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LITTÉRATURE

Quais du polar dans les bibliothèques
•

La Fabrique de l’écrivain : 
Emmanuelle Pagano et Pierric Bailly

•
Écrivain aujourd’hui : Philippe Lançon

•
Les Intergalactiques : Premier contact

•
Prix Kowalski 2019 : James Sacré

27
MONDE

L’Amérique latine sous tension, 
conférence-débat

28
SCIENCES  
ET SANTÉ

Semaine du cerveau 2020
•

Antarctique, conférences

38
ARTS

Les Reflets du cinéma ibérique 
et latino-américain

•
Paroles d’artistes : Florentine et 

Alexandre Lamarche-Ovize

42
ARTS VIVANTS

Vesterne
•

Femmes verticales : 
lecture de Lucy à me too

6
ÉVÉNEMENT

ARCHIVES ET POÉSIE : 
UN PRINTEMPS VRAIMENT MAGNIFIQUE

16
SOCIÉTÉ

Festival Écrans mixtes

•
Festival Les Bobines du sacré

•
Journée internationale 
des droits des femmes

•
Tous à table : bibliothèque vivante

•
La Fabrique de l’info
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MUSIQUE

Showcase : Yack, Orphic
•

Happy hands
•

Capitales Musiques : Raï, Chaoui 
et Staifi  à Lyon-City : Maghreb K7 club

•
Les Nuits de Fourvière

50
LYON

& RÉGION
Tony Garnier… et maintenant ?, 
exposition de photographies

52
PATRIMOINE

L’Heure de la découverte

59
ENFANTS

Tous les rendez-vous jeune public

65
AGENDA

74
BM PRATIQUE

Sortez avec la carte Culture !

•
Biblioremix : la BM du 3e Lacassagne 

repensée par ses usagers

53
NUMÉRIQUE

Le Printemps du numérique, 4e édition

54
JEUX

À vous de jouer !

57
JEUNESSE

Le Printemps des Petits Lecteurs
•

Le Temps des parents

34
REGARD SUR

OÙ SONT LES FEMMES… SCIENTIFIQUES ?
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Béatrix Von Conta (1949-), 
L’eau barrée – barrage 

de Sarrans sur Truyère, 2013
Photographe allemande vivant en France, Béatrix Von Conta documente depuis 25 ans des pay-
sages en mutation. Son intérêt pour l’eau transparait dans plusieurs de ses séries, notamment 
dans l’eau Barrée, qu’elle débute en 2011 et d’où est tirée ce cliché. Les différents plans de l’image 
sont ici imbriqués, mêlant fragments d’architecture et éléments naturels.. T. O.
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Q UAIS DU POLAR, Fabrique de l’écrivain, Écrivain 
aujourd’hui, Prix Kowalski, Tremplin poétique, 
festival Intergalactiques et enfin Archives et 
poésie, un printemps vraiment magnifique :  

                 entre fiction et poésie, de formes variées mais 
d’écriture toujours, les rendez-vous de ce printemps 2020 
se font plumes en main.
Inutile sans doute de présenter ici Quais du polar et sa 16e 
édition tant ce festival rayonne largement aujourd’hui en 
France et à l’étranger. De même, le cycle Fabrique de l’écri-
vain a lui aussi trouvé sa place dans notre programmation 
avec ce 14e rendez-vous qui nous permettra de découvrir, 
grâce à l’Arall (Auvergne-Rhône-Alpes-Livre et Lecture), 
les fabriques d’écriture d’Emmanuelle Pagano et Pierre 
Bailly. Avec Écrivain aujourd’hui, mené en partenariat avec 
la Délégation Académique Art et Culture (DAAC), Philippe 
Lançon pourra échanger avec les lycéens sur son Lambeau. 
Un autre registre encore : pour sa 8e collaboration au festival 
des Intergalactiques, la BmL se penche sur la thématique du 
rapport à l’Autre dans la science-fiction.
Enfin, la poésie : en exergue, le Prix Kowalski 2019 qui, le 
samedi 14 mars sera remis par la Ville de Lyon à James Sacré 
pour son recueil Figures du silence. La veille, « Archives et 
poésie : un printemps vraiment magnifique » aura présenté 

les enrichissements de fonds jusqu’alors conservés par les 
familles de quatre créateurs : trois poètes donc avec Louis 
Darmet (1890-1918), René Leynaud (1910-1944) et Raymond 
Busquet (1926-1979) et un plasticien, Evaristo (1923-2009) 
dont l’œuvre a souvent croisé la route des poètes. En remer-
ciements pour la générosité des familles et en collaboration 
avec l’espace Pandora, la BmL a préparé cette soirée poé-
tique, hommage rendu à ces quatre artistes intimement liés 
à Lyon. Nous n’oublions pas pour clore ce passage poétique 
notre Tremplin poétique et sa 10e édition qu’accompagne 
cette année le poète Gabriel de Richaud.
Deux autres printemps pour conclure : le Printemps du 
numérique pour sa 4e édition propose d’aborder les vastes 
rivages des « Utopies numériques », ou comment, du 4 au 18 
avril avec les bibliothèques lyonnaises et sept bibliothèques 
de la Métropole, lier en les interrogeant le numérique donc, 
la littérature toujours mais aussi les arts et les sciences, 
dans leur capacité à inventer un autre monde. Point final : 
le Printemps des petits lecteurs en guise d’arrière-saison 
de Tous à table ! offre « Cric crac… croque » pour que les 
tout-petits découvrent « tout ce qui se cultive, pousse, se 
ramasse et se déguste » : bonne dégustation !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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LOUIS DARMET 

Né à Lyon en 1890, Louis Darmet étudie au lycée Ampère 
avant de s’orienter vers les métiers de la soierie puis vers la 
pharmacie. Appelé sous les drapeaux en octobre 1911, libé-
ré en novembre 1913, il est mobilisé en août 1914 et com-
bat pendant quarante-neuf mois, gagnant au combat ses 
galons de lieutenant ; il meurt au front, le 2 septembre 1918, 
à Juvigny (Aisne). Dès 1912, il publie à Paris, chez Ernest 
Basset, un premier recueil, Près du piano fermé, où Henri 
de Régnier salue « une rare délicatesse de sentiment et d’ex-
pression ». Dans les archives données par la famille figure un 
deuxième recueil, Le Sourire voilé, que le poète s’apprêtait 
à faire paraître ; en 2019, les Éditions La Passe du vent ont 
regroupé en un volume les deux recueils, accompagnés de 
nombreux documents et photographies.

RENÉ LEYNAUD 

Issu d’une modeste famille ardéchoise, René Leynaud naît à 
Lyon en 1910 et devient journaliste au Progrès. Mobilisé en 
1939, il entre dans le réseau Combat, où il fait la rencontre 
de Francis Ponge et d’Albert Camus, avec lesquels il noue 
une vive amitié. Arrêté le 16 mai 1944 place Bellecour, puis 
incarcéré au fort de Montluc, il est exécuté le 13 juin suivant, 
à Villeneuve (Ain), par la Wehrmacht. Après sa mort, Ponge 
et Camus font paraître chez Gallimard un florilège de ses 
poèmes, dans lequel figurent, selon Camus, qui en rédige la 
préface, « les deux ou trois cris qui suffisent à justifier une 
œuvre ». Les archives données par son fils Pierre puis, à la 
mort de ce dernier (2017), par sa famille se composent de 
nombreux inédits.

.« ET LA LUMIÈRE DE MA VIE /.

.JE L’AI TRANCHÉE À L’ÉPÉE DU DÉSIR ».

RAYMOND BUSQUET 

Né dans l’Hérault en 1926, installé à Lyon en 1950, Raymond 
Busquet est reçu au CAPES d’espagnol et, après quelques 
années à Tulle (Corrèze), revient entre Saône et Rhône où, 
nommé au lycée Lacassagne, il réussit l’agrégation. Dès 1952, 
il fait paraître chez Seghers Si j’étais moi, que suivront aux 
Écrivains réunis, la maison d’Armand Henneuse, Le Tranchant 
des mots (1956) et Chansons entre deux airs (1962), puis, aux 
Éditions Guy Chambelland, Une tourmente de roches (1964) ; 
deux recueils en occitan paraissent également en 1976 et 
1979. Comme l’écrit son ami Bernard Dumontet, son « goût 
pour un burlesque tantôt moqueur, tantôt amer, n’est qu’une 
des expressions d’une nature inquiète ». Emporté par un can-
cer, le poète meurt en 1979 : « si vous saviez comme longue est 
la mort / ah longue comme un jour sans peine ! ».

EVARISTO 

Né en Catalogne en 1923, Evaristo est pris, adolescent, dans 
la tourmente de la guerre d’Espagne qui oblige sa famille 
à s’exiler en France. Installé à Saint-Fons, il travaille en usine 
mais se consacre parallèlement à la peinture. Repérée par Jean 
Couty ou Louis Calaferte, exposée en 1975 dans la galerie K ani-
mée par Roger Kowalski, son œuvre accompagne volontiers la 
poésie, à l’exemple de l’anthologie de poètes espagnols Mes 
Espagnes, que Raymond Busquet publie chez Fédérop en 1975, 
ou Un eiretatge de la nuèit (« Un héritage de la nuit »), recueil 
de sonnets en occitan du même Busquet (1976). De ses toiles 
« sombres et dépouillées », Charles Juliet a pu dire qu’elles 
« savent nous restituer la profondeur d’un drame personnel 
aussi bien que la grandeur tragique de l’Espagne ».

Cette soirée a lieu dans le cadre du Magnifique Printemps, en collaboration 
avec l’Espace Pandora. Et la lumière de ma vie / je l’ai tranchée à l’épée du désir, 
extrait du poème Reprise de R. Busquet.

ARCHIVES ET POÉSIE : UN PRINTEMPS VRAIMENT MAGNIFIQUE

bibliothèque Part-Dieu • rencontre - poésie parlée • vendredi 13 mars à 18h30

LES COLLECTIONS DE LA BML VIENNENT DE S’ENRICHIR DE FONDS JUSQU’ALORS CONSERVÉS PAR LES 

FAMILLES DE QUATRE CRÉATEURS : TROIS POÈTES – LOUIS DARMET (1890-1918), RENÉ LEYNAUD (1910-1944) ET 

RAYMOND BUSQUET (1926-1979) – ET UN PLASTICIEN – EVARISTO (1923-2009) – DONT L’ŒUVRE A SOUVENT 

CROISÉ LA ROUTE DE POÈTES. L’ESPACE PANDORA ET LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITENT À UNE SOIRÉE 

POÉTIQUE EN HOMMAGE À CES QUATRE ARTISTES. LES COMÉDIENS DE LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE WAALDÉ  

DONNERONT LEURS VOIX AUX POÈTES POUR UN FLORILÈGE 100 % LYONNAIS. AVEC MICHEL KNEUBÜHLER, 

MODÉRATEUR, CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE-LYON 2 ET CONSULTANT EN  

POLITIQUES CULTURELLES, IL A TRAVAILLÉ À LA DIRECTION DU CENTRE D’INFORMATION ET DE  

DOCUMENTATION DE LA DRAC RHÔNE-ALPES ET LA COMPAGNIE WAALDÉ, COMPAGNIE DE THÉÂTRE.
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AU BAR DU POLAR

bibliothèque du 2e 
jeudi 2 avril de 19h30 à 21h30 

Spectacle avec la Compagnie Les Pêchers 
Mignons. La Compagnie les Pêchers 
Mignons vous invite pour une virée eni-
vrante dans quelques-uns des bars les 
plus fameux de la littérature policière et 
du roman noir !
Le bar, le café, le troquet occupent une 
place de choix dans le polar. Entre ses 
murs, petits employés, prostituées, 
patronnes et patrons de débits de bois-
sons, journalistes véreux, caïds impi-
toyables, ripoux, paumés de toutes 
sortes, femmes fatales, alcooliques 
invétérés et même des chiens ivrognes 
discutent, se disputent, préparent des 
coups, règlent des comptes, refont le 
monde, tout en buvant, le plus souvent, 
sans modération. Sur inscription

UN AVANT-GOÛT 
DES QUAIS DU POLAR

bibliothèque 9e Saint-Rambert
du 22 février au 4 avril

En préambule de la prochaine édition 
des Quais du Polar, la bibliothèque et le 
musée des Beaux-Arts s’associent pour 
vous faire aimer le polar et vous pro-
posent une série de 3 ateliers.
10 lecteurs Saint-Rambertois pris en 
flagrant délit de déambulation au Musée 
des Beaux-Arts. Depuis les étagères de 
la bibliothèque, jusqu’à Numelyo (la 
bibliothèque numérique), le polar n’aura 

La Bibliothèque s’associe à la 16e édition du festival international Quais du Polar qui se déroulera 
du 3 au 5 avril prochain. Devenu le rendez-vous désormais incontournable autour du polar, le festival 
revient cette année encore pour le plus grand plaisir de tous. Il s’adresse à tous les publics : lecteurs 
boulimiques de romans policiers, détectives amateurs, passionnés de la chronique des faits divers, 

cinéphiles en mal de sensations fortes, promeneurs curieux… www.quaisdupolar.com/

QUAIS 
DU POLAR

plus de secret pour vous. Le crime sera à 
l’honneur, lectures et découvertes vous 
mèneront jusqu’au Musée des Beaux- 
Arts pour une conférence le samedi 4 
avril. Rendez-vous pour une série de 
trois ateliers :
• samedi 22 février, de 10h à 12h : à tra-
vers les collections de la bibliothèque 
(livres bien sûr, mais aussi films, bd, 
revues…), un éclairage sur “les autres 
Amériques”, la diversité des peuples amé-
ricains, les minorités parfois oubliées 
et peu comprises, les enclaves linguis-
tiques, les crises sociales qui les tra-
versent et les oubliés du rêve américain 
et comment, la France, à travers le polar, 
aborde elle aussi la question de ses 
minorités. Partages de regards et lec-
tures conviviales sur ces thèmes.
• samedi 14 mars de 10h à 12h : décou-
verte de Numelyo, la bibliothèque numé-
rique patrimoniale, à travers l’histoire du 
crime et ses représentations au cours 
du temps. Du manuscrit à la presse du 
XIXe siècle… séance en immersion dans 
les turpitudes meurtrières des collec-
tions en ligne…
• samedi 4 avril de 10h à 12h au Musée 
des Beaux-Arts : un médiateur du musée 
vous présente quelques œuvres du 
musée avant d’aller assister à une confé-
rence d’un auteur, devant le tableau qu’il 
aura lui-même choisi.
Le nombre d’inscriptions à ces ateliers 
étant limité, il est demandé aux partici-
pants de s’engager à être présents sur 
les 3 dates proposées. Sur inscription

PLEINS FEUX SUR LE POLAR

bibliothèque du 2e • rencontre 
samedi 28 mars de 15h à 18h 

Du beau, du vrai, du noir, du polar ! Venez 
nous rejoindre dans le hall de la biblio-
thèque pour une après-midi placée sous 
le signe du frisson et du mystère. Au pro-
gramme, présentations de romans, blind-
test et jeux pour petits et grands !

RENCONTRE AVEC 
BENOÎT SÉVERAC

bibliothèque 5e Point du Jour
vendredi 3 avril à 18h30

Benoît Séverac est auteur de romans et 
de nouvelles en littérature noire et poli-
cière adulte et jeunesse. Ses romans 
ont remporté de nombreux prix, certains 
ont été traduits aux États-Unis ou adap-
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réalisme psychologique et une observa-
tion sensible du genre humain.
Chez Benoît Séverac, ni bain de sang ni 
situation malsaine. L’enquête policière 
n’est souvent qu’un prétexte à une lit-
térature traversée par des thèmes pro-
fonds et touchants, et une étude quasi 
naturaliste de notre société. Extrait de 
sa biographie à retrouver sur le site de 
La Manufacture de Livres https://www.
lamanufacturedelivres.com/auteurs/
fiche/92/benoit-severac
Benoît Séverac est l’invité du Festival 
Quais du polar 2020. Sur inscription

RENCONTRE AVEC 
SONJA DELZONGLE

bibliothèque 7e Gerland 
samedi 4 avril de 10h30 à 12h

La BM de Gerland a le plaisir d’accueillir 
la romancière Sonja Delzongle.
Née en 1967 à Troyes d’un père français 
et d’une mère serbe, Sonja Delzongle 
fait ses études de lettres à Dijon. Puis 
elle entre à l’école des Beaux-Arts. Elle 
peint et expose durant une quinzaine 
d’années, puis devient journaliste en 
presse écrite à Lyon.
Depuis son premier thriller À titre pos
thume publié en 2009, elle s’est fait 
connaître par la pertinence de ses polars 
écologiques. En 2015, elle nous a emme-
nés au cœur de l’Afrique dans Dust, la 
première enquête de cette série poli-
cière, puis à Chicago avec le deuxième 
volet Quand la neige danse, à Saint-Malo 
dans le troisième opus Récidive.
Pour cette édition 2020 de Quais du 
Polar, la grande romancière revient avec 
L’Homme de la Plaine du Nord, quatrième 
et dernier volet des aventures d’Hanah 
Baxter, chez Denoël. En parallèle de cette 
série, le thriller Boréal nous a fait plonger 
en 2018 dans les aurores boréales du 
grand Nord du Groenland. Puis en 2019, 
Sonjia Delzongle nous a entraînés dans 
les montagnes des Balkans, ses racines, 
avec Cataractes, où l’air est plus chaud, 
mais l’atmosphère tout aussi glaciale.
Dans l’écriture de Sonja Delzongle, la 
nature et les problématiques écolo-
giques et climatiques viennent percu-
ter les sombres histoires du passé. Les 
personnages de ses romans ne peuvent 

que constater amèrement que notre 
terre est à l’agonie, intoxiquée par les 
erreurs répétées de l’homme.
Sonja Delzongle habite à Lyon et a 
publié également sous le pseudonyme 
Dann Skoll. Sur inscription

TÊTE D’AFFICHE

JEAN-PIERRE MELVILLE

bibliothèque du 1er

samedi 4 avril de 15h à 17h
Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, bibliothécaire
Ce cycle propose de revenir sur des films, 
des réalisateurs, des acteurs qui ont mar-
qué l’histoire du cinéma ou révolutionné 
le 7e art, et qui continuent à influencer 
le cinéma actuel. À travers des extraits 
choisis, d’analyses et d’anecdotes, nous  
échangerons ensemble sur ces « in -
con tournables » que nous remettons à  

l’affiche. Pour sa 7e édition et dans le 
cadre du festival Quais du Polar, Tête 
d’Affiche revient sur l’œuvre du cinéaste 
Jean-Pierre Melville à travers son film 
Le Samouraï, tourné en 1967 avec Alain 
Delon. Ce film emblématique et pivot 
dans la carrière du réalisateur aura une  
influence majeure dans le cinéma mon-
dial, notamment en Asie avec John 
Woo, et aux États-Unis avec Quentin 
Tarantino. Derrière son Stetson, ses 
Ray-Ban et son imperméable, le cinéaste 
reste et demeure une figure embléma-
tique du septième art. Plus de quarante 
ans après sa disparition, ses films, Le 
Samouraï, L’Armée des ombres, Le Cercle 
rouge sont entrés au panthéon du ciné-
ma. Sur inscription sur place ou par télé
phone au 04 78 27 45 55

UN MÉTIER : POLICIER
UNE PASSION : 

ÉCRIVAIN DE POLAR

bibliothèque du 1er

samedi 4 avril de 14h30 à 17h30
En présence d’Alexandre Galien, poli-
cier et auteur du polar Les cicatrices de 
la nuit, Prix du quai des orfèvres 2020, 
roman, éditions Fayard, novembre 2019.

Venez à la rencontre de policiers auteurs 
de polars, issus de parcours profession-
nels variés. Ces auteurs seront au plus 
près des lecteurs pour échanger et dédi-
cacer leurs ouvrages. Entre réalité et fic-
tion, il n’y a qu’un pas…
En collaboration avec la Police Nationale
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.ROMANS 2019 : 
.LE MEILLEUR 

.DE VOS LECTURES.
BM 5e Point du Jour • rencontre
jeudi 2 avril de 18h30 à 20h30

Pas facile de s’y retrouver dans la 
jungle éditoriale ! Premiers romans, 
romans français, étrangers, polars, 
historiques… Pour y voir plus clair, 
venez défricher cette année littéraire 
foisonnante en partageant vos coups 
de cœur, vos coups de gueule à l’occa-
sion d’une soirée conviviale à la BM du 
Point du Jour. Sur inscription

NATURE 
EN VILLE
.LECTURES DE TEXTES.

bibliothèque du 5e Saint-Jean
samedi 28 mars de 15h à 16h

En lien avec l’exposition photo pré-
sen tée à la bibliothèque, les étu-
diants en théâtre du Conservatoire 
de Lyon vous proposent des lec-
tures de poèmes et textes sur le 
thème de la Nature en ville. 

En partenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement régional

CCap francophonie
BM du 6e • jeudi 19 mars à 19h 

La BM du 6e et l’association Lyon- 
Québec vous invitent à célébrer la fran-
cophonie : cap sur les Amériques et la 
Caraïbe. Quizz, diaporama et convi via-
lité sont au programme. Sur inscription

Rentrez dans les coulisses de la bande dessinée 
grâce aux élèves du lycée Saint-Louis Saint-Bruno. 
La classe des Tles Commerce et ARCU participe 
à un projet, fondé sur le concept de la tolérance. 
Grâce à l’intervention d’un scénariste et un illustra-
teur, Jean-Christophe Deveney et David Combet, 
ils ont adapté l’œuvre d’Éric Emmanuel Schmitt : 
Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran en bande 
dessinée. N’hésitez pas à venir découvrir leurs 
œuvres et à valoriser leur travail, qui sera exposé à 
la bibliothèque de la Croix Rousse. Jeudi 16 avril à 
18h : vernissage de l’exposition

LES FEMMES ET
LA POÉSIE À LYON, 

DE LOUISE LABÉ 
À NOS JOURS…

bibliothèque 9e Saint-Rambert
rencontre - poésie parlée

samedi 7 mars de 17h à 19h

La Société des Poètes Français et les 
bibliothécaires de Saint-Rambert vous 
accueillent afin de célébrer ensemble, 
l’ouverture du Printemps de Poètes 
2020, et en avant-première, la Journée 
de la femme. Une soirée conviviale de 
lectures, ponctuée d’intermèdes musi-
caux, par Clothilde Lenvec, violoniste.

IL ÉTAIT UNE FOIS… IL ÉTAIT UNE FOIS… 
LE KAMISHIBAÏ 

BM Part-Dieu • mardi 17 mars de 9h30 à 17h

Le kamishibaï est un théâtre de papier d’origine japonais. Cette 
journée est l’occasion de découvrir cette technique d’ani-
mation mais aussi son histoire, sa pratique, de découvrir la 
richesse des collections existant dans ce domaine ou à créer 
soi-même et enfin de présenter de nombreux exemples de 
médiations autour de ce bel outil. Un temps de pratique sous 
forme d’ateliers de mises en situation par groupes est prévu 
l’après-midi. Sur inscription

bibliothèque du 4e • exposition • du 8 avril au 7 mai

ADAPTER C’EST ADOPTER
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Née en 1969 dans l’Aveyron, agrégée d’arts plastiques, 
Emmanuelle Pagano est auteure de romans, récits et nou-
velles. Formée à l’esthétique du cinéma, elle est également 
scénariste. Traduite dans de nombreux pays, ancienne pen-
sionnaire de la Villa Médicis, elle a reçu le prix Wepler en 2008 
pour Les Mains gamines, et publié neuf autres ouvrages aux 
éditions P.O.L. Derniers titres parus : Serez-vous des nôtres ? 
(P.O.L, 2018), Saufs riverains (P.O.L, 2017), Ligne & Fils (P.O.L, 
2015), En cheveux (Éditions Invenit – Musée des Confluences).

Né en 1982 à Champagnole dans le Jura, Pierric Bailly a fait de 
brèves études de cinéma à Montpellier avant de multiplier les 
expériences de travail en intérim, dans l’industrie, le BTP et la 
grande distribution. Aujourd’hui installé à Lyon, il est l’auteur 
de cinq romans publiés chez P.O.L, dont Les Enfants des autres, 
paru en janvier 2020. Il a également signé le texte de l’album 
jeunesse La Fille aux tulipes. 

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 26 mars à 18h30

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

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

EMMANUELLE PAGANO 
& PIERRIC BAILLY

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #14

Derniers titres parus : Les Enfants des autres (P.O.L, 2020), La 
Fille aux tulipes (avec Benoît Perroud, Gautier-Languereau, 
2018), L’Homme des bois (P.O.L, 2017), L’Étoile du Hautacam 
(P.O.L, 2016), Michael Jackson (P.O.L, 2011).

Tous deux édités chez P.O.L, Emmanuelle Pagano et Pierric 
Bailly partagent un goût prononcé pour la langue et l’écriture, 
ainsi qu’un intérêt commun pour l’adolescence, le paysage, le 
travail et les liens familiaux et amoureux. Ils ont bénéficié 
d’une bourse du ministère de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un 
projet d’écriture. Ils parleront de leur travail en cours, de leurs 
sources d’inspiration, de la place de l’écriture, de la vérité des 
rapports humains, et de tout ce qui se cache et se révèle dans… 
La fabrique de l’écrivain.

Modération : Danielle Maurel, journaliste littéraire.
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VOLUMES : PERFORMANCE 
TRANSMEDIA 

DE GABRIEL DE RICHAUD

bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 19 mars de 18h30 à 20h 

Lecture sous casque par l’auteur du 
texte poétique Volumes, accompagné 
de guitares, de machines et de looper.
La bibliothèque de la Part-Dieu offre sa 

scène à Gabriel de Richaud pour faire 
découvrir son travail personnel.
Volumes a fait l’objet d’une bourse 
d’écriture de la Région Auvergne Rhône-
Alpes en 2018 (sous le titre Étreintes 
éternités). 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 reconstruction psychique après un 
effondrement, tel le verre brisé que 
l’on ramasse et que l’on recolle bout à 
bout et patiemment. 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 

TREMPLIN POÉTIQUE 2020

M O N S T R E ( S )
Pour cette dixième édition du Tremplin poétique, c’est en compagnie du poète Gabriel de Richaud que nous 

vous avons proposé de cheminer depuis janvier dernier. Une nouvelle fois vous avez été nombreux-ses 
à participer à cette aventure que ce soit dans les nombreux ateliers d’écriture proposés dans les 

bibliothèques ou hors-les murs, en nous adressant vos contributions ou en participant au jury de sélection. 
À l’invitation qui lui avait été lancée de décliner le thème du courage retenu pour le Printemps des Poètes, 
le poète Gabriel de Richaud nous a proposé de placer cette édition du Tremplin poétique sous le signe des 

« monstres » et de la métamorphose. Ce sont vos créations « monstrueuses » et le travail personnel de 
Gabriel de Richaud que nous vous proposons de partager ensemble pour clôturer cette édition qui s’achève

dans le cadre de la manifestation Magnifique printemps organisée par l’espace Pandora. Retrouvez toute 
l’actualité du Tremplin poétique, les archives des éditions passées et très bientôt les textes sélectionnés 

en 2020 sur le site web du tremplin poétique : https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/
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N É EN 1963, Philippe Lançon est journaliste, chroniqueur, critique litté-
raire et écrivain. Diplômé du Centre de formation des journalistes il tra-
vaille depuis 25 ans comme journaliste culturel au quotidien Libération 
dans lequel il publie des critiques littéraires, artistiques et théâtrales. 

Depuis 2003 il tient une chronique dans l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo.
Gravement blessé lors de l’attaque du journal le 7 janvier 2015, il subit de nombreuses 
opérations au visage, en particulier à la mâchoire. Il relate ces événements dans un 
livre intitulé Le lambeau paru en 2018 aux éditions Gallimard. L’ouvrage connaît un très 
bel accueil tant critique que public et reçoit plusieurs prix, notamment le prix Femina.
Philippe Lançon a écrit deux romans : Les îles (Lattès, 2011) et L’élan (Gallimard, 2013) 
ainsi qu’un recueil de chroniques parues dans Charlie Hebdo entre 2004 et 2015 et 
rassemblés sous le titre Chroniques de l’homme d’avant (Les échappés, 2019). Pour ce 
rendez-vous, les lycéens auront plus particulièrement lu Le lambeau.

