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Valérie Belin (1964-), Ishtar, 2015

Valérie Belin interroge les notions d’identité, d’hybridité et de simulacre à travers une démarche 
photographique en constante évolution. La photographie Ishtar, dont le nom fait référence à une 
déesse mythologique, représente un mannequin traversé par des motifs géométriques. L’artiste 
« déréalise » son sujet et accentue le trouble, questionnant ainsi l’idée même de représentation. T. O.
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D ANS UN CONTINUUM VERTUEUX, les rendez- 
vous de la BmL illustrent les différents mouve-
ments qui animent ses collections, ces mouve-
ments eux-mêmes tentant de refléter au mieux 

les tendances qui parcourent notre société.
Ainsi, à n’en pas douter, la qualité de l’information a enva-
hi le champ…de l’information ! Plus précisément, l’interro-
gation porte de façon aigüe sur la qualité de l’information 
diffusée, l’ère des fake news s’étant ouverte, de plus en 
plus largement. La bibliothèque a donc lancé, appuyée par 
le Ministère de la Culture, un travail sur l’EMI, c’est-à-dire 
l’éducation aux médias et à l’information.
En appui de la Fabrique de l’info, grâce à un partenariat avec 
l’Afev – Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 
et au soutien de la DRAC, onze jeunes AMIs (Ambassadeurs 
Médias et Information) épaulent depuis la rentrée dernière 
les équipes de la BmL sur cette mission avec des actions de 
médiation multiformes (ateliers, rencontres, escape game 
etc…) : la chasse aux fake news est ouverte !
Autre axe d’action, l’égalité femme-homme : en l’occurrence 
pour ce numéro de Topo, c’est la musique qui agit avec un 
autre partenaire emblématique de la BmL, le Concert de 
l’Hostel Dieu et son programme Baroque au féminin ; à la clé, 

la possibilité de découvrir enfin des compositrices injuste-
ment méconnues, des champs nouveaux de recherche et 
de délectation musicales (Paris et les compositrices du  
xviiie siècle, bibliothèque Part-dieu, 5 février 2020 18h30).
Dernière tendance : notre cycle Penser critique propose 
de penser la catastrophe en abordant la collapsologie, 
domaine bien particulier convoquant écologie mais aussi 
et entre autres économie ou anthropologie avec les tenants 
de la théorie de l’effondrement : survivalisme donc, apoca-
lypse, effondrement seront évoqués au cours d’une série de 
rencontres détaillées dans les pages qui suivent.

À l’approche de Noël, nous nous permettrons toutefois, sans 
rien occulter des problèmes du temps, une trêve, sinon celle 
traditionnelle des confiseurs, du moins celle, conviviale et 
festive, du vivre-bien-ensemble familial et amical : bonnes 
fêtes de Noël et excellente année 2020 ! (pour la BmL, ense-
mencée à la mode Tous à table !).

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

PS : sur vos agendas pour être complet : la Nuit de la lecture 
le 18 janvier et la finale du Tremplin poétique le 22 mars
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TABLE !
dans les bibliothèques de Lyon 

et les bibliothèques partenaires de la Métropole 
jusqu’au 28 mars 2020

DES RENDEZ-VOUS 
OUVERTS À TOUS

Une 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 de 
la Métropole.
C’est à une réflexion participative sur 
les enjeux de l’assiette que nous vous 
invitons au fil des conférences, des 
rencontres, des projections et des 
ateliers, pour explorer cette préoccu-
pation permanente des hommes et des 
femmes, de la préhistoire à demain.
Demandez le programme dans votre 
bibliothèque ou découvrez-le sur le 
site www.bm-lyon.fr

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 

datavisualisation alimentaire sont au 
programme. Vos recettes seront col-
lectées tout au long des ateliers et 
partagées sur le site de l’événement et 
par des Cuisine Box installées dans les 
bibliothèques.

NUIT DE LA LECTURE

Pour l’édition de 2020, le samedi 18 
janvier, les bibliothèques du 6e et du 
3e Lacassagne mettent à l’honneur les 
cuisines du monde sous la forme de 
festin participatif et de buffet partagé !

VISITES ET BALADES

Plusieurs balades mettront à l’hon-
neur le patrimoine : le quartier de la 
Confluence « le ventre de Lyon », les 
jardins suspendus de Perrache et le 
quartier de Gerland seront à décou-
vrir avec les acteurs de ces territoires.

FORUMS ET FOIRE
AUX SAVOIRS

À la bibliothèque du 4e, retrouvez le 
temps d’un forum les associations, 
actrices et acteurs de terrain, engagés 
dans la construction d’une alimenta-
tion 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 ».

FOIRE AUX SAVOIRS : 
RECETTES ET ASTUCES POUR 

RÉUSSIR SA TRANSITION 
ALIMENTAIRE

médiathèque Vaise
samedi 1er février de 10h à 20h

Comme les repas, le savoir, ça se par-
tage ! « Ma méthode incroyable pour 
conserver les fruits », « Aliments fer-
mentés, comment ça marche ? », « Mes 
bons plans pour récupérer des inven-
dus », « Les achats groupés, qu’est-ce 
que c’est ? », « Ma recette de soupe de 
saison savoureuse »… Ces sujets vous 
intéressent ? Venez écouter et ren-
contrer les personnes qui souhaitent 
vous transmettre leurs savoirs. Spé-
cialistes, passionnés ou simples ama-
teurs, ils vous proposent en 20 minutes 
de découvrir une technique, une idée, 
un sujet. Un repas partagé clôture-
ra la journée. Programme complet à 
retrouver en ligne ou à la médiathèque 
de Vaise à partir du 10 janvier.
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CONFÉRENCES
 

MANGER, QUELLE GALÈRE !

bibliothèque Part-Dieu
mardi 7 janvier à 18h30

Avec Gilles Fumey, géographe, pro-
fesseur des universités, chercheur, 
spécialiste des questions culturelles 
et géopolitiques de l’alimentation.
Ce que nous mangeons relève de la 
nutrition, mais aussi d’un ensemble 
complexe de représentations et de 
symboles. Nos paysages sont « pensés » 
par nos modes de culture et nos gas-
tronomies s’accompagnent de rites ali-
mentaires précisément définis (à table, 
assis, debout, etc.). Mais l’alimentation 
est aussi un produit hautement géopo-
litique. Au Nord, des problèmes d’obé-
sité, au Sud, des émeutes de la faim : 
les deux faces d’une même médaille. 
En cause, le dérèglement engendré par 
une industrie agro-alimentaire sans 
égard pour les besoins des populations : 

ceux qui n’ont pas accès à l’alimenta-
tion sont aux trois-quarts des paysans 
et les agriculteurs des pays riches sont 
menacés par la concurrence du pro-
ductivisme - tandis que l’on encourage 
les gens à se nourrir d’aliments gras 
et sucrés mauvais pour la santé.
Gilles Fumey prononcera une confé-
rence sur l’alimentation au xxie siècle, 
entre ancrages culturels, expériences 
culinaires sans précédent et désastres 
alimentaires.

VÉGÉTARIEN MAIS PAS TROP ! 
LUNDI VERT, UNE CAMPAGNE 

D’INFORMATION 
SUR LE CHANGEMENT 

ALIMENTAIRE

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 8 janvier à 18h30

Avec Laurent Bègue-Shankland, pro-
fesseur de Psychologie Sociale
Être végétarien un jour par semaine, 
c’est l’invitation du programme Lundi 

vert ! Cette campagne d’information 
sur le changement, lancée en janvier 
2019, est portée par un collectif de 
500 personnalités, artistes, sportifs 
et acteurs publics. En y participant, 
les végétariens du lundi soutiennent 
également une recherche sur le chan-
gement alimentaire menée par des 
chercheurs du CNRS, de l’INRA et 
de plusieurs universités françaises. 
26 000 personnes participent et 
partagent avec les chercheurs leurs 
motivations ou leur freins à ne man-
ger ni viande ni poisson, un jour par 
semaine. Cette étude conduite au 
sein de la population générale est 
maintenant étendue aux restaurants 
universitaires de Grenoble. Laurent 
Bègue-Shankland, professeur de 
Psychologie Sociale et directeur de 
la Maison des Sciences de l’Homme 
Alpes (UGA/CNRS) en assure le pilo-
tage et viendra en présenter les pre-
miers résultats.
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L’AGRICULTURE EN VILLE ?

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 15 janvier à 18h30 

Avec Claire Delfosse, géographe et 
directrice du Laboratoire d’études 
rurales (Université Lyon 2) et Perrine 
Vandenbroucke, géographe, dépar-
tement Agriculture, Systèmes alimen-
taires et Territoires (ASTER) - Labo-
ratoire d’études rurales (Univer sité 
Lyon 2). Toits terrasses, balcons pota-
gers, fermes urbaines… Alors que les 
lieux de productions alimentaires 
s’éloignent des villes, nombreuses 
sont les initiatives pour transformer 
toute surface disponible en espace de 
production alimentaire, végétale ou 
animale. À ces initiatives citoyennes 
s’ajoutent, dans certaines villes, des 
politiques dédiées au développement 
de l’agriculture intra-muros, dans le 
but d’accroître l’autonomie alimen-
taire ou de profiter des effets positifs 
de l’agriculture urbaine sur l’environ-
nement. Mais, concrètement, comment 
planifie-t-on son développement avec 
les citoyens et quels sont ses bienfaits ?

PROJET ALIMENTAIRE, 
PLANIFICATION 

ALIMENTAIRE TERRITORIALE… 
COMMENT NOURRIR 
LES VILLES DEMAIN ?

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 22 janvier à 18h30

Avec Julie Seegers, ingénieur agronome 
et directrice de Blezat Consulting
Sachant que 70 % de la population 
vivra en ville en 2050, l’approvisionne-
ment alimentaire des espaces urbains 
est devenu un enjeu majeur. Rennes, 
Grenoble, Toulouse, de nombreuses 
métropoles élaborent des projets ali-
mentaires, pour augmenter leur auto-
nomie en matière d’approvisionnement 
voire se redéfinissent comme des villes 
nourricières. Mais comment construit-
on aujourd’hui ce type de planifica-
tion alimentaire ? Qui sont les acteurs 
du territoire impliqués dans ce type 
de projet ? Comment développe-t-on 
de nouvelles filières de production ? 
Quelles peuvent être les ambitions des 
villes à moyen et à long terme ?

SE NOURRIR À LYON 
À L’ÉPOQUE ROMAINE : 
INGRÉDIENTS, CUISINE 

ET GOÛTS

bibliothèque 5e Point du Jour
jeudi 23 janvier à 18h30

Avec Cécile Batigne-Vallet, directrice 
du Laboratoire Archéologie et Archéo-
métrie et chargée de recherche CNRS
Comment mangeait-on à Lugdunum, 
capitale des Gaules, à l’époque romaine ? 
À partir de l’étude des céramiques, des 
ustensiles de cuisine et des lieux de 
préparation des repas, il est possible 
de déterminer les habitudes alimen-
taires des Romains de Gaule, leurs 
modes d’approvisionnement et leurs 
pratiques culinaires. Sur inscription

INVITONS LA VIE DANS 
NOTRE ASSIETTE !

bibliothèque du 6e 
jeudi 23 janvier à 19h 

Avec Maud Pralet, naturopathe vita-
liste. Coup de fatigue après repas, dif-
ficultés à trouver un sommeil répara-
teur, à organiser ses repas, problèmes 

de digestion, de gestion du poids, du 
stress, des émotions… sont autant de 
tracas du quotidien que Maud Pralet, 
propose de traiter par une approche 
simple, basée sur la pratique de la 
naturopathie vitaliste. Si la nourri-
ture nous est nécessaire, pourquoi et 
comment orienter le choix de nos ali-
ments ? D’où vient l’énergie qu’ils nous 
apportent ? À l’écoute de nos besoins 
essentiels, connectés à nos intuitions, 
laissons s’exprimer notre sensibilité 
créative dans nos assiettes et libérons 
notre potentiel vital.

UNE ALIMENTATION DURABLE 
À PRIX RAISONNABLE

médiathèque Vaise
mardi 4 février à 18h

Accéder à une alimentation saine, 
soutenir une agriculture locale et res-
pectueuse de l’environnement, est-ce 
possible à un prix raisonnable ? De 
nombreuses initiatives se développent 
pour établir de nouveaux modes de 
production, de commercialisation, de 
consommation des denrées alimen-
taires. La médiathèque de Vaise vous 
propose de les découvrir à l’occasion 
d’une rencontre-débat qui réunira, 
dans la convivialité, des acteurs du 9e 
arrondissement impliqués dans cette 
transition alimentaire. La table-ronde, 
animée par le Bol, réunira Les petites 
cantines, BIOCOOP, les associations 
VRAC et À deux prés de chez vous.
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AGRICULTURE LOCALE, UNE 

ALIMENTATION ENGAGÉE 
CHANGE-T-ELLE LA SOCIÉTÉ ?

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 7 février à 18h30

Après avoir resitué la question de l’ali-
mentation engagée dans une perspec-
tive historique, la sociologue Diane 
Rodet reviendra sur la motivation 
individuelle des acteurs, consom-
mateurs et producteurs. À travers 
ses motivations à investir le champ 
de l’alimentation biologique, Didier 
Pérréol, fondateur d’Ekibio, aborde-
ra la question de l’éthique au sein de 
l’entreprise et de son rôle sociétal, en 
décrivant les liens qui unissent Ekibio 
et les producteurs biologiques, locaux 
ou équitables, dans la création de nou-
velles filières de production.

PRODUIRE ET CONSOMMER 
DURABLEMENT : CAP 2030

bibliothèque Part-Dieu
samedi 8 février à 14h à 17h30

À partir de deux jeux Le monde des 
possibles et Les alimentations du monde 
élaborés et animés par l’associa-
tion AVSF, les participants pourront 
débattre des questions agricoles et 
environnementales qui se posent 
ici et ailleurs autour des thèmes de 
l’agriculture paysanne, de l’agro-éco-
logie, du commerce équitable, de la 
consommation locale et des AMAP. 
Une façon ludique d’aborder les objec-
tifs de développement durable (ODD) 
pour 2030 : éradiquer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition, promouvoir l’agriculture 
durable. Sur inscription

DU MAC-DO À LA CUISINE 
DE GRAND-MÈRE :

COMMENT LES ADOLESCENTS 
CONSTRUISENT-ILS LEURS 

HABITUDES ALIMENTAIRES ?

bibliothèque Part-Dieu
samedi 8 février à 15h 

Avec Alexandra Pech, doctorante en 
Anthropologie et en Géographie au 
sein de l’UMR Environnent Ville et 

Société (EVS) à l’ENS Lyon et Myriam 
Laval, enseignante au collège Elsa 
Triolet de Vénissieux et membre fon-
datrice du Réseau Marguerite

Cette conférence vise à comprendre 
la manière dont les adolescents 
construisent leur pratiques et leurs 
imaginaires alimentaires. Alexandra 
Pech reviendra sur les pratiques qu’elle 
observe dans le cadre de sa thèse et à 
partir du Projet Marguerite (projet de 
recherche action qui vise à sensibiliser 
les adolescents aux problématiques 
de l’agriculture et de l’alimentation 
durables). Myriam Laval accompagne 
ses élèves dans leur exploration col-

lective du cycle alimentaire du ter-
ritoire de la Métropole de Lyon, de la 
production à la consommation.

COMMENT S’ALIMENTER 
PENDANT UN CANCER ?

médiathèque Bachut
mardi 11 février à 18h

Avec Alix Mottard Goerens, diété-
ticienne au sein du département 
Cancer et Environnement du Centre 
Léon Bérard et Angélique Laurent, 
psychologue. Les traitements contre 
le cancer s’améliorent constamment 
et offrent beaucoup d’espoir aux 
malades. Mais ces progrès sont au 
prix d’effets secondaires nombreux 
et parfois difficiles à supporter, au 
premier lieu desquels l’alimentation. 
Nausées, perte d’appétit, hypersensi-
bilité aux odeurs ou troubles digestifs 
sont fréquents durant le traitement. 
Patients comme parents sont sou-
vent en demande d’informations et de 
réponses nutritionnelles concrètes 
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tpour faire face aux symptômes res-

sentis et les atténuer. Au centre Léon 
Bérard de Lyon, des diététiciennes 
et des psychologues sont mobilisées 
pour accompagner les patients.

BIO, LOCAL, VÉGÉTARIEN… 
LES NOUVELLES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES, TENDANCE 

OU LAME DE FOND ?

bibliothèque Part-Dieu
mardi 11 février à 18h30

Avec Pascale Hébel, directrice du 
pôle Consommation et Entreprises du 
CRÉDOC. Si les français ne sont pas 
tous végétariens, force est de consta-
ter qu’ils s’interrogent sur le contenu 
de leur assiette : carné ou pas ? bio ou 
conventionnel ? cru ou cuit ? végé-
tarien ou vegan ? avec sous sans lac-
tose ? local ou exotique ? Les formules 
ne manquent pas. Pour décrypter les 
tendances de consommations ali-
mentaires, Pascal Hébel reviendra sur 
les derniers travaux de recherche et 
enquêtes conduites dans ce secteur. 
Spécialiste en modélisation statis-
tiques, elle mène de nombreux travaux 
de recherche en prospective, en éva-
luation et analyses sociologiques des 
tendances de consommation.

HISTOIRE DE VIEUX OS : 
L’ALIMENTATION EXPLIQUÉE 

PAR L’ARCHÉOZOOLOGIE

bibliothèque Part-Dieu
samedi 15 février à 15h 

Avec Thierry Argant, archéozoologue, 
chargé de Projet en Rhône-Alpes-PACA 
(Bureau d’études EVEHA), chercheur 
associé - Laboratoire Archéométrie 
et Archéologie - UMR 5138 (Maison de 
l’Orient et de la Méditerranéen)

Que mangeaient les Lyonnais au Moyen 
Âge ? Et dans des temps plus anciens 
encore ? Il est possible de connaître 
une partie de leurs menus… grâce 
à leurs déchets ! Pour l’archéozoo-

logue, les os des animaux permettent 
de reconstituer certaines habitudes 
alimentaires. Des documents d’ar-
chives peuvent également livrer des 
détails sur les repas quotidiens de nos 
ancêtres. Les relations de l’homme 
avec l’animal, l’environnement proche 
des occupants d’un site archéologique 
et les circuits d’approvisionnement 
alimentaire se dévoilent. Entrée libre

LES RITES ALIMENTAIRES 
DANS LES TROIS RELIGIONS 
MONOTHÉISTES : UNE TABLE 

POUR TROIS ?

bibliothèque 7e Jean Macé
mercredi 19 février à 18h30

Dans la religion monothéiste, qu’elle 
soit juive, chrétienne ou musulmane, 
l’alimentation occupe une place impor-
tante et elle est souvent accompagnée 
de prescriptions bien définies. Mais 
pour quelles raisons ? Que veut dire 
« manger casher » ? Que signifie « hal-
lal » ? Quel est le sens du Mardi gras ? 
Pourquoi des interdits ? Nous ferons 
appel à des universitaires afin de nous 
aider à comprendre le sens des diffé-
rents rites alimentaires appliqués par 
les pratiquants du judaïsme, du chris-
tianisme et de l’islam. Conférence avec 
Philippe Martin, historien, professeur 
à l’Université de Lyon 2. Il est égale-
ment directeur de l’Institut Supérieur 
d’Étude des Religions et de la Laïcité 
(ISERL) ; Albert Zajtmann, diplômé 
de l’Institut Supérieur d’Étude des 
Religions et de la Laïcité (ISERL), co- 
président de Raja-Tikva, association 
citoyenne d’amitié arabo-juive en 
Auvergne Rhône-Alpes.

PEUT-ON ENCORE MANGER 
DES PRODUITS ANIMAUX ? 

NI SALE VIANDE, NI FAUSSE 
VIANDE, DÉFENSE 

DE L’ÉLEVAGE PAYSAN !

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 20 février à 18h30

Avec Paul Ariès, politologue et essayiste. 
Il est l’auteur d’une trentaine d’ou-
vrages, c’est l’un des intellectuels de 
référence du courant de la décrois-
sance et de l’écologie, dont Lettre 
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Pietro de Crescenzi. Le livre des prouffitz champestres et ruraulx, 1539. BmL, Rés 317841, f. 10r.
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t ouverte aux mangeurs de viandes qui 
souhaitent le rester sans culpabiliser 
et de l’ouvrage Une histoire politique 
de l’alimentation du paléolithique à nos 
jours. Il est aussi animateur du Réseau 
pour la défense de l’élevage paysan et 
des animaux de ferme.

LES OGM D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI : TOUT 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

médiathèque Bachut
samedi 22 février à 15h30 

La culture et la présence d’OGM dans 
l’alimentation humaine soulèvent de 
nombreuses questions. Les végétaux 
transgéniques ont-ils un impact sur 
la santé ? Peut-on prévenir leur dissé-
mination dans l’environnement ? À qui 
appartiennent les semences de plantes 
OGM cultivées ? Si la culture d’OGM, 
en vue de leur commercialisation, 
reste à ce jour interdite en France, de 
nouvelles générations d’OGM com-
mencent à être testées en Europe. 
En effet, depuis plus de dix ans, de 

nouvelles techniques de modification 
du génome sont apparues, grâce à la 
montée en puissance du numérique et 
des cultures de cellules in vitro. Outre 
Atlantique, des plantes issues de ces 
techniques sont déjà cultivées. Et des 
projets encore plus ambitieux sont 

envisagés. De quoi s’agit-il ? En quoi 
sommes-nous tous concernés ?
Annick Bossu est administratrice de 
l’association Inf’OGM, qui publie de 
l’information indépendante et critique 
sur les OGM, les biotechnologies et les 
semences.
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DES VILLES QUI MANGENT

bibliothèque Part-Dieu 
Les Grandes salles et La Galerie
exposition jusqu’au 21 mars 2020
du mardi au samedi de 10h à 19h

(samedi 18h) - entrée libre
Du champ à l’assiette, de la production 
à la transformation en passant par le 
transport et la 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 ? 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.

En partenariat avec Anciela, les 
Archives municipales de Lyon et 
Villeurbanne, les Archives départemen  - 
tales et métropolitaines, la Bibliothèque 
nationale de France, France Culture, 
les Espaces verts de la Ville de Lyon, 

les Herbiers de l’Université de Lyon 1, le 
Laboratoire d’études rurales, Ludgunum 
Musée et théâtres romains, le Musée 
national de l’éducation (Munaé).
Commissaires de l’exposition : Pierre 
Hivernat et Élisabeth Martin, Alimen-
tation Générale, La plateforme des 
cultures du goût, Delphine Guedra 
(Action culturelle, BmL), Mélanie Le 
Torrec (Coopérations territoriales, 
Bibliothèque municipale de Lyon)

COMPAGNON DE VISITE
Pour visiter l’exposition, librement et 
facilement, un « compagnon de visite » 
est téléchargeable sur PlayStore et en 
version web sur le site de la BmL. Il vous 
permet de suivre le parcours, le récit 
des différentes parties, commentées 
par les commissaires de l’exposition.

SITE DÉDIÉ
Le site internet dédié à l’évènement 
Tous à table ! rassemble la programma-
tion intégrale de l’évènement à Lyon et 
dans les 15 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. Les rendez-vous 
y sont organisés par forme de ren-
contres (conférences, ateliers, projec-
tions balades, rencontres, etc…) ou par 
publics, en distinguant les animations 
dédiées aux enfants et aux parents. 
Vous y retrouverez les recettes collec-
tées au fil des animations et une play-
list pour cuisiner en musique ! 

VISITES AVEC 
LES COMMISSAIRES 
(DURÉE 1H30)
samedi 11 janvier - 15h
mercredi 22 janvier - 15h 
(avec interprète en Langue 
des signes française)
mercredi 5 février - 15h
samedi 15 février - 15h
mercredi 19 février - 15h

VISITES EXPRESS 
AVEC LE SERVICE 
DES PUBLICS 
(DURÉE 30 MIN)
samedis 18 & 25 janvier, 
1er, 8, 22 & 29 février

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

VISITE FAMILLE 
SUIVIE D’UN ATELIER
Sur inscription 
(les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte)

Visite guidée 
et 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 
de 15h à 16h30 (famille, 
enfants de 3 à 7 ans)

Visite guidée et 
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 maté-
riaux de récupération.
mercredi 12 février de 15h 
à 17h30 (famille, enfants à 
partir de 7 ans)

Visites sur inscriptions 
ou rendez-vous sur place 
dans la limite des places 
encore disponibles.

VISITES SUR INSCRIPTION
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Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / 
linflux.com le 06/06/2019, modifié le 08/07/2019 par MCB

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, POLLUTION, 

RÉDUCTION DE LA BIODIVERSITÉ, AUTANT DE 

PHÉNOMÈNES QUI POUSSENT À RECHERCHER DES 

MÉTHODES DE CULTURE MOINS NUISIBLES POUR 

L’ENVIRONNEMENT. ET SI LA NATURE NOUS MON-

TRAIT LA SOLUTION POUR NOURRIR TOUS LES 

HOMMES DE LA PLANÈTE DE MANIÈRE DURABLE ? 

C’EST CE QUE PRÔNE LA PERMACULTURE, CONCEPT 

BASÉ SUR L’IMITATION DE LA NATURE.

