste durant le xxe 
siècle à une raréfaction de textes littéraires sur le sujet, 
bien que celui-ci refasse de temps à autre surface, avec des 
auteurs contemporains comme Didier Castino (Après le 
silence) ou Édouard Louis (Qui a tué mon père).

En y regardant de plus près, avec l’arrivée d’ouvrages comme 
Ravages d’Anne Rambach ou Le Temps qui reste de Marco 
Amerighi, on observe en fait un renouvellement de la façon 
d’aborder la souffrance physique des travailleurs avec des 
textes qui vont plus s’ancrer dans l’actualité abordant par 
exemple le scandale de l’amiante.
Il n’aura échappé à personne que depuis la seconde moitié du 
xxe siècle, les regards se sont détournés des corps des travail-
leurs pour se porter sur leurs esprits. Avec le développement 
des sciences sociales, l’impact du travail sur la psyché va 
commencer à être étudié, aboutissant il y a quelques dizaines 
d’années à une prise de conscience du problème et donnant 
naissance à de nouveaux métiers comme psychologue du tra-
vail ou ingénieur en prévention des risques psycho-sociaux. 
Dès lors, la littérature sous toutes ses formes, qu’il s’agisse 
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de romans ou de bandes dessinées, va aborder les différentes 
facettes de ce problème. Lilian Robin (Tripalium), Grégoire 
Damon (Fast-food) ou du côté de la BD, Phiip (série Les Rois du 
management) et Leslie Plée (Moi vivant vous n’aurez jamais de 
pauses ou Comment j’ai cru devenir libraire), s’intéresseront 
ainsi de très près aux techniques de management toxiques 
qui font ressortir ce qu’il y a de pire en nous ou parviennent 
à vider un métier de sa substance, tandis qu’Emmanuelle 
Lambert (La Désertion) et Julie Douard (La Chair des vivants) 
se pencheront sur le harcèlement au travail. Témoin des évo-
lutions de la sphère professionnelle, on verra même l’arrivée 
dans la littérature des « bullshit jobs » — ces métiers vides de 
sens produisant une nouvelle forme d’aliénation — avec des 
romans comme Avant tout, se poser les bonnes questions de 
Ginevra Lamberti.

Autre sujet qui tient la dragée haute dans cette littérature du 
travail : le chômage de masse. Cette menace est même deve-
nue l’un des nouveaux enjeux du roman noir, poussant les 
personnages dans des retranchements inattendus comme 
c’est le cas chez Westlake (Le Couperet), Christian Roux 
(L’Homme à la bombe) ou Pierre Lemaître (Cadres noirs).

En outre, si le romancier se tenait jusque-là quasi exclusive-
ment du côté des masses besogneuses, on remarque depuis 
une petite dizaine d’années que la littérature s’intéresse 
aussi à la situation des cadres. Ainsi, des auteurs comme 
Sven Hansen-Løve ou Pascal Guillet vont se préoccuper des 
problèmes engendrés par le stress ou les rythmes infernaux 
imposés dans certains milieux (finance, publicité, grosses 
multinationales, etc) comme c’est le cas dans Un Emploi sur 
mesure ou Branta Bernicla.
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LA LITTÉRATURE, LABORATOIRE 
D’AMÉLIORATIONS PROFESSIONNELLES

Si le travail est aussi présent dans la littérature actuelle, 
c’est qu’il fait partie intégrante de la vie des auteurs. 
Depuis la fin du xviiie siècle, exit l’auteur professionnel qui 
peut consacrer la totalité de son temps à son art grâce à 
sa fortune personnelle ou au soutien d’un mécène ! Hormis 
le cercle restreint de ceux qui caracolent en tête des meil-
leures ventes, la grande majorité des auteurs, comme le 
commun des mortels, est bien obligée d’avoir une occupa-
tion professionnelle pour pouvoir manger et se loger. C’est 
ainsi que puisant dans ses propres expériences profession-
nelles, le romancier contemporain assume un rôle singulier 
en donnant naissance à une fiction parfois très ancrée dans 
la réalité sociale. Posture qui le relègue parfois à la marge 
de la littérature ainsi que le déplore Gérard Mordillat : « Dès 
que l’on écrit sur le travail, les commentateurs ne consi-
dèrent plus notre œuvre comme de la littérature. Écrire sur 
ce sujet, c’est être immédiatement exclu de la littérature, 
être mis dans un rayon B ». En 2009, ce rôle de l’écrivain 
connaît une forme de reconnaissance avec la création du 
Prix du roman d’entreprise et du travail qui a pour but de 
récompenser « un romancier pour ses qualités littéraires et 
la lucidité de son regard sur le monde du travail ». Ce prix qui 
est remis chaque année dans les locaux du Ministère du tra-
vail est attribué par un jury atypique réunissant acteurs du 
monde du travail, journalistes, sociologues, représentants 
du MEDEF et des syndicats.

Si pour certains auteurs il s’agit d’un sujet comme un autre, 
pour bon nombre d’entre eux, il en va autrement. En plaçant 
le travail au centre d’un roman, loin de vouloir faire dans le 
dolorisme, l’auteur cherche à toucher du doigt une réalité 
parfois dure dans l’espoir de voir les choses changer.
C’est ainsi qu’animé d’une volonté presque cathartique de 
dire ce qu’il a vécu et de s’assurer que le monde sache, afin 
que l’affaire ne puisse être étouffée, Marin Ledun écrira Les 
Visages écrasés, un polar autour du management agressif 
qui a coûté la vie à plusieurs employés de France Télécom 
voyant dans la littérature « un moyen de dénoncer les tra-
vers de la société en touchant un public mille fois plus large 
que celui de l’écriture scientifique ». D’autres lui emboîte-
rons le pas, comme Philippe Claudel avec son roman intitulé 
L’Enquête qu’il a écrit « Pour les suivants, afin qu’ils ne soient 
pas les prochains… », certain que « la littérature peut œuvrer 
là où le politique constate sa propre faillite » qu’elle a pour 
vocation de « montrer le monde au-delà de ce qu’il est, le 
monde tel qu’il pourrait être ».

Désireux d’agir, certains auteurs vont même se rassembler 
pour réfléchir ensemble sur l’avenir du travail. Que cela 
passe par le biais de publications collectives comme Au bal 
des actifs – Demain le travail, ou par la création de collec-
tifs d’auteurs tel Zanzibar qui se donnent comme mission de 
penser aujourd’hui pour désincarcérer le futur.

Nul ne sait par avance l’impact que ces auteurs auront sur 
le travail de demain — qui aurait pu prédire l’impact qu’a 
eu Germinal sur l’ensemble de la profession des mineurs 
au point qu’ils aient envoyé une délégation assister aux 
obsèques d’Émile Zola — mais une chose est sûre, la littéra-
ture s’est saisie du travail et ne semble pas prête à le lâcher…

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Jusqu’à la bête,  
Timothée 
Demeillers

•  Les vivants et  
les morts,  
Gérard Mordillat

•  L’usine, Philippe 
Napoletano

•  À la ligne,  
Joseph Ponthus

•  Notre usine est 
un roman, Sylvain 
Rossignol

Quelques classiques :
•  Nord et Sud, 

Elizabeth Gaskell 
(1855)

•  Happe-chair, Camille 
Lemonnier (1886)

•  La ville noire,  
George Sand (1860)

Quelques romans 
contemporains :
•  Des clous,  

Tatiana Arfel

Des BD :
•  Putain d’usine,  

Efix et Levaray
•  Dans mon open 

space – Business 
Circus, James

•  Nous sommes 
Sportacus !, 
Victor Marco

•  Le monde  
merveilleux 
de l’entreprise, 
Voutch
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LE VRAI DU FAUX : 
LEÇONS D’AUTODÉFENSE

INTELLECTUELLE

bibliothèque Part-Dieu 
rencontre-projection

mardi 24 septembre à 18h30
Avec Sophie Mazet, enseignante du 
secondaire, Sébastien Koegler, réalisa-
teur et Zoé Lamazou, journaliste – docu-
mentariste
Douter de tout ou tout croire sont deux 
démissions de la pensée. C’est ce qu’en-
seigne Sophie Mazet à vingt lycéens de 
Seine-Saint-Denis. Chaque semaine 
pendant un an, l’énergique enseignante 
déroule le fil d’un cours d’autodéfense 
intellectuelle qu’elle a inventé : une boîte 
à outils pour développer son esprit cri-
tique et réagir en toute conscience à la 
montée des extrêmes, aux dérives iden-

titaires traversant les époques. David, 
Emmanuella, Céline, Amel, Thomas 
et les autres analysent le pouvoir des 
mots, décryptent le langage politique, 
repèrent les fake news et la rhétorique 
complotiste. Tout au long de l’année 
scolaire, nous assistons à une subtile et 
progressive prise de conscience.

Pendant un an, Sébastien Koegler et Zoé 
Lamazou l’ont suivie pour les besoins de 
ce documentaire qui a fait partie de la 
Sélection Officielle « Autrement Vu » du 
FIGRA (Festival international du grand 
reportage d’actualité et du documen-
taire de société) en 2018. Cette projec-
tion (52’) sera suivie d’un échange avec 
Sophie Mazet (sous réserve) à l’initiative 
de ce cours et auteure du livre Manuel 
d’autodéfense intellectuelle, aux édi-
tions Robert Laffont (2015).

Ancienne élève de l’École normale supé-
rieure de Cachan, agrégée d’anglais, 
Sophie Mazet choisit de se consacrer 
à l’enseignement secondaire et donne 
des cours depuis 2007 dans un lycée de 
Seine-Saint-Denis classé ZEP. Depuis 
2011, elle y anime un atelier d’ « initia-
tion à l’esprit critique » dont elle a tiré la 
matière de son Manuel d’autodéfense 
intellectuelle, réédité en poche dans la 
collection « Documento ». Le ministère 
de l’Éducation nationale lui a remis les 
Palmes académiques et sa démarche a 
fait de nombreux émules.

Jounaliste indépendante, Zoé Lamazou 
s’efforce d’écouter le monde « en direct » 
pour mieux le raconter. En 2011, elle est 
lauréate du prix Bayeux-Calvados des 
correspondants de guerre dans la caté-
gorie Web journalisme.

QUESTIONS
DE SOCIÉTÉ
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LES PÉDAGOGIES CRITIQUES

BM Part-Dieu • rencontre
mardi 17 septembre à 18h30

avec Laurence De Cock, historienne et 
enseignante en lycée et à l’université 
Paris-Diderot. Chercheuse en histoire et 
sciences de l’éducation, elle est l’auteure 
d’une thèse sur l’enseignement du fait 
colonial.
Pourquoi s’intéresser aux pédagogies 
critiques, si mal connues en France ? 
Parce que notre système éducatif est 
marqué par ses fortes inégalités et que 
l’actualité politique et éducative du pays, 
les rendent, encore plus nécessaires. 
Souvent confondues avec les pédago-
gies alternatives elles s’en distinguent 
par leur dimension critique et visent à 
lutter contre les dominations, qu’elles 
soient de genre, de classe, ou encore 
relèvent d’autres inégalités.
« La pédagogie critique ne doit pas être 
confondue avec la pédagogie alterna-
tive. Il ne s’agit pas, pour les éducateurs 
et éducatrices progressistes, de prati-
quer des pédagogies seulement alterna-
tives, mais bien de viser la transforma-
tion sociale globale. D’autant que, dans 
une large mesure, les pratiques des 
pédagogies alternatives s’adressent 
essentiellement à des enfants issus 
de milieux socialement privilégiés ». En 
France, les pédagogies critiques sont 

rendues invisibles, abusivement englo-
bées dans les pédagogies nouvelles 
ou alternatives dont les pratiques pure-
ment techniques sont à la mode dans 
les écoles de riches.
Alors que partout ailleurs dans le 
monde, elles sont clairement distin-
guées des méthodes pédagogiques 
libérales qui réduisent l’éducation à un 
parcours de performance et de réus-
site purement personnelle, la France 
se singularise par un débat réduit à 
l’opposition simpliste entre tradition 
et modernité qui laisse un boulevard 
à l’école néolibérale. Le propos de cet 
ouvrage est donc de redonner toute sa 
place à un courant pédagogique ancien 
mais très vivant, et de lui rendre toute 
sa force de critique radicale et d’éman-
cipation sociale, notamment pour les 
classes populaires. C’était la démarche 
des grands fondateurs Célestin Freinet 
et Paolo Freire ; c’est aussi celle que 
perpétuent et renouvellent beaucoup de 
pédagogues d’aujourd’hui. Cet ouvrage 
collectif fait le panorama le plus com-
plet possible des pédagogies critiques.

JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE

Place de la République (Lyon 2e)
jeudi 17 octobre de 10h à 18h

La Journée Mondiale du Refus de la 
Misère est célébrée chaque 17 octobre. 
Née de l’initiative du père Joseph Wre-
sinski et de celle de plusieurs milliers de 
personnes de tous milieux qui se sont 
rassemblées sur le Parvis des Droits 
de l’Homme à Paris en 1987, cette jour-
née est officiellement reconnue par les 
Nations Unies depuis 1992. La Biblio-
thèque rejoint ATD Quart Monde dans 
ses convictions et ses combats et s’as-
socie naturellement à cette action inter-
nationale pour faire entendre la voix des 
plus démunis.
La Bibliothèque sera présente sur la place 
de la République aux côtés de tous les 
partenaires participants à cette nouvelle 
édition de la Journée mondiale du refus 
de la misère. Au programme, des ren-
contres, des actions pour bousculer les 
idées reçues et amener chacun à chan-
ger son regard ou son comportement à 
l’égard de la pauvreté. Célébrant le 30e 

anniversaire de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant, le thème des 
Nations Unies pour le 17 octobre 2019 
est : « Agir ensemble pour donner aux 
enfants, à leurs familles et à la société 
les moyens de mettre fin à la pauvreté. »

MODE DE VIE POPULAIRE 
ET JUSTICE SOCIALE AU 

SECOURS DE LA PLANÈTE

BM Part-Dieu • conférence
date et intervenant à confirmer 

sur l’agenda culturel (les rendez-
vous sur www.bm-lyon.fr)

La préoccupation environnementale est 
aujourd’hui un nouveau paradigme de 
la question sociale. Plus les inégalités 
sont fortes, plus les déséquilibres envi-
ronnementaux s’aggravent et plus la 
capacité d’une société à agir pour l’éco-
logie diminue. Aussi, pour construire un 
futur durable, il faut donner à chaque 
citoyen les moyens de participer à la 
protection de l’environnement. 
Environnement, écologie, développe-
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ment durable, qu’évoquent ces mots 
quand on n’arrive jamais à joindre les 
deux bouts ? Les idées reçues concer-
nant l’intérêt que portent les « gens de 
peu » à la question environnementale 
sont courantes et vont même dans 
le sens d’une culpabilisation de leurs 
modes de consommation alimentaire, 
d’habitat et de transports, jugés peu 
soucieux de la protection de l’envi-
ronnement. Les regards posés sur les 
Gilets jaunes furent symptomatiques de 
cette manière de penser le rapport des 
milieux populaires à l’écologie. Or non 
seulement l’urgence climatique est à 
plusieurs égards pour les personnes qui 
vivent en situation de grande pauvreté 
une réalité quotidienne -la réciprocité 
inégalités sociales / désordres environ-
nementaux et l’impact négatif de cer-
taines politiques environnementales sur 
les inégalités sociales sont aujourd’hui 
avérés-, mais les personnes qui dis-
posent de faibles ou très faibles moyens 

sont même les plus engagés dans un 
mode de vie compatibles avec les exi-
gences du respect de l’environnement. 
La prise en compte de cette réalité est 
aujourd’hui indispensable à la compré-
hension des enjeux que représente la 
lutte contre le changement climatique 
tout comme la reconnaissance des 
plus pauvres comme acteurs indispen-
sables, par la reconnaissance de leurs 
savoirs et pratiques, de la protection de 
l’environnement.
Renverser des aprioris en tenant compte 
de la parole des personnes qui ont une 
expérience de la pauvreté et du point de 
vue d’un chercheur, est un des objectifs 
des rencontres que la BmL organise en 
résonnance avec la Journée internatio-
nale du refus de la misère. À nouveau 
pour cette édition 2019, ces échanges 
vous apporteront un regard nouveau sur 
le rapport entre écologie et précarité..

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
AGIT LE 25 SEPTEMBRE 

POUR L’AGENDA 2030

BM Part-Dieu • rencontre
mercredi 25 septembre à 15h

Anniversaire de l’Agenda 2030, le plan de 
l’ONU pour le développement durable.
Le 25 septembre est la date anniversaire 
du programme adopté en 2015 par les 
Nations-Unies « pour l’humanité, la pla-

nète et la prospérité. Ce programme 
vise aussi à renforcer la paix partout 
dans le monde dans le cadre d’une liber-
té plus grande. L’élimination de la pau-
vreté sous toutes ses formes et dans 
toutes ses dimensions, y compris l’ex-
trême pauvreté, constitue le plus grand 
défi auquel l’humanité doive faire face, 
et qu’il s’agit d’une condition indispen-
sable au développement durable ».
Nous proposons de vous montrer com-
ment votre bibliothèque est une actrice 
de la mise en œuvre du développement 
durable : nous sommes des spécialistes 
de l’information qui inscrivons nos 
actions dans la proximité, très souvent 
en partenariat.
Venez vous sensibiliser au programme 
Agenda 2030 à travers une présenta-
tion des 17 objectifs de développement 
durable et des exemples de bonnes 
pratiques, notamment à la Bibliothèque 
municipale de Lyon.
La Bibliothèque de Lyon s’inscrit dans 
l’action pilotée par le CFIBD (Comité 
français international bibliothèques et 
documentation) l’ENSSIB (L’École natio-
nale supérieure des sciences de l’in-
formation et des bibliothèques), l’ABF 
(L’Association des bibliothécaires de 
France) et la BPI (bibliothèque publique 
d’information).
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/
agenda2030bib
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BALADES URBAINES

mardis 17 et 24 septembre
mardis 1er et 8 octobre

de 10h à 12h
La Ville Imaginée est une aventure 
poétique et ludique pour voir la ville, se 
l’approprier, imaginer collectivement 
une composition urbaine et la parta-
ger. Cette autre urbanité n’est pas faite 
de murs ou de rues, mais composée 
de récits de personnes qui désirent la 
façonner, la transformer, la parcourir 
en suivant des récits sonores, textuels, 
(photo) graphiques. Cette Ville Imagi-
née a un ancrage local : nous pérégri-
nons entre le quartier Jean Macé et la 
(toute nouvelle) ZAC des Girondins pour 
enregistrer des voix, des sons, observer 
depuis un point de vue, lire sur les murs, 
dénicher des émotions murales, traver-
ser des « frontières » urbaines, écouter 
des paysages sonores… pour rêver d’es-
paces poétiques en pleine ville !
Suite à ces balades, cette matière 
concrète collectée évoluera au travers 
d’ateliers d’écriture et de création gra-

phique, alimentera la fabrication d’une 
fiction radiophonique. Ces récits intimes 
sur ce fragment de ville en mouvement 
insuffleront un autre mouvement, celui 
d’un imaginaire collectif. L’assemblage 
de ces fragments de ville donnera lieu 
à une exposition (carto) graphique 
sonore et textuelle : La Ville Imaginée 
orchestrée par Magalie Rastello, desi-
gner ; Gérald Robert-Tissot, comédien ; 
Marc-Antoine Granier, compositeur.