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

Philippe Lançon
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 2 avril à 18h 

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

de Bron et Magenta de Villeurbanne, cette rencontre portée par les élèves est 
cependant ouverte à tous, dans la limite des places restant disponibles.

termine. Et qui rebondit sur une nou-
velle. Cela évoque le cycle de la vie 
et la recherche de la joie. Une joie ni 
mystique, ni religieuse, je cherche une 
joie simple et rude, à l’image de celle 
du Minotaure enfermé dans son laby-
rinthe, dont l’apprentissage initiatique 
des murs et du limité, comme l’uni-
vers limité du clavier pour le pianiste, 
donnera puissance à l’imaginaire.
Cette lecture vous sera proposé sous 
casque pour permettre une écoute 
en même temps partagée et intime. 
Jauge limitée : inscription obligatoire.

SORTIE D’ATELIER : 
NOS MONSTRES !

bibliothèque 9e La Duchère 
du 17 mars au 11 avril 

Exposition de textes poétiques issus 
de l’atelier d’écriture avec Gabriel de 
Richaud à la BM de la Duchère en 
partenariat avec l’ESAT Henri Castilla 
(asso ciation ODYNEO). Ces textes 
seront exposés à l’Esat Henri Castilla 
(Etablisse ment et service d’Aide par le 
Travail) du 9 au 13 mars. 
Vernissage à la BM, le 19 mars à 15h.

LA FINALE !

Le Périscope • poésie parlée
dimanche 22 mars de 16h à 18h
Vous avez une nouvelle fois été très 
nombreux-ses à nous envoyer des 
textes pour cette dixième édition du 
Tremplin poétique que le poète Gabriel 
de Richaud a placé sous le signe des 
« monstres ». Parmi ces contributions, 
une vingtaine de textes sélectionnés 
par un jury sont portés sur la scène du 
Périscope par leurs auteurs et accom-
pagnés musicalement par Gabriel de 
Richaud. L’occasion de découvrir en 
live des voix et des textes émouvants, 
drôles, percutants, perturbants portés 
par des écrivants de tous âges et de 
tous horizons.

Rendez-vous à 16h au Périscope pour 
un moment convivial de partage et 
d’émotion qui viendra clôturer le fes-
tival Magnifique printemps organisé 
par l’espace Pandora. Le bar sera 
ouvert à l’issue de la lecture pour pro-
longer la rencontre. ©
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L E THÈME du premier contact 
entre civilisations humaines et 
extraterrestres a irrigué l’ima-
ginaire de la science-fiction 

de manière croissante au fil du XXe 
siècle. C’est aussi un objet de recherche 
scientifique réel, qui nous fait spéculer 
aussi bien que rêver, voire cauchemar-
der. Si l’humanité rencontrait une entité 
biologique issue d’un tout autre écosys-
tème, saurait-elle seulement l’appréhen-
der, reconnaître son fonctionnement, 
son intelligence propre ? Pourrait-on 
communiquer avec elle ? Aurait-on d’ail-
leurs quelque chose à lui dire ? 
Des récits d’exploration spatiale et d’in-
vasions extraterrestres aux signaux 
envoyés par les sondes de la NASA, 
de l’exobiologie au space et au planet 
opera… Le premier contact est emblé-
matique de la science-fiction en ce qu’il 
combine à merveille ces deux termes, 
conjuguant les questions et décou-
vertes des sciences à l’imagination de 
celles et ceux qui inventent des mondes 
et des histoires.

Astrophysicien au Commissariat à l’éner-
gie atomique, Roland Lehoucq enseigne 
à l’école Polytechnique et à Sciences Po. 
C’est aussi un amoureux de la science- 
fiction, qui allie ses connaissances et 
sa rigueur scientifiques à son sens de la 
pédagogie dans des ouvrages destinés 
au grand public : il nous apprend ainsi, 
par exemple, à Faire de la science avec 
Star Wars (le Bélial’, 2015). Il a égale-
ment contribué à des livres sur l’exo-

LES INTERGALACTIQUES

Premier CContact
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • vendredi 24 avril à 18h30

Pour sa huitième collaboration avec les Intergalactiques (23-28 avril), la BmL accueille 
Roland Lehoucq et Frédéric Landragin pour une rencontre autour de la thématique 2020 

du festival : le rapport à l’Autre dans la science-fiction.

biologie et les extraterrestres, comme 
Exquise planète (Odile Jacob, 2014) ou 
L’art et la science dans Alien (La Ville 
brûle, 2019). C’est depuis 2012 le pré-
sident des Utopiales, festival interna-
tional de science-fiction de Nantes, et il 
dirige la collection Parallaxe au Bélial’.

Chercheur en linguistique et directeur de 
recherches au CNRS, Frédéric Landragin 
est spécialisé en traitement automa-
tique des langues. Il se passionne aussi 

pour les langues imaginaires, un intérêt 
qu’il partage dans Comment parler à un 
alien ? (le Bélial’, 2018) ; avec de nom-
breuses références à la littérature et 
au cinéma de SF, il nous emmène à la 
découverte de la linguistique-fiction et 
interroge la possibilité de communiquer 
avec des extraterrestres. En mars 2020, 
le Bélial’ publie son pendant technolo-
gique : Comment parle un robot ?
Modération : Jérôme Vincent, journa-
liste et éditeur (ActuSF).
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parents en Vendée. D’abord instituteur puis instituteur iti-
nérant agricole, il part, en 1965, vivre aux États-Unis où il 
poursuit des études de lettres. Il y enseigne à l’université 
de Smith Collège dans le Massachusetts. Il fait également 
de nombreux séjours en France et ailleurs en Europe : 
l’Italie, la Tunisie, le Maroc. En 2001, il rentre en France 
et réside depuis à Montpellier. James Sacré commence à 
écrire dans les années 1970, en plein littéralisme.
Son premier livre s’intitule néanmoins Cœur élégie rouge. 
Les sentiments ne seront donc pas absents de cette écri-
ture. L’auteur a par ailleurs consacré sa thèse de doctorat 
au Sang dans la poésie maniériste. C’est donc d’emblée une 
poésie charnelle qui s’écrit, associant étroitement le cœur 
qui aime et celui qui bat, le cœur qui saigne et celui qui nous 
fait vivre de sa régulière pulsation.
James Sacré est très attaché au paysage, et à la géographie. 
De nombreux textes sont consacrés au terroir de l’enfance. 
Les motifs centraux en sont la maison, la ferme, le jardin et 
le village. La mémoire joue un rôle important : tout un travail 
de remémoration est à l’œuvre afin de rendre le passé aussi 
vivant que le présent et de les fondre l’un dans l’autre.
La poésie de James Sacré n’est pas pour autant égocen-
trée, elle s’ouvre à l’autre, l’appelle et l’accueille. Les voyages 
sont l’occasion de repenser l’identité, l’altérité et la rela-
tion amicale ou amoureuse. La passion de l’auteur pour le 
Maghreb, donnant lieu à de nombreux voyages, donne aussi 
naissance à de nombreux livres. La poésie est alors animée 
par un désir d’ouverture et de chaleur, de co-présence 
heureuse avec l’autre. Elle cherche une manière heureuse 
d’être ensemble, qui laisse s’écouler le temps avec douceur. 
L’un de ses poèmes favoris est celui où il parle d’un mariage 
au Maghreb dans Viens, dit quelqu’un. (source Wikipédia)
À l’occasion de cette remise de prix, James Sacré lira 
quelques extraits de son dernier recueil. Son éditeur sera 
présent et le recueil primé proposé à la vente.

Le prix Kowalski, du nom du poète lyonnais Roger Kowalski, 
a été créé par la municipalité de Lyon en 1984 pour récom-
penser un ouvrage et valoriser des auteurs contemporains.
Il est attribué chaque année à un livre de poésie d’un poète 
vivant, publié entre le 1er octobre de l’année précédente et 
le 1er octobre de l’année en cours. Son jury est constitué de 
poètes et de critiques qui établissent une sélection et déli-
bèrent sous la présidence de l’adjoint à la culture de la Ville 
de Lyon. Le montant du prix est de 7 500€ ; depuis 2015 est 
attribué un prix Kowalski des lycéens.

Le jury du Prix Kowalski : l’Adjoint à la culture de la Ville 
de Lyon, Patrice Beghain, Jean-Yves Debreuille, Marik 
Froidefond, Béatrice de Jurquet-Burgelin, Patrick Kechician, 
Hervé Micolet, Jean Perol, Pierre Perrin, Didier Pobel, 
Roger-Yves Roche, Annie Salager, Jean-Pierre Simeon.

Cette manifestation a lieu dans le cadre du Magnifique Printemps.
En partenariat avec le Magnifique Printemps et l’Espace Pandora

REMISE DU PRIX KOWALSKI 2019

Le prix Kowalski 2019, grand prix annuel de poésie de la Ville
 de Lyon est attribué à James Sacré pour son recueil de poèmes 

Figures de silence aux éditions Tarabuste. Il sera remis en 
présence du poète par l’adjoint à la Culture de la Ville de Lyon.

BM Part-Dieu • rencontre - poésie parlée
samedi 14 mars à 11h

JAMES 
SACRÉ
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ÉÉcrans 
MMixtes

RÉSISTANCE TRANS

bibliothèque 7e Jean Macé 
jeudi 5 mars à 20h 

Un fi lm documentaire de Claudia Reig 
Valera, Espagne, 2019, 72 mn, vost.
Pour son troisième long métrage docu-
mentaire, la réalisatrice espagnole 
Claudia Reig Valera suit les pas de 
Carmen et Gloria, deux femmes trans-
genres aux parcours de vie très diffé-
rents. Carmen s’est exprimée en tant 
que femme dès l’adolescence, militant 
pour la défense des droits des trans 
espagnol-es. Gloria, aux prises avec 
une situation économique précaire, a 
entamé sa transition après 45 ans et a 
eu plus de mal à affronter le regard de 
sa famille et de la société. Leurs his-
toires individuelles s’inscrivent dans 
un récit plus large accompagnant les 
avancées législatives espagnoles dans 
la reconnaissance de la transidentité, le 
pays étant depuis 2014 l’un des plus pro-
gressistes d’Europe. Sur inscription sur 
le site internet, à la bibliothèque ou par 
téléphone au 04 78 96 48 34.

MON NOM EST CLITORIS

bibliothèque Part-Dieu 
vendredi 6 mars à 18h30  

Dans le cadre de la Journée internatio-
nale pour les droits des femmes
Un fi lm documentaire de Lisa Billuart 
Monet et Daphné Leblond, Iota Pro duc-
tion, La Hulpe, Belgique, 2019, 88 mn.
Projection et rencontre avec la réalisa-
trice Daphné Leblond et Marguerite, 
l’une des jeunes femmes prenant la 
parole dans le fi lm.
Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans 
racontent le parcours de leur sexualité 
depuis l’enfance. Dans leur chambre, face 
caméra, elles s’adressent aux deux réali-
satrices en proie aux mêmes questions. 
Elles se rappellent les premières sensa-
tions, les explorations hasardeuses, les 
conversations dans le noir et les obsta-
cles inattendus. Toutes sont mues, cha-
cune à sa manière, par un même élan : 
la quête d’une sexualité épanouissante, 
libre et égalitaire, et cherchent à repen-
ser des inégalités qui se sont érigées 
en système social. (source : Festival 
International Jean Rouch)

La Bibliothèque municipale de Lyon et l’association Écrans Mixtes poursuivent 
pour la 10e année, leur partenariat. Notre ambition est de lutter contre les 

préjugés et discriminations basées sur le genre ou la sexualité, mais aussi de
faire découvrir des productions culturelles minorisées à toutes les composantes
du public, et ainsi l’apport de ces œuvres de l’esprit à notre culture intellectuelle
et artistique. Retrouvez tout le programme sur le site du Festival Écrans Mixtes.
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Sélections officielles 2019 et 2020 : 
Festival International du Film Franco-
phone de Namur, DOK Leipzig, Festival 
International Jean Rouch Paris, Pink 
Screens Bruxelles, Französische Filmtage 
Tübingen Stuttgart, Ramdam Festival 
Tournai, Magritte du Cinéma Belgique.
Daphné Leblond a grandi à Sceaux. 
Après un cursus à l’École normale supé-
rieure et un master II recherche en ciné-
ma à l’université Sorbonne nouvelle- 
Paris 3, elle a complété sa formation 
à l’Insas (Institut national des arts du 
spectacle, Bruxelles) en section mon-
tage/scripte. Aujourd’hui, elle monte et 
réalise des documentaires. En 2019, elle 
réalise Mon nom est clitoris avec Lisa 
Billuart Monet.

ALL WE’VE GOT : TOUT 
CE QUE NOUS POSSÉDONS

bibliothèque du 1er 

samedi 7 mars à 14h30 
Un film documentaire d’Alexis Clements, 
Women Make Movies, États-Unis, 2019, 
67 mn vostf. 
All we’ve got est une exploration person-
nelle des communautés, des cultures 
et de l’engagement social des femmes 
LGBTQI à travers les espaces qu’elles 
créent, des bars aux librairies en passant 
par les centres artistiques et politiques. 
Les groupes sociaux s’appuient sur des 
espaces physiques pour échapper à 
l’oppression et à la répression, partager 
des informations, s’organiser politique-
ment et créer de l’entraide. Pourtant, au 
cours de la dernière décennie, une cen-

taine de lieux, bars, librairies, espaces 
artistiques et communautaires où les 
femmes LGBTQI se rassemblaient ont 
fermé. La cinéaste Alexis Clements 
parcourt le pays pour explorer les rai-
sons de leur disparition, comprendre 
pourquoi d’autres résistent, en quête 
d’une communauté. All we’ve got est 
aussi une célébration de l’histoire et de 
la résilience de la communauté LGBTQI, 
des espaces inclusifs qu’elle crée, ainsi 
qu’un appel à l’action pour continuer à 
bâtir un avenir plus solide pour toutes 
les communautés.

THE FEMALE CLOSET : 
LES FEMMES AU PLACARD

bibliothèque du 2e 

mardi 10 mars à 19h 
Un film documentaire de Barbara Hammer, 
États-Unis, 1998, 57 mn, vost

Barbara Hammer revendique de manière 
indissociable, dès le début des années 
70, son activisme féministe et son identi-
té lesbienne. Pionnière du cinéma queer, 
ses créations dans le champ du cinéma 
expérimental américain sont interna-
tionalement saluées.The Female Closet 
Archives, interviews et photographies 
rendent compte de la vie de femmes 
artistes lesbiennes du XXe siècle : la pho-
tographe de l’époque victorienne Alice 
Austen, la plasticienne dadaïste Hannah 
Höch et la peintre contemporaine Nicole 
Eisenman.Hammer relève la façon dont 
le musée consacré à Austen ignore le 
sens du ‘crossdressing’ présent dans 
ces photos, la manière dont le MoMA 
(Musée d’art moderne de New York) fait 
l’impasse sur la sexualité de Höch dans 
une exposition majeure qui lui est consa-
crée et comment le travail de Eisenman 
basé sur la pornographie patriarcale est 
décrit par les critiques comme « libéra-
teur, amusant et dépassant tout ».
En montrant l’institution muséale comme 
un placard et le compromis entre visibi-
lité et secret dans l’histoire lesbienne, 
Hammer livre un regard provocateur sur 
la relation entre musée, art, vie et sexua-
lité. (source Centre audiovisuel Simone 
de Beauvoir - consultez aussi le site de 
la réalisatrice)

Rita Tufano, programmatrice au festival 
Écrans Mixtes et Laurine Labourier, étu-
diante en Master Genre de Lyon 2 (GLC : 
Genre, Littératures, Cultures) présente-
ront la séance et la projection sera sui-
vie d’un temps d’échanges.
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L’Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité (ISERL) et la Bibliothèque municipale 
de Lyon s’associent autour de l’édition 2020 du festival Les bobines du sacré. Dans nos sociétés

 actuelles, les religions prennent une importance toujours accrue. Sont-elles des facteurs de 
division ou de rapprochement ? Favorisent-elles le communautarisme ou le vivre ensemble ? 

Les différentes séances sont accueillies par la Bibliothèque municipale de Lyon et seront suivies
 d’un débat animé par un enseignant chercheur de l’ISERL et du réalisateur du film.

FESTIVAL 

LES BOBINES 
DU SACRÉ
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bibliothèque 9e la Duchère 
samedi 28 mars de 15h à 17h 

Court métrage d’animation franco-suisse 
réalisé par Mauro Carraro. Nadasdy Films. 
Mapo, part à pied un matin direction 
Saint Jacques de Compostelle. Sur ce 
parcours mythique, traversant villes de 
France et d’Espagne, il croisera d’autres 
marcheurs qui ne portent pas forcément 
que leur sac à dos… Hasta Santiago nous 
emmène sur le chemin d’un pèlerin dans 
sa découverte au quotidien, étape après 
étape, avec le bouleversement des ren-
contres, le rythme lent de la marche et la 
progressive perte d’échelle. Hasta San
tiago est sorti en 2013. Ce court métrage 
a remporté le prix Jean-Luc Xiberras de 
la première oeuvre et le Prix Sacem de la 
musique originale au festival internatio-
nal du film d’animation d’Annecy 2014.
La projection sera suivie d’un échange 
avec le réalisateur Mauro Carraro et 
Albert Zajtmann, diplômé de l’ISERL.

GOD SAVE RUSSIA

bibliothèque du 1er

samedi 28 mars de 15h à 16h30 
Un film documentaire d’Alice Cohen - 
Production TSVP, France, 2017 - 52 min
L’église russe est de retour : aidée par un 
Poutine qui a vu en elle le ciment utile 
d’une Russie sans projet après la chute 
du modèle soviétique, elle tente de 
s’imposer sur les questions de société 
dans son pays et veut jouer un rôle de 
diplomatie parallèle, pour retrouver la 
place qu’elle avait au temps des tsars. 
Fait exceptionnel, Kirill, le patriarche 
de Moscou, s’est laissé filmer pendant 
plus d’un an, et nous emmène à la ren-
contre des chefs politiques russes, qu’il 
invite dans sa cathédrale du Christ-
Sauveur, du chef de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas qu’il reçoit à 

Moscou, et surtout de Vladimir Poutine, 
avec qui il s’affiche à l’envi. Leur pro-
jet ? Restaurer la Sainte-Russie, propo-
ser une alternative réactionnaire à la 
puissance occidentale, que tous deux 
dénoncent jusqu’à la caricature.
Projection suivie d’un débat, en pré-
sence de la réalisatrice Alice Cohen et 
de Pascale Deloche, chercheure asso-
ciée au laboratoire Passages XX-XXI – 
spécialisation Cinéma.

LES BÉBÉS-ÉPROUVETTE 
SONT-ILS LES ENFANTS 

DU BON DIEU ?

bibliothèque 9e Saint-Rambert
samedi 28 mars de 15h à 17h30 

Projection du film documentaire de 
Michèle Dominici - DOC EN STOCK, Arte 
France, suivie d’un débat.
Fécondation in vitro ? Interdite. Dépis-
tage préimplantatoire ? Interdit. Avorte-
ment thérapeutique ? Interdit. Les posi-
tions de l’Église se résument aujourd’hui 
presque toujours à des condamnations. 
En Europe, la parole du Vatican est consi-

dérée comme rigide, réactionnaire et  
bien peu compatissante. Sur quoi 
reposent ces interdits ? Au moment où, 
pour la première fois de son histoire, 
l’homme se révèle capable de créer 
artificiellement d’autres hommes, ce 
film donne la parole à des éminences 
du Vatican et du monde de la science. 
Il cherche à comprendre les rapports 
ambigus entre l’Église et la recherche. 
Il donne la parole aux prêtres et aux 
fidèles pris dans leurs difficultés quoti-
diennes. Comme ce couple résolument 
catholique qui, devant l’impossibilité 
de concilier les instructions du Vatican 
avec la « vraie » vie, a finalement choisi 
d’outrepasser les recommandations de  
son Église.

IMAM, CELUI QUI EST DEVANT

bibliothèque 7e Jean Macé
samedi 21 mars de 15h à 17h30 

Un film documentaire réalisé par Adrien 
Rivollier. Les films du BALIBARI
Mondher Najjar est l’imam de la Grande 
Mosquée de Lyon depuis 2002. À la fois 
chef spirituel d’une communauté de plus 
de 8000 fidèles, formateur des conver-
tis, directeur de conscience, conseil-
ler conjugal, médiateur, psychologue 
même parfois, Mondher tient chaque 
jour des permanences où hommes et 
femmes viennent chercher les réponses 
de l’Islam sur tous les problèmes de leur 
vie quotidienne. Une existence rythmée 
par un engagement spirituel total et 
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une pratique qui cherche une voie entre 
rigorisme et modernité, dans un climat 
général de méfiance vis-à-vis de l’Islam 
au sein des sociétés européennes.
Adrien Rivollier réalise un portrait déli-
cat qui s’invite au long cours dans la vie 
publique et privée d’un homme à qui on 
demande trop et qui ne peut pas tout… 
Film documentaire également program-
mé à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.
Projection en présence du réalisateur de 
Mondher Najjar. Sur inscription

MAÎTRE FENG, MOINE TAOÏSTE 
DANS LE SHAANXI

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 25 mars à 18h30 

Ce film ethnographique d’Adeline Herrou, 
directrice de recherche au CNRS, est le 
portrait d’un moine taoïste en Chine cen-
trale aujourd’hui.
Celui-ci, entré en religion « dans la Chine 
d’autrefois », est forcé de retourner à la 
vie laïque lors de la Révolution culturelle 
(1966-1976) et de travailler dans les 
champs pendant quinze ans. Au début 
des années 1980, il peut reprendre sa vie 
de moine. Reconnu comme un maître 
éminent jusqu’à Pékin, il préfère refuser 
les propositions de postes prestigieux 
pour se consacrer à la reconstruction 
de temples détruits pendant la longue 
période de prohibition religieuse. Et il 
s’emploie à aider les fidèles qui viennent 
le consulter pour des requêtes de toutes 
sortes, dans la société chinoise en 

pleine mutation. Tout en avançant dans 
la quête de la Voie (Dao) et en s’éver-
tuant à mener une « vie sans pression ».
La rencontre, en présence de la réalisa-
trice, sera animée par Olivia Legrip, doc-
teure en anthropologie.

NU GUO - AU NOM DE LA MÈRE

bibliothèque du 2e

jeudi 26 mars à 19h 
Un film de Francesca Rosati Freeman 
et Pio d’Emilia (Italie, Chine, Japon 
2014, 57 mn). Dans le Yunnan, au sud-
ouest de la Chine, à 2700 m. d’altitude, 
depuis des millénaires habitent les 
Moso, une société matriarcale tradition-
nellement guidée par les femmes sans 
que les hommes ne soient discriminés.
Convertis au Bouddhisme, les Moso 
n’ont jamais renoncé à leur religion 
chamanique originaire, le Daba. Encore 
aujourd’hui, ils vénèrent leur mon-
tagne sacrée et pratiquent le culte des 
ancêtres et il n’est pas rare de voir Lama 
et Daba officier les mêmes cérémonies.
Le documentaire montre les différents 
aspects de cette société d’environ 
40000 personnes dont la vie paisible, 
la paix et l’harmonie qui les a toujours 
caractérisés, sont aujourd’hui mena-
cées par l’afflux d’un tourisme toujours 
plus envahissant.
Projection suivie d’un débat en présence 
de la réalisatrice et d’Olivia Legrip, 
anthropologue (Laboratoire d’Anthropo-
logie des Enjeux contemporains).

LA MOSQUÉE DE MON VOISIN

bibliothèque du 3e Duguesclin 
vendredi 27 mars à 20h30 

Film de Philippe Baron (France, 2020,  
77 min). La bibliothèque reçoit le réali-
sateur Philippe Baron et l’anthropologue 
Olivia Legrip. Intrigué par le projet de 
construction d’une mosquée près de 
chez moi, à Rennes, je décide d’aller à la 
rencontre de mes voisins musulmans. 
Hassan, Idriss et les autres défendent 
un Islam autonome et ouvert. Ils sont 
confrontés aux difficultés d’un finance-
ment indépendant, au conservatisme 
de leur communauté, aux réticences du 
voisinage. Des premiers plans à la pre-
mière prière, pendant les trois ans que 
dure le chantier, j’apprends à connaître 
cette middle-class française musulmane 
qu’on entend si peu. Sur inscription

JUSQU’À LA FIN DES TEMPS

médiathèque de Vaise 
mercredi 18 mars à 18h30 

Un film de Yasmine Chouikh (Algérie, 
2017, 90 min). Ali est le fossoyeur et le 
gardien du cimetière Sidi Boulekbour. À 
l’occasion d’un pèlerinage, il rencontre 
Joher, une sexagénaire venue se recueil-
lir pour la première fois sur la tombe de 
sa sœur. Malgré la grande réserve de 
cette femme, une complicité semble 
naître entre les deux personnages.
Ce film nous fait vivre le quotidien d’un 
cimetière, rythmé par un duo tout aussi 
vibrant qu’émouvant, et nous offre une 
réflexion désopilante sur la mort.
Projection en présence de la réalisa-
trice (à confirmer) et accompagnée par 
Philippe Martin, professeur d’histoire 
moderne à l’Université Lyon 2 et direc-
teur de l’ISERL.

©
 A

de
lin

e 
He

rr
ou

©
 P

ro
du

ct
io

ns
 V

iv
em

en
t L

un
di

 !

Maître Feng, moine taoïste dans le Shaanxi

La mosquée de mon voisin 
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.médiathèque de Vaise.

LES FEMMES ARTISTES 
ET CRÉATRICES
mercredi 4 mars 

Soirée d’inauguration de l’évènement 
Égalité Homme-Femme organisé par la 
mairie du 9e

à 18h30 : Créatrices contemporaines  L’art 
en mouvement. Découverte de l’exposi-
tion et lecture de textes sur/de Marceline 
Desbordes-Valmore par Xavier Jacquelin 
(Conser va toire de Lyon) et une élève du 
Conser vatoire de Lyon.
à 19h : Discours et interventions des dif-
férentes associations qui participent à 
la programmation dans le 9e

à 20h : Concert de deux trios de la com-
positrice Louise Farrenc (1804-1875) 
et des mélodies de Lili Boulanger et 
Isabelle Aboulker pour chant et piano 
(dans l’auditorium) par les élèves du 
Conservatoire de Lyon.

CRÉATRICES 
CONTEMPORAINES

L’ART EN MOUVEMENT
exposition du 4 mars au 4 avril

L’Artothèque de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon vous propose une sélection 
d’œuvres d’artistes femmes (photogra-
phie, vidéo, estampes) parmi lesquelles 
Orlan, Sophie Ristelhueber, Anne-Valérie 
Gasc, ou encore Françoise Quardon. Ces 
œuvres, aux démarches singulières et 
engagées se veulent le reflet de la diver-

sité présente dans les collections de la 
Bibliothèque. Il s’agit aussi de montrer 
la grande vitalité d’une création contem-
poraine assumée par des artistes inter-
nationalement reconnues et en évolu-
tion permanente. 

PRENDRE FEMME 

samedi 7 mars à 15h
Projection du film de et avec Ronit 
Elkabetz (1h37). Haïfa, Israël, juin 1979. 
Durant les trois jours qui précèdent le 
shabbat, Viviane se demande, une fois 
encore, si elle arrivera à quitter Eliahou, 
son mari taciturne. Et une fois de plus, 
ses frères la persuadent que sa place 
est auprès de son époux, de leurs quatre 
enfants, de leur famille. Fatiguée de 
cette existence qui la prive de ses rêves 
et de ses droits, Viviane est consciente 
qu’elle est à bout. C’est le moment que 
choisit Albert, un homme qu’elle a jadis 
aimé, pour resurgir dans sa vie…

.médiathèque du Bachut.

JUSQU’À LA GARDE
samedi 7 mars de 15h à 17h 

Projection suivie d’un débat sur les fémi-
nicides. Le couple Besson divorce. Pour 
protéger son fils d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en demande la 
garde exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde partagée au 
père qu’elle considère bafoué. Pris en 
otage entre ses parents, Julien va tout 

faire pour empêcher que le pire n’arrive.
La médiathèque vous propose une dicus-
sion sur les violences conjugales et les 
enfants co-victimes à l’issue de la projec-
tion animée par l’association Filactions.

.BM du 5e Point du Jour.