LA PERMA-
CULTURE,

LA NATURE 
POUR

MODÈLE
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La permaculture s’exerce du potager 
au jardin d’agrément, du champ au 
balcon. Elle s’appuie sur les savoirs 
anciens et les connaissances scien-
tifiques modernes. Mais elle est plus 
qu’un mode de culture, elle est aussi 
un mode vie qui repose sur une pro-
fonde réflexion pour la mise en place 
d’une société durable. Alors qu’est-ce 
vraiment que la permaculture ? Com-
ment s’organise-elle ? Comment utili-
ser ce mode de culture dans le jardin ?

DE LA RECHERCHE 
D’UN MODE DE CULTURE 
DURABLE ET PRODUCTIF…

Le mot de permaculture est la contrac-
tion de l’anglais « permanent agricultu-
re » (agriculture permanente en fran-
çais). Les biologistes australiens Bill 
Mollison (1928-1916) et David Holmgren 
posent les bases de ce concept dans le 
livre Permaculture one paru en 1978 
dans un contexte de crise pétrolière.
Leurs travaux sont nés d’un constat : 
l’agriculture moderne produit beau-

coup mais elle demande aussi beau-
coup d’énergie et d’espace. De plus, 
elle abîme les sols. Bill Mollison et 
David Holmgren proposent un mode 
de culture alternatif qui reproduit 
les conditions favorables des écosys-
tèmes naturels tout en obtenant des 
rendements, en économisant les res-
sources (eau, énergies fossiles, etc.) et 
en limitant la charge de travail.

L’idée de départ est d’observer et 
d’imiter ce qui marche dans la nature. 
Les écosystèmes naturels sont en 
effet productifs et résistants. Ce sont 
des foyers de biodiversité et d’inte-
ractions, c’est-à-dire d’actions réci-
proques d’espèces les unes sur les 
autres. Tout se recycle et tout s’auto-
régule sans intervention humaine. Le 
milieu le plus remarquable est la forêt 
qui est très fertile grâce à l’humus.

La permaculture s’inspire d’autres 
expériences comme celles de l’agri-
culture traditionnelle des peuples 

premiers, de l’agroforesterie, de l’agri-
culture biologique, de l’agro-écologie 
et de l’agriculture naturelle.

…À UNE PHILOSOPHIE DE VIE

Au fil du temps, on est passé d’un sys-
tème agricole novateur à une réflexion 
sur la transition écologique et la 
mise en place de sociétés humaines 
durables. L’idée d’une « agriculture 
permanente » s’est transformée en 
idée de « culture de la permanence » 
dans tous les domaines : l’agricul-
ture, l’énergie, l’habitat, la santé,  etc. 
Elle incite notamment à produire et à 
consommer localement.

La permaculture est une philosophie 
de vie où tout est lié. Humains, plantes 
et animaux vivent en harmonie dans 
un environnement sain et auto-suffi-
sant. Cette philosophie repose sur une 
éthique en 3 volets :
•  Prendre soin de la Terre car elle est 

la base de toute vie.
•  Prendre soin des êtres humains : satis-
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faire les besoins de chacun en permet-
tant à l’environnement de prospérer.

•  Partager équitablement les ressources 
et les éventuels surplus de produc-
tion avec son entourage.

Cette idée de partage se rapproche de 
la sobriété heureuse de Pierre Rabhi.

DES MÉTHODES 
POUR S’ORGANISER…

La permaculture s’appuie sur diffé-
rents outils qui découlent de l’éthique : 
les principes et le design. En 2002, le 
co-fondateur de la permaculture David 
Holmgren a défini 12 principes qui sont 
des lignes directrices et qui se concré-
tisent au niveau local avec le design.

Le design est la méthode de concep-
tion et d’aménagement de l’espace 
cultivé. Cette méthode est composée 
de différentes phases : phases obser-
vation du site à aménager, d’analyse, 
de planification du travail, de réalisa-
tion et d’évaluation.

L’espace est organisé en fonction des 
associations entre les plantes et l’in-
teraction avec le climat, le relief, les 
animaux, les constructions et l’hu-
main. On regroupe par exemple les 
végétaux qui ont les mêmes besoins. 
On fait voisiner des plantes et les ani-
maux qui éloignent des ravageurs et 
des maladies d’autres plantes (le souci 
protège la tomate d’un ver parasite). 
On dispose les plantes qui demandent 
beaucoup de soins près des habita-
tions. Cette organisation est forma-
lisée dans un plan d’implantation des 
cultures et des bâtiments.

Un projet bien conçu dès le départ 
permet au système de culture de fonc-
tionner avec un minimum d’interven-
tion humaine.

La ferme de Bec Hellouin en Normandie 
est une illustration de l’aménagement 
en permaculture. Créée en 2006 par 
Perrine et Charles Hervé-Gruyer, cette 
ferme est une des pionnières en France.

… À LA MISE EN PRATIQUE 
DE LA PERMACULTURE 

AU JARDIN

Il n’existe pas de techniques spé-
cifiques à la permaculture. C’est le 
permaculteur qui choisit ses propres 
façons de faire en fonction de sa situa-
tion. Toutefois, la plupart des guides 
reviennent souvent sur la culture sur 
buttes ou la spirale végétale car elles 
sont efficaces pour produire beau-
coup sur de petites surfaces et faciles 
à mettre en place. Mais avant tout, 
le pivot de la permaculture est de 
prendre soin du sol (prendre soin de la 
Terre, conformément à l’éthique).

L’essentiel du travail d’entretien est 
fait par les micro-organismes et les 
vers vivants dans les 10 à 30 premiers 
centimètres de la couche supérieure 
du sol. Cette faune draine et aère la 
terre par ses galeries. De plus, elle 
décompose les matières organiques 
en humus nourrissant les plantes.
Afin de préserver le sol, on bannit les 
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pesticides et les engrais chimiques au 
profit des engrais verts. On ne retourne 
pas la terre avec une bèche, on l’ameu-
blit avec une griffe ou une grelinette 
afin de ne pas détruire l’habitat de la 
micro-faune. On couvre le sol avec des 
déchets végétaux et du paillage. En 
fait, on crée un sol de sous-bois.

La terre n’est jamais nue pour évi-
ter l’évaporation de l’eau, le lessivage 
des sols et la prolifération des herbes 
indésirables.
La butte est une surface surélevée par 
rapport au niveau du sol. Elle permet 
d’augmenter la surface de culture en 
utilisant les pentes et expose plus 

de plantes à la lumière du soleil. Elle 
permet aussi de moins se baisser 
pour travailler la terre et préserve le 
dos du jardinier. Cette technique de 
butte peut être associée à la culture 
en lasagne.
La culture en lasagnes est basée sur la 
superposition de différentes couches 
de matières organiques. Elle peut se 
pratiquer partout, quel que soit le sol 
d’origine : terre de mauvaise qualité, 
espace envahi de mauvaises herbes et 
même sur du béton.
La terre est améliorée par la décom-
position des déchets verts accumu-
lés pour former la lasagne. Elle per-
met donc de recycler des déchets, de 
cultiver sur un sol ingrat. En plus, on 
économise du travail humain car il 
n’est pas nécessaire de désherber la 
parcelle auparavant.
La spirale est devenue emblématique 
de la permaculture car elle est rela-
tivement simple à ériger et sa forme 
est omniprésente dans la nature, de la 
coquille de l’escargot au serpent enrou-
lé sur-lui-même. La spirale est égale-
ment un symbole culturel très ancien.
La spirale végétale est une petite 
construction en colimaçon de pierres 
sèches. Sa structure en pente crée dif-
férents microclimats dans un espace 
réduit. Elle offre à chaque plante 
un emplacement optimal selon ses 
besoins en sol, en eau ou en luminosi-
té. Elle est le plus souvent destinée à y 
faire pousser des plantes aromatiques. 
Mais elle peut accueillir d’autres végé-
taux (légumes, fleurs, plantes médici-
nales, plantes mellifères pour attirer 
les pollinisateurs…).

La permaculture est applicable encore 
sous serres, en tunnels et châssis. 
Elle permet de récolter presque toute 
l’année. Cette technique repose sur la 
chaleur du soleil (effet de serre). Elle 
ne demande donc aucun apport de 
chaleur avec des appareils électriques 
ou à énergie fossile.

En guise de conclusion, la perma-
culture laisse chacun libre de se for-
ger sa propre expérience, et si vous 
n’avez pas de jardin, vous pouvez tout 
de même pratiquer sur votre balcon.
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•  Permaculture one 
de Bill Mollison 
(1928-1916) et David 
Holmgren, 1986 
Éditions Debard

•  Permaculture, 
créer un mode de 
vie durable, Gildas 
Véret, 2017 Rustica

•  Permaculture. 02 : 
aménagements 
pratiques à la 
campagne et en ville, 
Bill Mollison, 2011

•  Manuel de culture 
sur butte, Richard 
Wallner, Rustica 2013

•  Vers la sobriété 
heureuse,
Pierre Rabhi, 
Actes Sud, 2014

•  Permaculture : 
principes et pistes 
d’action pour 
un mode de vie 
soutenable, David 
Holmgren, Rue 
de l’échiquier, 2014

•  La révolution d’un 
seul brin de paille : 
une introduction 
à l’agriculture 
sauvage, Masanobu 
Fukuoka, 2013

•  Méthodologie et 
outils clefs du design 
en permaculture, 
Christophe Cursi et 
Benjamin Broustey, 
Éditions Imagine 
un colibri, 2016

•  Le sol en permaculture, 
Blaise Leclerc, 
Éditions Terre 
vivante, 2018

•  La promesse de 
la permaculture : 
une démarche nova-
trice pour stopper 
le réchauffement 
climatique, construire 

un avenir plus 
résilient, revitaliser 
nos communautés, 
Jono Neiger, 2017

•  Débuter en 
permaculture, 
Alice Delvaille, 2018

•  Un jardin en 
lasagnes, Delphine 
Collet, Rustica 
éditions 2012

•  La spirale 
aromatique, 
Irmela Erckenbrecht, 
Éditions La Plage, 2013

•  Le guide de la 
permaculture au 

jardin : pour une 
abondance naturelle, 
Carine Mayo, 2014

•  La permaculture 
dans un petit jardin : 
créer un jardin 
auto-suffi sant, Kurt 
Forster, 2014

•  Les 4 saisons du 
jardin, revue éditée 
par Terre vivante

•  Et pour les enfants : 
C’est quoi la perma-
culture ? : observe, 
comprends, imite, 
Mathilde Paris et 
Marion Tigréat, 2019

POUR ALLER PLUS LOIN
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La fin du monde, 
et après ??

La fin du monde ne date pas d’hier : au cours de notre histoire, les sociétés humaines l’ont prédite, 
anticipée, voire attendue ! Aujourd’hui, les conséquences des activités humaines sur l’environnement 
pourraient être irréversibles. Le contrôle technologique de l’Homme sur la nature a paradoxalement 

accentué sa vulnérabilité et sa peur de l’avenir. Jamais auparavant le genre apocalyptique n’avait suscité 
autant d’intérêt dans la presse, la littérature et le cinéma. La « collapsologie » fait florès ; chaque jour 
les mises en garde sur le climat et la biodiversité qui se meurt sont plus alarmistes. Face à ce relatif 

consensus scientifique, les points de vue divergent. Si la fin (quelle qu’elle soit) semble proche, pour certains
 il s’agit de s’y préparer au mieux. Pour d’autres, une modification de nos modes de vie peut renverser 
la vapeur. Quels sont donc ces signes qui laisseraient entrevoir la fin du monde et à quoi pourrait-elle 

ressembler ? Peut-on encore prévenir l’effondrement ? Le cycle Penser Critique vous propose 
cette saison de penser la catastrophe pour tenter d’en retracer l’histoire, d’en comprendre 
les caractéristiques et les enjeux scientifiques, politiques, mais aussi culturels et spirituels
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bibliothèque Part-Dieu
rencontre 

mardi 21 janvier à 18h30
Rencontre avec Robin Cousin, auteur en 
2019 de la bande dessinée Des milliards 
de miroirs (éditions FLBLB)
Dans sa bande dessinée, Robin Cousin 
dessine un monde hanté par la peur de 
l’effondrement. Un monde proche du 
nôtre, avec à peine quelques années 
d’avance, et où la « fin » a en réalité déjà 
commencé : il y fait chaud en perma-
nence, les dernières espèces animales 
survivent encagées dans une réserve 
zoologique, la consommation d’in-
sectes est désormais omniprésente 
pour limiter la production de viande, 
dans un dernier sursaut écologique… 
Jusqu’au jour où la découverte d’une 
planète présentant des lumières sem-
blables à celles des villes terrestres 
bouleverse tout le monde. Faut-il entrer 
en contact avec cette civilisation extra-
terrestre ou au contraire éviter absolu-
ment d’attirer son attention ? Son exis-
tence permettra-t-elle à l’humanité de 
survivre ou bien signera-t-elle sa fin ? 
Faut-il privilégier la sauvegarde de la vie 
sur Terre ou s’empresser d’aller coloni-
ser ce nouveau monde ?
Robin Cousin viendra parler de la genèse 
de cette bande dessinée où se mêlent 
subtilement science-fiction et étude 
de notre société actuelle. La rencontre, 
animée par Cléo Schweyer, sera suivie 
d’une séance de dédicace.

Journaliste sciences et société, Cléo 
Schweyer prépare une thèse en sciences 
de l’information et de la communication 
à l’Université Lumière Lyon 2.
Auteur de bande dessinée, Robin Cousin 
a reçu le Prix de la fiction scientifique en 
2015 pour Le Chercheur fantôme et le 
Prix Révélation ADAGP / Quai des Bulles 
pour Le Profil de Jean Melville en 2017. 
Il contribue également aux éditions Les 
Machines ainsi qu’à la revue dédiée à la 
bande dessinée TOPO.

IVAN ILLICH ET RENÉ GIRARD, 
PENSEURS DE L’APOCALYPSE

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat 

vendredi 24 janvier à 18h30
Chargé de recherche à l’Institut d’his-
toire et de philosophie des sciences et 
des techniques (IHPST), Olivier Rey 
enseigne la philosophie à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans le 
sillage d’Ivan Illich, il a développé une 
pensée critique sur la place prise par 
la science dans la société postmo-
derne. La lecture de son dernier ouvrage 
Leurre et malheur du transhumanisme 
(DDB) rend à chaque page plus intense 
et plus urgente la question : et si c’était 
la fin des temps ? Que deux penseurs 
aux préoccupations et aux styles aus-
si différents qu’Illich et Girard en soient 
venus à parler d’apocalypse est, en soi, 
révélateur. Mais qu’entendent-ils, l’un et 
l’autre, par apocalypse ? Ivan Illich : « Je 
ne crois pas, comme certains, que nous 
vivions dans un monde postchrétien – 
ce serait une consolation. J’y vois bien 
plutôt, quoique j’hésite à employer ce 
mot, un monde apocalyptique ». René 
Girard : « L’Esprit continue son œuvre 
dans le temps. C’est lui qui nous fait 
comprendre que le christianisme histo-
rique a échoué, et que les textes apoca-
lyptiques vont maintenant nous parler 
plus qu’ils ne l’ont jamais fait ».

Cette conférence est organise en partenariat 
avec le Collège Supérieur de Lyon.

LES RELATIONS ENTRE 
L’HOMME ET LA NATURE : 

DES CATACLYSMES 
À L’EFFONDREMENT

bibliothèque Part-Dieu 
conférence-débat

jeudi 6 février à 18h30
Rencontre avec Laurent Testot, auteur 
de Cataclysmes. Une histoire environne-
mentale de l’humanité paru en 2017 aux 
éditions Payot et Rivages.
Dans son livre, Laurent Testot retrace 
l’histoire des interactions entre l’homme 
et la nature à travers les grands cata-
clysmes climatiques et environnemen-
taux qui ont bouleversé l’humanité, de 
la collision des continents il y a trois 
millions d’années au réchauffement cli-
matique du xxie siècle.

Avec l’approche de l’histoire globale de 
l’environnement, nous apprenons ainsi 
que la nature, par essence, n’est pas un 
objet stable. Elle a sans cesse évoluée, 
soit sous l’effet de grands phénomènes 
naturels, soit par l’action de l’homme.
Mais si notre environnement naturel 
a été marqué par une succession de 
ruptures et de crises, nous pouvons 
nous demander en quoi les bouleverse-
ments écologiques actuels font si peur ? 
Pourquoi aujourd’hui parler d’effondre-
ment ? Qu’est-ce que l’effondrement, 
et en quoi diffère-il d’une crise environ-
nementale ? En un mot comment lire le 
présent et le futur proche à la lumière de 
l’histoire globale de l’environnement ?
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Journaliste scientifique, conférencier 
et essayiste, Laurent Testot a dirigé 
plusieurs ouvrages en histoire globale 
et mondiale, dont Histoire globale. Un 
autre regard sur le monde (2015). En 
2018, Cataclysmes. Une histoire envi-
ronnementale de l’humanité a reçu le 
prix de l’Académie française Léon de 
Rosen pour la promotion du respect 
de l’environnement. Récemment, il 
a coordonné l’ouvrage collectif sur 
l’effondrement intitulé Collapsus à 
paraître prochainement aux éditions 
Albin Michel.

SOMMES-NOUS PRÊTS 
POUR LA FIN DU MONDE ?

ENQUÊTE SUR 
LE SURVIVALISME

BM Part-Dieu • conférence-
débat • merc. 12 février à 18h 

Conférence de Bertrand Vidal, socio-
logue à l’université Paul-Valéry de 
Montpellier, spécialiste des phéno-
mènes survivalistes et auteur de 
Survivalisme : êtes-vous prêts pour la 
fin du monde ? (Arkhê, 2018).
Réchauffement climatique, effondre-
ment, invasion zombie, pandémie, 
tsunami géant, accident nucléaire ou 
black out généralisé… Parce que les 
désastres à venir sont aussi nombreux 
qu’inéluctables, des individus se pré-
parent. Ils entassent des réserves de 
nourriture, construisent des abris, 
achètent des armes et s’exercent à la 
survie en milieu sauvage. Du cinéma 
à la téléréalité, les industries cultu-
relles se sont emparées du surviva-
lisme, 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’Apoca-
lypse ? Bertrand Vidal décryptera pour 
nous ce phénomène qui s’amplifie de 
jour en jour.
(Conférence initialement prévue le 27/11)

LA FABRIQUE 
DE L’INFO 

La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, de réflexion 
pour mieux comprendre les facettes, pratiques, enjeux et évolutions du monde de 
l’information. Vous êtes curieux du monde qui vous entoure mais noyé dans le flot 
quotidien de scoops qui s’enchaînent, d’informations qui se télescopent. Journal 

papier ou news en ligne sur votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… 
quel que soit le média qui nous informe, l’infobésité nous gagne.De la confrontation 
d’informations contradictoires, aux rumeurs circulant via les réseaux sociaux et la 

presse parodique, il est parfois difficile de se faire un avis et d’analyser l’information.

RESSOURCEZ-VOUS !

bibliothèque Part-Dieu
du 7 janvier au 22 février 

les mardis et mercredis à 10h
les samedis à 14h

bibliothèque 7e Jean Macé
jeudi 9 janvier de 13h30 à 15h30

bibliothèque du 4e

jeudi 30 janvier de 17h à 18h30

bibliothèque du 1er 
vend. 14 fév. de 10h30 à 11h30 

Presse, autoformation, aide aux devoirs, 
loisirs, langues… L’offre de la Bibliothèque 
est riche, accessible en ses murs et de 
chez vous. Vous avez envie de la décou-
vrir ? Profitez d’un accompagnement 
personnalisé d’une heure pour découvrir 
les ressources numériques proposées 
par la Bibliothèque. Choisissez votre 
créneau : le mardi ou le mercredi 10h 
à l’Espace numérique ; le samedi à 14h 
au département Société (durée 1h) de la 
BM Part-Dieu. Sur inscription en ligne ou 
à l’accueil de votre bibliothèque.

CARICATURE ET LIBERTÉ 
D’EXPRESSION

 BM Part-Dieu • rencontre
mardi 7 janvier de 18h à 20h

À l’heure de l’explosion des réseaux 
sociaux, la question de la liberté d’ex-
pression est devenue centrale. Nous 
vous proposons d’échanger sur tous 
ces sujets avec les membres d’Entre les 

lignes, une association d’éducation aux 
médias et à l’information rassemblant 
200 journalistes de l’Agence France-
Presse (AFP) et du groupe Le Monde. 
Sur inscription

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 

LE GRAND JACQUES

BM Part-Dieu • présentation
mardi 14 janvier de 18h à 19h 

La représentation satirique de Jacques 
Chirac dans la presse à travers quelques 
exemples choisis dans les collections de 
la Bibliothèque. Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES

médiathèque Vaise • présentation 
samedi 25 janvier de 11h à 11h30 
La Bibliothèque propose un grand choix 
de revues d’actualité et spécialisées, 
autant de reflets d’une offre éditoriale 
riche, toujours renouvelée, dont l’histoire 
remonte parfois très loin. Mais comment 
choisir parmi tous ces titres, les clas-
siques et les décoiffants, les rebelles et 
les conservateurs, les impertinents et 
les sérieux, les anciens et les petits nou-
veaux… De quoi parlent-ils, quelle est leur 
ligne éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?
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ESCAPE GAME

bibliothèque Part-Dieu • jeu 
samedi 8 fév. de 10h30 à 17h30 

Mettez-vous dans la peau d’un grand 
reporter culinaire et faites la lumière sur 
une sombre affaire de légumineuses. 
Détails à venir sur le site de la BmL !  
Sur inscription à partir du 8 janvier.

VIE PRIVÉE SUR INTERNET

médiathèque Vaise • atelier
vendredi 21 février de 17h à 19h 

Venez apprendre à préserver votre vie 
privée sur internet et les réseaux sociaux
Sur inscription

LES FAITS 
RIEN QUE LES FAITS

BM Part-Dieu • rencontre
mardi 11 février de 18h à 20h 

Venez échanger avec les journalistes 
d’Entre les lignes autour de la définition 
d’un fait en journalisme. Cet atelier vous 
initiera aux clés de la construction de 
l’information, de sa hiérarchisation et du 
développement de l’esprit critique aussi 

bien dans la pratique journalistique que 
dans la consommation des médias, en 
tant que citoyen. Sur inscription

ALAIN KELER, JOURNAL
D’UN PHOTOGRAPHE

BM Part-Dieu • rencontre
vend. 31 janvier de 18h30 à 20h

À partir d’une sélection de ses images, 
souvent réalisées au Leïca, Alain Keler 
racontera, au cours d’un entretien, son 
parcours au rythme des désordres 
du monde et les évolutions de son 
métier. Le festival de photojournalisme 
Visa pour l’image a rendu en 2019 un 
hommage à Alain Keler, à travers une 
rétrospective exposée au couvent des 
Minimes durant tout le festival.

INSTAGRAM’TOI

médiathèque Bachut • atelier
mardi 25 février de 15h à 16h30 

Instagram’toi est un atelier de sensibi-
lisation et de décryptage des photos 
Instagram (filtres, maquillages, acces-
soires, cadre et lumière). Tout n’est 
que mise en scène ! Parmi un panel 
d’exemples, choisissez une photo à 
parodier en laissant libre court à votre 
imagination (accessoires à apporter ou 
fournis par la bibliothèque).

10 SITES WEB GAMING 
EN 1 HEURE

médiathèque Bachut
vendredi 28 février à 15h

La médiathèque vous propose un œil 
nouveau sur les jeux vidéo. Au-delà de 
la presse papier, nous vous présenterons 
10 sites web sur les jeux vidéo et l’univers 
du gaming. Des nouveautés aux articles 
rétros, en passant par des analyses de 
jeux et de technologies, venez décrouvrir 
avec nous ce monde en pleine expan-
sion. Dès 13 ans, sur inscription
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BM Part-Dieu • projection
mardi 28 janvier à 18h30

Projection du film documentaire de 
Manon Ott (2018, 73’) suivie d’une ren-
contre avec la réalisatrice.
Portrait poétique et politique d’une ban-
lieue ouvrière en mutation, De Cendres 
et de Braises nous invite à écouter les 
paroles des habitants des cités des 
Mureaux, près de l’usine Renault-Flins. 
Qu’elles soient douces, révoltées ou 
chantées, au pied des tours de la cité, 
à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, 
celles-ci nous font traverser la nuit 
jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève sur 
d’autres lendemains possibles.

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC

« De cendres et de braises »
so

ci
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VOYAGES, 
ARTS ET 
LIVRES 

Conférence de Christian-Alexandre 
Faure, à l’occasion de la parution du 
deuxième tome de la trilogie roma-
nesque Les Dents noires.
Nous avions déjà reçu à la bibliothèque 
Christian-Alexandre Faure à l’occasion 
de la parution aux éditions Libel du 
roman La colline aux corbeau, un roman 
historique co-écrit avec Héliane Bernard 
dont l’intrigue se déroulait dans le 
monde de l’imprimerie naissante entre 
Lyon et Venise au xvie siècle.

La sortie du deuxième tome de ce qui 
est annoncé comme une trilogie (tou-
jours chez Libel) est une excellente 
occasion de retrouver l’auteur avec une 
conférence portant sur les sujets au 
cœur de ce nouvel opus. La conférence 
sera suivie d’une vente-signature.
Roman initiatique inspiré de person-
nages et d’évènements réels, L’Homme 
au gant est l’histoire d’une vie. Après La 
Colline aux corbeaux, il plonge le lecteur 
au cœur des capitales de l’imprimerie 
que sont Lyon et Venise, où se croisent 
des personnages aussi fameux que le 
richissime banquier Thomas Gadagne, 
le mage Nostradamus ou encore « le 
Prince des libraires », Sébastien Gryphe 
– dans un siècle raffiné et violent qui 
évoque, par ses bouleversements, notre 
monde contemporain.