La Ville Imaginée, en partenariat avec l’EPHAD 
Les Girondines et le foyer d’hébergement 
La Casa (OVE). Avec l’aide de la Direction 
régionale des affaires culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du pro-
gramme régional Culture et Santé, animé par 
interSTICES - Théâtre D’OUBLE

Gérald Robert-Tissot est comédien et 
metteur en scène. Son activité le conduit 
principalement sur une scène du côté du 
théâtre contemporain. Il s’aventure néan-
moins vers des territoires transversaux à 
la croisée d’autres chemins artistiques. 
Partir du réel, échanger, dialoguer, inven-
ter la part encore poétique de ce monde.
Magalie Rastello est designer et cher-
cheuse en design. Elle développe des 
projets de valorisation de l’environne-
ment et des ressources locales (énergies, 
activités humaines, déchets, biodiversité.
Marc-Antoine Granier est compositeur 
et réalisateur radio. Il fabrique des créa-
tions radiophoniques et sonores au tra-
vers desquelles il partage sa sensibilité 
à la ville, essaie de comprendre d’autres 
urbanités. Des interstices de l’intime 
à l’urbanité sonore, ses créations che-
minent entre le documentaire, le récit 
musical et l’écriture poétique.

10h : départ des balades urbaines devant 
la bibliothèque du 7e Jean Macé, au 2 
rue Domer. Sur inscription

ATELIER DE CRÉATION

mercredi 23 et jeudi 24 oct. 
de 15h à 17h

Après quatre semaines de balades 
urbaines avec les habitant-es du quar-
tier Jean Macé et des Girondines, il 
est maintenant temps d’assembler les 
histoires et les matières récoltées pour 
donner vie à La Ville Imaginée.
Il s’agira de réaliser ensemble une expo-
sition qui puisse rendre compte de cette 
aventure poétique et ludique, laquelle se 
déplacera dans les différents lieux de 
vie engagés dans ce projet (l’EHPAD Les 
Girondines et le Foyer La Casa).

À cette occasion, les artistes Marc-An-
toine Granier, Magalie Rastello et Gérald 
Robert-Tissot occuperont la bibliothèque 
pour en faire leur atelier de création 
éphémère et leur terrain de jeu. Ces ate-
liers seront ouverts sur inscription aux 
participant-es des balades urbaines ainsi 
qu’aux lecteurs et lectrices curieuses de 
la bibliothèque. Sur inscription

L’EXPOSITION

vendredi 25 oct. de 16h à 19h
Venez fêter l’inauguration de l’exposi-
tion La Ville Imaginée réalisée au terme 
de cinq semaines d’ateliers de création 
sonore et textuelle dans les quartiers 
Jean Macé et des Girondins. Une aven-
ture poétique et ludique pour voir la ville, 
se l’approprier…La bibliothèque du 7e 
Jean Macé vous convie à l’inauguration 
de cette exposition qui rendra compte 
de plusieurs semaines de création col-
lective avec les habitant-es du quartier. 
Rendez-vous à partir de 16h !

La Ville Imaginée
bibliothèque 7e Jean Macé
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DOCUMENTAIRE 
ET POLITIQUE

bibliothèque 7e Jean Macé
samedi 21 septembre à 15h

En Italie, en Ouganda, en Egypte ou en 
France, le documentaire s’interroge 
sur le pouvoir. Comment aborder cette 
scène politique et son milieu très codi-
fié ? Nous plongerons dans les cou-
lisses des campagnes électorales, les 
permanences d’un parti politique, ou 
encore les manifestations populaires.

FILMER LA JUSTICE

BM Part-Dieu • sam. 28 sept. à 15h
Les documentaires s’intéressant à la 
justice sont si nombreux qu’ils consti-
tueraient presque un genre à part 
entière. En suivant un condamné, en fil-
mant la machine judiciaire à l’œuvre ou 
en reconstituant un procès, ce cinéma 
permet d’en interroger le sens et le fonc-
tionnement. Sur inscription

CINÉMA ETHNOGRAPHIQUE

BM Part-Dieu • sam. 5 oct. à 15h
Comment filmer d’autres cultures en 
dépassant le film scientifique et l’exo-
tisme colonial ? Cette séance s’intéres-
sera à l’évolution du cinéma dans son 
rapport à l’autre.  Sur inscription

DOCUMENTAIRE & FICTION

médiathèque Bachut
samedi 12 octobre à 15h

Le cinéma n’est-il pas que de la fiction ? 
Réponses avec les cinémas de Peter 
Watkins, Abbas Kiarostami ou encore  
William Karel qui permettent de bousculer 
la frontière entre documentaire et fiction .

. C I N É M A .
. D O C U M E N TA I R E .

À travers leurs films, les cinéastes viennent interroger notre rapport au monde et aux 

autres. Loin des impératifs d’efficacité et d’instantanéité de l’information, ils prennent  

le temps de poser un regard singulier afin de dépasser les fausses évidences et repré-

senter le réel de façon subjective. Lors de ce cycle, nous croiserons le chemin de 

grands cinéastes comme Jean Rouch, Raymond Depardon, Barbet Schroeder, Werner 

Herzog ou Peter Watkins. En échangeant autour d’extraits  de leurs documentaires,  

nous explorerons la manière dont ils mettent en scène le pouvoir, le peuple, la com-

munauté. Avec Antoine Dubos et Julien Malassigné, réalisateurs et enseignants de 

cinéma à Sciences Po Lyon.
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10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
visite, découverte

vendredi 4 oct. de 12h30 à 13h

Venez découvrir les revues et laissez-vous 
surprendre par nos coups de cœur, le 
temps du déjeuner. À l’occasion de la 
Fête de la science, une sélection spéciale 
dédiée aux sciences et aux techniques !

PROFESSION : JOURNALISTE

BM Part-Dieu • rencontre
mardi 8 octobre de 18h à 20h

Qu’est-ce qu’être journaliste aujourd’hui 
dans un contexte informationnel en 
mutation ? Éclairage par un profession-
nel sur la face cachée d’un métier aux 
multiples visages. Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur une pro-

fession essentielle pour la bonne santé 
d’une démocratie : déontologie, diver-
sité des métiers, difficultés rencon-
trées actuellement par les journalistes, 
notions d’objectivité et de neutralité, 
notions juridiques (liberté d’expression, 
protection des sources, diffamation) et 
méthodes de recueil de l’info. Comment 
se fait l’information à l’ère de « l’infobé-
sité » ? Pourquoi les journalistes ont-ils 

La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, de réflexion pour mieux comprendre 
les facettes, pratiques, enjeux et évolutions du monde de l’information. 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.

LA FABRIQUE 
DE L’INFO
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La fin du monde ne date pas d’hier : au cours de notre histoire, les sociétés 
humaines  l’ont prédite, anticipée, voire attendue ! Aujourd’hui, les conséquences 

des activités  humaines sur l’environnement pourraient être irréversibles. 
Le contrôle technologique de l’Homme sur la nature a paradoxalement accentué 
sa vulnérabilité et sa peur de l’avenir. Jamais auparavant le genre apocalyptique 

n’avait suscité autant d’intérêt. La « collapsologie » fait florès ; chaque jour les mises 
en garde sur le climat et la biodiversité sont plus alarmistes. Face à ce relatif 
consensus scientifique, les points de vue divergent. Si la fin semble proche, 

pour certains il s’agit de s’y préparer au mieux. Pour d’autres, une modification 
de nos modes de vie peut renverser la vapeur. À quoi pourrait ressembler la fin 

du monde ? Le cycle Penser Critique vous propose cette saison de penser 
la catastrophe pour tenter d’en retracer l’histoire et d’en comprendre les enjeux 

scientifiques, politiques, mais aussi culturels et spirituels.

L’ANTHROPOCÈNE OU L’ÈRE DE TOUTES LES CRISES

BM Part-Dieu • conférence-débat • merc. 16 oct. à 18h30
Avec Michel Magny, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des chan-
gements climatiques et environnementaux et de leurs interactions avec l’histoire 
des sociétés depuis le Dernier Maximum Glaciaire, et auteur de Aux racines de l’an-
thropocène : une crise écologique reflet d’une crise de l’homme (Le Bord de l’eau, 2019).

L’Anthropocène est une notion récente qui désigne une nouvelle époque géologique, 
qui a débuté vers 1750-1800 au moment de la Révolution industrielle. Cette époque 
est caractérisée par un impact sans précédent des activités humaines sur les éco-
systèmes. Pour Michel Magny, l’Anthropocène ne désigne pas seulement une crise 
de la nature comme dans l’interprétation qui en est habituellement donnée, mais 
aussi une crise de l’homme, les deux crises puisant aux mêmes racines dans une 
interaction continue entre nature et sociétés. Face à cette crise écologique autant 
qu’humaine et sociétale, il est largement temps de s’interroger sur le type de société 
que l’on voudrait voir se développer à l’avenir.

besoin de nous, plus que jamais ? 
Venez partager vos questions. Avec 
Olivier Guillemain, journaliste, direc-
teur de l’association Entre les lignes.

Cette séance est la 1re du programme 
d’ateliers Les Clés de l’info qui se 
déroulera d’octobre à juin et vous 
apportera tous les outils de compré-
hension des médias et de décryptage 
de l’information. Sur inscription

À QUOI SERT 
LE JOURNALISME 

SCIENTIFIQUE ?

bibliothèque Part-Dieu
RDV média • mercredi 

9 octobre de 12h30 à 13h30
Rencontre-débat avec Olivier Dessi-
bourg, journaliste scientifique
Reconnaître l’importance du journa-
lisme scientifique dans nos démocra-
ties semble plus que jamais néces-
saire. Ce RDV média du cycle La 
Fa brique de l’Information, inscrit dans 
le cadre de la Fête de la science, parti-
cipe à sa valorisation mais également 
à la compréhension de ses particulari-
tés et de ses enjeux.

DANS LA PEAU
 D’UN JOURNALISTE

médiathèque Bachut • atelier 
samedi 26 oct. de 10h30 à 12h

Le temps d’un atelier, vous pourrez 
vous mettre dans la peau d’un journa-
liste radio et en profiter pour connaître 
les coulisses du métier.
Fabien Farge-Champion est jour-
naliste. Présentateur de journaux et 
reporter pour France 3 dans diffé-
rentes régions et rédacteur en chef/
reporter pour France info radio. Titu-
laire de la carte de presse depuis 19 
ans, il a notamment travaillé pour 
Europe 1, Radio France, l’AFP Audio, 
Euronews basée à Lyon et assuré de 
nombreuses interventions pour des 
médias étrangers comme la BBC, la 
RTBF ou la RTP lors de grands événe-
ments en France. Pour tous à partir de 
11 ans. Sur inscription
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PENSER CRITIQUE

.LA FIN DU MONDE, 
 ET APRÈS ?.
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mon quartier
bibliothèque 7e Gerland

conférence-débat
samedi 5 octobre à 10h30

Connaissons-nous vraiment notre quar-
tier ? N’est-il pas que béton et gou-
dron ? Loin de l’image que l’on peut se 
faire parfois de la ville, nos rues et nos 
avenues sont riches en vie et de nom-
breux oiseaux y ont élu domicile. Que 
cela soit sur les façades, dans les ali-
gnements d’arbres, haut dans le ciel, 
dans les parcs et les jardins ou sous 
les toitures, ils sont partout. Partez 
le temps d’une matinée avec la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) à la 
découverte de ces animaux fascinants 
et qui sauront, peut-être, nous donner 
un autre regard sur les infrastructures 
qui composent notre paysage urbain. 
Sur inscription
En partenariat avec la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux Rhône

À VOS JUMELLES !
BM 9e Saint-Rambert • balade • mercredi 11 septembre de 17h à 19h

avec Chloé Laffay, éducatrice à l’environnement. Envie de prendre l’air ? Nul besoin 
de quitter la ville ni même le quartier ! La LPO Rhône vous embarque pour un voyage 
urbain à la découverte des oiseaux. C’est l’occasion rêvée de suivre les premières 
migrations rhodaniennes mais aussi de découvrir les nombreux passereaux colorés 
de la Métropole. Armés de jumelles, nous arpenterons les allées arborées du 9e, nous 
scruterons les toitures et le ciel pour admirer la ramure des milans noirs et nous ten-
drons l’oreille pour apprécier le chant du rouge-gorge et du roitelet. Sur inscription

JE FAIS MES BOCAUX : 
CUIS INE ANTI-GASPI
BM 9e La Duchère • atelier •  sam. 14 sept. à 15h

Venez découvrir et cuisiner en commun des recettes équili-
brées et anti-gaspi avec l’association Récup’ et gamelles. À 
partir d’invendus du marché, nous apprendrons à fabriquer 
des bocaux : confitures, sauces, légumes au vinaigre… pour 
conserver les aliments plus longtemps et manger sainement 
et équilibré tout au long de l’année. Venez partager avec nous 
ce moment convivial où vos papilles vont frémir de plaisir. Sur 
inscription, à partir de 15 ans

CANCER DU SEIN
.EN QUOI, AUJOURD’HUI, LA MÉDECINE.

.NOURRIT-ELLE L’ESPOIR DE VIE ?.

médiat.  Bachut • rencontre • vendredi 11 oct. à 18h

avec Cyrille Confavreux, professeur, CEMOS (centre expert 
des métastases osseuses), Service de Rhumatologie, 
Hospices Civils de Lyon, Hôpital Lyon Sud, Andrée Duhay-
Vialle, onco-psychologue, Hospices Civils de Lyon, Hôpital 
de la Croix-Rousse et Thomas Bachelot, oncologue, Centre 
Léon Bérard, et Valérie Garcia, une patiente.

Pour promouvoir la Journée nationale du cancer du sein 
métastatique le 13 octobre, Europa Donna propose une table 
ronde avec des spécialistes lyonnais du domaine. Il s’agit de 
faire valoir les besoins et les attentes des patientes touchées 
par ce cancer qui demeure largement oublié. Après une courte 
présentation, la parole sera donnée à la salle à partir des ques-
tions préalablement recueillies en début de séance et celles 
posées en direct. Cette table ronde sera animée par Pascale 
Romestaing, radiothérapeuthe et oncologue.
En partenariat avec Europa Donna
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avec Jean-Paul Burdy, maître de conférences d’histoire à l’Ins-
titut d’Études Politiques de Grenoble
Partie à la conquête du monde au xvie siècle, l’abeille mellifère 
européenne est désormais menacée, comme tous les insectes 
pollinisateurs. Sentinelle de l’environnement, elle est sympto-
matique de la crise actuelle de la biodiversité…
Emportée par les colons, l’abeille mellifère d’Europe (Apis 
mellifera mellifera) a conquis le monde entier à partir du xvie 
siècle. Conquête de l’Ouest : Amériques, Japon, Chine, Océa-
nie. Conquête de l’Est : Asie centrale, Sibérie, jusqu’à l’Alaska.
Au xxe siècle, la sous-espèce la plus élevée dans le monde est 
l’abeille italienne (Apis mellifera ligustica), dont les plus impor-
tants producteurs sont… l’Australie et l’Argentine. Mais depuis 
les années 1990, les colonies d’abeilles connaissent en Occi-
dent des mortalités particulièrement importantes, aux causes 

multifactorielles : aléas des hivernages ; maladies parasitaires 
et virales ; appauvrissement génétique par le commerce glo-
balisé des reines ; prédateurs exotiques ; appauvrissement des 
pollens, faute de diversité florale ; extension des monocultures ; 
utilisation massive de produits phytosanitaires (glyphosate), et 
de semences enrobées de néonicotinoïdes, etc. Au xxie siècle, 
les menaces sur la biodiversité concernent tous les insectes 
pollinisateurs, et donc au premier chef les abeilles mellifères 
ou sauvages, véritables sentinelles de l’environnement. Leur 
sauvegarde passera à la fois par des législations protec-
trices, par un changement profond des modèles agricoles, et 
peut-être aussi par la réhabilitation de souches génétiques 
anciennes adaptées à des situations bioclimatiques diversi-
fiées. Sur inscription
En partenariat avec Sciences Po Grenoble

UN ŒIL SUR LE MONDE 

bibliothèque 5e Point du Jour - conférence-débat - jeudi 26 septembre à 18h30

L’ABEILLE, SENTINELLE 
DE L’ENVIRONNEMENT
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LA PHYSIQUE DE L’ÉLÉGANCE : 
DU MERVEILLEUX CACHÉ 
DANS NOTRE QUOTIDIEN

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

vendredi 4 octobre à 18h30
Une conférence expérimentale qui nous 
révèlera les mécanismes physiques régis-
sant l’impalpable beauté de notre quo-

Cette 28e édition de la Fête de la science aura lieu du 5 au 13 octobre 2019. Événement national 
gratuit destiné à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle, la Fête de la 

science a pour objectif de faire découvrir à tout public, grâce à des rencontres avec différents 
acteurs du domaine scientifique, par le biais d’activités ludiques diverses, tous les domaines 

scientifiques, des sciences dites exactes et des sciences humaines et sociales… Avec la 
Métropole de Lyon - Ville de Villeurbanne - Région Auvergne Rhône Alpes - Fête de la science /

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - Pop’Sciences

Fête de la science

tidien… Qu’y a-t-il de si fascinant dans la 
forme de la tour Eiffel ? Les iridescences 
de la nacre sont-elles la clé de sa solidi-
té ? Comment l’archet fait-il chanter la 
corde d’un violon ? Pourquoi les bifaces 
ressemblent-ils aux plus beaux de nos 
diamants ? De nombreux objets nous 
sont parfois si familiers que nous n’y prê-
tons pas attention. Il y a pourtant de quoi 
s’émerveiller devant l’élégance d’un drapé, 

d’une voûte, d’une pomme de pin, voire 
d’une boulette de papier froissé !
Les physiciens Étienne Guyon et José 
Bico, co-auteurs du livre La physique de 
l’élégance : du merveilleux caché dans 
notre quotidien (Prix Roberval Grand 
Public 2018 et Prix Le goût des sciences 
2019) nous révèlent les mécanismes 
physiques qui régissent l’impalpable 
beauté du quotidien…
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queté, le mot « quantique » fait vendre, 
et nous promet un monde enchanté 
fait d’énergies et d’intuitions. Dès lors, 
quand on l’accole aux mots médecine, 
soin ou thérapie, on serait presque ten-
té de croire aux miracles  ! Comment 
comprendre cette déferlante des soins 
quantiques, qui n’épargne pas les rayons 
de nos bibliothèques ? Notre mécon-
naissance des concepts de la physique 
quantique profiterait-elle à des charla-
tans ? À l’aide d’outils de recherche docu-
mentaire et de temps de discussion, 
nous essaierons d’adopter ensemble un 
regard critique sur le succès des méde-
cines quantiques. Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES : 
SPÉCIALE FÊTE 
DE LA SCIENCE

BM Part-Dieu • rencontre 
vendredi 4 oct. de 12h30 à 13h

La Bibliothèque propose un grand choix 
de revues d’actualité et spécialisées, 
reflets d’une offre éditoriale riche, tou-
jours renouvelée, dont l’histoire remonte 
parfois très loin. À la fois écoles, labo-
ratoires, observatoires, ces revues 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 décoiffants, les 
rebelles et les conservateurs, les imper-
tinents et les sérieux, les anciens et les 
petits nouveaux… De quoi parlent-ils, 
quelle est leur ligne éditoriale, quel ton 
adoptent-ils… ? Réponse à partir de cette 
nouvelle sélection, dédiée à l’occasion 
de la Fête de la science, aux sciences et 
techniques !