PROJECTION D’UN FILM 
DOCUMENTAIRE

vendredi 13 mars de 18h à 20h 
À l’occasion de la Journée internationale 
des femmes, venez découvrir ce film sur-
prise et ensuite échanger, sur le thème 
des droits des femmes et du féminisme. 
Au programme : jeu-quizz sur les droits 
des femmes, projection du film surprise 
(durée 1h10) et discussions et échanges 
autour d’un verre. Sur inscription

JOURNÉE 
INTERNATIONALE

DES DROITS 
DES FEMMES
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DES RESSOURCES
Vous trouverez à la bibliothèque de la 
Part-Dieu des espaces de travail indi-
viduel dans chaque département et un 
espace ouvert au travail en groupe au 
niveau 4 (la « terrasse »), ainsi que de 
nombreuses ressources : des annales 
par matière et des manuels « tout-en-
un » pour chaque filière des hors-séries 
« Réviser son bac avec Le Monde » ; des 
manuels méthodologiques et théma-
tiques par disciplines ; un accès Wifi 
gratuit ; l’accès à la plateforme d’e- 
learning Maxicours (accès à distance 
pour les abonnés et sur place pour les 
non-abonnés). La plateforme couvre 
les programmes des bacs L, S, ES, 
STMG et des bacs pro. On y trouve : des 
fiches méthodologiques, des fiches de 
synthèse et des schémas récapitulatifs, 
le tout imprimable ! des explications 
vidéo des exercices, quizz et sujets 
d’examen avec corrigés des séances 
planifiées de révision Après le bac Qu’il 
s’agisse de poursuivre ses études ou 
d’entrer sur le marché du travail, vous 
trouverez au point Emploi-Formation au 
département Société (niveau 2) toutes 
les informations nécessaires sur les 
métiers, filières, écoles, universités et 
concours, ainsi que les indispensables 
guides pour rédiger un CV ou une lettre 
de motivation. Bonnes révisions !

FRANÇAIS

samedi 11 avril à 13h & 15h30
Pour les lycéens de Seconde et Première 
(toutes filières) : Méthodologie de la lec-
ture analytique avec Marie Legait. 
(durée : 2h) Sur inscription

GÉOGRAPHIE

merc. 15 avril de 15h30 à 17h30
Aide à la conception de croquis en géo-
graphie avec Louis Dallaglio. 
Sur inscription

FRANÇAIS

sam. 25 avril de 10h30 à 12h30
Pour les Premières (toutes filières).
Révision d’une leçon, suivie d’un exercice 
avec Joachim Estevez.Sur inscription

MATHÉMATIQUES

samedi 25 avril de 13h à 15h
Séance d’exercices de maths à par-
tir des annales du Bac avec Benjamin 
Fleuriault. Sur inscription

FRANÇAIS

merc. 29 avril de 15h30 à 17h30
Passage en oral blanc pour toutes les 
filières avec Louis Dallaglio.
Sur inscription

RÉVISE TON BAC 
AVEC LA BML ! 

En partenariat avec l’association ENSeigner qui propose du soutien scolaire 
bénévole aux élèves de lycée,  la BmL organise dès le mois de mars des ateliers 

de méthodologie, gratuits et sur inscription, dans différentes bibliothèques 
du réseau. Mathématiques, français, SVT, histoire-géographie… Venez réviser 
les épreuves orales et écrites des baccalauréats généraux et technologiques. 
Le programme précis ainsi que les modalités d’inscription seront à retrouver

sur le site de la BmL (les rendez-vous).

 bibliothèque Part-Dieu

CAFÉ HISTOIRE

.PRATIQUES 

.ET CULTURES 

.ALIMENTAIRES 

.DANS L’ISLAM 

.MÉDIÉVAL.
BM 3e Duguesclin • conférence-

débat • jeudi 9 avril à 18h30

Avec Marianne Brisville
Nos manières de nous alimenter, bien 
au-delà de questions nutritionnelles et 
anatomiques, 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, 
tributaires d’une organisation de la 
production et de la consommation, 
révèlent également des rapports de 
pouvoir et des distinctions sociales. 
Entre injonctions sociales, médicales 
et/ou morales sur : que manger, com-
ment le faire, en quelle quantité, rites 
et normes, interdits culturels ou rituels, 
les repas sont également au cœur de 
sociabilités qu’il est intéressant d’in-
terroger au prisme de sources histo-
riques diverses. Sur inscription
En partenariat avec le Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)
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Les Makamat de Hariri ; exemplaire orné de 
peintures exécutées par Yahya ibn Mahmoud ibn 
Yahya ibn Aboul-Hasan ibn Kouvarriha al-Wasiti. 
Manuscrit arabe 5847, folio 3v
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DIS-MOI CE QUE TU MANGES ?

bibliothèque Part-Dieu 
samedi 21 mars de 11h à 17h30 

Bibliothèque Vivante sur l’alimentation
Et si vous passiez un moment avec 
un « livre vivant » à l’occasion de l’évé-
nement Tous à table ! ? Le temps d’un 
tête à tête, écoutez et interrogez des 
personnes dont le régime alimentaire 
peut être contraint, choisi, ou peut 
encore découler d’un engagement.
Le principe est simple : un « lecteur » 
(vous, par exemple) passe un moment 
– de dix à vingt minutes – avec un 
« livre vivant » et découvre son histoire 
en l’écoutant et en lui posant des ques-
tions Les « livres vivants » que nous 
vous proposons de rencontrer ont tous 
une histoire très personnelle à trans-
mettre sur la nourriture. L’un à décou-
vert une autre culture et une autre 
façon d’aborder le temps des repas ; 

Dans les bibliothèques de Lyon et les bibliothèques partenaires de la Métropole jusqu’au 28 mars ; 
des rendez-vous ouverts à tous, en accès libre pour tous les âges et tous les appétits.
Demandez le programme dans votre bibliothèque ou découvrez-le sur www.bm-lyon.fr

l’autre nous explique comment il a 
retrouvé le plaisir de manger après une 
grave maladie ; pour d’autres encore, la 
nourriture est simplement un lien, une 
transmission familiale et une manière 
de partager. Mais si pour certains l’ali-
mentation est conditionnée par une 
origine culturelle, elle peut aussi nous 
permettre de nous interroger sur nos 
attitudes de consommateur et notre 
choix de vie. L’alimentation, loin d’être 
anodine, est le reflet de notre rapport 
au monde et aux autres, de nos habitu-
des, de nos valeurs, de nos croyances, 
et peut être dictée par notre état de 
santé ou notre situation personnelle. 
En un mot la nourriture nous raconte ! 
En offrant l’opportunité d’agir dans la 
société, d’y trouver sa place, de donner 
du sens à son vécu, de se valoriser, la 
bibliothèque vivante permet de dépas-
ser les préjugés, les stéréotypes et de 
mieux comprendre l’autre.

Tous à table !

EXPOSITION
Des villes qui mangent
BM Part-Dieu
 jusqu’au 21 mars 
Visites « express » 
avec le Service des 
publics (30 min) 
samedis 7 & 
14 mars à 15h
Visites avec les 
commissaires 
de l’exposition 
(durée 1h) 
Sur inscription
mercredi 11 mars 
à 15h & samedi 21 
mars à 15h (clôture 
de l’exposition)
Pour les visites 
de groupe merci 
d’envoyer un mail 
à bm-lyon.fr 
Sur inscription

CONFÉRENCES
Mémoires 
végétales : fruits 
et légumes de Lyon, 
un patrimoine vivant 
et résilient 
BM Part-Dieu • mardi 
10 mars à 18h30 

Sonia Ezgulian,
Guillaume Long : 
histoire d’une 
complicité
BM Part-Dieu • jeudi 
12 mars à 18h30

Cécile Farkas-
Moritel, pâtissière 
« haute-couture »
BM Part-Dieu 
vendredi 27 mars 
à 18h30 

©
 R

aw
pi

xe
l /

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m



to
po

 1
44

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
02

0

24

so
ci

ét
é

RESSOURCEZ-VOUS !

bibliothèque Part-Dieu
mardi & mercredi à 10h 
à l’Espace numérique

samedi à 14h 
au département Société 

bibliothèque 7e Jean Macé 
jeudi 19 mars de 13h30 à 15h30 

Regarder des films, apprendre la compta 
ou la guitare, réviser le code de la route 
ou le brevet, découvrir une nouvelle 
langue ou des titres de la presse fran-
çaise ou étrangère et bien plus encore !
Sur inscription en ligne ou à l’accueil de 
votre bibliothèque

LE PHOTOJOURNALISME

médiathèque Bachut
vendredi 6 mars de 18h30 à 20h 

Rencontre avec Patrick Forestier, photo-
graphe-reporter à Libération, Sygma, Sipa, 
autour de l’histoire du photo-journalisme.

INSTAGRAM TOI !

bibliothèque Part-Dieu
 samedi 14 mars à 15h30 

bibliothèque 9e la Duchère
samedi 21 mars à 15h 

En vous proposant de reproduire des 
photos clichées d’influenceurs, vous 
découvrirez l’envers du décor de ce 
réseau social. L’atelier se déroulera au 
département Jeunesse (la Part-Dieu) / 
salle d’animation (Duchère). En Famille

HIÉRARCHIE DE L’INFO ET 
PLURALISME DES MÉDIAS

bibliothèquePart-Dieu
mardi 10 mars à 18h 

Venez échanger avec les journalistes 
d’Entre les lignes autour de l’importance 
de nos sources d’information. 
Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
vend. 13 mars & 17 avril à 12h30 

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

RDV MÉDIA

SALADE LYONNAISE : 
D’UNE ÉLECTION 

MUNICIPALE À L’AUTRE

bibliothèque Part-Dieu
mardi 24 mars à 12h30 

Rencontre avec Antoine Comte, rédac-

teur en chef de Tribune de Lyon et Salade 
lyonnaise.com et Laurent Burlet, journa-
liste, directeur de Rue89Lyon.

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX 
SUR INTERNET

bibliothèque Part-Dieu
mardi 24 mars de 18h à 20h 

Rencontre avec les membres d’Entre les 
lignes, une association d’éducation aux 
médias et à l’information. Sur inscription

LES RENCONTRES IM’MÉDIAS

bibliothèque Part-Dieu
merc. 25 mars de 9h30 à 16h30 

Journée de rencontres et d’ateliers des-
tinés aux 11-25 ans qui souhaitent créer 
leur propre média. Sur inscription
En partenariat avec l’association Jets d’encre

INSTA, SNAP, 
FACEBOOK ET CIE

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 28 mars de 10h à 12h 

Café débat autour de l’utilisation des 
réseaux sociaux par les jeunes. 
Sur inscription

LES PETITS CANARDS

médiathèque Vaise
mercredi 25 mars de 16h à 17h 

Journal théâtral garanti sans conserva-
teur - spectacle avec la compagnie de 
théâtre La Grenade. Les Petits Canards, 
c’est un Journal Théâtral Explosif. Deux 

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.

De la confrontation d’informations contradictoires, aux rumeurs qui circulent via les réseaux 
sociaux et la presse parodique, il est parfois difficile de se faire un avis et d’analyser l’information.

Programme complet disponible dans les bibliothèques et sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LA FABRIQUE 
DE L’INFO
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écomédiens survoltés incarnent tour à 
tour les présentateurs, les invités, les 
envoyés spéciaux, la voix off et les per-
sonnages des reportages - le tout avec 
humour, verve, et mauvais jeux de mots. 
Toutes les informations sortent des 
Journaux Télévisés et, parfois, on a du 
mal à y croire..

ÊTRE JOURNALISTE EN EXIL

bibliothèque Part-Dieu
mardi 28 avril à 12h30 

En écho à la Journée mondiale de la 
liberté de la presse, nous vous propo-
sons une rencontre avec Rukaia Alabadi, 
journaliste syrienne réfugiée en France 
depuis 2018.  

L’INFO EN IMAGES

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 

DE GAULLE À LA LOUPE

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 26 mars à 18h

La représentation satirique de Charles 
De Gaulle dans la presse à travers 
quelques exemples choisis dans les col-
lections de la Bibliothèque.

REGARDER LYON : INITIATION 
AU PHOTOREPORTAGE

médiathèque Bachut
samedi 25 avril de 10h à 13h 

Avec David Cizeron, Documentation 
ré gionale / BmL et Hugo Ribes, photo-
journaliste, membre du collectif ITEM
Sur inscription en ligne, par téléphone au 
04 78 62 18 00 ou à l’accueil de la biblio
thèque de la PartDieu.

L’INFO… JEU LA DÉCRYPTE !

médiathèque Bachut
mercredi 8 avril de 14h à 16h 

Ce jeu d’équipe nous permettra d’abor-
der toutes les questions liées à nos 
pratiques d’information sur internet. 
À partir de 13 ans

10 REVUES WEB EN 1 HEURE

médiathèque Vaise
vendredi 10 avril de 17h à 18h 

Présentation de médias d’information 
présents uniquement sur le web avec de 
vraies rédactions et journalistes à l’inté-
rieur ! Sur inscription

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 

LE GRAND JACQUES

bibliothèque Part-Dieu 
mardi 28 avril à 18h 

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

LE DESSIN DE PRESSE

bibliothèque 9e la Duchère
mercredi 29 avril à 15h

L’atelier propose d’illustrer l’actualité par 
la technique du dessin de presse avec 
Adjim Danngar, dessinateur de presse.
En Famille de 13 ans à 99 ans. 
Sur inscription

En partenariat avec l’association Anciela, nous vous propo-
sons un ciné-défi sur la culture du libre avec le film documen-
taire de Philippe Borrel (2019, 55 min).
Deux logiques s’affrontent au cœur de la technologie numé-
rique : les principes émancipateurs du logiciel libre d’un côté 
et l’esprit marchand incarné par le droit de la propriété intellec-
tuelle de l’autre. À travers une enquête aux États-Unis, en Inde 
et en Europe, le réalisateur Philippe Borrel est parti à la ren-
contre des acteurs de cet affrontement idéologique, en parti-
culier de ceux qui tentent d’appliquer l’esprit du libre à d’autres 
domaines tels que la santé et l’alimentation. Quel est cet idéal 
du libre et comment y contribuer ? 
La projection sera suivie d’un temps d’échange avec des asso-
ciations et collectifs qui agissent en ce sens.

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

.CÔTÉ DOC : INTERNET OU .LA RÉVOLUTION DU PARTAGE.

bibliothèque Part-Dieu • projection • mardi 14 avril à 18h30
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Derrière ce titre provocateur, cette rencontre vise à question-
ner les rapports entre histoire médiatisée et histoire scien-
tifique. Il s’agit de comprendre les critiques qui émanent 
d’un côté comme de l’autre, les reproches qui peuvent être 
faits aux émissions de vulgarisation de l’histoire comme aux 
études scientifiques. Ces deux façons de faire de l’histoire 
sont-elles incompatibles ? Comment assurer une meilleure 
diffusion de la recherche historique, de sa diversité et de son 
renouvellement permanent ?

De 16h à 18h, nous vous proposons un atelier avec une analyse 
des séquences d’émissions qui peuvent poser problème aux 
historiens, une confrontation avec des sources ou des travaux 
qui permettent de nuancer ces extraits et de comprendre ce 
qui peut leur être reproché. De 18h30 à 20h30, table-ronde 
avec Paul Chopelin, historien (Université Lyon III) et Virginie 
Ollagnier-Jouvray, écrivaine et scénariste de bandes dessinées.

Rencontre proposée dans le cadre des Nocturnes de l’histoire, 
en partenariat avec l’Épicerie Séquentielle et le LARHRA.

VOULONS-NOUS LA FIN DU MONDE ?

BM Part-Dieu • mardi 24 mars de 18h30 à 20h30

Avec Pierre de Jouvancourt, philosophe. De plus en plus, nous 
croisons dans l’espace public des discours sur l’état alarmant 
du monde : théories de l’effondrement, rapports scientifiques, 
actualité brulante… La présence toujours plus grande de ces 
discours pourrait laisser entendre que le problème est plu-
tôt récent et qu’une réponse aux menaces écologiques glo-
bales se prépare. En revenant sur la manière de présenter et 
de raconter la crise environnementale actuelle, nous verrons 
en quoi la difficulté politique de notre présent est plus com-

plexe qu’elle ne paraît au premier abord. En explorant les faits 
climatiques et géologiques, nous verrons les difficultés des 
sciences à énoncer les bouleversements que nous vivons. En 
mobilisant l’histoire et la sociologie, nous illustrerons l’ancien-
neté des questions écologiques tout en éclairant leur nature 
conflictuelle et leur singularité contemporaine.
Pierre de Jouvancourt réalise une thèse de philosophie et d’his-
toire des sciences sur le concept d’Anthropocène (labora toire 
Cetcopra, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Il est co- 
auteur avec Gérard Dubey de Mauvais temps, Anthropocène et 
numérisation du monde (Dehors 2019) et co-animateur de la 
revue numérique Terrestres (www.terrestres.org).

LA FIN DU 
MONDE, 

ET APRÈS ? 

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 avec un cycle de conférences.

Pourquoi les historiens n’ aiment  pas « SSecrets d’ histoire ? ? »
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mercredi 1er avril à 16h et à 18h30
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deD ROITE RADICALE AU BRÉSIL, désastre humani-

taire au Venezuela, crise politique au Nicaragua, 
en Bolivie, au Chili, l’Amérique latine traverse une 
période de turbulences sans égal depuis le tour-

nant du XXIe siècle. Le continent s’est en effet affirmé depuis 
une quarantaine d’années comme le plus « progressiste » 
de la planète. La démocratie s’y est imposée partout à partir 
des années 1980 et un certain nombre de pays ont cherché, 
à compter des années 2000 et avec des fortunes diverses, à 
réduire la pauvreté et les inégalités par des politiques de redis-
tribution portées par une croissance économique exception-
nelle. Cet « âge d’or » s’est achevé avec la crise engendrée par 
la baisse des prix des matières premières – pétrole, cuivre, 
soja, café. Comme ailleurs dans le monde, la démocratie subit 
de plein fouet les effets de la crise économique. Que l’on pense 
au Brésil, où Jair Bolsonaro tente, à l’instar de l’Européen Viktor 
Orbán, de bafouer les principes de la démocratie ; ou à l’autre 
extrême politique, aux dérives autoritaires que connaissent 
le Venezuela de Nicolás Maduro et le Nicaragua de Daniel 
Ortega, et avant eux, l’Équateur de Rafael Correa et la Bolivie 
d’Evo Morales – ces deux derniers étant aujourd’hui en exil. 
Toutefois, le recul de la confiance dans la démocratie repré-
sentative n’a pas constitué jusqu’alors une voie royale pour le 
retour aux affaires de la droite la plus dure, ni pour les coups 
d’État militaires. Lorsque la droite triomphe, hormis au Brésil, 
le virage conservateur n’est pas toujours massif, au Chili, par 
exemple, et même en Colombie où le candidat de gauche a 
obtenu 46 % des suffrages lors de la dernière élection prési-
dentielle, un score sans précédent dans ce pays, sans parler 
du Mexique qui a basculé à gauche en 2018 avec l’élection de 
Manuel López Obrador. L’Amérique latine se singularise par ail-
leurs par des pratiques de démocratie participative et locale 
remarquables et remarquées – et ce dans des contextes où 
les problèmes de corruption, de violence et de criminalité sont 
omniprésents. À l’exemple du Brésil et du Venezuela, nombre 
de pays ont bâti des expériences reconnues à l’échelle interna-
tionale, même si elles ont montré leurs limites et connaissent 
depuis peu certains reculs.

Cette table ronde réunira Maya Collombon, maîtresse de 
conférences en science politique à Sciences Po Lyon, spécia-
liste des mobilisations indigènes et des militantismes zapa-
tiste (Mexique) et sandiniste (Nicaragua), Marie-Hélène Sa 
Vilas Boas, maîtresse de conférences en science politique à 
l’université de Nice-Sophia Antipolis, spécialiste notamment 
des participations citoyennes au Brésil (recherche en cours 
sur les électeurs de Jair Bolsonaro), et Paula Vásquez Lezama, 
chargée de recherches en anthropologie sociale au CNRS et 
auteure de Pays hors service. Venezuela : de l’utopie au chaos 
(Buchet-Chastel, 2019).
Elle sera animée par Yoletty Bracho, doctorante en science 
politique à l’université Lumière Lyon 2 (Militer à l’intérieur 
de l’État. La gestion des classes et territoires populaires 
de Caracas, Venezuela) et attachée d’enseignement et de 
recherche (ATER) en science politique à Lyon 2.
Table ronde organisée avec le soutien de l’Instituto Cervantes de Lyon

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

BM Part-Dieu • conférence-débat
samedi 4 avril de 14h30 à 17h

L’AMÉRIQUE
 LATINE SOUS 

TENSION : 
QUELLES 

DYNAMIQUES 
FACE À 

LA CRISE ?
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D U  C E RV E AU 
2 0 2 0

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en 
France par la Société des Neurosciences. Cette manifestation internationale, organisée simultanément

dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France, a pour but de sensibiliser le grand public 
à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, 
médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées 

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

public pourra aller à la rencontre des chercheurs pour apprendre à mieux connaître le cerveau 
et s’informer sur l’actualité de la recherche. La Bibliothèque municipale de Lyon est partenaire 
de cet événement spectaculaire par sa dimension nationale et internationale, par le nombre 

de personnes mobilisées, par le succès public rencontré, et par la qualité de sa programmation.

© CNRS
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téVIVRE EN SOCIÉTÉ : 
COMMENT NOTRE CERVEAU 

PERÇOIT-IL NOS 
INTERACTIONS SOCIALES ?

médiathèque Bachut
ateliers • samedi 14 mars 

de 10h à 11h et de 11h à 12h 
conférence-débat • de 15h à 17h 

Notre nature sociale affecte la façon 
dont nous percevons notre environne -
ment. Par exemple, nous voyons les vi-
sages avant tout autre chose. Quels sont 
les mécanismes cérébraux à l’œuvre 
dans notre vie sociale, et comment appa-
raissent-ils ? Des chercheur-euses de 
l’équipe « cognition et neurodéveloppe-
ment » et le BabyLab vous proposeront 
d’observer les mécanismes à l’œuvre 
dans les interactions sociales sous 
forme de petits jeux interactifs lors des 
ateliers, et illustreront comment les 
sciences cognitives révèlent les aspects 
les plus cachés de notre cerveau social 
lors de la conférence-débat. Sur inscrip
tion pour les ateliers.

BINGE DRINKING, 
LES CERVEAUX TRINQUENT

bibliothèque Part-Dieu 
conférence-débat

     mardi 17 mars à 18h30 
conférence traduite en LSF

Avec Benjamin Rolland, psychiatre, 
addictologue. responsable du service 
universitaire d’addictologie de Lyon au 
CH Le Vinatier ; Françoise Facy, prési-
dente Rhône-Alpes de l’Association 
Natio  nale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (ANPAA) ; Marc-Antoine 
Douchet, chargé d’études en sciences 
humaines et sociales, Observatoire des 
Drogues et Toxicomanies (OFDT), Paris ; 
Fabien Gierski, neuropsychologue, maître 
de conférences des universités, Univer-
sité de Reims Champagne Ardenne.

Le binge drinking désigne des compor-
tements le plus souvent groupaux et 
épisodiques de forte alcoolisation. C’est 
un phénomène largement répandu chez 
les adolescents et les jeunes adultes. 
Cette pratique, empreinte d’une forte 
valeur rituelle, n’est pas sans consé-
quences à court et à long terme sur le 
cerveau. Cette table-ronde réunira des 
intervenants spécialistes d’addictolo-
gie, de psychologie sociale et de neu-
ropsychologie, ainsi qu’une association 
de prévention.

COMMENT PERCEVONS-NOUS 
LA MUSIQUE ET LE LANGAGE ?

bibliothèque 5e Point du Jour 
mercredi 18 mars à 14h & à 15h15 
Atelier avec Agathe Pralus-Durand, 
docto rante au Centre de recherches en 
neurosciences de Lyon. Nous n’enten-
dons pas seulement avec nos oreilles. 
L’oreille est-elle la seule impliquée 
dans la perception de la musique et 
du langage ? Voici un atelier très simple 
pour vous montrer que l’on peut aussi 
bien entendre avec l’oreille, les yeux et 
surtout notre cerveau. Que se passe-t-
il lorsque l’oreille ne fonctionne plus ? 
Comment y remédier ? Mettez-vous à la  
place d’une personne portant un implant 
cochléaire et essayez de comprendre 
comment aider ces personnes à mieux 
percevoir leur environnement sonore. 
Sur inscription

SENSORIALITÉ : QUAND 
LE CERVEAU RÈGNE EN 

MAÎTRE SUR L’ESTOMAC !

bibliothèque 3e Duguesclin 
merc. 18 mars à 14h, 15h & 16h 

Atelier avec Tao Jiang, chercheuse en 
neurosciences à Lyon
Peut-on détester une odeur et adorer 
l’aliment qui la dégage ? Pourquoi notre 
attirance pour certains mets varie selon 
l’heure de la journée ? Au cours de cet 
atelier, des tests et petites expériences 
vous permettront de comprendre com-
ment nos sens influencent nos percep-
tions et nos préférences alimentaires, 
d’aborder les éventuelles conséquences 
sur la prise alimentaire, et d’en savoir 
plus sur les mécanismes cérébraux 
impliqués. Dès 6 ans, sur inscription

COMMENT NOTRE 
CERVEAU APPREND-IL 
À FAIRE DES MATHS ?

bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 18 mars à 18h30

Conférence-débat avec Andrea Díaz-
Barriga Yáñez, postdoctorante au Centre 
de Recherche en Neurosciences de 
Lyon ; Parnika Bathia, doctorante au 
Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon et Cléa Girard, doctorante au 
Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon. 
Les nombres sont partout autour de 
nous et les compétences en mathéma-
tiques deviennent primor diales dans 
notre société de l’infor ma tion. Comment 
les connaissances mathématiques des 
enfants se construisent-elles, en partie, 
à travers la vie quoti dienne familiale ? 
Comment notre cerveau arrive-t-il à 
résoudre sans effort un problème arith-
métique tel que « 2+3 » ? Nos capacités 
mathématiques intuitives s’étendent-
elles aux fractions ? Nous essaierons de 
répondre à ces questions en discutant 
de l’état des connaissances actuelles sur 
les neurosciences des mathématiques.

ÉMOTIONS 
ET COMPORTEMENT 

SOCIAL

bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 18 mars à 18h 

Conférence-débat avec Marie-Noëlle  
Babinet, neuropsychologue à GénoPsy 
– CRMR (Centre Hospitalier Le Vinatier) 
et doctorante au laboratoire Étude des 
Mécanismes Cognitifs (EMC - Université 
Lyon 2). Quel est le lien entre recon-
naissance des émotions et comporte-
ment social ? La capacité des enfants 
à reconnaître les émotions (transmis-
sion faciale et vocale) est un facteur 
essentiel pour les interactions sociales, 
notamment dans le contexte de patho-
logies génétiques. Que sait-on alors des 
liens entre reconnaissance des émo-
tions, comportement social et patholo-
gies psychiatriques ? Sur inscription
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.HUILES.
.ESSENTIELLES.

.ET FATIGUE.
BM du 1er • atelier

mardi 24 mars à 14h30
Atelier d’Aromathérapie animé par 
Nathalie François, docteur en phar-
macie et passionnée de médecine 
naturelle. De nos jours, l’efficacité 
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 (massages, diffusion…) ou en en 
automédication. S’il s’agit bien de pro-
duits naturels, les huiles essentielles 
ne sont pas pour autant une médecine 
douce. Certaines précautions d’utili-
sation sont particulièrement impor-
tantes à respecter. Cet atelier vous 
permettra de découvrir l’aromathé-
rapie autour d’une sélection d’huiles 
essentielles contre la fatigue. Sur ins
cription à partir du 3 mars sur place ou 
par téléphone : 04 78 27 45 55

BRUNCH
GRAINOTHÈQUE
bibliothèque 5e Point du Jour

atelier - rencontre
samedi 21 mars de 11h à 13h

Cet automne, nous avons récolté 
toutes les graines possibles et variées 
pour de nouvelles plantations ce prin-
temps 2020. Il faut nous hâter : le 
printemps arrive ! Autour d’un verre et 
de petits gâteaux, nous échangerons 
toutes ces graines afin de les planter 
dès les premières chaleurs du prin-
temps. Merci d’apporter, si le cœur 
vous en dit, un mets salé ou sucré à 
partager. Sur inscription

La barre au sol
médiathèque Bachut • samedi 7 mars de 10h30 à 11h30

Atelier avec Violaine Perreux. Un temps pour découvrir la pratique de la barre au 
sol ! Profitez de cet atelier pour améliorer votre posture, travailler votre souplesse 
articulaire et musculaire dans le respect des limites de votre corps. Les exercices 
sont réalisés au sol, avec douceur et fluidité. La sensation d’un corps moins raide, 
plus étiré, moins crispé est recherchée. Sur inscription

.L’ENDOMÉTRIOSE.
médiathèque Bachut
mardi 10 mars à 18h

Venez parler de l’endométriose avec 
l’association EndoFrance. Cette mala-
die, qui concerne 1 femme sur 10, est 
souvent mal diagnostiquée et sous- 
estimée. Certaines patientes peuvent 
attendre entre 6 et 10 ans avant d’obte-
nir bon diagnostic. Rencontre avec des 
intervenants à confirmer. Sur inscription

L’estime de soi
médiathèque Bachut

samedi 4 avril de 10h30 à 12h
Atelier avec Claudia Alves, relaxologue
L’estime de soi est la perception d’une 
personne de sa propre valeur. Il s’agit 
du jugement global qu’elle porte 
sur elle-même. Par des exercices de 
relaxation et des prises de conscience 
de vos ressources et de votre savoir-
être, venez vous reconnecter à l’essen-
tiel de vous-même... pour mieux vous 
apprécier ! Sur inscription

bibliothèque du 6e

vendredi 3 avril de 19h à 21h

La BM vous invite à découvrir un film- 
enquête sur des municipalités fran-
çaises qui ont fait des choix forts en 
matière d’environnement : abandon 
des produits phyto-sanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, sélec-
tion de produits bio dans les cantines 
scolaires,  etc. La projection sera sui
vie d’un échange avec le public.
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PROJECTION D’UN FILM 
DOCUMENTAIRE SUR
L’ENVIRONNEMENT
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téANTARCTIQUE
Cycle de conférences organisées par l’Université Ouverte Lyon 1. 

