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Pierre Jamet (1910 - 2000)
Repas à l’auberge 

de Villeneuve-sur-Auvers, 1937
Représentant de la photographie humaniste, Pierre Jamet s’est notamment attaché à 
décrire la jeunesse durant la période historique du Front populaire. Cette photogra-
phie, prise à l’auberge de Villeneuve-sur-Auvers, montre une scène de repas, moment 
propice au partage et à l’échange. Réalisé en 1937 ce cliché est porté par un cadrage très 
moderne qui lui donne tout son dynamisme et sa vitalité. T.O.
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4 MILLIONS PAR AN : c’est le nombre de prêts de 
documents effectués par la BmL l’an passé, 
une sorte de record que notre rapport d’activité,  
désormais en ligne (www.bm-lyon.fr/rapports-d- 

activite/rapport-d-activite-2018/) vous permet de décou-
vrir aux côtés d’autres indicateurs qui rendent compte de 
l’action de l’établissement. Parmi ces indicateurs, au-delà 
des prêts, des données relatives aux rendez-vous propo-
sés par la Bibliothèque et notamment sur l’événement qui 
chaque année illustre une thématique liée à notre projet 
d’établissement : en 2018 le jeu avec Tu joues ou tu joues 
pas ? ; en 2019 ce sera l’alimentation avec Tous à table !

Un autre chiffre pour l’introduire : cette fois-ci… 4 millions 
par jour ! C’est en effet le nombre de repas ingurgités quoti-
diennement sur la métropole lyonnaise : c’est surtout don-
ner une première mesure de la question alimentaire que 
mille déclinaisons peuvent venir… nourrir. La gastronomie 
proprement dite peut être une de ces déclinaisons et de 
fait cet automne 2019 aura vu s’ouvrir à l’Hôtel-Dieu la Cité 
Internationale de la Gastronomie. Cette ouverture paraîtra 
bien naturelle tant la réputation de la ville dans ce domaine, 
et ce sans même remonter aux fameuses « mères » fonda-
trices, est solidement établie.

La Bibliothèque a souhaité avec Tous à table ! accompa-
gner cette ouverture, à sa façon bien sûr, c’est-à-dire en 
donnant au plus large public les éléments capables de l’in-
former tout d’abord, de l’éclairer sur un sujet bien plus  
multiforme qu’il n’y paraît dès qu’on en étend le champ à 
celui de l’alimentation. Impossible de détailler ici l’ensemble 
des enjeux contemporains qui peuvent être abordés, le  
dossier des pages qui suivent y pourvoit, mais soulignons 
ce fait que quelle qu’en soit la forme, l’alimentation, de sa 
production à sa dégustation, nous concerne toutes et tous.

Retenons aussi ce mot de dégustation, voire de délecta-
tion. Les questionnements se voudront sociétaux, pourront 
concerner notre économie, notre santé, mais pas que : la 
recherche du goût et le plaisir du vivre ensemble restent 
attachés à la table, le temps du repas reste une occasion 
de partager et dans cette invitation au voyage au cœur de 
nos pratiques alimentaires, il y aura de la place pour tout le 
monde : du 28 novembre 2019 au 28 mars 2020, à la biblio-
thèque de la Part-Dieu et sur tout le réseau, à Lyon et sur 
toute la métropole, un seul mot d’ordre : tous à table !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
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SE NOURRIR AUJOURD’HUI ? MIEUX MANGER DEMAIN ? ENTRE BURGER ET BUDDHA 

BOWL, CES QUESTIONS ÉVOQUENT EN CHACUN DE NOUS DES IMAGINAIRES ET 

DES IMPÉRATIFS PARFOIS CONTRADICTOIRES. QUELLE QU’EN SOIT LA FORME, 

L’ALIMENTATION, DE SA PRODUCTION À SA DÉGUSTATION, NOUS CONCERNE 

TOUS. CAR NOS CHOIX ALIMENTAIRES NE SONT PAS NEUTRES. ILS ONT DES 

RÉPERCUSSIONS SUR NOTRE SANTÉ, NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOTRE 

COMMUNAUTÉ. SI, EN FRANCE COMME EN EUROPE, LE MODÈLE PRODUCTIVISTE 

NOUS A PERMIS D’ENTRER DANS UNE ÈRE D’ « ABONDANCE ALIMENTAIRE », NOUS 

EN PERCEVONS AUJOURD’HUI LES LIMITES. FACE AUX INÉGALITÉS, AUX RISQUES, 

AUX INTERROGATIONS, DE PLUS EN PLUS DE MANGEUSES ET DE MANGEURS 

REPRENNENT LE CONTRÔLE DE LEUR ASSIETTE ET S’ENGAGENT DANS UNE 

TRANSITION ALIMENTAIRE. EN VÉRIFIANT LA COMPOSITION DES PRODUITS DE 

SUPERMARCHÉ GRÂCE AUX BASES DE DONNÉES OUVERTES, EN SE FOURNISSANT 

EN CIRCUITS COURTS, EN CHANGEANT DE RÉGIME ALIMENTAIRE OU TOUT 

SIMPLEMENT EN CUISINANT. DANS CETTE AVENTURE, À CHAQUE ÉTAPE DE LA 

CHAÎNE ALIMENTAIRE, LES CITOYENS ASPIRENT À LA CO-CONSTRUCTION D’UN 

SYSTÈME ALIMENTAIRE RÉSILIENT, INCLUSIF, SÛR ET DIVERSIFIÉ.

CE QUI RASSEMBLE AU-DELÀ DE LA DIVERSITÉ DES CHOIX ALIMENTAIRES, C’EST 

LA RECHERCHE DU GOÛT ET LE PLAISIR DU VIVRE ENSEMBLE, QUI RESTENT 

ATTACHÉS À LA TABLE. LE TEMPS DU REPAS EST UNE OCCASION RENOUVELÉE 

DE PARTAGER EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU ENTRE COLLÈGUES CES RECETTES, 

QUI RACONTENT UNE TRADITION FAMILIALE, L’EXPÉRIENCE D’UN VOYAGE OU 

ENCORE UNE DÉCOUVERTE ÉMANCIPATRICE. LE CONTENU DE NOTRE ASSIETTE 

DIT CE QUE NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS SOMMES.

UN VOYAGE AU CŒUR DE NOS PRATIQUES ALIMENTAIRES, DU 28 NOVEMBRE 2019 

AU 28 MARS 2020, C’EST CE QUE VOUS PROPOSERA LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON, 

DANS LE CADRE DE SON ÉVÉNEMENT TOUS À TABLE !

TOUS À 
TABLE !

dans les bibliothèques de Lyon 
et les bibliothèques partenaires de la Métropole 

su 28 novembre 2019 au 28 mars 2020



to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19

8

év
én

em
en

t

DES RENDEZ-VOUS 
OUVERTS À TOUS DANS 
LES BIBLIOTHÈQUES DE 

LYON ET DE LA MÉTROPOLE

Cette programmation de 200 rendez- 
vous en accès libre pour tous les âges 
et tous les appétits est proposée sur 
le réseau des bibliothèques de Lyon 
et dans 16 bibliothèques partenaires 
du réseau métropolitain. À cette 
occasion, de nombreux rendez-vous 
annuels (temps de lecture jeunesse, 
projections, ateliers jeux, ateliers 
numériques, café de conversations…) 
seront thématisés sur l’alimentation.

Une réflexion participative sur les 
enjeux de l’assiette vous est propo-
sée au fil des conférences, débats, 
rencontres, et ateliers, en explorant 
cette préoccupation permanente des 
hommes et des femmes, de la pré-
histoire à demain. Demandez le pro-
gramme dans votre bibliothèque ou 
découvrez-le sur www.bm-lyon.fr

CONFÉRENCES

Les enjeux contemporains de l’alimen-
tation seront notamment abordés par 
le biais des conférences, réparties sur  
l’ensemble des bibliothèques lyon-
naises et métropolitaines. Parmi les 
thèmes abordés, il sera question de 
géopolitique de l’alimentation avec 

Gilles Fumey, d’innovation culinaire, de  
la place des produits animaux dans nos 
assiettes avec Paul Ariès, des nouvelles 
pratiques alimentaires avec Pascale 
Hébel. Les habitudes alimentaires des 
adolescents, les OGM, la biodiversi-
té et l’alimentation engagée et bien 
d’autres sujets encore sont à découvrir 
dans le programme. Et pour ceux qui 
se demandent ce que mangeaient les 
Lyonnais, de la préhistoire à l’antiquité 
romaine, plusieurs conférences vien-
dront assouvir leur curiosité !

ATELIERS DE CUISINE 
ET DE DÉGUSTATION

Comme « l’appétit vient en mangeant », 
la BmL proposera aux petits et aux 
grands de nombreux ateliers pour 
cuisiner, déguster et surtout parta-
ger leurs bonnes recettes ! Le recy-
clage, les courses en vrac, la cuisine 
zéro déchet, l’alimentation durable, la 
cuisine de saison ou encore la datavi-
sualisation alimentaire sont au pro-
gramme. Ces ateliers permettront 
d’explorer la cuisine sous l’angle du 
savoir-faire et du partage de bonnes 
pratiques. Pour des repas sereins et 
des ventres rassasiés, la BmL éditera 
l’ « Entourloupe » un livre de recettes 
partagées, grande conspiration de 
parents pour que les repas ne soient 
plus une confrontation et restent un 
moment sympa en famille.

Vos recettes seront collectées tout au 
long des ateliers et partagées sur le 
site de l’événement et par des Cuisine 
Box installées dans les bibliothèques.

RENCONTRES

La célèbre cuisinière lyonnaise Sonia 
Ezgulian et le non moins célèbre 
auteur de BD Guillaume Long, ont 
répondu à l’invitation du département 
Sciences de la Part-Dieu, pour parler 
d’une passion commune : la sardine.

NUIT DE LA LECTURE

La Nuit de la lecture 2020 sera pla-
cée sous le signe de la gourmandise 
et du partage. Dans les bibliothèques 
du 6e et du 3e Lacassagne, les cuisines 
du monde seront à l’honneur sous 
la forme de festin participatif et de 
buffet partagé !

FORUMS ET FOIRE 
AUX SAVOIRS

À la bibliothèque de la Croix-Rousse, 
retrouvez le temps d’un forum les 
associations, actrices et acteurs de 
terrain, engagés dans la construc-
tion d’une alimentation durable. La 
médiathèque de Vaise vous invite 
durant sa Foire aux savoirs à échanger 
sur le thème « Le Repas de demain : 
recettes et astuces pour réussir sa 
transition alimentaire ».
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Grandmas Project, Chemins de tra-
vers, À la recherche des femmes chefs, 
L’éveil de la permaculture et d’autres 
sélections de longs et court-métrages 
sur l’alimentation sont programmées 
pour tous les publics.

VISITES ET BALADES

Plusieurs balades mettront à l’hon-
neur le patrimoine : le marché de 
gros de Corbas, les caves Bahadou-
rian, le « ventre de Lyon », au sud de 
la Presqu’île, les jardins suspendus 
de Perrache et le quartier de Gerland 
sont à découvrir avec les acteurs de 
ces territoires.

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

À la Part-Dieu, venez témoigner de vos 
pratiques alimentaires en devenant, le 
temps d’une journée, un des « livres » 
de notre « bibliothèque vivante » qui 
aura lieu le 21 mars 2020. La biblio-
thèque vivante repose sur un prin-
cipe 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.

L’EXPOSITION

DES VILLES QUI MANGENT

du 28 nov. 2019 au 21 mars 2020
Quelques données chiffrées simples 
permettent de se rendre compte de 
l’échelle des enjeux : la Métropole de 
Lyon approchant 1,4 millions d’habi-
tants mangeant trois fois par jour, ce 
sont plus de 4 millions de repas qui 
sont servis quotidiennement et donc 
plus de 1,5 milliard par an !

À l’échelle planétaire, 30 % de la popu-
lation mondiale était urbaine en 1950, 
ce chiffre est aujourd’hui de 55 %. Et 
en 2050, au moment où la planète 
devra nourrir entre 9 et 10 milliards 
d’individus, 65 à 70 % d’entre eux 
devraient habiter des villes. Ajou-
tons que si les projections démo-
graphiques ont une marge d’erreur 
restreinte, il faut malheureusement 
ajouter au tableau les conséquences 
du réchauffement climatique où les 
incertitudes sont nettement plus 
importantes, notamment en terme de 
migrations de populations.

Nourrir les villes à cet horizon est 
donc un enjeu d’organisation urbaine 
colossal. Du champ à l’assiette, de la 
production à la transformation en 
passant par transport et distribution, 
chaque étape qui permet de nourrir 
les urbains est aujourd’hui l’objet de 
politiques de plus en plus offensives où 
nombre d’initiatives voient le jour. Que 
veut dire aujourd’hui manger en ville ? 
Comment les villes se sont construites 
en prenant en compte l’alimentation 
des hommes ? Quelles sont les initia-
tives aujourd’hui ? Comment s’articule 
la ville et la campagne ?

Cette exposition grand public qui 
s’appuie sur des cartes, des images 
d’archives ou encore des photogra-
phies contemporaines, n’a pas pour 
objectif d’apporter des solutions à des 
questions d’une telle complexité et 
qui font l’objet de nombreux ouvrages 
mais de poser quelques jalons qui 
permettent d’appréhender ces enjeux 
dans leurs perspectives historiques, à 
l’échelle métropolitaine et à l’échelle 
planétaire.
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LES PARTENAIRES

En partenariat avec Anciela, les 
Archives municipales de Lyon et Vil-
leurbanne, les Archives départemen-
tales et métropolitaines, la Biblio-
thèque nationale de France, France 
Culture, les Espaces verts de la Ville 
de Lyon, les Herbiers de l’Universi-
té de Lyon 1, le Laboratoire d’études 
rurales, Lugdunum Musée et théâtres 
romains, le Musée national de l’éduca-
tion (Munaé).

CO-COMMISSARIAT 
ALIMENTATION GÉNÉRALE,  

LA PLATEFORME  
DES CULTURES DU GOÛT

Face à la segmentation des informa-
tions ayant trait à l’alimentation, Ali-
mentation Générale a pour ambition 
de traiter, hiérarchiser et échanger les 
points de vue, locaux comme inter-
nationaux, sur le sujet ; de partager 
les bonnes pratiques et les initiatives 
innovantes ; ainsi que de mettre en 
œuvre des actions de proximité qui 
répondent aux grands enjeux de l’ali-
mentation.  Alimentation Générale est 
ainsi pensée comme une plateforme 
des cultures du goût. C’est à la fois 

un magazine en ligne, une expertise 
en conseil pour les entreprises ou 
acteurs publics qui veulent penser 
l’alimentation de l’assiette à la terre et 
des événements (débats, rencontres, 
films, expositions, manifestations) liés 
à l’alimentation et à la gastronomie. 
Toujours conçus de façon transver-
sale, les projets d’Alimentation Géné-
rale s’inscrivent dans une approche 
globale et engagée pour une alimenta-
tion plus durable.
L’ensemble de leurs activités s’inscrit 
dans une charte et ligne éditoriale 
reposant sur sept valeurs : commu-
nauté, citoyenneté, proximité, nature, 
gouvernance alimentaire, transpa-
rence et plaisir.

À DÉCOUVRIR 
DANS L’EXPOSITION

Nourrir, se nourrir : un débat contem-
porain au cœur de l’exposition
Comme le rappelle Carolyn Steel, dans 
son ouvrage Ville affamée, jusqu’au xixe 
siècle, la ville a longtemps accueilli  
en son sein des fermes et basé son 
approvisionnement sur un apport de 
proximité. Sur les routes, dans les 
rues, sur les marchés, les habitants 
des villes pouvaient autrefois observer 

les flux de denrées alimentaires por-
tés par les producteurs à la ville. Avec 
l’essor du chemin de fer, la distinction 
entre villes et campagne se construit 
et avec elle, la fin d’un rapport direct 
entre producteurs et consommateurs. 
Des intermédiaires apparaissent, des 
flux nouveaux se créent, jusqu’à l’ex-
cès. La mondialisation favorisant l’im-
port des productions produites à bas 
coût, on assiste aujourd’hui à une dis-
torsion totale entre lieu de production 
et de consommation, au bénéfice des 
intermédiaires, et souvent au détri-
ment des acteurs en bouts de chaîne : 
producteurs et consommateurs.
À l’échelle des métropoles françaises, 
on observe le même phénomène, qui 
conduit à l’inversion des flux alimen-
taires. Travailler la question de l’ali-
mentation dans son contexte urbain 
revient donc à interroger le rapport de 
proximité/éloignement des citoyens 
vis-à-vis des lieux de production ali-
mentaires et leur désir de recons-
truire ce lien aujourd’hui rompu par la 
grande distribution : circuits courts, 
AMAP, groupement d’achats, jardins 
partagés en témoignent. Cette thé-
matique permet aussi d’aborder la 
question de l’autonomie des villes vis-
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 La famille Patkar 

pose dans le salon de 
sa maison de Ujjain, 
région du Madhya 
Pradesh, en Inde, 
devant l’équivalent 
d’une semaine 
de nourriture. 
Jayant (48 ans), 
Sangeeta (42 ans), 
leur fille Neha (19 ans), 
et leur fils Akshay 
(15 ans). 
Méthode de cuisson : 
cuisinière à gaz. 
Conservation des 
aliments : réfrigérateur, 
congélateur.
Dépense en nourriture 
pour une semaine : 
39,27 $. La famille 
Patkar est une des 
trente familles 
présentées dans le 
livre : Hungry Planet : 
What the world eats 
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paradoxe qui les conduit à importer 
d’ailleurs des productions présentes 
localement (mais exportées).
L’exposition a enfin pour ambition de 
donner à voir les initiatives locales : cui-
sine partagée, jardins en ville, paturage 
urbain, coopératives, circuits courts 
et de collecter des idées et des projets 
pour imaginer la ville de demain.

SITE WEB DÉDIÉ
Le site internet dédié à l’évènement 
Tous à table ! rassemble la programma-
tion intégrale de l’évènement à Lyon et 
dans les 16 bibliothèques partenaires 
de la Métropole, une présentation de 
l’exposition Des villes qui mangent et 
un ensemble de ressources (vidéos, 
articles, bibliographies, sites web) 
pour prolonger la réflexion.

Bibliothèque Part-Dieu
la Galerie et 
les Grandes salles
Du mardi au samedi de 
10h à 19h (samedi 18h) - 
Entrée libre
Plusieurs parcours sont 
proposés pour les visites 
de cette exposition 
qui intéressera tous 
les publics.
—
VISITES AVEC 
LES COMMISSAIRES
samedi 30 novembre 
(visite inaugurale) 15h
mercredi 11 décembre 15h
samedi 11 janvier 15h
mercredi 22 janvier 15h
(Visite accompagnée 

d’une interprétation 
en Langue des signes 
française)
mercredi 5 février 15h
samedi 15 février 15h
mercredi 19 février 15h
mercredi 11 mars 15h
samedi 21 mars 15h 
(visite de clôture)

VISITES PREMIERS 
PAS AVEC LE SERVICE 
DES PUBLICS (30 MIN)
Sur inscription ou sur 
rendez-vous sur place
les samedis à 15h
14 décembre, 
18 & 25 janvier, 
1er, 8, 22 & 29 février, 
7 & 14 mars

VISITES POUR 
LES GROUPES
Sur demande au 
04 78 62 18 00 ou par 
mail à bm@bm-lyon.fr

VISITES FAMILLE 
SUIVIES D’ATELIERS
Sur inscription 
(les enfants doivent 
être accompagnés 
d’un adulte)

Visite guidée suivie 
d’un atelier tactilou
Parcourez l’exposition en 
visite accompagnée puis 
profitez d’une sélection 
d’applications gourmandes 
et ludiques sur des 

tablettes tactiles.
mercredi 29 janvier 2020 
de 15h à 16h30
En famille, enfants 
de 3 à 7 ans

Visite guidée suivie d’un 
atelier création de sirop
Nous proposons un 
temps de visite guidée 
de l’exposition, suivi d’un 
atelier de fabrication de 
sirop et d’une dégustation !
merc. 4 mars de 15h à 17h
Famille, enfants dès 7 ans

Visite guidée suivie d’un 
atelier jeux de société
Ce temps de visite guidée 
sera suivi d’un atelier 

jeux de société où vous 
pourrez découvrir une 
sélection de jeux en lien 
avec le thème, et repartir 
avec un awalé fabriqué 
avec des matériaux de 
récupération.
mercredis 18 déc. & 
12 février de 15h à 17h30
Famille, enfants dès 7 ans

COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION
Pierre Hivernat et 
Elisabeth Martin, 
Alimentation générale, 
Delphine Guedra (Action 
culturelle, BmL), Mélanie 
Le Torrec (Coopérations 
territoriales, BmL)

Les rendez-vous y sont organisés par 
forme de rencontres (conférences, 
ateliers, projections, balades, ren-
contres,  etc.) ou par publics, en dis-
tinguant les animations dédiées aux 
familles et aux adultes.
Enfin, vous y retrouverez les recettes 
collectées au fil des animations et une 
playlist pour cuisiner en musique !  

COMPAGNON DE VISITE
Pour visiter l’exposition librement, un 
« compagnon de visite » sera disponible 
sur www.bm-lyon.fr/expoguide (appli 
Androïd ou version web). Il vous per-
mettra de suivre le parcours, le récit des 
différentes parties, commenté par les 
commissaires de l’exposition.
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Rencontre 
avec Michel 

Aglietta
bibliothèque Part-Dieu

conférence-débat
mercredi 6 novembre à 18h30

Dans le cadre des Journées de l’écono-
mie 2019, la Bibliothèque municipale 
de Lyon propose une conférence avec 
Michel Aglietta qui viendra présenter 
le livre dont il est l’éditeur intellectuel : 
Capitalisme. Le temps des ruptures. 
Dans cet ouvrage, les auteurs préco-
nisent un changement de paradigme, 
car le capitalisme financier n’est pas 
soutenable face aux enjeux sociaux, 
géopolitiques et environnementaux. 
Les rapports entre la finance, la 
crois sance économique et le climat 
doivent se placer ensemble dans 
une perspective de long terme. Si les 
modes de production et de consom-
mation doivent changer, la finance 
doit se mobiliser aussi.

Michel Aglietta est professeur émérite 
à l’université Paris-Ouest et conseil-
ler scientifique au CEPII et à France 
Stratégie. Il a été membre de l’Institut 
universitaire de France et membre du 
Haut Conseil des finances publiques.

Projection du film L’échappée belle réalisé à l’hôpital de jour de Gerland, présentation 
de maquettes et décor en présence de l’équipe.
Monsieur X passe ses journées sous la couette, pétrifié par le délicieux bruit des 
mauvaises nouvelles du monde… À l’hôpital de jour de Gerland, l’artiste Mireille  
d’Allancé et une dizaine de participants ont réalisé collectivement un court métrage 
d’animation d’objets de janvier à septembre 2019. Écriture du story board, création 
de personnages et de décors, prises de vue et de sons, voix, etc. : le groupe a été 
confronté aux différentes étapes de la création de cette technique particulière. 
Chacun a révélé des compétences insoupçonnées et a pu découvrir l’intérêt de tra-
vailler à plusieurs à la réalisation d’une œuvre commune.
La séance sera suivie d’un temps d’échanges entre l’artiste, les participants au pro-
jet et le public. Cette action a été menée dans la cadre du projet culturel de l’hôpital 
Saint-Jean-de-Dieu grâce au soutien de la DRAC Rhône-Alpes, de l’Agence Régionale 
de Santé et de la Région Auvergne Rhône-Alpes (programme « culture et santé »).

Mireille d’Allancé, auteure et illustratrice : « Dans ma famille, on dessine comme on 
fait du vélo. Ma grand-mère était une conteuse extraordinaire. C’est ainsi que je me 
suis retrouvée tout naturellement à raconter des histoires en dessins. Professeur 
d’arts plastiques, j’ai dû néanmoins retourner à l’école. En effet, il n’y a pas de public 
plus exigeant qu’un jeune enfant : s’il n’accroche pas dès la première page il quittera 
le livre sans état d’âme. Mais, accompagnée par des directeurs artistiques de talent, 
notamment Arthur Hubschmid de l’École des Loisirs, j’ai tracé ma voie et produit de 
nombreux albums en France et à l’étranger. Ce qui m’intéresse par-dessus tout, ce 
sont les histoires simples, puisées dans le quotidien. Mes personnages n’ont a priori 
rien d’héroïque, mais face aux difficultés de la vie, ils se frayent un chemin qu’ils 
inventent eux-mêmes, et deviennent ainsi les acteurs de leur vie. »

LE DÉLICIEUX BRUIT 
DES MAUVAISES 
NOUVELLES

bibliothèque 7e Gerland • rencontre • mardi 26 novembre à 18h
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bibliothèque 3e Duguesclin
rencontre - projection

vendredi 15 nov. à 20h30
[France, 2018, 60 min]. Cinq femmes, un 
espace clos, une parole qui se libère et 
circule librement au gré du temps qui 
passe : tel est le dispositif mis en œuvre 
auprès de femmes détenues pour de 
lourdes peines au Centre Pénitentiaire 
Sud Francilien de Réau. Questionner 
leur rapport à la notion d’attente, péné-
trer le réel par l’entremise de la fiction 
pour faire exister cette minorité recluse 
et lui donner la parole, le temps d’un film, 
au-delà des murs opaques de la prison.

En présence de Sandrine Lanno, réalisa-
trice. Partenaire de la soirée : Prison Insider

JE NE VEUX PAS ÊTRE PAYSAN

BM Part-Dieu • projection
vendredi 8 novembre à 18h30

[France, 2018, 52 min]. À évoquer, 
le monde rural apparaît souvent un 
contraste entre la noblesse du travail 
de la terre et des conditions de vie 
assez rude. Le dévouement d’hier a fait 
place à des acteurs plus conscients des 
enjeux écologiques et économiques qui 
s’avèrent incontournables. Comment 
traduire cette complexité, au moment 
où l’on s’apprête à transmettre un patri-
moine ? Ce film est une affirmation sans 
appel, celle des 20 ans de son réalisa-
teur. Violence de la négative, colère 
initiale, début d’un chemin qui l’amène 
au long du film à interroger son rapport 
à son père paysan. Une reconquête 
d’amour, de lien filial, d’estime pour ce 
milieu, ce travail.