À QUOI SERT LE JOURNALISME 
SCIENTIFIQUE ?

bibliothèque Part-Dieu
rendez-vous média

merc. 9 oct. de 12h30 à 13h30
Rencontre-débat avec Olivier Dessibourg, 
journaliste scientifique
Dans une société où la science et la 
technologie impactent l’économie, la 
santé, la géopolitique et surtout les 
équilibres des relations que nous entre-
tenons avec les autres espèces, où des 
décisions politiques majeures ont une 
dimension scientifique et technologique 
réelle, la place du journalisme scienti-
fique dans les médias est essentielle à 
plusieurs titres.

Tout d’abord, il est un acteur fort de 
la médiation scientifique et contribue 
à forger notre culture scientifique en 
particulier, quand on y a renoncé après 
avoir supporté ces disciplines à l’école… 
Il stimule les débats dans les domaines 
où la science et la technologie ont des 
conséquences directes sur la société 
et la nature permettant ainsi à chaque 
individu de décider et d’agir en connais-
sance de cause. Il est aussi un rem-
part aux pseudosciences, approches 
paranormales qui envahissent les 
réseaux sociaux sous couvert de parti-
ciper aux débats scientifiques. Il contri-
bue enfin à alerter l’opinion lorsque des 
gouvernements ne remplissent pas 
leurs engagements dans des domaines 
liés à la science.
Journaliste scientifique, Olivier Dessi-
bourg est co-fondateur et rédacteur 
en chef adjoint de Heidi.news, un site 
d’actualités scientifiques lancé en mai 
2019. Auparavant, il a dirigé la rubrique 
Sciences du quotidien Le Temps, et 
contribué comme freelance à différents 

José Bico, enseignant-chercheur au 
laboratoire PMMH de l’ESPCI, anime le 
groupe MecaWet avec ses co-auteurs 
Benoît Roman et Étienne Reyssat. Leur 
thème de recherche s’intitule Méca-
nique Physique. Ils s’intéressent notam-
ment à la manière dont une goutte d’eau 
peut déformer une structure élastique 
ou à la transformation programmée 
d’une feuille en un objet tridimensionnel.
Étienne Guyon est chercheur dans le 
groupe Mecawet de l’École supérieure 
de physique et de chimie industrielles 
(ESPCI) de Paris et directeur hono-
raire de l’École normale supérieure. 
Sa recherche l’a conduit de la phy-
sique des solides à la Mécanique des 
milieux continus. Son appétence pour 
le partage des savoirs l’a amené à la 
direction du Palais de la Découverte, 
de l’École normale supérieure et des 
Petits Débrouillards. 

À LA DÉCOUVERTE DE 
LA PHYSIQUE QUANTIQUE…

bibliothèque 7e Jean Macé
conférence-débat

mardi 22 octobre à 18h30
Voyagez dans le monde étrange de l’in-
finiment petit. Grâce à Antoine Cazes, 
maître de conférences à l’Institut de 
Physique Nucléaire de Lyon, partez à la 
découverte de la physique quantique, 
étrange univers où toutes les lois de 
la physique classique ne s’appliquent 
plus… Planck, Einstein, Bohr, Schrö-
dinger, revivez les questionnements et 
les réflexions des grands scientifiques 
qui ont fondé cette nouvelle discipline 
et découvrez toutes ses applications 
dans notre quotidien !
Avec l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon

ENQUÊTE SUR LES 
« THÉRAPIES QUANTIQUES »

BM 7e Jean Macé • atelier
jeudi 17 octobre à 13h30

À l’aide d’outils de recherche docu-
mentaire, construisons ensemble un 
regard critique sur le succès de la méde-
cine quantique. Quantique est un mot 
magique. Il éveille un imaginaire futu-
riste, à la lisière de la science-fiction, 
voire de la spiritualité. Labellisé et mar-
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médias (Le Monde, NewScientist, La 
Recherche). Auteur de livres également, 
il vient d’écrire une série de six ouvrages 
sur la santé personnalisée, où il explore 
les enjeux de cette médecine prédic-
tive à travers des entretiens avec des 
experts de renommée internationale.

AMPHISCIENCE

Amphithéâtre des Trois Gaules
visite, découverte

samedi 5 octobre de 14h à 17h
Au cœur de l’Amphithéâtre des Trois 
Gaules exceptionnellement ouvert, Nume-
lyo, la bibliothèque numérique de Lyon, 
Lugdunum Musée et Théâtres romains 
et le Service archéologique de la Ville de 
Lyon proposent aux petits et grands de 
porter un regard ludique sur les métiers 
de l’archéologie grâce à différents ate-
liers. Au programme : des ressources 
numériques en ligne avec Numelyo sur 
le patrimoine lyonnais ; jeux interactifs ; 
puzzle de 6 à 9 cartes superposées pré-
sentant l’évolution de Lyon du iie siècle 
au xixe siècle (jamais présenté dans le 
1er arr.) ; « un plafond sens dessus des-
sous », atelier sur la démarche déduc-

tive à partir d’une étude des peintures 
murales faite place Abbé Larue dans le 
5e et bien d’autres médiations pour une 
après-midi en mode découverte.

DE QUOI NOTRE NEZ EST-IL 
DONC CAPABLE ?

bibliothèque 5e Point du Jour
conférence-débat

jeudi 10 octobre à 18h30
Avec Jane Plailly, chargée de recherche 
au CNRS. Un point sur les connais-
sances scientifiques sur le sens de 
l’odorat chez l’être humain. Les récentes 
découvertes déconstruisent une à une 
les idées fausses entourant le sens 
de l’odorat chez l’humain et laissent 
apparaître combien ce sens, dont l’im-
portance est encore couramment mini-
misée, est pourtant développé chez l’hu-
main. Sur inscription

MA THÈSE EN BD

BM Part-Dieu • rencontre
jeudi 10 octobre à 17h30

Rencontre avec Fleur Chapus et Ugo Nanni
Venez à la rencontre de deux doctorants 

qui, avec la collaboration d’un auteur 
et d’un dessinateur, ont mis leur sujet 
de thèse en images. Car pour se faire 
comprendre, la bande dessinée est le 
médium idéal : elle permet de représen-
ter les concepts les plus ardus. Fleur 
Chapus et Ugo Nanni nous parleront de 
leurs recherches et de l’adaptation en 
BD qui en a été faite par Peb & Fox.

.POUR LES ENFANTS.

LUMIÈRE ET COULEURS

bibliothèque du 4e

samedi 5 octobre à 14h
Venez découvrir la lumière et les cou-
leurs avec Ebulliscience®, faire des expé-
riences (caméra obscura, jeux d’optique, 
colorissimo, lumis-tamis, jeux d’ombre, 
disque de Newtown, spectroscopes...). 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur ins-
cription ( durée 1h30). Lire Topo p. 64

C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
PHYSICIEN !

bibliothèque Part-Dieu
samedi 5 octobre à 15h30

José Bico et Étienne Guyon, physiciens, 
viendront partager leur passion. En 
famille (à partir de 7 ans), sur inscription

LA PHYSIQUE 
C’EST MERVEILLEUX

bibliothèque Part-Dieu
samedi 5 octobre à 16h30

Partons à la découverte de la physique 
avec les physiciens José Bico et Étienne 
Guyon. Atelier pour les enfants de 8 à 12 
ans. Sur inscription

LES ATELIERS DU POTAGER : 
LE CABARET DES OISEAUX

bibliothèque Part-Dieu
mardi 22 & jeudi 24 oct. à 14h

Atelier animé par Coralie Scribe, jardi-
nière partageuse. Venez découvrir les 
richesses insoupçonnées du vivant dans 
notre ville.. En famille à partir de 6 ans, sur 
inscription (durée 2h). Lire Topo p. 58

Pe
b 

& 
Fo

x 
©

 P
eb

 



45

to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
té

Le cycle de projections Côté Doc explore les questions environnementales 
par le biais d’une production désormais très riche de films documentaires.

Nous ouvrons cette nouvelle saison avec le film Nouveaux paysans, les semeurs 
d’espoir (2017, 52 min), réalisé par Aurélie Bérard.

Aujourd’hui, dans nos campagnes, une nouvelle génération de paysans travaille au 
renouveau de l’agriculture française. Qu’ils soient éleveurs, cultivateurs, maraîchers, 
ils dessinent ensemble les prémisses d’une nouvelle agriculture plus durable, à taille 
plus humaine, basée sur de petites fermes inspirées de l’agroécologie et de la per-
maculture. Ils se lancent dans un pari que beaucoup jugent fou : devenir rentable et 
en vivre, voire même nourrir une partie de la population française ! Sylvain, un éleveur 
du Cantal, et Céline, maraîchère dans l’Allier, nous font découvrir leur travail, et leur 
philosophie de vie. Avec eux nous croiserons le chemin de spécialistes : l’agronome 
François Léger, ou Maxime de Rostolan, de l’Association fermes d’avenir. Ensemble, 
ils militent pour un changement de modèle agricole. Et si ces petites fermes étaient 
l’avenir de l’agriculture française ?
À l’issue de la projection, rencontre et débat avec la réalisatrice du fim Aurélie Bérard, 
accompagnée de Catherine Rouvière, historienne, chercheuse associée au Centre 
d’Histoire Sociale du xxe siècle - université Paris 1 Panthéon Sorbonne, auteure de 
Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960 (PUR, 2015)

©
 T

GA
 p

ro
du

ct
io

ns

CÔTE DOC

QUI SONT 
LES NÉO-RURAUX 
D’AUJOURD’HUI ?

bibliothèque Part-Dieu • projection • samedi 21 septembre à 15h

Microbes,
amis et
ennemis

pour la vie
Pendant longtemps la médecine n’a 
observé que la partie émergée de l’ice-
berg que constituent les microbes à tra-
vers l’étude des maladies infectieuses. 
Grâce aux nouvelles technologies, 
nous découvrons l’immense biodiver-
sité que constitue chaque écosystème. 
Cette nouvelle donnée change com-
plètement le regard que nous portons 
sur les micro-organismes sans néan-
moins baisser la garde.

CES VIRUS QUI 
NOUS HABITENT, 

LE VIROME HUMAIN

médiathèque Bachut
conférence-débat

jeudi 10 oct. de 17h à 19h
Avec Michèle Ottmann, maître de 
conférences de l’Université Lyon 1, 
Laboratoire de Virologie et patholo-
gie humaine. Vous avez tous entendu 
parler de notre microbiote, mais notre 
virome : tous les virus que nous por-
tons à vie ou de manière passagère, le 
connaissez-vous ? Sur inscription
Avec l’Université Ouverte Lyon 1
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.BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU.

COUTURE (S) PUNK : 
UNE HISTOIRE DE LA MODE

mercredi 18 sept. de 15h30 à 17h
avec Axelle Garnier des Garets, 

département Arts & Loisirs - BmL
Cette excursion dans le style punk sera 
menée à l’aune de livres de photogra-
phies et de périodiques de mode des 
collections modernes de la bibliothèque. 
Elle rentre en résonance avec l’exposition 
Lyon capitale du rock – 1978-1983.

NEW-WAVE À LYON

samedi 21 sept. de 10h30 à 11h30
Avec Juliette Abric & Benoît Galichet, 

département Musique - BmL
À travers le fonds Mémoire des mu-

siques lyonnaises, le département  
Mu sique de la BmL recense et collecte 
toutes les productions musicales en 
lien avec la ville de Lyon et son agglo-
mération. Nous vous proposons, après 
une remise en contexte, de découvrir les 
disques des groupes phares de l’époque 
new-wave ainsi que leurs héritiers qui 
actuellement perpétuent cette identité.
Dans le cadre de l’exposition Lyon capi-
tale du rock – 1978-1983.

LE PROGRÈS DE LYON : 
SES UNES RACONTENT 

SON HISTOIRE

mercredi 25 sept. de 15h30 à 17h
avec Isabelle Caron, Dépôt légal - BmL

Depuis 1859, le quotidien raconte l’his-
toire de Lyon et de la France. À travers 

une sélection de Unes choisies, nous 
parcourrons ensemble ses pages d’his-
toire tout en observant les évolutions de 
la presse en général.

L’APOCALYPSE FIGURÉE 
DE JEAN DUVET (1561)

vendredi 4 oct. de 12h30 à 13h
vendredi 18 oct. de 12h30 à 13h
Séance bilingue français - LSF

30 minutes une œuvre avec Maud 
Lejeune, Contrôle numérique - BmL

Un témoignage célèbre de l’art de la 
Renaissance dans un recueil de 23 
gravures disposées en regard du texte 
biblique. Éditée à Lyon, cette suite gra-
phique traduit avec force les visions 
apocalyptiques et singulières de l’ar-
tiste. Venez découvrir l’un des rares 

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

de reliure, découvrir une collection, une estampe, un manuscrit précieux…
Ces visites sont proposées toute l’année : demandez le programme dans votre bibliothèque !

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

.L’HEURE DE.
.LA DÉCOUVERTE.
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L’INSTANT NUMELYO

Histoire et arts de l’imprimerie
Supports, matières et techniques animent l’histoire de l’imprimerie. Une 
aventure sans pareil étroitement liée au développement de l’humanité 
et de la culture. Ce livre retrace l’histoire de la composition des textes, 
du façonnage et du traitement de l’illustration jusqu’à l’impression…

exemplaires conservés dans le monde 
de cette œuvre magistrale et embléma-
tique des arts figuratifs du temps.

CONTRAINTES DE JOUÉES : 
OULIPO ET LIVRES D’ARTISTES

samedi 12 oct. de 14h30 à 16h
Avec Paquita Lefranc-Andres 
& Fabienne Dalli, département 

Arts et Loisirs / Artothèque - BmL
Inventivité langagière, confrontations 
matheuses, ce processus créatif pro-
tocolaire néanmoins peu conformiste, 
rallie certains livres d’artistes contem-
porains à l’OULIPO. Si l’histoire du 
livre d’artiste est jalonnée d’échos, de 
rebonds littéraires, oulipiens ou pas, le, 
les ouvroir (s) de littérature potentielle 

sont à l’initiative d’œuvres plurielles et 
paradigmatiques à l’image de celle de 
Marcel Duchamp élevé à l’irrésistible 
rang de « Transcendental satrape » 
et « Maître de l’Ordre de la Grande 
Gidouille ». Tout public à partir de 10 ans

NAISSANCE DE LA BANDE 
DESSINÉE : AUTOUR 

DES HISTOIRES EN ESTAMPES
 DE RODOLPHE TÖPFFER

mercredi 16 oct. de 15h30 à 17h
Avec Henri Champanhet, département 
Langues et Littératures – BmL
La Bibliothèque a le privilège de comp-
ter dans ses collections les éditions 
originales des six albums de Rodolphe 
Tôpffer publiées entre 1833 et 1849, 

portant dédicace de leur auteur, ainsi 
que d’autres œuvres étonnantes de ce 
créateur inventif et polyvalent.
Tous publics à partir de 11 ans

LYON À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE

mercredi 30 oct. de 15h30 à 17h
Avec Philippe Rassaert, 

Documentation régionale - BmL.
Aujourd’hui, environ 75 000 photogra-
phies sont visibles sur le site Photo-
graphes en Rhône-Alpes. Nous vous pro-
posons une présentation de cette base 
de données documentaire à travers l’une 
de ses principales collections : le fonds 
Jules Sylvestre. Tous publics dès 14 ans

.BIBLIOTHÈQUE 5E. 

.POINT DU JOUR.

DES JEUX… PAS COMME 
LES AUTRES

samedi 19 oct. de 14h30 à 16h
Avec Virginie De Marco, Numelyo - BmL
Pour célébrer les 2000 ans de l’amphi-
théâtre, l’équipe de Numelyo, la biblio-
thèque numérique a sélectionné des 
documents permettant d’entrer dans 
l’univers des jeux de l’Antiquité. Ces 
documents seront déclinés sur diffé-
rents supports, offrant une lecture de 
l’image différente à chaque étape. Place 
aux jeux, dans une séance interactive !
Tous publics à partir de 8 ans

Lacroix Paul, Histoire de l’imprimerie des arts. 1852. Collection BM Lyon
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.BIBLIOTHÈQUE DU 2E. 

FÊTEZ LES 2000 ANS DE 
L’AMPHITHÉÂTRE DES TROIS 

GAULES AVEC NUMELYO

de 16h30 à 17h45
Atelier avec Virginie De Marco, Numelyo 
Numelyo, c’est la 17e bibliothèque de 
Lyon, une bibliothèque qui n’existe que 
sur le web et offre à tous et à toutes, 
un accès aux ressources patrimoniales 
numérisées de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon. Numelyo ce sont près 
de 120 000 documents accessibles 
en ligne : des manuscrits et des livres 
anciens mais aussi des estampes, 

des affiches, des photos, de la presse 
ancienne et même de la musique. 
Numelyo, c’est une équipe de biblio-
thécaires passionnées qui font vivre et 
découvrir ces ressources (sur le web et 
« In Real Life ») à travers des dossiers 
thématiques, des jeux et de nombreuses 
actions sur le territoire de Lyon. Pour les 
Journées Européennes du Patrimoine 
2019, la bibliothèque du 2e arrondisse-
ment vous invite à découvrir Numelyo, 
son fonctionnement et ses ressources 
en plongeant à travers les 2000 ans 
d’histoire de l’amphithéâtre des Trois 
gaules à Lyon. Sur inscription. Pour tous 
à partir de 8 ans.

L E S  J O U R N É E S 
E U R O P É E N N E S 
D U  P A T R I M O I N E

.BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU.

Des visites de la bibliothèque de la Part-
Dieu (le silo) et des présentations de 
ses collections par les bibliothécaires. 
Sur inscription au 04 78 62 18 00 ou sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

PHOTOGRAPHE 
EN RHÔNE-ALPES

à 14h30, à 15h30, à 16h30
Les bibliothécaires de la Documenta-
tion régionale vous font découvrir la 
base « Photographes en Rhône-Alpes » : 
présentation de la base, des collections, 
des modalités de recherche, des contri-
butions du public. Échangez avec eux et 
devenez un futur contributeur !

LE DÉPÔT LÉGAL
à 11h30

Pour la première fois, le Dépôt légal de la 
BmL reçoit au cœur de ses collections. 
Le service ouvre ses portes et présente 
ainsi ses missions et une sélection de 
documents patrimoniaux.

LE SILO ET LES DOCUMENTS 
PRÉCIEUX

à 10h15, à 11h15, à 14h, 
à 15h, à 16h, à 17h

Monter dans les silos de conservation de la 
BmL est rare. Les agents du Fonds ancien 
vous invitent à les suivre pour y découvrir 
une sélection de documents patrimo-
niaux et les activités de restauration.