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

SURVIVRE EN MILIEU 
POLAIRE : LES MANCHOTS 

MONTRENT L’EXEMPLE

bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 11 mars à 18h30 

Avec Claude Duchamp, professeur, Uni-
ver sité Lyon 1
L’Antarctique est un continent de fan-
tasme et de fascination. Depuis plus de 
60 ans, des chercheurs se succèdent 
pour percer les secrets des animaux qui 
défient ces environnements hostiles et 
glacés pour venir se reproduire et per-
pétuer leur espèce. Les progrès de la 
biologie ces dernières décennies ont 
permis de mieux comprendre comment 
les manchots s’adaptent à ces milieux 
polaires où l’homme ne peut survivre 
sans une logistique énorme. À travers 
des exemples illustrant les solutions 
adaptatives développées par les man-
chots à différents stades de leur vie, la 
conférence illustrera l’ingéniosité des 
processus physiologiques vitaux et les 
menaces qui pèsent sur les espèces 
emblématiques des milieux polaires et 
leurs écosystèmes fragiles .

VOIR LES NEUTRINOS DANS 
LA GLACE : UN REGARD 
SUR L’ASTROPHYSIQUE

bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 15 avril à 18h30 

Avec Muriel Vander Donckt, maîtresse 
de conférences, Univer sité Lyon 1
Au plus profond de la glace antarc-
tique se trouve le télescope à neutrinos 
ICECUBE, tourné vers l’intérieur de la 
Terre pour capter ces particules élusives 
en provenance de galaxies lointaines. 
Qu’est-ce que les neutrinos ? Qu’ont-ils 
à apporter à notre compréhension des 
galaxies ? Pourquoi (et comment !) instal-
ler un télescope au pôle sud ? Les résul-
tats de plusieurs années d’exploitation 
du télescope seront aussi discutés.©
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Manchots Adélie en Terre Adélie

IceCube Lab at sunset, 2017
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REMISE DU 10E PRIX 
ASCODOCPSY DE CONCOURS 

DE NOUVELLES

médiathèque Bachut 
mercredi 18 mars de 17h à 18h30 
Venez assister à la remise et à la lecture 
de la nouvelle sélectionnée par le jury 
du réseau documentaire Ascodocpsy
Le réseau Ascodocpsy est un réseau de 
centres de documentation et de service 
d’archives des établissements de santé 
mentale. Il organise depuis dix ans un 
concours qui vise à promouvoir une 
production écrite francophone dans le 
champ de la psychiatrie et de la santé 
mentale. Le réseau Ascodocpsy, avec 
la médiathèque du Bachut, organise 
un temps d’échange autour de la nou-
velle qui aura été primée par le jury. Il 
s’inscrira dans le cadre des « semaines 
d’information en santé mentale » dont 
le thème porte sur les discriminations 
liées à la santé mentale (https://www.
semaines-sante-mentale.fr/).

LES YEUX D’ARTHUR

bibliothèque 7e Gerland 
jeudi 26 mars de 15h à 16h30 

Rencontre avec Jean-Frédéric Vernier 
autour de son livre-témoignage, Les Yeux 
d’Arthur (éditions Ateliers Henry Dougier, 
2019). Il décrit la relation, profonde, 
cocasse, qui l’a lié durant deux années 
à un vieil homme en fin de vie, atteint 
de handicap mental. Il témoigne de son 

expérience de bénévole auprès de per-
sonnes âgées, gravement malades. En 
partenariat avec la Commission sociale 
du Conseil de quartier.

TOUS RESSEMBLANTS, 
TOUS DIFFÉRENTS

médiathèque Bachut 
samedi 28 mars de 13h à 18h 

Découvrir, comprendre, transmettre et 
échanger autour de nos représentations 
des différences et des moyens pour bien 
vivre ensemble, lutter contre les peurs, 
les tabous, les non-dits et les représenta-
tions erronées de la santé mentale : tels 
sont les objectifs des temps d’échanges 
et d’animations que nous vous proposons 
durant toute l’après-midi. Au programme : 
des espaces d’expression, à 15h un conte 
pour les enfants de moins de 4 ans, à 16h 
une « malle à histoires » pour les 4 à 8 ans, 
un jeu sur les différences, des vidéos, 
photos, un stand d’informations.

Journée
mondiale 
de l’eau
bibliothèque 7e Gerland 

projection - lecture
conférence-débat

sam. 28 mars de 11h30 à 18h 

Le groupe LALCA porte depuis 2017 
une réflexion sur les hospitalités 
ur baines dans la construction de la 
ville et notamment à partir des bains-
douches, hauts-lieux des urba nités 
mobiles. Les usagers des bains-
douches Delessert, présents dans le 
quartier des Cités-Sociales de Gerland 
à Lyon, trouvent ici un accès à l’eau 
pour se laver, se désaltérer, se restau-
rer, etc. et ce de manière incondition-
nelle et gratuite. LALCA se saisit de la 
Jour née mondiale de l’eau pour mettre 
en valeur ces bains-douches, ainsi 
que le quartier des Cités-Sociales 
dans lequel ils se trouvent. L’idée de 
cette journée est de mettre en pers-
pective les actions locales avec une 
réflexion sur l’eau comme bien com-
mun indispensable à la fabrique d’une 
ville inclusive. Ateliers, conférences, 
dégustation d’eau, projection de film 
et spectacle performance rythmeront 
l’ensemble de la journée dans diffé-
rents lieux : la bibliothèque de Gerland, 
le jardin de l’Oasis de Gerland, l’im-
passe Delessert et les bains-douches.
Programme à venir.

Les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion
de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets 

en partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la population. 
Les cinq objectifs des SISM sont « sensibiliser » le public aux questions de Santé 

mentale ; « informer » à partir du thème annuel, sur les différentes approches 
de la Santé mentale ; « rassembler » par cet effort de communication, acteurs 

et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale ; 
« aider » au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin 
en santé mentale ; « faire connaître » les lieux, les moyens et les personnes 

pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.

.LA SEMAINE D’INFORMATION.

.SUR LA SANTÉ MENTALE.
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BM 5e Point du Jour • jeudi 9 avril de 18h30 à 20h 

Conférence-débat avec Jane Plailly, chargée de recherche au CNRS
Un point sur les connaissances scientifiques sur le sens de l’odorat chez l’être humain. 
Les récentes découvertes déconstruisent une à une les idées fausses entourant le sens 
de l’odorat chez l’humain et laissent apparaître combien ce sens, dont l’importance est 
encore couramment minimisée, est pourtant développé chez l’humain. Sur inscription. 
Report de l’animation Fête de la Science 2019 : les personnes inscrites pour le 10 octobre 
2019 sont automatiquement inscrites. Merci de téléphoner si vous désirez annuler.

SONDER L’INVISIBLE : 
L’IMAGERIE MAGNÉTIQUE 

(IRM ET MEG)

jeudi 26 mars à 17h
Conférence-débat avec Cédric Ray, maître 
de conférences à l’Université Claude 
Ber nard de Lyon. Cette conférence se 
focalisera sur le fonctionnement de 
l’imagerie fonctionnelle et en particulier 
comment utiliser les champs magné-
tiques pour voir l’intérieur du cerveau et 
son fonctionnement.

SE VOIR « PENSER » : 
LES APPORTS POUR 
LA NEUROBIOLOGIE

jeudi 2 avril à 17h
Conférence de Philippe Boullinguez , 
professeur, Université Lyon 1. L’imagerie 
cérébrale fonctionnelle n’est pas seu-
lement utile pour comprendre quelles 
régions du cerveau supportent quelles 
fonctions cognitives. Elle est aussi utile 
pour comprendre comment on « pense »…

L’IMAGERIE EN 
PSYCHIATRIE : QUEL INTÉRÊT 

POUR LES PATIENTS ?

jeudi 16 avril à 17h
Conférence d’Éric Fakra, CHU de Saint- 
Étienne. Difficile de cerner les bases 
neurales des troubles psychiatriques ! 
Pourtant l’imagerie est un outil utile, 
voire indispensable. Plusieurs pistes 
existent pour élargir son indication dans 
le diagnostic, le pronostic et le traite-
ment des pathologies mentales. 

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

L’IMAGERIE 
MÉDICALE 

médiathèque Bachut

L’imagerie médicale a modifié en profondeur notre façon d’appréhender le corps 
humain. L’imagerie fonctionnelle, c’est-à-dire la capacité d’imager un processus 

biologique, permet aujourd’hui de pratiquement nous voir penser. Quelles sont les 
conséquences de cette nouvelle révolution technologique ? Conférences sur inscription

. D E  Q U O I  N OT R E  N E Z  E S T- I L . D O N C  C A PA B L E  ?   : 

. L E S  P O U V O I R S . D E  L’ O L FA C T I O N  H U M A I N E .
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AUJOURD’HUI, EN FRANCE, MOINS DE 30 % DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES 

FONDAMENTALES SONT DES FILLES, ALORS QU’ELLES CONSTITUENT PRÈS 

DE LA MOITIÉ DES EFFECTIFS EN CLASSE DE TERMINALE S. LES ÉTUDES 

MONTRENT QUE C’EST EN MOYENNE À 15 ANS, SOIT À L’ÂGE DES CHOIX 

D’ORIENTATION, QUE LES JEUNES FILLES SE DÉTOURNENT, SOUVENT EN 

S’AUTOCENSURANT, DES FILIÈRES SCIENTIFIQUES. POURTANT LEURS 

RÉSULTATS SONT AUSSI BONS, VOIRE MEILLEURS, QUE CEUX DES GARÇONS !

OÙ SONT 
LES FEMMES… 
SCIENTIFIQUES ?SCIENTIFIQUES ?

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / linflux.com
le 13/01/2020, rédigé par le département Sciences et Techniques BM Part-Dieu

Plusieurs facteurs expliquent ce fossé : 
l’invisibilité médiatique des femmes 
scientifiques dans notre société, l’an-
crage des stéréotypes de genre, encore 
très présents à l’école, au travail mais 
aussi dans le cercle familial, ainsi que 
la persistance des préjugés sur les 
capacités féminines à mener des car-
rières scientifiques… Heureusement, 
les initiatives pour (re)donner de la 
visi bilité aux femmes de sciences et les 
soutenir dans leurs ambitions sont de 
plus en plus nombreuses.

NI VUES NI CONNUES ?

Des femmes scientifiques, ce n’est pas 
qu’il n’y en a pas, c’est surtout qu’on 
ne les connaît pas… Enquêtes et son-
dages l’ont souvent montré et vous 
pouvez faire le test vous-même : si l’on 
vous demande de décrire un·e scien-
tifique, il y a de grandes chances que 
la première image qui vous vienne soit 
d’abord celle d’un savant fou, portant 
lunettes et cheveux hirsutes… Et si 
vous deviez citer le nom d’au moins 
5 femmes scientifiques (à part Marie 
Curie !) ? Dans son avant-propos du 
livret 40 femmes scientifiques remar-

quables du XVIIIe à nos jours, Sylvaine 
Turck-Chièze, Présidente de l’associa-
tion Femmes & Sciences, s’interroge : 
« Qui sont ces femmes scientifiques 
d’autrefois et d’aujourd’hui, qu’ont-
elles fait ? Pourquoi n’en parle-t-on 
pas ? Pourquoi les voit-on rarement 
évoquées ? Les métiers scientifiques 
sont mal connus, les visages féminins 
inconnus, et le résultat de leurs tra-
vaux également, alors comment pou-
voir se projeter… De plus, les jeunes 
craignent de devoir parcourir des 
chemins trop arides pour rejoindre 
ces métiers. »

LES FEMMES OCCUPENT UNE 
PLACE TRÈS RÉDUITE DANS 

LES SCIENCES

C’est un fait, du lycée à la vie profes-
sionnelle, les femmes sont moins pré-
sentes dans les secteurs scientifiques 
et technologiques. Pourtant, l’égalité 
fille-garçon est prônée comme une 
valeur essentielle de l’école publique 
en France et les filles ont une aussi  
bonne, voire une meilleure, réussite  
scolaire que les garçons. Elles s’orientent 
davantage vers certaines filières et, 

en conséquence, vers certains sec-
teurs professionnels, souvent moins 
rémunérateurs et offrant moins de 
perspectives d’évolution de carrière. 
Deux disciplines sont particulière-
ment touchées par ces inégalités : l’in-
formatique et les mathématiques. Fin 
XIXe – début XXe siècle, lorsque l’infor-
matique en était à ses balbutiements, 
les femmes étaient majoritaires et 
même pionnières dans ce secteur – 
Ada Lovelace, parmi d’autres. Cela est 
assez méconnu mais dans les années 
1950-1960 travaillaient encore 40 % 
de programmeuses. Mais progres-
sivement, l’informatique a gagné en 
prestige : un métier technique, bien 
rémunéré, indispensable à la société  
moderne, en bref un métier où l’on 
peut faire carrière. Les hommes sont  
alors entrés massivement dans la fi lière, 
au détriment des femmes. Malheu reu-
sement, la situation tend à s’aggraver,  
selon la spécialiste des sciences de  
l’éducation Isabelle Collet (Le Monde 
du 29/01/2018, « Comment les femmes 
ont déserté le secteur informatique »).
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très minoritaire en mathématiques, 
comme en témoigne d’ailleurs le peu 
de prix et médailles qui leur ont été 
attribués. Ainsi, depuis sa création 
en 1884, la médaille De Morgan n’a 
distingué qu’une seule femme (Mary 
Cartwright, en 1968). Il a fallu attendre 
2014 pour que la première médaille 
Fields soit décernée à une femme, 
Maryam Mirzakhani, 2015 pour le prix 
Fermat (Laure Saint-Raymond) et 2019 
pour le prix Abel (Karen Uhlenbeck). 
Quant au Prix Wolf de mathématiques, 
créé en 1978, il n’a encore jamais dis-
tingué de mathématicienne…

PLUS L’ON SE RAPPROCHE 
DU SOMMET, MOINS  

ON Y TROUVE DE FEMMES

C’est ce que l’on appelle le « plafond 
de verre » : les femmes peuvent pro-
gresser dans la hiérarchie de l’entre-
prise ou de l’institution et participer 
aux décisions, mais seulement jusqu’à 
un certain niveau. Proches du « som-
met », elles deviennent alors minori-
taires. On observe ce phénomène au 
sein des syndicats, fédérations patro-
nales, ONG, autorités académiques, 
partis politiques, mais ces inégalités 
sont très fortes dans le domaine scien-
tifique. Ainsi, en 2016, les mathéma-
tiques pures ne comptaient que 13,6 % 
d’enseignantes chercheuses, 18 % 
de maîtresses de conférence et 6 % de  
professeures. Les mathématiques appli -
quées, respectivement 27 %, 39 % et 
18 %. (source : Filles + sciences = une  
équation insoluble ? enquête sur les 
classes préparatoires scientifiques, 2016). 
En 2016 également, on ne comptait 
que 16 % de présidentes d’université. 
Au CNRS, les femmes représentent 
38,1 % des chargés de recherche et 
seulement 28,6 % des directeurs de 
recherche. L’Académie de médecine ne  
compte que 8 femmes sur 135 membres  
et son bureau est exclusivement mascu-
lin. La situation est assez similaire au 
conseil national de l’Ordre des méde-
cins. Le corps médical est pourtant 
de plus en plus féminin : les femmes 
représentaient 44,2 % de l’ensemble 
des médecins en 2016 et constituent 
60 à 70 % des effectifs étudiants… 

(source : Rapport d’information […] sur 
les femmes et les sciences, Assemblée 
nationale, juillet 2018)

DES STÉRÉOTYPES  
QUI AGISSENT  

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Les études ont montré que si de tels 
fossés existent, c’est parce que gar-
çons et filles sont dès la petite enfance 
conditionnés par des clichés, au sein 
de la famille comme à l’école : choix 
des couleurs de la chambre, des vête-
ments, des jouets, mais aussi incita-
tions à la motricité et à la technique 
pour les garçons ( jeux de combat, de 
construction…) versus incitations aux 
pratiques sociales et artistiques pour 
les filles (chant, dessin, communica-
tion, soin…). Les enfants intègrent 
peu à peu ces préjugés, jusqu’à l’ado-
lescence où ils finissent par trouver 
« normale » la compartimentation des 
compétences (et donc des métiers) 
selon le sexe et la différence de perfor-
mance dans les matières scientifiques.

AGIR EN DONNANT  
DE LA VISIBILITÉ AUX 
FEMMES DE SCIENCES

Des projets Wikipédia sont apparus 
pour rendre visibles les figures fémi-
nines scientifiques. Citons Wikiproject 
Women Scientists (et son équivalent 
français) qui visent à fournir l’ency-
clopédie en ligne en biographies de 

femmes scientifiques et/ou à amé-
liorer la qualité des articles déjà exis-
tants, ou encore Les sans pagEs, né du 
besoin de combler le fossé et le biais 
de genre sur Wikipedia (le « sexisme 
sur Wikipédia » est lié à la représen-
tation des genres dans le contenu ; 
90 % des contributeurs de Wikipédia 
sont des hommes) : en octobre 2018,  
Wikipédia français comptait 547  599 
biographies d’hommes, contre 94 021 
de femmes, soit seulement 17,3 %. 
Les éditeurs s’attachent eux aussi à 
publier des livres retraçant le par-
cours de femmes scientifiques sou-
vent méconnues, sous forme de bio-
graphies ou de bandes dessinées :
Les femmes du laboratoire de Marie 
Curie, Natalie Pigeard-Micault, Ed. 
Glyphe, 2013 ; Les figures de l’ombre : 
le rêve américain et l’histoire inédite  
des mathématiciennes noires qui ont 
aidé les États-Unis à remporter la  
course spatiale, Margot Lee Shetterly, 
HarperCollins, 2017 ; Les découvreuses :  
20 destins de femmes pour la science, 
Marie Moinard, 21g, 2019 ; Maria 
Sibylla Merian : la mère de l’écologie, 
scénario et dessins Yannick Lelardoux, 
Naïve, 2014 ; Amelia : première dame du 
ciel, Arnü West, Steinkis éditions, 2016 ; 
Une mathématicienne dans cet étrange 
univers : mémoires, Yvonne Choquet- 
Bruhat de l’Académie des sciences,  
Odile Jacob ; La plus belle femme  
du monde : the incredible life of Hedy  
Lamarr, scénario de William Roy et  
dessin et couleurs de Sylvain Dorange, 
La Boîte à bulles, 2018 ; 17 femmes prix 
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Odile Jacob, 2016 ; Ada ou La beauté 
des nombres : la pionnière de l’infor-
matique, Catherine Dufour, Fayard ;  
Mileva Maric Einstein : vivre avec 
Albert Einstein, Radmila Milentijevic, 
L’Âge d’homme, 2013.

Citons aussi la bande dessinée Anita 
Conti : océanographe, qui inaugure 
la nouvelle série Pionnières des édi-
tions Soleil, mettant au premier plan 
des femmes audacieuses qui ont su 
s’imposer dans des univers masculins. 
Il existe également des associations, 
comme Femmes et Sciences, qui a 
pour objectifs de valoriser les femmes 
dans les sciences et les techniques et 
de promouvoir les sciences auprès des 
jeunes, en particulier auprès des jeunes 
filles, notamment au travers de projets 
comme La Science taille XX Elles.

FAVORISER LA PROMOTION 
DE JEUNES FEMMES  

SCIENTIFIQUES

Ces vingt dernières années, la com-
munauté internationale a redoublé 
d’efforts pour promouvoir la recherche 
scientifique au féminin. Ainsi le Prix 
L’Oréal-Unesco pour les femmes et 
la science, créé en 1997 pour récom-
penser des chercheuses accomplies 
ayant contribué au progrès scienti-
fique dans les domaines des sciences 
de la vie et de la matière. Depuis 2000, 
cinq chercheuses, une par continent, 
sont distinguées chaque année. Citons 
aussi la Journée internationale des 
femmes et des filles de science, célé-
brée chaque 11 février depuis 2015 à 
l’initiative de l’ONU. La plate-forme 
européenne des femmes scientifiques 
EPWS, organisation internationale 
à but non lucratif, rassemble quant à 
elle des réseaux de femmes scienti-
fiques et d’organisations engagées en 
faveur de l’égalité des sexes. Dans le 
même esprit, la Fondation Supernova 
est un programme conçu pour inspi-
rer et encourager les jeunes femmes à 
poursuivre une carrière en physique, 
notamment en mettant en contact des 
étudiantes de premier cycle avec des 
chercheuses établies dans le monde 

entier pour bénéficier d’un mentorat. 
Enfin, de plus en plus nombreuses sont 
les « Youtubeuses » scientifiques qui 
véhiculent une image positive de la 
science au féminin : par exemple Tania 
Louis en biologie ou Valentine en géo-
logie, les conférences TedX ou encore 
le blog Allez les filles-Osez les sciences ! 
animé par les lauréates du Prix de la 
Vocation Scientifique et Technique.

QUELLE VOLONTÉ  
POLITIQUE ?

En France, il existe encore peu d’ini-
tiatives concrètes, exceptés des parte-
nariats noués avec des entreprises 

privées, comme la Journée de la femme 
digitale, soutenue par le Secré taire  
d’État chargé du Numérique ou encore 
le Programme Pour les Filles et la Science 
de la Fondation L’Oréal, créé en 2014 
en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale et destiné à amé-
liorer l’attractivité des métiers scien-
tifiques et susciter plus de vocations 
scientifiques, en particulier chez les 
jeunes filles. Néanmoins, il faut noter 
la parution en 2018 du Rapport d’in-
formation fait au nom de la Délégation 
aux Droits des Femmes et à l’Égalité  
des chances entre les hommes et les  
femmes, sur les femmes et les sciences, 
assorti de 23 recommandations devant 
« permettre une prise de conscience 
immédiate du caractère alarmant de 
la situation. Il n’est plus possible d’ad-
mettre pareils écarts entre les femmes 
et les hommes en général et dans les 
sciences en particulier. S’il est pri-
mordial d’agir spécifiquement dans 
ce secteur d’activité, il ne sera possible 
de mettre un terme à ce cercle vicieux 
qu’en mobilisant toute la société et en 
faisant en sorte que l’égalité entre les 
femmes et les hommes ne soit plus 
seulement un principe mais bien une 
réalité ». Le rôle de l’Éducation natio-
nale et des enseignants, concernés 
par les recommandations 1 à 9 de ce 
rapport, semble primordial dans la 
lutte contre les inégalités filles-garçons 
face aux sciences.

•  Les résultats d’une 
enquête menée en 2016 
auprès de 8500 lycéens 
d’Île-de-France, Les 
filles et les garçons 
face aux sciences : les 
enseignements d’une 
enquête dans les lycées 
franciliens / https://
docplayer.fr/169956207

•  La science, encore et 
toujours, une affaire 
d’hommes ? Article de 
synthèse à lire sur le site 

du Muséum de Toulouse / 
museum.toulouse.fr

•  Les femmes en sciences, 
Bulletin d’information, 
juin 2018, Institut de 
statistique de l’UNESCO / 
http://uis.unesco.org

•  Filles et garçons sur le 
chemin de l’égalité, de 
l’école à l’enseignement 
supérieur, Ministère de 
l’Éducation nationale, 
2019 / https://cache.
media.education.gouv.fr

•  Nos cerveaux, tous  
pareils tous différents !  
le sexe du cerveau : au-delà  
des préjugés, Catherine 
Vidal, Belin, 2015

•  Cerveau, sexe & pouvoir, 
Catherine Vidal,  
Dorothée Benoit-
Browaeys, Belin, 2015

•  Trop belles pour le Nobel : 
les femmes et la science, 
Nicolas Witkowski ,  
Seuil, 2005 

POUR ALLER PLUS LOIN
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CULTIVER L’ESPRIT 
DES ANCÊTRES

samedi 28 mars à 14h30 
Un film d’Aurélie Dumain et Christophe 
Monterlos - Mexique-France, 2019, 52 mn,  
vostf, production : département de la  
Haute-Saône, DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, Direction Générale des Patri-
moines du Ministère de la Culture.
Réalisé dans le cadre de la création de 
l’espace d’exposition permanente Rêves 
mexicains du musée d’Arts et tradi-
tions populaires de Champlitte (Haute-
Saône), Cultiver l’esprit des ancêtres est 
avant tout le fruit d’une enquête ethnolo-
gique. Avec des agriculteurs et éleveurs 
de Jicaltepec et San Rafael au Mexique, 
qui pour certains sont descendants de 
colons partis de Champlitte et ses envi-
rons au XIXe siècle dans un contexte de 
crise de la vigne, l’enquête revient sur 
leur perception de l’histoire et l’avenir 
d’une colonie agricole.
Projection en présence d’Aurélie Dumain 
et Christophe Monterlos

NI LES FEMMES NI LA TERRE !
samedi 28 mars à 16h

Un film de Marine Allard, Lucie Assemat 
et Coline Dhaussy - France, 2018, 62 mn, 
vostf, Autoproduction et Contributeurs
Ni les Femmes Ni la Terre ! est un docu-
mentaire tourné comme un voyage en 
itinérance autour des luttes ayant trait 
au corps et au territoire. En Argentine 
et Bolivie, le film suit au plus près celles 
qui luttent contre les violences faites aux 
femmes, le système Monsanto et la des-
truction de l’environnement par les entre-
prises extractivistes. Il met en évidence 
le parallèle entre les logiques d’appro-
priation capitaliste, coloniale et patriar-
cale de la Terre et des corps des femmes, 
compris comme potentielles sources de 
profit. Projection en présence de Coline 
Dhaussy, co-réalisatrice.

CENDRES
du 17 mars au 4 avril

Exposition de Pablo Opazo, artiste chilien
« Une phrase lue dans un poème de 
Neruda, qui exprimait le désir de brûler 
les livres et les mots, m’a accompagné 
pendant des années. Tel est peut-être le 
point d’origine, le point d’achoppement 
des livres brûlés. Je ne l’ai jamais relue, 
ma tête la porte. Elle a grandi avec moi 
comme une phrase qui va plus loin que 
les mots. Cela fait un an que, de manière 
intuitive, j’ai commencé à brûler des 
recueils de poèmes des auteurs que 
j’apprécie, Neruda lui-même, Dryden, 

Borges, Rimbaud, Whitman, Baudelaire, 
Lorca, Ruben Dario, Pessoa entre autres.
Brûler des livres ? Pour Picasso chaque 
acte de destruction portait en germe 
la création. Détruire pour faire renaître, 
détruire pour inventer, c’est sans doute 
un désir inquiétant et contradictoire, 
celui de nombreux artistes, celui des 
petits enfants mais aussi celui des dic-
tatures. Une dictature est en nous. Le 
peintre qui ne peint pas y rejoue une 
lutte contre lui-même. Laisser les livres 
en cendres et les conserver ainsi est 
une autre manière de les faire voir et 
de les faire exister. Les accompagner 
avec des feuilles mortes, des branches, 
du sable et certaines couleurs est pour 
moi l’exercice pictural en soi, une renais-
sance en quelque sorte. »

Pablo Opazo est né en 1973 à Santiago au 
Chili. Après des études en beaux-arts et 
design à Santiago en 2000, Pablo Opazo 
arrive en France où il travaille comme 
info graphiste et artiste peintre. Il travaille 
actuellement entre Lyon, Paris et Santiago.
samedi 28 mars à 17h30 : rencontre avec 
l’artiste

.LES 36E REFLETS DU.
.CINÉMA IBÉRIQUE. 

.ET LATINO-AMÉRICAIN.
bibliothèque du 4e

Comme chaque année, les Reflets croisent les regards des lecteurs et spectateurs de la BM 
de la Croix-Rousse, en vous proposant un après-midi de projections et une exposition.