Projection en présence de Tangui Le 
Cras, réalisateur du film, Édouard Lynch, 
professeur d’histoire contemporaine et 
spécialiste du monde rural à l’universi-
té Lumière Lyon 2 et Claire Delfosse, 
professeur de géographie et directrice 
du Laboratoire d’études rurales de l’Uni-
versité Lumière Lyon 2. Réservation 
conseillée sur le site du festival www.
lacitedoc.com/festival-interferences

Festival 
Interférences
édition 2019

La 4e édition du Festival Interférences « Cinéma et Sciences » aura lieu 
du 6 au 16 novembre 2019 à Lyon. Ce festival porte l’exigence de proposer 

des espaces de rencontres-débats autour de films de sciences pluridisciplinaires. 
La programmation du festival est construite autour de rencontres thématiques, 

de séances scolaires et jeune public, d’ateliers de lecture d’images et d’un concours
international de films de sciences. L’ensemble du programme est à retrouver 

sur le site du festival / www.lacitedoc.com/festival-interferences

©
 S

an
dr

in
e 

La
nn

o
©

 T
an

gu
i L

e 
Cr

as

En haut : Cinq femmes, de Sandrine Lanno 
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(Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville), et bénéficie du soutien de 
l’État – Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne Rhône-Alpes, dans 
le cadre du Plan Bibliothèques lancé en 
2018 par le Ministère de la Culture.

CULTURE DE L’INFO : 
LES PODCASTS

bibliothèque 7e Jean-Macé
jeudi 28 nov. de 13h30 à 15h30

Découvrez une sélection de podcasts, 
ces émissions de radio numériques 
à emmener partout avec soi grâce à 
Internet ! Désormais accessibles au plus 
grand nombre, les podcasts s’étendent 
des radios les plus populaires à des pro-
jets d’audiobloggeur-ses confidentiels et 
atypiques. Avec nous, venez en découvrir 
quelques-uns et réalisez une revue de 
presse collective. Sur inscription

RDV MÉDIAS
MÉDIACITÉS : INVESTIGATION  

DE PROXIMITÉ

bibliothèque Part-Dieu
mardi 12 nov. de 12h30 à 13h30

Rencontre avec Nicolas Barriquand, 
cofondateur de Médiacités et rédacteur 
en chef à Médiacités Lyon.

Médiacités est un journal en ligne d’in-
vestigation implanté à Lyon depuis mai 
2017 et présent dans trois autres métro-
poles : Lille, Toulouse et Nantes. Ce jour-
nal indépendant publie chaque semaine 
des enquêtes inédites, menées locale-
ment. Il comble les lacunes d’une presse 
locale qui se consacre peu à des sujets 
d’investigation et d’une presse nationale 
qui signifie bien trop souvent presse 
parisienne. Mediacités reçoit d’ailleurs 
en janvier 2018 le Prix du contre-pouvoir 
contre les féodalités locales décerné 
par l’association Anticor.

Nicolas Barriquand évoquera avec 
nous le journalisme d’investigation et la 
construction d’une enquête aujourd’hui, 
mais aussi le financement d’un pure-
player, la protection des sources, la par-
ticipation des lecteurs…

PROFESSION : 
PHOTO JOURNALISTE

bibliothèque Part-Dieu
mardi 26 nov. de 12h30 à 13h30

Venez échanger avec Cyril Abad, photo-
graphe professionnel pour la presse, la 
mode et les entreprises (sous réserve). 
Moins de 700 photojournalistes exercent 
en France et ce chiffre ne cesse de dimi-
nuer d’années en années. Le photojour-
nalisme est une forme de journalisme 
qui allie l’image et le texte. Comme ses 
confrères, le photojournaliste profes-
sionnel se doit de restituer une informa-
tion juste. Comment le photojournaliste 
conçoit-il ses reportages ? Qu’est-ce qui 
différencie une photographie documen-
taire d’une photographie artistique ? 
Comment le numérique a-t-il impacté le 
métier du photojournaliste ?

LA FABRIQUE 
DE L’INFO

B R È V E

EMI C’EST REPARTI !
Après une première expérimentation 
menée au premier semestre 2019, la BmL 
reconduit et renforce en cette rentrée 
son action d’Éducation aux médias et à 
l’information (EMI). Fin septembre, 11 
jeunes volontaires de 19 à 25 ans ont ain-
si intégré la BmL pour un service civique 
de 9 mois. Leurs missions ? Sensibiliser 
les publics à l‘éducation aux médias et 
à l’information ; développer et proposer 
des actions de médiation, de valorisation 
et de programmation autour de l’éduca-
tion aux médias et à l’information ; ima-
giner et concevoir de nouvelles formes 
d’actions culturelles et de programmes 
pour accompagner les publics dans la 
compréhension et l’analyse de l’informa-
tion, en particulier sur les thématiques et 
sujets au cœur de l’actualité et du débat 
public aujourd’hui :
- Comment se repérer dans la multitude 
des sources d’information, décrypter l’info, 
identifier les rumeurs et les fake news, les 
détournements, les dérives complotistes ?
- Comment identifier les sources fiables, 
vérifier une information, s’orienter dans la 
recherche d’information sur un sujet d’ac-
tualité qui fait débat ?
- Comment s’approprier les très nom-
breuses ressources numériques d’infor-
mation, et développer ses compétences 
et sa culture numérique pour maitriser 
les outils de partage et de socialisation 
numériques ? Comment contrôler le flux 
des données individuelles laissées sur 
les réseaux sociaux ou sur le web ?
Le dispositif d’Éducation aux médias et 
à l’information est mis en place par la 
BmLen partenariat avec l’Afev Grand Lyon 
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CYCLE LES CLÉS DE L’INFO
Les clés de l’info se déroulera d’oc-
tobre à juin et vous apportera des outils 
de compréhension des médias et de 
décryptage de l’information.

LES SOURCES D’INFO 
À LA BML ET EN LIGNE

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 13 nov. de 18h à 20h

Cet atelier vous propose de venir par-
tager vos sources d’information, d’en 
découvrir de nouvelles selon vos centres 
d’intérêts et vos opinions et de découvrir 
l’immense richesse des sources offertes 
par la bibliothèque.En effet, la BmL offre 
à tous les publics de très nombreux sup-
ports d’information (collections de pério-
diques, abonnements couvrant tous les 
domaines de la connaissance) qu’elle 
renouvelle constamment pour suivre au 
plus près la vie des médias d’aujourd’hui. 
Comment s’informer efficacement dans 
la jungle du numérique ? Comment 
trouver différents points de vue sur un 
sujet d’actualité sur Internet ou dans la 
presse ? Comment savoir où trouver l’info 
que l’on cherche à l’ère de « l’infobésité » ? 
Parce-que nous savons que notre temps 
d’attention est précieux, nous vous pro-
posons d’échanger ensemble sur nos 
pratiques en parlant de nos sources d’in-
formation.Sur inscription

FACT CHECKING

bibliothèque Part-Dieu
mardi 10 déc. de 18h à 20h

Suite du cycle avec cet atelier autour des 
techniques et des outils de fact-checking 
qui permettent de vérifier tous types d’in-

formations à l’ère des réseaux sociaux. 
Comment identifier les informations à 
vérifier ? Quels sont les outils à utiliser ? 
Comment et dans quelles situations doit-
on vérifier son information, par exemple 
avant de la partager ? Autant de ques-
tions que nous aborderons ensemble 
dans un moment d’échange des connais-
sances et des pratiques information-
nelles. Sur inscription

C’EST KOI TON MÉTIER ?
PHOTO JOURNALISTE

bibliothèque 9e La Duchère
mercredi 20 nov. de 15h à 16h30

bibliothèque Part-Dieu
samedi 30 nov. de 15h30 à 17h

Venez rencontrer le photo journaliste 
Bertrand Gaudillère, co-fondateur du 
Collectif item, et échanger avec lui sur 
la relation du texte et de l’image pour 
transmettre une bonne information. Il 
sera question de subjectivité de l’image, 
de légende, mais aussi de fake news. 
Nous vous proposerons également un 
jeu autour des légendes. Sur inscription

RESSOURCEZ-VOUS !

bibliothèque 7e Jean-Macé
vendredi 8 novembre à 15h

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

bibliothèque du 2e

samedi 16 novembre à 14h
Une heure pour découvrir les ressources 
de presse en ligne proposées par la 
Bibliothèque municipale de Lyon. La 
BmL offre aujourd’hui à ses usagers 
l’accès à des milliers de titre de presse : 
presse quotidienne, revues et maga-
zines via Europress ou Le Kiosk mais 
aussi des médias « pure player » n’exis-
tant que sur le net comme Mediapart, 
Rue89Lyon, Les Jours ou Arrêt sur 
images. Nous vous invitons à venir 
découvrir ces ressources et apprendre 
à utiliser les outils pour faciliter votre 
recherche d’informations.

bibliothèque Part-Dieu
Une heure de découverte individuelle et 
personnalisée de toutes les ressources 
numériques de la Bibliothèque, pour 
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DONNÉES, DONNÉES, 
DONNEZ-MOI !

bibliothèque 7e Jean Macé
mardi 3 décembre de 18h à 20h

« Nos données ne sont pas des marchan-
dises ! » : cet appel lancé par la Quadra-
ture du Net dans sa dernière campagne 
tente de nous avertir contre les effets 
du « capitalisme de surveillance ». Des 
gestes aussi quotidiens que valider 
son abonnement TCL ou effectuer un 
paiement par carte bancaire émettent 
malgré nous des informations. Sur le 
web, la moindre de nos activités laisse 
derrière elle un sillage de données que 
des entreprises récoltent, traitent et 
revendent, à des fins commerciales. Les 
données personnelles sont le nouveau 
pétrole d’une économie brutale que 
certain-es ont nommé « capitalisme de 
surveillance ». Qui trouve un intérêt à 
étudier nos faits et gestes sur le web ? 

Est-il encore possible de prendre le 
train de manière anonyme ou de lire la 
presse sans être identifié ? Comment 
imaginer des pratiques d’auto-défense 
collective face à la marchandisation de 
nos données ? Sur inscription

LES CLOUDS : NOS DONNÉES 
DANS LES NUAGES ?

bibliothèque 7e Jean Macé
mardi 12 novembre à 18h

De nombreux services en ligne nous 
proposent de stocker gratuitement nos 
documents les plus personnels dans un 
cloud : un nuage informatique auquel 
nous accordons toute notre confiance 
en terme d’accés, de sécurité et de vie 
privée. Ensemble, nous tâcherons de 
lever le voile sur cette économie nua-
geuse et son langage marketing, qui 
dissimulent une exploitation effrénée 
de nos données. Sur inscription

tous. Ces ressources sont disponibles 
sur place ou à distance (smartphone, 
tablette, ordinateur) avec votre numé-
ro d’abonné. Retrouvez les dates et 
inscrivez-vous dans l’agenda en ligne 
sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

CULTURE DE L’INFO : 
10 REVUES WEB EN 1 HEURE

bibliothèque 3e Lacassagne
mardi 19 nov. de 17h30 à 18h30
Présentation top chrono de médias 
d’information présents uniquement 
sur le web avec de vraies rédactions 
et journalistes à l’intérieur ! On les 
appelle « pure players » : des médias 
qui ont fait le pari de n’exister que sur 
Internet. Découvrez ces nouvelles 
façons d’aborder l’actualité à l’heure 
du numérique, de véritables projets de 
journalistes pour renouveler et interro-
ger l’information. Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu • 
vendredi 22 nov. de 12h30 à 13h
La Bibliothèque propose un grand 
choix de revues d’actualité et spécia-
lisées, autant de reflets d’une offre 
éditoriale riche, toujours renouvelée, 
dont l’histoire remonte parfois très 
loin. Ces revues sont à la fois écoles, 
laboratoires, observatoires ; elles per-
mettent de se frotter au monde, à ses 
débats, de faire des rencontres dans 
un foisonnement qui fait la sève de 
la vie intellectuelle d’une époque. 
Mais comment choisir parmi tous ces 
titres, les classiques et les décoif-
fants, les rebelles et les conserva-
teurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux…De 
quoi parlent-ils, quelle est leur ligne 
éditoriale, quel ton adoptent-ils… ? 
Réponse à partir de cette nouvelle 
sélection des bibliothécaires présen-
tée sur le temps du déjeuner.

E-time : 
café-débat 
numérique
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CONTES ET MUSIQUES 
TSIGANES

médiathèque Vaise
mercredi 20 novembre à 16h

Spectacle familial avec Armelle et Peppo 
Audigane pour tous publics (dès 6 ans). 
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles (lire Topo page enfants)

LES ZANKO, PORTRAIT 
DE FAMILLE

bibliothèque du 3e Duguesclin
jeudi 28 nov. de 19h à 20h30

Rencontre avec Sasha Zanko, écrivain
Sasha Zanko, descendant d’Alexandre 
Zanko, chef tsigane du clan Chalderash, 
accompagnera le public à la décou-
verte de l’exposition Cirque, Zinc, Zik ! 
- Marcelle Vallet. La visite sera suivie 
par la projection de rares images fil-
mées, par le réalisateur Gaston Grabit 
en 1954, de l’installation de sa famille 
à Villeurbanne. Sasha Zanko sera aussi 
le conteur de quelques extraits du livre 
La bible des Roms, la tradition Tsigane 
dévoilée, réédition du témoignage de 

ÇA FERRAILLE DUR

médiathèque Bachut • projection
samedi 16 novembre à 15h

Parmi les nombreuses questions que 
suscitent la communauté des Gens du 
Voyage, il y en a une qui polarise bien 
des préjugés et des clichés : mais de 
quoi vivent-ils, quels sont leurs métiers ?

Le documentaire Ça ferraille dur réali-
sé par Marc Tournier et un collectif de 
Gens du Voyage d’Angoulême montre 
qu’il est possible de parler de leurs 
situations professionnelles et de leur 
implication dans la vie locale. Partons à 
la rencontre d’Alexis l’élagueur, William 
le commerçant ambulant, Felix le fer-
railleur, et Joseph l’homme d’entretien 
de propriétés privées. À Lyon, accompa-
gnée de Marina Rosselle, artiste plasti-
cienne, l’équipe du festival est partie sur 
le terrain : entre démonstration de l’arti-
sanat traditionnel et créations inédites, 
la vidéo des ateliers nous plonge dans 
les parcours de vie de Voyageurs.

En partenariat avec Artag - Maison des passages

ITINÉRANCES TSIGANES 2019 – 13E ÉDITION

ART ET ARTISANAT, SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE DES GENS DU VOYAGE

L’ARTAG et La Maison des Passages vous convient à la 13e édition du festival Itinérances Tsiganes qui 
valorise cette année la culture matérielle des Gens du Voyage et des Roms à travers leurs métiers et plus
particulièrement leurs « Mains d’Or ». Itinérances Tsiganes est une invitation au voyage dans un monde et
un mode de vie en perpétuel mouvement qui met à l’honneur des talents méconnus d’artistes et artisans

issus des cultures tsiganes. Programme complet de la manifestation : www.itinerancestsiganes.com
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la culture des tsiganes et du lien tissé 
entre le patriarche Alexandre Zanko et 
le Père Chatard. Un temps d’échanges 
avec le public est prévu pour évoquer 
plus largement la culture tsigane et « les 
mains d’or ». Sur inscription

CIRQUE, ZINC, ZIK !

bibliothèque du 3e Duguesclin
exposition • du 7 nov. au 21 déc.

La culture tsigane photographiée par 
Marcelle Vallet - Collection BmL
Marcelle Vallet est une des rares 
femmes photographes et reporters à 
Lyon dans les années cinquante. À 
travers plusieurs séries de clichés 
et un style qui s’inscrit dans la lignée 
de l’école humaniste de Willy Ronis ou 
Robert Doisneau, elle nous donne à voir 
la vie des Gens du Voyage de la région 
lyonnaise à cette époque. 

C. Lambert, Marcelle Vallet, photographe 
et reporter des années 50, https://
numelyo.bm-lyon.fr/BML
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L’OCCULTATION ? 
.FEMMES BOTANISTES EN.

.FRANCE ENTRE 1750 ET 1870.

bibliothèque du 6e • conférence-débat
jeudi 7 novembre de 19h à 21h

Avec Marc Philippe, botaniste. Dès 1770, de nombreuses 
femmes pratiquent la botanique. La quasi totalité d’entre elles 
a été oubliée (ou occultée ?). Pourquoi ? Avant le xxe siècle, 
les femmes paraissent absentes de l’histoire de la botanique. 
Nombre d’entre elles, cependant, pratiquent de manière réel-
lement scientifique cette discipline, ce dont témoignent de 
multiples sources. Découvrons, sur les pas de Marc Philippe, 
botaniste à l’université Claude Bernard de Lyon, les itinéraires 
de six d’entre elles, dont celui des lyonnaises Marie Bobart 
et Jeanne Rivoire. Avec lui, nous nous interrogerons sur les 
facteurs qui ont fait disparaître de l’histoire officielle de cette 
science ces soeurs de Clémence Lortet. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

F O R M’ACT I O N FA IT E S 
BOUGER VOS PALIERS ! 

bibliothèque 7e Jean Macé • rencontre 
samedi 9 novembre de 10h à 12h

La Form’action Faites bouger votre palier vise à mieux 
comprendre les enjeux et les consignes de tri des déchets 
dans la Métropole de Lyon et à découvrir comment devenir 
Ambassadeur du tri et de la réduction des déchets au sein de 
son immeuble ! L’association Mouvement de Palier vous pro-
pose une animation en 4 temps : une formation sur les enjeux 
et les consignes de tri au sein de la Métropole de Lyon, une 
présentation du rôle d’Ambassadeur Mouvement de Palier 
dans son immeuble, un témoignage d’Ambassadeur déjà 
expérimenté, un temps sur les processus de changement de 
comportement pour aborder sereinement ses voisins !
Après la Form’action, nous discuterons autour d’un buffet 
convivial alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! Sur inscription

FESTIVAL MODE D’EMPLOI

Carte blanche à
Anne-Caroline Prévot

bibliothèque du 4e • jeudi 14 novembre à 15h
Rencontre avec Anne-Caroline Prévot , chercheuse au 
Muséum national d’histoire naturelle, responsable de l’équipe 
Transition écologique et expériences de nature.
Elle échangera avec des lycéens et le grand public sur ses 
travaux de recherche. Anne-Caroline Prévot travaille à l’inter-
face entre la biologie et la psychologie de la conservation. 
Elle cherche à comprendre les relations que nous entrete-
nons avec la biodiversité au quotidien et aider à proposer des 
pistes pour un futur commun. 
En collaboration avec la Villa Gillet Julie Philipault, Portrait de Madame Calès. Collection Orléans, Musée des Beaux-Arts
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Avec Jean-Philippe Platroz , consultant expert en manage-
ment touristique
Dernier continent découvert au prix d’explorations héroïques, 
l’Antarctique jouit d’une situation et d’un statut uniques pro-
pices au foisonnement de la recherche scientifique. Le conti-
nent blanc, dont l’existence n’était que supposée jusqu’au xve 
siècle, a suscité depuis la passion de cartographes inspirés 
(Piri Reis, Oronce Finé, Philippe Buache…) et d’explorateurs 

devenus célèbres (Yves de Kerguelen, James Cook, William 
Smith…). Cette conférence très illustrée retracera l’his-
toire des expéditions en Antarctique, des toutes premières 
à l’époque moderne jusqu’à celles du xxe siècle, avec un 
focus sur la course au pôle Sud, la conquête aérienne dans 
les années 30, mais aussi sur le tourisme qui s’y développe 
depuis la fin des années 60.
Conférence organisée en partenariat avec l’Université Ouverte de Lyon 1.

SUR LA ROUTE DU
CONTINENT BLANC 

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 18 décembre à 18h30

.DE LA DÉCOUVERTE DE L’ANTARCTIQUE.

.À SES PERSPECTIVES D’AVENIR.
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Le Belgica ancré au mont William, vers 1898
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té L’HUMUSATION

.UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ?.

bibliothèque 9e Saint-Rambert
conférence-débat • samedi 16 nov. de 15h à 17h

Rencontre avec Lucie Noiret, ambassadrice relais de la 
Fondation Métamorphose pour mourir puis donner la vie 
et Laure Butin, directrice générale Pôle funéraire public, 
Métropole de Lyon.
Et si, au-delà des traditionnelles pratiques funéraires que 
sont l’inhumation et la crémation, sources de pollution et 
consommatrices de ressources terrestres, il existait une troi-
sième voie 100 % favorable à l’environnement et aux écosys-
tèmes ? Il s’agit de l’humusation, qui consiste à transformer 
en 12 mois des dépouilles humaines en humus sain et fertile, 
capable de régénérer les terres les plus polluées et incultes. 
Mais l’humusation doit encore passer le cap législatif pour 
devenir une alternative autorisée. 
Lors de cette rencontre, nous découvrirons les pratiques 
funéraires actuellement en vigueur. Puis, Lucie Noiret 
et Julie Sartorius, ambassadrices relais de la Fondation 
Métamorphose pour mourir puis donner la vie nous présente-
rons la pratique de l’humusation, ses avantages, sa mise en 
œuvre, et les démarches en cours pour obtenir sa légalisa-
tion en France. La rencontre sera suivie d’un débat.

FABRIQUER SON BAUME À LÈVRES
bibliothèque du 6e • atelier • vendredi 29 novembre de 19h à 21h

Apprenez à fabriquer votre baume à lèvres pour affronter l’hiver tout en préservant 
l’environnement ! Un atelier animé par l’association Zéro Déchet Lyon pour apprendre 
à faire soi-même son baume à lèvres dans le respect de la santé, la planète et de votre 
porte-monnaie. Sur inscription. Zéro déchet Lyon - 3, rue du Mont d’Or – 69009 Lyon

médiathèque Bachut • atelier
samedis 30 nov. & 21 déc. de 10h30 à 12h

Avec Françoise Demange, sophrologue, diplômée de sophro-
logie, titre reconnu par l’état, certifié RCNP, au sein de l’insti-
tut de Sophrologie Rhône-Alpes (ISRA).
La sophrologie est une technique simple et très efficace pour 
développer dans sa vie quotidienne, plus de sérénité, de bien-
être, d’harmonie, tout en retrouvant une belle énergie vitale
La sophrologie a été créée dans les années 1960, par le doc-
teur Alfonso Caycedo, spécialiste en neurosciences.
La sophrologie est un ensemble de techniques, accessibles 
à tous dès l’âge de 5 ans. C’est un véritable apprentissage 
qui va vous permettre de libérer les tensions physiques 
et psychologiques, améliorer votre lâcher prise et votre 
concentration. Lors d’une séance, vous êtes guidé grâce à 
des exercices de relaxation dynamique, de respiration, de 
visualisation positive, qui amène dans un premier temps une 
détente musculaire, et dans un deuxième temps une détente 
du mental. Ce travail psycho-corporel entraîne un allége-
ment du mental et du corps, des prises de conscience, qui 
vont vous permettre d’avancer, de vous mettre en action vers 
vos objectifs. Sur inscription

Découverte de 
la sophrologie
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LES MICROBES QUI NOUS 
FONT DU BIEN DE L’INTÉRIEUR

jeudi 7 novembre
Avec Sabine Favre-Bonté, maître de 
conférences, université Lyon 1
Pendant longtemps, seule la partie 
émergée de l’iceberg constituée par les 
microbes responsables de maladies 
infectieuses a été observée. Pourtant 
certains microbes contribuent à la 
fabrication d’aliments, sont ingérés et 
contribuent à des fonctions essentielles 
pour notre organisme. Grâce aux nou-
velles biotechnologies, il est possible 
d’identifier l’immense biodiversité que 
constitue chaque écosystème. Tout 
organisme (l’Homme compris) est un 
holobionte constitué de ses propres cel-
lules et des microbes qu’il héberge. Ceci 
change complètement notre regard sur 

les microbes : nous ne pouvons pas 
vivre sans eux et ils contribuent même à 
nous maintenir en bonne santé !

LES MICROBES EN AGRONOMIE, 
AMIS ET ENNEMIS

jeudi 28 novembre
Avec Florence Wisniewski-Dyé, profes-
seure, université Lyon 1
Certains microbes dits « phytopatho-
gènes » s’attaquent aux plantes, cau-
sant parfois d’importantes pertes de 
rendement en agronomie. D’autres, en 
stimulant la croissance de végétaux 
ou en les protégeant vis-à-vis d’agents 
pathogènes, se comportent en « ingé-
nieurs agronomes » et constituent une 
alternative potentielle aux intrants chi-
miques utilisés en agriculture.

DES VIRUS POUR SOIGNER,
LA PHAGOTHÉRAPIE

jeudi 12 décembre
Avec François Ravat, médecin, Centre 
des brûlés de Lyon Pierre Colson, Hôpital 
Edouard Herriot
« La phagothérapie ou quand la nature 
nous offre les armes pour combattre 
les infections ». Découverts au début 
du xxe siècle par Félix d’Hérelle, les 
bactériophages sont des virus qui s’at-
taquent aux bactéries pour les détruire. 
Ils ont été largement utilisés en théra-
peutique au point de représenter l’arme 
principale de lutte contre les maladies 
infectieuses. Tombés dans l’oubli à l’ar-
rivée des antibiotiques, l’émergence des 
bactéries multi-résistantes a suscité 
un regain d’intérêt pour cette thérapeu-
tique injustement écartée.

. M I C R O B E S , .
. A M I S  E T E N N E M I S .