Christian Faure est historien : il a soute-
nu en 1986 une thèse à l’université Lyon 2 
sur la politique culturelle de régime de 
Vichy et a été chargé de mission par 
la Ville de Lyon pour la conception du 
Centre d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation. En 1991 avec Héliane 
Bernard, il crée la revue Dada (revue d’art 
pour les enfants) et rejoint ensuite les 
éditions Mango jusqu’en 2003 avant de 
poursuivre un travail d’éditeur au Seuil 
et chez Milan jeunesse notamment. La 
trilogie romanesque Les Dents noires 
dont le deuxième tome vient de paraître 
est sa première œuvre de fiction écrite à 
quatre mains avec Héliane Bernard.

En partenariat avec les Éditions Libel

bibliothèque du 2e • conférence-débat • jeudi 16 janvier à 19h

AU TEMPS DU TITIEN (1488-1576)
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Boisson et poésie chez les Grecs. Nos manières de nous 
alimenter, bien au-delà de questions nutritionnelles et ana-
tomiques, au-delà également d’une histoire économique 
des ressources et de l’agriculture, nous interpellent sur des 
manières de faire société qui ont évolué en fonction des 
périodes et des territoires. Nos régimes alimentaires, tribu-
taires d’une organisation de la production et de la consom-
mation, révèlent également des rapports de pouvoir et des 
distinctions sociales. Entre injonctions sociales, médicales 
et/ou morales sur : que manger, comment le faire, en quelle 
quantité, rites et normes, interdits culturels ou rituels, les 
repas sont également au cœur de sociabilités qu’il est intéres-
sant d’interroger au prisme de sources historiques diverses.

Que connaît-on de la Grèce archaïque sinon ses banquets ? De 
la poésie d’Alcée et Théognis aux coupes à figures noires, les 
sources de cette période (viiie au ve siècle av. n. è.) furent prin-
cipalement produites pour agrémenter des banquets couchés. 
Au symposion, la fête où l’on « boit avec », le vin et la poésie 
circulaient parmi les convives. Ces derniers jouaient, tentant 
de séduire un amant et chantaient tantôt l’amour, tantôt le vin, 
tantôt les affaires de la cité. Sans oublier, bien sûr de s’enivrer.
Avec la présence d’Antoine Chabod, doctorant en histoire 
antique à l’université Paris Est - Marne la Vallée. Sur inscription

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

CAFÉ HISTOIRE

bibliothèque 3e Duguesclin • conférence-débat • jeudi 6 février à 18h30

SS’alimenter : boire, 
manger et être ensemble 

au cours du temps
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Scène de banquet. Extérieur d’une coupe attique à figures rouges, vers 490-480 av. J.-C . Peintre : Cage.
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30 MINUTES UNE ŒUVRE

MANGER AVEC PLINE

bibliothèque Part-Dieu
 jeudi 16 janvier de 18h à 18h30

& vend. 14 février de 12h30 à 13h 
Avec Virginie De Marco, Numelyo / BmL
Pline l’Ancien, naturaliste romain, est 
l’auteur d’une œuvre monumentale. 
Parmi les 37 volumes de L’Histoire natu-
relle, une part importante est consa-
crée aux savoirs agricoles. Un travail 
novateur pour l’époque, dont le succès 
se mesure à l’aune des nombreuses 
parutions. Sortie des réserves du Fonds 
ancien, une édition illustrée de 1525, 
révèle son contenu : un univers éloi-
gné du lecteur du xxie siècle, où il est 
question de la meilleure huile d’olive, 
de la préparation du blé ou encore de 
miel empoisonné. Trente minutes pour 
découvrir une œuvre magistrale, dont 
l’intitulé « Histoire naturelle » raisonne 
comme une « enquête », avec l’observa-
tion des bois gravés de cette édition, 
également en ligne sur Numelyo.

MODERNIST CUISINE : 
NAISSANCE D’UN GRAAL ?

BM Part-Dieu • jeudi 23 janvier
de 18h à 18h45 & vendredi 
31 janvier de 12h30 à 13h15 

Avec Pascal Jalabert, Service Catalogage 
et métadonnées / BmL
Et si Modernist Cuisine était le livre de 
cuisine définitif ? Celui qui dirait tout 
des secrets des chefs, des cuissons, 
des émulsions, des fumages, des fer-
mentations… En effet, les auteurs ont 
été jusqu’à mettre au point des appa-
reils pour découper les récipients pour 
pouvoir observer la cuisson, la filmer 
avec des caméras à ultra-haute défini-
tion, parfois au niveau microscopique 
pour qu’enfin se dévoile sous nos yeux 
les secrets de la cuisson, de la congéla-
tion, de la lyophilisation… Leur souhait ? 
Infirmer des croyances, démonter des 
stéréotypes, pour au final montrer que la 
cuisine est une discipline en constante 
évolution, apte à s’émanciper de tous les 
académismes. Voyons donc comment 
faire des frites au four à ultrason, du 
bœuf séché aux micro-ondes, des billes 
de foie gras… Voyons aussi pourquoi 

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 collections, 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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L’apocalypse figurée de Jean Duvet : Jean Duvet sous les traits de saint Jean étudiant le texte de l’Apocalypse, 
burin, 38 x 26 cm (res21911 f06v détail). L’Apocalypse figurée par maistre Jean Duvet, Lyon, 1561.
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l’avocat (le fruit) ou apprenons que le 
café est un fruit cousin de la cerise…

L’APOCALYPSE FIGURÉE
DE JEAN DUVET (1561)

BM Part-Dieu • jeudi 6 fév. à 18h
Avec Maud Lejeune, Contrôle numérique 
- BmL. L’Apocalypse fi gurée de l’orfèvre 
Jean Duvet est un témoignage célèbre 
de l’art de la Renaissance à Langres. Il 
consiste en un recueil de 23 gravures au 
burin, fruit d’un travail de 10 ans, dispo-
sées en regard du texte biblique. Editée 
à Lyon, cette suite graphique traduit 
avec force les visions apocalyptiques 
et singulières de l’artiste, infl uencé par 
les grands maîtres de l’art allemand 
et par les modèles en vogue de l’École 
de Fontainebleau. Venez découvrir l’un 
des rares exemplaires conservés dans 
le monde de cette œuvre magistrale 
et emblématique des arts fi guratifs du 
temps. Tous publics à partir de 15 ans

LE « PEUPLE » EN RÉVOLTE, 
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?

mercredi 5 février à 15h30
bibliothèque Part-Dieu

Avec Monique Nicol, Société - BmL

Rébellion autonome, coordonnée via 
les réseaux sociaux, le mouvement des 
Gilets jaunes est apparu comme une 
forme inédite de contestation de l’ac-
tion de l’État. Les révoltes spontanées 
ont jalonné l’Histoire de France, des 
jacqueries du xive siècle, aux insurrec-
tions du xixe : après les sans-culottes, 
on citera, avec l’historien Gérard Noiriel, 
les citoyens combattants de juillet 1830 
et de février 1848, les communards de 
1870-1871 et les anarcho-syndicalistes 
de la Belle Époque. Nous explorerons Co
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les collections de presse de la BmL à la 
recherche de témoignages des révoltes 
populaires du passé et chercherons 
à comprendre en quoi leur fait écho la 
protestation qui s’est installée sur les 
ronds-points de France en novembre 
2018. Tous publics dès 15 ans

CONTRAINTES DÉ JOUÉES : 
OULIPO ET LIVRES 

D’ARTISTES

bibliothèque Part-Dieu
samedi 15 février à 14h30

Avec Paquita Lefranc-Andres, Langues 
et Littératures & Fabienne Dalli, Arts et 
Loisirs, Artothèque – BmL
Inventivité langagière, confrontations 
matheuses, ce processus créatif pro-
tocolaire, néanmoins peu conformiste, 
rallie certains livres d’artistes contem-
porains à l’OULIPO. Si l’histoire du 
livre d’artiste est jalonnée d’échos, de 
rebonds littéraires, oulipiens ou pas, le, 
les ouvroir(s) de littérature potentielle 
sont à l’initiative d’œuvres plurielles 
et paradigmatiques à l’image de celle 
de Marcel Duchamp élevé à l’irrésis-
tible rang de Transcendental satrape et 
Maître de l’Ordre de la Grande Gidouille.
Tous deux questionnent et bousculent 
l’objet livre, explorent et éprouvent la 
spatialité, la plasticité et l’esthétique 
du verbe. Des champs disciplinaires 
souvent pensés incompatibles, celui 
des lettres et des mathématiques, sont 
conjugués tout en préservant un ter-
ritoire de jeux et d’expérimentations 
infinies. Aussi, que vous soyez férus 
de Pataphysique, mathématiciens sans 
lettres ou lettrés matheux, en échec 
avec les deux disciplines, curieux… du 
palindrome, de l’oxymore et autres, sans 
ou avec préjugés mais créatifs, tous, 
nous vous invitons à découvrir le poten-
tiel de cette dialectique oulipienne à 
l’aune de documents des collections de 
la BmL. Tous publics à partir de 10 ans

PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES : 

À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE

merc. 19 février de 15h30 à 17h
Avec Philippe Rassaert, Documentation 
régionale / BmL – À partir de 14 ans

La BmL a entrepris en 2011 la mise en 
ligne de ses collections photographiques 
régionales, traces parcellaires de l’his-
toire et de l’actualité d’une région. Afi n 
de compléter ces traces, elle a lancé des 
appels à contributions aux photographes 
amateurs et professionnels, pour consti-
tuer ensemble, peu à peu, les mémoires 
collectives de la Région Rhône-Alpes. 
Aujourd’hui, environ 75  000 photogra-
phies sont visibles par tous, en ligne, sur 
le site Photographes en Rhône-Alpes. 
Nous vous proposons pour cette Heure 
de la découverte, une rapide présenta-
tion de cette base de données documen-
taire à travers l’une de ses principales 
collections : le fonds Jules Sylvestre.

L’INSTANT NUMELYO

À CROQUER SANS
MODÉRATION !

Bellissime d’automne, poire de râteau 
ou du doyenné… choisissez votre varié-
té préférée dans le Traité des arbres et 
arbustes, que l’on cultive en pleine terre 
en France, par Duhamel Du Monceau

Henri-Louis Duhamel 
Du Monceau,
Traité des arbres 
et arbustes, que 
l’on cultive en pleine 
terre en France,
[1800-] 1819. 

Gustave Courbet, Homme en blouse debout 
sur une barricade, 1848.

Co
lle

ct
io

n 
M

us
ée

 C
ar

na
va

le
t –

 H
is

to
ire

 d
e 

Pa
ris

, P
ar

is



to
po

 1
43

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

0

28

L A B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E D E LYO N  a 
bénéficié en 2019 d’un important soutien d’un mon-
tant de 24 450 € de la part du Fonds Régional de 
Restauration et d’Acquisition pour les Bibliothèques 

(FRRAB), financé par la Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, pour plusieurs acquisitions qui illustrent la diversité des 
collections conservées par la Bibliothèque.

En premier lieu, la BmL a acquis une partie de la collection 
réunie par Claude Mermet (1927-2010). Cet ingénieur de for-
mation a consacré sa retraite à des travaux d’érudition histo-
rique portant sur Lyon, rassemblant à cette fin et par goût une 
importante bibliothèque regroupant des documents du xviie 
au xxe siècle. La fille de Claude Mermet, madame Caroline 
Cès, a proposé à la vente cette collection aux institutions lyon-
naises. La Bibliothèque municipale de Lyon y a sélectionné 

ACQUISITIONS 
PATRIMONIALES 

RÉCENTES RÉALISÉES 
AVEC LE FRRAB

Théodore de Jolimont, Ancien Palais Saint-Pierre, lithographie.
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169 ensembles documentaires : 76 imprimés (livres, bro-
chures, revues et placards), 28 manuscrits, archives et dessins, 
56 estampes ou séries d’estampes, 9 cartes et plans, permet-
tant de garder mémoire de cette bibliothèque privée lyonnaise 
constituée dans la seconde moitié du xxe siècle, formée elle-
même de certains documents de collectionneurs plus anciens 
comme le baron d’Ailly (1794-1879) ou Justin Godart (1871-
1956). Parmi les pièces achetées, on peut noter un plan colo-
ré de Lyon réalisé par Tardieu au xviie siècle, des lithographies 
représentant Lyon par Théodore de Jolimont, un ensemble de 
manuscrits de Jacques-Frédérick Willermoz (1805-1854), appa-
renté au célèbre franc-maçon Jean-Baptiste Willermoz, des 
dossiers intéressant l’édition lyonnaise de l’Entre-deux guerres, 
un album constitué par Louis Brun réunissant 950 pièces 
lyonnaises (photographies, estampes, tissus, archives). Cet 
ensemble vient renforcer les collections lyonnaises de la BmL, 
notamment le fonds Coste acquis par la Ville de Lyon en 1855.

En deuxième lieu, la FRRAB a permis l’acquisition de deux pho-
tographies d’artistes contemporains : Caravane, de Mathieu 
Pernot et Mètre d’Hamish Fulton.
Mathieu Pernot est né en 1970 et a développé lors de ses 
études à l’École nationale de la photographie d’Arles un travail 

sur les communautés tziganes, à travers la famille Goran dont 
il documente le quotidien. Par une série d’exposition de 1996 
à 2017, il interroge des notions comme la condition des mino-
rités, la violence ou le communautarisme. Caravane fait partie 
de la série Le Feu réalisée en 2014 et composée de portraits 
nocturnes d’une famille rom éclairée par la lumière d’un feu 
et de photographies de caravanes enflammées. Le feu y rend 
toute la précarité et la fragilité d’une situation, mais aussi la 
colère qui s’en dégage.
Hamish Fulton, né en 1946, compose depuis presque 50 ans 
des pièces qui matérialisent ses déplacements qu’il qualifie d’ 
« artistic walks ». Elles se composent de photographies accom-
pagnées d’inscriptions : lieu et date de la prise de vue, durée 
ou longueur de la marche, données topographiques ou clima-
tiques. Pour Mètre, il photographie le mètre-étalon sculpté lors 
de la Révolution française et conservé à Paris.
Enfin, la BmL a acquis un livre d’artiste Déconstruction – 
Reconstruction, Halle de la Martinière, 2018, proposé par Marie-
Claire Hubert, relieuse, restauratrice et photographe. Il porte sur 
la rénovation des Halles de la Martinière à Lyon qui a eu lieu en 
2017 et dont Marie-Claire Hubert a suivi de près le chantier en 
prenant régulièrement des photographies rassemblées ensuite 
dans un album qu’elle a elle-même confectionné et relié.

Mathieu Pernot, Caravelle. Série Le Feu, Arles. Photographie couleur, tirage jet d’encre, 40 x 54 cm. 2013. Tirage réalisé en 2019. Edition 2/7.
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Où sommes-nous ? Protégés ? Mais de quoi ? Ou se protège-t-on de nous ? Mais pourquoi ? 
Au fond, pas d’issue dans la lumière, une seule à droite dans une ombre épaisse.
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JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020
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L ES BERBÈRES OU IMAZIGHEN, amazigh au singu-
lier, sont les plus anciens habitants de l’Afrique du 
Nord. Ils sont issus de neuf pays (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Niger, Mauritanie, Mali, Égypte, 

Burkina Faso). Aujourd’hui, venez découvrir à travers cette 
exposition les berbères du Maroc. Depuis déjà plusieurs 
années, des projets de cinéma ont conduit Dorothée Landelle à 
parcourir ce pays énigmatique. Peu à peu une nouvelle culture 
l’a envahie. Au premier abord, elle était attentive et silencieuse, 
observant ce qui s’offrait à elle. Puis c’est seulement à force 
d’habitude que cette envie de capturer les visages s’est insi-
nuée en elle. Sur les routes et en vadrouillant de-ci de-là au gré 
de ses aventures cinématographiques, d’une image en mou-
vement de l’autre, elle a souhaité faire un arrêt sur image de 
l’inconnu croisé de manière fugace. En fixant ces moments de 
rencontre, de partage, s’est dessinée une histoire la sienne et 
celle de l’autre entremêlées dans cet échange tacite, pudique 
et intime. Elle capturait par la lumière de son objectif un échan-
tillon de ces visages nobles, une infime essence d’un privilège 
accordé le temps d’une pause. Ainsi elle a pu cheminer dans la 
campagne Fessi, découvrir la région de Khenifra et la vallée de 

Kelaat El M’Gouna. Ceux pour qui son cœur a flanché ont l’hos-
pitalité chevillée au corps. Ils sont les sédiments d’un pays aux 
multiples facettes. Ils font fleurir les bourgeons d’une société 
en plein essor et sont les gardiens d’une culture ancestrale.

Imazighen est ce projet photographique pour leur rendre hom-
mage. Le monde arabe est pluriel et sa culture tout autant. 
La mosaïque des visages berbères est la cicatrice d’un passé 
riche et d’une histoire humaine foisonnante.
Cette exposition esquisse autour d’une trentaine de photos en 
noir et blanc les contours d’un monde amazigh fascinant et 
envoûtant au fil des saisons et des villages.
Dorothée Landelle a fait ses études à Lyon et Bruxelles. Dotée 
d’un master en Arts du spectacle, l’image est son dada. Au 
Maroc, elle a participé comme assistante au court-métrage 
de Farid Lakkimi puis à son long-métrage qu’elle a également 
écrit. La photographie a toujours été un support d’expression 
complémentaire pour rendre compte des voyages visuels 
qu’elle entreprenait. Ainsi, elle tisse un pont invisible entre 
deux réminiscences pour témoigner de son temps.
Vernissage jeudi 16 janvier à 18h30

bibliothèque du 1er • du 14 janvier au 21 février

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DOROTHÉE LANDELLE

I M A Z I G H E N ,
L’ E S S E N C E  D E  L A  P U D E U R
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Imazighen, les berbères du Maroc
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MMouvement ((s))
BM 7e Gerland • projection • mercredi 26 février de 16h à 19h

Projection du film Mouvement(s) suivie d’un échange avec les participants et le réa-
lisateur Lionel Retornaz. Le mouvement, par le procédé même de la reproduction de 
l’image, se trouve au cœur du cinéma. Il imite et parfois anticipe à l’écran, la marche, 
la course-poursuite, la sortie des usines, la conquête de l’espace. Il incarne l’aspi-
ration des hommes à parcourir, à explorer le connu et l’inconnu, à rencontrer leurs 
semblables. Aujourd’hui, le mouvement s’emballe, s’accélère, s’intensifie. Il s’im-
pose dans nos vies, comme à l’écran. Le mouvement fascine. L’immobilité devient 
suspecte. L’association Les Inattendus propose une restitution du travail réalisé au 
sein de l’Atelier Cinématographique à Gerland à l’automne 2019. Né à Villeurbanne 
en 1976, formé en autodidacte au sein de la chaîne cinéma TCM et diplômé du 
Master documentaire 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. En partenariat avec Les Inattendus

.CAP (E) OU PAS CAP (E).

bibliothèque du 1er • atelier
samedi 18 janvier de 15h à 16h30

TÊTE D’AFFICHE

WIM 
WENDERS

bibliothèque du 1er 
samedi 8 février de 15h à 17h

Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, BM du 1er

Ce cycle propose de revenir sur des 
films, des réalisateurs, des acteurs 
qui ont marqué l’histoire du cinéma ou 
révolutionné le 7e art, et qui continuent 
à influencer le cinéma actuel. À tra-
vers des extraits choisis, d’analyses 
et d’anecdotes, nous échangerons 
ensemble sur ces « incontournables » 
que nous remettons à l’affiche.
Pour sa 6e édition, Tête d’Affiche 
revient sur l’œuvre du cinéaste Wim 
Wenders à travers son film Les ailes 
du désir qui remporta le prix du jury 
à Cannes en 1987. Cinéaste de la 
nouvelle vague allemande au début 
des années 70, il a toujours déployé 
une filmographie très cohérente et 
a imposé deux thèmes majeurs que 
l’on retrouve dans tous ses films qu’ils 
soient fictionnels ou documentaires : 
l’errance et le voyage d’un côté, l’art et 
le cinéma de l’autre. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

Master class avec le couturier André 
Agostinho. Parisien d’origine, et désor-
mais amoureux des Pentes de la 
Croix-Rousse, André Agostinho est un 
passionné de mode et de confection. Il 
aime partager son savoir-faire à travers 
des cours particuliers qui se déroulent 
toujours dans une ambiance studieuse 
et chaleureuse. Nous vous invitons 
à le rencontrer à la BM du 1er. André 
Agostinho réalisera, devant vous, une 
cape de déguisement étape par étape. 
Cette initiation à la couture pourrait 
bien vous donner l’envie de confection-
ner vous-même l’habit de lumière qui 
égaillera vos enfants pour le carnaval 
de Mardi Gras, et autres festivités.
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Avec Pascal Mourier, auteur, réalisateur, chroniqueur des phé-
nomènes de mode (France 24 linéaire et digital), collaborateur 
magazine Dim Dam Dom.

Le Fashion Film, ou « film de mode » est-il une publicité, un 
reportage, une fiction ? Un nouveau genre d’expression ?
Dans cette conférence, Pascal Mourier jettera un éclairage 
inédit sur le film de mode, à l’aune notamment de ses propres 
films. « Qu’est-ce que le fashion film (ou film de mode) ? Le 
fashion film pose la question : pourquoi communiquer ? Serait-
il un nouveau média ? C’est excitant. Parce que nous vivons 
aujourd’hui une seconde révolution. La première ? C’était en 
1434. Un jeune homme de trente ans invente un nouveau sys-
tème pour assembler des lettres qui forment des mots, des 

Le FFashion FFilm peut-il 
sauver la mode  ??
BM Part-Dieu - auditorium • conférence-débat • jeudi 13 février de 10h à 13h

phrases, des paragraphes… afin que chacun-e puisse enfin 
accéder au savoir. Malheureusement, les choses ne se sont 
pas totalement passées comme prévu. Comme aujourd’hui… »

Cette conférence de Pascal Mourier s’inscrit dans le cadre 
du Lyon Fashion Film Festival, première édition du festival 
du film de mode à Lyon, organisé par l’Université de la mode, 
filière de l’Université Lumière Lyon 2 rattachée à l’Institut de la 
Communication (ICOM). Elle ouvre une journée d’animations et 
de tables rondes (accès libre) qui se dérouleront le vendredi 13 
février à partir de 14h dans le grand amphithéâtre de l’Univer-
sité Lyon 2. À l’issue de cette journée, à 18h, se tiendra la pro-
jection des films sélectionnés par le jury du festival. Retrouvez 
le programme du festival en ligne : https://mode.univ-lyon2.fr/
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Les actrices Salma Hayek et Jessica Chastain répondent à Pascal Mourier à l’issue d’un défilé Saint-Laurent, en 2015.
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14h-15h30 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 

DÉSENCHANTEMENT 
OU RÉENCHANTEMENT 

DU MONDE ?
Avec Xia Jia, Li-Cam, Gwennaël Gaffric, 
modération Sylvie Lainé.
À l’heure où les algorithmes prennent 
une part croissante dans la construc-
tion de nos choix et dans la gouver-
nance de nos sociétés, l’intelligence 
artificielle risque-t-elle de marquer la 
fin programmée de l’humanité ? Ou bien 
les opportunités encore ouvertes qu’elle 
suggère offrent-elles un espace pour de 
nouvelles formes de collectivité ? Dans 
leurs œuvres, Xia Jia et Li-Cam laissent 
ainsi émerger la possibilité d’un usage 
alternatif, utopique, de l’intelligence arti-
ficielle, dans le domaine de la santé et 
de l’accompagnement de la vieillesse et 
de la solitude, entre autres.

16h-17h30
 COMMENT RÉINVENTER 

LES RAPPORTS HUMAINS-IA 
AU-DELÀ DES PEURS 
ET DES FANTASMES ?

Avec Fujii Taiyô, Olivier Paquet, Denis 
Taillandier, modération Julien Bouvard.
De Hadaly (L’Eve Future) à Ava (Ex 
Machina), en passant par HAL 9000, 
les réplicants (Blade Runner), Skynet 
(Terminator) ou le Puppet Master (Ghost 
in the Shell), la science-fiction a large-
ment influencé la façon dont nous per-
cevons l’intelligence artificielle. Au-delà 
des promesses de salut d’une post-hu-
manité ou des apocalypses annoncées, 
Fujii Taiyô et Olivier Paquet cherchent au 
contraire à souligner, sur un ton résolu-
ment réaliste, la diversité et la complexité 
des rapports que nous entretenons avec 
l’IA. Malgré des différences culturelles 
qui enrichissent d’autant plus la réflexion 
sur la façon dont l’IA s’immisce dans nos 
relations aux autres et au monde, les 
deux auteurs se rejoignent cependant 

autour de thèmes communs : internet et 
réseaux sociaux, jeux vidéo, économie, 
politique (inter) nationale, développe-
ment des armes autonomes, libertés 
individuelles et contrôle de l’information. 
En filigrane : la coévolution humains/
machines intelligentes.

Ces deux tables rondes s’inscrivent dans 
le cadre d’un projet porté par des ensei-
gnants-chercheurs de l’Institut d’Études 
Transtextuelles et Transculturelles (Uni-
versité Lyon 3), en partenariat avec des 
collègues du Laboratoire d’Intelligence 
Artificielle (Université Tsukuba, Japon) 
et du Centre de Recherches en Relations 
Internationales (Université Ritsumeikan, 
Japon), qui envisage de réfléchir de 
manière transculturelle et transdisci-
plinaire à l’imagination de l’intelligence 
artificielle dans la science-fiction (ciné-
ma, littérature, bande dessinée…).