Festival Les Reflets du cinéma Ibérique et Latino-américain du 18 mars au 1er avril 2020
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Avec Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize, artistes plasticiens

Les artistes plasticiens Alexandre et Florentine Lamarche-
Ovize sont invités à présenter leur travail dans cette nouvelle 
édition du cycle Paroles d’artistes.
Le duo d’artistes Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize 
déploient un univers hybride, convoquant art et artisanat. 
Leurs œuvres réalisées à quatre mains sont le fruit de lectures 
et de réflexions communes, d’expérimentations ouvrant sur le 
dessin, la sculpture, ou encore la tapisserie. Leurs créations, 
régulièrement agencées sous la forme d’installations, trans-

forment les lieux investis en des espaces prolifiques et cha-
toyants, à l’intérieur desquels le végétal tient une large place.
Présentes dans plusieurs institutions, leurs œuvres font égale-
ment partie des collections de l’artothèque, qui a récemment 
fait l’acquisition du portfolio Suite. Cet ensemble de 7 planches 
se compose de dessins botaniques issus des carnets d’un 
explorateur du XIXe siècle.
Lors de cette rencontre, Alexandre et Florentine Lamarche-
Ovize présenteront leur démarche ainsi que leurs projets, et 
évoqueront leur manière de mettre en forme à quatre mains 
ces univers harmonieux.

PAROLES D’ARTISTES

bibliothèque Part-Dieu • vendredi 20 mars à 18h30

FLORENTINE ET
ALEXANDRE 

LAMARCHE-OVIZE
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Vue de l’exposition Elisée, une biographie, Drawinglab, Paris, 2019
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Suite à un rallye-photo dans le Vieux-
Lyon et Fourvière, des étudiants en 
Gestion et Protection de l’environ-
nement de l’I.E.T vous invitent à une 
exposition photo sur 5 thèmes : Nature, 
couleurs vives, Land Art, à plumes et 
macrophotographie. Inauguration et 
remise de prix aux gagnants par thème 
le 21 mars à 15h. Soyez les bienvenus.

En partenariat avec l’Institut des Techno lo-
gies de l’Environnement

PLIAGE 
DE LIVRES

bibliothèque 7e Gerland
du 3 au 28 mars

Exposition de pliage de livres de 
Danielle Vilain. « Pratiquer le pliage 
de livres permet de leur donner une 
seconde vie et éventuellement d’ap-
porter une note décorative et origi-
nale à nos lieux de vie. Pratiquant 
depuis toujours diverses activités et 
travaux manuels, j’ai découvert ces 
techniques il y a quelques années, 
j’ai apprécié le contact et le travail du 
papier, ce qui m’a permis de donner à 
ces ouvrages un aspect différent que 
j’espère esthétique. » Danielle Vilain

bibliothèque du 1er

exposition du 7 au 25 avril

Des lycéens exposent leurs travaux 
photographiques et plastiques, réa-
lisés en résonance avec l’exposition 
Drapé (30 nov. 2019 - 8 mars 2020) 
et les collections permanentes du 
Musée des Beaux-Arts de Lyon.

La BM du 1er accueille une exposition 
de photographies et de travaux plas-
tiques réalisés par des élèves du Lycée 
Ampère (première, spécialité arts plas-
tiques) et du Lycée Lumière (seconde, 
option arts plastiques). Vous êtes invi-
tés à découvrir les propositions de 
ces jeunes, réalisées dans le cadre 
d’un partenariat avec le service cultu-
rel du Musée des Beaux-Arts de Lyon 
et l’intervention d’une photographe, 
Malika Mihoubi. L’objectif du projet a 
été, pour certains élèves, de mettre 
en relation les œuvres découvertes 
dans l’exposition Drapé, un moment 
fort de la programmation culturelle 
2019-2020, avec d’autres œuvres des 
collections permanentes du musée. 
Parmi les pistes de travail dévelop-
pées à partir de l’exposition : « le corps 
et l’étoffe » ; « le drapé et le plissé » ; « la 
mise en scène de l’ombre ».
jeudi 9 avril à 18h30 : vernissage de 
l’exposition

Ce projet a bénéficié du soutien du service 
culturel du Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
du Lycée Ampère et du Lycée Lumière, de 
l’association Blick-Photographie, de la Délé-
gation Académique aux Arts et à la Culture 
(DAAC), ainsi que de la BM du 1er.

.ROSSET 3020.
bibliothèque 7e Gerland

exposition
du 7 avril au 30 mai

Les élèves du collège Gabriel Rosset 
exposent leurs créations artistiques. 
Les 6e, 5e, 4e et 3e du collège de 
Gerland se sont emparés de diffé-
rentes techniques pour donner vie à 
des créations sur le thème de l’envi-
ronnement. Venez les découvrir dans 
les espaces de la bibliothèque.
En partenariat avec le Collège Gabriel Rosset 

NATURE, 
COULEURS 

VIVES, 
LAND ART, 
À PLUMES 
ET MACRO 

bibliothèque 5e Saint-Jean
exposition 

du 21 mars au 4 avril

L’art du drapé
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Qu’y a-t-il dans tous ces paquets de papier kraft qui ont gardé les traces de vieux scotch ? Tous numérotés 
DLX jusqu’à 10 092 et plus… 90 633 documents au moins… Où vont-ils tous ficelés… qui les ouvrira ? 
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JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020
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.DU COURT.
.MÉTRAGE.

Manifestation annuelle, La Fête du 
court métrage est née de la volon-
té de mieux faire connaître le court 
métrage au plus grand nombre. 
Pendant une semaine, cinéphiles ou 
néophytes, jeunes publics, familles 
et passionnés, explorent la magie du 
court, partout en France et à l’inter-
national, à l’occasion de cette grande 
fête gratuite et ouverte à tous.

LA MUSIQUE À L’IMAGE

méd. Bachut • projection
vendredi 27 mars à 18h 

Venez découvrir, lors de cette séance, 
quatre films primés en festival pour 
leur création musicale.

FEMMES VERTICALES 

LECTURE 
DE LUCY 
À METOO

BM 5e Point du Jour • lecture • samedi 7 mars de 15h30 à 16h30

Textes lus par Juliette alias Éric Masse, comédien et co-directeur du théâtre du Point 
du Jour. La lecture emprunte son nom à l’œuvre d’Andrée Chedid, Lucy, la femme 
verticale qui donne la parole à la première femme de l’humanité et nous invite à 
poursuivre le chemin de ces femmes téméraires jusqu’à #metoo.
Après avoir lu dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir : « on ne naît pas 
femme, on le devient », Éric Massé - alias Juliette - à peine fardé et sur talons aiguilles 
transporte son auditoire vers un monde peuplé de femmes, qu’elles soient femmes 
célèbres ou héroïnes de fiction. Son identité s’affirme au gré de ces usurpations, 
de ces incarnations éphémères. Dans une savante alchimie d’engagement littéraire, 
de réalisme et d’humour, entre textes de romans, journaux intimes et essais, on y 
entendra ces femmes qui transgressent interdits et tabous, non par volonté de pro-
vocation, mais par nécessité. Les textes sont extraits des œuvres d’Andrée Chedid, 
Florence Thomas, Nelly Arcan, Geneviève Brisac, Virginie Despentes, Virginia Woolf, 
Élise Thiebaut et quelques invitées de dernières minutes Sur inscription
En partenariat avec le théâtre du Point du Jour

FFestival 
What’s up

médiathèque Vaise 
spectacle • samedi 4 avril 

à 15h30 

Spectacle pluridisciplinaire autour de 
l’œuvre West side Story de Leonard 
Bernstein. Avec Roxane Gentil, piano, 
Elouan Quelen, Louis Domallain, Félix 
Leclerc et Olivia Martin, percussions
Dans le cadre du Festival What’s up/ 
Les Arts du campus de l’Université de 
Lyon et les Journées de l’art et de la 
culture dans l’enseignement supérieur.
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Quinze ans après Grammaire des mammifères, 
le dramaturge William Pellier fait paraître sa 
nouvelle pièce Vesterne (éditions Espaces 
34). C’est aussi le moment de retrouvailles 
avec Pierre Germain (compagnie Germ36) à la 
médiathèque de Vaise pour une prometteuse 
lecture-bazar ! On a hâte !

Aux confins nord de l’Europe, à Longyearbyen, 
sur l’archipel du Svalbard, dans une maison, à 
l’abri du froid, on s’essaye à l’art délicat du hyg-
ge, mélange de conviviale simplicité, de boisson 
chaude sirotée au coin d’une bougie. Deux ban-
quiers français en quête d’hospitalité y font la 
rencontre d’un prix Nobel d’économie adepte de 
chasse et de luge. Et puis débarque un brillant 
neurologue qui « s’emmerde » dans l’intermi-
nable nuit polaire. Il vient tenir compagnie à la 
grand-mère qui attend qu’Hitler revienne mettre 
un peu d’ordre ! Ce bazar est le reflet de l’invrai-
semblable réalité qui est la nôtre. À quel dis-
cours se raccrocher ? Y a-t-il des responsables ? 
Construit comme une boucle temporelle, le 
texte dérive, ressasse, pour faire patiner person-
nages et spectateurs.
Les pièces de William Pellier, à l’architecture 
complexe, interrogent le langage, l’espace et le 
temps de la représentation théâtrale, la notion 
de personnage et le rôle du spectateur. Pierre 
Germain a déjà mis en scène un texte de William 
Pellier : Le Tireur occidental. Il a joué également 
dans Grammaire des Mammifères, mise en 
scène par Thierry Bordereau - Locus Solus.

Distribution pour la lecture : Natalie Royer, Heidi 
Becker Babel, Fabien Grenon, Jean-Philippe 
Salério, Benoit Martin, Renaud Bechet, Pauline 
Hercule…
La lecture sera suivie d’une rencontre avec l’équipe 
artistique et l’auteur.

VVesterne
médiathèque Vaise • lecture de la nouvelle pièce de théâtre 

de William Pellier • samedi 21 mars de 16h à 18h
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D’AL AIN 
RESNAIS

BM du 2e • projection
jeudi 16 avril à 19h

Présentation en images de la carrière 
du réalisateur. Alain Resnais (1922-
2014) dont la carrière de réalisateur 
démarre à la fin des années 40 est en 
retrait de la Nouvelle Vague dont il ne 
partage pas l’esprit. Il se veut plutôt 
du côté de l’illusion et de la théâtra-
lité cinématographique, comme un 
certain Sacha Guitry qu’il admire. Par 
son montage et ses expérimentations 
formelles il va créer un cinéma fait de 
« collage émotionnel ». Parmi ses 21 
films, Mauro Cos a choisi de montrer 
des extraits de ceux qui ont fait date 
dans la grande histoire du cinéma : 
Hiroshima mon amour (1959), L’année 
dernière à Marienbad (1961), Mon 
Oncle d’Amérique (1980), Smoking no 
smoking (1993) et enfin On connait la 
chanson (1997).

Séance conçue et animée par Mauro 
Cos, grand amateur de cinéma, qui 
a fondé l’association Cinécos par le 
biais de laquelle il propose des confé-
rences sur des réalisateurs ou des 
thématiques qui l’inspirent.

OPÉRA XXL

L’ÉTOILE 
.OPÉRA D’EMMANUEL CHABRIER.

médiathèque Vaise • projection • mercredi 25 mars 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 inventivi-
té. Écran XXL, son Dolby, sous-titrage, entrée gratuite : il ne reste plus qu’à laisser 
opérer l’opéra ! Les trois premiers opéras présentés en cette année 2020 sont trois 
œuvres du répertoire francophone du XIXe siècle, à la fois diaboliques et terrible-
ment séduisantes… durée 2h (Le Comte Ory - Opéra de Gioachino Rossini le 6 mai)

TOUT VU

Le cinéma allemand
médiathèque Bachut • projection • samedi 21 mars de 16h à 18h

Marqué par l’Histoire et les organismes cinématographiques qui l’ont construit, le 
cinéma allemand est extrêmement riche et reconnu à travers le monde.
De Métropolis et Nosferatu à Good Bye Lenine et Toni Erdmann - pour ne citer qu’eux - 
ce cinéma a toujours été le miroir de la société allemande, marquée par deux guerres 
mondiales et la division d’un pays coupé en deux. La médiathèque du Bachut vous 
propose de découvrir une sélection subjective des films qui nous ont marqué mais 
qui ont aussi marqué l’histoire de ce cinéma foisonnant.
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samedi 21 mars à 16h
Une écriture toujours aussi poétique 
avec des textes bien ciselés, tantôt chan-
tés, tantôt déclamés, le tout construit 
sur un singulier mélange allant du folk-
song bluesy à l’electro en passant par la 
chanson des anciens… Assisté de ses 
machines et de ses guitares, YACK, seul 
sur scène, apporte une touche rétro-fu-
turiste à la chanson française.
YACK, loin du « one-man-band » tradi-
tionnel, apporte une touche résolument 
moderne à ses nouvelles compositions 
en jouant avec un sampleur, des pads, 
un clavier et en allant chercher de nou-
velles sonorités sur ses guitares (archer, 
bottleneck…). Seul sur scène mais plu-
sieurs à l’intérieur, YACK saura vous 
faire passer d’une ambiance intimiste, 

bibliothèque Part-Dieu

sur le fil, émotionnellement chargée, à 
quelque chose de beaucoup plus explo-
sif et libérateur.
En partenariat avec Mediatone

ORPHIC

samedi 11 avril à 16h
Orphic est un mot anglais relatif au mythe 
d’Orphée, et qui signifie aussi « mysté-
rieux », « envoûtant », ou « magique ». Sur 
scène, les deux musiciens créent un uni-
vers immersif, où se mêlent sonorités tri-
bales et électroniques. Au centre de leur 
musique, une quête : un retour à la nature, 
une recherche de profondeur et de spiri-
tualité dans un monde instable, l’ivresse 
d’une passion amoureuse… La musique 
d’Orphic est avant tout une aventure inté-
rieure dans le monde de l’imaginaire et 
de l’inconscient.

Le groupe Orphic est un duo formé à 
Lyon en 2014 par Priscilla Cucciniello au 
chant et Jean-Philippe Nevers aux cla-
viers/machines. Dans la lignée du trip-
hop, les deux artistes proposent un uni-
vers onirique où se côtoient ambiances 
planantes, chants féminins envoûtants 
et rythmes.
Priscilla écrit et compose. Passionnée 
de musiques traditionnelles, elle explore 
les techniques de chants issues d’autres 
cultures, dans l’esprit de Björk ou Dead 
Can Dance.
Pianiste de formation classique et jazz, 
Jean se forme aussi régulièrement en 
mixage-mastering ainsi qu’en MAO. 
C’est lui qui mixe aussi bien les EP que 
le son d’Orphic sur scène, et il apporte 
tout le relief nécessaire à la musique de 
Priscilla grâce à ses arrangements.

SHOWCASE
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médiathèque Bachut 
samedi 11 avril de 16h à 17h 

Comment enchainer dans le même 
concert du rock métal, de la chanson 
traditionnelle et du classique revisité ?
Tout simplement avec les étudiants de 
Musicologie de l’université Lyon 2. Ils 
sont prêts à tout pour décrocher leur 
licence : duo, trio et petits orchestres 
sur compositions et des reprises ! Et 
ils ont surtout besoin d’un public nom-
breux pour se donner à fond ! 

En 2020, le monde musical célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. 
Pour commémorer cet évènement, le Cercle Richard Wagner - Lyon lui rend hom-
mage et lui consacre une journée spéciale, proposant deux conférences d’Elisabeth 
Brisson, « la » spécialiste française actuelle du maître de Bonn. Élisabeth Brisson est 
agrégée et docteur en histoire, auteur de nombreux ouvrages sur la musique tels que 
La Musique (Belin, 1993), Opéras mythiques (Ellipses, 2008), Musique classique en 
clair (Ellipses, 2010) et Les Airs mythiques (Ellipses, 2013). Elle est surtout la meil-
leure spécialiste française à l’heure actuelle de l’œuvre et de la vie de Beethoven.
À 10h : Être Beethoven ou rien… À 15h : Wagner, la Neuvième  et la religion de l’Art

Cette journée sera précédée le mardi 17 mars à 19h d’un prélude musical, « La visite 
à Beethoven », concert-lecture de la nouvelle de Richard Wagner au Goethe-Institut 
de Lyon (18 rue François Dauphin 69002 Lyon), avec Xavier Jacquelin (récitant), 
Hjördis Thébault (soprano) et Nobuyoshi Shima (pianiste).

HAPPY 
HANDS
médiathèque Bachut • concert

merc. 1er et vend. 3 avril 
de 18h à 20h30

Le Conservatoire de Lyon organise un 
festival original Happy Hands compo-
sé d’une série de récitals publics don-
nés par les élèves des cycles person-
nalisés en fin de cursus sur 7 lieux de 
concerts à Lyon du 21 mars au 12 avril. 
Plus de 40 jeunes instrumentistes 
vont présenter le programme musical 
de leur choix en solo et en ensemble 
avec des accompagnateurs invités. 
Certains s’associent à d’autres dis-
ciplines artistiques (danse, cinéma, 
poésie, arts visuels…).
L’inventivité et la créativité sont de 
mise et tous mettent un point d’hon-
neur à présenter et faire découvrir les 
œuvres qu’ils affectionnent. Cette 
émotion partagée est donc un véri-
table moment de plaisir pour chacun 
d’eux en direction d’un public élargi, 
car si les amis et les proches sont les 
premiers soutiens, les lyonnais dans 
leur diversité d’aujourd’hui sont les 
premiers invités !

CERCLE RICHARD WAGNER

BM Part-Dieu • conférence musicale • samedi 28 mars de 10h à 17h

JOURNÉE 
WAGNER - 

BEETHOVEN

CONCERT DES 
ÉTUDIANTS 

MUSICOLOGIE
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Avec Péroline Barbet
Lyon, 1985 : la place Gabriel Péri, dans le 
quartier de la Guillotière, est le cœur bat-
tant des musiques populaires maghré-
bines de la région. À l’instar de Paris et 
Marseille, villes phares de l’immigration 
du Maghreb, Lyon fut aussi une plate-
forme pour de nombreux chanteurs, 
musiciens, éditeurs et producteurs. La 
cassette, cet objet démocratique de 
diffusion de chansons, accompagne 
l’invention des musiques maghrébines 
populaires modernes.
Cette conférence sera jalonnée de 
nombreuses écoutes d’extraits puisés 
dans le corpus de cassettes produites 
à Lyon de 1970 à 1990. Au fil des chan-
sons retrouvées, nous plongerons dans 
le quotidien des premières générations 
de migrants et sur les étonnantes trou-
vailles musicales et poétiques dont 
elles ont été les artisans. On s’intéresse-
ra en particulier au parcours des musi-
ciens Rabah El Maghnaoui, Mokhtar 
Mezhoud, Zaïdi El Batni, Nordine Staifi 
et des maisons d’édition l’Étoile Verte, 
SEDICAV, Mérabet, Bouarfa.
Ce sera aussi l’occasion de présenter le 
tout nouveau vinyle Maghreb K7 Club : 
Synth Raï, Chaoui et Staifi qui exhume 
quelques perles… 
Recherches menées en collaboration 
avec le CMTRA et Sofa Records.

Réalisatrice sonore et chercheuse indé-
pendante, Péroline Barbet travaille sur 
les musiques de tradition orale. Elle 
collecte la parole, assure la produc-

CAPITALES MUSIQUES

RAÏ, CHAOUI ET 
STAIFI À LYON-CITY : 

MAGHREB K7 CLUB
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • vendredi 3 avril à 18h30

tion artistique de disques, réalise des 
documentaires radiophoniques pour 
France Culture et collabore à la réali-
sation d’expositions pour les musées 
d’histoire et d’ethnologie. Elle est l’au-
teure de nombreux documentaires 
sur les musiques traditionnelles fran-
çaises, (Musiques populaires, une épo
pée française, Marseille ; en chair et en 

oc, Chez Bousca : Comment l’Auvergne 
a fait danser Paris). Elle est la produc-
trice de l’anthologie Maghreb-Lyon : 
Musiques du Maghreb à Lyon, 1972
1998 (Éditions Frémeaux / Centre des 
Musiques Traditionnelles-Rhône-Alpes) 
et Maghreb K7 Club : Synth Raï, Chaoui et 
Staifi (Sofa Records / Bongo Joe / avec 
Simon Debarbieux).

DR
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LES MARDIS DU JAZZ

.COUPS DE CŒUR !.
méd. Vaise • conférence  

musicale • mar. 24 mars à 18h30

Avec Pierre « Tiboum » Guignon, pro-
fesseur de jazz au Conservatoire de 
Lyon. Une fois n’est pas coutume, 
Pierre Tiboum Guignon se fait plai-
sir et fait plaisir aux autres avec une 
sorte d’auberge espagnole d’extraits 
de vidéos, films, documentaires, et 
concerts largement commentés. Avec 
des musiciens et des invités surprise !
En partenariat avec le Conservatoire de Lyon

médiathèque Bachut • concert • vendredi 10 avril à 18h30 

Vamos a cantar. Florilège de chansons populaires de la musique latine (Espagne, 
Portugal, Cap Vert, Argentine, Brésil, Colombie, …) Complicité subtile entre une voix 
chaleureuse au timbre coloré et une guitare libre, généreuse. Pour un hommage à ce 
répertoire nomade aux accents de fado, de flamenco, de rumba, de boléro, de tango, 
de pasodoble, de bossa nova …Un pas de deux au cordeau, mesuré et libre à la fois. 
Une écoute intense et réactive. Une présence instrumentale discrète, essentielle, qui 
laisse place à l’improvisation… avec Blandine Juthier (chant) & Olivier Lataste (guitare)

.MUSIQUE DE CHAMBRE.

médiathèque Vaise • concert
mercredi 11 mars à 18h30

Concert de musique de chambre par 
les élèves du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de Lyon, 
élèves Ambassadeurs du Concours 
International de Musique de Chambre 
de Lyon. Quentin Raymond, violon ; 
Anna Giorgi, piano. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

CAFÉ MUSIQUE

À LA DÉCOUVERTE 
DES COMPOSITRICES

médiathèque Vaise
concert - rencontre

samedi 14 mars de 10h30 à 12h

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. L’histoire de la musique les a 
longtemps marginalisées, effacées, 
oubliées. À toutes les époques, sur-
montant les obstacles, bravant les 
interdits, les femmes ont pourtant été 
nombreuses à composer. À travers 
des portraits-flash, une fable de La 
Fontaine revisitée, du piano, des duos, 
un trio, de l’impro, les étudiant-es du 
Conservatoire de Lyon vous invitent à 
re-découvrir les univers de quelques 
compositrices, du XVIIIe siècle à la 
création contemporaine.
Au programme : pour l’éveil musical, 
des mélodies d’Isabelle Aboulker sur 
des Fables de La Fontaine ; des œuvres 
pour piano d’Hélène de Montgeroult, 
associées à un texte de Marceline 
Desbordes-Valmore ; un trio flûte, vio-
loncelle, piano de Louise Farrenc ; des 
mélodies de Lili Boulanger ; un groupe 
d’improvisation contemporaine

Les moments musicaux alterneront 
avec des portraits flash de compo-
sitrices.Une comédienne dira égale-
ment quelques textes en lien avec la 
musique.

TOUT OUÏE

LES MUSIQUES

LATINES
médiathèque Bachut
conférence musicale

samedi 18 avril de 16h à 18h

Ne définissant pas un genre en particu-
lier, les musiques latines regroupent 
bon nombre de rythmes et d’instru-
ments divers. Elles sont souvent métis-
sées, parfois folkloriques mais tou-
jours riches de diverses influences. 
En s’intéressant particulièrement aux 
musiques d’Amérique Latine hispano-
phone, la médiathèque vous propose 
de guider vos oreilles vers des artistes 
qui sont le reflet de cultures à la fois 
hybrides et traditionnelles mais souvent 
résolument populaires et modernes.

Rambla Latina
©
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BM 5e Saint-Jean • du 7 avril au 5 mai  
Venez découvrir à travers une galerie photographique, 
les visages, corps et voix qui feront cette nouvelle édi-
tion. L’occasion de découvrir la programmation 2020 
du festival en images.

À LA DÉCOUVERTE DU
CIRQUE D’AUJOURD’HUI

médiathèque Vaise • mercredi 8 avril
à 16h : Découverte, en pratique, du cirque contem-
porain et de ses principales disciplines. En écho à la 
programmation « cirque » du festival qui se déroulera 
au Domaine de Lacroix-Laval. Sur inscription

à 18h : Cirque Horspiste, un film de Netty Radvanyi 
et Nicos Argille - 53 min. Projection d’un film pour 
découvrir les grandes tendances et artistes du cirque 
contemporain. Ils défient les lois de la physique, 
repoussent les limites de l’équilibre, du mouvement 
et de l’apesanteur. Huit artistes du Nouveau Cirque 
dévoilent leur pratique, résolument moderne mais 
toujours hors du temps.

CAFÉ-MUSIQUE SPÉCIAL « AMAZONIE »

méd. Vaise • samedi 11 avril de 10h30 à 12h 
Temps de découverte et d’échange autour de la 
musique, en écho à la Nuit de l’Amazonie le 19 juillet  
à l’Odéon de Fourvière. Olivier Conan, directeur  
de l’Amphi de l’Opéra de Lyon et producteur du groupe  
Los Wembler’s de Iquitos, et Richard Robert, conseiller  
artistique musique aux Nuits de Fourvière, vous 
invitent à découvrir les musiques de l’Amazonie 
autour d’un petit déjeuner. Nous évoquerons d’abord 
la carrière atypique de Dona Onete, ancienne pro-
fesseur d’histoire aujourd’hui qualifiée de diva du 
carimbo (rythme musical typique de Belém au 
Brésil), personnage espiègle et engagée qui, à 80 ans, 
enflamme les scènes. Puis, nous reviendrons sur la 
trajectoire singulière de Los Wembler’s, cinq frères 
péruviens pionniers de la Cumbia amazonienne, l’un 
des courants musicaux les plus créatifs actuellement 
en Amérique du Sud. Venez découvrir, écouter, et 
échanger autour des musiques d’Amazonie.

QUIZZ DES NUITS DE FOURVIÈRE

médiathèque de Vaise • samedi 11 avril à 15h 
Cette année les Nuits de Fourvière et la médiathèque 
de Vaise troquent leur traditionnel blind test pour un 
nouveau jeu. À travers une série de questions et dans 
un esprit convivial tentez de gagner vos places pour 
l’édition 2020 ainsi que des abonnements à la biblio-
thèque, tout en vous amusant !

Si le Festival des Nuits de Fourvière s’est imposé comme 
un incontournable de nos étés, au fil des années, c’est avant tout 
parce qu’il a su faire cohabiter brillamment la dimension festive 
avec un appétit sans cesse renouvelé pour les formes nouvelles. 
De musique, il en est question bien sûr avec une programmation 

qui navigue habilement entre poids lourds du rock ou de la variété 
et révélations indés ou créations originales, mais pas seulement. 

Car, les Nuits trouvent leur identité profonde avec une programmation 
protéiforme, pluridisciplinaire qui mêle à la musique, le théâtre, 

la danse ou encore le cirque. Cette pluridisciplinarité fait bien sûr 
écho à celle de la Bibliothèque de Lyon, porte d’entrée  vers tous 

les savoirs. C’est donc tout naturellement que la Bibliothèque 
s’associe au Festival des Nuits de Fourvière.

E X P LO R E Z 
L E S N U ITS D E 

F O U RV I È R E 
AV E C L A 

B I B L I OT H È Q U E
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Exposition de photographies d’Anne-Sophie Clémençon
L’architecte urbaniste Tony Garnier (1869-1948) est mondia-
lement connu. En 1918, il publie l’ouvrage La cité industrielle 
qui influencera plusieurs générations de concepteurs dans le 
monde entier. Il y projette une ville moderne à la morphologie 
nouvelle, entièrement en béton, où tous les équipements col-
lectifs nécessaires à la vie d’une grande agglomération sont 
mis en place. Il jette ainsi les bases de l’urbanisme contem-
porain. Mais Tony Garnier n’est pas seulement un concepteur, 
c’est aussi un bâtisseur. Ses principes de « La cité industrielle » 
sont testés, expérimentés, avant et après la Première Guerre 
mondiale, dans l’une des grandes villes de France, Lyon. La pro-

BM Part-Dieu - espace Patrimoine • exposition • du 7 avril au 4 juillet

duction de cet architecte y est presque exclusivement concen-
trée, encouragée par le maire de l’époque, Édouard Herriot.
Cette exposition veut favoriser une prise de conscience plus 
forte de toute la valeur de ce patrimoine architectural et urbain, 
qui pourrait faire la fierté de la ville à l’image de celui d’Auguste 
Perret au Havre ou de Gaudi à Barcelone. Même s’il est protégé 
pour une grande partie, il s’agit de lutter contre tout risque d’ef-
facement, urbain comme symbolique. Cette exposition pro-
pose donc un regard contemporain de l’œuvre bâtie de Tony 
Garnier à Lyon. Elle met en valeur à la fois sa beauté et sa fra-
gilité, ainsi que son actualité du point de vue des propositions 
architecturales et urbanistiques.