.BIBLIOTHÈQUE 5E. 

.POINT DU JOUR.

RENCONTRES ADELPHIQUES*

de 11h à 13h & de 15h à 17h
Présentation du Théâtre du Point du 
Jour et de sa nouvelle saison avec Éric 
Massé et Angélique Clairand, co-direc-
teur et co-directrice du Théâtre. Dans 
un premier temps, ils vous inviteront à 
redécouvrir le théâtre dans une visite 
qui embrasse l’histoire du lieu et son 
devenir. Départ du parcours de visite 
devant le théâtre, visite suivie d’une pré-
sentation de la nouvelle saison à la BM 
du Point du Jour. Sur inscription
*désigne un sentiment entre fraternité et sororité.

samedi 21 septembre

Présentation de la base numérique Photographes en Rhône-Alpes : La lanterne magique d’Etienne Roux

Fo
nd

s 
Ve

rm
ar

d,
 c

ol
le

ct
io

n 
BM

 Ly
on



49

to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

hi
st

oi
re

CAFÉ HISTOIRE

LE CORPS : 
LA CHIRURGIE 

EN AL-ANDALUS
bibliothèque 3e Duguesclin

conférence-débat
jeudi 3 octobre à 18h30

Parler des corps ce n’est pas seule-
ment parler de biologie ou d’anato-
mie ! Les historien-nes s’intéressent 
depuis quelques décennies à ce 
sujet : le corps que l’on a, le corps que 
l’on est, le corps de l’autre. Le corps 
a été investi de diverses fonctions, 
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. Contrairement 
aux idées reçues, la chirurgie médié-
vale n’était pas seulement pratiquée 
par les chirurgiens-barbiers ou autres 
rebouteux. Bien au contraire, les spé-
cialistes ont conscience des risques 
et de l’importance des connaissances 
à avoir pour pratiquer la chirurgie. 
Dès le xe siècle, Abulcasis, méde-
cin-chirurgien, rédige une somme 
médicale et chirurgicale. Dès l’intro-
duction de son livre de chirurgie, il 
affirme qu’il n’existe aucun chirurgien 
digne de ce nom en al-Andalus et 
explique que son ouvrage permettra 
aux futurs chirurgiens de se former.
Avec la participation d’Ouidad Hamitri,  
doctorante au CIHAM et à l’université 
Lyon 2. Sur inscription
En partenariat avec le Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)

BM Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 9 octobre à 18h30

Depuis près d’un demi-siècle la place des religions dans nos sociétés se transforme. 
La recherche dans ce domaine a été aussi totalement renouvelée. Le travail inter-
disciplinaire a pris plus d’importance, intégrant les apports des sciences humaines 
(philosophie, histoire, sociologie, science politique, anthropologie), mais aussi 
le traitement de grandes quantités d’informations (bases de données, humanités 
numériques). Internet permet quant à lui des entreprises collectives, ainsi qu’un 
accès à des sources inimaginables autrefois. 
L’édition a également connu de vastes bouleversements : le marché du livre en 
sciences des religions a dû s’adapter aux nouvelles méthodes de recherche, ainsi 
qu’au regain d’intérêt du grand public pour ce sujet. Entre ouverture au grand public 
et spécialisation, comment les éditeurs travaillent-ils aujourd’hui ? Sujet complexe, 
la recherche en sciences des religions est parfois également exposée à des injonc-
tions de groupes de pression, ou sollicitée par le politique en urgence en périodes de 
crises. Quel équilibre trouver entre recherche aussi objective que possible et débats 
passionnés ? Pour rendre compte de ces évolutions, cette conférence vous invite à 
rencontrer des éditeurs (CERF, Lessius) et des auteurs.
Un débat animé par Philippe Martin, professeur d’histoire moderne à l’université Lyon 2,  
directeur de l’ISERL, spécialiste de l’histoire des dévotions.
Conférence organisée par le conseil scientifique de la Collection jésuite des Fontaines, en par-
tenariat avec le Centre Sèvres (facultés jésuites de Paris), l’ISERL (Institut Supérieur d’Étude des 
Religions et de la Laïcité), et le GIS-Religions (CNRS).

.LA RECHERCHE EN SCIENCES.

.DES RELIGIONS AUJOURD’HUI.
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Page extraite du livre de chirurgie d’Abulcasis 

R. Maur - Louanges Ste Croix - MS 597 f°15. 
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MÉMOIRE BLANCHE 1/2
ITINÉRAIRE DES RUSSES 

BLANCS À LYON

Quartier de la Guillotière
samedi 21 sept. de 10h à 12h30

Avec Olivier Thomas, généalogiste, col-
lecteur de mémoire, David Cizeron et 
Bénédicte Yon, Documentation régio-
nale - Bibliothèque municipale de Lyon
La Documentation régionale réédite une 
balade patrimoine sur les traces des 
émigrés Russes de l’entre-deux-guerres 
à Lyon. La Place du Pont et le quartier 
Moncey ont une longue tradition d’ac-
cueil des populations en transit. De 
nombreux Russes blancs vont s’instal-
ler sur ce territoire. Ils ouvriront des épi-
ceries, des restaurants, des librairies. Y 
trouveront un lieu de vie, d’échange, de 
culte ou de travail. C’est un aperçu de 
cette vie russe que nous aimerions vous 
donner, pauvre mais jamais résignée, 
discrète et pourtant vivante.

MÉMOIRE BLANCHE 2/2
ENTRE DEUX ÉGLISES 

Quartier des Brotteaux
samedi 28 sept. de 9h30 à 12h30

Avec David Cizeron et Bénédicte Yon, 
Documentation régionale – Bibliothèque 
municipale de Lyon, Germain Ivanoff-
Trinadtzaty, Protodiacre de l’église Saint-
Nicolas, Wladimir Golovanow, spécialiste 
des relations avec la Russie, Alexandre 
Davidoff, Marguillier de la paroisse de la 
Protection de la Mère de Dieu.
Évoquer l’immigration russe blanche, 
c’est forcément évoquer ses églises, 
lieux de rassemblement, de rencontres 
et d’enracinement… Messieurs Davidoff, 
Golovanow et Ivanoff-Trinadtzaty nous 
ouvrent exceptionnellement les portes 
de la paroisse de la Protection de la 
Mère de Dieu et de l’église Saint-Nicolas 
pour découvrir l’histoire de ces lieux et 
de ceux qui les ont fait vivre, et nous par-
ler de la tradition orthodoxe russe.

Les balades sont gratuites mais sur ins-
cription en ligne, par téléphone au 04 
78 62 18 00 ou à l’accueil de la biblio-
thèque de la Part-Dieu, aux horaires d’ou-
verture. Les inscriptions sont ouvertes 
deux semaines avant la date de chaque 
balade. Le lieu exact de rassemblement 
sera précisé aux participants quelques 
jours avant la balade.

VOIR PERRACHE AUTREMENT

BM du 2e • samedi 14 sept. 
de 14h30 à 16h30

Avec Nicolas Bruno Jacquet, auteur, his-
torien de l’architecture, guide conférencier
La bibliothèque du 2e vous propose d’ex-
plorer le territoire du quartier Carnot-
Perrache en compagnie de Nicolas 
Bruno Jacquet. Balade urbaine suivie 
d’une vente signature du livre de Nicolas 
Bruno Jacquet, Lyon Confluence, une 
conquête à contre-courant (Libel, 2018). 
Sur inscription - au départ de la BM du 2e

BALADE 
PATRIMOINE(S)
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Itinéraire des Russes 
blancs à Lyon : 
Souvenirs de Lyon



51

to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

ly
on

 &
 r

ég
io

nNicolas Bruno Jacquet est historien 
de l’architecture, diplômé de l’Univer-
sité Paris 1 La Sorbonne et de l’École 
Polytechnique fédérale de Lausanne. 
Guide urbain et conférencier, il orga-
nise et anime des visites de découverte 
de l’architecture à Lyon (Promenades 
Architecturales Lyon : PAL). Il a publié 
de nombreux livres sur le patrimoine 
architectural lyonnais.

FER ET VERRE 
À LA GUILLOTIÈRE

Quartier de la Guillotière
samedi 12 octobre de 10h à 12h

Avec Laurence Hamonière, archéologue, 
historienne de l’Art et de l’Architecture.
Sur la rive gauche du Rhône, en face de 
Bellecour, des façades d’immeubles 
pour la plupart des xixe et xxe siècles, 
fruits d’un urbanisme méthodique avec 
leurs portes et leur kyrielle de fenêtres… 
La découverte proposée est celle de 
ces interfaces entre le territoire privé 
et le monde de la ville, qui, sans faire 
preuve d’une forcément grande origi-
nalité, sont caractéristiques d’époques, 
de mouvements artistiques et de tech-
niques hérités, revisités ou nouvelle-
ment créés, et revêtent des formes 
charmantes empruntées au végétal ou 
des décors plus sobres issus de la géo-
métrie. Une plongée dans le monde de 
la ferronnerie et de la ferblanterie avec 

les grilles, impostes, garde-corps ou 
lambrequins mais aussi dans le monde 
du verre avec la rencontre inatten-
due de quelques éléments de vitrage, 
voire de vitrail ; le tout agrémenté de 
quelques précisions techniques. Et 
deux points d’orgue : la présentation 
d’une miroiterie plus que séculaire et la 
découverte d’une salle de dancing des 
Années Folles au rez-de-chaussée d’un 
immeuble à la façade comprenant de 
nombreux éléments métalliques. Une 
promenade architecturale, ornemen-
tale et industrielle pleine de surprises 
dans un quartier où se sont longuement 
côtoyés logements populaires ou bour-
geois et usines.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué 
au moment des inscriptions.

Depuis plus de 20 ans, Laurence 
Hamonière publie régulièrement ses 
recherches et intervient à des colloques 
internationaux. Elle enseigne aussi 
l’Histoire, notamment celle des débuts 
de l’Imprimerie en Europe et à Lyon. 
Historienne, chercheure et auteure, elle 
a participé au Guide Gallimard de l’Ain 
en 1999, à l’ouvrage Regards sur le patri-
moine sonore, paru chez Actes Sud en 
2010 et à l’exposition Lumières sur le 
xviiie s. du Musée de Brou en 2013 dont 
elle fut l’un des commissaires, s’intéres-
sant particulièrement aux dessins de 
Jean-Baptiste Lallemand dans la région.

« POUR QUE CEUX 
QUI NOUS LISENT 

PUISSENT DÉCOUVRIR 
L’IMPORTANCE DE
CE QUI NOUS LIE ».

La Bibliothèque municipale de Lyon 
est solidaire de la filière du livre !
Actrice majeure en région, avec en 
2018, 2,7 millions prêts de livres et 
63 000 livres achetés, la Bibliothèque 
municipale de Lyon est évidement 
signataire de la toute nouvelle « Charte 
interprofessionnelle de la filière du 
livre en Auvergne-Rhône-Alpes ».
Cette charte a été rédigée collective-
ment par des représentants des diffé-
rents métiers qui composent l’écosys-
tème du livre – les auteur-es, éditeurs et 
éditrices, diffuseur-es, distributeur-es, 
libraires, festivals du livre et donc, les 
bibliothécaires.

Les professionnels signataires « s’en-
gagent à poursuivre solidairement 
leur mission de passeur de culture, 
d’émotions, de connaissances et 
d’informations, au profit de tous les 
publics et dans tous les territoires. 
Parce qu’un livre édité est l’aboutis-
sement de choix successifs, parce 
qu’un conseil personnalisé vaut mieux 
qu’une recommandation automati-
sée, parce qu’un livre n’est pas une 
marchandise comme les autres ».
Et le public dans cette affirmation et 
promotion de valeurs ?
« Les lecteurs sont des consomma-
teurs responsables, qui constituent le 
dernier maillon de la chaîne du livre.
…Chaque lecteur, quels que soient 
son lieu d’habitation, ses origines 
sociales et culturelles, ses choix et 
ses goûts en matière de lecture, doit 
avoir accès au livre qu’il souhaite et 
qui lui correspond ».

Texte intégral (dont idées reçues ! et 
chiffres clés) sur https://auvergne-
rhonealpes-livre-lecture.org/

B R È V E

Le centre d’échanges vu depuis la place Carnot
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Projection du documentaire de Dorothée Landelle et Farid 
Lakkimi (Obscura Entertainment - 52 min - France 2019) suivie 
d’une rencontre avec les réalisateurs.

« Depuis la crise de 2008, le peuple grec relève des défis au 
quotidien pour sa survie. Puis en 2015 les guerres font conver-
ger des millions de migrants sur les îles. Les citoyens, les 
associations doivent faire face à cette nouvelle détresse. L’Eu-
rope d’aujourd’hui érige de nouveaux murs, construits avec les 
limites de notre esprit. Et n’acceptant pas cet état des choses, 
nous sommes partis en Grèce pour mieux comprendre ce qui 
s’y passait. Nous avons recueilli plusieurs témoignages, ceux 
des grecs et ceux des réfugiés fuyant les guerres de leurs pays. 
Notre documentaire est le destin croisé de ces communautés. 
Là-bas avec beaucoup de générosité les gens se sont livrés, ils 
nous ont raconté leur quotidien et nous ont donné les clefs de 
leur survie face à une récession économique sans précédent. 
À Athènes puis à Lesbos, nous avons découvert aussi la soli-

darité des grecs envers les exilés. La population a choisi de 
répondre à cette tragédie par ce qu’elle appelle « La Solidarité 
pour Tous ». Alors une question a surgi. Et si l’entraide était le 
dernier territoire à se réapproprier pour conserver son huma-
nité ? Parce que l’Autre, c’est moi, c’est nous. L’altérité permet 
d’évoluer et dans la découverte reconquérir une partie de soi. »

Après des études de cinéma à Lyon et à Bruxelles, Farid Lakkimi  
réalise de nombreux courts métrages, aidé de Dorothée Landelle  
comme première assistante. Ils obtiennent en 2010, le Fonds 
d’Aide du Centre Cinématographique Marocain pour leur pre-
mier court-métrage Le Cordon présenté en 2012 au Short Film 
Corner et sélectionné dans plusieurs festivals. En avril 2013, 
ils reçoivent une deuxième fois le Fonds d’Aide du Centre Ciné-
matographique Marocain et réalise leur premier long-métrage 
Cœur noyé. De 2016 à 2018, plusieurs séjours en Grèce ont per-
mis la réalisation de leur documentaire I Love You Greece qui a 
été sélectionné au 7th Aegean Docs-International Film Festival.

bibliothèque du 1er • projection • samedi 28 septembre à 15h

I love you Greece

DANS LA TÊTE 
DE VIKTOR ORBÁN
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Conférence d’Amélie Poinssot, journaliste à Mediapart, spé-
cialiste de la montée des nationalismes en Europe, sur son 
livre Dans la tête de Viktor Orbán, paru en mars 2019 aux 
éditions Actes Sud.

Premier ministre de la Hongrie depuis 2010, Viktor Orbán se 
réclame de la démocratie « illibérale », un régime fondé sur 
le nationalisme et le mépris des règles de l’État de droit, en 
l’occurrence la liberté de la presse et l’indépendance de la jus-
tice, et qui s’apparente désormais à une « démocrature ». Cette 
conférence a pour but d’apporter un éclairage sur cette figure 
majeure du paysage politique européen et sur l’horizon des-
siné par le « fanatisme identitaire » dans son pays – et dans 
d’autres en Europe centrale.
À partir d’une enquête approfondie menée à Budapest et 
d’entretiens avec des conseillers actuels ou passés de Viktor 
Orbán, Amélie Poinssot nous fait entrer dans la tête de ce 
dirigeant d’un petit pays de près de 10 millions d’habitants, 
membre de l’UE depuis 2004. Comment l’étudiant en droit pas-
sionné par Solidarność, comment le fougueux libertaire qui 
prenait la parole en 1989 devant une foule immense pour exi-
ger le départ des troupes soviétiques, s’est-il métamorphosé 
en chantre de l’« illibéralisme », réélu triomphalement en 2018, 
ami de Poutine, coqueluche d’un Salvini ou d’un Bolsonaro ?
À la différence des extrêmes droites occidentales, Viktor Orbán 
et son parti, le Fidesz, toujours membre du PPE, le grand parti 
de droite européen, n’ont jamais entendu se « normaliser » ni se 
« dédiaboliser » pour accéder ou se maintenir au pouvoir. C’est 
au contraire en parvenant aux plus hautes fonctions de l’État 
que leur discours s’est radicalisé et a fait peu à peu tomber 
toutes les digues du « politiquement correct ». Farouchement 
opposé – alors même qu’il n’envisage aucunement de quitter 
l’UE ni de perdre ses subventions – à toute politique euro-
péenne d’accueil des réfugiés, ne manquant jamais une occa-
sion de mettre en avant les racines chrétiennes de son pays, 
bâtisseur d’un état autoritaire, Viktor Orbán fait sien l’héritage 
de la droite hongroise nationaliste de l’entre-deux-guerres. 
Avec lui au pouvoir, le prix Nobel Imre Kertész craignait le pire 

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mardi 1er octobre à 18h30

DANS LA TÊTE 
DE VIKTOR ORBÁN

et notait déjà en 2001 : « Qu’elle est singulière cette Hongrie 
chrétienne, nationale, irrédente et démocratique ! Elle ne rap-
pelle ni le pays des grands Hongrois du xixe siècle, ni la démo-
cratie, ni la liberté, mais la pire Hongrie pré-fasciste. »
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La Semaine européenne du code est un mouvement citoyen lancé en 2013 
par les jeunes conseillers pour la Stratégie numérique pour l’Europe. L’objec-
tif est d’encourager les jeunes, les adultes et les personnes âgées à coder et 
à apprendre les bases du code. La 6e édition de la Semaine européenne du 
code se tiendra du 5 au 20 octobre 2019 dans toute l’Europe. Cette semaine 
est ouverte à tous les citoyens européens : c’est l’occasion de réviser vos 
classiques, de découvrir de nouvelles technologies, ou tout simplement de 
transmettre vos connaissances. La Bibliothèque municipale de Lyon s’as-
socie à l’évènement européen et vous propose, au sein des espaces numé-
riques, d’apprendre à coder en toute simplicité. Découvrez le programme sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) ou demandez-le dans votre bibliothèque

RETOUR SUR 
LA TROISIÈME ÉDITION 

DU PRINTEMPS 
DU NUMÉRIQUE

Du 11 au 25 mai 2019, les bibliothèques 
de Lyon, et celles de Villeurbanne et 
de la Métropole ont investi le numé-
rique en invitant les publics à « mixer, 
remixer » les contenus sous toutes 
ses formes : image, texte, vidéo, jeu 
vidéo. Plus de 91 rendez-vous ont fait 
de cette troisième édition un véritable 
succès : enfants, jeunes, adultes et 
seniors - de 3 à 82 ans - sont venus 
tester de nombreux outils et décou-
vrir de nouveaux usages numériques, 
dans des moments de partage et de 
transmission. La culture Maker a été 
mise à l’honneur, dans un esprit « Do 
it yourself » (« faites le vous-même ») : 
faire, apprendre à faire et faire avec les 
autres, à l’image du Défi robot récup’ 
qui proposait en binôme de créer un 
robot à partir de matériaux usagés, 
afin de sensibiliser à l’upcycling créa-
tif. Petits et grands se sont initiés au 
code et à la programmation, se sont 
défiés en robotique, ont découvert la 
réalité virtuelle, ont glitché des images, 
mixé des sons, détourné des vidéo, ali-
menté le Wiktionnaire.
Un nouveau rendez-vous est déjà 
pris pour le printemps 2020, pour les 
absents de l’édition 2019 et pour tous 
les enthousiastes qui en demandent 
encore. Cette future édition du Prin-
temps du Numérique devrait propo-
ser de nouvelles découvertes sur les 
enjeux du numérique au quotidien.
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La Semaine bleue
dans les bibliothèques - ateliers numériques - du 7 au 13 octobre

Un moment privilégié de la vie associative et du lien intergénérationnel : la Semaine 
nationale des retraités et personnes âgées, invite le grand public à prendre 
conscience du rôle social primordial des aînés dans notre société. L’évènement 
vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des séniors à 
la vie économique, sociale et culturelle, sur leurs préoccupations et difficultés, sur 
les réalisations et projets des associations. Il s’agit de rendre visible, sur un temps 
fort, une action au long cours. Diverses activités sont organisées sur le thème de la 
bienveillance citoyenne. Comme chaque année, la Bibliothèque municipale se joint 
à la manifestation pour proposer un programme spécifique dans et hors les murs, 
conjuguant expériences, émotions et convivialité ! Demandez le programme dans 
votre bibliothèque ou découvrez le sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
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À FOND LES MANETTES !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 28 sept. de 15h à 17h

Jeu, danse, rire et musique, venez vous 
amuser et vous mesurer aux autres par-
ticipants avec Just dance  ! Qui aura la 
meilleure chorégraphie, le plus grand 
sens du rythme et surtout l’envie de 
passer un agréable moment ? Vous bien 
sûr ! Sur écran géant et avec le son, l’ex-
périence sera totale et inoubliable !