Xia Jia est née à Xi’an en 1984. Physi-
cienne de formation, elle est l’une des 
écrivaines de SF les plus prometteuses 

COMMENT 
LA SCIENCE-FICTION 

PENSE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • samedi 18 janvier de 14h à 17h30

La Bibliothèque municipale de Lyon s’associe à l’université Lyon 3 pour un après-midi exceptionnel 
et international autour de l’IA vue par le prisme de la SF. Génératrice d’angoisse et d’espoir, d’inquiétudes 

et de fantasmes, l’intelligence artificielle (IA) est indissociablement associée à l’imaginaire science-
fictionnel depuis ses premiers développements, et aux quatre coins du globe. À travers leur regard 

singulier, quatre écrivains de science-fiction, venus de France, de Chine et du Japon s’interrogent sur 
les menaces  et les potentialités de l’évolution de l’intelligence artificielle au sein de nos sociétés, 

et révèlent comment leurs propres œuvres littéraires s’imprègnent de ces réflexions.

REGARDS CROISÉS DE FRANCE ET D’ASIE
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LA SCIENCE-FICTION 
PENSE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

de sa génération. Elle puise son inspi-
ration aussi bien dans les récits fantas-
tiques chinois classiques que dans l’es-
thétique cyberpunk. Plusieurs de ses 
nouvelles (souvent primées en Chine) 
sont traduites en français, en particulier 
dans la revue Jentayu.

Passionnée de psychologie comporte-
mentale et de neurosciences, Li-Cam 
partage sa vision du monde à travers 
des écrits qui nous interrogent sur notre 
relation aux autres et sur les règles qui 
organisent nos sociétés. Asulon (prix Bob-
Morane) conte philosophique 3.0, paraît 
en 2016, suivi de Cyberland, dans le même 
univers, et de Résolution, une utopie scien-
tifique et humaniste (La Volte, 2019).

Né en 1971, Fujii Taiyô auto-publie en 
2012 son premier roman Gene Mapper 
(qui deviendra numéro un des ventes 
Amazon Kindle) avant de remporter en 
2015 le Grand Prix de Science-Fiction 
Japonaise et le Prix Nebula des lecteurs 
pour Nuage orbital, dont la traduction 
française paraît chez Atelier Akatombo 

en 2018. Il est aussi l’auteur de nom-
breuses nouvelles qui explorent la trans-
formation des rapports entre humains 
et technologie, notamment à travers la 
question de l’IA.

Né en 1987, Gwennaël Gaffric est tra-
ducteur littéraire et docteur en études 
transculturelles. Maître de conférences 
en langue et littérature chinoises à 
l’Université Jean Moulin Lyon 3, il a 
récemment publié La Littérature à l’ère 
de l’Anthropocène : une étude écocri-
tique autour des œuvres de l’écrivain 
taïwanais Wu Ming-yi (L’Asiathèque).

Professeur en Sciences de l’information 
et de la communication à Lyon, Sylvie 
Lainé travaille sur les mutations du 
numérique. Elle publie également des 
nouvelles et novellas, souvent récompen-
sées et traduites en plusieurs langues. 
La SF est entre ses mains un merveilleux 
outil d’exploration de l’âme humaine.

Olivier Paquet, né en 1973, publie son 
premier roman Structura Maxima en 

2002 et obtient l’année suivante le 
Grand prix de l’Imaginaire de la nouvelle. 
Attiré par l’espace (trilogie du Melkine) 
et les IA (Les Machines fantômes, 2019, 
l’Atalante), il distille une approche de 
sciences humaines dans ses récits de 
futur. Amateur de littérature japonaise 
et de mangas, ces derniers représentent 
une influence forte dans son œuvre. Il 
vit à Lyon.

Denis Taillandier est maître de confé-
rences à la faculté des relations inter-
nationales de l’Université Ritsumeikan 
(Japon). Ses travaux portent sur l’ima-
ginaire des sciences et technologies, et 
plus particulièrement sur la façon dont 
la SF révèle les enjeux philosophiques, 
socio-culturels et représentationnels 
des innovations technologiques.

Julien Bouvard (MCF, Lyon 3) est pro-
fesseur de japonais. Il est spécialiste 
de l’histoire de la BD japonaise, et mène 
également des recherches sur les pro-
cessus d’intermédialité des produits de 
la culture japonaise contemporaine.
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Benisti, Virginie Lupo et Martine Mathieu-Job.
Cet ouvrage comprend une cinquantaine de lettres 
échangées entre Albert Camus et des amis d’Alger 
que sont le peintre Louis Bénisti, son frère cadet 
Lucien, pharmacien, et leurs épouses respec-
tives, les sœurs Sarfati, connues de Camus avant 
même leur mariage : Solange, à qui il avait donné 
des cours de philosophie pour la préparer au bac-
calauréat (un généreux corrigé de dissertation en 
témoigne), et Mireille, grande amatrice puis spécia-
liste d’arts asiatiques.
Cette correspondance, commencée dès 1934, se 
renforce au moment de l’aventure du Théâtre du 
Travail, en 1936, et se poursuit quasiment jusqu’au 
terme de la vie de Camus. Les lettres et fac-similés 
sont entrelacés de reproductions d’œuvres de Louis 
Bénisti et de documents, notamment photogra-
phiques, qui nourrissent et enrichissent ce dialogue 
tant amical qu’artistique
L’ouvrage permet d’approfondir la connaissance de 
la personnalité et de la sensibilité d’artiste d’Albert 
Camus. Il témoigne aussi de l’effervescence et des 
aspirations créatrices d’une jeune génération éprise 
d’art dans l’Algérie des années 1930.

Jean-Pierre Bénisti, fils du peintre Louis Bénisti 
et de Solange Sarfati, médecin comme sa mère, a 
écrit quelques articles relatant ses souvenirs fami-
liaux sur Albert Camus, Jean Sénac et les artistes et 
écrivains d’Alger fréquentant la librairie d’Edmond 
Charlot. Il est né à Alger en 1943 et a quitté l’Algérie 
en 1972. Il vit aujourd’hui à Lyon.
Virginie Lupo, docteur ès Lettres, est une spé-
cialiste internationalement reconnue du théâtre 
d’Albert Camus et est membre actif de la Société 
des études camusiennes. Elle enseigne la littéra-
ture à Lyon depuis 2002. Elle est l’auteure de deux 
ouvrages, Le Théâtre d’Albert Camus : un théâtre 
classique ?, éditions du Septentrion, 2002, et Si 
loin, si proche. La quête du père dans Le Premier 
Homme d’Albert Camus, Aniche, éditions Sipayat, 
2017. Elle vit à Lyon.
Martine Mathieu-Job, professeur émérite de litté-
ratures francophones à l’université Bordeaux-
Montaigne, a collaboré au Dictionnaire Camus, 
Jeanyves Guérin (dir.), R. Laffont, 2009. Elle a aussi 
écrit une dizaine d’articles portant sur l’œuvre de 
Camus et plus particulièrement sur sa relation à l’Al-
gérie. Elle est née à Blida en 1952 et a quitté l’Algérie 
en juillet 1962. Elle vit aujourd’hui à Paris.
Albert Camus, Correspondance avec ses amis 
Bénisti, 1934-1958. Édition dirigée par Jean-Pierre 
Bénisti et Martine Mathieu-Job, et présentée par 
Virginie Lupo et Guy Basset, éditions Bleu autour, 
octobre 2019

.CORRESPONDANCE.AVEC 

.SES AMIS BÉNISTI - 1934-1958.

bibliothèque du 1er • jeudi 30 janvier de 19h à 20h30
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Albert Camus, Simone Hié et Mireille Bénisti à Tipasa en 1935. Photographie Lucien Bénisti
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Lecture d’extraits de texte de François 
Rabelais mise en musique par Jean 
Françaix. Avec Kevin Malburet et 
Valentin Ventosa (comédiens – Dépar-
tement Théâtre) et l’ensemble à cordes 
du Conservatoire de Lyon, direction : 
Hugues Soualhat
En 1971, Jean Françaix conçut une 
musique gorgée d’humour et de poé-
sie pour accompagner la lecture d’ex-
traits du roman de Rabelais, hymne tru-

culent à la liberté, et porte d’entrée à la 
Renaissance intellectuelle et artistique. 
En concert au Palais Saint-Jean, cette 
pièce savoureuse et rarement jouée 
nous rappelle que le chef d’œuvre de 
Rabelais fut écrit à portée d’éclats de 
rire, à l’Hôpital du Grand Hostel Dieu, en 
1534, où l’écrivain exerçait la médecine.
Sur inscription

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional

LE LOUP, LE RAT, 
LE LION, L’IVROGNE, 
SA FEMME, L’AMOUR, 
LA FOLIE... ET JEAN 

DE LA FONTAINE

BM 5e Saint-Jean • samedi 
22 février de 14h30 à 15h30 

Retrouvez  Xavier Jacquelin , comédien, 
pour une lecture de fables de Jean de 
La Fontaine. Sur inscription

MMoi, j’aime
( pas) la poésie ! 
bibliothèque du 2e • rencontre
samedi 1er février de 15h à 18h

La poésie ? Est-ce que vous en avez lu 
ou entendu depuis les premiers vers 
rimés appris à l’école ? Niche éditoriale 
aux tirages souvent confi dentiels, la 
poésie n’est pourtant pas une langue 
morte et prétend toujours s’adresser 
à tous et à toutes en proposant une 
autre manière d’utiliser la langue que 
nous avons en partage pour porter un 
autre regard sur notre monde. Nous 
vous invitons au cours de l’après-midi 
à prendre le temps (quelques minutes 
ou quelques heures comme il vous 
plaira !) de découvrir des poètes d’hier 
et d’aujourd’hui, leurs langues et leurs 
livres. Il y en aura pour tous les âges et 
pour tous les goûts.

BM 5e St-Jean • lecture-concert • mercredi 5 février à 18h30 à 20h

LES INESTIMABLES 

CHRONIQUES
DU BON GÉANT 
GARGANTUA

Gargantua, modèle des gastronomes modernes. Estampe. 
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.bibliothèque 3e Lacassagne.

UNE NUIT DE LA LECTURE 
HAUTE EN SAVEURS !

de 18h30 à 21h
Au programme, des histoires gour-
mandes pour faire le tour du monde et 
un festin partagé pour découvrir vos 
recettes préférées.
À 18h30 : régalez vos oreilles d’histoires 
culinaires d’ici et d’ailleurs.
À 19h30 : régalez vos papilles autour 
d’un buffet partagé. Tous vos plats 
salés ou sucrés sont les bienvenus, à 
faire déguster aux autres convives !
Sur inscription

.bibliothèque du 4e.

PAROLE AUX LIVRES

de 15h30 à 16h30 pour les enfants
de 16h30 à 22h pour les adultes

La BM du 4e s’associe au premier fes-
tival de lecture à voix haute « Parole 
aux livres », créé par l’association Les 
Liseurs de la Croix-Rousse et la librairie 
Vivement Dimanche, et vous invite à un 
parcours de lectures à la Croix-Rousse.
Venez découvrir, en divers lieux du 
quartier, des extraits de romans lus par 
des comédiens, en présence de leurs 
auteures. Ces Compagnons Liseurs 
ont invité des auteures saluées par la 

presse et la profession : Sophie Hénaff, 
avec Poulets grillés, Carole Martinez, 
pour des extraits choisis de ses trois 
romans parus chez Gallimard, Dalie 
Farah avec une lecture musicale d’ex-
traits de son premier roman Impasse 
Verlaine (Grasset), Gaëlle Nohant pour 
la sortie de son dernier roman La femme 
révélée (Grasset).

Après une séance dédiée aux enfants, 
suivie d’une dédicace pour tous de Carole 
Martinez à la bibliothèque, rendez-vous 
à 16h30 chez Gaïa CoffeeHouse, 5 rue 
des Nuits 69004 Lyon. La déambulation 
littéraire, se poursuivra dans d’autres 
lieux du quartier de la Croix-Rousse. Un 
repas pris en commun clôturera le festi-
val en soirée avec une séance de signa-
tures et d’échanges. Renseignements et 
inscription à partir du 7 janvier auprès 
de la librairie Vivement Dimanche

Gaëlle Nohant, auteure. Son roman La 
part des flammes (Héloïse d’Ormesson) 
paru en 2015 obtient le Prix des Lecteurs 
Le livre de poche en 2016. Le suivant 
Légende d’un dormeur éveillé (Héloïse 
d’Ormesson) publié en 2017 est sélec-
tionné pour le Grand Prix de l’Académie 
française et a été finaliste du Prix des 
lectrices ELLE en 2018. Il obtient le Prix 
des Libraires 2017. Son nouveau roman 
La femme révélée paraîtra en janvier 
2020 chez Grasset.

Carole Martinez, auteure. Son roman 
Le cœur cousu publié chez Gallimard a 
obtenu le Renaudot des Lycéens et le 
Prix des Étonnants Voyageurs en 2007. 
Le roman Du domaine des murmures 
(Gallimard) publié en 2011, obtient de 
nombreux prix dont le Prix Goncourt 
des lycéens en 2011. Le roman La terre 
qui penche (Gallimard) est paru en 2015. 
Elle est aussi l’auteure de bandes des-
sinées et d’albums enfants, dont le der-
nier Le géant chagrin (Casterman), paru 
en 2019 est illustré par David Sala.
Sophie Hénaff, auteure. Obtient pour 
son premier roman Poulets Grillés (Albin 
Michel), paru en 2015, le Prix Polar en 
série (Quais du Polar/Le Monde des 
livres), le Prix Arsène Lupin (2015) et 
le Prix des lecteurs du livre de poche 
(2016). Depuis, deux autres comédies 
policières ont été publiées : Rester grou-
pés (Albin Michel) en 2016 et Art et 
décès (Albin Michel) en 2019.
Dalie Farah, auteure. Son premier roman 
Impasse Verlaine est paru en 2019 chez 
Grasset. Il a été sélectionné pour le 
Prix Dubreuil du premier roman dans le 
cadre des Prix Révélations de la Société 
des Gens de Lettres et pour le Prix 
des Lycéens et Apprentis de la région 
Auvergne Rhône Alpes. « Contrairement 
à ce que pourrait laisser entendre son 
titre, le premier roman de Dalie Farah est 
tout sauf un cul-de-sac, c’est une échap-
pée belle » (Le Monde).

. N U I T  D E .
. L A  L E C T U R E .
bibliothèques 3e Lacassagne, 4e, 6e et médiathèque Bachut • samedi 18 janvier

Quatre bibliothèques ouvrent leurs portes, le temps d’une nuit (ou presque), pour accueillir ceux-celles qui 
souhaitent partager, de manière ludique, le livre, la lecture et le numérique avec également des gourmandises 
en  écho à l’événement Tous à table ! Cette année, la Nuit de la lecture sera placée sous le signe des partages :

 transmissions par les professionnels de leurs connaissances et de leur goût du livre, échanges entre lecteurs : plaisir 
de lire et idées de lecture, multiples formes de lecture : partager la lecture à voix haute, en musique, dans le noir… 

La Nuit de la lecture est organisée par le Ministère de la Culture.
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de 15h30 à 16h30
Séance pour les enfants à partir de 4 ans 
et leurs parents : une lecture en images 
du dernier album de Carole Martinez, 
Le Géant chagrin. Ce conte contempo-
rain, sublimement illustré, est un bijou 
de poésie et de lumière. Une séance de 
dédicaces pour tous est prévue à l’issue 
de la lecture, à 16h.Sur inscription

.bibliothèque du 6e.

JEU
de 14h à 21h30

Cette année encore, la BM du 6e reste 
ouverte une partie de la nuit pour célé-
brer la lecture, le jeu et… la gourman-
dise ! (en écho avec l’événement Tous 
à table !). Au programme : des ateliers 
jeux, des lectures chuchotées à l’oreille 
et éclairées à la lampe de poche à la 
tombée de la nuit, ainsi qu’un festin par-
ticipatif pour clôturer l’événement.
À 14h : tournoi de jeu vidéo Overcooked - 
À partir de 6 ans, sur inscription
De 15h30 à 17h30 : Ludigones spécial 
goût - Atelier jeux sur la thématique de 
la cuisine - Tous publics, entrée libre
À partir de 18h : Lectures gourmandes 
à la lampe de poche dans la cabane à 
histoires - Enfants de 0 à 6 ans

À 19h : Festin participatif. Les cuisines 
du monde sont à l’honneur ! Venez par-
tager un plat sucré ou salé qui vous 
tient à cœur avec les lecteur.ices de 
la bibliothèque. Vous pouvez égale-
ment évoquer un souvenir lié à ce plat, 
une chanson, un conte, des images, 
ou même un jeu ? Les recettes seront 
ensuite collectées et mises à disposi-
tion sur la Cuisinebox des bibliothèques 
du réseau. Sur inscription

.médiathèque Bachut.

LE FESTIN GÉANT 
D’HERVÉ TULLET

atelier de 15h à 17h
Venez peindre avec nous pour inventer 
votre dîner avec les ingrédients fétiche 
d’Hervé Tullet. Dans le cadre de l’événe-
ment Tous à table ! la médiathèque du 
Bachut vous invite à imaginer un grand 
festin qui se prépare le pinceau à la main 
et se dévore des yeux. Vous pourrez 
peindre et dessiner vos envies dans une 
assiette imaginaire, à la manière d’Hervé  
Tullet. À suivre dans #expoideale, expo-
sition numérique et internationale.

FRUITS ET LÉGUMES ANIMÉS
atelier numérique de 16h à 18h

Dans le cadre de l’événement Tous à 

table !, venez vous initier à la technique 
du stop motion qui consiste à créer une 
animation, image par image, à l’aide 
d’un appareil de prise de vue.
Vous réaliserez un petit film, où fruits et 
légumes prendront vie durant un court 
moment.

À LA RECHERCHE
DES FEMMES CHEFS

projection de 18h à 20h30
Dans le cadre de l’événement Tous à 
table !, venez assister à la projection du 
film documentaire À la recherche des 
femmes chefs de Vérane Frédiani.
Pour leur rendre justice et les mettre en 
lumière, la réalisatrice Vérane Frédiani 
est partie autour du monde pour décou-
vrir des femmes chefs. Elle tire de ce 
voyage un documentaire riche en ren-
contres et en témoignages.
La projection du documentaire sera 
suivie d’une rencontre avec Jacotte 
Brazier, petite fille d’Eugénie Brazier, 
dite la ‘mère Brazier’. Cette grande 
figure de la gastronomie lyonnaise, 
dont le parcours est présenté dans le 
film, est la première femme chef à avoir 
obtenu trois étoiles au guide Michelin.

RECETTES ANTI-GASPI !

atelier de cuisine 
à 15h & à 16h45

À partir d’un jeu autour du gaspillage 
alimentaire, apprenez avec l’associa-
tion Récup & Gamelles à préparer un 
repas ou un goûter en commun et sans 
gaspillage. Au menu : gaufres sucrées 
et salées au pain sec, pâte à tartiner 
maison, jus, smoothies, pizzas maison 
avec pâte au pain sec, gaspacho, pesto 
aux fanes avec tagliatelles de légumes 
crus entiers,… L’atelier sera suivi d’une 
dégustation et d’un temps d’échange. 
Les aliments sont fournis.
En famille dès 7 ans. Sur inscription

MALLE À HISTOIRES

lecture de 18h à 19h
Les bibliothécaires ont une malle… une 
malle remplie d’histoires et vous invitent 
à une promenade gourmande autour 
d’histoires et de films. Pour les enfants à 
partir de 4 ans©
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Pour sa dixième édition, c’est Gabriel de 
Richaud qui nous accompagnera dans 
cette démarche entre janvier et mars.  
À l’invitation qui lui a été lancée de 
décliner le thème du courage qui est 
celui retenu pour l’édition 2020 du 
« Printemps des Poètes » il nous a pro-
posé de placer son parcours sous le 
signe des « monstres » et de la méta-
morphose. Nous vous invitons donc à 
affronter à langue nue vos monstres au 
cours des ateliers d’écriture à venir par-
tager vos « monstres sacrés » au cours 
d’une soirée de lecture partagée, à venir 
écouter Gabriel de Richaud  et à nous 

qui récom- pense « un poète émergeant 
porteur d’un souffle de résistance ». En 
2003, Périodes, édité aux éditions de la 
Crypte, a reçu le prix Jean Lalaude, prix 
de poésie pour les moins de trente ans.
Il a fondé en 2017 la Maison des 
Écritures et des Écritures Transmédias 
(M.E.E.T.) – Hypolipo, basée en région 
Auvergne Rhône-Alpes. Depuis 2018 il 
enseigne l’écriture dramatique à l’uni-
versité de Grenoble..

ATELIERS D’ÉCRITURE
Un atelier sur plusieurs séances (2 ou 
4 selon les lieux) pour découvrir ou 
approfondir sa propre pratique de l’écri-
ture guidé et accompagné par le poète 
Gabriel de Richaud, qui anime des ate-
liers d’écriture depuis plus de dix ans. 
Dans le cadre de cette édition du 
Tremplin Poétique c’est autour de la 
figure du/des monstre(s) qu’il propose 
d’animer ces temps d’écriture ouvert à 
tous et à toutes à partir de 15 ans. Les 
ateliers se déroulent sur deux séances 
(4 à la bibliothèque du 9e La Duchère). 
L’inscription à la 1re séance vous engage 
pour participer à la 2e. Durée 2h – Sur 
inscription auprès de la bibliothèque qui 
organise l’atelier

vendredis 10 & 24 janvier à 18h : BM 6e ; 
samedis 11 & 25 janvier à 10h : BM 4e

jeudi 23 janv. à 10h15 :  BM 9e la Duchère
atelier sur 4 séances : mercredi 5 février 
à 13h30, jeudis 13 & 20 février à 10h15

envoyer vos textes dont une vingtaine 
sera sélectionnée pour être lus en public 
le 22 mars au Périscope en clôture du 
« Magnifique printemps ».

GABRIEL DE RICHAUD
Gabriel de Richaud est poète, auteur de 
théâtre, metteur en scène, musicien et 
hypnopraticien.  
Il a obtenu en 2018 la bourse d’écriture 
de la région Auvergne Rhône-Alpes pour 
son texte Volumes. En 2017, son der-
nier livre publié Une Vie pour Camille a 
reçu le prix René Leynaud décerné par 
la Ville de Lyon et l’Espace Pandora et 

La poésie n’est pas une langue morte ! Une langue qui ne se réduit pas aux quelques vers rimés appris 
sur les bancs  de l’école mais qui se parle, s’écrit et s’invente tous les jours portée par des écrivains qui 
tentent d’en vivre et par des milliers « d’écrivants »  qui s’en emparent avec discrétion et pudeur souvent, 
avec tenacité et enthousiasme la plupart du temps. Le Tremplin poétique organisé par la Bibliothèque 

de Lyon avec l’Espace Pandora et le Périscope veut permettre la rencontre, la découverte ou 
l’approfondissement de cette langue poétique à tous ceux et toutes celles qui la pratiquent déjà 

ou veulent s’y essayer en cheminant pendant quelques semaines avec un poète invité.

TREMPLIN POÉTIQUE 2020

MONSTRE(S)
©
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samedis 25 janvier à 15h & 1er février à 
10h30 : bibliothèque Part-Dieu
samedi 1er & 15 février à 14h30 : média-
thèque du Bachut

NOS MONSTRES SACRÉS !

BM du 2e • jeudi 13 février à 19h
Lectures partagées avec le poète 
Gabriel de Richaud qui a choisi de 
prendre comme fil conducteur de ses 
interventions le thème des monstres. 
Les monstres, cela peut être aussi les 
monstres sacrés qui nous ont précédés 
dans l’écriture ou dans notre parcours 
de lecteurs/lectrices. Ils peuvent être 
terriblement intimidants mais aussi 
inspirants et nourriciers. Écrivants ou 
simples lecteurs de poésie, nous vous 
invitons à venir partager les lectures 
qui vous nourrissent en compagnie de 
Gabriel de Richaud.

VOLUMES

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 19 mars à 18h30

Lecture par l’auteur du texte poétique 
Volumes, accompagné de guitares, 
de machines et de looper. Avant la 
finale publique du Tremplin Poétique 
au Périscope, la BM Part-Dieu offre sa 
scène à Gabriel de Richaud pour y faire 
découvrir son travail personnel.
Volumes a fait l’objet d’une bourse d’écri-
ture de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
en 2018 (sous le titre Étreintes éterni-

tés). Gabriel de Richaud travaille à la 
mise en voix de ce texte sous la forme 
d’une performance transmédias (vidéos, 
sons, live) pour un public sous casque. 
Volumes est composé de deux parties, 
Graal Trampoline suivi de Un oiseau 
d’homme. La première raconte la recons-
truction psychique après un effondre-
ment, tel le verre brisé que l’on ramasse 
et que l’on recolle bout à bout et patiem-
ment. Ici le verre (vers ?) pourrait être 
la langue, fragmentaire au début et se 
reconstruisant par le souffle de la parole 
à la fin. La seconde partie est une histoire 
d’amour. Qui se termine. Et qui rebondit 
sur une nouvelle. Cela évoque le cycle de 
la vie et la recherche de la joie.