Tony GGarnier… 
EE t maintenant ??

L’ŒUVRE BÂTIE DE TONY GARNIER À LYON
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La Halle Tony Garnier
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Le département de la Documentation régionale et du dépôt 
légal de la Bibliothèque municipale de Lyon a pour mission 
de constituer, valoriser et préserver la documentation la 
plus pertinente sur Lyon et les départements de l’ancienne 
région Rhône-Alpes. La Documentation régionale constitue 
aujourd’hui le patrimoine documentaire régional de demain. 
Les collections photographiques y tiennent une place impor-
tante. Arrivant à la fin du cycle d’expositions, de conférences et 
de visites organisées par la Ville de Lyon et ses acteurs cultu-
rels à l’occasion du 150e anniversaire de Tony Garnier, l’expo-
sition que nous propose Anne-Sophie Clémençon pose la der-
nière question sur l’œuvre de cet architecte qui a tant marqué 
le paysage lyonnais : et maintenant ? Nous sommes tous atta-
chés au patrimoine légué par Tony Garnier. Comment assurer 
sa pérennité, sa connaissance et sa reconnaissance ?

Les photographies présentées sont issues du fonds photo-
graphique réalisé par Anne-Sophie Clémençon, historienne 
des formes urbaines et de l’architecture, chercheure-photo-
graphe à l’Université de Lyon. Elle est associée au laboratoire 
« Environnement Ville Société » (UMR 5600), après avoir été 
chercheure au CNRS à l’École normale supérieure de Lyon. 
Depuis la fin des années 1970, elle documente les transfor-
mations urbaines de l’agglomération lyonnaise et, plus géné-
ralement, la culture architecturale et urbaine de nombreuses 
métropoles. Ses principaux travaux portent sur la fabrication 

samedi 18 avril à 15h 
Visite commissaire par Anne-
Sophie Clémençon et Alain Caraco, 
responsable du département 
de la Documentation Régionale 
et du dépôt légal 
Durée 1h - Sur inscription

samedi 25 avril à 15h
Visite express avec le Service 
des publics. Durée 30 min, 
sur inscription
Pour les visites de groupes, 
prendre contact auprès 
de bm@bm-lyon .fr

de la ville ordinaire, produite ni par de grands architectes, ni 
dans le cadre de grandes opérations urbaines, et ses relations 
avec les modèles dominants. Ils portent aussi sur le patrimoine 
architectural de l’agglomération lyonnaise du XIXe au XXIe siècle, 
quelle a contribué à identifier et protéger. Elle a publié, seule ou 
collectivement, de nombreux ouvrages et a notamment coor-
donné Les Gratteciel de Villeurbanne (les Éditions de l’impri-
meur, 2004), et publié La Ville ordinaire (Éditions Parenthèses 
et CAUE du Rhône, 2015). Elle a lancé ou participé à des pro-
grammes de recherche comme « L’art urbain en Rhône-Alpes » 
(1990), « La protection des pentes de la Croix-Rousse » (1992), 
« Urbanisme et sécurité » (2010)… Elle développe aussi une acti-
vité de photographe d’architecture et de ville.

VISITES GUIDÉES
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École de tissages Plongeoir de la piscine de Gerland
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BOIRE ET MANGER PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

mercredis 4 & 18 mars
de 15h30 à 16h30

Avec Anna Germeyan, Civilisation / 
BmL. Tous publics à partir de 15 ans

DE LA FEMME AU FOYER 
BIEN ÉDUQUÉE À LA MAD 

WOMAN : PORTRAITS 
À TRAVERS UN SIÈCLE 

DE PUBLICATIONS 
PROFESSIONNELLES

samedi 7 mars de 14h30 à 16h
Avec Françoise Martinez & Maud 

Crespe, Société / BmL. 
Tous publics à partir de 15 ans

L’INSTANT NUMELYO

Besoin d’exotisme ? ? 
Prenez la route de l’Orient et marchez dans les 
pas d’Horace Vernet. Ce peintre français part 
à la découverte de l’Est en 1839, accompagné 
de deux acolytes, équipés de matériel photo-
graphique – daguerréotype. Un livre illustré 
de 16 lithographies immortalise leur périple.

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Voyage d’Horace Vernet en 
Orient, 1860 ? - 
Collection BM de Lyon | 
numelyo (133302) 

bibliothèque Part-Dieu

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

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

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

LES NOUVELLES 
ACQUISITIONS 

DE L’ARTOTHÈQUE

mercredi 11 et samedi 14 mars 
de 15h30 à 16h30

Avec Thaïva Ouaki, Arts et Loisirs, 
Arto thèque / BmL. Tous publics 

à partir de 14 ans

VOYAGE CULINAIRE 
DANS LE 20E SIÈCLE

samedi 14 mars de 10h30 à 11h30
merc. 25 mars de 15h30 à 16h30

Avec Julie Englinger & Thomas Breban, 
Sciences et techniques / BmL. 
Tous publics à partir de 11 ans

30 MINUTES UNE ŒUVRE

L’ÉPITOME DES GESTES DES 
ROIS DE FRANCE (LYON, 1546)

vendredi 13 mars de 12h30 à 13h
jeudi 19 mars de 18h à 18h30 -
séance bilingue français / LSF

Avec Maud Lejeune, Contrôle numérique /  
BmL Tous publics dès 15 ans
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Eat more… eat less de Britton Nathaniel Lor. Affiche
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Portrait de François Ier en médaillon, gravure sur cuivre
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À l’heure de la dématérialisation, de la 
collecte massive de données, et de l’om-
niprésence des technologies, venez : 
• Contri buer aux savoirs et participer aux
utopies concrètes que propose le monde 
des logiciels libres et des Communs 
• Questionner les liens dans notre envi-
ronne ment entre l’homme et la machine, 
avec des ateliers de découvertes de 
mondes virtuels

L E  P R I N T E M P S 
D U  N U M É R I Q U E
Fort du succès des années précédentes, le Printemps du Numérique revient pour sa quatrième 

édition du 4 au 18 avril 2020 dans les 16 bibliothèques de Lyon et 7 bibliothèques de la Métropole. 
Cette année, nous vous proposons d’explorer ensemble le thème des utopies numériques. 
Les liens entre le numérique, les arts, la littérature et les sciences seront interrogés, dans 

leur capacité à imaginer un autre monde, lors d’animations intergénérationnelles, visant à rendre 
accessible à tous les cultures numériques.

• Vous (ré)approprier les technologies 
avec une initiation au code et à la pro-
grammation avec des petits robots
• Vous interroger et échanger à l’issue 
de la projection-débat du fi lm « Internet 
ou la révolution du partage » de Philippe 
Borrel, ou lors de la visite du centre de 
calcul de l’IN2P3 à Villeurbanne.
Dès le mois de mars, venez inventer vos
robots (virtuels ou à partir d’objets recy-

clés) lors d’un Défi  robot recup’ et publiez-
les sur Instagram (#printempsnum et 
#defi robotrecup2020)
Enfin, pour clôturer cet événement, la 
BM de la Duchère propose un après-mi-
di festif le 18 avril. De nombreuses ren-
contres numériques vous permettront 
de participer à la création d’une ville uto-
pique, de découvrir et de programmer 
des robots. Vous pourrez aussi voyager 
à travers les espaces-temps avec une 
exposition de photographies du Collectif 
Lyon 2024 et vous immerger dans un 
monde utopique en Réalité Virtuelle. 
Participer au Printemps du Numérique, 
c’est construire tous et ensemble de 
véritables moments d’échanges et d’ap-
prentissage !

Venez profi ter des événements organi-
sés à l’occasion du quatrième Printemps 
du Numérique ! Les bibliothèques de 
la Ville de Lyon et de la Métropole ont 
concocté pour vous de nombreuses 
activités ludiques, réfl exives, inventives 
et créatives sur le thème des « utopies 
numériques ». Les activités proposées 
sont adaptées à tous les niveaux.
Le programme du Printemps du numé-
rique sera disponible dès mi-mars dans 
le réseau des bibliothèques et sur le site 
internet de la BmL. 

À noter : l’ALDIL, Illyse et la Maison Pour Tous – Salle 
des Rancy proposent les 4 et 5 avril 2020 les Journées 
du Logiciel Libre sur le thème « Logiciel Libre, utopies 
concrètes et accessibles ». Toutes les infos sont dis-
ponibles sur le site internet : https://jdll.org/.©
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 bibliothèque du 2e.

MURDER PARTY

vendredi 10 avril à 19h
Venez vivre une aventure policière en 
temps réel ! Les bénévoles de l’associa-
tion Rhône-Alpes Jeux de Rôle (RAJR) 
investissent nos locaux pour proposer 
une soirée ludique grandeur nature. Une 
occasion inédite de résoudre une énigme 
en profitant de la bibliothèque comme 
terrain de jeu nocturne. Sur inscription

ÇA VA SWITCHER !

samedis 21 mars & 25 avril de 
14h30 à 16h30

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

LUDIGONES

samedis 14 mars & 11 avril
de 15h à 18h

À la BM du 2e il y a une armoire pleine de 
jeux que nous vous proposons d’ouvrir 
ensemble et de découvrir en famille un 
samedi après-midi par mois. Jeux de 
réflexion, jeux d’ambiance, jeux coopéra-

tifs, 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 27 mars & 24 avril
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 une 
stratège japonaise amenée à nourrir un 
facétieux panda… Ne cherchez pas plus 
loin ! La BM du 2e vous propose un panel 
de jeux de société sur diverses théma-
tiques, à découvrir, et à partager dans la 
convivialité et la bonne humeur !

.bibliothèque 3e Lacassagne.

GAME TEST

vendredi 20 mars de 19h à 22h
Une soirée pour tester et choisir les jeux 
vidéo qui seront proposés à la biblio-
thèque. On teste, on découvre, on expé-

rimente, on partage et surtout on choisit 
les jeux vidéo auxquels le public pourra 
jouer tous les jours à la bibliothèque 
jusqu’à la prochaine soirée Game test. 
Que vous soyez un joueur averti ou 
débutant, vous êtes le bienvenu pour 
cette soirée conviviale et ludique ! Pour 
tous à partir de 11 ans – Sur inscription

DÉCOUVERTE DES JEUX VIDÉO

jeudi 16 avril 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 ! Pour adultes, sur inscription

LUDIGONES

samedi 11 avril de 14h30 à 17h30
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’éveil, de 
société… Il y en aura pour tous les goûts ! 
En famille, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

À VOUS 
DE JOUER !
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mercredi 8 avril de 15h à 16h
Les résidents de l’association l’Arche 
vous proposent de partager avec eux un 
temps ludique autour des jeux qu’ils ont 
sélectionnés et découverts à la biblio-
thèque. Alors n’hésitez plus et venez les 
rencontrer pour une partie ! En famille à 
partir de 7 ans

.bibliothèque du 4e.

JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET SUR TABLETTES

mercredi 1er et samedi 4 avril 
de 14h à 17h

Dans le cadre de Quais du Polar, la BM 
du 4e vous invite pour des après-midi 
ludiques ! Enquêtes à résoudre, énigmes 
à élucider… Jeux sur tablette, de plateau, 
il y en a pour tous les goûts. En famille, 
dès 8 ans. Sur inscription

.bibliothèque 5e Point du Jour.

ÇA VA SWITCHER !

samedi 21 mars de 16h à 17h30
(Re)découvrez la dernière console Nin-
tendo et quelques jeux associés lors 
d’une après-midi de pratique, de l’instal-
lation au jeu. Enfants à partir de 8 ans. 
Sur inscription

TEA-TIME AVEC 
SHERLOCK HOLMES

samedi 4 avril de 15h à 18h
Jeu d’enquête policière en équipe. Un 
après-midi so british, avec thé Earl Grey, 
petits biscuits et une enquête à résoudre 
dans le Londres de Sherlock Holmes
Pour adultes, sur inscription

.bibliothèque du 6e.

DOUBLE SOIRÉE JEUX 
DANS LE 6E  !

vend. 10 avril de 18h30 à 21h30
Pour cette soirée particulière, la BM du 
6e vous donne le choix entre deux ani-
mations : une partie d’initiation aux jeux 
de rôle ou une soirée jeux de société.

Initiation au jeu de rôle : vous avez tou-
jours rêvé d’incarner un personnage 
dans un univers fantastique tout en res-
tant assis sur votre chaise ? Vous voulez 
vivre une épopée incroyable le temps 
d’une soirée ? Vous souhaitiez vous lan-
cer comme meneur de partie de jeux de 
rôle mais vous n’avez jamais osé ? Cette 
soirée est pour vous !.Sur inscription (12 
places maximum). À partir de 16 ans.

Soirée jeux de société : venez découvrir 
parmi nos plus de 300 jeux, les jeux de 
société qui enchanteront votre soirée ! 
Jeux de stratégie, jeux à deux, jeux 
de cartes rapides, jeux bruyants, jeux 
calmes et de réflexion, jeux de dés, jeux 
de jetons, jeux familiaux astucieux, jeux 
de bluff, jeux de construction : le plus 
dur sera de choisir ! Et si vous aussi vous 
tentiez l’expérience ? Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. Dès 12 ans

LUDIGONES

samedis 28 mars & 18 avril 
de 15h30 à 17h30

Parce qu’à la bibliothèque du 6e, le jeu 
est omniprésent, parce que vous êtes 
nombreux, petits et grands, à accorder 
de l’importance à ce support culturel, 
et que nous sommes convaincus nous 
aussi des bienfaits que celui-ci procure 
à nos vies, un espace de jeux est installé 
deux samedis après-midi par mois à la 
bibliothèque. Nous vous y présentons 
une sélection ludique parmi les jeux pré-
sents dans les collections. Jeux d’am-
biance, jeux de construction, jeux de 
stratégie, jeux apéro : il y en a pour tous 
les goûts. Alors, n’attendez plus, venez 
jouer avec nous !

SOIRÉE LUDO-TESTEUR

vend. 20 mars de 18h30 à 21h30
Vous avez entre 12 et 99 ans ? Vous 
aimez jouer ? Vous aimeriez une biblio-
thèque à votre image ? Venez découvrir 
et sélectionner des jeux que vous ne 
connaissez pas : un temps de jeu convi-
vial au cours duquel vous pourrez contri-
buer activement à l’enrichissement des 
collections de la bibliothèque, et échan-
ger avec les bibliothécaires autour des 
jeux. Buffet participatif.
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UN ESCAPE GAME 
NUMÉRIQUE COLLECTIF

mercredi 4 mars de 14h30 à 16h
Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héroïnes et 
les héros auront besoin de vos connais-
sances et habiletés pour réussir à se 
sortir de situations les plus complexes. 
Ce sera l’occasion de s’immerger dans 
un monde poétique et drôle, mais sur-
tout… de jouer ensemble ! Enfants à par
tir de 7 ans. Sur inscription

À FOND LES MANETTES !

samedi 25 avril de 10h à 11h30
Tournoi de Super Smash Bros
Et si on s’affrontait sur la Switch ? Incar-
nez Yoshi, Pikachu, Mario ou Mewtow 
pour combattre dans une arène jusqu’à 
ce qu’il n’en reste plus qu’un ! En famille 
à partir de 12 ans. Sur inscription

.bibliothèque 7e Guillotière.

ÇA VA SWITCHER !

mercredi 29 avril de 14h à 16h
(Re)découvrez la dernière console Nin-
tendo et quelques jeux associés lors 
d’une après-midi de pratique, de l’instal-
lation au jeu. Enfants à partir de 8 ans. 
Sur inscription

JEU ANIMÉ

mercredis 11 mars & 15 avril 
de 10h30 à 11h30

Un mercredi par mois l’Espace Ludique 
de l’Arche de Noé s’installe à la biblio-
thèque. Venez profiter de cet espace 
pour découvrir des jeux variés et origi-
naux. Famille dès 4 ans. Si vous souhai
tez continuer à jouer, l’Espace Ludique 
vous accueille les mardis de 17h à 18h30, 
les mercredis de 14h30 à 16h30 et cer
tains samedis matins. Plus d’informa
tions à l’accueil de l’Arche de Noé ou sur 
http://archedenoelyon.over-blog.com/

.bibliothèque 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX !

vendredis 13 mars et 17 avril 
de 18h30 à 21h30

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

TOURNOI FIFA 20

jeudi 23 avril de 15h à 16h30
Venez participer à un tournoi FIFA 20 ! 
Affrontez-vous par équipes de deux. Qui 
se hissera en finale ? Pour les enfants de 
7 ans à 12 ans. Sur inscription

.médiathèque Vaise.

RAYMAN LEGEND

samedi 28 mars à 15h30
Rayman fêtera bientôt ses 25 ans et il n’a 
pas pris une ride. Venez jouer en coopé-
ration à Rayman Legend qui renouvelle 
la licence avec brio ! Pour les enfants de 
9 à 17 ans, sur inscription

TOURNOI DE ROCKET LEAGUE

samedi 14 mars de 15h30 à 17h30
Rocket League est un mélange de jeu de 
voiture et de jeu de football. Par équipe 
ou en solo, le joueur contrôle un véhi-
cule et peut ainsi frapper dans un ballon, 
avec pour objectif de marquer dans le 
but adverse. Le joueur possède notam-
ment un boost permettant d’accélérer 
ou de voler dans les airs de façon tem-
poraire, de sauts pour réceptionner ou 
frapper la balle lorsqu’elle est en l’air 
ainsi que de tonneaux sur le côté pour 
tirer sur le côté ou en avant permettant 
d’accélérer temporairement quand uti-
lisé à plusieurs reprises, au cas où le 
joueur est à court de boost. En famille à 
partir de 12 ans. Sur inscription

.médiathèque du Bachut.

ATELIER JEUX

samedi 11 avril de 15h à 17h
Un atelier jeux vous est proposé un 
samedi par mois avec des jeux de cartes, 
des jeux de société, des jeux de mimes, 
des jeux divers et variés… Tu peux égale-
ment apporter tes propres jeux pour les 
partager avec d’autres enfants. 
Alors n’attends plus et viens jouer avec 
nous ! Enfants à partir de 9 ans
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RENDEZ-VOUS POUR LES PARENTS

CAFÉ PARTAGÉ AUTOUR 
DE L’ALIMENTATION 

DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS

jeudi 19 mars de 9h à 10h15
bibliothèque 9e la Duchère

Autour d’un petit déjeuner convivial, 
venez échanger et partager sur le thème 
de l’alimentation des enfants de 0-5 ans.
Avec Magali Perrin, auxililiaire de puéri-
culture et Claudia Michal, médecin
Sur inscription

TABLE RONDE AUTOUR 
DE L’ALIMENTATION

samedi 21 mars de 15h à 17h
bibliothèque Part-Dieu

Animée par le Centre Spécialisé de l’Obé-
sité de Lyon Sauvegarde
La BmL vous invite à venir échanger 
avec des experts du Centre spécialisé de 
l’Obésité. L’alimentation du jeune enfant 
nous concerne et nous questionne beau-
coup, en tant que parents, éducateurs,  
professionnels de l’enfance. L’obésité 
infantile est un sujet de santé publique 
majeur. Diététiciennes, médecin nutri–
tion niste et psychologue aborderont les 
comportements alimentaires et leurs 
troubles et répondront à vos interroga-
tions. Sur inscription.

Après Tous à table ! c’est maintenant aux tout-petits de découvrir tout ce qui se cultive, 
pousse, se ramasse, se prépare et se déguste. Ils pourront expérimenter avec 

les yeux, le nez, les mains, les oreilles, la bouche, tous les sens sont convoqués ! 
Les bibliothécaires ont préparé un menu en paroles, en chansons, sur papier, sur 

écran, en photos… et dans l’assiette. Régalons-les avec ce programme à destination 
des 0 – 6 ans et des adultes qui les accompagnent. Demandez le programme 
dans votre bibliothèque ou découvrez-le sur le site dédié au PPL sur bm-lyon.fr

LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS 2020

C R I C C R A C… 
C R O Q U E   !

du 18 mars au 18 avril

ALIMENTATION 
ET ALLERGÈNE

samedi 28 mars de 14h30 à 
16h30 - BM 3e Duguesclin

Les allergènes dans notre alimentation : 
où les trouve-t-on ? Allergènes et diversi-
fication alimentaire : comment les intro-
duire, à quel âge ? Avec Céline Leprince, 
diététicienne-nutritionniste, association 
Sens et savoir. Sur inscription

➔
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Le débat sur la question du cododo est 
ouvert : bénéfique voire indispensable 
au bien-être et à la santé de bébé et de 
ses parents selon certains, dangereuse 
et néfaste tant sur les plans physiques 
et psychiques selon d’autres. Ensemble, 
à travers un échange en toute simplici-
té, nous questionnerons les intérêts et 
les limites de cette pratique. Nous nous 
appuierons sur les résultats d’études 
scientifiques récentes et sur les recom-
mandations de l’OMS. Venez poser vos 
questions, partager votre expérience et 
offrir vos astuces !

Rencontre avec Sandra Cornaz, maman 
de 3 enfants, passionnée par l’accompa-
gnement périnatal et en particulier l’hap-
tonomie. Elle est également auxiliaire 
de puériculture DE et cofondatrice de 
l’association lyonnaise de soutien à l’al-
laitement et à la parentalité Lait MAM’s.
Le Temps des parents est un accom-
pagnement à la parentalité sous forme 
de rencontres entre parents, animées 
par un professionnel de l’enfance et 
coordonnées par une bibliothécaire, 
pour comprendre, échanger, réfléchir 
ensemble. Sur inscription

JE PRÉPARE L’ARRIVÉE DE MON ENFANT 
médiathèque Bachut - mardi 17 mars de 14h à 16h

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

L’ALIMENTATION DES 
ENFANTS DE 0 À 2 ANS

merc. 1er avril de 10h à 11h30
bibliothèque 7e Gerland

À quel âge ? à quel rythme ? comment 
diversifier les repas à la cuillère ? Venez 
échanger avec les puéricultrices de la 
Protection maternelle et infantile de 
Gerland ! La surveillance des enfants 
pourra être assurée par une auxiliaire 
de puériculture. Sur inscription

MANGEONS SAIN 
ET GOURMAND

jeudi 9 avril de 19h à 20h30
bibliothèque du 2e

Rencontre gourmande animée par 
l’association Santé-goût-terroir. Autour 
de dégustations, découvrez les as-
tuces pour bien choisir, bien conser-
ver et bien préparer afin de garder le 
meilleur des produits en préservant 
toutes leurs qualités gustatives et 
nutritionnelles. Et régaler les papilles 
de vos bambins ! Vous pourrez éga-
lement échanger sur cette question 
avec l’animateur. Sur inscription

LE TEMPS DES PARENTS

DORMIR AVEC SON BÉBÉ
.CODODO, COSLEEPING… QU’EN PENSER ?.

BM 7e Guillotière • samedi 14 mars de 10h à 12h
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(parents & enfants)(parents & enfants)

ESPACE 101

LA PETITE FLA PETITE FÊÊTE DU 8TE DU 8EE

SAMEDI 4 AVRIL DE 10H À 12H
Une balade en couleurs avec 

l’association Coup de pouce relais
Soyez les bienvenu-es sur ce chemin 
plein de surprises, parsemé de ronds, 

de carrés, de tours et de détours !
Rejoignez-nous à l’Espace 101, 

boulevard des États-Unis dans le 8e !  
Vous êtes invités à jouer, lire, chanter, 
fabriquer ou encore dessiner. Coup 
de pouce relais vous accompagnera 

sur un espace de motricité et de jeux.

Le tablier à histoires : livres 
sélectionnés par les bibliothécaires

Se faire lire un livre, feuilleter un ouvrage, 
observer les illustrations, profiter des 

mots et des sons… Vous êtes invités à 
jouer, lire, chanter, fabriquer ou encore 

dessiner. Des raconteuses seront parmi 
vous pour partager leurs récits.

En famille (enfants à partir de 5 ans)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Atelier découverteAtelier découverte
pour signer avec bébépour signer avec bébé
MERCREDI 11 MARS 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.
Enfants de 0 à 3 ans, sur inscription 

L’HEURE DE  L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTELA DÉCOUVERTE

Livres extraordinaires...Livres extraordinaires...
SAMEDI 18 AVRIL 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), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Quelle histoire !Quelle histoire !
MERCREDIS 11, 18 & 25 MARS,

1ER, 8 & 15 AVRIL 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, grandsparents, 
oncles, tantes, nounous bienvenus), entrée 
libre dans la limite des places disponibles

J’AI DESCENDU J’AI DESCENDU 
DANS MON JARDINDANS MON JARDIN

MARDI 21 AVRIL DE 14H & À 15H30
Atelier fabrication de bombes à graines

Pour mener une guerrilla pacifique 
contre le béton et faire fleurir la ville, 

nous vous invitons à fabriquer 
des bombes à graines pour semer 

des fleurs dans des espaces 
de nature abandonnés.

MARDI 28 AVRIL À 14H & À 15H30
Atelier champ de fleurs

Un atelier collaboratif inspiré de l’univers 
d’Hervé Tullet pour réaliser un champ de 
fleurs dans la bibliothèque. Pour tous à 

partir de 7 ans (sur inscription). Durée 1h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Sitcom : les folles Sitcom : les folles 
aventures de la Chorale aventures de la Chorale 

Tourne-solTourne-sol
MERCREDIS 1ER, 8 

& 15 AVRIL À 18H30
Sitcom théâtrale par l’atelier 

d’improvisation de la MJC du Vieux 
Lyon, mise en espace 

de Valérie Lepape-Helly
Venez découvrir les premiers pas de ce 

chœur et suivre les 3 épisodes de 
20 minutes pendant 3 semaines. 

En famille (enfants à partir de 10 ans)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !Lis-moi une histoire !
MERCREDI 15 AVRIL 
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 !  Pour les enfants de 0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAM. 21 MARS & MERC.15 AV. À 16H

Temps de lecture et de jeux
Les enfants de 5 à 7 ans accompagnés 
de leurs parents sont invités à jouer et 

partager des histoires (durée 1h) ;

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 14 MARS DE 14H
Temps de lecture et de jeux

Les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents 
sont invités à jouer et partager des 

histoires, sur inscription
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MERCREDI 15 AVRIL À 14H
Faisons vivre le jardin potager

de la bibliothèque avec les animateurs 
du Jardin de Lucie 

(Jardin de cocagne de Commuay)
Nous vous proposons une activité 

ludique autour du jardinage ainsi qu’un 
atelier de sensibilisation aux 5 sens. 
Une occasion de faire les premières 

plantations du carré potager de la BM. 
En famille, sur inscription

Ateliers danseAteliers danse
MERCREDI 29 AVRIL À 10H & À 11H

Avec LADC - Danse et Forme
Deux ateliers adulte/enfant sont

proposés par Mylène Magrit et ses 
élèves à 10h pour les 6-18 mois, à 11h 
pour les 18 mois-3 ans, sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

RacontinesRacontines
SAMEDI 18 AVRIL À 10H30

Histoires, comptines et chansons 
pour le plaisir des enfants et des plus 

grands  Pour tous dès 6 mois, entrée libre 
dans la limite des places disponibles

0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDIS 4 MARS, 

22 & 29 AVRIL À 10H30
Projection de courts métrages avec 

des jeux de doigts et des chansons
Pour les enfants de 3 à 6 ans, entrée libre 

dans la limite des places disponibles, 
(durée 45 min). Séance identique sur les 

deux dates du mois d’avril

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 11 & 25 MARS, 

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

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 18 MARS, 1ER 
& 15 AVRIL À 10H30

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 11 MARS À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits 
à un moment de plaisir autour d’histoires 
et de comptines pour rêver. De 6 mois à 

3 ans, sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 11 MARS À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout

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

De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 11 MARS À 15H30

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans 
(durée 30 min)

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

SAMEDI 25 AVRIL À 10H30
Des histoires à lire, à écouter,

à regarder ou à rêver…
Les bibliothécaires vous proposent 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)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 11 MARS À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine
SAMEDIS 14 MARS 

& 11 AVRIL À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout

petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Les p’tits bouquinent 
numérique

SAMEDI 25 AVRIL À 10H30
Atelier

Un moment pour rêver, jouer, 
s’émerveiller à travers des histoires et 
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des applications ludiques sur tablettes 
tactiles… Prêts pour l’aventure ?