. P O U R  L A  V I E .
médiathèque Bachut • conférence-débat de 17h à 19h

Pendant longtemps la médecine n’a observé que la partie émergée de l’iceberg que constituent 
les microbes à travers l’étude des maladies infectieuses. Grâce aux nouvelles technologies, 

nous découvrons l’immense biodiversité que constitue chaque écosystème. Cette nouvelle donnée 
change complètement le regard  que nous portons sur les micro-organismes sans néanmoins 

baisser la garde. Sur inscription En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1
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LA SYLVOTHÉRAPIE
OU LA PRATIQUE

DES BAINS DE FORÊT
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SI, POUR FUIR LES TEMPÉRATURES CANICULAIRES DE L’ÉTÉ, L’ENVIE 

VOUS A PRIS D’ALLER VOUS PROMENER EN FORÊT, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE 

RENCONTRÉ CES ADEPTES DE LA SYLVOTHÉRAPIE. CETTE PRATIQUE QUI 

CONSISTE ENTRE AUTRES À FAIRE « DES CÂLINS AUX ARBRES », PRO-

MET TOUTES LES VERTUS AUX CITADINS DÉSIREUX DE SE RECONNECTER 

AVEC LA NATURE. LA FORÊT, UNE PHARMACIE À CIEL OUVERT !

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 26/08/2019 par département Sciences
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PETIT TRAITÉ DE SYLVOTHÉRAPIE : 
L’APPEL DE LA FORÊT

Cette thérapie par les arbres, nous vient du Japon, où elle 
est communément appelée « Shinrin-Yoku ». Les Amé-
ricains parlent de « Tree Hugging » et nous, nous l’avons 
baptisé « Sylvothérapie ». Inspiré de la culture nippone, 
le Shinrin-yoku, que l’on peut littéralement traduire par 
« bain de forêt » consiste à s’immerger dans une forêt en 
prêtant attention à ses sens et au moment présent. Créée 
dans les années 80, par le ministère japonais de l’agricultu-
re de la forêt et de la mer, cette thérapie a pris son essor au 
fil des ans. L’objectif est de passer du temps en forêt, pour 
se ressourcer et se relaxer.

Comment pratiquer le Shinin Yoku en forêt selon 
le Dr Qing Li, médecin immunologiste à Tokyo :
-  N’emportez ni téléphone, ni appareil photo,  

ni musique, ni aucune autre source de distraction
- N’attendez rien de particulier
- Ralentissez la cadence, oubliez le temps
- Concentrez-vous sur l’instant présent
- Trouvez un endroit où vous asseoir
- Remarquez ce que vous entendez et voyez
- Prenez note de ce que vous ressentez
- Restez si possible 2 heures.

EFFET DE MODE  
OU NOUVELLE THÉRAPIE ?

La forêt, un lieu où l’on peut à tout moment trouver détente 
et repos, où l’on peut se recentrer et refaire le plein d’éner-
gie et de santé. C’est la redécouverte d’une pratique sécu-
laire dont chacun a pu ressentir les bénéfices.
Dès le xixe siècle, des cures sylvatiques ont été développées 
pour les personnes souffrant de tuberculose dans certains 
pays nordiques. À la même époque, la France s’intéresse au 
climat des forêts landaises pour la santé de ces patients.

Nous savons tous à quel point cela fait du bien d’être dans la 
nature, et ce, depuis des millénaires. Les sons de la forêt, la 
senteur des arbres, les rayons du soleil à travers les feuilles, 
l’air frais et non pollué – tous ces éléments contribuent à notre 
bien-être. Ils diminuent notre stress et notre inquiétude, nous 
aident à nous détendre et à avoir les idées plus claires.

C’est aussi le postulat de la biophilie. Au cours de l’évo-
lution, l’espèce humaine s’est développée au contact de 
la nature. Le biologiste britannique Edward O. Wilson 
explique que l’être humain a une tendance innée, inscrite 
génétiquement, à rechercher les connexions avec la nature 
et d’autres formes de vie, ceci dans le but d’assurer la meil-
leure adaptation possible.
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DES SCIENTIFIQUES SUR 
LE POUVOIR DE GUÉRISON 

DES ARBRES

Des recherches scientifiques au Japon 
ont confirmé qu’il y avait bien au moins 
une corrélation, et parfois un lien de 
causalité entre le fait d’être en forêt et 
des améliorations de la santé de l’orga-
nisme, tant sur le plan psychologique 
que physiologique.

Au début des années 2000, des cher-
cheurs japonais, les professeurs Qing Li 
et Yoshifumi Miyazaki, sont parvenus à 
démontrer qu’une marche lente en forêt a 
des effets physiologiques mesurables sur 
notre immunité naturelle, notre pouls, 
les battements de notre cœur, notre 
taux de cortisol (l’hormone du stress) ou 
notre humeur. Après celle des Japonais, 
d’autres recherches ont été pratiquées : 
en Allemagne, aux États-Unis, en Suède 
et en Finlande. Les chercheurs sont bio-
logistes, médecins, neuroscientifiques, 
psychologues environnementaux, ingé-
nieurs forestiers, animateurs d’écoles 
forestières ou de jardinage thérapeutique.
Les chercheurs français ont des avis plus 
nuancés. Les effets mesurés sur l’anxié-
té, les niveaux de dépression, le bien-être 
en général après une marche en forêt 
sont solides. La respiration s’améliore, le 
rythme cardiaque ralentit : la nature a bien 
ce pouvoir apaisant, et l’absence de bruits, 
de pollution, sont positifs pour la santé. 
Mais ces bienfaits, on les observe aussi 
dans d’autres environnements ! Et l’effet 
physiologique des arbres et des phyton-
cides (huiles essentielles) qu’ils dégage-
raient sur notre corps n’est pas prouvé. 
Rien ne permet d’affirmer qu’ils feraient 
baisser les hormones du stress, dont les 
mécanismes sont encore mal connus.

Le pouvoir guérisseur des arbres reste 
encore un peu mystérieux.
Mais les arbres ont tout de même des 
bienfaits avérés : dépollution des villes, 
protection contre la canicule, améliora-
tion de l’humeur et de la santé… La liste 
de ce que nous devons aux arbres est 
longue. Si l’on y ajoute l’aspirine, extraite 
du saule, et le taxotère, anticancéreux 
issu de l’if, on aurait presque envie d’em-
brasser un arbre !©
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UNE VÉRITABLE POUSSÉE 
VERTE DANS L’ÉDITION

Tout a commencé par le succès d’un 
livre, sorti en 2017, et racontant La vie 
secrète des arbres. Ce monde inconnu 
décrypté par un forestier allemand, 
Peter Wohlleben, est rapidement deve-
nu un best-seller. Une forme de pensée 
a été plantée qui, une fois enracinée, a 
donné naissance à une véritable pous-
sée de littérature verte en librairie. 
Les éditeurs ont publié à profusion sur 
cette nouvelle médecine de la forêt :
•   Peter Wohlleben, La vie secrète  

des arbres : ce qu’ils ressentent,  
comment ils communiquent,  
un monde inconnu s’ouvre à nous - 
Les Arènes, 2017

•   Nicolas Guéguen et  Sébastien  
Meineri, Pourquoi la nature nous fait 
du bien - Dunod, 2012

•   Bettina Lemke,  Le Petit Livre  
des bains de forêt - S’initier à la  
sylvothérapie pour se ressourcer - 
Albin Michel 2018

•   Annette Lavrijsen, Shinrin yoku -  
La forêt qui guérit le corps et l’esprit - 
Larousse, 2018

•    Qing Li, Shinrin Yoku - L’art  
et la science du bain de forêt,  
First éditions 2018

•    Jorn Viumdal,  L’effet Skogluft -  
Air des forêts - J’ai lu 2018

•   Georges Feterman, Histoires 
d’arbres remarquables -  
Plume de carottes, 2014

•   Laurence Monce, Ces arbres  
qui nous veulent du bien -  
À la découverte des bienfaits  
de la sylvothérapie - Dunod, 2018

•   Jim et Antonin Gallo, Détox -  
Bamboo, 2019

•  Pascale d’Erme, Natura -  
Pourquoi la nature nous soigne  
et nous rend plus heureux -  
Des liens qui libèrent, 2019

•   Isabelle Saget, Au bonheur des arbres  
Comment ils nous ressourcent et nous  
font du bien - Terre vivante, 2018

•   Jacques Tassin, Penser comme  
un arbre - Odile Jacob, 2018

•    Vincent Karche, Les 12 sagesses  
des arbres - Laduc éditions, 2017

•   The Mindfulness Project, 
Un bain de nature - 70 activités  
pour se reconnecter en pleine 
conscience - Au fil de soi, 2018

•   Éric Brisbare, Un bain de forêt - 
Marabout, 2018

•   Jean-Marie Defossez, Sylvothérapie,  
le pouvoir bienfaisant des arbres - 
Retrouver son énergie et se ressourcer -  
Jouvence éditions, 2018
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bibliothèque 7e Gerland • mardi 3 décembre de 18h à 19h30

Rencontre avec la romancière Brigitte Giraud à l’occasion de la parution de son nou-
veau roman, Jour de courage (Flammarion, août 2019).
Rencontre animée par Danielle Maurel

Brigitte Giraud vit à Lyon. Auteur d’une dizaine de livres dont L’Amour est très suresti-
mé (Stock, Prix Goncourt de la nouvelle 2007), Une année étrangère (Stock, prix Giono 
2009), Avoir un corps (Stock 2013) et Un loup pour l’homme (Flammarion 2017). Elle 
est également conseillère littéraire à la Fête du Livre de Bron.
Lors d’un exposé en cours d’Histoire sur les premiers autodafés Nazi, Livio, dix-sept 
ans, retrace l’incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui 
lutta pour l’égalité hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du 
xxe siècle. Homosexuel, c’est précisément le mot que n’arrive pas à prononcer Livio : 
ni devant Camille dont il voit bien qu’elle est amoureuse de lui, ni devant ses parents. 
Magnus Hirschfeld pourrait-il parler pour lui ? Sous le regard interdit des élèves de 
sa classe, Livio accomplit alors ce qui ressemble à un coming-out. Deux histoires se 
mêlent et se répondent pour raconter ce qu’est le courage, celui d’un jeune homme 
prêt à se livrer, quitte à prendre feu, et celui d’un médecin qui résiste jusqu’à ce que 
sa bibliothèque de recherches soit brûlée vive. À un siècle de distance, est-il possible 
que Livio et Magnus Hirschfeld se heurtent à la même condamnation ? Sur inscription

Rencontre avec 
Brigitte Giraud

AUTOUR DE 
MAURICE CARÊME

BM 9e Saint-Rambert
soirée poésie • samedi 23

novembre de 17h à 19h

Des souvenirs de récitations mais pas 
que cela… Les bibliothécaires vous 
invitent à rencontrer les membres de 
la Société des Français pour une lec-
ture des textes de Maurice Carême. 
À la recherche de nos souvenirs d’en-
fance mais aussi pour découvrir les 
multiples facettes de ce grand poète 
belge, nous évoquerons Jeannine 
Burny, et leurs trente cinq années de 
complicité poétique.

QUI EST QUI ? 
.CES AUTEURES CONNUES SOUS.

.DES PSEUDOS MASCULINS.

bibliothèque 5e Saint-Jean 
jeu - exposition 

du 19 nov. au 14 déc.
Jeu littéraire : associez l’auteure à son 
pseudo masculin. Dans le cadre de 
l’évènement culturel du 5e arrondisse-
ment, Moi(s) George Sand : écrivaine, 
femme et militante, nous vous pro-
posons un jeu littéraire : retrouvez le 
nom de l’auteure qui se cache sous un 
pseudo masculin. Qui est qui et pour-
quoi le choix d’un tel pseudo ?
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M. Carême, été 1969, à Orval dans le Bois le Baty
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En amont du 18e sommet de la fran-
cophonie à Tunis en 2020, Françoise 
Coupat, metteur en scène, coordinatrice 
des Plateaux France-Tunisie (Cie théâtre 
de la Chrysalide à Lyon) célèbre la fran-
cophonie avec la Tunisie au travers des 
Fables. Cette journée de rencontres pro-
posée à la bibliothèque fait partie d’un 
évènement sur trois jours pour raconter 
les Fables qui traitent de sujets univer-
sels comme le pouvoir, la trahison, la 
justice… et la sagesse.
La Ville de Lyon a le privilège de recevoir 
durant deux journées, des personnalités 
tunisiennes et françaises qui iront à la 
rencontre des citoyens rhônalpins, pour 
partager nos patrimoines communs, 
les Fables, éternellement d’actualité. 
Divertissantes et profondes à la fois, les 
Fables ont le pouvoir d’instruire en dis-
trayant car elles amusent tout en condui-
sant des réflexions sur nos sociétés, le 
pouvoir, le poids de l’argent, la liberté 
individuelle, la solidarité collective, les 
relations de l’homme et de la nature… Ces 
rencontres éclaireront la pollinisation de 
nos cultures et civilisations, entre orient 

et Occident, à travers les traductions et 
éditions, illustrations, transpositions, 
appropriations,  etc. Elles diront aussi 
la place du patrimoine oriental dans 
notre modernité, à partir de cette œuvre 
majeure, Kalila et Dimna. Une dizaine de 
structures culturelles à Lyon accueille-
ront les invités le 28 novembre. Toutes 
les personnalités invitées seront réunies 
à la bibliothèque Part-Dieu pour trois 
tables rondes sur nos Fables la journée 
du 29 novembre. En amont, le Toboggan 
à Décines proposera une soirée autour 
des Fables le 15 novembre.

PROGRAMME
9h30 : temps d’accueil
10h : mot du directeur, présentation par 
Françoise Coupat et le comité de pilo-
tage de l’événement.
Ouverture des rencontres par une allocu-
tion de Raja Ben Slama, directrice de la 
bibliothèque nationale de Tunisie.
10h30 : Le temps de Kalila et Dimna, 
fables laïques (Youssef Seddik, Makram 
Abbes, Raja Ben Slama, Annie Vernay-
Nouri, Khaled Kchir et Yamen Manaï)

12h-14h : pause méridienne
14h-15h15 : Les Fables sur un plateau : 
raconte toujours, cher public ! (Yamen 
Manaï, Émilie Valantin, Sami Nasri, Kmar 
Bendana)
15h30-16h45 : La chose publique : nos 
jours (Philippe Dujardin, Kmar Bendana, 
Saïda Charfeddine, Françoise Coupat, 
Khaled Kchir)
17h : discours de clôture par Youssef 
Seddik en présence du Consul de Tunisie 
à Lyon et de représentants des collectivi-
tés publiques partenaires.

Ces journées sont organisées en par-
tenariat avec la Métropole, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Consulat 
général de Tunisie à Lyon, le ministère 
des affaires culturelles de Tunisie, l’ENS 
de Lyon, Tuba, Frame Voice report/
Europe/Résacoop, l’école Pierre et 
Marie Curie de Caluire, la Clé des lan-
gues, Gadagne musées et la SEPR.
(le 15 à Décines au Toboggan, cinéma, 
buffet, musique - Concert avec Chems, 
Rebecca Robert, Trio Nazani -chants en 
arabe, arménien, français, espagnol.)

À nos Fables
.D E L A C H O S E H U M A I N E À L A C H O S E P U B L I Q U E.

BM Part-Dieu • journée d’étude • vendredi 29 novembre de 9h30 à 17h30
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Organisée en partenariat avec la Délé-
gation Académique Art et Culture et 
les lycées Auguste et Louis Lumière et 
Ampère de Lyon, Tony Garnier de Bron 
et Magenta de Villeurbanne, cette ren-
contre portée par les élèves est cepen-
dant ouverte à tous, dans la limite des 
places restant disponibles.

Ingénieur diplômé de l’École des Mines de 
Nancy, Pierre Raufast est né à Marseille 
en 1973 et vit et travaille à Clermont-
Ferrand. Auteur de deux ouvrages sur 
le management en entreprise, son pre-
mier roman, La Fractale des raviolis, est 
publié chez Alma éditeur et obtient le 
prix Jeune mousquetaire, le prix de la 
Bastide et le prix Talents Cultura 2014.
Depuis il a publié trois autres romans 
dans la même maison d’édition, La 
Variante chilienne en 2015 et La Baleine 
thébaïde en 2017. Les lycéens pour ce 
rendez-vous auront plus particulière-
ment lu son dernier livre, le joyeux et tru-
culent Habemus Piratam, publié en 2018.
Cette rencontre entre l’abbé Francis qui 
s’ennuie dans son confessionnal à arbi-
trer des querelles de village et un hac-
ker des plus doués, qui s’accuse d’avoir 
enfreint les Dix Commandements, offre 
un délicieux décalage. 
À travers ce récit, Pierre Raufast plonge 
le lecteur tout comme le curé dans des 
histoires incroyables où ses connais-
sances en sécurité informatique sont 
doublées de son talent de conteur et 
nous offre une savoureuse galerie de 
comportements humains.

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI 

PIERRE 
RAUFAST

BM Part-Dieu • rencontre
mardi 10 décembre à 18h

L I T T É R A T U R E  E T  W E B
médiathèque Bachut • atelier numérique • vend. 29 nov. à 14h

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

BM 7e Jean Macé • sam. 30 nov. à 10h 
BM 3e Duguesclin • ven. 13 déc. à 19h 

Un livre, une bande dessinée, un film… Venez 
partager ce que vous avez lu ou vu ! Le Trois-
Sept est le nouveau rendez-vous mensuel pro-
posé par les BM 3e Duguesclin et 7e Jean Macé.

LE TROIS-SEPT
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DE GEORGE SAND À ANNIE 
ERNAUX AVEC COLETTE 

ET SIMONE DE BEAUVOIR :
QUATRE GRANDES 

ÉCRIVAINES ENGAGÉES DANS 
LEUR ÉPOQUE ET LIBRES

bibliothèque 5e Point du Jour • lecture - atelier
samedi 9 novembre de 10h à 12h30

samedi 16 novembre • de 10h à 12h30
samedi 14 décembre de 15h30 à 18h

La bibliothèque vous propose de découvrir des textes 
extraits de leurs œuvres et d’écrire en toute simplicité. Dans 
le cadre du projet organisé par la Mairie du 5e sur George 
Sand, la bibliothèque vous propose de participer à deux ate-
liers d’écriture, animés par Colette Belbarhi de l’association 
Ambruns ainsi qu’à une lecture de ces textes par Grégory 
Parreira, slameur. Sur inscription

LITTÉRATURE, LE MEILLEUR DE 2019
bibliothèque 5e Point du Jour

rencontre • jeudi 12 décembre à 18h30
Premiers romans, romans français, romans étrangers, polar, 
romans historiques… Le choix ne manque pas. Mais comment 
s’y retrouver dans cette jungle éditoriale ? Afin de vous aider 
à y voir plus clair, les bibliothécaires vous proposent une ses-
sion de rattrapage pour revenir sur les sorties littéraires mar-
quantes de l’année 2019, entre pépites et buzz médiatiques, 
entre révélations et confirmations. Venez découvrir nos coups 
de cœur, nos surprises et nos déceptions ! Sur inscription

Mémoire et traces
BM 7e Jean Macé • atelier d’écriture

samedi 14 décembre de 14h à 16h

Cet atelier d’écriture à la lisière de la science-fiction nous per-
mettra de réfléchir ensemble aux sens nouveaux qu’ont appor-
tés les technologies numériques à la mémoire et à l’identité. 
On dit le web hypermnésique : les plateformes numériques que 
nous utilisons se souviennent de tout, pour toujours ; elles pour-
raient même conserver nos données et nos histoires par-delà 
la mort. Quel sens nouveau ont pris les notions de mémoire et 
d’identité à l’heure de l’accumulation des traces et des infor-
mations ? Quelle place accordons-nous à l’oubli à l’heure d’une 
mémoire numérique globale et inaltérable ? Ensemble, spécu-
lons sur le devenir de nos identités numériques à travers des 
jeux d’écriture à la lisière de la science-fiction. Sur inscription

.LIRE AVEC LES ADOS :.

.Y’A PAS QUE LES ÉCRANS.

.DANS LA VIE !.
bibliothèque Part-Dieu • rencontre

jeudi 7 novembre de 10h à 12h

Avec Violaine Kanmacher, responsable département Jeu-
nesse, BM Part-Dieu. À destination des éducateurs, ensei-
gnants, bénévoles d’associations, rencontre et échanges 
sur la lecture et les adolescents. (réflexions, outils, idées…) 
Pourquoi les adolescents ne lisent ils pas ? (et d’ailleurs, est-
ce vrai qu’ils ne lisent pas ?). Comment trouver des titres qui 
pourraient leur plaire ? Comment partager avec eux ce plaisir 
de la lecture ? Quelles animations peut-on mettre en place ?
À partir des expériences menées sur le réseau jeunesse de la 
BM de Lyon, nous vous proposons une matinée d’échanges 
et de propositions pour développer des actions à destination 
des adolescents autour de la lecture. Sur inscription
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George Sand à l’éventail par Alfred de Musset (1810-1857) (détail)

©
 M

us
se

r, 
Jo

hn
 H

er
r /

 F
lic

kr
 



31

to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19
ar

ts

J’aime beaucoup cette image et j’ai du mal à dire pourquoi... 
J’y vois une cabane perchée un refuge... 
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JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020
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TÊTE D’AFFICHE

Alfred Hitchcock
bibliothèque du 1er

samedi 14 déc. de 15h à 17h

Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, BM du 1er. Il y a 40 ans 
disparaîssait Alfred Hitchcock (1899-
1980), surnommé le maître du sus-
pense. Il fut l’un des premiers a revisité 
les codes du film policier pour le trans-
former en un genre nouveau, le thriller, 
en utilisant de nombreuses techniques 
pour effrayer les spectateurs.
Tête d’Affiche revient sur son œuvre à 
travers le film légendaire La Mort aux 
trousses (1959) qui symbolise tout l’art 
du cinéaste. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

LE GRAND BAL DE
LAETITIA CARTON

BM 7e Gerland • projection • mercredi 6 novembre de 16h à 19h

L’association Les Inattendus propose la programmation du film dans le cadre de 
l’Atelier cinéma à Gerland dont la thématique cette année est MOUVEMENT(S).

Projection suivie d’un échange avec le 
réalisateur Lionel Retornaz.
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Né à Villeurbanne en 1976, formé en 
autodidacte au sein de la chaîne ciné-
ma TCM et diplômé du Master docu-
mentaire de création de l’université 
Pompeu Fabra de Barcelone, Lionel 

Retornaz enseigne, réalise et développe différents projets de films documentaires 
et expérimentaux. Depuis 2013, il est programmateur et réalisateur-intervenant 
au sein de l’association Les Inattendus.

.L’UNE CHANTE,.

.L’AUTRE PAS.
médiathèque Bachut

projection - rencontre
samedi 30 nov. à 15h

Au mois de mars nous quittait la 
grande cinéaste féministe Agnès 
Varda. La médiathèque du Bachut a 
souhaité lui rendre hommage en orga-
nisant une projection de son film L’une 
chante, l’autre pas.

L’une chante, l’autre pas est un film 
musical féministe. Deux jeunes filles 
vivent à Paris en 1962. Pauline (17 ans), 
étudiante, rêve de quitter sa famille 
pour devenir chanteuse. Suzanne (22 
ans) s’occupe de ses deux enfants 
et fait face aux drames du suicide de 
leur père. La vie les sépare ; chacune 
vit son combat de femme. Pauline est 
devenue chanteuse dans un groupe 
militant et itinérant après avoir vécu 
une union difficile en Iran. Suzanne 
est sortie de sa misère et travaille au 
Planning familial. Dix ans plus tard, 
elles se retrouvent au cours d’une 
manifestation féministe. À la fin de 
cette chronique, on les retrouve 
ensemble, à nouveau, avec leurs 
enfants qui ont grandi. Cette projec-
tion sera suivie d’une rencontre avec 
des associations féministes de Lyon 
(sous réserve).
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L’artothèque vous propose de découvrir les œuvres de douze artistes, 
sur la thématique du quotidien. L’exposition Du quotidien restitue l’ap-
pel à candidature lancé il y a près d’un an par le Centre national des 
arts plastiques (Cnap), sous l’impulsion du Ministère de la Culture. 
Ouvert à une diversité de pratiques, cet appel invitait les artistes à se 
saisir du thème en se faisant l’écho de notre monde et de ses enjeux 
contemporains. L’artothèque de Lyon vous propose de découvrir les 
travaux des douze artistes retenus : Hugo Capron, Julien Carreyn, 
Jennifer Caubet, Benjamin Hochart, Chourouk Hriech, Suzanne 
Husky, Pierre Joseph, Carlos Kusnir, le collectif F&A Lamarche-Ovize, 
Aurélie Pages et Antoine Dorotte, Julien Tiberi et Lucy Watts.
Tout comme les œuvres empruntables de l’artothèque, celles-ci 
appartiennent à la catégorie des multiples et sont donc issues d’un 
processus de reproduction (estampe, photographie, objet). Le thème 
du quotidien, choisi en partenariat avec l’Association de recherche et 
de développement des artothèques (ADRA), met en avant l’ambition 
générale des artothèques, qui est de faire rentrer l’art contemporain 
dans le quotidien des usagers grâce au prêt. En cohérence avec ce 
principe, ces douze œuvres, données à l’artothèque de Lyon, seront 
intégrées à ses collections dès le lendemain de l’exposition et pour-
ront ainsi être empruntées.
Quotidien, commande du ministère de la Culture , du CNAP et de l’ADRA, 2019.  