LA FINALE

Le Périscope • dimanche 
22 mars de 16h à 18h

Lecture finale du Tremplin Poétique 
avec les textes sélectionnés portés par 
leurs auteurs. Une vingtaine de textes 
sélectionnés par un jury sont portés sur 
la scène du Périscope par leurs auteurs 
et accompagnés musicalement par 
Gabriel de Richaud.
Rendez-vous à 16h au Périscope pour un 
moment convivial de partage et d’émo-
tion. Le bar sera ouvert à l’issue de la lec-
ture pour prolonger la rencontre.

Suivez toute l’actualité du Tremplin 
Poétique sur le blog : www.bm-lyon.fr/
nos-blogs/tremplin-poétique

PARTICIPEZ AU TREMPLIN 
POÉTIQUE 2020

Les 15 bibliothèques de Lyon 
et lieux partenaires

du 2 janvier au 22 février
Le Tremplin poétique c’est avant tout 
une invitation lancée à tous et toutes 
les « écrivants » à faire entendre leur voix 
et partager leurs textes. Que vous écri-
viez en solitaire depuis des années ou 
la semaine dernière ou que vous n’ayez 
jamais osé franchir le pas de coucher 
sur le papier (ou l’écran) les choses pré-
cieuses que vous avez à nous dire, le 
Tremplin poétique c’est une occasion 
de donner à lire et à entendre vos textes. 
Sur la thématique « Monstre(s) » pro-
posée par le poète Gabriel de Richaud, 
ouvrez votre cahier ou votre écran et 
envoyez-nous vos textes !
Comment ? Dans les boîtes prévues à cet 
effet dans les bibliothèques de Lyon, ou 
par mail à l’adresse tremplinpoetique@
bm-lyon.fr
Merci de vous limiter à trois textes au 
maximum et de mentionner de manière 
lisible vos coordonnées. Tous les textes 
qui nous sont adressés sont suscep-
tibles d’être publiés et utilisés par la 
Bibliothèque municipale de Lyon.
Un jury composé de bibliothécaires, de 
poètes et d’usagers des bibliothèques se 
réunira pour sélectionner une vingtaine 
de textes que leurs auteurs seront invi-
tés à venir lire le dimanche 22 mars au 
Périscope en clôture de la manifestation 
Magnifique Printemps.

B R È V E
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OPÉRA XXL

FAUST  - OPÉRA 
DE CHARLES GOUNOD
méd. Vaise • projection • merc. 29 janvier à 18h30

Découvrez sur grand écran les meilleures captations actuelles 
d’opéras classiques et contemporains. Dotée d’une salle de 
projection confortable, la médiathèque de Vaise vous propose 
de partir à la découverte d’un art total d’une extrême inventivité. 
Écran XXL, son Dolby, sous-titrage, entrée gratuite : il ne reste 
plus qu’à laisser opérer l’opéra ! Les premiers opéras présentés 
en 2020 sont 3 œuvres du répertoire francophone du xixe siècle, 
à la fois diaboliques et terriblement séduisantes… Durée : 3h  
(L’Étoile - Opéra de Emmanuel Chabrier le 25 mars et Le Comte Ory - 
Opéra de Gioachino Rossini le 6 mai)

LE MONDE SUR UN PLATEAU

MOI, LE MONDE, 
LES AUTRES

médiathèque Vaise • conférence-débat
mercredi 19 février à 18h30

Avec Joris Mathieu, directeur du TNG et metteur en scène et 
Michel Steyeart, psychiatre des Hôpitaux (CHU de St-Étienne 
et Clinique de St-Victor). Un rendez-vous proposé pour com-
prendre le monde contemporain à partir de l’actualité du 
spectacle vivant à Lyon et dans la Métropole. Chaque ren-
contre permettra de questionner le sujet d’un spectacle et de 
mettre en dialogue le point de vue d’un artiste avec celui d’un 
expert. Un siècle après la parution du Loup des Steppes, Joris 
Mathieu revisite le roman d’Hermann Hesse avec En Marge ! 
Sans l’adapter, ni la transposer, il redessine les contours de 
cette fiction dont la question centrale résonne encore avec 
vivacité aujourd’hui. Comment l’individu peut-il exister dans 
la communauté sans être absorbé, digéré par le groupe ? À 
l’heure du culte du moi et de sa mise en scène frénétique, 
l’idée même de communauté est-elle encore de mise ?
Joris Mathieu et Michel Steyaert dialogueront avec vous 
autour de ces questions sous le regard frondeur de Cesinaldo 
Poignand (librairie Ouvrir l’œil).

TOUT VU 

LA FAMILLE AU CINÉMA
médiathèque Bachut • sam. 25 janvier de 16h à 18h
La famille qu’on aime détester, celle qui nous cajole certaines 
fois au point de nous étouffer, celle qui nous soutient… Au 
sortir de ces fêtes de fin d’années, la médiathèque vous pro-
pose de revivre ces moments « privilégiés » au travers du 
cinéma qui a souvent pris la famille pour sujet : des moments 
heureux, douloureux, intenses, dramatiques voire tragiques, 
souvent drôles, parfois caricaturaux.

CLINT EASTWOOD 
.DERRIÈRE LA CAMÉRA.

BM du 2e • projection • jeudi 30 janvier à 19h

Présentation en images de la carrière de réalisateur de Clint 
Eastwood. Séance conçue et animée par Mauro Cos.
Clint Eastwood (1930) a d’abord été l’un visage les plus mar-
quants de l’histoire du cinéma : ses yeux bleus et sa grande 
silhouette mince résonnent encore dans le vent chaud des 
westerns de Sergio Leone. Sa force est dans sa tension ner-
veuse. « J’ai toujours vécu dans l’Ouest. J’en ai toujours aimé 
les règles de vie, le code. » Mais nous avons choisi de parler 
aujourd’hui du Clint Eastwood réalisateur. En 45 ans pas-
sés derrière la caméra, il a touché à tous les genres en une 
quarantaine de films : mélodrames, science-fiction, films de 
guerre, films politiques. Dans tous ces films, il est question 
d’une certaine Amérique qui sera le fil conducteur de cette 
conférence au travers de six extraits : Le Retour de l’inspec-
teur Harry (1983), Sur la route de Madison (1995), Mystic River 
(2003), Million Dollar Baby (2004), Mémoires de nos pères 
(2006) et American Sniper (2014).
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NOTRE PAIN QUOTIDIEN

mercredi 22 janvier à 18h30
Un film de Nikolaus Geyrhalter (2007)
Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a 
placé sa caméra au cœur des plus grands 
groupes européens agricoles. Il a filmé les 
employés, les lieux et les différents proces-
sus de production pour réaliser un documen-
taire qui interroge et implique intimement 
chaque spectateur. Notre pain quotidien 
ouvre une fenêtre sur l’industrie alimentaire 
de nos civilisations occidentales modernes. 
Réponse à notre sur-consommmation, la 
productivité nous a éloigné d’une réalité 
humaine pour entrer dans une démesure 
ultra-intensive qui a rejoint les descriptions 
des romans d’anticipation. Cadrages minu-
tieusement composés, images cristallines, 
montage fluide construisent un film sans 
commentaire, sans propagande, dont les 
images parlent et demeurent.

PETIT PAYSAN

mercredi 26 février à 18h30
Un film de Hubert Charuel (2017)
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai-
tières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, 
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les premiers 
cas d’une épidémie se déclarent en France, 
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses 
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout 
pour les sauver. Découvert à Cannes en 2017, 
Petit Paysan a remporté un succès inespé-
ré. Hubert Charuel met en scène un monde 
paysan qu’il connaît bien. Il a tourné dans 
l’ancienne ferme de ses parents, en Haute-
Marne. Le père et le grand-père de son petit 
paysan sont interprétés par son père et son 
grand-père. Mais le film oscille également 
entre thriller et fantastique .

CCiné VVaise
Inspiré du concept du ciné-club, Ciné Vaise  est un rendez-vous 

mensuel qui se déroule en trois temps : après une présentation rapide, 
le film est projeté dans son intégralité ; puis vient le moment d’une 
discussion dans et avec le public, animée par les  bibliothécaires. 

Projection dans le cadre de l’événement Tous à table !

médiathèque Vaise
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CAFÉ MUSIQUE

MUSIQUE DES BALKANS
médiathèque Vaise

rencontre-concert • samedi 
18 janvier de 10h30 à 12h30

Rendez-vous participatif et ouvert 
à tous, Café Musique est un temps 
d’échanges autour d’un thème musi-
cal et des ressources de la biblio-
thèque. Avec l’Ensemble Geslashka 
du Conservatoire de Lyon
Geslaska est né de l’envie folle d’une 
étudiante du conservatoire de sortir 
de sa zone de confort, de sa culture 
classique pour aller à la rencontre de 
ses origines et retrouver le sens de la 
culture tzigane. Avec ses amis, accor-
déoniste, clarinettiste, contrebassiste, 
guitariste et percussionniste, elle vous 
invite à faire vos valises pour un monde 
ensorcelant, tour à tour mélancolique 
et endiablé ! Avec le Conservatoire de Lyon

Le Conservatoire National de Musique 
et Danse de Lyon invite petits et grands 
à se retrouver autour de l’incontour-
nable conte musical Pierre et le Loup 
de Sergueï Prokofiev. Trio des lumières : 
Dora Koç, violon ; Florent Dartinet, vio-
loncelle ; Hugo Philippeau, piano. Dès 
6 ans, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

FFestival Tempo VVivace
médiathèque Bachut • concert • mardi 4 février à 18h30

Depuis plusieurs années, le Conservatoire de Lyon propose Tempo Vivace, un festi-
val consacré aux travaux des élèves des classes de troisième cycle (voir fin de deu-
xième cycle) de musique de chambre. Cette programmation fait l’objet d’une dizaine 
de concerts accueillis par nos partenaires de Lyon et des environs (médiathèques, 
Goethe Institut, musée de Saint Romain en Gal). Il s’agit donc d’un temps fort consa-
cré à la musique de chambre et mobilisant élèves et enseignants sur des répertoires 
très variés. Ce festival se déroule sur la deuxième semaine de janvier et la première 
semaine de février, période où les étudiants sont libérés des sessions d’orchestre. 
Avec la volonté de réaffirmer les notions d’échange et de partage, le conservatoire 
souhaite, cette année, ouvrir cette programmation à des projets partagés avec des 
élèves des conservatoires de la Métropole et des associations de musiciens ama-
teurs. En partenariat avec le Conservatoire de Lyon

TOCCATAM ! 
médiathèque Bachut • atelier

samedi 11 janvier à 14h30
Atelier expression et impro musicale, 
intergénérationnel de 4 à 104 ans
Des jeux musicaux pour musiciens tous 
niveaux ou non-musiciens, avec Paule 
Cornet, musicienne. Venez avec votre 
instrument ou testez le piano ! Sans 
théorie, ni technique ? C’est sérieux ? 
Non, mais c’est musical, ludique et 
inventif ! D’ailleurs, il est interdit aux 
professeurs, LOL ! Seul ou à deux, pour 
déclencher l’envie de jouer, d’écouter, 
de s’exprimer. Basé sur un jeu de cartes 
inédit, c’est un moment de détente, qui 
incite à découvrir des gestes musicaux 
sur tout instrument. C’est aussi un ate-
lier tout public, intergénérationnel, car 
l’imagination n’a pas d’âge ! 

.SOIRÉE MUSIQUE DE CHAMBRE.
médiathèque Vaise • concert • mercredi 12 février à 18h30
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Avec Franck-Emmanuel Comte, directeur musical du Concert 
de l’Hostel Dieu et claveciniste et Sayaka Shinoda, violoniste

Dans le cadre de son projet Baroque au féminin, l’ensemble 
lyonnais Le Concert de l’Hostel Dieu met à l’honneur les compo-
sitrices baroques. À travers diverses manifestations (concerts, 
tables-rondes, web-série, chorales féminines solidaires…), 
il valorise ainsi un répertoire musical méconnu, interroge la 
question de la femme et de la création musicale et cherche à 
sensibiliser les publics aux problématiques d’inégalité toujours 
actuelles. C’est dans ce cadre que Le Concert de l’Hostel Dieu 
donne à la Bibliothèque municipale de Lyon une conférence 
musicale sur les compositrices parisiennes du xviiie siècle : 
Élisabeth Jacquet de la Guerre, Julie Pinel, Mademoiselle Duval, 
Françoise-Charlotte de Ménetou, Hélène-Louise Demars, etc.

Violoniste, née au Japon, Sayaka Shinoda découvre le vio-
lon baroque à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la 
Musique de Tokyo, où elle approfondit sa connaissance de la 
musique sacrée allemande, tout particulièrement des Passions 
et des cantates de J.-S. Bach. Par la suite elle intègre la classe 
d’Odile Edouard au CNSMD de Lyon et explore le répertoire ita-
lien des xvie et xviiie siècles. Elle prolonge ce travail en rédi-
geant un mémoire de recherche consacré à l’interprétation du 
répertoire pour violon autour de 1600 et en créant un consort 
de violons dédié à la musique de la Renaissance : le consort 
Les Voies Fleuries. Elle se perfectionne auprès de Stéphanie 
Pfister-Reymann à Strasbourg. Sayaka Shinoda se produit 
avec de nombreux ensembles baroques qui l’invitent réguliè-
rement sur scène et pour des enregistrements. La musique 
sacrée et la musique de chambre du xvie au début xviiie siècle 
sont ses domaines préférés, elle prend également part à plu-
sieurs ensembles de musique de chambre tels que Il Delirio 
Fantastico, Fiori Harmonici, Les Voies Fleuries.
Franck-Emmanuel Comte est directeur artistique du Concert 
de l’Hostel Dieu depuis sa création en 1992. Il est également 
directeur artistique du festival Musicales en Auxois (21) et du 
Centre musical international J.-S. Bach de Saint-Donat (26).

En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles et l’as-
sociation Hommes-Femmes (HF) Auvergne-Rhône-Alpes et le Concert 
de l’Hostel Dieu. En prélude aux concerts Le Parnasse au féminin, les 
11 et 12 février 2019 au Musée des Tissus de Lyon Pour aller plus loin : 
www.concert-hosteldieu.com/baroque-au-feminin/

CAPITALES MUSIQUES 

PARIS ET LES COMPOSITRICES 
DU XVIIIE SIÈCLE
.AVEC LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU.

BM Part-Dieu • conférence musicale • mercredi 5 février de 18h30 à 20h15
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L’HEURE MUSICALE 

.1TOUR2CHANTS.
BM 4e • conférence musicale

samedi 8 février de 15h à 16h30

Avec Daniel Ostfeld, musicien
Un moment de partage et de convivia-
lité autour des chansons de la grande 
tradition de la chanson française.
Frehel, Piaf, Brel, Brassens, Trenet, 
Gainsbourg… les grands de la chan-
son sont convoqués, en musique et 
en histoires, pour livrer leurs secrets, 
leurs passions et leur vie exception-
nelle. Et un, deux, trois !…
En partenariat avec La Foule en délire

TOUT OUÏE 

LE RAP
médiathèque Bachut

samedi 15 février de 16h à 18h

Le rap se définit avant tout comme 
un langage musical. Né à New York 
dans les années 70, il est issu de la 
pratique, encore plus ancienne, d’une 
poésie urbaine et militante souvent 
accompagnée de percussions. La 
médiathèque vous propose de décou-
vrir ce genre musical aujourd’hui inter-
national. Puisant ses influences dans 
de nombreuses cultures, pour la plu-
part afro-américaines, le rap offre une 
diversité incroyable qui marque encore 
aujourd’hui l’histoire de la musique.

LES MARDIS DU JAZZ 
médiathèque Vaise • conférence musicale

NAT KING COLE
mardi 14 janvier à 18h30

Conférence musicale conçue et animée 
par Pierre « Tiboum » Guignon, musicien 
et enseignant au Conservatoire de Lyon
2019 est le centenaire de la naissance 
de Nat King Cole, pianiste et chan-
teur américain aux talents multiples. 
Remarquablement doué dans l’art du 
piano, il présente un jeu d’une rare flui-
dité. Il fut également un des premiers 
crooners, influençant notamment 
Franck Sinatra et Henri Salvador. Le 
pianiste-chanteur Patrick Bafon nous 
entretiendra de tout cela, et de sa pas-
sion pour Nat King Cole. Il nous fera 
part de sa difficulté à se faire connaître 
à la fois comme musicien, et comme 
chanteur. En première partie : trio avec 
Patrick Bafon et Pierre Tiboum Guignon, 
interprétations de Nat King Cole.
Patrick Bafon est né en 1965 en 
Guyane Française. Il est pianiste, 
chan teur, accordéoniste, percussion-

niste. Toute son enfance sera bercée 
de musiques brésiliennes, haïtiennes, 
antillaises, cubaines, etc. qui auront une 
influence importante sur son jeu musical. 
En partenariat avec le Conservatoire de Lyon

JAZZ ET POLAR
mardi 18 février à 18h30

Conférence animée par Jean-Paul 
Boutellier, créateur du festival Jazz 
à Vienne. Habitué des conférences à 
la médiathèque de Vaise, Jean-Paul 
Boutellier nous revient pour parler 
du rapport très proche entre l’atmos-
phère des films et romans policiers et 
le groove musical dégagé par le son 
du jazz (dans le film Ascenseur pour 
l’échafaud par exemple). Érudit du jazz, 
Jean-Paul Boutellier évoquera le jazz et 
le polar à travers de nombreux extraits 
visuels et musicaux : un régal ! En pre-
mière partie : Big Band du Conservatoire 
(direction Bastien Mullez). En partenariat 

avec le Conservatoire de Lyon
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SShowcase
bibliothèque Part-Dieu

TIFA’S

samedi 11 janvier à 16h
Sous une voix étonnante, sensible, par-
fois même lyrique, la guitare s’envole 
comme un orchestre au-dessus des 
rythmes syncopés par les machines 
électroniques. Raphaël, chanteur et com-
positeur de Tifa’s, joue en solo les chan-
sons de l’album God is a praying mantis 
dont le livret est une bande dessinée 
atypique réalisée par sept personnes. À 
feuilleter et découvrir sur place

MOOREA

samedi 1er février à 16h
Moorea exploite la Pop Music à travers 
différents genres. Chill, House, Electro-
nica ou encore Trip Hop, on ne saurait 
définir son identité si volatile, et pour-
tant si universel.
De la pop acoustique à la musique élec-
tronique, Laurie Beux aka Moorea suit 
un parcours musical qui brille autant par 
sa diversité que par la qualité des pro-
jets qu’elle a entrepris. Le projet Moorea 
est un nouveau chapitre de sa carrière, 
qui rassemble sonorités organiques 
(Guitare, Basse…) à des machines et 
synthés, qui viennent accompagner sa 
voix aérienne. Car si Moorea est une 
productrice très prometteuse, elle est 
aussi chanteuse et interprète.

Elle se lance en 2014 avec une série 
de chansons sur l’EP Lay in the Snow, 
qu’elle a enregistré, mixé et masterisé 
par ses propres moyens. Aujourd’hui, 
Moorea signe chez le label émergent 
L’Officine Records avec qui elle sort son 
nouvel EP A Light On, et dispose d’un set 
live qui regroupe guitare, chant, control-
lers et autres machines. Ode à la Pop 
électronique, A Light On est un assem-
blage de sonorités Pop, Indie et Hip Hop. 
On y retrouve la voix aérienne de Moorea 
qui vient se déposer sur des nappes de 
synthés vintages, rythmés par des beats 
électros. Cet EP marque aussi l’appari-
tion de sonorités plus organiques à sa 
palette de sons, notamment la guitare 
qui offre un jour nouveau au style de cet 
artiste émergente. En partenariat avec Le 

Labo et le Conservatoire de Lyon
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Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 15/11/2019 par Laurence Grange

LA CRISE ENVIRONNEMENTALE A DES RÉPERCUSSIONS DANS LES SCIENCES 
SOCIALES ET ENTRAÎNE DES QUESTIONNEMENTS SUR DE NOUVELLES MANIÈRES 
D’ÊTRE AU MONDE. LES HOMMES, « MAÎTRES ET POSSESSEURS DE LA NATURE » 
SELON DESCARTES, ONT ATTEINT LE SEUIL OÙ LEUR ACTION DÉTRUIT L’ÉCO-
SYSTÈME. DANS CERTAINS COURANTS DE L’ANTHROPOLOGIE ET DE LA PHI-
LOSOPHIE, DONT LA QUESTION MAJEURE EST « QU’EST-CE QUE L’HOMME ? », 
CE CONSTAT A ACCÉLÉRÉ LA VOLONTÉ DE ROMPRE AVEC L’ANTHROPOCEN-
TRISME. DE RESSOURCES PASSIVES, LA NATURE, ET PARTANT LES ANIMAUX ET 
LES PLANTES POURRAIENT ÊTRE ENVISAGÉS COMME PARTENAIRES.

MANIÈRES 
D’ÊTRE

AU MONDE
INVENTER DE NOUVELLES RELATIONS 

AVEC LA NATURE ET LE VIVANT
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La philosophie et l’éthique environnementales, l’anthropo-
logie de la nature tentent donc de dépasser la tradition-
nelle dichotomie nature/culture. Elles se référent aussi 
bien aux cultures autochtones, aux pensées post et déco-
loniales qu’à la phénoménologie, ou aux concepts de vul-
nérabilité et de care. Avec des maîtres mots : hybridation, 
mélange, maillage, tissage.

Un petit aperçu en ligne : L’écologie « relationnelle » pour 
repenser les rapports entre l’homme et son environnement, 
Damien Deville, Pierre Spielwoy / http://theconversation. 
com/lecologie-relationnelle-pour-repenser-les-rapports- 
entre-lhomme-et-son-environnement-110124
Au-delà de l’anthropocentrisme : la nature comme parte-
naire, Jean-Philippe Pierron, dans Revue du MAUSS 2013/2 
(n° 42), pages 41 à 48 / https://www.cairn.info/revue-du-
mauss-2013-2-page-41.htm#

UNE PLURALITÉ DES MONDES

C’est Philippe Descola qui a, en France, fait émerger dans 
Par-delà nature et culture l’idée que « que la manière dont 
l’Occident moderne se représente la nature est la chose la 
moins bien partagée ». De l’Amérique du Sud à l’Océanie, il 
présente des exemples de sociétés et de cosmologies qui 
ignorent la dualité nature/culture. Il distingue quatre types 

d’ontologies (de manières d’être au monde) : le naturalisme, 
l’animisme, le totémisme et l’analogisme. Il rompt ainsi avec 
l’idée de nature, pure extériorité, telle que nous la concevons.

Tim Ingold, autre grand nom de la discipline, propose quant 
à lui de « remplacer le dualisme de la culture et de la nature 
par « la synergie de la personne et de l’environnement ». Dans 
une anthropologie pratique, il montre les interactions per-
manentes entre les différents acteurs d’un milieu et l’illu-
sion de tous les dualismes du rationalisme. Ses propositions 
décoiffantes sont bien exposées dans son ouvrage Marcher 
avec les dragons ou en ligne dans le texte Culture, nature 
et environnement. De même, E. Viveiros de Castro combine 
réflexions sur le statut de l’anthropologie et de la métaphy-
sique et étude de terrain, dans Métaphysiques cannibales. Il 
étudie l’animisme amérindien pour bousculer à son tour nos 
catégories de pensée et nous proposer de « penser comme 
un autre » (voir la recension de Sophie Gosselin).
Enfin, Donna Haraway pousse la logique d’hybridation à 
son terme en mêlant biologie et philosophie. « Insistant sur 
l’interdépendance et l’interpénétration des espèces, [elle] 
propose de remplacer le terme d’individu par holoents, un 
terme nous décrivant comme des compositions hybrides, 
interdépendantes et insérées dans un devenir multi-es-
pèce » pour une entrée dans l’ère du Chthulucène (Les 
Inrockuptibles, 5/2/2018).
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C’est la question animale qui a peut-être le plus de visibilité 
aujourd’hui, entre élevages industriels, abattoirs, souffrance 
animale et surconsommation de viande. En anthropologie, 
on a même évoqué un tournant animaliste.

« Avec la notion d’« anthropocène », l’exploitation des res-
sources par l’homme en vue de son développement a basculé 
d’un signe de sa toute-puissance sur la nature à un symptôme 
de son inconséquence quant à l’environnement, aux espèces 
animales, voire à sa propre espèce. La domination de l’homme 
sur les animaux tend à ne plus être interprétée comme une 
preuve de sa supériorité, mais comme une dimension de sa 
responsabilité, tant dans la société civile que chez un nombre 
croissant de chercheurs. Un changement de contexte intel-
lectuel, scientifique et moral semble avoir modifié le centre 
de gravité de la place de l’homme sur terre et, avec lui, l’équi-
libre de ses relations aux animaux. » nous disent Vincent 
Leblan et Mélanie Roustan dans Introduction. Les animaux 
en anthropologie : enjeux épistémologiques.
Se posent aujourd’hui des questions morales sur notre trai-
tement des animaux, et des tentatives d’élaboration de droits 
des animaux. Voilà la philosophie à l’épreuve de la viande !
Dans Le silence des bêtes : la philosophie à l’épreuve de l’ani-
malité, devenu classique, Élisabeth de Fontenay revisite l’his-
toire de notre perception de l’animal dans la philosophie 

occidentale. Elle démontre magistralement que redonner 
aux animaux leur dignité est aussi une façon de préserver 
notre humanité. Être le bien d’un autre de Florence Burgat 
expose très clairement le statut juridique des animaux, 
qu’elle compare à celui des esclaves. Elle présente égale-
ment les revendications des défenseurs des droits des ani-
maux. Alors, l’animal est-il un homme comme les autres ?