LUDIGONES

bibliothèque du 2e

samedi 5 octobre de 15h à 18h
À la bibliothèque du 2e il y a une armoire 
pleine de jeux que nous vous propo-
sons d’ouvrir ensemble et de découvrir 
en famille un samedi après-midi par 
mois. Jeux de réflexion, jeux d’am-
biance, jeux coopératifs, jeux de cartes 
ou jeux de plateau… il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Seul-e, avec 

des copains/copines, en famille, pour 
un quart d’heure ou pour l’après-midi, 
venez profiter de la salle de jeux de la 
bibliothèque.

LUDIGONES

BM du 6e • samedis 21 sept. et 
19 octobre 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 que celui-ci procure 
à nos vies, un espace de jeux est ins-
tallé deux samedis après-midi par mois 
à la bibliothèque. Nous vous y présen-
tons une sélection ludique parmi les 
jeux présents dans les collections. 
Jeux d’ambiance, jeux de construction, 
jeux de stratégie, jeux apéro : il y en a 
pour tous les goûts. Alors, n’attendez 
plus, venez jouer avec nous !

SOIRÉE JEUX

bibliothèque 7e Gerland
vend. 13 sept. de 18h30 à 21h30
vend. 18 oct. de 18h30 à 21h30

Les jeux de société n’ont jamais été aus-
si travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Et pourtant, on a tendance à croire que 
c’est un loisir principalement destiné 
aux enfants. Il n’en est rien ! Des jeux de 
société, il en existe pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Ils sont également 
un excellent temps d’échanges capables 
de vous déconnecter du quotidien.
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 explications. Du coup, tout ce qu’il 
vous reste à faire, c’est vous laisser gui-
der et profiter ! À partir de 16 ans. Possi-
bilité d’apporter un petit quelque chose 
à grignoter !  Sur inscription

À  VO U S  D E  J O U E R   ! ©
 F

am
 V

el
d 

/ i
st

oc
kp

ho
to

.c
om



to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

56

je
un

es
se

LE TEMPS DES PARENTS

Parler avec votre enfant
BM 3e Duguesclin • rencontre • samedi 12 octobre à 14h30

HABITANT CONTEUR 
DU 3 E DUGUESCLIN

Centre social Bonnefoi  •  atelier 
jeudi 10 octobre à 16h30

Apprendre à (ra) conter. L’atelier est né à la rentrée 2011. Il est 
composé d’une dizaine de personnes femmes et hommes, de 
tout âge. Le groupe se retrouve autour de l’envie d’apprendre 
à raconter des histoires et de partager savoirs et expériences 
en la matière. Aucun prérequis n’est nécessaire. Il est co-ani-
mé par la BM du 3e Duguesclin et le Centre social Bonnefoi.
Des conteurs professionnels interviennent régulièrement au 
sein du groupe (Thierno Diallo, la Cie L’air à conteur, Anne 
Kovaleski, Mercedes Alphonso, Muriel Berthelot, Béatrice 
Maillet, Franck Adrien,…). À la fin de l’année, pour ceux qui 
le souhaitent, des rencontres avec le public sont organi-
sées dans divers lieux. Pour la saison 2019-2020, nous nous 
retrouvons une fois par mois les jeudis pendant deux heures. 
En partenariat avec le Centre social Bonnefoi. Sur inscription 
directement au centre social

Avec Sophie Kern, chercheure au CNRS, 
et avec le Laboratoire Dynamique du 
langage à Lyon
Tous les enfants développent l’envie de 
communiquer dès leur plus jeune âge. 
Et pourtant on observe dès l’entrée à la 
maternelle des écarts entre les enfants 
en termes de développement langagier. 
Le programme Parler Bambin est un dis-
positif d’intervention qui a pour objectif 
d’augmenter la quantité et la qualité des 
stimulations langagières auprès d’en-
fants qui fréquentent la crèche. Il vise 
tout particulièrement les enfants qui en 
ont le plus besoin afin d’éviter que les 
inégalités précoces ne se creusent. Ce 
Temps des parents permettra de mieux 
connaître le programme Parler Bambin 
et ses enjeux. Sur inscription
En partenariat CNRS Rhône Auvergne
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L’ALLAITEMENT
PMI Lyon 3e • rencontre • vendredi 18 octobre à 14h

La PMI du 3e rue Corneille et la bibliothèque du 3e Duguesclin vous proposent des 
rencontres tous les deux mois autour de la question de l’allaitement et du mater-
nage. Ces réunions d’information, de soutien et de partage sont ouvertes aux 
mamans, futures mamans ou autres. Sur inscription Lieu des rencontres : Maison de 
la Métropole pour les Solidarités 149, rue Pierre Corneille Lyon3

Avec Sophie Minoja et David Fortier, 
département Jeunesse BM Part-Dieu
Un atelier pédagogique et pratique 
pour envisager les enjeux de la lecture 
pour les petits. Cette rencontre vise à 
répondre à trois questions : pourquoi, 
comment et quoi ? Pourquoi lire aux 
bébés, comment faire et quoi leur 
lire ? Un moment d’échanges et de 
partage autour des pratiques de cha-
cun. Sur inscription

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

médiathèque Bachut 
rencontre • mardi 24 sept.

de 14h à 16h30

Vous recherchez des conseils san-
té pour vous et votre enfant ? Vous 
vous interrogez sur vos droits ? La 
caisse Primaire d’Assurance maladie 
du Rhône organise, en partenariat 
avec la médiathèque, la Caisse d’Al-
locations Familiales du Rhône (CAF) 
et une sage-femme de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), un ate-
lier collectif sur la maternité. Dédiée 
aux futurs parents, cette séance gra-
tuite est l’occasion pour eux de se 
renseigner sur les démarches admi-
nistratives, le suivi médical de la gros-
sesse et l’alimentation. Ils pourront 
aussi bénéficier d’une présentation 
de Prado, le programme d’accompa-
gnement du retour à domicile après 
l’accouchement.

bibliothèque 5e Point du Jour • rencontre • mardi 15 octobre à 18h30

LES LIVRES C’EST BON 
POUR LES BÉBÉS
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(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Charlie Charlot
SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 15H30

Ciné-concert commenté par un pianiste 
et un beatboxer de la Compagnie 

Lézards dorés
À travers l’évocation de l’enfance
et la jeunesse de Charlie Chaplin,
Jean-Claude Guerre, créateur du

spectacle, nous parle de la naissance du 
personnage de Charlot. C’est l’occasion 

de découvrir le destin incroyable de 
Charlie Chaplin. Ce spectacle nous parle 
aussi du cinéma muet en noir et blanc. 
Par une sélection de courts métrages, 

les comédiens donnent à voir différents 
aspects de l’univers de Chaplin, le tout 

accompagné d’une proposition musicale 
originale : un pianiste et un beatboxer, 

également joueur de didgeridoo
et de korn bass. En famille (enfants 

de 5 à 12 ans), sur inscription

Les p’tits bouquinent 
numérique

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H
Un moment pour rêver, jouer,

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

tactiles… Prêts pour l’aventure ?
En famille (enfants de 3 à 5 ans),

sur inscription (rendez-vous
à l’Espace numérique - niveau 3)

FÊTE DE LA SCIENCE 2019
C’est quoi ton métier ? 

Physicien !
SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H30

José Bico et Étienne Guyon, physiciens, 
viendront partager leur passion

Être physicien, c’est étudier
le comportement de la nature par des 

expériences et traduire ses observations 
en termes mathématiques. C’est ce que 
font tous les jours José Bico et Étienne 
Guyon. Ils viendront partager avec vous 

leur passion pour leur métier… alors 
place à la découverte !

En famille (dès 7 ans), sur inscription

LES ATELIERS DU POTAGER
Cétoine et sphynx colibri... 

le vivant en ville
MARDI 22 OCTOBRE À 14H

Atelier animé par Coralie Scribe,
jardinière partageuse

La biodiversité du sol : découverte
du lombricompostage, observation

des insectes… En famille à partir 
de 6 ans, sur inscription (durée 2h)

Le cabaret des oiseaux
JEUDI 24 OCTOBRE À 14H

Atelier animé par Coralie Scribe,
jardinière partageuse

La biodiversité du ciel : observation des 
insectes, plantation en sacs, plantation 

de bisannuelles, engrais vert.
Le jardin du département Jeunesse 

a obtenu cette année le label de 
la métropole « Ilot de biodiversité 

jardinée ». Dans ce cadre, nous sommes 
très heureux de vous inviter à découvrir 
les richesses insoupçonnées du vivant 
dans notre ville. En famille dès 6 ans, 

sur inscription (durée 2h)

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

« Larguons les amarres », 
le Fonds de la Maison 

du Fleuve Rhône !
MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H30

Visite, découverte avec Isabelle Caron, 
Dépôt légal / BM Lyon

« Larguons les amarres » est un jeu de 
plateau créé par l’Association Péniches 

du Val de Rhône pour apprendre de 
manière ludique des choses étonnantes 

sur la navigation fluviale et la vie près 
des fleuves. Alors viens lancer les dés 
et gagner des points au fil du Rhône 

et de la Saône pour devenir Capitaine 
et remporter la partie ! On embarque 
sur le Rhône à bord d’une péniche ou 

d’un bateau-pousseur, on file au gré du 
courant et surtout, on gagne ! En famille 

(entre 9 et 11 ans), sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Exploration en réalité
virtuelle

MERCREDI 9 OCTOBRE À 17H30
Venez tester la réalité virtuelle 

et ses applications
Découvrez les sensations et 

les émotions que cela procure, une 
véritable expérience ! Déconseillée 
aux personnes sujettes au vertige.

En famille (dès 12 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le pain, histoires 
et dégustation

MERCREDI 16 & SAMEDI 
19 OCTOBRE À 16H

Histoires gourmandes dans le cadre du 
projet PACAP (Petite enfance, Alimen-
tation, Corpulence, Activité, Physique)

Même PACAP, initié dans le 1er 
arrondissement, a pour objectif de sen-
sibiliser les enfants à une alimentation 
saine. Dans le cadre de ce projet, nous 
vous invitons à une séance de lectures 

accompagnée d’une présentation
 de différents pains, industriels 
et artisanaux, qui se prolongera 

par une dégustation. En famille (enfants 
de 3 à 6 ans), durée 45 min
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Je découvre le Shiatsu
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10H30

Atelier découverte parent-enfant 
avec Nathalie Jallot

Le shiatsu (littéralement « pression 
des doigts ») est une thérapie manuelle 

originaire du Japon issue de la 
médecine traditionnelle chinoise. 

Nathalie Jallot pratique et transmet 
le shiatsu depuis 2001 et vient de faire 
paraître chez Nathan dans la collection 

Le bien être des petits, Je découvre 
le shiatsu.Livre en vente et séance 

dédicace à l’issue de l’atelier.
En famille (enfants de 5 à 10 ans)

Quelle histoire !
MERCREDIS 9 & 16 OCT. À 16H30
Des histoires sur tous les supports, 
pour rêver, rire, grandir et s’amuser

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

les fonds des mers du Sud. 
Des cannibales en délire dansant 

autour d’une poêle à frire… » (Roald Dahl, 
Charlie et la Chocolaterie). Des livres, 

des films, des jeux à partager. De 4 à 7 
ans (parents, grands-parents, oncles et 
tantes, nounous bienvenus), entrée libre 

dans la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Yoga en famille
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

À 10H15 : À PARTIR DE 2 ANS
À 11H30 : À PARTIR DE 5 ANS

Un temps de découverte avec Adeline 
Charvet, professeur de yoga, membre 

de l’Institut Français du yoga

Une invitation à prendre du temps avec 
son enfant pour écouter ses sensations, 

sentir son souffle, l’explorer avec 
des jeux, des sons. Au fil d’une histoire 

qui s’appuie sur l’imagination 
et l’univers animalier se succèdent 
postures ludiques et dynamiques. 
Adopterez-vous le chat en colère,
la grenouille qui saute ou l’arbre 

dans le vent ? En famille, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 4E

FÊTE DE LA SCIENCE 2019
Fabriquer 

son shampoing solide
SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H
Atelier animé par l’association 

Zéro Déchet
Apprenez à fabriquer votre shampoing 

en préservant l’environnement et 
l’impact sur votre santé ainsi que vos 
économies ! L’association Zéro Déchet 

Lyon débutera par un exposé sur l’intérêt 
de faire soi-même son shampoing 
en termes de déchets, d’impact sur 

l’environnement, d’impact sur la santé 
et d’économies. Il sera suivi par 

un échange avec les participant-es 
sur la protection de l’environnement. 
Ensuite une présentation sera faite 

des ingrédients pour composer votre 
shampoing. Pour prolonger la réflexion 
sur les thématiques abordées durant 
l’atelier, les participant-es repartiront 
avec une bibliographie d’ouvrages et 

de DVD documentaires traitant de 
développement durable, du zéro déchet 

et du faire soi-même. Ils/elles auront 
la possibilité de les emprunter.
En famille (à partir de  8 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire
MERCREDI 16 OCTOBRE À 10H30

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 et des échanges autour des 
livres et des histoires. En famille (enfants 

de 0 à 5 ans), sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Histoires ludiques
MERCREDIS 18 SEPTEMBRE

 & 16 OCTOBRE À 16H
Temps de lecture et de jeux

Les enfants de 5 à 7 ans accompagnés 
de leurs parents sont invités à jouer 
et partager des histoires. Durée 1h

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

La vallée des livres
SAMEDI 28 SEPT. À 10H & À 11H30

Spectacle théâtre d’ombres par la
Compagnie Les Lucarnes Songeuses

Dans ‘La Vallée des Livres’, Milaré nous 
emmène visiter une vallée surprenante, 

dans laquelle les livres sont des 
maisons. Avec elle nous découvrons 

trois contes dont les personnages 
principaux, enfants intrépides et curieux, 

réalisent leur quête grâce à leur 
générosité et leur fantaisie. Ce théâtre 

peuplé de créatures fantastiques permet 
de créer un lien privilégié avec le public 

et d’offrir un voyage immersif dans 
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l’univers poétique et subtil du théâtre 
d’ombres. En famille dès 7 ans, 

sur inscription

La petite séance
SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H

Venez assister à une projection sur 
grand écran comme au cinéma ! 

En famille dès 6 ans, sur inscription

Vivons la musique 
ensemble : éveil musical

MERCREDI 16 OCTOBRE À 10H30
Atelier avec Marion Gaumeton de 

l’École lyonnaise des cuivres
Un atelier pour éveiller tous vos sens. 

Un moment privilégié à partager 
en famille. De 0 à 3 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Le rendez-vous 
des doudous

MERC. 9 & SAM. 12 OCT. 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 (de 0 à 3 ans), sur inscription

Voyage autour de l’oiseau
MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H

Découvrons ensemble les oiseaux à 
travers un atelier ludique animé par la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO)

Origami, collage, création de bijoux, 
manipulation de plumes, découverte 
de motifs et fabrication de mobiles 

sont quelques-unes des activités qui 
vous seront proposées le temps de cet 
après-midi créatif où l’imagination et la 
découverte des oiseaux seront de mise.

En famille (dès 7 ans), sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

L’Exposition idéale 
avec Hervé Tullet

MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H
3 couleurs et un pinceau, vous en feriez 

quoi ? L’occasion de faire (presque) 
n’importe quoi en famille avec des 
règles du jeu proposées par Hervé 
Tullet pour créer sans complexe

À vous de participer à un grand projet de 
création collaboratif. Vous ne savez pas 

dessiner ? Rien de grave ! Le principe 
est simple, faire comme l’artiste / 
illustrateur en s’amusant à créer. 

Les créations pourront être exposées 
à la médiathèque, avant de rejoindre 
la grande expo virtuelle et mondiale 

sur www.lexpoideale.com
En famille à partir de 6 ans

MÉDIATHÈQUE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tournoi Arms

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 15H
Jeu de combat sur Nintendo Switch

Venez combattre et mettre au tapis vos 
adversaires grâce à vos bras extensibles 

sur le jeu Arms sur Nintendo Switch.
En famille (à partir de 8 ans), 

sur inscription

À la découverte 
du Makey Makey

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H
Venez découvrir la carte Makey Makey, 

un petit microcontrôleur électronique qui 
permet de transformer une banane en 

touche de piano ou une pomme de terre 
en manette de jeu. Venez essayer 
ce petit kit très ludique, en famille.

À partir de 8 ans, sur inscription

0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Atelier comptines
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 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 (45 min)

Les P’tits bouquinent 
numérique

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 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

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 2 OCTOBRE À 10H30
Des histoires pour rêver, écouter, chanter 

et s’émerveiller ! Thématique surprise.
De 6 mois à 3 ans et leurs parents, 

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

Les P’tits bouquinent
MERCREDI 9 OCTOBRE 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)
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 2 & 16 OCT. 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 0 à 3 ans, entrée libre 

dans la limite des places disponibles 
(durée 20 min)

Le Temps du conte
MERCREDI 9 OCTOBRE À 16H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

disponibles), durée 30 min

La séance des petits
MERCREDIS 23 & 30 OCT. À 10H30

Projection de courts métrages 
avec des jeux de doigts 

et des chansons à partager
Séance identique sur les 2 dates.