Les photographes auteur-es de Photographies Rencontres ont 
été saisi-es par le titre de l’ouvrage posthume de Pierre Sansot, 
Ce qu’il reste. La photographie n’est-elle pas, à sa manière, 
une grande fabrique de restes ? Une tentative désespérée de 
conservation jusqu’à l’effacement de l’image elle-même ?
Valérie Berge - René Borelly - Colette Chemelle - Claire Defosse -  
Eveline Gallet - Michel Grosjat - Brigitte Kohl – Jean-Pierre 
Lefevre - Jérôme Meunier - Michel Miguet - Bernard Pharabet -  
Patrick Rana Perrier - Evelyne Rogniat - Pierre Serpol - Pierre 
Suchet - Martine Tanné
Commissaire d’exposition : Frédéric Giraud
Seize photographes déclinent ainsi, chacun dans sa singulari-
té, ce qu’ils voient et veulent donner à voir à la survivance des 
objets, des lieux, des personnes et leur mémoire.
Vernissage : jeudi 14 novembre à 18h30

Photographies Rencontres est un collectif d’auteur-es et de passionné-es 
de photographie, fondé en 1999, afin de créer un espace de confronta-
tion de la pratique et des regards, en contact avec tous les publics, pour 
promouvoir la photographie dans sa diversité. Le collectif expose régu-
lièrement dans divers lieux publics, organise des Cafés Photo, travaille 
au sein d’un « Focus images » mensuel et d’un workshop annuel. Ces dif-
férentes manifestations ont fait l’objet de plusieurs publications. http://
photographiesrencontres.com/

« CE QU’IL RESTE »
.ÉCHOS PHOTOGRAPHIQUES.

.À L’ŒUVRE DE PIERRE SANSOT.

bibliothèque du 1er • exposition
du 12 novembre au 19 décembre

bibliothèque Part-Dieu • exposition • du 12 novembre au 14 décembre

D U  Q U O T I D I E N
E X P O S I T I O N  D ’ Œ U V R E S  M U L T I P L E S
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FABRIQUE À BADGE
bibliothèque 9e la Duchère
samedi 16 nov. de 14h à 16h

Venez à l’Espace numérique et amu-
sez-vous en créant un badge. La photo 
de votre grand-mère, de votre chat, un 
message d’amour… tout ce que vous 
souhaitez pour faire un badge qui vous 
représente ! Sur inscription

BM 7e Guillotière • exposition • jusqu’au 30 nov.

Fanny Descotes, jeune illustratrice, ancienne étudiante de 
l’école Émile Cohl, travaille actuellement sur un projet BD. Elle 
anime des ateliers et donne des cours de dessins aux enfants 
dans les bibliothèques et écoles primaires.
Venez découvrir l’univers d’une jeune illustratrice : on y 
retrouve des illustrations faites à l’aquarelle où elle se met en 
scène accompagnée d’un renard pour acolyte, des BDs d’une 
page au stylo racontant des anecdotes sur la vie de tous les 
jours et un plus long projet qu’elle réalise en ce moment sous 
forme de BD. Ce projet est un one-shot racontant les vacances 
d’une bande d’amis. Dans cette exposition, on découvre les 
premières planches de ce projet allant du crayonné à la page 
finale, en passant par l’encrage fait à la plume et à l’encre et à 
photoshop pour la colorisation et le texte.

Avec la calligraphe Jea Hui Gourdant
La calligraphie, art d’exprimer les émo-
tions en utilisant pour la forme et la 
signification l’écriture au pinceau, est 
l’un des héritages culturels coréens.
Au travers de cet atelier, vous pourrez 
découvrir et connaître la Corée, l’histoire 
de sa singulière écriture, l’initiation à l’al-
phabet coréen (Hangeul) pour mettre en 
pratique la calligraphie, la philosophie 
de la calligraphie coréenne, le matériel 
et les manières d’écrire. Sur inscription

.« LES ADOS FONT LE MUR ».

ÉCLATS D’ART
bibliothèque 7e Jean Macé

exposition • du 26 novembre au 17 décembre

Exposition illustrant une création en BD réalisée par les 
jeunes patients de l’unité Hubert Flavigny. L’Unité Hubert 
Flavigny (pôle de pédopsychiatrie au centre hospitalier Le 
Vinatier, qui accueille des adolescents âgés de 12 à 18 ans). 
Le projet initial de ces jeunes était de réaliser une fresque 
sur les murs de leur bibliothèque. Depuis toujours, les adoles-
cents aimaient se retrouver dans cet espace, mais les murs 
avaient subi un bon nombre de dégradations. Pour embellir 
cette pièce et la rendre plus agréable, les jeunes avaient for-
mulé leur envies de re-décorer la salle de lecture en créant 
une fresque inspirée de l’art de la bande dessinée. C’est avec 
l’aide d’Émilie Garcia et accompagné par l’équipe de l’hôpital, 
que le projet a pris forme et que les adolescents se sont lan-

cés dans la création de 
leur œuvre. À travers 
cette exposition photo 
qui retracera l’évolu-
tion du projet et les dif-
férentes étapes de sa 
réalisation, nous vous 
invitons à venir décou-
vrir leur travail.

Émilie « Emy » Garcia est auteure de BD et illustratrice. 
Diplômée de l’école Émile Cohl en 2012, depuis, elle est 
membre de l’atelier KCS et de la team éditoriale de L’Épicerie 
Séquentielle.

ATELIER DE CALLIGRAPHIE CORÉENNE
bibliothèque 9e Saint-Rambert • jeudi 14 novembre de 10h30 à 12h

.DANS L’ATELIER. 

.D’UNE ILLUSTRATRICE.
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L A P H OTO G R A P H E Jacqueline 
Salmon, dont l’œuvre a déjà témoi-
gné de nombreuses transforma-
tions dans la ville de Lyon, a carte 

blanche pour suivre le chantier de requalifi-
cation du silo, depuis sa phase préparatoire 
jusqu’au déménagement des 3 millions de 
documents qu’il contient.
L’exposition Le Silo : totem et racine consti-
tue un point d’étape de cette résidence, et 
présente une vision évolutive et dynamique 
de ce chantier, mais aussi des publics. Dans 
la bibliothèque, espace de médiation des 
savoirs et lieu du vivre ensemble, Jacqueline 
Salmon s’est en effet intéressée aux lecteurs 
et plus généralement 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 lecteurs est éga-
lement présentée à l’extérieur de la biblio-
thèque, le long du mail Bouchut. La résidence 
de Jacqueline Salmon, subventionnée par la 
Direction régionale des Affaires Culturelles, se 
décline en deux expositions dont la seconde 
aura lieu en 2020. Suivez jour après jour la 
résidence de Jacqueline Salmon sur son blog !
SPL Lyon Part-Dieu - Biennale de Lyon

Commissaires de l’exposition : Thaïva Ouaki, 
responsable du département Arts - Artothèque/
Collections photographiques, Bibliothèque de 
la Part-Dieu et Jacqueline Salmon.

Née en 1943 à Lyon, Jacqueline Salmon vit 
et travaille à Paris. Après des études d’archi-
tecture intérieure, puis à la Sorbonne dans le 
cadre d’une formation d’histoire contempo-
raine et de littérature, elle décide en 1981 de 
se consacrer exclusivement à la photogra-
phie ; renouant ainsi avec ses études initiales 
et ses centres d’intérêt.

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

VISITES AVEC 
LES COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION
samedi 9 novembre
samedi 7 décembre à 15h

VISITES 1ERS PAS AVEC 
LE SERVICE DES PUBLICS
(durée 30 min)
samedi 16 novembre 
samedi 23 novembre

LE SILO : TOTEM ET RACINE
bibliothèque Part-Dieu • exposition • jusqu’au 31 décembre

samedi 30 novembre
samedi 21 décembre
samedi 28 décembre 
à 15h

La BM Part-Dieu accueille Jacqueline Salmon pour une résidence 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 préparatoire jusqu’au déménagement des 3 millions de documents qu’il contient.
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 22 nov. sur inscription

de 9h à 12h : Rencontre avec les artistes 
du Collectif Ultramobile, créateurs de 
kamishibaï, ponctuée de lectures d’his-
toires et suivie d’un temps d’échanges 
avec le public. Illustrateurs, comédiens, 
plasticiens, musiciens, les membres du 

DÉCOUVERTE 
DU KAMISHIBAÏ

Il y a environ 80 ans, le kamishibaï est né au Japon. Il est une « culture » différente de celle du livre d’images. 
Littéralement « théâtre de papier », il se présente sous la forme de planches illustrées numérotées (entre 10 
et 16) racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, 

le verso réservé au texte lu ou conté plus librement par le narrateur. Les planches sont glissées dans un petit 
castelet de bois (le butaï) et que l’on fait défiler en jouant l’histoire. Il s’agit donc à la fois d’un travail d’écriture, 

d’un travail plastique et d’une expression orale. À l’occasion de la création de sa kamishithèque, la BmL organise 
deux journées consacrées à l’histoire et à la pratique du kamishibaï avec le Collectif Ultramobile et l’association 
IKAJA (International Kamishibaï Association of Japan) : conférences, retours d’expérience, explosion d’histoires 

et surtout inauguration de la kamishithèque : un nouveau service proposé par la Service mobile de la BmL.

Collectif Ultramobile conjuguent leurs 
diverses compétences pour s’enrichir 
les uns les autres.

de 14h à 17h30 : Rencontre avec l’asso-
ciation japonaise IKAJA. Théorie du kami-
shibaï, histoire de son évolution et bases 
du jeu du kamishibaï, ponctuée de répré-
sentations par Kyoko Sakai, présidente 
des éditions Dôshinsha et représentante 

de l’association IKAJA, accompagnée de 
Etsuko Nozaka, Saeko Uehara, Kazuko 
Aoyama, Yoko Kondo, Toshiko Ito, Keiko 
Miyama. L’association IKAJA est un 
espace de rencontres et d’échanges entre 
des personnes de pays et de cultures dif-
férentes. En 2019, elle comptabilise plus 
de 950 membres répartis dans 50 pays. 
Elle est la plus grande communauté du 
kamishibaï du monde.
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nais. Les enfants et les adultes sont les 
bienvenus. Sur inscription

FORMATION KAMISHIBAÏ

médiathèque Bachut
rencontre professionnelle

jeudi 12 décembre de 9h30 à 17h
Avec Myriam Foucher, Bibliobus - pôle 
mobile. Atelier à destination des profes-
sionnels de la petite enfance, des édu-
cateurs et des bénévoles. Cette jour-
née est l’occasion de découvrir cette 
technique d’animation, son histoire, sa 
pratique et de découvrir la richesse des 
collections existant dans ce domaine ou 
à créer soi-même. Un temps de pratique 
sous forme d’ateliers de mises en situa-
tion par groupes est prévu l’après-midi. 
Sur inscription

Le Service Mobile de la Bibliothèque 
municipale de Lyon propose un nouveau 
service : une kamishithèque de plus de 
200 kamishibaïs.

Dans la continuité des usages et pra-
tiques ancrés au sein du Service Mobile, 
cette kamishithèque est pensée comme 
un fonds de référence dédié au kamishi-
baï et à la médiation. Au-delà du prêt 
d’histoires en kamishibaï et de butaï, le 
service proposera des temps de forma-
tion et d’appropriation de cette forme 
narrative, la mise à disposition d’outils 
de médiation clé en main et l’accompa-
gnement de projets spécifiques. L’idée 
est de contribuer à la promotion du 
kamishibaï, de faire découvrir un panel 
le plus large possible de l’offre éditoriale 
actuelle tant en France qu’à l’étranger 
et de valoriser la création à travers ce 
support. La collection et les services 
seront accessibles aux professionnels 
des bibliothèques, de la Petite Enfance, 
de l’animation et de l’éducation de Lyon 
et de sa métropole. Il sera utilisable aus-
si par les bénévoles intervenant dans 
ces différentes structures ou dans des 
associations partenaires.

à partir de 18h : Inauguration de la kami-
shithèque. Ce nouveau service proposé 
par le Service Mobile de la Bibliothèque 
de Lyon sera inauguré en présence de 
la délégation japonaise de l’association 
IKAJA et du Collectif Ultramobile.

EXPLOSION D’HISTOIRES 
EN KAMISHIBAÏ !

samedi 23 novembre à 10h30
Des bibliothécaires s’associent au 
Collectif Ultramobile pour raconter des 
histoires en kamishibaï.
bibliotheque du 2e : Né sous une bonne 
étoile : à partir de 8 ans ; La Famille 
lapins : à partir de 3 ans
bibliothèque 7e Guillotière : Psyché et 
Eros : à partir de 10 ans ; La poule et le 
renard futé : à partir de 4 ans
bibliothèque 7e Gerland : Petite fille et le 
loup : à partir de 6 ans ; Tiaoud : à partir 
de 6 ans ; Une histoire de couleurs : à par-
tir de 6 ans ; Les chats savoyards : à partir 
de 6 ans ; Un amour sucré-salé : à partir 
de 6 ans ; Gros plus gros et encore plus 
gros : à partir de 3 ans
médiathèque du Bachut : Le pacte de 
Balthazar : à partir de 6 ans ; Quinto : à 
partir de 5 ans
bibliotheque 9e La Duchère : La famille 
éléphants : à partir de 2 ans ; La petite 
fabrique des nuage : à partir de 4 ans ; 
Souffle : à partir de 2 ans ; La légende de 
Wazaka : à partir de 6 ans
médiathèque de Vaise : Une histoire de 
pattes : à partir de 4 ans ; Arion et le dau-
phin : à partir de 6 ans ; La légende de Ker Y : 
à partir de 9 ans ; La femme squelette :  
à partir de 9 ans ; La légende de Sedna : à 
partir de 9 ans
département Jeunesse de la biblio-
thèque de la Part-Dieu : Et Paff : à par-
tir de 4 ans ; Mado : à partir de 4 ans ; La 
balançoire : à partir de 3 ans

BOUQUET FINAL !

médiathèque Vaise
samedi 23 novembre de 15h à 16h
Deux membres de la délégation japo-
naise IKAJA racontent des histoires 
bilingues japonais et français (avec 
interprète). Les deux conteuses japo-
naises montreront les deux chefs 
d’œuvre du kamishibaï représentatifs du 

LA KAMISHITHÈQUE DE LA BML
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.CONTEURS AMATEURS :.

.UN FROID DE LOUP, DE.

.VOLEUR ET DE GUEUX !.

BM du 2e • spectacle • jeudi 12 déc. de 19h à 21h30

Pour écouter ou pour conter : une scène pour se tester en 
public, un temps du conte à 10 voix pour voyager. Si vous 
contez en amateur et que l’envie vous démange de tester vos 
histoires en public ou si vous vous voulez simplement tendre 
l’oreille, venez partager ce moment d’histoires sur le thème 
du voyage. Les règles du jeu pour conter : vous avez déjà une 
expérience de conte en public, vous choisissez une histoire de 
votre répertoire d’une durée de 7 minutes maxi. Vous vous ins-
crivez à l’avance auprès des bibliothécaires : sur place ou par 
téléphone au 04 78 38 60 00. Cette scène ouverte est organi-
sée avec le concours de conteurs bénévoles de l’Association 
des Bibliothécaires d’Hôpitaux.

Un spectacle de magie pour fêter la fin 
d’année. La manipulation est une caté-
gorie phare et un pilier majeur de l’art 
magique. Jad va se glisser dans la peau 
d’un magicien manipulateur pour vous 

TOUT VU

LE JOURNALISTE 
AU CINÉMA
médiathèque Bachut

projection • samedi 23 nov.
de 16h à 18h

Au cinéma, le journaliste apparaît aus-
si bien dans des polars que dans des 
drames, des comédies que des wes-
terns. Personnage souvent intègre, il 
recherche la vérité, dénonce les men-
songes, fait éclater les scandales. Les 
hommes du président d’Alan J. Pakula 
en est l’incarnation la plus connue.

À l’inverse, le journaliste peut aussi 
être partial, corrompu, dénué de tout 
scrupule, prêt à tout pour un scoop, 
travestir la vérité voire même la taire, 
quand il ne va pas jusqu’à intervenir 
pour changer le cours des évènements 
comme le fait le personnage interprété 
par Kirk Douglas dans Le gouffre aux 
chimères réalisé par Billy Wilder.

Jad le Manipulateur
bibliothèque du 1er • spectacle • samedi 7 décembre à 15h

faire découvrir la richesse de sa disci-
pline à travers ce spectacle de magie 
très divertissant, à la fois visuel et inte-
ractif, et adapté à tous les publics. Vous 
prendrez part de la plupart des numé-
ros présentés sur scène et à la réalisa-
tion de ses miracles.
Formé dans la plus prestigieuse des 
écoles de magie, Mc Bride Magic 
and Mystery School à Las Vegas, Jad 
pratique un style de magie à la fois 
moderne et spectaculaire. Les fans de la 
saga Harry Potter reconnaîtront Jad qui 
a été désigné en 2007 pour présenter 
et lancer la campagne publicitaire du 7e 
volume : Harry Potter et les reliques de la 
mort. Jad a eu la récompense ultime du 
milieu de la magie : un Merlin Award et le 
titre de magicien de l’Année 2014, décer-
né par l’International Magicians Society 
et ses 40 000 membres.©

 J
ad

 H
el

al
©

 B
M

 L
yo

n



39

to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19
ar

ts
 v

iv
an

ts

BM du 2e • projection • jeudi 14 novembre de 19h à 20h30

Cinéphile, Mauro Cos a créé en 2010 Cinécos qui propose une grande palette de confé-
rences thématiques sur l’histoire du 7e art. Parcours en images de l’oeuvre de l’acteur 
italien Alberto Sordi. Alberto Sordi (1920-2003), c’est plus de 150 films en tant qu’ac-
teur. Sordi fait partie de cette grande famille des acteurs incontournables du cinéma 
italien au même titre qu’un Mastroianni, Tognazzi, Manfredi ou encore un Gassman. 
« L’Albertone », comme on le surnomme, se révèle dans les années 50 avec deux films 
réalisés par Fellini Le Cheik blanc (Lo Sceicco bianco) et Les Inutiles (I Vitelloni). « Je 
suis Italien et ne fais que des personnages italiens, des hommes que je connais et que 
je peux faire connaître. »  Mauro Cos vous propose de revenir sur 26 ans d’une carrière 
hors-norme avec des extraits de I Vitelloni (1953, Frederico Fellini), La Grande Guerra 
(1959, Mario Monicelli), Una vita difficile (1962, Dino Risi), Les Nouveaux Monstres 
(1978), Le Grand embouteillage (1979, Luigi Comencini).

PERCHÉ
bibliothèque 5e Point du Jour

spectacle de contes
vendredi 29 novembre 

de 19h à 20h30

Spectacle poético-absurde à écouter 
avec les yeux grands ouverts… avec 
Olivier Ponsot. Conteur déjanté, déca-
lé, décoiffé, monté sur roulement à 
bille de clown, Olivier revisite le conte 
à la sauce contemporaine. Il s’amuse, 
sautille, pétille, jongle, s’étonne et 
nous étonne avec les frontières et les 
codes de cet art ancestral : celui de 
raconter des histoires.
Nom : Ponsot / Prénom : Olivier • 
Poids : ça dépend des fêtes… • Âge : un 
an de plus chaque année ! • Chanteur 
préféré : son grand frère… • Son rêve : 
conter pour vous… • Ses rencontres : 
La vie, un matin de décembre 1970 • 
Signes particuliers : 3 têtes ébourif-
fées aux yeux malicieux qui occupent 
sa réalité et inspirent son imaginaire… 
• Diplôme : son sac à dos ! • Ses 
conteurs préférés : Coluche, Buffo, 
Théodore Monod, Albert Jacquard, 
L’abbé Pierre, Socrate, Higelin, le vent 
dans les arbres et le bruit des ruis-
seaux. Sur inscription. Pour ados dès 
13 ans et adultes

Albert le Grand : 
Alberto Sordi,

25 ans de cinéma

©
 C

he
m

in
s 

de
 tr

av
er

se

DR

Alberto Sordi 

Olivier Ponsot 



to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19

40

ar
ts

 v
iv

an
ts

médiathèque Vaise
samedi 16 novembre de 10h à 17h
6e Salon du livre et des revues de Théâtre
à 11h : Rencontre entre les auteurs lau réats 
2019, les éditeurs présents et les élèves 
de l’ENSATT, de Lyon II, du Conservatoire 
de Lyon, de l’ENM de Villeurbanne et du 
Geiq Théâtre Compagnonnage
à 12h : Visite guidée de l’exposition 30 
ans des Journées d’auteurs photogra-
phies d’Émile Zeizig
à 16h : Temps du conte : un moment de 
théâtre partagé avec les enfants, à partir 
de 7 ans (durée 30 min)

médiathèque Vaise
jeudi 14 novembre à 19h

Bleu Piscine de Pauline Guillerm (France) 
Lansman Éditeur. Mise en voix Thierry 
Vennesson, Plateforme Locus Solus 
avec Réjane Bajard et en partenariat 
avec le Geiq Théâtre Compagnonnage : 
Sachernka Anacassis, Marius Carreau, 
Héloïse Gaubert, Tristan Oudar, Arthur 
Quelven, François Rey, Mona Scheuer-
Rothan. Une piscine olympique et la 
rue qui y conduit. Une pièce chorale 
faite des fragments de conversations 
au quotidien, à fleur de peau, des gens 

qui gravitent autour : une vendeuse 
de maillots de bain, un fleuriste, des 
nageurs (maîtres ou apprentis), une 
sage femme. Les interventions d’une 
journaliste laissent deviner qu’il y a eu 
une catastrophe, que sous l’apparente 
banalité, il y a un drame.

médiathèque Vaise
jeudi 14 novembre à 20h45

Surprise Parti de Faustine Noguès 
(France) Éditions Théâtrales. Mise en 
voix Pauline Hercule, Cie Germ36 avec 
Heidi Becker-Babel, Pierre Germain, 

les 14,15 & 16 novembre 2019

Les Journées de Lyon organisent le plus important concours d’écriture dramatique de l’espace 
francophone, 409 textes ont été reçus, lus, relus, annotés et âprement discutés. L’objectif 

est de découvrir et faire connaître les textes inédits des auteurs d’aujourd’hui.

LES JOURNÉES DE LYON
DES AUTEURS DE THÉÂTRE

30E ANNIVERSAIRE !
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Boully et Thierry Vennesson. Ce parti est 
une surprise sortie du chapeau de l’hu-
moriste punk et islandais, Jon Gnarr. Il a 
gagné la mairie de Reykjavík en 2010. Il 
s’agit de l’ascension et de la création, du 
« Meilleur Parti », formation satirique d’un 
groupe d’artistes anarcho-surréalistes. 
Une farce ubuesque pour une réalité poli-
tique qui a duré 4 ans, le temps du mandat !

ENM de Villeurbanne
vendredi 15 novembre à 19h

corde. raide de debbie tucker green 
(Angleterre) - Prix Domaine Étranger, 
Éditions Théâtrales. Traduction : Emmanuel 
Gaillot, Blandine Pélissier et Kelly Rivière 
- mise en voix Caroline Boisson, Théâtre 
et Compagnie de l’Iris / avec Vanessa 
Amaral, Caroline Boisson, Serge Pillot.
Dans le bureau aseptisé d’une administra-
tion judiciaire, une femme noire, plongée 
dans une douleur abyssale, doit choisir 
la méthode d’exécution de son bourreau. 
Avec une indifférence parfaitement pro-
fessionnelle, les deux fonctionnaires qui 
la reçoivent vont lui décrire les différentes 
techniques de mise à mort. La traduc-
tion restitue un texte à l’écriture tendue 
comme une corde, brillamment dépouillé, 
glaçant certes, d’une terrible ironie.

ENM de Villeurbanne
vendredi 15 novembre à 20h45

Capital risque de Manuel Antonio Pereira 
(Portugal, France) - Éditions Espaces34
Mise en voix : Nicolas Mollard Compagnie 
La Seconde Tigre avec les Élèves du 
Conservatoire de Lyon. L’univers impi-
toyable des jeunes loups de la finance : 
Être ou ne pas être HEC. Leur monde 
se partage entre « winners et loosers », 
avec le sentiment d’appartenir à une 
caste, celle d’un peuple élu qui fixe ses 
propres règles de vie.

médiathèque Vaise
samedi 16 novembre à 17h

House party Platonov de Melissa 
Golebiewski (France) - Prix Jean-Jacques  
Lerrant - Édition en cours. Mise en voix : 
Roland Boully Compagnie Germ36 avec 
Judicaël Jermer, Pauline Hercule et 
Roland Boully

La pièce de Tchekhov, mise en pièces, 
en 27 morceaux, avec des interventions 
de Wikipedia en personne, un verre à la 
main, explication de choix de traduction, 
actualisation du personnage, conseils 
aux comédiens, vie personnelle de l’au-
teure… Tout est mis au service du jeu : 
jouer de tout, se jouer de tout, faire jeu 
de tout. Jubilatoire !

médiathèque Vaise
samedi 9 novembre de 10h à 12h

Le Cercle des lecteurs de la médiathèque 
de Vaise se réunit un samedi par mois 
pour partager ses coups de cœur. Cette 
matinée sera consacrée à la décou-
verte des textes lauréats des Journées 
de Lyon des auteurs de théâtre 2019. 
Ouvert à tous.

TNG (CDN Lyon)
lundi 18 novembre

Lundi en coulisse. Lectures organisées 
et proposées par le Théâtre Narration, 
Gislaine Drahy consacre cette jour-
née à la lecture-découverte des textes 
remarqués par le jury (réservé aux pro-
fessionnels sur inscription : narration@
wanadoo.fr)
Almas de Muhaned Al Hadi - Traduction : 
Praline Gay-Para. Cinglée de Céline 
Delbecq. Les Indiens de Julie Gilbert. 
Braises de Laurie Guin

Festival national de théâtre contempo-
rain de Châtillon sur Chalaronne (Ain) 
du 20 au 24 mai 2020 : lecture de pièces 
remarquées de 2019 - programme dis-
ponible dès le 15 mars 2020 sur www.
theatrecontemporainendombes.com

Les Journées de Lyon sont soutenues 
par la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
la Ville de Lyon, la DRAC Rhône-Alpes, 
La Culture avec La copie privée, la 
SACD, la Bibliothèque municipale de 
Lyon • Médiathèque de Vaise - Arts 
Vivants, Les Lundis en coulisse, ENM de 
Villeurbanne.
Membres du jury de cette sélection 2019 :
• Lionel Armand • Caroline Boisson • 
Pierre Banos • Bernadette Bost • Roland 
Boully • Michael Comte • Nelly Gabriel 
• Elyane Gérôme • Kathy Gremeret • 
Pauline Hercule • Jacqueline Jacot • 
Philippe Labaune • Nicole Lachaise • 
Olivier Massis • Françoise Odin • Thomas 
Poulard • Jacqueline Rozier • Jean-Paul 
Saby • Christian Taponard • Marvin 
Vendeville • Thierry Vennesson • Émile 
Zeizig, président du jury - Coordination : 
Aniela Flory : jlatauteurs@gmail.com

Entrée gratuite pour tous les rendez-vous 
(sur réservation à la médiathèque). 
www.auteursdetheatre.com / 
www.facebook/lesjournéesdelyon
desauteursdetheatre
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André Bonhomme, auteur, compositeur nous présente son dernier album, Pourquoi ? 
et partage avec nous ses créations entouré de ses musiciens. Les cheveux en bataille 
et un grain de voix bien à lui, il (en) chante notre quotidien par ses mots poétiques.