UNE VIE DE CHÊNE ?

Plus surprenant peut-être, cette nouvelle appréhension du 
non-humain s’étend jusqu’au monde végétal. Les plantes 
prennent de la graine comme le titre le journal Libération. 
Les bienfaits de la sylvothérapie ont révélé la vie secrète 
des arbres ; en anthropologie c’est le livre d’Eduardo Kohn, 
Comment pensent les forêts, qui analyse la forêt comme un 
ensemble dont tous les participants produisent du sens.
Mais peut-on parler d’intelligence des plantes, même si l’on 
sait leur extrême adaptabilité à leur milieu ? Peut-on éla-
borer une Philosophie du végétal ? Et Les arbres doivent-ils 
pouvoir plaider ?
En philosophie, Emmanuele Coccia va loin dans la réhabili-
tation des végétaux. Dans La Vie des plantes, il fait du végé-
tal l’origine du monde, et redéfinit le concept de pensée.
« De l’agriculture à la pharmacopée les plantes ne se limitent 
pas à façonner le monde et la culture zoologiquement spéci-

©
 m

ar
tin

w
im

m
er

 / 
Is

to
ck

ph
ot

o.
co

m



to
po

 1
43

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

0

52

re
ga

rd
 s

ur fiques à l’espèce animale humaine : elles constituent sur-
tout le médium à travers lequel nous percevons le monde, 
nous le connaissons, nous nous orientons en son sein. »
« De ce point de vue la pensée n’est que la nature la plus 
profonde de ce que nous appelons matière. L’erreur est 
celui [sic] de penser que les circuits neuronaux soient la 
cause de la pensée et sa forme alors qu’ils en sont l’une 
des traductions possibles. Des infinies traductions pos-
sibles. La pensée est partout, et existe sous toutes les 
formes possibles. La conscience et le langage en sont 
juste un exemple. » Diacritik, mai 2017

ET L’HOMME DANS TOUT ÇA ?

Ces nouvelles façons d’envisager ce que l’on convient 
d’appeler « la nature » provoquent donc une crise du sujet 
et une remise en question radicale de la tradition philoso-
phique, ce qui ne va pas sans susciter quelques critiques.
Est constaté bien sûr le risque de tomber dans un anthro-
pomorphisme naïf, frôlant le panthéisme, et le caractère 
utopique de certains propos. Certains penseurs y voient 
également des problèmes méthodologiques, épistémolo-
giques et éthiques. Dans une telle conception du monde, 
sur quel socle bâtir des valeurs ? Comment fonder une 
action politique à partir de tels présupposés ?
Anne-Christine Habbard pointe le risque de sacralisation 
de la nature sur un modèle presque religieux, et l’idée 
sous-tendue d’un retour à un illusoire « état de nature » 
idyllique. Elle souligne par ailleurs que l’égalitarisme de 
principe entre les vivants pose problème. Et s’il fallait 
choisir entre la vie d’un homme et celle d’un moustique ? 
(L’éthique environnementale : La défaite du politique ?).

Jean-Claude Digard qualifie le tournant animaliste d’obs-
curantiste. Il décrédibiliserait l’anthropologie en niant 
toute différence entre l’homme et l’animal, au mépris du 
« saut évolutif, qualitatif aussi bien que quantitatif, dans 
un processus génétique et neurologique d’hominisation 
qui n’a pas duré moins de vingt-cinq millions d’années ! »

Pour Francis Wolff, tenant d’un « propre de l’homme », 
l’homme est la seule espèce morale et l’animalisme ne 
peut rendre compte du fait que seul l’homme est capable 
de formuler les droits que les vivants possèdent les uns à 
l’égard des autres.

Ces essais de révolutionner les traditions philosophique 
et anthropologique, jusqu’ici garantes d’une « nature 
humaine », ne font donc pas l’unanimité. Mais ils influent 
sur le débat public et dialoguent déjà avec l’art, notam-
ment l’éco-design et l’architecture.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Ouvrages clés�:
• Par-delà nature et culture, 
Philippe Descola, 
Gallimard, 2015
• Marcher avec les dragons, 
Tim Ingold, Points, 2018
• Métaphysiques cannibales�: 
lignes d’anthropologie  
post-structurale,  Eduardo 
Viveiros de Castro, PUF, 2009
• Le silence des bêtes�: 
la philosophie à l’épreuve 
de l’animalité, Élisabeth 
de Fontenay, Points, 2015
• Comment pensent 
les fôrets�: vers une 
anthropologie au-delà de 
l’humain, Eduardo Kohn, 
Zones sensibles, 2017

• La vie des plantes�: une 
métaphy sique du mélange, 
Emanuele Coccia, Éditions 
Payot & Rivages, 2016

Ressources en ligne�:
• Culture, nature et 
environ nement / journals.
openedition.org/traces/5470
• Introduction. Les animaux 
en anthropologie�: enjeux 
épistémologiques / 
lecturesanthropologiques.fr/
lodel/lecturesanthropologiques/
index.php ? id=393
• L’éthique environnementale�: 
La défaite du politique�? / 
raison-publique.fr/
article269.html#nh8
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LE JEUDI C’EST WIKI

TONY GARNIER 
.ARCHITECTE VISIONNAIRE.

bibliothèque de la Part-Dieu • jeudi 20 février à 17h

Tony Garnier (1869-1948) est le 1er architecte moderne à penser la ville dans sa glo-
balité. Pour célébrer le 150e anniversaire de sa naissance les animateurs de l’Espace 
numérique de la la BM Part-Dieu, l’équipe numelyo et les wikipédiens dédient cette 
séance à ce visionnaire hors pair. Différents documents, désormais dans le domaine 
public (des constructions réalisées aux plans restés à l’état de projet), permettront 
de référencer, illustrer, compléter les articles Wikipedia existants. Sur inscription

E-TIME : CAFÉ DÉBAT NUMÉRIQUE

Le temps de la Low-Tech ??
bibliothèque 7e Jean Macé • mardi 14 janvier à 18h 

Le courant low-tech ou basse-technologie réfléchit à l’impact de nos pratiques 
numériques sur l’environnement. Il imagine des solutions ‘sobres’, ‘simples’ et 
‘durables’ contre le tout high tech. Car derrière l’illusion d’un monde numérique 
dématérialisé, il y a la réalité des infrastructures, telles que les fameux data centers, 
très gourmands en énergie. Devons-nous retourner au temps des disquettes et des 
CD gravés pour sauver les ours polaires ? Quel serait l’équivalent du tri sélectif ou 
des toilettes sèches pour les serveurs et les réseaux ? Ensemble, il s’agira de ques-
tionner nos usages et de réfléchir à leur modulation, tout en abordant les écueils du 
courant low-tech. Sur inscription

.LE POUVOIR DES IMAGES.

BM 6e • atelier numérique
samedi 15 février à 16h 

À l’heure où nous sommes entourés 
d’images, il est crucial de savoir les 
décrypter. Venez apprendre l’impor-
tance du cadrage, de la légende ou 
encore du sourçage des images pour 
être bien informés. Découvrez éga-
lement les astuces utilisées par les 
médias pour modifier des photos ou 
des vidéos. Sur inscription

Les Espaces numériques des BM de 
Lyon vous proposent tout au long de 
l’année des ateliers pour apprendre à 
utiliser un ordinateur, un logiciel. Ces 
ateliers sont ouverts à tous mais sur 
inscription Le programme des rendez- 
vous est disponible dans toutes les BM 
et sur www.bm-lyon.fr

AUTODÉFENSE 
NUMÉRIQUE

BM 7e Jean Macé • atelier 
samedi 25 janvier, jeudis 6

et 13 février à 13h30
Peut-on naviguer sur le web sans 
laisser de traces ? Peut-on habiter les 
plateformes numériques sans être à 
la merci d’entreprises qui exploitent 
nos données personnelles ? Comment 
retrouver de la puissance d’agir et 
de l’autonomie face à des outils qui 
semblent nous échapper ? Se défendre 
est aujourd’hui un pré-requis à une pra-
tique responsable du web. Participez à 
un moment d’échanges et d’exercices 
imaginé à partir du Guide d’Autodé-
fense Numérique édité par les Editions 
Tahin Party (Lyon). Sur inscription
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médiathèque bachut • conférence-débat

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. Conférences en  partenariat 

avec l’Université Ouverte Lyon 1

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU VIH / SIDA

jeudi 16 janvier à 17h
Avec Jean-Claude Tardy, praticien 
hospitalier, hôpital de la Croix-Rousse, 
Hospices Civils de Lyon
Cette conférence parle de l’histoire du 
virus (les origines du virus, les premiers 
cas, la transmission singe-homme, la 
première diffusion du virus en Afrique 
puis la pandémie) mais aussi des 
aspects « sociétaux » liés à l’apparition 
de cette nouvelle maladie. Sur inscription

DES VIRUS POUR SOIGNER, 
OUTILS THÉRAPEUTIQUES 

ET DE BIOTECHNOLOGIE

jeudi 6 février à 17h
Avec Michèle Ottmann, chercheure en 
virologie, maîtresse de conférences à 
l’université Claude Bernard-Lyon I
Nous explorerons comment, grâce à 
notre connaissance acquise sur les 
virus aujourd’hui, nous utilisons cer-
taines de leurs propriétés particulières 
dans les domaines de la recherche et de 
la médecine, comme par exemple la thé-
rapie génique. Sur inscription

MICROBES : AMIS ET 
ENNEMIS POUR LA VIE
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médiathèque Bachut • atelier
samedis 18 janvier & 8 février 

de 10h30 à 11h30

Avec Violaine Perreux. Un temps pour 
découvrir la pratique de la barre au 
sol ! Profi tez de cet atelier pour amé-
liorer votre posture, travailler votre sou-
plesse articulaire et musculaire dans 
le respect des limites de votre corps. 
Les exercices sont réalisés au sol, avec 
douceur et fl uidité. La sensation d’un 
corps moins raide, plus étiré, moins 
crispé est recherchée. Sur inscription

bibliothèque du 1er • atelier • mardi 21 janvier de 14h30 à 16h

Atelier d’aromathérapie animé par Nathalie François, docteur en pharmacie et pas-
sionnée de médecine naturelle. De nos jours, l’effi  cacité des huiles essentielles est 
largement reconnue et l’aromathérapie connaît un véritable engouement. Son usage 
est devenu très courant, que ce soit en cosmétiques « maison », en bien-être (mas-
sages, diffusion…) ou en en automédication. S’il s’agit bien de produits naturels, les 
huiles essentielles ne sont pas pour autant une médecine douce. Certaines précau-
tions d’utilisation sont particulièrement importantes à respecter. Cet atelier vous 
permettra de découvrir l’aromathérapie autour d’une sélection d’huiles essentielles 
pour soulager les maux d’hiver.Inscription obligatoire à partir du 2 janvier, sur place 
ou par téléphone : 04 78 27 45 55

L’imagerie médicale a modifié en pro-
fondeur notre façon d’appréhender le 
corps humain. L’imagerie fonctionnelle, 
c’est-à-dire la capacité d’imager un pro-
cessus biologique, permet aujourd’hui de 
pratiquement nous voir penser. Quelles 
sont les conséquences de cette nouvelle 
révolution technologique ? Plusieurs 
techniques d’imagerie médicale utilisent 
la détection de particules, et sont issues 
de la physique nucléaire. Les principes 
physiques de ces modalités d’imagerie 
seront expliqués dans cette première 
conférence.

SONDER L’INVISIBLE : L’IMAGERIE 
IONISANTE (SCANNER X ET TEP) 

médiathèque Bachut • conférence-débat • jeudi 20 février de 17h à 19h

H U I L E S E S S E NT I E L L E S E T M AU X D E L’H I V E R

LA BARRE LA BARRE 
AU SOL
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DU GONDWANA À L’EREBUS : 
UNE LONGUE ODYSSÉE GÉOLOGIQUE

mercredi 29 janvier à 18h30
Avec Hervé Bertrand, maître de conférences à l’université Lyon 1.
Accéder à la géologie de l’Antarctique ? Un défi puisque seule-
ment 0,2 % du substrat rocheux n’est pas recouvert de glaces ! 
Néanmoins, grâce aux travaux pionniers de l’astronome et clima-
tologue allemand Wegener, puis aux programmes internationaux 
récents, son histoire de près de 4 milliards d’années est à présent 
reconstituée : au gré de la tectonique des plaques, il s’est d’abord 
aggloméré à d’autres continents pour former le Gondwana, qui 
s’est ensuite disloqué jusqu’à l’isolement total de l’Antarctique. 
Cette longue histoire est jalonnée d’épisodes volcaniques, dont 
le mythique Erebus est le témoin le plus récent. Elle a également 
engendré d’innombrables ressources minières actuellement 
intouchables mais qui soulèvent bien des questions pour l’avenir…

AAntarctique
BM Part-Dieu • conférence-débat

Dernier continent découvert au prix d’explorations héroïques, l’Antarctique jouit d’une situation et d’un statut
 uniques propices au foisonnement de la recherche scientifique. Les roches révèlent la mémoire du Gondwana, 
les glaces recèlent les archives du climat, les manchots nous donnent des leçons de survie face au froid, des 

détecteurs traquent les neutrinos en quête de l’histoire du cosmos. Mais cet esprit de coopération scientifique 
saura-t-il prévaloir dans les décennies à venir sur les convoitises partisanes ? Quatre conférences passionnantes 

de janvier à avril 2020,  coordonnées par Hervé Bertrand, maître de conférences à l’université Lyon 1.

ENTRE AIR, EAU, ET GLACE AUSTRALES : 
LE CLIMAT ANTARCTIQUE

mercredi 19 février à 18h30
Avec Chloé Maréchal-Chenevier, géochimiste, maîtresse de 
conférences à l’Observatoire de Lyon, université Lyon 1
L’Antarctique est un formidable laboratoire pour comprendre 
les rouages du climat sur Terre. Continent isolé et polaire, 
c’est là que l’on trouve les températures les plus froides du 
globe, amplifiées par les vents catabatiques (descendant la 
pente). Son épaisse calotte de glace permet de remonter le 
temps et d’explorer les périodes glaciaires et interglaciaires 
du dernier million d’années. Son atmosphère, quant à elle, 
évolue au gré des désordres que les activités humaines 
infligent à la planète (ozone, gaz carbonique…). Cette zone de 
notre planète, si riche d’un point de vue scientifique, n’a pas 
fini de nous étonner !
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Vue aérienne des cratères du mont Erebus au premier plan et du mont Terror 
au dernier plan, île de Ross, Antarctique, 2000
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.bibliothèque du 2e.

ESCAPE GAME : UNE VISITE 
PAS COMME LES AUTRES…

vend. 10 janvier de 19h15 à 20h15
Les bibliothécaires vous invitent à visi-
ter la bibliothèque de nuit. Mais un évè-
nement inattendu viendra perturber la 
soirée… À vous de déjouer les pièges de 
bibliothécaires machiavéliques afin de 
pouvoir sortir ensemble, en moins d’1 
heure, de notre salle de lecture, aména-
gée pour l’occasion ! De 5 à 7 personnes à 
partir de 14 ans, sur inscription.

LUDIGONES

samedis 11 janvier 
et 8 février de 15h à 18h

À la bibliothèque il y a une armoire 
pleine de jeux que nous vous propo-
sons 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-copines, en 
famille, pour un quart d’heure ou pour 
l’après-midi, venez profiter de la salle de 
jeux de la bibliothèque.

SOIRÉE JEUX

vendredis 24 janvier
 & 21 février de 19h à 21h30

Vous vous rêvez en enquêteur à la pour-
suite de Jack l’éventreur dans le Londres 
du xixe siècle, vous avez toujours dési-
ré devenir une aventurière de l’espace 
bravant les astéroïdes, ou encore un 
stratège japonais amené à nourrir un 
facétieux panda… Ne cherchez pas plus 
loin ! La bibliothèque du 2e vous propose 
un panel de jeux de société sur diverses 
thématiques, à découvrir, et à partager 
dans la convivialité et la bonne humeur ! 
À partir de 12 ans - sur inscription

ÇA VA SWITCHER !

samedis 25 janvier et 22 février
de 14h30 à 16h30

(Re) découvrez la dernière console 
Nintendo et quelques jeux associés lors 
d’une après-midi de pratique, de l’instal-
lation au jeu. Sur inscription

SOIRÉE ENQUÊTE : 
DEVENEZ LE SHÉRIF DU 
2E DISTRICT DE LYON !

vend. 7 février de 19h15 à 20h15
Saurez-vous retrouver quel malfrat a 
dérobé le trésor du Tombstone Express, 
en plein désert du Nouveau Mexique, 
avant que le train - dans lequel vous 
vous trouvez avec le coupable - n’arrive 
en gare ? Venez enquêter et élucider de 
palpitantes énigmes ! Retrouvez-vous 
dans la peau d’un shérif de l’Amérique du 
siècle dernier, et mettez à profit vos quali-
tés d’observation, de déduction et d’intui-

.À VOUS.
.DE JOUER !.
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à partir du jeu Unlock. Vivez cette aven-
ture tous ensemble, et entraidez-vous 
pour vous en sortir… Bonne chance ! De 4 
à 6 personnes, dès 12 ans, sur inscription.

.bibliothèque 3e Lacassagne.

À FOND LES MANETTES !

samedi 11 janvier de 15h à 17h
Que vous soyez un pilote expérimenté 
ou débutant, venez goûter à l’ivresse de 
la vitesse aux manettes d’un bolide du 
jeu Mario Kart ! Incarnez Peach, Mario 
Métal, Yoshi, Bowser, Daisy… appuyez 
sur le champignon, lancez des cara-
paces, posez des peaux de bananes… 
pour impressionner et faire vaciller vos 
adversaires ! Dès 7 ans. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 

DÉCOUVERTE DES JEUX VIDÉO

jeudi 13 février de 19h à 20h30
Vous n’avez encore jamais eu l’occasion 
d’essayer des consoles de jeu vidéo, 
vous pensez que ce n’est pas pour vous 
ou encore que c’est réservé aux plus 
jeunes alors venez sans hésiter à cette 
soirée découverte ! Vous percerez pas 
à pas les mystères des manettes et 
éprouverez le plaisir de devenir le maître 
du jeu ! Sur inscription

LUDIGONES

samedi 15 février à 14h30
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’éveil, de 
société… Il y en aura pour tous les goûts !
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

.bibliothèque du 6e.

À FOND LES MANETTES !

samedi 1er février à 10h
Pour fêter l’arrivée de la console Switch à 
la BM du 6e, nous vous proposons de vous 
affronter sur le jeu Crash Team Racing 
Nitro-Fueled. Le temps d’une matinée, 
devenez pilote de kart dans l’univers de 
Crash Bandicoot pour défier les autres 
joueurs sur des pistes de courses. 
En famille dès 7 ans - Sur inscription

SOIRÉE JEUX 
À LA BIBLIOTHÈQUE !

vendredi 7 février de 19h à 21h
Venez découvrir parmi nos 300 jeux, les 
jeux de société qui enchanteront votre 
soirée ! Jeux de stratégie, jeux de cartes 
rapides, jeux bruyants, jeux calmes et 
de réflexion, jeux de dés, jeux de j’tons, 
jeux familiaux astucieux, jeux de bluff, 
jeux de construction : le plus dur sera de 
choisir ! On vient, on s’assied, on joue, 
on apporte à manger et à boire si on le 
souhaite, on se laisse emporter par le 
flot ininterrompu de l’imagination, on 
plonge dans les eaux troubles de la stra-
tégie, on pleure, on crie, on hurle de rire, 
on sourit… Et si vous aussi vous tentiez 
l’expérience ? Sur inscription dès 16 ans.

.bibliothèque 7e Jean Macé.

DÉCOUVRIR LES JEUX VIDÉO

mercredi 26 & samedi 
29 février de 14h à 16h

La BM de Jean Macé vous invite à 
venir découvrir des jeux vidéo ! Activité 
ouverte à tout-es et à tous niveaux !

.bibliothèque 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX !

vend. 17 janvier de 18h30 à 21h30
Un rendez-vous mensuel pour passer 
un bon moment, découvrir des jeux et 
pourquoi pas rencontrer du monde ? Les 
jeux de société n’ont jamais été aussi 
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.  Comble 
du confort : les bibliothécaires se 
chargent des explications. Du coup, tout 
ce qu’il vous reste à faire, c’est vous lais-
ser guider et profiter ! À partir de 16 ans. 
Possibilité d’apporter un petit quelque 
chose à grignoter ! Sur inscription
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ux .médiathèque Bachut.

LA TABLE À JEUX

samedi 29 février de 15h à 17h
Servir des clients exigeants ne s’impro-
vise pas ! Il faudra coopérer…ou pas… 
Panic diner, Cuistot fury, Sushi go !, trois 
jeux sur le thème de l’alimentation à 
venir découvrir en famille ! Dès 9 ans.

.médiathèque Vaise.

NINTENDO LABO ROBOT

samedi 1er février de 15h à 18h
Jouons avec le Labo robot avec la Switch  ! 
Contrôlez un immense robot à l’écran. 
Détruisez ensuite des bâtiments, volez, 
transformez-vous en voiture, et plus ! 
Sur inscription

TOURNOI FIFA 19

samedi 15 février de 15h à 18h
On ne présente plus Fifa, le célèbre jeu 
de foot ! Venez jouer des matchs légen-
daires et vous affronter par équipe dans 
la bonne humeur… Sur inscription

APRÈS-MIDI JEUX

jeudi 27 février de 15h à 17h
Un temps de jeux pour tous (en famille, 
dès 7 ans) autour d’une sélection de 
jeux proposée par les bibliothécaires.

.bibliothèque 9e La Duchère.

RÉCRÉATION NUMÉRIQUE : 
SWITCH

samedis 11 et 25 janvier 
de 15h à 17h

Venez jouer ou rejouer à tous vos jeux 
préférés sur Switch le samedi matin ! 
À partir de 7 ans – dans la limite des 
places disponibles

LAN PARTY DUCHÈRE

samedi 22 février
Venez essayer différents jeux en coopéra-
tion, affronter d’autres joueurs ou passer 
un moment de convivialité entre joueurs !
- de 10h à 12h : test du jeu FEZ sur PC.
Tous publics - entrée libre dans la limite 
des places disponibles

- de 14h à 15h : match en duo sur le jeu 
Portal 2. Le duo le plus rapide l’emporte !
En famille dès 12 ans – sur inscription

- de 15h30 à 17h30 : coopération à 4 sur 
le jeu Left4Dead 2. Traversez un terri-
toire rempli de zombis et tentez de sur-
vivre ensemble ! En famille à partir de  
16 ans – sur inscription

.bibliothèque Part-Dieu.

EXPLORATION 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

mardi 28 janvier & vendredi 
7 fév. de 14h à 15h et de 15h à 16h
Avec le casque HTC Vive, venez tester 
la réalité virtuelle et ses applications : 
vivre de nouvelles expériences d’im-
mersions vidéoludiques, voir le monde 
autrement. Animation déconseillée aux 
personnes sujettes au vertige. À partir de 
12 ans, sur inscription. ©
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Comment favoriser l’autonomie du jeune enfant en s’inspirant 
de la pédagogie Montessori ?
La pédagogie Montessori propose d’accompagner l’enfant à 
faire seul, et donc à gagner en autonomie grâce à un environ-
nement de vie dit « préparé » et des outils d’aide au développe-
ment. Au-delà de placer l’enfant au cœur de son développe-
ment, s’inspirer de cette pédagogie et des découvertes récentes 
en neurosciences, invite à considérer l’enfant comme un être à 
part entière, dans l’observation, l’écoute et la bienveillance. Les 
P’tits Sages vous proposent de découvrir les grands concepts 
de la pédagogie Montessori lors d’un moment convivial et 
d’échanges entre parents qui nous permettra d’aborder aussi la 
posture de l’adulte dans l’accompagnement de l’enfant.

Julien Perrin, cofondateur des P’tits Sages (et papa dans la 
vraie vie) est accompagnant en parentalité. Il aide et conseille 
les familles qui souhaitent s’orienter vers une éducation 
bienveillante et une parentalité épanouie. Au sein des P’tits 
Sages, il anime des ateliers collectifs mais aussi individuels 
sur demande à destination de parents et professionnels de la 
petite enfance. 

Le Temps des parents est un accompagnement à la parenta-
lité sous forme de rencontres entre parents, animées par un 
professionnel de l’enfance et coordonnées par une médiatrice 
culturelle, pour comprendre, échanger, réfléchir ensemble. Sur 
inscription

LE TEMPS DES PARENTS 

La méthode MMontessori : 
pourquoi et comment ??
bibliothèque 3e Duguesclin • rencontre • samedi 15 février de 14h30 à 16h30
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(parents & enfants)(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

L‘HEURE DE  L‘HEURE DE  
LA DÉCOUVERTELA DÉCOUVERTE

Livres extraordinaires...Livres extraordinaires...
SAMEDI 11 JANVIER À 15H30

Avec Anne-Laure Di Felice
et Lisa Amoros, Jeunesse - BmL

Archibald, un lointain cousin aventurier, 
nous a envoyé un drôle de colis.

À l’intérieur se trouvent ses incroyables 
trésors trouvés au pays du Bookistan :  
viens découvrir des livres plus longs 
qu’un bus, des albums qui bougent, 

des sculptures de papier et beaucoup 
d’autres merveilles.