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

(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 5 & MERCREDI 16 
OCTOBRE 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, 

sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 18 SEPTEMBRE &
SAMEDI 12 OCTOBRE 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, 

entrée libre dans la limite des places 
disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDI 18 SEPT. & SAMEDI 
12 OCTOBRE À 10H & 10H30

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)

Le Temps du conte
MERCREDI 2 OCTOBRE À 15H

Des lectures animées par 
les bibliothécaires

Des histoires à écouter et regarder.
Aventures, émotions, frissons et humour 
garantis ! De 3 à 6 ans, entrée libre dans 

la limite des places disponibles

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
MERCREDI 9 OCTOBRE À 10H
L’atelier numérique des petits

Les enfants manipulent les tablettes 
numériques à travers une sélection de 

contenus faisant appel à leur sens créa-
tif et à leur imaginaire. Ils apprennent, 
tout en jouant, à travers une sélection 

d’applications présentée par l’animateur, 
l’animatrice. Pour les enfants de 3 à 8 

ans, sur inscription. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 11 & 25 SEPTEMBRE
9 & 23 OCTOBRE 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 11 & 25 SEPTEMBRE,

9 & 23 OCTOBRE À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Le rendez-vous 
des doudous

SAMEDI 19 OCTOBRE À 10H30
Des histoires à lire, à écouter,

à regarder ou à rêver…
Les bibliothécaires vous proposent 

un rendez-vous mensuel de découverte 
et de partage pour les tout-petits et leurs 

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

observe, l’oreille écoute, la voix 
chantonne et les p’tites mains gigotent.
De 1 à 5 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 11 SEPTEMBRE 
& 2 OCTOBRE À 10H15

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
& MERCREDI 9 OCTOBRE À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 
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d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

Ciné-conte
SAMEDI 5 OCTOBRE À 10H30

À mi-chemin entre projection
et Temps du conte

Sélection de courts métrages 
d’animation accompagnés de lectures 

et comptines. De 3 à 5 ans, sur inscription. 
Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte (durée 45 min)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 2 & 16 OCTOBRE
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)

Découverte musicale
SAMEDI 12 OCTOBRE À 10H45

Viens jouer avec différents 
instruments de musique, pour 

un moment d’échanges autour de 
comptines et de chansons. 
Piur les enfants de 2 à 4 ans, 

sur inscription

La petite séance
MERCREDI 30 OCTOBRE À 16H30
Venez assister à une projection en 

famille comme au cinéma ! Les Toiles 
des Mômes nous offrent toute 

la diversité du cinéma jeune public 
pendant les vacances de la Toussaint. 
La médiathèque du Bachut s’associe 

à ce festival en vous proposant de 
découvrir un programme de courts 

métrages pleins d’humour et 
d’aventures. Pour les enfants à partir 

de 4 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDI 9 OCTOBRE À 16H15

Des histoires ou des albums lus à voix 
haute ou contés, des chansons, 

des comptines, des jeux de doigts 
à partager. Pour les enfants de 3 à 8 ans

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine

MERCREDI 4 & SAMEDI 21 
SEPTEMBRE, MERCREDI 2 

& SAMEDI 19 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

Le Temps du conte
MERCREDI 4, SAMEDI 21 SEPT.,

MERCREDI 2, SAMEDI 19 OCT. À 11H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires
Aventures, émotions, frissons et humour 

garantis ! Pour les enfants de 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine

SAMEDIS 5 & 19 OCTOBRE,
MERCREDI 9 OCTOBRE

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
SAMEDI 5 & MERCREDI 16 

OCTOBRE À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Dès 4 ans (durée 45 min)

6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 11, 18 & 25 SEPT.

MERCREDIS 2, 9 & 16 OCT. À 15H
Accompagnement scolaire : 

exercices, exposés…
Au département Jeunesse, les enfants 

trouveront des personnes pour les aider 
dans leurs devoirs. De 7 à 12 ans

Les astuces de la rentrée
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H30

Atelier
Pour démarrer l’année du bon pied, viens 
faire le plein d’astuces spéciales rentrée 

au département Jeunesse !
De 6 à 8 ans, sur inscription (durée 1h)

FÊTE DE LA SCIENCE
La physique 

c’est merveilleux !
SAMEDI 5 OCTOBRE À 16H30

Partons à la découverte 
de la physique avec les physiciens 

José Bico et Etienne Guyon
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Au menu de cet atelier, des expériences 
pour les petites mains, tirées de leur livre 
La physique de l’élégance : du merveilleux 

caché dans notre quotidien 
(Prix Roberval Grand Public 2018  

et Prix Le goût des sciences 2019)
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

Récréation numérique
SAMEDI 12 OCTOBRE À 16H
Viens découvrir une sélection 

d’applications sur tablette, sur le thème 
des Sciences. Pendant 1h30, les enfants 
découvrent une sélection d’applications 

projetée sur grand écran, puis 
manipulent individuellement sur une 

tablette prêtée à cette occasion. 
Pour les enfants de 8 à 10 ans, 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Il était une fois... 
version numérique

MARDI 22 OCTOBRE À 14H
Atelier pour recréer un conte pour 
enfant en version audio et illustrée
En partant d’un conte existant, viens 
illustrer ton texte avec des dessins 
puis enregistre ta voix afin de créer 

ton propre conte. De 7 à 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

BIENNALE HORS NORMES
Dans la peau d’un artiste 

hors normes
MERCREDI 9 OCTOBRE À 14H30

Atelier créa-collage
Chaque édition a fait appel à un artiste 

pour réaliser le visuel de la Biennale Hors 
Normes. L’atelier vous invite à réaliser 

celui de la prochaine collection en créa-
collage. De 7 à 13 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDIS 25 SEPTEMBRE 

& 16 OCTOBRE 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 cet outil 
révolutionnaire et comprendre son 
mécanisme. Imprime ton premier

objet : un buste de Spiderman 
ou ton animal préféré… Pour les enfants 
de 7 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation au code 
et à la programmation 

informatique
SAMEDI 5 OCTOBRE À 10H

Découvrez la programmation avec 
le logiciel libre Processing, outil ludique 

et adapté à l’apprentissage du code
Vous ne connaissez rien à la 

programmation, vous êtes curieuses, 
curieux et vous souhaitez vous initier… 
cet atelier vous permettra de créer des 

interfaces graphiques fun et interactives.
En famille dès 7 ans, sur inscription

Jouer avec les robots
MERCREDI 9 OCTOBRE À 15H30

Dans le cadre de la Code week 2019, 
venez découvrir les bases 

de la programmation

Jouer et programmer des robots est 
accessible à tous ! Venez découvrir lors 
de cet atelier des outils de programma-

tions simples, efficaces et ludiques ! 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

Énigm’à la Bib
MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H30
Un escape game numérique collectif
Venez participer à un jeu d’aventure 

projeté sur grand écran où les héroïnes 
et les héros auront besoin de vos 

connaissances et habileté pour réussir
 à se sortir de situations les plus 
complexes. Ce sera l’occasion de 

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

De 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
MERCREDIS 25 SEPTEMBRE 

& 23 OCTOBRE À 14H30
Présentation d’une sélection 

d’applications sur tablette
Découverte d’une sélection thématique : 
les sciences, la magie, les animaux, les 
contes, le code et la programmation,… 

Dès 8 ans, sur inscription

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 8 ans, plus de 
renseignements au 04 72 10 65 43
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Lumière et couleurs
SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H
Venez découvrir la lumière et 

les couleurs avec Ebulliscience®
Venez faire des expériences (caméra 
obscura, jeux d’optique, colorissimo, 

lumis-tamis, jeux d’ombre, disque 
de Newtown, spectroscopes…). 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Jouer avec les robots
MERCREDI 9 OCTOBRE À 15H

Dans le cadre de la Code week 2019, 
venez découvrir les bases 

de la programmation
Jouer et programmer des robots est 

accessible à tous ! Venez découvrir lors 
de cet atelier des outils de programma-

tions simples, efficaces et ludiques ! 
Pour les enfants de 8 à 12 ans,

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Tous au courant !
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 14H À 15H30

& DE 16H À 17H30
Atelier sur l’électricité avec 

Ebulliscience®
Cette thématique nous emmène 

à la découverte de l’électricité et ses 
nombreuses applications au quotidien.

Les enfants pourront réaliser 
des expériences passionnantes !

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GERLAND

Atelier philo
SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H
Avec La Clique philosophique

Pour aborder la pensée d’Hannah Arendt 
autour de la « définition du mal », 

réfléchissons ensemble aux conditions 
qui peuvent amener aux discriminations, 
à l’exil ou aux crimes contre l’humanité.

Nous nous poserons des questions 
comme « c’est quoi, obéir ? », « obéir, 

est-ce nécessaire ? », et réagirons 
ensemble à des images sur le sujet. 

La Clique philosophique s’inscrit dans 
la mouvance de l’Éducation populaire 
et souhaite favoriser l’exercice d’une 
citoyenneté active, l’émancipation et 

une prise de conscience de l’humanité. 
Il s’agit pour cela de développer une 
pensée réflexive en facilitant l’accès 
à une démarche philosophique dès 

le plus jeune âge. Nos objectifs sont 
alors d’aborder des réflexions sur 

des sujets universels, de développer 
des logiques de raisonnements faisant 

appel aux valeurs positives. 
De 8 à 12 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique : 
jeux vidéo

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10H
Présentation d’une sélection d’applica-
tions 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… 

Pour les enfants de 6 à 8 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E  
GUILLOTIÈRE

BIENNALE HORS NORMES
Dans la peau d’un artiste 

hors normes
MERCREDIS 25 SEPTEMBRE

& 2 OCTOBRE À 15H
SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H30

Atelier créa-collage
Chaque édition a fait appel à un artiste 

pour réaliser le visuel de la Biennale 

Hors Normes. L’atelier vous invite 
à réaliser celui de la prochaine 

collection en créa-collage.
De 7 à 13 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Conte numérique
SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 10H30

Découverte de conte numérique 
sur tablette

Viens redécouvrir les contes classiques 
en mode numérique sur tablette : jeu, 
interactivité, lecture, enregistrement 

sonore… Pour les enfants de 6 à 10 ans, 
sur inscription (durée 1h)

La Récré numérique
MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 14H

Découverte d’une sélection thématique 
d’applications sur tablette : les sciences, 

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

Dès 8 ans, sur inscription

Ça va switcher !
MERCREDI 9 OCTOBRE À 14H

Découverte de la Nintendo switch
et jeux associés

De la pratique à l’installation, et moment 
de jeu. Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Tux Paint
SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 10H

Dessins sur ordinateur
Ses très nombreux outils t’offriront 
des possibilités quasiment infinies 
pour laisser s’exprimer ton talent 
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set ton âme d’artiste. Les œuvres 

seront ensuite imprimées.
De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 2h°

Initiation à 
la programmation 

sur tablette
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10H

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

En avant la Musique !
SAMEDI 12 OCTOBRE À 10H

Atelier création musicale en ligne
Tu veux découvrir le monde 

de la musique sur ordinateur ? 
Sur différents sites Internet tu vas 

pouvoir créer tes propres morceaux, 
les modifier puis les enregistrer une fois 

que le résultat te plaît. De 7 à 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Atelier Les P’tits philosophes
MERCREDI 16 OCTOBRE À 16H
Savoir-être et vivre ensemble…
séance animée par Hugo Bénin 

de l’Association SEVE
En route pour l’exploration : c’est quoi 

un ami ? Qu’est-ce que la liberté ? 
Pourquoi vit-on ? Il n’est jamais trop tôt 
pour philosopher ! Pour cet atelier les 

enfants discuteront autour du thème de 
la différence, en réfléchissant ensemble 

à ce qui fabrique le rejet de l’autre. 
Tout en apprenant l’attention, l’écoute 

et le partage des idées, cet espace 
de dialogue a pour vocation d’aider 

les enfants à grandir en discernement 
et en humanité. Pour les enfants 

de 8 à 11 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Son et musique
MERCREDI 30 OCT. À 10H & À 14H

Atelier-expériences autour du son 
avec l’association ÉbulliScience®

Faire des sciences et faire de la 
musique, ce n’est pas incompatible, 

bien au contraire. Qu’est-ce que le son ? 
Comment se propage-t-il ? Peut-on 

le voir ? Ou bien le sentir ? Comment 
mesurer une vibration ? Dans cette 

thématique, de multiples expériences 
permettront de s’approprier le son 

sous toutes ses tonalités : diapason, 
ficellophone, bouteillophone, xylophone, 

sonomètre… Toutes ces expériences 
attendent d’être confrontées à votre fine 
oreille et à vos raisonnements pointus. 

Faites monter les décibels !
De 6 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Atelier papiers découpés
MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 16H
Atelier création d’un conte de papier 
avec Clémentine Sourdais, auteure

et illustratrice pour la jeunesse
Diplômée de l’École Émile Cohl, 

Clémentine Sourdais a notamment 
travaillé sur La Petit Chaperon rouge, 

La Barbe bleue et Le Chat botté publiés 
aux éditions Hélium. L’atelier a pour but 
de créer, découper et imaginer à partir 

des contes. De 6 à 12 ans, 
sur inscription 

À PARTIR 
DE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

LYON CAPITALE DU ROCK 
1978-1983

Guitar Hero Live 
spécial Rock

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 14H30
Visite de l’exposition rock suivie d’une 

séance de jeu vidéo Guitar Hero
En complément de la visite de 

l’exposition Lyon capitale du Rock 1978-
1983 et en s’illustrant de la démarche 

jeunes talents des groupes phares 
de l’époque, nous vous invitons 

à venir maîtriser le jeu video Guitar 
Hero (sous PS4).Ouvert à tous les 

niveaux : débutant-es, confirmé-es voir 
expert-es. Avec en bonus 

un blind test spécial Rock ! 
De 11 à 14 ans, sur inscription

Rock’n’Colle
MERCREDI 18 SEPTEMBRE À 15H

Visite de l’exposition Lyon capitale du 
Rock 1978-1983 suivie de l’atelier créa-
tion de pochettes vinyles en up cycling

En complément de la visite et en 
s’illustrant de la démarche Do it yourself 

des groupes phares de l’époque, nous 
vous invitons à découvrir les pochettes 

de disques au grand format. À partir 
d’extraits de magazines, avec un peu 
de colle et beaucoup d’imagination, 

vous réaliserez ainsi la future pochette 
vinyle de votre artiste préféré ou inventé. 

Alors… à vous de laisser libre court 
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s à votre inspiration et créativité. Avec 

en bonus un blind test spécial Rock !
De 11 à 16 ans, sur inscription

Lyon capitale du rock 1978-1983, 
proposée à la bibliothèque de la Part-
Dieu jusqu’au 21 septembre. Lire p. 18

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Couvrez-vous 
vos livres ?

JEUDI 5, VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 
17H, SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 14H

Écoliers, collégiens, lycéens ! C’est la ren-
trée scolaire et vous avez ramené un tas 
de livres à couvrir ? Vous ne savez pas 
par où commencer ? Alors venez avec 
et découvrez les bonnes astuces des 

bibliothécaires. Nous vous fournirons le 
plastique, l’adhésif et les ciseaux.

Pour les jeunes de 10 à 17 ans

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE 

Coworking
MERCREDIS 16 & 30 OCTOBRE 

DE 14H À 16H
Atelier

On vous propose un espace partagé à 
la bibliothèque et des outils numériques 

pour étudier dans le calme, favoriser 
l’entraide et travailler ensemble. Bref un 
bon plan pour étudier dans un endroit 

convivial ! Pour les jeunes jusqu’à 18 ans, 
entrée libre dans la limites des places 

disponibles

MÉDIATHÈQUE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Création de jeux vidéo 
avec Minecraft

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 15H
Viens rencontrer d’autres enfants, échan-

ger et participer à une création numé-
rique à l’aide du jeu Minecraft. 

De 10 à 18 ans, sur inscription (durée 3h)

LE VIF D’OR
Les Vifs d’oriens 

t’invitent !
Rencontres des clubs de lecture

VENDREDI 11 OCTOBRE À 17H30 /
BM PART-DIEU

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
& 19 OCTOBRE À 11H / 

BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDIS 27 SEPTEMBRE 

& 11 OCTOBRE
À 17H30 / MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 27 SEPTEMBRE
 & 11 OCTOBRE

À 17H30 / MÉDIATHÈQUE VAISE
Au club du Vif d’or, nous construisons 

tout un univers avec des débats, 
des fous rires, des jeux, des créations 
et des échanges autour des livres et 

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

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

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

l’année, nous nous réunissons avec tous
les clubs de toutes les bibliothèques 

pour partager nos découvertes, 
participer à des ateliers et présenter 
nos créations sur les livres que nous 
préférons.Veux-tu agrandir le cercle ?

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

Pour les ados à partir de 11 ans, 
sur inscription

L’AUTOMNE DES GONES
« WAOUH ! »

DU 8 OCTOBRE AU 30 NOV. 2019
Spectacles, jeux, ateliers, projections,

rencontres pour les enfants de 6 à 
12 ans, dans les bibliothèques de Lyon

L’Automne des gones revient avec 
une édition dédiée à la bande dessinée !

À l’occasion des anniversaires 
(60 ans voir 80 ans) de héros de BD 

emblématiques et populaires, qui 
ont marqué et marquent encore les 
nouvelles générations, représentés 
par Astérix et Obélix, Boule et Bill, 

les Schtroumpfs et encore Spirou…, 
la Bibliothèque municipale de Lyon 

emmène les enfants à la découverte de 
ce neuvième art. Que ce soit en ateliers, 
en participant à des spectacles-lectures 
ou en explorant une exposition, le public 

est invité à découvrir les étapes 
de création d’une bande dessinée, de 
l’idée à la production et sa diffusion. 

Cette année encore un après-midi 
spécial BD et dédié aux Gones sera 

proposé dans plusieurs bibliothèques.

Les parents et adultes qui les 
accompagnent auront également des 
propositions de rencontres. L’équipe 

du bibliobus sillonnera les quartiers et 
animera des ateliers autour du manga 

et proposera des projections auprès de 
groupes du 5e et 8e arrondissement.

Un programme avec 87 rendez-vous 
et 32 animations raviront toutes les 

curiosités. Toutes ces animations sont 
gratuites mais souvent sur inscription 

(à partir du 24 septembre) auprès 
de la bibliothèque concernée. 

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

les bibliothèques

B R È V E
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3 > 7 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Lyon capitale du rock 
1978-1983
exposition
jusqu’au 21 sept. > p. 18

Livres extraordinaires
exposition
département Jeunesse
jusqu’au 28 septembre

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Grandeur nature
jusqu’au 12 octobre > p. 15

Lyon capitale du rock
1978 - 1983
visite guidée de l’exposition 
avec les commissaires
samedi 7 septembre à 11h
visite premiers pas
samedi 7 sept. à 15h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Les Dormeurs
exposition de photographies 
de Angelo Micheli
jusqu’au 24 octobre > p. 11

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Portrait d’une jeunesse 
malienne
exposition d’Anthony Thomas
Le désert, les rues animées, 
les écoles de Gao et de 
Tombouctou ont été pour 
lui source d’inspiration. 
Malgré plusieurs années 
de guerre et une insécurité 
quasi quotidienne, c’est 
l’espoir qu’il a voulu voir dans 
le regard des enfants, des 
hommes et des femmes 
qu’il a photographiés.
jusqu’au 14 septembre

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 7 septembre à 10h30

10 > 14 
SEPT.