NICOLAS GUAY
bibliothèque Part-Dieu • showcase
samedi 14 décembre de 16h à 16h30

Nicolas Guay suit la filière classique. Ses professeurs sont 
Chantal Cuenot, Javier Quevedo et Alberto Ponce.
Sa première opportunité comme musicien de studio lui est 
donnée par Jean-Jacques Beinex pour son film Roselyne et 
les lions. Attiré par les contrastes musicaux et la chaleur des 
instruments acoustiques ; grand fan de Led Zeppelin, Toto, 
Paco de Lucia, Vicente Asencio, Rachmaninov…, il commence 
à composer. L’album Heaven Way sur le label Juste une Trace, 
enregistré avec son groupe Nema concrétise le fruit de cinq 
années de travail tant sur le plan guitaristique que de la compo-
sition. En 2005, il se produit avec Nema pour Les rendez-vous 
du Jazz (DVD YN Productions). La même année il s’inscrit au 
concours des Nuits de la Guitare de Lausanne, concours réser-
vé aux guitaristes compositeurs. Avec sa Sonate Campanas 
de la Esperanza, il obtient le deuxième prix. L’album éponyme 
est réalisé en 2009 sur le label Adélie Prod, avec le concours 
du percussionniste Ismaïl Mesbahi et de l’électroacousticien 
Vincent Da Costa.
Les six années suivantes marquent un important travail de com-
position : écriture du concerto, des préludes, Rencontres (com-
mande du festival Guitare Vallée 2014), de la Tarentelle et de la 
Sonate N°2 en Hommage à Paco de Lucia qu’il donnera en créa-
tion au concours national de guitare de Ceyzériat en avril 2016. 
En 2017, il signe chez Contrastes Records et enregistre ses com-
positions pour guitare seule sur l’album Paradise Borders.

TOUT OUIE

LA CLARINETTE
médiathèque Bachut

samedi 14 décembre à 16h

Claire et nette. « Il y a deux instruments 
qui sont pires qu’une clarinette : deux 
clarinettes » écrivait Ambrose Bierce 
dans son Dictionnaire du diable. Nous 
en proposerons bien davantage dans 
ce Tout ouïe consacré à cet instrument 
qui a su s’imposer dans de multiples 
genres : musiques traditionnelles, jazz, 
klezmer, classique, contemporain. 
Pour notre plus grand plaisir, la parti-
cipation d’élèves du Conservatoire per-
mettra d’enrichir cette rencontre.

L’Heure musicale
bibliothèque du 4e • concert • samedi 9 novembre à 15h
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Nicolas Guay (concert à l’espace Albert Camus, 2017) 

André Bonhomme accompagné de ses musiciens
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minuscule à peine plus grande que 
la Corse est devenue une exception 
absolue dans l’histoire de la musique.

Donnant vie à l’un des courants musicaux majeurs 
de la deuxième moitié du xxe siècle, la Jamaïque 
est un iceberg tropical dont la partie émergée, le 
reggae de Bob Marley, première superstar venue 
du Tiers-Monde, dissimule une histoire qui va bien 
au-delà de la musique.
Trop souvent réduite à cette icône universelle, la 
musique jamaïcaine, a des ramifications aussi 
vastes que le jazz ou le blues ; pour en trouver les 
racines, il faut remonter à la cicatrice mémorielle 
de l’esclavage et de la colonisation anglaise des 
xviiie et xixe siècles. Ses audacieuses inventions 
bricolées dans les ghettos de Kingston ont jeté, dès 
les années 1950, les bases de toutes les musiques 
urbaines contemporaines, invitant dans le voca-
bulaire musical d’aujourd’hui le DJ, le sound sys-
tem, le remix, le dub… Musique sacrée ou musique 
profane ? Rurale ou urbaine ? Musique pieuse ou 
musique des rude boys de Kingston ? Au fil de ses 
morceaux-clés, cette conférence de Sébastien 
Carayol remonte façon sound-system l’écheveau 
de la création musicale jamaïcaine - haut-parleur de 
la colère d’un peuple qui sut un jour porter sa sup-
plique bien au-delà des frontières de la Jamaïque.

Commissaire d’expositions, auteur-journaliste 
et réalisateur documentaire, Sébastien Carayol 
partage sa vie entre Marseille et le désert Mojave. 
Baignant dans la culture sound-system jamaïca-
no-londonienne depuis une vingtaine d’années, 
qu’il découvre à Londres via les sonos surpuis-
santes de Jah Shaka, Channel One, Roots Ting ou 
Reality, il a tenu huit ans durant la rubrique “UK 
Dub” dans le magazine-culte Natty Dread et écrit 
toujours sur le sujet notamment pour le magazine 
Wax Poetics (États-Unis), Red Bull Music Academy 
ou I-D. Au fil des ans, cette épiphanie l’a conduit 
à vouloir remonter aux sources de la musique 
jamaïcaine, en Jamaïque : le sound system en tant 
qu’objet musical, social et politique, thème cen-
tral des trois expositions qu’il a réalisées autour 
de ce sujet : Jamaica, Jamaica ! (Philharmonie de 
Paris 2017, SESC Sao Paulo 2018, National Gallery 
of Jamaica à Kingston pour Décembre 2019), 
Say Watt ? Le Culte du Sound System (la Gaîté 
Lyrique, 2014) et Hometwon Hifi (Sonos Studios 
Los Angeles, 2015). Invité régulier de l’émission 
Meditation Sounds sur la radio Dub Lab et du LA 
Dub Club (Los Angeles), il dirige par ailleurs le 
label de rééditions vinyles sporadiques dédié aux 
vinyles reggae/dub obscurs, Reel-Heavy Music / 
www.reelheavy.wordpress.com

CAPITALES MUSIQUES

bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale
mardi 5 novembre à 18h30

Kingston :
aux racines

de la musique 
jamaïcaine

.D E N N I S B R O W N, C H A NT E U R 

.JA M A Ï C A I N (1 9 5 7-1 9 9 9).
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Korafoland.PAR TOUS.
.LES SYNTH(É)S !.
médiathèque Bachut • atelier
merc. 13 nov. de 16h à 17h30

La médiathèque du Bachut vous invite 
à un atelier de découverte autour de la 
création sonore et des pratiques des 
synthés analogiques. Des machines 
gigantesques à l’arrivée des claviers 
compacts tels que nous les connais-
sons, nous découvrirons le fonction-
nement d’un synthé analogique et de 
la synthèse sonore. Après le vision-
nage d’un documentaire, venez mani-
puler, pianoter, plonger en immersion 
au cœur d’une machine aux richesses 
sonores presque sans limite ! Les 
musiciens sont invités à apporter 
leurs instruments (tous les instru-
ments sont les bienvenus), de quoi 
s’amuser à modifier les sons des ins-
truments acoustiques avec un synthé-
tiseur… ou de jouer les sons d’un syn-
thé avec un instrument ou tout autre 
objet surprenant en guise de clavier ! 
Nul besoin de pratiquer la musique 
pour participer, cet atelier est ouvert à 
tous, aux débutants et aux curieux dès 
12 ans ! Sur inscription

bibliothèque Part-Dieu
showcase • samedi 9 novembre

de 16h à 16h30

Il faut imaginer une pièce intime, une 
chambre. Aux vitres, de la buée, soufflée 
par la chaleur de la voix. Entre français 
et anglais, entre mélancolie douce et 
humour piquant, Z I B E L L I c’est le mur-
mure de chansons en coton, sur fond de 
claviers et de guitare. 
Z I B E L L I a participé à la finale 2018 du 
tremplin d’A Thou Bout d’Chant.

Z I B E L L I

médiathèque Bachut • concert • vendredi 29 novembre à 18h30

Une kora + une kora = Korafoland. Hervé Lapalud & Dramane Dembele. L’un a vécu 
au Burkina, l’autre en vient. L’un joue de la kora depuis dix ans, l’autre depuis dix 
générations. L’un affûte ses chansons, l’autre chante dans sa flûte. L’un et l’autre se 
rencontrent et se reconnaissent. Ensemble ils explorent un territoire vierge et envoû-
tant, où Brassens partage sa calebasse de bière avec Ali Farka Touré.
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ET SI ON LISAIT ?
mardi 3 décembre à 17h

Pas d’écrans mais beaucoup de livres… 
Céline et Laurence invitent les enfants 
de tous âges à partager des lectures.

FABRIQUE 
TON JEU DE SOCIÉTÉ !

mercredi 4 décembre à 16h30
Création à partir de matériaux de récu-
pération : crée ton awalé et repars avec à 
la maison ! De 7 à 17 ans. Sur inscription

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’OZOBOT

mercredi 4 décembre à 14h
Venez découvrir Ozobot, un petit robot 
programmable par des codes couleurs. 
Grâce à ses capteurs, il réagit aux lignes, 
aux couleurs qu’il croise sur son chemin. 
De 6 à 10 ans. Sur inscription

ÉCRANS : QUOI FAIRE 
À LA PLACE ?

merc. 4 déc. de 14h30 à 16h30
Parents, vous vous posez des questions 
sur le bon usage des écrans pour vos 
enfants, ou sur le temps qu’ils passent 
devant ? Vous voulez des idées pour 
occuper vos enfants sans écran ? Venez 
échanger avec les puéricultrices de la 
Maison de la Métropole.

ET SI ON JOUAIT ?
vendredi 6 déc. de 16h à 18h

Vendredi soir : ça y est, les cours sont 
finis. Pour clôturer notre semaine sans 
écran et bien démarrer le week-end, 
venez essayer quelques jeux !

JEUX EN FAMILLE
samedi 7 décembre de 15h à 17h

Pour clôturer notre semaine sans écran, 
les bibliothécaires vous proposent un 
moment de détente durant lequel vous 
pourrez profiter de notre collection de 
jeux de société ! Ouvert aux enfants dès 
6 ans et à leurs parents. Sur inscription

E-TIME : DÉBAT NUMÉRIQUE
ENFANTS ET ÉCRANS : 

SENSIBILISATION AUX BONS 
USAGES DES ÉCRANS

samedi 7 déc. de 10h à 11h30
Les bons réflexes pour l’usage des 
écrans. À quel âge les enfants devraient-
ils commencer à consulter des écrans ? 
Les jeux vidéos, est-ce vraiment mau-
vais ? Et internet dans tout ça ? Pour 
vous aider à vous y retrouver, venez 
échanger sur les bonnes pratiques 
concernant l’usage des écrans par les 
plus jeunes. Parents, enfants, profes-
sionnels de l’éducation bienvenu-es .

U N E  S E M A I N E
S A N S  É C R A N

bibliothèque 7e Gerland

Ordinateurs, jeux vidéo, tablettes… nous sommes heureux de vous en faire profiter
toute l’année. Mais si nous prenions une semaine de recul, une semaine pour

réfléchir au temps que nous passons derrière les écrans : une semaine sans écran ?
Prêts à relever le défi du 3 au 7 décembre ?

©
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Avec Alice Franck, géographe et Michel Peraldi, anthropologue 
et sociologue.

Dans notre imaginaire commun souvent fait de clichés, deux 
grands types de villes s’opposent : la ville « du tiers-monde » 
où règneraient l’informel, l’oralité, le désordre, et la ville « occi-
dentale » caractérisée par l’efficience, la performance dans les 
services et la qualité de vie.
C’est au prisme de cette vision simpliste que l’on considère 
la ville occidentale comme un « modèle » pour les autres, qui 
devraient tôt ou tard se conformer aux critères expérimentés 
au nord. À l’inverse, certains commencent à voir dans ces villes 
« du sud » des prototypes de la ville postmoderne, symboles 
d’hypermobilité, d’hyperconnectivité… Sur ce point, les savoirs 
de l’anthropologie urbaine et de la géographie peuvent nous 
venir en aide, notamment par l’étude précise de villes telles 
que Marrakech ou Khartoum. Nous verrons alors que les phé-
nomènes urbains présentent une multiplicité de formes et de 
tendances et que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît.
En effet, si les diverses pratiques et évolutions de ces villes 
« du Sud » font se multiplier les métissages, hybridations et 
syncrétismes, elles induisent aussi de nouvelles servitudes 
et de nouveaux clivages. Lieux d’expérimentation où certains 
phénomènes (privatisation, métropolisation) se montrent 
clairement « en avance » par rapport aux mondes citadins en 
Occident, ces villes, par l’accélération de l’économie et des 
aménagements urbains, ne prennent pas ou peu en compte 
les besoins d’une partie de la population, créant ainsi de nou-
velles marges. Entre surinvestissement foncier et immobilier à 
l’image des pays du Golfe, et absence totale d’investissements 

publics, se superposent des zones de luxe et des espaces de 
survie, où chacun tente de s’intégrer et de devenir citadin. Ce 
statut du « citadin » est donc en question : qui modèle l’espace 
urbain et pour qui ?
Enfin, quelle est la part de l’héritage de la colonisation dans 
cette situation ? Ces villes postcoloniales ont évolué différem-
ment avec la mondialisation. Quelles sont leurs histoires spé-
cifiques et quel rôle jouent aujourd’hui les Européens dans la 
vie de ces cités et dans leur construction ?
Nous tenterons lors de cette conférence-débat, organisée 
en collaboration avec le Centre d’Études Postcoloniales de 
Lyon, de changer notre regard, de désoccidentaliser la pensée 
urbaine et de comprendre au plus près les trajectoires et les 
logiques propres à ces méga-cités en devenir.

Maîtresse de conférences à l’universtié Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Alice Franck a soutenu sa thèse en 2007, intitulée 
Produire pour la ville, produire la ville : étude de l’intégration 
des activités agricoles et des agriculteurs dans l’aggloméra-
tion du grand Khartoum, et publié de nombreux articles dont 
« Insécurité foncière généralisée à Khartoum : quand les titres 
de propriété ne protègent plus des prédations publiques ».

Directeur de recherche à l’IRIS, Institut de recherche interdisci-
plinaire sur les enjeux sociaux, Michel Peraldi a publié en 2018 
La catastrophe invisible : histoire sociale de l’héroïne (France, 
années 1950-2000) aux éditions Amsterdam ; Marrakech, ou Le 
souk des possibles : du moment colonial à l’ère néolibéral aux 
éditions La Découverte, et Casablanca, scènes et figures de la 
vie métropolitaine chez Karthala en 2010.

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • jeudi 14 novembre à 18h30

DE MARRAKECH
À KHARTOUM : 
PORTRAITS DE VILLES POSTCOLONIALES
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Khartoum, SoudanLe marché de la place Jemaa-el-Fna à Marrakech, Maroc 
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Avec Renata Krupa, maître de confé-
rences à l’Université Lyon 3

Cette conférence est une invitation à la 
découverte d’un pays européen souvent 
mal connu. La Pologne est sortie de son 
marasme provoqué par le communisme 
grâce à la détermination des Polonais 
qui ont mis à profit leur tradition et ont 
réussi à survivre aux pires moments de 
leur histoire. La Pologne est, depuis son 
adhésion à l’Union Européenne en 2004, 
l’une des économies les plus dyna-
miques d’Europe centrale et orientale. 
Membre de l’UE, l’OCDE et de l’OTAN, la 
Pologne est un pays très développé. 

Elle est le premier État membre béné-
ficiaire des fonds européens pour la 
période 2014-2020. La Pologne n’est 
pas seulement un pays qui a su bâtir une 
économie moderne, mais également un 
pays qui rayonne par sa richesse cultu-
relle, son patrimoine architectural, sa 
gastronomie réputée et son hospitalité. 
Sur inscription

En partenariat avec l’Université Jean-Moulin Lyon 3

GUERRES AUX FRONTIÈRES : 
UNE BATAILLE COLONIALE

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
samedi 23 novembre de 14h30 à 17h30

Le contexte électoral actuel renforce bon nombre de discours 
contradictoires à propos de l’Europe. D’une part, l’idée est res-
sassée que les frontières sont trop perméables et pas suffi-
samment contrôlées. D’autre part, il est communément admis 
que nous vivons dans une Europe ouverte, multiculturelle et 
respectueuse des droits de l’homme. Lors de cet exposé ori-
ginal, le collectif grenoblois Confrontière propose de ques-
tionner une toute autre réalité : celle des frontières extérieures, 
toujours plus dangereuses et meurtrières, celle de politiques 
nationales et européennes qui s’inventent un nouvel enne-
mi commun : l’immigration et les migrants. Qu’est-ce que le 
concept d’identité nationale ? Qu’est-ce que l’externalisation 
des frontières ? Comment les frontières sont-elles militari-
sées ? Quelle est cette guerre et comment se construit-elle ?
Conférence-débat dans le cadre du festival Migrant’scène qui 
consacre cette année sa 10e édition au thème Résistance(s).

UN ŒIL SUR LE MONDE

LA POLOGNE 
.CONTRE TOUTE LOGIQUE ET TOUTE NORME.

BM 5e Point du Jour • conférence-débat • jeudi 14 novembre à 18h30
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Varsovie, la vieille ville 
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ECUADOR, MON POUVOIR 
DANS LA CONSTITUTION ?

jeudi 21 novembre à 18h30
Film de François Mas, Florian Michel, 
Matias Saltos, 97 min, VOSTFR
Faire découvrir et comprendre le 
concept du Buen Vivir dans le contexte 
de la révolution citoyenne mise en place 
par Rafael Correa en Équateur. À la 
rencontre d’un peuple multi-ethnique 
et multiculturel, pour voir les consé-
quences de ce modèle de développe-
ment et permettre des comparaisons 
avec la France. Projection suivie d’une 
rencontre avec les réalisateurs François 
Mas, Florian Michel, Matias Saltos.

DESAPARECIDOS, 
À LA RECHERCHE 

DES MIGRANTS DISPARUS

vendredi 22 novembre à 18h30
Film de Alex Gohan et Leo Mattei, 50 
min, VOSTFR. Pays : Mexique. 
Ruben Figueroa, un Mexicain de 36 ans, 
s’est donné pour mission de retrouver 
les clandestins latino-américains dis-
parus dans son pays. Venus principale-
ment du Honduras, du Guatemala et du 
Salvador, ils sont des dizaines de mil-
liers chaque année à entreprendre le ter-
rible parcours à travers le Mexique pour 
rejoindre les États-Unis. Un voyage en 
enfer, entre narcotrafiquants, policiers 
corrompus et passeurs, avant l’ultime 
piège de la frontière. Cette projection 
sera suivie d’une création musicale du 
pianiste de jazz Ewerton Oliveira.

F E S T I V A L
D O C U M E N T A L

médiathèque Bachut • projection

Documental est un festival de films documentaires dédié à l’Amérique latine et à la Caraïbe qui se 
déroule à Lyon chaque année depuis 2007 sous l’égide des Nouveaux Espaces Latinos avec divers 
partenaires culturels et éducatifs de la ville. Le festival propose aux publics des films sous-titrés 

en français, absents dans les grands circuits de diffusion dans lesquels l’Amérique latine d’aujourd’hui 
est donnée à voir et à comprendre au plus près, du Mexique à la Terre de feu. Après les projections 

les débats donnent l’occasion d’aborder des questions sociétales, politiques, écologiques, historiques, 
culturelles. En 2019, les thématiques qui prédominent ont trait à l’enfermement (prisons et centres 

psychiatriques) aux droits humains et aux révoltes, utopies et projets politiques et sociaux.

Escuador 
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Avec Lun Zhang, professeur des uni-
versités en civilisation chinoise.

Spécialiste de civilisation chinoise 
contemporaine, Lun Zhang pronon-
cera une conférence sur les muta-
tions politiques et culturelles qui 
affectent la Chine depuis l’acces-
sion au pouvoir de Xi Jinping – ce 
qu’il a appelé la Chine « désorien-
tée » dans l’ouvrage qu’il a publié en 
2018 aux éditions Charles Léopold 
Mayer et qui constituera la base de 
son intervention. 

Que s’est-il passé en Chine depuis le 
début des années 2010 et l’arrivée 
au pouvoir de Xi Jinping en 2012 ? 
Comment appréhender la com-
plexité du modèle chinois demeuré 
fidèle au système autoritaire hérité 
des instances communistes, mais 
ouvert aux principes de l’économie 
libérale du commerce mondial ? Quel avenir pour la Chine 
et les relations internationales alors que Xi Jinping vient de 
modifier la constitution pour s’assurer un mandat à vie ?

Universitaire chinois vivant en France, Lun Zhang propose ici 
une rétrospective de l’histoire contemporaine chinoise à tra-
vers une série d’articles, écrits initialement pour la BBC et pour 
une revue hongkongaise, et ayant contribué au débat en Chine. 
Il y analyse à chaud la réalité du moment dans des domaines 

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

La Chine
désorientée

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • mardi 19 novembre à 18h30

variés de l’activité politique et so-
ciale : détournement des slogans 
officiels, affaires de corruption tou-
chant les plus hautes sphères de 
l’État, frémissements de la société 
civile aux élans de liberté durement 
réprimés, inégalités sociales, dégra-
dation environnementale…
Un point de vue unique qui s’attache 
à donner au public francophone une 
analyse exacte et objective des chan-
gements sociaux en Chine, alors que 
le pays semble sur le point de plon-
ger dans une imprévisibilité politique 
et de prendre un nouveau tournant 
historique. 

Économiste de formation, diplômé 
de sociologie et titulaire d’une thèse 
sur les intellectuels et la modernité en 
Chine soutenue en 2000 sous la direc-
tion d’Alain Touraine (EHESS), Lun 
Zhang est professeur à l’université de 

Cergy-Pontoise et dirige un séminaire « Modernité chinoise, tran-
sition et réforme en Chine » au Collège d’études mondiales de 
la Fondation Maison des sciences de l’homme. Ses recherches 
des années 1980 ont été pionnières dans le contexte post- 
Révolution culturelle et il participa activement aux débats intel-
lectuels et à la réflexion sur la réforme économique et politique 
en Chine. Ses enseignements et recherches portent en outre 
aujourd’hui sur le développement économique du pays et ses 
activités géopolitiques en Asie orientale et dans le monde.
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CAFÉ HISTOIRE 

.LE CORPS : LA REPRÉSENTATION.

.PHOTOGRAPHIQUE DU POIL DANS.

.LA CULTURE VISUELLE OCCIDENTALE.
bibliothèque 3e Duguesclin • rencontre • jeudi 12 décembre à 18h30

Parler des corps ce n’est pas seulement parler de biologie ou d’anatomie ! Les histo-
rien-nes s’intéressent depuis quelques décennies à cet objet qui est toujours aussi 
un sujet, au corps que l’on a, au corps que l’on est, au corps de l’autre. Le corps a été 
investi de diverses fonctions, de symboliques et codes au long de l’histoire ; il a lui-
même une histoire : traversé par des relations de pouvoir, il n’échappe pas au contexte 
social, historique et politique qui l’entoure. Le poil est un élément symbolique de notre 
culture et de notre sexualité. Sa présence ou sa non présence oriente le sens d’une 
image, à la fois d’un point de vue historique, social et érotique. À travers l’évolution 
de sa représentation dans la culture visuelle occidentale, guidée par les mœurs d’une 
époque, quelle signification le poil peut-il avoir dans la lecture d’une photographie ?
Avec la participation de Claire Simon, iconographe, titulaire d’un master à l’École 
nationale supérieure Louis Lumière. Sur inscription
En collaboration avec le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)

CALIXTE II
.UN PAPE PEU ORDINAIRE.

bibliothèque 5e Saint-Jean
conférence-débat

mercredi 13 novembre à 18h30

Jean-Yves Curtaud raconte la vie peu 
ordinaire du pape Calixte II, évoqué 
dans son dernier livre Les rencontres 
improbables, qui fut couronné à la 
cathédrale Saint-Maurice il y a 900 
ans. Un pape à qui l’on doit, entre 
autres, la normalisation des Chemins 
de Compostelle, la fin de la querelle 
des investitures, et qui fut élu pape l’an-
née de l’arrivée des premiers Templiers 
qu’il mit sous sa protection. Après 
avoir été couronné pape, Calixte II a 
entamé un tour de France de dix mois.
Une conférence qui retrace la « renais-
sance du xiie siècle » sur les pas d’un 
pape politique avant tout, un pape qui 
était le cousin des rois de France et 
d’Angleterre, ainsi que de l’empereur 
romain germanique, et qui fut l’arche-
vêque de Vienne durant 31 ans avant 
son pontificat.

Jean-Yves Curtaud, est journaliste, 
chroniqueur radio et producteur de 
magazines pour différentes télévisions 
nationales et actuellement rédacteur 
en chef du magazine « lechroniqueur.
fr ». On lui doit également le film Le 
mystère de Vienne. Rencontres impro-
bables est son quatrième livre aux 
Éditions Morel. Sur inscription
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Les baigneuses : étude de nus dans une composition picturale (détail)
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SOMMES-NOUS PRÊTS POUR LA FIN DU 
MONDE ? ENQUÊTE SUR LE SURVIVALISME

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

Conférence de Bertrand Vidal, sociologue à l’université Paul-
Valéry de Montpellier, spécialiste des phénomènes surviva-
listes et auteur de Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du 
monde ? (Arkhê, 2018).
Réchauffement climatique, effondrement, invasion zombie, 
pandémie, tsunami géant, accident nucléaire ou black out 
généralisé… Parce que les désastres à venir sont aussi nom-
breux qu’inéluctables, des individus se préparent. Ils entassent 
des réserves de nourriture, construisent des abris, achètent 
des armes et s’exercent à la survie en milieu sauvage. Du ciné-
ma à la téléréalité, les industries culturelles se sont emparées 
du survivalisme, le propageant comme un virus à la culture 
mainstream, tandis qu’une véritable économie internationale 
se met en place. Qui sont les survivalistes ? Quelles sont leurs 
motivations ? Sont-ils des individus lucides et prévoyants ou de 
nouveaux fanatiques de l’Apocalypse ? Bertrand Vidal décryp-
tera pour nous ce phénomène qui s’amplifie de jour en jour.