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
accompagnés d’un adulte, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

La Récré numériqueLa Récré numérique
SAMEDI 14 MARS À 10H
Découverte d’une sélection 
thématique d’applications 

sur tablette par les animateurs 
et les animatrices numériques

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

De 6 à 8 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4 & 11 MARS 
À 10H15 & À 10H45

Les bibliothécaires invitent les tout petits 
à un moment de plaisir autour d’histoires 
et de comptines pour rêver. De 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDIS 7 & 28 MARS, 

4 AVRIL À 16H
Les bibliothécaires ont une malle, 

une malle remplie d’histoires
Dès 4 ans (durée 30 min)

La petite séanceLa petite séance
MERCREDI 22 AVRIL À 16H

Venez assister à une séance de cinéma 
en famille sur grand écran ! Projection 
de courts métrages tendres et drôles 
sélectionnés par les bibliothécaires. 

Pour les enfants à partir de 3 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERC. 4 & SAM. 21 MARS À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 4 

& SAMEDI 21 MARS À 11H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires
Aventure, émotions, frissons et humour 

garantis ! De 3 à 6 ans

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

SAMEDI 7 MARS À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout petits 
à un moment de plaisir autour d’histoires 
et de comptines pour rêver. De 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDIS 14 MARS & 4 AVRIL,

MERCREDI 15 AVRIL À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

Dès 4 ans (durée 45 min)

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOBUS 5E  
ARRÊT JEUNET

Inspecteur Truqueur : Inspecteur Truqueur : 
une image ne reflète pas une image ne reflète pas 

toujours la réalité !toujours la réalité !
JEUDI 26 MARS À 16H30 & À 17H

Jeu - atelier
Publicité, affiche de cinéma ou simple 
selfie, viens affuter ton esprit critique 
et débusquer les erreurs de retouche. 

Jusqu’à te glisser dans la peau 
d’un truqueur ? Pourquoi pas !
De 6 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Archéo-Schmilblick :Archéo-Schmilblick :
l’archéologie en s’amusantl’archéologie en s’amusant

MERCREDI 18 MARS À 15H
Atelier animé par un médiateur 

du Musée Lugdunum
Quel est cet objet mystérieux dans

la vitrine ? À quoi servait-il ? En quelle 
matière est-il ? De quelle époque est-il ?

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 
sur inscription

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Création d’un poster 
interactif

SAMEDI 7 MARS À 16H
Les enfants découvriront l’application 
gratuite Glogster sur tablette. De 8 à 
12 ans,  sur inscription (durée 1h30)

Atelier coloriage animéAtelier coloriage animé
SAMEDI 25 AVRIL À 16H

Viens donner vie à des personnages de 
bande dessinée grâce à un coloriage 

animé sur tablette tactile.
Pour les enfants de 6 à 8 ans, 

sur inscription
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La face cachée La face cachée 
du prince charmant du prince charmant 

MARDI 3 MARS À 14H
Atelier d’écriture ludique à partir du livre 

La face cachée du prince charmant de 
Guillaume Guéraud et d’Henri Meunier 

Les enfants sont invités à jouer avec 
les mots et découvrir la technique 

du caviardage qui consiste à effacer 
des mots d’un texte pour faire 
apparaître un nouveau sens. 
De 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Club SecretClub Secret
MERCREDI 11 MARS À 15H

Tu as entre 7 et 10 ans ? Viens jouer et 
t’amuser à créer ensemble. Aujourd’hui 
on va plier, couper, coller. À tes ciseaux !

Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Ateliers numériques
TOUS LES MERCREDIS 

DE 14H30 À 16H30
Les animateurs proposent des moments 

ludiques, fun et sympas autour 
des nouvelles technologies. Robots, 

imprimante 3D, Réalité Virtuelle, 
Minecraft, YouTube… et plus encore ! 
De 7 à 17 ans. Sur inscription le jour 

même et uniquement sur place.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE
Mes mercredis 

à l’Espace numérique
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H
Jeux en ligne, jeux sur appli, découverte 

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

d’ateliers et d’animations réservé 
aux enfants à partir de 8 ans, plus de 
renseignements au 04 72 10 65 43

La Récré numériqueLa Récré numérique
MERCREDIS 25 MARS 
& 22 AVRIL À 14H30

Découverte d’une sélection thématique 
d’applications sur tablette par les anima-

teurs et les animatrices numériques
Les sciences, la magie, les animaux, les 
contes, le code et la programmation,…

Pour les enfants à partir de 8 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Clap des gonesLe Clap des gones
SAMEDI 25 AVRIL À 16H

Projection d’un long métrage
Film sélectionné parmi les productions 

à destination de la jeunesse.
Pour les enfants de 7 à 15 ans

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE
Découverte de 

la programmation
MERCREDI 25 MARS À 15H

Atelier avec Code Studio
Viens t’initier à la programmation sur 
le site https://studio.code.org. Grâce 
à plein de petits jeux, tu vas pouvoir 

découvrir comment fonctionne 
un programme informatique.

Pour les enfants de 9 à 12 ans,
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

La Fête du court métrageLa Fête du court métrage
SAMEDI 28 MARS À 11H

Projection
Venez explorer la magie du court !

Participez à cette grande fête ouverte à 
tous en France et à l’international ! 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 
sur inscription

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDI 8 AVRIL À 14H30
Atelier ludique pour découvrir
la magie de l’imprimante 3D

Viens t’initier à cet outil révolutionnaire  
et comprendre son mécanisme : imprimer 
ton premier objet et apprendre à utiliser 
un logiciel simple de modélisation 3D. 

Dès 7 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

La Fête du court métrageLa Fête du court métrage
MERCREDI 25 MARS À 15H

Projection
Venez explorer la magie du court !

Participez à cette grande fête ouverte à 
tous en France et à l’international ! 

De 7 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

La Fête du court métrageLa Fête du court métrage
SAMEDI 28 MARS À 15H

Projection
Venez explorer la magie du court !

Participez à cette grande fête ouverte
à tous en France et à l’international !

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

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La petite séanceLa petite séance
MERCREDI 4 MARS À 16H

Projection
Vous avez envie d’assister à une séance 
de cinéma en famille sur grand écran ? 
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la projection pour la jeunesse. Tous 
en salle, manifestation à destination 

du public jeune et du jeune public, aura 
lieu pendant les vacances du 22 février 

au 8 mars. La médiathèque allume 
son écran et vous propose de découvrir 
ou redécouvrir un film lors d’une séance 

ouverte à tous.Pour les enfants 
à partir de 6 ans,  sur inscription.

Des histoires Des histoires 
et des graineset des graines

SAMEDI 25 AVRIL À 15H
Atelier découverte de la terrasse 

de la médiathèque du Bachut
Vous pourrez découvrir les carrés 
potagers, participer à la plantation 
avec les habitants jardiniers du 8e 

arrondissement, tout ceci sera 
agrémenté de lectures et d’applications 

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

sur inscription (durée 2h)

LA FABRIQUE DE L’INFO LA FABRIQUE DE L’INFO 
À la Une !

MERCREDI 29 AVRIL À 15H
Atelier

Chacun imagine sa Une de choc pour 
attirer l’œil et l’intérêt de ses futurs 
lecteurs. Saurez-vous mériter votre 

badge du petit reporter ? À l’occasion 
de la Semaine de la presse et des 

médias, il s’agira de découper, créer, 
imaginer à partir de photographies 
proposées, et de rédiger les titres 

et les articles de la Une d’un journal. 
Les Unes réalisées seront exposées 

en Jeunesse. Pour les enfants 
de 8 à 11 ans, sur inscription (durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE
Découverte de 

la programmation
SAMEDI 14 MARS À 10H
Atelier avec Code Studio

Viens t’initier sur le site https://studio.
code.org. Grâce à plein de petits jeux,

 tu vas pouvoir découvrir comment 
fonctionne un programme informatique.

De 8 à 11 ans, sur inscription

Initiation à 
la programmation 

sur tablette
SAMEDI 28 MARS À 10H
Atelier avec Arcade Infinie

Viens créer des jeux d’arcade 
de type flipper, Pacman, casse-briques 

ou labyrinthes. De 8 à 11 ans, 
sur inscription

Initiation 
à la programmation

SAMEDI 11 AVRIL À 10H
Atelier avec Scratch

Viens découvrir la programmation i
nformatique avec https://scratch.mit.

edu/ et voir comment sont créés les jeux 
vidéo auxquels tu joues sur ordinateur.

Pour les enfants de 8 à 11 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Atelier de dessin mangaAtelier de dessin manga
SAMEDI 7 MARS À 16H

Wassil, jeune talent en herbe 
vous initie à l’art du manga.

Collègien lyonnais, Wassil vient souvent 
dessiner des mangas à la bibliothèque. 

Il prend des cours et sur son temps 
libre initie ses amis avec talent. Il vous 

propose de venir apprendre avec lui 
et vous expliquera sa technique.
Pour les enfants de 8 à 15 ans, 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Atelier LégoAtelier Légo
MERCREDI 22 AVRIL 
À 10H30 & À 14H30

Atelier de création d’une scénographie 

avec des LEGO animé par Thibaut 
Daumont, photographe

Thibaut Daumont, passionné 
de scénographie LEGO, proposera aux 
enfants de réaliser une mise en scène 

inspirée de leur quotidien ou bien encore 
de leur film, dessin animé ou bande 
dessinée préférés. Pour les enfants 

de 7 à 10 ans, sur inscription

Le loup venuLe loup venu
MARDI 28 AVRIL À 10H & À 15H30

Atelier de création d’un décor en papier 
avec Gauthier David

Tels des scénographes, seuls et en 
équipe, les enfants construisent un 

décor en papier. Cette forêt de papier qui 
pousse entre leurs mains est le décor 
parfait pour raconter l’histoire du loup 

venu. Pour les enfants à partir de
6 ans, sur inscription (durée 2h30)

MARDI 28 AVRIL À 17H30
Spectacle de Gauthier David dans 
le décor construit par les enfants
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

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

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Initiation à 
la programmation

SAMEDI 28 MARS À 15H30
Atelier avec Scratch

Fais évoluer des personnages dans les 
décors de ton choix en leur donnant des 
instructions. Cette première approche de 
la programmation te montrera comment 
fonctionnent les jeux auxquels tu joues 

sur Internet. Pour les enfants
 de 8 à 17 ans, sur inscription
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LA DUCHÈRE

Découverte et création Découverte et création 
de kamishibaïde kamishibaï

MERCREDI 11 MARS À 16H
Atelier avec Yuiko Tsuno, artiste 

japonaise, créatrice de kamishibaï
Yuiko Tsuno vous invite dans son monde 
poétique, où la poule vit avec le renard, 

le hérisson devient l’ami d’une petite fée, 
et où un lutin s’envole très loin grâce à 

un avion de papier… Elle vous expliquera 
la spécificité de l’art du kamishibaï 

et vous invitera à imaginer vos propres 
histoires et à les dessiner sur des 

papiers au format d’une carte postale. 
Vous les glisserez dans une enveloppe 

en forme de cadre, préparée par l’artiste 
et vous pourrez ensuite raconter vos 
histoires à vos parents, à vos amis.

De 7 à 10 ans, sur inscription

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Club des journalistes 

juniors : rumeurs, 
complots & fake news

MARDI 21, MERCREDI 22, 
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 AVRIL 

À 14H
Ateliers pour devenir un expert 

des fake news

Rumeurs, légendes urbaines, fake 
news… Les infox sont partout, sous 

forme d’images, de vidéos ou de 
messages sur les réseaux sociaux. 

Comment se construit une rumeur ? Est-
ce qu’une image dit la vérité ? Participe 

au concours du plus beau des complots, 
et découvre comment se fabrique une 
fake news.  Pour les jeunes de 12 à 18 
ans, inscription à toutes les séances

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Atelier « Trouve le troll »
SAMEDI 25 AVRIL À 11H

Jeu - atelier
Sur le modèle du jeu le LoupGarou, vous 

aurez l’occasion de faire partie d’un 
forum de passionnés de chats. Chaque 
jour, des discussions sont lancées sur 
le sujet de ces animaux merveilleux. 

Cependant depuis peu, ces discussions 
sont infectées de commentaires malveil-

lants. Des trolls se sont infiltrés sur le 
forum ! Ils sèment la discorde. Pour les 

pro-chats, il va falloir les démasquer afin 
de poursuivre leur passion en paix.

De 11 à 15 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE 

En-quête de vérité
MERCREDI 22 AVRIL À 14H

Viens te glisser dans la peau d’un journa-
liste en herbe pour décrypter l’actualité

Nous te proposerons des clés pour 
analyser les informations et aussi pour 

écrire toi-même ton article.
Dès 10 ans, sur inscription

Coworking
MERCREDIS 11 MARS 

& 1ER AVRIL À 14H
Atelier

On vous propose un espace partagé 
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

B R È V E S 

Fun en bulles
Cercle de lecteurs

SAMEDI 21 MARS À 10H / 
LIBRAIRIE MOMIE MANGA

SAMEDI 18 AVRIL À 10H / BM DU 4E

SAMEDI 18 AVRIL À 10H / BM 3E 
LACASSAGNE, SUR INSCRIPTION
Venez nous aider à acheter les BD 

que tous les lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter. Des rendez-vous 
où l’expertise des lecteurs est mise 

au service de la bibliothèque afin d’en 
enrichir le fonds des bandes dessinées, 

comics et mangas ! 
Pour les jeunes de 12 à 20 ans 

LE VIF D’OR
Rencontres 

des clubs de lecture
VENDREDIS 13 MARS, 

3 & 17 AVRIL À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDIS 21 MARS & 11 AVRIL 
À 11H / BM 3E DUGUESCLIN 

VENDREDIS 13 MARS & 17 AVRIL  
À 17H30 / MÉDIATHÈQUE VAISE

VENDREDIS 27 MARS & 10 AVRIL  
À 17H30 / BM 7E GERLAND

Pour les ados à partir de 11 ans , 
sur inscription 
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MARS

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

TOUS À TABLE !
événement autour 
de l’alimentation
jusqu’au 28 mars > p. 23 

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

TOUS À TABLE !
Des villes qui mangent
exposition
jusqu’au 21 mars > p. 23 

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Mille et un parents
jusqu’au 6 juin > p. 78 

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 3 & mercredi 4 mars 
à 10h, samedi 7 mars à 14h 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Boire et manger pendant 
la Grande guerre
merc. 4 mars à 15h30  > p. 52 

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Mon nom est clitoris
projection - rencontre
vend. 6 mars à 18h30 > p. 16 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
De la femme au foyer bien 
éduquée à la Mad Woman : 
portraits à travers un 
siècle de publications 
professionnelles
sam. 7 mars à 14h30 > p. 52 

TOUS À TABLE !
Visite express de 
l’exposition Des villes 
qui mangent
samedi 7 mars à 15h > p. 23 

BIBLIOTHÈQUE 1ER

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
All we’ve got : Tout ce que 
nous possédons
projection
sam. 7 mars à 14h30 > p. 17 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

FEMMES VERTICALES
Lecture de Lucy à Metoo
lecture
sam. 7 mars à 15h30 > p. 42 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Magic system
exposition jusqu’au 7 mars
Exposition des jeunes de 
l’Institut Medico Educatif 
de Fourvière, sur le thème 
de la publicité et du 
recyclage des déchets.

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Énigm’à la Bib : un escape 
game numérique collectif
merc. 4 mars à 14h30 > p. 56 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Pliage de livres

exposition de Danielle Vilain
du 3 au 28 mars > p. 40 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
Résistance trans
projection
jeudi 5 mars à 20h > p. 16 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
Le photojournalisme
rencontre
vend. 6 mars à 18h30 > p. 24 

La barre au sol
atelier
sam. 7 mars à 10h30 > p. 30 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Jusqu’à la garde projection
samedi 7 mars à 15h > p. 21 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 7 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

QUAIS DU POLAR
Un avant-goût 
des Quais du Polar
jusqu’au 4 avril > p. 8 

Les femmes et la poésie 
à Lyon, de Louise Labé 
à nos jours…
rencontre - poésie parlée
samedi 7 mars à 17h > p. 10 

10 > 14 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 10 & mercredi 11 mars 
à 10h, samedi 14 mars à 14h

BM du 5e Point du Jour : Femmes Verticales
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Hiérarchie de l’info et 
pluralisme des médias
atelier
mardi 10 mars à 18h > p. 24 

TOUS À TABLE !
Mémoires végétales : 
fruits et légumes de Lyon, 
un patrimoine vivant et 
résilient
conférence
mardi 10 mars à 18h30
Visite guidée de 
l’exposition Des villes 
qui mangent par les 
commissaires
merc. 11 mars à 15h > p. 23 

ANTARCTIQUE
Survivre en milieu 
polaire : les manchots 
montrent l’exemple
merc. 11 mars à 18h30 > p. 31 

TOUS À TABLE !
Sonia Ezgulian, 
Guillaume Long : histoire 
d’une complicité
rencontre
jeudi 12 mars à 18h30 > p. 23 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les nouvelles acquisitions 
de l’artothèque
mer. 11 & sam. 14 mars à 15h30
30 MINUTES UNE OEUVRE
L’Epitome des gestes des 
rois de France (Lyon, 1546)
vend. 13 mars à 12h30 > p. 52 

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
vend. 13 mars à 12h30 > p. 24 

ARCHIVES ET POÉSIE : 
UN PRINTEMPS VRAIMENT 
MAGNIFIQUE
« Et la lumière de ma vie / 
je l’ai tranchée à l’épée 
du désir »
rencontre - poésie parlée
vend. 13 mars à 18h30 > p. 7 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Voyage culinaire 
dans le 20e siècle
sam.14 mars à 10h30 > p. 52 

REMISE DU PRIX 
KOWALSKI 2019
James Sacré
rencontre - poésie parlée
samedi 14 mars à 11h > p. 15 

TOUS À TABLE !
Visite express 
de l’exposition 
Des villes qui mangent
samedi 14 mars à 15h > p. 23
 
BIBLIOTHÈQUE 2E

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES
The Female closet : 
Les femmes au placard
projection
mardi 10 mars à 19h > p. 17 

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 14 mars à 15h > p. 54 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier sur inscription
jeudi 12 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vend. 13 mars à 10h > p. 77 
Cercle de lecteurs
rencontre sur inscription
samedi 14 mars à 10h  

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Projection d’un film 
documentaire
vend. 13 mars à 18h > p. 21 

BIBLIOTHÈQUE 6E

Le 1000e jour de la 
bibliothèque du 6e !
lecture - jeu - concert - atelier
samedi 14 mars à 10h > p. 78 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mar. 10 mars à 17h30 

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vend. 13 mars à 18h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

À VOUS DE JOUER
Jeu animé
merc.11 mars à 10h30 > p. 56 

LE TEMPS DES PARENTS
Dormir avec son bébé : 
cododo, cosleeping… 
qu’en penser ?
rencontre
samedi 14 mars à 10h > p. 58 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

L’endométriose
rencontre
mardi 10 mars à 18h > p. 30 

SEMAINE DU CERVEAU
Vivre en société : comment 
notre cerveau perçoit-il 
nos interactions sociales ?
atelier
samedi 14 mars à 10h & 11h
conférence-débat
samedi 14 mars à 15h > p. 29 

Cercle de lecteurs
rencontre sur inscription
sam. 14 mars à 10h30

BM Part-Dieu : exposition Tous à table ! 
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VAISE

Musique de Chambre
concert
merc. 11 mars à 18h30 > p. 48 

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 14 mars à 10h 

CAFÉ MUSIQUE
À la découverte 
des compositrices
concert - rencontre
sam.14 mars à 10h30 > p. 48 

À VOUS DE JOUER
Tournoi de Rocket League
sam. 14 mars à 15h30 > p. 56 

17 > 22 
MARS

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

LE PRINTEMPS DES
PETITS LECTEURS
Cric crac… croque !
du 18 mars au 18 avril > p. 57 

LE PÉRISCOPE - 
LYON 2E

TREMPLIN POÉTIQUE
La finale !
Poésie parlée
dim. 22 mars à 16h > p. 13

CAFÉ - BOUTIQUE 
KATIMAVIK - LYON 5E

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

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mar. 17 & merc. 18 mars à 10h, 
sam. 21 mars à 14h 

Il était une fois… 
le Kamishibaï
mardi 17 mars à 9h30 > p. 10 

SEMAINE DU CERVEAU
Binge drinking, les 
cerveaux qui trinquent
conférence-débat
mar. 17 mars à 18h30 > p. 29 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Boire et manger pendant 
la Grande guerre
merc. 18 mars à 15h30 > p. 52 

SEMAINE DU CERVEAU
Comment notre cerveau 
apprend-il à faire 
des maths ?
conférence - débat
merc. 18 mars à 18h30 > p. 29 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE OEUVRE
L’Epitome des gestes des 
rois de France (Lyon, 1546)
jeudi 19 mars à 18h - Séance 
bilingue français / LSF > p. 52 

TREMPLIN POÉTIQUE
Volumes : performance 
transmedia de Gabriel 
de Richaud
jeudi 19 mars à 18h30 > p. 12 

PAROLES D’ARTISTES
Florentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize
vend. 20 mars à 18h30 > p. 39

TOUS À TABLE !
Dis-moi ce que tu manges ?
rencontre
sam. 21 mars à partir de 11h
Visite guidée de 
l’exposition Des villes 
qui mangent par 
les commissaires
samedi 21 mars à 15h > p. 23 

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Table ronde autour 
de l’alimentation
samedi 21 mars à 15h> p. 57

SHOWCASE
YACK
samedi 21 mars à 16h> p. 45

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Rencontre avec Kamel 
Daoud, écrivain et 
journaliste
jeudi 19 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
sam. 21 mars à 14h30> p. 54

BIBLIOTHÈQUE 3E 

DUGUESCLIN

SEMAINE DU CERVEAU
Sensorialité : quand 
le cerveau règne 
en maître sur l’estomac !
atelier
mercredi 18 mars à 14h, 
à 15h & à 16h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Game test
vend. 20 mars à 19h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 4E

LES 36E REFLETS 
DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Cendres
exposition de Pablo Opazo
du 17 mars au 4 avril > p. 38

BM Part-Dieu : Paroles d’artistes, Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize
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da BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Nature, couleurs vives, 
Land Art, à plumes et macro
exposition
du 21 mars au 4 avril > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

SEMAINE DU CERVEAU
Comment percevons-nous 
la musique et le langage ?
atelier
mercredi 18 mars à 14h 
& à 15h15 > p. 29

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
samedi 21 mars à 16h > p. 55

Brunch - grainothèque
atelier - rencontre
samedi 21 mars à 11h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 17 mars à 12h 

Cap francophonie
jeudi 19 mars à 19h > p. 10

À VOUS DE JOUER
Soirée ludo-testeur
vend. 20 mars à 18h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mar. 17 mars à 17h30

SEMAINE DU CERVEAU
Émotions et 

comportement social
conférence - débat
merc. 18 mars à 18h > p. 29

Cercle de lecteurs
rencontre
sam. 21 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
jeudi 19 mars à 13h30 > p. 24

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
Imam, Celui qui est devant
projection
samedi 21 mars à 15h > p. 19

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
mardi 17 mars à 14h > p. 58

LA SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
Remise du 10e prix 
Ascodocpsy de concours 
de nouvelles
merc. 18 mars à 17h > p. 32

TOUT VU
Le cinéma allemand
projection
samedi 21 mars à 16h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPIN POÉTIQUE
Monstre(s) !
exposition de textes 
poétiques
du 17 mars au 11 avril > p. 13

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Café partagé autour de 
l’alimentation des enfants 
de 0 à 5 ans
jeudi 19 mars à 9h > p. 57

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Vesterne
Lecture de la nouvelle pièce 
de théâtre de William 
Pellier
samedi 21 mars à 16h > p. 43

24 > 28 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 24 & mercredi 25 mars 
à 10h, samedi 28 mars à 14h

LA FABRIQUE DE L’INFO
RDV Média. Salade 
lyonnaise : d’une élection 
municipale à l’autre
mardi 24 mars à 12h30
Démêler le vrai du faux 
sur Internet
rencontre
mardi 24 mars à 18h > p. 24

LA FIN DU MONDE, 
ET APRÈS ?
Voulons-nous la fin 
du monde ?
mar. 24 mars à 18h30 > p. 26

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les rencontres Im’médias
merc. 25 mars à 9h30 > p. 24

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Voyage culinaire 
dans le 20e siècle
merc. 25 mars à 15h30 > p. 52

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
Maître Feng, moine
taoïste dans le Shaanxi
rencontre
mercredi 25 mars à 18h30
> p. 20

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’INFO EN IMAGES
Caricatures de présidents : 
De Gaulle à la loupe
jeudi 26 mars à 18h > p. 25

BM Part-Dieu : Les Bobines du Sacré : Maître Feng, moine taoïste dans le Shaanxi
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Emmanuelle Pagano 
& Pierric Bailly
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture #14
rencontre
jeudi 26 mars à 18h30 > p. 11

TOUS À TABLE !
Cécile Farkas-Moritel, 
pâtissière « haute-couture »
rencontre
vend. 27 mars à 18h30 > p. 23

CERCLE RICHARD WAGNER
Journée Wagner - 
Beethoven
conférence musicale
samedi 28 mars à 10h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Huiles essentielles 
et fatigue
atelier
mar. 24 mars à 14h30 > p. 30

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
God save Russia
projection - débat
samedi 28 mars à 15h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 2E

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
Nu Guo - Au nom de la mère
projection - rencontre
jeudi 26 mars à 19h > p. 20

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vend. 27 mars à 19h > p. 54

QUAIS DU POLAR
Pleins feux sur le polar
rencontre
samedi 28 mars à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
La mosquée de mon voisin
projection - rencontre
vend. 27 mars à 20h30 > p. 20

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Alimentation et allergène
recontre
sam. 28 mars à 14h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : café de 
conversation en anglais
Venez à la bibliothèque 
partager des moments 
conviviaux autour 
de la langue et de la 
culture anglosaxone. 
sur inscription
jeudi 26 mars à 17h

LA FABRIQUE DE L’INFO
Insta, Snap, Facebook et Cie
café - débat
samedi 28 mars à 10h > p. 24

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.
sur inscription
mardi 24 mars à 19h

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 27 mars à 12h

LES 36E REFLETS 
DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Ni les Femmes Ni la Terre !
projection
samedi 28 mars à 14h30
Cultiver l’esprit des ancêtres
projection
sam. 28 mars à 14h30 > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Nature en ville : 
lectures de textes
samedi 28 mars à 15h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 28 mars à 15h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mar.24 mars à 17h30

LA SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
Les Yeux d’Arthur

rencontre
jeudi 26 mars à 15h > p. 32

Journée mondiale de l’eau
projection - lecture - 
conférence-débat
sam. 28 mars à 11h30 > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

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

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
La musique à l’image
projection
vend. 27 mars à 18h > p. 42

LA SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
Tous ressemblants, 
tous différents
samedi 28 mars à 13h > p. 32

L’IMAGERIE MÉDICALE
Sonder l’invisible : 
l’imagerie magnétique 
(IRM et MEG)
conférence
jeudi 26 mars à 17h > p. 33

BM du 7e Gerland : Journée mondiale de l’eau
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BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
Hasta Santiago
projection - rencontre
samedi 28 mars à 15h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

FESTIVAL LES BOBINES 
DU SACRÉ
Les bébés-éprouvette 
sont-ils les enfants 
du bon Dieu ?
projection - débat
samedi 28 mars à 15h > p. 19

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Coups de cœur !
conférence musicale
mar.24 mars à 18h30 > p. 48

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les petits Canards
merc. 25 mars à 16h > p. 25

OPÉRA XXL
L’Étoile - Opéra 

d’Emmanuel Chabrier
projection
merc. 25 mars à 18h30 > p. 44

À VOUS DE JOUER
Rayman legend
sam. 28 mars à 15h30 > p. 56

31 
MARS > 
4 AVR.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

LE PRINTEMPS 
DU NUMÉRIQUE
du 4 au 18 avril > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 31 mars, mercredi 1er 
avril à 10h, sam. 4 avril à 14h 

Pourquoi les historiens 
n’aiment pas Secrets 
d’histoire ?
mercredi 1er avril : à 16h 
rencontre et à 18h30 atelier
> p. 26

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Philippe Lançon
rencontre
jeudi 2 avril à 18h > p. 13

CAPITALES MUSIQUES
Raï, chaoui et staifi à Lyon-
city : Maghreb K7 Club
conférence musicale
vend. 3 avril à 18h30 > p. 47