PLACE SATHONAY - 
LYON 1ER

Forum des associations
samedi 14 sept. à 14h > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Lyon capitale du rock 
1978-1983
visite guidée de l’exposition 
avec les commissaires
samedi 14 septembre à 11h
visite premiers pas
samedi 14 sept. à 15h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 2E

BALADE PATRIMOINE(S)
Voir Perrache autrement
sam. 14 sept. à 14h30 > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vend. 13 sept. à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

8E BIENNALE HORS NORMES
À l’ombre d’Or de 
l’Oiseleur : tissage et poésie
exposition
du 10 sept. au 5 oct. > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vend. 13 sept. à 18h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Ressourcez-vous !
atelier numérique
jeudi 12 sept. à 13h30 > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Je fais mes bocaux : 
cuisine anti-gaspi

atelier
samedi 14 sept. à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

À vos jumelles !
balade
merc. 11 sept. à 17h > p. 40

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

8E BIENNALE HORS NORMES
Comme une empreinte
exposition
du 12 sept. au 10 oct. > p. 13

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 14 septembre à 10h

17 > 21 
SEPT.

QUARTIER 
GUILLOTIÈRE  
LYON 7E

BALADE PATRIMOINE(S)
Mémoire blanche
1re partie : Itinéraire des
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da Russes blancs à Lyon
samedi 21 sept. à 10h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Les pédagogies critiques
rencontre
mar. 17 sept. à 18h30 > p. 34

LYON CAPITALE DU ROCK 
1978 - 1983
Couture(s) punk : 
une histoire de la mode
visite, découverte
merc. 18 sept.à 15h30 > p. 19

Le jeudi c’est Wiki - 
le rock à Lyon
atelier numérique
jeudi 19 sept. à 17h > p. 19
« Sauvages ! », chronique de 
Lyon, ville rock (1975-1985)
projection
vend.20 sept. à 18h30 > p. 19
visite guidée de 
l’exposition avec les 
commissaires
mercredi 18 sept. à 14h & 
sam. 21 sept. à 14h30 > p. 18
New-wave à Lyon
visite, découverte
sam. 21 sept. à 10h30 > p. 19

LES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE
Photographe 
en Rhône-Alpes
samedi 21 sept. à 14h30, à 
15h30, à 16h30 > p. 48
Le Dépôt légal
sam. 21 sept. à 11h30 > p. 48
Le silo et les documents 
précieux
sam. 21 sept. à 10h15, 11h15, 
14h, 15h, 16h, 17h > p. 48

CÔTÉ DOC
Qui sont les néo-ruraux 

d’aujourd’hui ?
projection
samedi 21 sept. à 15h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 2E

LES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE
Fêtez les 2000 ans de 
l’amphithéâtre des Trois 
Gaules avec Numelyo
atelier
sam. 21 sept. à 16h30 > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son
Du « rock garage » à l’opéra, 
de l’électro aux musiques 
du monde, vous pourrez 
proposer des acquisitions, 
des animations et partager 
votre intérêt et votre 
passion pour la musique.
mardi 17 septembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE
Rencontres adelphiques
samedi 21 septembre 
à 11h & à 15h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
conver ser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
mardi 17 septembre à 12h

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 21 septembre à 10h

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 21 sept. à 15h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La Ville Imaginée
Balades urbaines
mardi 17 sept. à 10h > p. 36

CINÉMA DOCUMENTAIRE
Documentaire et Politique
samedi 21 sept. à 15h > p. 37

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 21 septembre à 10h

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 21 septembre à 10h30

TOUT VU
Le film noir
projection
samedi 21 sept. à 16h > p. 14

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Démarches administra-
tives sur Internet
atelier numérique
vend. 20 sept. à 17h > p. 78

Écrou : performance 
dansée par la Compagnie 
du Subterfuge
spectacle
vendredi 20 sept. à 18h
sam. 21 sept. à 15h > p. 15

24 > 28 
SEPT.

QUARTIER  
DES BROTTEAUX 
LYON 6E

BALADE PATRIMOINE (S)
Mémoire blanche
2e partie : Entre deux églises
sam. 28 sept. à 9h30 > p. 50
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Quartier Brotteaux, Mémoire blanche 2e partie. Le Père Michine et sa famille.
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daBIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉSIDENCE 
JACQUELINE SALMON
Le Silo : Totem et racine
exposition
du 24 sept. au 31 déc. > p. 7

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Le vrai du faux : 
leçons d’autodéfense 
intellectuelle
rencontre-projection
mar. 24 sept. à 18h30 > p. 33
Votre bibliothèque agit 
le 25 septembre pour 
l’agenda 2030
rencontre
merc. 25 sept.à 15h > p. 35

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Progrès de Lyon : ses  
unes racontent son histoire
merc. 25 sept. à 15h30 > p. 46

CINÉMA DOCUMENTAIRE
Filmer la justice
samedi 28 sept. à 15h > p. 37

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visite premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 28 sept. à 15h > p. 9

FESTIVAL AMPLY
Paillette
showcase
samedi 28 sept. à 16h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 1ER

I love you Greece
projection
sam. 28 sept. à 15h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

8E BIENNALE HORS NORMES
Emballements
exposition
du 24 sept. au 26 oct. > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
sur inscription
jeudi 26 septembre à 14h30

Koi d’neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons ! Romans, 
documentaires, films, 
musique, jeux, applis… il 
y en aura pour tous les 
goûts ! Puis ce sera à votre 
tour de nous faire partager 
vos derniers coups de cœur 
ou suggestions d’achats.
sur inscription
samedi 28 septembre à 10h

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 28 sept. à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère

Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
vendredi 27 septembre à 12h

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
samedi 28 septembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
L’abeille, sentinelle 
de l’environnement
conférence-débat
jeudi 26 sept. à 18h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 6E

FESTIVAL AMPLY
Yack
showcase
vend. 27 sept. à 18h30 > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La ville imaginée
Balades urbaines
mardi 24 sept. à 10h > p. 36

Trouver l’information 
sur le web
atelier
jeudi 26 sept. à 13h30 > p. 75

Le Trois-Sept
Un nouveau rendez-
vous mensuel. Un livre, 
une bande dessinée, 
un film… Chaque mois, 
venez partager ce que vous 
avez lu ou vu !
samedi 28 septembre à 10h

8E BIENNALE HORS NORMES
Lendemain…
exposition
du 27 sept. au 19 oct. > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Hannah Arendt/New York
exposition
du 24 sept. au 19 oct. > p. 26

Bibliothèque du 1er, I love you Greece, projection
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da BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

8E BIENNALE HORS NORMES
À l’origine de…
exposition
du 24 sept. au 12 oct. > p. XX

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
rencontre
mardi 24 sept. à 14h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LA FÊTE DE LA SCIENCE
La littérature 
de science-fiction
rencontre
vend. 27 sept. à 17h > p. 25

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

FESTIVAL AMPLY
Jusqu’à la bête
lecture-concert
samedi 28 sept. à 16h > p. 16

1ER >  
5 OCT.

AMPHITHÉÂTRE 
DES TROIS GAULES

FÊTE DE LA SCIENCE
AmphiScience
visite, découverte
samedi 5 oct. à 14h > p. 44

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

CODE WEEK
ateliers numériques
du 5 au 20 octobre > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LÀ-BAS, QUELLE 
HEURE EST-IL ?
Dans la tête 
de Viktor Orbán
conférence-débat
mardi 1er oct. à 18h30 > p. 53

Matières spirituelles : 
renouveau du récit 
mythologique
rencontre
jeudi 3 oct. à 18h30 > p. 27

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Apocalypse figurée de 
Jean Duvet (1561)
30 minutes une œuvre
vend. 4 oct. à 12h30 > p. 46

FÊTE DE LA SCIENCE
10 revues en 30 minutes : 
Spéciale Fête de la Science
rencontre
vend. 4 oct. à 12h30 > p. 46

FÊTE DE LA SCIENCE
La physique de l’élégance : 
du merveilleux caché dans 
notre quotidien
conférence-débat
vend. 4 oct. à 18h30 > p. 43

Prix René Leynaud 2019
poésie parlée
samedi 5 oct. à 11h > p. 23

CINÉMA DOCUMENTAIRE
Cinéma ethnographique
samedi 5 oct. à 15h > p. 37

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visite premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 5 oct. à 15h > p. 9

FÊTE DE LA SCIENCE
C’est quoi ton métier ? 
Physicien !
sam. 5 oct. à 15h30 > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Hedy Lamarr et Leni 
Riefensthal, deux 
femmes au parcours 
extraordinaire
rencontre
samedi 5 oct. à 15h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 2E

Contes des jardins 
défendus
spectacle
jeudi 3 oct. à 19h > p. 15

Bienvenue aux seniors
rencontre
samedi 5 oct. à 10h30 > p. 78

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 5 oct. à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

Ressourcez-vous !
atelier numérique
vendredi 4 oct. à 15h > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Le corps : la chirurgie 
en Al-Andalus
conférence-débat
jeudi 3 oct. à 18h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 4E

FÊTE DE LA SCIENCE
Lumière et couleurs
samedi 5 oct. à 14h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Hannah Arendt à Gerland
atelier philo
jeudi 3 octobre à 18h > p. 27

Les oiseaux de mon quartier
conférence-débat
samedi 5 oct. à 10h30 > p. 40
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daBIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La Ville Imaginée
Balades urbaines
mardi 1er oct. à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Exploration du temps
atelier
vendredi 4 oct. à 17h > p. 25

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 5 octobre à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FESTIVAL AMPLY
Gyslain.N
concert
vend. 4 oct. à 18h30 > p. 17

8 > 12 
OCT.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

LA SEMAINE BLEUE
ateliers numériques
du 8 au 13 octobre > p. 54

CENTRE SOCIAL 
BONNEFOI - LYON 3E

Habitant conteur 
du 3e Duguesclin
jeudi 10 oct. à 16h30 > p. 56

QUARTIER 
GUILLOTIÈRE  
LYON 7E

BALADE PATRIMOINE (S)
Fer et verre à la Guillotière
samedi 12 oct. à 10h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Profession : journaliste
rencontre
mardi 8 oct. à 18h > p. 38

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Réduire les inégalités 
sociales et écologiques 
pour un futur plus durable
rencontre
mardi 8 oct. à 18h30 > p. 34

LA FABRIQUE DE L’INFO
À quoi sert le journalisme 
scientifique ?
rendez-vous média
merc. 9 oct. à 12h30 > p. 43

La recherche en sciences 
des religions aujourd’hui
conférence-débat
merc. 9 oct. à 18h30 > p. 49

FÊTE DE LA SCIENCE
Ma science en BD
rencontre
jeudi 10 oct. à 17h30 > p. 44

BELLES LATINAS
Littérature argentine : 
éclectisme et singularité
rencontre
sam. 12 oct. à 14h30 > p. 24

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Contraintes de jouées : 
Oulipo et livres d’artistes
sam.12 oct. à 14h30 > p. 47

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visite guidée de l’exposition 
« Le Silo : Totem et racine »
avec les commissaires
samedi 12 oct. à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 2E

CINÉCOS FAIT 
SON CINÉMA DANS LE 2E

John Cassavetes : 
l’indépendance américaine !
projection
jeudi 10 oct. à 19h > p. 14

Rentrez !
lecture
samedi 12 oct. à 10h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
Parler avec votre enfant
rencontre
sam. 12 oct. à 14h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi

atelier
vendredi 11 oct. à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

FÊTE DE LA SCIENCE
De quoi notre nez est-il 
donc capable ?
conférence-débat
jeudi 10 oct. à 18h30 > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Incipit, l’exposition
du 8 oct. au 2 nov. > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La Ville Imaginée
Balades urbaines
mardi 8 octobre à 10h > p. 36

Trouver l’information
sur le web
atelier
mardi 8 octobre à 17h > p. 75

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Emploi Store en pratique
atelier numérique
mercredi 9 oct. à 10h > p. 74

FÊTE DE LA SCIENCE
Ces virus qui nous 
habitent, le virome humain
conférence-débat
jeudi 10 oct. à 17h > p. 45
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BM Part-Dieu : exposition « Le silo : totem et racine »
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da Cancer du sein : En quoi, 
aujourd’hui, la médecine 
nourrit-elle l’espoir de vie ?
rencontre
vendredi 11 oct. à 18h > p. 40

Écrire sur la transmission
atelier
samedi 12 oct. à 14h > p. 22

CINÉMA DOCUMENTAIRE
Documentaire & fiction
samedi 12 oct. à 15h > p. 37

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 12 octobre à 10h

15 > 19 
OCT.

PLACE DE  
LA RÉPUBLIQUE 
LYON 2E

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Journée Mondiale 
du Refus de la Misère
jeudi 17 octobre à 10h > p. 34

PMI LYON 3E

L’allaitement
rencontre
vendredi 18 oct. à 14h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Naissance de la bande 
dessinée : autour des 
histoires en estampes de 
Rodolphe Töpffer
merc.16 oct. à 15h30 > p. 47

PENSER CRITIQUE
La fin du monde, et après ?
L’Anthropocène ou l’ère de 
toutes les crises
conférence-débat
merc.16 oct. à 18h30 > p. 39

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Géraldine Kosiak 
& Irma Pelatan
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture #13
rencontre
jeudi 17 oct. à 18h30 > p. 21

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Apocalypse figurée de 
Jean Duvet (1561)
30 minutes une œuvre
vend. 18 oct. à 12h30 > p. 46
Séance bilingue français - LSF

CAPITALES MUSIQUES
Le Château d’Hérouville - 
Partie 2 : 1974-1985
conférence musicale
vend. 18 oct. à 18h30 > p. 20

Un monde hors de 
ses gonds : quelles 
représentations visuelles ?
rencontre
sam. 19 oct. à 13h30 > p. 13

RÉSIDENCE 
JACQUELINE SALMON
visite premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 19 oct. à 15h > p. 9

FESTIVAL AMPLY
Tit for Tat
showcase
samedi 19 oct. à 16h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 2E

Lecture et rencontre avec 
la poétesse Edith Azam
poésie parlée
jeudi 17 octobre à 19h > p. 21

Ressourcez-vous !
atelier numérique
samedi 19 oct. à 11h > p. 74

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
Bijoux, déco, tricot… Venez 
partager vos savoir-faire.
sur inscription
jeudi 17 octobre à 14h30

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 19 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
vendredi 18 octobre à 12h

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque

sur inscription
samedi 19 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

Les livres c’est bon 
pour les bébés
rencontre
mardi 15 oct. à 18h30 > p. 57

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des jeux… 
pas comme les autres
sam. 19 oct. à 14h30 > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
Atelier convivial pour 
converser, pratiquer le 
français afin de progresser 
et d’être capable de 
s’exprimer.
mardi 15 octobre à 12h

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 19 octobre à 10h

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 19 oct. à 15h30 > p. 55

BM Part-Dieu : Le Château d’Hérouville, partie 2 : 1974-1985
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GERLAND

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vend. 18 oct. à 18h30 > p. 55

Cercle de lecteurs
rencontre
sur inscription
sam.19 oct. à 10h15

Veduta et la Biennale d’art 
contemporain à Gerland
rencontre
samedi 19 oct. à 11h > p. 11

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FÊTE DE LA SCIENCE
Enquête sur les 
« Thérapies Quantiques »
atelier
jeudi 17 oct.à 13h30 > p. 43

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

BELLES LATINAS
Le temps des belles latinas
rencontre
merc. 18 oct. à 18h30 > p. 25

Présentation 
de la rentrée littéraire
rencontre
sam. 19 oct.à 10h30 > p. 22

TOUT OUÏE
L’Afrique de l’Ouest
rencontre
samedi 19 oct. à 16h > p. 17

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Billy deux pieds sur terre
spectacle - rencontre
mardi 15 oct. à 15h > p. 14

22 > 26 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

FÊTE DE LA SCIENCE
Les ateliers du potager : 
le cabaret des oiseaux
mardi 22 & jeudi 24 octobre 
à 14h > p. 44

RÉSIDENCE 
JACQUELINE SALMON
visite premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 26 oct. à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
Un nouveau rendez-vous 
mensuel. Un livre, une BD, 
un film… Chaque mois, 
venez partager ce que vous 
avez lu ou vu !
vendredi 25 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecteurs
rencontre sur inscription
samedi 26 octobre à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Marathon photo
exposition
du 22 oct. au 2 nov. > p. 10

FÊTE DE LA SCIENCE
À la découverte de la 
physique quantique…
conférence-débat
mardi 22 oct. à 18h30 > p. 43

La Ville Imaginée
atelier de création
mercredi 23 & jeudi 24 octobre 
à 15h > p. 36
L’exposition
inauguration
vendredi 25 oct. à 16h > p. 36

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
Dans la peau d’un 
journaliste
atelier
sam. 26 oct. à 10h30 > p. 39

Écrire sur la transmission
atelier
samedi 26 oct. à 14h > p. 22

29 OCT. 
> 2 NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en Rhône-
Alpes : à travers l’objectif 
de Jules Sylvestre
merc. 30 oct. à 15h30 > p. 47

LES ENFANTS
pages 58 à 66
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 :  
novembre - décembre
à paraître fin octobre

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

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

Médiathèque de Vaise : Billy deux pieds sur terre, spectacle-rencontre
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.FORUM DES.

.ASSOCIATIONS.
Place Sathonay - Lyon 1er

samedi 14 sept. de 14h à 18h

Une centaine de stands d’informa-
tion tenus par des bénévoles vous 
permettra de partir à la découverte 
des multiples associations (sociales, 
culturelles, sportives) présentes sur 
l’arrondissement. Comme chaque 
année, la bibliothèque du 1er occu-
pera un stand, avec l’association 
Bibliothèque à domicile. Rejoignez 
la bibliothèque du 1er sur le forum !

C’EST FACILE
Vous apprenez le français ? Vous 
lisez peu ? Vous êtes à la recherche 
de lectures simples ? La Biblio-
thèque municipale de Lyon vous 
propose depuis quelques mois des 
sélections de livres, de cd et de dvd 
choisis pour leur facilité d’accès. Ces 
collections « C’est facile » se déve-
loppent progressivement sur notre 
réseau et sont disponibles à la biblio-
thèque de la Part-Dieu dès ce mois 
de septembre. Vous y trouverez des 
romans courts, des nouvelles, des 
livres documentaires sur des sujets 
variés, mais aussi des livres audio, 
des films, des séries télé…
Les sélections C’est facile sont déjà 
en place dans les BM suivantes : 1er, 2e, 
Part-Dieu, 4e Croix-Rousse, 5e Point-
du-Jour, 7e Jean Macé, médiathèque 
du Bachut, médiathèque de Vaise, 9e 
Duchère et au bibliobus.