ET SI LA FIN DU MONDE ÉTAIT AU MOYEN ÂGE ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
jeudi 12 décembre à 18h30

Si elle est pour bientôt, la fin du monde ne date en tout cas pas 
d’hier. Le Moyen Âge a bien connu cette peur ou cette espé-
rance de la fin, à travers le thème de l’Apocalypse ou au sein 
des mouvements millénaristes. Cette possible fin s’est même 
concrétisée avec la Peste noire qui a décimé un tiers, voire la 
moitié de la population dans certaines régions. Mais d’autres 
phénomènes, que l’on juge contemporains et propres à l’ « ère 
de l’Anthropocène », s’étaient également manifestés au Moyen 
Âge. Ainsi la canicule aurait tué les croisés, l’épidémie de peste 
serait due à un changement climatique, la pollution infestait les 
villes et certaines espèces étaient peut-être déjà menacées…
Nous vous proposons dans cette conférence de découvrir 
comment la question de la fin du monde hantait déjà le Moyen 
Âge. Pour cela, nous avons invité deux membres du groupe 
Actuel Moyen Âge, un blog qui se revisite les grands thèmes 
de notre actualité au regard de ce qui se passait à l’époque 
médiévale. Il est animé par un groupe de jeunes doctorant-es 
ou docteur-es médiévistes dont l’objectif est de « rappeler que 

LA FIN DU MONDE, 
ET APRÈS ? 

Apocalypse figurée, [1440] (Ms 439, f. 9) – détail.
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derrière les tremblements de terre du présent jouent toujours 
les lents mouvements des plaques tectoniques de l’histoire ». 
Ils ont édité en 2017 chez Arkhé l’ouvrage Actuel Moyen Âge et 
si la modernité était ailleurs ?, et dont le deuxième volume est 
sorti en septembre 2019.

Pauline Guéna, professeure agrégée d’histoire-géographie, est 
membre associée du laboratoire Roland Mousnier, elle achève 
une thèse intitulée Entre Venise et l’Empire ottoman : adminis-
trer le contact en Méditerranées. 1453-1517. Elle est également 
membre de l’association Questes et co-fondatrice d’Actuel 
Moyen Âge.
Florian Besson, docteur en histoire médiévale de l’universi-
té Paris-Sorbonne. Il a soutenu en 2017 une thèse intitulée 
Pratiques du pouvoir et cultures politiques en Orient latin (1097-
1229). Il participe aux associations Modernités médiévales et 
Questes, qui a notamment publié Le Bathyscaphe d’Alexandre : 
l’homme et la mer au Moyen Âge chez Vendémiaire. Il a diri-
gé en 2018 l’ouvrage Kaamelott, un livre d’histoire, également 
chez Vendémiaire.
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DES RÉPUBLICAINS OU 
LE ROMAN VRAI DES RASPAIL

BM du 2e • conférence-débat
vendredi 22 novembre à 19h

Conférence de Ludovic Frobert sur la 
longue vie de combat de François-Vincent 
Raspail proposée en collaboration avec 
les Éditions Libel.

Des Républicains, à paraître prochai-
nement aux éditions Libel, est un essai 
de roman vrai mêlant librement narra-

tion et fiction, qui nous invite à suivre 
François-Vincent Raspail (1794-1878) 
et les siens lors d’un siècle secoué 
par les révolutions et où s’exprimaient 
les espoirs radicaux d’une république 
démocratique et sociale.
« En retrait, alignés tous les quatre sous 
cette vilaine pluie, nous l’observons 
légèrement de biais, lui, notre père, seul, 
maintenant figé. La foule, masse chaude, 
fumante, compacte, formant comme un 
pourpris tout autour de nous – nous 

apercevons de loin en loin les gens 
accrochés dans les arbres, agrippés, 
pelotonnés, glissant, se rattrapant –,  
cette foule se tait. Notre ami Nadaud 
est sur le point de terminer son dis-
cours, faisant face au cercueil qu’attend 
le tombeau. Benjamin, Camille, Émile, 
Xavier, les quatre frères, soudés, nous 
assistons en réalité à son enterrement 
à lui, François-Vincent Raspail. Alors 
même qu’en ce 17 décembre 1876 au 
Père-Lachaise nous menons pourtant en 
terre notre sœur, Marie ; Marie, Marion, 
Mariette, son « ange chérie »… »

Ludovic Frobert, directeur de recherche 
au CNRS (Laboratoire Triangle), parrain du 
festival Novembre des Canuts, a récem-
ment publié Les Canuts ou la démocra-
tie turbulente : Lyon 1831-1834, éditions 
Libel (2017), Le solitaire du ravin, Pierre 
Charnier (1795-1857), canut lyonnais et 
prud’homme tisseur, ENS éditions (2014)

LES VORACES

BM du 1er • conférence-débat
samedi 23 novembre à 11h

Conférence à deux voix : Gérard Truchet 
et Michel Evieux évoqueront les Voraces 
symptôme typique de la démocratie tur-
bulente et du difficile apprentissage de 
la République.
Qui sont ces Voraces entrés dans la 
légende lyonnaise ? Des ouvriers tis-
seurs qui, en 1848, s’arrogent le titre de 
Compagnons du Devoir ou Devoirants, 
se qualifiant eux-mêmes bientôt de 
Voraces, déformation de Dévoirants…
Les insurrections ouvrières lyonnaises 
de novembre 1831, avril 1834 et février 

Novembre des Canuts
Redonner la parole aux Canuts et découvrir ou redécouvrir l’histoire turbulente et passionnante 

de la colline de la Croix-Rousse : c’est ce que vous propose du 15 au 30 novembre 2019 Novembre 
des Canuts, à travers un programme pluridisciplinaire où se côtoient conférences, théâtre, débats, 

exposition, bambane, dédicaces, musique, cinéma, BD… http://canuts.chienjaune.eu/

DES CONSCIENCES D’HIER AUX SOCIÉTÉS D’AUJOURD’HUI
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Les voraces. Promenade des 580 citoyens de la Croix-Rousse (manifestation des Voraces en mars 1848). Lithographie.
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BALADE PATRIMOINE (S)

L’ART DU VITRAIL 
À SAINT-ANDRÉ 

DE LA GUILLOTIÈRE
église Saint-André • samedi 30 novembre de 10h à 12h

Une découverte iconographique, technique et chronologique de l’Art du vitrail, au 
sein d’un édifice profondément ancré dans le quartier ; avec Laurence Hamonière.
Édifice emblématique des architectes Desjardins Père et Fils au sein d’un quartier 
en pleine mutation à la charnière des xixe et le xxe siècles, un peu coincée sans 
véritable parvis, rue de Marseille, l’église néo-gothique Saint-André de la Guillotière 
renferme un extraordinaire ensemble de vitraux de plusieurs grands ateliers locaux 
ou régionaux parmi lesquels celui de Bégule. Voir de suffisamment près ces mer-
veilles réalisées entre les années 1870 et 1940 permet d’en apprécier la beauté tant 
chromatique qu’artistique tout en mesurant l’évolution stylistique de l’Art du vitrail 
dans le Temps sur près de 80 ans.

Laurence Hamonière travaille en tant qu’archéologue, historienne de l’Art et de  
l’Architecture avec les collectivités territoriales désireuses de mettre en valeur leur 
patrimoine artistique, bâti ou mobilier, et a réalisé avec les Monuments Historiques 
des Études Préalables aux travaux de restauration d’édifices civils, religieux ou 
militaires dans les départements de l’Ain, de la Côte d’Or et de l’Aube. Historienne, 
chercheur et auteur, elle a participé au Guide Gallimard de l’Ain en 1999, à l’ouvrage 
Regards sur le patrimoine 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 commis-
saires, s’intéressant particulièrement aux dessins de Jean-Baptiste Lallemand dans 
la région. Sur inscription (prévoir des vêtements chauds) 

1848, dites « révoltes des Canuts », ont 
constitué un tournant dans l’histoire 
de la classe ouvrière. Si la victoire de 
1831, resta, hélas sans lendemain, son 
immense retentissement contribua à 
relever les fronts courbés. Ces trois 
révoltes jalonnent le règne de Louis-
Philippe qui s’est voulu le premier roi 
des Français. Très populaire au début, 
en moins d’un an sa popularité chute 
considérablement : il avait promis 
beaucoup mais la plupart des gens, 
en particulier les canuts lyonnais, ne 
voyait rien venir… Que demandaient-
t-ils ? De vivre dignement de leur tra-
vail et l’avènement d’une république 
sociale. 170 ans se sont écoulés, et 
pourtant fin 2018 la France vit un épi-
sode de contestation populaire. En 
1848, si les Voraces avaient faim de 
république et soif des libertés d’exis-
ter décemment, les utopies qui les ont 
nourris ont-elles traversé les siècles, 
et que reste-t-il de ces rêves dans les 
revendications d’aujourd’hui ?

Gérard Truchet, président de la Répu-
blique des canuts et président des 
Amis de Lyon et de Guignol. Michel 
Evieux, ministre de la Répu blique des 
Canuts de 2002 à 2013.

JOSEPH BENOÎT : 
CONFESSIONS 

D’UN PROLÉTAIRE

bibliothèque Part-Dieu
spectacle - lecture

jeudi 28 novembre à 18h30
Joseph Benoît, canut-prolétaire, parti-
cipe à la révolte de 1831. Élu député de 
Lyon en 1848, il s’oppo sera à la Consti-
tution de la IIe République qui ouvrira 
le chemin du pouvoir à Napoléon  III. 
Comme les Voraces, il veut une Répu-
blique réellement sociale… C’est autour 
de ses mémoires rassemblées dans 
Les confessions d’un prolétaire que 
nous découvrirons et évoquerons ce 
personnage quelque peu oublié.

Conférence théâtralisée animée par 
Roger Gay, président de l’Institut d’His-
toire sociale de la CGT Rhône-Alpes.
Lecture d’extraits choisis par les artistes 
de la Compagnie du Chien Jaune.
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Détail d’un vitrail de Balmet, d’après Bégule 
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MARDI 12 NOVEMBRE 1942… 

LE JOUR OÙ LE PROGRÈS 
S’EST SABORDÉ

jeudi 7 novembre de 18h à 18h30
Avec Isabelle Caron, Dépôt légal / BmL

DE SÉLÉNÉ À GALILÉE : 
OBJECTIF LUNE 1ER ÉPISODE

merc. 13 nov. de 15h30 à 17h

DE GALILÉE À APOLLO : 
OBJECTIF LUNE 2E ÉPISODE

merc. 20 nov. de 15h30 à 17h
Avec Pierre André, responsable de la biblio-
thèque du 2e et Maud Lejeune, docteure en 
Histoire de l’art et du livre, responsable de 

l’unité Contrôle numérique à la BmL

NAISSANCE DE LA BANDE 
DESSINÉE : AUTOUR 

DES HISTOIRES EN ESTAMPES 
DE RODOLPHE TÖPFFER

samedi 23 nov. de 15h30 à 17h
Avec Henri Champanhet, département 
Langues et Litté rature, BM Part-Dieu.

GRAIN CONTRE PIXEL : 
LE TIRAGE ARGENTIQUE 

ET LE TIRAGE NUMÉRIQUE

samedi 30 nov. de 15h30 à 17h
samedi 14 déc. de 10h30 à 12h

Avec Yves Cadet, département Arts et 
Loisirs-Collections photographiques,  

BM Part-Dieu. Tous publics à partir de 14 ans

PHOTOGRAPHES EN RHÔNE-
ALPES : À TRAVERS L’OBJECTIF 

DE JULES SYLVESTRE

mercredi 27 nov. de 15h30 à 17h
Avec Philippe Rassaert, Documentation 

régio nale / BM Part-Dieu. Dès 14 ans

LE « PEUPLE » EN RÉVOLTE,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?

mercredi 4 déc. de 15h30 à 17h
Avec Monique Nicol, département 

Société, BM Part-Dieu

LA FEMME ET LA MODE 
DEPUIS 1943

mercredi 11 déc. de 15h30 à 17h
Avec Isabelle Caron, Dépôt légal / BmL

bibliothèque Part-Dieu

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

une collection, une estampe, un manuscrit enluminé… 
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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La femme et la mode depuis 1943.
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Á l’occasion de la mise en ligne de l’exposition virtuelle Le ménage des champs : du 
savoir agricole antique aux livres d’agriculture de la Renaissance (courant novembre 
2019), cette table ronde réunira des participants qui, dans leurs pratiques ou leurs 
recherches, sont amenés à réfléchir aux usages qui peuvent être faits aujourd’hui 
des savoirs agricoles « anciens », qu’ils soient antiques ou simplement antérieurs 
à la grande révolution agronomique des xviiie et xixe siècles. Dans le cadre d’une 
approche pluridisciplinaire, différents domaines seront abordés : la notion de « pro-
grès » en agronomie ; le vin et ses « traditions » ; l’approche patrimoniale ; les repré-
sentations sociales, littéraires ou artistiques de l’agriculture…
Programme en cours d’élaboration - plus d’infos sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

En collaboration avec la Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux - École normale 
supérieure de Lyon - Université Jean Monnet Saint-Étienne - Université Jean-Moulin Lyon 3 -  
Université Lumière Lyon 2 - Hisoma

L’INSTANT NUMELYO

Harper’ s
par Penfield

En voyage dans l’univers d’Edward 
Penfield, affichiste du magazine amé-
ricain Harper’s dans les années 1890. 
Retrouvez cette affiche commentée 
en ligne sur Numelyo.

BM Part-Dieu • colloque • samedi 30 novembre de 14h à 18h

SAVOIRS 
AGRICOLES 

ANCIENS 
.QUELS USAGES.

.POUR AUJOURD’HUI ?.

Edward Penfield, 
Harper’s november, 
[1896]. Collection 
BM de Lyon | numelyo 
(AffP0133)

Pietro de Crescenzi. Le livre des prouffitz champestres et ruraulx, 1539
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.GRYPHE N°29.
Présent, que ce soit sous nos yeux 
ou dans les magasins, le patrimoine 
surprendra toujours qui prend la 
peine de le regarder. Son côté litté-
ralement extra-ordinaire interroge, 
invite à l’approfondissement et au dia-
logue, et permet un regard nouveau 
sur notre présent. Faire redécouvrir 
le patrimoine est une des missions 
de Gryphe que remplit pleinement ce 
nouveau numéro. 
Parution prévue en décembre 2019, 
mise en vente à partir de janvier 2020.
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SOIRÉE JEUX

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 8 nov. de 19h à 22h

Participez sans plus tarder à la soirée 
jeux de la bibliothèque Lacassagne ! 
Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous !
Jeux de stratégie, jeux d’observation, 
jeux de rapidité, il y en aura pour tous les 
goûts ! Sur inscription. Pour tous à partir 
de 11 ans. Possibilité d’apporter un petit 
quelque chose à grignoter !

ESCAPE GAME - UNLOCK !

bibliothèque du 2e

vendredi 13 déc. de 19h à 21h
Êtes-vous prêts à vous échapper d’une 
salle mystérieuse ? Envie d’enquêter et 
de résoudre des énigmes ? Retrouvez-
vous dans la peau d’un Sherlock Holmes 
des temps modernes, et mettez à profit 
vos qualités d’observation, de déduction 
et d’intuition pour résoudre une enquête 
virtuelle, à partir du jeu Unlock. Vivez 
cette aventure à plusieurs, et entraidez- 
vous pour vous en sortir…
Bonne chance ! Sur inscription

EXPLORATION EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

bibliothèque Part-Dieu
mardi 26 nov. à 14h & à 15h

À la découverte de la réalité virtuelle 
avec le casque HTC Vive. Venez tester la 
réalité virtuelle et ses applications : vivre 
de nouvelles expériences d’immersions 
vidéoludiques, voir le monde autrement. 
Animation déconseillée aux personnes 
sujettes au vertige. Sur inscription

À VOUS 
DE JOUER !

©
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Exploration en réalité virtuelle
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bibliothèque 7e Gerland
vendredi 15 novembre
vendredi 20 décembre

de 18h30 à 21h30
Un rendez-vous mensuel pour passer un 
bon moment, découvrir des jeux et pour-
quoi pas rencontrer du monde ?
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 capable 
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 guider et 
profiter ! À partir de 16 ans. Possibilité 
d’apporter un petit quelque chose à gri-
gnoter ! Sur inscription

LUDIGONES

bibliothèque du 6e

samedi 14 déc. 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 installé 
deux samedis après-midi par mois à la 
bibliothèque. Nous vous y présentons 
une sélection ludique parmi les jeux pré-
sents dans les collections. Jeux d’am-
biance, jeux de construction, jeux de 
stratégie, jeux apéro : il y en a pour tous 
les goûts. Alors, n’attendez plus, venez 
jouer avec nous !

SOIRÉE GAME TEST

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 8 nov. de 19h à 22h

On teste, on découvre, on expérimente, 
on partage et surtout on choisit les jeux 
vidéo auxquels le public pourra jouer 

tous les jours à la bibliothèque jusqu’à 
la prochaine soirée Game test. Que vous 
soyez un joueur averti ou débutant, vous 
êtes le bienvenu pour cette soirée convi-
viale et ludique ! Sur inscription. À partir 
de 11 ans. Possibilité d’apporter un petit 
quelque chose à grignoter !

FESTIVAL BRISONS 
LE SILENCE !

LIBÉRONS-NOUS ! 
JOUEZ À UN ESCAPE GAME 

CONTRE LE SEXISME

bibliothèque 7e Jean-Macé
samedi 30 nov. de 13h à 18h30

Dans le cadre de la 15e édition du fes-
tival Brisons le silence !, l’Espace numé-
rique de la bibliothèque du 7e Jean Macé 
se transformera en laboratoire truffé 
d’énigmes et de casse-têtes à venir 
résoudre en équipe. Chaque année, l’as-
sociation Filactions organise le festival 
Brisons le silence ! contre les violences 
conjugales. À cette occasion, la biblio-

thèque du 7e Jean Macé vous propose 
de déjouer les stéréotypes à travers un 
escape game (jeu d’évasion), imaginé et 
réalisé avec le public de la bibliothèque. 
5 joueur-euses maximum par créneau 
de 1 heure. Réservez votre créneau à 
partir du 16 novembre, par téléphone au 
04 78 96 48 34 ou bien en vous présen-
tant à l’accueil de la bibliothèque du 7e 
Jean Macé.

ÇA VA SWITCHER !

bibliothèque du 2e

samedi 14 déc. de 14h30 à 16h30
médiathèque Vaise

samedi 21 déc. de 15h à 18h

bibliothèque Part-Dieu
samedi 21 déc. de 16h à 18h

Découverte de la Nintendo switch et 
jeux associés. (Re)découvrez la dernière 
console Nintendo et quelques jeux asso-
ciés lors d’une après-midi de pratique, de 
l’installation au jeu. Sur inscription
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LUDIGONES

bibliothèque du 2e

samedi 7 déc. de 15h à 18h
À la bibliothèque du 2e il y a une armoire 
pleine de jeux que nous vous proposons 
d’ouvrir ensemble et de découvrir en 
famille un samedi après-midi par mois. 
Jeux de réflexion, jeux d’ambiance, jeux 
coopératifs, jeux de cartes ou jeux de 
plateaux… il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Seul-e, avec des copains-
ines, en famille, pour un quart d’heure 
ou pour l’après-midi, venez profiter de la 
salle de jeux de la bibliothèque.

À FOND LES MANETTES !
RÉVEILLEZ LE GUITARISTE 
QUI SOMMEILLE EN VOUS !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 16 nov. de 15h à 17h

Jimi Hendrix et Eric Clapton n’ont qu’à 
bien se tenir ! Venez vous affronter à 
coup de riffs et de rythmes lors d’un 
tournoi de Guitar Hero sur écran géant !
C’est vous qui allez jouer plus fort et 
mieux que Santana lors d’un tournoi 
endiablé de Guitar Hero, le célèbre jeu 
vidéo musical. Que vous soyez débutant 
ou expert, la rock’n’roll attitude vous 

envahira et vous permettra de passer 
un moment qui déchire à la biblio-
thèque. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles à partir de 7 ans.

TOURNOI POKKEN 
TOURNAMENT

médiathèque Vaise
samedi 23 nov. à 15h

Bataille de Pokemons sur Switch ! ! Venez 
vous affronter dans les arènes de la ligue 
Pokemon. Sur inscription

INITIATION AU JEU DE RÔLE

bibliothèque 9e la Duchère
mercredi 18 déc. de 16h à 18h
samedi 21 déc. de 10h à 12h

Viens découvrir le jeu de rôle et vivre des 
aventures comme si tu y étais ! Dans ma 
vie, j’ai été contrebandier spatial, chas-
seur de démons, simple paysan, sorcier 
ou même… un chat ? ! Et toi ? Qu’est-ce 
que tu joues ? Sur inscription (si possible 
pour les 2 dates). Tout public dès 14 ans
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JE PRÉPARE L’ARRIVÉE
DE MON ENFANT

médiathèque Bachut • mardi 10 déc. de 14h à 16h30

Vous recherchez des conseils santé pour vous et votre 
enfant ? Vous vous interrogez sur vos droits ? La Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie du Rhône organise, en parte-
nariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône (CAF) 
et une sage-femme de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), un atelier collectif sur la maternité. Dédiée aux futurs 
parents, cette séance gratuite est l’occasion pour eux de se 
renseigner sur les démarches administratives, le suivi médi-
cal de la grossesse et l’alimentation. Ils pourront aussi béné-
ficier d’une présentation de Prado, le programme d’accompa-
gnement du retour à domicile après l’accouchement.

L’allaitement
vendredi 13 décembre de 14h à 16h

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 maternage. Ces réunions 
d’information, de soutien et de partage sont ouvertes aux 
mamans et aux futures mamans. La rencontre a lieu à la 
Maison de la Métropole pour les Solidarités 149, rue Pierre 
Corneille Lyon 3e. Sur inscription

.LE TEMPS.
.DES PARENTS.

Le Temps des parents est un accompagnement 
à la parentalité sous forme de rencontres entre parents, 

animées par un professionnel de l’enfance et coordonnées 
par une médiatrice culturelle, pour comprendre, échanger, 

réfléchir ensemble. Sur inscription

L’ENFANT TYRAN : PARTAGE SUR 
LES PEURS ET LES REPRÉSENTATIONS

bibliothèque 3e Duguesclin
samedi 7 décembre de 14h30 à 16h30

Qu’est-ce qu’un enfant tyran ? C’est à cette question que nous 
tenterons de répondre ensemble. Mais aussi au pourquoi 
et comment faire quand on sent que notre enfant prend le 
pouvoir sur nous par des comportements exigeants, autori-
taires, menaçants voire violents ? De l’enfant chéri à l’enfant 
roi jusqu’à l’enfant tyran, tentons de comprendre quelles sont 
les souffrances souvent non exprimées des parents comme 
celles des enfants, les enjeux et les risques pour chacun ?
Ce Temps des parents permettra un libre échange entre les 
parents avec Aude Bénat et Anne Lafont, conseillères conju-
gales et familiales à l’association « couples et familles ».

TOUT PETIT, TU LIS ?

médiathèque Bachut • merc. 27 nov. de 17h à 19h
Lire à des bébés, pour quoi faire ? Profiter de moments de par-
tage, initier le goût de la lecture, prendre plaisir à découvrir une 
histoire, des formes et des couleurs. Trouver des alliés dans 
l’exploration et la perception de la vie quotidienne. Toutes les 
raisons sont bonnes pour permettre aux nourrissons et aux 
jeunes enfants de s’abreuver de mots et d’images.
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(parents & enfants)

MAIRIE DU 7E  
ARRONDISSEMENT

Le « ça me dit de  
la petite enfance »

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 10H
Des professionnels de la petite  

enfance viennent rencontrer les parents 
et divertir les tout-petits

L’objectif de ce temps d’animation est 
de favoriser la rencontre des parents 
et des professionnels, de proposer un 

temps d’information et d’animations sur  
le thème ce mois-ci de la musique 
et tour du monde ; sieste musicale,  

jeux variés, ateliers…
Organisé par la mairie du 7e en partenariat  

avec les bibliothèques du 7e et les  
professionnels de la petite enfance.

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Plongée dans une histoire…
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H30

Lectures « sous-casques » d’extraits  
de Rémi Sans famille d’Hector Malot, 

avec Vincent Hermano, comédien 
de la compagnie Haut et Court

À l’entrée, le spectateur-auditeur s’équipe 
d’un casque audio sans fil, et libre de ses 

mouvements, il pourra choisir de s’installer 
ou bien de se déplacer au gré de ses 

envies, pour visiter les lieux ou partir à la 
recherche de ce qui se trame entre ses 
oreilles. Une plongée dans un univers 
littéraire pour tous et en toute liberté ! 

À partir de 8 ans, sur inscription 
(durée 45 min)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE 

Tactilou
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H
L’atelier numérique des petits

Les enfants manipulent les tablettes 
numériques à travers une sélection  

de contenus faisant appel à leur  
sens créatif et à leur imaginaire.  

Ils apprennent, tout en jouant, à travers 
une sélection d’applications présentée 

par l’animateur-trice. 
De 3 à 6 ans, sur inscription

Ça va switcher !
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 16H & À 17H

Découverte de la Nintendo switch  
et jeux associés

De la pratique à l’installation et moment 
de jeu. En famille à partir de 8 ans,  

sur inscription (durée 1h)
 

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Atelier lumignons
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 16H
Atelier créatif Fête des lumières !