En famille (enfants de 5 à 8 ans
et leurs parents), sur inscription

Atelier découverteAtelier découverte
pour signer avec bébépour signer avec bébé

MERCREDI 29 JANVIER À 10H30
Avec Fanny Maddalena, animatrice 

d’ateliers bébés papoteurs et formatrice 
en communication par signes pour

les professionnels de la petite enfance
Un moment convivial où se mêlent 

comptines, histoires et jeux, à partager 
en famille pour découvrir les signes 

essentiels de la journée de bébé.
Communiquer autrement avec votre 

enfant, et lui permettre d’exprimer ses 
besoins et ses envies avant même 

qu’il sache parler, c’est possible.  
Comment ? En utilisant les signes issus 

de la Langue des Signes Française.
De 0 à 3 ans, sur inscription 

Les p’tits bouquinent Les p’tits bouquinent 
numériquenumérique

SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H
Un moment pour rêver, jouer, 

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

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

sur inscription (l’animation se déroule 
à l’espace numérique)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !Quelle histoire !
MERCREDIS 15, 22 & 29 JANVIER,  

5, 12 & 19 FÉVRIER À 16H30
Des histoires sur tous les supports, 
pour rêver, rire, grandir et s’amuser

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

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

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

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

dans la limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

À la rencontre de CHIMFÀ la rencontre de CHIMF
SAMEDI 11 JANVIER À 10H30

Spectacle avec Guillaume Charvet, 
musicien et Emeline Dumouilla,

comédienne

Avez vous déjà rencontré « Chimf » ?
On ne rencontre pas tous les jours un 

personnage aussi étrange et étonnant ! 
Il a une tête et des habits « pas comme 

nous », et en plus, il ne parle pas. 
Guillaume, lui, le connaît bien, et 

voudrait que vous veniez le rencontrer en 
musique, il vous racontera son histoire… 
et peut-être la raconterez-vous à votre 
tour ? Un spectacle interactif théâtral 
et musical qui parle de la différence, 
de la solidarité, de la peur mais aussi 

de l’envie d’aller vers l’inconnu.
En famille (enfants de 3 à 6 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !Lis-moi une histoire !
MERCREDIS 22 JANVIER & 

12 FÉVRIER DE 10H30 À 11H30
Un temps de lecture où chacun lit à un 
tout-petit. Des conseils dans le choix 

des albums, des échanges autour 
des livres et des histoires ! De 0 à 5 ans

Temps du conte multilingueTemps du conte multilingue
SAMEDI 8 FÉVRIER À 16H

Les parents du quartier racontent
dans leur langue maternelle.

La bibliothèque ouvre ses portes aux 
parents du 5e arrondissement ! Petits et 
grands, vous prendrez plaisir à écouter 

des histoires et des chansons dans
des langues différentes.

En famille dès 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 25 JANVIER 

& MERCREDI 19 FÉVRIER 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)
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sBIBLIOTHÈQUE 
7E GERLAND

Le rendez-vous des doudousLe rendez-vous des doudous
MERCREDIS 8 JANVIER & 

19 FÉVRIER, SAMEDIS 11 JANVIER 
& 22 FÉVRIER 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

MÉDIATHÈQUE BACHUT

NUIT DE LA LECTURENUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER À 15H & 16H45
Atelier de cuisine à partir de recettes 

anti-gaspi avec l’association
Récup & Gamelles

Confection de recettes gourmandes 
anti-gaspi et zéro déchet, dégustation 
des mets. À partir d’un jeu autour du 

gaspillage alimentaire, apprenez avec 
l’association Récup & Gamelles à prépa-

rer un repas ou un goûter en commun 
et sans gaspillage. Au menu : gaufres 
sucrées et salées au pain sec, pâte à 

tartiner maison, jus, smoothies, pizzas 
maison avec pâte au pain sec, gas-

pacho, pesto aux fanes avec tagliatelles 
de légumes crus entiers,… L’atelier sera 
suivi d’une dégustation et d’un temps 
d’échange. Les aliments sont fournis.

En famille dès 7 ans, sur inscription

0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 8 JANVIER 
& 5 FÉVRIER 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 Les p’tits bouquinent 
& 12 FÉVRIER À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent une 
balade contée autour de l’alimentation, 

pour régaler vos papilles, vos yeux, 
vos oreilles et petites mains. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, 

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

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 8 & 22 JANVIER, 
5 & 19 FÉVRIER 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 conteLe Temps du conte
MERCREDIS 15 & 29 JANVIER, 

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

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

disponibles, (durée 30 min)

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDI 26 FÉVRIER À 10H30
Projection de courts métrages avec 

des jeux de doigts et des chansons à 
partager. Pour les enfants de 3 à 6 ans, 

entrée libre dans la limite des places 
disponibles, (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 15 & 29 JANVIER,  
SAMEDI 8 & MERCREDI 

12 FÉVRIER 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 45 min)

Tous les sens !Tous les sens !
SAMEDI 18 JANVIER 
À 10H30 & À 11H15

Un spectacle pour les tout-petits sur 
les 5 sens créé par les assistant-e-s 
maternel-les du 2e arrondissement. 

Parents, enfants, venez retrouvez vos 
‘nounous’ sous les projecteurs dans une 

superproduction du Relais Assistants 
Maternels ‘Les Nymphéas. Avec 

Makbule, Delphine, Eliane, Jacqueline, 
Jamila, Dalinda, Naïma, Dominique et 
Marie à la musique et la participation 

des parents. RAM Les Nymphéas
Pour les tout-petits, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 22 JANVIER 
& SAMEDI 22 FÉVRIER 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)
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LACASSAGNE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 8 JANVIER & SAMEDI 
8 FÉVRIER À 10H & 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, inscription 

sur place le jour même (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 11 JANVIER À 10H

MERCREDI 12 FÉVRIER À 15H
Lectures animées par les bibliothécaires. 

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

garantis ! De 3 à 6 ans, inscription sur 
place le jour même (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 8 & 22 JANVIER, 
5 & 19 FÉVRIER 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 conteLe Temps du conte
MERCREDIS 8 & 22 JANVIER,

5 & 19 FÉVRIER À 15H30
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans (durée 30 min)

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

SAMEDIS 18 JANVIER 
& 22 FÉVRIER À 10H30

Des histoires à lire, à écouter,
à regarder ou à rêver…

Les bibliothécaires vous proposent un 
rendez-vous mensuel de découverte et 
de partage pour les tout-petits et leurs 
parents. Un moment privilégié, autour 
d’une histoire, d’une musique, où l’œil 

observe, l’oreille écoute, la voix 
chantonne et les p’tites mains gigotent.

Pour les enfants de 1 à 5 ans,
sur inscription (durée 30 min)

NUIT DE LA LECTURENUIT DE LA LECTURE
Le géant chagrin

SAMEDI 18 JANVIER À 15H30
Rencontre - lecture

avec Carole Martinez, auteure
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, 
la bibliothèque s’associe au premier 

festival de lecture à voix haute ‘Parole 
aux Livres’, créé par l’association 

Les Liseurs de la Croix-Rousse et la 
librairie Vivement dimanche pour inviter 

les enfants à partir de 4 ans et leurs 
parents, à une lecture en images du 

dernier album de Carole Martinez, Le 
géant chagrin. Ce conte contemporain, 

sublimement illustré, est un bijou de 
poésie et de lumière. Une séance de 

dédicaces pour tous est prévue à l’issue 
de la lecture, à 16h. Pour les enfants à 

partir de 4 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 8 JANVIER 
& 5 FÉVRIER À 10H15

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 11 JANVIER & 15 FÉVRIER 
À 10H15

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

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

dans la limite des places disponibles 
(durée 30 min)

Storytime for KidsStorytime for Kids
MERCREDI 26 FÉVRIER À 15H

Un temps d’histoires 
100 % en langue anglaise

L’heure des histoires (en anglais : story-
time) est la représentation d’une histoire 

à travers différents personnages, des 
chansons et du matériel complémen-
taire pour permettre aux enfants de 

profiter pleinement d’un spectacle en 
anglais. Au programme : Space. Une 

fille rêve d’être astronaute et de pouvoir 
voyager dans l’espace. Venez découvrir 

si elle réussira à réaliser son rêve !
Pour les enfants de 3 à 8 ans 

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 4 & 11 JANVIER, 
1ER & 8 FÉVRIER 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 30 min)
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sJeu animé par l’Espace Jeu animé par l’Espace 
Ludique de l’Arche de NoéLudique de l’Arche de Noé

MERCREDIS 15 JANVIER 
& 19 FÉVRIER À 10H30

Venez profiter de l’espace installé par 
l’Arche de Noé pour découvrir des jeux 
variés et originaux. Si vous souhaitez 

continuer à jouer, l’Espace Ludique vous 
accueille les mardis de 17h à 18h30, les 
mercredis de 14h30 à 16h30 et certains 

samedis matins. Plus d’informations 
à l’accueil de l’Arche de Noé ou sur 

http://archedenoelyon.over-blog.com/
L’Arche de Noé

Pour les enfants à partir de 4 ans

Ciné-conteCiné-conte
SAMEDI 22 FÉVRIER À 10H30

À mi-chemin entre projection
et Temps du conte. Sélection de courts 

métrages d’animation accompagnés 
de lectures et comptines. De 3 à 5 ans, 
sur inscription. Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte (durée 45 min)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDIS 11 & 25 JANVIER, 

22 FÉVRIER À 16H
Les bibliothécaires ont une malle, 

une malle remplie d’histoires
Pour les enfants dès 4 ans (durée 1h)

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 15 & 29 JANVIER, 5 
& 19 FÉVRIER À 10H15 & À 10H45 

SAMEDI 25 JANVIER 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)

Découverte musicaleDécouverte musicale
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 10H45

Viens jouer avec différents 
instruments de musique, pour 
un moment d’échanges autour 
de comptines et de chansons.
Pour les enfants de 2 à 4 ans, 

sur inscription

L’expo idéale L’expo idéale 
avec Hervé Tulletavec Hervé Tullet

MERCREDI 26 FÉVRIER À 15H
3 couleurs et un pinceau, vous en feriez 
quoi ? L’occasion de faire (presque) n’im-

porte quoi en famille avec des règles 
du jeu proposées par Hervé Tullet pour 

créer sans complexe.
À vous de participer à un grand projet 
de création collaboratif, « l’expo idéale 

d’Hervé Tullet ». Vous ne savez pas 
dessiner ? Rien de grave ! Aucun talent 

particulier n’est requis, juste l’envie 
de s’amuser autour d’une feuille et 

de quelques couleurs. Le principe est 
simple, faire comme l’artiste / illustra-

teur en s’amusant a créer. Les créations 
pourront être exposées au rez-de-

chaussée de la médiathèque, avant 
de rejoindre la grande expo virtuelle et 

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

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Dessin sur ordinateur 
avec Tux Paint

SAMEDI 18 JANVIER À 10H
Atelier numérique

Ses très nombreux outils t’offriront des 
possibilités quasiment infinies pour 

laisser s’exprimer ton talent et ton âme 
d’artiste. Tes œuvres seront ensuite 

imprimées. Pour les enfants 
de 5 à 9 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoiresLa tête dans les histoires
MERCREDIS 29 JANVIER 
& 19 FÉVRIER 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. De 3 à 8 ans

Aux contes anglais : Aux contes anglais : 
contes bilingues contes bilingues 
anglais/françaisanglais/français

MERCREDI 5 FÉVRIER À 16H15
Temps du conte avec Magatte Diarra, 

formatrice en anglais
C’est un « voyage participatif » au cœur 
d’une langue et de ses légendes auquel 

je vous invite. Cette séance a pour 
objectif de sensibiliser les enfants à la 
langue anglaise et d’en apprécier toute 

sa musicalité à travers des contes.
De 4 à 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 8 & SAMEDI 18 JANVIER,  
MERCREDI 5 & SAMEDI 15 FÉVRIER 

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 conteLe Temps du conte
MERCREDI 8 & SAMEDI 18 

JANVIER, MERCREDI 5 
& SAMEDI 15 FÉVRIER À 11H

Des histoires à écouter et regarder 
animées par les bibliothécaires

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Pour les enfants de 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 8 & 15 JANVIER, 
5 & 19 FÉVRIER

SAMEDI 11 JANVIER, 
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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 conteLe Temps du conte
SAMEDI 11 JANVIER, SAMEDI 8 
& MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

À partir de 4 ans (durée 45 min)

Soirée pyjamaSoirée pyjama
MARDI 21 JANVIER

& VENDREDI 24 JANVIER À 18H
Venez rêver les yeux ouverts.

Embarquons dans le train du sommeil 
avec des histoires douces et apai-

santes… et n’oubliez pas vos pyjamas, 
doudous et oreillers !

De 6 mois à 3 ans (durée 30 min)

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirsCoup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 8, 15, 22 & 29 JANVIER,

5, 12 & 19 FÉVRIER À 15H
Accompagnement scolaire : 

exercices, exposés…
Au département Jeunesse, les enfants 

trouveront des personnes pour les aider 
dans leurs devoirs. Les ateliers n’ont pas 

lieu pendant les vacances scolaires. 
De 7 à 12 ans

Et tout à coup, Et tout à coup, 
ma première BDma première BD

SAMEDI 11 JANVIER À 16H
Atelier pour dessiner ta première BD sur 

ordinateur à l’Espace numérique !
Tu aimes la BD ? Alors viens t’essayer au 
jeu de la création de quelques planches 
sur ordinateur ! Tire au sort une histoire 

à raconter, transforme-la en bande 
dessinée numérique. Pas besoin de 

savoir dessiner, le tout est d’imaginer !
De 7 à 11 ans, sur inscription (durée 2h)

L’HEURE DE L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTELA DÉCOUVERTE
À tes souhaits ! : 

les cartes de vœux, 
une collection inédite !te !

MERCREDI 15 JANVIER À 15H30
Avec Laurence Bénichou,

Dépôt légal Bml
Depuis 170 ans, elles s’échangent au 

moment de la nouvelle année. Toujours 
porteuses d’un message d’espoir, d’un 
brin d’humour… elles font plaisir quand 

on en reçoit. Ce sont les cartes de vœux.
Au Dépôt légal imprimeur de la 

Bibliothèque municipale de Lyon, une 
collection 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 ! C’est l’heure de découverte 

et de surprise ! Pour les enfants 
de 7 à 10 ans, sur inscription

Atelier papiers Atelier papiers 
extraordinairesextraordinaires

MERCREDI 22 JANVIER À 15H30
Plier, découper, coller… Viens jouer avec 
les couleurs et les formes autour d’un 
atelier créatif sur le thème du papier. 

De 7 à 10 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE
Enigm à la bib

JEUDI 27 FÉVRIER À 10H
Jeu d’aventure projeté sur grand écran

Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héros auront 
besoin de vos connaissances et habile-
tés pour réussir à se sortir de situations 
les plus complexes. Ce sera l’occasion 

de s’immerger dans un monde poétique, 
mais surtout… de jouer ensemble ! De 8 à 

12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Le cinéma : Le cinéma : 
un art d’illusions !un art d’illusions !

MARDI 25 FÉVRIER À 14H
Ciné goûter

À travers une sélection d’extraits de 
films, nous invitons les enfants à partir à 
la découverte de l’envers du décor et de 
la magie du cinéma. Le cinéma a utilisé 
de nombreux effets spéciaux pour créer 
des géants, donner vie à des dinosaures 
et imaginer des mondes extraordinaires. 

À travers une sélection d’extraits de 
films, nous invitons les enfants à partir à 
la découverte de l’envers du décor et de 
la magie du cinéma. Sorciers et tours de 
magie seront également au programme 
de cette séance, qui se terminera par la 

réalisation d’un trucage de cinéma.
De 7 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Supernum : les Z@teliers 
du numérique

MERCREDIS 8, 15, 22 
& 29 JANVIER, MERCREDIS 5, 12, 

19 & 26 FÉVRIER À 14H30
Les animateurs proposent des moments 
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sludiques, fun et sympa autour des 
nouvelles technologies. Robots, 
imprimante 3D, réalité virtuelle, 

Minecraft, YouTube… et plus encore !  
Renseignez-vous auprès des animateurs 

pour découvrir l’atelier proposé. 
De 7 à 17 ans (durée 2h), sur inscription 
le jour même uniquement sur place, pas 
de téléphone, pas de mail, pas de pigeon 

voyageur ou autre signal de fumée !

Radio@Lac : la webradio
de la bibliothèque
SAMEDIS 25 JANVIER, 

1ER, 8 & 22 FÉVRIER À 14H30
Avec Gabriel Keller, animateur- 

Ingénieur du son
Bonjour à tous et bienvenue à la Radio@

Lac ! Vous êtes jeunes et motivés, 
curieux et plein d’énergie ? Alors 
rejoignez-nous pour participer 

à la création d’une émission de radio. 
La première émission de radio de 
la bibliothèque du 3e Lacassagne. 

En 4 séances de 2h, vous allez 
découvrir l’univers de la radio, 

développer une émission, faire du 
micro-trottoir, sélectionner des jingles et 
des musiques et lancer en direct votre 

propre émission de radio. De 8 à 14 ans,
inscription à l’ensemble des séances

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

La Récré numérique : 
jeux vidéo

MERCREDIS 22 JANVIER 
& 26 FÉVRIER À 14H30

Présentation d’une sélection 
d’applications sur tablette avec 

les animateurs et les animatrices 
numériques Découverte d’une sélection 

thématique : les sciences, la magie, 
les animaux, les contes, le code et la 

programmation,… Pour les enfants 
de 8 ans, sur inscription

Mes mercredis 
à l’Espace numérique

TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H
Jeux en ligne, jeux sur appli, découverte 

du code, création de badges…
Les animatrices proposent un temps 

d’ateliers et d’animations réservés 
aux enfants. Dès 8 ans, plus de 

renseignements au 04 72 10 65 43

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Atelier philoAtelier philo
SAMEDI 18 JANVIER À 16H

avec Brigitte Taureau, psychologue, 
en formation avec la fondation SEVE 

savoir-être et vivre ensemble 
co-fondée par le philosophe Frédéric 

Lenoir et Martine Roussel Adam, 
entrepreneuse sociale.

Un temps d’accueil calme et tranquille 
pour et entre enfants, pour penser et 
échanger ensemble. Un espace pour 

s’exprimer librement, s’ouvrir aux autres, 
développer sa pensée, ses idées. 

Un temps pour semer les graines du 
monde de demain. Un temps d’accueil 

pour penser et échanger ensemble. 
Un moment pour s’accepter et accepter 
les autres. Un moment privilégié pour 

ces adultes en devenir.
De 7 à 9 ans, sur inscription

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 22 JANVIER À 16H

Des lectures animées
par les bibliothécaires

Des histoires à écouter et regarder.
Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Pour les enfants de 5 à 8 ans 

(durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Raconte ton ozobot
MERCREDI 15 JANVIER À 15H

Viens découvrir ce tout petit robot et 
t’initier à la programmation. Ozobot est 
un 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.

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

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bestiaire insolite !Bestiaire insolite !
MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H30
Atelier créatif avec Miette Roméas
Donnez une nouvelle vie aux petits 

cylindres de papier toilette en les trans-
formant en animaux insolites : hiboux, 
chenille, girafe, pieuvre, sans oublier 
la souris que l’on peut attraper par la 

queue… Pour les enfants de 8 à 10 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Club secretClub secret
MERCREDI 12 FÉVRIER À 15H

Temps de rencontre
Viens dévorer des livres, des films, 

des jeux autour de la nourriture !
Pour les enfants de 7 à 10 ans, 

sur inscription

© Pixa
bay

© Pixa
bay

© M
iet

te 
Roméa

s



to
po

 1
43

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

0

68

en
fa

nt
s LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 

DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE
La Récré numérique : 

jeux vidéo
SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H
Présentation d’une sélection 

d’applications sur tablette 
avec les animateurs 

et les animatrices numériques
Découverte d’une sélection thématique : 
les sciences, la magie, les animaux, les 
contes, le code et la programmation,…

Pour les enfants de 8 à 10 ans, 
sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Découverte d’applications
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 10H

Découvrir des applications jeunesse 
pour jouer, créer et lire sur tablettes.

Viens découvrir une sélection 
d’applications sur les iPads de la 

bibliothèque. Tu vas pouvoir essayer 
des jeux, écouter des histoires, dessiner 
et découvrir tout ce que l’on peut faire 

avec une tablette ! Pour les enfants 
de 7 à 12 ans, sur inscription

En avant la musique !En avant la musique !
SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H

Création musicale en ligne
Tu veux découvrir le monde de la 

musique sur ordinateur ? Sur différents 
sites Internet tu vas pouvoir créer tes 
propres morceaux, les modifier puis 

les enregistrer une fois que le résultat 
te plaît. Pour les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Débuter sur Minecraft
SAMEDI 29 FÉVRIER À 10H

Découvre les bases du jeu
et entraîne-toi en solo

Tu as envie de découvrir comment 
utiliser Minecraft… Comment se 

déplacer, crafter, définir des options 
dans le jeu en solo et gérer ton 

inventaire, viens débuter sur Minecraft. 
Minecraft est un jeu de bac à sable où 

tu peux jouer dans ce monde créé pour 
développer des mondes à l’infini et y 
évoluer librement. Il donne aussi libre 
court à l’imagination des joueurs mais 

il faut connaître quelques bases… 
De 7 à 12 ans, sur inscription

Pixel art
SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H

Atelier numérique
Venez vous initier au pixel art et 

participer à la décoration de l’espace 
numérique, avec vos héroïnes et héros 

préféré-es ! Pour les enfants 
de 7 à 18 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE VAISE

Atelier philoAtelier philo
MERCREDI 22 JANVIER À 16H

Animé par Gaëlle Ys 
L’atelier philo avec pratique de l’attention 

propose un espace de paroles 
à destination des enfants afin 

de développer leur pensée réflexive, 
l’écoute de l’autre, de réfléchir par 

soi-même et de confronter ses 

pensées à celles des autres dans 
un esprit d’écoute et de dialogue.

Pour les enfants de 7 à 9 ans, 
sur inscription

Projection surpriseProjection surprise
SAMEDI 25 JANVIER À 16H

Pour les enfants dès 6 ans (durée 1h30)
SAMEDI 22 FÉVRIER À 16H

Pour les enfants dès 8 ans (durée 1h45)

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Programmer un jeu vidéo 
avec Scratch

DU 25 AU 29 FÉVRIER 
de 14h à 16h : Découvrir les 

mécanismes de création d’un jeu vidéo 
samedi 29 février à 15h : 

présentation des jeux réalisés
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 vous de jou.. créer :) 
Pour les enfants de 8 à 16 ans, 

inscription à toutes les séances

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 6E

Sorciers vs Moldus
MERCREDI 15 JANVIER À 14H

Venez découvrir comment décrypter 
l’info à travers l’univers d’Harry Potter !

L’univers d’Harry Potter est vaste 
et de nombreux médias y sont inclus. 
Au travers des extraits de films et de 

livres, venez apprendre comment 
travaille un journaliste et comment 

fonctionne un média tel qu’un journal 
ou une radio. Vous apprendrez les bons 

sorts pour éviter la manipulation 
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sd’informations. Nous pourrons ainsi 
voir qui des sorciers ou des Moldus 

s’informent le mieux !
De 11 à 15 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Aide aux devoirs
MERCREDI 8 JANVIER À 14H
Avec l’association ENSeigner

Vous êtes élève au collège ou au lycée 
et vous avez besoin d’aide pour 

vos devoirs, vos exposés ou pour 
comprendre certains cours ? Des 

tuteurs et tutrices de l’association 
ENSeigner sont là pour vous aider. Les 

mercredis après-midi. Renseignez-vous 
auprès des bibliothécaires ou guettez 

l’information sur l’agenda en ligne ! Pour 
les 10-19 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE 

Coworking
MERCREDIS 15 & 22 JANVIER,

12 & 26 FÉVRIER 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 BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
VENDREDI 28 FÉVRIER À 15H
10 sites web gaming en 1 heure
Amateurs de jeux vidéo, parents, 

enfants, adolescents, la médiathèque 
vous propose de décrypter les meilleurs 
sites de l’univers du gaming. La média-
thèque vous propose un œil nouveau 

sur les jeux vidéo. Au-delà de la presse 
papier, nous vous présenterons 10 sites 

web sur les jeux vidéo et l’univers du 
gaming. Des nouveautés aux articles 

rétros, en passant par des analyses de 
jeux et de technologies, venez décrouvrir 
avec nous ce monde en pleine expansion. 