Bibliothèque 3e Lacassagne
Vous êtes passionné par la déco-
ration, le tricot n’a plus de secrets 
pour vous ? Et si vous partagiez vos 
savoir-faire ? Rendez-vous un jeudi 
tous les deux mois à bibliothèque 
du 3e Lacassagne pour un atelier de 
loisirs créatifs, l’occasion de faire 
découvrir à votre tour vos petits 
secrets de fabrication ! Un atelier 
ouvert à tous, adultes et des adoles-
cents à partir de 14 ans. Retrouvez 
toutes les dates en pages agenda

EMPLOI 
STORE EN 
PRATIQUE

médiathèque Bachut
atelier numérique

mercredi 9 octobre à 10h 

La plateforme Emploi Store est un 
service proposé depuis 2015 par 
Pôle Emploi et qui s’adresse aux 
demandeurs d’emploi mais aussi 
aux salariés, aux étudiants ou aux 
futurs créateurs d’entreprise. Son 
but est de recenser et de mettre à 
disposition de nombreux services 
pratiques (applications et sites web 
de recherche d’emploi, formations 
en ligne et ressources diverses) qui 
sont articulés autour de 6 grandes 
thématiques : choisir un métier, 
se former, préparer sa candida-
ture, trouver un emploi, créer une 
entreprise et travailler à l’étranger. 
Durant cet atelier, vous apprendrez 
à naviguer sur cette plateforme afin 
de trouver les informations ou les 
ressources dont vous avez besoin. 
Sur inscription

.RESSOURCEZ-VOUS ! .

atelier numérique
BM du 2e • samedi 19 octobre 

de 11h à 12h30
BM 3e Lacassagne • vendredi 

4 octobre de 15h à 16h
BM 7e Jean Macé • jeudi 12

septembre de 13h30 à 15h30

Découvrez la richesse des res-
sources numériques disponibles en 
ligne via le site internet de la Biblio-
thèque de Lyon. Regarder des films, 
apprendre la guitare et bien plus 
encore ! De chez vous ou de chez 
nous, vous pouvez lire la presse, 
apprendre une langue, découvrir 
l’écriture d’un storyboard ou réviser 
pour votre code de la route et bien 
plus encore… Sur inscription

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

©
 D

el
ph

in
e 

Ge
no

ux

bm
 p

ra
ti

qu
e



75

to
po

 1
41

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

01
9

bm
 p

ra
ti

qu
e

CAFÉ DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS LANGUE 

ÉTRANGÈRE

BM 3e Lacassagne, 4e, 6e 
et 7e Gerland 

Vous êtes étranger et vous souhai-
tez parler mieux français ? Participez 
au café de conversation ! Animés par 
le personnel des bibliothèques, ces 
ateliers sont l’occasion de converser 
ensemble dans une ambiance convi-
viale, de pratiquer le français afin de 
progresser et d’être capable de s’ex-
primer. C’est aussi un moment de ren-
contre et d’échange, en toute simpli-
cité et sans évaluation.

TEA TIME : CAFÉ DE 
CONVERSATION EN ANGLAIS

BM 3e Lacassagne et 7e Gerland
Vous prenez des cours d’anglais ? La 
pratique de votre langue maternelle 
vous manque ? Vous êtes amoureux de 
la langue de Shakespeare et vous en 
maitrisez au moins les bases ? Venez à 
la bibliothèque partager des moments 
conviviaux autour de la langue et de la 
culture anglo-saxonne.

En partenariat avec l’Université Lyon 
2, les rencontres sont animées par 2 
étudiants anglais.

TROUVER 
L’INFORMATION 

SUR LE WEB
BM 7e Jean Macé • jeudi 26 
septembre de 13h30 à 15h30
mardi 8 octobre de 17h à 19h

Comment améliorer votre recherche 
d’information ? Comment choisir ses 
mots clés ? Comment filtrer les résul-
tats pour obtenir l’info la plus per-
tinente ? Un atelier pratique avec une 
louche de culture web. Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

GRANDEUR 
NATURE

bibliothèque Part-Dieu
jusqu’au 12 octobre

La bibliothèque éphémère est un 
espace rassemblant les thématiques 
transversales présentes dans les 
départements Civilisation, Société,  
Sciences et techniques ainsi qu’au Silo 
moderne. Quelques 300 documents 
(tous supports et tous emprun tables) 
sont présentés pendant 4 mois dans 
le hall du 2e étage de la BM Part-Dieu.

Succombez à l’appel de la forêt !
Au travers de cette sélection de 
livres, revues et DVD, tous emprun-
tables, nous vous invitons à faire 
le plein de nature : se balader en 
forêt, à la campagne ou au bord de 
l’eau, arpenter les paysages, parler 
aux arbres, découvrir la vie sauvage 
guide nature en poche, voyager 
« vert », méditer en regardant l’hori-
zon, jardiner en ville, voire oser un 
retour à la terre… Bonne découverte !

CAFÉ DE

©
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VOUS AIMEZ « PAPOTER », CONVERSER ? LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LYON VOUS PROPOSENT PLUSIEURS CAFÉS CONVERSATION. 

RETROUVEZ TOUTES LES DATES EN PAGES AGENDA.

CONVERSATION
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partenaire pour ce début de saison 
2019–2020 : le Théâtre du Point du 
Jour. Angélique Clairand et Éric Mas-
sé ont pris la direction du Théâtre du 
Point du Jour au mois de juin 2019. Au 
sein de cette maison de création, à la 
croisée des scènes découvertes et des 
grandes scènes de la métropole lyon-
naise, ils souhaitent développer un 
projet artistique autour d’un théâtre 
de diversité linguistique qui inter-
roge le réel, explore l’humain et les 
territoires. Ils ont à cœur d’inventer 
des projets qui questionnent notre 
aujourd’hui, créent de nouveaux récits 
et élargissent notre perception du 
réel. La carte Culture permettra aux 
porteurs de bénéficier d’un tarif réduit 
sur l’un des spectacles de la saison.

15E BIENNALE DE LYON

3 lieux d’exposition (les usines 
Fagor, le MACLyon, l’Institut 

d’art contemporain)
du 18 septembre au 5 janvier 

Tarif Carte Culture à 9 € 
(au lieu de 16 € plein tarif)

Créée en 1991, la Biennale de Lyon 
est un évènement majeur de la scène 
internationale de l’art contemporain. 
Intitulée Là où les eaux se mêlent, la 
15e édition invite 55 artistes interna-
tionaux dont 10 artistes de la jeune 
création internationale.

MINI-MONSTRES, 
LES INVISIBLES

Musée des Confluences 
exposition • jusqu’au 3 mai 2020

Tarif Carte Culture à 6 € 
(au lieu de 9 € plein tarif) 

gratuit pour les moins de 18 ans
Présents sur notre corps, des milliers 
d’insectes et d’acariens partagent 
notre quotidien depuis toujours. Par-
mi eux, poux, puces, tiques ou encore 
mouches. Tous participent à l’équilibre 
d’un écosystème que nous sommes en 
train de dérègler. L’exposition invite 
petits et grands à se glisser dans la 
peau d’un scientifique qui, grâce au 
microscope, vient percer le mystère 
de ce monde minuscule. Transportés à 

.C’EST.
.LA RENTRÉE,.
.SORTEZ AVEC.

.LA CARTE .

.CULTURE ! .
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Dom Juan ou le Festin de Pierre au Théâtre Nouvelle Génération
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dans un monde parallèle, celui de l’in-
finiment petit. Une exposition pour 
les 7-12 ans à visiter en famille.

DOM JUAN OU LE FESTIN 
DE PIERRE

Théâtre Nouvelle Génération
mardi 8 et mercredi 9 oct. à 20h
Jean Lambert-Wild & Lorenzo Mala-
guerra, d’après le mythe de Don Juan 
et le Don Juan de Molière
Après son tonitruant Richard III - 
Loyaulté me lie, Jean Lambert-Wild 
réapparaît pour cette nouvelle créa-
tion en la figure mythique de Don 
Juan. Bien plus qu’un séducteur invé-
téré, cet être complexe et épris de 
liberté nous revient sous les traits 
d’un incroyable clown en pyjama pour 
une adaptation du célèbre mythe 
totalement dépoussiérée. Le TNG 
propose aux détenteurs de la Carte 
Culture l’occasion de découvrir cer-
tains spectacles de sa programmation 
en bénéficiant une fois par an du tarif 
exceptionnel à 10 € au lieu de 20 €, 
et à 7 € au lieu de 10 € avec la Carte 
Culture Junior !
Présentation de saison, gratuite : jeu-
di 12 septembre à 20h au TNG-Vaise
Lancement de saison festif le 14 sept.

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR

EXPOSITION
• Génération 40 – Les jeunes dans la 
guerre, exposition au CHRD jusqu’au 
22 septembre, entrée gratuite avec la 
Carte Culture
• Odyssée, les livres sauvés, exposition 
au Musée de l’imprimerie et des arts 
graphiques, jusqu’au 22 septembre – 
entrée gratuite avec la Carte Culture.
• L’Art et la Matière. Prière de toucher, 
exposition au Musée des Beaux-Arts, 
jusqu’au 22 septembre – entrée gra-
tuite avec la Carte Culture.

CONCERT
• Auditorium – Orchestre National 
de Lyon : la Carte Culture permet à 
son détenteur d’acheter une place à 
10 €. Cette place est à choisir parmi 
l’ensemble des spectacles de la saison 
19/20, dans la limite des quotas dis-
ponibles *. Et pour la Carte Culture 
Junior (0-18 ans) :
- une place gratuite pour un spectacle 
jeune public à choisir parmi la pro-
grammation Jeune public de la saison 
19/20, à l’exception des spectacles 
Pierre et le loup le 7/12 et Disney en 
ciné-concert les 21-22/12.
- gratuité sur tous les concerts de 
musique de chambre (les enfants de  
moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés d’un adulte)
- tarif -50 % sur tous les concerts 
de la saison (hors concerts au tarif A 
et A+ et à l’exception ciné-concerts 
Star Wars 11-14/09 et 25-27/06, Yann 
Tiersen 23/09 et Étienne Daho 23/11)
• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
Carte Culture, réduction de 3 € sur 
une sélection de concerts produits 
par le Ninkasi, à découvrir sur le site 
www.ninkasi.fr/musique/agenda
• Le Périscope : accès au tarif réduit 
avec votre Carte Culture sur les 
concerts (www.periscope-lyon.com)
• Marché Gare : les titulaires de la 
Carte Culture bénéficient du tarif 
abonnés (-2€ sur le tarif prévente 
normal et -4€ sur le tarif sur place) 
sur tous les concerts proposés par 
cette salle (www.marchegare.fr)

NOUVEAU

.S’INSCRIRE EN LIGNE.

.À LA BIBLIOTHÈQUE ! .

Plus simple, plus rapide, depuis le 15 
juillet, il est possible de renouveler 
son abonnement, ou de s’inscrire à 
la Bibliothèque municipale de Lyon, 
pour soi-même ou ses enfants, 
directement en ligne !
Cette inscription est possible via le 
site web de la BmL, à partir de la page 
du catalogue (catalogue.bm-lyon.fr). 
Les différents abonnements, Biblyo 
et Culture, sont ainsi accessibles de 
chez vous avec le paiement direc-
tement en ligne. Pour obtenir votre 
carte d’abonné permettant l’accès 
aux différents services de la BmL, 
vous aurez le choix entre venir la 
retirer dans la bibliothèque de votre 
choix (16 bibliothèques municipales 
et les Bibliobus) ou demander à la 
recevoir à votre domicile.
Les renouvellements d’inscription 
sont bien entendu également propo-
sés, à partir du dossier abonné, à par-
tir d’un mois avant la date d’échéance 
de l’abonnement en cours.

2E ARRONDISSEMENT

LE BIBLIOBUS 
DANS VOTRE 

QUARTIER
La BM du 2e, le bibliobus du service 
Mobile de la BmL ainsi que l’équipe 
de l’Espace de Vie sociale - annexe 
de la MJC, vous accueillent un jeu-
di sur deux place Renée Dufourt de 
9h30 à 11h30 à partir du 3 octobre. 
Bienvenue à bord du bibliobus pour 
découvrir et emprunter des livres, 
revues, CD, DVD parmi lesquels de 
nombreux supports adaptés aux 
seniors (livres en gros caractères 
et textes lus) ; s’inscrire à la BmL ; 
rendre des documents empruntés
En 2019 : les jeudis 3, 17 et 31 octobre ; 
les 14 & 28 novembre et 12 décembre.
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. INTERNET.

.PRATIQUE .
méd. Vaise • atelier numérique

vendredi 20 sept. à 17h
Apprenez à réaliser vos démarches 
sur les sites administratifs, comme 
la Préfecture, la CAF, Pôle Emploi, 
la CNAV… afin d’être autonome 
dans vos réalisations. L’atelier vous 
donnera les clés pour réaliser vous-
même vos démarches en vous pro-
posant notamment un accompa-
gnement sur l’envoi des documents 
nécessaires à vos démarches. Sur 
inscription

RECHERCHE 
D’EMPLOI

bibliothèque du 4e • atelier
vendredi 13 sept. de 10h à 12h
vendredi 11 oct. de 10h à 12h

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi, d’une formation, de conseils 
pour votre CV et lettre de motiva-
tion ? Prenez votre avenir en main ! 
La BM du 4e et le Pôle Emploi Croix-
Rousse vous pro posent  des ateliers 
recherche d’emploi pour vous aider 
sur toutes ces thématiques. Sur 
inscription

APPEL À PARTICIPATION

DIS-MOI CE QUE TU MANGES…
Notre alimentation est un élément central de nos modes de vie. Elle est le reflet 
de nos habitudes, de nos valeurs, de nos croyances, et peut être dictée par notre 
état de santé ou notre situation personnelle. Certains de ces facteurs ont pu vous 
amener à modifier partiellement ou radicalement votre alimentation… Dans ce 
cas, venez partager votre expérience et devenez, le temps d’une journée, un des 
« livres » de notre bibliothèque vivante qui aura lieu le 21 mars 2020, dans le cadre 
de notre événement Tous à table.
La bibliothèque vivante repose sur un principe de communication directe. Un 
« lecteur » passe un moment – de dix à vingt minutes – avec un « livre vivant » 
et découvre son histoire en l’écoutant et en lui posant des questions. En offrant 
l’opportunité d’agir dans la société, d’y trouver sa place, de donner du sens à son 
vécu, de se valoriser, la bibliothèque vivante permet de dépasser les préjugés, les 
stéréotypes et de mieux comprendre l’autre. Si vous souhaitez prendre part à 
cette aventure, contactez le département Société (04 78 62 19 09 ou fmartinez@
bm-lyon.fr) ou Civilisation (04 78 62 19 39 ou yescuit@bm-lyon.fr).

BIENVENUE 
AUX SENIORS !
BM du 2e • samedi 5 octobre

de 10h30 à 13h
Découvrez les services de la biblio-
thèque destinés aux seniors. En 
amont de la Semaine bleue (deman-
dez le programme dans votre biblio-
thèque), découvrez pour vous ou vos 
proches les services de la BmL des-
tinés aux seniors : ressources adap-
tées de la bibliothèque, ressources 
en ligne et service de portage à 
domicile proposée par l’associa-
tion Bibliothèque à domicile. Rendez- 
vous dans le Hall de la bibliothèque à 
partir de 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

NOUVEAUX 
HORAIRES 

D’OUVERTURE
Afin de mieux répondre aux attentes 
du public, la médiathèque de Vaise 
modifie ses horaires d’ouverture : à 
compter du 27 août, elle sera ouverte 
en continu trois jours par semaine et 
jusqu’à 18h le samedi. Ces nouveaux 
horaires sont valables toute l’année 
(hors horaires d’été) :  mardi : 10h-19h 
mercredi : 10h-19h • jeudi : 14h-19h 
vendredi : 14h-19h • samedi : 10h-18h
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LE GUICHET DU SAVOIR
.L’ENQUÊTE DES PUBLICS.
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On a toutes et tous une question en 
tête mais Google n’a pas toujours la 
réponse. Quel est cet objet insolite ? 
Sait-on combien coûtait un métier 
à tisser dit Jacquard ? Jusqu’à quand 
les glaciers des Alpes s’étendaient-ils 
jusqu’au site actuel de la ville de Lyon ?
En 72 heures le Guichet du Savoir – 
service de questions-réponses créé 
en 2004 - épluche les manuels les plus 
complexes, décode les grimoires les 
plus secrets, tord le cou aux fausses 
informations, analyse la presse people 
grâce à la crème de ses bibliothé-
caires. Le Guichet du Savoir répond 
toujours de manière professionnelle et 
documentée ; aucune question ne lui 
résiste… ou presque. Que ce soit dans 
votre bureau, dans la rue, au bord de 
la mer ou à la campagne, posez votre 
question ou découvrez les interro-
gations les plus insolites, à travers sa 
base de connaissances constituée de 
plus de 70 000 questions.
 
Qui sommes-nous ?
Nous aimerions vous dire que nous 
sommes des supermen ou superwo-
men de la documentation et l’infor-
mation mais derrière la grenouille, la 
jeune fille blonde et le jeune homme 
souriant se cachent en fait une 
équipe de trois personnes complé-
tée par l’aide ou plutôt l’intervention 
de quatre-vingt bibliothécaires qui 
toutes et tous se passionnent pour 
chacune de vos interrogations.
 
L’enquête : Qui êtes-vous ?
Le 20 mai dernier, nous avons envoyé 
aux internautes  une enquête ayant 
obtenu de nombreuses réponses posi-
tives - 1682 réponses et 85 candida-
tures pour l’atelier des 13 et 14 juin en 
vue de la refonte du site  – qui nous 
encouragent à améliorer notre service.
Vous nous faites part de votre satis-

www.guichetdusavoir.org

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION

NOUS AVONS 
UNE RÉPONSE

?

!

bibliothèque
municipale
de Lyon
www.bm-lyon.fr

faction quant aux réponses apportées 
à vos questions ou à celles des autres 
utilisateurs et mettez en avant la qua-
lité du service.
Dans un même temps, certain-es 
d’entre vous, nous ont fait part des 
problèmes rencontrés dans l’utilisation 
et des possibles améliorations. Travail-
lant actuellement à la refonte du Gui-
chet, nous allons examiner soigneu-
sement chacune de vos remarques et 
espérons pouvoir vous dévoiler une 
nouvelle version courant 2020. 
Merci encore de votre implication et 
de votre attachement à notre service !

Anne-Laure Collomb
Responsable du Guichet du Savoir

LE GUICHET DU SAVOIR
.L’ENQUÊTE DES PUBLICS.

56%
d’utilisatrices

66,1%
des usagers ont + de 45 ans

LES USAGERS...

Oui

Non

recherchent sur Internet avant de consulter le Guichet

utilisent généralement le Guichet du Savoir dans un cadre

Personnel

Professionnel

Scolaire

Les réponses à leurs questions

Les réponses faites à 
d’autres utilisateurs-trices

Les insolites

Les dossiers d’actu

consultent plutôt

88 %

12 %

82 %

28 %

6 %

83 %

56 %

26 %

12,6 %



TOUS LES SAVOIRS 
DU MONDE : 18 €
ABONNEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
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NOUVEAU ! INSCRIPTIONS EN LIGNE