Venez décorer votre lumignon pour les 
illuminations du 8 décembre. Nous vous 

raconterons aussi l’histoire ancienne 
de cette fête lyonnaise. N’oubliez pas 

votre tablier ! En famille à partir de 6 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !
MERCREDIS 6, 13, 20, 27 NOVEMBRE 

& 4, 11 DÉCEMBRE 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 can-
nibales 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  
5E POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire
MERCREDIS 6 NOVEMBRE  
& 11 DÉCEMBRE 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 dans le choix des albums, 
des échanges autour des livres et des 

histoires. En famille (enfant de 0 à 5 ans), 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Histoires ludiques
MERCREDIS 13 NOVEMBRE  

& 11 DÉCEMBRE 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 GERLAND

Histoires ludiques
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H

Temps de lecture et de jeux
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sont invités à jouer et partager  

des histoires. Sur inscription (durée 1h)

Le rendez-vous des doudous
MERCREDI 11 & SAMEDI  

14 DÉCEMBRE 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 (enfants de 0 à 3 ans),  

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE  
7E GUILLOTIÈRE

La mallette du magicien
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 16H30
Spectacle de Philippe Wood, magicien
Philippe a trouvé une mallette appar-
tenant à un prestidigitateur. Mais il ne 

connaît pas bien la magie… il va demander 
aux enfants de l’aider à utiliser les objets 

du magicien.
À partir de 6 ans, entrée libre  

dans la limite des places disponibles
(durée 45 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Contes et Musiques  
Tsiganes

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 16H
Spectacle familial avec Armelle et  

Peppo Audigane, proposé dans le cadre 
du Festival Itinérances tsiganes

« Conter pour ses racines, pour ceux qui 
ont tracé la route, pour ceux qui vien-
dront plus tard pour continuer, Conter 

pour dire sa culture au-delà d’un folklore 
festif, Conter pour donner à connaître la 
vie des voyageurs, Conter cette liberté 

qui donne la force et qui fait peur encore 

de nos jours… ». Telle est l’intention  
d’Armelle, conteuse, et de Peppo,  

musicien. Armelle conte avec la force 
et la générosité des Gens du Voyage. 
Peppo fait parler ses instruments et 

accompagne ce voyage. Le son devient 
image et évoque les paysages,  
les chemins et les rencontres…
En partenariat avec l’ARTAG et  

la Maison des passages. À partir de  
6 ans, entrée libre (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Au temps des Pharaons
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 17H

À la découverte de l’Égypte antique  
à travers un « musée vivant »

L’Égypte antique transformée en musée 
vivant. Le Discovery Tour by Assassin’s 

Creed® : Ancient Egypt est un mode 
éducatif tiré du jeu Assassin’s Creed® 

Origins dans lequel vous pouvez décou-
vrir et explorer un monde sans conflits  

et contraintes de gameplay.
Le Discovery Tour vous permet d’errer 

librement dans le magnifique monde de 
l’Égypte ptolémaïque. Découvrez la vie 

quotidienne de ses habitants, leurs tradi-
tions et leurs mœurs par vous-même,  

ou bien laissez les historiens et égypto-
logues vous embarquer dans l’Histoire 
à travers les 75 tours disponibles. Et 

prolongez l’aventure avec de nombreux 
documents autour de l’Égypte antique.
Dès 10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE  
9E LA DUCHÈRE

Contes à roulettes  
et choses à dire

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30
Spectacle avec Guy Prunier, conteur

Guy Prunier pose sa valise à roulettes 
avec des histoires au bout des lèvres, 

des « choses à dire » et quelques notes 
de musique. En un temps et trois 

mouvements, il déplie son tapis, ouvre 
son paravent de poche pour vous livrer 

quelques-uns de ses secrets.
Et hop ! Une chaussette redevient sau-

vage, une cafetière chante une berceuse 
en japonais, quelques chaussures 

rejouent le chaperon rouge…Conteur,  
il s’inspire du répertoire traditionnel des 

jeux de doigts et contes de nourrices 
pour nous livrer ici des récits  

où se mêlent paroles, jeux avec  
les objets et la musique.

En famille à partir de 1 an, 
sur inscription (durée 45 min)

La Petite cuillère  
qui n’était pas dans  

son assiette
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H30

Conte de Guy Prunier, comédien
C’est l’histoire d’une petite cuillère 

unique qui s’ennuie parce que papa 
couteau et maman fourchette n’ont pas 
le temps de jouer. C’est l’histoire d’un 
premier jour d’école. C’est une histoire 
pleine de rencontres et de surprises. 

C’est histoire de sortir du tiroir les usten-
siles de cuisine car ils ont des choses à 
nous dire ! Guy Prunier a une valise dont 
les yeux brillent, un tapis dans l’ombre 
plein d’idées lumineuses et une glace 

vanille fraise qu’il a mangée en chemin.
En famille à partir de 2 ans,  

sur inscription (durée 45 min)
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BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Les P’tits  
bouquinent numérique

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 16H
Un moment pour rêver, jouer, s’émerveiller 

à travers des histoires et des applica-
tions ludiques sur tablettes tactiles… 

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

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 6 NOVEMBRE  
& 4 DÉCEMBRE À 10H30

Des histoires pour rêver, écouter,  
chanter et s’émerveiller !

Thématique surprise. 
Pour les enfants 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
MERCREDIS 13 NOVEMBRE  
& 11 DÉCEMBRE À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent une 
balade contée pour régaler vos yeux, 

vos oreilles et vos petites mains.
Pour les enfants de 3 à 5 ans, inscription 
le jour même dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

Sieste musicale
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 16H
Rêverie pour les tout-petits et leurs 

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

jeunesse illustrés.
De 1 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine

MERCREDIS 6, 20 NOVEMBRE
 & 4, 18 DÉCEMBRE 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
MERCREDIS 13, 27 NOVEMBRE

& 11 DÉCEMBRE 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)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 13, 27 NOVEMBRE  
& 4, 11 DÉCEMBRE,  

SAMEDIS 30 NOVEMBRE  
& 14 DÉCEMBRE 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 13 NOVEMBRE &  
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30
Des histoires pour rêver, écouter,  

chanter, s’émerveiller
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans,  

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

Frag’ils
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 10H30
Conte en musique avec Ernest Afriyié, 

conteur du collectif lyonnais  
Les Hauts Parleurs

Entre tradition et modernité, Frag’ils 
propose un voyage en musique aux 

quatre coins du désert. C’est en ce 
lieu magique et au delà que chaque 

personnage : enfants, oiseaux, fleurs, 
nous émerveillent et nous révèlent, d’une 
façon poétique, l’importance de l’amitié 

et de la fraternité. En duo avec Sadoo 
(chant et guitare percussive), le conteur 

Ernest Afriyié propose un spectacle  
rythmé, drôle et poétique. À découvrir 
avec enchantement ! De 4 à 10 ans,  

sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE  
3E LACASSAGNE

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDI 6 NOV. À 10H & 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 10H  

& MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H
Des lectures animées  
par les bibliothécaires

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

et humour garantis ! Pour les enfants 
de 3 à 6 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles
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sL’histoire  
d’une petite souris

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H
Spectacle proposé par les Assistantes 

maternelles du RAM Potiron
Les assistantes maternelles vous 

proposent de venir assister au spectacle 
qu’elles ont créé, librement inspiré  

d’un album jeunesse.
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 13 & 27 NOVEMBRE
11 DÉCEMBRE 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 13 & 27 NOVEMBRE,

11 DÉCEMBRE À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Le rendez-vous des doudous
SAMEDIS 16 NOVEMBRE  
& 14 DÉCEMBRE 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 chan-

tonne et les p’tites mains gigotent.
Pour les enfants de 1 à 5 ans,
sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE  
5E SAINT-JEAN

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 6 NOVEMBRE  
& 4 DÉCEMBRE 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)

Et si cette nuit
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30

Spectacle avec Alice Bernard, comédienne
Même pas peur du noir ! Une nuit, Kandé 

part en voyage sur un rayon de lune.  
J’ai peur du noir ! Tous les soirs, 
M. Hibou a peur du noir. Ce soir, 

il dit : « ça suffit ». En jonglant avec des 
histoires, de la poésie, des marionnettes, 
des comptines et du chant, Alice invite 
les enfants à s’aventurer dans l’univers 
de la nuit. Sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine,  
bébé comptine

SAMEDI 9 NOVEMBRE &  
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 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, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE  
7E GUILLOTIÈRE

Ciné-conte
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 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 accompagnés d’un adulte, 
sur inscription. (durée 45 min)

Vivons la musique ensemble
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 10H30

Découverte des cuivres avec  
l’École Lyonnaise des Cuivres

Qu’est-ce qu’un cuivre ? Avec Cyril 
Bouas, devenez des vrais musiciens ! 

Venez découvrir ces instruments  
de musique, mais aussi apprendre  

à souffler dedans.  
Pour les enfants de 4 à 6 ans  

accompagnés d’un adulte,  
sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Tactilou
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10H30

L’atelier numérique des petits
Les enfants manipulent les tablettes 
numériques à travers une sélection  

de contenus faisant appel à leur sens 
créatif et à leur imaginaire.  

Ils apprennent, tout en jouant, à travers 
une sélection d’applications présentée 

par l’animateur, l’animatrice. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans  
accompagnés d’un adulte, 

sur inscription.

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 6, 20 NOVEMBRE  
ET 4 & 18 DÉCEMBRE 

À 10H15 & 10H45, 
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
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Pour les enfants de 0 et 3 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

Découverte musicale
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H45

Viens jouer avec différents instruments  
de musique, pour un moment 

d’échanges autour de comptines  
et de chansons. 

Pour les enfants de 2 et 4 ans, 
sur inscription

La malle à histoires
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 16H

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

Pour les enfants dès 4 ans (durée 1h)

Un peu perdu
SAMEDI 14 DÉCEMBRE  

À 10H30 & 11H30
Spectacle avec Marion Frini

Un spectacle pour rêver autour 
des ombres et se laisser bercer par 
la chanson qui accompagne bébé 

chouette et écureuil dans leur recherche 
de la maman perdue. Ombres, lumières,  
percussions… Un conte randonnée tout 

en douceur pour les plus petits.
De 2 et 6 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE  
9E SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
MERCREDIS 27 NOVEMBRE  
& 11 DÉCEMBRE À 16H15

Le Temps du conte
Des histoires ou des albums lus  

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

de doigts à partager. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans

BIBLIOTHÈQUE  
9E LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,  
bébé comptine

MERCREDIS 6 NOVEMBRE 
& 4 DÉCEMBRE, 

SAMEDIS 16 NOVEMBRE 
& 21 DÉCEMBRE 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 6 NOVEMBRE  

& 4 DÉCEMBRE,  
SAMEDIS 16 NOVEMBRE 
 & 21 DÉCEMBRE À 11H

Des histoires à écouter et regarder 
animées par les bibliothécaires

Aventure, émotions, frissons 
et humour garantis ! De 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine,  
bébé comptine

SAMEDIS 2, 30 NOVEMBRE  
& 21 DÉCEMBRE

MERCREDIS 6, 20 NOVEMBRE & 4,  
18 DÉCEMBRE À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans,  
sur inscription (durée 30 min)

Le Temps du conte
MERCREDIS 27 NOVEMBRE  

& 18 DÉCEMBRE À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

Projection surprise
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 16H 
Projection d’un film ou d’un film  

d’animation ou de courts métrages
Pour les enfants à partir de 3 ans, 

entrée libre (durée 30 min)

6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Lectures dans le noir
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 16H

Éteignons la lumière ! Juste un petit 
instant, le temps de se plonger dans 
une histoire, le temps de se plonger 

dans le noir…
Et sous un parapluie magique,  

laissez-vous guider pour redécouvrir  
à tâtons d’autres sensations ; y voir  
avec le nez, les oreilles, les doigts…  
et son imagination ! Pour les petits 

curieux et les pas peureux ! 
pour les enfants de 5 à 8 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

© Vira
n-ding / u

nsp
lash

©
 M

ar
ion

 Fr
ini

©
 Sh

aw
n G

ea
rh

ar
t /

 iS
to

ck
ph

ot
o

©
 Sh

aw
n G

ea
rh

ar
t /

 iS
to

ck
ph

ot
o



65

to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19
en

fa
nt
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MERCREDIS 6, 13, 20, 27 NOVEMBRE 

& 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE À 15H
Accompagnement scolaire :  

exercices, exposés…
Au département Jeunesse, les enfants 

trouveront des personnes pour  
les aider dans leurs devoirs. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans

L‘HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE
À tes souhaits ! :  

Les cartes de vœux,  
une collection inédite !

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H30
Visite, découverte avec Laurence  
Bénichou, Dépôt Légal / BM Lyon

Au Dépôt légal imprimeur de la 
Bibliothèque, une collection de cartes 
de voeux est constituée depuis 1959 
et enrichie chaque année grâce aux 

imprimeurs et à des dons. Ces cartes 
de vœux ont des formes parfois bien 

originales (puzzle, flip book, paquet de 
bonbons…) et des messages parfois 

drôles et insolites.Viens découvrir ces 
cartes pittoresques et créer ta propre 
carte pour 2020. Tu pourras t’inspirer 
de toutes celles qui t’auront marqué  

ou laisser totalement libre court 
à ton imagination ! 

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

LA FABRIQUE DE L’INFO
Raconter une histoire  

en photo
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 15H30

Atelier avec le Collectif Item
Venez rencontrer le photo journaliste 

Bertrand Gaudillère ou un autre  
journaliste du Collectif Item. Après 

vous avoir présenté son métier, il vous 
invitera à choisir avec d’autres enfants 

4 images pour raconter une histoire. 
Vous découvrirez ainsi l’importance de 

la narration en photographie. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Raconte ton Ozobot
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 16H

Initiation à la programmation
Ozobot est robot que petits et grands 

peuvent programmer à l’aide d’un code 
couleur. Grâce à la programmation,  

tu pourras faire vivre plein d’aventures  
à ton ozobot et nous raconter  

ta plus belle histoire. 
De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE  
3E LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Réalise un court-métrage 
en stop motion

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H30
Initiation à la technique de montage 

vidéo par stop motion
Le stop motion, aussi appelé animation 

image par image, est une technique 
d’animation qui permet de créer un 

mouvement à partir d’objets immobiles. 
Elle consiste à déplacer légèrement 

les objets entre chaque photo. 
Avec de l’imagination et de la patience, 

nous allons réaliser un film avec 
des dizaines et des dizaines d’images 

mises bout à bout ! 
Pour les enfants de 8 et 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 10H
Atelier ludique 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… De 7 à 14 ans,  

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique
MERCREDIS 27 NOVEMBRE  
& 18 DÉCEMBRE 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,…  

À partir de 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. 
À partir de 8 ans, plus de renseignements 

au 04 72 10 65 43

BIBLIOTHÈQUE  
5E POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Conte numérique
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Découverte de conte numérique  
sur tablette

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

sonore… De 6 à 10 ans, sur inscription

Atelier fabrique à badge
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 11H

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H
Venez à l’Espace Numérique et  

amusez-vous en créant un badge
La photo de votre grand-mère, de votre 
chat, un message d’amour… tout ce que 

vous souhaitez pour faire un badge  
qui vous représente ! À partir de 12 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE  
5E SAINT-JEAN

Atelier initiation  
à l’origami

MERCREDIS 6 & 13 NOVEMBRE À 14H30
Avec Miette Roméas, conteuse et artiste

Pliez, dépliez, repliez, ouvrez la feuille, 
et le poisson exotique surgit, ainsi que 
le cygne majestueux ou la petite souris 

verte. Vite appris, avec ces premiers 
pliages, vous entrerez dans le monde 
merveilleux de l’origami. De 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Programmer un jeu vidéo 
avec Scratch

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30
Découverte des mécanismes de  

création d’un jeu vidéo

Ensemble, nous allons créer un jeu vidéo 
en 2D à l’aide du logiciel Scratch.
Scénario, personnages, décors, 

bande son… tout est à faire ! 
Ramenez vos dessins de personnages, 

vos talents en informatique ou  
simplement vos idées d’histoire. 
À partir de 7 ans, sur inscription 

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE  
7E GERLAND

Le club secret
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H

Temps de rencontre
Tu as entre 7 et 10 ans ? Tu habites 

Gerland et tu veux visiter la Biennale 
d’Art Contemporain ? Viens avec nous 

découvrir cette grande exposition !
Sur inscription

Et si on lisait ?
MARDI 3 DÉCEMBRE À 17H

Dans le cadre de la Semaine sans écran
Pas d’écrans mais beaucoup de livres…
Céline et Laurence invitent les enfants 
de tous âges à partager des lectures

(durée 1h30)

Fabrique ton jeu de société !
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 16H30

Atelier de création à partir de matériaux 
de récupération dans le cadre de  

la Semaine sans écran
Crée ton awalé et repars avec à la maison !

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

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

La Récré numérique :  
jeux vidéo

SAMEDI 9 NOVEMBRE 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… 
De 8 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

À la découverte de l’ozobot
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H

Dans le cadre de la semaine sans écran, 
un tout petit robot pour s’initier à  

la programmation
Venez découvrir Ozobot, un petit robot 
programmable par des codes couleurs. 

Grâce à ses capteurs, il réagit aux lignes, 
aux couleurs qu’il croise sur son chemin.
De 6 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE  
7E GUILLOTIÈRE

Initiation à la magie
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 16H30

Avec Philippe Wood, magicien
Venez apprendre des tours simples,  
que vous pourrez refaire à la maison 

avec des objets du quotidien  
(avec des cartes, un stylo…) 

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

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE
Énigm’à la Bib

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 14H
Jeu d’aventure projeté sur grand écran
Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héroïnes et 

les héros auront besoin de vos connais-
sances et habiletés pour réussir à se 

sortir de situations les plus complexes. 
Ce sera l’occasion de s’immerger dans 

un monde poétique et drôle,  
mais surtout… de jouer ensemble !

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription

La Récré Numérique  
spécial Halloween

SAMEDI 2 NOVEMBRE À 10H30
Découverte d’une sélection  

d’applications sur tablette sur  
le thème d’ Halloween

Potions, sorcières et fantômes  
défileront sous vos doigts.
Sur inscription (durée 1h)
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sAtelier marque-page  
féerique

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 14H
Grâce aux outils informatiques et à ton 

imagination, viens créer ton marque-page 
personnalisé pour tes lectures de Noël.

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

Conte numérique  
spécial noël

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30
Découverte de conte numérique sur 

tablette sur le thème de Noël
Qu’allons-nous trouver dans la hotte  

de l’animateur-trice numérique ?
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE

Création de cartes de 
voeux sur ordinateur
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H

Grâce à des logiciels de dessins et de 
retouche d’images, viens créer des 
cartes de vœux pour les fêtes de  
fin d’année que tu pourras offrir à  

tes ami-es et ta famille.
Pour les enfants de 7 à 14 ans, 

sur inscription

Scratch
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10H
Initiation à la programmation

Viens découvrir la programmation infor-
matique avec Scratch et voir comment 

sont créés les jeux vidéo auxquels  
tu joues sur ordinateur. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans,  
sur inscription (durée 2h)

Code Studio
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 10H
Initiation à la programmation sur  

le site Studio Code
Grâce à plein de petits jeux, tu vas  

pouvoir découvrir comment fonctionne 
un programme informatique.

De 9 à 13 ans, sur inscription, (durée 2h)

Initiation à la programmation 
sur tablette

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 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 ! 

À partir de 10 ans, sur inscription 
(durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE  
9E SAINT-RAMBERT

Avec des plumes
MERCREDI 27 NOVEMBRE À 17H

Atelier de fabrication autour des plumes
avec Chloé Laffay, éducatrice à  

l’environnement à la LPO
Découvrons ensemble le fabuleux 

monde des oiseaux à travers le loisir 
créatif. Parons nous de plumes en réa-
lisant des coiffes indiennes, décorons 

nos chambres de mobiles et  
d’attrape-rêves et apprenons à réaliser des 

plumes en papiers aux mille couleurs.
Ce temps réservé aux enfants est 

l’occasion aussi de découvrir les plumes 
et les oiseaux dans d’autres cultures, 

notamment à travers les motifs indiens.
En partenariat avec la Ligue pour
 la Protection des Oiseaux Rhône. 

Pour les enfants de 7 à 13 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Le Temps du conte
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Séance autour de textes  
de théâtre jeunesse. 

Pour les enfants à partir de 7 ans  
(durée 45 min)

LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUE
Découverte de  

la réalité virtuelle
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 17H
Un atelier pour découvrir la réalité  

virtuelle sur PS4 avec le casque VR
Pour les enfants à partir de 12 ans,  

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE  
9E LA DUCHÈRE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Raconter une histoire  

en photo
MERCREDI 27 NOVEMBRE À 15H

Atelier avec le Collectif Item
Venez rencontrer le photo journaliste 
Bertrand Gaudillère. Après vous avoir 
présenté son métier, il vous invitera à 

choisir avec d’autres enfants 4 images 
pour raconter une histoire. 

Vous découvrirez ainsi l’importance 
de la narration en photographie. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

© M
arie

-Lou B
iedron

© Pixa
bay

© Pixa
bay



to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19

68

en
fa

nt
s

À PARTIR 
DE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE  
7E GUILLOTIÈRE 

Coworking
MERCREDIS 13, 20 NOVEMBRE  

& 4 DÉCEMBRE À 14H
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 limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

Réussir son rapport  
de stage

MERCREDIS 13 & 20 NOVEMBRE À 14H
Apprendre à maîtriser le traitement de 
texte pour un rapport de stage optimal

Dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire, un atelier pour les élèves de troi-

sième afin d’apprendre à mieux utiliser 
un logiciel de traitement de texte pour 

un travail plus efficace et un rendu plus 
adapté à la demande des professeurs.

Pour les enfants de 14 à 16 ans,  
sur inscription

B R È V E 

LE VIF D’OR
Les Vifs d’oriens  

t’invitent !
Rencontres des clubs de lecture

VENDREDIS 8 NOVEMBRE  
& 6 DÉCEMBRE À 17H30 /
MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDIS 9 NOVEMBRE  
& 14 DÉCEMBRE À 11H /  

BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDIS 15 NOVEMBRE  
& 13 DÉCEMBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE VAISE
VENDREDIS 8 NOVEMBRE  
& 13 DÉCEMBRE À 17H30 /  

BM PART-DIEU
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 ! »

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2019
Spectacles, jeux, ateliers, projections,

rencontres autour de la bande dessinée 
pour les enfants de 6 à 12 ans,  
dans les bibliothèques de Lyon
Programme sur www.bm-lyon.fr
(les rendez-vous) et dans toutes

les bibliothèques

Ajout de dernière minute 
au programme Cinémix !
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 15H30

Testez vos connaissances en matière de 
bande dessinée autour d’un quizz ! Le jeu 

sera suivi d’une projection surprise…
En famille, sur inscription

Tous à table !
DU 28 NOVEMBRE 2019  

AU 28 MARS 2020
Événement pour échanger autour  

des enjeux contemporains de  
l’alimentation dans les bibliothèques  

de Lyon et les bibliothèques partenaires  
de la Métropole

Les pratiques alimentaires évoluent et 
les citoyens s’interrogent sur l’impact  
de leurs choix alimentaires, sur leur 

environnement et leurs communautés. 
Comment agir aujourd’hui et demain 
pour rendre cet acte quotidien plus 

durable et plus solidaire ? 
L’exposition Des villes qui mangent  

et la programmation culturelle, riche en 
expériences culinaires, seront  

les supports de ce large débat.
Programme sur www .bm-lyon .fr
 (les rendez-vous ) et dans toutes

les bibliothèques
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2 > 9 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
Le Silo : Totem et racine
exposition
jusqu’au 31 décembre > p. 35

CAPITALES MUSIQUES
Kingston : What about 
the half / that’s never 
been told ? 
Dennis Brown, chanteur 
jamaïcain (1957 -1999)
conférence musicale
mardi 5 nov. à 18h30 > p. 43

JECO 2019
Rencontre avec 
Michel Aglietta
conférence-débat
merc. 6 nov. à 18h30 > p. 12

Lire avec les adolescents : 
Y’a pas que les écrans 
dans la vie !
rencontre
jeudi 7 nov. à 10h > p. 30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
12 novembre 1942… le jour 
où Le Progrès s’est sabordé
visite - découverte
jeudi 7 nov. à 18h > p. 54

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Questions de société
Côté Doc : Je ne veux 
pas être paysan
projection
vend. 8 nov. à 18h30 > p. 13

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visite de l’exposition 
« Le Silo : Totem et racine » 
par les commissaires
samedi 9 nov. à 15h > p. 35

Z I B E L L I
showcase
samedi 9 nov. à 16h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

ITINÉRANCES TSIGANES 
Cirque, Zinc, Zik ! :  
la culture tsigane
exposition
du 7 nov. au 21 déc. > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vendredi 8 nov. à 19h > p. 56
Soirée Game test
vendredi 8 nov. à 19h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 4E

L’Heure musicale
concert
samedi 9 nov. à 15h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

De George Sand à Annie 
Ernaux avec Colette 
et Simone de Beauvoir : 
quatre grandes écrivaines 
engagées dans 
leur époque et libres

lecture - atelier
samedi 9 nov. à 10h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Incipit, l’exposition
jusqu’au 2 novembre 

BIBLIOTHÈQUE 6E

Des Lumières à 
l’occultation ? Femmes 
botanistes en France 
entre 1750 et 1870
conférence-débat
jeudi 7 nov. à 19h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vend. 5 nov. à 17h30 > p. 77

Le Grand bal  
de Laetitia Carton
projection
mercredi 6 nov. à 16h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Dans l’atelier  
d’une illustratrice
exposition
jusqu’au 30 novembre > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Marathon photo
exposition
jusqu’au 2 novembre

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
vendredi 8 nov. à 15h > p. 15

Form’action -  
Faites bouger vos paliers !
rencontre
samedi 9 nov. à 10h > p. 18
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MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Microbes, amis et ennemis 
pour la vie
Les microbes qui nous font 
du bien de l’intérieur
conférence - débat
jeudi 7 nov. à 17h > p. 21

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 9 novembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 2 novembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 9 novembre à 10h

12 > 16 
NOV.