LÀ-BAS, 
QUELLE HEURE EST-IL ?
Amérique latine 
sous tension : quelles 
dynamiques face à la crise
conférence-débat
samedi 4 avril à 14h30 > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Jean-Pierre Melville
samedi 4 avril à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 2E

QUAIS DU POLAR
Au bar du polar
jeudi 2 avril à 19h30 > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi d’neuf
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons ! Romans 
documentaires, films, 
musique, jeux, applis… 
il y en aura pour tous les 
goûts ! Puis ce sera votre 
tour de nous faire patager 
vos derniers coups de 
cœur ou suggestions 
d’achats. Sur inscription
samedi 4 avril à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

À VOUS DE JOUER
Jeux de société 
et sur tablettes
mercredi 1er et 
samedi 4 avril à 14h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

Romans 2019 : le meilleur 
de vos lectures
rencontre
jeudi 2 avril à 18h30 > p. 10

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Benoît Séverac
vend. 3 avril à 18h30 > p. 8

À VOUS DE JOUER
Tea-time avec 
Sherlock Holmes
samedi 4 avril à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Vous allez adorer 
le point de croix !
atelier
samedi 4 avril à 14h > p. 77

BIBLIOTHÈQUE 6E

Projection d’un film
documentaire sur 
l’environnement
vendredi 3 avril à 19h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 31 mars à 17h30 

BM Part-Dieu : Écrivain aujourd’hui : Philippe Lançon
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DES PETITS LECTEURS
L’alimentation des enfants 
de 0 à 2 ans
rencontre
mercredi 1er avril à 10h > p. 58

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Sonja Delzongle
samedi 4 avril à 10h30 > p. 9

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Happy hands
concert
mercredi 1er et vendredi 3 avril 
à 18h > p. 46

L’IMAGERIE MÉDICALE
Se voir « penser » : les apports 
pour la neurobiologie
conférence
jeudi 2 avril à 17h > p. 33

L’estime de soi
atelier
samedi 4 avril à 10h30 > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 4 avril à 10h30 

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Festival What’s up
spectacle
samedi 4 avril à 15h30 > p. 42

7 > 11 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Tony Garnier… 
Et maintenant ? L’œuvre 
bâtie de Tony Garnier 
à Lyon
exposition de photographies 
d’Anne-Sophie Clémençon
espace Patrimoine
du 7 avril au 4 juillet > p. 50

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mar. 7 & merc. 8 avril à 10h, 
sam. 11 avril à 14h 

RÉVISE TON BAC
Français 
samedi 11 avril à 13h > p. 22

SHOWCASE
Orphic
samedi 11 avril à 16h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 1ER

L’art du drapé
exposition
du 7 au 25 avril > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 2E

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Mangeons sain et gourmand
rencontre
jeudi 9 avril à 19h > p. 58

À VOUS DE JOUER
Murder Party
vendredi 10 avril à 19h30
Ludigones
samedi 11 avril à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Pratiques et cultures 
alimentaires dans l’Islam 
médiéval
conférence-débat
jeudi 9 avril à 18h30 > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Venez jouer avec l’Arche !
mercredi 8 avril à 15h > p. 55

C’est moi qui l’ai fait !
ateliers de loisirs créatifs

Bijoux, déco, tricot… Venez 
partager vos savoirs faire à 
la bibliothèque. L’occasion 
de faire découvrir à votre 
tour vos petits secrets 
de fabrication ! 
Sur inscription - dès 14 ans
jeudi 9 avril à 14h30

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 11 avril à 14h30 > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 4E

Adapter c’est adopter
exposition
du 8 avril au 7 mai > p. 10

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

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

De quoi notre nez est-il 
donc capable ? : Les pouvoirs 
de l’olfaction humaine
conférence-débat
jeudi 9 avril à 18h30 > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

LES NUITS DE FOURVIÈRE
Les Nuits en images
du 7 avril au 5 mai > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Double soirée jeux 
dans le 6e !
vend. 10 avril à 18h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Rosset 3020BM du 1er : L’art du drapé, exposition
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exposition
du 7 avril au 30 mai > p. 40

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

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’info… Jeu la décrypte !
mercredi 8 avril à 14h > p. 25

Rambla Latina
concert
vend. 10 avril à 18h30 > p. 48

À VOUS DE JOUER
Atelier jeux
samedi 11 avril à 15h > p. 56

Concert des étudiants 
Musicologie
samedi 11 avril à 16h > p. 46

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LES NUITS DE FOURVIÈRE
À la découverte du cirque 
d’aujourd’hui
merc. 8 avr. à 16h et 18h > p. 49

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues web en 1 heure
vendredi 10 avril à 17h > p. 25

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 11 avril à 10h

LES NUITS DE FOURVIÈRE
Café-musique spécial 
« Amazonie »
samedi 11 avril à 10h30
Quizz des Nuits 
de Fourvière
samedi 11 avril à 15h > p. 49

14 > 18 
AVRIL

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 avril à 11h

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !

mar. 14 & merc. 15 avril à 10h, 
sam. 18 avril à 14h 

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Côté Doc : Internet ou 
la révolution du partage
projection
mardi 14 avril à 18h30 > p. 25

RÉVISE TON BAC
Géographie
merc.15 avril à 15h30 > p. 22

ANTARCTIQUE
Voir les neutrinos 
dans la glace : un regard 
sur l’astrophysique
merc. 15 avril à 18h30 > p. 31

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
vend. 17 avril à 12h30 > p. 24

Tony Garnier… 
Et maintenant ? 
L’œuvre bâtie de 
Tony Garnier à Lyon
Visite de l’exposition 
par les commissaires
samedi 18 avril à 15h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 2E

Le cinéma d’Alain Resnais
projection
jeudi 16 avril à 19h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tea time : café de 
conversation en anglais
Venez à la bibliothèque 
partager des moments 
conviviaux autour 
de la langue et de 
la culture anglosaxone. 
Sur inscription
jeudi 16 avril à 17h

À VOUS DE JOUER
Découverte des jeux vidéo
jeudi 16 avril à 19h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 4E

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

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vend.17 avril à 12h

BIBLIOTHÈQUE 6E

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

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 18 avril à 15h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 14 avril à 17h30

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vend. 17 avril à 18h30 > p. 56

Cercle de lecteurs
rencontre sur inscription
sam. 18 avril à 10h15

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

À VOUS DE JOUER
Jeu animé
merc. 15 avril à 10h30 > p. 56

BM Part-Dieu : Voir les neutrinos dans la glace, un regard sur l’astrophysique
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BACHUT

L’IMAGERIE MÉDICALE
L’imagerie en psychiatrie : 
quel intérêt pour 
les patients ?
conférence
jeudi 16 avril à 17h > p. 33

Cercle de lecteurs
rencontre sur inscription
sam. 18 avril à 10h30

TOUT OUÏE
Les musiques latines
conférence musicale
samedi 18 avril à 16h > p. 48

21 > 25 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

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

LES INTERGALACTIQUES
Premier Contact : le grand 
saut vers l’altérité
rencontre
vend. 24 avril à 18h30 > p. 14

RÉVISE TON BAC
Français
samedi 25 avril à 10h30
Mathématiques
samedi 25 avril à 13h > p. 22

Tony Garnier…  Et main-
tenant ? L’œuvre bâtie de 
Tony Garnier à Lyon
Visite express de l’exposition
samedi 25 avril à 15h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
samedi 25 avril à 14h30
Soirée jeux
vendredi 24 avril à 19h > p. 54

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 24 avril à 19h

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 25 avril à 10h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Tournoi FIFA 20
jeudi 23 avril à 15h > p. 56

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
Regarder Lyon : initiation 
au photoreportage
samedi 25 avril à 10h > p. 25

28 AVR. 
> 2 MAI

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 28 & mercredi 29 avril 
à 10h, samedi 2 mai à 14h
Être journaliste en exil
rencontre
mardi 28 avril à 12h30 > p. 25

L’INFO EN IMAGES
Caricatures de présidents : 
le Grand Jacques
mardi 28 avril à 18h > p. 25

RÉVISE TON BAC
Français
merc. 29 avril à 15h30 > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
mercredi 29 avril à 14h > p. 56

LES ENFANTS
pages 59 à 64
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 : mai - août 
à paraître fin avril

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

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

Médiathèque du Bachut : L’imagerie en psychiatrie : quel intérêt pour les patients ?
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PORTRAITS DE LYON

MHL – Gadagne musée 
d’histoie de Lyon

Au sein de l’ensemble Gadagne, le 
MHL se réinvente et s’affirme, au-delà 
du musée de collections, comme un 
« musée de ville », plus contemporain, 
lieu de mise en scène d’un récit de 
Lyon, compréhensible par les habitants 
et les touristes. Première d’une série 
de 4 nouvelles expositions du MHL qui 
ouvriront chaque fin d’année, jusqu’en 
2022, l’exposition Portraits de Lyon 
propose ainsi un récit synthétique 
de l’histoire de la capitale des Gaules. 
L’exposition est structurée autour de 
trois grandes questions : Peut-on défi-
nir Lyon ? Comment Lyon est devenu 
Lyon ? Et Lyon aujourd’hui ? Elle met 
en scène l’histoire de Lyon en mêlant 
données historiques et géographiques, 
objets de collection ou symboliques, 
personnages témoins fictifs, films 
immersif ou d’animation. Gratuit avec 
les cartes Culture et Culture junior

FAURÉ - REQUIEM

Auditorium - Orchestre 
national de Lyon

jeudi 9 et vend. 10 avril à 20h
Wagner, Mozart, Fauré -Direction Ben 
Glassberg. Chef d’orchestre associé 
de l’Orchestre national de Lyon, Ben 
Glassbeg propose en cette Semaine 
sainte trois visions différentes de la 
mort et de l’espérance, signées Mozart, 
Wagner et Fauré. À chacun sa façon de 
faire face à la mort. Une douceur iné-
dite, hymne à la délivrance heureuse, 
pour Fauré. Pour Wagner, aboutir 
à l’absolu musical, au-delà de toute 
crainte et de toute espérance. Et pour 
Mozart, le tendre duo d’une âme et 
d’un ange, introduit par de menaçants 
accords. Place à 10 € sur présentation 
d’une carte Culture (5 € pour les cartes 
Jeune Culture - moins de 26 ans / pro-
position valable sur un spectacle de la 
saison 2019/20)

BUG

Théâtre des Célestins
du mercredi 11 au mardi 17 mars

De Tracy Letts, mise en scène de 
Emmanuel Daumas. Schizophrénie 
paranoïaque ? Complot de science-fic-
tion ? Le metteur en scène Emmanuel 
Daumas entraîne Audrey Fleurot dans 
les eaux troubles d’une passion amou-
reuse dévastatrice. En anglais, bug 
signifie insecte. Et si l’auteur améri-
cain Tracy Letts a donné ce titre à la 
pièce, c’est que l’un de ses person-
nages, Peter, un vétéran de la Guerre 
du Golfe, est persuadé qu’on lui a 
introduit des larves d’insectes sous 
la peau. Obsédé par ce qu’il croit être 
une machination de dimension inter-
nationale, il tombe amoureux d’Agnès, 
danseuse fragile et solitaire rencon-
trée dans un bar de nuit. Il l’entraîne 
dans une fuite en avant entremêlant 
fusion passionnelle et théorie du com-
plot. Tarif réduit accordé sur présen-
tation de la carte Culture et pour les 

SORTEZ AVEC 

LA CARTE CULTURE ! ©
 D

xO
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ecartes jeune Culture (18-25 ans) une 
place à 9 € (proposition valable sur un 
spectacle de la saison 19-20)

YVES ROBERT TRIO

Le Périscope - jeudi 26 mars
Le tromboniste multi-pistes Yves Robert 
signe un nouvel album au titre évoca-
teur Inspired avec un vieux compa-
gnon de route aux grosses cordes 
(Bruno Chevillon) et un routard aux 
peaux tannées par de trépidants 
voyages (Cyril Atef de Bumcello). Une 
rythmique au poil pour un trio d’im-
provisateurs qui ont pêché tout au 
long de leurs vies dans des eaux très 
différentes, et qui garde ancré au cœur 
un groove contagieux et inspirant…
Tarif réduit à 11 € avec la carte Culture

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR

THÉÂTRE
Théâtre Croix-Rousse

• Héritiers, pièce de théâtre de Nasser 
Djemaï, du 17 au 21 mars 2020 • Family 
Machine, pièce de théâtre dansé 
de Gertrude Stein / Roser Montllo 
Guberna / Brigitte Seth, du 31 mars au 
3 avril 2020 • La Chambre désaccor-
dée, pièce de théâtre musical de Marc 
Lainé, du 7 au 10 avril 2020, dès 8 ans. 
Tarif préférentiel de 18 € (10 € pour les 
moins de 26 ans)

Théâtre Nou velle Génération (TNG) 
En Marge ! de Joris Mathieu en com-
pagnie de Haut et Court, du 10 au 20 
mars 2020. Dès 15 ans • Pan-Pot ou 
modérément chantant, collectif Petit 
Travers, les 28 et 29 mars. Dès 6 ans • 
Le Grand Sommeil, de Marion Siéfert 
les 9 et 10 avril. Dès 15 ans • Rémi de 
Jonathan Capdevielle / Poppy dog, le 
18 avril. Dès 8 ans. Tarif découverte 
exceptionnel de 10   €, 7  € pour les 
cartes Culture Junior (tarif valable une 
fois dans la saison 19/20)

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, 
Rodin, Man Ray, Dürer, exposition 
jusqu’au 8 mars. • Picasso. Baigneuses 
et baigneurs, expo sition du 14 mars au 
13 juillet. Entrée gratuite avec la carte 
Culture

DANSE
Maison de la danse

North Korea Dance, spectacle choré-
graphié d’Eun Me Ahn, les 14 et 15 avril 
2020. Tarif préférentiel de 16 €

CONCERTS
Auditorium – Orchestre 

National de Lyon
La Carte Culture permet à son déten-
teur d’acheter une place à 10 €. Cette 
place est à choisir parmi l’ensemble 
des spectacles de la saison 19/20, dans 

la limite des quotas disponibles*. Et 
pour la carte Culture Junior (0-18 ans) :
• une place gratuite pour un spectacle 
jeune public à choisir parmi la program-
mation Jeune public de la saison 19/20 
• gratuité sur tous les concerts de 
mu sique de chambre (les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte) • tarif -50 % sur tous 
les concerts de la saison*

* hors concerts au tarif A et A+ et à l’excep-
tion des ciné-concerts Star Wars 25-27/06

Ninkasi Kao Gerland
avec votre carte Culture : réduction de 
3 € sur une sélection de concerts pro-
duits par le Ninkasi, à découvrir sur 
www.ninkasi.fr/musique/agenda

Marché Gare
Les titulaires de la Carte Culture béné-
ficient du tarif abonnés (-2€ sur le tarif 
prévente normal et -4€ sur le tarif sur 
place) sur tous les concerts proposés 
par cette salle (www.marchegare.fr) 

Retrouvez tous les avantages de la 
carte Culture sur culture.lyon.fr 

Page 74 : Héritiers au Théâtre de la Croix-Rousse
Ci-dessus : Rémi, au Théâtre Nouvelle Génération 
Ci-contre : North Korea Dance, à la Maison de la Danse©
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Le document le plus 
emprunté cette année 
(471 emprunts), toutes 
catégories confondues, 
est un livre, le roman qui 
a reçu le Prix Goncourt 
2018. Leurs enfants après 
eux suit deux adolescents, 
de 1992 à 1998, dans une 
vallée perdue de l’est de 
la France, frappée par 
la crise de la sidérurgie 
lorraine. Son titre est tiré 
d’une citation de l’Ancien 
testament (Siracide ; 44,9) :
« Il en est dont il n’y a 
plus de souvenir, Ils ont 
péri comme s’ils n’avaient 
jamais existé ; Ils sont 
devenus comme s’ils 
n’étaient jamais nés, 
Et, de même, leurs enfants 
après eux. »

TOPS 10
DES EMPRUNTS 2019

UNE BELLE ANNÉE DE LECTURES, FILMS, MUSIQUE POUR LES LYONNAIS ! 

PLUS DE 4,2 MILLIONS DE PRÊTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LES 16 BIBLIOTHÈQUES 

ET LES BIBLIOBUS DU RÉSEAU BML EN 2019 ! C’EST UN CHIFFRE TOUJOURS 

EN AUGMENTATION, AUQUEL VIENNENT S’AJOUTER LES CONSULTATIONS 

NUMÉRIQUES (JOURNAUX, MAGAZINES, MUSIQUE…). 

DÉCOUVREZ LES ROMANS, FILMS, CD… LES PLUS EMPRUNTÉS L’AN DERNIER…

ROMAN
Leurs enfants après eux
de Nicolas Matthieu - 
Actes Sud (2)

Le lambeau de Philippe 
Lançon - Gallimard (2)

Les prénoms épicènes 
d’Amélie Nothomb - 
Albin Michel (1) (2)

Sérotonine de Michel 
Houellebecq - Flammarion

L’enfant perdue d’Elena 
Ferrante - Gallimard (1) (2)

Les loyautés de Delphine 
de Vigan - Éditions 
Jean-Claude Lattès (1) (2)

La jeune fi lle et la nuit 
de Guillaume Musso - 
Calmann-Lévy (1) (2)

On la trouvait plutôt jolie
de Michel Bussi - 
Presses de la Cité (1) (2)

La disparition de Stéphanie 
Mailer de Joël Dicker - 
Éditions de Fallois (1) (2)

Une fi lle comme elle de Marc 
Lévy - Robert Laffont (1) (2)

(1) ce roman est également dispo-
nible en audio-livre / texte lu à la 
BmL (2) disponible en livre large 
vision / gros caractères à la BmL

BANDE DESSINÉE
L’Arabe du futur (tomes 
1 à 3) de Riad Sattouf - 
Allary éditions

Dans la combi de Thomas 
Pesquet de Marion 
Montaigne - Dargaud

Culottées (tomes 1 et 2) 
de Pénélope Bagieu - 
Gallimard bande dessinée

Ces jours qui disparaissent
de Timothé Le Boucher - 
Éditions Glénat

Les cahiers d’Esther (T1) de 
Riad Sattouf - Allary éditions
Les vieux fourneaux (T5) de 
Wilfrid Lupano - Dargaud

Ces jours qui disparaissent
de Timothé Le Boucher - 
Éditions Glénat

CD
Chris de Chris - 
Because Music

Radiate de Jeanne 
Added - Naïve

Cure d’Eddy De Pretto - 
autoproduction

Chaleur humaine** de 
Chris - Because Music

Brol de Angèle - Angèle VL

Souldier de Jain - Spookland

Cusp de Diane Alela - 
AllPoints

Amour chien fou de 
Arthur H - Mystic Rumba

Plan B de Grand Corps 
Malade - Anouche

You want it darker*
de Leonard Cohen - 
Sony Music

** déjà présent parmi les meilleurs 
emprunts (sous le nom Christine 
and the queens) depuis 2015
* déjà présent parmi les meilleurs 
emprunts en 2017 et 2018
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.RECHERCHE D’EMPLOI.

BM du 4e • vendredi 13 mars 
& 17 avril de 10h à 12h

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

DVD DE FICTION – FILMS
La La Land* de Damien  
Chazelle - M6 Vidéo

Le sens de la fête d’Éric  
Toledano - Gaumont 

Avengers de Russo - Marvel
Ready Player One de Steven 
Spielberg - Warner Bros.

Ant-Man et la guêpe  
de Payton Reed - Marvel

Pentagon Papers de Steven 
Spielberg  - Universal Pictures Video

Solo de Ron Howard - Pathé

Valérian et la cité des mille planètes 
de Luc Besson - EuropaCorp

Elle** dePaul Verhoeven - TF1 Vidéo

Au revoir là-haut 
d’Albert Dupontel - Gaumont

* déjà présent parmi les meilleurs emprunts 2018
** déjà présent parmi les meilleurs emprunts 
2017 et 2018

Mais la meilleure sortie cette année, 
en dehors des films d’animation, 
est réalisé par un DVD d’humour 
(Tout le monde debout, spectacle de 
Franck Dubosc).

ET LES REVUES ?
Les 10 titres adultes les plus emprun-
tés : Elle, Femme actuelle, Géo, Paris-
Match, Saveurs, Psychologies, Le 
Point, L’Obs, Vocable anglais, L’Ami 
des jardins et de la maison
Les 10 titres jeunesse les plus emprun-
tés : J’aime lire (7491 prêts !), Le Journal 
de Mickey, Astrapi, Les Belles histoires, 
Spirou, J’apprends à lire, Okapi, Mes 
premiers J’aime lire, Wakou.

GLEEPH
Gleeph est l’application qui trans-
forme votre bibliothèque en réseau 
social : vous constituez votre biblio-
thèque personnelle en scannant les 
livres que vous avez lus, vous créez 
une wishlist, échangez avec d’autres 
lecteurs, suivez vos amis ou person-
nalités préférées, ou encore décou-
vrez de nouveaux livres grâce aux 
recommandations de lecture propo-
sées chaque jour. Gleeph, c’est aussi 
la possibilité de connaître en temps 
réel la disponibilité d’un livre chez 
un libraire et à la BmL.
Conçue pour tous les lecteurs et 
pour tous les livres, Gleeph a déjà 
conquis en quelques mois plus de 
190 000 utilisateurs – dont 40% de 
moins de 24 ans – venus échanger et 
se rencontrer autour de leurs coups 
de cœur littéraires et des 6,3 mil-
lions de livres déjà enregistrés dans 
leurs bibliothèques personnelles. 

bibliothèque 5e Saint-Jean • samedi 4 avril de 14h à 16h30 

Un atelier pour bien débuter en apprenant les bases de la broderie au point de 
croix ! Style de broderie revenu à la mode cette technique est accessible à tous. 
Elle demande de la patience mais permet de réaliser de jolis projets. Vous pour-
rez ainsi créer de belles broderies au point de croix pour vous ou à offrir. À partir 
de modèles imprimés simples vous apprendrez la technique du point de croix 
et ses accessoires (les toiles et autres supports, les fils, le matériel comme les 
aiguilles, tambours,..). Amenez simplement vos envies, le matériel est fourni ! 
Pour ce premier rendez-vous la thématique sera printanière ! Sur inscription

VOUS ALLEZ ADORER LE POINT DE CROIX !

DR
DR
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LE 1000E JOUR 
DE LA BM DU 6E !

samedi 14 mars de 10h à 18h

Venez fêter avec nous le 1000e jour d’ouverture de la bibliothèque. Depuis juin 
2017, la nouvelle bibliothèque du 6e propose des espaces et des services pensés 
pour vous, et par vous. Après plus de mille jours d’échanges et de rencontres, 
nous souhaitons partager avec vous un moment festif pour mettre une nou-
velle fois en avant ces valeurs que nous défendons ensemble. Des animations 
ludiques et créatives s’immisceront dans la bibliothèque de part et d’autres. Au 
rendez-vous : bébé bouquine, grainothèque, ateliers participatifs, concert et jeux 
sous multiples facettes seront de la partie et viendront colorer et rythmer ce 
1000e jour ! Que de surprises en perspective à découvrir, à re-découvrir !

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

MILLE ET UN 
PARENTS

hall du 2e étage de
la BM Part-Dieu

du 3 février au 6 juin 2020

La bibliothèque éphémère est un 
espace rassemblant les thématiques 
transversales présentes dans les 
départements Civilisation, Société, 
Sciences et techniques ainsi qu’au 
Silo moderne. Quelques 200 docu-
ments (livres et films documentaires 
essentiellement) sont proposés aux 
usagers pour être empruntés.

Avec l’évolution des mentalités, des 
structures familiales et des progrès 
médicaux, la notion de parentalité 
nourrit de nombreux débats socié-
taux. Si devenir parent est souvent 
synonyme de joies et d’épanouis-
sement, ce rôle peut être aussi 
source de questionnements et d’in-
quiétudes. Les documents réunis 
dans le cadre de cette bibliothèque 
éphémère interrogent l’exercice de 
la parentalité, son vécu mais aussi 
ses pratiques : droits et devoirs des 
parents, dimension psychique de 
l’identité parentale, soin, éducation, 
autorité… Sélection en collaboration 
avec les départements Civilisation, 
Société, Sciences et techniques et 
Silo moderne et avec la participation 
du département Jeunesse, de la col-
lection Jésuite des Fontaines et de 
Numelyo. Bonne découverte !

L’application Aff luences permet de 
géolocaliser les bibliothèques et les 
musées, et connaître les services 
offerts. Quels sont les établissements  
les plus proches de l’endroit où  
je me trouve ? Sont-ils ouverts ? 
Y a-t-il beaucoup de monde ? 
L’appli permet de répondre 
à ces questions, et présente 
les services disponibles dans 
les différents établissements. 
Pensée au départ à l’intention des 
étudiants, l’appli est disponible gra-

tuitement sur tablette, smartphone et 
ordinateurs. Elle regroupe principa-
lement des BU, mais s’étend progres-
sivement à des services comme les 

musées, les piscines, les biblio-
thèques municipales… La 
BmL y est actuellement pré-
sente, avec 3 bibliothèques 
(BM Part-Dieu, médiathèque 

de Vaise et du Bachut). Si 
cette première expérience est 

concluante, l’extension à toutes les 
bibliothèques est envisagée.

LA BML SUR L’APPLI AFFLUENCES
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eBM PART-DIEU

FERMETURE 
TEMPORAIRE 

DU DÉPARTEMENT 
SCIENCES 

ET TECHNIQUES 
ET DE L’ESPACE 

NUMÉRIQUE 
POUR TRAVAUX

du mardi 17 mars 
au samedi 4 avril inclus

Travaux de peinture, réfection du 
sol, amélioration de l’éclairage, mais 
aussi nouveau mobilier d’accueil, 
nouvel espace de consultation des 
périodiques et des BD, ou encore 
nouvelles tables de travail : le dépar-
tement Sciences et techniques sera 
fermé pour des travaux de rafraî-
chissement et de réaménagement 
de la salle, pour une réouverture au 
public le mardi 7 avril. Durant cette 
période, les espaces et les collec-
tions ne seront pas accessibles, et 
les ateliers de l’Espace numérique 
seront suspendus.
• Les réservations restent mainte-
nues : les documents disponibles 
sont mis à disposition dans l’espace 
« réservations disponibles » dans le 
hall de la bibliothèque (entrée côté 
Cuirassiers). 
• Les revues et journaux emprun-
tables ainsi qu’une sélection de nou-
veautés restent accessibles et mis à 
disposition du public sur le palier du 
3e étage, devant l’entrée de la salle 
Sciences et techniques.
• Les 11 espaces numériques des 
bibliothèques du réseau restent dis-
ponibles pour vous accueillir : n’hé-
sitez pas à consulter leurs horaires 
d’ouverture et le programme de leurs 
ateliers sur le site web de la biblio-
thèque, rubrique Les rendez-vous/
Ateliers numériques.
Merci de votre compréhension.

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE DERNIER, LA BIBLIOTHÈQUE LACASSAGNE ORGANI-

SAIT UN « BIBLIOREMIX ». C’EST-À-DIRE UNE JOURNÉE D’ATELIERS PARTICIPA-

TIFS, POUR RÉFLÉCHIR, IMAGINER, RÉINVENTER LA BIBLIOTHÈQUE AVEC LES 

PERSONNES QUI L’ANIMENT ET CELLES QUI LA FRÉQUENTENT.

Après deux ans d’ouverture, l’équipe de la bibliothèque souhaitait poser la ques-
tion des différents usages et de leur cohabitation dans un même espace. Pour 
cela, elle a fait appel à 12 usagers aux compétences et profils différents (parents, 
ados, actifs, retraités, partenaires du quartier) et 8 professionnels des biblio-
thèques. Animé par un spécialiste de cette forme d’atelier, ils ont planché une 
journée entière pour aboutir à des propositions d’animations ou de services pour 
la bibliothèque de demain. Entre le partage des savoirs et la rencontre avec les 
différents acteurs du quartier, autour de la musique et du bien-manger, les idées 
ont fusé parmi les participants. En fin de journée, les projets ont été présentés 
lors d’un temps de restitution au public. L’occasion de partager le fruit d’une 
journée de travail intense. Certaines idées émergées lors de cette journée seront 
mises en place au cours de l’année 2020, d’autres seront approfondies et déve-
loppées pour une mise en œuvre sur un plus long terme.
Compte tenu de la richesse des échanges et de l’originalité des propositions, 
l’équipe de Lacassagne ne manquera pas d’inviter de nouveaux usagers pour 
continuer à imaginer l’avenir de leur bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE LACASSAGNE

BIBLIOREMIX

REPENSÉE PAR SES USAGERS
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