Dès 13 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE VAISE

Atelier photo
SAMEDI 25 JANVIER À 15H

Découverte de la photo 
et des retouches créatives
S’amuser avec un thème en 

photographie et découvrir la retouche 
avec Gimp. Venir avec un appareil photo 

ou un smartphone (pas d’Iphone).
De 10 à 16 ans, sur inscription

B R È V E 

LE VIF D’OR
Les Vifs d’oriens  

t’invitent !
VENDREDIS 10 JANVIER & 7 FÉVRIER 

À 17H30 / BM 7E GERLAND
VENDREDIS 10 & 31 JANVIER À 

17H30 / MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDIS 18 JANVIER & 15 FÉVRIER 

À 11H/ BM 3E DUGUESCLIN

VENDREDIS 17 JANVIER 
& 14 FÉVRIER À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE VAISE
VENDREDIS 10 JANVIER & 7 FÉVRIER 

À 17H30 / BM PART-DIEU
Rencontres des clubs de lecture

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

Tous à table !
DU 28 NOVEMBRE 2019 

AU 28 MARS 2020
Événement pour échanger autour des 

enjeux contemporains de l’alimentation 
dans les BM 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 programma-

tion 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

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ik
wi

sa
rd

©
 P

er
lu

et
te

 &
 B

ea
uF

ixe



to
po

 1
43

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

0

70

ag
en

da
2 > 4 
JANV.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

TOUS À TABLE !
événement autour 
de l’alimentation
jusqu’au 28 mars > p. 7 

TREMPLIN POÉTIQUE
Envoyez-nous vos textes
jusqu’au 22 février > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

TOUS À TABLE !
Des villes qui mangent
exposition
jusqu’au 21 mars > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 4 janvier à 10h30

7 > 11 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 7 & mercredi 8 janvier 
à 10h, samedi 11 janvier à 14h 
> p. 22
Caricature et liberté 
d’expression
mardi 7 janvier à 18h > p. 22

TOUS À TABLE !
Manger, quelle galère !
conférence
mardi 7 janvier à 18h30 > p. 8
Végétarien mais pas trop ! 
Lundi vert, une campagne 
d’information sur 
le changement alimentaire
conférence
merc. 8 janv. à 18h30 > p. 8

TOUS À TABLE !
Visite guidée de l’exposition 
Des villes qui mangent par 
les commissaires
samedi 11 janvier à 15h > p. 13

SHOWCASE
Tifa’s
sam.11 janv. à 16h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Escape Game : une visite 
pas comme les autres…
vend. 10 janv. à 19h15 > p. 58

Ludigones
samedi 11 janvier à 15h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier - sur inscription
jeudi 9 janvier à 14h30 

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 11 janvier à 15h > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 4E

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
samedi 11 janvier à 10h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 6E

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
vendredi 10 janvier à 18h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 7 janvier à 17h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
jeudi 9 janvier à 13h30 > p. 22

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 11 janvier à 10h30

Toccatam !
atelier
sam. 11 janv. à 14h30 > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

À VOUS DE JOUER
Récréation numérique : 
Switch
samedi 11 janvier à 15h > p. 60

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 11 janvier à 10h

Bibliothèque de la Part-Dieu : Végétarien mais pas trop !
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JANV.

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 17 janvier à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 14 & mercredi 15 janvier 
à 10h, samedi 18 janvier 
à 14h > p. 22
Caricatures de présidents : 
le Grand Jacques
mardi 14 janvier à 18h > p. 22

TOUS À TABLE !
Quelle place pour 
l’agriculture en ville ?
conférence
mercredi 15 janvier 
à 18h30 > p. 9

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
Manger avec Pline
jeudi 16 janvier à 18h > p. 26

Comment la science-fiction  
pense l’Intelligence 
Artificielle 
Regards croisés de  
France et d’Asie
conférence-débat
samedi 18 janvier à 14h > p. 34

TOUS À TABLE !
Visite express  
de l’exposition Des villes  
qui mangent
samedi 18 janvier à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Imazighen, l’essence  
de la pudeur
exposition de photographies 
de Dorothée Landelle
du 14 janvier au 21 fév. > p. 31

Cap(e) ou pas cap(e)
atelier
samedi 18 janvier à 15h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 2E

Voyages, arts et livres au 
temps du Titien (1488-1576)
conférence-débat
jeudi 16 janvier à 19h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

NUIT DE LA LECTURE
Une nuit de la lecture 
haute en saveurs !
samedi 18 janvier  
à partir de 18h30 > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vend. 17 janvier à 10h > p. 79

Cercle de lecteurs
rencontre - sur inscription
samedi 18 janvier à 10h

NUIT DE LA LECTURE
samedi 18 janvier 
à partir de 15h30 > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 14 janvier à 12h

NUIT DE LA LECTURE
samedi 18 janvier 
à partir de 14h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vendredi 17 janvier 
à 18h30 > p. 59

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 18 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

E-TIME :  
CAFÉ DÉBAT NUMÉRIQUE
Le temps de la low-tech ?
mardi 14 janvier à 18h > p. 54

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

MICROBES, AMIS ET 
ENNEMIS POUR LA VIE
La véritable histoire  
du VIH / SIDA
conférence - débat
jeudi 16 janvier à 17h > p. 55

La barre au sol
atelier
sam. 18 janv. à 10h30 > p. 56

NUIT DE LA LECTURE
samedi 18 janvier 
à partir de 15h > p. 38

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Nat King Cole
conférence musicale
mardi 14 janv. à 18h30 > p. 46

BM Part-Dieu : Comment la science-fiction pense l’Intelligence Artificielle
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CAFÉ MUSIQUE
Musique des Balkans
rencontre-concert
sam. 18 janv. à 10h30 > p. 44

21 > 25 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mar. 21 & merc. 22 janv. à 10h, 
samedi 25 janv. à 14h > p. 22

PENSER CRITIQUE
La fi n du monde, et après ?
Des milliards de miroirs
rencontre
mardi 21 janv. à 18h30 > p. 21

TOUS À TABLE !
Visite guidée 
de l’exposition 
Des villes qui mangent

par les commissaires 
accompagnée d’une 
interprétation en LSF
merc. 22 janv. à 15h > p. 13
Projet alimentaire, 
planifi cation alimentaire 
territoriale… Comment 
nourrir les villes demain ?
conférence
merc. 22 janv. à 18h30 > p. 9

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
Modernist cuisine : 
naissance d’un Graal ?
jeudi 23 janvier à 18h > p. 26

PENSER CRITIQUE
La fi n du monde, et après ?
Ivan Illich et René Girard, 
penseurs de l’apocalypse
conférence-débat
vend. 24 janv. à 18h30 > p. 21

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
samedi 25 janvier à 15h > p. 41

TOUS À TABLE !
Visite express de l’exposi-
tion Des villes qui mangent
samedi 25 janvier à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 21 janvier à 12h 

Huiles essentielles 
et maux de l’hiver
atelier
mardi 21 janv. à 14h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vendredi 24 janv.à 19h > p. 58

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
sam. 25 janv. à 14h30 > p. 58

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 21 janvier à 19h

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
samedi 25 janvier à 10h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

TOUS À TABLE !
Se nourrir à Lyon à l’époque 
romaine : ingrédients, 
cuisine et goûts
conférence
jeudi 23 janvier à 18h30 > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 6E

TOUS À TABLE !
Invitons la vie 
dans notre assiette !
conférence
jeudi 23 janvier à 19h > p. 9

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
vend. 24 janvier à 18h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E

GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 21 janv. à 17h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

Le Trois-Sept
rencontre
Un livre, une bande-
dessinée, un fi lm… Chaque 
mois, venez partager 
ce que vous avez lu ou vu !
samedi 25 janvier à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
samedi 25 janvier à 10h30

ag
en

da

Bibliothèque de la Part-Dieu : Comment nourrir les villes de demain ?
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La famille au cinéma
samedi 25 janv. à 16h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
jeudi 23 janvier à 10h15 > p. 40

À VOUS DE JOUER
Récréation numérique : 
Switch
samedi 25 janvier à 15h > p. 60

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ VAISE
Notre pain quotidien
projection
merc. 22 janv. à 18h30 > p. 43

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
sam.25 janv. à 11h > p. 22

28 
JANV. > 
1ER FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 28 & mercredi 29 janvier 
à 10h, samedi 1er février à 14h 
> p. 22

À VOUS DE JOUER
Exploration  
en réalité virtuelle
mardi 28 janvier à 14h 
et à 15h > p. 60

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Côté Doc :  
De cendres et de braises 
projection
mardi 28 janv. à 18h30 > p. 23

TOUS À TABLE !
Visite guidée en famille 
de l’exposition Des villes 
qui mangent suivie 
d’un atelier Tactilou
merc.29 janv. à 15h > p. 13

ANTARCTIQUE
Du Gondwana à l’Erebus : 
une longue odyssée 
géologique
conférence - débat
merc. 29 janv. à 18h30 > p. 57

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
Modernist cuisine : 
naissance d’un Graal ?
vend. 31 janv. à 12h30 > p. 26

LA FABRIQUE DE L’INFO
Alain Keler, journal  
d’un photographe
vend. 31 janv. à 18h30 > p. 23

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
samedi 1er février à 10h30 > p. 41

TOUS À TABLE !
Visite express  

de l’exposition Des villes  
qui mangent
samedi 1er février à 15h > p. 13

SHOWCASE
Moorea
samedi 1er février à 16h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Albert Camus. 
Correspondance avec ses 
amis Bénisti 1934-1958
rencontre
jeudi 30 janvier à 19h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 2E

Clint Eastwood :  
derrière la caméra
projection
jeudi 30 janvier à 19h > p. 42

Moi, j’aime (pas) la poésie !
rencontre
samedi 1er février à 15h > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi d’neuf

Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons !  Romans docu-
mentaires, films, musique, 
jeux, applis… il y en aura 
pour tous les goûts ! 
Puis ce sera votre tour 
de nous faire patager vos 
derniers coups de cœur 
ou suggestions d’achats.
Sur inscription
samedi 1er février à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
jeudi 30 janvier à 17h > p. 22

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vend. 31 janv. à 12h 

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 1er février à 10h > p. 59

Bibliothèque Part-Dieu : Du Gondwana à l’Erebus : une longue odyssée géologique
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MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
sam. 1er fév. à 14h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 1er février à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

OPÉRA XXL
Faust - Opéra 
de Charles Gounod
projection
merc. 29 janv.à 18h30 > p. 42

TOUS À TABLE !
Foire aux savoirs : recettes 
et astuces pour réussir  
sa transition alimentaire
samedi 1er février à 10h > p. 7

À VOUS DE JOUER
Nintendo Labo Robot
samedi 1er février à 15h > p. 60

4 > 8 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 4 & mercredi 5 février 
à 10h, samedi 8 février à 14h 
> p. 22

TOUS À TABLE !
Visite guidée  
de l’exposition  
Des villes qui mangent  
par les commissaires
merc. 5 fév. à 15h > p. 13

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ?
merc. 5 fév. à 15h30 > p. 27

CAPITALES MUSIQUES
Paris et les compositrices 
du XVIIIe siècle

conférence musicale
merc. 5 fév. à 18h30 > p. 45

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
L’Apocalypse figurée 
de Jean Duvet (1561)
jeudi 6 février à 18h > p. 27

PENSER CRITIQUE
La fin du monde, et après ?
Les relations entre 
l’homme et la Nature : 
des cataclysmes à 
l’effondrement
conférence-débat
jeudi 6 février à 18h30 > p. 21

À VOUS DE JOUER
Exploration en réalité 
virtuelle
vendredi 7 février à 14h 
et à 15h > p. 60

LA FABRIQUE DE L’INFO
Escape game
sam. 8 février à 10h30 > p. 23

TOUS À TABLE !
Agriculture biologique, 
agriculture locale, une 
alimentation engagée 
change-t-elle la société ?
conférence
vend. 7 février à 18h30 > p. 10
Produire et consommer 
durablement : Cap 2030
samedi 8 février à 14h > p. 10
Du Mac-Do à la cuisine 
de grand-mère : 
comment les adolescents 
construisent-ils leurs 
habitudes alimentaires ?
conférence

samedi 8 février à 15h > p. 10
Visite express  
de l’exposition Des villes 
qui mangent
samedi 8 février à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Wim Wenders
samedi 8 février à 15h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Soirée enquête : 
devenez le shérif du 
2e District de Lyon !
vend. 7 fév. à 19h15 > p. 58
Ludigones
samedi 8 février à 15h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
S’alimenter : boire, 
manger et être ensemble 
au cours du temps
conférence-débat
jeudi 6 février à 18h30 > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 7 février à 10h > p. 79

L’HEURE MUSICALE
1tour2chants
conférence musicale
samedi 8 février à 15h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Les Inestimables 
chroniques du bon géant 
Gargantua
lecture-concert
merc. 5 fév. à 18h30 > p. 37

BM 3e Duguesclin : S’alimenter : boire, manger et être ensemble au cours du temps
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À VOUS DE JOUER
Soirée jeux à la bibliothèque
vendredi 7 février à 19h > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 4 février à 17h30 > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Autodéfense numérique
atelier numérique
jeudi 6 février à 13h30 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Festival Tempo Vivace
concert
mardi 4 février à 18h30 > p. 54

MICROBES, AMIS ET 
ENNEMIS POUR LA VIE
Des virus pour soigner, 
outils thérapeutiques 
et de biotechnologie
conférence - débat
jeudi 6 février à 17h > p. 44

La barre au sol
atelier
sam. 8 fév. à 10h30 > p. 56

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

TOUS À TABLE !
Une alimentation durable 
à prix raisonnable
conférence
mardi 4 février à 18h > p. 9

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 8 février à 10h

11 > 15 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mar. 11 & merc. 12 fév. à 10h, 
sam. 15 fév. à 14h > p. 22
Les faits rien que les faits
mardi 11 février à 18h > p. 23
Bio, local, végétarien… 
Les nouvelles pratiques 
alimentaires, tendance 
ou lame de fond ?
conférence
mardi 11 février à 18h30 > p. 11

TOUS À TABLE !
Visite guidée en famille 
de l’exposition Des villes 
qui mangent suivie d’un 
atelier jeux de société
merc. 12 fév. à 15h > p. 13

PENSER CRITIQUE
La fin du monde, et après ?
Sommes-nous prêts pour 
la fin du monde ?
Enquête sur le survivalisme
conférence-débat
merc. 12 fév. à 18h30 > p. 22

Le Fashion Film peut-il 
sauver la mode ?
conférence-débat
jeudi 13 février à 10h > p. 33

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes une œuvre
Manger avec Pline
vend. 14 fév. à 12h30 > p. 26

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Contraintes dé jouées : 
Oulipo et livres d’artistes
sam. 15 fév. à 14h30 > p. 27

TOUS À TABLE !
Histoire de vieux os : 
l’alimentation expliquée 
par l’archéozoologie
conférence
samedi 15 février à 15h > p. 15

Visite guidée  
de l’exposition Des villes 
qui mangent par  

les commissaires
samedi 15 février à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 1ER

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
vend. 14 fév. à 10h30 > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 2E

TREMPLIN POÉTIQUE
Nos monstres sacrés !
lecture
jeudi 13 février à 19h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
La méthode Montessori : 
pourquoi et comment ?
sam. 15 fév. à 14h30 > p. 61

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Découverte des jeux vidéo
jeudi 13 février à 19h > p. 59
Ludigones
sam. 15 fév. à 14h30 > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 14 février à 12h

Cercle de lecteurs
rencontre - sur inscription
samedi 15 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Le pouvoir des images
atelier numérique
sam. 15 fév. à 16h > p. 54

Bibliothèque de la Part-Dieu : Le Fashion Film peut-il sauver la mode ?
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GERLAND

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 15 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Autodéfense numérique
atelier numérique
jeudi 13 fév. à 13h30 > p. 54

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

TOUS À TABLE !
Comment s’alimenter 
pendant un cancer ?
conférence
mardi 11 février à 18h > p. 10

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 15 février à 10h30

TREMPLIN POÉTIQUE
atelier d’écriture
sam. 15 fév. à 14h30 > p. 41

TOUT OUÏE
Le rap
samedi 15 février à 16h > p. 46

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Soirée musique de chambre
concert
merc. 12 fév. à 18h30 > p. 44

À VOUS DE JOUER
Tournoi Fifa 19
samedi 15 février à 15h > p. 60

18 > 22 
FÉV.

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 21 février à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mercredi 19 février à 10h
samedi 22 février à 14h > p. 22

TOUS À TABLE !
Visite guidée de 
l’exposition Des villes 
qui mangent par 
les commissaires
merc. 19 fév. à 15h > p. 13

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en
Rhône-Alpes : à travers 
l’objectif de Jules Sylvestre
merc. 19 fév. à 15h30 > p. 27

ANTARCTIQUE
Entre air, eau, et glace 
australes : le climat 
antarctique
conférence - débat
merc. 19 fév. à 18h30 > p. 57

LE JEUDI C’EST WIKI
Tony Garnier, 
architecte visionnaire
jeudi 20 février à 17h > p. 54

TOUS À TABLE !
Peut-on encore manger 
des produits animaux ? 
Ni sale viande, ni fausse 
viande, défense de 
l’élevage paysan !
conférence
jeudi 20 février à 18h30 > p. 11

Visite express de l’exposi-
tion Des villes qui mangent
samedi 22 février à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 18 février à 12h 

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Soirée Jeux
vend. 21 février à 19h > p. 58
Ça va switcher !
sam. 22 fév. à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

FUN EN BULLES
Animer, organiser, 
construire la bédéthèque
sur inscription
samedi 22 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Le loup, le rat, le lion, 
l’ivrogne, sa femme, 
l’amour, la folie…  
et Jean de La Fontaine
lecture
sam. 22 fév. à 14h30 > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 18 février à 12h 

Bibliothèque de la Part-Dieu : Tony Garnier, architecte visionnaire
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 18 février à 17h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN-MACÉ

TOUS À TABLE !
Les rites alimentaires 
dans les trois religions 
monothéistes : une table 
pour trois ?
conférence
merc. 19 fév. à 18h30 > p. 11

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Sonder l’invisible : 
l’imagerie ionisante 
(scanner X et TEP)
conférence-débat
jeudi 20 février à 17h > p. 56

TOUS À TABLE !
Les OGM d’hier 
et d’aujourd’hui :  
tout ce qu’il faut savoir
conférence
sam. 22 fév. à 15h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

À VOUS DE JOUER
LAN Party Duchère
samedi 22 février à 10h > p. 60

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Jazz et polar
conférence musicale
mardi 18 février à 18h30 > p. 46

LE MONDE SUR UN PLATEAU
Moi, le monde, les autres
conférence-débat
merc. 19 fév. à 18h30 > p. 42

LA FABRIQUE DE L’INFO
Vie privée sur internet
vend. 21 fév. à 17h > p. 23

25 > 29 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

TOUS À TABLE !
Visite express de l’exposi-
tion Des villes qui mangent
sam. 29 fév. à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
rencontre
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
vendredi 28 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Mouvement(s)
projection
merc. 26 fév. à 16h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN-MACÉ

À VOUS DE JOUER
Découvrir les jeux vidéo
mercredi 26 & samedi 29 
février de 14h à 16h > p. 59

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
Instagram’toi
mardi 25 février à 15h > p. 23
10 sites web gaming  
en 1 heure
vend. 28 fév. à 15h > p. 23

À VOUS DE JOUER
La table à jeux
samedi 29 février à 15h > p. 60

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CINÉ VAISE
Petit paysan
projection
merc. 26 fév. à 18h30 > p. 43

À VOUS DE JOUER
Après-midi jeux
jeudi 27 février à 15h > p. 60

LES ENFANTS
page 62 à 69
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 : mars - avril 
à paraître fin février

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

ag
en

da

Bibliothèque du 7e Gerland : Mouvement(s)
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LE MÉNAGE 
DES CHAMPS
.DU SAVOIR AGRICOLE ANTIQUE 

.AUX LIVRES.D’AGRICULTURE 

.DE LA RENAISSANCE.

Mise en ligne le 30 novembre 2019, cette exposition vir-
tuelle est le fruit d’un partenariat entre l’équipe de cher-
cheurs du programme AgroCCol, qui étudie la littérature 
agricole antique, tout particulièrement celle de Columelle 
(Ier siècle ap. J.-C.), et la Bibliothèque municipale de Lyon. 
Organisée en cinq sections, elle explore les liens entre 
l’Antiquité et la Renaissance en matière de connaissances 
agricoles. Comment les œuvres des agronomes latins 
– Caton, Varron, Columelle et Palladius – se sont-elles 
transmises à travers les siècles, dans leur langue origi-
nale et par des traductions visant à leur donner une plus 
large diffusion ? Dans quelle mesure ont-elles influencé 
les ouvrages d’agriculture élaborés à la fin du Moyen Âge 
et au début de l’époque moderne ? Comment les hommes 
et les femmes de la Renaissance ont-ils appréhendé le 
savoir antique et en quoi la recherche contemporaine 
nous permet-elle de mieux l’approcher ? Quels usages 
les lecteurs des xve et xvie siècles ont-ils faits des livres 
d’agriculture qu’ils possédaient ? Ce sont ces questions 
qu’aborde l’exposition en prenant principalement appui 
sur les collections de la BmL. Le titre retenu, Le ménage 
des champs – le terme ménage à entendre ici dans le sens 
d’administration et économie d’un domaine agricole –, 
fait écho au célèbre ouvrage d’Olivier de Serres, paru en 
1600, Theatre d’agriculture et Mesnage des champs.
URL de l’exposition virtuelle : https://www.bm-lyon.fr/
expositions-en-ligne/agriculture_antique_renaissance/

Dans le cadre de l’événement Tous à table !, l’exposition Des 
villes qui mangent permettra au public de mieux connaître 
le patrimoine écrit lié à l’alimentation qui existe à la 
Bibliothèque municipale de Lyon : livres de cuisine, livres 
de botanique et d’agriculture, affiches publicitaires… Le 
numéro 29 de Gryphe a préféré mettre l’accent sur d’autres 
terrains, complémentaires de ceux de l’exposition : l’archi-
tecture d’abord, avec un article sur le grenier d’abondance, 
construit au xviiie siècle pour entreposer le blé en vue d’évi-
ter les famines ; la gastronomie ensuite, avec un panorama 
de quelques menus et cartes de restaurant conservés dans 
nos collections, qui permettent de retracer l’histoire culi-
naire de la région.
Le numéro se poursuit avec un article sur les relations 
entre l’ancien maire de Lyon Édouard Herriot et l’artiste 
lyonnaise Jeanne Bardey. Une relation de respect et d’ad-
miration mutuelle, bien documentée par une importante 
correspondance conservée dans diverses institutions. 
Enfin, c’est à une autre découverte qu’invite le dernier 
article, abondamment illustré de photographies : la BM de 
la Part-Dieu elle-même. Denis Morog, artiste qui a marqué 
la ville, a en effet façonné l’aspect de la bibliothèque par de 
majestueuses fresques sur béton et un souci du détail dans 
l’agencement des plafonds, des escaliers, des garde-corps 
ou des colonnes. Un numéro pour les yeux et les papilles à 
déguster sans modération. Bon appétit… et bonne lecture ! 
Parution : décembre 2019 • Prix : 4 € à l’accueil de la BM 
Part-Dieu, BM du 4e, médiathèques de Vaise 9e et Bachut 8e

GRYPHE N° 29
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eCARTE CADEAU

OFFREZ 
LA BIBLIOTHÈQUE 

EN CADEAU !
La carte cadeau vous permet d’of-
frir un abonnement Biblyo, Culture 
ou Culture Jeune à une personne de 
plus de 18 ans. Offrez un an de lec-
ture, de films, de musique, d’appren-
tissage, de formation… à vos proches 
avec la carte cadeau à 15, 18 ou 38 € ! 
Avec sa carte cadeau, la personne 
bénéficiaire vient s’inscrire, munie 
de la demande d’inscription remplie. 
La carte est valable 1 an à partir de 
la première visite. Comment faire ? 
Rendez-vous dans la BM de votre 
choix et demandez la carte cadeau !

.RECHERCHE .

.D’EMPLOI .
bibliothèque du 4e • atelier

vendredis 17 janvier 
& 7 février de 10h à 12h 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, de conseils pour 
votre CV et lettre de motivation ?
La BM du 4e en partenariat avec le 
Pôle Emploi Croix-Rousse vous pro-
posent des ateliers recherche d’em-
ploi. Sur inscription

BLANCHE NEIGE,  
HISTOIRE D’UN PRINCE

Théâtre de la Croix-Rousse
du 21 au 25 janvier 2020

Blanche-Neige et son Prince sont 
chez eux. Blanche-Neige a beaucoup 
grandi et le Prince a pris un coup de 
vieux. À travers le regard humoris-
tique de Marie Dilasser et du metteur 
en scène Michel Raskine, les enfants 
sont invités à jouer avec les arché-
types, le patriarcat, le féminisme, 
l’environnement. 18 € au lieu de 27 € 
avec la carte Culture (ou 10 € au lieu 
de 13 € pour les moins de 26 ans).

L’HOMME À TÊTE DE CHOU, 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA 

Maison de la danse 
les 11 et 14 février 2020

En 2009, Jean-Claude Gallotta crée 
L’Homme à tête de chou à partir de 
l’album culte de Serge Gainsbourg. 
Alain Bashung devait interpréter les 
chansons de Gainsbourg sur scène, 
au milieu des danseurs mais la mala-
die lui laisse juste le temps d’enregis-
trer les chansons et de graver sa voix 
sombre sur la bande-son. Dix ans 
après sa disparition, Gallotta lui rend 
hommage et reprend cette pièce qu’il 
transmet à de nouveaux danseurs. 
22 € avec la carte Culture, au lieu de 
plein tarif.

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR

THÉÂTRE
• Les Démons du 14 au 25 janvier 2020, 
au TNP (Théâtre National Populaire), 
tarif carte Culture à 19€ au lieu de 
25€ plein tarif.
• Le Théâtre Comédie Odéon propose 
un tarif carte culture à 15€ du lundi 
au jeudi et à 18€ le week end sur l’en-
semble de sa programmation.

CONCERT
• Loïc Lantoine & The Very Big Expe-
rimental Toubifri Orchestra à l’Opéra 
de Lyon, le 25 janvier 2020, -15 % sur le 
tarif avec le code CCULTURE

EXPOSITION
• Portraits de Lyon au MHL du 4 
décembre à mars 2020. Le monde 
en tête, la donation Antoine de Gal-
bert jusqu’en mars 2020, tarif carte 
Culture à 6 € au lieu de 9 €.

SORTEZ AVEC 
LA CARTE 
CULTURE !
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