CAFÉ - BOUTIQUE 
KATIMAVIK - LYON 5E

Lectures au café
Venez écouter des lectures 
pour adultes proposées 
par les bibliothécaires de 

Saint-Jean et partager 
un moment convivial
vendredi 15 novembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Du quotidien - Exposition 
d’œuvres multiples
du 12 nov. au 14 déc. > p. 33

LA FABRIQUE DE L’INFO
RDV médias
Médiacités : l’investigation 
de proximité
mardi 12 nov. à 12h30 > p. 14

L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
De Séléné à Galilée : 
Objectif Lune 1er épisode
visite - découverte
merc.13 nov. à 15h30 > p. 54

LA FABRIQUE DE L’INFO
LES CLÉS DE L’INFO
Les sources d’info à la 
BmL et en ligne
mercredi 13 nov. à 18h > p. 15

De Marrakech à 
Khartoum : portraits de 
villes postcoloniales
conférence-débat
jeudi 14 nov. à 18h30 > p. 46

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visites premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 16 nov. à 15h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 1ER

« Ce qu’il reste »
Échos photographiques à 
l’œuvre de Pierre Sansot
exposition
du 12 nov. au 19 déc.> p. 33

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 12 nov. à 12h > p. 77

BIBLIOTHÈQUE 2E

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA 
DANS LE 2E

Albert le Grand : Alberto 
Sordi, 25 ans de cinéma
projection
jeudi 14 nov. à 19h > p. 39

Découvrez les ressources 
de la bibliothèque
samedi 16 nov. à 14h > p. 15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Cinq femmes
rencontre - projection
vend. 15 nov. à 20h30 > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 16 nov. à 15h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 4E

Carte blanche 
à Anne-Caroline Prévot
rencontre
jeudi 14 nov. à 15h > p. 18

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 15 nov. à 10h > p. 79

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
La Pologne contre toute 
logique et toute norme
conférence-débat
jeudi 14 nov. à 18h30 > p. 47

De George Sand à Annie 
Ernaux avec Colette et 
Simone de Beauvoir : 
quatre grandes écrivaines 
engagées dans leur époque 
et libres
lecture - atelier
samedi 16 nov. à 10h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Calixte II : un pape peu 
ordinaire
conférence-débat
merc. 13 nov. à 18h30 > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 12 nov. à 12h > p. 77

Bibliothèque 3e Duguesclin : Festival Interférences - Cinq Femmes
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GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 12 nov. à 17h30 > p. 77

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vend. 15 nov. à 18h30 > p. 57

Cercle de lecteurs
rencontre - sur inscription
samedi 16 novembre à 10h15

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

E-time : café débat 
numérique
Les Clouds : nos données 
dans les nuages ?
mardi 12 nov. à 18h > p. 76

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Par tous les Synth(é)s !
atelier
mercredi 13 nov. à 16h > p. 44

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

ITINÉRANCES TSIGANES 
Ça ferraille dur
projection
samedi 16 nov. à 15h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Fabrique à badge
atelier
samedi 16 nov. à 14h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Atelier de calligraphie 
coréenne
jeudi 14 nov. à 10h30 > p. 34

L’humusation, une 
alternative écologique
conférence-débat
samedi 16 nov. à 15h > p. 20

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Les Journées de Lyon 
des auteurs de théâtre
du 14 au 16 novembre > p. 40

19 > 23 
NOV.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

Découverte du kamishibaï
Explosion d’histoires en 
kamishibaï !
sam. 23 nov. à 10h30 > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Là-bas, quelle heure est-il ?
La Chine désorientée
conférence-débat
mardi 19 nov. à 18h30 > p. 49

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
De Galilée à Apollo : 
Objectif Lune 2e épisode
visite - découverte
mercredi 20 novembre  
à 15h30 > p. 54

Découverte du kamishibaï
Journée professionnelle
vendredi 22 nov. à 9h > p. 36

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Guerres aux frontières : 
une bataille coloniale
conférence-débat
samedi 23 novembre  
à 14h30 > p. 47

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visites premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 23 nov. à 15h > p. 35

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Naissance de la bande 
dessinée : autour des 
histoires en estampes
de Rodolphe Töpffer
visite - découverte
sam. 23 nov. à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

NOVEMBRE DES CANUTS
Les Voraces
conférence-débat
samedi 23 nov. à 11h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 2E

NOVEMBRE DES CANUTS
Des Républicains ou 
le roman vrai des Raspail
conférence-débat
vendredi 22 nov. à 19h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Culture de l’info :  
10 revues web en 1 heure
mardi 19 nov. à 17h30 > p. 16

Bibliothèque 9e Saint-Rambert : l’humusation, une alternative écologique
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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 19 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Qui est qui ? : ces auteures 
connues sous des pseudos 
masculins
jeu - exposition
du 19 nov. au 14 déc. > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 6E

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 23 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 19 nov. à 17h30 > p. 77

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FESTIVAL DOCUMENTAL
Ecuador, mon pouvoir 
dans la Constitution ?
projection
jeudi 21 nov. à 18h30 > p. 48

Desaparecidos,  
à la recherche des 
migrants disparus
projection
ven. 22 nov. à 18h30 > p. 48

TOUT VU
Le journaliste au cinéma
projection
samedi 23 nov. à 16h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LA FABRIQUE DE L’INFO
C’est koi ton métier ?
Photo journaliste
mercredi 20 nov. à 15h > p. 15

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Autour de Maurice Carême
soirée poésie
samedi 23 nov. à 17h > p. 27

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Itinérances tsiganes 2019
Contes et musiques Tsiganes
mercredi 20 nov. à 16h > p. 17

Découverte du kamishibaï 
Bouquet final !
samedi 23 nov. à 15h > p. 37

À VOUS DE JOUER
Tournoi Pokken 
tournament
samedi 23 nov. à 15h > p. 58

26 > 30 
NOV.

LYON 7E

BALADE PATRIMOINE (S)
L’Art du vitrail à Saint-
André de la Guillotière
samedi 30 nov. à 10h > p. 53

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

TOUS À TABLE !
événement autour  
de l’alimentation
du 28 novembre 2019 au  
28 mars 2020 > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
RDV médias : profession  
photojournaliste
mardi 26 nov. à 12h30 > p. 14

À VOUS DE JOUER
Exploration  
en réalité virtuelle
mardi 26 novembre à 14h  
& à 15h > p. 56

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en Rhône-
Alpes : à travers l’objectif 
de Jules Sylvestre
visite - découverte
mercredi 27 novembre 
à 15h30 > p. 54

PENSER CRITIQUE
Sommes-nous prêts pour 
la fin du monde ? Enquête 
sur le survivalisme
conférence-débat
merc. 27 nov. à 18h30 > p. 51

Médiathèque du Bachut : Desaparecidos, à la recherche des migrants disparus
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Des villes qui mangent
exposition
du 28 novembre 2019 au  
21 mars 2020 > p. 9

NOVEMBRE DES CANUTS
Joseph Benoît : confessions 
d’un prolétaire
spectacle - lecture
jeudi 28 nov. à 18h30 > p. 53

À nos fables : de la chose 
humaine à la chose publique
journée d’étude
vend. 29 nov. à 9h30 > p. 28

Savoirs agricoles anciens : 
quels usages pour 
aujourd’hui ?
colloque
samedi 30 nov. à 14h > p. 55

TOUS À TABLE !
Visite guidée inaugurale 
de l’exposition 
« Des villes qui mangent » 
par les commissaires
samedi 30 nov. à 15h > p. 11

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visites premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 30 nov. à 15h > p. 35

LA FABRIQUE DE L’INFO
C’est koi ton métier ?
Photo journaliste
sam. 30 nov. à 15h30 > p. 15

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Grain contre pixel : 
le tirage argentique  
et le tirage numérique
visite découverte
samedi 30 nov. à 15h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

ITINÉRANCES TSIGANES 
Cirque, Zinc, Zik ! Les Zanko : 
portrait de famille
rencontre
jeudi 28 nov. à 19h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 28 nov.à 14h30 > p. 77

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 30 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 29 nov. à 12h > p. 77

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Perché
spectacle de contes
vendredi 29 nov. à 19h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 6E

Fabriquer son baume  
à lèvres
atelier
vendredi 29 nov. à 19h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le délicieux bruit des 
mauvaises nouvelles
rencontre
mardi 26 nov. à 18h > p. 12

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 26 nov. à 17h30 > p. 77

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

« Les ados font le mur » : 
Éclats d’Art
exposition
du 26 novembre au 17 
décembre > p. 34

LA FABRIQUE DE L’INFO
Culture de l’info :  
les Podcasts
jeudi 28 nov. à 13h30 > p. 14

Le Trois-Sept
samedi 30 nov. à 10h > p. 29

FESTIVAL  
BRISONS LE SILENCE !
Libérons-nous !
Jouez à un Escape Game 
contre le sexisme
samedi 30 nov. à 13h > p. 57

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE TEMPS DES PARENTS
Tout petit, tu lis
rencontre
mercredi 27 nov. à 17h > p. 59

Microbes, amis et ennemis 
pour la vie
Les microbes en agronomie, 
amis et ennemis
conférence - débat
jeudi 28 nov. à 17h > p. 21

Littérature et web
atelier numérique
vendredi 29 nov. à 14h > p. 29

BM Part-Dieu : la Fabrique de L’info - C’est koi ton métier ? Photo journaliste
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concert
ven. 29 nov. à 18h30 > p. 44

Découverte de  
la sophrologie
atelier
sam. 30 nov. à 10h30 > p. 20

L’une chante et l’autre pas
projection - rencontre
samedi 30 nov. à 18h30 > p. 32

3 > 7 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ?
visite - découverte
merc. 4 déc. à 15h30 > p. 54

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visite de l’exposition  
« Le Silo : Totem et racine » 
par les commissaires
samedi 7 déc. à 15h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Jad. Le Manipulateur
spectacle
samedi 7 déc. à 15h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 7 déc. à 15h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
L’enfant tyran :  
partage sur les peurs 
et les représentations
rencontre
samedi 7 déc. à 14h30 > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 3 déc. à 17h30 > p. 77

Rencontre avec  
Brigitte Giraud
mardi 3 déc. à 18h > p. 27

UNE SEMAINE SANS ÉCRAN
Écrans :  
quoi faire à la place ?
mercredi 4 déc. à 14h 
Et si on jouait ?
vendredi 6 déc. à 16h 
E-time : débat numérique
Enfants et écrans : 
sensibilisation aux bons 
usages des écrans
samedi 7 déc. à 10h 
Jeux en famille
samedi 7 déc. à 15h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

E-time : café débat 
numérique. Données, 
données, donnez-moi !
mardi 3 déc. à 18h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 7 décembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CAFÉ MUSIQUE
Rendez-vous participatif 
et ouvert à tous, Café 
Musique est un temps 
d’échange autour d’un 
thème musical et 
des ressources de la 
bibliothèque
La séance du mois de 
décembre vous invite à 
(re) découvrir L’Histoire du 
soldat de Igor Stravinsky. 
Oeuvre majeure et très 
populaire du xxe siècle, elle 
mêle théâtre et musique. 
En partenariat avec 
le Conservatoire National 
Supérieur Musique 
et Danse de Lyon.
samedi 7 décembre à 10h30

10 > 14 
DÉC.

PMI LYON 3E

L’allaitement
rencontre
vendredi 13 déc. à 14h > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Écrivain aujourd’hui
Pierre Raufast
rencontre
mardi 10 déc. à 18h > p. 29

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les clés de l’info
Fact checking
mardi 10 déc. à 18h > p. 15

TOUS À TABLE !
Visite guidée de l’exposition 
« Des villes qui mangent » 
par les commissaires
merc. 11 déc. à 15h > p. 11

Bibliothèque Part-Dieu : Écrivain aujourd’hui - Pierre Raufast
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L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La femme et la mode 
depuis 1943
visite - découverte
merc. 11 déc. à 15h30 > p. 54

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Grain contre pixel : 
le tirage argentique 
et le tirage numérique
visite - découverte
sam. 14 déc. à 10h30 > p. 54

PENSER CRITIQUE
Et si la fin du monde était 
au Moyen Âge ?
conférence-débat
jeudi 12 déc. à 18h30 > p. 51

TOUS À TABLE !
Visite premiers pas
de l’exposition 
« Des villes qui mangent »
samedi 14 déc. à 15h > p. 11

Nicolas Guay
showcase
samedi 14 déc. à 16h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 10 déc. à 12h > p. 77

TÊTE D’AFFICHE
Alfred Hitchcock
samedi 14 déc. à 15h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 2E

Scène ouverte aux 
conteurs amateurs :  
un froid de loup, de voleur 
et de gueux !
spectacle
jeudi 12 déc. à 19h > p. 38

À VOUS DE JOUER
Escape Game - Unlock !
vendredi 13 déc. à 19h > p. 56
Ça va switcher !
samedi 14 déc. à 14h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Le corps : la représentation 
photographique du poil 
dans la culture visuelle 
occidentale
rencontre
jeudi 12 déc. à 18h30 > p. 50

Le Trois-Sept
vendredi 13 déc. à 19h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
Bijoux, déco, tricot… Venez 
partager vos savoir-faire.
sur insription
jeudi 12 déc. à 14h30

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 13 déc. à 10h > p. 79

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Littérature,  
le meilleur de 2019
rencontre
jeudi 12 déc. à 18h30 > p. 30

De George Sand à Annie 
Ernaux avec Colette et 
Simone de Beauvoir : 
quatre grandes écrivaines 

engagées dans leur époque 
et libres
lecture - atelier
samedi 14 déc. à 15h30 > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 10 déc. à 12h > p. 77

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 14 déc. à 15h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 10 déc. à 17h30 > p. 77

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Mémoire et traces
atelier d’écriture
samedi 14 déc. à 14h > p. 30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée  
de mon enfant
rencontre
mardi 10 déc. à 14h > p. 59

Formation Kamishibaï
rencontre professionnelle
jeudi 12 déc. à 9h30 > p. 37

Microbes, amis et  
ennemis pour la vie
Des virus pour soigner,  
la phagothérapie
conférence - débat
jeudi 12 déc. à 17h > p. 21

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 14 décembre à 10h30

TOUT OUÏE
La clarinette
rencontre
samedi 14 déc. à 16h > p. 42

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 14 décembre à 10h

ag
en

da

Bibliothèque Part-Dieu : Sur la route du continent blanc



to
po

 1
42

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

19

76

ag
en

da

17 > 21 
DÉC.

CAFÉ - BOUTIQUE 
KATIMAVIK - LYON 5E

Lectures au café
Venez écouter des lectures 
pour adultes proposées 
par les bibliothécaires 
de Saint-Jean et partager 
un moment convivial
vendredi 20 décembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Sur la route 
du continent blanc
conférence-débat
merc.18 déc. à 18h30 > p. 19

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visites premiers pas 
de l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 21 déc. à 15h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

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

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 20 décembre
 à 12h > p. 77

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

BIBLIOTHÈQUE 6E

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

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 17 déc. à 17h30 > p. 77

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vendredi 20 décembre 
 à 18h30 > p. 57

Cercle de lecteurs
rencontre - sur inscription
samedi 21 décembre à 10h15

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Découverte de  
la sophrologie
atelier
samedi 21 décembre  
à 10h30 > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

À VOUS DE JOUER
Initiation au jeu de rôle
mercredi 18 déc. à 16h
samedi 21 déc. à 10h > p. 58

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
samedi 21 déc. à 15h > p. 57

24 > 28 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉSIDENCE  
JACQUELINE SALMON
visites premiers pas de 
l’exposition « Le Silo : 
Totem et racine »
samedi 28 déc. à 15h > p. 35

LES ENFANTS
pages 60 à 68
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 : janvier - 
février à paraître fin décembre

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 du Bachut : atelier découverte de la sophrologie
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APPEL À PARTICIPATION

FOIRE AUX
SAVOI RS
LE SAVOIR, ÇA SE PARTAGE ! INTERVENEZ LORS DE LA PROCHAINE FOIRE 

AUX SAVOIRS QUI SE TIENDRA À LA MÉDIATHÈQUE DE VAISE LE SAMEDI 1ER 

FÉVRIER 2020 SUR LE THÈME « LE REPAS DE DEMAIN : RECETTES ET ASTUCES 

POUR RÉUSSIR SA TRANSITION ALIMENTAIRE ».

LA FOIRE AUX SAVOIRS, 
C’EST QUOI ?

C’est un temps d’échanges de savoirs 
et de savoir-faire, où chacun peut 
venir transmettre ses propres connais-
sances. Chaque intervenant (spécia-
liste, passionné ou simple amateur) 
dispose de 20 minutes pour aborder 
un sujet, une idée ou une technique. 
Tous les savoirs peuvent être parta-
gés, du plus insolite au plus sérieux : 
« Ma méthode incroyable pour conser-
ver les fruits », « Aliments fermentés, 
comment ça marche ? », « Mes bons 
plans pour récupérer des invendus », 
« Les achats groupés, qu’est-ce que 
c’est ? », « Ma recette de soupe de sai-
son savoureuse » …

NOUS CHERCHONS 
DES INTERVENANTS ! 
POURQUOI PAS VOUS ?

Comme nous, vous êtes convaincu 
que chacun a des connaissances à 
transmettre ? Vous souhaitez par-
tager largement et gratuitement vos 
compétences et vos expériences ? 
Alors, intervenez lors de la pro-
chaine foire aux savoirs. Pour cela, 
rien de plus simple : contactez-nous 
avant le 15 décembre 2019 par mail à 
mediatheque-vaise@bm-lyon.fr, en 
nous indiquant vos nom, prénom et 
le sujet que vous souhaitez aborder, 
ou par téléphone au 04.72.85.66.31.
NB : Événement ouvert à tous les 
publics, sans communication com-
merciale, religieuse ou politique.

CAFÉ DE 
CONVERSATION 
EN FRANÇAIS 

LANGUE 
ÉTRANGÈRE

bibliothèque 7e Gerland
mardis 5, 12, 19 

et 26 novembre à 17h30
mardi 3, 10 & 17 déc. à 17h30

bibliothèques du 1er & du 6e

mardi 12 novembre à 12h
mardi 10 décembre à 12h

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudi 28 novembre à 14h30

(sur inscription)

bibliothèque du 4e

vendredi 29 novembre à 12h
vendredi 20 décembre à 12h

Vous êtes étranger et vous souhaitez 
parler mieux français ? Retrouvez 
nous au café de conversation ! Ani-
més par le personnel de la Biblio-
thèque, ces ateliers ne sont pas des 
cours de langue mais l’occasion de 
converser ensemble dans une am-
biance conviviale, de pratiquer le 
français afin de progresser et d’être 
capable de s’exprimer. C’est aussi un 
moment de rencontre et d’échange, 
en toute simplicité et sans évaluation.

.VOTRE AVIS.

.NOUS INTÉRESSE !.

La BmL réalise une enquête auprès 
des publics participant aux rendez- 
vous programmés dans les biblio -
thèques d’arrondissement ainsi qu’à 
la bibliothèque de la Part-Dieu. Lors 
de votre venue à l’un de nos rendez- 
vous, il se peut que vous soyez sollici-
té : nous vous remercions par avance 
de prendre quelques instants pour y 
répondre.

©
 Gabriel Dum

oulin
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DRAPÉ : DEGAS, CHRISTO, 
MICHEL-ANGE, RODIN, 

MAN RAY, DÜRER

Musée des Beaux-Arts 
du 30 nov. 2019 au 8 mars 2020

Le dessin est au cœur de l’exposition 
tout en étant confronté à d’autres tech-
niques. À travers ce médium, le public 
est comme amené à l’intérieur des ate-
liers d’artistes tels que Nicolas Poussin, 
Gustave Moreau ou Ingres. Le travail 
de dessinateurs moins connus est aus-
si mis à l’honneur. Avec l’invention de 
nouveaux médiums artistiques comme 
la photographie, l’élaboration patiente 
d’une draperie semble appartenir à un 
régime esthétique révolu. Gratuit avec 
la Carte Culture (au lieu de 12 €)

LA RÉPUBLIQUE 
DES ABEILLES

Théâtre Nouvelle Génération
les 14 et 15 novembre 2019

À quoi œuvrent les abeilles dans l’obs-
curité de leur cité de cire ? Au fil d’un 
passionnant conte documentaire pro-
grammé au Festival d’Avignon 2019, 
Céline Schaeffer nous convie à la 
découverte d’une incroyable société  
volante. Alors tendons l’oreille aux 
bour donnements et écoutons les pré-
cieux secrets que La République des 
abeilles s’apprête à nous dévoiler. 
10€ avec la Carte Culture (au lieu de 
20€ sur l’un des spectacle de la saison 
proposé par le TNG)

S O R T E Z 
AV E C  L A  C A R T E 

C U LT U R E   !

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR

DANSE
Merce Cunningham, à l’Opéra de Lyon 
du 1er au 3 novembre 2019. – 15 % avec 
la Carte Culture sur le tarif plein. Pour 
bénéficier du tarif sur la billetterie en 
ligne, utilisez le code CCULTURE

THÉÂTRE
• Théâtre du Point du Jour : la carte 
CULTURE permet à son détenteur de 
bénéficier du tarif réduit sur l’un des 
spectacles de la saison 2019 / 2020, 
soit une place à 13€ (au lieu de 18 €), 
ou pour les moins de 28 ans à 8€ (au 
lieu de 13 €).                                          

©
 G

er
t W

ei
ge

lt

Merce Cunningham à l’Opéra de Lyon
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LYON ,
CA P I TA L E 
DU  ROCK   : 
T H E  E N D

Samedi 21 septembre 18h : les visi-
teurs étaient encore nombreux au 
moment de la fermeture de l’exposi-
tion Lyon capitale du rock 1978-1983. 
Une aventure de plusieurs mois qui 
n’aurait pas pu voir le jour sans la 
contribution primordiale de Jean-
Paul Bajard ni la collaboration de 
dizaines de prêteurs anonymes ou 
acteurs de l’époque, qui nous ont 
livré leurs précieux témoignages.
Vous avez été plus de 27 000 per-
sonnes à visiter l’exposition, 600 à 
être accueillies lors des visites gui-
dées, plus de 1000 à avoir assistées 
à un de nos quinze rendez-vous 
culturels… Merci à vous.

Organisée dans le cadre de la sai-
son 40 ans de musiques actuelles à 
Lyon, l’exposition a été enrichie d’un 
magnifique double vinyle (qui en 
annonce d’autres) et du documen-
taire Sauvages diffusé sur France 3. 
L’occasion de remercier à nouveau 
nos partenaires et collaborateurs : 
l’atelier Caravane, Olivier Carrié, les 
Nuits de Fourvière, l’INA, la SACEM, 
Céline Boullet et tous les prêteurs et 
témoins qui ont participé à ce projet. 

 Le TNP (Théâtre National Popu-
laire) propose à tous les détenteurs 
de la Carte Culture Junior de profi-
ter du tarif de 9 € sur l’ensemble des 
spectacles de la saison.

CONCERT
• Tchaïkovski, à l’Auditorium – les 7 et 
9 novembre 2019. Tarif Carte Culture 
à 10€ sur l’un des spectacles de la 
saison proposé par l’Auditorium.

EXPOSITION
• 15e Biennale de Lyon, 3 lieux d’expo-
sition (usines Fagor, MACLyon, Institut 
d’art contemporain) du 18 septembre 
au 5 janvier. Tarif Carte Culture à 9€ 
délivré au MACLyon, au lieu de 16€.
• Fêtes himalayennes, les derniers 
Kalash, au Musée des Confluences 
jusqu’au 1er décembre 2019. Tarif 
Carte Culture à 6€ au lieu de 9€
• La chute des murs, au CHRD du 8 
novembre au 25 janvier 2020. Tarif 
Carte Culture gratuit au lieu de 8€

.RECHERCHE .

.D’EMPLOI .
bibliothèque du 4e 

vendredi 15 novembre
vendredi 13 décembre à 10h 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour 
votre CV et lettre de motivation ? 
Prenez votre avenir en main ! La 
bibliothèque du 4e en partenariat 
avec le Pôle Emploi Croix-Rousse 
vous proposent des ateliers pour 
vous aider sur toutes ces théma-
tiques. Sur inscription

TRAVAUX 
QUARTIER 
PART-DIEU

Dans le cadre des travaux de réno-
vation du quartier de la Part-Dieu, 
l’escalier du mail Bouchut a été fer-
mé en septembre, pour être rempla-
cé. L’entrée de la BM Part-Dieu se 
fait par le centre commercial (porte 
bibliothèque / niveau 2) et toujours 
par l’entrée Vivier Merle accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes.

DR

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

OUVERTURE DES
BIBLIOTHÈQUES 
• Les 24 décembre et 31 décembre : 
la bibliothèque de la Part-Dieu sera 
ouverte la veille de Noël et du Nouvel 
An, de 10h à 16h. Les bibliothèques 
et médiathèques d’arrondissement 
seront fermées.
• Les 25 décembre et 1er janvier : fer-
meture de toutes les bibliothèques
• du jeudi 26 au samedi 28 décembre : 
4 bibliothèques seront ouvertes : 4e 

Croix-Rousse, 8e Bachut, 9e Vaise 
(de 13 à 19h jeudi et vendredi, 10h à 
18h samedi), et la bibliothèque de la 
Part-Dieu (de 10h à 19h, 18h le same-
di). Les autres BM d’arrondissement 
seront fermées.
• À partir du mercredi 2 janvier 2020, 
toutes les BM de Lyon rouvrent à 
leurs horaires habituels.



REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

#TOUSATABLEBML


